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Autoroute 30 : Entrave majeure du 13 au 21 septembre 2019 

Tunnel Soulanges en direction OUEST à Les Cèdres 

Salaberry-de-Valleyfield, le 11 septembre 2019 –A30 Express informe les usagers que des travaux 
d’entretien importants auront lieu au Tunnel Soulanges en direction OUEST (MRC de Vaudreuil-Soulanges) 
au cours de la période du 13 au 21 septembre 2019 entraînant des entraves majeures à la circulation. 

A30 Express encourage les usagers à prendre connaissance des différentes fermetures et restrictions à la 
circulation ainsi que des chemins de détour mis en place pour l’occasion (voir la carte ci-après) afin de 
planifier les déplacements pendant cette période. 

Fermeture complète du Tunnel Soulanges en direction OUEST (la fermeture complète du Tunnel 
Soulanges en direction OUEST implique également la fermeture du pont Serge-Marcil et du poste de péage 
en direction OUEST) 

• Du vendredi 13 au lundi 16 et du vendredi 20 au samedi 21 septembre, uniquement la nuit de 
20h à 6h (soit les nuits du 13 au 14 septembre, du 14 au 15 septembre, du 15 au 16 septembre et 
du 20 au 21 septembre) : L’A-30 OUEST sera fermée complètement entre la sortie 13 (échangeur 
avec l’A-530) et la sortie 9 (route R-338). 

➢ Le chemin de détour en provenance de l’A-30 OUEST se fera via la route R-201 NORD. À la 
sortie 13 de l’A-30 OUEST, les usagers seront dirigés vers la sortie 5 de l’A-530 OUEST 
(boulevard Monseigneur Langlois à Salaberry-de-Valleyfield), puis sur la route R-132 qui 
devient la route R-201 NORD jusqu’à la jonction de l’A-20 EST. 

➢ Le chemin de détour en provenance de l’A-530 EST, deux options s’offrent. 

OPTION 1 – Les usagers seront dirigés vers la sortie 5 de l’A-530 EST (boulevard 
Monseigneur Langlois à Salaberry-de-Valleyfield), puis sur la route R-132 qui devient la 
route R-201 NORD jusqu’à la jonction de l’A-20 EST. 

OPTION 2 pour les automobiles – Le détour se fera via la route R-201 NORD. Les usagers 
sur l’A-530 EST seront dirigés vers l’A-30 EST jusqu’à la sortie 17, prendront le carrefour 
giratoire pour se diriger vers l’A-30 OUEST jusqu’à la sortie 13, l’A-530 OUEST jusqu’à la 
sortie 5 (boulevard Monseigneur Langlois à Salaberry-de-Valleyfield), puis sur la route 
R- 132 qui devient la route R-201 NORD jusqu’à la jonction de l’A-20 EST. 

OPTION 2 pour les camions – Le détour se fera via la route R-201 NORD. Les usagers sur 
l’A -530 EST seront dirigés vers l’A-30 EST jusqu’à la sortie 22, virage à gauche sur la route 
R-236 pour se diriger vers l’A-30 OUEST jusqu’à la sortie 13, l’A-530 OUEST jusqu’à la sortie 
5 (boulevard Monseigneur Langlois à Salaberry-de-Valleyfield), puis sur la route 132 qui 
devient la route R-201 jusqu’à la jonction de l’A-20 EST. 

Fermeture d’une voie du Tunnel Soulanges en direction OUEST (pendant cette fermeture partielle, le pont 
Serge-Marcil ainsi que le poste de péage en direction OUEST resteront ouverts à la circulation) 

• Du lundi 16 au vendredi 20 septembre, uniquement la nuit de 20h à 5h (soit les nuits du 16 au 
17 septembre, du 17 au 18 septembre, du 18 au 19 septembre et du 19 au 20 septembre) : Une 
voie de circulation restera disponible de sorte que ces entraves ne nécessitent aucun détour, ni 
ne devrait générer de la congestion. 



Plan des chemins de détour : 

 

Les plans de détours pour les fermetures majeures sont aussi disponibles au www.a30express.com. Pour 

les travaux mineurs, veuillez surveiller la signalisation présente dans votre secteur. 

A30 Express vous souhaite bonne route !  
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