AVIS AUX RÉSIDENTS
Suivi des travaux majeurs de renforcement de la structure d’acier du pont
Jacques-Cartier à Longueuil
28 novembre 2017
Bonjour,
Tel que précédemment annoncé, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a
récemment entrepris, dans votre secteur, des travaux de renforcement de la charpente métallique du
pont Jacques-Cartier dans le but de prolonger sa durée de vie utile jusqu’en 2070.

Au cours des prochains jours, l’entrepreneur débutera certains travaux de sablage, de peinture,
d’enlèvement de rivets et de remplacement de pièces d’acier à partir de plateformes de travail installées
sous la structure du pont et de nacelles. Ces travaux préparatoires à l’installation d’enceintes acoustiques
couvrant entièrement la zone de travaux seront généralement réalisés entre 7h et 16h30.
Notez qu’une station d’écoute et de mesure du bruit sera installée sous peu au Nord de la rue SaintCharles, près de la zone de travaux, afin d’assurer le respect des niveaux permis au plan de gestion du
bruit. Cette mesure fait partie des exigences fixées par PJCCI afin d’atténuer les impacts de ces travaux.
Au cours des prochaines semaines, des travaux d’installation de la plateforme de travail au-dessus de la
rue Saint-Charles seront réalisés de nuit et entraîneront des entraves sur cette artère. De plus, des
travaux de remplacement d’un gousset sous le tablier, nécessitant une fermeture complète du pont,
seront réalisés au cours d’une nuit en semaine d’ici le 22 décembre.
Notez que les travaux feront relâche du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
Suivez l’évolution de ces travaux en vous abonnant à notre alerte courriel ou SMS « Jacques-Cartier »
via notre site Web au www.JacquesCartierChamplain.ca ou suivez-nous sur Twitter @pontJCBridge. Si
vous avez des questions ou commentaires, ou si vous souhaitez être informés des prochaines étapes de
travaux qui touchent plus spécifiquement votre secteur, contactez-nous par courriel à
communications@pjcci.ca ou au 450 651-8771.
Merci de votre compréhension.

