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Entame	  
	  

Le	  ministère	  des	  Transports	  annonçait	  vendredi	  dernier	  le	  projet	  de	  réfection	  d’un	  premier	  
tronçon	  de	  5,2	  km	  (de	  Provencher	  à	  Saint-‐Laurent)	  de	  la	  partie	  sur	  pilotis	  de	  l’Autoroute	  
métropolitaine.	  Les	  travaux	  d’une	  durée	  de	  3	  ans	  sont	  programmés	  pour	  2023	  à	  2026.	  
	  

L’annonce	  de	  vendredi	  concernait	  le	  lancement	  d’un	  appel	  d’offres	  pour	  les	  services	  
professionnels.	  L’ordre	  de	  grandeur	  de	  l’enveloppe	  financière	  pour	  ce	  premier	  mandat	  est	  
100	  M$,	  ce	  qui	  suppose	  un	  coût	  de	  projet	  avoisinant	  750	  M$.	  	  
	  

Mardi	  dernier,	  sur	  les	  ondes	  du	  15-‐18	  de	  Radio-‐Canada,	  Sylvain	  Ouellet	  prenait	  la	  parole	  
au	  nom	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  pour	  exprimer	  le	  souhait	  que	  la	  Ville	  soit	  impliquée	  dans	  le	  
projet.	  M.	  Ouellet	  rappelait	  à	  juste	  titre	  que	  l’autoroute	  Métropolitaine	  avait	  coupé	  la	  ville	  
en	  deux,	  faisant	  fi	  par	  exemple	  de	  la	  présence	  d’écoles	  primaires	  de	  part	  et	  d’autre.	  	  
	  

Nous	  verrons	  dans	  cette	  chronique	  :	  
	  

• Ce	  qui	  distingue	  un	  projet	  de	  reconstruction	  d’un	  projet	  de	  réfection;	  
• Pourquoi	  le	  MTQ	  choisit	  à	  ce	  moment-‐ci	  une	  réfection	  plutôt	  qu’une	  reconstruction;	  
• Quelle	  est	  la	  nature	  des	  travaux	  prévus;	  
• Quels	  seront	  les	  impacts	  sur	  la	  circulation	  ;	  
• Ce	  qu’il	  serait	  possible	  d’envisager	  aux	  alentours	  de	  l’an	  2050.	  

	  
Le	  projet	  
	  

• L’autoroute	  métropolitaine	  a	  été	  inaugurée	  en	  1960.	  
	  

• Elle	  accueille	  aujourd’hui	  des	  débits	  de	  circulation	  et	  des	  charges	  qui	  étaient	  
inimaginables	  à	  l’époque	  :	  

	  

o 100	  à	  160	  mille	  véhicules	  par	  jour;	  
o Dont	  plusieurs	  dizaines	  de	  milliers	  de	  camions	  lourds.	  

	  

• La	  partie	  sur	  pilotis	  donne	  visuellement	  l’impression	  d’avoir	  mal	  vieilli	  :	  
	  

o Or,	  de	  façon	  surprenante,	  ses	  piliers	  et	  sa	  dalle	  principale	  demeurent	  en	  
excellent	  état…	  selon	  les	  évaluations	  du	  MTQ;	  

	  

• C’est	  la	  première	  des	  deux	  raisons	  pourquoi	  le	  MTQ	  n’a	  pas	  au	  stade	  actuel	  envisagé	  
la	  RECONSTUCTION	  mais	  bien	  la	  RÉFECTION	  de	  cette	  autoroute	  :	  

	  

o La	  reconstruction,	  c’est	  comme	  Turcot	  ou	  le	  pont	  Samuel-‐de-‐Champlain	  :	  on	  
repart	  à	  zéro.	  	  

o Une	  réfection	  vise	  plutôt	  à	  allonger	  la	  durée	  de	  vie	  d’un	  équipement	  :	  en	  
l’occurrence,	  le	  MTQ	  veut	  prolonger	  de	  25	  ans	  celle	  de	  la	  Métropolitaine.	  	  
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• Les	  travaux	  prévus	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  de	  réfection	  portent	  sur	  :	  
	  

o Réfection	  du	  dessus	  de	  la	  dalle,	  étanchéisation	  de	  celle-‐ci	  et	  pose	  d’un	  
nouveau	  pavage;	  

o Réfection	  des	  joints	  d’étanchéisation;	  
o Reconstruction	  des	  glissières	  latérales	  et	  de	  la	  glissière	  centrale;	  
o Mise	  aux	  normes	  du	  réseau	  de	  drainage,	  de	  l’éclairage,	  de	  la	  signalisation	  

et	  des	  systèmes	  de	  transport	  intelligent.	  	  
o Interventions	  là	  où	  requis	  sur	  les	  piliers	  et	  sur	  le	  dessous	  de	  la	  dalle.	  	  

	  

• Pour	  poursuivre	  la	  comparaison	  avec	  Turcot,	  une	  mise	  aux	  normes	  complète	  à	  la	  
faveur	  d’un	  projet	  de	  reconstruction	  se	  traduit	  :	  

	  

o Par	  le	  doublement	  de	  la	  largeur	  totale	  d’une	  autoroute;	  
o Ce	  qui	  serait	  inimaginable	  dans	  le	  cas	  de	  la	  Métropolitaine.	  	  

	  
Les	  impacts	  sur	  la	  circulation	  
	  

• Pour	  se	  faire	  une	  idée	  des	  impacts	  à	  envisager,	  il	  suffit	  de	  comparer	  le	  projet	  de	  la	  
Métropolitaine	  avec	  celui	  de	  la	  réfection	  récente	  des	  1,2	  km	  de	  la	  partie	  sur	  pilotis	  de	  
l’autoroute	  Bonaventure.	  

	  

o Dans	  ce	  cas,	  on	  a	  réalisé	  tous	  les	  travaux	  annoncés	  pour	  la	  Métropolitaine	  :	  
	  

§ En	  plus	  d’avoir	  remplacé	  en	  entier	  le	  tablier	  de	  l’autoroute;	  
§ Sans	  qu’à	  aucun	  moment	  la	  circulation	  dans	  les	  deux	  directions	  n’ait	  

été	  interrompue.	  	  
	  

• Une	  performance	  semblable	  (fermeture	  de	  nuit	  seulement)	  a	  été	  réalisée	  lors	  du	  
remplacement	  complet	  du	  tablier	  du	  pont	  Jacques-‐Cartier	  en	  2001-‐2002.	  	  	  

	  

• Ce	  qui	  ne	  veut	  pas	  dire	  qu’il	  n’y	  aura	  pas	  d’impacts	  sur	  la	  circulation	  :	  
	  

o Une	  capacité	  réduite	  sera	  toutefois	  maintenue	  en	  tout	  temps,	  dans	  les	  deux	  
directions;	  

o Tout	  comme	  cela	  est	  prévue	  au	  projet	  de	  réfection	  du	  tunnel	  Louis-‐
Hyppolite-‐Lafontaine.	  

	  
La	  totale,	  en	  2050	  ?	  
	  

Au	  début	  des	  années	  2000,	  dans	  le	  cadre	  de	  mes	  conférences,	  j’amusais	  mon	  auditoire	  en	  
proposant	  de	  remplacer	  l’autoroute	  Métropolitaine	  par	  une	  rivière.	  
	  

Pour	  montrer	  que	  cela	  n’était	  pas	  farfelu,	  je	  présentais	  le	  formidable	  projet	  de	  démolition	  
de	  l’autoroute	  métropolitaine	  locale	  et	  de	  la	  recréation	  en	  lieu	  et	  place	  de	  la	  rivière	  
Cheonggyecheon,	  à	  Séoul	  :	  	  
	  

• Cela	  était	  bien	  sûr	  impensable	  pour	  Montréal	  en	  l’an	  2000	  et	  ne	  l’est	  toujours	  pas	  en	  
2020.	  Mais	  ce	  le	  sera	  peut-‐être	  en	  2050;	  

• À	  cet	  égard,	  je	  ferai	  bientôt	  une	  chronique	  sur	  les	  conséquences	  possibles	  de	  
l’autonomisation	  de	  la	  conduite	  automobile.	  

	  

J’ai	  vérifié	  que	  l’on	  est	  conscient	  au	  MTQ	  qu’il	  faut	  faire	  tenir	  la	  Métropolitaine	  20	  à	  30	  ans	  
de	  plus,	  jusqu’à	  ce	  que	  ce	  dont	  rêve	  Sylvain	  Ouellet	  –	  et	  pas	  seulement	  lui	  –	  devienne	  
possible,	  sans	  bien	  sûr	  préjuger	  qu’il	  s’agisse	  forcément	  d’une	  rivière…	   	  
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Autoroute	  Métropolitaine	  :	  nature	  des	  travaux	  
	  

	  
	  

Autoroute	  Métropolitaine	  :	  de	  Provencher	  à	  Saint-‐Laurent,	  sur	  5,2	  km	  
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La	  petite	  rivière	  Cheonggyecheon	  avait	  été	  canalisée	  en	  souterrain	  dans	  les	  années	  1960,	  afin	  de	  
construire	  la	  seule	  autoroute	  desservant	  le	  centre-‐ville,	  laquelle	  finit	  par	  accueillir	  160	  000	  
véhicules	  par	  jour.	  Candidat	  à	  l’élection	  municipale	  de	  juillet	  2002,	  Lee	  Myung-‐bak,	  ancien	  président	  
de	  Hyundai-‐Construction,	  s’engagea	  à	  démolir	  l’autoroute,	  à	  recréer	  la	  rivière	  et	  à	  en	  faire	  le	  plus	  
beau	  par	  urbain	  d’Asie,	  sur	  8	  km	  de	  longueur.	  Le	  tout	  s’inscrivait	  dans	  la	  volonté	  affichée	  de	  M.	  
Myung-‐bak	  de	  réduire	  de	  50	  %	  la	  circulation	  à	  Séoul,	  afin	  d’y	  prioriser	  la	  qualité	  de	  vie.	  
	  
	  

Les	  travaux	  commencèrent	  début	  2003,	  sans	  qu’aucune	  étude	  de	  circulation	  ne	  soit	  préalablement	  
réalisée	  :	  M.	  Myung-‐bak	  fut	  une	  sorte	  de	  Luc	  Ferrandez,	  avant	  l’heure.	  	  
	  

Le	  nouveau	  parc	  fut	  inauguré	  en	  octobre	  2006.	  La	  renommée	  de	  Lee	  Myung-‐bak	  fut	  telle	  suite	  à	  la	  
réalisation	  de	  ce	  projet	  qu’il	  fut	  élu	  président	  de	  la	  Corée	  du	  Sud	  à	  l’élection	  de	  décembre	  2007.	  	  


