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NOT
TE AU LE
ECTEUR

Deux scé
énarios de Service rapide par autobu
us (SRB) sont définis da
ans le présen
nt documentt : soit le
Scénario A (SRB perrmanent) qui débute parr la mise en place
p
d’un SRB
S
et qui ne
e prévoit auccun passagee
éventuel vers un systtème tramwa
ay et le Scénario B (SRB
B temporaire
e) qui débute
e par la mise
e en place
d’un SRB
B et qui prévoit dans le te
emps une transition vers
s un système
e tramway.
Compte ttenu de l’évo
olution du prrojet, le Scén
nario A est devenu
d
le Sc
cénario - SR
RB électriqu
ue, alors quee
le Scénarrio B se décline mainten
nant en trois scénarios soit ;
 SRB évolutif ;
 SRB fiabilisé ;
 SRB de base.
Au niveau
u des critère
es de concep
ption :
 le
e SRB évolu
utif est identique à l’ancien Scénario
oB;
 le
e SRB fiabiliisé, est iden
ntique au SR
RB évolutif sa
auf que :
o sa plateforme est une plateforrme conçue pour répond
dre aux beso
oins du SRB
B fiabilisé et
non un
ne plateform
me conçue po
our recevoir, avec un miinimum de modifications
m
s, un
tramw
way.
 le
e SRB de ba
ase, est iden
ntique au SR
RB évolutif, sauf pour deu
ux composa
antes; soit :
o sa plateforme qui est conçue pour répond
dre aux beso
oins du SRB de base et non une
platefo
orme conçue
e pour recev
voir, avec un
n minimum de modificatio
ons, un tram
mway ;
o les résseaux souterrains qui ne
e sont pas dé
éviées.
Contraire
ement aux sccénarios orig
ginaux, les nouveaux
n
scénarios couv
vrent la totalité du tracé du tramwayy.
De plus, la question d
de phase n’e
est plus un enjeu,
e
les no
ouveaux scénarios SRB pouvant ausssi bien êtree
envisagés pour la tottalité du traccé que pour une
u partie se
eulement.
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GLOSSAIR
G
RE ET DE
EFINITION
NS
GLOSSAIRE
G

DÉFINITION
NS
Centre d’échange :

oint de convvergence et d’échange d
des usagerss du tramwayy avec le rés
seau d’autob
bus
Po
ou
u avec toutt autre modde de transp
port; le cen
ntre d’échan
nge peut êtrre un termin
nus
d’’autobus, un
n stationnem
ment incitattif pour auttomobiles, u
un stationne
ement pour un
sy
ystème d’au
utopartage, un stationn
nement pou
ur vélo ou u
un regroupe
ement total ou
pa
artiel de touttes ces foncctions.

Ligne de tra
amway :

Ax
xe opératio
onnel (définii avec un horaire d’opération) uttilisant une partie, un ou
plusieurs traccé(s) (infrastrtructures) sp
pécifiquemen
nt aménagé((s) pour le tramway

Corridor :

Délimitation géographiqu
g
ue d’une larg
geur totale d
de 1 km envviron et dont les extrémités
so
ont fixées.

Abréviatio
ons

Définitions
D

APTA

American
A
Pu
ublic Transportation Asssociation

APU

Auxiliaire
A
de puissance é
électrique

BHNS

Bus
B à haut n
niveau de se
ervice

CEE

Centre
C
d’exp
ploitation et d
d’entretien

CMBC

Coast
C
Mounttain Bus Company

Site propre :

Les voies du tramway soont exclusive
ement utilisé
ées par le tra
amway.

CT

Centre
C
de tra
ansport

Site mixte :

EPA

Environment
E
tal Protection Agency

d
(2) voiies du tramw
way est utilisée par les véhicules particuliers (V
VP,
Une (1) des deux
PL, BUS).

GES

Gaz
G à effet d
de serre

Site banal :

es deux (2) voies
v
du tram
mway sont u
utilisées parr les véhicule
es particulierrs.
Le

GNC

Gaz
G naturel comprimé

Tracé :

In
nfrastructures spécifiquees et nécesssaires pour l’opération du
u tramway.

HLP

Haut-le-pied
H

Station :

Po
oint d’embarrquement ouu de débarquement dess usagers du
u tramway le long du trac
cé.

ICNIRP

Internationall Commissio
on on Non-Io
onizing Radia
ation
Protection
P

LAC

Ligne
L
aérien
nne de conta
act

m

mètre
m
(s)

MR

Matériel
M
roullant

PCA

Principaux
P
ccontaminantss aériens

PNBV

Poids
P
nomin
nal brut du vé
éhicule

NSVAC

Normes
N
de sécurité dess véhicules automobiles du
Canada
C

RTC

Réseau
R
de t ransport de la Capitale

RTL

Réseau
R
de t ransport de Longueuil

SRB

Service
S
rapid
de par autob
bus

STL

Société
S
de trransport de Laval

STLévis

Société
S
de trransport de Lévis

STM

Société
S
de trransport de Montréal

STO

Société
S
de trransport de l’Outaouais

TC

Transport
T
co
ollectif

VP

Véhicule
V
parrticulier
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1

IN
NTRODUCTION ET
T MISE EN
E CONTE
EXTE

1.1

MISE
M
EN CONTEXT
C
TE

1.1.1 Plan
P
de mobilité
m
du
urable
En janvier 20
009, le maire
e de Québec
c a mis sur p
pied le groupe de travail sur la mob
bilité durable
e. Au
te
d'analyses,
le
groupe
erme de 18 mois de réflexions, d'éc
changes et d
d
de travail a rrendu publiq
ques,
en juin 2010, les proposittions du Plan de mobilité
é durable. C
Ces propositions ont été soumises à une
la
arge consulttation de la population au cours d
des mois d
de septembrre et d'octo
obre 2010. Le
L 9
no
ovembre 2011, le maire
e de Québec
c rendait pub
blic le rapporrt final du Pllan de mobillité durable de
d la
Ville
V
de Québ
bec en prése
ence de M. Sam Hama
ad, Ministre rresponsable
e de la régio
on de la Cap
pitale
Nationale
N
et de
d M. Pierre Moreau, Miinistre des T
Transports du Québec.
Le
e Plan de mobilité
m
durab
ble définit su
ur un horizon
ment,
n de 20 anss une vision intégrée du développem
de
e l'aménage
ement et du transport pour
p
la ville de Québec.. La finalité du plan estt de contribu
uer à
fa
aire de Québ
bec une rég
gion attrayan
nte, prospèrre et durable
e qui s’illustre notamme
ent par une forte
in
ntégration de
e l’aménage
ement du te
erritoire et d
des transpo
orts et dont la populatio
on privilégie
e les
modes
m
de déplacement actifs
a
et colle
ectifs. Le pla
an repose su
ur six (6) grandes orienta
ations :







ur du périmè
ètre urbanisé
é des villes d
de Québec e
et de Lévis;
contenir la croissance à l’intérieu
er une plus grande
g
mixité
é des fonctio
ons dans less pôles urbaiins et le long
g des princip
pales
privilégie
artères;
structurer, consoliderr et développ
per le territo
oire urbain pa
ar le transpo
ort public;
assurer l’accessibilitté aux lieux
x d’emplois, d’études, d
d’affaires ett de loisirs par des mo
odes
autres qu
ue l’automob
bile;
favoriser une utilisation efficace de
d chacun d
des modes d
de transport des marcha
andises;
mettre à contribution les institutio
ons et les en
ntreprises qu
ui génèrent b
beaucoup de
e déplaceme
ents.

Pou
ur le réseau à haut nive
eau de servicce, le Plan p
prévoit qu’il serait d’abo
ord assuré par des autob
bus
artiiculés et rég
guliers et, qu
u’à moyen tterme, ce ré
éseau seraitt renforcé par la mise en
e service d’un
tram
mway.

1.1.2 Prrojet de trramway de
d Québeec et de L
Lévis
L’étude de fais
sabilité techn
nique de baase s’est con
ncentrée surr la définition et l’insertion du tramw
way
surr l’ensemble du territoire
e de Québecc et de Léviss.
Le projet de tra
amway (voir figure ci-apprès) est com
mposé, d’une
e part, d’un tracé Est-Ou
uest qui relie
e le
cen
ntre-ville de Lévis (Est du
d carrefourr boulevard A
Alphonse-De
esjardins/bo
oulevard de la Rive-Sud)) et
Lim
moilou (Est du
d carrefour boulevard S
Sainte-Anne
e/avenue D’E
Estimauville)) en passantt par le pont de
Québec, l’Univ
versité Lavall et Saint-Rooch et, d’autre part, du tracé Nord--Sud qui pre
end son origine
aux
x Galeries Charlesbourg
C
g et se term
mine au Gra
and-Théâtre.. Ces deux tracés se croisent dans
s le
qua
artier Saint-R
Roch.
Le projet totalis
se 37,81 km répartis com
mme suit :



un tracé Est-Ouest de 30,90 km ; soit 13,74 kkm sur le terrritoire de la Ville de Lév
vis, 0,99 km sur
le pont de Québec et 16,17
1
km suur le territoire
e de Québecc;
un tracé Nord-Sud de 6,91 km donnt 1,62 km e
en tunnel hors trémie.

nquante (50) stations sont prévuess sur l’ense
emble du tra
acé et l’inse
ertion de la plateforme du
Cin
tram
mway sur le
e territoire de
e Lévis est telle que sixx (6) autres stations po
ourraient être
e ajoutées si la
dem
mande le jus
stifiait.
La figure qui su
uit illustre le tracé propoosé du tramw
way.

Dans
D
le dom
maine du transport, ces orientationss sont liéess à des cible
es ambitieuses de tran
nsfert
modal
m
pour 2030.
2
L'objec
ctif est de doubler la pa
art modale d
du transport en commun
n à Québec et à
Lé
évis. Pour l’’agglomération de Québ
bec, la cible
e est de 20 % de part m
modale pourr le transport en
co
ommun en 2030
2
sur 24 heures et de
e 26 % en pé
ointe.
ériode de po
Cette
C
vision est
e conforme
e à la vision du Plan méttropolitain d’aménagement et de dé
éveloppemen
nt du
te
erritoire de la
a Communa
auté métropolitaine de Q
Québec ado
opté par la C
Communautté métropolittaine
de
e Québec le
e 15 décemb
bre 2011 et en
e attente de
e l’avis gouvvernemental.
Dans
D
le Plan de mobilité durable, le groupe de ttravail recom
mmande de mettre en place un systtème
in
ntégré de trransport collectif qui comprendrait
c
t quatre co
omposantes répondant à des bes
soins
sp
pécifiques et complémentaires ; soitt :





eau de service;
un réseau à haut nive
un réseau 15/30;
un réseau de proximité; et
un réseau rapide.

Livrable 1.10
0 – Projet de ré
éférence SRB, variantes et en
njeux – 01
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Figurre 1 : Plan général du tra
acé et des stations
s
du trramway de Q
Québec et de Lévis (Étu
ude de faisab
bilité
2012-2
2014)
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1.1.3 Service
S
ra
apide parr autobus
s (SRB)
Dans
D
l’optiqu
ue où le rés
seau de tran
nsport à ha
aut niveau d
de service p
passerait pa
ar une étape
e de
Service rapide par autobu
us (SRB), de
eux scénario
os ont été dé
éfinis par le RTC; soit :



emporaire pour
p
la Phasse 1 qui va de la 4e Avvenue à D’E
Estimauville suivi
scénario A = SRB te
B permanen
nt pour la Phase
P
2 qu i couvre le reste du trracé et l’adaptation, le cas
d’un SRB
échéant, du tracé de la Phase 1;
scénario B = SRB te
emporaire pour
p
la Phasse 1 qui va de la 4e Avvenue à D’E
Estimauville suivi
d’un tram
mway pour la
a Phase 2 qui
q couvre le
e reste du trracé et la trransformation du tracé de
d la
Phase 1 en tramway.






la plateform
me du SRB entre la 4e Avenue et D’Estimauville sera celle du tramwa
ay sauf pourr la
partie supérieure (bétton de calagge, voie ferrrée et revêttement). Cettte partie de
e la plateforme
sera rempllacée, pour la phase tem
mporaire, pa
ar une finition
n adaptée au SRB;
les massifs
s des poteau
ux LAC seroont mis en place dès la p
phase tempo
oraire;
les réseaux souterrains seront dévviés;
en phase permanente
e, la section 4e Avenue//D’Estimauviille sera tran
nsformée en
n tramway ett le
reste du tra
acé ainsi que les CEE sseront construits tel que prévu pour le tramway.

es hypothès
ses commun
nes à ces deux scénarioss sont les su
uivantes :
Le















la phase temporaire concerne ex
xclusivemen
nt la portion du tracée Est-Ouest qui va de la sta
ation
4e Avenu
ue à Lévis à la station D’Estimauville
e à Québec;
le SRB utilisera l’emp
prise prévue
e pour le tram
mway entre ces deux sta
ations;
si requis, l’emprise du
e pour le SRB et/ou ajustée locale
d tramway sera élargie
ement pour tenir
compte des
d particula
arités du sys
stème de S RB (rayon d
de giration, largeur de lla plateforme en
station, etc.);
e
les statio
ons sont loca
alisées aux mêmes
m
pointts kilométriq
ques (P.K.) q
que pour le ttramway;
les quais
s seront conç
çus pour rec
cevoir deux (2) autobus articulés de
e 18 m ou un
n (1) autobu
us biarticulé de
d 24 m;
pour le scénario
s
A, pendant
p
la phase
p
temp
poraire, le m
matériel roula
ant sera con
nstitué d’auto
obus
électrifié;;
pour le scénario
s
B, pendant
p
la phase
p
temp
poraire, le m
matériel roula
ant sera con
nstitué d’auto
obus
articulés hybrides (diesel + batte
erie);
pas de construction de garage/atelier p
pour la pha
ase temporraire, mais extension des
installatio
ons du RTC rue Armand
d-Viau;
le systèm
me doit être accessible
a
à tous (accesssibilité univverselle);
la priorité
é absolue es
st donnée au
u SRB à touss les carrefo
ours;
il n’y a pas
p de trava
aux sur le reste
r
du traccé Est-Ouesst et sur le tracé Nord--Sud pendant la
phase temporaire;
entre Charest et le Grand-Théât
G
tre, les auto
obus vont circuler en rivve dans les voies réservées
tant à l’alller qu’au rettour;
des bouc
cles de retou
urnement pour les autob
bus seront am
ménagées e
en bout de lig
gne;
la phase temporaire est prévue pour
p
une durrée de 15 à 18 ans.

es hypothès
ses spécifiqu
ues au Scénario A sont lles suivantess :
Le






la platefo
orme du SRB
B entre la 4e Avenue et D’Estimauvville (premièrre phase du projet) sera
a une
plateform
me adaptée au
a SRB;
il n’y aura
a pas de dév
viation des réseaux
r
soutterrains;
pour la phase perma
anente, l’ensemble du ré
éseau utiliserra des véhiccules électriq
ques;
la constru
uction d’un garage/atelie
g
er pour la ph
hase perman
nente sur le site Verdun;
en phase
e permanente, entre Ch
harest et le Grand-Théâ
âtre, les auttobus circule
eront en surrface
sur des voies
v
réservé
ées aux auto
obus.

Le
es hypothès
ses spécifiqu
ues au Scénario B sont lles suivantess :
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1.2

SITUATIO
S
ON DANS LE PROJ
JET

1.2.1 Le
L manda
at de serv
vices proffessionne
els confié
é au cons
sortium
Le
e mandat de
e services professionne
p
ls confié au Consortium
m Roche, SN
NC-Lavalin e
et Egis Rail dans
d
le
e cadre de l’étude de faisabilité
f
du
u tramway de Québec et de Léviss fait partie
e d’un ensem
mble
d’’études coup
pées en cinq
q (5) mandatts.
La
a figure ci-après présente ces cinq (5)
( mandatss.







Livrable 1.4 – Équipem
ments, explooitation, main
ntenance et dépôt;
Livrable 1.5 – Phasage
e et échéanccier de consstruction du projet;
Livrable 1.6 – Coûts d’immobilisattion et d’exploitation;
Livrable 1.7 – Impacts de la mise een place d’u
un BHNS à L
Lévis;
Livrable 1.8 – Rapportt technique ddu mandat 1
1.

Dans un deuxiième temps, la missionn du Consorrtium manda
ataire du Lot 1 – Manda
at 1 consiste
e à
réa
aliser les étu
udes relative
es à l’intégra
ration dans le projet d’u
une première
e phase du réseau à haut
me de SRB temporaire ou permane
niveau de service assuré par
p un systèm
ent.
e 14 livrablees soit :
Ce dossier est constitué de















S
de réféérence, varia
antes et enje
eux;
Livrable 1.10 – Projet SRB
on - SRB tem
mporaire;
Livrable 1.11 – Insertio
ements d’expploitation - S
SRB tempora
aire;
Livrable 1.12 – Équipe
d
ation - SRB temporaire;
Livrable 1.13 – Coûts d’immobilisa
d
on - SRB tem
mporaire;
Livrable 1.14 – Coûts d’exploitatio
ncier de connstruction - S
SRB temporraire;
Livrable 1.15 – Échéan
Livrable 1.20 – Insertio
on - SRB peermanent;
Livrable 1.21 – Mode d’alimentatio
d
on – SRB pe
ermanent;
Livrable 1.22 – CEE - SRB permaanent;
Livrable 1.23 – Équipe
ements d’expploitation - S
SRB perman
nent;
Livrable 1.24 – Coûts d’immobilisa
d
ation - SRB permanent;
Livrable 1.25 – Coûts d’exploitatio
d
on – SRB pe
ermanent;
Livrable 1.26 – Échéan
ncier de connstruction - S
SRB perman
nent;
Livrable 1.27 – Somma
aire phase S
SRB (intégré
é au livrable 1.8)

Figure
F
2 : Less 5 mandatss
e Réseau de
e transport de
d la Capitale (RTC) a re
egroupé cess mandats en trois (3) lo
ots :
Le




le lot 1 co
omprend le mandat
m
1 (fa
aisabilité tecchnique);
le lot 2 co
omprend le mandat
m
2 (m
modes de fin ancement e
et de réalisattion);
le lot 3 comprend
c
le
es mandats 3, 4 et 5 (d
développem
ment/déplace
ements/réseaux, impacts du
tramway et rapport final).

Le
e lot 1- ma
andat 1 : Éttude de faisabilité tech
hnique du ttramway a été confié par le RTC
C au
Consortium
C
trramway Qué
ébec-Lévis composé
c
dess firmes Rocche, SNC-La
avalin et Egis Rail.
Dans
D
un premier temps,, la mission du Consorrtium manda
ataire du Lo
ot 1 – Mand
dat 1 consis
ste à
ré
éaliser l’étud
de de faisabiilité techniqu
ue du tramw
way de Québ
bec et de Lévvis. Ce dosssier est cons
stitué
de
e 8 livrables
s soit :




Livrable 1.1
1 – Projet de référence
e, variantes et enjeux du
u tramway
Livrable 1.2
1 – Techno
ologie et ins
sertion
Livrable 1.3
1 – Mode d’alimentatio
d
on du systèm
me;

Livrable 1.10
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1.3

PRESENT
TATION DU
D LIVRA
ABLE 1.10 : PROJ
JET DE R
REFERENCE SRB,
VARIANT
V
TES ET ENJEUX

1.3.1 Objectifs
O
s du prése
ent livrab
ble
Les objectifs
s premiers du
d présent liivrable sont de définir le
e matériel ro
oulant du syystème SRB tant
pour
p
la phase temporaiire que pour la phase p
permanente
e, d’établir des coupes de l’insertion du
SRB
S
et de choisir le mode d’alimentation é
électrique d
de ce maté
ériel roulant pour la ph
hase
permanente
p
e.
Les autres objectifs
o
de ce
c livrable so
ont :





de faire une analys
se sommaire
e des impactts (points du
urs) de l’inse
ertion du SR
RB dans l’axe du
tramway
y;
de réaliser une ana
alyse de l’ad
déquation de
e l’offre du S
SRB et de la demande en transport en
commun
n sur la Côte
e d’Abraham
m, le pont de
e Québec et le secteur de la station Lavigerie;
de défin
nir les station
ns temporairres et perma
anentes; et
d’identiffier les enjeu
ux engendré
és par un pha
asage SRB / tramway.

1.3.2 Contenu
C
du prése
ent livrab
ble
En plus du
u présent chapitre, le
e lecteur trrouvera ci-après trois chapitres qui définis
ssent
respectivem
r
ment le maté
ériel roulant du SRB, le
es coupes trransversaless types et le
es stations. Ces
chapitres
c
so
ont suivis de chapitres qui traitent sp
pécifiqueme
ent des problèmes d’inse
ertion du SR
RB et
de
d l’adéquattion de l’offre
e et de la de
emande de ttransport à trois points ccritiques du ttracé ; soit sur
s la
Côte
C
d’Abra
aham, le po
ont de Québ
bec et le se
ecteur de la
a station La
avigerie. Less deux dern
niers
chapitres
c
du
u rapport pré
ésentent les résultats d’u
une première
e réflexion ssur l’introducction de la no
otion
de
d phasage en implanta
ant un SRB temporaire ssur la partie
e 4e Avenue--D’Estimauville du tracé EstOuest
O
et les
s conclusions
s qui découlent de cette
e première acctivité du ma
andat.

Livrable 1.1
10 – Projet de référence
r
SRB
B, variantes et enjeux
e
– 01
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2

MATERIE
EL ROULA
ANT

2.1

OBJET
O

2.2

CA
ARACTER
RISTIQUE
ES DU MA
ATERIEL
L ROULAN
NT

2.2.1 Ca
aractéristtiques gé
énérales d
du matérriel roulan
nt

L’objet de cette
c
section
n est de prrésenter less technologies de maté
ériel roulantt et de systtème
d’alimentatio
d
on explorées
s dans la perspective d’u
un SRB.

Si plusieurs variantes au
a niveau des véhicules sont à définir, un certain nombre de
d
carractéristiques sont d‘ores et déjà acq
cquises par rrapport au dé
éploiement d
d’un SRB.

Pour l’ensem
mble de ces
s variantes sont
s
proposé
ées des reco
ommandatio
ons de sélecction de varia
ante.
La considéra
ation et la sé
élection de ces
c variantess sont une é
étape clé du projet de SRB, puisque
e ces
variantes
v
dé
éterminent la
a capacité de
e transport, le niveau de
e confort et l’intégration dans le pays
sage
urbain.
u

Notamment, le
e service sera
s
assuréé par des véhicules non guidéss de type autobus sur
pne
eumatiques. Ces autobu
us auront less caractéristtiques suivan
ntes :



L’analyse so
ommaire des
s variantes technologiqu
t
ues permetttra de définirr les orientations princip
pales
du
d matériel roulant et des infrastruc
ctures d’alim
mentation qu
ui pourront ê
être dévelop
ppées davantage
dans
d
les livrrables suivan
nts.









d grande ca
apacité (pluss de 2000 vo
oyageurs pa
ar heure par sens);
une offre de
une autonomie suffisa
ante pour poouvoir dévier localement du tracé sur quelques centaines de
d
mètres (tra
avaux de voiirie, de résea
eaux souterra
ains, etc.);
des portes
s situées uniquement duu côté droit d
du véhicule;
des véhicu
ules unidirecctionnels aveec un seul poste de cond
duite;
l’aménage
ement de zon
nes de retouurnement au
ux terminus;
un accès sans
s
marche
e à niveau aavec le qua
ai de la station. Le planccher intérieu
ur du véhicule
sera, sans
s marche surr la totalité oou la majeure
e partie du vvéhicule;
la dispositiion des sièges et l’aménnagement de
e l’allée sero
ont prévus p
pour accueillir des chaise
es
roulantes;
une vitesse
e maximale d’au moins 65-70 km/h pour le servvice en site p
propre;
la capacité
é de monter les pentes qque l’on retrrouve sur le tracé de réfé
érence, soit jusqu’à 12 %,
%
et ce mêm
me lors de conditions
c
cllimatiques d
défavorabless comme l’acccumulation de neige. La
L
pente du secteur Côtte d’Abrahaam et de l’a
avenue Honoré-Mercier représente la plus forte
pente du trracé considé
éré.

2.2.2 Ca
aractéristtiques de
e longueu
ur et de c
capacité
Les
s caractéristtiques de longueur et dde capacité du matériel roulant son
nt, avec la fréquence, le
es
parramètres qui influencero
ont le plus laa capacité de
e transport d
du SRB.
Les
s architectu
ures de ma
atériel autobbus se diviisent en tro
ois catégories de long
gueur, et ce,
indépendamme
ent de la pro
opulsion reteenue. La cap
pacité de ce
es véhicules en considérrant 4 pers/m
m²
estt la suivante :




uliers, d’une capacité ma
aximale de 8
80 passagerrs;
les autobus 12 m régu
aximale de 1
120 passage
ers;
les autobus 18 m articculés, d’une ccapacité ma
e 150 passa
agers1.
les autobus 24 m bi-arrticulés, d’unne capacité maximale de

La figure ci-aprrès illustre ces trois catéégories de lo
ongueur.

1

Livrable 1.1
10 – Projet de référence
r
SRB
B, variantes et enjeux
e
– 01

Source : CER
RTU, Bus à Hau
ut Niveau de Se
ervice – Du choi
oix du système à sa mise en œuvre
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12 m (40 pieds)

18 m (60 pieds)

24 m (80 pieds)
Figurre 3 : Catégo
ories de long
gueur
La capacité maximale de
d chaque « catégorie d
de longueur » varie d’un
n modèle et d’un fabrica
ant à
l’autre,
l
en fo
onction du nombre de pllaces assise
es, de la con
nfiguration des sièges, d
de la technologie
de
d motorisa
ation et du poids nominal brut du
u véhicule (PNBV), ma
ais est géné
éralement assez
similaire
s
à l’intérieur d’une même ca
atégorie de l ongueur.
La largeur des autobus est un param
mètre qui va
arie peu; soitt de 2,50 à 2
2,59 m envirron, en raiso
on de
la
l largeur maximale
m
acceptée pourr les véhicu les routiers de 2,60 m. Par conséq
quent, la larrgeur
des
d autobus
s est considé
érée ne pas avoir d’incid
dence sur la capacité en
n passagers..
Le format à retenir pour les autobu
us sera esse
entiellement fonction de la capacité de transport de
passagers
p
exigée.
e
Dès à présent, il est possible
e d’éliminer l’option de vvéhicules de
e 12 m puisq
qu’ils
ne
n permettrront pas d’a
atteindre le critère
c
d’une
e offre de g
grande capa
acité et qu’u
un passage des
véhicules
v
de
e 18 m utilis
sés dans le service Mé
étrobus à de
es véhiculess de 12 m cconstituerait une
réduction
r
de
e l’offre de trransport.

La longueur de 24 m dess autobus bbi-articulés e
excède la lo
ongueur ma
aximale perm
mise pour le
es
auttobus articulés de 19 m dans le Règlement sur les norrmes de ch
harges et de dimension
ns
app
plicables au
ux véhicules routiers et aux ensem
mbles de vé
éhicules routtiers (C-24.2
2, r. 31). Un
ne
mo
odification/dé
érogation au
u règlementt sera requiise pour l’in
ntroduction d
de ces véh cules sur le
es
rou
utes au Québ
bec.
De plus, si un modèle de véhicule
v
eurropéen est importé il se
era vraisemb
blablement nécessaire
n
de
d
dev
voir demand
der une déro
ogation sur lla masse tottale en charrge et sur le
es charges maximales
m
pa
ar
ess
sieux média
ans et arrière. Les maasses axiale
es maximale
es européennes sont de l’ordre de
d
13 000 kg vs 10
1 000 kg au
u Québec ppour le type d’essieu co
onsidéré. Il e
est à noter que plusieurs
rés
seaux de transport au Québec
Q
utilissent des auttobus articullés de 18 m qui excèdent les norme
es
ave
ec une dérog
gation pour opérer
o
sur lee réseau rou
utier québéccois.
Les
s autobus bi-articulés
b
é
étant
absentts du march
hé nord-amé
éricain, l’ach
hat initial nécessitera un
ne
cerrtification/homologation aux Norm
mes de séccurité des véhicules a
automobiles du Canad
da
(NS
SVAC) et un
ne command
de significativve pour susciter l’intérêtt des fabrica
ants.

2.2.3 Mo
ode de prropulsion
n
Technologie thermique
e
La technologie
e thermique est bien connnue et représente la q
quasi-totalité
é du parc de
e véhicules de
d
tran
nsport en co
ommun au Québec.
Q
Pouur des autob
bus, la chaîn
ne de tractio
on thermique
e peut être de
d
troiis types :




d
à moteur diesel;
à moteur au
a Gaz Natu
urel Comprim
mé (GNC);
que.
à propulsio
on hybride diesel/électriq
d

Le diesel

Les autobus
s articulés sont en utillisation dep uis plusieurrs années a
au Québec. L’expérienc
ce a
montré
m
qu’il n’y a pas d’obstacle ma
ajeur à leur u
utilisation su
ur la plupart d
des tracés.

n au diesel représente
r
lle statu quo par rapportt à la situatio
on actuelle. Toutefois, le
es
La motorisation
uvelles géné
érations de véhicules ssont plus re
espectueuse
es de l’enviironnement en raison de
d
nou
l’év
volution des normes d’ém
missions (noormes EPA)).

Les autobu
us bi-articu
ulés

Le gaz naturel comprimé

En conduite, l’autobus bi-articulé
b
ad
dopte à peu près le mêm
me comporte
ement qu’un autobus articulé
simple.
s
Malg
gré sa longu
ueur, l’autob
bus bi-articullé a les mêm
mes rayons de giration que les auto
obus
mono-articu
m
lés. Un trac
cé en plan pouvant
p
être
e pratiqué p
par des auto
obus articulé
és sera adé
équat
également
é
pour
p
des auttobus bi-artic
culés sans m
modificationss.

s moteurs au gaz naturel compriméé sont une a
alternative vviable au die
esel tout en conservant la
Les
polyvalence de
es véhiculess et le mêm
me mode d
d’opération. Les moteurrs au gaz naturel
n
sont à
allu
umage par étincelles
é
com
mme les mooteurs à esse
ence.

Dans sa version diesel, l’autobus bi-articulé
b
o
offre généralement la m
même motorisation que celle
offerte
o
sur le
e véhicule mono-articulé
m
é (la plus im
mposante dess options de
e motorisatio
on). Dès lors
s, les
performance
p
es en accélé
ération sont généraleme
ent inférieure
es à celles d
des modèless mono-articulés.
Les tracés où
o les autobus mono-artticulés ont d
déjà de la diffficulté à gra
avir les penttes sont à év
viter.
Par contre, en version
n électrique (trolleybus)) ou diesel--électrique les options de motorisa
ation
permettent
p
généralemen
g
nt le maintie
en des perfo rmances de
e l’autobus du format sta
andard au format
eu notamme
bi-articulé,
b
par
p la motoris
sation de plu
us d’un essie
ent.
Les autobus
s bi-articulés
s sont disponibles d’un n
nombre rédu
uit de fourniisseurs. Qua
atre fourniss
seurs
Volvo,
V
Hess
s, Van Hool et
e VDL Bus & Coach rep
présentent l’essentiel de
e l’offre pourr ce type de bus.
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Du point de vue environne
emental, les émissions d
de GES sont comparablles ou un pe
eu moindres (10 %) que les
s autobus diesel,
d
selonn les étude
es. Les émisssions des principaux contaminants
aérriens sont significativement moindrees sans requ
uérir de systè
èmes compllexes.
Dans la pers
spective où
ù la ville de Québec est à d
développer un premie
er centre de
d
bio
ométhanisation, les véhicules au GN
NC sont une
e piste intérressante dan
ns l’atteinte d’objectifs de
d
réd
ductions des émissions de
d gaz à effe
fet de serre e
et de contam
minant aérien
ns.
L’hybride diese
el-électrique
h
perm
met de regroouper certain
ns avantage
es de la prop
pulsion therm
mique et de la
La propulsion hybride
opulsion élec
ctrique, nota
amment la réécupération de l’énergie
e de freinage
e, la possibilité d’arrêter le
pro
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moteur
m
therm
mique lors d’un
d
arrêt et le maintien des perform
mances de l’’autobus de format standard
pour
p
le form
mat bi-articulé
é par la motorisation de plus d’un essieu. La motorisation h
hybride peut être
de
d configura
ation en para
allèle, si le moteur
m
therm
mique et le moteur élecctrique actionnent les ro
oues,
ermique acttionne une génératrice qui alimentte le
ou
o de configuration en série, si le
e moteur the
moteur
m
électtrique.
Les autobus
s hybrides offrent
o
une consommat ion de carb
burant moind
dre que les autobus die
esel,
mais
m
sont plus chers à l’achat. Des essais réalissés par la S
STM et le RT
TL concluentt à une réduc
ction
anticipée
a
de
e la consomm
mation de ca
arburant de l’ordre de 3
30 %2 pour u
une configurration hybride en
série
s
telle que
q
celle vis
sée par l’app
pel d’offres conjoint dess sociétés d
de transport en commun du
Québec.
Q

Technolog
T
gie électriq
que
Les chaînes
s de traction
n électrique
e présententt un bon no
ombre d’ava
antages sur les chaînes de
traction
t
therrmiques.
Premièreme
ent, les véhicules électriques offren
nt l’avantage
e de ne pass produire de
e gaz à effe
et de
serre
s
et de
e contamina
ants aériens
s puisque, dans le co
ontexte québ
bécois, l’éle
ectricité prov
vient
presque
p
exc
clusivement de l’hydroéle
ectricité.
Du côté technique, les moteurs éle
ectriques son
nt compactss, d’une gran
nde efficacitté (fréquemm
ment
autour
a
de 95 %) sur un
ne large plage de vitessse et peuve
ent fournir un couple im
mportant sou
uvent
maximal
m
à basse vite
esse, idéal pour les tracés avec des forte
es pentes. Ces dernières
caractéristiq
c
ques de vite
esse et de couple perrmettent auxx véhicules électriquess de s’affran
nchir
d’équipemen
d
nts comme le convertisseur de cou
uple et la tra
ansmission à rapports vvariables so
ource
de
d pertes énergétiques
é
s dans les véhicules
v
co
onventionne
els. La réducction du nombre de piè
èces
mobiles
m
perm
met une sou
uplesse dans
s l’installatio
on du moteurr, celui-ci po
ouvant être installé à côtté de
l’essieu
l
motteur à trave
ers un différrentiel, vis-à
à-vis des ro
oues ou être dans les roues (motteurs
roues).
r
De plus, les
s moteurs éllectriques on
nt la capacitté de fonctio
onner égale
ement en rég
gime généra
ateur
permettant
p
de
d récupérer une partie de l’énergie
e de freinage
e des véhicu
ules, une tecchnique app
pelée
« freinage ré
égénératif ». À l’arrêt, les moteurss électriquess ne sont pas tenus d’avoir un rég
gime
ralenti,
r
ains
si la consom
mmation d’é
énergie est nulle. Cess deux élém
ments font q
que le véhicule
électrique
é
est
e plus effic
cace au point de vue é
énergétique qu’un véhiccule conven
ntionnel dans un
cycle
c
urbain ponctué d’a
arrêts et d’ac
ccélérations répétés.
Toutefois,
T
le
e stockage de
d l’énergie demeure le principal en
njeu pour les véhicules électriques. Les
accumulateu
a
urs d’énergie
e électrique actuels son
nt des réservvoirs d’énerg
gie beaucou
up moins denses
et
e performan
nts qu’un ca
arburant com
mme le dies el. En consé
équence, les véhicules électriques sont
souvent
s
plus
s limités en autonomie,
a
plus
p
lourds e
et plus long à rechargerr.
Les accumu
ulateurs sur le véhicule sont
s
principa
alement de trrois types :

2

Communiiqué de la STM, Bilan de l’essa
ai du bus articulé
é hybride de Irissbus-Iveco, 11 jjuillet 2013

http://www.s
stm.info/fr/press
se/communique
es/2013/bilan-de
e-l-essai-du-buss-articule-hybrid
de-de-irisbus--ivveco
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électrochim
mique (batte
eries);
électrostattique (superccondensateuurs);
convertisse
eur d’énergie électriquee cinétique
e (volant d’in
nertie).

s accumulateurs choisiss sont un com
mpromis enttre la puissa
ance pouvan
nt être délivré
ée et l’énergie
Les
em
mmagasinée. Les batterries sont haabituellemen
nt la solutio
on de stockage d’énerg
gie privilégié
ée
pou
uvant stocke
er plus d’én
nergie que lles autres ttypes pour un même vvolume et masse
m
tout en
e
délivrant une puissance acceptable. Parfois, une combina
aison de types d’accum
mulateurs est
utilisée (fréque
emment battteries énnergie et su
upercapacité
és puissa
ance) pour permettre de
d
me
eilleures cara
actéristiquess du systèmee de stockag
ge.
À nos
n latitudes
s, les véhicu
ules électriqques se heurtent égalem
ment à un problème de chauffage de
d
l’ha
abitacle en hiver,
h
car, pu
uisque les m
moteurs ne d
dégagent pa
as autant de
e chaleur que les moteurs
die
esel, une pa
artie de l’én
nergie électrrique stocké
ée à bord d
doit faire fo
onctionner des radiateurs
éle
ectriques. L’a
autonomie des
d véhiculees se trouve réduite parr le chauffag
ge. L’impact du chauffag
ge
estt plus importtant plus la vitesse
v
com
mmerciale esst basse et le
e nombre d’arrêts élevé, le chauffag
ge
de l’habitacle du
d véhicule fonctionnant
f
t en continu. Dans certa
ains cycles u
urbains, le chauffage peut
fairre doubler la
a consomma
ation moyennne par kilom
mètre de l’auttobus.
De plus, la plup
part des chim
mies de battteries sont ssensibles au froid et tolèrent mal les température
es
bas
sses. Sur le
es véhiculess, les coffrees batteries nécessitero
ont générale
ement d’être
e chauffés en
e
hiver en plus d’être
d
ventilé
és en été. L’’impact du cchauffage de
es coffres ba
atteries n’a pas
p un impact
aus
ssi marqué sur
s l’autonom
mie que le cchauffage de
e l’’habitacle des autobuss.
Les
s autobus de transport public sont des véhiculles lourds et effectuent un kilométrage journalier
imp
portant. Déjà
à les autobu
us diesel sonnt conçus près des charges à l’essieu maximales acceptée
es
surr les routes, l’ajout d’une
e masse impportante d’a
accumulateu
urs électrique
es se traduitt alors en un
ne
perrte de la cap
pacité en pa
assagers. À l’opposé, avvec peu d’én
nergie emba
arquée il faudra limiter le
es
parrcours et efffectuer des recharges ffréquentes. L’autobus é
électrique ob
blige donc un
u compromis
enttre le poids ajouté
a
au vé
éhicule et l’auutonomie.
L’utilisation de véhicules électriques
é
nouvelle pou
ur compenser la quantité
oblige une logistique n
d’é
énergie emb
barquée et recharger cette énerrgie. Selon le schéma
a d’opération choisi, le
es
rec
charges sero
ont courtes et
e fréquentees (quelquess secondes à tous les q
quelques kilo
omètres) ou à
l’au
utre extrême
e, longues (q
quelques heuures) une fo
ois par jour.
Pour s’attaque
er à ce probllème, plusieeurs solution
ns ont été pensées pou
ur l’alimentation d’autobu
us
éle
ectriques, soit :




e lente;
la recharge
la recharge
e rapide;
la recharge
e dynamique
e (en mouveement).

approche de
e recharge lente suit l’’exploitation
n convention
nnelle. L’auttobus assurre un servic
ce
L’a
norrmal sur un
ne seule ch
harge, puis revient au centre de transport ((CT) pour recharger se
es
acc
cumulateurs en totalité. Cette stratéégie oblige l’autobus à a
avoir une gra
ande quantité de batterie
es
pou
ur lui assure
er une autono
omie suffisaante.
La recharge ra
apide prévoitt que les vééhicules se rrechargent e
en cours de service. De cette façon il
n’e
est pas néce
essaire d’avo
oir de grandees réserves d’énergie é
électrique em
mbarquées. Les système
es
de recharge ra
apide profite
ent du fait qque les auto
obus sont à l’arrêt à de
es endroits fixes
f
dans le
es
term
minus et le long de la lig
gne.
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La recharge
e dynamique
e permet que l’autobus soit alimentté de façon continue ou
u quasi conttinue
lorsqu’il
l
est en mouvem
ment. Le trollleybus, un a
autobus alim
menté par un
n système de ligne aérie
enne
de
d contact (LAC),
(
est un
u exemple de recharge
e dynamique
e. De nouve
eaux systèm
mes de recharge
sans
s
contac
ct par induc
ction perme
ettent égale
ement à l’au
utobus de rrecharger sses batteries
s en
mouvement
m
.
La recharge
e par inductio
on
Le principe de
d transfert d’énergie pa
ar induction n’est pas no
ouveau et esst à la base d’appareils bien
connus
c
com
mme le transfformateur.
Pour sa partt, le conceptt de recharge par inducttion sans co
ontact est plu
us récent da
ans le secteu
ur du
transport
t
en
n commun, mais
m
est déjjà utilisé da
ans l’industrie depuis plu
usieurs années, notamm
ment
sur
s les chain
nes de mon
ntage automo
obiles et po
our la recharrge d’appare
eils domestiq
ques comme
e les
téléphones
t
cellulaires
c
ett les brosses
s à dents.
Les bobines
s émettrices
s sont insta
allées souss la voie de
e circulation
n des autobus. Le champ
magnétique
m
haute fréqu
uence produit par les bo
obines émetttrices est ca
apté par un rrécepteur (circuit
résonnant
r
avec
a
une bo
obine récep
ptrice) emba
arqué sous le véhicule.. Le couran
nt alternatif ainsi
capté
c
est en
nsuite conve
erti en courant continu à bord du véh
hicule pour llui permettre
e de chargerr ses
batteries
b
et d’alimenter
d
les
l moteurs..
Le transfert efficace d’é
énergie par induction d
dépend gran
ndement de
e la distance
e d’air entre
e les
bobines
b
émettrices et ré
éceptrices. Pour cette rraison, la bo
obine récepttrice à bord du véhicule
e est
souvent
s
plac
cée sur un système
s
artic
culé automa
atisé qui perm
met de l’aba
aisser lorsque le véhicule
e est
à l’arrêt au point de recharge.
r
Grâce aux ré
écentes ava
ancées tech
hnologiques,, l’efficacité des
systèmes
s
à induction (de 80 à 85 %) esst devenue comparab
ble à celle des systè
èmes
conventionn
c
nels par cond
duction qui est
e de 80 à 9
95 %.
L’avantage principal de la technolo
ogie à inducction est de dissimuler u
une partie d
des équipem
ments
sous
s
la voirie et d’élimin
ner les pièces mobiles da
ans le système fixe de rrecharge.
La figure cii-dessous illlustre, en vue
v
rayon X
X, les composants d’un
n système d
de recharge
e par
induction.
i
Batterie

Segment

Converrtisseurs

de

Réccepteur (bobine

recharge

récceptrice)

(bobine
Installatio
on
électrique
e

Crédiit photo : Bom
mbardier

Selon les fabricants, les syystèmes de recharge par induction permettent de demeurer à l’intérieur
des
s limites d’exposition acceptabless aux cham
mps magnéttiques reconnues au Canada et à
l’intternational (ICNIRP),
(
que ce soit pour les pa
assagers da
ans l’autobuss ou pour le
es personne
es
dan
ns le voisina
age de l’infrastructure. C
Ces systèm
mes gagnent à confiner les champs magnétique
es
au voisinage im
mmédiat dess bobines ém
mettrices et réceptrices pour atteind
dre une haute efficacité de
d
tran
nsfert d’énerrgie.
La technologie
e de recharg
ge par induuction peut ê
être utilisée pour effecttuer la recharge lente en
e
ate
elier, même s’il est pluss commun, pour les au
utobus, de lla voir asso
ociée à des systèmes de
d
rec
charge rapid
de en bibero
onnage. La recharge p
par induction
n, puisqu’elle est sans contact, peut
éga
alement perm
mettre de ré
éaliser des sy
systèmes de recharge dyynamique de
es autobus par
p le sol.
Ava
antage de la
a technologie
e électrique pour les auttobus articullés
Outre les avan
ntages d’effficacité énerrgétique et de couple associés à la traction électrique, la
pos
ssibilité de motoriser plus
p
d’un eessieu est u
un avantage
e importantt pour des véhicules de
d
tran
nsport en co
ommun.
Gé
énéralement,, l’effort de traction
t
d’unn véhicule da
ans une pen
nte enneigée
e est limité par
p l’adhésio
on
aux
x roues et non par la puissannce maxima
ale du motteur. L’ajout de puissance moteur
sup
pplémentaire
e n’a qu’un effet limité sur la perfformance da
ans les pen
ntes en hiver puisque le
es
rou
ues glissent. La seule fa
açon efficacee d’améliore
er la perform
mance dans la neige estt de distribue
er
l’efffort de tractiion sur plus d’un essieu..
Les
s autobus articulés
a
et bi-articulés
b
ddiesel ont u
un seul essieu motorisé
é, soit l’essie
eu médian, la
con
nfiguration tracteur, ou
o l’essieu arrière, la
a configura
ation poussseur. Chacune de ce
es
con
nfigurations possède ses
s
avantagges et ses inconvénien
nts la prem
mière est plus stable en
e
acc
célération ett dans les virrages, alorss que la seco
onde est plus stable en conduite dro
oite et à haute
vite
esse. La co
onfiguration pousseur présente également u
une tendancce à faire une mise en
e
porrtefeuille dan
ns les pente
es enneigéess (l’articulation plie et le
e véhicule esst incapable
e de monter la
pen
nte, « to jack
kknife » en anglais).
a
Tooutefois étan
nt donné le p
poids des vé
éhicules et la
a motorisatio
on
d’un seul essie
eu, les deux configuratioons ont de la
a difficulté à gravir des pentes enneigées.
e permet dee réaliser de
es véhiculess avec pluss d’un essieu motorisé. Il
La motorisation électrique
vient possib
ble pour un autobus artrticulé d’avoir deux esssieux motorissés sur trois ou pour un
u
dev
auttobus bi-artic
culé d’avoir jusqu’à
j
troiss essieux mo
otorisés sur quatre. Less véhicules électriques
é
ont
le potentiel
p
d’ê
être à la fois tracteur et pousseur allliant ainsi la
a stabilité en
n accélératio
on et dans le
es
vira
ages, à la stabilité de la remorque eet à l’améliorration des pe
erformancess sur chaussée enneigée
e.
Sur le tracé du
u SRB le seccteur Honorré-Mercier/C
Côte D’Abrah
ham allie forrtes pentes et courbes ce
c
qui est défavorrable pour la
a stabilité daans la neige des véhicules à motorissation conve
entionnelle. Le
L
sec
cteur Honorré-Mercier/C
Côte D’Abraaham étantt un point de converg
gence et d’achalandag
d
ge
imp
portant, la motorisation
m
électrique ppeut permetttre d’améliorrer la fiabilité
é et la rapidité du servic
ce
en hiver.
Les
s autobus hy
ybrides en série
s
sont muus par des m
moteurs élecctriques et, p
par conséquent, ont aus
ssi
l’av
vantage de pouvoir
p
moto
oriser plus dd’un essieu.

de
Figure 4 : Vue « rayo
on X » d’un ssystème parr induction P
Primove™
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2.3

ANALYS
A
E DES VA
ARIANTE
ES DE MA
ATERIEL ROULAN
NT
Pour chacun
ne des varia
antes possib
bles une cou
urte présenta
ation et desccription tech
hnique permettra
de
d se situerr par rapport à une tech
hnologie et sses projets et fabricants notables. Par la suite
e, les
variantes
v
de
e chaîne de
d traction/s
système d’a
alimentation électrique seront évaluées selon
n les
critères
c
suiv
vants :









format et
e capacité;
contrain
ntes d’exploitation;
contrain
ntes du tracé
é/plateforme;
contrain
ntes environn
nementales;;
maturité
é de la techn
nologie;
impact environneme
e
ental;
coût & durée
d
de vie
e;
disponib
bilité et conc
currence.

NOTA
N
: L’an
nalyse réalis
sée est de ha
aut niveau e
et s’intéresse
e au potentie
el des techno
ologies et de
es
modes
m
d’éle
ectrification. Certaines ca
aractéristiqu
ues peuvent varier par ra
apport aux p
projets pilotes
donnés
d
en référence.
r

2.3.1 Diesel
Présentation
C’est
C
la tech
hnologie dom
minante dans
s les réseau
ux actuels de
e transport e
en commun. L’autobus
diesel
d
constitue la référe
ence de la présente ana
alyse.

Les
s autobus articulés diessel excèdentt fréquemme
ent les massses axiales et les mass
ses totales en
e
cha
arges maxim
males permisses et font l’objet de dé
érogations p
pour pouvoirr utiliser le réseau
r
routie
er
qué
ébécois.
Contraintes environnementales
autobus dies
sel fonctionne très bien dans les co
onditions clim
matiques qu
uébécoises surtout
s
s’il est
L’a
enttreposé à l’in
ntérieur en hiver. Les aautobus diessel articulés éprouvent p
plus de diffic
culté dans le
es
pen
ntes enneigé
ées et glacées en hiver qque le forma
at 12 m.
Ma
aturité de la technologie
t
Tec
chnologie ép
prouvée dep
puis longtem
mps.
Imp
pact environ
nnemental
Les
s autobus diiesel émette
ent des gaz à effet de serre et des contaminants aériens qui contribuent
au smog. Les nouveaux véhicules
v
soont soumis à des norme
es de plus e
en plus strictes au nivea
au
des
s émissions des princip
paux contam
minants aérie
ens (PCA). L
Les nouveaux véhicules
s ont donc un
u
imp
pact environ
nnemental moins
m
négaatif. Toutefois, ces nou
uveaux véhicules ont des
d
système
es
anttipollution (in
njection d’uré
ée, trappe àà particules, etc.) de plus en plus co
omplexes qui ajoutent à la
ma
aintenance.
Ce sont les impacts enviro
onnementauux des autob
bus diesel qui poussent les sociétés
s de transpo
ort
à re
egarder vers
s d’autres modes de proopulsion.
Coût & durée de
d vie

Format et ca
apacité

s autobus diesel
d
sont peu dispenddieux à un prix budgé
étaire d’environ 500 000
0 $ en format
Les
sta
andard et de 690 000 $ en
e version aarticulée ave
ec les option
ns couramment achetées au Québec.
La durée de vie
e d’un autob
bus diesel esst de l’ordre de 16 ans.

Les autobus
s diesel sontt disponibles
s dans les trrois principaux formats d
de standard 12 m à 24 m biarticulés.
a

s coûts d’exp
ploitation vont suivre l’auugmentation
n du coût de
es salaires ett du diesel.
Les

Selon
S
les fo
ormats, l’auttobus diesel offre les ca
apacités suiivantes sur la base de 4 pers/m² (ces
capacités
c
pe
euvent changer en foncttion de la co
onfiguration e
et du nombre
e de sièges)) :

Dis
sponibilité ett concurrencce
Les
s autobus diesel sontt disponiblees d’un gra
and nombre
e de fabriccants. C’estt un march
hé
con
ncurrentiel.

Contrainte
C
es et perforrmances





12 m réguliers, capa
acité maxim
male de 80 pa
assagers;
18 m arrticulés, capa
acité maxima
ale de 120 p
passagers;
24 m bi--articulés, ca
apacité max
ximale de 15 0 passagerss.

Contraintes
C
d’exploitatio
on
qui lui perm
L’autobus diesel
d
à une
e autonomie d’environ 5
500 km ce q
met de reste
er longtemps en
exploitation.
e
Il n’est pas dépendant d’infrastruct ures fixes ett peut facilem
ment être uttilisé sur d’au
utres
trajets
t
comp
patibles à la longueur du
u véhicule. Il se prête bie
en à l’interlig
gnage. L’inte
erlignage permet
un
u gain en efficacité
e
surr les circuits où l’achalan
ndage n’est pas balancé
é entre les de
eux direction
ns.
Contraintes
C
du tracé/pla
ateforme
Aucune
A
contrainte partic
culière par ra
apport au tra
acé.

Livrable 1.1
10 – Projet de référence
r
SRB
B, variantes et enjeux
e
– 01

2.3.2 Ga
az nature
el comprim
mé
Pré
ésentation
n
Les
s moteurs au
u gaz nature
el sont des m
moteurs à alllumage par étincelles comme sur le
es véhicules à
ess
sence. Le gaz
g
naturel comprimé eest stocké d
dans une sé
érie de rése
ervoirs sous
s pression en
e
toitture. Les performances des motorissations au G
GNC et au diiesel sont gé
énéralementt équivalente
es
en termes de couple et de puissannce et les fabricants utilisent don
nc les mêm
mes types de
d
tran
nsmission.
Le gaz naturel est un gazz inflammabble plus léger que l’air ce qui diffè
ère d’un carrburant à état
liqu
uide comme le diesel, do
ont les vapeeurs restent au-dessus d
du liquide. L
L’introduction
n de véhicule
es
au gaz naturel requiert de
e modifier lle CT pour l’adapter à ce différent type de carburant. Le
es
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systèmes
s
de
e ventilation et de chaufffage ainsi qu
ue les équip
pements élecctriques prèss du toit peu
uvent
devoir
d
être modifiés
m
pou
ur utiliser un garage non initialementt conçu pourr les carbura
ants gazeux..
Les figures ci-dessous
c
illustrent un autobus
a
au GNC et une
e station de ccompression
n de gaz naturel.

La série de ré
éservoirs en toiture est plus lourde qu’un rése
ervoir de die
esel équivale
ent ce qui fa
ait
aug
gmenter la masse
m
totale
e en chargee puisque le
es capacités en passage
ers sont maintenues. Le
es
rés
servoirs représentent une augmentaation de la m
masse d’environ 1 200 kg
g en format de
d 12 m.
En format artic
culé de 18 m, les autobuus au GNC a
auront la même difficulté
é que les autobus actuels
s
du RTC à monter l’avenue Honoré-Meercier dans la
a neige.
Contraintes environnementales
s autobus au
u GNC ont le
es mêmes ccontraintes e
environneme
entales que lles autobus diesel.
Les
Ma
aturité de la technologie
t
Les
s autobus au
a gaz naturrel sont utiliisés depuis le milieu des années ’80, soit prè
ès de 35 ans.
L’e
exploitant Ha
amilton Stree
et Railway uutilise des vé
éhicules au g
gaz naturel comprimé depuis 1985 et
exp
ploite encore
e une flotte d’environ
d
unne centaine d
d’autobus au
u GNC.

Figure 5 : Autobus au GNC de CMBC
C
à
Vanco
ouver

Figure
e 6 : Compre
esseur pour gaz naturel
Crédiit photo : ANG
GI Energy Sysstems

Contrainte
C
es et perforrmances
Format et ca
apacité

Ces autobus connaissent
c
t une popullarité souten
nue ces de
ernières ann
nées et sont rendus trè
ès
fiab
bles. Plus de
d bris sont mentionnéss dans la litttérature, mais ils sont généraleme
ent liés à de
es
pro
oblèmes de senseurs;
s
le
es véhiculess au GNC éttant souventt plus récentts et par con
nséquent plu
us
instrumentés que
q les véhiccules diesel dans une flotte donnée
e. Il ne devra
ait pas y avo
oir de grande
es
diffférences enttre des véhiccules diesel et au GNC de même gé
énération.
Imp
pact environ
nnemental
Au niveau énergétique les moteurs coonsomment e
environ 10 % plus que d
des moteurs diesel, ce qui
signifie qu’il y a encore un potentiel d’aamélioration
n.

Les autobus
s au GNC sont
s
disponibles dans lles formats de 12 m ett 18 m et offrent enviro
on la
même
m
capa
acité de voyageurs que des autobu
us diesel de
e taille comp
parable. Le format de 24
2 m
n’est
n
pas offfert.

s émissions de gaz à effet
e
de serre
re sont rédu
uites d’enviro
on 10 % ave
ec la motorisation au ga
az
Les
natturel et la co
ombustion du
u gaz natureel génère trè
ès peu de co
ontaminants aériens. Par conséquen
nt,
les autobus au GNC n’ont pas besoin d’être équip
pés de systè
ème d’échap
ppement aussi sophistiqu
ué
que
e les autobu
us diesel.

Contraintes
C
on
d’exploitatio

Coût & durée de
d vie

Les autobus
s au GNC ont
o moins d’autonomie que les auttobus au die
esel, soit en
ntre 400-500
0 km
environ,
e
ce qui
q n’est hab
bituellement pas une co ntrainte pou
ur la plupart d
des exploita
ants.

s véhicules au GNC so
ont vendus eenviron 50 0
000 $ de plu
us que les vvéhicules diesel et ont la
Les
mê
ême durée de vie.

Le ravitaillem
ment des au
utobus prend
d place gén
néralement à une station
n de ravitaillement dédiée à
l’exploitant
l
au
a CT. Le ra
avitaillement est légère ment plus lo
ong que cellui d’un auto
obus diesel pour
éviter
é
de req
quérir des compresseur
c
rs de grande
e puissance
e, soit enviro
on 7-8 minuttes, ce qui reste
r
compatible
c
avec les op
pérations d’inspection e
et de vérificcation des n
niveaux de fluides qui sont
réalisées
r
en
n même temp
ps.

Les
s autobus au
u gaz nature
el requièrentt un investissement initia
al substantie
el de quelques millions de
d
dollars pour modifier
m
le CT (s’il y lieuu) et installe
er une statio
on de ravita
aillement. De
es économie
es
peu
uvent être ré
éalisées si la
a constructioon d’un nouvveau CT estt prévue. Un
n CT bi-carburant, prévu à
la fois
f
pour le gaz
g naturel et
e le diesel, n’est pas be
eaucoup plu
us cher qu’un
n CT diesel, par rapport à
la modification
m
d’un CT existant qui peeut coûter ch
her.

En exploitation l’autobus
s au GNC se
e comporte d
de la même façon qu’un
n autobus die
esel.

Tou
utefois, l’inve
estissementt supplémenntaire sur less infrastructu
ures et sur le
es véhicules
s se repaie en
e
que
elques anné
ées avec les économiess sur le carburant. Le ga
az naturel esst un carburant beaucou
up
mo
oins cher que
e le diesel et
e il est moinns taxé au C
Canada. Le gaz naturell comprimé coûte enviro
on
0,5
50 $ par litre
e de diesell équivalentt, en inclua
ant la fourniiture et la ccompression
n. Toutes le
es
dép
penses asso
ociées au ch
hangement dde motorisa
ation sont ha
abituellement récupérées au cours de
d
la durée
d
de vie
e des autobus. Des écoonomies peu
uvent être ré
éalisées dan
ns la premiè
ère génératio
on
d’une flotte.

Contraintes
C
du tracé/pla
ateforme
Les autobus
s GNC son
nt légèrement plus hau
ut de 30-40 cm que leur équivalent diesel dû
û au
réservoir
r
de
e gaz naturel placé en to
oiture. Un N ova Bus LFS GNC fait environ 3,4 m de haut et
e un
NewFlyer XN40 GNV fa
ait 4,1 m de
e haut. Cette
e hauteur n’est générale
ement pas u
une contrain
nte à
moins
m
de pa
assage sous ouvrage trè
ès bas.

Livrable 1.1
10 – Projet de référence
r
SRB
B, variantes et enjeux
e
– 01
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Disponibilité
é et concurre
ence

Imp
pact environ
nnemental

Les autobus au GNC sont dispo
onibles d’un
n grand nom
mbre de fa
abricants. C’est un ma
arché
concurrentie
c
el. Toutefois
s, les fabrica
ants n’ont p
pas tous un niveau d’exxpérience comparable avec
a
cette
c
techno
ologie.

Les
s essais réa
alisés sur de
es autobus hhybrides en série perme
ettent de con
nclure à une
e réduction de
d
la consommati
c
on et par co
onséquent dees émissions de 30 %.

2.3.3 Hybride diesel-éle
d
ectrique
Présentation
L’hybride die
esel-électriq
que permet de
d regroupe
er les avantages de la motorisation
n diesel et de
d la
motorisation
m
n électrique. Les autobus
s hybrides p
peuvent nota
amment arrê
êter le moteu
ur diesel à l’arrêt
et
e faire du freinage
f
rég
génératif. Ce
es caractérisstiques perm
mettent à l’a
autobus hyb
bride d’avoir une
consommati
c
ion réduite par
p rapport à un autobu
us diesel. D
De plus, lorsq
qu’une moto
orisation hyb
bride
en
e série est utilisée, il est possible de
d motoriserr plus d’un e
essieu pour de meilleure
es performances
de
d traction en
e format artticulé et bi-articulé.

Coût & durée de
d vie
s autobus hy
ybrides sont environ 35 % plus cherr à l’achat qu
ue les autob
bus diesel.
Les
Le prix d’un hy
ybride 12 m est
e d’environn 690 000 $ alors que ccelui d’un hyybride articulé de 18 m est
d’e
environ 950 000
0 $.
Dis
sponibilité ett concurrencce
Les
s autobus hy
ybrides sont disponibless d’un grand nombre de fabricants. T
Tous les prin
ncipaux
fab
bricants d’autobus diesell offrent unee option de m
motorisation hybride.

2.3.4 Hy
ybride à recharge
r
rapide

Contrainte
C
es et perforrmances
Pré
ésentation
n
Format et ca
apacité
Les autobus
s hybrides sont
s
disponibles dans le
es mêmes fformats que les autobus diesel et avec
a
environ
e
les mêmes cap
pacités de voyageurs.
v
L
La motorisa
ation hybride
e est dispon
nible auprès des
quelques
q
fab
bricants d’au
utobus bi-artticulés.
Contraintes
C
d’exploitatio
on
Les autobus
s hybrides on
nt le même comporteme
c
ent d’exploita
ation que less autobus diesel.
Contraintes
C
du tracé/pla
ateforme
Les autobus
s hybrides so
ont légèreme
ent plus hau
uts que les a
autobus diessel dû au plu
us grand nom
mbre
d’équipemen
d
nts en toiture
e. Cela n’a habituelleme
h
ent pas d’imp
pact sur les tracés.
Les équipem
ments supplémentaires requis pourr l’hybridatio
on ajoutent d
du poids auxx véhicules. Les
autobus
a
hyb
brides de 12 m sont enviiron 1 200 kg
g de plus qu
u’un autobuss diesel de m
même taille.
Lorsqu’une motorisation
n hybride en
n série est uttilisée, il estt possible de
e motoriser plus d’un es
ssieu
pour
p
améliorer les perfo
ormances da
ans les pente
es, plus partticulièrementt avec la pré
ésence de ne
eige.
Ainsi,
A
les vé
éhicules articulés et bi-a
articulés peu
uvent avoir la même pe
erformance dans les pe
entes
que
q le forma
at 12 m.
Contraintes
C
mentales
environnem
Les performances des autobus
a
hybrides en sérrie articulés d
dans la neig
ge peut être améliorée par
p la
motorisation
m
n de plusieurrs essieux vo
oir ci-dessuss.
Maturité de la technolog
gie

L’a
autobus hybrride à recharrge rapide eest un autobus hybride é
équipé d’une
e plus grande capacité de
d
battteries lui pe
ermettant de
e circuler enn mode 100 % électrique
e pendant q
quelques kilo
omètres avant
de démarrer son
s
moteur thermique. Il n’y a pas à craind
dre de déch
harger comp
plètement le
es
battteries. L’autobus hybrid
de à recharrge rapide est l’équiva
alent pour le
es autobus d’une voiture
hyb
bride branch
hable.
Un système de
d recharge rapide parr contact esst installé e
en toiture po
our que l’au
utobus puiss
se
rec
charger ses batteries en quelques m
minutes au te
erminus. L’e
essentiel, vo
oire tout le trajet, peut être
parrcouru en mode électrique réduisannt de façon p
plus importante les émisssions que sur un autobu
us
hyb
bride régulie
er. Le mod
de diesel pe
permet de b
balancer l’im
mpact des journées froides et de
es
ach
halandages exceptionne
els sur l’auto
tonomie en mode électrrique. Lors de ces journées, un plu
us
gra
and kilométra
age est simp
plement réallisé en mode
e thermique.
Depuis mai 2013, le constrructeur Volvvo teste en sservice comm
mercial un syystème d’autobus hybrid
de
à recharge
r
rap
pide de 12 m dans la vville de Götteborg en S
Suède. Les a
autobus son
nt équipés de
d
solution de rec
charge rapide
e BusBaar dd’Opbrid. La
a recharge de 5-6 minute
es à chacun des terminu
us
perrmet à l’auto
obus de parccourir jusquu’à 80 % de ses kilomètres en mode
e électrique. Les autobu
us
utilisent comme base la plateforme
p
hhybride-para
allèle Volvo avec un blo
oc batterie augmenté
a
qui
n 8 km d’auto
onomie en m
mode électrique.
perrmet environ
La compagnie Hybricon a un projet pillote d’autobus hybride à recharge rrapide de 12 m en servic
ce
com
mmercial dans la ville d’’Umea en Suuède depuiss 2011. L’au
utobus, un V
Volvo 7700, modifié,
m
utilis
se
une
e configuratiion hybride série fourniee par E-Tracction. Le posste de recha
arge est éga
alement fourrni
parr Opbrid.
La figure ci-aprrès illustre le
e système dee recharge d
des autobuss à Göteborg
g.

La technologie hybride est relativem
ment jeune, par contre elle fait l’ob
bjet d’un gra
and déploiem
ment
qui
q donne un retour d’ex
xpérience im
mportant.
Les véhicules hybrides
s étant plus
s instrumen tés que leu
ur équivalen
nt diesel, une plus gra
ande
quantité
q
de bris électron
niques est à anticiper.
Livrable 1.1
10 – Projet de référence
r
SRB
B, variantes et enjeux
e
– 01
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Tou
utefois cet impact est plus limité ssur un auto
obus hybride
e rechargea
able que sur un autobu
us
éle
ectrique, le premier pouvvant être expploité en mode hybride rrégulier en l’absence de recharge.
NO
OTA : Le tem
mps de batte
ement en teerminus ne peut pas êttre consacré
é à la recharge, car il est
req
quis pour res
ster à l’heure
e dans l’expploitation. Se
e fier sur le battement p
pour la recha
arge n’est pa
as
pos
ssible dans une exploita
ation tenduee puisque parfois l’auto
obus aura à quitter immédiatement le
term
minus après
s y être arrivé
é.
Contraintes du tracé/platefforme
autobus hybrride rechargeable a pluss de batterie
es embarqué
ées qu’un autobus hybride régulier, il
L’a
serra par cons
séquent pluss lourd d’ennviron 200--400 kg ou plus selon la quantité de batterie
es
ajo
outées.
Comme sur un
n autobus hyybride, il estt possible de
e motoriser plusieurs esssieux pour de meilleure
es
perrformances dans
d
les pen
ntes lorsqu’uune configurration hybrid
de série est u
utilisée.
Contraintes environnementales
d recharge
e rapide (paartie fixe ett véhicule) peut être cchauffé pou
ur éliminer la
Le système de
ace/neige comme c’est le
e cas dans lla solution d’Opbrid.
gla
Fig
gure 7 : Véh
hicule et structure de reccharge du prrojet HyperB
Bus à Götebo
org

Ma
aturité de la technologie
t

Contrainte
C
es et perforrmances

Cette technolo
ogie est actuellementt utilisée se
eulement ssur des pro
ojets pilotes
s en servic
ce
com
mmercial. Le
e projet de Volvo
V
utilisee trois autob
bus, le reste
e du service sur la ligne
e étant assuré
parr des véhicules diesel ou
u hybrides sstandards.

Formats et capacités
c

Imp
pact environ
nnemental

Crrédit photo : O
Opbrid S.L.

Les véhicule
es hybrides à recharge rapide
r
testéss en ce mom
ment ne sontt qu’en forma
at de 12 m.
Nous n’avon
ns pas d’infformation su
ur la réductiion de la ca
apacité en p
passagers liée à l’ajout des
batteries.
b
À priori, des
s formats artiiculés devraient être dis ponibles dans le futur.
Contraintes
C
d’exploitatio
on
n mode toutt électrique est de 8 km
Dans le cas
s du projet de
d Volvo, l’a
autonomie en
m environ. Par la
suite,
s
l’autob
bus fonction
nne en mode
e diesel ausssi longtempss que requiss. La longue
eur de la lign
ne et
l’importance
l
e des dénive
elés sont deux facteurs qui réduiron
nt l’autonom
mie du mode
e électrique. Une
autonomie
a
plus
p
grande serait possib
ble avec plus de batterie
es, mais les autobus hyb
brides étant déjà
lourds
l
plus de
d batteries impliqueraie
ent moins de
e passagers.
Pour pouvoir fonctionne
er en mode tout électriq
que, l’autob
bus doit être
e exploité su
ur une ligne pas
trop
t
longue aux dénivelées limitées
s où des po
ostes de reccharge sont installés en terminus. Il y a
donc
d
une perte
p
de fle
exibilité si l’o
on veut tire
er profit du fonctionnem
ment tout é
électrique, sinon
s
l’autobus
l
fon
nctionne com
mme un auto
obus hybride
e régulier.
Le temps de
d recharge
e en terminus peut avvoir un impa
act important sur des lignes à haute
h
fréquence
f
ou si l’exploitant utilise be
eaucoup l’intterlignage. L
Le temps de
e recharge s’’ajoute au te
emps
de
d battemen
nt et peut représenter
r
des coûts iimportants p
puisqu’il fau
ut plus de cchauffeurs et
e de
véhicules
v
qu
ue pour un même
m
servic
ce avec des a
autobus thermiques rég
guliers.

Livrable 1.1
10 – Projet de référence
r
SRB
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e
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La réduction des
d émission
ns varie sellon la propo
ortion du kilométrage p
pouvant être effectuée en
e
mo
ode électriq
que. Un syystème parrfaitement adapté pourrait s’app
procher très près d’u
un
fon
nctionnemen
nt 100 % élecctrique.
Dans le projett réalisé parr Volvo 80 %
mètres sont réalisés en
n mode élec
ctrique ce qui
% des kilom
con
nduit à une
e réduction d’au moinss 80 % des émissions. Compte te
enu du tracé
é envisagé à
Québec, ce pourcentage de
d réduction est certes très optimiste
e.
d vie
Coût & durée de
e estimé qu’un
q
autobus hybride rechargeable sera envviron 2 fois plus cher qu’un
q
autobu
us
Il est
die
esel, vu la qu
uantité impo
ortante de baatteries. Auccun chiffre n
n’a pu être re
ecueilli des fabricants.
f
De
D
plus, il faudra changer les batteries 1--2 fois (prob
bablement 2 fois compte tenu de l’u
usage intens
sif
pré
évu pour les
s autobus à Québec) ddurant la durée de vie d
du matériel roulant. Dans son projet
pilo
ote Volvo estime la duré
ée de vie dess batteries à 6 ans.
Le coût d’explloitation sera moindre een raison d
du fonctionnement électtrique à con
ndition que la
charge en te
erminus n’au
ugmente pass le nombre
e de véhicule
es et de cha
auffeurs requis tel que vu
v
rec
pré
écédemmentt dans les im
mpacts d’expploitation.
Le coût de ma
aintenance des
d autobuss hybrides rrechargeable
es devrait ê
être environ le même qu
ue
pou
ur les autobu
us hybrides réguliers. À
À ce coût, il ffaudra ajoute
er le coût de
e maintenanc
ce des poste
es
de recharge.

Page 18 de 58

Étude de faisabilité technique
Projet du tramway de Québec et de Lévis
L
Réseau de transport de la Capiitale
Dossier
D
P‐12‐600
0‐04

Disponibilité
é et concurre
ence
La disponibilité de ce mo
ode d’hybrid
dation au Ca
anada est à vvérifier.
Selon
S
nos informations
s l’autobus de Volvo n
ne devrait pas être co
ommercialisé avant en
ncore
quelques
q
an
nnées (2-3 ans). Pour l’autobus d
d’Hybricon n
nous n’avon
ns pas d’info
ormation su
ur sa
sation.
commerciali
c
Les solution
ns de recharge rapide
e étant pro priétaires, e
elles obligent à choisir un parten
naire
technologiqu
t
ue pour le projet. Touttefois, quelq
ques fournissseurs ont d
développé d
des solutions de
recharge
r
rap
pide.

2.3.5 Électriqu
ue à Rech
harge lentte
Présentation
Ce
C mode d’alimentation
n pour auto
obus électriq
que suit l’exxploitation cconventionne
elle d’un rés
seau
d’autobus
d
diesel. L’auto
obus assure
e un service normal surr une seule charge, puiis revient au
u CT
pour
p
recharg
ger ses accumulateurs en totalité. C
Cette stratégie oblige l’autobus à a
avoir une gra
ande
quantité
q
de batteries pour lui assure
er une auton
nomie suffisa
ante.
Jusqu’à
J
pré
ésent, les au
utobus à rec
charge lente
e ont surtou
ut été utilisé
és pour des applications de
navettes
n
et sur des lig
gnes où le kilométrage
e journalier est faible. Les plus ré
écents véhic
cules
utilisent
u
des
s batteries affichant de
es performa
ances bien supérieuress et permetttent d’envisager
l’utilisation
l
de
d ces autob
bus dans un service régu
ulier, voir un
n SRB. Un banc d’essai réalisé par AVT,
A
la
l STO et la
a STM a d’a
ailleurs confiirmé la capa
acité des au
utobus de 12
2 m du consstructeur chinois
BYD à attein
ndre une auttonomie de 200-250
2
km sur une seu
ule charge ssans chauffa
age.
Le construc
cteur BYD a annoncé plutôt
p
cette a
année une entente pou
ur la constru
uction d’auto
obus
électrique
é
de
e 18 m pourr le service de
d SRB Tran
nsmillenio à Bogotá, voirr illustration ci-dessous.

Habituellementt, la recharge des batterries dure plu
usieurs heure
es (environ 3 à 8 heures
s), selon la
cap
pacité d’énergie du bloc de batteriess et le taux d
de recharge utilisé. Les véhicules so
ont rechargés
en fin de servic
ce généralem
ment la nuit..
a recharge à l’atelier, deeux options p
peuvent être
e employéess :
Pour réaliser la



effectuer la
a permutatio
on des batteeries, ce qui implique q
que le bloc d
de batteries déchargé est
remplacé par
p un bloc de
d batteries à pleine cha
arge ;
utiliser des
s bornes de recharges ddans le cas d
de véhiculess branchable
es.

n de batteries
La permutation
n de batterie
es, ou échaange de battteries consisste à rempla
acer un bloc
c de batterie
es
La permutation
chargé par un
u bloc de batteries
b
chaargé et prêtt à l’emploi. L’opération de permuta
ation peut être
déc
effe
ectuée rapid
dement, le véhicule et lee bloc de ba
atterie ayantt été conçuss de façon modulaire
m
pour
cettte opération
n. Une permu
utation de bbatterie peut se faire en 5 à 20 minutes environ, si le systèm
me
estt bien conçu. Le bloc de batteries esst retiré et déplacé avecc un transpa
alette, un cha
ariot élévateur
ou un équipem
ment de manutention connçu spécifiquement pou
ur l’opération
n. Par la suite, la recharg
ge
des
s batteries est
e effectuée
e dans un loccal aménagé
é avec des cchargeurs.
Bornes de rech
harge
s véhicules branchabless conserveroont leurs battteries d’un service à l’a
autre. Pour la recharge ils
Les
son
nt branchés à une born
ne de rechaarge au Cen
ntre de tran
nsport. Pourr des autobu
us les borne
es
serront le plus souvent à tension induustrielle trip
phasée ou e
en courant ccontinu. Les
s connecteurs
utilisés sont co
onçus pour assurer
a
la séécurité des p
personnes. M
Malgré les puissances im
mportantes de
d
rec
charge, la co
onnexion/décconnexion ddes véhiculess est réalisé
ée de façon ssécuritaire.
La figure ci-des
ssous illustre
e la recharge
ge de l’autob
bus électrique de la STL..
Interrrupteur

Conne
ecteur
industtriel
Com
mpteur

Figure 8 : Autobus articulé 18 m à recharge lente BYD p
pour SRB
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Figure 9 : Recharge
R
de l'autobus éllectrique De
esignLine de la STL
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La recharge
e lente à l’a
avantage de
e ne requériir aucune in
nfrastructure
e en ligne, sseul le CT aura
besoin
b
d’êtrre adapté po
our l’ajout d’équipementt pour la pe
ermutation d
de batteries et d’un loca
al de
recharge
r
ou pour l’amén
nagement de
e stationnem
ments avec b
bornes de re
echarge.
Par contre, la gestion du
u branchement/débrancchement dess véhicules o
ou de l’échange de batte
eries
implique
i
un
ne modificattion de faço
on importan
nte de l’opé
ération de ravitaillemen
nt/stationnem
ment
traditionnelle
t
e. L’installattion des bornes peut é
également d
devenir une contrainte d’aménagem
ment
d’importante
d
e dans le CT
T en raison de la longu
ueur maxima
ale des câb
bles et des llargeurs d’allées
prévues
p
pou
ur les autobu
us diesel.

Contraintes environnementales
g
froidds, les conssommationss nécessaire
es pour le chauffage de
d
Durant les périodes de grands
l’ha
abitacle réd
duisent considérablemeent l’autono
omie du vé
éhicule. Les conditions hivernales,
pré
ésence de neige et de glace
g
n’impoosent pas de
e contrainte
es suppléme
entaires par rapport à un
ne
tec
chnologie die
esel.
Ma
aturité de la technologie
t

Contrainte
C
es et perforrmances

La technologie
e électrique à rechargee lente est éprouvée vvia la mise en service de quelque
es
véh
hicules proto
otypes ou de
e série danss certains ré
éseaux. La ffiabilité des véhicules dépend surtout
de l’historique du constructteur et du m
modèle considéré.

Format et ca
apacité

Auc
cune applica
ation de flottte importantee sous forme de SRB n’’est à ce jour en service.

L’offre actue
elle d’autobu
us à recharge lente est p
plus abonda
ante dans less formats de
e type minibu
us et
de
d 10 m qu
ue dans les
s formats 12
2 m. Le form
mat articulé
é de 18 m e
est rare parmi les auto
obus
électriques
é
à recharge le
ente.

Les
s motorisatio
ons électriqu
ues sont génnéralement plus fiables et la mainte
enance de celles-ci se fa
ait
plus facilementt que celle des
d motorisaations thermiques.

Dans ce mo
ode d’électriffication, les autobus on
nt une grand
de quantité d
de batteries embarquée
es ce
qui
q ajoute beaucoup
b
de
e poids au véhicule
v
et ccause une rréduction de
e la capacité
é en passag
gers.
Une réductio
on de capac
cité d’environ
n 20 % par ra
apport à un autobus die
esel est à anticiper.

pact environ
nnemental
Imp
Cette technologie ne produit aucune éémission de
e GES et de
e PCA si l’on
n ne considè
ère pas l’ajout
de chauffage d’appoint
d
au diesel.

Contraintes
C
d’exploitatio
on

d vie
Coût & Durée de

Généraleme
G
ent, les autobus électriques à recha
arge lente pe
ermettent un
ne autonomie d’environ 200250
2 km entrre deux recharges complètes, et ce, sans chaufffage de l’hab
bitacle.

s autobus éllectriques à recharge leente sont en
nviron 2 fois plus chers à l’achat que les autobu
us
Les
die
esel. De plus
s, des rempla
acements dee batteries ssont à prévoir au cours d
de la vie du véhicule
v
(de 1
à 2 environ).

La solution de
d recharge
e lente est trrès pénalisée
e par le cha
auffage en hiver si les vé
éhicules ne sont
rechargés
r
qu’une seule fois par jour en moyenn
ne et que le
es véhicules ont une cha
arge de batte
eries
qui
q peut diffficilement êttre augmentée davantag
ge. Le chau
uffage peut rréduire de p
près de la moitié
m
l’autonomie
l
du véhicule
e les journé
ées froides. Cette réducction d’autonomie oblige de prévoir un
nombre
n
sufffisant de véh
hicules supp
plémentairess pour assurrer le service
e en hiver ou
u à n’utiliserr que
la
l moitié de l’autonomie en été.
Pour cette raison,
r
les constructeurs
s proposent souvent un
n chauffage d’appoint au
u diesel ave
ec un
Webasto
W
po
our les clima
ats nordiques, de cette façon, les vvéhicules co
onservent leu
ur autonomie au
prix
p
d’émiss
sions de GE
ES et de pa
articules. Ce
ependant, l’installation d’un Webassto met en péril
l’image
l
100 % électrique du service
e d’autant p
plus que dan
ns les véhiccules électriq
ques, celui-c
ci ne
bénéficie
b
pa
as d’un systè
ème d’échap
ppement so phistiqué. P
Pour cette ra
aison, l’option Webasto n’est
pas
p prise en
n compte dan
ns le choix du
d mode d’é lectrification
n.
Contraintes
C
du tracé/pla
ateforme
Les autobus
s à recharge
e lente ont un
ne hauteur sstandard, less batteries sse trouvant g
généralemen
nt en
sous-châssi
s
s.
Les élémentts de batterie
es ajoutent un
u poids non
n négligeablle aux véhiccules, ces au
utobus sont donc
d
plus
p
lourds que
q les auto
obus diesel de
d même tai lle.
La motorisa
ation électrique permett la motorissation de p
plusieurs esssieux, afin d’améliorerr les
performance
p
es dans les
s pentes, plus
p
particullièrement avvec la préssence de n
neige. Ainsi,, les
véhicules
v
arrticulés peuv
vent avoir la même perfo
ormance dan
ns les pentes que le form
mat 12 m.

Livrable 1.1
10 – Projet de référence
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L’utilisation de l’électricité permet
p
une réduction de
es coûts d’exploitation p
pour le carbu
urant.
e de transp
port, des invvestissemen
nts sont à p
prévoir pourr adapter les
s installation
ns
Pour le Centre
stribution éle
ectrique, insstallations ddes chargeurs, organisa
ation du halll de stationn
nement, etc.).
(dis
Les
s halls de stationneme
ent conçus pour les vvéhicules diesel offrentt peu d’espace pour le
es
cha
argeurs et le
e brancheme
ent des véhiccules électriques.
Au niveau des
s opérations d’entretien sur le maté
ériel roulant, des économ
mies sont envisageables.
Par contre, de
es coûts pour l’organisa
sation et la mobilisation
n pour la re
echarge des
s véhicules et
l’en
ntretien des infrastructurres électriquues au Centrre de Transp
port sont à p
prévoir.
Dis
sponibilité ett concurrencce
Le marché, po
our les petitts formats, est assez ccompétitif ett plusieurs expériences
s et mises en
e
serrvice ont eu lieu sur le so
ol canadien..

2.3.6 Éle
ectrique à recharg
ge rapidee en term
minus par contact
Pré
ésentation
n
Dans ce mode d’électrifica
ation, les auttobus sont rrechargés en
n terminus. Ils transportent beaucou
up
mo
oins de batte
eries que da
ans le modee d’électrificcation à reccharge lente; soit enviro
on le tiers. La
L
rec
charge en terminus est
e
la pluss légère d
des optionss de recha
arge rapide
e en terme
es
d’in
nfrastructure
es. En effet, il est fréquuent que less terminus ssoient plus ffacilement aménageable
es
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que
q
les arrê
êts réguliers
s puisqu’ils disposent d
de plus d’esspace et d’u
une alimentation électrique.
L’installation
n des postes
s de recharge en est don
nc facilitée.
En terminus
s les autobus
s sont recha
argés sous u
une structure
e qui surplom
mbe la voie.. Les autobu
us se
placent
p
sous
s la structure
e et les équipements en
n toiture de l’’autobus von
nt faire conta
act avec celle-ci.
Pour ce fairre, les équip
pements en
n toiture de l’autobus o
ou la tête du
u poste de recharge se
eront
mobiles.
m
Habituellement, le système de recharge permet une
e certaine tolérance au niveau du
positionnem
p
ment du véhic
cule. Celle-c
ci varie d’un fabricant à l’autre, mais est généralement de l’o
ordre
de
d 0,5 m en latéral et de
e 1 à 3 mètre
es en longitu
udinal.
L’infrastructu
ure de recharge est au
utomatisée e
et la manipu
ulation humaine se limiite à positionner
l’autobus
l
au
u niveau de la plateform
me et à app
puyer sur u
un bouton. U
Une commu
unication san
ns fil
s’effectue
s
entre
e
l’autob
bus et l’infrrastructure, permettantt à celle-ci d’être mise sous ten
nsion
seulement
s
lorsqu’un autobus est présent, au
ugmentant ainsi la sécurité des personnes. Les
infrastructur
i
res de recha
arge rapide sont
s
exclusivves, ou prop
priétaires, ett ne sont pass standardis
sées.
Elles requiè
èrent de faire appel à un
u même fo urnisseur de
e technolog
gie pour l’inffrastructure et la
partie
p
embarquée sur le
e véhicule.
Le poste estt mis en plac
ce à un ou aux
a deux terrminus de la
a ligne. Aucu
une autre inffrastructure n’est
nécessaire
n
le long du pa
arcours.
Généraleme
G
ent, une recharge comp
plète s’étale sur plusieurs minutes, de 8 à 15 m
minutes env
viron.
Une recharrge partielle
e est habitu
uellement ré
éalisée en deçà de 1
10 minutes. Sur une ligne
achalandée
a
ce temps de recharge
e peut facillement excé
éder le tem
mps de batte
ement entre
e les
tournées,
t
ce
e qui obligerrait à avoir plus
p
d’autob
bus électriqu
ues pour offrrir le même service que
e des
autobus
a
dies
sel.
Une recharg
ge au CT peut être requiise pour perrmettre aux vvéhicules d’a
avoir assez de charges pour
effectuer
e
le trajet haut--le-pied (HL
LP) entre le CT et le tterminus de prise de sservice. Certtains
fabricants
f
optent
o
pour période de
e recharge p
plus lente a
au CT pourr équilibrer les batterie
es et
augmenter
a
leur durée de
d vie, d’autrres, comme
e Proterra, privilégient une recharge
e rapide ava
ant le
remisage
r
si le terminus n’est pas tro
op loin du CT
T.
Le système de la compagnie Protterra est un bon exemp
ple de recha
arge rapide en terminu
us. À
Foothill Tran
nsit à Westt Covina en Californie, trois autobu
us Prottera de 10,2 m sont en service
depuis
d
2011. Chaque autobus parcourt
p
180
0 km/jour sur une lign
ne de 25,8
8 km aller-re
etour
(dénivelée
(
non
n précisée
e). La recha
arge prend d
de 3-7 minuttes en terminus. Foothill transit pro
ojette
de
d faire l’acq
quisition de 12 autres vé
éhicules ce q
qui démontre
e la viabilité de cette sollution.
La figure ci--dessous illu
ustre le sys
stème de re
echarge rapiide en terminus Proterrra à Denverr, un
projet
p
plus ré
écent que ce
elui de Footh
hill.

Figure 10 : Systèm
me de recharrge Proterra à Denver, C
CO

Co
ontraintes et
e perform
mances
Forrmat et capa
acité
L’o
offre actuelle
e d’autobus à rechargee rapide en
n terminus n
ne couvre q
que les form
mats de typ
pe
min
nibus, 10 m et 12 m.
Dans ce mode de propulsion, les autoobus ont une
e quantité de
e batteries embarquées moindres qu
ue
pou
ur une recha
arge lente. Il faut cepenndant ajoute
er aux batterries le poidss du système
e de recharg
ge
rap
pide en toiture. Au total,, les véhiculles sont plus lourds que
e leur équivvalent diesel ce qui caus
se
une
e réduction de la capa
acité en passsagers. Un
ne réduction
n de capaccité d’environ
n 5-20 % pa
ar
rap
pport à un au
utobus diese
el est à anticciper.
Contraintes d’e
exploitation
s véhicules ont une au
utonomie enntre les rech
harges de q
quelques dizzaines de kilomètres
k
40Les
50 km (hors ch
hauffage) ce qui permet quelques aller-retour en
ntre recharge
es complète
es.
n terminus ppermet d’aug
gmenter le kilométrage jo
ournalier des véhicules et
La solution de recharge en
ompatible avvec les circuuits commercciaux sans rretour au cen
ntre de trans
sport en cours
de la rendre co
de journée. Le
es infrastructtures de reccharges doivvent être jud
dicieusemen
nt localisées et se trouve
er
en quantité sufffisante pour assurer less trajets non
n commercia
aux (HLP) e
et les trajets commerciau
ux
de terminus à terminus,
t
en
n particulier ssi le besoin en chauffag
ge est très im
mportant.
s temps d’atttente de 5--10 minutes lors des re
echarges sont très péna
alisants sur la
Par contre, les
pla
anification du
d service et impliqueent la misse en placce de véhicules et de chauffeurs
sup
pplémentaire
es. L’interlig
gnage avecc les autres lignes d’au
utobus diessel n’étant plus
p
possible,
l’im
mpact en vé
éhicules/chauffeurs suppplémentaire
es peut être
e très imporrtant sur de
es lignes pe
eu
équ
uilibrées. Dans
D
le cad
dre d’un seervice SRB
B, les temp
ps de rech
harge requis
s sont jugé
és
incompatibles avec
a
un hau
ut niveau de service.
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Les pannes d’alimentation électriqu
ue sont géré
ées en ayant plus de ba
atteries que requis pourr une
opération
o
no
ormale, ce qui
q permet de
e sauter une
e ou plusieu
urs recharges. L’alimenta
ation de certtains
postes
p
de re
echarge peut égalementt être fiabilisé
ée.
Contraintes
C
ateforme
du tracé/pla
Les autobus
s électriques
s à recharge rapide sontt légèrementt plus haut q
que les autobus diesel dû au
plus
p
grand nombre d’équipements en toiture
e (batteriess et systèm
me de capta
ation). Cela n’a
habituelleme
h
ent pas d’impact sur les tracés.
La motorisa
ation électrique permett la motorissation de p
plusieurs esssieux, afin d’améliorerr les
performance
p
es dans les
s pentes, plus
p
particullièrement avvec la préssence de n
neige. Ainsi,, les
véhicules
v
arrticulés lorsq
qu’ils seront disponible
es dans ce mode d’élecctrification p
pourront avo
oir la
même
m
performance dan
ns les pentes
s que le form
mat 12 m.
Contraintes
C
environnem
mentales
Le nombre et le choix d’implantatio
on des infra
astructures d
de recharge
es doivent te
enir compte des
consommati
c
ions néces
ssaires pou
ur le chau ffage du vvéhicule en
n période hivernale. Les
performance
p
es des auto
obus articulé
és dans la neige, lorsq
qu’ils serontt disponibles, pourront être
améliorées
a
par
p la motorrisation de pllusieurs esssieux voir ci-d
dessus.
Le système de recharge
e (en toiture
e et le poste
e fixe) peut être équipé d’éléments chauffants pour
éviter
é
le givrrage et l’enn
neigement.
Maturité de la technolog
gie
La technolo
ogie électrique à recharge rapide en terminuss par conta
act fait l’obje
et à ce jour de
plusieurs
p
ex
xpérimentatio
ons sous forme de dém
monstrateurss, mais danss des condittions climatiq
ques
assez
a
favora
ables.
Aucune
A
app
plication de fllotte importa
ante sous forrme de SRB
B n’est à ce jour en serviice.
Les motorisa
ations électrriques sont généraleme
g
nt plus fiable
es et la maintenance de
e celles-ci se
e fait
plus
p
facilement que celle
e des motorisations therrmiques.
Impact envirronnemental
e PCA.
Cette
C
techno
ologie ne pro
oduit aucune
e émission d
de GES et de
Coût
C
& Duré
ée de vie
Les autobus
s sont enviiron 2 fois plus chers à l’achat q
que les auttobus diese
el. De plus, des
remplaceme
r
ents de batte
eries sont à prévoir au co
ours de la vie du véhicu
ule (de 2 à 3 environ).

Des économie
es sur l’entre
etien du maatériel roulant sont envvisageables, mais l’orga
anisation et la
mo
obilisation po
our l’entretien des infrasttructures éle
ectriques doivent être prrévues.
Dis
sponibilité ett concurrencce
Plu
usieurs fourn
nisseurs de
e cette techhnologie existent, mais pour des petits forma
ats et chacu
un
pro
opose leurs propres
p
solu
utions de reccharge (interrfaces véhiccule et poste
es de recharg
ge). Il n’existe
auc
cune standa
ardisation entre les différrentes solutions.

2.3.7 Éle
ectrique à recharg
ge rapidee en ligne
e avec co
ontact
Pré
ésentation
n
Pour une recha
arge en lign
ne, le kiloméétrage dema
andé aux vé
éhicules entrre les postes
s de recharg
ge
estt faible, géné
éralement de l’ordre dee 1 à 2 kilom
mètres. Les p
postes sont installés à certains
c
arrêts
le long du parc
cours et le te
emps assoccié à la monttée/descente
e de passag
gers (10-15 secondes)
s
est
utilisé pour rec
charger les accumulateu
a
urs. Idéalem
ment le temp
ps d’arrêt n’est pas prolongé au-delà
de la montée/d
descente de
e passagerss pour maintenir une vitesse comm
merciale acceptable et ne
n
pas
s allonger la durée du tra
ajet.
Les
s arrêts où sont installlés les post
stes de rech
harge peuve
ent être cho
oisis en fon
nction de leur
ach
halandage (temps
(
d’arrêt pour la recharge p
plus importa
ant) ou sim
mplement en
n raison d’u
un
esp
pacement op
ptimal (respe
ect d’une disstance presccrite entre le
es postes).
La recharge ultrarapide
u
a
aux
arrêts ne fournit qu’un appo
oint d’énergiie et ne pe
ermet pas de
d
rec
charger com
mplètement le
es accumulaateurs. Ces recharges d’appoint pe
ermettent do
onc d’allonger
la distance po
ouvant être parcourue aavant d’avoir besoin d’une recharg
ge complète
e. Celle-ci est
effe
ectuée lorsq
que l’autobuss arrive au tterminus et qu’il dispose
e d’un tempss de battement plus long,
de l’ordre de qu
uelques min
nutes (3-5 m
minutes).
essous perm
met d’illustrrer ce conccept d’appoint d’énergie et comment il permet
La figure ci-de
augmenter le
es distances parcouruess pour une m
même quanttité de batteries. Les valeurs utilisée
es
d’a
son
nt fictives.
la distance
parcourue est plus
grande pourr une
même quanttité
d'énergie résiduelle

Les investiss
sements en infrastructurres électriqu
ues sont à co
onsidérer un
niquement en terminus.
Des investis
ssements so
ont à prévoir pour adap
pter les baie
es d‘entretien par l’ajout de passerelles
pour
p
l’accès
s en toiture notamment.
n
Le hall de sstationnement et la distrribution électrique du Ce
entre
de
d transportt peuvent av
voir besoin d’être modifié
és si les véh
hicules doive
ent être bran
nchés penda
ant la
nuit.
n
Certain
ns systèmes permettent de s’affrancchir d’une te
elle opération
n si une recharge rapide
e est
réalisée
r
ava
ant le remisa
age.
L’utilisation de
d l’électricitté permet un
ne réduction
n des coûts d
d’exploitation
n pour le carrburant.
Figu
ure 11 : Conccept d'appoint d'énergie
e aux arrêts
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Par rapport à une rech
harge en te
erminus, la recharge ra
apide en lig
gne donne la possibilité
é de
transporter
t
encore
e
moin
ns de batteries laissant e
encore plus de masse p
pour les voya
ageurs. L’im
mpact
sur
s la capac
cité de passa
agers par rap
pport au die sel est faible
e voir nul.
Les postes de recharg
ge sont dotés d’une sttructure qui surplombe la voie qu
ui ressemble
e en
apparence
a
et
e en fonctio
onnement à celle utilisé
ée dans less modes de recharge e
en terminus. Les
postes
p
de recharge
r
en ligne et au
ux terminus sont mécan
niquement identiques, lla différence
e est
dans
d
la puis
ssance insta
antanée de recharge.
r
Le
e poste en ligne fournit u
une forte pu
uissance surr une
courte
c
pério
ode (seconde
es), alors qu
ue le poste au terminuss fourni une
e puissance un peu moindre
pendant
p
une
e plus longue
e période (m
minutes).
Pour limiter les appels de puissan
nce au distrributeur d’éle
ectricité et la puissance
e admissible
e du
branchemen
b
nt, les posttes de rech
harge en l igne font g
généralemen
nt l’usage d’accumulatteurs
d’énergie
d
fix
xes capables
s de charge et de décha
arge rapide (haute puisssance), le p
plus souventt des
superconde
s
nsateurs. Les
L
accumu
ulateurs fixe
es se déch
hargent en quelques secondes dans
d
l’autobus
l
et profitent de l’intervalle entre
e
deux a
autobus pou
ur se recharg
ger. Le coût de la puissa
ance
dans
d
la factu
ure d’électric
cité est ainsii maîtrisé.
Quelques
Q
fo
ournisseurs proposent ce
c mode d’ électrificatio
on : ABB avvec sa techn
nologie mise
e en
œuvre
œ
dans
s le projet TO
OSA, PVI av
vec son Wattt System et Siemens avvec son systè
ème e-Bus, pour
n’en
n
nomme
er que quelques-uns.
Les photos ci-dessous illustrent le
es bornes d
de recharge
e en ligne d
du projet TO
OSA à Gen
nève.
L’autobus est chargé aux arrêts pe
endant 15 ssecondes à l’aide d’un d
dispositif pa
ar conduction en
toiture.
t
L’abribus (photo
o de gauche) renferme u
une banque de supercondensateurss pour permettre
d’étaler
d
dans
s le temps l’appel de puissance verss le distributteur d’électricité.

Co
ontraintes et
e perform
mances
Forrmat et capa
acité
L’o
offre actuelle
e d’autobus à recharge rrapide en lig
gne ne couvrre que les fo
ormats d’autobus de 12 m
et 18 m. Selon
n certaines sources
s
danns un horizo
on court-term
me, il pourra
ait y avoir de
es autobus de
d
24 m.
e de propulsion, la quanntité de batte
eries embarrquées est b
beaucoup plus faible. Ce
es
Dans ce mode
véh
hicules ont une masse totale équiivalente à ccelle des au
utobus diesel de même
e taille. Dan
ns
que
elques proje
ets européens (le projeet TOSA nottamment), d
des caisses trolleybus sont
s
utilisées.
Celles-ci étant plus robuste
es et massivves que dess caisses d’a
autobus diessel, le poids des véhicule
es
s’approche plus de celui d’’un trolleybuus.
Auc
cun impact sur
s la capaccité par rappoort à un auto
obus diesel n’est à conssidérer.
Contraintes d’e
exploitation
La solution de recharge ra
apide en lignne par conta
act permet de
e réduire la capacité des batteries du
d
véh
hicule en res
stant compa
atible avec le
les circuits ccommerciaux, mais la fllexibilité d’ex
xploitation est
faib
ble (ligne dé
édiée). Les in
nfrastructurees de recharges doivent être judicie
eusement localisées et se
s
trou
uver en quantité suffissante pour aassurer less trajets non
n commerciaux (HLP) et les trajets
com
mmerciaux de
d terminus à terminus, en particulie
er si le besoin en chaufffage est très important.
Les
s temps d’atttente lors de
es rechargess en station sont peu pé
énalisants si l’achalanda
age de la lign
ne
estt fort puisque
e la montée/descente ddes voyageu
urs occupe p
presque le m
même temps. L’impact sur
la vitesse
v
comm
merciale devvrait être maarginal. La rrecharge en terminus d’u
une durée de 3-5 minute
es
env
viron demeu
ure pénalisa
ante même ssi plus courrte que danss un systèm
me de recharge rapide en
e
term
minus uniqu
uement. L’alllocation dee ce temps de recharge
e en terminu
us devrait to
out de mêm
me
perrmettre un haut niveau de
d service.
L’in
nterlignage avec
a
les auttres lignes dd’autobus diesel n’étant plus possiible, il pourrrait y avoir un
u
imp
pact en véhiicules/chauff
ffeurs suppléémentaires sur les ligne
es peu équillibrées. Touttefois, l’imag
ge
de marque du SRB comma
andant une exploitation en « superligne », cet impact de de
evrait pas être
ma
ajeur quelle que
q soit la te
echnologie cchoisie.
Les
s pannes d’a
alimentation
n électrique ssont géréess en ayant p
plus de batte
eries que req
quis pour un
ne
opé
ération norm
male ce qui permet
p
de ssauter une o
ou plusieurs recharges. L
L’alimentatio
on de certain
ns
pos
stes de rech
harge peut ég
galement êttre fiabilisée.
Contraintes du tracé/platefforme
s autobus sont
s
légèrement plus haut que lles autobuss diesel dû au plus grand nombre
Les
d’é
équipements en toiture (b
batteries et système de
e captation). Cela n’a habituellementt pas d’impact
surr les tracés.

Figure 12 : Poste de re
echarge ultra
arapide avecc contact - P
Projet TOSA
Crédit
C
photo : ABB Inc.

La hauteur miinimale structure de reecharge au repos doit permettre la
a circulation
n de tous le
es
véh
hicules appe
elés à emprrunter la plaateforme SR
RB. Celle-ci devra être déterminée lors d’étude
es
sub
bséquentes après avoir identifié tous
us les types d
de véhiculess pouvant cirrculer sur la plateforme.
La motorisatio
on électrique
e permet laa motorisattion de plussieurs essie
eux, afin d’améliorer le
es
perrformances dans les pentes,
p
pluss particulièrrement avecc la présen
nce de neig
ge. Ainsi, le
es
véh
hicules articu
ulés peuvent avoir la mêême perform
mance dans les pentes q
que le format 12 m.
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Contraintes
C
environnem
mentales
Le nombre et le choix d’implantatio
on des infra
astructures d
de recharge
es doivent te
enir compte des
consommati
c
ions néces
ssaires pou
ur le chau ffage du vvéhicule en
n période hivernale. Les
performance
p
es des autob
bus articulés
s dans la ne
eige peuventt être amélio
orées par la motorisation de
plusieurs
p
es
ssieux voir ci-dessus.
Le système de recharge
e (en toiture
e et le poste
e fixe) peut être équipé d’éléments chauffants pour
éviter
é
le givrrage et l’enn
neigement.
Maturité de la technolog
gie
La technolo
ogie électriqu
ue à recharrge rapide fa
fait l’objet à ce jour de plusieurs e
expérimentattions
sous
s
forme de
d démonstrateurs, mais dans des cconditions cclimatiques a
assez favora
ables.
Aucune
A
app
plication de fllotte importa
ante sous forrme de SRB
B n’est à ce jour en serviice.
Les motorisa
ations électrriques sont généraleme
g
nt plus fiable
es et la maintenance de
e celles-ci se
e fait
plus
p
facilement que celle
e des motorisations therrmiques.
Impact envirronnemental
Cette
C
techno
ologie ne pro
oduit aucune
e émission d
de GES et de
e PCA.
Coût
C
& Duré
ée de vie
Les autobus
s sont enviiron 2 fois plus chers à l’achat q
que les auttobus diese
el. De plus, des
remplaceme
r
ents de batte
eries sont à prévoir au co
ours de la vie du véhicu
ule (de 2 à 3 environ).
Les investissements en infrastructu
ures électriqu
ues sont plu
us lourds car ils doiventt être considérés
en
e terminus et dans certtaines statio
ons

2.3.8 Éle
ectrique à recharg
ge rapidee en ligne
e par indu
uction
Pré
ésentation
n
Ce mode d’éle
ectrification s’appuie suur une rech
harge par in
nduction tel que vu en 2.3.2 et sur
pro
ocessus de recharge
r
rap
pide aux arrêêts et aux te
erminus vu e
en 2.3.6 et 2..3.7.
Par rapport à un mode pa
ar contact, lla recharge par inductio
on permet d
d’éliminer la structure qui
surrplombe la voie
v
de circulation. Le dis
ispositif éme
etteur est sous la voie, n
n’occupe pas
s de place sur
le trottoir
t
et estt invisible po
our le reste ddu trafic routtier.
Les
s puissances
s des systèm
mes par indduction sont comparable
es à celles d
des systèmes par contac
ct,
ma
ais les systè
èmes par in
nduction son
ont générale
ement moinss efficaces. Une rapidité de charg
ge
com
mparable po
ourrait être atteinte avecc les deux types de systè
èmes.
Plu
usieurs fabriicants offren
nt des systtèmes par induction : B
Bombardier (Primove™), ConductixWa
ampfler (IPT™) et WAVE
E (Wave IPTT) représentent l’essentiiel de l’offre actuelle.
La compagnie Bombardierr a un projett pilote d’autobus de 12
2 m dans la ville de Braunschweig en
e
Alle
emagne dep
puis mars 2014.
2
Sur unn trajet de 12 km, les autobus son
nt rechargés
s une fois au
a
term
minus pour 11 minutes et à un dess 25 arrêts pour 30 seccondes. Procchainement, sur le mêm
me
trac
cé, des auto
obus articulés de 18 m
m devraient être mis en
n service en
n même tem
mps que deu
ux
auttres arrêts de recharge.
La compagnie Conductix-W
Wampfler a un projet pilote en servvice comme
ercial dans la
a ville de De
en
Bos
sch aux Pay
ys-Bas avecc des autobuus de 12 m. De plus, de
es minibus d
de 7,5 m à Turin
T
en Italie
utilisent le systtème IPT de recharge paar induction depuis déjà
à 10 ans.
s figures ci-a
après illustre
ent une infraastructure de
e recharge p
par induction.
Les

Des investis
ssements so
ont à prévoir pour adap
pter les baie
es d’entretien par l’ajout de passerelles
pour
p
l’accès
s en toiture notamment.
n
Le hall de sstationnement et la distrribution électrique du Ce
entre
de
d transportt peuvent av
voir besoin d’être modifié
és si les véh
hicules doive
ent être bran
nchés penda
ant la
nuit.
n
Certain
ns systèmes permettent de s’affrancchir d’une te
elle opération
n si une recharge rapide
e est
réalisée
r
ava
ant le remisa
age.
L’utilisation de l’électric
cité permett une réducction des ccoûts d’exploitation pou
ur le carburant.
L’importante
e puissance électrique in
nstallée en liigne et en te
erminus fait augmenter ssignificativem
ment
le
l coût de l’é
énergie élec
ctrique par ra
apport à une
e recharge e
effectuée en
n heure creuse au CT su
ur un
abonnemen
a
t de plus forrte puissance
e.
Des économ
mies sur l’en
ntretien du matériel rou
ulant sont e
envisageable
es, mais l’orrganisation et la
mobilisation
m
pour l’entre
etien des infrrastructures électriques doivent être
e prévues.
Disponibilité
é et concurre
ence
Plusieurs fo
ournisseurs de cette te
echnologie e
existent, ma
ais pour des petits formats et cha
acun
propose
p
leur propres so
olutions de recharge
r
(intterfaces véh
hicule et posstes de rech
harge). Il n’existe
aucune
a
stan
ndardisation entre les diffférentes sollutions.
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Figure 13 : Infrastructurre de recharrge par
induc
ction IPT™ à Den Boschh
Crédit pho
oto : Conductiix-Wampfler

Figure 14 : Mise en place de
l’’infrastructurre de recharrge par
induction IP
PT™ à Den Bosch
B
Créd
dit photo : Co
onductix-Wam
mpfler
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Contrainte
C
es et perforrmances

Ma
aturité de la technologie
t

Format et ca
apacité

La technologie
e électrique à rechargee rapide fait l’objet à ce
e jour de plusieurs exp
périmentation
ns
sou
us forme de démonstrate
eurs, mais ddans des conditions clim
matiques asssez favorable
es.

L’offre actue
elle d’autobu
us à recharg
ge rapide en ligne par in
nduction ne ccouvre pourr l’instant que
e les
formats
f
d’au
utobus de 12
1 m. Un prrojet pilote d
dans la ville
e de Braunsschweig pré
évoit la mise
e en
service
s
de véhicules
v
de 18 m prochainement.
Dans ce mo
ode de propu
ulsion, la qu
uantité de ba
atteries emb
barquées esst beaucoup plus faible. Ces
véhicules
v
on
nt une masse totale éq
quivalente à celle des autobus die
esel de mêm
me taille. Au
ucun
impact
i
sur la
a capacité par rapport à un autobuss diesel n’estt à considére
er.

Auc
cune applica
ation de flottte importantee sous forme de SRB n’’est à ce jour en service.
Les
s motorisatio
ons électriqu
ues sont génnéralement plus fiables et la mainte
enance de celles-ci se fa
ait
plus facilementt que celle des
d motorisaations thermiques.
pact environ
nnemental
Imp
Cette technologie ne produ
uit aucune éémission de GES et de P
PCA.

Contraintes
C
on
d’exploitatio

Coût & Durée de
d vie

La solution de recharge
e fréquente aux station
ns permet d
de réduire la
a capacité d
des batteries du
véhicule
v
en restant com
mpatible ave
ec les circuitts commerciaux, mais la
a flexibilité d
d’exploitation
n est
harges doivent être judiicieusementt localisées et
faible
f
(ligne dédiée). Les infrastructtures de rech
e se
trouver
t
en quantité suffisante pou
ur assurer lles trajets n
non comme
erciaux (HLP
P) et les tra
ajets
commerciau
c
ux de terminu
us à terminu
us, en particu
ulier si le be
esoin en chauffage est trrès important.

s autobus sont
s
environ
n 2 fois pluus chers à l’achat que
e les autob
bus diesel. De plus, de
es
Les
rem
mplacements
s de batterie
es sont à préévoir au cours de la vie d
du véhicule (de 2 à 3 en
nviron).

Les temps d’attente
d
lors
s des recharg
ges en statio
on sont peu pénalisantss si l’achalan
ndage de la ligne
est
e fort puisque la monttée/descente
e des voyag
geurs occupe
e presque le
e même tem
mps. L’impac
ct sur
la
l vitesse co
ommerciale devrait être marginal. La
a recharge e
en terminus d’une durée
e de 3-5 min
nutes
environ
e
dem
meure pénalisante mêm
me si plus co
ourte que da
ans un systè
ème de reccharge rapide en
terminus
t
un
niquement. L’allocation
L
de ce temp
ps de recharge en term
minus devrait tout de même
permettre
p
un
n haut nivea
au de service
e.

ements sont à prévoir ppour adapter les baies d’entretien p
par l’ajout de passerelle
es
Des investisse
ur l’accès en
n toiture nota
amment. Lee hall de stattionnement et la distribu
ution électriq
que du Centre
pou
de transport pe
euvent avoir besoin d’êtrtre modifiés si les véhicu
ules doivent être branchés pendant la
nuit. Certains systèmes
s
pe
ermettent dee s’affranchirr d’une telle opération ssi une recharge rapide est
réa
alisée avant le remisage.

L’interlignag
ge avec les
s autres lignes d’aut obus diese
el n’étant p
plus possib
ble, l’impactt en
véhicules/ch
v
hauffeurs supplémentaires peut être
e très importa
ant sur des lignes peu é
équilibrées.
Les pannes d’alimentation électriqu
ue sont géré
ées en ayant plus de ba
atteries que requis pourr une
opération
o
no
ormale ce qu
ui permet de
e sauter une
e ou plusieurs rechargess. L’alimenta
ation de certtains
postes
p
de re
echarge peut égalementt être fiabilisé
ée.

Les
s investissem
ments en inffrastructuress électriquess sont plus lourds car ils doivent être considéré
és
en terminus et dans certain
nes stationss

L’utilisation de
e l’électricité
é permet uune réductio
on des coû
ûts d’exploittation pour le carburan
nt.
L’im
mportante pu
uissance éle
ectrique instaallée en lign
ne et en term
minus fait augmenter significativement
le coût
c
de l’éne
ergie électriq
que par rappport à une re
echarge effe
ectuée en he
eure creuse au CT sur un
u
abo
onnement de
e plus forte puissance.
Des économie
es sur l’entre
etien du maatériel roulant sont envvisageables, mais l’orga
anisation et la
mo
obilisation po
our l’entretien des infrasttructures éle
ectriques doivent être prrévues.

Contraintes
C
ateforme
du tracé/pla

Dis
sponibilité ett concurrencce

Les autobus
s à recharge
e rapide en ligne par in
nduction son
nt de la mêm
me hauteur que les auto
obus
diesel.
d

Plu
usieurs fourn
nisseurs de
e cette techhnologie existent, mais pour des petits forma
ats et chacu
un
pro
opose leurs propres
p
solu
utions de reccharge (interrfaces véhiccule et poste
es de recharg
ge). Il n’existe
auc
cune standa
ardisation entre les différrentes solutions.

La motorisa
ation électriq
que permet de la moto
orisation de plusieurs e
essieux, afin
n d’améliorer les
performance
p
es dans les
s pentes, plus
p
particullièrement avvec la préssence de n
neige. Ainsi,, les
véhicules
v
arrticulés peuv
vent avoir la même perfo
ormance dan
ns les pentes que le form
mat 12 m.

2.3.9 Éle
ectrique à Recharrge dynam
mique pa
ar LAC

Contraintes
C
environnem
mentales

Pré
ésentation
n

etour d’expé
érience de cette tech
hnologie dans le cas de contraintes
Il n’existe pas de re
environneme
e
entales sévères (froid, neige et gllace). En pa
articulier, l’impact du g
gel/dégel sur les
équipements
é
s implantés dans la stru
ucture de la
a chaussée n
ni l’impact d
de la couverrture de neig
ge et
les
l opération
ns de déneig
gement sur la
l voirie ne ssont connuss.

Le mode d’élec
ctrification de
e recharge ddynamique a
avec LAC esst basé sur la technologie trolleybus.
obus alimennté de façon continue au moyen d’une ligne aérienne de
d
Le trolleybus est un auto
ntact. Les trrolleybus éta
ant sur pneeumatiques, la ligne aérienne est b
bifilaire pourr permettre le
con
reto
our de coura
ant (un fil po
ositif, un fil nnégatif). L’a
autobus captte l’énergie électrique au moyen d’u
un
sys
stème de perches trolleyy situé sur lee dessus du véhicule.
L’im
mage ci-dess
sous illustre
e un trolleybuus bi-articulé
é de 24 m.
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pas
s de perturrbations du service (peerte d’alime
entation, dé
étours, etc.). La recharrge de l’AP
PU
éle
ectrique est effectuée lo
orsque l’autoobus est en
n mouvemen
nt et conneccté à la LAC
C. Puisque la
rec
charge est efffectuée en mouvementt, celle-ci n’a
a pas d’impa
act négatif su
ur l’exploitation.
La majeure parrtie du trajet est électrifiéé (>90 %), a
alors que des zones san
ns-fils sont ré
éservées pour
les zones dens
ses (centre--ville), les seecteurs patrrimoniaux, le
es retours au garage, le
es boucles de
d
reto
ournement et pour évitter la consttruction d’ou
uvrages aérriens imposa
ants (virage
e, croisemen
nt,
aiguillages, etc
c.). L’utilisattion de lignees aérienne
es conserve
e l’avantage du trolleybus d’être un
ne
tec
chnologie ép
prouvée, ma
ais sans less ouvrages aériens com
mplexes. La LAC est plus simple de
d
con
nstruction, de maintenan
nce et s’intèggre mieux dans le paysa
age urbain.
Le processus de
d positionne
er les perchhes trolley su
ur la ligne aé
érienne « le perchage » doit se faire à
des
s endroits fix
xes. Une sttructure en fforme de W
W, appelée « empercheu
ur » placée sur
s les fils de
d
con
ntact permett de rapidem
ment remonteer les perche
es à l’arrêt o
où recomme
ence la ligne aérienne.
Figu
ure 15 : Troll eybus bi-artticulé
Crédit : HES
SS AG.

L’alimentatio
on de la lig
gne aérienn
ne est réaliisée au mo
oyen de po
ostes de re
edressementt qui
convertissen
c
nt l’alimentattion du distrributeur d’éle
ectricité à un
ne tension d
de 600 ou 7
750 V en cou
urant
continu
c
utilis
sable par les
s trolleybus.
Le véhicule trolleybus possède un
ne source a
auxiliaire de
e puissance électrique (APU), pou
ur lui
permettre
p
de
e continuer à circuler te
emporaireme
ent dans le cas d’une p
panne électrrique, de circ
culer
dans
d
le CT et de conto
ourner les tra
avaux routie
ers. Cet APU
U peut être thermique ((une généra
atrice
diesel
d
à borrd) ou électrrique (batterries ou supe
ercondensatteurs). Sur lles réseaux en opératio
on le
plus
p
souven
nt une géné
ératrice est utilisée, carr elle perme
et au trolleyybus de parrcourir une plus
grande
g
dista
ance en mo
ode autonom
me; soit de
e l’ordre de quelques d
dizaines de kilomètres (50100 km) et parce que les
l batteries
s étaient pe
eu performan
ntes à l’épo
oque. Lorsqu
ue des batte
eries
sont
s
utilisée
es, elles ne permettent
p
que
q quelque
es kilomètress d’autonom
mie (~1-2 km
m), mais donnent
l’avantage
l
d’un
d
service entièrement
e
t électrique.
Les trolleyb
bus ont un long histo
orique serviice et repré
ésentent un
ne solution d’électrifica
ation
éprouvée.
é
L’inconvénie
ent majeur des
d trolleybu
us est l’impa
act visuel du
u système de
e ligne aérie
enne bifilaire
e. En
effet,
e
le mé
écanisme de
e guidage des
d
patins d
de perche ssur les fils e
et la présen
nce de pola
arités
électriques
é
opposées oblige
o
la réa
alisation d’ou
uvrages aérriens plus im
mposants qu
ue les fils se
euls.
Lorsque des
s lignes trolle
eybus se cro
oisent, il fautt installer de
es croisemen
nts avec plusieurs isolatteurs
et
e lorsque des tracés divergent ou converg
gent, il fautt installer d
des aiguillag
ges aériens. La
réalisation
r
de
d certaines intersections complexess peut être m
mal perçue.

Les
s systèmes de trolleyb
bus de Rom
me et d’Ebe
erswalde en
n Allemagne
e sont des exemples de
d
trollleybus à recharge dyna
amique. À R
Rome, l’auto
onomie du vvéhicule est utilisée pou
ur parcourir le
cen
ntre-ville san
ns LAC entrre la Porta P
Pia et la sta
ation Termin
ni (~3 km aller-retour). À
À Eberswalde,
les batteries em
mbarquées permettent une distancce de 18 km d’autonomie. En servic
ce commercial
un parcours de
e 5 km sans lignes aérriennes pou
ur 20 minute
es de recharge en mouvement y est
env
visagé. Au Québec,
Q
la STM étudiee l’électrobuss à recharge
e dynamique sur le bou
ulevard Sain
ntMic
chel.
L’utilisation du trolleybus comme modde de recha
arge dynam
mique étant une évolutio
on majeure, il
n’e
est pas prévu
u de propose
er une électrrification trolleybus tradiitionnelle pour le SRB de
e Québec.

Co
ontraintes et
e perform
mances
Forrmat et capa
acité
L’o
offre actuelle
e d’autobus à recharge dynamique par LAC co
ouvre l’ense
emble des fo
ormats (12 m,
m
18 m et 24 m).
aménagemen
nt intérieur et
e la concepttion des stru
uctures de ca
aisse peuve
ent permettre
e d’augmente
er
L’a
la capacité
c
en passagers.
Les
s véhicules trolleybus so
ont généraleement plus lourds que lleur équivale
ent diesel en raison de la
stru
ucture de ca
aisse plus robuste.
r
La masse axia
ale plus imp
portante est souvent acceptée par la
règ
glementation
n (ou par dé
érogation) ssans réducttion de la ccapacité en passagers. Les masse
es
axiales maxima
ales en vigueur au Québbec ne sont pas suffisan
ntes pour ce
es véhicules.
exploitation
Contraintes d’e
mode de tran
nsport guidé
é (ou ferré) :
Le trolleybus se comporte, sur plusieuurs aspects, comme un m
é par rapporrt au trajet eest faible et permet seu
ulement de ccontourner les travaux ou
o
la flexibilité
les acciden
nts;
les dépassements de
e véhicules ne sont pa
as possibless, sauf en ccas d’avarie
e ou à moin
ns
d aiguillag
ges.
d’installer des

Toutefois,
T
le
es récentes avancées au
a niveau de
es accumula
ateurs d’éne
ergie (batteriie Li-ion surrtout)
des APU électriques
permettent
p
é
performantss ce qui do
onnent au trolleybus la possibilité
é de
s’affranchir
s
des montag
ges aériens
s lourds en utilisant ce
es accumullateurs com
mme solution
n de
recharge
r
dynamique.



Le trolleybus
s comme mo
ode de recha
arge dynam ique

un APU élecctrique perfoormant perm
met d’éviter l’installation de ligne aérienne sur le
es
L’utilisation d’u
onomie de quelques kilomètres
k
est
parrcours HLP et sur cerrtaines zonees sensibless. Une auto
pos
ssible en se
ervice, mais dépend forte
tement des d
dénivelés ett du chauffa
age. Une auttonomie de 3-

Contraireme
C
ent à l’alimen
ntation en co
ontinu de typ
pe trolleybuss traditionne
elle, l’autobuss est conçu pour
effectuer
e
des portions du trajet en mode
m
autono
ome sur ses réserves d’é
énergie mêm
me lorsqu’il n’y a
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5 km en serrvice est utiliisée sur des
s réseaux en
n service à Rome et à E
Eberswalde.. Dans le ca
as de
Québec,
Q
nos
s projections
s permettentt d’envisage
er pouvoir réa
aliser 5 à 10
0 % des traje
ets commerc
ciaux
sans
s
fil et un
ne distance HLP de 10 km
k vers le ga
arage (si ab
bsence de dé
énivelés imp
portants).

L’im
mplantation des poteauxx LAC requieert une plate
eforme plus large que p
pour les auto
obus diesel ou
o
pou
ur les autres
s modes d’é
électrificationn; sauf sur les tronçonss où l’accrocchage de la LAC peut se
s
fairre sur la faça
ade des édiffices.

Il est important de comp
prendre que
e l’APU n’estt pas un mo
ode d’exploittation pouvant être utilisé de
façon
f
contin
nue afin d’éliiminer la LA
AC sur une m
majeure parttie du tracé. De façon g
générale, l’us
sage
de
d l’APU sera orienté pa
ar les critère
es suivants :

La motorisation électrique
e permet dee la motorissation de plu
usieurs essieux, afin d’améliorer le
es
perrformances dans les pentes,
p
pluss particulièrrement avecc la présen
nce de neig
ge. Ainsi, le
es
véh
hicules articu
ulés peuvent avoir la mêême perform
mance dans les pentes q
que le format 12 m.







ment si, il n’y
y a pas d’im
mpact sur l’exxploitation e
et la vitesse ccommerciale
e. Le
se faire, si et seulem
age devra être
ê
réalisé à des pointss d’arrêts pllanifiés et dont le temps de
percharrge/dépercha
manœu
uvre est mas
squé par la montée
m
et la descente de
e voyageurss;
se limite
er en exploitation comme
erciale à 5 à 10 % du tra
acé;
être utilisé en explo
oitation comm
merciale norrmale à un n
nombre restrreint d’endro
oits soit se lim
miter
à 1 ou 2 tronçons sa
ans LAC d’u
une longueurr de 300 `50
00 m sur un trajet;
être utilisé en exp
ploitation commerciale d
dégradée p
planifiée et non planifié
ée (déviation
n du
parcourrs pour trava
aux/incidents
s, perte d’un secteur électrique, etc.);
être utilisé hors-serv
vice pour les
s cas suivan
nts :



er et venir du
u Centre de Transport
T
en
n début et fin
e;
n de service
alle
dan
ns les boucle
es de retourn
nement en b
bout de ligne
e.

Pour réduire
e les capacittés de batterie embarqu
uées, il faut rréduire les longueurs HLP et préférrer si
possible
p
l’injjection directe en ligne des
d véhicule
es à l’injectio
on systématiq
que en term
minus.

Contraintes environnementales
e contraintess environnem
mentales sévères, seul le dépôt de verglas ou de
d givre sur la
Dans le cas de
C peut être problématiq
que. La misee en place d
de solutions préventivess/correctives de dégivrag
ge
LAC
son
nt à organise
er en période
e hivernale ((solutions ch
himiques, m
mécaniques o
ou électrique
es).
Ma
aturité de la technologie
t
Tec
chnologie éprouvée
é
de
epuis longteemps. Comme pour le
es autres tyypes de mo
otorisation, la
tec
chnologie de batterie évo
olue rapidem
ment.
De nombreux SRB utilise
ent ce modee de propulsion, qui esst très attractif pour des lignes forrts
ach
des investtissements d’électrifica
halandages (bonne rentabilité
r
ation, optim
misation de
es
imp
plantations des
d poteaux LAC).
Les
s différents équipements
é
s (matériel ro
roulant et inffrastructuress électriques) sont très fiables.

Les transitio
ons du mod
de non-connecté (parco
ours hors LA
AC) au mod
de connecté
é (parcours avec
a
LAC) se fon
nt à l’arrêt à certains arrêts clairem
ment identifiés. L’impact sur le tem
mps d’arrêt ou
o le
temps
t
de parcours
p
estt négligeable. Bien que
e les opéra
ations de pe
erchage/dép
percharge so
oient
simples,
s
il est préférable
e de réduire au maximu
um le nombre
e de transitions pour réd
duire les risq
ques
de
d perchage
es infructueu
ux qui nuiraie
ent à la vitessse commerrciale.

Imp
pact environ
nnemental

Les pannes d’alimentation électriqu
ue sont géré
ées en ayant plus de ba
atteries que requis pourr une
opération
o
normale
n
ce qui perme
et de circu ler jusqu’au
u secteur desservi pa
ar le poste
e de
nt suivant. Il est éga
redresseme
r
alement posssible de p
prévoir un réseau éle
ectrique rob
buste
permettant
p
le
l maintien des opérations avec un
n critère d’u
un poste de redresseme
ent hors service
(critère
(
n-1) commun aux installatio
ons électriqu
ues de tram
mway. L’alim
mentation de certains po
ostes
de
d redressement peut également
é
êttre fiabilisée .

s trolleybus sont environ
n 2 fois pluss chers à l’acchat que less autobus die
esel, mais la
a durée de vie
v
Les
des
s véhicules peut être pro
olongée. Lees changeme
ents de battterie sont à prévoir au cours de la vie
v
du véhicule (2 à 3).

Contraintes
C
du tracé/pla
ateforme

Des investisse
ements son
nt à prévoirr pour ada
apter les in
nstallations du Centre de transpo
ort
(dis
stribution éle
ectrique, zon
ne d’entretieen des perch
hes, organisa
ation du halll de stationnement, etc.).

En position perches baissées, les autobus
a
à re
echarge dyn
namique par LAC sont légèrement plus
haut
h
que les
s autobus die
esel dû au plus
p
grand no
ombre d’équ
uipements en toiture (ch
haîne de trac
ction,
batteries
b
et système
s
de captation).
En position perches levé
ées, certaine
es interféren
nces sont po
ossibles ave
ec certains ouvrages (surtout
les
l
ponts ferroviaire
es) ou avec
a
des éléments de mobiliers urba
ains (feux de
signalisation
s
n/équipemen
nts HQ). Des
s adaptation
ns sont donc à prévoir, toutefois ce
elles-ci sont très
simples
s
dans le cas d’un
ne voie rése
ervée.

Cette technologie ne produ
uit aucune éémission de GES et de P
PCA.
d vie
Coût & Durée de

s investisse
ements en infrastructure
res électriqu
ues doivent être consid
dérés sur la
a majorité du
d
Les
parrcours. Des économiess importantees peuvent être réalisé
ées par l’im
mplantation judicieuse
j
de
d
zon
nes hors LAC
C.

L’o
organisation et la mobilissation pour l’entretien d
des infrastru
uctures électtriques tout au long de la
lign
ne ne sont pas négligeables.
Dis
sponibilité ett concurrencce
Ma
arche très co
oncurrentiel. Dans le caddre d’étudess récentes, p
plusieurs fab
bricants ont manifesté
m
leur
inté
érêt pour fou
urnir ce type de véhiculees au Québe
ec.

La LAC est habituellem
ment installé
ée de 5,5 à 6 m de hau
uteur nomin
nale par rap
pport au plan de
roulement.
r
La
L LAC peu
ut être baissée sous less ouvrages jusqu’à environ 3,7 m ce qui perme
et de
pouvoir
p
pass
ser sous la majorité
m
de ceux-ci.
c
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2.3.10 Électriqu
ue à Rech
harge dyn
namique p
par induc
ction
Présentation
Les systèm
mes de transfert d’énerrgie par ind
duction sanss contact p
peuvent ausssi permettrre la
recharge
r
dynamique. Ce
ette recharge dynamiqu e permet de
e multiplier le
es opportuniités de temp
ps de
charge
c
par rapport
r
aux modes statiq
ques, sans p
pénaliser l’e
exploitation. Les véhicule
es peuvent donc
d
transporter
t
une
u quantité
é réduite et optimale
o
de b
batteries.
Les système
es de recha
arge dynamiique par ind
duction foncctionnent sur le même principe que
e les
systèmes
s
sttatiques. Les
s segments de recharge
e par induction sont disposés le lon
ng du trajet sous
s
la
l surface de
d la route. Un récepteu
ur, placé so us l’autobuss, permet de
e capter l’én
nergie transmise
par
p les segm
ments émette
eurs.
Une commu
unication san
ns fil entre le véhicule et l’infrastru
ucture s’assu
ure que seu
uls les segm
ments
sous
s
le véh
hicule sont activés.
a
Les
s autres seg
gments resttant non alimentés jusq
qu'à l’arrivée
e du
prochain
p
véh
hicule, il n’y a donc pas de pollution électromag
gnétique.
La recharge
e dynamique
e par induction peut êtrre utilisée po
our complétter un système de recharge
statique
s
aux
x terminus ett aux arrêts pour
p
éviter u
un temps tro
op long en te
erminus.
Dans le cas des autobus, le plus co
onnu des pro
ojets de rech
harge dynam
mique par induction est celui
mené
m
par KAIST
K
avec son Open Leading Ele
ectric Vehicule (OLEV) inauguré e
en août 2013
3 en
est équipé ssur environ 15 % de la distance de leur
Corée
C
du Su
ud. Un trajet de 24 km aller-retour e
OLEV. Le dispositif
technologie
t
d
par induction p
permet de trransférer en
nviron 100 kW
W de puissa
ance
en
e maintena
ant une dista
ance de 17 cm avec le sol, avec un niveau d’e
efficacité autour de 70-8
80 %
selon
s
KAIST
T. Ce niveau d’efficacité
é reste toute
efois à être défini danss des condittions climatiq
ques
hivernales
h
similaires
s
à la
a région de Québec.
Q

Figu
ure 17 : Construction d’une voie
OLEV
O
Crédit pho
oto : KAIST

Fig
gure 18 : Vo
oie de recharrge dynamiq
que
OLEV
Crédit photo : KAIS
ST

Co
ontraintes et
e perform
mances
Forrmat et capa
acité
L’o
offre actuelle
e d’autobus à recharge dynamique par inductio
on ne conce
erne que les véhicules de
d
12 m.
Auc
cun impact sur
s la capaccité par rappoort à un auto
obus diesel n’est à conssidérer.
Contraintes d’e
exploitation
ours par la mise
m
en plac
ce
Cette solution permet d’évviter l’installaation de ligne aérienne ssur les parco
nsition entre les section
ns
de composantts dans la structure dee la voirie. Le processsus de tran
uipées et no
on équipéess est transpparent pour le conducte
eur. Aucun impact à prévoir sur le
es
équ
tem
mps d’arrêt ou
o les tempss de parcours
rs.
La gestion des trajets HLP avec ce typpe de solutio
on n’est pas bien connue
e.
Contraintes du tracé/platefforme
s autobus à recharge dyynamique paar induction sont de la m
même hauteu
ur que les au
utobus diese
el.
Les

Fig
gure 16 : Auttobus bibero
onné à Gumii, Corée du S
Sud
Crédit photo : KAIST

La motorisatio
on électrique
e permet laa motorisattion de plussieurs essie
eux, afin d’améliorer le
es
perrformances dans les pentes,
p
pluss particulièrrement avecc la présen
nce de neig
ge. Ainsi, le
es
véh
hicules articulés, lorsque qu’ils seroont disponib
bles pourraie
ent avoir la même perfo
ormance dan
ns
les pentes que le format 12
2 m.
Contraintes environnementales
ur d’expérieence de ce
ette techno
ologie dans le cas de
e contrainte
es
Il n’existe pas de retou
vironnementtales sévère
es (froid, neiige et glace
e). En particculier, ni l’impact du gel//dégel sur le
es
env
équ
uipements im
mplantés da
ans la structture de la ch
haussée ni l’impact de la couverturre de neige et
des
s opérations
s de déneige
ement sur la voirie ne so
ont connus.
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Maturité de la technolog
gie
Cette
C
solutio
on est uniquement testé
ée dans le ca
adre de projjets pilotes e
en service co
ommercial, mais
dans
d
un env
vironnement climatique assez
a
favora
able.
Impact envirronnemental
Cette
C
techno
ologie ne pro
oduit aucune
e émission d
de GES et de
e PCA.
Coût
C
& Duré
ée de vie
Les autobus
s à recharge
e dynamique
e par inductiion sont envviron 2 fois plus chers à l’achat que
e les
autobus
a
dies
sel. Des rem
mplacements
s de batterie
es sont à pré
évoir au cou
urs de la vie
e du véhicule
e (de
2 à 3 sur 16 ans).
Les investis
ssements en
n infrastructtures électr iques doive
ent être con
nsidérés surr la majorité
é du
parcours.
p
Les modifica
ations requis
ses au Centrre de transp
port ne sont pas connuess, mais des investissem
ments
nstallations (distribution
sont
s
certainement à pré
évoir pour adapter les in
n électrique, organisation du
hall
h de statio
onnement).
Les économ
mies d’opération d’entretien sur le matérie
el roulant sont envisageables, mais
l’organisatio
l
on et la mo
obilisation pour
p
l’entre
etien des in
nfrastructure
es électrique
es doivent être
prévues.
p
Disponibilité
é et concurre
ence
Un seul fournisseur bas
sé à Boston
n détient les droits pour la commerccialisation de la technologie
OLEV
O
sur le
e continent nord-américa
n
ain.

2.4

CO
ONCLUSIIONS
Cette note tech
hnique a permis une preemière défin
nition du ma
atériel roulan
nt d’un SRB en termes de
d
form
mat, de type
e de motorisa
ation et des modes d’éle
ectrification..
Un tableau co
omparatif en
n annexe A
A présente côte à côtte les dix vvariantes te
echnologique
es
con
nsidérées se
elon l’analysse des varianntes réalisée
e en section
n 2.3. Pour cchaque critère, des points
son
nt accordés selon si la
a technologiie est adap
ptée (4 poin
nts), peu ad
daptée (2 po
oints) ou pa
as
ada
aptée (0 point). La perfformance paar rapport à un critère peut aussi être identifié
ée comme un
u
élé
ément bloqua
ant empêcha
ant la technnologie d’être
e considérée
e comme un
ne solution viable
v
pour un
u
SR
RB à l’heure actuelle.
Selon les critè
ères retenuss, dans la teechnologie thermique le
es variantess diesel, GN
NC et hybrid
de
die
esel-électriqu
ue se classe
ent toutes trrès bien et très près les unes des autres (à l’intérieur de 4
points). Ces tro
ois options sont
s
jugées vviables pourr un service SRB à moto
orisation therrmique.
e hybride à recharge
r
rappide se classse moins bie
en étant don
nné, entre autres, que le
es
La technologie
ojets d’aujou
urd’hui se fon
nt uniquemeent avec dess autobus de 12 m, que
e les autobus doivent être
pro
utilisés sur de courts traje
ets sans troop de dénive
elés et que les coûts d
d’investissem
ment sont trè
ès
éle
evés.
Du côté électrique, la rech
harge dynam
mique par LA
AC (le trolleyybus) est le mode d’électrification qui
perrforme le mieux.
m
Toute
efois, celui-c
-ci obtient u
un pointage
e moins élevé que les technologie
es
the
ermiques en raison surttout des coûûts imposéss par un système de L
LAC, et ce, bien que so
on
exc
cellente perfformance da
ans les dénivvelés puisse
e bénéficier l’exploitation
n dans le trac
cé considéré
é.
La perte de capacité en voyageurs et la forte réduction de l’autonom
mie en hiver des autobu
us
éle
ectriques à recharge
r
len
nte ne perm
mettent pas de les conssidérer pour un service SRB dans le
clim
mat québéco
ois, sans avo
oir de chaufffage au diessel.
Les
s autobus électriques à recharge ra
rapide en terminus sontt également écartés puisqu’un temp
ps
de recharge im
mportant en terminus esst jugé inco
ompatible avvec un service à haute fréquence de
d
typ
pe SRB, puis
squ’ils demandent d’avooir plus de vé
éhicules et d
de conducteu
urs.
Les
s autobus à recharge ra
apide en lignne par conta
act se classe
ent moins bie
en que le tro
olleybus ave
ec
LAC
C principale
ement parce
e que cette technologie est encore
e au niveau de projets pilotes
p
et qu
ue
c’est donc aujo
ourd’hui une technologiee qui manque de maturitté.
s modes d’é
électrification
n, recharge rapide par induction e
et recharge dynamique par inductio
on
Les
perrforment moins bien que tous les autress systèmess principale
ement en raison d’un
ne
mé
éconnaissance du fonctio
onnement een conditionss hivernales et de la matturité de la te
echnologie.
La comparaiso
on qualitative
e des solutioons permet d
dès lors de d
définir les orientations su
uivantes.
e SRB temp
poraire
Pour un service
ation est à m
mettre de côtté, car parmi les solution
ns
Pour une soluttion de SRB temporaire,, l’électrifica
aluées, seule la recharge dynamiique avec lligne aérien
nne, le trolle
eybus, est suffisamment
éva
ma
ature pour êttre implantée
e rapidemennt. Par contre, le coût é
élevé de l’inffrastructure fixe
f
trolleybu
us
et sa
s durée de vie de 40 ans
a ne sont ppas justifiab
bles pour un projet d’une
e durée de vie
v de 15 à 18
1
ans
s.
Par conséquent, pour le SRB tempporaire, il e
est plus inttéressant de
e conserver les même
es
tec
chnologies que
q
celles e
en service oou déjà en commande. Au niveau de la moto
orisation, cela
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signifie
s
de conserver
c
un
ne motorisation diesel o u hybride en
n série diese
el/électrique
e. Ceci permettra
d’utiliser
d
les infrastructures d’entretiien existante
es et de parttager le mêm
me parc de véhicules qu
ue le
reste
r
du réseau.
La motorisa
ation au gaz naturel n’apporte pas d’avantage spécifique d
dans le con
ntexte d’un SRB.
S
Elle est inté
éressante se
eulement si c’est un vira
age que le R
RTC souhaite adopter p
pour sa flotte en
général.
g
Pour un serv
vice SRB pe
ermanent
Si
S le RTC opte pour une solution de
d SRB perm
manent, la m
motorisation électrique ss’impose com
mme
solution
s
à lo
ong terme co
onformément aux politiqu
ues gouvern
nementales. À ce mome
ent, deux opttions
sont
s
possibles :




é
n initiale estt souhaitée, l’utilisation d’une techn
nologie épro
ouvée comm
me le
si une électrification
trolleybu
us est conse
eillée. Avec les progrèss technologiques actuells, il est posssible de pré
évoir
réaliser les trajets vers
v
le gara
age de 1 à 2 tronçons d
de 300 à 50
00 m sans llignes aérien
nnes
pour s’a
affranchir de
e lourds ouv
vrages aérie
ens qui donn
nent l’impresssion de la toile d’araig
gnée,
tels que
e les aiguillages, les boucles de rretournemen
nt et les cro
oisements. A
Ainsi, les lig
gnes
aériennes présente
eront un imp
pact visuel m
minimal qui sera favorablement asssocié au service
SRB. La
L recharge
e des accumulateurs e
embarqués sera dynamique et n
n’entrainera pas
d’augme
entation du temps de parcours o u du tempss d’attente en terminuss. Ce mode
e est
parfaitement adapté
é pour un tra
acé avec dess pentes imp
portantes.
si l’élec
ctrification pe
eut être reta
ardée ou si une solution
n sans ligne
es aérienness est deman
ndée
(recharg
ge rapide, re
echarge parr induction, e
etc.), il est recommandé de passer par une ph
hase
similaire
e à la pha
ase tempora
aire discuté
ée ci-devant (motorisation conven
ntionnelle) dans
d
l’attente
e de la valid
dation de la solution d’é
électrification
n et de passser à la pha
ase « perma
anent
électriqu
ue » lorsque
e les technologies électr iques sans L
LAC seront é
éprouvées.

Toutefois,
T
il est recomm
mandé de prévoir
p
une largeur de plateforme suffisante pour un service
trolleybus
t
av
vec ligne aé
érienne au ca
as où la solu
ution « perm
manente élecctrique éprou
uvée » n’estt pas
au
a rendez-vous.
Dans l’abse
ence d’altern
natives épro
ouvées, la solution tro
olleybus articculés 18 m (ou bi-artic
culés
24
2 m) avec APU électriq
que et recha
arge dynam ique s’imposse comme la solution d
d’électrificatio
on la
plus
p
intéress
sante et la plus
p
accessib
ble.
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3

COUPES
C
TRANSV
T
ERSALES
S TYPES
S

3.1

MISE
M
EN CONTEXT
C
TE
Sur le tracé Est-Ouest,
E
de
e la 4e Aven
nue à D’Estim
mauville, less principaux aménageme
ents du tram
mway
qui sont proposés sont en site propre
e, sauf aux a
approches e
et sur le pon
nt de Québec. La platefo
orme
es
st généralem
ment placée
e en position
n axiale, sin
non latérale,, ou aux ap
pproches et au Sud du pont
Québec
Q
en po
osition bilaté
érale.

3.1.1 Plateform
P
e tramwa
ay
Au
A niveau de
es coupes en inter-sta
ation pour l’’insertion du
u tramway, il y a quattre (4) types
s de
co
onfigurations
s en site prropre rencon
ntrés entre lles stations 4e Avenue et D’Estima
auville : deux en
po
osition axiale
e, une en po
osition latéra
ale et une en
n position billatérale.
En position ax
xiale, les configurations sont :



site propre entre terre
e-pleins laté
éraux de 1,00
0 m ou plus;
site propre sans terre
e-pleins latéraux.

3.1.2 Stations tra
amway
Les
s caractéristiques générrales en secttion en trave
ers des statio
ons du tramway sont les
s suivantes :


station à quais latéraux






station à quais décaléss






c
de la pllate-forme;
quais de chaque côté
d largeur tot
otale chacun;
quais de 4,00 m de
ur totale : 13,85 m;
largeu
d
côté de la plateform
me;
quai d’un
quai de
d 4,00 m de
e largeur totaale;
largeu
ur totale : 10,40 m;

station à quai central




es 2 voies duu tramway;
quai situé entre le
d 4,50 m de
e largeur totaale;
quai de
largeu
ur totale : 12,10 m (Du P
Pont) à 12,80
0 m (Frank-C
Carrel).

atérale et bila
atérale, les configuration
c
ns sont :
En position la



site propre en positio
on latérale, entre
e
un terre
e-plein de 1,00 m et un trottoir (ou b
bordure);
site propre en positio
on bilatérale,, entre un te rre-plein de 1,00 m et un trottoir (ou
u bordure).

es caractérristiques générales en section en
n travers de
e la platefo
orme du tra
amway sontt les
Le
su
uivantes :




en site prropre, la platteforme est surélevée d e ±150 mm;;
en site ba
anal, la plate
eforme est clairement
c
id
dentifiée, ma
ais au même
e niveau que la voirie;
site propre, position axiale
a
:







site propre, position latérale
l







aque côté;
2 bordures de 0,,30 m de cha
e-pleins si ap
pplicables;
terre
plate
eforme de 6,35 à 6,85 m (sans ou avvec poteau L
LAC);
large
eur totale minimale : 6,95 à 7,45 m ((hors terre-p
pleins);
e-plein de 1,0
00 m et bord
dure de 0,30
0 m;
terre
plate
eforme de 6,35 m;
Pote
eau LAC à l’e
extérieur de la plateform
me;
Largeur totale : 7,65
7
m;

b
site propre, position bilatérale





aque côté;
2 bordures de 0,,30 m de cha
eforme de 3,25 m;
plate
Pote
eau LAC à l’e
extérieur de la plateform
me;
Largeur totale : 3,85
3
m par plateforme.
p
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3.2

CARACTE
C
ERISTIQU
UES DE BASE
B
DES
S COUPE
ES SRB

3.3

Quinze (15) co
oupes types du SRB ontt été élaboré
ées afin d’illu
ustrer les diffférentes situ
uations pouvant
être
e rencontrée
es sur le traccé, soit septt (7) coupes pour un SR
RB temporairre (non électtrifié) et huit (8)
cou
upes pour un
u SRB perm
manent (éleectrifié par L
LAC). Elles sont présen
ntées en mo
ode comparratif
enttre le tramwa
ay et le SRB
B : onze (11)) coupes en inter-station
n et quatre (4
4) coupes en
n station.

3.2.1 Plateform
P
e SRB
Le
e tracé du trramway / SR
RB est majo
oritairement implanté en milieu urba
ain bâti où le
es emprises sont
so
ouvent restrreintes et diffficiles à élargir compte tenu du bâti qui les bo
ordent. Les ccoupes type
es du
SRB ont donc été élaborrées en tena
ant compte, d’une part, des requis pour avoir u
un système SRB
d’’une efficacité similaire à celle du tra
amway, et d
d’autre part, du milieu récepteur. Ces deux prém
mices
ont forcés à faire
f
des compromis da
ans certainess portions du tracé. Elle
es illustrent les besoins d’un
év
es scénarioss. Les critèrres de base suivants ont été
ventuel SRB
B temporaire
e ou perman
nent, selon le
re
etenus prélim
minairement pour la conception des coupes :







3.3.1 Pla
ateforme
e SRB
Pou
ur le scénario du SRB temporairee, les cinq ((5) coupes (01 à 05 de
e 15) ont été conçues de
ma
anière à utilis
ser l’espace disponible dans l’emprrise établie p
pour l’insertion du tramw
way, mais sa
ans
dev
voir faire d’a
acquisitions supplémenta
s
taires, comp
pte tenu du ccaractère temporaire de cette solution.
Néanmoins, il y aura des acquisitionss supplémen
ntaires d’emprises nécessaires, parrticulièremen
nt à
la station
s
Frank
k-Carrel, et aux
a autres sstations où d
des surlargeurs minimess seront néce
essaires.

matériel roulant hybrride de ± 2,6
60 m avec d
des rétrovise
eurs de ± 0,2
25 m, soit une largeur to
otale
de ± 3,10
0 m;
matériel roulant électrique (trolle
eybus alimen
nté par LAC
C) de ±2,60 m avec cam
méras en lieu
u des
rétroviseurs;
plateform
me en site propre suréle
evée ou au m
même nivea
au que la vo
oirie adjacen
nte, mais bordée
de séparrateur infranc
chissable (te
erre-plein ou
u bordure);
Voies rés
servées des autobus de 3,50 m;
Accotements ou zone
e tampon de
e 0,50 m;
terre-plein de 0,15 m de hauteur et de 1,00 m de largeurr minimum.

Pou
ur le scénario du SRB permanent,
p
le
les six (6) co
oupes (08 à 13 de 15) o
ont été conçu
ues de maniè
ère
à utiliser
u
l’espa
ace optimal pour son innsertion afin d’offrir sur une base p
permanente un service aux
a
usa
agers de qu
ualité simila
aire à celui du tramway (sécurité, fiabilité, vittesse, confo
ort…). Ceci va
dem
mander plus
s d’acquisitio
on que ce quui est prévu pour l’inserttion du tramway.
Deux (2) conce
epts de coup
pes ont été éélaborés, so
oit :



3.2.2 Stations
S
SRB
S
En tenant compte de la largeur
l
du matériel
m
roullant, du fait qu’il ne soitt pas guidé, de la possibilité
qu’un autre autobus entre
e en même temps
t
en sta
ation en sen
ns inverse, d
de la présencce de passa
agers
su
ur le quai, de
d sa vitesse
e d’entrée en
e station en
n longeant lle quai en ré
éduisant sa vitesse pou
ur se
placer en tête
e de station…
…, la largeurr normale d’ une voie résservée pour autobus lon
ngeant le qua
ai en
sttation a été fixée
f
à 3,30 m. En site restreint,
r
la la
argeur de ce
ette voie a é
été fixée à 3,05 m.
Tel que prév
vu dans les hypothèses
s de base, les stationss du systèm
me de SRB sont localisées
lo
ongitudinalem
ment aux mêmes
m
endro
oits que cellles du tramway. Il est toutefois à noter que, étant
é
do
onné que les portes des
s autobus s’ouvrent exc lusivement d
du côté droitt des autobu
us, les 2 stations
à quai central (Frank-Carrrel et Du Po
ont) devront être revuess pour les tra
ansformer en
n station à quais
q
la
atéraux pourr le réseau de SRB.

Livrable 1.10
0 – Projet de ré
éférence SRB, variantes et en
njeux – 01

CO
ONCEPT DES AME
ENAGEM
MENTS EN
N SITE PR
ROPRE

site propre
e standard : voies de 3,50 m + accotementts de 0,50 m + terre-p
pleins (1,00 m
minimum) et / ou bordures de 0,500 m;
site espace
e restreint (ssemi-franchiissable ou frranchissable
e) : voies en
ntre 3,325 et 3,425 m, sa
ans
accotemen
nt, avec ou sans
s
terre-plleins (1,00 m minimum) et / ou bord
dures de 0,30
0 m.

3.3.2 Stations SR
RB
Les
s coupes en
n station dem
meurent bassées sur les mêmes con
ncepts que celles du tra
amway. Il y a 2
e
types de statio
on SRB renccontrés entree la 4 Aven
nue et D’Esttimauville, ssoit à quais latéraux face
eà
fac
ce (voir planc
che 06 et 14
4 de 15), soitt à quais laté
éraux décalé
és (voir plan
nches 07 et 15
1 de 15).

3.4

CO
ONCEPT DES AME
ENAGEM
MENTS EN
N SITE BA
ANAL
Quatre (4) coupes types du
d SRB ont éété élaborée
es afin d’illustrer les deu
ux (2) varian
ntes proposé
ées
surr le tracé du pont de Qu
uébec, soit ddeux voies b
banales sur le tablier acctuel et deux
x voies bana
ales
et une voie ré
éversible au
u centre surr un tablierr abaissé. D
Deux (2) co
oupes types pour un SRB
tem
mporaire (non électrifié) et deux (2) ccoupes type
es pour un S
SRB perman
nent (électrifié par LAC) ont
été
é conçues et sont présen
ntées en moode compara
atif entre le ttramway et le
e SRB.
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3.5

DETAILS
D
DES COU
UPES TYP
PES SRB
B

3.5.1 Coupes
C
ty
ypes en in
nter-statiion

Les
s différentes
s situations types rencoontrées en inter-station
n sur le traccé sont illustrées dans les
cou
upes types du
d SRB perm
manent (couupes 08 à 13
3 de 15):









Le
es différente
es situations
s types rencontrées en
n inter-statio
on sur le tra
acé sont illu
ustrées dans
s les
co
oupes types
s du SRB tem
mporaire (co
oupes 01 à 0
05 de 15) :


Coupe 01
1 de 15 : Sitte propre sta
andard, inserrtion axiale a
avec terre-pleins latérau
ux










voies
s de 3,325 m non suréle
evées;
terre
e-plein latéra
al/bordure de
e 1,00 m d’u n côté et bo
ordure/trottoir de l’autre;
large
eur totale : 7,65
7
m;
voie de 3,50 m surélevée;
s
acco
otement de 0,50
0
m;
bordure de 0,50 m d’un côté
é;
large
eur totale : 4,50m
4

Coupe 05
5 de 15 : Sitte espace restreint, inse rtion bilatéra
ale, franchisssable




voie de 3,35 m lé
égèrement surélevée;
s
zone
e tampon de 0,50 m;
large
eur totale : 3,85
3
m.

Livrable 1.10
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voies de 3,50 m non surélevéées;
ements de 0,50
0
m;
accote
terre-p
plein latéral/bordure de 11,00 m d’un côté et bord
dure de 0,30
0 de l’autre;
largeu
ur totale : 9,3
30 m.

Coupe 12 de 15 : Site espace resttreint, inserttion latérale






voies de 3,425 m légèrement surélevées;;
ées de 0,30 m
m;
bordurres biseauté
accroc
chage de la LAC en façaade ou sur p
poteaux latéraux;
largeu
ur totale : 7,4
45 m.

Coupe 12 de 15 : Site propre stanndard, insertion latérale







égèrement ssurélevées;
voies de 3,40 m lé
m;
ées de 0,30 m
bordurres biseauté
terre-p
plein central//bordure de 1,00 m minimum, avec poteaux LA
AC;
largeu
ur totale : 8,4
40 m.

Coupe 11 de 15 : Site
e espace res
estreint, inse
ertion axiale, semi-franch
hissable (avec accrocha
age
de la LAC en façade)







voies de 3,50 m surélevées;
ements de 0,50
0
m;
accote
bordurres de 0,50 m;
terre-p
plein central//bordure de 1,00 m minimum, avec poteaux LA
AC;
largeu
ur totale : 10,00 m.

Coupe 10
0 de 15 : Site
S
espacee restreint, insertion a
axiale avec terre-plein central, semifranchissable





Coupe 05
5 de 15 : Sitte propre sta
andard, inserrtion bilatéra
ale









voies
s de 3,50 m;;
acco
otements de 0,50 m;
terre
e-plein latéra
al/bordure de
e 1,00 m d’u n côté;
large
eur totale : 9,00
9
m.

Coupe 04
4 de 15 : Sitte espace restreint, inse rtion latérale
e






voies
s de 3,425 m légèremen
nt surélevéess;
bordures biseautées de 0,30
0 m;
large
eur totale : 7,45
7
m.

Coupe 04
4 de 15 : Sitte propre, sta
andard, inse
ertion latérale
e







voies
s de 3,50 m surélevées;
acco
otements de 0,50 m;
bordures de 0,50
0 m;
large
eur totale: 9,00 m.

voies de 3,50 m;
ements de 0,50
0
m;
accote
terre-p
pleins latéraux de 3,00 m
m minimum de chaque ccôté;
poteau
ux LAC danss les terre-ppleins latérau
ux;
si requ
uis, plantatio
ons et/ou pet
etite signalisa
ation positionnés dans le
es terre-pleins;
largeu
ur totale: 8,00
0 m (entre lees terre-pleins).

Coupe 09 de 15 : Site propre stanndard, insertion axiale avvec terre-ple
ein central






Coupe 03
3 de 15 : Sitte espace restreint, inse rtion axiale, semi-franch
hissable








Coupe 02
2 de 15 : Sitte propre sta
andard, inserrtion axiale ssans terre-plein







voies
s de 3,50 m non surélev
vées;
acco
otements de 0,50 m;
terre
e-pleins latérraux de 3,00
0 m minimum
m de chaque
e côté;
si req
quis, plantattions et/ou petite
p
signalissation positionnés dans les terre-ple
eins;
large
eur totale: 8,00 m (entre les terre-ple
eins);

Coupe 08 de 15 : Site propre stanndard, insertion axiale avvec terre-ple
eins latéraux

voies de 3,325 m non surélevvées;
plein latéral/bordure de 11,00 m d’un côté et bord
dure de 0,30
0 de l’autre;
terre-p
largeu
ur totale : 7,9
95 m.

Coupe 13 de 15 : Site propre stanndard, insertion bilatérale
e





voie de 3,50 m surélevée;
ement de 0,5
50 m;
accote
bordurre de 0,50 m d’un côté eet bordure de 0,30 de l’a
autre;
largeu
ur totale : 4,8
80 m.

Page 33 de 58

Étude de faisabilité technique
Projet d
du tramway de Québec
Q
et de Lév
vis
R
Réseau de transp
port de la Capita
ale
Do
ossier P‐12‐600‐04



Coupe 13
3 de 15 : Sitte espace restreint, inse rtion bilatéra
ale, franchisssable





voie de 3,35 m lé
égèrement surélevée;
s
zone
e tampon de 0,50 m;
bordure de 0,30 ;
large
eur totale : 4,15
4
m.

3.5.2 Coupes
C
ty
ypes en station
s
Le
es différente
es situations
s types en station
s
renco
ontrées sur le tracé son
nt illustrées d
dans les cou
upes
ty
ypes :


0 et 14 de 15 : station à quais latérraux
Coupes 06







quais
s de chaque
e côté de la plateforme
p
S
SRB;
quais
s de 4,00 m de largeur totale
t
chacu n;
voies
s de 3,30 m chacune;
large
eur totale : 14,60 m;







voies de 3,50 m;
accote
ements de 0,50
0
m et 0,5585 m;
marqu
uage de 1,00
0 m entre less deux voiess banales;
largeu
ur totale: 9,00
0 m.

Coupe 04 de 04 : Site banal, deuxx voies bana
ales et une vvoie réversib
ble sur un tab
blier abaissé
é





p
le SRB ttemporaire;
voies de 3,25 m pour
éversible de 3,099 m auu centre;
voie ré
marqu
uage de 0,33
3 m entre less voies;
largeu
ur totale: ± 10
0,259 m.

Québec reste
e à être déte
erminé.
Le mode d’accrochage de la LAC sur lle pont de Q
après prése
ente pour chhacune dess coupes typ
pes en inter-station et en station, les
Le tableau ci-a
geurs requis
ses pour insé
érer le tramw
way et le SR
RB ainsi que le différentiel entre ces largeurs.
larg

Coupe 07
7 et 15 de 15 : station à quais décallés, semi-fra
anchissable







quai d’un côté de
e la plateform
me;
quai de 4,00 m de
d largeur to
otale;
voie de 3,05 m près
p
du quai;
voie de 3,350 m dans l’autre
e sens;
bordure biseauté
ée de 0,30 m;
m
large
eur totale : 10,700 m.

3.5.3 Coupes
C
ty
ype en sitte banal
Le
es deux va
ariantes prop
posées sur le tracé du
u pont de Q
Québec pou
ur le SRB temporaire sont
illustrées dans les coupes
s types suiva
antes (coupe
es 01 à 02 d
de 04) :


Coupe 01
1 de 04 : Sitte banal, deu
ux voies ban
nales sur le ttablier actue
el







voies
s de 3,50 m;;
acco
otements de 0,50 m et 0,585 m;
marq
quage de 1,0
00 m entre le
es deux voie
es banales;
large
eur totale: 9,00 m.

Coupe 02
2 de 04 : Sitte banal, deu
ux voies ban
nales et une voie réversiible sur un ta
ablier abaiss
sé





voies
s de 3,25 m pour le SRB
B temporaire
e;
voie réversible de
d 3,099 m au
a centre ;
marq
quage de 0,3
33 m entre le
es voies ;
large
eur totale: ± 10,259 m.

es deux va
ariantes prop
posées sur le tracé du
u pont de Q
Québec pou
ur le SRB permanent sont
Le
illustrées dans les coupes
s types suiva
antes (coupe
es 03 à 04 d
de 04) :


3 de 04 : Sitte banal, deu
ux voies ban
nales sur le ttablier actue
el
Coupe 03

Livrable 1.10
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Tableau 1 : Résumé des largeurss – Tramwayy et SRB tem
mporaire
#
01 de 15

Coupes types
Site proprre standard, insertion

SRB

Tramw
way

Différe
entiel

8,00 m

6,95 m

1,05
5m

9,00 m

7,45 m

5m
1,55

7,45 m

7,45 m

0m

9,00 m

7,65 m

1,35
5m

7,65 m

7,65 m

0m

4,50 m

3,85 m

0,65
5m

3,85 m

3,85 m

0m

14,60 m

13,85 m

5m
0,75

10,700 m

10,40 m

0,300
0m

axiale ave
ec terre-plein
ns latéraux
02 de 15

Site proprre standard, insertion
axiale

03 de 15

Site espa
ace restreint, insertion
axiale, se
emi-franchiss
sable

04 de 15

Site proprre standard, insertion
latérale
Site espa
ace restreint, insertion
latérale

05 de 15

Site proprre standard, insertion
bilatérale (par voie)
Site espa
ace restreint, insertion
bilatérale, franchissab
ble

06 de 15

Site proprre standard, Station à
quais laté
éraux

07 de 15

Site espa
ace restreint, Station à
quais déc
calés, semi-ffranchissable
e

Livrable 1.10
0 – Projet de ré
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Tableau 2 : Résumé des largeurss – Tramwayy et SRB pe
ermanent
#

Coupes ty
ypes

SR
RB

08 de 15

Site proprre standard,, insertion axxiale
avec terre
e-pleins latéraux

09 de 15

Site proprre standard, insertion axxiale

Tram
mway

Tableau
T
3 : Résumé
R
des largeurs – TTracé du po
ont de Québe
ec – Tramwa
ay et SRB te
emporaire

Diffférentiel

8,00
0m

6,95 m

1,05 m

10,00
0m

7,45 m

2,55 m

avec

te
erre-plein

central,

s emi-

Coupes typpes

01 de 04

Site banal, deux voies banales sur le
tablier actu
uel

02 de 04
8,40
0m

7,45 m

SRB
B

Tramw
way

Différentiel

9,00 m

9,00 m

0m

10,259
9m

0m

Site banal, deux voiees banales et

Site espa
ace restreint,, insertion axxiale
10 de 15

#

une voie ré
éversible auu centre sur un 10,259
9m
tablier abaiissé

0,95 m

franchissa
able
Tableau
T
4 : Résumé
R
des largeurs – TTracé du po
ont de Québe
ec – Tramwa
ay et SRB permanent
Site
11 de 15

espace

restrreint,

inse rtion

sem
mi-franchisssable

axiale,

7,45
5m

7,45 m

0m

age de la LA
AC aux façad
des)
(accrocha
Site

pro
opre

stand
dard,

Site

espace

restrreint,

pro
opre

inse rtion

Site

espace

stand
dard,

inse rtion

restrreint,

inse rtion

bilatérale, franchissab
ble

9,30
0m

7,65 m

1,65 m

7,95
5m

7,65 m

0,30 m

15 de 15

Tramw
way

Différentiel

9,00 m

9,00 m

0m

10,259
9m

0m

Site banal, deux voiees banales et
04 de 04

4,80
0m

3,85 m

0,95 m

une voie ré
éversible auu centre sur un 10,259
9m

4,15
5m

3,85 m

0,30 m

c tableauxx fait ressorttir qu’en fon
nction du typ
pe d’insertion en inter-sttation pour une
u
L’analyse de ces
ndard » :
insertion « stan



14 de 15

Site banal, deux voies banales sur le

SRB
B

tablier abaiissé

bilatérale (par voie)
13 de 15

03 de 04

tablier actu
uel

latérale
Site

Coupes typpes

inse rtion

latérale
12 de 15

#

Site propre standard,, Station à q
quais
latéraux
Site espa
ace restreint,, Station à q
quais
décalés, semi-franchi
s
issable

14,60
0m

13,8
85 m

0,75 m

10,70
00 m

10,4
40 m

0,300 m

le SRB tem
mporaire req
quiert une pplateforme (incluant les 2 voies pou
ur l’insertion bilatérale) plus
p
large de 1,,05 m à 1,55
5 m que cellee du tramwa
ay;
le SRB pe
ermanent req
quiert une pplateforme (incluant les 2 voies pour l’insertion bilatérale) plus
p
large de 1,,05 m à 2,55
5 m que cellee du tramwa
ay.

ur une inserrtion en « site restreint »», il est posssible, en contraignant less paramètres
s d’insertion du
Pou
SR
RB temporairre, de l’insérrer dans l’esspace requiss pour le tram
mway alors q
qu’avec la même
m
approc
che
pou
ur le SRB pe
ermanent, se
elon le type d’insertion, il est nécesssaire d’avoirr une platefo
orme de 0,00
0m
à 0,95
0
m de plu
us que celle du tramwayy.
Lorrsque le SRB
B se retrouvve en site « bbanal », les plateformess du SRB temporaire et permanent ont
la même
m
largeu
ur que celle du tramwayy.
En station, les SRB tempo
oraire et peermanent req
quièrent 0,7
75 m de pluss pour une station à quais
laté
éraux et 0,30
00 m de pluss pour une sstation à qua
ais décalés.
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En inter-station, l’écart entre
e
le SR
RB temporairre et le SR
RB permanent vient esssentiellemen
nt de
l’insertion des
s poteaux LA
AC dans les zones où il n’y a pas de
e terre-pleinss latéraux.

Livrable 1.10
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4

DEFINITIO
D
ON DES STATIONS
S
S TRAMW
WAY ET S
SRB

4.1

STATIONS
S
S TRAMW
WAY

Tell qu’indiqué pour les études économ
miques, la du
urée de vie d
d’une station
n est estimée
e à 20 ans.

Dans
D
le cas du
d tramway, trois (3) types de station
ns sont prop
posés sur le tracé du tra
amway ; soit :




station à quais latéra
aux, face à fa
ace;
station à quais latéra
aux décalés;
station à quai centrall.

E
de
e 4e Avenue.. La station l a plus coura
ante est la sttation à quais latéraux.
Sur le tracé Est-Ouest
Cette
C
station type est pré
ésentée à la figure suivante.
Le
es caractéris
stiques des quais tramw
way sont les suivantes :







longueur, hors rampe
es d’accès : 40 mètres;
largeur des quais laté
éraux : 4,00 mètres cha cun;
largeur du quai centrral : 4,50 mè
ètres;
élévation
n au-dessus du plan de roulement
r
: ± 30,0 centim
mètres;
distance entre les ne
ez de quais latéraux : 5,8
85 m;
pente ma
aximum des rampes d’ac
ccès : 5 %.

Chaque
C
statio
on a deux (2)
( abribus par quai ave
cs et
ec des bancs intégrés, quatre (4) autres banc
quatre (4) co
orbeilles de propreté. Des
D
bollards balisent la circulation le long dess rampes et aux
traverses piétonnes qui permettent
p
l’accès aux quais. Pourr les quais la
atéraux, un garde-corps
s est
in
nstallé côté voirie tout au
a long du quai
q
pour a ssurer la sé
écurité des piétons. Le revêtement des
quais est en béton et des
d
bordures en granit découpent le revêtem
ment de béto
on. Des ban
ndes
po
odotactiles sont égalem
ment placées sur les qu
uais côté vo
oie ferrée. C
Chaque qua
ai est muni d’un
élément signa
alétique (collonne Morris
s). Sur les a
abribus, les iinformationss sur le nom de la statio
on, la
de
estination de
es rames de
esservant le quai, les ho
oraires de pa
assage du trramway, un plan du quartier,
es
spaces pub
blicitaires, ettc. seront présentes.
p
U
Un éclairage
e d’ambiancce est prévu
u sur les quais,
co
omplété parr des lumina
aires encastrrés dans less abribus ain
nsi que danss les bollard
ds. Des coulleurs
po
ourront être affectées à ces éclairages pour do
onner une id
dentité aux sstations doté
ées de carac
ctère
pa
articulier.
De
D plus, les équipements
é
s suivants se
eront présen
nts à chaque
e station :







distributrice automatique de titre
es de voyag e (DAT) pour les usage
ers, permetttant entre au
utres
de recharger sa carte
e OPUS;
borne de
e validation des
d titres de
e voyage, p
permettant à l’usager de
e s’assurer q
qu’il possède un
titre valid
de avant d’em
mbarquer da
ans le tramw
way;
caméras de surveilla
ance en station, pour vei ller à la sécu
urité des lieu
ux;
un téléph
hone d’urgen
nce;
borne d’information, pour diffuser de l’inform
mation aux vo
oyageurs sous forme d’a
affichage écrit;
équipeme
ents de difffusion voca
ale (décode
eur, amplificcateur, haut--parleurs) p
pour diffuser de
l’informattion aux voyageurs par voie
v
sonore..

En station se
e retrouvera
a égalemen
nt un bloc ttechnique, q
qui inclut l’e
ensemble des équipem
ments
te
quipements.
echniques né
écessaires au
a bon fonctionnement d
de la station et de ses éq
Dans
D
le cas de stations majeures ou
o de pôless intermodau
ux/pôles d’é
échanges, d
des distributrices
automatiques
s de titres et des bornes larges d’info
ormation serront prévuess en supplém
ment.

Livrable 1.10
0 – Projet de ré
éférence SRB, variantes et en
njeux – 01

Page 38 de 58

Étude de faisabilité technique
Projet d
du tramway de Québec
Q
et de Lév
vis
R
Réseau de transp
port de la Capita
ale
Do
ossier P‐12‐600‐04

Figure 19 : Station à quai face à face
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4.2

STATIONS
S
S SRB
Le
e système de SRB devant
d
prop
poser des ccaractéristiq
ques similaires à celle
es du tramway;
mentionnons
m
entre autres
s haute fréq
quence, fiabilité, rapidité
é, capacité d
d’accueillir u
un grand nom
mbre
de
e passagers
s, infrastructtures d’accueil et d’atten
nte conforta
ables et intég
grées au milieu, les stations
SRB doivent être similaire
es à celles du
d tramway.
vu dans les hypothèses
s de base, les stationss du systèm
me de SRB sont localisées
Tel que prév
lo
ongitudinalem
ment aux mê
êmes endroiits que celless du tramwa
ay.
Il est toutefois
s à noter que
e, étant donné que les p
portes des a
autobus sontt exclusivem
ment du côté droit
es autobus, les 2 statio
ons à quai central
c
(Fran
nk-Carrel et Du Pont) d
devront être revues pour les
de
transformer en
e station à quais
q
latérau
ux pour le ré
éseau de SR
RB.

4.3

CO
ONCLUSIIONS SUR
R LES ST
TATIONS
S
Compte tenu de ce qui précède, ddans le cadre de la présente étude de faisabilité, il est
rec
commandé de
d :






localiser le
es stations lo
ongitudinalem
oits que les sstations tram
mway;
ment aux mêmes endro
prévoir pou
ur le système de SRB ddes stations ssimilaires à celles du tra
amway;
prévoir l’em
mprise requise au niveaau des stations pour la p
phase SRB te
emporaire;
transforme
er les 2 stations à quai central en sstation à qua
ais latéraux et de revoirr localement, le
cas échéant, les acquiisitions requuises;
prévoir, co
ompte tenu de
d la vie utille des statio
ons et de la durée de la phase SRB
B temporaire, la
réfection des
d stations lors du passsage du SRB
B temporaire
e au tramwa
ay.

Le
es caractérristiques du
u matériel roulant
r
du système de SRB fon
nt que que
elques-unes des
ca
aractéristiqu
ues mentionn
nées ci-deva
ant pour les quais du tra
amway sero
ont différente
es pour les quais
q
du système de
d SRB; men
ntionnons en
ntre autres :




la hauteu
ur du quai compte tenu, d’une pa
art, de la ha
auteur entre
e le plan de
e roulement des
autobus et du planch
her des auto
obus et, d’a utre part, de
e l’écart entre les niveaux des plan
ns de
roulemen
nt des autobus et des tra
amways;
l’écart de
e distance en
ntre les nez de quais po ur les scéna
arios tramwa
ay et bus; et
la longue
eur des quais
s et des ram
mpes, le cas échéant.

milaire et lon
ngitudinalement localiséss aux même
es endroits, les quais ttramway et SRB
Bien que sim
evront, lors du passage du SRB tem
mporaire au tramway, êttre adaptés d
de façons im
mportantes, voire
v
de
re
efaits.
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5

ANALYSE
A
E SOMMA
AIRE DES
S IMPACT
TS D’INSE
ERTION D
DU SRB

5.1

IN
NTRODUCTION
Cette
C
section présente l’a
analyse som
mmaire des i nsertions du
u SRB propo
osées sur le tracé Est-O
Ouest
du tramway de
d Québec et
e de Lévis, de
d la 4e Aven
nue à D’Estiimauville.
Réalisée
R
à l’’aide des co
oupes trans
sversales ty pes du SRB temporairre non-électtrifié et du SRB
pe
ermanent tro
olleybus, cettte analyse illustre
i
à hau
ut niveau less impacts et les points d
durs à consid
dérer
po
our le passa
age d’un SRB
B en lieu et place du tra
amway.

5.2

IM
MPACTS – SRB TE
EMPORAIIRE NON--ELECTR
RIFIE
Compte tenu du
d caractère « temporaaire » de ce
e scénario d
d’insertion d
du SRB, les
s principes qui
guident le choix
x du type de
e site à privillégier pour l’’insertion du
u SRB tempo
oraire sont le
es suivants :



Pour ce faire,, sont présen
ntés, par scé
énario, par t racé et tronççon :



les coupe
es transvers
sales types utilisées;
u
le somma
aire des imp
pacts mineurrs ou majeurrs résultant d
de l’insertion
n du SRB.

différentes, le
es impacts d
de l’insertion
n d’un SRB :
L’’analyse fait ressortir à l’aide de trois couleurs d




le vert dé
énote l’absence d’impac
ct et/ou de ccontrainte, là
à où les emp
prises exista
antes ou prévues
pour le trramway, incluant les terrre-pleins, so
ont suffisante
es;
le jaune
e soulève la possibilité d’impaccts et/ou d
de contraintes mineurrs et qui sont
surmonta
ables (ex. : acquisition
a
de terrains qu
ui ne modifie
e pas la foncctionnalité du
u lieu);
le rouge alerte sur des impactts et problé
ématiques m
majeurs pou
uvant peut-ê
être remettre
e en
question l’insertion à ces endroits (ex. : acqu
uisition onére
euse, voire iimpossible).

Partout où
ù il n’est pas requis dde faire de l’acquisition suppléme
entaire ou de
d l’acquisition
onéreuse, le SRB est inséré en uttilisant un « site propre standard » pour conserver une qua
alité
de service similaire à celle
c
du tram
mway;
Ailleurs, co
ompte tenu du caractèère temporaire du proje
et, le SRB ssera inséré en utilisant un
« site à es
space restreiint », en déppit du fait qu
ue ce type d
d’insertion ne
e permet pas de conserver
une qualité
é de service similaire à ccelle du tram
mway.

5.2.1 Tracé de Lé
évis - Tro
onçon B – Du chemin du S
Sault à l’e
est de la 4e Avenue
e


jaune
e la station de
d la 4e Aveenue, une airre ou un trajjet de retourrnement dev
vra être planifié
Au Sud de
pour ramener les autobus en direcction Ouest (Vers Lévis));



jaune
S
est en ssite propre standard de
e la 4e Avenue au chemin du Sault, ce
Coupe 02 de 15 : le SRB
site de l’emp
prise suppléémentaire à ccertains end
droits (la larg
geur de l’em
mprise existante
qui nécess
varie beau
ucoup, doncc adéquate àà plusieurs endroits). T
Toutefois, au
u sud de la rue Wilson, la
présence d’un cran ro
ocheux et dde la voie fe
errée rend impossible l’insertion du SRB en site
s
propre stan
ndard. Ainsi, sur 140 mèètres, l’inserrtion du SRB
B se fait en ssite espace restreint.
r

es cartes suivantes prés
sentent grap
phiquement lla sévérité d
des impacts et points du
urs de l’inse
ertion
Le
d’u
un SRB pour chaque scénario.

5.2.2 Tracé de Lé
évis - Tro
onçon A22 – Sud du pont Dominion à Est du chemin du
d
ault
Sa


vert
Coupe 02 de 15 : le SRB est enn site proprre standard du chemin Du Sault au Sud du pont
nnel;
Dominion, l’emprise prrévue permeet une inserttion sans impact addition

5.2.3 Tracé de Lé
évis - Tro
onçon A11 – Sud du pont de
e Québec
c à Sud du pont
ominion
Do


vert
n
du poont Dominion
n
Coupe 05 de 15 : Au niveau



eint et en po
osition bilaté
érale, l’emprrise
en direction Nord, le SRB esst en site esspace restre
prévue
e permet une insertion ssans impact additionnel;;
en dire
ection Sud, le SRB est en site ban
nal et en possition bilatérale, l’espace
e prévu perm
met
une in
nsertion sanss impact addditionnel.

Coupe 05 de 15 : Du Nord
N
du ponnt Dominion au Sud du p
pont de Québec


Livrable 1.10
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ard et en po
osition bilaté
érale, l’emprrise
en dirrection Nord, le SRB esst en site prropre standa
prévue
e permet une insertion ssans impact additionnel ;
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en direction
d
Sud
d, le SRB est
e en site b
banal et en position bila
atérale, l’em
mprise disponible
perm
met une insertion sans im
mpact additio
onnel.

5.2.4 Tracé
T
pon
nt de Qué
ébec


vert
Au nivea
au du pont de
d Québec, un aménag
gement en ssite banal est toujours nécessaire ainsi
que des largeurs de voies adaptées à l’esp ace qui y se
era disponib
ble. Ces deu
ux variantes sont
proposée
es pour le tra
acé du pont de Québec:



Coup
pe 01 de 04
4 : Le SRB est
e en site b
banal avec d
deux voies b
banales sur le tablier ac
ctuel.
L’esp
pace prévu permet
p
une insertion sa ns impact ad
dditionnel;
Coup
pe 02 de 04 : Le SRB est en site ba
anal avec de
eux voies ba
anales et une
e voie réversible
au centre
c
sur un
u tablier abaissé. L’em
mprise prévvue permet une insertion sans im
mpact
addittionnel.

Livrable 1.10
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Figure 20 : Carte des im
mpacts préliiminaires de
e l’insertion d’un SRB tem
mporaire non-électrifié
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5.2.5 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°1 : Rou
ute 132
Le
e SRB est en
e en positio
on bilatérale avec voie ré
éversible au
u centre, du Nord du pon
nt de Québe
ec au
Sud du viad
duc du chemin St-Louiis, puis revvient en sitte propre p
position axia
ale et emprrunte
l’é
étagement vers
v
l’Avenue
e des Hôtels
s.


Chemin de
es Quatre-Bo
ourgeois :

vert



2:
Direction Nord, pont de Québec au Nord de la sortie 132


S
est en
le SRB
impa
act additionn
nel;

site

banal,
b

l’em
mprise

disp
ponible

perrmet

une

insertion



pe 05 de 15
5 : le SRB est en site propre stan
ndard, l’emp
prise disponible permet une
Coup
inserrtion sans im
mpact additio
onnel;



S
est en
le SRB
impa
act additionn
nel;

site

banal,
b

l’em
mprise

disp
ponible

perrmet

une

insertion

sans

Du chem
min St-Louis à l’Avenue des
d Hôtel :



Coup
pe 02 de 15
5 : le SRB est en site propre stan
ndard, l’emp
prise disponible permet une
inserrtion sans im
mpact additio
onnel;

jaune



vert
N
el à la rue Néérée-Tremblay :
De la rue Nicolas-Pine


nue des Hôttels au boule
evard Laurie r :
De l’Aven
Coup
pe 04 de 15 : le SRB est en site
e propre standard et e
en position latérale, ce
e qui
néce
essitera 1,35
5 m d’empris
se suppléme
entaire.



5.2.8 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°4 : Uniiversité L
Laval à Py
yramide





vert
sité Laval :
Campus de l’Univers
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Coupe
e 04 de 15 : le SRB est en site prop
pre standard
d, ce qui néccessitera 1,3
35 m d’emprrise
supplé
émentaire;

jaune
Coupe 06 de 15 : La station à qquai central Frank-Carre
el devra être
e modifiée pour
p
des quais
latéraux, ce
c qui nécesssitera 2,50 m
m d’emprise
e supplémentaire.

jaune
4 de 15 : le SRB est en site espace
e propre stan
ndard sur la longueur du
u tronçon, ce
e qui
Coupe 04
nécessite
era 1,35 m d’emprise
d
su
upplémentairre.

Coupe
e 02 de 15 : le SRB est en site prop
pre standard
d, ce qui néccessitera 1,5
55 m d’emprrise
supplé
émentaire;

Rue Frank
k-Carrel :

1 de 15 : le SRB
S
est en site propre sstandard sur la longueur du tronçon
n, les terre-pleins
Coupe 01
et l’emprise prévus permettent
p
une insertion sans impacct additionne
el.



jaune


vert

5.2.7 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°3 : Auttoroute R
Robert-Bo
ourassa

Coupe
e 04 de 15 : le SRB eest en site espace restreint, l’em
mprise prévu
ue permet une
u
insertion sans imp
pact additionnnel;

N
blay à la ruee Frank-Carrrel :
De la rue Nérée-Trem

5.2.6 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°2 : bou
ulevard L
Laurier


l’em
mprise prévu
ue permet une
u

5.2.9 Tracé Est-O
Ouest - Tronçon n
n°5 : rue N
Nicolas-P
Pinel (CEGEP de Ste-Foy)
S
à
la rue Frank-Carrel

jaune


Coupe
e 02 de 15 : le SRB eest en site propre stan
ndard,
insertion sans imp
pact additionnnel;

6 de 15 : la
a station P
Pyramide né
écessitera u
une acquisittion de 0,75
5 m d’emprrise
Coupe 06
supplémen
ntaire.

Direction Sud, pont de
d Québec au
a viaduc du
u chemin St-Louis :


Coupe
e 04 de 15 : le SRB est en site espace restrein
nt sur le chem
min des Qua
atre-Bourgeo
ois,
l’emprrise prévue permet
p
une iinsertion sans impact ad
dditionnel;

Du chemin
n Ste-Foy à la
l rue Nicolaas-Pinel :

sans

Direction Nord, du No
ord de la sortie 132 au vviaduc du ch
hemin St-Lou
uis :


pour une
u insertion
n temporairee en vue d’u
une insertion tramway, l’emprise disponible et les
aména
agements existants
e
(E
ERBUL) perrmettent une insertion sans impa
act additionn
nel,
puisqu
ue le SRB va
a utiliser less voies existantes déjà rréservées au
ux autobus. Les travaux du
tramw
way ne seron
nt faits que ppour la phase
e 2;

5.2.10 Tracé Est-O
Ouest - Tronçon n
n°6 : boullevard Ch
harest (de
e la rue Semple
S
à
avenue Sa
aint-Sacrrement)
l’a


vert
e standard sur la longu
ueur complè
ète du tronçon,
Coupe 02 de 15 : le SRB est enn site propre
d
pe
ermet une innsertion sans impact add
ditionnel.
l’emprise disponible
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et 2,50 m suppléme
entaires en largeur. L
L’emprise p
prévue perm
met cette insertion sa
ans
impact add
ditionnel (se
e fait sur dess terrains do
ont l’acquisition est déjà
à prévue dans le projet du
tramway).

5.2.11 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°7 : bou
ulevard C
Charest (d
de l’avenu
ue SaintSacremen
S
nt à la rue
e Marie-de
e-l’Incarn
nation)


vert
1 de 15 : le SRB
S
est en site propre sstandard sur la longueur du tronçon
n, les terre-pleins
Coupe 01
et l’emprise prévus permettent
p
une insertion sans impacct additionne
el;



jaune

5.2.14 Tracé Est-O
Ouest - Tronçon n
n°10 : bou
ulevard J
Jean-Lesa
age/boule
evard des
s
apucins
Ca


S
ju
usqu’à près dde la 4e Rue
e (caserne d
de pompier) :
De la rue Saint-Paul

0 de 15 : Les statio
ons Saint-S
Sacrement e
et Joffre/Le
escarbot né
écessiteront une
Coupe 06
acquisitio
on de 0,65 m d’emprise supplémenttaire.



5.2.12 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°8 : bou
ulevard C
Charest (d
de la rue Marie-del’Incarnatiion au bo
oulevard Langelierr)




vert

6 de 15 : En
n incluant l’a
acquisition d
de 4,0 m pré
évue pour le
e tramway, ll’emprise pré
évue
Coupe 06
permet une
u
insertio
on sans imp
pact addition
nnel pour les stations Marie-de-l’’Incarnation,, De
l’Aqueduc et Langelie
er.

5.2.13 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°9 : bou
ulevard C
Charest (d
du boulev
vard
Langelier
L
à la Gare
e du Palais)







Coupe 04
4 de 15 : le
e SRB est en site espace restre
eint du boullevard Henrri-Bourassa au
boulevard Sainte-Anne
e, l’emprise prévue perm
met une inse
ertion sans im
mpact additionnel;


5.2.16 Tracé Est-O
Ouest - Tronçon n
n°12 : bou
ulevard S
Sainte-An
nne (Term
minus)


Desinging Bus
B Rapid Tran
nsit Running Ways
W
- Recomm
mended Practice
e, APTA Stand
dards Developm
ment Program, A
APTA-BTS-BRT-RP-
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vert
S
est en site espace
e restreint du chemin de
e la Canardière à l’aven
nue
Coupe 03 de 15 : le SRB
ville, l’emprise prévue ppermet une insertion san
ns impact ad
dditionnel;
D’Estimauv



003-10, Oc
ctobre 2010

jaune
6 de 15 : Les
L
stationns Henri-Bo
ourassa et Bardy néce
essiteront des
d
surlageurs
Coupe 06
d’emprises
s de 0,38 m d’un côté.

Coupe 06
6 de 15 : La station à qu
uai central D
Du Pont devrra être modiffiée pour des quais latérraux,
ce qui né
écessitera de
es courbes et
e contre-co
ourbes de la plateforme aux approch
hes de la sta
ation

3

vert
S
est en ssite espace restreint du boulevard d
des Capucins au bouleva
ard
Coupe 03 de 15 : le SRB
prise prévue permet une
e insertion sa
ans impact a
additionnel;
Henri-Bourrassa, l’emp

jaune
es stations à quai déca
alé Dorchestter et Couro
onne devron
nt être modiffiées
Coupe 07 de 15 : Le
es bus soit de
e 3,05 m du
u côté du qua
ai et de 3,35
5 de l’autre ccôté (largeurrs au
afin que les voies de
strict min
nimum selo
on le guide
e des bonn es pratique
es de l’APT
TA3). La su
urlargeur en
ncore
nécessaire de 0,30 m devra être
e prise à mê
ême les voies auto adjaccentes. L’em
mprise disponible
pour l’ins
sertion du SR
RB permane
ent ne perme
et que cet am
ménagemen
nt;

e 04 de 15 : le SRB est en site prop
pre standard
d en position
n latérale, l’e
emprise prév
vue
Coupe
perme
et une inserrtion sans im
mpact additionnel car a
après la casserne de pompier jusqu’au
chemin de la Can
nardière, l’innsertion du S
SRB se fait sur des terrrains dont l’acquisition est
déjà prévue
p
dans le projet du tramway;
Coupe
e 06 de 15 : La statioon CEGEP-L
Limoilou sera élargie vvers le nord
d pour ne pas
p
empié
éter sur les terrains aau sud, l’em
mprise prévvue permet ainsi une insertion sa
ans
impac
ct additionnel.

5.2.15 Tracé Est-O
Ouest - Tronçon n
n°11 : che
emin de la Canard
dière

vert
e SRB est en
e site espa
ace restreint du boulevvard Langelier au boule
evard
Coupe 03 de 15 : le
Jean-Les
sage, l’emprise disponible permet un
ne insertion sans impact additionnel;

Coupe
e 04 de 15 : le SRB eest en site espace restreint en p
position laté
érale, l’emprrise
dispon
nible et prévue permet uune insertion
n sans impacct additionne
el;

Près de la 4e Rue (casserne de pom
mpier) jusqu
u’au chemin de la Canarrdière :

0 de 15 : le SRB est en site esp
pace restreiint de la ru
ue Marie-de--l’Incarnation
n au
Coupe 03
boulevard
d Langelier, en incluan
nt l’acquisitiion de 4,0 m prévue pour le tram
mway, l’emprise
ditionnel;
prévue permet une in
nsertion sans impact add



vert

jaune
s
Niveerville nécessitera une ssurlageur d’e
emprise supplémentaire de
Coupe 06 de 15 : La station
0,75;



jaune
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Au Nord de la station D’Estimau
uville, une a ire ou un tra
ajet de retou
urnement de
evra être pla
anifié
pour ram
mener les auttobus en dire
ection Sud.

5.3

IM
MPACTS - SRB PE
ERMANENT TROL
LLEYBUS
S
Compte
C
tenu
u du caractè
ère « perma
anent » de ce scénario
o d’insertion
n d’un SRB
B permanen
nt, le
principe suiva
ant guide le choix du typ
pe de site à p
privilégier po
our cette insertion :


on ne do
oit avoir rec
cours à une
e insertion a
avec un « siite restreint » qu’aux endroits où il est
prohibitif,, voire impos
ssible, de faire de l’acqu
uisition supplémentaire.

5.3.1 Tracé
T
de Lévis
L
- Trronçon B – Du che
emin du S
Sault à l’Est de la 4e Avenu
ue


jaune

5.3.4 Tracé pont de Québ
bec


vert
Au niveau du pont de
e Québec, uun aménage
ement en sitte banal estt toujours né
écessaire ainsi
que des la
argeurs de voies adapptées à l’esp
pace qui y sera dispon
nible. Deux variantes sont
proposées
s pour l’inserrtion du SRB
B sur le tracé
é du pont de
e Québec :



Coupe
e 03 de 04 : le SRB estt en site banal avec de
eux voies ba
anales sur le
e tablier actu
uel.
L’emp
prise prévue permet unee insertion sa
ans impact a
additionnel;
Coupe
e 04 de 04 : le SRB estt en site ban
nal avec deu
ux voies ban
nales et une voie réversible
au ce
entre sur un
n tablier abaaissé. L’em
mprise prévu
ue permet u
une insertion sans impact
additio
onnel.

d la station de la 4e Av
venue, une a
aire ou un trrajet de retou
urnement de
evra être pla
anifié
Au Sud de
pour ram
mener les auttobus en dire
ection Oues t (vers Québ
bec);
Coupe 09
9 de 15 : le SRB est en
n site propre
e standard d
de la 4e Avenue au chem
min du Saullt, ce
qui néces
ssite de l’em
mprise supplémentaire à certains en
ndroits (la la
argeur de l’emprise existtante
varie bea
aucoup, donc adéquate à plusieurs e
endroits);
Coupe 14
1 de 15 : Les station
ns 4e Aven
nue et Du Sault, néce
essiteront d
des sur-larg
geurs
d’emprise
es de 0,75 m.
m

5.3.2 Tracé
T
de Lévis
L
- Trronçon A2
A – Sud d
du pont D
Dominion
n à Est du
u chemin du
Sault
S


vert
e SRB est en
e site prop
pre standard
d du chemin
n Du Sault au Sud du pont
Coupe 09 de 15 : le
n, l’emprise prévue perm
met une inse
ertion sans im
mpact additio
onnel.
Dominion

5.3.3 Tracé
T
de Lévis
L
- Trronçon A1
A – Sud d
du pont d
de Québe
ec à Sud d
du pont
Dominion
D


vert
3 de 15 : Au niveau du pont
p
Dominio
on
Coupe 13



en direction Nord, le SRB es
st en site prropre standa
ard et en possition bilatérrale, la voie auto
devra être réduite de 5,50 m à 5,20 m
m, l’espace disponible e
est limité, m
mais permet une
inserrtion sans im
mpact additio
onnel;
en direction
d
Sud
d, le SRB est
e en site b
banal et en position billatérale, l’esspace disponible
perm
met une insertion sans im
mpact additio
onnel;

Coupe 13
3 de 15 : Du
u Nord du po
ont Dominion
n au Sud du pont de Québec,



en direction
d
Norrd, le SRB est
e en site p
propre stand
dard et en p
position bila
atérale, l’emp
prise
prévue permet une
u insertion
n sans impacct additionne
el;
en direction
d
Sud
d, le SRB est
e en site b
banal et en position bila
atérale, l’em
mprise disponible
perm
met une insertion sans im
mpact additio
onnel.

Livrable 1.10
0 – Projet de ré
éférence SRB, variantes et en
njeux – 01
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Figure 21 : Carte des
s impacts pré
éliminaires d e l’insertion
n d’un SRB permanent trrolleybus
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5.3.5 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°1 : Rou
ute 132
Le
e SRB est en
e en positio
on bilatérale avec voie ré
éversible au
u centre, du Nord du pon
nt de Québe
ec au
Sud du viad
duc du chemin St-Louiis, puis revvient en sitte propre p
position axia
ale et emprrunte
l’é
étagement vers
v
l’Avenue
e des Hôtels
s.




vert
d Peps au Chemin
C
dess Quatre-Bou
urgeois :
De la rue du


vert
2:
Direction Nord, pont de Québec au Nord de la sortie 132


S
est en
le SRB
impa
act additionn
nel;

site

banal,
b

l’em
mprise

disp
ponible

perrmet

une

insertion

sans



S
est en
le SRB
impa
act additionn
nel;

site

banal,
b

l’em
mprise

disp
ponible


perrmet

une

insertion

sans



Coup
pe 09 de 15
5 : le SRB est en site propre stan
ndard, l’emp
prise disponible permet une
inserrtion sans im
mpact additio
onnel;



Coup
pe 12 de 15
5 : le SRB est en site
e propre standard et e
en position latérale, ce
e qui
néce
essitera 1,65
5 m d’empris
se suppléme
entaire.

5.3.6 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°2 : bou
ulevard L
Laurier


vert
e SRB est en
e site prop
pre standard
d sur la long
gueur du tro
onçon, l’emp
prise
Coupe 08 de 15 : le
nsertion sans impact add
ditionnel.
prévue permet une in

5.3.7 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°3 : Auttoroute R
Robert-Bo
ourassa


jaune
opre standard sur la lo
ongueur du tronçon, ce
e qui
Coupe 12 de 15 : le SRB est en site pro
era 1,65 m d’emprise
d
su
upplémentairre.
nécessite

5.3.8 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°4 : Uniiversité L
Laval à Py
yramide


vert




Coupe
e 09 de 15 : le SRB est en site propre sta
andard, l’em
mprise prévu
ue permet une
u
insertion sans imp
pact additionnnel;

jaune


jaune
nue des Hôttels au boule
evard Laurie r :
De l’Aven

Coupe
e 12 de 15 : le SRB eest en site propre stan
ndard, ce q
qui nécessite de l’emprrise
supplé
émentaire à un endroit ((la largeur de l’emprise e
existante va
arie, elle est donc adéquate
en ma
ajeure partie);

n Ste-Foy à la
l rue Nicolaas-Pinel :
Du chemin

Du chem
min St-Louis à l’Avenue des
d Hôtels :


jaune


pe 13 de 15
5 : le SRB est en site propre stan
ndard, l’emp
prise disponible permet une
Coup
inserrtion sans im
mpact additio
onnel;

Direction Sud, pont de
d Québec au
a viaduc du
u chemin St-Louis :


Coupe
e 12 de 15 : le SRB est en site prop
pre standard
d et utilise le
es voies exis
stantes (7,60
0m
et plus) déjà rése
ervées aux autobus da
ans les amé
énagements du projet ERBUL,
E
ce qui
perme
et une insertion sans imppact addition
nnel;

es Quatre-Bo
ourgeois :
Chemin de

Direction Nord, du No
ord de la sortie 132 au vviaduc du ch
hemin St-Lou
uis :


Coupe
e 12 de 15 : le SRB est en site prop
pre standard
d, ce qui néccessitera 1,6
65 m d’emprrise
supplé
émentaire;

e 14 de 15 : La stationn Pyramide
e nécessita une acquisiition de 0,75 m d’emprrise
Coupe
supplé
émentaire.

5.3.9 Tracé Est-O
Ouest - Tronçon n
n°5 : rue N
Nicolas-P
Pinel (CEGEP de Ste-Foy)
S
à
la rue Frank-Carrel


jaune
N
el à la rue Néérée-Tremblay :
De la rue Nicolas-Pine


Coupe
e 12 de 15 : le SRB estt en site propre standard
d ce qui néccessitera 1,6
65 m d’emprrise
supplé
émentaire;

De la rue Nérée-Trem
N
blay à la ruee Frank-Carrrel :



Coupe
e 09 de 15 : le SRB est en site prop
pre standard
d, ce qui néccessitera 1,5
55 m d’emprrise
supplé
émentaire;
Coupe
e 14 de 15 : La station àà quai centra
al Frank-Carrrel devra êttre modifiée pour des quais
latérau
ux, ce qui né
écessitera 22,50 m d’emp
prise supplémentaire;

Rue Frank
k-Carrel :


Coupe
e 12 de 15 : le SRB est en site prop
pre standard
d, ce qui néccessitera 1,6
65 m d’emprrise
supplé
émentaire.

jaune
oroute Roberrt-Bourassa à la rue du P
Peps :
De l’auto
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strict minimum selon le guide des bonnes pratiquess de l’APTA
A4). La surlargeur enco
ore
nécessaire
e de 0,30 m devra être pprise à mêm
me les voies auto adjace
entes. L’emp
prise disponible
pour l’insertion du SRB
B permanennt ne permett que cet aménagement..

5.3.10 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°6 : bou
ulevard C
Charest (d
de la rue Semple à
l’avenue Saint-Sac
S
crement)


s
à quaai central Du
u Pont devra
a être modifié
ée pour des quais latéraux,
Coupe 14 de 15 : La station
cessitera dess courbes ett contre-cou
urbes de la p
plateforme a
aux approche
es de la station
ce qui néc
et 2,50 m suppléme
entaires en largeur. L
L’emprise p
prévue perm
met cette insertion sa
ans
impact add
ditionnel (se
e fait sur dess terrains do
ont l’acquisition est déjà
à prévue dans le projet du
tramway).

vert
e SRB est en
e site prop
pre standard
d sur la long
gueur comp
plète du tron
nçon,
Coupe 09 de 15 : le
e disponible permet une insertion sa ns impact ad
dditionnel.
l’emprise

5.3.11 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°7 : bou
ulevard C
Charest (d
de l’avenu
ue SaintSacremen
S
nt à la rue
e Marie-de
e-l’Incarn
nation)


vert

5.3.14 Tracé Est-O
Ouest - Tronçon n
n°10 : bou
ulevard J
Jean-Lesa
age/boule
evard des
s
apucins
Ca


8 de 15 : le SRB
S
est en site propre sstandard sur la longueur du tronçon
n, les terre-pleins
Coupe 08
et l’emprise prévus permettent
p
une insertion sans impacct additionne
el;


jaune
S
ju
usqu’à près dde la 4e Rue
e (caserne d
de pompier) :
De la rue Saint-Paul

jaune



4 de 15 : Le
es stations Saint-Sacrem
S
ment et Joffrre/Lescarbott nécessitero
ont (compte tenu
Coupe 14
des terre
e-pleins prévus de 3,50 m)
m une acqu
uisition de 0,65 m d’emp
prise supplém
mentaire.

Près de la 4e Rue (casserne de pom
mpier) jusqu
u’au chemin de la Canarrdière :

5.3.12 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°8 : bou
ulevard C
Charest (d
de la rue Marie-del’Incarnatiion au bo
oulevard Langelierr)




jaune


0 de 15 : le SRB est en site pro
opre standa
ard de la ru
ue Marie-de--l’Incarnation
n au
Coupe 09
boulevard
d Langelier, en incluant une acquis ition du côté
é nord de 6,0 m (au lieu
u du 4,0 m prévu
p
au projet tramway);
4 de 15 : En
n incluant l’ac
cquisition de
e 6,0 m, l’em
mprise prévu
ue permet un
ne insertion sans
Coupe 14
impact ad
dditionnel po
our les statio
ons Marie-de
e-l’Incarnatio
on, De l’Aqueduc et Lan
ngelier.



jaune
ard des Cap
pucins au booulevard Hen
nri-Bourassa
a:
Du bouleva


vert


e SRB est en
e site espa
ace restreintt sur la long
gueur du tro
onçon, l’emp
prise
Coupe 11 de 15 : le
ne insertion sans
s
impactt additionnel;
disponible permet un


e 12 de 15 : le SRB est en site prop
pre standard
d en position
n latérale, l’e
emprise prév
vue
Coupe
perme
et une inserrtion sans im
mpact additionnel car a
après la casserne de pompier jusqu’au
chemin de la Canardière, l’inssertion du S
SRB se fait ssur un terrain
n dont l’acqu
uisition est déjà
prévue
e dans le pro
ojet du tramw
mway;
Coupe
e 14 de 15 : La statioon CEGEP-L
Limoilou sera élargie vvers le nord
d pour ne pas
p
empié
éter sur les terrains aau sud, l’em
mprise prévvue permet ainsi une insertion sa
ans
impac
ct additionnel.

5.3.15 Tracé Est-O
Ouest - Tronçon n
n°11 : che
emin de la Canard
dière

5.3.13 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°9 : bou
ulevard C
Charest (d
du boulev
vard
Langelier
L
à la Gare
e du Palais)


Coupe
e 12 de 15 : le SRB est en sitte espace rrestreint en position la
atérale, ce qui
nécessitera 0,30 m d’emprisee supplémen
ntaire et le rétrécisseme
ent d’autant de l’entrée du
tunnell Joseph-Samson;

Coupe
e 10 de 15 : le SRB esst en site esspace restre
eint, ce qui nécessitera une surlage
eur
d’emp
prise de 0,95
5m;

rouge
ard Henri-Bo
ourassa au bboulevard S
Sainte-Anne :
Du bouleva

jaune
es stations à quai déca
alé Dorchestter et Couro
onne devron
nt être modiffiées
Coupe 15 de 15 : Le
es bus soit de
e 3,05 m du
u côté du qua
ai et de 3,35
5 de l’autre ccôté (largeurrs au
afin que les voies de
4

Desinging Bu
us Rapid Trans
sit Running Wayys - Recommeended Practice, APTA Standards Developme
ent Program, AP
PTA-BTS-BRT-RP003-10, Octobre 2010
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Coup
pe 12 de 15
5 : le SRB est
e en site e
espace resttreint, ce qui nécessiterra une surlageur
d’em
mprise de 0,3
30 m. L’emprise étant trè
ès restreinte
e sur ce tronçon, il est co
onvenu d’étu
udier
plus à fond au liv
vrable 1.20 les alternativves d’aména
agement de
e l’insertion p
pouvant limitter le
coût des acquisitions;

jaune


pe 14 de 15
5 : Les sta
ations Henri--Bourassa e
et Bardy né
écessiteront des surlag
geurs
Coup
d’em
mprises de 0,,38 m d’un côté.
c

5.3.16 Tracé
T
Est--Ouest - Tronçon
T
n°12 : bo
oulevard Sainte-Anne (Term
minus)


vert
evard Ste-An
nne à l’Avenu
ue Mailloux :
Du boule




Coup
pe 09 de 15
5 : le SRB est en site propre standard et l’e
emprise prévvue permet une
inserrtion sans im
mpact additio
onnel;

jaune
nue Mailloux
x à l’Avenue D’Estimauvville :
De l’Aven


Coup
pe 09 de 15 : le SRB
B est en sitte propre sstandard et nécessitera
a une surlageur
d’em
mprise de 2,5
55 m;

De l’Aven
nue D’Estimauville à l’Av
venue Jean--de-Clermon
nt :


Coup
pe 08 de 15
1 : le SRB
B est en sitte propre sstandard et nécessitera
a une surlageur
d’em
mprise de 1,6
65 m;

Au Nord de la station d’Estimau
uville, une aiire ou un tra
ajet de retou
urnement de
evra être pla
anifié
pour ram
mener les auttobus en dire
ection Sud.
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6

ADEQUAT
A
TION DE L’OFFRE
E ET DE L
LA DEMA
ANDE

6.1

IN
NTRODUCTION
Le
e choix d’un
n mode de trransport en commun do
oit se baser ssur plusieurss thématique
es; mentionn
nons
entre autres :






e du dévelop
ppement de la région;
la vision à long terme
emande en trransport et l a capacité d
de l’offre du système;
l’adéquattion de la de
les coûts
s globaux des systèmes (calcul écon
nomique);
l’état des
s technologie
es au moment où le cho ix est fait;
autres (e
environneme
ent, politique, etc.).






SRB avec autobus sta
andard (12 m
m) : 1 360 vo
oyageurs à l’’heure par sens (soit 80 * 20 * 0,85);
SRB avec autobus articulé (18 m)) : 2 040 voyyageurs à l’heure par sen
ns (soit 120 * 20 * 0,85);
SRB avec autobus bi-a
articulé : de 2 550 voyag
geurs à l’heure par senss (soit 150 * 20 * 0,85);
tramway de 43 m * 2,6
65 m : 4 4200 voyageurs à l’heure pa
ar sens (260
0 * 20 * 0,85
5). Il est à no
oter
qu’avec la
a constructio
on du tunnnel tramwayy entre le Grand-Théâ
âtre et le carrefour de la
Couronne//Côte d’Abra
aham, la fréqquence du tramway peu
ut être de 2 minutes, ce qui permet sur
ce tronçon
n d’offrir une capacité dee 6 630 voya
ageurs à l’he
eure par sens.

ésent chapittre est de co
omparer la d
demande esstimée en tra
ansport en ccommun ave
ec la
L’’objet du pré
ca
apacité de l’offre
l
d’un système
s
SR
RB à trois p oints particu
ulièrement cchargés du réseau pour les
années 2026 et 2041; so
oit la Côte D’Abraham,
D
le pont de Q
Québec et sstation Lavig
gerie sur le tracé
t
Est-Ouest.
a capacité de l’offre d’’un système
e de transpo
ort dépend de deux élléments prin
ncipaux ; so
oit la
La
ca
apacité du matériel
m
roula
ant et la fréq
quence de se
ervice qui pe
eut être mise
e en place.

6.1.1 Capacité
C
du
d matérriel roulan
nt
Tel qu’indiqué
é au chapitre
e 2 du prése
ent rapport, en fonction des aménag
gements, l’a
autobus standard
a une capacité de 80 pa
assagers, l’a
autobus artiiculé a une capacité de
e 120 passa
agers, alors que
l’a
autobus bi-a
articulé a une
e capacité de 150 passa
agers.
À titre de rap
ppel, le tramw
way de 43 m de long ett de 2,65 m de large offfre une capa
acité de que
elque
26
60 passagerrs.
Il est à noterr que le tau
ux de remplissage pend
dant une he
eure de poin
nt peut difficcilement être de
10
00 %. Nous supposons pour le prés
sent exercice
e qu’il est de
e 85 %.

6.1.2 Fréquence
F
e de serv
vice
Une
U
des conditions de base
b
pour av
voir un systtème de tran
nsport à haut niveau de
e service es
st de
do
onner à ce système une
u
priorité absolue au
ux carrefourrs pour en favoriser la
a vitesse ett par
co
onséquent son
s attractivité.
Cette
C
priorité aux carrefours n’est tou
utefois pas ssans impactss sur les auttres véhicule
es routiers qui se
présentent à ces carrefo
ours. Une fréquence
f
d
de 3 minute
es par direcction, ce qu
ui représente
e en
moyenne
m
un passage d’u
un véhicule du système
e de transpo
ort toutes less 1,5 minute
es aux différrents
ca
arrefours, es
st pratiquem
ment la fréque
ence maxim
male acceptable.
Le
es calculs de la capacité
é maximale des systèm es seront do
onc faits en prenant une
e fréquence de 3
minutes.
m

6.1.3 Capacité
C
des
d différrents sys
stèmes
Sur la base des
d hypothè
èses dévelop
ppées ci-devvant, la cap
pacité des différents sysstèmes à l’é
étude
st :
es
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6.2

ADEQUAT
A
TION DE L’OFFRE
E ET DE L
LA DEMA
ANDE
Le
es trois (3) points les plus
p
chargés
s du réseau sont la Côtte d’Abraham, le pont d
de Québec et le
se
ecteur de la station Lavigerie.

6.3

CO
ONCLUSIIONS
Le tableau ci-a
après présen
nte de façonn sommaire
e l’analyse d
de l’adéquatiion de l’offre
e de transpo
orts
des
s différents systèmes
s
à l’étude
l
avecc la demande
e de trois de
es points less plus chargé
és du tracé.

Une
U
analyse
e de l’adéquation entre
e l’offre de
e transport des différents système
es de trans
sport
co
onsidérés da
ans la prése
ente étude et la demand
de en transport estimée à ces trois p
points de charge
es
st présentée
e ci-après.

Tableau 5 : Adéquatioon de l’offre et de la dem
mande de tra
ansport

6.2.1 Côte
C
d’Ab
braham

Offre
e de transporrt
(voyageu
urs / heure / sens)

Selon les info
ormations ob
btenues du mandataire du Lot 3, il est prévu e
en 2026, dan
ns la directio
on la
plus chargée en heure de
e pointe, que
elques 2 450
0 voyageurss dans le seccteur de la C
Côte d’Abrah
ham.
En 2041, ce nombre
n
de voyageurs
v
se
erait de 3 55
50.
q
les SRB
B standard e
et articulé ne peuvent p
pas répondrre à la dema
ande
Force est de constater que
ouverture du
u système allors que le S
SRB bi-articu
ulé peut à pe
eine répondre à la dema
ande
anticipée à l’o
à la mise en service.
s
Le SRB
S
bi-articu
ulé ne peut ttoutefois pass répondre à la demand
de de 2041.
e tramway peut
p
répondrre à la dema
ande anticipé
ée bien au-d
delà de l’ann
née 2041.
Le

6.2.2 Pont
P
de Québec
Q
Selon les info
ormations ob
btenues du mandataire du Lot 3, il est prévu e
en 2026, dan
ns la directio
on la
plus chargée en heure de
d pointe, quelque 2 25
50 voyageurrs sur le pon
nt de Québe
ec. En 2041
1, ce
no
ombre de vo
oyageurs serait de 3 300
0.
Force est de constater qu
ue les SRB standard
s
et articulé ne p
peuvent à pe
eine répondre à la dema
ande
anticipée à l’ouverture du système alors que le
e SRB bi-arrticulé peut répondre à la demande de
20
026, mais pa
as la celle de 2041.

Demande
e de transpo
ort
(voyageurs / heu
ure de pointe
e / sens)
Tronç
çon

Selon les info
ormations ob
btenues du mandataire du Lot 3, il est prévu e
en 2026, dan
ns la directio
on la
plus chargée en heure de pointe, qu
uelque 2 600
0 voyageurss dans le secteur de la sstation Lavig
gerie
du tracé Est-O
Ouest. En 2041, ce nom
mbre de voya
ageurs sera
ait de 3 800. Ce secteur serait le point le
plus chargé du
d réseau.
Force est de constater que
q
les SRB
B standard e
et articulé ne peuvent p
pas répondrre à la dema
ande
anticipée à l’o
ouverture du
u système allors que le S
SRB bi-articu
ulé peut à pe
eine répondre à la dema
ande
à la mise en service,
s
mais
s pas pour 15
1 ans.
Le
e tramway peut
p
répondrre à la dema
ande anticipé
ée bien au-d
delà de l’ann
née 2041.

2 25
50

20
041

3 30
00

026
20

2 45
50

20
041

3 55
50

026
20

2 60
00

20
041

3 80
00

Côte
d’Abrraham

Secte
eur
Lavig
gerie

Autobus
articulé
(18 m)

Autobu
us bi- Tram
mway
articulé
é
(43 m
X
(24 m)
2,65
5 m)

11 360

2 040

2 550

4 200 (1)

nce de 3 m
minutes. En tunnel de C
Côte d’Abrah
ham au Gra
and-Théâtre,, la
Notte 1 : Pour une fréquen
fréq
quence pourrrait être de 2 minutes eet l’offre de ± 6 630 voya
ageurs par heure par sen
ns.
Si les
l prévision
ns d’achalan
ndage se conncrétisent, il ressort de l’analyse quii précède qu
ue :
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Voyyageurs

Pont
de 20
026
Québ
bec

Le
e tramway peut
p
répondrre à la dema
ande anticipé
ée bien au-d
delà de l’ann
née 2041.

6.2.3 Tronçon
T
Est-Oues
E
t station Lavigerie
e

An
nnée

A
Autobus
sstandard
((12 m)

le SRB sta
andard et artticulé ne soont pas une ssolution satiisfaisante en
n 2026 et en
ncore moins en
2041;
le SRB bi-a
articulé peutt à peine réppondre à la d
demande lors de la mise
e en service en 2026, mais
pas pour une
u période de
d 15 ans;
le tramway
y peut répon
ndre à la dem
mande anticcipée entre 2
2026 et 2041
1 et bien au-delà.
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7

7.1

les autobus devront, lo
orsque la plaateforme TC
C n’est pas d
disponible circuler avec es voitures sur
un réseau
u routier qui aura été amputé de quelques vvoies dans un premierr temps parr la
constructio
on de la platteforme TC et dont la ccapacité resstante sera, dans un deuxième temps,
réduite parr l’encombre
ement engenndré par les travaux requis pour passser du SRB
B au tramway
y;
les riverain
ns auront une deuxièmee vague d’im
mpacts à subir;
les automo
obilistes auro
ont aussi unne deuxième
e vague d’im
mpacts à subir.

REFLEXIO
R
ON SUR LE
L PHASA
AGE SRB
B/TRAMW
WAY



L’’introduction
n de la notio
on de phasa
age en impla
antant un SR
RB tempora
aire sur la pa
artie 4e Ave
enueD’Estimauville
D
e du tracé Est-Ouest
E
n’e
est pas sanss enjeux. L’importance de ces enje
eux est différrente
se
elon que la définition ultime
u
du pro
ojet à mettre
re en place est prise avvant les pro
ochaines phases
d’’études ou une
u fois la ph
hase temporraire réalisée
e.




DECISION
D
N PRISE UNE
U
FOIS
S LA PHA
ASE TEMP
PORAIRE
E REALIS
SEE

e de plus à noter que la plateform
me du tramw
way, la multitubulaire e
et les massiffs des potea
aux
Il est
LAC
C auront une
e partie non négligeablee de leur vie utile de passsée ; soit de
e 15 à 18 an
ns sur 40 ans
s.

Dans
D
le cas où
o la décisio
on serait priise une fois la phase te
emporaire ré
éalisée, les iimpacts sera
aient
très importants.
Deux
D
scénariios sont pos
ssibles ; soitt que les résseaux soute
errains sont déviés et qu
ue la platefo
orme
du tramway est faite en
n partie, soit que les ré
éseaux sou
uterrains ne sont pas d
déviés et qu
ue la
plateforme es
st une platefforme SRB et non une plateforme tramway. Da
ans les deux cas, l’inse
ertion
d’’une plateforme transpo
ort en comm
mun nécessitte de revoir de façon im
mportante l’aménagemen
nt de
l’e
emprise de façade
f
à faç
çade.

7.1.1 Scénario
S
réseaux
r
souterrai
s
ins déviés et plate
eforme tramway fa
aite en
partie
p
Dans
D
ce cas,, si, suite à la phase tem
mporaire, il é
était décidé de continue
er avec un S
SRB perman
nent,
de
es sommes importantes non néce
essaires aurraient été in
nvesties pour la plateforrme du tram
mway
(q
quelque 65 M$)
M et une somme
s
de quelque
q
78 M
M$ aurait été
é investie po
our la déviattion des rése
eaux
so
outerrains. Ce
C dernier in
nvestisseme
ent serait so
oit un investissement no
on requis s’il était décidé de
nt était la so
ne
e pas dévierr les réseaux
x pour le SR
RB permanen
olution retenue pour fiab
biliser le serv
vice5.
Il est de plu
us à noter que ces travaux
t
pro
olongent la phase de réalisation des travaux et
oc
ccasionnentt des inconvé
énients aux riverains.

7.1.2 Sc
cénario sa
ans dévia
ation dess réseaux
x souterra
ains et sa
ans plateforme
tra
amway
Si, suite à la phase tem
mporaire, il éétait décidé
é de passerr à un SRB
B permanen
nt, les impa
acts
eng
gendrés par cette transittion seraient
nt minimes puisque limité
és, le cas écchéant, à l’électrification du
SR
RB, sauf si la
a politique ad
doptée était de dévier le
es réseaux souterrains d
dans le cadre
e d’un projet de
SR
RP permanen
nt.
Tou
utefois, si la décision éta
ait de passeer à un tramw
way, les imp
pacts seraient majeurs. Les travaux de
dév
viation des réseaux
r
soutterrains néccessiteraientt de refaire l’’aménageme
ent de façad
de à façade, de
con
nstruire la plateforme du
u tramway ddans un milie
eu où le nom
mbre de voie
es de circula
ation a déjà été
réd
duit pour perrmettre l’inse
ertion de la pplateforme T
TC.

Si à la fin de la phase temporaire, il était décidé
é de passer a
au tramway, les impactss seraient moins
m
im
mportants puisque les réseaux so
outerrains a
auraient déjjà été déviés et qu’un
ne partie de la
plateforme tra
amway sera
ait déjà en place.
p
Toute
efois, bien que l’aménag
gement de ffaçade à faç
çade
n’’ait pas à être refait, de
es travaux importants
i
rresteraient à faire au n
niveau de la
a plateforme TC,
mentionnons
m
entre autres l’enlèveme
ent de la fin
nition SRB d
de la platefo
orme, la posse du rail ett des
appareils de voie, la pos
se du revête
ement, la po
ose des pote
eaux LAC, la
a pose de l’’armement de
d la
AC sur les poteaux
p
LAC
C et le déroulement de la LAC. Il e
est à noter q
que pendantt cette phase de
LA
travaux :


5

d restrictio
ons de dispo
onibilité de la
a plateforme
e pour les au
utobus;
Il y aura des

Il est à note
er que les agglo
omérations ayan
nt mis en place un SRB en site
e propre faisantt partie de leur p
première couch
he de service, co
omme
c’est le cas
s pour le présen
nt projet, ont dé
évié les réseaux
x souterrains affin de s’assurerr de la fiabilité d
du service et d’’éviter de générrer les
impacts sur la clientèle TC
C et automobile
e lors de périodes de travaux d
d’aqueducs. Da
ans le cas du p
présent projet, ccette décision re
este à
prendre.
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7.2

DECISION
D
N PRISE AVANT
A
LES PROC
CHAINES
S PHASES
S D’ETUD
DES
Si la décision
n sur le pro
ojet ultime est
e prise avvant les prochaines pha
ases d’études, il sera alors
a
po
ossible de mettre
m
en pla
ace dès la ph
hase temporraire les bon
nnes compossantes du syystème.

7.2.1 Scénario
S
SRB
S
temporaire suivi
s
d’un
n SRB perrmanent
Dans
D
ce scén
nario, les rés
seaux seron
nt ou ne sero
ont pas déviés selon la décision à vvenir sur ce sujet
ett la plateform
me TC sera conçue pou
ur répondre a
aux besoinss spécifiquess du SRB et non à celle d’un
nutiles en plus de minim
tramway ; ce qui, comme
e indiqué ci-devant, évite
e des coûts tout à fait in
miser
le
es impacts sur
s les rive
erains et les
s automobiliistes. Les im
mpacts eng
gendrés parr cette trans
sition
se
eraient minim
mes puisque
e limités, le cas échéan
nt, à l’électriffication du S
SRB s’il n’a p
pas été élec
ctrifié
en phase 1.

7.2.2

7.3

CO
ONCLUSIIONS SUR
R LE PHA
ASAGE S
SRB/TRAM
MWAY
Il ressort
r
de ce
c qui précè
ède qu’il esst requis d’a
avoir défini le projet ulttime avant les prochain
nes
pha
ases d’étude
es pour éviiter des coûûts et des impacts nég
gatifs inutile
es sur les riverains
r
et les
auttomobilistes..
Si la
l décision sur
s le projet ultime est prrise avant le
e début de la
a phase temporaire, il en
n ressort que
e:



le passage
e du SRB tem
mporaire auu SRB perma
anent se fera
ait sans enje
eux majeurs;
le passag
ge du SRB
B temporairee au tramw
way se ferrait avec des impacts négatifs non
n
négligeables qui devro
ont faire l’obj
bjet d’une pla
anification dé
étaillée et d’un plan de mitigation.
m

Scénario
S
SRB tem
mporaire suivi
s
d’un
n tramwa
ay
Dans
D
ce cas de figure, le
es réseaux souterrains
s
sseraient dévviés, l’aména
agement de façade à faç
çade
fa
aite et la plateforme du
d tramway partielleme
ent construitte. Le passsage du SR
RB au tram
mway
oc
ccasionnera
ait quand même
m
des in
nconvénientss non négliigeables compte tenu des travaux
x qui
re
estent à faire
e (l’enlèvem
ment de la fin
nition SRB d
de la plateforme, la pose
e du rail et d
des appareills de
vo
oie, la pose du revêteme
ent, la pose des poteauxx LAC, la po
ose des arme
ements sur les poteaux et le
dé
éroulement de la LAC)). Rappelon
ns comme m
mentionné cci-devant qu
ue pendant cette phase
e de
travaux ;






d restrictio
ons de dispo
onibilité de la
a plateforme
e pour les au
utobus;
il y aura des
les autob
bus devront, lorsque la plateforme
p
T
TC n’est pas disponible ccirculer avecc les voitures
s sur
un résea
au routier qui
q a été amputé
a
de quelques vvoies dans un premie
er temps pa
ar la
constructtion de la pllateforme TC
C et dont la capacité re
estante sera
a, dans un d
deuxième tem
mps,
réduite par l’encombrement enge
endré par less travaux requis pour pa
asser du SR
RB au tramwa
ay;
les rivera
ains auront une
u deuxièm
me vague d’im
mpacts à subir;
les autom
mobilistes au
uront aussi une
u deuxièm
me vague d’im
mpacts à subir.

me avisé, dè
ès les phase
es d’études à venir, d’a
analyser la possibilité d
de procéderr aux
Il serait mêm
éviations de
e réseaux là
à où ces de
erniers sontt les plus d
désuets seullement et d
de conserver les
dé
se
ections les plus
p
récentes
s.
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8

CONCLUS
C
SIONS
Le
es différente
es analyses qui ont été faites dans le présent llivrable ont permis de tiirer une série de
co
onclusions qui
q permette
ent de jeter un
u éclairage
e sur le proje
et de référen
nce du SRB,, les variante
es et
le
es enjeux.
Ces
C conclusio
ons sont pré
ésentées ci-a
après par thè
ème.

8.1

MATERIEL
M
L ROULA
ANT
L’’analyse de
es différente
es technolog
gies de ma
atériel roula
ant et de syystème d’alimentation d’un
év
ventuel SR
RB temporaiire ou perm
manent à Q
Québec a permis d’e
en arriver a
aux conclus
sions
su
uivantes num
mérotées de
e C-1 à C-11 :
C-1
C : Pour un
n SRB tempo
oraire, il est plus intéresssant de con
nserver les ttechnologiess déjà en service
au RTC ou sur
s le pointt d’être com
mmandées. L
Le RTC éta
ant sur le p
point d’achetter des auto
obus
hy
ybrides (dies
sel – batterie
e), ce type de
d matériel ssemble doncc un choix intéressant.
C-2
C : Pour un
n SRB perma
anent, la solution électriique s’imposse comme ssolution à lon
ng terme. Si une
électrification s’impose dès
d
la mise
e en service
e (2026), le trolleybus est la soluttion éprouvé
ée à
re
etenir. Si l’électrification peut attendre la phase 2 du projet (15 à 18 an
ns après la m
mise en serv
vice),
il est recomm
mandé de dé
ébuter avec technologie
e hybride, comme pour la phase te
emporaire, et
e de
pa
asser plus tard à une te
echnologie électrique
é
sa
ans LAC, lorsqu’une de
es nombreusses technolo
ogies
en voie de développeme
d
ent sera ép
prouvée. Au cas où une
e technolog
gie sans LAC ne serait pas
disponible po
our la phase 2, la phase
p
1 po
ourrait prend
dre en com
mpte une p
plateforme SRB
su
uffisammentt large pour y insérer des poteaux LA
AC éventuellement.
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8.2

IM
MPACT DU
U SRB SU
UR L’INSE
ERTION
L’analyse des coupes
c
type
es et des imppacts d’insertion des SR
RB temporaire et permanent permet de
con
nclure que :
SR
RB temporaiire :
C-3
3 : l’insertion
n du SRB temporaire req
equiert moinss d’espace q
que le SRB permanent en inter-station
(jus
squ’à 1,0 m)) et le même
e espace en station;
C-4
4 : l’insertion
n du SRB temporaire phhase 1 peut se faire en « site standard » sur un
ne bonne partie
du tracé sans impacts im
mportants (ppeu ou pas d’acquisitio
on suppléme
entaire). Su
ur les tronço
ons
suiv
l à
vants : pont Dominion direction N
Nord, Chem
min Quatre-B
Bourgeois, des rues Nicolas-Pine
N
Nérée-Trembla
ay, de la rue
e Marie-de--l’Incarnation
n à la 4e Ru
ue et du bo
oulevard Henri-Bourassa
a à
l’av
venue D’Esttimauville, l’insertion peeut se faire en « site e
espace restrreint » dans
s l’espace déjà
pré
évu pour le trramway don
nc sans impaacts;
SR
RB permane
ent :
C-5
5 : l’insertion
n du SRB pe
ermanent phhase 1 peut se faire en « site standard » sur un
ne bonne partie
mportants (g
du tracé, mais les impactss sont plus im
généralement plus d’accquisition) qu
ue pour le SRB
tem
mporaire. To
outefois, surr les tronçonns suivants l’insertion d
doit même sse faire en « site espa
ace
e
res
streint » : pont Dominion
n direction N
Nord, du boulevard Lan
ngelier à la 4 Rue, du boulevard Des
D
Capucins au bo
oulevard Sa
ainte-Anne. IIl est à noterr que, d’une part, même
e en insertion
n « site espa
ace
res
streint » les impacts
i
ne sont pas neeutres (des a
acquisitions sont requisses) et que, d’autre part, le
tron
nçon qui va du boulevarrd Henri-Bou
ourassa au b
boulevard Sa
ainte-Anne e
est très problématique;
C-6
6 : Deux stattions à quai central du trramway devvront être tra
ansformées e
en station à quais latéraux.
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8.3

ADEQUAT
A
TION DE L’OFFRE
E ET DE L
LA DEMA
ANDE DE TRANSP
PORT
L’’analyse de la demand
de en transp
port observé
ée aux poin
nts les plus chargés du
u tracé, si cette
c
de
ernière est avérée
a
fait re
essortir, que
e:
C-7
C : Les SR
RB standard (12 m) et articulé (18
8 m) ne peu
uvent pas ré
épondre adé
équatement à la
de
emande, et ce, même à la mise en service
s
du ssystème en 2
2026.

8.4

PH
HASAGE SRB/TRA
AMWAY
La réflexion sur le phasage
e SRB/tramw
way a fait ressortir claire
ement que :
11 : Il est re
equis d’avoirr défini le prrojet ultime a
avant les prrochaines ph
hases d’étud
des pour éviter
C-1
des
s coûts et de
es impacts in
nutiles sur lees riverains et les autom
mobilistes.

C-8
C : Le SRB
B bi-articulé (24
( m) peut à peine rép
pondre à la d
demande à la mise en sservice (2026) et
qu’il aura atte
eint ses limite
es bien avan
nt l’année 20
041.
C-9
C : Le tramway peut répondre à la demande de
e 2026 à 204
41 et bien au-delà.
C-10
C
: Le SR
RB ne pouva
ant répondre
e à la deman
nde de transsport 2026-2
2041, il fautt ou abandonner
ce
ette approch
he ou revoir la demand
de en transsport en com
mmun sur le
e tracé du ttramway; ce
e qui
im
mplique une
e révision du Plan de mobilité durrable et/ou une modificcation impo
ortante l’offre
e de
transport en commun
c
surr le territoire de Québec..
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9

ANNEXES
A
S

9.1

ANNEXE
A
A – TABL
LEAU CHAINE TRA
ACTION ET ALIME
ENTATIO
ON
Ta
ableau 6 : Ta
ableau chaîn
ne traction et alimentatio
on
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Thermique

Format

Item

Longueur et capacité du MR (nb de voyageurs)

Contraintes d’exploitation/planification

Autonomie

Flexibilité des trajets

Impact du temps de recharge (ou de ravitaillement)

Contraintes du tracé/plateforme

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

- 500+ km

Grande flexibilité

- ravitaillement rapide

GNC

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

- 400 - 500 km

Grande flexibilité

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

Hybride (diesel/électrique)

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

Hybride à recharge rapide
(diesel/électrique)

- projets avec autobus 12 m
uniquement

Recharge au CT/
Recharge lente

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

Électrique
Recharge rapide / Biberonnage
en ligne par contact
en ligne par induction
-12 m,~80 voyageurs
- projets avec autobus 12 m
-18 m, 110-140 voyageurs
uniquement
- 24 m probable dans un
- une version de 18 m est
- projets avec autobus 10,2-12 horizon court terme
projetée par Bombardier à
m uniquement
- impact faible ou nul sur la
Braunschweig
- impact sur la capacité 5-20% capacité
- capacité en voyageur un peu - impact faible ou nul sur la
capacité (5%)
plus élevée que le diesel si
une caisse trolleybus est
en terminus par contact

par LAC trolleybus

À recharge dynamique
par induction

-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

- 500+ km, si les
infrastructures de recharge
sont présentes en quantité
suffisante
- tracé de 8 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
- 500+ km, si les
- de 5-10% de trajet noninfrastructures de recharge
électrifié est envisageable à
sont présentes en quantité
Québec (projection)
suffisante
- les circuits dans de fortes
- tracé de 15 km pour un pilote
pentes permettront moins
d'autonomie ou devront être
électrifiés (secteur honorémercier 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

Faible

- 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

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

- 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
- Impact faible ou nul
fréquence est élevée ou si
l'exploitant utilise beaucoup
l'interlignage.
- Impact négligeable de la
recharge aux arrêts

- Impact faible ou nul

- 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

- Aucune contrainte
supplémentaire

Faible

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

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

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 Même performance que le
les poteaux LAC
diesel

Gabarit en hauteur

intes environnementales

Diesel

Hauteur standard.

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

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

- 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.

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

Profil en long (pente maximale / traction)

Les véhicules articulés ont de
la difficulté à monter la Côte
Même performance que le
d'Abraham Honoré-Mercier
diesel
dans la neige.

- 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.

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
- environ 300-400 kg de plus
plus lourds que leur
Plus lourd qu'un autobus
qu'un bus hybride, ou selon la
contrepartie diesel (~1 200 kg
diesel de même taille.
masse des batteries ajoutées
de plus à 12 m)

- 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.

Pont de Québec

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

- Compatibilité du système par
- L'installation de la LAC sur le
induction avec le pont n'est
pont peut être contraignante.
pas connu
- Le pont de Québec peut être
- Le pont de Québec peut être
franchi en autonomie (1 km)
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

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

- Aucune contrainte
supplémentaire

- Aucune contrainte
supplémentaire

- Aucune contrainte
supplémentaire

- Pas de retour d'expérience

Aucune contrainte
supplementaire.

- Pas de retour d'expérience

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.

Neige - exigences de déneigement

Référence

- Aucune contrainte
supplémentaire

- Aucune contrainte
supplémentaire

- 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)

- Aucune contrainte
supplémentaire
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Thermique
Item

GNC

Hybride (diesel/électrique)

Maturité de la technologie

Contra

Diesel

Impact environnemental
Coût & Durée de vie

Recharge au CT/
Recharge lente

en terminus par contact

Électrique
Recharge rapide / Biberonnage
en ligne par contact
en ligne par induction

Givre/glace - impacts sur le fonctionnement

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

- Aucune contrainte.
- Système de recharge rapide
- Aucune contrainte
chauffé pour éliminer la
supplémentaire
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)

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

Fondants et abrasifs

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

Aucune contrainte.

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

Non

Non

Non

Projet pilote en service
commercial, mais pas dans
nos conditions climatiques
- Non, mais le projet pilote
TOSA utilise des bus articulés
18 m

- Aucune information
indépendante

- Dépend surtout de
l'historique du véhicule
considéré.

- Aucune information
indépendante

- Réduction selon le nombre
de kilomètres en mode
électrique,
réduction de 80% des GES
100% électrique
envisageable (compte tenu de
la topographie du tracé à
Québec, cette valeur sera plus
faible).

- 30 % de réduction

Oui

Oui

Oui

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

Fiabilité

- consommation de carburant
10% plus élevée que le diesel
si l'on compare l'efficacité
énergétique laisse un potentiel
- 30% de réduction
pour amélioration
- carburant beacoup moins
cher

Référence

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

À recharge dynamique
par LAC trolleybus
par induction
- Le système de LAC doit être - L'impact de gels/degels
dégivré en présence de
répétés sur les structure sous
- L'impact de gels/degels
verglas ou de givre. Des
la voirie n'est pas connu
répétés sur les structure sous
solutions chimiques,
- L'impact de la couverture de
la voirie n'est pas connu
mécaniques ou électriques
neige sur le système n'est pas
existent.
connu.
- Utilisation de fondant à éviter
au dessus des systèmes à
Aucune contrainte.
induction installés dans la voie

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

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

Non

Oui.

Non

- Aucune information
indépendante

- Aucune information
indépendante

Élevée.

- Aucune information
indépendante

100% électrique

100% électrique

100% électrique

100% électrique

100% électrique

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

- 0 GES

- 0 GES

- 0 GES

- 0 GES

- 0 GES

- 0 PCA

Utilisé dans une application SRB/BHNS

Consommation

Disponibilité et concurrence

Hybride à recharge rapide
(diesel/électrique)

Gaz à effet de serre

Référence

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

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
16 ans
à mi-vie)

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
- 1-2 remplacements de
batteries à prévoir sur 16 ans.
(BYD soutient une durée de
- autobus environ 2 fois plus
vie de 16 ans pour ses
cher qu'un diesel (estimation)
batteries)
- 2-3 remplacements de
- coût pour les chargeurs en
batteries à prévoir sur 16 ans.
atelier (10 000$/véh.)
- 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

Coût de maintenance

Référence

- Maintenance 10-15% plus
élevée que le diesel.

Disponibilité au Canada

Oui

Oui

Concurrence

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

Marché concurentiel

Vert
Orange
Rouge
Rouge éclatant (blocant)
Total pondéré

Marché concurentiel

22
5
1
0
98

22
6
0
0
100

- Coût pour le fonctionnement
- Réduction des coûts en
électrique moindre que le
énergie
diesel
- Coût d'entretien comparable
- Maintenance comparable à à un bus diesel
- Maintenance plus élevée que un bus hybride
- L'entretien évité sur le
le diesel.
- Il faut ajouter la maintenance matériel roulant est transféré à
des postes de recharge
la gestion de la recharge au
CT.
- 30% de réduction, lié à la
consommation

Oui

À vérifier.

Marché concurentiel

Deux fournisseurs connus à ce
jour.
Les solutions de recharge
Marché concurentiel
propriétaires obligent de
choisir un partenaire
technologique.
23
5
0
0
102

Oui

17
5
6
0
78

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

- 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 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.

Oui

Oui

Oui

À vérifier.
Oui.
OLEV Technologies basé à
Le fabricant de bus manitobain
Boston détient les droits de
NewFlyer est expérimenté
commercialisation nordavec cette technologie.
américains.

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.

Marché concurentiel
Quelques fournisseurs. Les
Plusieurs fabricants ont
solutions propriétaires obligent
manifesté de l'intérêt lors
de choisir un partenaire
d'études d'implantation au
technologique.
Québec.

19
4
3
2
84

15
7
5
1
74

Légende
Adapté
Peu adapté
Pas adapté
Élément blocant

Pondération
4
2
0
-
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16
8
4
0
80

13
6
9
0
64

Fournisseur unique pour
l'instant.

19
7
2
0
90

13
4
11
0
60

Étude de faisabilité technique
Projet d
du tramway de Québec
Q
et de Lév
vis
R
Réseau de transp
port de la Capita
ale
Do
ossier P‐12‐600‐04
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ANNEXE
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Livrable 1.10
0 – Projet de ré
éférence SRB, variantes et en
njeux – 01
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Estimeauville

0.300

1.625

3.100

1.625

0.300

6.350

VARIABLE
TERRE-PLEIN

VARIABLE
TERRE-PLEIN

6.950

0.500
ACC.



AXE



VARIABLE
3.00 m min.
TERRE-PLEIN

0.500
ACC.

3.500
VOIE RÉSERVÉE

3.500
VOIE RÉSERVÉE

VARIABLE
3.00 m min.
TERRE-PLEIN

8.000

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

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0001
ÉCHELLE :

1:100
REV.

01
15

00




Estimeauville

0.300

1.625

3.600

1.625

0.300

6.850
7.450



AXE



0.500

0.500
ACC.

0.500
ACC.

3.500
VOIE RÉSERVÉE

3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500

9.000

SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION AXIALE

CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0002
ÉCHELLE :

1:100
REV.

02
15

00




Estimeauville

0.300

1.625

3.600

1.625

0.300

6.850
7.450



AXE



0.300

3.425
VOIE RÉSERVÉE

3.425
VOIE RÉSERVÉE

0.300

7.450

SRB - SITE ESPACE RESTREINT
INSERTION AXIALE
SEMI-FRANCHISSABLE
CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0003
ÉCHELLE :

1:100
REV.

03
15

00





1.000

Estimeauville

Estimeauville

3.100

1.625

1.625

1.000

0.300

3.100

1.625

6.350

1.625

7.650

7.650

0.500
ACC.





1.000
TERREPLEIN

0.500
ACC.
3.500
VOIE RÉSERVÉE

3.500
VOIE RÉSERVÉE

1.000
TERREPLEIN

8.000
9.000

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

3.325
VOIE RÉSERVÉE

3.325
VOIE RÉSERVÉE
6.650

7.650

SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION LATÉRALE

CLIENT :

SRB - SITE ESPACE RESTREINT
INSERTION LATÉRALE

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

0.300

6.350

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0004
ÉCHELLE :

1:100
REV.

04
15

00




Estimeauville

0.300

1.625

1.625
3.250

0.300

0.300

3.850

1.625

1.625
3.250

0.300

3.850







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
ACC.

3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ZONE
TAMPON

0.500

3.850

4.500

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

SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION BILATÉRALE

CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

3.350
VOIE RÉSERVÉE

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0005
ÉCHELLE :

1:100
REV.

05
15

00






Estimeauville

4.000

1.375

3.100

1.375

4.000

5.850
13.850

AXE




4.000

3.300
VOIE RÉSERVÉE

3.300
VOIE RÉSERVÉE

4.000

14.600

SRB - SITE PROPRE STANDARD
STATION - QUAIS LATÉRAUX
CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0006
ÉCHELLE :

1:100
REV.

06
15

00



Estimeauville

1.375
4.000

3.100

1.625

6.100

0.300

10.400




4.000

3.050
VOIE RÉSERVÉE *

3.350
VOIE RÉSERVÉE *

0.300

10.700

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

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

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

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0007
ÉCHELLE :

1:100
REV.

07
15

00







Estimeauville

0.300

1.625

3.100

1.625

0.300

6.350

VARIABLE
TERRE-PLEIN

VARIABLE
TERRE-PLEIN

6.950



AXE


Estimauville

0.500
ACC.

VARIABLE
3.00 m min.
TERRE-PLEIN

0.500
ACC.

3.500
VOIE RÉSERVÉE

3.500
VOIE RÉSERVÉE
8.000

VARIABLE
3.00 m min.
TERRE-PLEIN

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

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0008
ÉCHELLE :

1:100
REV.

08
15

00




Estimeauville

1.625

0.300

3.600

1.625

0.300

6.850
7.450




Estimauville

0.500

0.500
ACC.

3.500
VOIE RÉSERVÉE

1.000
TERREPLEIN

0.500
ACC.

3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500

10.000

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

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0009
ÉCHELLE :

1:100
REV.

09
15

00




Estimeauville

0.300

1.625

3.600

1.625

0.300

6.850
7.450




Estimauville

0.300

3.400
VOIE RÉSERVÉE

1.000
TERREPLEIN
8.400

3.400
VOIE RÉSERVÉE

0.300

SRB - SITE ESPACE RESTREINT
INSERTION AXIALE - TERRE-PLEIN CENTRAL
SEMI-FRANCHISSABLE
CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0010
ÉCHELLE :

1:100
REV.

10
15

00




Estimeauville

0.300

1.625

3.600

1.625

0.300

6.850
7.450



Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral



AXE

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral

Estimauville

0.300

3.425
VOIE RÉSERVÉE

3.425
VOIE RÉSERVÉE

0.300

7.450

SRB - SITE ESPACE RESTREINT
INSERTION AXIALE SEMI-FRANCHISSABLE
CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0011
ÉCHELLE :

1:100
REV.

11
15

00



1.625



1.000

Estimeauville

Estimeauville

3.100

1.625

1.000

0.300

1.625

3.100

6.350

1.625

7.650

7.650




Estimauville

1.000
TERREPLEIN

0.500
ACC.
3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ACC.
3.500
VOIE RÉSERVÉE

Estimauville

1.000
TERREPLEIN

0.300

8.000
9.300

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

3.325
VOIE RÉSERVÉE

3.325
VOIE RÉSERVÉE
6.650

SRB - SITE ESPACE RESTREINT - INSERTION LATÉRALE

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

0.300

7.950

SRB - SITE PROPRE STANDARD - INSERTION LATÉRALE
CLIENT :

0.300

6.350

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0012
ÉCHELLE :

1:100
REV.

12
15

00




Estimeauville

0.300

1.625

1.625
3.250

0.300

0.300

3.850

1.625

1.625
3.250

0.300

3.850






Estimauville

1
0.300

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.
CLIENT :

Rev.

Date

Description

0.500
ACC.

3.500
VOIE RÉSERVÉE

0.500
ZONE
TAMPON

0.500

4.800

0.300

4.150

SRB - SITE PROPRE STANDARD
INSERTION BILATÉRALE
Dessiné par Vérifié par Approuvé par

3.350
VOIE RÉSERVÉE

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

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0013
ÉCHELLE :

1:100
REV.

13
15

00






Estimeauville

4.000

1.375

3.100

1.375

4.000

5.850
13.850

AXE




Estimauville

4.000

3.300
VOIE RÉSERVÉE

3.300
VOIE RÉSERVÉE

4.000

14.600

SRB - SITE PROPRE STANDARD
STATION - QUAIS LATÉRAUX
CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

TRACÉ :

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0014
ÉCHELLE :

1:100
REV.

14
15

00

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral



Estimeauville

1.375
4.000

3.100

1.625

6.100

0.300

10.400

Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral



Accrochage
en façade ou
sur poteau latéral



Estimauville

4.000

3.050
VOIE RÉSERVÉE *

3.350
VOIE RÉSERVÉE *

0.300

10.700

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

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

Étude de faisabilité technique du tramway de Québec et de Lévis
Option Service Rapide par Bus (SRB)
Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ QUÉBEC EST-OUEST
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

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

SÉQUENCE :

VARIANTE :

-

610879-1000-4BDD-0015
ÉCHELLE :

1:100
REV.

15
15

00









CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

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

Réseau de transport de la Capitale

TRACÉ :

3
SÉQUENCE :

INSERTION TRACÉ PONT DE QUÉBEC

A

SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ

VARIANTE :

1

610879-1000-4BDD-0016
ÉCHELLE :

N.A.
REV.

01
04

PA









CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

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

Réseau de transport de la Capitale

TRACÉ :

3
SÉQUENCE :

INSERTION TRACÉ PONT DE QUÉBEC

A

SRB - TEMPORAIRE NON ÉLECTRIFIÉ

VARIANTE :

2

610879-1000-4BDD-0017
ÉCHELLE :

N.A.
REV.

02
04

PA









Estimauville

CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

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

Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ PONT DE QUÉBEC
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

TRACÉ :

3
SÉQUENCE :

A
VARIANTE :

1

610879-1000-4BDD-0018
ÉCHELLE :

N.A.
REV.

03
04

PA








Estimauville

CLIENT :

Rev.

Date

Description

Dessiné par Vérifié par Approuvé par

CONSULTANT :

INTITULÉ DE L'ÉTAPE :

LIVRABLE 1.10 - PROJET DE RÉFÉRENCE SRB - VARIANTES ET ENJEUX
INTITULÉ DU PLAN :
PROJET :
Dossier :

P-12-600-04

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

Réseau de transport de la Capitale

INSERTION TRACÉ PONT DE QUÉBEC
SRB PROPOSÉ - TROLLEYBUS

TRACÉ :

3
SÉQUENCE :

A
VARIANTE :

2

610879-1000-4BDD-0019
ÉCHELLE :

N.A.
REV.

04
04

PA

