
PONT DE L’ÎLE-AUX-TOURTES
État de situation

21 mai 2021



2LOCALISATION



3PONT DE L’ÎLE-AUX-TOURTES

• Longueur :  2 km   /   35 travées  / 
6 voies   de circulation 

• DJMA :  87 000   (données de 2019)
dont 12 % de camions

• DJMA actuel :  70 000   (mai 2021, COVID)
dont 12 % de camions

• 2 travées  en porte à faux au-dessus
des chenaux de navigation

CARACTÉRISTIQUES HISTORIQUE

• 1965 Mise en service
• 1990 à 2000 Diverses interventions 

de renforcement de poutres de rive
• 2012 Travaux d’installation de tiges 

de renforcement
• Depuis 2016 Programme de 

maintien et d’accompagnement  
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Structure conventionnelleStructure du pont de l’Île-aux-Tourtes

TYPE DE STRUCTURE



5RAPPEL DES INTERVENTIONS DES DERNIÈRES ANNÉES
PROGRAMME DE MAINTIEN (depuis 2016) 

Programme de suivi et de surveillance en continu

• Inspection et suivi en continu
• Évaluation de la capacité portante
• Planification (recommandation sur des travaux à réaliser )

• Conception (avant-projets et plans/devis)

• Contrats de construction (plusieurs lots)

• Surveillance

Investissements :

• Avant 2021 :  110,4 M$
• 2021-2031 : 172,4 M$,  dont  23 M$  en 2021 



6PROGRAMME DE MAINTIEN
EXEMPLES DE TRAVAUX

Photo utilisée à titre d’exemple seulement



7LOCALISATION DES TRAVAUX



8TRAVAUX EN COURS



9TRAVAUX EN COURS



10TRAVAUX EN COURS

• 30 avril        observation d’une tige sectionnée 
poutre de rive, fermeture d’une voie 

• 12 mai        observation d’une tige endommagée 
poutre centrale, fermeture d’une 2e voie

• Depuis le 12 mai         relevés et analyses 
structurales supplémentaires sur l’ensemble
des tiges

• 20 mai        FERMETURE DU PONT



11Détour direction ouest



12Détour direction est



13Prochaine étape

Les analyses sont en cours pour déterminer  la meilleure intervention 
en vue de procéder à la réouverture du pont  dans les plus brefs délais
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• Obtention du décret du MELCC
• Appel de qualification pour le contrat 

de conception, construction et
financement (CCF)

• Appel de proposition pour le contrat CCF
• Dépôt du dossier d’affaires
• Réalisation des travaux 
• Projet visé par la Loi concernant 

l’accélération de certains projets 
d’infrastructure

PROJET DE RECONSTRUCTION
PROCHAINES ÉTAPES
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