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Turcot en chiffres
_  Reconstruction complète du complexe Turcot 

et portions des A-15, A-20 et A-720

_  Construction de deux grands ponts Signature à 
haubans

_  Un tunnel ferroviaire

_   53 structures d’étagement

_  Le déplacement des voies ferrées du CN

_   Le recyclage des matériaux de démolition 

_  10 km de voies réservées au transport en 
commun

_  8 km de pistes cyclables multifonctionnelles

_  La plantation de quelques 70 000 arbres et 
arbustes

.................................................................

«  Une réelle démonstration  
du savoir-faire du génie québécois » 

 François Bonnardel, Ministre des Transports

  ̄ Une réussite remarquable pour notre consortium FNX-INNOV / ARUP en tant que CI

Présentation du dossier
Titre du projet 

Reconstruction de l’echangeur Turcot

Client
Ministère des transports du Québec, KPHT  

Firmes
FNX-INNOV / ARUP

Architectes
Provencher-Roy

Résumé du projet
Turcot, l’un des plus importants projets jamais réalisé au Québec, où tous travaillaient, 
avant tout, pour la réussite du projet, dans une Grande Équipe Intégrée Certificateur 
Indépendant-Entrepreneur-MTQ : un projet innovateur, complexe, soucieux de 
l’environnement et des retombées sociales, réalisé avec rigueur et harmonie par l’équipe 
FNX-INNOV/ARUP, KEWIT et MTQ.
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Mise en contexte  
et Innovation
Un projet innovateur, complexe, soucieux de l’environnement  
et des retombées sociales, contrôlé avec rigueur et harmonie  
par l’équipe FNX-INNOV / ARUP 

Le projet Turcot, premier grand projet routier québécois carboneutre, consistait en la reconstruction complète 
du complexe Turcot, des échangeurs limitrophes et certaines portions des autoroutes 15, 20 et 720. Étant donné 
l’importance du Projet, le mode de réalisation Conception-Construction fut retenu avec l’intégration d’un 
Certificateur Indépendant (CI) pour assurer le respect des exigences techniques et contractuelles, formé du 
consortium FNX-INNOV / ARUP, mobilisant plus de 60 spécialistes, ingénieurs et techniciens.

Un projet innovateur d’envergure ! 
La reconstruction de l’Échangeur Turcot est réellement synonyme d’innovations technologiques où tous les 
intervenants ont pris l’engagement de travailler en synergie pour le bien du projet, éliminant toutes barrières 
souvent rencontrées sur des projets traditionnels. Tout au long du projet, plusieurs nouvelles méthodes de travail, 
systèmes, processus, équipements ou matériaux furent testés et utilisés par l’Entrepreneur, nos équipes de CI et 
le Ministère; dont les apprentissages définiront les projets de demain. 

Par exemple, l’essentiel du projet, tant la documentation, la facturation que les suivis des modifications, fut 
arrimé avec des outils Web permettant un suivi en temps réel et un partage instantané aux différents intervenants. 
Les outils n’étant pas existants pour un projet de cette envergure, le CI et l’Entrepreneur ont adapté, ensemble, 
des logiciels et programmes pour assurer une fluidité, tout en maintenant des protocoles de confidentialité et 
d’assurance de la qualité à chacune des étapes.

De plus, le volume des inspections rendant impossible l’assurance de la quantité avec des méthodes tradition-
nelles, de nouvelles stratégies ont été développées, testées et approuvées, comme l’utilisation de drones pour les 
inspections des structures, limitant ainsi l’interruption du trafic et assurant la sécurité du personnel. L’ensemble 
des méthodes et protocoles développés ont été rendus disponibles au Ministère, permettant leur usage sur de 
futurs projets.
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Nos responsabilités spécifiques  
en tant que CI

1. Effectuer des revues et vérifications multidisciplinaires 
pour émettre des attestations de conformité sur la qualité 
technique des ouvrages, sans jamais retarder l’échéancier, 
et ce, malgré un chantier pharaonique avec plusieurs 
intervenants, chacun ayant leurs normes et particularités. 

2. Effectuer la gestion quotidienne des non-conformités et 
déficiences, dans un contexte multidisciplinaire s’étalant 
sur sept années, toutes traitées avec satisfaction en date  
de réception définitive du Projet.

3. Agir comme expert pour l’évaluation des nouvelles 
technologies et méthodes de travail novatrices proposées 
par l’Entrepreneur, développant en parallèle des processus 
propres au CI, permettant le suivi qualitatif et quantitatif.

Un grand projet innovant qui aura 
permis de redéfinir ce qu’est un 
Certificateur indépendant et sa valeur 
ajoutée pour les projets futurs.
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Complexité
Un projet d’une complexité hors du commun 
« Turcot » apparaît pour plusieurs comme le projet le plus complexe réalisé au Québec en mode CC. Cette complexité 
s’avère de divers ordres : l’Échangeur le plus achalandé au Québec, en milieu urbain, qui doit demeurer ouvert 
en tout temps, morcelé en plus de 250 tronçons devant être revus par le Ministère, puis validés-vérifiés-attestés 
par notre équipe du CI, selon un échéancier accéléré et ambitieux.

Une autre difficulté de taille : le nouvel échangeur étant reconstruit au même endroit que l’existant, il a fallu 
démanteler les ouvrages vétustes et reconstruire en parallèle et en toute sécurité. Cela a exigé d’appliquer des 
méthodes de démolition novatrices, adéquates et rapides et qu’elles soient suivies et approuvées par notre 
équipe du CI.

Un ajout à la complexité : le déplacement des voies ferrées sans impacter les opérations du CN dans l’un des 
tronçons les plus achalandés du Québec. Il importait donc d’agencer précision (concepteur-entrepreneur), rapidité 
(entrepreneur) et conformité (MTQ, CI) aux normes particulières du CN. 

Le défi final : émettre l’attestation de réception définitive des travaux, sans aucune réserve (malgré plus de 900 
déficiences à corriger), sans condition, sans déficience, et à la satisfaction du Ministère et de certaines parties 
prenantes, dont notamment la Ville de Montréal et plusieurs compagnies de services publics. Cette étape cruciale 
a été atteinte en août 2021, selon l’échéancier établi (ajusté en raison de la pandémie), et à l’entière satisfaction 
des trois parties signataires du contrat CC, soit le MTQ, KPHT et le CI.
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Un projet bénéfique à la 
société sous plusieurs 
aspects
Grâce à diverses consultations publiques, la popula-
tion a été invitée à s’exprimer sur différents aspects de 
la réalisation dès le début du projet. Conformément 
aux idées émises, les nouvelles infrastructures ont été 
conçues et construites de manière à être efficaces, 
sécuritaires, durables et pérennes. Les attestations de 
conformité des ouvrages émises par notre équipe du 
CI en témoignent hautement. 

Comparativement à l’ancien échangeur, de nombreux 
bénéfices sont observables : l’abaissement du niveau 
des voies, combiné aux murs antibruit et à l’éloigne-
ment des voies par rapport aux résidences riveraines, 
créent un meilleur confort pour les riverains Ces der-
niers pourront apprécier une nette diminution de béton, 
et à l’opposé, davantage d’espaces verts, d’espaces 
aménagés et de voies de transport actif et collectif, 
tout en bénéficiant d’une amélioration de la sécurité. 

Les aménagements paysagers urbains et l’architec-
ture des ouvrages ont également été au cœur des 
discussions et objectifs visés. À titre d’exemple, les 
ponts « Signature » et les effets mis de l’avant dans les 
plantations mettent une touche originale au Projet. De 
plus, les espaces libérés de l’ancien corridor ferroviaire 
permettront un redéveloppement urbain et auront 
un impact certain sur la vie et le développement du 
secteur.

À noter un autre bénéfice crucial et durable, mais moins 
tangible : ce projet aura été, en quelque sorte, un véri-
table laboratoire pour le développement d’outils et 
de procédés pour les projets du Ministère, et ce, en 
raison du travail des experts de KPHT, du MTQ et du 
CI, partenaires regroupés autour d’une même table.

Bénéfices pour  
l’environnement

Bénéfices pour  
la société 

« Turcot », premier grand projet routier carboneutre du MTQ avec compensation des émissions de GES par mesure 
de captation et achat de crédits carbone, et à documentation électronique en temps réel, passera assurément 
à l’histoire pour l’implication environnementale et sociale des acteurs du Projet. 

Mais les bénéfices pour l’environnement ne s’arrêtent pas là. Le transport en commun, avec voies réservées, et 
le transport actif, avec sentiers sécuritaires aménagés, ont été placés au cœur du concept de reconstruction des 
ouvrages. L’offre de transport en commun a été augmentée afin de réduire la congestion aux heures de pointe et les 
GES associés, en plus de l’arrimage Nord-Sud, qui encouragera le transport actif et la revitalisation des quartiers.

Plusieurs autres mesures d’atténuation environnementale sont à noter : la plupart des sols contaminés excavés 
ont été traités sur place; un suivi et une attention particulière ont été portés aux espèces sensibles présentes sur 
le projet; la plantation de plus de 70 000 arbres et arbustes; la revalorisation des sols contaminés et leur réutili-
sation dans les remblais des chaussées, réduisant ainsi le camionnage; la réutilisation en remblai de 360 000 t 
de béton démoli transformées en matériaux de construction.

Notre équipe de CI a utilisé son expertise pour évaluer la conformité de plusieurs de ces initiatives, notamment 
en ce qui a trait aux méthodes novatrices non encore éprouvées par le Ministère, et le partenariat entre les inter-
venants fut la clé pour mettre en œuvre une multitude de propositions permettant de faire évoluer les choses !

Un projet modèle dicté par les exigences environnementales
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Satisfaction  
des besoins du client  
Taux de satisfaction du client en phase avec l’ampleur 
et la qualité du projet
En tant que troisième signataire du contrat C-C, notre équipe de CI avait deux clients, soit le MTQ 
et KPHT. L’indépendance de notre équipe était ainsi assurée et notre réel client était finalement le 
Projet en tant que tel.

Durant les 7 années du projet, nous avons émis plus de 900 attestations de conformité, à la phase de 
conception comme à celle de la construction. Nous avons géré, en constante coordination avec KPHT, 
l’ensemble des 2500 non-conformités, l’application de leurs mesures correctives et leurs fermetures, 
démontrant l’efficacité du système qualité du projet ainsi que la transparence et la collaboration 
entre les trois parties impliquées. Tous nos livrables ont été émis dans les délais impartis, dépassant 
le plus souvent les exigences du contrat. 

Notre équipe du CI a été en mesure d’émettre l’attestation de Réception définitive des travaux à la 
date prévue contractuellement, sans retard ni compromis. Cet exercice fut réalisé avec brio, et le 
projet, réel travail d’équipe, est considéré comme un succès par tous… la population, la Ville de 
Montréal et le Québec. 

Notre équipe de CI a réussi à satisfaire à toutes les exigences du Projet, de l’Entrepreneur et du 
Ministère, et ce, dans un contexte de travaux complexes, en présence de 300 000 véhicules-jour, en 
milieu urbain, tout en mettant en place des méthodes et des procédures novatrices. 

Nous sommes fiers d’avoir réalisé notre mandat de Certificateur indépendant dans le plus grand 
respect des exigences d’impartialité et d’indépendance technique, à la pleine satisfaction du client. 
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«

«

Félicitations à tous ! Un beau travail de collaboration !
Candice Lospied, directrice pour MTQ

On n’a qu’à penser à Février 2015 et la quantité d’ouvrage accompli depuis pour 
arriver à ce jour ! Félicitations à tous pour l’atteinte de cette Réception définitive. 

Jean-François Poulin, directeur du projet pour KPHT 

 Merci à vous tous pour ce bel accomplissement, nous avons travaillé ensemble 
pour amener ce gigantesque projet à terme et cela dans le respect de tous  

les intervenants impliqués. 
Stéphane Lachapelle, Chargé de projet pour le CI
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Redéfinir l’ingénierie sans aucune 
barrière en offrant des solutions 
innovantes et des services intégrés  
de la conception à l’exécution.

FNX-INNOV est une société d’ingénierie, de propriété québécoise, qui innove grâce à la 
créativité de ses spécialistes et au savoir-faire de ses équipes multidisciplinaires pour 
réaliser des projets d’envergure à la hauteur des défis d’aujourd’hui et de demain.

FNX-INNOV est issue de l’acquisition, en 2018, de la firme d’ingénierie Le Groupe S.M. inc., 
et de l’intégration, en 2019, de la firme d’ingénierie, AXOR Experts-Conseils, toutes deux 
établies depuis 1972 au Québec. Grâce à cette fusion, FNX-INNOV devient un joueur 
de premier plan au Québec et dans l’Est du Canada. FNX-INNOV a ainsi su conserver 
et consolider l’expertise développée par ses équipes et compte désormais plus de 
1000 professionnels et experts qui allient l’ingénierie, la gestion de projet, la protection 
de l’environnement et l’intégration de systèmes pour offrir des solutions globales répon-
dant aux demandes les plus complexes de ses clients, de la conception à la réalisation.

FNX-INNOV s’appuie sur la force et le dynamisme d’une équipe aguerrie en ingénierie et 
construction pour proposer un éventail complet de services en environnement, aména-
gement, énergie, infrastructures, traitement des eaux, bâtiment, efficacité énergétique, 
génie industriel, génie minier, télécommunications, sciences de la terre et ingénierie 
des matériaux.

Reconnu pour son innovation, la qualité de sa performance technique et technologique 
et l’efficacité de son service à la clientèle, FNX-INNOV déploie son savoir-faire au Canada 
et sur la scène internationale, tant sur les marchés publics que privés. FNX-INNOV se 
distingue comme une entreprise responsable, dédiée à ses clients, soucieuse de l’envi-
ronnement et habitée par la rigueur professionnelle.

Annexe
Présentation de la firme



Ensemble, 
redéfinissons 
l’ingénierie sans 
aucune barrière.

Siège social
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage 

Montréal (Québec)
Canada H2N 2J8


