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• Le pont a atteint sa fin de vie utile :

• Sa structure et certains éléments de fondation
présentent des signes de vieillissement.

• Son infrastructure nécessite une mise aux normes, 
notamment pour permettre une meilleure gestion des incidents,
des entraves et de l’entretien hivernal.

• Il ne répond pas aux conditions minimales de sécurité
pour résister à un séisme majeur.

• Sa structure favorise peu le transport actif.

La structure demeure sécuritaire.
Un programme d’entretien et de maintien 
en continu est suivi par le Ministère.

Nécessité d’intervention
PONT ACTUEL
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• Assurer le maintien de ce lien stratégique

• Améliorer la sécurité des usagers 
de la route

• Rendre les infrastructures conformes
aux normes de conception actuelles

• Intégrer de façon harmonieuse la structure
dans le paysage

Objectifs du projet
NOUVEAU PONT
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• Construction d’un nouveau pont à haubans
d’une longueur de 2,1 km

• Situé à environ 120 m à l’ouest du pont actuel

• Construction de nouveaux raccordements
routiers sur la rive nord et sur la R-368 (côte du Pont)

• Maintien de la circulation sur le pont actuel
durant les travaux

• Déconstruction du pont existant après la mise 
en service du nouveau
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Présentation du projet
NOUVEAU PONT



• Une voie de circulation par direction avec des accotements

• Ajout de deux pistes polyvalentes

Présentation du projet
COUPE DU PONT PROJETÉ
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Échéancier global

• 15 août 2022 à 2024 : Travaux préparatoires (côte du Pont)

• 2023 : Début des interventions pour la construction du nouveau pont

• 2027 : Mise en service planifiée du nouveau pont de l’île d’Orléans 

Présentation du projet
AVANCEMENT DU PROJET



Travaux préparatoires
RÉAMÉNAGEMENT DE LA CÔTE DU PONT

• Objectifs :

• Uniformiser l’infrastructure routière 
avec le nouveau pont afin d’assurer 
l’interconnexion harmonieuse de 
celui-ci avec le territoire de l’île 
d’Orléans

• Améliorer la sécurité des usagers de 
la route, des piétons et des cyclistes

• Rendre les infrastructures conformes 
aux normes de conception actuelles

• Améliorer l’aspect visuel et les 
aménagements à l’entrée de l’île 
d’Orléans
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Travaux préparatoires
RÉAMÉNAGEMENT DE LA CÔTE DU PONT
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Travaux préparatoires
RÉAMÉNAGEMENT DE LA CÔTE DU PONT – SAISON 2022
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Parmi les interventions prévues, il y a entre autres :

• l’élargissement du remblai en bas de la côte

• l’élargissement de la chaussée du côté droit en montant

• la construction d’un nouveau système de drainage du côté droit en montant

• la construction d’un conduit souterrain pour les services de télécommunication

• le réaménagement de l’intersection 

• la reconstruction du ponceau de la Petite Rivière



• Deux voies de circulation maintenues lors de la majorité des travaux (deux voies de 3,2 m au 
minimum)

• Aucune fermeture de voies n’est prévue de jour du 1er septembre au 15 octobre dans la côte.

• Fermeture d’une voie de circulation pour certains travaux :

➢ De nuit : 20 h à 6 h (samedi à jeudi) ou de 21 h à 6 h (jeudi à samedi)

➢ Pour la côte du Pont :
➢ Pour la construction du ponceau de la Petite Rivière : circulation en alternance pour une séquence intensive,

24 h sur 24 h pendant 6 jours consécutifs, afin de procéder le plus rapidement possible et de limiter les
répercussions sur la circulation dans le secteur.

➢ Pour le chemin Royal et la route Prévost :

➢ La circulation en alternance est autorisée uniquement pour l’asphaltage, les travaux de raccordement au réseau
existant et la construction de ponceaux.
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MAINTIEN DE LA CIRCULATION POUR TOUTE LA DURÉE DU PROJET



• Accès aux terrains privés maintenus

• Périodes d’entraves coordonnées avec les travaux d’entretien du pont et avec les 

périodes de fort achalandage

• Suivi de la qualité de l’eau des puits

• Installation de stations de mesure de bruit pendant les travaux

• Suivi des ondes vibratoires pouvant être causées par les travaux

• Service de navette jour et soir pour maintenir la circulation des cyclistes et des 

piétons lorsque l’espace sera insuffisant ou non sécuritaire dans la côte
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA CÔTE DU PONT

Mesures d’atténuation



Formulaire en ligne : pio@transports.gouv.qc.ca
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Site Web : Québec.ca/pontorléans

Téléphone : 511

Nous joindre

Infolettre : Inscription via le site Web

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/capitale-nationale/pont-ile-orleans/Pages/pont-ile-orleans.aspx
https://app.infolettres.transports.gouv.qc.ca/clients/13989/subscribe-forms/C715668A-F4B6-4E15-82C5-3EFA3E10C563
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/capitale-nationale/pont-ile-orleans/Pages/pont-ile-orleans.aspx
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Période de questions


