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Préambule
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Des ouvrages qui font du chemin

• Planification par le Service de l'ingénierie.

2007
• Gestion par le Service de la gestion des immeubles.

Jan. 2016

• Transfert de l’actif au Service de l’ingénierie.
• Prise en main de l’actif, mise en place de processus, révision de la 

planification…
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Ouvrages d’art
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Définition d’un ouvrage d’art…
Un ouvrage d’art est une construction de grande importance et de grande taille appartenant 
à au moins une de ces catégories :
 ouvrage permettant de franchir un obstacle sur une voie de communication routière, 

ferroviaire ou fluviale (ponts, tunnels);
 dispositif de protection contre l’action de la terre ou de l’eau (murs, tranchée couverte, 

digue);
 dispositif de transition entre plusieurs modes de transport (quais et autres ouvrages 

portuaires).

De tels ouvrages sont qualifiés « d’art » parce que leur conception et leur réalisation font 
intervenir des connaissances où l’expérience joue un rôle aussi important que la théorie. 
Cet ensemble de connaissances constitue d’ailleurs ce que l’on appelle l’art de l’ingénieur.

(Wikipedia 2022)
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…pour la Ville de Québec
Pour la Ville de Québec, l’actif « Ouvrages d’art » inclut :

Ouvrages :
 Barrages;
 Belvédères;
 Escaliers et escaliers sur sol;
 Murs de soutènement;
 Murets;
 Passages inférieurs (viaduc CN);
 Passerelles;
 Ponceaux;
 Ponts et ponts d’étagement;
 Quais;

 Têtes d’émissaire pluvial;
 Tours d’observation;
 Trottoirs en bois;
 Tunnels et tunnels piétonniers;

Autres :
 Berges de certains cours d’eau;
 Falaises;
 Grottes.
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Gérer les ouvrages d’art
Les principales activités effectuées par le Service de l’ingénierie pour 
la gestion des ouvrages d’art, se divisent en deux sections, elles sont :

La planification

L’acquisition de la connaissance Inventaire
Inspection

L’analyse des données Indices d’état
et la priorisation des travaux Identification des travaux

Planification et estimation 
des travaux
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Gérer les ouvrages d’art (suite)
La réalisation

La réalisation des travaux Exécution des travaux
 Issus de la planification
 Provenant d’autres

divisions ou autres services

En parallèle, l’équipe offre :  
• Support au BSC (sécurité civile);
• Support au BPTQ (tramway);
• Assistance en structure sur différents projets;
• Participation à divers comités.
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Cohabiter
Différents partenaires :

MTQ : ponts à responsabilités partagées : le décret 1176-2007 (modifiant le 
décret 98-2003 retournant la responsabilité des ponts municipaux de plus 
de 100 000 habitants au 31 janvier 2001).
Les ponts à caractère stratégique pour le MTQ, ainsi que les ponts mitoyens 
restent au MTQ.
Ponts à responsabilités partagées inspectés par le MTQ, rapport envoyé 
annuellement.

CN : le CN s’occupe de tout, ingénierie, travaux, tout. Entente pour 
déterminer qui paie quoi.
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Planification des 
projets d'état
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Inventaire

• Structures répertoriées et localisées sur 
la carte interactive
• Couche spécifique « Ouvrage d’art »
• Dossier de structure disponible sur SGE-
OA accessible à partir de la carte 
interactive
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SGE-OA
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Inspections 
visuelles
Tous les ouvrages d’art 
sous la responsabilité du 
Service de l’ingénierie 
sont inspectés à chaque 
année. Cependant, le 
niveau de détail et de 
précision diffère selon le 
type de l’ouvrage, son 
âge et son état.
Exceptions: falaises et 
berges
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Types d’inspection
• Visite de reconnaissance
• Statutaire

Source: https://www.cehq.gouv.qc.ca
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Types d’inspection
• Annuelle
• Générale (doigt sur la pièce)

• Fréquence déterminée par l’âge et 
l’état de la structure

2 pages 26 pages

Suivi
• Risque de chute de 

fragment de béton
• Avis technique –

fissuration béton
• Suivi particulier –

inspection générale
• Intervention à court 

terme (< 6 mois)
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Types d’inspection (suite)

• Particulières:
• Spéciale
• Affouillement (sous-marine)
• Observation
• Essai non destructif (ex.: magnétoscopie)
• Évaluation de capacité portante
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Mur Côte de la Montagne (S0261)

Inspections générales
Indices
Recommandations
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Mur Côte de la Montagne (suite)
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Mur Côte de la Montagne
SG

E
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Analyse des 
inspections et des 

indices

Avant-projet Ingénierie détaillée Réalisation

Mur Côte de la Montagne

Travaux d’entretien à l’interneIntervention à court terme et/ou 
faible coût/envergure?
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Passerelles
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Plan passerelle Chauveau/Rivière Saint-
Charles
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Passerelle Chauveau/rivière Saint-Charles 
(suite)
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Passerelle parc Les Saules

Source: https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/une-nouvelle-
passerelle-cyclopietonne-dans-un-parc-des-saules-reamenage-et-plus-
invitant
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Passerelle parc Les Saules (suite)
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Plan passerelle parc Les Saules
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Passerelle à la Tortue
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Plan passerelle à la Tortue
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Passerelle à la Tortue (suite)

Sources: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1809360/inauguration-passerelle-tortue-quebec-riviere-saint-
charles-limoilou-pointe-aux-lievres

https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/pointe-aux-lievres-inaugure-son-
pavillon-et-sa-passerelle-de-la-tortue-photos-
51dc0ae4479183dc3de1f0398b6e98ec
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Projets
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Passerelle parc Chauveau/rivière Saint-Charles 
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Passerelle Henri-IV – concepts structuraux
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Recherche
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Partenariat de recherche
En collaboration avec l’Université Laval, l’équipe POA de la Ville 
de Québec participe à quelques axes de recherche :

 Dalles chauffantes pour tablier de passerelle;
 Évaluation de l’état de structures par la vibration;
 Mélange de béton fibré ultra-performant (BFUP) commun;
 Construction accélérée de pont (ABC) à l’aide de pont à 

poutres de bois (en collaboration entre l’Université de Toronto (Prof. P. 
Gauvreau) et l’Université Laval (Prof. L. Sorelli)).
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Conclusion
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La conclusion
Le défi de la gestion des ouvrages d’art est bien présent pour 
toutes les municipalités. À la Ville de Québec la gestion des 
ouvrages entraîne une variété de défis et d’opportunités. Pour 
bien manœuvrer dans cet environnement, il faut savoir être agile 
et constamment utiliser les données relatives aux ouvrages d’art 
le plus efficacement possible.
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Période de questions
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Merci
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