
LIRE LA SUITE

REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SOUS 
L’AUTOROUTE 25 : LE PEHD, L’UNIQUE SOLUTION

En avril dernier, suite aux fortes précipitations des jours précédents, un ponceau de tôle ondulée galvanisée 
(TTOG) situé sous l’autoroute 25 s’est affaissé. Un cratère de 7 m de profondeur par 9 m de largeur s’est 
formé dans la bande centrale de l’autoroute, en bordure de la voie de dépassement en direction nord. 
L’autoroute 25 a donc été fermée dans les deux directions, à la hauteur de la route 339. Pour assurer la 
sécurité des usagers, une voie de contournement a dû être mise en place à la hauteur de la sortie 44 menant 
à Saint-Roch-de-l’Achigan.

Une solution en polyéthylène à haute densité pour une remise à neuf d’un ponceau 
affaissé situé dans un sol à faible capacité portante.



LE CONTEXTE

Un tel affaissement est généralement provoqué par une crue des eaux importante et subite qui dépasse 
la capacité de conception du ponceau, ou par la formation d’une cheminée sous la chaussée suite à la 
détérioration de la conduite en place. Dans le cas de l’autoroute 25 où circulent plus de 14 000 véhicules 
par jour, il s’agissait en fait d’une déformation complète de la structure souterraine de la chaussée, de 
l’accotement et des arrondis. Installé en 2001, le ponceau en TTOG de 2,1 m de diamètre devait permettre à 
un cours d’eau de s’écouler sous l’autoroute. La jonction d’un puisard raccordé directement à la couronne 
de la conduite s’est affaiblie et effondrée dû à la corrosion; le remblai routier a donc pénétré tranquillement 
à l’intérieur du ponceau, ce qui a entraîné l’effondrement d’une partie de la structure de l’autoroute. 

Le secteur de Lanaudière est reconnu pour son sol argileux de faible capacité portante. Suite à des études 
préliminaires réalisées après l’effondrement, ces données ont été confirmées par le Ministère des Transports 
du Québec (MTQ). Des études plus poussées ont donc été nécessaires pour notamment préciser les 
caractéristiques géotechniques et hydrauliques afin de trouver une solution permanente pour pérenniser la 
structure de remplacement. 

Le MTQ devait donc trouver rapidement une solution durable et sécuritaire en tenant compte des faibles 
capacités portantes du sol. Rappelons que l’autoroute 25 est un axe majeur de communication, et l’objectif 
fixé par le MTQ était de réaliser un projet complet de réfection en moins de 90 jours, alors qu’il aurait 
normalement fallu plus de 24 mois pour la planification et la réalisation de ce projet dans des échéanciers 
standards.

L’étude préliminaire du dossier laissait entrevoir la possibilité de procéder à la réfection d’une partie 
seulement du ponceau. Toutefois, à la lecture des résultats des études plus poussées, le MTQ a dû prendre 
l’importante décision de remplacer plus de 100 mètres de conduites modifiant ainsi l’étendue du projet.

LA SOLUTION

Pour procéder à ces réparations d’urgence, le 
gouvernement du Québec a décidé d’octroyer un 
contrat de gré à gré à un entrepreneur reconnu pour 
la qualité de ses réalisations, la firme L.A. Hébert. La 
firme de génie-conseil CIMA + a rapidement évalué 
les matériaux possibles pour ce projet, venant à la 
conclusion que le tuyau de grand diamètre Weholite 
en polyéthylène haute densité représentait la meil-
leure, sinon la seule alternative valable pour le 
remplacement de ce ponceau. Les ingénieurs de 
Soleno ont été mis à contribution pour travailler 
en collaboration avec CIMA + et L.A. Hébert à la 
réalisation des plans et à la planification des éché-
anciers. Pour la réalisation des travaux, le diamètre 



LA SOLUTION (SUITE)

de la conduite a été augmenté à 3355 mm (132 po). 
Neuf conduites totalisant 105 mètres ont été instal-
lées puis soudées en place pour assurer une parfaite 
étanchéité. Chacun des joints soudés en chantier par 
l’équipe de Soleno Service a été testé à une pression 
de 103,5 kPa (15 psi) pour garantir l’intégrité des 
soudures.

Tenant compte de la structure du sol et prévoy-
ant un affaissement à moyen terme, le ponceau a 
été conçu avec une légère cambrure positive au 
niveau des deux voies de circulation. Les ingénieurs 
ont estimé que la conduite reprendrait une posi-
tion parfaitement horizontale après le tassement 
du sol, pour assurer un écoulement de l’eau sans 
contraintes une fois les charges appliquées. Les 
deux extrémités du ponceau ont été coulées dans 
des murs de tête en béton, conçus pour protéger la 
structure de la chaussée.

Dans un échéancier, planifié pour une réalisation 
entre le mois d’avril et la fin juillet, c’est en juin, 
pendant près de 16 jours que les équipes de Soleno 
et de Soleno Service ont été actives sur le terrain 
pour coordonner la livraison, l’installation et la 
soudure des conduites. Le support de l’entrepreneur 
et la coordination des équipes de travail ont été 
primordiaux pour assurer le succès des opérations.

LES AVANTAGES

Les tuyaux Weholite proposent des diamètres importants variant de 450 mm (18 po) à 3355 mm (132 
po). Leur longueur, jusqu’à 15 mètres, permet de réduire la durée de l’installation, dans ce cas-ci 10 jours 
ouvrables ont suffi. Contrairement au TTOG, les conduites Weholite offrent une résistance accrue à la 
corrosion, à l’abrasion, aux agents chimiques, aux sels de déglaçage et aux mouvements de sols, évitant leur 
dégradation et assurant la pérennité des infrastructures. Le polyéthylène haute densité a une durée de vie 
exceptionnelle de plus de 100 ans. La légèreté et la facilité de raccordement par soudure ou par joints vissés 
permettent une manipulation aisée et rapide qui ne requiert pas les services d’entrepreneurs spécialisés. 
Tout entrepreneur qualifié pour l’installation d’égouts et d’aqueducs peut en effectuer l’installation. De plus, 
leur raccordement sur place par l’équipe technique de Soleno Service, au moyen d’un procédé de soudure 
qui lui est propre, permet d’en garantir l’étanchéité. Enfin, leur coût installé (matériau et installation) est 
extrêmement compétitif et permet de réaliser des projets rapidement par rapport aux conduites tradition-
nelles.

D’un point de vue hydraulique, la conduite de PEHD est avantagée par rapport aux solutions traditionnelles; 
son coefficient de Manning étant faible, elle permet un écoulement sans contraintes pour un diamètre plus 
faible. Les conduites Weholite en PEHD font partie des conduites flexibles où la résistance en compression 
est le résultat d’une compaction appropriée des matériaux de remblai. Les conduites flexibles permettent 
des installations dans des sols à faible portance ou des situations de terrains difficiles, car la structure des 
conduites peut absorber une certaine déformation. Pour le ponceau de l’autoroute 25, ces caractéristiques 
ont été exploitées au maximum afin de réaliser un projet où les contraintes d’installation étaient impor-
tantes.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et vous 
familiariser avec nos services et nos produits, veuillez 
consulter le site web www.soleno.com. D’autres études de 
cas sont également disponibles.
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