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Bientôt dans une rue près de chez vous

Pour améliorer  
la qualité de votre réseau routier

OPÉRATION

massive 
d’asphaltage 

Comment savoir si des  
travaux de courte durée  
auront lieu dans ma rue?

Les chantiers de l’opération massive d’asphaltage seront 
de courte durée et leur réalisation dépendra en grande 
partie des conditions météorologiques. Les dates de début  
de chantiers varieront d’une journée à l’autre.

Afin de savoir si des travaux de courte durée seront  
entrepris dans les prochaines 48 heures dans votre  
secteur, consultez le : 

    ville.quebec.qc.ca/asphaltage

Tous les jours, à 16 h, la Ville mettra à jour la liste  
des chantiers de courte durée qui débuteront  
48 heures plus tard.

Consultez cette page régulièrement!

 
Un réseau routier  
en constante amélioration

Les chantiers de courte durée de l’opération massive  
d’asphaltage ciblent une première vague de rues qui ont  
été priorisées pour une réfection en 2016. Cette opération  
se poursuivra en 2017.

La Ville de Québec accentue ses efforts de prévention  
de détérioration du réseau routier. De ce fait, ce sont  
441 chantiers qui visent le réseau routier en 2016,  
pour un total de 226,2 km de chaussée remise à neuf.

Des questions?
Pour toutes questions concernant les chantiers de courte 
durée ou les différents travaux qui seront entrepris dans  
votre arrondissement ou ailleurs sur le territoire de la ville, 
veuillez communiquer avec le personnel de votre bureau 
d’arrondissement.

La Cité-Limoilou  418 641-6001

Les Rivières 418 641-6002

Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge 418 641-6003

Charlesbourg 418 641-6004

Beauport   418 641-6005

La Haute-Saint-Charles  418 641-6007

226,2
km d’asphalte
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Qu’est-ce que  
l’opération massive  
d’asphaltage?

Afin d’améliorer la qualité générale du réseau routier, 

et prévenir l’apparition de nids-de-poule au printemps  

prochain, la Ville de Québec a mis sur pied un programme 

d’asphaltage.

Les travaux réalisés par cette opération visent à rétablir  

la surface des chaussées et à redonner aux automobilistes 

un confort de roulement. 

Aux chantiers de l’opération massive d’asphaltage s’ajoutent 

plusieurs autres chantiers, qui eux, visent entre autres la 

réfection d’une couche plus profonde de la structure de 

la chaussée, des bordures, des trottoirs, de l’éclairage, 

des pistes cyclables ou des infrastructures souterraines 

(conduites d’égout et d’aqueduc).

Au total, en incluant l’opération massive d’asphaltage,  

ce sont 782 chantiers qui seront réalisés à Québec  

cette année.

Quels sont  
les travaux qui  
seront réalisés?

Chaque chaussée sera traitée selon son état. 

Les interventions iront de la réparation locale sur une petite 
surface à un pavage complet de la rue, d’une bordure à l’autre. 

Dans tous les cas, ces travaux seront réalisés sur de courtes 
périodes, variant de quelques heures à quelques journées.

Fleuve Saint-Laurent

Échelle:Aucune
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