AVIS À LA NAVIGATION

AVIS À LA NAVIGATION
Circulation nautique sous le pont Champlain d’origine
Section fleuve Saint-Laurent
Longueuil, le 13 mai 2021 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) souhaite
vous aviser que des travaux préparatoires à la déconstruction du pont Champlain d’origine ont
débuté dans la section du fleuve Saint-Laurent (entre l’île des Sœurs et la digue de la Voie maritime
du Saint-Laurent), avec la descente de treillis modulaires et des mouvements fréquents de barges.
Les travaux de déconstruction des travées débuteront à l’été 2021 et vont s’intensifier dans la
section du fleuve Saint-Laurent. En plus de la présence d’équipements maritimes souvent
imposants, il y aura de nombreux mouvements de barges, remorqueurs et bateaux de transport de
personnel sous et à proximité des portions du pont à déconstruire.
Dans ce contexte, la zone de navigation sous le pont Champlain d’origine est considérée
comme une zone de chantier maritime et il importe, en conséquence, de naviguer avec prudence
à proximité et sous le pont.
Le plan d’eau sera balisé au niveau du chantier maritime afin de bien indiquer le chenal de
navigation le plus sécuritaire à suivre et ainsi, éviter les zones de travaux. Un éclairage approprié
rendra également visible les différents équipements maritimes.
Lorsque vous traversez cette zone de chantier maritime, merci de bien vouloir respecter
les consignes suivantes :
• repérer les bouées et les balises et suivre les indications;
• se tenir loin des jetées, des barges et de tout équipements maritimes;
• ralentir sa vitesse;
• ne pas s’arrêter dans la zone de chantier
Veuillez noter qu’un avertissement à la navigation (NW-Q-0204-21) a également été émis à cet
effet.
Section du côté de Brossard
Depuis le 1er mai, le pont-barge installé au bout de la jetée de Brossard a été retiré pour permettre
la libre circulation dans le Petit Bassin de la Prairie pour la saison de navigation 2021. Aucun
chantier maritime n’est prévu pour la prochaine saison de navigation dans cette section du fleuve.
Toutefois, PJCCI aimerait rappeler l’importance pour la santé et la sécurité de tous, de bien vouloir
naviguer en suivant les corridors balisés et de vous tenir éloigné des jetées aménagées dans le
Petit Bassin de La Prairie.
Merci de votre vigilance et bonne saison estivale.
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