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6. Recommandations spécifiques à la structure 
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– [10029] Procéder à des retouches de peinture riche en zinc sur les garde fous; 

– [10161] Réparer les garde corps; 

– [10162] Évaluer la capacité des garde fous; 

– [10168] Procéder à des travaux de correction des profilés d’enclenchement de l’axe 10; 

– [10169] Enlever l’accumulation de débris sous les plaques couvre joint et remplacer par des boulons à têtes hexagonales les 
vis à tête fraisées cassées ou manquantes aux axes 9 aval et 10 amont et aval; 

– [10170] Remettre en état les appareils d’appui fixes (« sandblast » et peinture) à l’axe 10; 

– [10171] Réparer la fissure dans la poutre longitudinale adjacente à la  
 

6.4 Section 4 

– [6692] Procéder à la réfection des piles 13, 14 et 15 (béton et maçonnerie) incluant les parties submergées; 

– [8538] Dégager de façon permanente jusqu’au béton et assurer le drainage de la base des colonnes d’acier de la pile 18A actuellement 
enfouies dans le sol; 

– [8542] Compléter le démantèlement des  

– [8593] Corriger les descentes de drainage trop courtes des piles 13, 14 et 15; 

– [8776] Évaluer l’impact de la déformation de la colonne 18A aval; 

– [8812] Remettre en état et modifier les barils de diffusion aux descentes de drainage des piles 2, 16, 17, 18, 19, 23, 25 et 26, de la 
rampe amont et des piédestaux de la section 8 et aménager les terrains en périphérie au besoin; 

– [9508] Continuer le programme de renforcements des éléments en acier (assemblage, cordes, montants et diagonales) des 
structures de fermes des travées  Voir la liste du fichier 9508.xlsx; 

– [9562] Réaliser une inspection spéciale des descentes de drainage; 

– [9575] Procéder aux travaux correctifs prioritaires sur les garde corps  Voir la liste du fichier 9575.xlsx; 

– [9576] Remplacer les platines d’appui du tablier qui sont fissurées et repositionner celles qui sont désaxées; 

– [9577] Démanteler les  qui sont désaffectés; 

– [9699] Aménager le talus près de l’axe 19A de manière à éloigner l’eau de ruissellement des colonnes en béton et du mur du pavillon; 

– [9896] Procéder aux travaux de renforcement des assemblages du banc en acier à l’axe 18A; 

– [9909] Procéder au serrage des écrous desserrés, au remplacement des rondelles endommagées et à l’ajout de boulons – Voir 
la liste du fichier 9909.xlsx; 

– [10001] Procéder à des travaux de renforcement des assemblages de contreventement  Voir la liste du fichier 10001.xlsx; 

– [10002] Fixer adéquatement les panneaux de garde fous aux poteaux – Voir la liste du fichier 10002.xlsx; 

– [10005] Procéder à des remplacements localisés de panneaux de garde corps – Voir le fichier 10005.xlsx; 

– [10006] Procéder à la réfection des piles16, 17 et 19A incluant les pierres de maçonnerie; 

– [10029] Procéder à des retouches de peinture riche en zinc sur les garde fous; 
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– [10161] Réparer les garde corps; 

– [10162] Évaluer la capacité des garde fous; 

– [10167] Évaluer les méthodes pour remettre en état les appareils d’appui du tablier qui sont mal appuyés; 

– [10172] Procéder à un programme de retouche de peinture sur l’ensemble de la structure métallique de la section 4; 

– [10173] Procéder à des travaux localisés de réfection du béton du trottoir amont de la travée 11 12; 

– [10174] Enlever l’accumulation de débris sous les plaques couvre joint et remplacer par des boulons à têtes hexagonales les 
vis à tête fraisées cassées ou manquantes aux axes 11 amont, 13 aval, 15 amont et 16 aval;  

– [10175] Remplacer les appareils d’appui aux axes 10, 11, 12 et 14; 

– [10176] Remettre en état les appareils d’appui fixes (« sandblast » et peinture) aux axes 14, 16, 17, 18 et 19; 

– [10177] Remplacer la garniture en élastomère du joint de dilatation à l’axe 19A; 

– [10213] Remettre en état les pierres de maçonnerie et les joints de mortier au bas des piles 11 et 12. 
 

6.5 Section 5 

6.5.1 Rampe amont 

– [8386] Réparer le béton délaminé des piles et culées; 

– [8491] Réparations d’acier de la rampe amont (section 5) : gousset et montant au nœud H2 sud; 

– [8812] Remettre en état et modifier les barils de diffusion aux descentes de drainage des piles 2, 16, 17, 18, 19, 23, 25 et 26, de la 
rampe amont et des piédestaux de la section 8 et aménager les terrains en périphérie au besoin; 

– [9562] Réaliser une inspection spéciale des descentes de drainage; 

– [9702] Procéder à l’évaluation de la capacité des éléments en acier de la rampe amont; 

– [10029] Procéder à des retouches de peinture riche en zinc sur les garde fous; 

– [10161] Réparer les garde corps; 

– [10178] Procéder à un programme de retouche de peinture sur l’ensemble de la structure métallique de la rampe amont. 
 

6.5.2 Rampe aval 

– [6713] Refaire le talus en gabions à l’approche nord; 

– [9120] Remplacer les appareils d’appui et réparer le béton des assises;  

 [9575] Procéder aux travaux correctifs prioritaires sur les garde corps  Voir la liste du fichier 9575.xlsx; 

– [10009] Remplacer les sections de GTOG endommagées; 

– [10010] Remettre en état le mur de soutènement en pierre cimenté, côté sud de l’approche; 

– [10011] Remettre en état les tiges d’ancrage des garde fous de la rampe; 

– [10029] Procéder à des retouches de peinture riche en zinc sur les garde fous; 
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– [10041] Réaliser une étude sur la stabilité du talus de la rampe aval; 

– [10161] Réparer les garde corps; 

– [10179] Procéder à un programme de retouche de peinture sur l’ensemble de la structure métallique de la rampe aval; 

– [10180] Raccorder adéquatement les glissières d’approche à la structure; 

– [10181] Corriger le chasse roue à l’approche nord; 

– [10182] Procéder au remplacement des panneaux 11 12 et 12 13 du garde fou extérieur, travée 4 5. 
 

6.5.3 Pavillon 

– [0414] Voir à l’installation d’un système de détection d’incendie; 

– [6718] Réparations des murs extérieurs du pavillon, en particulier les parties de mur où des ponts sont appuyés (rampe amont, rampe 
aval et pont Jacques Cartier);  

 [8807] Réparer le rail et les supports déformés des glissières de la travée 19A 19B amont; 

– [9021] Réparations ponctuelles aux colonnes de béton et autres sections de murs extérieurs – Voir la liste du fichier 9021.xlsx; 

– [9562] Réaliser une inspection spéciale des descentes de drainage; 

– [9572] Obstruer toutes les ouvertures du Pavillon de manière à empêcher les pigeons d’entrer à l’intérieur; 

– [9578] Corriger les approches et le drainage au niveau du chemin d’accès menant à l’entrepôt à sel; 

– [9580] Corriger le manque de stabilité de l’étaiement supportant la dalle de l’entrepôt à sel; 

– [9701] Nettoyage du système de drainage du Pavillon; 

– [9898] Procéder à l’écaillage du béton de la dalle d’origine servant de coffrage et à l’installation d’un filet de protection; 

– [10007] Procéder à des travaux de réfection des dalles du PISH; 

– [10008] Réparer le muret de béton du garde fou aval; 

– [10029] Procéder à des retouches de peinture riche en zinc sur les garde fous; 

– [10161] Réparer les garde corps; 

– [10183] Procéder à un programme de retouche de peinture sur l’ensemble de la structure métallique du pavillon; 

– [10205] Réaliser aux 6 mois des inspections de suivi de l’étaiement de la dalle de l’entrepôt à sel du Pavillon; 

– [10206] Remettre en état la glissière en GTOG à l’approche de l’entrée de l’entrepôt à sel; 

– [10207] Suivre les 4 fissures instrumentées sous la dalle de la Grande salle aux 3 mois; 

– [10208] Corriger l’extrémité de la glissière en béton à la sortie de la Rampe amont. 
 

6.6 Section 6 

– [7870] Remplacer par des boulons ASTM A325 les rivets endommagés sur la poutre de levage à la pile 21 de la travée 21 22 et à la 
pile 22 de la travée 22 23; 
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– [8530] Remplacer les appareils d’appui mobiles des axes 21 et 22;  

– [8542] Compléter le démantèlement des  

– [9508] Continuer le programme de renforcements des éléments en acier (assemblage, cordes, montants et diagonales) des 
structures de fermes des travées  Voir la liste du fichier 9508.xlsx; 

– [9562] Réaliser une inspection spéciale des descentes de drainage; 

– [9575] Procéder aux travaux correctifs prioritaires sur les garde corps  Voir la liste du fichier 9575.xlsx; 

– [9576] Remplacer les platines d’appui du tablier qui sont fissurées et repositionner celles qui sont désaxées; 

– [9577] Démanteler les  qui sont désaffectés; 

– [10001] Procéder à des travaux de renforcement des assemblages de contreventement  Voir la liste du fichier 10001.xlsx; 

– [10005] Procéder à des remplacements localisés de panneaux de garde corps – Voir le fichier 10005.xlsx; 

– [10012] Procéder à des travaux de réfection de la pile 19B; 

– [10029] Procéder à des retouches de peinture riche en zinc sur les garde fous; 

– [10161] Réparer les garde corps; 

– [10162] Évaluer la capacité des garde fous; 

– [10167] Évaluer les méthodes pour remettre en état les appareils d’appui du tablier qui sont mal appuyés; 

– [10184] Enlever l’accumulation de débris sous les plaques couvre joint et remplacer par des boulons à têtes hexagonales les 
vis à tête fraisées cassées ou manquantes aux axes 20 amont, 21 amont et aval et 22 aval; 

– [10185] Faire un suivi de l’espace disponible entre les appareils d’appui nord et sud à la pile 21 aux 6 mois (par temps chaud et 
par temps froid);  

– [10186] Procéder à un programme de retouche de peinture sur l’ensemble de la structure métallique de la section 6; 

– [10187] Remettre en état les appareils d’appui fixes (« sandblast » et peinture) aux axes 20, 22 et 23; 

– [10188] Remettre en état les pierres de maçonnerie et les joints de mortier au bas des piles 21 et 22; 

– [10209] Réparer le béton de la pile 20; 

– [10210] Corriger les descentes de drainage de l’axe 19B. 
 

6.7 Section 7 

– [0955] Remplacer 6 cornières sous la boîte (portique) de la pile 25; 

– [0956] Renforcer la partie haute des trois membrures diagonales du « Wind Shoes » de la pile 23; 

– [0964] Étude de capacité des socles d’appui; 

– [0975] Remplacer la plate forme 25 « C », dont le tablier et les supports sont très sévèrement rouillés; 

– [3434] Réaliser des inspections annuelles de suivi des goujons P15; 

– [6730] Réaliser une inspection détaillée de la pile 25 incluant la partie en maçonnerie;  
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– [10162] Évaluer la capacité des garde fous; 

– [10189] Enlever l’accumulation de débris sous les plaques couvre joint et remplacer par des boulons à têtes hexagonales les 
vis à tête fraisées cassées ou manquantes à l’axe 24B aval; 

– [10190] Procéder à un programme de retouche de peinture sur l’ensemble de la structure métallique de la section 7; 

– [10191] Renforcer les assemblages de la corde inférieure  Voir la liste du fichier 10191.xlsx; 

– [10192] Procéder à des travaux de réfection des piles 25; 

– [10193] Procéder à des travaux de réfection des piles 26; 

– [10194] Renforcer les socles d’appui; 

– [10211] Ajouter des sections de garde corps sur le dessus de la corde supérieure entre les nœuds AU 2 et AU 3; 

– [10212] Nettoyer les drains au nœud CL 10 de la travée 25 26. 
 

6.8 Section 8 

– [8366] Évaluer le renforcement de la corde inférieure amont, travée 34 35; 

– [8542] Compléter le démantèlement des  

– [8559] Corriger le problème de ruissellement d’eau par le trou d’homme à l’axe 45; 

– [8775] Boulon à resserrer à la cornière d’assise de l’assemblage supérieur de l’axe 27 ouest; 

– [8812] Remettre en état et modifier les barils de diffusion aux descentes de drainage des piles 2, 16, 17, 18, 19, 23, 25 et 26, de la 
rampe amont et des piédestaux de la section 8 et aménager les terrains en périphérie au besoin; 

– [9126] Procéder au nettoyage des accumulations de débris sur les éléments de fermes et tours et installer un système de protection 
aviaire pour éviter l’accumulation de fientes; 

– [9508] Continuer le programme de renforcements des éléments en acier (assemblage, cordes, montants et diagonales) des 
structures de fermes des travées  Voir la liste du fichier 9508.xlsx; 

– [9561] Remplacement des appareils d’appui mobiles des axes 27 et 55; 

– [9562] Réaliser une inspection spéciale des descentes de drainage; 

– [9576] Remplacer les platines d’appui du tablier qui sont fissurées et repositionner celles qui sont désaxées; 

– [9577] Démanteler les  qui sont désaffectés; 

– [9584] Investiguer la fissure située sur le piédestal 27 ouest qui se prolonge dans la maçonnerie; 

– [10001] Procéder à des travaux de renforcement des assemblages de contreventement  Voir la liste du fichier 10001.xlsx; 

– [10018] Compléter l’étude de capacité portante des tours en acier et la priorisation des travaux de réfection; 

– [10019] Procéder au renforcement des tours en acier  Voir la liste du fichier 10019.xlsx; 

– [10029] Procéder à des retouches de peinture riche en zinc sur les garde fous; 

– [10040] Procéder à la réfection des piles 45 et 46 (joint de mortier et maçonnerie); 

– [10161] Réparer les garde corps; 
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– [10162] Évaluer la capacité des garde fous; 

– [10167] Évaluer les méthodes pour remettre en état les appareils d’appui du tablier qui sont mal appuyés; 

– [10195] Réaliser une étude géotechnique pour vérifier si la présence de fissures sur les semelles de fondation des pilastres aux 
axes 45 et 46 est causée par un mouvement de fondation; 

– [10196] Réparer le béton des pilastres de l’axe 55; 

– [10197] Installer une  sous le tablier à la travée 54 55; 

– [10198] Enlever l’accumulation de débris sous les plaques couvre joint et remplacer par des boulons à têtes hexagonales les 
vis à tête fraisées cassées ou manquantes aux axes 27 28 amont, 29 30 amont, 46 amont et 53 54 aval; 

– [10199] Procéder à un programme de retouche de peinture sur l’ensemble de la structure métallique de la section 8; 

– [10200] Réparer le béton délaminé sur l'assise et les fissures verticales sur les piédestaux de l’axe 27; 

 [10201] Réparer le rail et les supports déformés des glissières des travées 34 35 aval et 45 46 amont. 
 

6.9 Section 9 

– [4185] Suivre les mouvements de la structure selon les points de repère installés dans la travée 56 57 aux 6 mois; 

– [8385] Réparation complète par gainage du mur de soutènement aval au nord de l’axe 61; 

– [8387] Réparation préventive du béton délaminé au niveau du coin aval de la culée 55; 

– [8415] Réparer le béton endommagé des poutres et portiques entre les axes 55 à 61; 

– [9575] Procéder aux travaux correctifs prioritaires sur les garde corps  Voir la liste du fichier 9575.xlsx; 

– [9582] Réparer le béton des trottoirs amont et aval; 

– [9900] Procéder à des travaux d’écaillage du béton des corbeaux; 

– [9909] Procéder au serrage des écrous desserrés, au remplacement des rondelles endommagées et à l’ajout de boulons – Voir 
la liste du fichier 9909.xlsx; 

– [10020] Compléter l’étude de capacité portante; 

– [10029] Procéder à des retouches de peinture riche en zinc sur les garde fous; 

– [10039] Procéder aux travaux de renforcement des éléments de la section 9; 

– [10161] Réparer les garde corps; 

– [10162] Évaluer la capacité des garde fous; 

– [10202] Remettre en état les glissières à l’approche nord; 

– [10203] Réaliser des travaux d’étanchéité de joint de dilatation à l’axe 58; 

– [10204] Procéder à la réfection et remise en état des ancrages des glissières métalliques à l’approche nord de la section 9. 
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