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Localisation
Échangeur Des Sources : Structures P-13529 B, C, D & E
 L’échangeur Des
Sources est situé à
l’intersection de
l’autoroute 20 et du
boulevard Des Sources,
à la jonction des ville de
Dorval et de PointeClaire.
 Il surplombe:
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L’autoroute 20
Les voies ferrées du
CN et du CFCP

Localisation
Structures P-13529B et D de l’échangeur des Sources
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Description et inventaire des structures
Année de construction:
Type de structure:
Superficie totale pour B-C-D-E:
Structure
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Route

1970
56 - Ponts à poutres-caissons en béton armé
9402,3 m²
DJMA

Obstacles

Longueur
du tablier
(m)

Largeur
hors-tout
(m)

Superficie
(m²)

Travées
(nbr)

Autoroute 20
Chemin de fer CN

196,86

Municipalité

Responsabilité

9,50

1870,17
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Dorval

MT

Dorval

MT

P-13529B

Voie racc. A-20E./
Blv. Des Sources

5000

P-13529C

Voie racc. A-20O./
Blv. Des Sources

15000

Chemin de fer CN
Chemin de fer CFCP
Ave Cardinal

328,40

11,40

3743,76
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P-13529D

Voie racc. Blv. Des
Sources/ A-20O.

15000

Chemin de fer CN

176,10

7,01

1234,46

8

Pointe-Claire

MT

P-13529E

Voie racc. Blv. Des
Sources/ A-20E.

12000

Autoroute 20
Chemin de fer CN
Chemin de fer CFCP
Ave Cardinal

233,45

10,94

2553,94
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Pointe-Claire

MT Municipalité

Historique et contexte


1970 : Construction de l’échangeur



1995 : Travaux de réparation partiels du béton de hourdis inférieur



2006 : Surfaçage de la chaussée de la structure P-13529B



2008 : Travaux de réparation
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Dispositifs de retenue (P-13529B, C et D);
Nouvel enrobé bitumineux (P-13529C et D);
Construction d’un pilier de support sous l’appui de type chaise de la travée 6 de P13529C.



2014 : Ajout de glissières temporaires en béton sur 3 structures de l’échangeur



2016 : Émission d’un avis technique de la DS (2016-04-11)



2017 : Attribution d’un mandat de services professionnels (APD et plans et devis).



2018 : Affichage à 5T pour la structure 13529D

Objectifs du projet
Réparation des structures P-13529B et P-13529D.
 Prolonger la vie utile des ouvrages;
 Éliminer l’affichage de charge réduite
 Assurer la sécurité des usagers
 Rendre les structures non déficientes
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Travaux de réfection proposés
 Hourdis inférieur


Réparation avec ou sans surépaisseur avec coffrage.

 Hourdis supérieur



Réparation de dalle en profondeur
Installation d’une membrane d’étanchéité et pavage.

 Glissières


Remplacement.

 Piles



Réparation
Gainage de la pile 7 de la structure D

 Autres travaux
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Remplacement des garnitures des joints, réparations des drains,
protections de services publiques, perçage des accès aux poutres
caisson et désamiantage aux droits des travaux.

Travaux de réfection proposés
Éclairage
 Travaux proposés
Les travaux proposés comprennent le remplacement complet des
réseaux de conduits et de câblage dans les secteurs touchés ainsi
que le remplacement de tous les lampadaires. Les luminaires
existants seront remplacés par des luminaires profilés.
 Éclairage temporaire
Compte tenu que les bretelles seront complètement fermées durant
les travaux, aucun éclairage temporaire n’est requis. Toutefois, des
câbles TECK90 assureront la continuité des circuits qui traversent
ces zones pour le maintien de l’éclairage ailleurs dans l’échangeur
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Travaux de réfection proposés
Scénario d’intervention
 Travaux réalisés 7/7 jours, 2 quarts de travail
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2020, Fermeture complète de la bretelle D sur 10 semaines + 7 fermetures complètes de
fds (vendredi soir au lundi matin)
2021, Fermeture complète de la bretelle B sur 10 semaines + 12 fermetures complètes
de fds (vendredi soir au lundi matin)

Maintien de la circulation
Entrave sur la bretelle P-13529D ( fermeture complète) Compte tenue de la nature des travaux, cette bretelle sera fermée durant les
travaux. Longueur du détour est de 6,8 km.

Refaire le marquage afin
de permettre 3 voies de
circulation sur A20 Ouest
après la gare pine Beach
car présentement il y a 2
voies de circulation.
Bretelle « D » + A-20 Ouest (Soir)

Bretelle « D » + A-20 Est (Matin)
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Direction ouest : En dehors des heures de pointe : Capacité de l’autoroute suffisante.
Période de pointe du soir : le secteur est habituellement congestionné, la durée de parcours du
détour serait donc allongée. Mitigation: marquage à 3 voies de 3,4 m environ.

Maintien de la circulation
Entrave sur la bretelle P-13529D ( fermeture complète) – Lors des travaux au
Rond-point Dorval de nuit et pourrait servir d’itinéraire facultatif:
Compte tenue de la nature des travaux, cette bretelle sera fermée durant les
travaux. Longueur du détour via la 55e avenue est de 10,4 km.
Refaire le marquage afin
de permettre 3 voies de
circulation sur A20 Ouest
après la gare pine Beach
car présentement il y a 2
voies de circulation.
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Direction ouest : En dehors des heures de pointe : Capacité de l’autoroute suffisante.
Période de pointe du soir : le secteur est habituellement congestionné, la durée de parcours du
détour serait donc allongée. Mitigation: marquage à 3 voies de 3,4 m environ.

Maintien de la circulation
Entrave sur la bretelle P-13529B ( fermeture complète) -

Compte tenue de la nature des travaux, la bretelle vers le boul. des Sources
Nord de l’A-20 ouest sera fermée ainsi que l’accès provenant de l’avenue
Lakebreeze en direction du boul. des Sources nord durant toute la durée des
travaux. Longueur du détour est de 6,8 km.
Refaire le marquage afin
de permettre 3 voies de
circulation sur A20 Ouest
après la gare pine Beach
car présentement il y a 2
voies de circulation.
Bretelle « B » + A-20 Ouest (Soir)

Bretelle « B » + A-20 Est (Matin)
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Augmentation importante du débit, tant sur l’autoroute 20 Est et Ouest engendrée par ce détour.
Ne pas réaliser les deux entraves simultanément

Maintien de la circulation
Entrave sur la bretelle P-13529B ( fermeture complète) – Lors des travaux au
Rond-point Dorval de nuit et pourrait servir d’itinéraire facultatif:
Compte tenue de la nature des travaux, la bretelle vers le boul. des Sources
Nord de l’A-20 ouest sera fermée ainsi que l’accès provenant de l’avenue
Lakebreeze en direction du boul. des Sources nord durant toute la durée des
travaux. Longueur du détour via la 55e avenue est de 10 km.
Refaire le marquage afin
de permettre 3 voies de
circulation sur A20 Ouest
après la gare pine Beach
car présentement il y a 2
voies de circulation.
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Augmentation importante du débit, tant sur l’autoroute 20 Est et Ouest engendrée par ce détour.
Ne pas réaliser les deux entraves simultanément

Maintien de la circulation
Entrave sur la bretelle E ( Boul. des Sources vers A-20 Est)
• Entrave de 1 voie sur deux dans la bretelle E en longue durée pour 2 x 5 jours consécutifs
environs pour travaux de désamiantage de la structure P-13529B;
• Fermetures partielles et complètes ponctuelles de nuit seront nécessaire pour les travaux de
réparation, démolition , coffrage et bétonnage de la structure P-13529B ( 12 fermetures
environs).
• Entrave de 1 voie sur deux dans la bretelle E en longue durée pour 2 x 4 jours consécutifs
environs pour travaux de réparation des piles de la structure P-13529B + 2 x 7 jours avec TR-V7
en accotement pour la cure ;

Bretelle E
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La fermeture de cette bretelle est incompatible avec la fermeture de la structure P-13529D,
puisqu’il s’agit du détour principal.

Maintien de la circulation
Autres entraves:

Des entraves partielles et complètes ponctuelles de nuits seront
nécessaires pour la réalisation des travaux de démolition, bétonnage,
décoffrage, de désamiantage, etc. de la structure P-13529B et pour la
mise en place de la signalisation:
 Fermeture partielle d’une voie sur deux ou sur trois de l’A-20 Ouest
ou Est (environ 55 fermetures);
 Fermeture partielle de deux voies sur trois de l’A-20 Est (environ 18
fermetures);
 Fermeture complète de l’A-20 Ouest (environ 2 fermetures);
 Fermeture complète de la bretelle E.
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Maintien de la circulation
Détour lors de la fermeture complète de l’A-20 Ouest
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La fermeture complète de l’autoroute 20 Ouest, lors des travaux à la structure P-13529B, ne peut être
réalisée au même moment que les travaux à la structure P-13529D, puisque le détour emprunte cette
structure et que les travaux de la structure P-13529D nécessiteront la fermeture complète de cette
bretelle.

Maintien de la circulation
Mesures de mitigation


Établir et maintenir une bonne liaison entre les différents partenaires touchés par les
travaux (police, ambulance, service incendie, transport en commun, municipalité, etc.) ;



Établir une liaison avec la STM et EXO;



Établir des plages horaires de fermetures complètes d'autoroute ;



Mettre en place une réduction de la vitesse affichée lors des fermetures partielles de
longue durée (entrave sur l’accotement) sur l'autoroute à 80 km/h ;



Mettre en place des itinéraires facultatifs guidant les usagers de la route à l'extérieur de
la zone des travaux;



Mettre en place des chemins de détour appropriés lors des fermetures complètes;



Marquage de l’A20 ouest en 3 voies de 3,4 m pour la durée des travaux.



Utiliser des panneaux à messages variables mobiles (PMVM) à différents axes
principaux pour favoriser l'acheminement des usagers de la route vers les itinéraires
facultatifs et chemins de détour mis en place lors des fermetures majeures;



La coordination avec les chantiers avoisinants.
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Parties prenantes et utilités publiques


Villes: Dorval, Pointe-Claire, Lachine,



SPVM & SQ



STM & EXO



SAAQ



Aéroport de Dorval, etc.



Compagnies ferroviaires (CN et CFCP) :



Coordination et contraintes à prendre en considération durant les travaux.
Entente pour signaleurs



Riverains: contrôle du bruit et mise en place de moyen d’atténuation
(murs anti-bruit, toiles et choix de matériel non bruyant).



Aucun conflit envisagé entre les travaux de réparation des structures P13529B et P-13529D et les utilités publiques recensées
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Échéancier
 Plans et devis définitifs (PC-5) : automne 2019
 Appel d’offres Surveillance et labo : hiver 2020

 Appel d’offres construction : hiver 2020
 Autorisation de débuter les travaux : été 2020
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Merci!
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