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CHAPITRE 1. PORTÉE DES INSPECTIONS ET MÉTHODES UTILISÉES

Page 1 de 48



 
  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 3 2 
 

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 

La portée du mandat est décrite en détail au Chapitre 1 du Volume 1 du rapport d’inspection 
annuelle 2016. 
 
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. 

1.2. CONTEXTE D’EXÉCUTION DES INSPECTIONS 2016 

Le contexte d’exécution du mandat est décrit en détail au Chapitre 1 du Volume 1 du rapport 
d’inspection annuelle 2016. 
 
 

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 : méthode 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. Dans le cas des structures d’éclairage 
(fût / potence) des Sections 5 et 7, l’inspection détaillée se limite à une inspection doigt sur 
la pièce des trois mètres inférieurs et visuelle du reste de la structure; 
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1.3.3. Résumé des types d’inspections réalisées en 2016  
 
Le programme d’inspection annuelle 2016 du pont Champlain visé par le présent Volume 
comprend l’inspection des éléments suivants : 

– Inspection générale des structures de signalisation des Sections 5, 6 et 7; 

– Inspection générale des structures de feux de voies des Sections 5, 6 et 7; 

– Inspection détaillée des structures d’éclairage des Sections 5 et 7 et générale des structures 
d’éclairage de la Section 6. 

 
Les autres inspections réalisées dans le cadre du contrat sont listées au Volume 1 du rapport 
d’inspection annuelle 2016. 

1.3.4. Méthodes d’accès 
Les méthodes d’accès suivantes ont été utilisées pour les inspections visées par le présent 
Volume 3 : 

 Inspection à pied à partir du dessus de tablier : Les inspections générales des structures de 
signalisation aériennes, des structures des feux de voies, ainsi que les inspections détaillées 
(Sections 5 et 7) et générales (Section 6) des structures d’éclairage ont été réalisées à pied à 
partir du dessus du tablier, lors de fermetures de voies.  

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.  
 
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. 

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’inventaire, d’inspection et d’entretien des structures de signalisation», 
version  2010-07; 

– « Manuel de conception d’un système d’éclairage routier », version 2016-03; 
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– L’ensemble des «Info-structures» publié par le Ministère des Transports du Québec visant des 
travaux d’inspection; 

– L’inspection des structures de signalisation, des feux de voies et des lampadaires a suivi 
les règles applicables pour les structures de signalisation. Un nouveau système 
d’inspection sera bientôt mis en application par le MTQ pour les lampadaires, 
cependant il a été demandé par PJCCI de conserver l’ancien système en attendant 
que le nouveau soit appliqué de façon officielle. 

1.5.2. Règles d’application du système d’inspection 
Le système d’inspection en vigueur seulement pour le présent Volume 3 suit les règles décrites ci-
dessous. 

1.5.2.1.  Particularités du système d’inspection des structures de signalisation, des 
 structures de feux de voies et des structures d’éclairage 

La présente section constitue une brève description des particularités du système d’inspection 
des structures de signalisation en respect des exigences de PJCCI. 

1.5.2.2.  Cote CEC 
Le système d’inspection des structures de signalisation est basé sur une seule cote par élément, 
la cote de comportement (CEC) définie ainsi : 

– Le comportement CEC est défini selon des critères précisés dans des tables pour chaque 
type d’élément.  Une liste des défauts affectant la cote et une liste des anomalies 
(n’affectant pas la cote) sont disponibles au Manuel des Structures de signalisation – 
Inventaire, inspection et entretien du MTQ; 
 

– La convention convenue afin de décrire l’appréciation du comportement est la 
suivante : 
- CEC = 6 très bon; 
- CEC = 5 bon; 
- CEC = 4 acceptable; 
- CEC = 3 médiocre; 
- CEC = 2 déficient; 
- CEC = 1 critique. 

1.5.2.3.  Application des cotes selon le type d’inspection (générale ou détaillée) 
 prescrite 

– L’inspecteur est tenu de fournir son appréciation des cotes tant en inspection générale 
(à pied à partir du sol ou du trottoir) qu’en inspection détaillée (accès en escalade ou 
par nacelle).  

1.5.2.4.  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. 
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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 est raturé. 

1.5.2.5.  Cotes non vérifiables 
– Les éléments qui ne peuvent être inspectés de façon détaillée selon la méthode «le 

doigt sur la pièce » et qui ne peuvent être validés auront la cote de l’inspection 
précédente mise en rose (anciennement entre crochets).  Advenant le cas où nous 
pouvons de façon évidente modifier une cote entre crochets, une note sera ajoutée au 
tableau des cotes.   

1.5.2.6.  Cotes pour éléments non visibles 
– Les éléments complètement cachés (fondations) ou partiellement cachés auront un 

CEC de 9.  

1.5.2.7.  Cotes pour éléments absents 
– Les éléments qui devraient être présents, mais qui sont absents auront un CEC de 0.  

1.5.2.8.  Photographies et relevés de dommages 
– En général, les défauts et anomalies constatés sont photographiés lorsque la cote CEC 

répond aux conditions suivantes : 
- Défaut : CEC < 3. 

 
– Anomalie : dois être documentée à l’aide de photos et de note d’inspection. 

 
– De plus, pour les inspections détaillées, des fiches d’inspection sont complétées par les 

inspecteurs afin de localiser les défauts et anomalies de façon précise sur un croquis de 
la structure.   
 

1.6. RECOMMANDATIONS : PRIORITÉS ET ESTIMATION DES COUTS 

L’établissement et la mise à jour de la liste des recommandations de PJCCI sont décrits en détail 
au Chapitre 1 du Volume 1 du rapport d’inspection annuelle 2016. 
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CHAPITRE 2. LISTE DES ÉLÉMENTS RETENANT L’ATTENTION 

Le rapport d’inspection 2016, Volume 3 ne contient aucune donnée sur les éléments retenant 
l’attention. 

Page 8 de 48



 
  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 3  
 

CHAPITRE 3. TABLEAU DES DONNÉES D’INSPECTION

Page 9 de 48



 
  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 3  
 

3.1  Structures d’éclairage

Page 10 de 48



Page 11 de 48



Page 12 de 48



Page 13 de 48



Page 14 de 48



Page 15 de 48



Page 16 de 48



Page 17 de 48



 
  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 3  
 

3.2  Structures de signalisation et de feux de voies

Page 18 de 48



Page 19 de 48



Page 20 de 48



Page 21 de 48



Page 22 de 48



Page 23 de 48



Page 24 de 48



 
  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 3  
 

CHAPITRE 4. FICHES D’INSPECTION DÉTAILLÉES 

Le rapport d’inspection 2016, Volume 3 ne contient aucune fiche d’inspection. 
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CHAPITRE 7. ÉLÉMENTS SENSIBLES ET AVIS TECHNIQUES 

Le rapport d’inspection 2016, Volume 3 ne contient aucune donnée sur les éléments sensibles et 
aucune donnée d’avis techniques. 
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8.2  Programme d’inspection 
En raison de l’ampleur du programme d’inspection, celui-ci est disponible en format électronique seulement :  
ct 62450 – Programme d’inspection 2016.xlsx 
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