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Pont d’étagement de la route 255 à Saint-Cyrille-de-Wendover 

 
Début des travaux de reconstruction 

 
Trois-Rivières, le 26 avril 2022. – Le ministère des Transports annonce que la 
mobilisation du chantier en vue des travaux de reconstruction du pont d’étagement situé 
sur la route 255 au-dessus de l’autoroute 20 à Saint-Cyrille-de-Wendover débutera dans 
la nuit du 1er au 2 mai. La mise en place du chantier entraînera une circulation à 
contresens sur l’autoroute ainsi que la fermeture de bretelle d’accès pour les deux 
premières nuits. Les travaux de reconstruction s’échelonneront sur environ 30 semaines 
et entraîneront la fermeture de la route 255 dès le 2 mai et ce, pendant toute la durée des 
travaux. 
 
Deux chemins de détour seront mis en place : 

• En direction nord : la bretelle d’accès pour l’autoroute 20 Est, la bretelle de sortie 
no 191, le chemin Quatre-Saisons, le 9e rang de Wendover, le chemin des Serres, 
la bretelle d’accès pour l’autoroute 20 Ouest, la bretelle de sortie no 185, le chemin 
Maria-Allard et la route 255. 

• En direction sud : le chemin Maria-Allard, la bretelle d’accès à l’autoroute 20 
Ouest, la bretelle de sortie no 181, le boulevard Foucault, la bretelle d’accès à 
l’autoroute 20 Est, la bretelle de sortie no 185 et la route 255. 

 
Entraves du 7 au 8 mai 
 
Pendant la phase de démolition de la structure actuelle, prévue dans la nuit du 7 au 8 mai, 
l’autoroute 20 sera complétement fermée à la circulation à la hauteur de la route 255, de 
20 h à 9 h le lendemain. 
 
En plus de cette fermeture, les bretelles suivantes seront également fermées pendant les 
travaux de démolition : 
 

• Bretelle d’accès de la route 255 vers l’autoroute 20 Est. 

• Bretelle d’accès de la route 255 vers l’autoroute 20 Ouest. 

• Bretelle d’accès du 9e rang de Wendover vers l’autoroute 20 Ouest. 

• Bretelle d’accès de la route 259 vers l’autoroute 20 Ouest. 
 
Deux chemins de détour seront alors mis en place : 
 

• En direction est : la bretelle de sortie no 185, la route 255 (5e rang de Wendover), la 
route 122, la route 955 et la bretelle d’accès pour l’autoroute 20 Est. 

• En direction ouest : la bretelle de sortie no 196, la route 259 (12e rang de 
Wendover), la route 122, le boulevard Foucault et la bretelle d’accès pour 
l’autoroute 20 Ouest. 

 



Les dates de ces travaux peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles 
ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves en cours, consultez 
Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. 
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration et rappelle 
l’importance du respect de la signalisation en place afin d’assurer leur sécurité et celle des 
travailleurs et des travailleuses. 
 
Faits saillants 
 

• La reconstruction de cette structure représente un investissement de 6,7 M$. 

• Chaque jour, environ 4 400 véhicules circulent sur ce pont d’étagement. 

• La nouvelle structure sera à 2 travées avec poutres d’acier et la hauteur libre sera 
de 5,2 mètres. 

• La reconstruction de ce pont d’étagement représente la dernière étape du plan 
global d’intervention qui concernait trois structures ayant atteint leur fin de vie utile 
dans le secteur. 

 

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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Pour information : 
 

Roxanne Pellerin, conseillère en communication 
Direction générale des communications 
Ministère des Transports 
Tél. : 819 371-6896 
Lignes médias : 1 866 341-5724  
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