Pont Laviolette

Projet majeur – Remplacement de la dalle centrale

2022

HISTORIQUE ET CONTEXTE
• Construit en 1967
• Relie les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec
• Longueur 2,7 km, 2 voies par direction
• Seul lien routier au-dessus du ﬂeuve Saint-Laurent entre
Québec et Montréal
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• Débit : près de 42 000 véhicules/jour (2019) dont
9 % de véhicules lourds
• Réparations majeures en 1994 et 2004-2005
• Remplacement de la dalle des approches nord
et sud en 2006-2007
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CONTRAINTES ET ENJEUX

Pont Laviolette

• Maintien des 4 voies de circulation de jour dans la mesure du
possible
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• Maintien de la liaison interrives en tout temps pour les
services d’urgence
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• Présence de faucons pèlerins – espèce vulnérable
• Présence d’installations de services publics (Bell, Hydro,
Vidéotron, etc.) sous la dalle
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• Dégradations en progression depuis les dernières années.
Les interventions requises sont de plus en plus nombreuses

Approche NORD

Partie CENTRALE

Approche SUD

Dalle d’origine nécessitant une intervention majeure

vers Bécancour

vers Trois-Rivières

1405 m

Remplacement en 2006

Réparations majeures en 2004-2005

Remplacement en 2007

Pont Laviolette

Projet majeur – Remplacement de la dalle centrale
SOLUTION RETENUE
• Remplacement de la dalle des travées centrales (22 656 m2)
par des dalles préfabriquées.
— Durée de vie après remplacement estimée à plus de 70 ans
• Autres interventions –

 Réparation des unités de fondation
 Remplacement de certains câbles métalliques dans la partie
centrale de la structure

OBJECTIFS
• Améliorer l'état de la structure
• Diminuer le nombre d’interventions et les entraves à répétition
• Maintenir un lien routier pleinement fonctionnel entre les deux rives

ÉCHÉANCIERS
• L’ensemble des travaux est prévu s’échelonner sur 4 ans.

Travaux préparatoires : automne 2022
Travaux principaux pour le remplacement de la dalle centrale :
2023 à 2025

GESTION DE LA CIRCULATION
• Aucune fermeture complète n’est prévue.
• Les travaux entraîneront des fermetures de deux voies sur quatre,
majoritairement de nuit.
• Des blitz de travaux lors de certaines ﬁns de semaine et périodes ciblées
sont envisagés.
• Le Ministère s’assurera d’informer les usagers du pont à l’avance.

COÛTS
• Le projet représente un investissement de 261,1 M$.

2022

