
 

 

15 octobre 2018 

Cher riverain,  
 
Les ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a entrepris, en 2014, un important programme de 
renforcement de la charpente métallique du pont Jacques-Cartier dans le but de prolonger sa durée de vie utile 
d’environ 70 ans. 

 
À compter de la mi-octobre, ces travaux majeurs se poursuivront sous le pont Jacques-Cartier, entre les rues 
Campion et Falardeau et s’échelonneront jusqu’à la fin de l’automne 2019. Ces travaux nécessiteront des 
interventions sur la structure d’acier, telles que l’enlèvement de rivets et le renforcement de membrures inférieures 
et de goussets, qui pourraient générer des impacts locaux. PJCCI a donc fixé des exigences concrètes afin 
d’atténuer le bruit et la poussière provenant du chantier et de réduire les entraves à la circulation.  

 
Mesures d’atténuation prévues :  

+ Installation d’une enceinte acoustique couvrant entièrement la zone de travaux 
+ Travaux effectués majoritairement de jour  
+ Travaux de nuit non-bruyants pour la plupart à l’exception de la mobilisation  

et de la démobilisation du chantier 
+ Installation de stations d’écoute et de mesure du bruit dans la zone de travaux  
+ Utilisation d’équipements avec alarmes à bruit blanc  
+ Utilisation d’instruments adaptés avec dispositifs de réduction de bruit 

 

 

Consciente des impacts liés à ce chantier pour les résidents et commerçants du secteur, PJCCI a mis sur pied un 
comité de bon voisinage afin d’établir un dialogue ouvert avec les résidents et commerçants du quartier. La 
prochaine rencontre se déroulera le mercredi 14 novembre prochain.  
Sur place, des représentants de PJCCI, de l’équipe de surveillance, de l’entrepreneur, de l’arrondissement Ville-
Marie et du SPVM seront présents.  

 

QUOI  Comité de bon voisinage | Travaux au pont Jacques-Cartier  

QUAND Mercredi le 14 novembre de 19 h à 20 h 30 

OÙ Centre St-Pierre, salle Roger-Poirier (203) 
1212, rue Panet à Montréal 
Métro Beaudry 

 
Restez informé des travaux en vous inscrivant à notre alerte « Jacques-Cartier » via notre site Internet au 
www.JacquesCartierChamplain.ca ou suivez-nous sur Twitter @pontJCBridge. Pour toute question ou 
commentaire, veuillez communiquer avec nous à communications@pjcci.ca ou au 450 651-8771.  
 
Merci 
 

AVIS AUX RÉSIDENTS 
Travaux majeurs de renforcement de la charpente  
métallique du pont Jacques-Cartier 


