
 
 
 
 
 
 

Résumé des projets 
d’immobilisations 

pour les ponts 
en 2020 

 
 
 

Priorités du Plan stratégique 2019-2027 



ENG19-57 Remise en état du pont de la rivière Vermilion, RM 55 (no d’id. de construction 1007) 
Valeur = 7 000 000 $ 
Ampleur des travaux : une importante remise en état d’un pont à 4 travées, d’environ 90 m de longueur, dont le 
remplacement des poutres par des appareils d’appui, le remplacement complet du tablier en béton armé, le 
remplacement des glissières de sécurité du pont, le remplacement de la conduite principale de 300 mm de diamètre 
(suspendue sous le tablier), la réparation du béton des culées, la réparation du béton des piles (dont la réparation du 
béton coulé sous l’eau). Les travaux aux approches du pont ont compris des améliorations des glissières de sécurité. 



ENG20-50 Remplacement de la passerelle du ruisseau Coniston  
(no d’id. de construction 5029) 
Valeur = 480 000 $ 
Ampleur des travaux : le remplacement de la passerelle et des culées, de même que la protection 
des berges et le resurfaçage du sentier d’approche. 



ENG20-51 Remplacement du pont du chemin High Falls (no d’id. de construction 1004) 
Valeur = 3 500 000 $ 
Ampleur des travaux : le remplacement d’une dalle de béton à 3 travées sur le pont à poutres par une 
seule dalle de béton sur le pont à poutres. En outre, les travaux sur les approches ont compris des 
améliorations du drainage et l’amélioration du système de glissières de sécurité à poutre d’acier. 



ENG20-52 Remise en état du ponceau du chemin Martindale (no d’id. de construction 1532) 
Valeur = 1 100 000 $ 
Ampleur des travaux : la remise en état du ponceau de même que la stabilisation des murs de 
soutènement, l’imperméabilisation du tablier du ponceau et des améliorations des glissières de 
sécurité à poutre d’acier. 



ENG20-53 Remplacement du pont du chemin Spanish River (no d’id. de construction 1000) 
Valeur = 1 650 000 $ 
Ampleur des travaux : le remplacement du pont modulaire par un nouveau pont modulaire plus large. 
Les travaux sur les approches ont compris des améliorations du drainage, le défrichement et 
l’essouchement, des améliorations du drainage et des améliorations des glissières de sécurité à poutre 
d’acier. 



ENG20-55 Remplacement du pont du chemin Ironside Lake (no d’id. de construction 4005) 
Valeur = 2 520 000 $ 
Ampleur des travaux : le remplacement du pont modulaire par un nouveau pont modulaire plus 
large. Les travaux aux approches ont compris l’ajustement de la pente de l’approche ouest, des 
améliorations du drainage et des améliorations des glissières de sécurité à poutre d’acier. 



ENG20-56 Remplacement de pont du chemin Old Soo (no d’id. de construction 1009) 
Valeur = 1 060 000 $ 
Ampleur des travaux : le remplacement du pont rigide en béton par un ponceau en 
béton préfabriqué à semelles ouvertes. Les travaux aux approches ont compris des 
améliorations des glissières de sécurité à poutre d’acier et la protection des berges. 



ENG20-58 Remplacement du pont du chemin Moose Mountain Mine (no d’id. de construction 4001) 
Valeur = 1 740 000 $ 
Ampleur des travaux : le remplacement du pont modulaire par un nouveau pont modulaire plus large. Les travaux aux 
approches ont compris des améliorations du drainage et des améliorations des glissières de sécurité à poutre d’acier. 



Points saillants du programme des 
ponts en 2020 

 
 
 

-Remise en état de 2 ponts 
 

-Remplacement de 6 ponts 
 

-Diminution du nombre de ponts à charge réduite de 7 à 2 
 

-Valeur totale des projets = 19 050 000 $ 
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