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Plan de la présentation



Mise en contexte
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Le pont Champlain : Actuel et futur
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Portée du projet



Historique et quelques faits
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1955-1962

Construction



8

Coûts

35M$ (1962)
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6 + 1 autobus

Voies
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Longueur

3,44 Kms
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Aujourd’hui
160,000/jour

40-60 M/année
20G$/année

11 M passagers/année, transports collectifs

126M$ (2016)



Pourquoi un nouveau pont
Champlain?
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État de détérioration avancée du pont
• La structure de béton du pont a subi un vieillissement accéléré par le climat 

montréalais. 
• L'usage de sels de déglaçage ont pénétré les poutres de support du tablier et affaibli 

leurs armatures internes faites de câbles d'acier. 
• Des fissures et un affaiblissement structurel menacent la solidité du pont qui doit 

faire l'objet de constantes et coûteuses mesures de renforcement afin qu'il puisse 
demeurer en fonction jusqu'à son remplacement.

Des réfections couteuses 
• Depuis 2005, le gouvernement de Canada a alloué des sommes importantes pour la 

réfection et entretien du corridor du pont Champlain

Pourquoi un nouveau Pont Champlain



Echéancier

2008

•Un rapport 
démontre que le 
pont est dans un 
mauvais état

2011

•Le gouvernement de 
Canada annonce des 
fonds pour la 
réparation (158M$)

2011

•Rapport publié 
qu’indique que les 
réparations seront 
couteuses et pas une 
solution permanente

2013

•Les plans pour un 
nouveau pont sont 
accélérés
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Au-delà des pratiques standards

15



16

Assembler une équipe de 
conseillers robuste  

Développer une structure 
de gouvernance efficace 

et agile 

Développer des relations 
solides avec les 
partenaires clés

Préparer le terrain de la 
manière la plus complète 

et proactive possible

Stratégie



Équipe de projet intégrée

• Une équipe de projet intégrée a été mise sur pied afin de faciliter une 
prise de décision rapide et efficace
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Infrastructure 

Canada

PPP Canada

Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada 

Ministère de la Justice 

Canada

Autorité technique Autorité contractante

Mars 2014

Conseillers en PPP Conseillers légaux



Équipe du projet et intervenants clés

• Conseillers externes

• Intervenants clés
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• Une des stratégies pour accélérer la mise en œuvre du projet a été de 
recourir à un processus d’approvisionnement en PPP avec un calendrier 
ambitieux  

– Demande de qualification (17 mars au 7 mai 2014)

– Demande de propositions (18 juillet 2014 au 15 avril 2015)

– Étape du choix du Proposant Privilégié (15 avril au 19 juin 2015)

• 15 avril 2015: Le Canada porte son choix sur Signature sur le Saint-Laurent comme Proposant Privilégié

• 19 juin 2015: Le Canada choisit officiellement Signature sur le Saint-Laurent  comme Partenaire Privé

Processus d’approvisionnement ambitieux



20

Signature sur le Saint-Laurent (SSL) 
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Coûts du Projet

Information sur le coût du projet de corridor du nouveau pont Champlain
(Valeur nominale sans taxes)

Coûts de construction 2 246.7 M$

Coûts d’exploitation, d’entretien et de réfection 754.2 M$

Coûts de financement 954.2 M$

Coûts de l’ingénieur indépendant 22.2 M$

Coûts de gestion du projet 66.7 M$

Coûts de planification et de développement 91.9 M$

Coûts d’acquisition des propriétés et terrains 103.2 M$

Total 4239.1 M$



• Opportunité existe d’appliquer cette approche à 
d’autres types de projets ou à d’autre volets du projet
– Les partenariats public-privé (PPP) sont la bonne solution lorsque les 

bénéfices excèdent les coûts.  Ceci requiert une analyse approfondie de la 
valeur ajoutée. 

– Les PPP réussis sont habituellement des projets d’envergure et complexes 
qui transfèrent quelques, ou tous les risques reliés aux composantes du 
projet (conception, construction, financement, exploitation et/ou 
entretien) au secteur privé et livrent une valeur ajoutée positive.

– La Valeur ajoutée est évaluée en comparant les coûts totaux estimés de 
livraison d’un projet d’infrastructure publique en utilisant une méthode de 
livraison en PPP à ceux utilisant la méthode d’approvisionnement 
traditionnel.
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Pourquoi un PPP?
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• Partenariat Public Privé (PPP)

– Mise à contribution de l’expertise du secteur privé

– Transfert de risques du secteur public au secteur privé

• Les dépassements de coûts, des retards ou des problèmes de performance 
pendant la durée de l’entente ne sont pas assumés par le gouvernement, et 
donc pas par les contribuables

– Prise en considération du cycle de vie de l’infrastructure

• Les coûts du projet tiennent compte des coûts pour la construction, l'entretien 
et l'exploitation

Le Partenaire Privé est rétribué en fonction de l’atteinte de critères de performance 
définis par le Canada 

Pourquoi un PPP?
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Élaboration des exigences

Mesures environnementales

• Sessions d’informations publiques

Qualité architecturale

• Comité consultatif d’experts sur la qualité architecturale

Transport collectif et mobilité

• Groupe de travail technique avec le gouvernement du Québec

• Comité Mobilité Montréal Turcot – Nouveau pont Champlain

Exigences techniques

• Signature de cadres de collaboration visant la participation des parties 
prenantes clés lors des phases de conception et de construction
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Mesures environnementales

ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

PAR OBJECTIF

APPLICATION DE LA

LCÉE 

(DÉCISION PRISE DE CONCERT

AVEC LE GOUVERNEMENT DU

QUÉBEC)

200 mesures 
d’atténuations 
identifiées et 

incorporées dans la 
convention relative 

au projet

Surveillance 
environnementale 
sur A-15 et A-10

(Bruit + Qualité de 
l’air) 

Compensation de 

60 600 tonnes de GES

(Plantation arbres + 
achats de crédits 

carbones)

Plusieurs portes 
ouvertes pour 
impliquer la 

collectivité dans 
le processus

Le gouvernement du Canada s’active à faire des
aménagements pour compenser la perte
d’habitat du poisson et de milieux humides
causée par la construction du projet
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* Choix de projet préliminaire, droits immobiliers pour construction de ces projets en négociation avec les propriétaires

Projets de compensation de perte d’habitats

Rapides de Vaudreuil

Pont Champlain

Île Lapierre

Îles de la Paix
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Spécification architecturale du projet

Solution 
Complète

Comment 
préserver la 
conception?

Comment 
développer la 
conception?

Comment 
engager la 

communauté?

Comment 
contrôler les 

coûts?

“Le pont est envisagé d’être 
une structure 
emblématique de classe 
mondiale.”

“La travée principale 
représente le point 
culminant de l'expérience 
de traverser ce pont.”

“Les éléments de 
conception doivent 
présenter des lignes fluides 
dans la présentation 
d'ensemble du pont”

Il est difficile d’évaluer l’esthétique avec des critères mesurables de qualité architecturale.
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Définition de la démarche
• Été 2013 , mise en place d’une démarche visant à évaluer différentes 

options pour assurer la qualité architecturale du nouveau pont dans le 
cadre d’un partenariat public privé
– Deux architectes d’expérience engagés pour chapeauter le processus

– Experts locaux et internationaux consultés pour identifier les options possibles 

– Des ateliers ont permis d’affiner les options et un rapport sommaire a été produit  

– Les options considérées comprennent le concours architectural, le dialogue compétitif et 

l’élaboration de directives architecturales  

• Les experts étaient unanimes, pour assurer la qualité architecturale, il 
fallait être prescriptif quant aux composantes architecturales essentielles

• Les conclusions de cette démarche ont mené à l’adoption d’une approche 
innovatrice en Amérique du nord: le Design Prescriptif  
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Conception architecturale

DESIGN PRESCRIT
=

RESPECT DE LA VISION DU 
PONT PRÉSENTÉE EN JUIN 2014

ÉTABLISSEMENT DU

COMITÉ CONSULTATIF

SUR LA QUALITÉ

ARCHITECTURALE

Lancement de la 
démarche visant 

à assurer la 
qualité 

architecturale

Flexibilité dans 
l’utilisation des 

matériaux 

Architecte de 
renommée 
mondiale

(Poul Ove Jensen)

Architecte avec 
sensibilité 

locale

(Claude Provencher)

Le gouvernement du Canada est allé au-delà 
du cadre type des approvisionnements 

canadiens en PPP en associant de près la 
collectivité au design du pont
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Stratégie de consultation élaborée par 
Canada

Atelier de conception interne au sein de 
l’équipe

Approche collaborative entre architectes, 
ingénieurs et le propriétaire

Ateliers mensuels avec le panel de révision 
architecturale afin de présenter des idées, 
obtenir des commentaires et construire un 
consensus de soutien pour la conception

Panel de révision architecturale
Ville de Montréal

Mission Design

Héritage Montréal

Ordre des ingénieurs du Québec

Ordre des architectes du Québec 

Développement de la conception
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Architecture du nouveau pont

Équilibre entre rigidité et flexibilité :
• Conception prescrite
• Libre choix de la méthode de construction et des matériaux 



Avantages de l’approche

• Pour les projets en PPP, la proposition gagnante est rarement 
celle avec la plus grande qualité architecturale
– Le partenaire privé cherche à faire le minimum en matière de qualité 

architecturale pour assurer une offre financière compétitive

• L’approche prescriptive a été reçue favorablement 
– Sans prescription, difficile à cerner les attentes du propriétaire (+ risque)

– Proposant peut se concentrer sur d’autres volets

– Délais sont minimisés, car la question est déjà réglée avant la période de 
conception-construction (- risque)
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• Un bon exemple: le nouveau pont Tappan Zee à New York
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L’effet prix-étiquette

$3.142 B$3.990 B

$4.059 B
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Design prescriptif/autres volets?

– Intégration urbaine?

– Aspect visuel des structures?

– Aménagement paysager ?

– Murs anti-bruit?



Durabilité
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• Il est plus difficile de juger si le pont est durable qu’il ne l’est de décider 

s’il a été terminé à temps

• Code canadien sur le calcul des ponts assure une durée de vie de 75 ans

• La convention relative au projet (CRP) a un certain nombre d'exigences 

spécifiques:

– Acier inoxydable est obligatoire pour les composants de béton et d'acier-béton

– Renforcement haut et bas des dalles de tablier

– Un système de peinture trois couches 

– Un revêtement de pont composé de membrane d'étanchéité et de l'asphalte; épaisseur totale d'au moins 

90mm



Intégration urbaine
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� La planification du transport terrestre
� Réaliser un système léger sur rail dans l’axe du pont Champlain
� Des voies réservées aux autobus pendant la construction du REM
� Pont et approches plus sécuritaires

� La protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti ainsi que 
des paysages
� Projets de compensation environnementale
� Promotion du transport en commun
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Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement



Intégration urbaine

• Le projet global comprend des dispositions pour 
favoriser la sécurité et le confort des cyclistes et des 
piétons :

– Inclusion d’une piste multifonctionnelle sur le 
NPC avec des belvédères 

– Routes municipales intègrent la notion de 
boulevards urbains et comprends des 
aménagements appropriés  

– La conception prévoit des passages piétonniers 
sécuritaires 
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• Traitement des abords de l'autoroute à Montréal 
et Brossard s’harmonise avec son milieu :

─ Conception des murs antibruit permanents
─ Aménagement paysager
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Configuration de l’A-15 – Ancienne vs Future

FUTURE

+/- 35m

Pylônes d’Hydro-Québec

Limite du 
Projet

Limite du Projet

Limite du 
Projet

Limite du Projet
+/- 20m

Pylônes d’Hydro-Québec
ANCIENNE

SUD NORD

SUD NORD

Rue May



• Autoroute 15 passe de 4 à 6 voies

• Détails pour le raccordement au 
projet de Turcot prévus dans 
l’entente de partenariat

• Planification appropriée de la 
gestion de la circulation prescrite 
dans l’entente de partenariat

• Intégration urbaine coordonnée 
avec Montréal et les 
arrondissements de Verdun et Le 
Sud-Ouest
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Le projet améliore la fluidité et la sécurité routière tout en répondant aux 
principes d’intégration urbaine exprimés par la Ville de Montréal 

Autoroute 15
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La Rue May (Verdun)
Octobre 2015 État actuel

Reconfiguration de la rue May
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AVANT APRÈS

Intégration urbaine: L’avenue Atwater
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Intégration urbain : Boulevard Gaétan-Laberge
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• Amélioration des bretelles 

sur la Rive-Sud entre la 

route 132 et l’Autoroute 10

• Réaménagement de 

l’échangeur A10/A15/A20 

optimisant les entrées et 

sorties au nouveau pont

• Planification et 

conception coordonnées 

avec le ministère des 

Transports du Québec

Ajout d’une piste multifonctionnelle offrant un lien direct entre 

Montréal et Brossard

Piste multifonctionnelle

Autoroute 10
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Transport collectif
• Le NPC aura trois corridors dont deux pour 

la circulation routière et un (corridor 
central) pour le transport collectif

• Le gouvernement du Canada collabore avec 
le gouvernement du Québec et la CDPQ 
Infra pour les aspects techniques

• Un espace est réservé pour la 
construction de la nouvelle gare de 
train sur l’Île-des-Soeurs

Corridor 
central
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Configuration pendant la construction du REM

Voies réservées pour les autobus lors de la construction



Défis de gestion
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• Depuis la signature de la Convention de projet, le Gouvernement 
du Canada et le Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL) 
assument des responsabilités distinctes 

– Le Gouvernement du Canada, tout en fournissant le support nécessaire à 

SSL, s’assure que le projet est réalisé selon les exigences de la Convention 

de projet

• Différents mécanismes de contrôle sont prévus à cet égard

– SSL s’occupe de la conception / construction du corridor 
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Responsabilités



49

Mécanismes de surveillance

Signature sur le Saint-
Laurent

• Vérifications internes et 
vérification indépendante 
par la firme Leonhardt, 
Andrä und Partner 
(Allemagne) de l’ensemble 
de la conception détaillée 
du pont 

• Implémentation d’un 
Système d’Assurance 
Qualité incluant la mise en 
place des plans de gestion 
de qualité de la 
conception, de la 
construction, de 
l’environnement et de la 
santé et sécurité

• Vérification indépendante 
de la conception par un 
expert séismique

Ingénieur indépendant

• Consortium formé de 
Stantec (Canada) et 
Ramboll (Danemark) 
sélectionné par le 
Partenaire Privé et le 
Canada

• Examen, à différentes 
étapes, des dossiers de 
conception du Partenaire 
Privé, de ses plans de 
surveillance et de son 
système de gestion et de 
contrôle de la qualité 

• Inspecter, sur site et hors 
site, les travaux reliés au 
projet réalisés par SSL 
et/ou par ses sous-
traitants 

Donneur d’ouvrage 
(l’Autorité)

• Examen des dossiers de 
conception, plans de 
surveillance, système de 
gestion et de contrôle de 
la qualité et travaux en 
collaboration avec 
l’ingénier du donneur 
d’ouvrage, la firme Arup
Canada Inc.

• Réalisation d’essais, prise 
d’échantillons et analyses 
par le laboratoire de 
l’Autorité
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Mécanismes de Surveillance

– Rapports et vérifications

– Structure de gouvernance et suivi

• Mise en place de comités de suivi par le Partenaire Privé afin de recevoir 

une rétroaction de nos partenaires et des citoyens sur l’avancement de la 

conception et des travaux

• Rencontres hebdomadaires avec les gestionnaires de conception et de 

construction

• Participation de nos partenaires à la révision des soumissions techniques:

– Revue des plans et des travaux qui les concernent



Qualité et durabilité
• Contrôle de la qualité pendant la 

construction - l'inspection et les tests 
des composantes sont essentiels
– Une équipe de projet intégrée pour 

faciliter des décisions rapide et efficace

– La haute qualité et un entretien régulier

– La surveillance de l’état des structures 
pour assurer une gestion efficace de l'actif

– Rencontres bimensuelles portant sur la 
qualité

• Approche holistique de la durabilité 
et rapport de durabilité

• Intérêt pour SSL pour un pont durable 

• Entretien pendant 35 ans et remise au 
Canada selon des critères prédéterminés
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• Environnement et relations avec les riverains
• Suivi et respect des exigences environnementales par SSL, l’Autorité, l’ingénieur de la couronne et un 

laboratoire de la couronne

• Qualité de l’air: résultats disponibles sur le site web d’Infrastructure Canada

• Comités de bon voisinage et une variété de moyens de communication pour permettre une 
rétroaction constante avec les collectivités affectées  

• Qualité architecturale
• Consultation des concepteurs et d’un comité consultatif architectural sur les décisions pouvant avoir 

un impact sur la qualité visuelle du pont

• 6 réunions ont été effectuées depuis septembre 2015 avec le comité consultatif

Transport collectif et mobilité
• Collaboration avec la CDPQ Infra et le gouvernement du Québec pour assurer l’intégration du projet 

REM

• Rencontres régulières du Comité Mobilité Montréal Turcot – Nouveau pont Champlain

• Moins de 1% des entraves dans la région

Suivi des autres exigences clés 



Mise à jour des travaux
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Avancement du design technique

Niveau de design très avancé:

Design du pont à +/- 100%

Design de la tour principale à +/- 100%

Design d’Autoroute A15 à 50%

Démolition partielle des principaux viaducs de l’A15-S entre 
Atwater et le pont Champlain existant et début de la 
reconstruction 
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Planification d’ensemble Montréal: printemps 2016 à automne 2017                  

Construction du 
boulevard urbain   
Gaétan-Laberge

Construction du nouveau 
pont de L’Île-des-Soeurs

Démantèlement des structures, 
murs et chaussées de l’A15S                      
(essentiellement complété) 

Construction des nouvelles 
structures, murs et            

chaussées de l’A15S 

Construction des 
nouvelles 

structures de 
L’Île-des-Soeurs

›55

Mise à jour des travaux 
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nov 
2015

mai nov 
2016

mai nov 
2017

nov 
2018

mai 

Préfabrication et pré-assemblage

Excavation maritime

Installation des semelles

Installation des piles et chevêtres

Assemblage de la superstructure et du tablier

Travaux de finition

fév 
2016

août fév 
2017

août fév 
2018

août 

Approches est et ouest : échéancier



2. Fondations du pylône

octobre 2015 à avril 2016 
1. Jetée

août à octobre 2015

7. Travée principale

mars 2017 à septembre 2018

6. Pylône supérieur

novembre 2016 à octobre 2017

4. Pylône inférieur

mai à octobre 2016 

3. Travée arrière

novembre 2015 à juillet 2017

5. Entretoise 

octobre à décembre 2016 

Pont haubané : échéancier  
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• Travaux bien avancés du nouveau pont 
Champlain : excavation maritime, 
préfabrication, installation des semelles et 
amorces de pile et construction du pylône 
principal 

• Pont haubané: Construction du pylône 
principal et de la travée arrière 

Mise à jour des travaux  (suite)
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Travaux maritimes – Installation de la première fondation dans l’eau



60

Travaux maritimes – Installation de la première fondation dans 
l’eau (suite)
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Priorités sept. 2016-janvier 2017

Autoroute 10

• Gestion des sols 

• Travaux de terrassement menant à la 
culée est

Approche est 

• Terminer la construction des semelles et 
des amorces de piles

• Continuer la construction de la culée est

• Début de l’installation des segments 
préfabriqués des piles et des chevêtres

Mise à jour des travaux – Rive Sud



Gestion du 
projet

Design 
prescriptif

Responsabilités 
claires entre le 
PP et l’Autorité

Relations 
humaines

Établir des 
attentes claires
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Leçons apprises 

Inclure 
l’environnement
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En conclusion…

Le gouvernement du Canada : 

• Continuera à collaborer avec SSL pour livrer un projet de qualité qui 

respecte les exigences rigoureuses 

• Poursuivra sa collaboration avec ses partenaires clés dont :

– Le gouvernement du Québec et la CDPQ Infra pour l’implantation réussie du 

transport collectif (SLR) sur le nouveau pont

– Les municipalités pour minimiser l’impact du projet et s’assurer qu’il comble les 

besoins des collectivités




