
Les ponts Darwin : une réalisation unique au monde 
Bonjour,

Pendant près de 2 ans, la Ville de Montréal a travaillé sans relâche pour compléter la reconstruction des ponts 
d'étagement du boulevard de l'Île-des-Sœurs. Nous sommes maintenant heureux de vous annoncer que ces 
travaux ont été achevés au début du mois d’octobre.  

Du béton contenant de la poudre de verre recyclé
Les ponts Darwin sont les premiers ponts au monde construits avec du béton contenant de la poudre de verre 
recyclé finement broyée. Cette innovation est le résultat de 17 années de recherche à l’Université de 
Sherbrooke.

Des ponts plus écologiques
L’utilisation de 10 % de poudre de verre recyclé, en remplacement du ciment, a contribué à réduire l’empreinte 
écologique du projet. La production de ciment étant une source importante des gaz à effet de serre, l’ajout de 
poudre de verre recyclé a permis la revalorisation de l’équivalent de 70 000 bouteilles de vin, en plus 
d’engendrer une économie de 40 000 kg de ciment. Ce sont donc environ 40 tonnes de  CO₂ qui ne se sont pas 
retrouvées dans l’atmosphère grâce à cette méthode innovante de construction.

Vue aérienne des 2 ponts Le tunnel sous les voies de circulation

REVALORISER LE VERRE
Le remplacement de 10 % du ciment par de la 
poudre de verre recyclé a permis de revaloriser l’
équivalent de 70 000 bouteilles de vin.

UN ACCÈS SÉCURITAIRE
Le tunnel sous les pont assure le maintien d’un 
accès sécuritaire au parc de West-Vancouver pour 
les piétons, les piétonnes et les cyclistes. 



Une durée de vie prolongée
L’utilisation de poudre de verre pour remplacer une partie du ciment rend le béton plus imperméable, plus 
résistant et plus durable. Combiné à des barres d’armature en acier inoxydable résistantes à la corrosion, le 
béton contenant de la poudre de verre fait passer la durée de vie des 2 ponts de 75 ans à 125 ans.

En plus de la Ville de Montréal, 2 partenaires importants ont été impliqués dans ce projet pilote, soit la SAQ et 
la Chaire SAQ de valorisation du verre dans les matériaux, de l’Université de Sherbrooke.

TRAVAUX RÉALISÉS 
• Démolition et reconstruction des deux ponts 

existants;
• Déplacement des conduites d’égout sous les 

ponts;
• Reconstruction de la chaussée et des trottoirs. 

Boulevard de l’île-des-Soeurs Accès vers le parc de West-Vancouver  
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21TRAVAUX RÉALISÉS 
• Aménagement paysager et plantation d’arbres;
• Travaux d’éclairage.  

LE SAVIEZ-VOUS ? 

● Différents types d’éclairage remplissent des fonctions spécifiques. Efficace et économique, l’éclairage 
fonctionnel répond aux besoins de sécurité. On pense aux lampadaires des rues, des parcs et des 
escaliers. L’éclairage esthétique est un véritable guide visuel qui participe à l'ambiance de l’espace 
public : le design des luminaires et les jeux d’ombre et de lumière sont étudiés pour créer les effets et 
les teintes voulus. Quant à l’éclairage d’accentuation, il sert à la mise en valeur d’un élément 
d’architecture en lui donnant une visibilité nocturne. On l’utilise par exemple pour éclairer un pont, 
un monument, un bâtiment historique, ou un site emblématique.

● La dégradation de la chaussée s'explique par un double phénomène : le climat et la circulation.Les 
fissures causées par d’importantes variations de température fragilisent les routes. Lorsque l’eau qui 
s’est infiltrée sous l’asphalte gèle, elle prend plus de volume et une bosse se forme. Lorsqu’elle fond 
au printemps, l’eau s’écoule dans le sol pour laisser un espace vide et un renfoncement se créer. La 
chaussée est alors moins résistante et le passage répété des véhicules accélère l’apparition des 
nids-de-poule.


