
Comité de bon voisinage

6 février 2018

Suivi des travaux réalisés au pont Jacques-Cartier 

(secteur Montréal)
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Ordre du jour 

Comité de bon voisinage 

+ Travaux sur la structure d’acier

- État actuel des travaux

- Planification des prochaines semaines

- Gestion du bruit – État de situation

+ Autres suivis

+ Période d’échanges 

+ Prochaine rencontre
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Travaux d’acier 2017-2019
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État actuel des travaux

+ Entrepreneur: Stellaire Construction

+ Surveillance des travaux: WSC

+ Mobilisation générale complétée 

+ Livraison de matériaux

+ Divers travaux liés à la gestion du bruit

Plateforme de travail au-dessus 
du boulevard De Maisonneuve
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Planification des travaux d’acier

+ Travaux prévus au cours des prochaines 

semaines

- Installation d’échaffaudages

- Installation de traitements acoustiques
• Env. 4 nuits de travaux

• Présence d’une nacelle, d’un chariot élévateur et 
d’une chenillette

- Préparation des surfaces
• Meulage et jet de sable (jour)

- Réparation d’acier
• Enlèvement de rivets de jour (env. 6 ouvriers)

• Certains travaux d’acier la nuit
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Planification des travaux d’acier

+ Quarts de travail

- Un quart de travail jusqu’au début mars
• 7h à 16h30 (30 ouvriers)

- Deux quarts de travail à compter du début mars
• 7h à 16h30 (12 ouvriers)

• 21h à 5h30 (18 ouvriers)

- Du lundi matin au vendredi nuit
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Implantation actuelle des sonomètres

Campion

De Maisonneuve
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Gestion du bruit

Programme de gestion du bruit – chantier acier

+ Mesure des niveaux sonores ambiant avant travaux

+ En cours - Installation de toiles acoustiques + 
d’écrans anti-bruit

+ Vigie serrée de la gestion du bruit par l’équipe de 
surveillance 

+ Optimisation des horaires de travail (planifier un 
maximum de travaux bruyants en journée)
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Gestion du bruit

Suivi des mesures depuis le début du chantier

+ Confinement des compresseurs (abri fait de contreplaqués, 
panneaux insonorisants et laine insonorisante)

+ Mur anti-bruit à proximité du 2004, De Maisonneuve

+ Génératrice à niveau sonore réduit
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Gestion du bruit
Suivi des mesures depuis le début du chantier

+ Optimisation de l’aire de travail

+ Attention portée au choix et au positionnement de 
l’éclairage temporaire

+ Méthode de travail de l’entrepreneur

+ Aménagement réduisant les mouvements de recul 
du camion livrant la passerelle

+ Nacelle avec alarme de recul à bruit blanc

+ Chariot élévateur avec alarme de recul à bruit blanc 
ou atténué par la présence d’un signaleur

+ Passerelle préfabriquée 

+ Priorisation de l’usage de vis vs clous
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Autres travaux - Acier
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Autres travaux

+ Remplacement prioritaire d’une entretoise sous 

la piste multifonctionnelle entre René-Lévesque 

et Falardeau du côté ouest d’ici la mi-mars

- Une attention sera portée aux équipements 

utilisés et à la gestion du bruit. Directives 

adressées à l’entrepreneur.

- Estimation de la durée des travaux: 3 semaines 

incluant la mobilisation et la démobilisation

+ Poursuite des travaux de remplacement de 

garde-corps sur le trottoir et la piste 

multifonctionnelle
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Autres travaux

+ Poursuite du projet-pilote d’entretien hivernal de 

la piste multifonctionnelle

- Vélobus Jacques Cartier, service offert aux 

heures de pointe en collaboration avec le RTL



Période d’échanges
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Maintenons le contact !

Outils d’information et de connexion

+ Avis aux résidents 

+ Avis de travaux disponibles en ligne et par abonnement courriel

+ Personnes-ressources 

+ Comité de bon voisinage 

+ Compte Twitter dédié au pont Jacques-Cartier @pontJCBridge

+ www.JacquesCartierChamplain.ca

Question, plainte ou commentaire ?

+ 450 651-8771

+ communications@pjcci.ca

Prochaine rencontre à déterminer (mi-avril à mi-mai)

http://www.jacquescartierchamplain.ca/
mailto:communications@pjcci.ca



