
PONT DE QUÉBEC 

ÉTUDE DE CAS

Le Pont de Québec, qui s’étend au-dessus du fleuve Saint-Laurent de 
Sainte-Foy à Lévis, est actuellement le plus long pont cantilever au monde. 
Ouvert en 1914, le pont supporte tant le trafic routier, ferroviaire que 
piétonnier. Toutefois en 2010, en raison de travaux de réparation négligés, 
le Pont de Québec a été placé sur une liste de 10 sites historiques les plus 
menacés au Canada. La corrosion a forcé le ministère des Transports à 
remplacer les gardes de chaque côté de la passerelle du pont par des 
panneaux en acier afin de renforcer l'intégrité de la structure. 

Dans la première phase de construction, des panneaux en acier ont été 
installés le long de la passerelle sur le côté ouest du pont. Toutefois, ces 
panneaux en acier ont fait l'objet de nombreuses critiques. Les panneaux 
opaques de 1,80 mètre de hauteur obstruent complètement la vue sur la 
rivière et les magnifiques panoramas pour les automobilistes et les piétons. 
Après un vif mécontentement de la population, il a été convenu que 
panneaux transparents seraient utilisés lors de la seconde phase de 
construction afin de répondre à ces préoccupations. Durisol est fière d'avoir 
été choisie comme concepteur et fournisseur de panneaux transparents 
ACRYLITE SoundstopMD pour cet ouvrage historique qu’est le Pont de 
Québec. 

Les panneaux d’écran antibruit GS CC ACRYLITEMD Soundstop présentent des filaments de polyamide intégrés.  
Ces panneaux sont généralement utilisés pour les écrans antibruit montés sur structure. Les filaments de polyamide 
intégrés permettent la rétention des fragments, ce qui aide à maintenir les panneaux intacts lors de l'impact d’une 
collision. En cas d’impact par un véhicule, les filaments de polyamide intégrés maintiennent l’intégrité des panneaux 
et empêchent les fragments de tomber. 

Durisol est honorée d’avoir eu l’occasion de fournir une solution utile à la préservation de l'héritage pour répondre 
aux nombreux critères du client.   

DurisolMD est chef de file dans l’industrie des écrans antibruit. Nous fabriquons et fournissons une série de systèmes de murs à 
panneaux et poteaux uniques, y compris les panneaux antibruit préfabriqués DurisolMD et les feuilles transparentes ACRYLITEMD 
Soundstop, ainsi que des murs de soutènement à empreinte réduite et des écrans résistants au feu. Nos premiers écrans antibruit ont 
été installés au Canada en 1977 et aux États-Unis en 1986, et sont toujours en place aujourd’hui. Avec plus de 40 millions de pieds 
carrés de murs installés à ce jour, les écrans antibruit DurisolMD freinent le bruit des entrepôts industriels, des enceintes pour services 
publics et des infrastructures urbaines de toute sorte partout en Amérique du Nord.
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