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Blitz de travaux majeurs au pont Champlain
Deux fins de semaines en mai
Longueuil, le 3 mai 2017 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI)
souhaite aviser les usagers de la route que deux blitz de travaux majeurs seront réalisés au
pont Champlain en mai. Ces blitz permettront le remplacement de deux joints de dilatation et
la réfection d’un autre joint de dilatation sur le tablier du pont occasionnant des fermetures
complètes de direction. Les travaux seront réalisés au cours des fins de semaine du 20-21 et
du 27-28 mai, du vendredi 22h au lundi 5h.
Ces travaux sont nécessaires afin d’éviter que l’eau ne s’infiltre entre les travées et
endommage des éléments structuraux du pont. Les joints de dilatation servent à combler
l’espace entre les différentes travées du pont qui sont indépendantes les unes des autres. Ils
permettent également aux usagers de circuler en sécurité puisqu’ils évitent la discontinuité
dans la chaussée.
Ces blitz permettront également de compléter différents travaux d’entretien et dans certains
cas, des entrepreneurs et d’autres partenaires viendront s’insérer dans les fermetures afin de
réaliser d’autres travaux sans générer d’entraves additionnelles pour les usagers.
BLITZ 1 : Fin de semaine du 20-21 mai
Lors de ce blitz, deux demi-joints de dilatation seront remplacés sur le côté amont du pont
Champlain, entraînant les restrictions suivantes sur le réseau :
+ Fermeture complète du pont Champlain en direction Rive-Sud
+ Fermeture de l’A-15 Sud depuis l’échangeur Turcot jusqu’à la route 132
+ Fermeture d’une (1) voie sur trois (3) du pont Champlain en direction Montréal
+ Fermeture des accès à l’A-15 Sud depuis l’échangeur Turcot et l’A-Bonaventure
+ Fermeture des accès au pont Champlain depuis l’île des Sœurs
+ Entrée du boulevard Gaétan-Laberge ouverte avec passage balisé pour l’accès à
l’A-Bonaventure et à l’île des Sœurs
+ Fermeture de la sortie 5 de l’A-Bonaventure vers l’île des Sœurs avec détour via la
sortie 4.

***Travaux additionnels du ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports***
Fermeture de l’A-15 Sud depuis l’échangeur Turcot jusqu’à l’entrée Atwater se
prolonge jusqu’au mardi 23 mai 5 h.
Fermeture de l’entrée De La Vérendrye pour l’A-15 Sud jusqu’au mardi 23 mai 5 h.
Pour tous les détails, consulter le Québec 511.
***Travaux additionnels de Signature sur le Saint-Laurent***
Fermeture de l’entrée Atwater pour l’A-15 Sud jusqu’au mardi 23 mai 5 h.
Pour tous les détails consulter le www.nouveauchamplain.ca

BLITZ 2 : Fin de semaine du 27-28 mai
Lors de ce blitz, deux demi-joints de dilatation seront remplacés sur le côté aval du pont
Champlain, impliquant les restrictions suivantes sur le réseau :
+ Fermeture complète du pont Champlain en direction Montréal
+ Fermeture des accès au pont Champlain depuis l’A-10 Ouest et la route 132
+ Fermeture d’une (1) voie sur trois (3) du pont Champlain en direction de la Rive-Sud.
Ces travaux sont étroitement coordonnés avec nos partenaires en mobilité et en sécurité
publique, tant au niveau provincial que municipal. Les ponts Honoré-Mercier, Victoria et
Jacques-Cartier, seront disponibles pour compenser les entraves au pont Champlain.
La signalisation de chantier et des panneaux à messages variables seront en place pour
identifier les fermetures et les chemins de détour. Il y aura également présence policière tout
au long de ces fins de semaines.
PJCCI recommande aux usagers de bien planifier leurs déplacements et de considérer
d’autres itinéraires afin d’éviter le secteur du pont Champlain, dans la mesure du possible. À
cet effet, des cartes identifiant les entraves et les détours pour chacun de ces blitz sont
disponibles en ligne.
Il est à noter que les travaux pourraient être remis à une date ultérieure, en fonction des
conditions météorologiques prévues.
Pour suivre l’évolution des travaux, abonnez-vous à notre compte Twitter
@pontChampBridge. Les usagers sont également invités à s’inscrire à nos alertes SMS et à
visiter le site Web www.JacquesCartierChamplain.ca afin de planifier leurs déplacements
grâce au tableau de bord intégré : état de la circulation en direct, caméras de circulation,
entraves actives sur le réseau et planification des travaux pour les sept prochains jours sur
les ouvrages de la Société.
À propos de PJCCI
Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une
société d’État fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et Champlain,
de l’Estacade du pont Champlain, du pont de contournement de l’île des Sœurs, des sections
fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de
Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par
la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures d’importance pour le Grand
Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures critiques demeurent sécuritaires,
pleinement
fonctionnelles
et
attrayantes,
aujourd’hui
et
pour
demain.
www.JacquesCartierChamplain.ca
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