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Texte résumé du projet
Titre du projet : Nouveau pont commémoratif Vimy
Firme(s) : Parsons Inc.

Client(s) : Ville d’Ottawa

Architectes : DTAH Architects

Résumé (75 mots) : La Ville d'Ottawa a octroyé à Parsons le mandat de concevoir une structure
traversant la rivière Rideau à Ottawa. À cet emplacement, la rivière fait partie du réseau du canal
Rideau, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif de ce projet était de créer un
pont emblématique qui satisferait aux multiples exigences fonctionnelles, environnementales et
esthétiques des sites patrimoniaux, ainsi qu’aux conditions strictes de conception fixées par la Ville
d'Ottawa et les autorités gouvernementales fédérales.
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Introduction
Une nouvelle traverse de la rivière Rideau, à la hauteur des avenues
Strandherd et Armstrong, était une priorité pour la Ville d’Ottawa,
faisant partie du Plan directeur des transports de la Ville depuis
2003. La rapide croissance des communautés adjacentes,
combinée à la grande distance entre les ponts existants,
surachalandés en permanence, a accentué la nécessité d’un
nouveau pont.
La Ville d'Ottawa a octroyé à Parsons le mandat de concevoir une
structure traversant la rivière Rideau dans le sud d'Ottawa. À cet
emplacement, la rivière fait partie du réseau du canal Rideau, un
site national historique au Canada et un site inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
L'objectif de ce projet était de créer un pont qui satisferait aux
multiples exigences fonctionnelles, environnementales et
esthétiques des sites patrimoniaux, tout en répondant aux
conditions strictes de conception fixées par la Ville d'Ottawa et les
autorités gouvernementales fédérales.

Le Canal Rideau, site
inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO

En tant que consultant principal, Parsons fut responsable de l'avant-projet, du développement
du concept, de la conception préliminaire et détaillée, de la production des plans et devis, ainsi
que des services d'ingénierie et de supervision pendant la construction.
Les multiples exigences pour le nouveau pont
Au-delà du grand besoin pour le pont, l'objectif de ce projet était de créer un pont qui satisferait aux
exigences fonctionnelles ainsi qu’aux multiples exigences environnementales et esthétiques relatif
à un site de grande importance culturelle et patrimoniale. Les exigences de conception fonctionnelle
exigent un enjambement complet du cours d'eau ayant une largeur de 80m, tout en accommodant
un dégagement officiel pour la navigation de 6,7m de haut sur une largeur de 45m, ainsi que d’un
dégagement de 3,0 m au-dessus du sentier pédestre qui longe la rivière. De plus, les exigences de
conception fonctionnelle requièrent un tablier de plus de 40,6m de large, composé de huit voies de
circulation, incluant deux voies réservées aux autobus et le transport en commun, ainsi que deux
voies réservées aux cyclistes, et deux pistes multifonctionnelles. De l’autre côté, les exigences
esthétiques demande un pont qui est plaisant à l'œil de loin et de près, jour et nuit; présente une
qualité emblématique approprié qui répond à l'importance du canal Rideau et est en harmonie avec
son cadre naturel pittoresque; qui soit une expression de son temps, moderne et innovateur, tout en
respectant l’aspect historique du canal Rideau; crée une expérience agréable et mémorable pour
les utilisateurs, à la fois sur le pont et sous le pont; et maximise la légèreté et la transparence et
l'ouvrage. De plus, la Commission de la capitale nationale, une agence fédérale, ajoute les désirent
suivant pour le nouveau pont : étonner et inspirer les usagers du pont et des pistes multifonctionnelle
avoisinantes; améliorer l'expérience des usagers du canal Rideau; éviter la lourdeur et réduire
l'ampleur apparente du pont; explorer les moyens pour que la lumière naturelle pénètre le pont; et
d'utiliser un aménagement paysagiste naturaliste et améliorer l'expérience de la marche sur les
rives.
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La configuration finale du pont
Le pont commémoratif Vimy est entièrement unique
dans sa configuration et son apparence esthétique. Il
supporte quatre voies de circulation, dont une dédiée
aux transports publics, et une voie cyclable par
direction prenant place entre les trois arcs. Deux
trottoirs, à l’extérieur des arcs, complètent le profil en
travers. L’importante largeur du tablier – 54,7 m sur
culée et 58,7 m au centre – est atténuée par les
espaces ménagés pour le passage des arcs,
favorisant un éclairage naturel des berges sous le
tablier.
L’ouvrage a une longueur totale de 143 m. Les arcs,
culminant à 21 m au-dessus de la chaussée, ont une
ouverture de 125 m. Chaque arc est constitué par un
treillis de tubes formant un triangle de 4,25 m de
large par 3,50 m de haut pour l’arc central et de 3,50
m par 2,50 m pour les arcs latéraux. Les tubes, de
508 mm de diamètre, sont cintrés avec un rayon
d’environ 90 m. Les deux tubes supérieurs sont
reliés entre eux par des entretoises en « K » et avec
la membrure inférieure par des entretoises
diagonales. Ces entretoises, également en tube, ont
un diamètre variant de 219 mm à 273 mm.

Configuration du tablier sur le pont finale

Vue rapproché de l’arche centrale

Sur les cent mètres centraux, ces arcs supportent un tablier mixte par
l’intermédiaire de vingt-cinq paires de suspentes. Les 21 suspentes
centrales sont composées de câbles multitorons galvanisés gainés
cirés, avec sept torons pour les suspentes des parties routières et
quatre pour celles des passerelles. Leur longueur entre ancrages
varie entre 7,9 m en rive et 20,4 m au centre de l’ouvrage. Les
suspentes sont relativement verticales, présentant un angle compris
entre 4° et 17°. Aux extrémités, les deux dernières suspentes sont
constituées par des tubes comportant un système à double axe pour
permettre leur rotation. La longueur de ces suspentes varie entre 1,8
m et 7,0 m. Compte tenu de ces faibles longueurs, des suspentes en
câbles ne peuvent pas être utilisées à ces endroits.
Vue des suspentes
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Aux extrémités, entre la dernière suspente et la culée, le tablier s’appuie des colonnes en acier
reposant sur le massif d’appui des arcs.
La dalle en béton, de 225 mm, est portée par
un grillage constitué par des poutres caisson
en acier dans les deux directions. En zone
courante, les caissons transversaux sont
rectangulaires, avec une largeur de 500 mm
pour une hauteur de 900 mm. Les caissons
formant
longeron
ont
une
forme
trapézoïdale, avec une base de 1200 mm et
une hauteur de 900 mm.
La poussée des arcs est transférée vers la
fondation par des blocs de poussée en béton
associés à la culée. Ce système repose sur
quinze caissons de 1,80 m de diamètre
ancrés au rocher.

Vue de la charpente métallique sous le tablier

Complexité (250 mots)
Défis relevés en conception et construction
La complexité de la conception du pont Commémoratif Vimy a surgi principalement de la disparité
des exigences fonctionnelles nécessitant un pont très large, et des exigences esthétiques
d'élaborer une structure légère et transparente. Ce défi fut à la source de la création d’une
structure unique et emblématique, qui est élaboré en plus de détails dans la section innovation.
Parmi les autres défis à relever, les plus significatifs ont été :

 L’approvisionnement des tubes, en provenance de différents pays européens et asiatiques ;
 Le cintrage à froid des tubes, compte tenu de leurs diamètre et épaisseurs significatives ;
 L’alignement des différents éléments d’arc pour leur soudage, la structure est en effet entièrement
soudée à l’exception du raboutage des longerons ;

 La justification des nœuds d’assemblage dont la géométrie particulière n’est pas traitée dans le
code canadien ni dans la littérature spécialisée.
Outre les nœuds d’assemblage, objet d’analyses aux éléments finis, aux justifications classiques
se sont ajoutés :

 La prise en compte d’un impact de véhicule sur un arc ;
 Le remplacement d’une suspente avec une circulation réduite ;
 La perte accidentelle d’une suspente isolée, ou de deux suspentes d’un même nœud.
 Une analyse de spectre de réponse multi‐modal a été utilisée pour l'analyse sismique de la
structure.

Page 4 of 8

Dossier de mise en candidature
Nouveau pont commémoratif Vimy
Ces études se sont appuyées sur les recommandations du PTI en matière de haubans.
La méthode de construction, qui est décrit sous le volet innovation, a bien sûr constitué un des
principaux défis, mais c’était une réponse élégante pour limiter les interactions avec la rivière, l’une
des contraintes majeures du projet. Ainsi, à l’exception d’une courte période, la rivière est toujours
restée libre, notamment vis-à-vis de la navigation.
Innovation (400 mots)
Le développement d’un pont unique et emblématique
L’une des idées clés qui a mené au concept privilégié, fut celle de briser
les effets liés à l’échelle du pont en introduisant trois ouvertures dans le
tablier pour favoriser le passage de la lumière et créer un sentiment de
transparence.
Ces ouvertures, une fois intégré au concept, offrent un espace pour que
la structure pénètre le tablier. Plusieurs types de structure furent
considérés mais des arches supérieures furent sélectionnées pour les
raisons suivantes :
 Des arches supérieures peuvent alléger le tablier;
 Forme classique dans l’historique de l’architecture et du génie des
ponts;
 Approprié pour un pont enjambant une rivière, le profil de l’arc se reflète
dans l'eau;
 Fournit un intérêt visuel au-dessus du pont pour tous les usagers;

Briser l’échelle avec
des ouvertures

 Donne une opportunité pour des effets d'éclairage attrayants par nuit; et
 Les arches font partie intégrante du caractère des ponts existants de la rivière et du canal
Rideau.

Visualisations du concept de pont privilégié
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Construction
L'entrepreneur a choisi d'utiliser un principe de
montage complexe qui a demandé de construire une
structure temporaire sur le canal de navigation. Cette
structure comprenait quatre poutres treillis de section
rectangulaire reposant sur douze palées provisoires.
L’ouvrage a été mis en place selon le principe suivant :
Une fois la partie centrale de l’ouvrage – tablier, arcs et
suspentes – assemblée en rive Est sur des supports
temporaires, des poutres de transfert provisoires sont
Vue de l’ouvrage en cours de lançage
installées aux extrémités des arcs et reliées par des
câbles afin d’équilibrer la poussée. Les supports
temporaires sont alors retirés, mettant les arcs
en charge, et la structure est « glissée » sur un
système de rails supportés par des palées en
rivière. Cette opération terminée, les extrémités
des arcs sont ajoutées et le système de rails est
retiré. L’ouvrage est descendu sur ses blocs de
poussée, permettant de retirer les câbles
Poutre de transfert provisoire – Modèle
d’équilibrage et les massifs de transfert. Le
numérique et structure réelle
bétonnage de la dalle intervient, puis le réglage
final des suspentes et enfin la pose des
équipements.
Ce mode de construction a bien sûr constitué un des principaux défis, mais c’était une réponse
élégante pour limiter les interactions avec la rivière, l’une des contraintes majeures du projet. Ainsi,
à l’exception d’une courte période, la rivière est toujours restée libre, notamment vis-à-vis de la
navigation.
Bénéfices pour l’environnement (250 mots)
Bien que le pont Vimy se devait de satisfaire aux exigences fonctionnelles ainsi qu’aux multiples
exigences environnementales et esthétiques relatif à un site de grande importance culturelle et
patrimoniale, l’objectif de l’équipe de conception Parsons était de surpassé ces exigences afin
d’atteindre une impact environnemental et sociaux-économique net positif.
Les exigences de conception fonctionnelle exigeaient un enjambement complet du cours d'eau
ayant une largeur de 80m, cependant l’équipe Parsons a décidé d’aller une étape plus loin et
d’enjamber le cours d’eau ainsi que le périmètre d'inondation de 100 ans en fournissant une
travée principale de 125m de long. Compte tenu du cadre naturel pittoresque du site, les
concepteurs voulaient s’assurer que la rivière Rideau ne soit aucunement affecter par la présence
du pont, même en condition d’inondation. De plus, ceci a permis d’améliorer l'expérience de la
marche sur les rives en introduisant de nouvelles pistes multifonctionnelles s’ajoutant aux
réseaux avoisinants, le tout, avec un aménagement paysagiste naturaliste. Aussi, la conception
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de l’ossature du tablier qui permet une certaine transparence, laissant la lumière naturelle pénètre
le pont et minimisant les impacts sur les végétations aquatique et riveraines.
Finalement, des appareils d'éclairage LED, installés sur les arches, sont utilisés pour réduire
considérablement la consommation d'énergie, ainsi que pour grandement amélioré leurs durabilité
vis-à-vis toute autre système d'éclairage comparable. De plus, le système d'éclairage sert un double
objectif d'éclairage direct de la chaussée et des trottoirs, ainsi que de l’éclairage architectural
indirectement des arches en reflétant l'excès de lumière à l'aide de déflecteurs. Ces déflecteurs
aident également à réduire significativement le déversement de lumière sur la rivière et les environs.
Bénéfices sociaux et économiques (250 mots)
Le pont commémoratif Vimy contribue des bénéfices sociaux et économiques considérable en
réduisant de façon significative la distance entre les communautés de Riverside South et Barrhaven
de 12,5 km et environ 16 minutes. Il en résulte des économies d'énergie considérables pour les
transporteurs et le publique général, et contribue de façon modeste mais positive à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. De plus, il a considérablement réduit la circulation sur le pont
avoisinant vers le sud, qui est située au cœur de la rue principale du village de Manotick, améliorant
ainsi la qualité de vie là-bas.
Comme la rivière Rideau divise les parties est et ouest de la ville d'Ottawa, qui sont reliées par
plusieurs artères routières, le pont complète le maillon manquant sur une nouvelle artère principale
qui coupe la distance de 15 km entre les deux artères adjacentes en deux. Il fournit également le
chaînon manquant entre les couloirs de transport sud-ouest et sud-est de la ville d'Ottawa. En outre,
le pont a permis d'améliorer la circulation dans toute la région ainsi que d'améliorer l'accès aux
installations commerciales, récréatives et culturelles des deux côtés de la rivière. L'ouverture du pont
a favorisé le développement de la communauté de Riverside South en raison des points d'accès
améliorés. La sécurité publique est également enrichie en raison de l'amélioration des temps
d'intervention d'urgence.
Le pont commémoratif Vimy représente un nouveau site d’intérêt touristique, un lieu de rencontre et
d’interaction avec la nature pour les usagers et une grande fierté communautaire.
Satisfaction des besoins du client (250 mots)
La complexité de la conception du pont Commémoratif Vimy a surgi principalement de la disparité
des exigences fonctionnelles nécessitant un pont très large, et des exigences esthétiques
d'élaborer une structure légère et transparente. Ce défi fut à la source de la création d’une
structure unique et emblématique.
Lors de l’ouverture à la circulation, le 12 juillet 2014, l’ouvrage a été très apprécié par les élus,
municipal, provincial et fédéral, ainsi que par le grand public. Les objectifs environnementaux, le
respect de ce site patrimonial et bien sûr l’amélioration de la circulation ont donc été atteints et
sans doute même dépassés.
Lors des cérémonies d’ouverture, le maire d’Ottawa M. Jim Watson, compara le pont à la tour
Eiffel et à l’arche de St-Louis, déclarant le pont un nouveau site d’intérêt touristique et de grande
fierté communautaire.
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Le 8 septembre 2014 lors d'une cérémonie officielle, le pont est nommé le Pont Commémoratif
Vimy, commémorant la bataille de la crête de Vimy, l’une des plus importantes réalisations
militaires du Canada. Le nom est synonyme d'honorer ceux qui ont combattu et dans de
nombreux cas ont donné leur vie, à la crête de Vimy.
A ce jour, le projet ces fut octroyer 8 prix d’excellence provenant de l’AQTr, ICCA, CCE, CEO, et
MarCom, incluant le prix National de l’ICCA et la prestigieuse médaille Gustav Lindenthal du «
International Bridge Conference ».

Vue générale aérienne de pont complété
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A.1
Présentation de la ﬁrme

Fondée en 1944, Parsons est une firme de génieconseil et de construction reconnue comme chef de file mondial pour l’inspection, l’évaluation,
la conception et la construction de ponts et tunnels. Plus de 15 000 employés dans plus de
100 bureaux à travers le monde desservent plus de 2 000 projets. La firme a établi une forte
présence en Amérique du Nord et dans le monde entier. Parsons a un énorme succès à livrer
des services de haute qualité à ses clients. En unissant la forme, la fonction, l’économie et la
durabilité grâce à la conception créative, la technologie à la fine pointe et la construction de
haute qualité, nous avons contribué à plusieurs des projets les plus complexes et excitants du
monde. Nos ponts et tunnels sont conçus et construits pour enrichir les horizons et fournir un
transport rapide et efficace sur, sous, ou à travers tout obstacle. Parsons a été impliqué dans
l’étude et la conception de plus de 12 000 ponts depuis sa fondation, et notre département de
Ponts et tunnels mondial compte présentement plus de 550 ingénieurs dans ce domaine. Nos
clients comptent sur Parsons pour imaginer des solutions intégrées dans tous les aspects
reliés à la conception des ponts et tunnels, de la planification à la mise en œuvre.
Parsons place ses valeurs – Diversité, Innovation, Durabilité, Sécurité,
Qualité, Intégrité – au cœur de toutes ses actions, ce qui lui a valu en
2016, et pour une septième année consécutive, la désignation d’une des
entreprises les plus éthiques au monde (http://ethisphere.com/worldsmost-ethical).

A.2
Le code d’éthique de la ﬁrme

Parsons’ standards of

ETHICAL CONDUCT
for business partners

For more than 70 years, Parsons has established a reputation as
a professional organization that provides quality service to our
customers while upholding the highest standards of ethics and
integrity. This reputation depends on ethical conduct in all business
transactions with Parsons’ clients and its Business Partners. It is
essential that Parsons’ Business Partners, which includes suppliers,
vendors, contractors, consultants, joint venture partners, agents,
and other providers of goods and services doing business with
Parsons, adhere to these standards.
Parsons’ Standards of Ethical Conduct for Business Partners
states the standards of ethical conduct required of Parsons'
Business Partners. The principles in this document are consistent
with Parsons' Core Values of Safety, Quality, Integrity, Diversity,
Innovation, and Sustainability. It is expected that the values of
Parsons' Business Partners are aligned with these values.
Complying with the Parsons’ Standard of Ethical Conduct for
Business Partners is a condition of doing business with Parsons.
Parsons Business Partners are responsible to assure their own
employees and suppliers are aware of these standards and require
compliance with them. Failure to comply with these standards
may jeopardize the business relationship with Parsons.
At Parsons, our goal is to do the right thing, all of the time. As we
partner, ethical issues may arise. Always make the decision that
is consistent with these standards. By doing so, the reputation of
our clients, Business Partners, and corporation will be advanced.

Charles L. Harrington
Chairman and Chief Executive Officer
Parsons Corporation
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STANDARDS OF ETHICAL CONDUCT
COMPLIANCE WITH LAWS, REGULATIONS,
AND CONTRACTS
Parsons' Business Partners are to comply with all laws, regulations,
and contract terms contained in these standards. In addition, Business
Partners are to meet all license and registration requirements of the
applicable jurisdictions. Truth and accuracy are essential when dealing
with commercial and government clients. Strict adherence
to compliance obligations in government contracts is required.
In international business transactions, care is to be taken to comply
with export control laws.

ACCURACY OF RECORDS
Financial books and records are to be kept accurate and in compliance
with all applicable legal, regulatory, contractual, and fiscal requirements.
Generally accepted accounting practices are to be followed. Records
are to be maintained in accordance with legal requirements and contract
terms and should be made available for audits, as required.

ANTI-CORRUPTION
All business is to be conducted fairly. Parsons does not tolerate
corruption, bribery, or kickbacks of any kind. Business Partners are
to comply with the anti-corruption laws of the various countries and
jurisdictions in which they conduct business.

CONFIDENTIAL INFORMATION
AND DATA PRIVACY
Safeguarding confidential and proprietary information of the client and/
or Parsons is an important responsibility. Business Partners shall comply
with Non-Disclosure and Confidentiality Agreements. Intellectual
property rights are to be respected and only used in accordance with
contractual agreements. There are circumstances when Business
Partners may have access to personal information. This information
shall only be used as required for a specific task by those with a need to
know. Compliance with privacy laws of various countries is required.
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STANDARDS OF ETHICAL CONDUCT
CONFLICTS OF INTEREST
Financial, business, or other activities that conflict with any
responsibility of Parsons or the client are to be avoided. The same
principle applies to situations in which there appears to be a conflict.
Business Partners are to immediately disclose any real or potential
conflict of interest to the Parsons Business point of contact.

WORKPLACE ENVIRONMENT
Laws related to the workplace are to be strictly followed. Employees
shall be afforded rights and freedoms consistent with local law.
Diversity in the workplace is to be encouraged. Employees are to
be afforded a work environment that is free from discrimination and
harassment. Employees are to be provided safe, secure, and humane
working conditions. Employees are to be treated fairly and honestly
in all respects, including with respect to wages and working hours.
Human rights are to be respected. Child labor and any form of forced
labor are prohibited.

SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT, AND QUALITY
Business Partners are to comply with all applicable health and safety
laws, regulations, and safety plans related to a project or site. Care
shall be taken to ensure the safety of the communities in which we
work, and to employ methods to protect the environment. Services
provided shall meet applicable quality standards and comply with
contract terms and conditions.
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STANDARDS OF ETHICAL CONDUCT
REPORTING VIOLATIONS
Subject to local laws and any legal restrictions, each of Parsons'
Business Partners is expected to promptly report any ethics or
integrity concern involving or affecting Parsons, whether or not the
concern involves the Business Partner. The Business Partner is also
expected to take action as reasonably requested by Parsons to assist
in the investigation of any ethics or integrity concern that involves
Parsons and the Business Partner. Retaliation for raising an ethics or
integrity concern will not be tolerated.

If you have questions or wish to report an ethics or integrity concern,
the following channels are available:

➀ Contact the Parsons manager you work with.
➁ Contact the General Counsel or a member of the Legal department.
➂ Contact the Ethics Committee in any of the following ways:
Use the Ethics Helpline website, administered by EthicsPoint:
www.parsons.ethicspoint.com

Call the Ethics Helpline at the following numbers
(see Helpline website for dialing instructions from other countries):

Brazil: 0800-8911667
Canada: 1-888-418-0985
United States: 1-888-887-9151
Call collect from any location: 1-503-726-2411

Write to the Ethics Committee at:
100 West Walnut Street
Pasadena, CA 91124
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A.3
Coordonnées de la personne à contacter

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom : Sylvain Montminy, P.Eng., ing.
Titre : Vice-Président et Directeur Transport et ouvrages d’art - Canada Est
Ogranisation : Parsons
Courriel : Sylvain.Montminy@parsons.com
Téléphone : 514-375-4949
Addresse : 1800, avenue McGill College, bureau 510, Montréal, Québec, H3A 3J6

Coordonnées du la client :
Nom : Carina Duclos
Titre : Manager Design & Construction
Ogranisation : Ville d’Ottawa
Courriel : Carina.Duclos@ottawa.ca
Téléphone : 613-580-2424 x16507
Addresse : 100 Constellation, Ottawa, Ontario K2G 6J8

