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1.0 PORTÉE DES INSPECTIONS ET MÉTHODES UTILISÉES 

Ce chapitre présente la description de l'inspection annuelle effectuée en 2016, le contexte 
d’exécution des travaux, les méthodes d'inspection et dispositifs d'accès utilisés, les normes et le 
système de cotation des éléments, les ressources impliquées et les dates des inspections. 
 

1.1. PORTÉE DU MANDAT 

1.1.1. Mandat 
Le présent mandat consiste à réaliser l’inspection d’éléments structuraux des sections 5, 6 et 7 
du pont Champlain, sur un programme de 2015 à 2018 qui comporte essentiellement : 

 Des inspections annuelles; 
 Des inspections ciblées visant certains éléments, par exemple les 100 poutres de rive; 
 Des inspections de suivi, dont la liste est précisée par PJCCI en cours de mandat; 
 Des inspections d’urgence, selon les événements et à la demande de PJCCI en cours de 

mandat. 
 
La fréquence de ces inspections est programmée par PJCCI. Vu l’importance du pont sur le 
réseau routier, en plus des inspections annuelles planifiées, des inspections de suivi et d’urgence 
sont provisionnées et peuvent être réalisées selon les besoins. 

1.1.2. Portée des inspections 2016 
Les travaux de l’année 2016 portent sur l’inspection annuelle de tous les éléments des sections 5, 
6 et 7 du pont Champlain. 
 
Les différents volumes du rapport 2016 présentent les résultats des inspections des éléments 
suivants : 

 Volume 1 : Inspection de la structure du pont des Sections 5 et 7; 
 Volume 2 : Inspection de la structure du pont de la Section 6; 
 Volume 3 : Inspection des structures de signalisation, des structures de feux de voies 

 et des structures de lampadaires des Sections 5, 6 et 7. 
 
Les défauts relevés sont ceux qui étaient observables le jour de l'inspection.  
 
Les tâches suivantes ne font pas partie du mandat d’inspection annuelle : 

 L'évaluation structurale des éléments; 
 L'historique des réparations ainsi que la validité et l'efficacité de ces réparations; 
 La compilation des dommages accumulés avant le début du présent mandat, pour 

lesquels nos équipes n’ont pas vu ces dégradations qui ont été ensuite masquées par 
des réparations, des renforcements au PRFC, ou des enduits de surface. Les dommages 
connus et masqués sont considérés comme toujours présents et leur évolution ne peut 
être évaluée; 
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 La vérification des informations fournies par PJCCI sur des expertises exécutées par des 
tiers, visant à déterminer la perte de résistance des éléments (poutres, diaphragmes et 
dalles) en fonction des dégradations observées, notamment sur l’appréciation des effets 
des dégradations aux câbles de précontrainte.  

 

1.2. CONTEXTE D’EXÉCUTION DES INSPECTIONS 2015-2018 

L’inspection annuelle 2016 représente un défi particulier. L’horizon de mise hors service du pont 
pour le trafic régulier projeté en 2018, les travaux majeurs de renforcement de la structure pour 
maintenir le niveau de service et de sécurité, la mise en application de critères d’inspection 
spécifiques, la révision de l’inventaire des éléments du pont, ainsi que la période d’exécution 
des inspections, forment un contexte particulier pour les travaux d’inspection et ont nécessité un 
travail ardu et important, en partenariat constant avec PJCCI et son consultant COWI North 
America Ltd. (ci-après « COWI », anciennement Buckland and Taylor). 
 
Vu l’état de dégradation observé sur les Sections 5 et 7 du pont, celles-ci ont fait l’objet d’un 
programme d’inspection adapté au contexte de dégradation actuel et au suivi implanté pour 
assurer le niveau de sécurité des usagers en 2016. La Section 6 du pont, en bon état, a subi un 
programme d’inspection standard. 

1.2.1. Horizon de mise hors service pour le trafic régulier du pont en 2018 
Le pont Champlain est une structure vieillissante. Sa mise hors service pour le trafic régulier du 
pont est planifiée pour la fin de 2018. Dans ce contexte particulier, il est important de maintenir 
un niveau de service adéquat et d’assurer la sécurité des usagers du réseau routier. Dans cette 
optique, deux actions principales sont requises :  

 Exécuter un suivi strict de l’état de l’ouvrage, en augmentant la fréquence des 
inspections; 

 Renforcer les éléments présentant des dégradations ayant un impact sur l’intégrité 
structurale.  

 

1.2.1.1. Suivi strict des structures des Sections 5 et 7 
Le présent mandat d’inspection est très important en termes d’envergure et de volume de 
données recueillies. Les données recueillies lors des inspections sont analysées par COWI au fur 
et à mesure de la progression des inspections. COWI est le consultant mandaté par PJCCI à titre 
d’évaluateur de la capacité portante du pont et responsable de l’intégrité structurale du pont 
jusqu’à sa mise hors service. 
 
L’état et le comportement structural des systèmes de renforcement installés et de la structure 
elle-même font l’objet d’un suivi rigoureux et tout défaut est analysé et au besoin corrigé, 
dépendamment de l’impact sur l’intégrité structurale du défaut en question. 
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1.2.1.2.  Recalibrage des recommandations 
Vu la mise hors service du pont prévue à la fin de l’année 2018, les priorités visant les activités 
recommandées doivent être recalibrées par rapport aux critères normalement appliqués selon 
le devis type de PJCCI. Pour l’émission du rapport 2016, un travail de coordination a eu lieu 
avec PJCCI, COWI, et l’équipe responsable de la conception des renforts (mandat 
indépendant octroyé à Stantec), afin de redéfinir les priorités d’intervention en fonction de deux 
critères principaux : 

 la nécessité de renforcer structuralement un élément principal, dont le comportement 
est affecté de façon importante ou très importante (CEC 2 et 1 respectivement); 

 la nécessité d’assurer une durabilité à court moyen terme des systèmes de renfort, par 
exemple empêcher la corrosion des renforcements ayant des composantes en acier. 

En ce sens, ceci entraîne de nouveaux seuils d’intervention et seuls les travaux qui sont requis 
pour assurer la sécurité et l’intégrité structurale du pont jusqu’à sa mise hors service (2018) seront 
recommandés. 
 
Le paragraphe 1.6  RECOMMANDATIONS : PRIORITÉS ET ESTIMATION DES COÛTS présenté plus 
loin traite de ce travail de façon plus détaillée. 

1.2.2. Application de critères spécifiques d’inspection sur les Sections 5 et 7 
Une particularité de ce mandat est la mise en place par PJCCI en 2015 de nouveaux critères 
d’inspection, développés par COWI, qui est responsable de l’intégrité structurale du pont. Les 
critères développés répondent aux exigences des évaluateurs et sont adaptés aux conditions 
particulières du pont Champlain, soit le système structural non-conventionnel du tablier ainsi que 
l’état avancé de dégradation de certains éléments principaux (entre autres l’état de corrosion 
avancé des câbles de précontrainte des poutres de rive). 
 
Le paragraphe 1.5 NORMES ET SYSTÈME D’INSPECTION EN VIGUEUR présentée plus loin, détaille 
les nouveaux critères spécifiques qui ont été appliqués par notre équipe lors des inspections en 
2015 et en 2016.  
 

1.2.2.1. Formation 
Afin d’assurer une application juste des nouveaux critères d’inspection, une formation a été 
suivie par le personnel du Consortium, en début de mandat. Cette formation a été dirigée par 
COWI, qui a établi ces critères d’inspection pour les éléments de tablier et des divers systèmes 
de renforcement. 
 

1.2.2.2. Audits techniques 
La réalisation d’audits techniques pour la vérification de l’application des nouveaux critères en 
structure par COWI, en présence de membres de nos équipes, a permis de calibrer et d’ajuster 
ces critères d’inspection. Ceci explique quelques changements de cotes que l’on peut observer 
entre les années 2015 et 2016, en raison de certains ajustements des critères d’inspection. 
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1.2.2.3. Révisions et ajustements des critères 
Ces critères ont été développés dans leur première version au cours de l’été 2015 et répondent 
aux préoccupations des concepteurs-évaluateurs de l’équipe de COWI. Les poutres et leurs 
renforcements, les dalles et leurs renforcements, les diaphragmes et leurs renforcements, les 
chevêtres et leurs renforcements, ont fait l’objet de la création de croquis explicatifs et du 
montage d’une vingtaine de tableaux de cotation. L’année 2015 a servi de première validation 
de l’application de ces critères, et en 2016 la révision 2 de ces critères a gagné en efficacité et 
clarté. 
 
Étant donné les ajustements et différentes révisions des critères spécifiques, il est important de 
connaître la version des critères d’inspection applicables aux résultats présentés, afin de bien 
interpréter autant les cotes que les recommandations. 
 

La version applicable des critères d’inspection est présentée à la section 1.5.2.1 Critères 
d’inspection spécifiques – Version applicable pour l’inspection 2016. Elle résulte d’une 
mise à jour importante des critères d’inspection mise en place entre le dépôt du rapport 
2015 et le début des inspections 2016. Un atelier d’ajustement (« workshop » du 29 mars 
2016 aux bureaux de PJCCI) conjoint a uni les efforts de COWI et de notre Consortium 
d’inspection afin de passer en revue l’ensemble des critères d’inspection.  

 
Ces critères révisés représentent une version améliorée et mise à jour selon les derniers 
développements de systèmes de renforcement (ajout d’étaiements aux travées 12E-13E, 13E-
14E et 43W-44W) et d’adaptation aux principaux défauts relevés durant l’inspection 2015. 

1.2.3. Période d’exécution des inspections 2016 
La réalisation des inspections 2016 a bénéficié de l’expérience acquise lors de l’inspection 2015 
réalisée dans des conditions de météo (hiver) et d’échéancier (urgence de terminer l’utilisation 
des barges avant Noël 2015) difficiles. Les inspections 2016 se sont même déroulées selon un 
rythme plus élevé que prévu, la bonne météo et l’expérience de l’année précédente ayant un 
effet accélérant sur la vitesse et la qualité des relevés. 
 
La préparation des inspections du printemps 2016 s’est faite en avril et mai, la mobilisation des 
nacelles pour l’inspection des parties terrestres (6E à 14E) s’est faite à la fin mai alors que la 
mobilisation des barges et nacelles pour l’inspection des parties situées au-dessus de plans 
d’eau a effectuée en début juin. 
 

1.2.4. Inventaire et fiches d’inspection 
L’inventaire des éléments du pont n’a presque pas changé entre l’inspection 2015 et 
l’inspection 2016. Quelques modifications ont été requises pour ajuster quelques erreurs relevées 
dans les tableaux d’inventaire 2015 et l’ajout de quelques systèmes de renforcement pour tenir 
compte de l’avancement des travaux des entrepreneurs.  
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En ce qui concerne les fiches d’inspection, quelques nouvelles fiches ont été requises pour 
l’ajout de systèmes de renforcement réalisés sur certaines travées par les entrepreneurs. Pour ce 
qui est de l’utilisation des fiches d’inspection 2015 comme intrant de l’inspection 2016, ces fiches 
se sont avérées assez performantes et malgré le nombre important de fiches à gérer au chantier 
(en moyenne 25 fiches par travée et 4 fiches par axe) les relevés 2016 deviennent une mise à 
jour des relevés 2015, donc très peu de changements à documenter, principalement une 
validation de défauts observés.  
 

1.3. MÉTHODES D’INSPECTION ET ÉQUIPEMENTS D’ACCÈS 

1.3.1. Types d’inspection 
Les inspections réalisées suivent les exigences de l’Annexe 5 de la section 3 du devis du Contrat. 
 
En résumé :  

– Inspection détaillée : type d’inspection qui consiste en une inspection doigt sur la pièce de 
tous les éléments visés. Elle inclut l’utilisation de méthodes d’accès spécifiques afin de 
permettre l’inspection des éléments difficiles d’accès. 

– Inspection visuelle : type d’inspection qui consiste en une inspection à distance des 
éléments visés. Elle doit permettre de déceler et de localiser les détériorations pouvant avoir 
une incidence importante à très importante sur le comportement de la structure. Elle doit 
permettre de reporter ou diminuer lorsque nécessaire les cotes de l’inspection détaillée 
précédente. 

– Inspection sommaire : type d’inspection qui consiste en une inspection visant à déceler et 
localiser les besoins en sécurisation et en nettoyage, sans incidence sur les cotes 
d’évaluation du comportement d’un élément. 

– Inspection générale : n’est pas à proprement dit un type d’inspection. C’est plutôt une 
combinaison des trois types d’inspection détaillée, visuelle et sommaire : inspection détaillée 
(doigt sur la pièce) des éléments / parties d’éléments faciles d’accès, et inspection visuelle 
et/ou sommaire pour les éléments ou parties d’éléments difficiles d’accès. 

 
Essentiellement, la distinction entre l’inspection détaillée et l’inspection visuelle est la méthode 
d’accès préconisée pour inspecter les surfaces. 

1.3.2. EXEMPLES DE TYPES D’INSPECTION RÉALISÉS 
Les photos ci-dessous illustrent certaines inspections réalisées durant l’inspection annuelle 2015. 
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– Inspection détaillée des joints de dilatation des sections 5 et 7  (44W à 5E et 5E à 14E, les axes 
4W et 4E faisant partie de la section 6); 

– Inspection générale de la section 6 et détaillée des joints de la Section 6 (Voir Volume 2 du 
rapport d’inspection 2016); 

– Inspection détaillée des structures d’éclairage des Sections 5 et 7 et générale des structures 
d’éclairage de la Section 6. (Voir Volume 3 du rapport d’inspection 2016). 

 
Il est important de noter qu’il n’a pas été possible d’effectuer l’inspection détaillée planifiée de 
certains éléments du tablier des sections 5 et 7, compte tenu de la présence de travaux 
d’entrepreneur. Dans ce cas, une inspection visuelle à distance a été réalisée et les fiches 
d’inspection portent une mention à cet effet. 
 

1.3.4. Méthodes d’accès 
Les méthodes d’accès suivantes ont été utilisées: 

 Inspection à pied à partir de la terre ferme : Les inspections détaillées de la partie basse des 
piles au sol ont été effectuées à partir de la terre ferme; 

 Inspection à pied à partir du dessus de tablier : Les éléments du dessus du platelage ont été 
inspectés à partir du dessus du tablier, lors de fermetures de voies; 

 Inspection à pied à partir de  : Certains éléments du tablier ont 
fait l’objet d’une inspection visuelle à pied à partir  
limitant l’accès des équipements de levage placés sur barge; 

 Inspection à l’aide d’équipement de levage : Les inspections détaillées du système structural 
(poutres, dalles, diaphragmes et renforts) des sections 5 et 7, des lampadaires de la section 6 
et des structures de signalisation des sections 5, 6 et 7, ont été réalisées à l’aide 
d’équipements de levage (nacelles automotrices au sol et sur barge, camions-nacelle de 
type Aspen A-62 et nacelle sur fourgonnette); 

 Inspection à partir de la surface de l’eau : Les inspections visuelles exécutées à partir de la 
surface de l’eau font partie des inspections annuelles. Elles permettent un regard à distance 
des éléments du pont et sont exécutées même lorsque les éléments font l’objet d’une 
inspection détaillée. En 2015, les piles et les dessous de tablier situés au-dessus de l’eau ont 
été inspectés visuellement à partir d’un bateau. 

1.4. SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DES TRAVAILLEURS 

Le « Code de sécurité pour les travaux de construction » S-2.1, r.6 a été utilisé comme référence 
pour les techniques d’accès et le système de sécurité. Les exigences de PJCCI, tenant compte 
des normes du MTQ, ont été respectées pour les fermetures de voies et le contrôle de la 
circulation.  
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Un programme de prévention a été préparé et utilisé par le consortium Stantec | Cima+ | exp 
basé sur les normes de santé et sécurité en vigueur. Le programme de prévention a constitué, 
durant toute la période de réalisation des travaux, un outil et une référence quant aux mesures 
de sécurité appropriées. 
 
Les barges et remorqueurs ainsi que leurs installations ont fait l’objet de calculs de stabilité, de 
rapports On-hire et Off-hire pour l’état des équipements et les dommages, de documents 
répondant aux exigences de Transports Canada pour ce qui est des embarcations et capitaines 
d’équipage. 
 

1.5. NORMES ET SYSTÈME D’INSPECTION EN VIGUEUR 

1.5.1. Normes d’inspection et critères d’inspection généraux 
Les règles générales du système d’inspection de PJCCI applicables au présent Volume, suivent 
les règles du système d’inspection du MTQ contenues aux ouvrages suivants : 

– « Manuel d’inspection des structures », version 2012-01 incluant la révision 2014-01, ses mises à 
jour et ses précisions, publiées par le Ministère des Transports du Québec;  

– L’ensemble des «Info-structures» publié par le Ministère des Transports du Québec visant des 
travaux d’inspection. 

1.5.2. Critères d’inspection spécifiques – tablier des sections 5 et 7 
1.5.2.1. Critères d’inspection spécifiques – Version applicable pour l’inspection 2016 
La version du guide d’inspection préparé par notre Consortium et utilisé pour l’inspection du 
printemps 2016 est la suivante : 

– Guide de l’inspecteur, révision 1A datée du 18 mai 2016. Il reprend les Critères d’inspection 
de COWI révision 1 datée du 15 mars 2016, et des deux Mémorandums émis le 15 avril 2016 
par COWI. 

1.5.2.2. Amendement aux critères d’inspection généraux : critères d’inspection 
 spécifiques 

Pour la réalisation du présent mandat, PJCCI a amendé l’ajout de critères spécifiques à son 
système général. Ces critères d’inspection spécifiques ont été développés par COWI et visent 
les éléments suivants du tablier des sections 5 et 7 : les poutres en béton précontraint, les 
diaphragmes, les dalles précontraintes, les chevêtres ainsi que leurs systèmes de renforcement. 
Ces renforts sont nombreux et jusqu’à 2014, ils ne faisaient pas l’objet d’une inspection détaillée 
avec des critères bien définis. 
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Les critères d’inspection développés par COWI font partie des ouvrages suivants : 

– « Pont Champlain – Critères d’inspection pour certains éléments structuraux et systèmes de 
renforcement », version française émise le 28 juillet 2015. Ce document présente une partie 
exhaustive décrivant les structures en place et les systèmes de renforcement, ainsi qu’en 
annexe la première émission des critères d’inspection; 

– L’ensemble des Mémorandums émis par COWI entre juillet 2015 et janvier 2016, faisant suite 
à des audits techniques en structure exécutés par COWI, à des communications techniques  
et à des questions-réponses entre COWI et le Consortium Stantec | Cima+| exp.; 

– La révision 1 des critères d’inspection, datée du 15 mars 2016; 

– Les Mémorandums 046 rev0A et 047 émis le 15 avril 2016 par Cowi. 

1.5.2.3. Préparation d’un guide d’inspection par l’équipe d’inspection 
À partir des tableaux créés par COWI, un guide a été préparé par notre équipe d’inspection. 
Ce guide d’inspection vise à fournir sous forme d’un document portable pour les inspecteurs, 
regroupant tous les critères d’inspection définis par COWI pour les systèmes de renforts.  

Ce guide fournit aussi de l’information sur les procédures à suivre et les exigences d’inspection 
du mandat. 

1.5.2.4. Codification des défauts rencontrés 
Afin de réduire au minimum les écritures sur les fiches d’inspection déjà bien remplies et 
d’assurer une uniformité élevée entre les notes des divers inspecteurs, les défauts et leurs critères 
ont fait l’objet d’un travail de codification de la part de notre équipe. Par exemple : 

– pour une poutre précontrainte sur laquelle quatre (4) câbles de précontrainte sont affectés 
par des fissures, résultant en une cote de comportement CEC de 2, on retrouvera la note 
suivante sur la fiche d’inspection :    A1 – FISS LCAB (4) : CEC 2. 

Pour cet exemple de défaut aux poutres précontraintes, le tableau de la page suivante 
présente les défauts proposés par le guide : 
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1.5.3.2. Évaluation de la cote de matériau intégré (CMI) 
La cote de matériau intégré (CMI) est calculée selon les états de matériau A, B, C et D selon la 
formule suivante : 
 
 
 
 

1.5.3.3. Évaluation de la cote de comportement (CEC) 
La cote d’évaluation du comportement (CEC) est définie selon les critères précisés dans des 
tableaux de critères spécifiques définis pour chaque catégorie d’élément. 
 
Lorsqu’aucun critère spécifique n’est applicable, le CEC suit les critères généraux du MIS, en % 
de perte de capacité à jouer son rôle : 

 CEC 4 = 0-10 %; 
 CEC 3 = 10-20 %; 
 CEC 2 = 20-30 %; 
 CEC 1 = plus de 30 %. 

 
La convention utilisée afin de décrire l’appréciation du comportement est la suivante : 

 CEC = 4 bon ; 
 CEC = 3 acceptable ; 
 CEC = 2 médiocre ; 
 CEC = 1 déficient. 

 
Les cotes de comportement des éléments sont établies pour chacun des éléments du pont, 
qu’il soit renforcé ou non par un système de renforcement externe. Le système de renforcement 
est donc coté de façon indépendante de l’élément qu’il renforce. 
 

1.5.3.4. Principe de cotation des sous-composants d’un système de renfort 
Les systèmes de renfort, dénommés « éléments » par PJCCI, sont formés de « composants », tels 
que définis par COWI.  
 
Les composants du système de renforcement sont cotés de façon indépendante sur les fiches 
d’inspection. Cependant, au tableau des cotes du présent rapport (Tableau des données, 
Chapitre 3), seule la cote de comportement (CEC) générale du système de renfort (« élément ») 
est reportée, selon les règles suivantes : 

– cotes de matériau : l’élément reçoit le pire % (ainsi que le commentaire associé) de ses 
composants, que ce soit un élément secondaire ou principal. Le A sera la balance de B, C 
et D. 
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– CEC : le CEC de l’élément sera égal au : 
– CEC du composant principal le plus faible et le commentaire associé sera inscrit au 

tableau de cotes; 
– ou bien : 
– CEC du composant secondaire dont la valeur du CEC + 2 résulte en un CEC inférieur à 

celui d’un composant principal. La remarque pour cet élément apparaîtra seulement 
sur la fiche de relevé détaillé, qui sert à préciser l’état et le comportement des 
composants, alors que le tableau de cotes vise les éléments seulement. 

 

1.5.3.5. Données reportées 
Les éléments faisant l’objet d’une inspection générale et pour lesquels les cotes de matériaux 
et/ou de comportement ne peuvent être validées en raison de la méthode d’accès utilisée ou 
de la présence d’éléments empêchant l’inspection rapprochée des surfaces sont 
accompagnés par un commentaire explicatif (exemple : présence de PRFC masquant les 
surfaces) et les anciennes données sont reportées. 
 

1.5.3.6. Modification des cotes et des commentaires 
Lorsqu’une cote est modifiée suite à une inspection, elle apparaît en caractère gras dans les 
tableaux de cote avec un commentaire explicatif justifiant le changement de cote. 
 
Tout commentaire reconduit par rapport à l’année précédente doit être laissé en caractère 
non gras et tout ajout ou modification par rapport à l’année précédente, est inscrit en gras. Un 
commentaire précédent que l’on veut retirer apparaîtra raturé au tableau de cotes 
 

1.5.3.7. Commentaires explicatifs pour les cotes faibles 
Lors de l’application du système, les particularités suivantes ont été convenues avec PJCCI : 

– État du matériau B > 50% : un commentaire explicatif est fourni au tableau de cotes; 

– État du matériau C et/ou D > 1% : un commentaire explicatif est fourni au tableau de cotes; 

– Cote de matériau intégré 35% > CMI > 25% ou cote de comportement CEC = 2 : case en 
jaune et un commentaire explicatif est fourni au tableau de cotes; 

– Cote de matériau intégré CMI > 35 % ou cote de comportement CEC = 1 : case en rouge 
et un commentaire explicatif est fourni au tableau de cotes. 
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1.5.3.8. Photographies et relevés de dommages 
Les défauts constatés sont photographiés lorsque la cote d'évaluation répond aux conditions 
suivantes : 

– CEC =2 ou 1 ; 

– État du matériau B > 50%, ou état C ou D > 0%. 
 
Les défauts observés lors de l’inspection ont été documentés de deux façons, selon le type 
d’inspection réalisée : 

– Une photographie de tout défaut important est prise pour les inspections tant générales 
que détaillées, et un commentaire explicatif documente cette photographie ;  

– Des relevés de dommages sont exécutés pour les inspections détaillées et seulement pour 
les éléments accessibles lors de l’inspection générale. Tout défaut observé et tout défaut 
affectant le comportement (CEC), ils ont été relevés et dessinés sur des fiches d’inspection ; 

– Les abréviations utilisées pour les défauts montrés aux relevés de dommages sont 
présentées au Chapitre 4 Fiches d’inspection détaillées. 

1.5.3.9. Cotes de comportement intégrées des poutres et de leurs renforts 
Un système d’intégration des cotes IGS (Integrated Grading System) a été développé par 
COWI, mandaté par PJCCI afin de définir les cotes de comportement globales pour une poutre 
renforcée. Les cotes « intégrées » sont présentées dans un rapport indépendant. On y retrouve 
les tableaux de cotation IGS (Integrated Grading System) tenant compte des renforcements 
réalisés sur les éléments de la structure, selon les données d'inspections recueillies par notre 
équipe. 
 
Les cotes de comportement intégrées, représentant en une cote unifiée le comportement d’un 
élément combiné à celui de ses renforcements, ne font pas partie du présent rapport.  
 

1.5.3.10. Cas particulier tenant compte du contexte de remplacement du pont 
 Champlain en 2018 

 
Règle utilisée pour les recommandations visant les éléments où un  très faible pourcentage de D 
a été relevé : Normalement les éléments ayant une cote de matériau D > 0% devraient tous 
faire l’objet d’une recommandation, selon le devis. Cependant, dans certains cas nous n’avons 
pas émis de recommandation, étant donné que nous jugeons que les dégradations justifiant le 
D (amélioration de la durabilité ou l’esthétique de l’ouvrage) sont très isolées et n’affectent 
aucunement le comportement, et/ou que la recommandation n’est pas justifiée étant donné 
que l’horizon de mise hors service de la structure est prévu d’ici l’année 2018. 

 
Par exemple : une fissure le long du gousset supérieur, visible sur une seule face, entraîne 
une cote de matériau D mais ne nécessite pas automatiquement de recommandation vu 
le contexte. 
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1.6. RECOMMANDATIONS : PRIORITÉS ET ESTIMATION DES COÛTS 

1.6.1.1. Contexte de remplacement du pont Champlain en 2018 
 
Suite aux inspections réalisées au printemps 2016, l’équipe doit remettre à jour le tableau des 
recommandations. Tel que mentionné précédemment, le contexte particulier de mise hors 
service du pont présenté plus haut a un effet sur la priorisation des recommandations et 
l’estimation de coûts qui en découlent. Des travaux de moindre importance, n’ayant pas un 
impact direct sur la sécurité ou l’intégrité structurale, ne seront pas recommandés, par exemple 
le décollement du revêtement protecteur des PRFC observé sur certaines poutres du pont ne 
fera pas l’objet de retouches.  
 

1.6.1.2. Tableaux 6.0 à 6.3 des recommandations 
Suite à l’inspection annuelle réalisée en 2016, l’équipe d’inspection doit confirmer et ajouter des 
recommandations, qui doivent être présentées sous forme de différents tableaux.  

En résumé, le Tableau 6.0 est le tableau « Maître » des recommandations. Il reprend toutes les 
recommandations émises pour le pont Champlain qui sont encore actives. Les tableaux 6.1 à 
6.3 sont des extraits du tableau 6.0, chacun de ces 3 tableaux présentant une partie spécifique 
du tableau maître. 

Plus précisément, ces tableaux se définissent comme suit : 

 Tableau 6.0 – Tableau de suivi des recommandations 
o Tableau synthèse regroupant toutes les recommandations, incluant les nouvelles 

recommandations et le suivi des anciennes recommandations; 
o Pour chacune des recommandations, le Consortium doit minimalement 

compléter les colonnes « État » et « Raison ». 
 Tableau 6.1 – Tableau des dix (10) recommandations prioritaires 

o Tableau indiquant les dix (10) recommandations que le Consortium juge comme 
étant les plus importantes et auxquelles PJCCI devrait porter son attention en 
priorité au cours de la prochaine année. 

o Ces recommandations sont extraites du Tableau 6.0. 
 Tableau 6.2 – Inspections, études et examens spéciaux requis 

o Tableau contenant les recommandations visant les inspections spéciales qui sont 
généralement requises (examen plus détaillé d’un élément, changement de 
fréquence d’inspection ou suivi plus rigoureux nécessaire); 

o Ces recommandations sont extraites du Tableau 6.0. 
 Tableau 6.3 – Travaux projetés pour les trois (3) prochaines années 

o Tableau synthèse regroupant toutes les recommandations des travaux projetés 
pour les trois (3) prochaines années (incluant le Tableau 6.1 et excluant le 
Tableau 6.2); 

o Ces recommandations sont extraites du Tableau 6.0. 
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À la suite de l’inspection annuelle, le Consortium doit analyser toutes les recommandations déjà 
existantes reçues à titre d’intrant, de même que les nouvelles recommandations émises pour la 
première fois durant l’inspection. Pour chacune de ces recommandations, le Consortium doit 
minimalement compléter les colonnes « État » et « Raison » et fournir de l’information pour les 
colonnes « Priorité » et « Estimation des coûts », entre autres. 
 

1.6.1.3. Colonne « État »  
Voici les options possibles pour la colonne « État » : 

 Nouvelle : lorsqu’une recommandation est émise pour la première fois dans le cadre de 
l’inspection annuelle; 

 Reprise/validée : lorsqu’une recommandation déjà existante est validée dans le cadre 
de l’inspection annuelle et qu’aucune modification n’y est apportée; 

 Modifiée : lorsqu’une recommandation déjà existante est validée dans le cadre de 
l’inspection annuelle, mais qu’un (1) ou plusieurs attributs y sont modifiés (envergure, 
coût, priorité, etc.); 

 Reprise/non validée: lorsqu’une recommandation déjà existante ne peut être validée 
dans le cadre de l’inspection annuelle, la recommandation est reconduite telle quelle; 

 À éliminer : lorsqu’une recommandation n’est pas pertinente ou qu’elle est remplacée 
par une autre recommandation;  

 Close: lorsque les travaux recommandés ont été réalisés. 
 

En 2016, le contexte concernant les recommandations est différent de celui initialement planifié 
dans les termes de références du contrat. En effet, parallèlement à la rédaction du présent 
rapport, deux (2) autres mandats d’étude préparatoire ont été octroyés à des firmes externes 
par PJCCI pour valider la colonne « État » de plusieurs recommandations déjà existantes, en 
fonction des besoins prioritaires et considérant la mise hors fonction du pont d’ici 2019.  

À la demande de PJCCI, Le Consortium a donc utilisé les conclusions préliminaires de ces deux 
(2) études pour faire l’analyse des recommandations 2016 (il est à noter que des contraintes 
contractuelles n’ont pas permis à une des deux firmes (COWI) de débuter leur mandat d’étude 
et donc seules les conclusions préliminaires de l’équipe de conception de Stantec ont pu être 
utilisées. Cette situation a été confirmée par PJCCI au consortium SCE et les conclusions 
préliminaires de COWI seront intégrées dans une étape ultérieure du projet). L’étude 
préliminaire de l’équipe de conception de Stantec conclut que certaines familles de 
recommandations ne sont plus pertinentes et doivent être éliminées. De plus, COWI suggère 
dans ses commentaires sur le présent rapport préliminaire que toutes les recommandations de 
réparation ou de remplacement soient analysées en considérant la durée de vie restante du 
pont (2-3 ans).  Considérant ces éléments, voici les familles de recommandation qui ont été 
jugées non-appropriées au contexte du pont Champlain et qui peuvent, selon le cas, être 
éliminées : 

 Les recommandations visant à augmenter la durabilité (exemple : remplacement de 
membrane, pavage, etc.); 
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 Les recommandations visant à réparer des défauts locaux qui n’affectent pas la 
capacité structurale, souvent représentés pas des valeurs de cotes de matériau avec 
des %C et des %D non nulles (exemples : petite zone de délaminage ou d’éclatement 
du béton, fissure non-structurale d’ouverture moyenne ou importante du béton) ; 

 Les recommandations visant à réparer des défauts d’éléments de structure ou de 
renforts qui affectent peu ou de façon appréciable le comportement (CEC4 ou CEC3) ; 

 Les recommandations visant à réparer des renforts (PRFC, PTE, PTE ADD, QP) sur des 
poutres où au moins une (1) de ces trois (3) situations suivantes est observée (considérant 
que le critère utilisé lors de la conception de ses renforts était de donner un ajout de 
capacité temporaire avant l’installation des treillis modulaires) : 

o Présence d’un treillis modulaire sous la poutre; 
o Aucune présence d’un treillis modulaire sous la poutre, mais installation planifiée 

d’ici 2017; 
o Présence d’un étaiement. 

1.6.1.4. Colonne « Raison » 
La colonne « Raison » fournit la raison pour laquelle l’état de la recommandation a été 
Reprise/non validée, Modifiée, À éliminer ou enfin Close.  

Par exemple, une recommandation pour laquelle les travaux ont été réalisés recevra un 
commentaire tel que « Travaux exécutés en 2016 ». 

1.6.1.5. Colonne « Priorités »  
Tel qu’entendu avec PJCCI lors de l’inspection 2015 et toujours valide en 2016, les 
recommandations identifiées « Nouvelle » dans le tableau viseront seulement les priorités A et B, 
les priorités C, D et E n’étant pas en principe applicables vu le contexte de mise en hors service 
projeté à la fin de l’année 2018. 

De plus, généralement les recommandations de priorité A et B peuvent être classées en trois (3) 
familles de sous-priorités, soit I, II et III. Encore une fois considérant le contexte du pont 
Champlain, seule la sous-priorité I a été utilisée (sous-priorité I : nécessaire pour maintenir 
l’intégrité structurale du système et de ses composantes auxiliaires ou requis pour corriger ou 
rectifier une situation une situation potentiellement dangereuse.) 

1.6.1.6. Colonne « Estimation des coûts » 
L’établissement des recommandations et l’estimation des coûts ont été réalisés pour les 
recommandations dont l’état est « Nouvelle », « Reprise / Validée » et « Modifiée ». Considérant 
que les données d’inspection viennent en amont des projets d’études ainsi que des projets de 
plans et devis, considérant de plus que l’information  quant à l’envergure des travaux projetés 
est limitée actuellement, une estimation de classe « D » a été réalisée, avec une proportion 
relativement élevée de contingences. 
 
Les différents coûts unitaires établis sont basés sur l’un ou plusieurs de ces facteurs : 

 Expérience du Consortium en inspection; 
 Expérience du Consortium en réalisation de projets spécifiques à la structure étudiée 

(plans et devis de renforcement du tablier des sections 5 et 7 en 2015-2016-2017); 
 Données d’estimation fournies par le représentant de PJCCI. 
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Il est important de noter que selon les directives de PJCCI, les coûts estimés pour les 
recommandations excluent les coûts associés aux travaux suivants : 
 

 Maintien et contrôle de la circulation; 
 Méthodes et systèmes d’accès; 
 Ingénierie. 

 
Ces coûts sont exclus des estimations, car ils dépendent de l’envergure des contrats, des 
ouvrages visés et font l’objet de postes de bordereau de paiement spécifiques et indépendants 
de ceux visant les travaux de structure proprement dits. 

1.7. ÉQUIPE D’INSPECTION 

Le personnel suivant (nom, (initiales) et poste occupé) a contribué à l’inspection annuelle 2016 : 

 Philippe Legault, ing (PL), Chargé de projet 
 Bruno Parent, ing. (BP), Chef d’équipe d’inspection, coordonnateur technique et 

rédaction du rapport ; 
 Philippe Gareau, ing. (PG), Estimateur pour les recommandations; 
 Hubert Breault, ing (HB), Chef d’équipe d’inspection, Chef de chantier et rédaction du 

rapport ; 
 
 
  
 Patrick De Liniers, (PL), Chef d’équipe d’inspection ; 
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CHAPITRE 2. LISTE DES ÉLÉMENTS RETENANT L’ATTENTION 

 

Liste des abréviations 
 

 
 

 

 

 

Avis COWI AC  
Avis technique AT  
Appels d’urgence AU  
CEC 1 ou 2 retenant l’attention CEC  
Élément sensible inspecté ESI  
Évolution depuis insp. 2015 EVOL  
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2.1  Section 5
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2.2  Section 7

Page 59  de  2129



Page 60  de  2129



Page 61  de  2129



Page 62  de  2129



Page 63  de  2129



Page 64  de  2129



Page 65  de  2129



Page 66  de  2129



Page 67  de  2129



Page 68  de  2129



 
  Pont Champlain, Services de consultant, 

Inspections annuelles des sections 5, 
6 et 7 et services d’assistance pour 

Inspection sur demande (2015-2018) 
Contrat 62450 

 
 Rapport d’inspection 2016 – Version finale 

 21 octobre 2016 
 

 
Contrat 62450 – Volume 1  
 

CHAPITRE 3. TABLEAU DES DONNÉES D’INSPECTION
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3.1  Section 5
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3.2  Section 7

Page 188  de  2129



Page 189  de  2129



Page 190  de  2129



Page 191  de  2129



Page 192  de  2129



Page 193  de  2129



Page 194  de  2129



Page 195  de  2129



Page 196  de  2129



Page 197  de  2129



Page 198  de  2129



Page 199  de  2129



Page 200  de  2129



Page 201  de  2129



Page 202  de  2129



Page 203  de  2129



Page 204  de  2129



Page 205  de  2129



Page 206  de  2129



Page 207  de  2129



Page 208  de  2129



Page 209  de  2129



Page 210  de  2129



Page 211  de  2129



Page 212  de  2129



Page 213  de  2129



Page 214  de  2129



Page 215  de  2129



Page 216  de  2129



Page 217  de  2129



Page 218  de  2129




