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Piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier



La société en bref
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Projet pilote - Objectifs

+ Évaluer la possibilité d’ouvrir en période hivernale la piste 

multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier

+ Évaluer le potentiel d’application des méthodes conventionnelles 

pour le maintien hivernal de la piste multifonctionnelle

+ Explorer des solutions innovantes relatives à l’entretien hivernal 

de la piste multifonctionnelle
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Partenaires

Comité 

consultatif 

piétons-cyclistes24 collaborateurs



Projet pilote – Localisation
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Projet pilote



Durabilité de la structure existante 

Une absence de membrane de protection sur la dalle

Caractéristiques et contraintes

Sécurité des cyclistes

- Une géométrie atypique : longueur (2.7km), largeur (2.5m) et 

pente (4.2%) de la piste multifonctionnelle

- Exposition aux conditions météorologiques particulières
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Un pont urbain et un lien cyclable unique

entre Montréal et la Rive Sud 

Difficulté des opérations

Proximité des voies de circulation
Enjeu environnemental 

Des opérations au-dessus du fleuve et de la voie maritime



Étude multidisciplinaire

Volets de l’étude

7

Sécurité
Niveau 

de 
Service

Environ-
nement

Durabilité

Coût
Communi-

cation

Praticabilité / Confort

Géométrie de la piste 

déneigée

Gestion du trafic

Détérioration de la dalle

Corrosion des armatures 

et de la post-tension

Attaque chimique du béton

Rejet de neige dans le 

fleuve

Rejet de produits dans le 

fleuve

Coûts des travaux 

Coûts des opérations et de 

l’entretien

Coûts de maintenance de la piste

Retour sur l’investissement

Site Internet

Alertes SMS

Réseaux sociaux

Panneaux d’information en 

temps réel

Communication interne

Déneigement / Produits de déglaçage

Conditions météorologiques

Chute de glace

Adhérence



Équipement adapté aux conditions de la piste

Déneigement conventionnel

+ Poids maximal de l’équipement incluant la 

remorque et les produits : 3800 kg

+ Longueur maximale hors tout (véhicule + 

remorque) : 7000 mm

+ Hauteur maximale de l’équipement: 2300 mm
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Produits déglaçants, antigivrage et antidérapants

Déneigement conventionnel

+ 9 produits testés

- Produits chimiques : chlorure de sodium, de 

magnésium, de calcium

- Produits organiques : jus de betterave, maïs, 

soja, copeaux de bois
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Produit
Solide ou 

Liquide
Environnement Durabilité Efficacité

Note

Globale
Classement Commentaires

sur 100 sur 100 sur 100 sur 100

Chlorure de sodium, 
betteraves et autres 
sous-produit agricole

Solide 61.0 83.3 90.0 80.4 1
Augmentation potentielle de la DBO et 
salinisation des cours d’eau.

Betterave, maïs, soja et 
composé breveté à base 
d’un Polyol

Solide 70.0 91.7 75.0 79.4 2

Idéalement dilué avec de la

saumure. Augmentation potentielle 

de la DBO et enrichissement des 

eaux par des substances nutritives)

Chlorure de calcium Liquide 75.0 48.3 95.0 77.2 3

Chlorure de calcium

corrosif. A ne pas

utiliser non dilué



Conditions de surface

Déneigement conventionnel

+ Évaluation qualitative

+ Évaluation quantitative – tests d’adhérence
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Produit 

recommandé



Largeur de la piste

+ Largeur réduite en hiver (1200 mm – 1800 mm)

→ conflit en cas de croisement bidirectionnel 

→ temps de déneigement augmenté afin d’obtenir une 

largeur de voie plus élevée 
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Ministère des Transports – Tome I 

– Conception routière, Ch.15 –

Espace occupé par le cycliste 

1800
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SYSTÈMES CHAUFFANTS

Solutions innovantes
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Tapis chauffants

Membrane chauffante



Solutions innovantes -
Tapis chauffants

- Gradient de température max 60°C

- Difficulté de fonte des monticules de neige

- Soulèvement sous le passage des 

véhicules de déneigement

- Densité des fils conducteurs et 

température de surface
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50W/

pi2

70W/

pi2

90W/

pi2



Solutions innovantes -
Membrane chauffante

+ Puissance 560W/m2 (52W/pi2)

+ Gradient thermique 15°C

+ Essai supplémentaire requis – 1 

test effectué
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Systèmes chauffants - Enjeu

+ Effet du gradient thermique sur la dalle

- Gradient thermique de 15°C avant 

fissuration supérieure à 0,2mm

- Isolation thermique requise
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Analyse multicritère des options
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Déneigement conventionnel Système chauffant - membrane

Technique

Environnement

Social

Économique

Technique

Environnement

Social

Économique
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Risques résiduels

Fiabilité des prévisions météorologiques

+ Écarts entre les prévisions météorologiques et conditions réelles

+ 2 stations météorologiques

Chutes de glace

+ Analyse de risque météorologique spécifique au site

+ Simulation de la formation de glace au-dessus des sections 3 et 7
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Solution globale et intégrée

À notre réseau…

+ Comment les villes procèdent-elles au déneigement près des interfaces ?
+ Comment optimiser la communication entre les différentes parties ?

En collaboration avec 
nos partenaires : 

...




