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Pont du Lac-des-Sables sur la route 309, à Notre-Dame-de-Pontmain
Restriction de charge pour les camions
Saint-Jérôme, le 18 juin 2021. – Le ministère des Transports informe les usagers de la
route, particulièrement les camionneurs, de la mise en place d’une restriction de charge
sur le pont du Lac-des-Sables, situé sur la route 309, au-dessus de la rivière du Lièvre, à
Notre-Dame-de-Pontmain. L’état du pont ne compromet en rien la sécurité des usagers.
Cette mesure préventive vise à assurer l’intégrité de la structure.
La réalisation d’une inspection générale du pont a démontré que la structure devait être
soumise, par mesure préventive, à une restriction de charge unique à 24 tonnes.
Cette restriction sera en vigueur à compter du 18 juin à 22 h pour une durée
indéterminée. Tous les types de camions y seront soumis. Les véhicules d’urgence
pourront toutefois continuer à emprunter le pont.
Gestion de la circulation
Le détour pour les véhicules concernés s’effectuera par la route 105 et l’autoroute 5, qui
sont parallèles à la route 309 et situées à une trentaine de kilomètres à l’ouest de celle-ci.
Des panneaux à messages variables seront déployés à des endroits stratégiques sur les
territoires des Laurentides et de l’Outaouais pour informer les camionneurs du détour
qu’ils doivent emprunter pour éviter le secteur faisant l’objet d’une restriction.
Interventions à venir
Au cours des prochains jours, le Ministère procédera à des analyses complémentaires
afin de déterminer les interventions qui seront nécessaires sur la structure.
Le Ministère est conscient que cette restriction de charge entraînera des répercussions
importantes sur la circulation des véhicules lourds et remercie les camionneurs pour leur
collaboration.
Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour
planifier adéquatement vos déplacements.
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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