
Projet Du Pont-Jetée De La  

Rivière Petitcodiac 

 

 
 

Le projet comporte trois phases : 
 

Phase 1 Travaux préparatoires à 

l’ouverture des vannes de 

l’ouvrage de contrôle – de 

juin 2008 à avril 2010. 
 

Phase 2 Ouverture des vannes du pont-

jetée pour permettre le libre 

mouvement des marées – 

d’avril 2010 à aujourd’hui. 
 

Phase 3  Construction du pont et des 

voies d’accès au pont, 

aménagement d’un nouveau 

chenal, désaffectation des 

vannes et maintien du 

programme de surveillance  

Phase 1 

Les travaux préparatoires 

comprenaient : 

 l’aménagement de 23 kilomètres de 

digues et d’aboiteaux sur des terres 

marécageuses en amont du 

pont-jetée; 

 la prise de mesures de protection 

contre l’érosion des berges;  

 le déplacement de la canalisation 

d’alimentation en eau;  

 l’amélioration du drainage au 

carrefour giratoire; 

 l’amélioration de la conception et de 

l’ingénierie du pont; 

 la mise en œuvre du programme de 

suivi de la phase 1. 

Phase 2 

Les vannes du pont-jetée ont été ouvertes 

le 10 avril 2010. Depuis, les activités ont 

surtout consisté à surveiller le 

comportement de la rivière et de son 

estuaire, ainsi qu’à faire progresser les 

plans du pont et des travaux routiers et les 

procédures d’aménagement du chenal. 
 

Phase 3  
La conception définitive est en voie de 

réalisation. On s’attend à ce que le contrat 

du premier appel d’offres soit attribué au 

printemps 2017. Des consultations sont 

engagées avec les municipalités 

avoisinantes concernant la conception du 

pont et la gestion de la circulation. 
 

Selon les plans actuels, le nouveau pont en 

poutres d’acier fera 240 mètres de long, 

tandis que le chenal aura une largeur 

d’environ 175 mètres. Il y aura une 

chaussée à quatre voies à une hauteur 

approximative de 17 mètres, soit environ 

six mètres de plus que le pont-jetée actuel. 

Il y aura également un trottoir de trois 

mètres de largeur et deux belvédères. Il 

existe des possibilités de relier le pont au 

réseau de sentiers existant. La conception 

tient compte des changements climatiques.  

 

Le programme de suivi de la phase 3 
commencera une fois que le chenal sous le 
nouveau pont sera complètement ouvert. 
 

Gestion de la circulation durant la 
construction 
Une voie de déviation adjacente au pont-
jetée sera construite afin de maintenir la 
circulation sur une voie dans les deux sens. 
On prévoit que le pont-jetée sera fermé à la 
circulation de quatre à six mois vers la fin 
des travaux de construction (2020). Des 
répercussions modérées sur la circulation 
routière et la congestion dans le secteur 
sont prévues.  
 

Les stratégies de gestion de la circulation 
peuvent comprendre ce qui suit : 

 améliorer les routes locales;  

 ajuster la synchronisation des feux de 
circulation; 

 améliorer le transport en commun et le 
programme de parcobus; 

 promouvoir la marche, le vélo et le 
covoiturage; 

 encourager les gens à se déplacer 
avant ou après les heures de pointe; 

 promouvoir la flexibilité des horaires de 
travail; 

 coordonner les services d’urgence et 
examiner les protocoles; 

 assurer la communication avec le 
public. 

 
Pour de plus amples renseignements sur le 
projet du pont-jetée de la rivière 
Petitcodiac : 
 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministere
s/mti/projects/content/petitcodiac.html 
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/mti/projects/content/petitcodiac.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/mti/projects/content/petitcodiac.html

