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PROJET – EN RÉSUMÉ



Dans l’axe de la R-136 (anciennement A-720) 

Permet d’accéder au centre-ville ou 
de le traverser d’est en ouest

3 à 4 voies de circulation par direction

Projet majeur
LOCALISATION DES TUNNELS



Projet majeur
TUNNEL VILLE-MARIE



Projet majeur
TUNNEL VIGER



Projet majeur

• 9 tubes de tunnels

• 2 stations de pompage

• 10 ponts d’étagement

• 29 murs de soutènement

• 9 tours de ventilation

• 10 km de chaussées

PRINCIPAUX COMPOSANTS DES TUNNELS



OBJECTIFS DE LA RÉFECTION 

• Maintenir la mobilité des personnes et des marchandises de façon efficace et 
sécuritaire pour au moins les  40 prochaines années sans intervention majeure

• Préserver les infrastructures

• Remplacer les équipements d’exploitation

• Renforcer la sécurité des usagers

• Réduire l’empreinte environnementale

Projet majeur



Projet majeur

Réparation des éléments structuraux

Murs de soutènement

Ponts d’étagement

Structures des 
tunnels

NATURE DES TRAVAUX

Chaussées



Projet réalisé en plusieurs lots de manière à limiter les 
répercussions sur les usagers et le milieu

Échéancier prévu sur une dizaine d’années consécutives

Projet majeur
STRATÉGIE DE LA RÉFECTION



RÉFECTION DU PONT 
D’ÉTAGEMENT DU 

BOULEVARD SAINT-LAURENT 



PORTÉE DES TRAVAUX

• Remplacer le tablier

• Réparer les unités de fondation 
du pont (culées et pile) 

• Reconstruire le réseau de services 
publics (télécommunications, 
Hydro-Québec, Vidéotron, etc.) 

Réfection du pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent



• La fermeture du pont d’étagement du boulevard 
Saint-Laurent se fera le 14 février 2023 à 22 h

• Horaire de travail : lundi au vendredi, de 7 h à 19 h

• Il n’y aura aucune entrave sur le pont de la rue Saint-
Urbain pendant les travaux

• Accès piétonnier maintenu pour les commerces et 
les édifices pendant les travaux

Réfection du pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent
ÉCHÉANCIER

Travaux du 14 février 2023 à l’été 2024



ENTRAVES DE 
LONGUE DURÉE



Entraves de longue durée

À partir du 14 février à 22h jusqu’à l’été 2024

• FERMETURE du boulevard Saint-
Laurent entre l’avenue Viger et la rue 
Saint-Antoine

• DÉTOUR PIÉTONNIER par la rue Saint-
Urbain

• DÉTOUR AUTOMOBILE par la rue Saint-
Urbain du nord vers le sud

• ACCÈS À LA RUE CLARK par la rue 
Saint-Antoine avec circulation à double 
sens

SECTEUR DU PONT D’ÉTAGEMENT SAINT-LAURENT



Entraves de longue durée

À partir du 14 février à 22h jusqu’à l’été 2024

• DÉTOUR AUTOMOBILE par la rue Saint-
Hubert du sud vers le nord

SECTEUR DU PONT D’ÉTAGEMENT SAINT-LAURENT



À partir du  14 février à 22h jusqu’à l’été 2024

• FERMETURE PARTIELLE d’une voie sur 
l’avenue Viger à la hauteur du boulevard Saint-
Laurent

Entre février et juillet 2023

• FERMETURE PARTIELLE d’une voie sur la rue 
Saint-Antoine pendant 4 semaines consécutives

Entraves de longue durée
SECTEUR DU PONT D’ÉTAGEMENT SAINT-LAURENT



À partir du 12 février à 22 h

FERMETURE PARTIELLE

• une voie entre les rues Panet et 
Saint-Urbain (y compris le tunnel 
Viger)

• une seconde voie entre les rues 
Saint-Denis et Saint-Urbain

Entraves de longue durée
ROUTE 136 OUEST



À partir du 13 février à 22 h

FERMETURE PARTIELLE

• une voie entre la sortie no 4 et 
le secteur du boulevard Saint-
Laurent (y compris le tunnel 
Ville-Marie)

• une seconde voie entre l’entrée 
du boulevard Robert-Bourassa 
et le secteur du boulevard 
Saint-Laurent 

Entraves de longue durée
ROUTE 136 EST



• De manière générale, deux voies seront
ouvertes dans les deux directions

• Des fermetures complètes de nuit ou de
fin de semaine seront requises pour
certains travaux

Entraves de longue durée
ROUTE 136 



MESURES 
D’ATTÉNUATION



• Modification aux feux de circulation

• Affichage de messages sur les 
panneaux à messages variables dans 
les deux directions

• Présence policière

• Optimisation des fermetures de voies

Mesures d’atténuation
CIRCULATION



Mesures d’atténuation
NUISANCES

• Installation d’un écran antibruit

• Réduction du bruit des équipements fixes

• Alarmes de recul sur les équipements de l’entrepreneur à large bande

• Marteaux hydraulique et pneumatiques pourvus de silencieux



• Les usagers de la route et les riverains seront informés du 
démarrage et de l’évolution des travaux

• Plusieurs moyens seront déployés :

• Communiqués

• Courriels d’information

• Distribution d’avis

• Publications sur les réseaux sociaux

• Page Web : Québec.ca/tunnelvillemarie

• Une autre séance d’information sera organisée afin de présenter 
les entraves sur le pont d’étagement de la rue Saint-Urbain.

Communications



Téléphone : 511

25

Site Web : transports.gouv.qc.ca/nous-joindre

Nous joindre

Formulaire en ligne : bit.ly/formulaireTVMV



Période de questions


