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1 OBJET 

L’objet de cette note est de présenter : 

 les équipements de la ligne aérienne de contact du tramway; 
 la déclinaison tout au long de la ligne des principes et critères de conception 

définis dans le 1er sous livrable 1.3 « Mode d’alimentation du système – Critères 
de conception ». 
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2 GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS 

2.1 GLOSSAIRE 

Abréviations Définitions 

A Ampère 

ac ou ~ Courant alternatif 

BT Basse tension 

cc ou = Courant continu 

CEE Centre d’exploitation et d’entretien 

CV Courants Vagabonds 

EO Tracé Est Ouest 

GLO Gabarit Limite d’Obstacle 

HQ Hydro Québec 

HT Haute Tension supérieure ou égale à 44 kV 

LAC 

LATE 

Ligne aérienne de contact 

Ligne aérienne de traction électrique 

Même signification pour les 2 abréviations 

MALT Mise à la terre 

MT Moyenne tension 

NS Tracé Nord Sud 

PCC Poste de commande et d’entretien 

PL Poids lourd 

RTC Réseau de transport de la Capitale 

V Volt 

VP Véhicule particulier 
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2.2 DÉFINITIONS 

Site propre Les voies du tramway sont exclusivement utilisées par le tramway (et 
les véhicules d’entretien du système tramway). 

Site mixte Une des deux voies du tramway est utilisée par les véhicules particuliers 
(voitures particulières, poids lourds, bus, etc.). 

Site banal Les deux voies du tramway sont utilisées par les véhicules particuliers. 

Station :  Point d’embarquement ou de débarquement des usagers du tramway le 
long du tracé. 

Sous station Local ou bâtiment regroupant les équipements électrique d’acquisition 
MT, production/distribution traction, commande/contrôle, basse tension 

Section électrique Portion de ligne située entre 2 sous stations de traction 

Sous section électrique Sous découpage d’une section électrique de ligne 
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3 DONNÉES DE BASE 

3.1 CRITÈRES DE CONCEPTION 

Les critères de conception pour la ligne aérienne de contact du tramway sont décrits 
dans la note technique « Mode d’alimentation du système – Critères de conception », 
1er sous livrable 1.3. 

3.2 MATÉRIEL ROULANT 

Les caractéristiques fonctionnelles et techniques du matériel roulant sont 
mentionnées dans la note technique « Matériel roulant », 2e sous livrable 1.2, 
référence 610879 0200 4MEN 0001. 

Les informations principales en interface avec la ligne aérienne de contact sont : 

 une vitesse maximale de circulation en exploitation entre 50 et 70 km/h; 
 l’exploitation commerciale est prévue en unité simple uniquement. Néanmoins, la 

possibilité de formation d’unité multiple sera autorisée pour des opérations de 
remorques/poussages; 

 les caractéristiques du pantographe : 
▫ plage de captation en hauteur du matériel roulant comprise entre 3,7 m et 

6,3 m; 
▫ largeur de la bande de frottement de l’archet du pantographe : 1 m. En 

dynamique, en intégrant le balancement latéral du matériel roulant et du 
pantographe, la largeur utilisable prise en compte est de 0,4 m répartie de 
part et d’autre de l’axe de la voie (+/  0,2 m). 

 

3.3 TRACÉ 

Le tracé est présenté et décrit dans les sous livrables 1.2. 
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4 DÉFINITION DES ÉQUIPEMENTS LAC 

4.1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE 

La ligne aérienne de contact sert à acheminer l’énergie de traction produite par les 
sous stations jusqu’aux rames de tramways, ainsi qu’à l’échange de puissance entre 
les rames lors des freinages par réinjection électrique. 

L’interface avec le matériel roulant est réalisée au niveau du contact entre le 
pantographe et le fil de contact. Pour assurer un bon fonctionnement du système 
tramway, le contact doit être permanent. Ceci implique un certain nombre de 
contraintes sur le pantographe et sur la ligne aérienne de contact. 

Pour le pantographe, les valeurs importantes sont : 

 les hauteurs de captation minimale et maximale; 
 la pression de contact exercé sur le fil; 
 les dimensions utiles des bandes de frottement de l’archet; 
 le courant maximum absorbé ou restitué par la rame. 

 

Pour la ligne aérienne de contact, les valeurs importantes sont : 

 la vitesse maximale de circulation des rames; 
 la variation de hauteur du fil de contact à chaque point de suspension; 
 la flèche du fil de contact entre deux points de suspension; 
 le désaxement du fil de contact par rapport à l’axe de la voie (avec correction 

due au dévers s’il y en a). 

 

Cela implique la mise en œuvre d’équipements LAC. Les principaux équipements 
sont les suivants : 

 poteaux LAC, et massifs de fondation; 
 consoles et transversaux; 
 armement et matériel de suspension; 
 fil de contact; 
 câbles porteurs, etc.; 
 équipements spéciaux : 

▫ appareils tendeurs automatiques; 
▫ isolateurs de section; 
▫ parafoudres; 
▫ etc. 

4.2 TYPES DE LAC 

4.2.1 Présentation 

Le terme LAC regroupe plusieurs solutions techniques possibles : 

 ligne de contact simple unifilaire : elle est constituée d’un seul fil de contact par 
voie de circulation tramway; 

 ligne de contact bifilaire : elle est constituée de 2 fils de contact par voie de 
circulation tramway; 
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 caténaire légère : elle est constituée d’un fil de contact suspendu à un câble 
porteur; 

 d’autres types de caténaires existent, mais leurs applications restent propres au 
domaine ferroviaire. Ces types de montages ne sont pas adaptés pour une 
insertion urbaine; 

 profil aérien de contact (PAC) : elle est constituée d’un profilé aluminium tenant 
le fil de contact. 

 

Par rapport au 1er sous livrable 1.3, le type PAC est rajouté, car suite aux études 
d’insertion, une partie de la ligne (branche Sud) est prévue en tunnel. 

4.2.2 LAC unifilaire 

Les avantages :  

 simplicité des montages; 
 efforts sur les poteaux LAC limités, notamment en courbe. 

 
Figure 1 : Montage LAC unifilaire 

Les usages privilégiés : 

 lignes urbaines avec des vitesses maximales de circulation tramway < 70 km/h. 

Les inconvénients : 

 solution avec la plus faible section de cuivre.  

Cet inconvénient est généralement compensé par le rajout d’un feeder enterré 
connecté régulièrement au fil de contact. 

 baisse de la qualité de captation pour les vitesses de circulation > 50 km/h. 

 

4.2.3 LAC bifilaire 

Les avantages : 

 permet de doubler la section de cuivre (par rapport à une LAC unifilaire). 

Les usages privilégiés : 

 lignes urbaines hors hyper centre ville, dans les zones relativement droites (fort 
courant de traction). 

Les inconvénients :  

 montages avec plus de pièces (double le nombre de bras de rappel); 
 efforts importants sur les poteaux LAC (en courbe, les poteaux d’ancrages, etc.); 
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 favorise l’accumulation de neige sur les fils de contact (2 câbles situés à une 
faible distance). 

 
Figure 2 : Montage LAC bifilaire 

Compte tenu des contraintes climatiques locales, l’usage de la LAC bifilaire devra 
être limité (problématique d’accumulation de la neige et du givre sur les 2 fils de 
contacts espacés de quelques centimètres. 

4.2.4 Caténaire légère 

Les avantages : 

 qualité de captation à vitesse élevée (> 60 km/h); 
 augmente la section de cuivre par rapport à la LAC unifilaire (permet d’obtenir 

une section équivalente à la LAC bifilaire). 

Les usages privilégiés : 

 zones périurbaines en alignement ou la vitesse de circulation du tramway est 
élevé ≥ 50 km/h. 

Les inconvénients : 

 montages plus complexes (rajout de pendulage entre le câble porteur et le fil de 
contact); 

 l’encombrement vertical (implique des poteaux un peu plus haut qu’une LAC 
unifilaire).  

Cet inconvénient est en partie compensé car la flèche du fil de contact entre 2 
supports est très faible (alors que la flèche peut atteindre 0,3 m en LAC uni ou 
bifilaire). 

Pour les passages sous ouvrages, des montages permettent de réduire 
l’encombrement vertical de la caténaire légère (réduction de la longueur des 
pendules). 
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Figure 3 : Montage caténaire légère – tramway rapide desserte aéroport de Lyon St Exupéry 

4.2.5 PAC 

Description synthétique 

La LAC de type « profil aérien de contact » (PAC), également appelé « caténaire 
rigide », est constituée d’un profilé en aluminium d’une dizaine de centimètres de 
haut dans lequel est fixé (pincé) le fil de contact.  

Les profilés utilisés en Europe sont en forme de TT (Pi). Les profilés ont une longueur 
de 12 m et sont assemblés sur site par éclisses boulonnées, pour former un tronçon 
mécanique. 

Le fil de contact est maintenu par pincement dans le profilé. Il est mis en place à 
l’aide d’un outil spécifique (chariot) qui écarte les lèvres du profilé aluminium et met 
en place le fil. 

La figure suivante présente la forme du profilé européen et donne les ordres de 
grandeurs de sections de cuivre équivalent. 

 
Figure 4 : Coupe d’un profil aérien de contact (PAC) 

 

Le profilé aluminium a une section de cuivre équivalente de 1 000 à 1 200 mm², à 
comparer à un fil de contact en cuivre dur qui a une section maximale de 150 mm². 

Section du rail porteur

Section du fil de contact

Section du rail porteur

Section du fil de contact
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L’espacement entre support de fixation du profilé est de l’ordre de 8 à 12 mètres. 
Pour limiter les contraintes de dilatation, les profilés sont assemblés par longueur de 
quelques centaines de mètres. La longueur est liée à la différence de température 
que doit supporter le profilé. La transition d’un tir à l’autre se fait soit par joint de 
dilation, soit par recouvrement de deux rampes mises en parallèle. 

Les avantages : 

 la section équivalente de cuivre; 
 la fiabilité; 
 adaptée aux vitesses de circulation tramway élevées. 

 

Les usages privilégiés :  

 dans les zones en tunnel (car les supports doivent être rapprochés). 

 

Les inconvénients : 

 le faible espacement des supports de fixation rendant une installation en 
extérieur plus contraignante. 

 

4.2.6 Préconisation des types de LAC 

Pour le projet de tramway des villes de Québec et de Lévis, plusieurs types de LAC 
sont préconisés : 

 LAC unifilaire avec 1 fil de contact de 150 mm² cuivre; 
 caténaire légère avec 1 fil de contact de 150 mm² cuivre associé à un câble 

porteur de 150 mm² cuivre; 
 PAC pour la zone en tunnel. 

Les affectations principales proposées sont : 

 LAC unifilaire pour le tracé Nord/Sud (hors tunnel) et pour le tracé Est/Ouest de 
la rue de l’Aqueduc au terminus EST; 

 caténaire légère du terminus Ouest (Lévis) à la rue de l’Aqueduc, zone ou les 
vitesses de circulations du tramway seront élevées (pour obtenir une vitesse 
commerciale attractive pour le tramway); 

 PAC pour le tunnel de la branche SUD. 

 

Ces affectations ont été prises en compte et découlent des études du pré
dimensionnement traction effectuées. 

Nota : pour le passage du Pont de Québec, suivant le choix effectué sur l’altimétrie 
du plan de roulement du tramway, la caténaire légère pourrait être remplacée par une 
LAC bifilaire (pour la voie la plus contrainte en gabarit du fait de la forme inclinée des 
arches de l’ouvrage).  
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4.3 TECHNOLOGIE DES LIGNES 

Les lignes aériennes de contact peuvent être régularisées ou non régularisées. Les 
fils de contact étant en cuivre, les variations de la température ambiante produisent 
une dilatation des lignes. Cette dilation est compensée lorsque les lignes de contact 
sont régularisées, ou elle n’est pas compensée lorsque les lignes ne sont pas 
régularisées. 

4.3.1 Ligne régularisée 

Dans le cas de lignes régularisées, la régularisation est indépendante pour chaque 
voie. 

Les fils de contact d’une ligne de contact simple sont maintenus à tension mécanique 
constante, dans une plage de température définie, au moyen d’équipements 
tendeurs automatiques placés à l’une ou aux deux extrémités (suivant la longueur) du 
tronçon de ligne régularisée. La flèche des fils entre deux points de suspension reste 
constante dans la plage de température définie pour la régularisation. 

Ces appareils tendeurs automatiques compensent les variations de longueur des fils 
de contact. Ces appareils tendeurs peuvent être : 

 soit un ensemble constitué de poulies, renvois et de contrepoids; 
 soit d’un tendeur à ressort; 
 soit d’un vérin hydraulique ou hydropneumatique. 

Le tronc de ligne régularisée constitue un canton de pose ou tir de LAC. La longueur 
d’un canton de pose est généralement de l’ordre de 1 200 à 1 400 mètres. Un point 
fixe d’anti cheminement est installé au milieu de chaque canton. 

Pour permettre la libre dilatation des fils de contact sur le demi tir, l’armement de la 
ligne régularisée comporte notamment des poulies sous transversaux ou des 
montages articulés pour les consoles. Ces montages fonctionnement bien en 
alignement et pour les courbes dont le rayon est supérieur à 200 m. Si le tir comporte 
une courbe de rayon inférieur, le canton doit être positionné de façon à ce que la 
courbe se situe au plus près du point fixe d’anti cheminement. 

4.3.2 Ligne non régularisée (ou fixe) 

Sont appelées ainsi les lignes dont les fils de contact ne sont pas maintenus à 
tension mécanique constante : la flèche des fils entre 2 supports varie, la tension 
mécanique se modifiant en fonction des changements de température. L’espacement 
longitudinal maximum possible entre 2 supports est réduit environ de moitié, par 
rapport à des lignes régularisées. 

4.3.3 Crtière de choix 

Le principal avantage de la ligne régularisée est de permettre de diminuer le nombre 
de supports, puisque l’on peut pratiquement, en alignement droit, doubler la longueur 
des portées par rapport à une ligne fixe (portées de l’ordre de 50 m). 

Par contre pour les courbes de faible rayon, on perd cet avantage, puisque les 
portées doivent être réduites. On retrouve alors pratiquement le même nombre de 
poteaux pour les deux types de lignes. Il en est de même pour les courbes en profil 
en long, qui nécessitent de faibles portées. 
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La régularisation nécessite des ancrages de fils de contact pour chaque tir, avec 
recouvrement des fils de contact sur trois ou quatre portées et des connexions 
électriques dans les zones de changement de tirs. 

On peut dire que la régularisation trouve sa pleine justification lorsque l’amplitude 
thermique est forte et/ou que le tracé permet au matériel roulant d’atteindre 
fréquemment sa vitesse maximale (de 40 km/h à 70 km/h) : alignement droit de 
grande longueur, rayons de courbes supérieurs à 200 mètres, et profil en long non 
heurté (enchaînement de montées et descentes rapprochées). 

Pour traiter un point particulier, notamment une courbe à faible rayon, une courte 
section de ligne non régularisée peut être placée entre deux sections de ligne 
régularisée. 

Le choix entre lignes régularisées et non régularisées est fait en fonction : 

 du tracé en plan (lorsque le tracé comporte une succession de courbes et 
contrecourbes de faibles rayons et/ou rapprochées, la régularisation perd de son 
efficacité.); 

 du tracé en profil (lorsque le tracé présente un point haut ou un point bas 
significatif, ce point devra être situé dans une zone fixe de la ligne aérienne 
(partie non régularisée ou point fixe d’anti cheminement en ligne régularisée)); 

 des plages de températures; 
 de la vitesse de circulation du matériel roulant; 
 de l'insertion dans le site considéré (contraintes de calepinage par exemple). 

4.3.4 Préconisation 

Pour le tramway des villes de Québec et de Lévis, il conviendra de privilégier les 
lignes régularisées compte tenu des contraintes climatiques locales (amplitude 
thermique notamment). 

4.4 PARAMÈTRES PRINCIPAUX 

Les valeurs prises pour les paramètres principaux sont les suivantes : 

 en section courante, la hauteur du fil de contact sera comprise entre 6 m et 
6,3 m.  

Ce choix permet de conserver une hauteur de captation constante (aux intersections 
et entre les intersections). 

Des points singuliers sur le tracé (présences d’ouvrages au dessus de la plateforme 
tramway) impliquent un abaissement de la hauteur du fil de contact. Ces points 
singuliers sont listés au chapitre « insertion LAC » du présent document. Le chapitre 
mentionne également les éventuels impacts en termes de limitations des hauteurs 
des gabarits routiers qui peuvent en découler. 

 les charges climatiques déterministes définies dans la norme CAN/CSA C22.3 
n°1, sont les suivantes : 
▫ les villes de Québec et de Lévis sont positionnées dans la zone « charge 

lourde »; 
▫ épaisseur radiale du verglas : 12,5 mm (charge lourde); 
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Cette contrainte devra être prise en compte dans 2 cas de figure : 

 hors exploitation du tramway.  

 
Figure 5 : Verglas autour du fil de contact hors exploitation 

Le manchon de verglas entoure totalement le fil de contact. La contrainte portera sur 
la vérification de la tenue mécanique et du respect des coefficients de sécurité. 

 en exploitation 

 
Figure 6 : Verglas autour du fil de contact en exploitation 

En exploitation, le verglas sous le fil de contact est raclé par les pantographes des 
rames. La vérification portera sur le positionnement du fil de contact (flèche 
notamment), et la tenue mécanique. 

▫ charge horizontale du vent : 400 N/m² (charge lourde); 
▫ température : 20°C. 

 flèche maximale du fil de contact entre 2 points de suspension : 0,3 m; 
 portée maximale : 

Compte tenu des conditions climatiques locales (amplitude thermique, givre, vent, 
etc.), la portée maximale en alignement droit sera limitée à 48 50 mètres maximum 
en ligne régularisée. 

Pour être homogène sur tout le parcours du tramway et faciliter les évolutions 
potentielles d’insertion, il est préconisé de retenir la même valeur de portée maximale 
pour la technologie ligne aérienne de contact simple et la technologie caténaire 
légère.  

 largeur des bandes de frottement de l’archet : 1 m. 

En prenant en compte le balancement du matériel roulant et du pantographe, une 
valeur typique couramment mise en œuvre est le maintien du positionnement du fil 
de contact dans une bande 0,4 m répartie de part et d’autre de l’axe de la voie. Il en 
résulte les portées maximales mentionnées dans le tableau ci dessous. 
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Tableau 1 : Portée maximale en fonction du rayon de courbe 

Rayon de la courbe (en mètre) Portée maximale (en mètre) 

25 8,9 

30 9,8 

40 11,3 

50 12,6 

70 15,0 

100 17,9 

200 25,3 

300 31,0 

400 35,8 

500 40,0 

600 43,8 

700 47,3 

≥ 800 50,0 

 variation de hauteur entre 2 points de suspension (dans les zones ou un 
abaissement de la hauteur de la LAC est nécessaire). 

 

Tableau 2 : Pente des fils de contact 

 

4.5 SUPPORTS LAC 

Les lignes aériennes de contact impliquent la mise en œuvre de support pour la 
suspension des fils de contact. 

Les supports regroupent principalement : 

 poteaux LAC; 
 des ancrages en façade; 
 des accrochages sous ouvrage; 
 des accrochages sous bâtiments, principalement utilisés dans le Centre 

d’Exploitation et d’Entretien. 
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4.5.1 Poteaux LAC et massifs de fondation 

Matériau pour les poteaux 

Le positionnement des fils de contact doit être précis pour permettre une bonne 
captation. Il en résulte que les poteaux utilisés pour supporter la LAC doivent avoir 
une flèche en tête de poteau faible lors de l’application d’un effort. 

De ce fait, les poteaux bois couramment mis en œuvre pour les réseaux aériens de 
distribution d’électricité BT ou MT ne sont pas ceux offrant le meilleur ratio 
encombrement au sol/flèche en tête de poteau. 

Pour une LAC tramway, les matériaux couramment mis en œuvre pour les poteaux 
sont : 

 l’acier (solution la plus courante); 
 la fonte (solution plus onéreuse et peu de concurrence). 

 

Figure 7 : Poteau acier type H 

 

Figure 8 : Poteau acier type cylindrique à rétreint 
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Figure 9 : Poteau acier type cylindro conique 

 
Figure 10 : Poteau fonte type cylindro conique 

Nota : une LAC implique la maîtrise de la flèche des poteaux, pour garantir le bon 
positionnement des fils de contact. De ce fait, les poteaux bois sont rarement mis en 
œuvre pour une LAC (le respect de la contrainte de flèche impliquerait des 
dimensions de poteaux conséquentes). 

Pour le tramway des villes de Québec et de Lévis, il est préconisé l’utilisation de 
poteau en acier. Pour résister aux agressions climatiques et environnementales, il est 
préconisé que les poteaux soient protégés par galvanisation avec le procédé par 
immersion à chaud. Les poteaux sont ensuite peints. Il est également préconisé de 
protéger la partie basse des poteaux par une couche de revêtement bitumineux, pour 
augmenter la résistance aux agressions des produits utilisés pour le déneigement. 

Type de poteau 

Le type de poteau offrant le meilleur compromis encombrement/coût est le type 
« H ». Le critère d’encombrement en pied de poteau est très important dans le cas 
d’une insertion avec les poteaux LAC situés entre les 2 voies du tramway, puisqu’il 
détermine la largeur totale de la plateforme tramway. 

D’autres type de poteaux sont envisageables, mais leurs dimensions en bas de 
poteau sont plus importantes (poteaux cylindriques, poteaux cylindro conique, etc.). 
Ils présentent néanmoins l’avantage d’avoir une résistance uniforme quelle que soit 
l’orientation de l’effort. 
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Pour la fixation des poteaux LAC, deux types de liaisons poteaux/massifs sont 
couramment mises en œuvre : 

 poteau avec platine, fixé par boulonnage sur des tiges d’ancrages scellées dans 
le massif; 

 
Figure 11 : Photo d’un massif avec tiges d’ancrage (gabarit de pose encore en place) – Tramway de Strasbourg 

 
Figure 12 : Photo d’un massif avec tiges d’ancrage (avant matage) – Tramway de Strasbourg 

 poteau fiché directement dans le massif. 

Les travaux peuvent être faits suivant 2 méthodes :  

 poteau peut être fiché directement dans la fouille du massif avant le coulage du 
massif;  
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Figure 13 : Photo d’un matage direct  – LGV Rhin Rhône 

 réalisation du massif avec une réservation pour le fichage du poteau. 

La photo ci dessous présente un massif réalisé avec la réservation pour ficher le 
poteau.  

 
Figure 14 : Photo d’un massif avec réservation pour fichage poteau – Trolleybus Lyon 

Ce principe a été mis en œuvre notamment sur le tramway de Valenciennes. 

En zone urbaine, le principe généralement retenu est la solution avec platine. Ce 
principe permet de : 

 décorréler, en termes de travaux, la réalisation du massif de celui du matage du 
poteau (levage et mise en place du poteau sur le massif). Ceci apporte une 
souplesse appréciable pour les travaux de voies ferrées, ou de basculement 
provisoire de circulation pendant les travaux. 
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Figure 15 : Photo protection provisoire des tiges d’ancrage (avant matage) – Tramway de Strasbourg 

 remplacer un poteau (poteau endommagé par un choc par exemple). 

 
Figure 16 : Photo poteau maté et revêtement fait – Tramway de Valenciennes 

Nota : après la réalisation des revêtements, le type de fixation du poteau (tiges et 
platine, ou fichage) n’est plus visible. 

Pour le tramway de Québec et de Levis, il est préconisé : 

 l’utilisation de poteaux à platine et massifs avec tiges d’ancrages, pour tous les 
poteaux implantés en latéral; 

 pour les poteaux implantés en central entre les 2 voies du tramway, le type 
poteau fiché directement dans le massif peut être pertinent.  

Massifs 

Les massifs LAC peuvent être réalisés suivants plusieurs formes ou méthodes de 
réalisation : 

 massifs parallélépipédiques, également appelé massif poids; 
 massifs cylindriques; 
 massifs pieux. 
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Pour le tramway des villes de Québec et de Lévis, il est conseillé de retenir le 
principe des massifs cylindriques. Ce type de massif permet de réduire l’emprise au 
sol, et est facilement adaptable en profondeur pour prendre en compte la 
problématique du gel du sol en hiver sur une profondeur importante. Pour des projets 
tramway réalisés récemment en France, le diamètre du massif est de l’ordre de 1 m à 
1,2 m.  

Bien que de faible emprise au sol, il sera néanmoins nécessaire de dévoyer des 
réseaux enterrés existants. 

4.5.2 Ancrages en façade 

Dans les zones urbaines denses avec rue étroite, pour dégager le maximum 
d’espace sur les trottoirs, les installations LAC peuvent être accrochées aux façades. 

Pour cela, il est nécessaire de réaliser des ancrages sur les façades. Cela consiste à 
sceller dans un forage, effectué dans la maçonnerie d’un bâtiment (ou d’un ouvrage), 
une tige en acier dont l’extrémité extérieure est filetée. Le transversal de la LAC est 
fixé sur un écrou à œil vissé sur la tige. 

  
Figure 17 : Photo d’un ancrage en façade (tige scellée) – Tramway de Strasbourg 

 
Figure 18 : Photo d’ancrages en façade (montage terminé) – Tramway de Strasbourg 

L’ancrage en façade peut également être réalisé en utilisant une plaque de répartition 
d’effort fixée sur la façade par 2 ou 4 points de fixation. 
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Figure 19 : Photo d’ancrage en façade avec plaque de répartition – Tramway de Montpellier 

Les ancrages en façade sont facilement réalisables sur des bâtiments dont les 
structures en béton sont apparentes (ou avec un revêtement de faible épaisseur 
facilement transperçable). 

Sur des bâtiments avec étanchéité extérieure et/ou isolement extérieur 
masquant la structure, la réalisation d’ancrage en façade n’est pas conseillée. 
Idem pour les bâtiments avec façade en verre. 

4.5.3 Accrochage sous ouvrage 

Ce type de support est utilisé lorsque la longueur de l’ouvrage est importante et ne 
permet pas un passage libre. 

Ci après 2 exemples d’accrochage sous ouvrage pour le franchissement d’un pont 
avec structure porteuse au dessus du pont. 

 
Figure 20 : Photo d’un accrochage sous ouvrage – Tramway de Strasbourg 

 

Ci dessous un exemple d’accrochage sous ouvrage avec le passage du tramway 
sous un pont. 
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Figure 21 : Photo d’un accrochage sous ouvrage vue générale – Tramway de Dijon 

 
Figure 22 : Photo d’un accrochage avec bras d’appui élastique sous ouvrage – Tramway d’Orléans 
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4.5.4 Accrochage sous bâtiment 

Ce type de supportage est utilisé principalement à l’intérieur du site du Centre 
d’Exploitation et d’Entretien pour les voies de tramway implantées à l’intérieur de 
bâtiment (atelier, remisage, etc.). 

 
Figure 23 – Coupe d’un montage sous structure pour 

faible vitesse  

 
Figure 24 – Exemple de suspension rigide de fil de 

contact sous une structure métallique 

4.6 EQUIPEMENTS LAC 

4.6.1 Armements LAC 

L’armement des lignes consiste en la réalisation et la mise en œuvre de tous les 
systèmes de suspension des fils de contact et de câbles porteurs. Ils sont constitués 
par : 

 le haubanage, qui comprend les transversaux, les tirants, les montages 
funiculaires et les portiques souples, assurant le maintien des fils de contact par 
l’intermédiaire des matériels de suspension, pour des lignes de contact simple; 

 les consoles, assurant le maintien des fils de contact par l’intermédiaire des 
matériels de suspension; 

 les matériels de suspension des fils de contact tels que deltas et bras de rappel; 
 les points d’appuis élastiques, assurant le maintien des fils de contact sous les 

ouvrages des lignes principales. 

Les photos suivantes illustrent quelques armements LAC 
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Figure 25 : Photo d’armement LAC sous console – Tramway de Strasbourg 

 
Figure 26 : Photo d’armement LAC sous transversal – Tramway de Strasbourg 

Sur la photo précédente est également visible : 

 un feu de présence tension; 
 une remontée d’alimentation traction; 
 un parafoudre. 
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Les photos suivantes illustrent quelques armements de caténaire légère. 

 
Figure 27 : Photo caténaire légère – Tramway de Valenciennes 

 

 
Figure 28 : Photo caténaire légère – Tramway de Valenciennes 

4.6.2 Matériel de suspension des fils de contact 

Les fils de contact sont tenus par un dispositif appelé « delta » dont le câble est en 
matériau synthétique isolant. 

Ces deltas sont suspendus soit sous des transversaux soit sous consoles soit sous 
ouvrage. 
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Pour tenir le désaxement du fil de contact des bras de rappel sont mis en place, de 
manière à obtenir une bonne stabilité du plan de contact. 

 
Figure 29 : Photo d’armement LAC – Tramway de Strasbourg 

Sur la photo ci dessus, sont visibles pour chaque voie : 

 un delta long avec poulie; 
 un bras de rappel. 

 

4.6.3 Isolement  

Les installations des lignes aériennes de contact du tramway seront traitées en 
double isolement par rapport à la terre. 

Pour les montages LAC sous console, la double isolation est faite de la façon 
suivante : 

 une isolation entre le fil de contact et la console; 
 une isolation entre la console et le poteau. 

 

Pour les montages sous transversaux, la double isolation est faite de la façon 
suivante : 

 une isolation entre le fil de contact et le transversal; 
 une isolation par le transversal. 

 

4.6.4 Fil de contact et câble porteur 

Le fil de contact est le conducteur électrique d’une LAC sur lequel appuie le 
pantographe du matériel roulant. 

Les LAC peuvent comporter 1 ou 2 fils de contact par voie. La section des fils est 
généralement choisie dans la gamme 107, 120 ou 150 mm² (valeurs normalisées).  

Le choix pour le nombre et la section des fils de contact est fait en fonction des 
contraintes du projet (caractéristiques du matériel roulant, exploitation, etc.).  
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Compte tenu des caractéristiques du matériel roulant (3 bogies motorisés), il est 
préconisé une section de 150 mm² pour les fils de contacts.  

Le matériau du fil de contact est le cuivre. Pour améliorer les caractéristiques 
mécaniques ou électriques, d’autres composants peuvent être ajoutés au cuivre. 

Pour les montages en caténaire légère, le fil de contact est suspendu à un câble 
porteur. Pour le câble porteur, il est préconisé également le choix d’une section de 
150 mm² cuivre. 

4.6.5 Isolation  Protection des personnes 

Les installations des lignes aériennes de contact tramway seront traitées en double 
isolation (ou isolation renforcée) par rapport à la terre.  

Pour les montages LAC sous console, la double isolation est faite de la façon 
suivante : 

 une isolation entre le fil de contact et la console; 
 une isolation entre la console et le poteau LAC. 

Pour les montages LAC sous transversal, la double isolation est faite de la façon 
suivante : 

 une isolation entre le fil de contact et le transversal, 
 utilisation d’un transversal isolant (soit par le matériau utilisé, soit par insertion 

d’un isolant). 

Tous les poteaux LAC sont également mis à la terre. 

La protection contre les contacts directs est faite préférentiellement par éloignement. 
Néanmoins, pour le traitement des points particuliers où la protection par éloignement 
ne peut être respectée, la protection des personnes est faite par interposition 
d’obstacles (exemple : ouvrage au dessus de la LAC accessible aux personnes). 

 
Figure 30 : Photo d’un auvent vertical sur un pont – Tramway d’Orléans 

4.6.6 Les équipements spéciaux 

Les équipements spéciaux sont constitués par : 

 les appareils tendeurs automatiques. 
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Les appareils tendeurs automatiques permettent de rattraper la dilatation des fils de 
contact. Ils sont généralement constitués d’un système de mouflage à poulie, et d’un 
contrepoids. 

 
Figure 31 : Photo d’un appareil tendeur automatique avec contre poids intégré au poteau – Tramway de Nantes 

 
Figure 32 : Photo avec contre poids devant le poteau + cage de protection – Tramway de Valenciennes 

 les tendeurs à ressorts. 

Ces appareils sont utilisés lorsque la longueur de fil de contact à régulariser est 
faible, cas d’une communication par exemple. 
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Figure 33 : Photo d’un appareil tendeur à ressort – Tramway de Montpellier 

 

 Les isolateurs de sections. 

Leur fonction est d’assurer une séparation électrique entre les 2 côtés de l’isolateur 
de section. Cela permet la mise hors tension d’une portion de la LAC en cas 
d’incident ou pour la réalisation de travaux de maintenance. 

Le positionnement des isolateurs est fait en fonction : 

 du schéma d’exploitation de la ligne de tramway (position des appareils de 
voies); 

 des modes dégradés envisagés; 
 des contraintes de maintenance. 

 
Figure 34 : Photo d’un isolateur de section – Tramway de Strasbourg 

 

La photo précédente présente un montage avec plusieurs équipements spéciaux : 

 un isolateur de section; 
 un parafoudre; 
 une remontée de câble d’alimentation traction. 
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 les parafoudres et dispositifs de protection associés. 

 
Figure 35 : Photo d’un parafoudre fixé sur poteau LAC – Tramway de Strasbourg 

 les équipements des communications et des débranchements (LAC au dessus 
des appareils de voie). 

 
Figure 36 : Photo d’un croisement de fils de contact avec une connexion – Tramway de Strasbourg 

 les feux de présence tension traction. 

Les feux de présence tension servent à indiquer aux conducteurs si la section 
électrique suivante est sous tension ou non. 

 
Figure 37 : Photo d’un feu de présence tension – Tramway de Montpellier 
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5 INSERTION DES LAC 

Les différents types d’insertion des LAC sont décrits dans le 1er sous livrable 1.3 
« Critères de conception ». 

Le choix préconisé pour le tramway des villes de Québec et de Lévis est l’utilisation 
de plusieurs types d’insertion LAC afin d’obtenir la meilleure intégration possible des 
LAC dans le site traversé. 

Pour chaque segment de ligne, le type d’insertion recommandée est décrit dans les 
sous paragraphes suivants. 

Ponctuellement, la mise en œuvre d’un autre type de montage LAC peut être 
nécessaire afin de franchir un point singulier du segment (présence d’un ouvrage 
d’art, d’une intersection, d’une entrée riveraine, etc.). 

La transition entre les différents types d’insertion ne pose pas de problème technique. 

5.1 FRANCHISSEMENT DES INTERSECTIONS 

Il est proposé de prendre en compte le guide établi par le STRMTG (Service 
Technique des remontées Mécaniques et des Transports Guidés – Organisme 
français) définissant les règles d’implantation des obstacles fixes à proximité des 
intersections. 

Ce guide a été établi en prenant en compte le retour d’expérience de l’accidentologie 
des lignes de tramways mises en service en France depuis la fin des années 80. 

L’objectif des règles définis dans le guide est de limiter les conséquences d’un 
accident en cas d’accrochage avec un véhicule routier à une intersection. L’inertie 
d’une rame de tramway est importante. En cas d’accident, la rame de tramway va 
pousser le véhicule routier. Les règles définissent une zone libre de tout obstacle en 
aval des intersections dans chaque sens de circulation des rames de tramway, afin 
de limiter les risques d’écrasement d’un véhicule tiers entre un obstacle fixe et une 
rame de tramway, et de ne pas altérer son espace de sécurité. 

La figure suivante (extraite du guide), présente la localisation des zones devant être 
libre de tout obstacle.  

 
Figure 38 : Zones « STRMTG » sans obstacle 
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Les poteaux LAC sont classés dans la catégorie des obstacles fixes. De ce fait, les 
poteaux LAC ne doivent pas être implantés dans la zone de sécurité en aval des 
carrefours. 

Lorsque le type d’insertion LAC retenu est un positionnement axial entre les 2 voies du 
tramway, de part et d’autre du carrefour, il est nécessaire de modifier le type d’insertion. 

Le traitement couramment mis en œuvre est l’insertion avec poteau latéral et console 2 
voies. Suivant la vitesse de circulation des rames de tramway, il peut être nécessaire 
d’appliquer cette insertion sur 2 poteaux de part et d’autre des 2 voies du tramway. 

La figure suivante présente ce principe.  

 
Figure 39 : Exemple de positionnement des poteaux LAC aux intersections 

Suivant la configuration de l’intersection, d’autres principes sont également possibles 
(poteaux bilatéraux avec transversal, etc.). 

5.2 INSERTION LAC TRACÉ EST   OUEST  QUEBEC 

Ce paragraphe présente les types d’insertions préconisés pour la LAC par segment 
de ligne. L’information mentionnée correspond au type principal préconisé pour le 
segment.  

D’autres types d’insertions seront utilisés ponctuellement, notamment pour : 

 le franchissement des intersections (voir le paragraphe présentant le principe 
LAC proposé pour les intersections); 

 quelques courbes pour lesquelles les poteaux LAC doivent être positionnés en 
extérieur courbe (principe décrit dans le 1er sous livrable 1.3); 

 le passage sous ouvrage d’art. 

 

5.2.1 Insertions en voie courante Terminus Est – Croisement des 2 
tracés 

Les types principaux d’insertion préconisés pour la LAC sont les suivants : 

 Terminus Estimauville : poteau latéral avec 1 console 2 voies; 
 Boulevard Saint Anne : poteau central avec 2 consoles 1 voie; 
 chemin de la Canardière :  
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▫ poteau latéral avec 1 console 2 voies; 
▫ poteau central avec 2 consoles 1 voie (à partir du boulevard Henri

Bourrassa); 

 boulevard des Capucins : 
▫ poteau latéral avec 1 console 2 voies; 

 boulevard Jean Lesage : 
▫ Poteau latéral avec 1 console 2 voies; 

 rue Saint Paul :  
▫ supports bilatéraux (Ancrages façades/poteaux) avec transversal; 

 boulevard Charest Est : supports bilatéraux (Ancrages façades/poteaux) avec 
transversal. 

 

Ces types d’insertion LAC sont représentés sur les coupes d’insertion dans les sous
livrables 1.2. 

Pour la technologie LAC, il est préconisé pour ce tronçon, la mise en œuvre d’une 
ligne aérienne de contact régularisée sur tout le tronçon. 

La constitution de la LAC utilisée pour les simulations traction est 1 fil de contact de 
150 mm² cuivre par voie. 

5.2.2 Insertions en voie courante Croisement des 2 tracés – Pont de 
Québec 

Les coupes de principe d’insertion des lignes aériennes de contact sont mentionnées 
dans le 5e sous livrable 1.2 – Technologie et insertion – Insertion séquences tracé 
Est Ouest – Québec référence 610879 0200 4UEN 2001. 

Les types principaux d’insertion préconisés pour la LAC sont les suivants : 

 boulevard Charest Ouest : 
▫ supports bilatéraux (Ancrages façades et/ou poteaux) avec transversal; 
▫ poteau central avec 2 consoles 1 voie; 

 autoroute/Boulevard Charest :  
▫ Poteaux latéraux avec 2 consoles 1 voie (à partir de la rue Marie de

l’Incarnation); 
▫ puis poteau central avec 2 consoles 1 voie (à partir de l’avenue Saint

Sacrement); 

 rue Frank Carrel : poteau latéral avec console 2 voies; 
 tracé entre les rues Frank Carrel et la rue Jean Durand : poteau latéral avec 

console 2 voies; 
 rue Jean Durand et rue Nicolas Pinel : poteau latéral avec console 2 voies; 
 chemin des Quatre Bourgeois : poteau latéral avec console 2 voies; 
 PEPS : poteau latéral avec console 2 voies; 
 rue de la Médecine : poteau latéral avec console 2 voies; 
 rue de la Foresterie : poteau latéral avec console 2 voies; 
 autoroute Robert Bourassa : poteau latéral avec console 2 voies; 
 boulevard Laurier : poteaux latéraux avec 2 consoles 1 voie; 
 avenue des Hôtels : poteau latéral avec 1 console 2 voies; 
 route 132 :  
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▫ poteau central avec 2 consoles 1 voie; 
▫ puis poteaux latéraux avec 2 consoles 1 voie, avant d’accéder au pont de 

Québec. 

Ces types d’insertion LAC sont représentés sur les coupes d’insertion dans les sous
livrables 1.2. 

5.2.3 Points singuliers 

Les points singuliers analysés sont : 

 des passages sous ouvrages d’art; 
 des passages sous ligne aérienne de transport d’énergie électrique Haute 

Tension / Très Haute Tension; 
 des passages sur ouvrages d’art. 

Cette liste est établie car ce type de point singulier peut interagir sur la faisabilité de 
l’insertion ou avoir des impacts forts (techniques et/ou planning et/ou coût 
d’investissement). 

D’autres éléments existants peuvent être en interaction avec la LAC du tramway. 
Lors des études de faisabilités, ils ne sont pas recensés individuellement, car les 
impacts/enjeux de dévoiement de ces éléments sont limités. Ces éléments sont 
notamment : 

 les panneaux de supersignalisation routière; 
 les potences des feux de signalisation routière; 
 les réseaux aériens (BT, MT, éclairage public, Telecom, etc.). 

Les contraintes pour le gabarit à dégager pour la LAC tramway sont décrites dans le 
1er sous livrable 1.3 « Critères de conception ». 

Chemin de la Canardière / Ligne HT 

Chemin de Canardière, à proximité du boulevard Henri Bourassa, le tracé du 
tramway passe sous une ligne HT Hydro Québec. 

L’emprise en largeur de la ligne est importante. Il en résulte que des poteaux LAC 
seront implantés proche ou sous la ligne HT. 

Sous la ligne HT : 

 hauteur des installations LAC tramway : 9,00 m + 1 m pour le montage du 
poteau; 

 distance limite d’approche vis à vis de la LAC tramway : 3 m. 
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Figure 40 : Synoptique des hauteurs 

 

Un projet d’enfouissement de la ligne HT est en cours. L’enfouissement de la ligne 
HT devrait être terminé avant le démarrage des travaux du tramway. Cela supprime 
la contrainte de croisement de réseaux aériens. 

Chemin de la Canardière – Passage sous les voies ferrées CN 

La voie tramway passe sous un ouvrage d’art : pont des voies ferrées CN. 

 
Figure 41 : Photo OA CN chemin de la Canardière  Vue Ouest Est 
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Figure 42 : Photo OA CN chemin de la Canardière  Vue Nord Sud 

Les voies du tramway sont en site propre pour le passage sous l’ouvrage d’art. La 
hauteur de la LAC sera abaissée progressivement pour passer sous l’ouvrage. 

Le premier point franchissable de la plateforme tramway est : 

 au Nord, l’intersection avec le boulevard Montmorency, situé à 240 m de 
l’ouvrage; 

 au Sud, l’intersection avec le boulevard des Capucins situé à 60 m de l’ouvrage.  

À cette intersection, la plateforme du tramway intercepte le flux routier sens 
Sud Nord du chemin de la Canardière (Le flux routier sens Nord  Sud n’est pas 
intercepté).  

L’insertion du tramway sur le chemin de la Canardière se fait par une courbe de faible 
rayon. 

Le gabarit routier existant est limité à 4,40 m dans le sens Sud  Nord, et 4,46 m 
dans le sens Nord  Sud. 

La présence des fondations du pilier central limite les possibilités de rectification du 
profil en long du tramway pour le passage sous cet ouvrage. La plateforme tramway 
sera en surélévation de l’ordre de 15 cm par rapport à la voirie. Il en résulte que la 
hauteur du fil de contact pour le passage sous cet ouvrage devra être abaissé 
quasiment au minimum (~3,70 m – 3,80 m).  

Compte tenu de la configuration du site, les hypothèses prises pour les vitesses 
maximales de circulation du tramway de part et d’autre de l’ouvrage sont les 
suivantes : 

 au Nord de l’ouvrage, vitesse maximale ≤ 50 km/h; 
 au Sud de l’ouvrage, vitesse maximale ≤ 40 km/h (courbe de faible rayon pour 

l’insertion sur le chemin de la Canardière). 

Avec ces hypothèses, il en résulte que : 

 au Nord de l’ouvrage, la distance avec l’intersection avec le boulevard de 
Montmorency est suffisante pour remonter la hauteur du fil de contact à la 
hauteur de 6 m avant l’intersection. 
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 au Sud de l’ouvrage, la faible distance ne permettra pas de remonter 
suffisamment la LAC. La hauteur minimale de la LAC au droit de l’intersection 
sera de l’ordre de 4,8 m. 

 

La distance « Hauteur LAC = 4,8 m » moins « Limitation existante de gabarit routier = 
4,40 m » = 0,40 m.  

Cette valeur est recevable (au sens de la norme EN 50122) sous réserve de mettre 
en place un gabarit de limitation de hauteur pour les véhicules routiers avant le 
passage sous la LAC. Pour ne pas être obligé de mettre un gabarit, il conviendrait de 
gagner ~0,2 m sur la hauteur LAC. 

Deux alternatives sont possibles pour la zone au Sud de l’ouvrage : 

 soit optimisation des paramètres intervenants dans la hauteur de la LAC pour 
gagner ~ 0,2 m à l’intersection Capucins / Canardière. 

Les paramètres principaux sont : 

 si l’ouvrage est refait, il conviendra de gagner ~0,2 à 0,3 mètre de tirant d’air 
sous l’ouvrage (réduction de l’épaisseur du tablier et /ou modification de la 
fondation du pilier central pour permettre l’abaissement la plateforme tramway); 

 lissage du profil en long du tracé tramway en augmentant les valeurs des rayons 
paraboliques. Calage du point bas par rapport au paramètre mentionné ci
dessus (ouvrage concerné ou  refait); 

 une réduction de vitesse de circulation du tramway sur environ 100 mètres. La 
perte de temps de parcours sera très faible. 

 

 soit mise en place d’un gabarit de protection de la LAC, 

 

Ce gabarit serait placé pour protéger la LAC vis à vis des mouvements des véhicules 
routiers : 

 chemin de la Canardière sens Sud  Nord; 
 tourne à droite, depuis le boulevard des Capucins, sur le chemin de la 

Canardière en direction du Nord; 
 tourne à gauche, depuis la 11e Rue, sur le chemin de la Canardière en direction 

du Nord.  

Il est préconisé que le positionnement du gabarit ne limite pas la hauteur des 
véhicules routiers effectuant des mouvements qui ne sont pas en conflit avec la LAC 
tramway (échappatoire pour les véhicules hors gabarits) ; exemple le tourne à 
gauche, depuis le boulevard des Capucins, sur le chemin de la Canardière en 
direction du Sud. 

Sur la figure ci dessous, le trait rouge représente l’implantation de principe du gabarit 
pour protéger la LAC du tramway sans restreindre les autres mouvements routiers. 
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Figure 43 : Insertion tramway à l’intersection chemin de la Canardière – Boulevard des Capucins 

 

En synthèse : 

 le passage de la LAC sous l’ouvrage d’art existant est possible; 
 la limitation de hauteur du gabarit des véhicules routiers chemin de la Canardière 

ne sera pas modifiée par rapport à l’existant (4,4 m); 
 si l’ouvrage d’art est refait, il conviendrait de rechercher un gain de hauteur libre 

de 0,2 à 0,3 mètre, (Réduction de l’épaisseur du tablier et/ou suppression de la 
contrainte des fondations du pilier central empêchant l’abaissement de la 
plateforme tramway); 

 la nécessité ou non d’installer un gabarit de protection de la LAC sera à traiter 
dans les études post études de faisabilité; 

 une réduction de vitesse de circulation du tramway sur environ 100 mètres de 
long pourrait être nécessaire. La perte de temps de parcours serait très faible 
(quelques secondes). 

 

Boulevard des Capucins / Lignes HT 

Boulevard des Capucins, à proximité du pont de l’autoroute Dufferin Montmorency, le 
tracé du tramway passe sous une ligne HT Hydro Québec 
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Figure 44 : Boulevard des Capucins / Ligne HT 

L’emprise en largeur de cette ligne HT est faible (y compris avec la réservation pour 
une 2e ligne prévue sur le pylône). Le piquetage de la LAC sera possible sans avoir à 
insérer de poteaux LAC sous cette ligne. 

Sous la ligne HT : 

 hauteur des installations LAC tramway : 6,50 m; 
 distance limite d’approche vis à vis de la LAC tramway : 3 m. 

 
Figure 45 : Synoptique des hauteurs 
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Un projet d’enfouissement de la ligne HT est en cours. L’enfouissement de la ligne 
HT devrait être terminé avant le démarrage des travaux du tramway. Cela supprime 
la contrainte de croisement de réseaux aériens. 

Boulevard des Capucins / Dufferin Montmorency 

Boulevard des Capucins, le tracé du tramway passe sous les ponts de l’autoroute 
Dufferin Montmorency et des bretelles d’accès associées. 

 
Figure 46 : Boulevard des Capucins / 1ère bretelle de l’autoroute Dufferin Montmorency 

 

 
Figure 47 : Boulevard des Capucins / Pont de l’autoroute Dufferin Montmorency 

 

 
Figure 48 : Boulevard des Capucins / 2ème bretelle Aut. Dufferin Montmorency 
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La figure et le tableau ci après donne le dégagement vertical existant par rapport à la 
structure de l’autoroute sur le boulevard des Capucins. Les dégagements sont au
delà de 5,5 m par rapport au tracé du tramway. 

 
Figure 49 : Synoptiques des OA Aut. 440   boulevard des Capucins 

 
Figure 50 : Tableau des dégagements verticaux sous les des OA Aut. 440 – boulevard des Capucins 

Pour le passage sous ces ouvrages, la plateforme du tramway est en site propre. 

Le premier point franchissable de la plateforme tramway est : 

 au Nord, l’intersection avec la 4e Rue, située à 170 m de l’ouvrage. Station 
Capucins implantée juste avant l’intersection. 

 au Sud, un accès traverse la plateforme tramway au droit de la voie de service 
PAPIERS WHITE BIRCH. La traversée est située à 60 m de l’ouvrage le plus 
contraignant en hauteur (point F sur le synoptique des OA). 

 

La hauteur de la LAC sous l’ouvrage sera de l’ordre de 4,70 m (altimétrie du plan de 
roulement tramway similaire à l’altimétrie de la voirie existante). 

Au nord de l’ouvrage 

La distance par rapport à la 1re intersection est suffisante pour remonter à la LAC à 6 
mètres de hauteur avant l’intersection sans limitation de vitesse de circulation pour le 
tramway. 
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Au sud de l’ouvrage 

La distance avec la 1re intersection est faible. L’aménagement de la zone limite les 
possibilités de mettre en œuvre une limitation de vitesse de circulation tramway liée à 
la LAC. En effet, pour être crédible et respectée par les conducteurs de tramway, la 
réduction de vitesse doit rester modérée. Le tracé du tramway est en alignement droit 
ou avec de grand rayon de courbure. Le conducteur du tramway aura une bonne 
visibilité sur les véhicules routiers (zone dégagée). 

Il en résulte qu’une limitation de hauteur sera nécessaire pour le gabarit des 
véhicules routiers traversant la plateforme tramway.  

La mise en œuvre de gabarit de protection sera difficile pour protéger les 
mouvements des véhicules routiers rentrant sur le terrain privé (Faible largeur du 
séparateur entre la voirie et la plateforme tramway). La mise en œuvre d’une 
protection pour protéger la LAC des mouvements de sortie de véhicules routiers est 
faisable. 

En appliquant la norme EN 50122 1, le gabarit en hauteur maximal autorisé pour les 
véhicules routiers sera de l’ordre de 5,3 – 5,4 m. 

Pont Joseph Samson 

Boulevard Jean Lesage, le tracé du tramway passe sur le pont Joseph Samson. 

La longueur de cet ouvrage (>150 m) impliquera de fixer plusieurs poteaux LAC sur 
le tablier de l’ouvrage. 

Boulevard Charest / Dufferin Montmorency 

Boulevard Charest Est, le tracé du tramway passe sous les ponts de l’autoroute 
Dufferin Montorency. 

 

 
Figure 51 : Boulevard Charest / Pont de la bretelle Aut. 440 Est 
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La figure et le tableau ci après donne le dégagement vertical existant par rapport à la 
structure de l’autoroute sur le boulevard Charest. Les dégagements sont au delà de 
6,0 m par rapport au tracé du tramway. 

 
Figure 52 : Synoptiques des OA Aut. 440   boulevard Charest 

 
Figure 53 : Tableau des dégagements verticaux sous les OA Aut. 440 – boulevard Charest 

 

Pour le passage sous ces ouvrages, la plateforme tramway est en site propre. 

Le premier point franchissable de la plateforme tramway est : 

 à l’Est, l’intersection rue Saint Paul / rue Vallière / boulevard Jean Lesage, situé 
à 80 m de l’ouvrage; 

 à l’Ouest, l’intersection avec la rue Monseigneur Gauvreau, située à 50 m de 
l’ouvrage. 

 

La LAC sera légèrement abaissée pour passer sous l’ouvrage. La distance avec les 
intersections encadrantes est suffisante pour remonter la LAC à 6,0 avant ces 
intersections.  

Boulevard Charest / Bretelle Aut. 440 Est 

Boulevard Charest Est, le tracé du tramway passe sous le pont de la bretelle de 
l’autoroute 440 Est. 
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Figure 54 : Boulevard Charest / Pont de la bretelle Aut. 440 Est 

La hauteur libre minimale sous ces ouvrages par rapport au plan de roulement 
envisagé pour le tramway est de 10 mètres. 

La hauteur libre sous cet ouvrage est compatible avec une hauteur des fils de contact 
de la LAC de 6 mètres. 

Boulevard Charest / Pont sur les voies ferrées CN 

Vers la rue de Verdun, le tracé du tramway passe sur un pont existant pour franchir 
les voies ferrées CN. 

Cet ouvrage de faible longueur, devrait pouvoir est franchi sans fixation de poteau 
LAC sur le tablier du pont. Cela sera à vérifier dans les études post étude de 
faisabilité par rapport au profil en long du tracé tramway (point haut et rayon 
parabolique). 

Passerelle boulevard Robert Bourassa 

Boulevard Robert Bourassa, une passerelle piétonne traversait au dessus du 
boulevard. Elle a été détruite et ne sera pas reconstruite. 

De ce fait, il n’y a pas d’interaction avec la LAC du tramway. 

Route 132 – Nouveau pont tramway 

Pour passer d’une insertion tramway en latéral, à une insertion tramway en central 
route 132, le tracé du tramway passera sur un nouvel ouvrage au dessus des voies 
routières sens Sud Nord de la route 132. 

Compte tenu de la longueur de ce nouvel ouvrage, des poteaux LAC seront fixés sur 
le tablier de cet ouvrage. 

Route 132 / Pont Chemin Saint Louis 

Route 132, le tracé du tramway passe sous l’ouvrage d’art du chemin Saint Louis. 
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Figure 55 : OA Route 132 / Pont Chemin Saint Louis 

La figure et le tableau ci après donnent le dégagement vertical existant par rapport à 
la structure de la route 175 et du chemin de Saint Louis. Le dégagement vertical est 
de 4,90 m par rapport au tracé du tramway. 

 
Figure 56 : Synoptique des dégagements verticaux route 175 / Chemin de Saint Louis 

 

 
Figure 57 : Tableau des dégagements verticaux route 175 / Chemin de Saint Louis 

 

La hauteur de l’ouvrage existant, impliquera un abaissement conséquent de la LAC 
tramway.  

Le tracé du tramway ne permettra d’imposer pour le tramway une limitation de 
vitesse du à la LAC crédible. 

Idem pour les véhicules routiers, ou une limitation de gabarit sur ce type d’axe ne 
sera pas crédible, donc non respectée. 

En synthèse 

Il est conseillé de refaire ou rehausser l’ouvrage pour dégager un tirant d’air sous 
ouvrage plus important (similaire à celui du pont de la bretelle Avenue des hôtels). 
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Dans le cas où l’ouvrage est conservé en l’état, l’insertion de la plateforme tramway 
devrait être réalisée pour ne pas avoir de traversée de plateforme dans la zone de 
l’ouvrage (minimum 100 mètres de part et d’autre de l’ouvrage). 

Route 132 / Pont sur les voies ferrées CN 

Route 132, le tracé du tramway passe sur un pont enjambant les voies ferrées CN et 
la rue Charles M. Monsarrat. 

La longueur du pont (~50 m), impliquera la fixation de poteau LAC sur le tablier du 
pont ou sur les culées de cet ouvrage. 

Pont Route 132 / Bretelle Av. des Hôtels 

Route 132, le tracé du tramway passe sous l’ouvrage d’art de la bretelle Avenue des 
Hôtels). 

 

 
Figure 58 : OA Route 132 / Bretelle AV des Hôtels 

 

La figure et le tableau ci après donnent le dégagement vertical existant par rapport à 
la structure de la route 175 et de la bretelle Avenue des Hôtels. Le dégagement 
vertical est de 6,95 m par rapport au tracé du tramway. 
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Figure 59 : Synoptique des dégagements verticaux route 175 / Bretelle avenue des Hôtels 

 

 
Figure 60 : Tableau des dégagements verticaux route 175 / Bretelle avenue des Hôtels 

La hauteur libre sous cet ouvrage est compatible avec une hauteur des fils de contact 
de la LAC de 6 mètres. 

5.2.4 Autres points singuliers 

Le tracé du tramway passe sur d’autres ouvrages mais de plus faibles dimensions 
(collecteurs d’égout, tunnel piétonnier, etc.). 

Ces ouvrages seront à prendre en compte lors des études post étude de faisabilité 
pour le piquetage LAC. 

D’autres ouvrages ponctuels (portiques existants de supersignalisation routière sur 
les autoroutes et boulevards, etc.), situés sur le tracé du tramway, seront 
probablement à modifier pour respecter les distances de sécurité vis à vis de la LAC.  

5.3 INSERTION LAC SUR LE PONT DE QUÉBEC 

Sur le pont de Québec, l’insertion LAC préconisée est l’accrochage de la LAC aux 
structures du pont. 

L’insertion du tramway sur le pont de Québec n’est pas figée. Il reste 2 scénarios 
d’insertion : 

 scénario à 3 voies (2 voies banales et 1 voie centrale réversible); 
 scénario à 2 voies banales. 

5.3.1 Scénario à 3 voies 

La forme de la structure métallique supérieure du pont implique un abaissement 
conséquent de la hauteur de la LAC sur une voie. 
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Sur la coupe suivante, pour la voie Est, les 2 positions de pantographes représentées 
correspondent aux hauteurs minimales et maximales possibles. 

 

 

Figure 61 : Hauteur LAC pont de Québec 

4,30 m Hauteur maximale de la LAC au droit du pilier 

0,45 m Flèche statique du fil de contact LAC entre 2 points de suspension + 
caractéristiques pantographes couvrant plusieurs modèles + 
comportement dynamique de l’ensemble fil de contact / pantographe 
(soulèvement, balancement), 

3,85 m  Hauteur minimale de la LAC entre 2 points de suspension, 

0,15 m Marge prise pour couvrir l’incertitude de positionnement du plan de 
roulement tramway et le fait que le point le plus contraignant est vis à vis 
du pantographe, et est un plan incliné, 

3,70 m  Correspond à la hauteur minimale de captation du matériel roulant, 

0,50 m Distance de sécurité LAC  / véhicule routier, 

3,20 m Hauteur maximale autorisée pour les véhicules routiers circulant dans le 
sens Lévis  Québec. 

 

Des cotes peuvent être optimisées, mais il convient néanmoins de garder en 
mémoire que le pont fait ~900 m de long, avec des amplitudes thermiques très 
élevées. La tolérance de réalisation cumulée (structure du pont + pose de la voie 
ferrée + LAC + revêtement) sera de plusieurs centimètres. 

Il en découle, l’obligation de mettre une limitation de hauteur pour les véhicules 
routiers qui vont emprunter le pont en empiétant sur la voie tramway Est. 

Pour la technologie LAC, il est préconisé : 
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 pour la voie Est : la mise en œuvre d’une caténaire légère avec 1 fil de contact 
de 150 mm² cuivre + 1 câble porteur de 150 mm² cuivre, 

 pour la voie Ouest : la mise en œuvre d’une ligne aérienne de contact simple. 
Dans le cas où la solution d’abaissement du tablier est retenue, il serait 
préférable d’installer une caténaire légère. 

Ces paramètres ont été utilisés pour les simulations traction (2e sous livrable 1.3). 

 

Scénario à 2 voies 

Dans ce scénario d’insertion, les voies tramway sont recentrées sur le tablier. La 
contrainte d’interaction de la LAC avec la structure inclinée de l’ouvrage est supprimée. 

 
Figure 62 : Insertion Pont de Québec scénario à 2 voies 

5.4 INSERTION LAC TRACÉ EST OUEST  LEVIS 

Ce paragraphe présente les types d’insertions préconisées pour la LAC par segment 
de ligne. L’information mentionnée correspond au type principal préconisé pour le 
segment. D’autres types d’insertion seront utilisés ponctuellement, notamment pour : 

 Le franchissement des intersections, 
 Quelques courbes pour lesquelles les poteaux LAC doivent être positionnés en 

extérieur courbe (principe décrit dans le 1er sous livrable 1.3). 

 

5.4.1 Insertion LAC en voie courante 

Les types principaux d’insertion préconisés pour la LAC sont les suivants : 

 route 132 : rédaction réservée. Sera complété à partir des plans d’insertion en 
cours; 

 boulevard Rive Sud : poteau central avec 2 consoles 1 voie. 
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5.4.2 Points singuliers 

Les points singuliers analysés sont : 

 des passages sous ouvrages d’art; 
 des passages sous ligne aérienne de transport d’énergie électrique Haute 

Tension / Très Haute Tension; 
 des passages sur ouvrages d’art. 

 

Cette liste est établie car ce type de point singulier peut interagir sur la faisabilité de 
l’insertion ou avoir des impacts forts (techniques et/ou planning et/ou coût 
d’investissement). 

D’autres éléments existants peuvent être en interaction avec la LAC du tramway. 
Nous ne les avons pas recensés individuellement, car les impacts/enjeux de 
dévoiement de ces éléments sont limités. Ces éléments sont notamment : 

 Les panneaux de supersignalisation routière; 
 Les potences des feux de signalisation routière; 
 Les réseaux aériens (BT, MT, éclairage public, Telecom, etc.). 

 

Les contraintes pour le gabarit à dégager pour la LAC tramway sont décrites dans le 
1er sous livrable 1.3 « Critères de conception ». 

Route 132 – Route du Pont 

À la sortie du pont de Québec, le tracé du tramway passage sur un ouvrage d’art 
existant au dessus de la route du Pont. 

Cet ouvrage de faible longueur devrait pouvoir être franchi sans fixation de poteau 
LAC sur le tablier du pont. 

Route 132 – Pont du Petit Bassin 

Le tracé du tramway passe sur l’ouvrage d’art existant Pont du Petit Bassin. 

La longueur de cet ouvrage impliquera la fixation de plusieurs poteaux LAC sur le 
tablier. 

(NB : Un ouvrage devrait être créé avant la venue du tramway pour faire passer la 
rue de La Concorde sous le boulevard de la Rive Sud (carrefour dénivelé en 
remplacement du carrefour en T à niveau existant). 

Route 132 – Ligne HT 

Route 132 (au sud du pont du Québec, le tracé du tramway passe sous une ligne HT 
Hydro Québec, juste avant l’intersection avec le chemin du Sault. 

La largeur importante de cette ligne HT (écartement des fils d’environ 30 mètres) ne 
pourra pas être franchie sans insérer un poteau LAC proche de la ligne HT.  

Sous la ligne HT : 

 hauteur des installations LAC tramway : 9,00 m + 1 m pour le montage du 
poteau; 

 distance limite d’approche vis à vis de la LAC tramway : 3 m. 
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Figure 63 : Synoptique des hauteurs 

 

Il conviendrait qu’Hydro Québec vérifie si la hauteur minimale de la ligne HT est 
suffisante pour respecter les distances réglementaires de sécurité entre ligne HT et la 
LAC du tramway (en prenant en compte un poteau LAC), ou s’il est nécessaire de 
rehausser la ligne HT. 

Boulevard Rives Sud – Pont Ruisseau Catin 

Le tracé du tramway passe sur un ouvrage existant Pont Ruisseau Catin. Cet 
ouvrage est classé dans la catégorie ouvrage de faible dimension. 

Il conviendra lors des études post étude de faisabilité de s’assurer que l’ouvrage peut 
être franchi sans implantation de poteaux LAC sur l’ouvrage. 

Boulevard Rives Sud – Pont Rivière Etchemin 

Le tracé du tramway passe sur l’ouvrage d’art existant au dessus de la rivière 
Etchemin. 

La longueur de cet ouvrage impliquera la fixation de poteau LAC sur le tablier. 

Boulevard Rives Sud – Pont sur les voies CN 

Le tracé du tramway passe sur l’ouvrage d’art existant au dessus des voies CN. 

Cet ouvrage est franchi en courbe, ce qui impliquera probablement la fixation de 
poteau LAC sur l’ouvrage. 

Boulevard Rives Sud – Pont Rivière à la Scie 

Le tracé du tramway passe sur l’ouvrage d’art existant au dessus de la rivière à la 
Scie. 

Cet ouvrage est franchi en courbe, ce qui impliquera probablement la fixation de 
poteau LAC sur le tablier. 
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Boulevard Rives Sud – Pont Ruisseau Rouge 

Le tracé du tramway passe sur l’ouvrage d’art existant au dessus du ruisseau Rouge. 

Cet ouvrage de faible longueur, devrait pouvoir être franchi sans fixation de poteau 
LAC sur le tablier du pont. 

5.4.3 Autres points singuliers 

Le tracé du tramway passe sur d’autres ouvrages mais de plus faible dimensions 
(collecteurs d’égout, etc.). Ces ouvrages seront à prendre en compte lors des études 
post étude de faisabilité pour le piquetage LAC. 

D’autres ouvrages ponctuels (portiques de supersignalisation routière, lignes MT et 
BT, etc.) situés sur le tracé du tramway seront probablement à modifier pour 
respecter les distances de sécurité vis à vis de la LAC.  

5.5 INSERTION LAC TRACÉ NORD – SUD 

Ce paragraphe présente les types d’insertions préconisés pour la LAC par segment 
de ligne. L’information mentionnée correspond au type principal préconisé pour le 
segment.  

D’autres types d’insertions seront utilisés ponctuellement, notamment pour : 

 le franchissement des intersections (voir le paragraphe présentant le principe 
LAC proposé pour les intersections); 

 quelques courbes pour lesquelles les poteaux LAC doivent être positionnés en 
extérieur courbe (principe décrit dans le 1er sous livrable 1.3); 

 le passage sous ouvrage d’art. 

 

5.5.1 Insertions en voie courante Terminus Nord – Croisement des 
2 tracés 

Les types principaux d’insertion préconisés pour la LAC sont les suivants : 

 Terminus 41e Rue : poteau LAC latéral avec console2 voies;  
 1re Avenue : poteau LAC central avec 2 consoles 1 voie; 
 18e Rue – avenue Eugène Lamontagne : poteau LAC central avec 2 consoles 1 

voie ou poteau LAC latéral avec 1 console 2 voies suivant la variante d’insertion; 
 boulevard Wilfrid Hamel : poteau LAC latéral avec console 2 voies; 
 rue de la Pointe aux Lièvres : poteau LAC central avec 2 consoles 1 voie; 
 rue Dorchester (1 voie tramway, sens de circulation Nord  Sud) : poteau avec 

1 console 1 voie; 
 rue de la Couronne (1 voie tramway, sens de circulation Sud  Nord) : poteau 

avec 1 console 1 voie; 
 pour la variante avec les 2 voies tramway rue Dorchester : poteau LAC latéral 

avec console 2 voies. 

 

Ces types d’insertion LAC sont représentés sur les coupes d’insertion dans les sous
livrables 1.2. 
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Pour la technologie LAC, il est préconisé pour ce tronçon Terminus Nord – 
Croisement Charest, la mise en œuvre d’une ligne aérienne de contact régularisée 
sur tout le tronçon. 

La constitution de la LAC utilisée pour les simulations traction est 1 fil de contact de 
150 mm² cuivre par voie. 

5.5.2 Insertions en voie courante Croisement des 2 tracés – 
Terminus Sud 

Les types principaux d’insertion préconisés pour la LAC sont les suivants : 

 rue Dorchester (1 voie tramway, sens de circulation Nord  Sud) : poteau avec 
1 console 1 voie; 

 rue de la Couronne (1 voie tramway, sens de circulation Sud  Nord) : poteau 
avec 1 console 1 voie. 

 

Pour la variante avec les 2 voies tramway rue Dorchester : poteau LAC latéral avec 
console 2 voies, 

 cote d’Abraham :  
▫ poteau LAC latéral avec console 2 voies; 
▫ puis dans le tunnel, LAC de type profil aérien de contact (PAC) fixé en sous 

face du tunnel. 

 tunnel : LAC de type profil aérien de contact (PAC) fixé en sous face du tunnel; 
 terminus :  

▫ si en tunnel, LAC de type PAC; 
▫ si en surface, poteaux avec consoles. 

 

Ces types d’insertion LAC sont représentés sur les coupes d’insertion dans les sous
livrables 1.2. 

Pour la technologie LAC, il est préconisé pour ce tronçon Croisement Charest – 
Terminus sud, la mise en œuvre : 

 d’une ligne aérienne de contact régularisée du croisement Charest jusqu’à 
l’entrée du tunnel; 

 d’un profil aérien de contact. 

 

La constitution de la LAC utilisée pour les simulations traction est 1 fil de contact de 
150 mm² cuivre par voie. 

5.5.3 Points singuliers 

Les points singuliers analysés sont : 

 des passages sous ouvrages d’art; 
 des passages sous ligne aérienne de transport d’énergie électrique Haute 

Tension / Très Haute Tension; 
 des passages sur ouvrages d’art. 
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Cette liste est établie car ce type de point singulier peut interagir sur la faisabilité de 
l’insertion ou avoir des impacts forts (techniques et/ou planning et/ou coût 
d’investissement). 

D’autres éléments existants peuvent être en interaction avec la LAC du tramway. Ils 
ne sont pas recensés individuellement car les impacts/enjeux de dévoiement de ces 
éléments sont limités. Ces éléments sont notamment : 

 les panneaux de supersignalisation routière; 
 les potences des feux de signalisation routière; 
 les réseaux aériens (BT, MT, éclairage public, Telecom, etc.).  

 

Les contraintes pour le gabarit à dégager pour la LAC tramway sont décrites dans le 
1er sous livrable 1.3 « Critères de conception ». 

1re Avenue / Lignes HT 

1re Avenue, le tracé du tramway passe sous plusieurs lignes haute tension qui sont 
parallèles à la 41e Rue. 

 
Figure 64 : 1re Avenue – Lignes HT 

L’emprise en largeur de ces lignes est importante. De plus, le tracé du tramway 
passe sous la 1re ligne à la sortie d’une courbe de faible rayon. Il en résulte que des 
poteaux LAC seront implantés proche ou sous la ligne HT. 

Sous la ligne HT : 

 hauteur des installations LAC tramway : 9,00 m + 1 m pour le montage du 
poteau; 

 distance limite d’approche vis à vis de la LAC tramway : 3 m. 
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Figure 65 : Synoptique des hauteurs 

Un projet d’enfouissement de la ligne HT est en cours. L’enfouissement de la ligne 
HT devrait être terminé avant le démarrage des travaux du tramway. Cela supprime 
la contrainte de croisement de réseaux aériens. 

1re Avenue / Passage sous les voies CN 

1re Avenue, le tracé du tramway passe sous un ouvrage d’art existant supportant les 
voies ferrées CN. 

 
Figure 66 : Photo vue générale Sud Nord de l’ouvrage d’art existant CN  1re Avenue 

 



 

 

Étude de faisabilité technique
du tramway de Québec et de Lévis
Réseau de transport de la Capitale

Dossier P-12-600-04

 

3e sous livrable 1.3  Note technique Ligne aérienne de contact  00 Page 62 de 64 

 
Figure 67 : 1re Avenue – Passage sous les voies CN 

Le gabarit routier existant est limité à 4,00 mètres de hauteur.  

Si l’ouvrage est refait, l’hypothèse prise est que la hauteur libre sous le tablier du 
nouvel ouvrage sera au minimum équivalente à celle existante. 

Les voies tramways sont en site propre pour le passage sous l’ouvrage d’art. La 
hauteur de la LAC sera abaissée progressivement de part et d’autre de l’ouvrage. 

Le profil en long de la zone sera remodelé avec un abaissement du plan de 
roulement pour dégager une hauteur libre sous ouvrage de ~ 4,35 m par rapport au 
plan de roulement tramway. 

Le premier point franchissable de la plateforme tramway est : 

 au Nord, l’intersection avec la rue des Chênes Ouest, situé à 220 mètres de 
l’ouvrage,  

 au Sud, l’intersection avec le boulevard des Alliés, situé à plus de 300 mètres de 
l’ouvrage. 

 

Les distances entre l’ouvrage et les intersections encadrantes sont suffisantes pour 
remonter la hauteur de la LAC à 6 m, en prenant une vitesse maximale de circulation 
du tramway de 50km/h. 

Passage sur le pont Lavigueur (rue de la Pointe aux Lièvres) 

Le tracé du tramway passe sur le pont Lavigueur. 

Dans le cadre du projet de tramway, il est prévu de refaire la structure de ce pont. La 
reconstruction prévue, est sous forme standard, sans structure au dessus de la 
plateforme tramway. La ligne aérienne de contact est donc prévue à la hauteur 
standard. 
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La longueur du pont (~100 m) impliquera la fixation de plusieurs poteaux LAC sur le 
nouveau tablier du pont. 

Rue de la Pointe aux Lièvres / Passerelle Adrien Pouliot 

Le tracé du tramway passe sous la passerelle existante Adrien Pouliot. 

Cette passerelle est située juste avant l’intersection rue de la Pointe aux Lièvres / rue 
des Embarcations.  

 

 
Figure 68 : rue de la Pointe aux Lièvres / Passerelle Adrien Pouliot 

L’hypothèse est que cette passerelle sera démolie avant la venue du tramway, et 
qu’elle ne sera pas reconstruite. 

Tunnel 

Une partie du tracé tramway de la branche Sud est prévue avec une insertion en 
tunnel. La ligne aérienne de type PAC sera fixée en sous face de cet ouvrage d’art à 
créer dans le cadre du projet tramway. 

5.5.4 Autres points singuliers 

Le tracé du tramway passe sur d’autres ouvrages mais de plus faibles dimensions 
(collecteurs d’égout, tunnel piétonnier, etc.). Ces ouvrages seront à prendre en 
compte lors des études post études de faisabilité pour le piquetage LAC. 

D’autres ouvrages ponctuels (portiques existante de supersignalisation routière, etc.) 
situés sur le tracé du tramway, seront probablement à modifier pour respecter les 
distances de sécurité vis à vis de la LAC. 

5.6 CENTRE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

Dans le Centre d’Exploitation et d’Entretien, plusieurs types d’insertion LAC sont 
nécessaires. 
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Pour toutes les zones couvertes (voies de remisage, station(s) service(s), voies de 
l’atelier de maintenance), la LAC peut être accrochée sous la charpente des 
bâtiments. 

Pour les zones non couvertes, les principes sont similaires à ceux mis en œuvre sur 
la ligne. 

 


