
Pont Champlain  

APERÇU DU PROJET

Les produits à base de polymères renforcés 
de fibre de carbone (PRFC) de MAPEI ont été 
utilisés pour renforcer les poutres latérales  
du pont Champlain, qui relie Montréal  
et Brossard, dans le cadre de réparations  
d’urgence entreprises en 2013.

PRODUITS MAPEI UTILISÉS :

• Planitop ® 15 
• Planitop 23 
• MapeWrap MC Primer 1
• MapeWrap 11
• MapeWrap 31
• MapeWrap Uni-Ax 600
• Mapelastic MC Silver

INFRASTRUCTURE

Catégorie de projet :  Infrastructure
Représentant MAPEI :  Michel Lafortune
Propriétaire :   Les Ponts Jacques Cartier 

et Champlain Incorporée
Ingénieur :  Delcan
Installateur de PRFC :  Construction Interlag, Inc.
Gestionnaire de projet : Giovanni Natale, MAPEI
Taille du projet :  260 m² (2 800 pi²)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Projets de
référence
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Avec près de 160 000 passages quotidiens, le pont 
Champlain est le pont le plus achalandé au Canada. Il 
traverse le fleuve Saint-Laurent de même que sa voie 
maritime, reliant ainsi les arrondissements montréalais 
de Verdun et du Sud-Ouest à Brossard sur la Rive-Sud.

Le pont compte six voies et mesure 7 412 m (24 318 
pi) de longueur, incluant les approches. Il s’agit d’un 
pont à structure d’acier en treillis de type cantilever, 
avec viaducs d’approche, formé de poutres de béton 
précontraint qui supportent un tablier en béton 
précontraint revêtu d’asphalte.

Ouvert initialement en 1962, le pont s’est détérioré 
avec le temps, au point où les études techniques ont 
déterminé qu’il fallait le démolir et le remplacer d’ici 
2024. La corrosion attribuable aux sels de déglaçage 
a été la principale cause de détérioration.

Les travaux pour réaliser les réparations d’urgence sur 
les poutres latérales du pont ont eu lieu les week-ends, 
lors d’opérations éclair intensives s’échelonnant de 
septembre 2013 jusqu’à la fin de l’année.

Les produits à base de polymères renforcés de fibre 
de carbone (PRFC) de MAPEI ont été utilisés pour 
renforcer les poutres. Le PRFC est un composite produit 
à partir d’époxys (la matrice) combinés à de la fibre de 
carbone. Le PRFC est avantageux parce qu’il est léger, 
ne se corrode pas, permet une installation économique 
et possède une petite empreinte écologique.

Les travaux ont été réalisés de septembre à novembre 
alors que les températures étaient supérieures à 
10 °C (50 °F) (bien que quelques bâches aient été 
nécessaires lors de températures plus froides). Les 
voies de circulation directement au-dessus des poutres 
ont été fermées pendant les réparations.

Le béton composant les poutres a été décapé au jet de 
sable jusqu’à l’obtention d’un profil de surface CSP 
de 3 à 4. Le béton avait une résistance à la traction 
supérieure à 1,38 MPa (200 lb/po²) et une résistance 
à la compression minimale de 17,2 MPa (2 500 lb/po²).

L’accès aux poutres latérales ainsi qu’au chantier en 
général a constitué un certain défi. Le fleuve, dont le 
fond est rocheux, n’est pas très profond et le courant 
peut atteindre jusqu’à 6 nœuds.

Des bateaux ont été utilisés pour transporter les 
travailleurs et les matériaux jusqu’aux barges où 
les matériaux et les remorques de chantier ont été 
entreposés. Des escaliers ont été construits depuis les 
barges, permettant ainsi aux travailleurs d’accéder à 
l’échafaudage suspendu.

Afin d’accroître la résistance au cisaillement, les 
installateurs (Construction Interlag, Inc.) ont appliqué 

les produits PRFC sur les poutres latérales à l’aide de 
bandes verticales et de bandes d’ancrage horizontales. 
Deux couches de tissu uniaxial en fibre de carbone 
MapeWrap C Uni-Ax 600 de 600 g par m² (18 oz US 
per vg²) ont été utilisées pour répondre aux exigences 
du projet.

D’abord, des marques linéaires ont été tracées sur la 
surface de béton décapée au jet de sable, selon les plans 
d’installation. Ensuite, un apprêt de consolidation à base 
d’époxy (MapeWrap Primer 1) a été appliqué au 
rouleau pour assurer l’adhérence des couches suivantes 
(MapeWrap Primer 1 possède une bonne pénétration 
et une faible viscosité, ce qui donne aux autres couches 
la capacité de bien adhérer).

Un composé époxyde (MapeWrap 11) a alors été 
appliqué pour remplir les nids d’abeille et obtenir une 
surface plane et lisse. 

L’adhésif époxyde MapeWrap 31 a été appliqué 
au rouleau sur le composé MapeWrap 11. Une 
fois MapeWrap 31 appliqué sur la surface, celle-
ci a été recouverte du tissu uniaxial en fibre de 
carbone. Ce système de pose à sec a été employé, 
car son utilisation est plus propre et plus simple. 
(Dans un système de pose humide, la fibre de 
carbone est préimprégnée dans un bain d’époxy 
au moyen d’une machine de préimprégnation pour 
une saturation automatique.)

Le tissu imprégné dans MapeWrap 31 a été 
recouvert de sable propre et sec afin de permettre à 
la couche protectrice cimentaire de mieux adhérer.

Lors de la dernière étape, une couche protectrice de 
membrane cimentaire Mapelastic a été appliquée 
en vue d’offrir une résistance aux rayons UV, à la 
carbonatation et au sel. D’autres réparations seront 
effectuées sur le pont pour le maintenir en état 
jusqu’à son remplacement en 2024.
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Schéma de coupe de poutre avec description des travaux à exécuter.


