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en terminus par contact en ligne par contact en ligne par induction par LAC trolleybus par induction
Fo

rm
at

Longueur et capacité du MR (nb de voyageurs)
-12 m,~80 voyageurs
-18 m, 110-130 voyageurs
-24 m, 160-180 voyageurs

-12 m,75-80 voyageurs
-18 m, 110-130 voyageurs
- réduction de 5% par rapport 
au diesel

-12 m,~80 voyageurs
-18 m, 110-130 voyageurs
-24 m, 160-180 voyageurs

- projets avec autobus 12 m 
uniquement

-12 m,~65 voyageurs
-18 m
- perte de la capacité de 
voyageurs de l'ordre de 20% 
dû aux batteries

- projets avec autobus 10,2-12 
m uniquement
- impact sur la capacité 5-20%

-12 m,~80 voyageurs
-18 m, 110-140 voyageurs
- 24 m probable dans un 
horizon court terme
- impact faible ou nul sur la 
capacité
- capacité en voyageur un peu 
plus élevée que le diesel si 
une caisse trolleybus est

- projets avec autobus 12 m 
uniquement
- une version de 18 m est 
projetée par Bombardier à 
Braunschweig
- impact faible ou nul sur la 
capacité (5%)

-12 m,~80 voyageurs
-18 m, 120-140 voyageurs
-24 m, 180-200 voyageurs
- capacité en voyageur un peu 
plus élevée dû à une caisse 
plus robuste et à plus d'espace 
intérieur (équipements en 
toiture)

- projets avec autobus 12 m 
uniquement 
- impact faible ou nul sur la 
capacité

Autonomie - 500+ km - 400 - 500 km - comparable à un bus diesel
- 8 km en mode électrique
- comparable à un bus diesel 
mode diesel

- 200-250 km entre deux 
recharges complètes (sans 
chauffage)
- le chauffage électrique peut 
réduire de moitié l'autonomie

- 500+ km, si les 
infrastructures de recharge 
sont présentes en quantité 
suffisante
- 40 km entre deux recharges 
complètes, sans chauffage 
(système Proterra)
- le chauffage électrique peut 
réduire de moitié l'autonomie
- les circuits dans de fortes 
pentes permettront moins 
d'autonomie

- 500+ km, si les 
infrastructures de recharge 
sont présentes en quantité 
suffisante
- tracé de 8 km pour un pilote

- 500+ km, si les 
infrastructures de recharge 
sont présentes en quantité 
suffisante
- tracé de 15 km pour un pilote

- autonomie illimitée sur un 
parcours avec LAC
- les projets actuels utilisent 
des parcours sans LAC en 
service de 3 à 5 km environ
- de 5-10% de trajet non-
électrifié est envisageable à 
Québec (projection)
- les circuits dans de fortes 
pentes permettront moins 
d'autonomie ou devront être 
électrifiés (secteur honoré-
mercier dans le cas du tracé 
retenu)

- 500+ km, si les 
infrastructures de recharge 
sont présentes en quantité 
suffisante
- tracé de 24 km pour un pilote

Flexibilité des trajets Grande flexibilité Grande flexibilité Grande flexibilité

- Grande flexibilité
- L'autobus doit être exploité 
sur des lignes équipées de 
poste de recharge pour 
fonctionner en mode 
électrique

Grande flexibilité Moyenne Faible Faible Faible Faible

Impact du temps de recharge (ou de ravitaillement) - ravitaillement rapide

- ravitaillement légèrement 
plus long qu'un bus diesel, 
mais compatible avec le 
temps d'entretien journalier

- ravitaillement rapide

- Le temps de recharge en 
terminus oblige à avoir plus de 
véhicules/conducteurs si la 
fréquence est élevée ou si 
l'exploitant utilise beaucoup 
l'interlignage.

- Requiert une gestion 
minutieuse au CT, les 
véhicules ne peuvent pas 
sortir n'importe quand.

- Impact non-négligeable de la 
recharge en terminus. Le 
temps de recharge élevé en 
terminus oblige à avoir plus de 
véhicules/conducteurs si la 
fréquence est élevée ou si 
l'exploitant utilise beaucoup 
l'interlignage.

- Impact non-négligeable de la 
recharge en terminus. Le 
temps de recharge en 
terminus oblige à avoir plus de 
véhicules/conducteurs si la 
fréquence est élevée ou si 
l'exploitant utilise beaucoup 
l'interlignage.
- Impact négligeable de la 
recharge aux arrêts

- Impact non-négligeable de la 
recharge en terminus. Le 
temps de recharge en 
terminus oblige à avoir plus de 
véhicules/conducteurs si la 
fréquence est élevée ou si 
l'exploitant utilise beaucoup 
l'interlignage.
- Impact négligeable de la 
recharge aux arrêts

- Impact faible ou nul - Impact faible ou nul

Impact des pannes électrique n/a n/a n/a - circulation en mode diesel
- possibilité de fiabiliser 
l'alimentation du CT pour 
continuer la recharge

- impact contrôlé
- véhicules avec plus 
d'autonomie que requis
- possibilite de fiabiliser 
l'alimentation des postes de 
recharges

- impact contrôlé
- véhicules avec plus 
d'autonomie que requis
- possibilite de fiabiliser 
l'alimentation des postes de 
recharges

- impact contrôlé
- véhicules avec plus 
d'autonomie que requis
- possibilite de fiabiliser 
l'alimentation des postes de 
recharges

- impact contrôlé
- véhicules avec autonomie
- robustesse du réseau 
électrique LAC

- impact contrôlé
- véhicules avec plus 
d'autonomie que requis

Hauteur du quai des stations
- Hauteur du plancher entre 
250 mm et 350 mm dans les 
versions plancher bas.

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

Largeur de plateforme Largeur standard. Même performance que le 
diesel

Même performance que le 
diesel

Même performance que le 
diesel

Même performance que le 
diesel

Même performance que le 
diesel

Même performance que le 
diesel

Même performance que le 
diesel

- Nécessite plus d'espace pour 
les poteaux LAC

Même performance que le 
diesel

Gabarit en hauteur Hauteur standard.
Véhicules légèrement plus 
haut pour les réservoirs de gaz 
en toiture

Véhicules légèrement plus 
haut pour les équipements en 
toiture

Véhicules légèrement plus 
haut pour les équipements en 
toiture

Hauteur standard.
Véhicules légèrement plus 
haut pour les équipements en 
toiture

Véhicules légèrement plus 
haut pour les équipements en 
toiture

Hauteur standard.

- autobus trolley légèrement 
plus haut qu'un bus diesel 
avec perche rabatues.
- la LAC est installée @ 5,5-6 
m de hauteur nominale
- la LAC doit être abaissée 
pour les ouvrages plus bas.
- la LAC n'est pas une 
contrainte pour véhicules de 
gabarit standard aux 
intersections

Hauteur standard.

Profil en long (pente maximale / traction)

Les véhicules articulés ont de 
la difficulté à monter la Côte 
d'Abraham Honoré-Mercier 
dans la neige.

Même performance que le 
diesel

- Possibilité d'améliorer les 
performances dans les pentes 
si une configuration en série 
est utilisée et que plusieurs 
essieux sont motorisés.
- le fonctionnement en 
parallèle des moteurs peut 
générer un couple plus 
important que celui d'un 
moteru diesel seul.

- Possibilité d'améliorer les 
performances dans les pentes 
si une configuration en série 
est utilisée et que plusieurs 
essieux sont motorisés.

 - Performance dans les 
pentes égales ou meilleures 
qu'un bus diesel
- Possibilité de distribuer la 
traction (motoriser plusieurs 
essieux)

 - Performance dans les 
pentes meilleures qu'un bus 
diesel
- Possibilité de distribuer la 
traction (motoriser plusieurs 
essieux)

 - Performance dans les 
pentes meilleures qu'un bus 
diesel
- Possibilité de distribuer la 
traction (motoriser plusieurs 
essieux)

 - Performance dans les 
pentes meilleures qu'un bus 
diesel
- Possibilité de distribuer la 
traction (motoriser plusieurs 
essieux)

 - Performance dans les 
pentes égales ou meilleures 
qu'un bus diesel
- Possibilité de distribuer la 
traction (motoriser plusieurs 
essieux)

 - Performance dans les 
pentes meilleures qu'un bus 
diesel
- Possibilité de distribuer la 
traction (motoriser plusieurs 
essieux)

Masse axiale et masse totale en charge

- Masse supérieure au normes 
en format articulé.
- la Masse totale en charge 
d'un articulé de 18 m est 
d'environ 27 500 kg

- Les autobus sont légèrement 
plus lourds que leur 
contrepartie diesel (~1 200 kg 
de plus à 12 m)

- Les autobus sont légèrement 
plus lourds que leur 
contrepartie diesel (~1 200 kg 
de plus à 12 m)

- environ 300-400 kg de plus 
qu'un bus hybride, ou selon la 
masse des batteries ajoutées

Plus lourd qu'un autobus 
diesel de même taille.

- Masse comparable à un 
véhicule diesel ou à un 
véhicule trolleybus selon le 
type de caisse retenu

- Masse comparable à un 
véhicule diesel ou à un 
véhicule trolleybus selon le 
type de caisse retenu

- Masse comparable à un 
véhicule diesel ou à un 
véhicule trolleybus selon le 
type de caisse retenu

Plus lourd qu'un autobus 
diesel de même taille.
Les chassis et les caisses sont 
généralement plus robustes.
Masse totale en charge de 30 
000 kg commune en version 
articulée.

- Masse comparable à un 
véhicule diesel ou à un 
véhicule trolleybus selon le 
type de caisse retenu

Pont de Québec Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte.

- L'installation de la LAC sur le 
pont peut être contraignante.
- Le pont de Québec peut être 
franchi en autonomie (1 km)

- Compatibilité du système par 
induction avec le pont n'est 
pas connu
- Le pont de Québec peut être 
franchi en autonomie (1 km)

Froid/Amplitude thermique Aucune contrainte si autobus 
stationnés à l'intérieur. Aucune contrainte. Aucune contrainte.

Aucune contrainte. ( valider 
l'impact du froid sur 
l'autonomie des batteries)

- Impact très négatif du 
chauffage sur l'autonomie

- Impact négatif du chauffage 
sur l'autonomie

- Impact négatif du chauffage 
sur l'autonomie

- Impact négatif du chauffage 
sur l'autonomie

- Impact du chauffage sur 
l'autonomie en mode 
autonome

- Impact du chauffage sur 
l'autonomie en mode 
autonome

Neige - impacts sur le fonctionnement
La neige/glace cause des 
problèmes au format articulé 
pour monter les pentes.

La neige/glace cause des 
problèmes au format articulé 
pour monter les pentes.

- Possibilité d'améliorer les 
performances dans les pentes 
si une configuration en série 
est utilisée et que plusieurs 
essieux sont motorisés.

- Possibilité d'améliorer les 
performances dans les pentes 
si une configuration en série 
est utilisée et que plusieurs 
essieux sont motorisés.
- possibilité d'un système de 
recharge rapide chauffé pour 
éliminer la glace/neige 
(véhicule et poste fixe)

Aucune contrainte.

- Meilleures performances 
dans les pentes enneigées si 
plusieurs essieux sont 
motorisés.
- possibilité d'un système de 
recharge rapide chauffé pour 
éliminer la glace/neige 
(véhicule et poste fixe)

- Meilleures performances 
dans les pentes enneigées si 
plusieurs essieux sont 
motorisés.
- possibilité d'un système de 
recharge rapide chauffé pour 
éliminer la glace/neige 
(véhicule et poste fixe)

- Meilleures performances 
dans les pentes enneigées si 
plusieurs essieux sont 
motorisés.
- Pas de retour d'expérience 
pour l'infrastructure

Aucune contrainte.

- Meilleures performances 
dans les pentes enneigées si 
plusieurs essieux sont 
motorisés.
- Pas de retour d'expérience 
pour l'infrastructure

Neige - exigences de déneigement Référence - Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Aucune contrainte 
supplémentaire - Pas de retour d'expérience Aucune contrainte 

supplementaire. - Pas de retour d'expérience
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Item Hybride à recharge rapide

(diesel/électrique) Recharge au CT/
Recharge lente

À recharge dynamiqueRecharge rapide / Biberonnage
ÉlectriqueThermique

Diesel GNC Hybride (diesel/électrique)
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en terminus par contact en ligne par contact en ligne par induction par LAC trolleybus par induction
Item Hybride à recharge rapide

(diesel/électrique) Recharge au CT/
Recharge lente

À recharge dynamiqueRecharge rapide / Biberonnage
ÉlectriqueThermique

Diesel GNC Hybride (diesel/électrique)

Givre/glace - impacts sur le fonctionnement Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte.

- Aucune contrainte.
- Système de recharge rapide 
chauffé pour éliminer la 
glace/neige (véhicule et poste 
fixe)

- Aucune contrainte 
supplémentaire

- Pas de retour d'expérience
- Possibilité d'un système de 
recharge rapide chauffé pour 
éliminer la glace/neige 
(véhicule et poste fixe)

- Pas de retour d'expérience
- Possibilité d'un système de 
recharge rapide chauffé pour 
éliminer la glace/neige 
(véhicule et poste fixe)

- L'impact de gels/degels 
répétés sur les structure sous 
la voirie n'est pas connu

- Le système de LAC doit être 
dégivré en présence de 
verglas ou de givre. Des 
solutions chimiques, 
mécaniques ou électriques 
existent.

- L'impact de gels/degels 
répétés sur les structure sous 
la voirie n'est pas connu
- L'impact de la couverture de 
neige sur le système n'est pas 
connu.

Fondants et abrasifs Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte.
- Utilisation de fondant à éviter 
au dessus des systèmes à 
induction installés dans la voie

Aucune contrainte.
- Utilisation de fondant à éviter 
au dessus des systèmes à 
induction installés dans la voie

Maturité de la technologie (éprouvé) Technologie de référence, 
longtemps éprouvée. Oui Technologie jeune, mais 

connait un large déploiement
Projet pilote en service 
commercial (projet de 3 bus) Oui

Projet pilote en service 
commercial, mais pas dans 
nos conditions climatiques

Projet pilote en service 
commercial, mais pas dans 
nos conditions climatiques

Projet pilote en service 
commercial, mais pas dans 
nos conditions climatiques

Technologie longtemps 
éprouvée.

Projet pilote en service 
commercial, mais pas dans 
nos conditions climatiques

Utilisé dans une application SRB/BHNS
Oui Oui Oui Non Non Non

- Non, mais le projet pilote 
TOSA utilise des bus articulés 
18 m

Non Oui. Non

Fiabilité Élevée.
- plus de bris, lié en partie au 
plus grand nombre de 
senseurs

- plus de bris, lié en parie au 
plus grand nombre de 
senseurs

- Aucune information 
indépendante

- Dépend surtout de 
l'historique du véhicule 
considéré.

- Aucune information 
indépendante

- Aucune information 
indépendante

- Aucune information 
indépendante Élevée. - Aucune information 

indépendante

Consommation Référence

 - consommation de carburant 
10% plus élevée que le diesel 
si l'on compare l'efficacité 
énergétique laisse un potentiel 
pour amélioration
- carburant beacoup moins 
cher

- 30% de réduction

- Réduction selon le nombre 
de kilomètres en mode 
électrique,
réduction de 80% des GES 
envisageable (compte tenu de 
la topographie du tracé à 
Québec, cette valeur sera plus 
faible). 

100% électrique 100% électrique 100% électrique 100% électrique 100% électrique 100% électrique

Gaz à effet de serre Référence

Comparable au diesel, 
légèrement moins (+/-10%)

Bilan de GES excellent si le 
gaz naturel provient de la 
biométhanisation

- 30 % de réduction

Réduction selon le nombre de 
kilomètres en mode électrique,
réduction de 80% des GES 
envisageable

- 0 GES - 0 GES - 0 GES - 0 GES - 0 GES - 0 GES

Principaux contaminants aériens (PCA) Référence Beaucoup plus faible - 30% de réduction

- 80% de réduction (compte 
tenu de la topographie du 
tracé à Québec, cette valeur 
sera plus faible). 

- 0 PCA - 0 PCA - 0 PCA - 0 PCA - 0 PCA - 0 PCA

Durée de vie du MR 16 ans 16 ans 16 ans 16 ans 16 ans 16 ans 16 ans 16 ans 16 ans (18-20 ans si réfection 
à mi-vie) 16 ans

Coût d'investissement - 12 m ~500 000 $
- 18 m ~690 000 $

- Autobus environ 50 000$ 
plus cher que leur version 
diesel.
- une station de ravaillement 
en GNC doit être construite au 
CT
- le garage doit être modifié 
(ventilation, détection de gaz, 
etc.)
- le coût d'un nouveau garage 
bi-carburant est à peu près le 
même qu'un garage diesel
- le coût d'investissement 
supplémentaire peut être  
récupéré en quelques années 
grâces aux économies en 
carburant

- 12 m ~690 000 $
- 18 m ~950 000 $
- environ 35% plus cher que 
leur équivalent diesel.

-  autobus environ 2 fois  plus 
cher qu'un diesel (estimation)
- 2-3 remplacements de 
batteries à prévoir sur 16 ans.

-  autobus environ 2 fois plus 
cher
- 1-2 remplacements de 
batteries à prévoir sur 16 ans.
(BYD soutient une durée de 
vie de 16 ans pour ses 
batteries)
- coût pour les chargeurs en 
atelier (10 000$/véh.)
- coût de modification du CT 
(plateforme d'accès en toiture, 
hall de stationnement, 
distribution electrique)

-  autobus environ 2 fois plus 
cher
- 2-3 remplacements de 
batteries à prévoir sur 16 ans.
- coût moyen de l'infrastructure 
fixe
- coût de modification du CT 
(plateforme d'accès en toiture, 
hall de stationnement, 
distribution electrique)

-  autobus environ 2 fois plus 
cher
- 2-3 remplacements de 
batteries à prévoir sur 16 ans
- coût moyen à élevé de 
l'infrastructure fixe
- coût de modification du CT 
(plateforme d'accès en toiture, 
hall de stationnement, 
distribution electrique)

-  autobus environ 2 fois plus 
cher
- 2-3 remplacements de 
batteries à prévoir sur 16 ans. 
- coût moyen à élevé de 
l'infrastructure fixe
- coût de modification du CT 
(plateforme d'accès en toiture, 
hall de stationnement, 
distribution electrique)

-  autobus environ 2 fois plus 
cher qu'un diesel
- 2-3 remplacements de 
batteries à prévoir sur 16 ans
- coût élevé de l'infrastructure 
fixe (LAC en alignement 1 
M$/km, postes de 
redressement, etc.)
- des déplacements de réseau 
aériens HQ et télécom 
peuvent être requis
- coût de modification du CT 
(plateforme d'accès en toiture, 
hall de stationnement, 
distribution electrique)

-  autobus environ 2 fois plus 
cher
- 2-3 remplacements de 
batteries à prévoir sur 16 ans
- coût élevé de l'infrastructure 
fixe
- coût de modification du CT 
(plateforme d'accès en toiture, 
hall de stationnement, 
distribution electrique)

Coût d'exploitation Référence
- Économies importantes en 
raison du coût du gaz naturel
- 0,5 $/L de diesel equivalent

- 30% de réduction, lié à la 
consommation

- Coût pour le fonctionnement 
électrique moindre que le 
diesel

- Réduction des coûts en 
énergie

- Réduction des coûts en 
énergie 

- Réduction des coût en 
énergie.

- Réduction des coût en 
énergie.

- Réduction des coût en 
énergie.

- Réduction des coût en 
énergie.

Coût de maintenance Référence - Maintenance 10-15% plus 
élevée que le diesel.

- Maintenance plus élevée que 
le diesel.

- Maintenance comparable à 
un bus hybride
- Il faut ajouter la maintenance 
des postes de recharge

- Coût d'entretien comparable 
à un bus diesel
- L'entretien évité sur le 
matériel roulant est transféré à 
la gestion de la recharge au 
CT.

- Coût de entretien un peu plus 
élevé
- L'entretien évité sur le 
matériel roulant est transféré à 
l'infrastructure fixe.

- Coût de entretien un peu plus 
élevé
- L'entretien évité sur le 
matériel roulant est transféré à 
l'infrastructure fixe.

- Coût de entretien un peu plus 
élevé
- L'entretien évité sur le 
matériel roulant est transféré à 
l'infrastructure fixe.

- Coût de maintenance de 
véhicules inférieur.
- La maintenance du système 
LAC s'ajoute à la maintenance 
des véhicules.

- Coût de entretien un peu plus 
élevé
- L'entretien évité sur le 
matériel roulant est transféré à 
l'infrastructure fixe.

Disponibilité au Canada Oui Oui Oui À vérifier. Oui Oui Oui Oui

Oui.
Le fabricant de bus manitobain 
NewFlyer est expérimenté 
avec cette technologie.

À vérifier.
OLEV Technologies basé à 
Boston détient les  droits de 
commercialisation nord-
américains.

Concurrence Marché concurentiel Marché concurentiel Marché concurentiel

Deux fournisseurs connus à ce 
jour.
Les solutions de recharge 
propriétaires obligent de 
choisir un partenaire 
technologique.

Marché concurentiel

Quelques fournisseurs. Les 
solutions de recharge 
propriétaires obligent de 
choisir un partenaire 
technologique.

Quelques fournisseurs. Les 
solutions de recharge 
propriétaires obligent de 
choisir un partenaire 
technologique.

Quelques fournisseurs. Les 
solutions propriétaires obligent 
de choisir un partenaire 
technologique.

Marché concurentiel
Plusieurs fabricants ont 
manifesté de l'intérêt lors 
d'études d'implantation au 
Québec.

Fournisseur unique pour 
l'instant.

Vert 22 22 23 17 19 15 16 13 19 13
Orange 5 6 5 5 4 7 8 6 7 4
Rouge 1 0 0 6 3 5 4 9 2 11
Rouge éclatant (blocant) 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Total pondéré 98 100 102 78 84 74 80 64 90 60

Légende
Pondération

Adapté 4
Peu adapté 2
Pas adapté 0
Élément blocant -
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 SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION AXIALE

TERRE-PLEINS LATÉRAUX

3.500
VOIE RÉSERVÉE

A
X

E

3.500
VOIE RÉSERVÉE

VARIABLE
3.00 m min.

TERRE-PLEIN

VARIABLE
3.00 m min.

TERRE-PLEIN

0.500
ACC.

0.500
ACC.

8.000




VARIABLE
TERRE-PLEIN



VARIABLE
TERRE-PLEIN



3.100

6.350

1.6251.625 0.3000.300

6.950



L®vis Estimeauville

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ 01

15 00

610879-1000-4BDD-0001-

-

-





3.600

6.850

1.6251.625

Estimeauville

0.3000.300

7.450



L®vis

3.500
VOIE RÉSERVÉE

A
X

E

3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ACC.

9.000




 SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION AXIALE

0.500

0.500
ACC.

0.500

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ 02

15 00

610879-1000-4BDD-0002-

-

-



3.425
VOIE RÉSERVÉE

3.425
VOIE RÉSERVÉE

7.450





3.600

6.850

1.6251.625

Estimeauville

0.3000.300

7.450



L®vis



 SRB - SITE ESPACE RESTREINT
INSERTION AXIALE

SEMI-FRANCHISSABLE

0.3000.300

A
X

E

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ 03

15 00

610879-1000-4BDD-0003-

-

-



3.500
VOIE RÉSERVÉE

3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ACC.

0.500
ACC.

8.000



1.000
TERRE-
PLEIN

9.000

3.100

6.350

1.6251.6251.000 0.300



7.650

SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION LATÉRALE

L®vis Estimeauville

3.325
VOIE RÉSERVÉE

3.325
VOIE RÉSERVÉE

6.650



1.000
TERRE-
PLEIN

7.650

3.100

6.350

1.6251.6251.000 0.300


7.650

SRB - SITE ESPACE RESTREINT
INSERTION LATÉRALE

L®vis Estimeauville

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ 04

15 00

610879-1000-4BDD-0004-

-

-



3.850

3.250
1.6251.625




3.350
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ZONE

TAMPON





3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ACC.



3.8504.500

SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION BILATÉRALE

SRB - ESPACE RESTREINT
INSERTION BILATÉRALE

VOIE SURÉLEVÉE DE 50 mm
FRANCHISSABLE

L®vis Estimeauville

0.3000.300

3.850

3.250
1.6251.625 0.3000.300

1

1 Le trottoir devra être surélevé.
Des impacts sur les riverains pourraient
survenir (entrées, portes, etc). Là où
requis, la voie réservée sera abaissée
et la bordure élargie à 1,00 m.

0.500

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ 05

15 00

610879-1000-4BDD-0005-

-

-



SRB - SITE PROPRE STANDARD
STATION - QUAIS LATÉRAUX

A
X

E
3.300

VOIE RÉSERVÉE
3.300

VOIE RÉSERVÉE
4.000 4.000



14.600





3.100

5.850

1.3751.375 4.000

13.850



4.000





L®vis Estimeauville

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ 06

15 00

610879-1000-4BDD-0006-

-

-



SRB - SITE ESPACE RESTREINT
SEMI-FRANCHISSABLE

STATION À QUAIS DÉCALÉS

3.100

6.100

1.6251.375

EstimeauvilleL®vis

10.400

4.000
0.300



3.050
VOIE RÉSERVÉE *

3.350
VOIE RÉSERVÉE *

4.000


0.300



10.700

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ 07

15 00

610879-1000-4BDD-0007-

-

-

* NOTE: Largeurs au strict minimum selon le guide
              des bonnes pratiques de l'APTA



 SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION AXIALE - TERRE-PLEINS LATÉRAUX

3.500
VOIE RÉSERVÉE

A
X

E
3.500

VOIE RÉSERVÉE

VARIABLE
3.00 m min.

TERRE-PLEIN

VARIABLE
3.00 m min.

TERRE-PLEIN

0.500
ACC.

0.500
ACC.

8.000





VARIABLE
TERRE-PLEIN



VARIABLE
TERRE-PLEIN



3.100

6.350

1.6251.625 0.3000.300

6.950



L®vis Estimeauville

L®vis

Estimauville

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 08

15 00

610879-1000-4BDD-0008-

-

-





3.600

6.850

1.6251.625

Estimeauville

0.3000.300

7.450



L®vis

3.500
VOIE RÉSERVÉE

3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ACC.

10.000





 SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION AXIALE - TERRE-PLEIN CENTRAL

0.500

0.500
ACC.

0.500 1.000
TERRE-
PLEIN

L®vis

Estimauville

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 09

15 00

610879-1000-4BDD-0009-

-

-





3.600

6.850

1.6251.625

Estimeauville

0.3000.300

7.450



L®vis

 SRB - SITE ESPACE RESTREINT
INSERTION AXIALE - TERRE-PLEIN CENTRAL

SEMI-FRANCHISSABLE

3.400
VOIE RÉSERVÉE

3.400
VOIE RÉSERVÉE

8.400





0.3000.300 1.000
TERRE-
PLEIN

L®vis

Estimauville

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 10

15 00

610879-1000-4BDD-0010-

-

-



3.425
VOIE RÉSERVÉE

3.425
VOIE RÉSERVÉE

7.450





3.600

6.850

1.6251.625

Estimeauville

0.3000.300

7.450



L®vis



 SRB - SITE ESPACE RESTREINT
INSERTION AXIALE SEMI-FRANCHISSABLE

0.3000.300

L®vis

Estimauville

A
X

E

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 11

15 00

610879-1000-4BDD-0011-

-

-



3.500
VOIE RÉSERVÉE

3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ACC.

0.500
ACC.

8.000



1.000
TERRE-
PLEIN

9.300

3.100

6.350

1.6251.6251.000 0.300



7.650

SRB - SITE PROPRE STANDARD - INSERTION LATÉRALE

L®vis Estimeauville

3.325
VOIE RÉSERVÉE

3.325
VOIE RÉSERVÉE

6.650



1.000
TERRE-
PLEIN

7.950

3.100

6.350

1.6251.6251.000 0.300


7.650

SRB - SITE ESPACE RESTREINT - INSERTION LATÉRALE

L®vis Estimeauville

0.300 0.300

L®vis L®vis

Estimauville Estimauville

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 12

15 00

610879-1000-4BDD-0012-

-

-



3.850

3.250
1.6251.625




3.350
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ZONE

TAMPON





3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ACC.



4.1504.800

0.500

SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION BILATÉRALE

SRB - ESPACE RESTREINT - INSERTION BILATÉRALE
VOIE SURÉLEVÉE DE 50 mm  FRANCHISSABLE

L®vis Estimeauville

0.3000.300

3.850

3.250
1.6251.625 0.3000.300

0.300 0.300

L®vis

Estimauville

1

1

Le trottoir devra être surélevé.
Des impacts sur les riverains pourraient
survenir (entrées, portes, etc). Là où
requis, la voie réservée sera abaissée
et la bordure élargie à 1,00 m.

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 13

15 00

610879-1000-4BDD-0013-

-

-



SRB - SITE PROPRE STANDARD
STATION - QUAIS LATÉRAUX

A
X

E

3.300
VOIE RÉSERVÉE

3.300
VOIE RÉSERVÉE

4.000 4.000



14.600





3.100

5.850

1.3751.375 4.000

13.850



4.000





L®vis Estimeauville

L®vis

Estimauville

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 14

15 00

610879-1000-4BDD-0014-

-

-



SRB - SITE ESPACE RESTREINT SEMI-FRANCHISSABLE
STATION À QUAIS DÉCALÉS

3.100

6.100

1.6251.375

EstimeauvilleL®vis

10.400

4.000
0.300

3.050
VOIE RÉSERVÉE *

3.350
VOIE RÉSERVÉE *

4.000 0.300



Estimauville

L®vis






10.700

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral

Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST

P-12-600-04

 

1:100

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 15

15 00

610879-1000-4BDD-0015-

-

-

* NOTE: Largeurs au strict minimum selon le guide
              des bonnes pratiques de l'APTA











Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ PONT DE QUÉBEC 

P-12-600-04

 

N.A.

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ 01

04 PA

610879-1000-4BDD-00163

1

A










Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ PONT DE QUÉBEC 

P-12-600-04

 

N.A.

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ 02

04 PA

610879-1000-4BDD-00173

2

A







L®vis

Estimauville





Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ PONT DE QUÉBEC 

P-12-600-04

 

N.A.

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 03

04 PA

610879-1000-4BDD-00183

1

A







L®vis
Estimauville




Vérifié parDessiné parDateRev. Approuvé parDescription INTITULÉ DE L'ÉTAPE :CONSULTANT :

PROJET :

Réseau de transport de la Capitale

REV.Dossier :

CLIENT :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX

INSERTION TRACÉ PONT DE QUÉBEC 

P-12-600-04

 

N.A.

TRACÉ :

VARIANTE :

SÉQUENCE : ÉCHELLE :INTITULÉ DU PLAN :

Option Service Rapide par Bus (SRB)
Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS 04

04 PA

610879-1000-4BDD-00193

2

A
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