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Le pont en arche de Stoneham



Le pont en arche à 
tablier suspendu à 
été construit à 
Stoneham dans la 
région de Québec au 
Canada.

Il surplombe le 
principal axe routier 
menant à la région du 
Saguenay-Lac-Saint-
Jean.

Emplacement géographique
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Les critères de conception et 
contraintes du projet

- Biais de croisement 
de 49° par rapport à 
la route enjambée 
par le pont

- Pente et courbure
importante à 
l’intersection des 
axes routiers

49°
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Les critères de conception et 
contraintes du projet

- Durée de vie 75 ans avec un entretien 
minimal

- Conditions hivernales: Cycles de gel et 
de dégel.

- Utilisation de sels de déglaçage 
contenant des chlorures



Pour des raisons économiques, le 
premier concept considéré fut 
celui d’un pont de type « dalle sur 
poutres »

Les solutions envisagées

Ce concept fut écarté pour 2 
raisons majeures:
- Contraintes de 

dégagement vertical. 
(Poutres de 2,4m de haut pour 
assurer une portée de plus de 70 m)

- Contraintes de visibilité
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Les critères de conception et 
contraintes du projet
Le Ministère des 
transport exigeait que 
le pont en arc soit un 
« pont de secours » au 
sens de la norme 
canadienne de calcul 
des ponts routiers, soit 
un pont devant rester 
ouvert à toute 
circulation après un 
séisme d’importance. 
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Le pont en arc à tablier inférieur.

La solution retenue

Ce type de pont permet d’éliminer la 
construction d’une pile dans le terre-plein central 
de l’autoroute et d’éviter toute modification au 
profil proposé pour l’autoroute 73 et du 
boulevard Talbot.



La solution retenue
Dans ce projet, la 
possibilité de 
construire un 
tablier de pont 
mince de moins de 
1 m d’épaisseur 
s’avère être un 
avantage 
considérable afin 
de garantir une 
bonne visibilité.



Les avantages
- Élimination des 

contraintes 
relatives au biais 
imposé par la 
pile

- L’augmentation 
de la sécurité 
des usagers, la 
pile n’entravant 
pas la visibilité

- Tablier de pont 
mince.
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Les pont en arche au Québec
Les pont en arches sont relativement rares au Québec.

Dans l’histoire récente, un seul autre pont arche de 
béton est en service.

Il est situé sur la route 117 au nord de Montréal



Les données techniques
- Largeur hors-tout: 18,5 m
- Portée du pont: 68,5 m
- Section de l’arc

- 800 x 1200 mm au sommet
- 1500 x 2400 mm à sa base

- Forme : Parabolique de type 
funiculaire

- Hauteur de l’arc
- 14 m par rapport au tablier
- 20 m par rapport à la route 

transversale



Les données techniques

- Le tablier du pont est 
suspendu par 34 câbles 
de 48 mm de diamètre

- Le pont demeure 
sécuritaire même si un 
accident de la circulation 
provoquerait la rupture 
de deux câbles.



Les données techniques

Au total, la 
construction du 
pont en arc a 
nécessité près de
2 325 m3 de béton 

et

un total de
233 000 kg d’acier 
d’armature 
galvanisé
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Les données techniques

Remblais temporaire 
pendant la construction 
de l’arche



Les données techniques



Défis au niveau du design

En imposant un comportement élastique aux arches 
en cas de séisme, les ingénieurs ont dû positionner 
avec soin de grandes quantités d’armature dans les 
arches.



Défis au niveau du design

Des arches sans rotules:

Des arcs monolithiques ont été 
privilégiés pour éliminer des rotules 
susceptibles d’entraîner, toute 
discontinuité dans l’élément en 
béton, améliorant ainsi la durabilité 
de la structure.



Défis au niveau du design

Le tablier

La conception du tablier de ce 
pont est différente d’un tablier 
standard principalement parce 
que les poutres principales du 
tablier sont perpendiculaires à 
l’axe de la route et qu’elles sont 
retenues par des câbles.



Considération architecturale

Modification de la surface 
supérieur des arches afin de 
donner l’illusion que les
arcs sont élancés.

Une plaque de couleur 
contrastante a été ajoutée à 
l’extrémité des porte-à-faux 
du tablier.



Utilisation d’acier galvanisé

Tablier du pont
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Utilisation d’acier galvanisé

Fondations et arches



Utilisation d’acier galvanisé

Poutres
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Utilisation d‘acier galvanisé

Poutres



Utilisation d’acier galvanisé

Éléments de sécurité
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Coûts de construction

Coût initial estimé: 6 100 000 $

Coût final du projet: 4 404 246 $



L’armature pliable après la 

galvanisation



Des phénomènes de 

fragilisation peuvent se 

produire sur de l’acier 

plié à froid soumis au 

procédé de galvanisation 

à chaud.



Suite à la demande du Ministère des transport 

du Québec. Une méthode de galvanisation 

permettant le pliage de l’armature après 

galvanisation sans écaillement du revêtement de 

zinc fut développée en 2008. 



Vidéo sur l’armature pliable après galvanisation



Résistance à la corrosion du 

renforcement galvanisé dans les 

structures de béton: Étude du CNRC



Une étude sur la résistance du 

matériel galvanisé dans le béton est 

présentement en cours au Conseil 

national de recherche du Canada.



L’étude sous la direction du Dr. Jieying

Zhang à pour objectif de mesurer:

- Les temps de corrosion initiaux

- La vitesse de corrosion

- Les inhibiteurs de corrosion



Armature 
d’acier au 
carbone 
galvanisé

Armature 
d’acier au 
carbone

675 jours 675 jours

675 jours 450 jours

Résultats préliminaires



Éric Michaud
Directeur technique
emichaud@corbec.net
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