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6. Recommandations spécifiques à la 
structure
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Ce chapitre du rapport présente les principales recommandations spécifiques du pont Honoré-Mercier pour chacune des sections. 

6.1 Section 1 

– [3558] Procéder à la réfection des piles 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de la section 1; 

– [6380] Fixer adéquatement les portes d'accès des lampadaires #309 et #610; 

– [6434] Travée 27-28, intersection des montants et des diagonales : assurer le drainage de l'eau; 

–  
 

 [6481] Réparation ou renforcement des éléments d'acier endommagés – Voir la liste du fichier 6481.xlsx; 

– [6488] Compléter le remplacement de la dalle du tablier (Section 1 - Voie Maritime) ainsi que les travées 28-29 à 31-32 (section 2), 31-
W1 (Section 3), 31-E1 (Section 4);  

– [6511] Dessus de la dalle : réparer les sections de dalle et de pavage sévèrement détériorées dans la travée 27-28; 

– [8424] Trois cornières accessoires obsolètes sont soudées au contreventement supérieur de la voie maritime. Enlever – meuler – 
peindre; 

– [9141] Réparation des éléments secondaires – Voir la liste du fichier 9141.xlsx  

– [9829] Évaluer la possibilité d'augmenter la distance des lampadaires de la glissière; 

– [9830] Évaluer la capacité des assemblages inférieure et la corde inférieure de la section 1; 

– [9831] Compléter le programme de peinture de la charpente d'acier de la Section1; 

– [9832] Procéder aux réparations d’éléments en acier de la travée 27-28 au-dessus et sous le tablier; 

– [9833] Modifier le drainage de la section 1 entre les piles 14 et 27 qui projette l’eau sur la structure d’acier; 

– [9834] Corriger les éléments d'accès sécuritaire  

– [9835] Réaliser une étude sur le fonctionnement des appareils d’appui suite à la mise en place du nouveau tablier;  

– [9838] Renforcer localement les sections de garde-fou endommagées; 

 [9842] Évaluer l’impact des pertes de section d’acier et des déformations de membrures des fermes de la Travée 27-28; 

– [9879] Remplacer la plaque couvre-joint du joint de dilatation de la pile 28, dans les deux directions; 

– [9880] Procéder au nettoyage, chaque printemps, des éléments en acier des fermes de la travée 27-28; 

– [9881] Remplacer les appareils d’appui mobiles de la piles 14. 

– [10080] Procéder à des travaux de renforcement des assemblages inférieurs et la corde inférieure de la section 1 – Voir la liste 
du fichier 10080.xlsx; 

– [10081] Réparer les pertes de section et les déformations des membrures des fermes de la Travée 27-28; 

– [10082] Remplacer le boitier de l’appareil d’appui endommagé à la pile 27 

– [10083] Réparer les chasse-roues en béton de la travée 27-28;; 

– [10084] Peinturer le boitier des appareils d’appui mobile et les appareils d’appui fixe de la Section1. 
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6.2 Section 2 

– [6428] Pile no. 31 où les trois sections se joignent - Ajouter une  rejoignant les deux socles au centre de la pile; 

– [6462] Procéder à l’évaluation de capacité adaptée des poutres; 

– [6466] Réfection du système de drainage des approches; 

– [6470] Réparer le pavage aux épaulements des joints aux piles 29, 30 et 31; 

–  
; 

 [6481] Réparation ou renforcement des éléments d'acier endommagés – Voir la liste du fichier 6481.xlsx; 

– [6488] Compléter le remplacement de la dalle du tablier (Section 1 - Voie Maritime) ainsi que les travées 28-29 à 31-32 (section 2), 31-
W1 (Section 3), 31-E1 (Section 4);  

– [6496] Approche est - Améliorer le drainage de la chaussée au niveau des accotements  

 [9141] Réparation des éléments secondaires – Voir la liste du fichier 9141.xlsx 

– [9829] Évaluer la possibilité d'augmenter la distance des lampadaires de la glissière; 

– [9834] Corriger les éléments d'accès sécuritaire (  

– [9835] Réaliser une étude sur le fonctionnement des appareils d’appui suite à la mise en place du nouveau tablier; 

– [9836] Corriger l’absence de transition de bordure aux approches des sections 2, 3 et; 

– [9839] Corriger la descente de drainage de la travée 31-32; 

– [9878] Procéder au nettoyage des assises des piles 32, W1 et E1; 

– [9885] Corriger le remblai de la culée EA, côté est; 

– [9886] Réparer le béton de la pile 29 - 23 m.ca; 

– [9887] Réparer le béton de la pile 30 - 23 m.ca; 

– [9888] Réparer le béton de la pile 31 - 360 m.ca; 

– [9889] Réparer le béton de la pile 32 - 10 m.ca; 

– [9890] Réparer le béton de la pile 33 - 10 m.ca; 

– [9891] Réparer le béton de la pile 34 - 14 m.ca; 

– [9892] Réparer le béton de la pile 35 - 210 m.ca; 

– [9893] Réparer le béton de la pile 36 - 215 m.ca; 

– [10071] Réparer le béton de la pile 37 - 260 m.ca; 

– [10072] Réparer le béton de la pile 38 - 70 m.ca; 

– [10073] Réparer le béton de la pile 39 - 225 m.ca; 

– [10074] Réparer le béton de la pile 40 - 135 m.ca; 
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– [10075] Réparer le béton de la pile 41 - 50 m.ca; 

– [10076] Réparer le béton de la pile 42 - 95 m.ca; 

– [10077] Réparer le béton de la pile 43 - 55 m.ca; 

– [10078] Procéder à des travaux de renforcement des cordes inférieures, des assemblages inférieurs, des montants et des 
diagonales de la travée 28-29; 

– [10085] Remplacer les sections de glissière en GTOG endommagées située aux approches des rampes - MTQ; 

– [10086] Déboucher les embouchures de drain de la travée 43-EA; 

– [10087] Compléter le programme de peinture de la charpente d'acier de la Section 2; 

– [10088] Réaliser des inspections de suivi annuel des éléments en acier – Voir la liste du fichier 10088.xlsx; 

– [10089] Peinturer le boitier des appareils d’appui mobile et les appareils d’appui fixe de la Section 2. 

 

6.3 Section 3 

– [1101] Remplacer les lampadaires 4-01, 4-02, 4-04, 4-05, 4-05, 4-06, 4-08 et 4-10 (Section 3) et 6-09, 6-15, 6-18 et 6-16 (Section 4) - 
MTQ; 

– [6462] Procéder à l’évaluation de capacité adaptée des poutres maitresses en fonction des charges du nouveau tablier et 
réparer ou renforcer les poutres selon les besoins; 

– [6466] Réfection du système de drainage des approches; 

 [6481] Réparation ou renforcement des éléments d'acier endommagés – Voir la liste du fichier 6481.xlsx; 

– [6488] Compléter le remplacement de la dalle du tablier (Section 1 - Voie Maritime) ainsi que les travées 28-29 à 31-32 (section 2), 31-
W1 (Section 3), 31-E1 (Section 4);  

– [6500] Approche ouest : améliorer le drainage de la chaussée au niveau des accotements; 

 [9141] Réparation des éléments secondaires – Voir la liste du fichier 9141.xlsx; 

– [9827] Renforcer les poutres maitresses de la rampe 3 – Voir la liste du fichier 9827.xlsx.; 

– [9829] Évaluer la possibilité d'augmenter la distance des lampadaires de la glissière; 

– [9834] Corriger les éléments d'accès sécuritaire  

– [9835] Réaliser une étude sur le fonctionnement des appareils d’appui suite à la mise en place du nouveau tablier;  

– [9878] Procéder au nettoyage des assises des piles 32, W1 et E1; 

– [9882] Réparer le béton de la culée WA; 

– [10090] Remplacer les sections de glissière en GTOG endommagées située aux approches des rampes - MTQ; 

– [10271] Déboucher les embouchures de drain de la travée W13-WA; 

– [10272] Compléter le programme de peinture de la charpente d'acier de la Section 3; 

– [10273] Réaliser des inspections de suivi annuel des éléments en acier – Voir la liste du fichier 10273.xlsx; 

– [10274] Réparer le béton de la pile W1 - 11 m.ca; 
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– [10275] Réparer le béton de la pile W2 - 211 m.ca; 

– [10276] Réparer le béton de la pile W3 - 113 m.ca; 

– [10277] Réparer le béton de la pile W4 - 18 m.ca; 

– [10278] Réparer le béton de la pile W5 - 82 m.ca; 

– [10279] Réparer le béton de la pile W6 - 26 m.ca; 

– [10280] Réparer le béton de la pile W7 - 2 m.ca; 

– [10281] Réparer le béton de la pile W8 - 23 m.ca; 

– [10282] Réparer le béton de la pile W9 - 11 m.ca; 

– [10283] Réparer le béton de la pile W10 - 17 m.ca; 

– [10284] Réparer le béton de la pile W11 - 20 m.ca; 

– [10285] Réparer le béton de la pile W12 - 72 m.ca; 

– [10286] Réparer le béton de la pile W13 - 34 m.ca; 

– [10287] Peinturer le boitier des appareils d’appui mobile et les appareils d’appui fixe de la Section3. 

6.4 Section 4 

– [1101] Remplacer les lampadaires 4-01, 4-02, 4-04, 4-05, 4-05, 4-06, 4-08 et 4-10 (Section 3) et 6-09, 6-15, 6-18 et 6-16 (Section 4) 
– MTQ; 

– [6462] Procéder à l’évaluation de capacité adaptée des poutres maitresses en fonction des charges du nouveau tablier et 
réparer ou renforcer les poutres selon les besoins; 

– [6466] Réfection du système de drainage des approches; 

 [6481] Réparation ou renforcement des éléments d'acier endommagés – Voir la liste du fichier 6481.xlsx; 

– [6488] Compléter le remplacement de la dalle du tablier (Section 1 - Voie Maritime) ainsi que les travées 28-29 à 31-32 (section 2), 31-
W1 (Section 3), 31-E1 (Section 4);  

– [6500] Approche ouest : amélioré le drainage de la chaussée au niveau des accotements afin d'éliminer les problèmes d'érosion; 

 [9141] Réparation des éléments secondaires – Voir la liste du fichier 9141.xlsx  

– [9828] Remplacer les cornières d’enclenchement du joint de dilatation E5; 

– [9829] Évaluer la possibilité d'augmenter la distance des lampadaires de la glissière; 

– [9834] Corriger les éléments d'accès sécuritaire  

– [9835] Réaliser une étude sur le fonctionnement des appareils d’appui suite à la mise en place du nouveau tablier;  

– [9836] Corriger l’absence de transition de bordure aux approches des sections 2, 3 et 4 et remplacer les glissières en GTOG 
endommagées à l’approche de la section 4; 

– [9840] Procéder aux travaux de renforcement des éléments de treillis de la travée 37-38; 

– [9841] Évaluer la capacité des poutres principales – Voir la liste du fichier 9841.xlsx; 

– [9878] Procéder au nettoyage des assises des piles 32, W1 et E1; 
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– [9882] Réparer le béton de la culée WA; 

– [9883] Remplacer les boulons à tête fraisée manquants ou desserrés des cornières d’enclenchement des joints de dilatation 
des piles E5, 37, et E6; 

– [9884] Remplacer la garniture en élastomère du joint de dilatation de la pile E11; 

– [10288] Peinturer le boitier des appareils d’appui mobile et les appareils d’appui fixe; 

– [10289] Remplacer les sections de glissière en GTOG endommagées située aux approches des rampes - MTQ; 

– [10290] Compléter le programme de peinture de la charpente d'acier de la Section 4; 

– [10291] Réaliser des inspections de suivi annuel des éléments en acier – Voir la liste du fichier 10291.xlsx; 

– [10292] Réparer le béton de la pile E1 - 1 m.ca; 

– [10293] Réparer le béton de la pile E2 - 11 m.ca; 

– [10294] Réparer le béton de la pile E3 - 231 m.ca; 

– [10295] Réparer le béton de la pile E4 - 114 m.ca; 

– [10296] Réparer le béton de la pile E5 - 108 m.ca; 

– [10297] Réparer le béton de la pile E6 - 115 m.ca; 

– [10298] Réparer le béton de la pile E7 - 1217 m.ca; 

– [10299] Réparer le béton de la pile E8 - 160 m.ca; 

– [10300] Réparer le béton de la pile E9 - 41 m.ca; 

– [10301] Réparer le béton de la pile E10 - 53 m.ca; 

– [10302] Réparer le béton de la pile E11 - 13 m.ca; 

– [10303] Réparer le béton de la pile E12 - 57 m.ca; 

– [10304] Réparer le béton de la pile E13 - 29 m.ca; 

– [10305] Réparer le béton de la pile E14 - 47 m.ca; 

– [10306] Réparer le béton de la pile E15 - 46 m.ca; 

– [10307] Réparer le béton de la pile E16 - 66 m.ca; 

– [10308] Réparer le béton de la pile E17 - 51 m.ca; 

– [10309] Peinturer le boitier des appareils d’appui mobile et les appareils d’appui fixe de la Section 4; 

– [10309] Corriger les joints de dilatation E2, 38, E7, E10 et E17. 
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