
PONT HONORÉ-MERCIER
Le pont Honoré-Mercier traverse le �euve Saint-Laurent et la voie maritime du côté Ouest de l’île de Montréal. 
Ce pont, dont la gestion est partagée entre le gouvernement provincial et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, 
est un lieu de collaboration notamment avec le Conseil Mohawk de Kahnawà:ke et les entrepreneurs mohawks. 

LONGUEUR

Pont Honoré-Mercier 
(ensemble des sections fédérales) : 1 961,1 m

Section provinciale : 
889,5 m en amont / 902,34 m en aval
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Une excellente couvée au pont Honoré-Mercier ! Depuis 2003, des nichoirs installés sur 
les piles du pont contribuent à la protection des faucons pèlerins. En moyenne, annuelle-
ment trois fauconneaux naissent au pont Honoré-Mercier, contribuant au renouvellement 
de cette espèce vulnérable.



DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de travées 14 16 14 20

Longueur 526,3 m 399,5 m 469,4 m 537,9 m

Largeur hors tout 19,8 m (4 voies) 19,4 m (4 voies) 10,1 m (2 voies) 9,65 m (2 voies)

Superstructure Fermes métalliques Poutres d'acier Poutres d'acier Poutres d'acier 

Infrastructure Piles en béton 
14,5 m 

Piles en béton 
12,4 m 

Piles en béton 
14,3 m 

Piles en béton 
15,3 m 

Dalle

Quatre (4) voies de circulation 
Vitesse : 70 km/h vers Montréal et 50 km/h vers la Rive-Sud 
Camions : AUTORISÉS 
Camions hors-norme : 
 INTERDITS en surcharge vers la Rive-Sud 
 PERMIS À OBTENIR vers Montréal 
Véhicules de moins de 50 cm3 : INTERDITS 
Cyclistes et piétons : INTERDITS
Remorquage : contrat exclusif sur le pont 

Surveillance : 
 LaSalle : SPVM 
 Kahnawà:ke : Peacekeepers 
 Tablier du pont : premier service sur place 
 (SQ, SPVM ou Peacekeepers)

CIRCULATION

SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4

Dal le  préfabr iquée de béton haute performance avec post-tension longitudinale 
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SECTION 1
Située à l’extrémité Nord de l’emprise de la voie maritime, cette section 
s’étend de la section provinciale du pont aux bretelles d’accès sur la Rive-Sud. 

Cette section débute, du côté amont, à la pile 14 et, du côté aval, à la pile 15. 
Elle se termine à la rive sud du canal de la voie maritime, soit à la pile 28. 
La section 1 est formée d’une route à quatre (4) voies, deux (2) voies dans 
chaque direction. 

SECTION 2
La section 2 est appelée « chaussée divisée Est » ou « bretelle La Prairie ». 
Elle se situe entre la pile 28 et la culée Est. La bretelle supporte quatre (4) 
voies de circulation, deux (2) voies dans chaque direction. 

SECTION 3
La section 3 est appelée « chaussée simple Ouest » ou « bretelle vers 
Châteauguay ». Elle se situe entre la pile 31 (commune aux sections 2, 3 
et 4) et la culée Ouest (commune aux sections 3 et 4) puis supporte la 
circulation sur deux (2) voies du pont vers Châteauguay. 

SECTION 4
La section 4, appelée « chaussée simple Est » ou « bretelle venant de 
Châteauguay », permet d’accéder au pont à partir de Châteauguay. 
Elle est située entre la pile 31 (commune aux sections 2, 3 et 4) et la 
culée Ouest (commune aux sections 3 et 4) puis supporte la circulation 
sur deux (2) voies, de Châteauguay vers le pont. 
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