
 

 

 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 
Risque de congestion - avril et mai 

 

CIRCULATION LORS DES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN À LA RAFFINERIE JEAN-

GAULIN (VALERO) 

 
Lévis, le 8 avril 2014. – La Ville de Lévis tient à informer la population des impacts potentiels sur le 

réseau routier découlant des opérations d’entretien qui seront effectuées à la Raffinerie Jean-Gaulin, 

dès la semaine prochaine, et ce, jusqu’à la mi-mai environ ainsi que des mesures mises en place afin 

de favoriser la fluidité de la circulation. 

 

Réseau routier municipal 
Risque de congestion sur le chemin des Îles. 

• Les policières et policiers du Service de police de la Ville de Lévis patrouilleront le secteur 

lors des entrées et sorties des travailleurs et seront en mesure d’intervenir en cas de 

congestion ou de risques pour la sécurité des piétons et piétonnes. 

 

Autoroute 20 
Risque de congestion dans les bretelles de sortie de l’échangeur 321 en direction est et ouest durant 

les heures de pointe. 

• Des policières et policiers du Service de police de la Ville de Lévis seront présents aux 

intersections du chemin des Îles et des bretelles de sortie de l’échangeur 321 de 

l’autoroute 20, durant les heures de pointe du matin, afin d’assurer la fluidité de la 

circulation. 

• Des panneaux à messages variables seront installés dans les deux directions, soit un au 

kilomètre 317 en direction est et l’autre au kilomètre 324 en direction ouest, afin 

d’informer les usagers des conditions de circulation liées aux opérations en cours. 

• Des véhicules du ministère des Transports seront stationnés en amont de chaque sortie 

pour aviser les usagers des risques de congestion. 

• La Sureté du Québec veillera à assurer la sécurité sur le réseau autoroutier, afin de 

prévenir les comportements à risque de certains usagers de la route. 

 

Les travaux nécessiteront également la fermeture du stationnement du terminal maritime Valero 

pour cette même période. Les utilisatrices et utilisateurs du Parcours-des-Anses et du parc Ultramar 

seront redirigés vers le stationnement du parc de l’Anse Tibbit’s (parc Saint-Laurent) durant cette 

période. 
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Rappelons que les interventions réalisées par Valero, lesquelles ont pour but d’assurer le bon 

fonctionnement des équipements, nécessiteront l’embauche de plus de 800 travailleurs qui se 

déplaceront aux heures de pointe, soit de 6 h à 8 h et de 17 h 30 à 19 h 30, du lundi au samedi. Cette 

augmentation de l’achalandage pourrait entraîner un débit de circulation plus élevé dans le secteur, 

voire des possibilités de congestion sur certains axes routiers limitrophes. 

 

Les automobilistes sont donc invités à planifier leurs déplacements en prévoyant des délais 

supplémentaires et à faire preuve d’un comportement responsable et sécuritaire.  
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