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GLOSS
SAIRE ET
T DEFINIT
TIONS
Glossairre
Définitions
Abréviations
s

Dé
éfinitions

A

Am
mpère

ac ou ~

Co
ourant altern
natif

APU

Au
uxiliaire de p
puissance électrique

BHNS

Bu
us à haut nivveau de servvice

BT

Ba
asse tension
n

cc ou =

Centre d’échanges :

Point de converggence et d’é
échanges de
es usagers du SRB av
vec le résea
au
d’auto
obus ou aveec tout autre
e mode de ttransport; le
e centre d’éc
changes peu
ut
être un terminus d’autobus, un stationnement incita
atif pour auttomobiles, un
u
station
nnement pouur un systèm
me d’auto-p
partage, un sstationnement pour vélo
os
ou un regroupemeent total ou p
partiel de toutes ces fon
nctions.

Ligne du SR
RB :

Axe op
pérationnel (défini avec un horaire d
d’exploitation), utilisant une
u partie, un
u
ou plu
usieurs traccé(s) (infrasstructures) sspécifiqueme
ent aménag
gé(s) pour le
SRB.

Co
ourant contin
nu

Section élec
ctrique :

ons de traction.
Portion de ligne siituée entre 2 sous-statio

CEE

Ce
entre d’explo
oitation et d’entretien

Site propre :

oies du SRB
B sont exclussivement utillisées par le
e SRB.
Les vo

CV

Co
ourants vaga
abonds

Site mixte :

Une (1
1) des deux (2) voies du
u SRB est uttilisée par less véhicules particuliers.

GLO

Ga
abarit Limite
e d’Obstacle

Site banal :

Les de
eux (2) voiess du tramwa
ay sont utilisé
ées par les vvéhicules pa
articuliers.

GTC

Ge
estion Techn
nique Centra
alisée

on électrique
e:
Sous-sectio

Sous découpage
d
dd’une sectio
on électrique
e de ligne.

HQ

Hy
ydro Québecc

Sous-station
n:

Local ou bâtimennt regroupan
nt les équipe
ements élecctriques d’ac
cquisition MT
T,
producction/distribuution traction
n, command
de/contrôle, b
basse tensio
on.

LAC

Lig
gne aérienne
e de contactt

Station :

LATE

Lig
gne aérienne
e de traction
n électrique

Point d’embarqueement ou de
e débarquem
ment des usagers du SR
RB le long du
d
tracé.

Mê
ême significcation pour le
es 2 abréviations
m

Mè
ètre

MALT

Miise à la terre
e

MR

Ma
atériel roulan
nt

MT

Mo
oyenne tenssion

PCC

Po
oste de Com
mmande Cen
ntralisé

RTC

Ré
éseau de tra
ansport de la
a Capitale

SAEIV

Sy
ystème d’A
Aide à l’Exploitation
l’In
nformation V
Voyageurs

SRB

Se
ervice rapide
e par autobu
us

SST

So
ous-Station T
Traction

STI

Sy
ystèmes de ttransport inttelligents

STLévis

So
ociété de tra
ansport de Lé
évis

V

Vo
olt
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Les
s hypothèses spécifique
es au Scénarrio – SRB fia
abilisé sont les suivante
es :

1.

INTRODU
UCTION ET
E MISE EN CONT
TEXTE

1.1

SERVICE RAPIDE
R
PA
AR AUTOB
BUS





Dans l’optiq
que où le ré
éseau de tra
ansport à ha
aut niveau d
de service p
passerait pa
ar une étape
e de
Service rapiide par autobus (SRB), quatre
q
scéna
arios ont été
é définis parr le RTC; soit :





Scénariio - SRB évo
olutif (hybride – batteriess);
Scénariio - SRB fiab
bilisé (hybrid
de – batterie s);
Scénariio - SRB de base (hybrid
de – batterie
es);
Scénariio - SRB électrique (trolleybus).




a constitué dd’autobus hyybrides (diessel-batteriess) bi-articulés
s de 24,00 m;
m
le matériel roulant sera
our répondrre aux besoiins du SRB fiabilisé (no
on
la plateforme sera une plateformee conçue po
une pré-pla
ateforme tra
amway);
la plateform
me du SRB fiabilisé seraa mise en place partoutt sauf entre le boulevard Charest et le
Grand-Thé
éâtre. Sur ce
e tronçon, lees autobus ccirculeront su
ur une chausssée régulière;
les réseaux souterrain
ns seront dévviés;
l’opération du SRB fia
abilisé, avecc ± 100 véh
hicules, requiert l’exten
nsion des installations de
d
remisage et d’entretie
en du RTC rue Armand-Viau, ainssi que la co
onstruction d’une
d
aire de
d
remisage, de révision
n et d’entreetien journa
alier pour une partie d
de flotte à Lévis (site à
déterminerr).

èses commu
unes à ces scénarios so nt les suivan
ntes :
Les hypothè

s hypothèses spécifique
es au Scénarrio – SRB de
e base sont les suivante
es :
Les
















le SRB utilisera l’em
mprise prévu
ue pour le tra
amway;
si requis, l’emprise du tramway
y sera élarg
gie pour le S
SRB et/ou ajjustée locale
ement pour tenir
compte des particu
ularités du sy
ystème de S
SRB (rayon de giration, largeur de la plateforme en
station, etc.);
les statiions sont loc
calisées aux
x mêmes poi nts kilométrriques (P.K.) que pour le
e tramway;
les qua
ais seront co
onçus pour recevoir
r
deu
ux (2) autobu
us articulés de 18 m ou
u un (1) auto
obus
bi-articu
ulé de 24 m;
le matériel roulant SRB
S
sera co
onstitué d’au
utobus bi-artiiculés de 24
4 m;
le systè
ème doit être
e accessible à tous (acce
essibilité universelle);
us les carreffours;
la priorité absolue est
e donnée au
a SRB à tou
tous les
s travaux du
u tracé est-o
ouest, de la sstation Desjjardins à la station D’Esstimauville, et
e du
tracé no
ord-sud doiv
vent être réalisés (± 38 kkm);
entre Charest et le Grand-Théâ
âtre, les SRB
B vont circuller en rive dans les voie
es réservées
s tant
à l’aller qu’au retour;
des boucles de re
etournement pour les a
autobus sero
ont aménagées en bou
ut de ligne ainsi
qu’aux extrémités des
d services renforcés.

èses spécifiq
ques au Scé
énario - SRB
B évolutif son
nt les suivantes :
Les hypothè








le SRB évolutif est conçu afin de
d minimiserr la conversion vers un ttramway;
le matériel roulant sera
s
constitu
ué d’autobuss hybride (diesel-batterie
es) bi-articulés de 24,00 m;
la platefforme du SR
RB évolutif sera
s
une pré
é-plateforme tramway; so
oit la platefo
orme du tram
mway
sauf po
our la partie supérieure (béton
(
de ca
alage, voie fferrée et revvêtement). C
Cette partie de
d la
plateforrme sera rem
mplacée par une finition adaptée au SRB évoluttif;
la plateforme du SR
RB évolutif sera
s
mise en
n place parto
out sauf entrre le bouleva
ard Charest et le
Grand-T
Théâtre. Surr ce tronçon, les autobuss vont circuler sur chausssée réguliè
ère;
les mas
ssifs des po
oteaux LAC
C seront miss en place dès le déb
but là où la
a plateforme
e est
construite;
les rése
eaux souterrrains seront déviés;
l’opérattion du SRB
B évolutif, av
vec ± 100 vvéhicules, rrequiert l’exttension des installations de
remisag
ge et d’entre
etien du RT
TC rue Arm
mand-Viau, a
ainsi que la constructio
on d’une aire
e de
remisag
ge, de révis
sion et d’entretien journ
nalier pour une partie de la flotte à Lévis (site à
détermiiner).
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a constitué dd’autobus hyybrides (diessel-batteriess) bi-articulés
s de 24,00 m;
m
le matériel roulant sera
e plateformee conçue po
our répondre
e aux besoin
ns du SRB de base (no
on
la plateforme sera une
ateforme tra
amway);
une pré-pla
la plateform
me du SRB sera mise een place parrtout sauf en
ntre le boulevvard Chares
st et le Grand
dThéâtre. Sur
S ce tronço
on, les autobbus circulero
ont sur une cchaussée régulière;
les réseaux souterrain
ns ne seront pas déviés;;
l’opération du SRB, avvec ± 100 vééhicules, req
quiert l’exten
nsion des insstallations de remisage et
e
d’entretien
n du RTC ru
ue Armand-V
Viau, ainsi que la consstruction d’u
une aire de remisage, de
d
révision et d’entretien journalier
j
poour une parttie de flotte à Lévis (site à détermine
er).

Les
s hypothèses spécifique
es au Scénarrio - SRB éle
ectrique son
nt les suivantes :







a constitué dd’autobus éllectrique (tro
olleybus) bi-a
articulés de 24 m;
le matériel roulant sera
encontrer le
B électrique est une pla
ateforme con
nçue pour re
es besoins du
d
la plateforme du SRB
SRB électrrique;
entre Charrest et le Gra
and-Théâtree, les autobu
us circuleron
nt en surface
e sur des voies réservée
es
aux autobu
us avec plateforme et sttations SRB;
les réseaux souterrain
ns seront dévviés;
la construc
ction d’un CE
EE principall à Québec ssur le site Ve
erdun;
la construc
ction d’un CE
EE secondaaire à Lévis rrue Plante.
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1.2

SITUATION
N DANS LE
E PROJET
T

1.2.1

Le mandat de services
s profession
nnels confi é au conso
ortium





Livrable 1.6 – Coûts d’immobilisattion et d’exp
ploitation;
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.

Le mandat de services
s profession
nnels confié au Consorrtium Roche
e, SNC-Lava
alin et Egis Rail
dans le cadre de l’étude
e de faisabiliité du tramw
way de Québ
bec et de Lévis fait partie
e d’un ensem
mble
d’études cou
upées en cin
nq (5) mandats.

Dans un deuxième temps,, la mission du Consorttium mandattaire du Lot 1 – Mandatt 1 consiste à
aliser les étu
udes relative
es à l’intégraation dans le
e projet de d
différents sccénarios de SRB (servic
ce
réa
rap
pide par auto
obus).

La figure ci--après prése
ente ces cinq
q (5) mandatts.

Ce dossier est constitué de
e 14 livrablees soit :





antes et enje
eux;
Livrable 1.10 – Projet SRB de réféérence, varia
on - SRB;
Livrable 1.11 – Insertio
ements d’expploitation - S
SRB;
Livrable 1.12 – Équipe
Livrable 1.13 – Coûts d’immobilisaation - SRB;

ploitation - S
SRB;
Livrable 1.14 – Coûts d’exp










Livrable 1.15 – Échéan
ncier de connstruction - S
SRB;
Livrable 1.20 – Insertio
on - SRB éleectrique;
Livrable 1.21 – Mode d’alimentatio
d
on – SRB électrique;
Livrable 1.22 – CEE - SRB électriqque;
Livrable 1.23 – Équipe
ements d’expploitation - S
SRB électrique;
Livrable 1.24 – Coûts d’immobilisaation - SRB électrique;
Livrable 1.25 – Coûts d’exploitatioon – SRB éle
ectrique;
Livrable 1.26 – Échéan
ncier de connstruction - S
SRB électriq
que;
Livrable 1.27 – Sommaire phase S
SRB (intégré
é au livrable 1.8).

Figure 1 : Les 5 mandats
Le Réseau de
d transportt de la Capita
ale (RTC) a regroupé ce
es mandats en trois (3) llots :




le lot 1 comprend le
e mandat 1 (faisabilité
(
te
echnique);
le lot 2 comprend le
e mandat 2 (modes
(
de fiinancement et de réalisa
ation);
le lot 3 comprend les
l mandats
s 3, 4 et 5 ((développem
ment/déplace
ements/rése
eaux, impactts du
tramway et rapport final).

Le lot 1- mandat
m
1 : Étude
É
de fa
aisabilité tecchnique du tramway a été confié par le RTC
C au
Consortium tramway Qu
uébec-Lévis composé d es firmes Ro
oche, SNC-L
Lavalin et Eg
gis Rail.
s, la mission
n du Conso
ortium mand
dataire du Lo
ot 1 – Mand
dat 1 consis
ste à
Dans un premier temps
ude de fais
sabilité technique du trramway de Québec ett de Lévis. Ce dossierr est
réaliser l’étu
constitué de
e 8 livrables soit :






Livrable
e 1.1 – Proje
et de référence, variante
es et enjeux du tramway;
Livrable
e 1.2 – Technologie et in
nsertion;
Livrable
e 1.3 – Mode
e d’alimentattion du systè
ème;
Livrable
e 1.4 – Équip
pements, ex
xploitation, m
maintenance et dépôt;
Livrable
e 1.5 – Phas
sage et éché
éancier de co
onstruction d
du projet;
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1.3

PRESENTA
ATION DU LIVRABLE
E 1.21- MO
ODE D’ALIM
MENTATIO
ON SRB EL
LECTRIQUE
E

1.3.1

Objectifs du présent liivrable
Les objectiffs du présen
nt livrable so
ont de défin ir les installations d’alim
mentation électrique trac
ction
pour la conffiguration SR
RB électriqu
ue de type ttrolleybus.



1.3.4

Dans le projjet tel qu’inittialement dé
éfini par le R
RTC, la mise
e en œuvre d
des installattions fixes de
evait
se réaliser en
e 2 phases :
Phase 1 (2026) : électrification trolleybus d u tracé Est-Ouest :




1.3.2

de la station 4e Avenue à Lévis,
L
jusqu’à
à la station D
D’Estimauvillle à Québecc;
C
d’Exp
ploitation et d’Entretien ((CEE) SRB sur le site de
e Verdun.
du Centre

Phase 2 (2041) : électrification trolleybus d u tracé Nord
d-Sud :



de la station 41e Rue à la sttation Grand
d Théâtre;
entation tracttion au CEE
E SRB de Ve
erdun.
et complément des installattions d’alime

1.3.5

Co
ontenu du présent livra
able

d projet faitt qu’il est ma
aintenant pré
évu d’implan
nter le SRB électrique su
ur l’ensemble du
L’évolution du
tracé en un
ne ou plusie
eurs phases
s ; soit surr le tracé E
Est-Ouest e
entre les sta
ation termin
nales
Desjardins et D’Estima
auville et sur le tracé Nord-Sud entre les sstation term
minales Gale
eries
Charlesbourrg et Grand--Théâtre.

Pour les installations d’alim
mentation trraction, de n
nombreux é
éléments son
nt similaires pour le SR
RB
éle
ectrique (trollleybus) et pour un tram
mway. De ce fait, le préssent livrable s’appuie sur les livrable
es
1.3
3 déjà émis pour
p
le tramw
way, à savooir :

La définitio
on des insttallations d’alimentation
n électrique
e traction p
présentée d
dans le pré
ésent
document n’est
n
pas imp
pactée par cette
c
évolutio
on du projett. Seule les quantités so
ont impactée
es et
elles sont prrises en com
mpte dans l’é
évaluation de
es coûts de ce projet.





Présentatio
on du sous--système « Alimentatio
on électriqu
ue traction » SRB électtrique






Le sous-sys
stème d’alim
mentation électrique
é
tra
action du S
SRB électriq
que de type
e Trolleybus
s se
compose de
e trois sous-e
ensembles fonctionnels
f
:




1.3.3

Exigences gén
nérales
Dans l’élaborattion des con
ncepts technniques, les p
principes de base à con
nsidérer, pou
ur le projet de
d
érence sont les suivantss :
réfé
 appliquer un
u concept éprouvé
é
et ssécuritaire;
 tenir comp
pte des cond
ditions climaatiques (trèss grande varriation entre les hivers frroids et l’été
é),
du relief (d
dénivelé imp
portante de la ligne), ett des conditions de circu
ulation en environnemen
nt
urbain;
 minimiser les impacts sur l’environnnement;
 optimiser les coûts d’im
mmobilisatioon et d’explo
oitation sur la
a durée de vvie des infras
structures;
 optimiser l’implantation
n des diverss équipemen
nts en milieu
u urbain;
 faciliter l’en
ntretien des infrastructu res et des é
équipementss servant à l’électrification.

Pour cette configuration
c
n, le matériell roulant rete
enu est la technologie trrolleybus bi-a
articulé de 24
2 m.



de déterm
miner la con
nsommation en énergie
e et en puisssance élecctrique du système
s
SRB
électrique (trolleybus) et d’en déteerminer le co
oût annuel avec une pré
écision de +/-- 30 %;
de caracté
ériser les req
quis en entrretien (équip
pement et p
personnel) e
et d’en déterrminer le coû
ût
moyen ann
nuel avec un
ne précisionn de +/- 30 %
%.

la trans
sformation de
e l’énergie Moyenne
M
Te nsion (MT) d
du réseau de distribution d’électricitté en
énergie
e de traction continue d’alimentatiion des ma
atériels roullants et en énergie Ba
asse
Tension
n (BT) qui alimente le
es stations voyageurs et le dépô
ôt (Centre d
d’Exploitation et
d’Entrettien CEE), et
e les équipements en lig
gne;
la distriibution de l’’énergie de traction, au
u matériel rroulant qui sse fait au m
moyen de lig
gnes
aérienn
nes de conta
act (LAC) su
ur poteaux o
ou sur ancrrages en faççade, intégré
ées au pays
sage
urbain;
la comm
mande et le
e contrôle des équipem
ments électriques à parttir du centre
e de comma
ande
énergie
e.

Objectif de l’étude de faisabilité « Alimentatiion électrique traction »
stèmes, l’étu
ude de faisab
bilité de l’alim
mentation électrique a p
pour objectif :
À l’instar des autres sys
 de s’assurer de la faisabilité du
d système « alimentatio
on électrique traction » dans le res
spect
des norrmes et des lois;
 de cara
actériser les équipemen
nts de ce syystème danss un détail n
nécessaire e
et suffisant pour
estimerr les coûts d’’investissem
ment avec un
ne précision de +/- 30 %;

21 – Mode d’allimentation SR
RB électrique – 00
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rapport d’é
étape 1.3 – Mode
M
d’alime
mentation du système, ré
éférence 610
0879-0300-40ER-0001;
1er sous-liv
vrable 1.3 – Critères de conception, référence 6
610879-0010
0-4AEN-0002;
2e sous-liv
vrable 1.3 – Hypothèsses pour le
e pré-dimen
nsionnemen
nt traction, avec annex
xe
résultats simulations trraction, réféérence 61087
79-0300-4AE
EN-0006;
3e sous-liv
vrable 1.3 – Ligne
L
aériennne de Conta
act, référencce 610879-0
0300-4AEN-0
0002;
e
4 sous-liv
vrable 1.3 – Centre
C
de coommande énergie, 6108
879-0010-4A
AEN-0002;
5e sous-liv
vrable 1.3 – Récupératio
R
on de l’énerg
gie de freinag
ge, 610879--0300-4AEN-0004;
6e sous-liv
vrable 1.3 – Mise à la teerre et traite
ement des p
perturbationss harmoniques, référenc
ce
610879-03
300-4AEN-0005;
7e sous-liv
vrable 1.3 – Exploitationn et entretien des équip
pements éne
ergie et ligne
e aérienne de
d
contact, ré
éférence 610
0879-0300-44CEN-0001.

Le présent livra
able est stru
ucturé de la ffaçon suivan
nte, suite au
u présent chapitre d’intro
oduction et de
d
mis
se en contex
xte :








Chapitre 3 : Intrants;
Chapitre 4 : Critères de conceptioon installation
ns traction;
Chapitre 5 : Ligne aériienne de conntact;
Chapitre 6 : Traction;
Chapitre 7 : Centre de
e commandee énergie;
Chapitre 8 : Mise à la terre
t
et traite
tement des p
perturbationss harmoniqu
ues;
Chapitre 9 : Exploitatio
on et entretieen du systèm
me alimenta
ation électrique traction.
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2.

INTRANT
TS

2.1

SYSTEME SRB ELEC
CTRIQUE

pour la de
emande 2041, il faut connsidérer une
e demande plus forte né
écessitant une fréquenc
ce
de tronc commun
c
au
ux deux (2) minutes aux heures d
de pointe. L’exploitation SRB inclu
ut
égalementt des service
es sur le traccé Nord-Sud
d.

Le synoptique suivant illustre l’exploitaation envisag
gée à l’horizzon 2041.

Suite à la prroduction du
u livrable « 1.10 – Projet de référencce SRB, variantes et enjeux », référe
ence
610879-110
00-4BER-000
01, le RTC a retenu p
pour l’étude du SRB éle
ectrique de type trolley
ybus,
avec du matériel roulant bi-articulé de 24 m de longueur.

2.2

MATERIEL
L ROULAN
NT
Le matériel roulant retenu par le RT
TC pour étab
est un véhicu
ule à alimen
ntation électrrique
blir l’étude e
(trolleybus).
ètres principa
aux de MR pris
p en comp
pte pour la p
présente étud
de sont les ssuivants :
Les paramè
 véhicule
e bi-articulé;;
 longueu
ur : environ 24
2 m;
 capacité
é : environ 150
1 personnes;
 alimentation électriq
que;
 dispose
e d’un systè
ème de seco
ours embarq
qué pour po
ouvoir parco
ourir quelque
es centaines de
mètres en autonom
me.
s concernan
nt le matéri el roulant ssont définies au parag
graphe « 5.6
6.4 Les hypothèses prises
ulant ».
Paramètres matériel rou

2.3

EXPLOITA
ATION

on envisagée
e en 2041
Figure 3 : Schéma d’exploitatio

Les informa
ations d’explo
oitation pour le SRB éle
ectrique com
mmuniquées par le RTC
C comme intrrants
sont les suiv
vantes :
 la dema
ande 2026 requiert
r
une
e fréquence aux trois (3
3) minutes a
aux heures de pointe sur le
tracé Es
st-Ouest.
Le synoptiqu
ue suivant illustre l’explo
oitation envissagée à l’ho
orizon 2026.

2.4

ZO
ONES A EL
LECTRIFIER
R POUR LE
E SRB ELE
ECTRIQUE
E
Sur la base du projet in
nitialement défini par le RTC, la
a mise en œuvre des
s installation
ns
d’a
alimentation traction
t
deva
ait être réalis
isée en 2 ph
hases :


Phase 1 (2
2026) : électtrification dee type trolleybus du tracé
é Est-Ouest :






de la station 4e Ave
enue à Léviss, jusqu’à la
a station D’Estimauville à Québec;
du Cen
ntre d’Explo
oitation et d’’Entretien (C
CEE) du sysstème SRB électrique, sur le site de
d
Verdun
n;
hypoth
hèse : l’électtrification suur le tracé E
Est-Ouest d
de la station
n 4e Avenue
e à la statio
on
D’Estim
mauville est faite dès 20026 en prenant en comp
pte l’intervalle d’exploita
ation 2041 su
ur
ce trac
cé.

Phase 2 (2
2041) : électtrification dee type trolleybus du tracé
é Nord-Sud :



de la station 41e Rue
R à la statioon Grand-Théâtre;
et com
mplément dess installationns d’alimenta
ation traction
n au CEE SR
RB électrique de Verdun
n.

ma d’exploita
ation envisa
agée en 2026
6
Figurre 2 : Schém

21 – Mode d’allimentation SR
RB électrique – 00
Livrable 1.2
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3.

CRITERE
ES DE CO
ONCEPTIO
ON INSTA
ALLATIO
ONS TRAC
CTION

3.1

REFERENTIEL TECH
HNIQUE PR
RINCIPAL
Le référentiel techniqu
ue principal à prendre en compte
e pour l’alim
mentation du
u système SRB
électrique (ttrolleybus) est constitué des textes :
 normes
s canadienne
es;
 normes
s Hydro-Québec;
 des norrmes europé
éennes pour ce qui relèvve des installations de trraction.
Le lecteur est
e invité à lirre la 4e sectiion du 1er so
ous-livrable 1
1.3 « Mode d’alimentatio
on du systèm
me –
Critères de conception »,
» référence 610879-001
10-4AEN-00
002.

3.2

ENVIRONN
NEMENT CLIMATIQU
C
UE
Les critères
s de conception pour l’e
environneme
ent climatiqu
ue sont défin
nis dans le 1er sous-livrrable
1.3 « Mode d’alimentatiion du systè
ème – Critèrres de conce
eption » réfé
érence 6108
879-0010-4A
AEN0002, au chapitre 5.

3.3

TENSION D’ALIMENTATION TR
RACTION
Le choix de
e la tension d’alimentatio
on traction cconcerne à la fois les in
nstallations fixes de trac
ction
(sous-stations traction, ligne aérienn
ne de contacct, etc.), et le
e matériel ro
oulant.
Comme pour le tramw
way, la tens
sion de 750
0V= courantt continu esst préconisé
ée pour le SRB
C
tension est à priviilégier par ra
apport à la ttension histo
orique de 60
00V=
électrique (ttrolleybus). Cette
pour les trollleybus. La tension
t
de 750V=
7
perme
et de réduire
e les couran
nts et les perrtes dans la LAC
par rapport au 600V=, et
e de faciliterr le transportt de l’énergie
e.

3.4

LIGNE AÉRIENNE DE CONTAC
CT
La solution avec ligne
e aérienne de
d contact (LAC) est depuis des décennies le système
e de
oncernant l’a
alimentation en énergie de traction d
des SRB éle
ectrique (trolleybus).
référence co
L’insertion de
d la ligne aérienne
a
de contact (LA
AC) consiste
e à détermin
ner les diffé
érents modes de
supportages
s possibles et
e le mieux adapté
a
au si te traversé.
a LAC sont les suivantss :
Les grandes
s familles d’insertion pos
ssible pour la
 supportts (poteau ou
u ancrage en façade) bi latéraux ave
ec suspensio
on sous tran
nsversal;
 poteaux
x latéraux av
vec suspens
sion sous co nsoles couvvrant 1 ou 2 vvoies;
 poteaux
x axiaux (en
ntre les 2 vo
oies de circu
ulation du SRB), avec ssuspension ssous 2 cons
soles
courantt chacune 1 voie;
 fixations
s sous ouvra
ages.

21 – Mode d’allimentation SR
RB électrique – 00
Livrable 1.2

Figure 4 : Exemples de montagge type de la
a LAC SRB électrique (ttrolleybus)
Le lecteur est invité à lire
e la présenttation LAC à la 6e secttion du 1er sous-livrable
e 1.3 « Mod
de
d’a
alimentation du système – Critères dde conceptio
on », référen
nce 610879-0
0010-4AEN--0002.
La ligne aérien
nne de conttact (LAC) ppour un sysstème SRB électrique (trolleybus) comporte
c
de
es
spé
écificités parr rapport à celle
c
d’un syystème tramw
way. Le tableau suivantt présente un récapitulattif
des
s principales
s particularité
és de la LAC
C SRB par rrapport à la L
LAC tramwa
ay.
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Particularités LAC
C

SRB électrrique
(trolleybu
us)

Trramway

Polarité trac
ction « positif »

Par LAC
L

Par LAC

Polarité trac
ction « négattif »

Par LAC
L

Par les rails de roulem
ment

Captation MR
M

Par perches
p

Par pantog
graphe

Aiguillage de changeme
ent
de ligne

Monta
ages LAC né
écessitant
des appareils
a
d’a
aiguillages
aérien
ns.

Montages LAC statiq
ques,
l’aiguillage étant assurré par
la voie ferrrée.

Solutions techniques

LAC simple uniffilaire (1 fil
de co
ontact pour l e positif et
1 fil de contacct pour le
négattif)

LAC simple
e unifilaire

Catén
naire légère
e mise en
œuvrre sur dess réseaux
SRB électrique ((trolleybus)
Europe de l’E
Est
de l’E

ontact
Profil Aérrien de Co
(sous ouvrrage)

Type d’inserrtion LAC

Les
s photos suiv
vantes illustrent la LAC de type trolleybus pour différentes cconfiguration
ns.

LAC bifilairre
Caténaire légère

Simila
aires. Les 4 grandess familles d’insertion sont
possibles :
Type 1 : suppo
orts bilatéra
aux avec ssuspension sous
transv
versal,

Figu
ure 5 : Intég
gration en ceentre-ville historique, an
ncrages en fa
açade

Type 2 : potea
aux latérau
ux avec su
uspension sous
conso
oles couvran
nt 1 ou 2 voies,
Type 3 : potea ux axiaux avec susp
pension sou
us 2
conso
oles couvran
nt chacune 1 voie
Type 4 : fixationss sous ouvra
age.
Maturité tec
chnologique

Solution éprouvé e
(long historique)

Solution ép
prouvée
(long historique)

Hauteur min
nimale LAC
(possibilité de
d captation du
MR)

Suiva
ant la hauteu
ur du
véhic
cule (~3,70 à 4 m)

Généralem
ment 3,70 m

Hauteur nom
minale
habituelle de
e la LAC :

5,5 à 6 m

6m

onisation 6 m aux
Préco
inters
sections

Préconisattion 6 m auxx
intersection
ns

Hauteur maximale LAC
(possibilité de
d captation du
MR)

éralement 6,3
30 à
Géné
6,50 m

Généralem
ment 6,30 m

Contraintes de gabarit
routier

Simila
aire. Avanta ge Trolleybu
us lors du pa
assage souss les
structtures incliné es (exemple
e : Pont de Q
Québec).

21 – Mode d’allimentation SR
RB électrique – 00
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Figure 6 : Photo inserttion LAC Tro
olleybus site
e mixte - Lyo
on

Page 11 de 28
2

Étude de faisabilité
é technique
du tramway de Québec et de Lévis
Réseau de transport de la Capitale
Dossier P‐12‐600‐04

Les
s spécificité
és de la LA
AC SRB éllectrique (trrolleybus) so
ont détaillée
es dans la suite de ce
c
doc
cument, au chapitre
c
« 4 - Ligne aérie
ienne de con
ntact ».

3.5

PE
ERFORMAN
NCES
Les
s critères de perform
mances, ainnsi que less paramètrres d’entrée
es importan
nts pour le
es
dim
mensionnements des insstallations dde productio
on et de disttribution de l’énergie de traction d’u
un
sys
stème SRB électrique
é
(trrolleybus) soont les mêm
mes que pourr un tramway.

3.5.1

Paramètes d'e
entrée impo
ortants
s critères importants pour les ddimensionne
ements des installation
ns de production et de
d
Les
distribution de l’énergie de
e traction d’uun système SRB électrique (trolleyb
bus) sont les
s mêmes qu
ue
ur un tramwa
ay, à savoir :
pou
 les caracté
éristiques du
u matériel rooulant. Les vvaleurs prépo
ondérantes d
du MR sont :







Figure
e 7 : Dévoie
ement possib
ble du véhiccule sur 1 file
e de circulation adjacentte

l’exploitatio
on nominale
e:








3.5.2

la masse à vide et en charge;
la puissance de mo
otorisation;
la puis
ssance des auxiliaires (ceux pour le fonctionnement de la rame + ceux pour le
confortt des passag
gers);
les équ
uipements embarqués
e
dde récupéra
ation de l’éne
ergie de freinage avec réinjection de
d
l’énerg
gie au démarrrage pour liisser les cou
urants appelés sur la LA
AC;
les évo
olutions envisagées à teerme sur le m
matériel roulant (allongement, etc.).
interva
alles d’explo
oitation enttre matériell roulant (à
à la mise en service
e, ainsi qu’à
court/m
moyen/long terme);
t
priorité
é absolue ou
u non aux inttersections p
pour les SRB
B;
et d’un
ne façon plu
us générale,, tout ce qu
ui peut impliquer un rale
entissement puis une ré
éaccélération des ra
ames (par exxemple, une
e future station envisagé
ée, etc.);

les exploita
ations dégra
adées envisaagées (serviices partiels, services prrovisoires, etc.);
le schéma d’exploitatio
on avec les ttrajets Haut-le-Pied (à vvide), les bou
ucles de reto
ournement en
e
ligne pour service parrtiel, les expploitations exxceptionnelle
es (offre de transport intense lors de
d
manifestattions, évènements sporttifs, concertss, etc.);
le profil en long du traccé;
les longueurs d’inter-stations et lee nombre de stations.

ement de l’éénergie de ttraction
Principe prédiimensionne
sorbé par le
es rames pro
rovoque une
e chute de ttension en ligne proporttionnelle à ce
c
Le courant abs
urant et à la
a résistance
e du circuit de distribution traction.. Ce circuit est compos
sé des fils de
d
cou
con
ntact et feed
der éventuel pour le posiitif et pour le
e négatif.

Figure
e 8 : insertio
on LAC Trolle
eybus type caténaire
c
po
our maximise
er la portée e
entre 2 supp
ports – Ceské
Budejovvice

21 – Mode d’allimentation SR
RB électrique – 00
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Le dimensionn
nement du réseau de production et de distrribution de l’énergie de
e traction es
st
sque :
sattisfaisant lors
 la tension délivrée en ligne reste àà un niveau supérieur à la tension m
minimale acc
ceptée par le
es
rames;
 la densité
é de couran
nt dans less fils de ccontact et ffeeder éven
ntuel, n’entraîne pas de
d
dépassement des échauffements compatibless avec leurs caractéristiq
ques technologiques;
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3.5.3



les charges de pos
stes redress
seurs en sou
us-station n
ne dépassen
nt pas leurs caractéristiq
ques
admissiibles.

obustesse pe
eut être com
mplété sous la forme : perte d’une sous-station pour xx sous
sLe critère de ro
sta
ations consé
écutives. Le
e choix de la valeur pour « xx » dépend de la disp
ponibilité de
es
alim
mentations MT
M d’Hydro Québec,
Q
et nnotamment :

Critères de performance
Les critères principaux de
d performa
ances sont p résentés ci-dessous.



Tension trac
ction



Le dimensio
onnement des installations fixes de
e traction doit être réalisé pour qu
ue la tension en
e dans la no
ligne reste en
e permanen
nce dans la plage définie
orme EN 501
163.
Pour un no
ouveau sys
stème SRB
B électrique
e de type ttrolleybus, il préconis
sé de retenir la
tension de 750V courrant continu
u (et non la
a tension hisstorique du trolleybus d
de 600V cou
urant
continu, nettement moin
ns performan
nte).
Courant adm
missible

Le courant admissible
a
dans
d
les fils de
d contact e
est fonction :
 du maté
ériau du fil de contact;
 des con
nditions climatiques.
Si un feederr est mis en œuvre, le co
ourant admi ssible est fo
onction :
 du maté
ériau du feed
der;
 des con
nditions de pose
p
du câble.




d’éventuel mode(s) co
ommun(s) ; ppar exemple
e, alimentatio
on de plusie
eurs sous-sta
ations à parttir
d’un même
e poste sourrce Hydro-Q
Québec;
de la mise
e en œuvre ou
o non d’unee alimentatio
on de secou
urs Hydro Qu
uébec (réserve) pour un
ne
sous-statio
on.

Pour la produc
ction traction
n, la robusteesse pour le SRB électriique (trolleybus) est détaillée dans la
suite de ce doc
cument au chapitre « 5.33 - Robustessse ».

3.6

IDE
ENTIFICAT
TION DES INSTALLLATIONS DU SYST
TEME SRB
B A ALIMENTER EN
EL
LECTRICITE
Les
s installation
ns à alimente
er pour un syystème SRB
B sont simila
aires à celless d’un systèm
me tramway.
Le lecteur est invité à lire la
a 8e sectionn du 1er souss-livrable 1.3
3 « Mode d’a
alimentation du système –
Critères de con
nception » ré
éférence 6100879-0010-4
4AEN-0002..
d système SRB
S
électriqque (trolleybus) par rapp
port au systè
ème tramway
y:
Particularités du


Robustesse :

Un critère im
mportant pou
ur le dimens
sionnement des installattions de pro
oduction et d
de distribution de
l’énergie de traction est la robustess
se souhaitée
e.
e définie par :
La robustesse peut être

une défaillance de l’a
alimentationn MT HQ d
de la sous-sstation (câb
ble endomm
magé par de
es
travaux, ettc.).



suppressio
on des locau
ux SIG (signnalisation), d
des équipem
ments de cha
auffage et de
e motorisatio
on
de la voie ferrée, supp
pression dess équipemen
nts de protecction contre les tensions
s rail-sol et le
es
courants vagabonds;
v
aiguillages
s aériens mo
otorisés et téélécommand
dés.

tolère-t--on une pertturbation d’e
exploitation ssur une panne d’un équ
uipement de traction (ou une
absence tension am
mont à un po
oste redressseur)?
le nivea
au ou mode dégradé sou
uhaité?

(Niveau N-1 couverture d’une défailllance, nivea
au N-2 couve
erture de 2 d
défaillances simultanées
s).
e des installlations traction, et les redondance
es à
Ce critère influence directement l’architecture
œ
afin de
e pouvoir conserver une
e circulation nominale du
u matériel roulant.
mettre en œuvre
Il influence également
é
l’architecture
e moyenne te
ension d’alim
mentation de
es postes redresseurs.
La plage ho
oraire d’exploitation quo
otidienne re ntre égalem
ment en com
mpte dans cce critère (durée
restant disponible pour les opérations de mainte
enance prévventives et ccuratives).
y alimenté en
e 750V=, le
e critère de robustesse généraleme
ent appliqué, pour avoir une
En tramway
bonne fiabillité du systè
ème tramwa
ay, est que la perte d’u
une sous-sta
ation traction doit être sans
s
impact sur la
a circulation des rames.
La perte d’u
une sous-sta
ation peut av
voir plusieurss origines :




une déffaillance inte
erne à la sou
us-station;
un arrêtt programmé
é de la sous-station pou r maintenan
nce préventivve;
un arrêtt programmé
é de l’alimen
ntation MT H
HQ de la sou
us-station;
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4.




LIGNE AERIENNE
E DE CON
NTACT
Le 3e sous
s-livrable 1.3 « Ligne aérienne d e contact »
», référence
e 610879-03
300-4AEN-0
0002,
présente le
es équipeme
ents de la ligne aérie nne de con
ntact pour le système tramway et
e la
déclinaison tout au long
g de la ligne des principe
es.

4.2

fils de conttact;
équipemen
nts spéciauxx : appareilss d’aiguillag
ge LAC, équipements d
de croiseme
ent, appareils
tendeurs automatiques
a
s, isolateurss de section,, parafoudres, etc.

TY
YPES DE LA
AC
Pour un trolley
ybus, le type
e de LAC esst limité à 1 fil de conta
act pour la p
polarité posittive et 1 fil de
d
ntact pour la
a polarité nég
gative.
con

nts décrits da
ans ce docu
ument sont é
également a
applicables p
pour un systtème
La majorité des élémen
que (trolleyb
bus).
SRB électriq
Les principa
ales particularités d’un système SR
RB électriqu
ue (trolleybu
us) par rapp
port au systtème
tramway son
nt les suivan
ntes :



4.1

le circuit de retour est égaleme
ent réalisé p
par ligne aérrienne de co
ontact. La LA
AC pour le SRB
électrique (trolleybu
us) comporte 2 fils de ccontact : 1 ffil pour le po
ositif traction
n, et 1 fil pour le
négatif traction. Esp
pacement en
ntre les 2 filss de contact : 0,70 m;
la captation MR est faite par perche
es (et non
n par panttographe). Les pièces
s de
suspension/fixation du fil de contact son
nt différente
es, notamme
ent pour la réalisation des
courbes
s.

DESCRIPT
TION FONC
CTIONNELLE
es sous-stattions
La ligne aérrienne de co
ontact sert à acheminerr l’énergie de
e traction prroduite par le
jusqu’aux
j
vé
éhicules trolleybus.
L’interface avec
a
le mattériel roulant est réalisé
ée au nivea
au du contact entre les perches (1 par
polarité) et les fils de co
ontact (1 pa
ar polarité). P
Pour assure
er le bon fon
nctionnement du système, le
contact doit être permanent. Ceci implique un certain nom
mbre de conttraintes sur le MR (perc
ches)
et sur la lign
ne aérienne de contact.
Pour le MR, les valeurs importantes
s sont :





les hautteurs de cap
ptation minim
male et maxiimale;
la press
sion de conta
act exercée sur le fil;
la plage
e de débatte
ement transv
versal des pe
erches par ra
apport au vé
éhicule;
le coura
ant maximum
m absorbé ou
o restitué.

e aérienne de
d contact, le
es valeurs im
mportantes ssont :
Pour la ligne





Figure
F
9 : Ph
hoto exemple LAC Trolleeybus site m
mixte – Lyon – accrochage sur potea
aux

la vitess
se maximale
e de circulatiion des véhi cules trolleyybus;
la variattion de hauteur du fil de contact à ch
haque pointt de suspenssion;
la flèche
e du fil de co
ontact entre deux pointss de suspenssion;
le posittionnement des fils de contact (+ et -) par rrapport à l’a
axe de la vvoie normale
e de
circulatiion des trolle
eybus.

Sur des réseau
ux SRB élecctrique (trollleybus) en E
Europe de l’’Est, des co
onfigurations de LAC typ
pe
catténaire sont mises en œuvre,
œ
avecc pour chaque polarité un fil de contact et un câble porteu
ur
(vo
oir figure au chapitre
c
4.4)).

4.3
Cela implique la mise
e en œuvre d’équipem
ments LAC. Les princip
paux équipe
ements sontt les
suivants :




x LAC, et ma
assifs de fon
ndation asso
ociés;
poteaux
console
es et transve
ersaux;
armeme
ent et matériel de suspe
ension;
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TE
ECHNOLOG
GIE DES LIIGNES
En SRB électrique (trolleybus), la LA
néralement non régularrisée, c’est-à-dire que la
AC est gén
nsion mécan
nique des filss, et donc laa flèche, varie en fonctiion de la tem
mpérature. La
L tension de
d
ten
ces
s lignes es
st néanmoin
ns « compeensée » en température
e grâce à un pendula
age et à un
u
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désaxement entre 2 su
upports succ
cessifs, perm
mettant de réduire la flèche des fiils en été et les
s en hiver.
surtensions mécaniques



ues pour la régularisatiion des fils de contact. Ces
anmoins des
s solutions technologiqu
Il existe néa
solutions so
ont mises en
n Europe su
ur des résea
aux Trolleybu
us de l’Euro
ope de l’Est. Le principe
e est
similaire à celui
c
mis en œuvre pou
ur une LAC tramway. Une pièce su
upplémentairre spécifique
e est
mise en plac
ce pour le guidage des perches.
p






Pour le système SRB électrique
é
(ttrolleybus) d
des villes de
e Québec ett de Lévis, il conviendra de
es montages
s avec câble
e porteur (ty pe caténaire
e légère) ou
u lignes régu
ularisées com
mpte
privilégier le
tenu des contraintes clim
matiques loc
cales (très fo
orte amplitud
de thermique
e notammen
nt).

4.4

4.5



PARAMET
TRES PRIN
NCIPAUX
Les valeurs prises pour les paramèttres principa
aux sont les suivantes :
 hauteurr des fils de contact aux
a
intersecctions : com
mprise entre 6 m et 6,3
3 m. Des po
oints
singulie
ers sur le tra
acé (présenc
ces d’ouvrag
ges au-dessus de la plateforme du SRB) impliquent
un abaissement de
e la hauteurr du fil de co
ontact. Ces points singuliers sont llistés dans le 3e
sous-liv
vrable 1.3 au chapitre 5.
5 Le chapit re mentionn
ne égalemen
nt les éventtuels impacts en
termes de limitation
ns des haute
eurs des gab
barits routierrs qui peuvent en découler;
 hauteurr des fils de contact en site propre : peut être légèrement abaissée, m
mais il préco
onisé
de reste
er à une hau
uteur > 5,5 m (engins de
e déneigeme
ent, etc.);
 Charges climatique
es : idem 3e sous-livrable
s
e 1.3 au cha
apitre 4.4;
 Portée maximale : en LAC trolleybus unifillaire non rég
gularisé, la portée maxiimale est lim
mitée
en fonc
ction des co
onditions clim
matiques. A
Avec la tech
hnologie typ
pe caténaire légère ou LAC
régulariisée, compte
e tenu des conditions
c
cllimatiques lo
ocales des vvilles de Qué
ébec et de Lévis
L
(amplitu
ude thermiqu
ue, givre, ve
ent, etc.), la portée maximale en alig
gnement dro
oit sera limittée à
48-50 mètres
m
maxim
mum (portée
e maximale ssimilaire à ccelle de la LA
AC tramway).

le 1er sou
us-livrable 1.3
1 « Modee d’alimenta
ation du syystème – C
Critères de conception »,
»
référence 610879-001
10-4AEN-00002. Ce document décrit les différe
ents types d’insertion de
es
LAC envisageables, au chapitre 66.2 Insertion – Impact vissuel.
le 3e sous--livrable 1.3 « Ligne aéririenne de contact », réfé
érence 61087
79-0300-4AEN-0002. Le
es
chapitres 5.2.3, 5.4.2
2, 5.5.3, déc
écrivent les points sing
guliers, resp
pectivement par secteurrs
géographiq
ques, que so
ont :
des pa
assages souss ouvrages dd’art;
des pa
assages sous ligne aérieenne de tran
nsport d’éne
ergie électriq
que Haute Tension
T
/ Trè
ès
haute tension.
t

Le livrable
e 1.10 « Pro
ojet de référrence SRB, variantes e
et enjeux », référence 610879-1100
6
04BER-000
01, et le livrable 1.20 «« Insertion S
SRB électriq
que » référence 610879
9-2000-4BER
R0001. Ce
es documen
nts décriven
ent les type
es d’insertiion de LAC retenus par secteu
ur
géographiq
que de la lig
gne SRB lorss des étudess d’insertion du SRB éle
ectrique.

4.7

EQ
QUIPEMENTS LAC

4.7.1

Arm
mements LA
AC
de tous les systèmes de
L’a
armement de
es lignes co
onsiste en laa réalisation
n et la mise en œuvre d
d
sus
spension des
s fils de contact. Ils sontt constitués par :




4.7.2

le haubann
nage, qui co
omprend les transversau
ux, les tirantss, les monta
ages funicula
aires, etc.
les console
es;
les matérie
els de suspe
ension. Les matériels de
e suspension des fils de
e contact son
nt spécifique
es
pour le sys
stème Trolle
eybus, notam
mment pour les courbes.

Ma
atériel de su
uspensions des fils de contact

SUPPORT
T LAC

En tramway, le
e pantograph
he est positioonné sur bo
ogie. Il suit l’axe de la vo
oie tramway. Pour réparttir
l’us
sure sur les bandes de contact
c
du pa
pantographe, le fil de con
ntact, est po
osé en zig-za
ag.

Les lignes aériennes
a
de
e contact im
mpliquent la mise en œu
uvre de supp
port pour la suspension des
fils de conta
act.

En trolleybus, les perches peuvent see déporter pa
ar rapport à l’axe du véh
hicule. Les fixations
f
du fil
de contact (piè
èces de susp
pension) doiivent permettre le passa
age des tête
es de perche
es, sans crée
er
de point de rup
pture de contact. Les peerches suivent le position
nnement du fil de contac
ct.

Les supportts regroupem
ment principa
alement :
 les pote
eaux LAC;
 des anc
crages en façade;
 des acc
crochages so
ous ouvrage
es;
 des acc
crochages sous
s
bâtime
ents, princip
palement uttilisés dans le Centre d
d’Exploitatio
on et
d’Entrettien.

s photos ci-dessous pré
ésentent difffférents type
es de matérriel de suspe
ension utilisables pour la
Les
LAC
C SRB électtrique (trolleybus).

Afin de limiter les éme
ergences ett l’impact viisuel, ces ssupports peu
uvent recevvoir en outre
e de
p
des oriflammes, etc.
e
l’éclairage public,
Les élémen
nts décrits dans
d
le 3e sous-livrable
s
e 1.3 au ch
hapitre 4.5 sont valable
es pour le SRB
électrique (ttrolleybus).

4.6

INSERTION DES LAC
C
Le lecteur est invité à co
onsulter :
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une isolatio
on par le tra
ansversal, ouu par boucle
e isolante si ttransversal e
en câblette acier.
a

p
é
également
dd’avoir une d
double isolation entre le positif et le négatif.
n
Ces principes permettent
us les potea
aux LAC sont mis à la teerre.
Tou
La protection contre
c
les co
ontacts direccts est faite préférentiellement par é
éloignement. Néanmoins
s,
pou
ur le traitement des poin
nts particulieers où la pro
otection par éloignemen
nt ne peut êttre respectée
e,
la protection
p
des personne
es est faite par interpossition d’obsttacles (exem
mple : ouvrag
ge au-dessu
us
de la LAC acce
essible aux personnes).
p

Fig
gure 10 : Pho
oto de différe
ents types ssuspension L
LAC Trolleyb
bus - Lyon

Figure 11 : Photo
P
suspe
ension LAC T
Trolleybus tyype tramwayy- Lyon
4.7.3

Isolation – Protection des person
nnes

Figure 12 : Ph
hoto passagge sous ouvrrage LAC Trolleybus - Lyyon
4.7.4

Fil de contact

Les installattions des lig
gnes aérienn
nes de conta
act seront trraitées en d
double isolattion (ou isola
ation
renforcée) par
p rapport à la terre.

Le matériau de
es fils de con
ntact est le ccuivre. Pourr améliorer le
es caractérisstiques mécaniques et/o
ou
éle
ectriques, d’a
autres composants peuvvent être ajo
outés au cuivvre.

Pour les mo
ontages LAC
C sous conso
ole, la double
e isolation e
est faite de la
a façon suiva
ante :

La section des
s fils de con
ntact est géénéralementt choisie dans la gamm
me 107, 120 ou 150 mm
m²
(va
aleurs norma
alisées). Mêm
me section ppour le fil po
ositif et pourr le fil négatiif. Pour le SRB électriqu
ue
(tro
olleybus) des villes de Québec
Q
et dde Lévis, la section pré
éconisée estt de 120 mm
m² (A ce jou
ur,
peu
u/pas d’équipements spéciaux trolleeybus adapté
és au fil de ccontact de 150mm²).





une isolation entre le fil de conttact positif e t la console;;
une isolation entre le fil de conttact négatif e
et la console
e;
une isolation ente la
a console ett le poteau.
4.7.5

Équipements spéciaux

Pour les mo
ontages LAC
C sous transv
versaux, l’iso
olation est fa
aite de la faççon suivante
e:



une isolation entre le fil de conttact positif e t le transverrsal,
une isolation entre le fil de conttact négatif e
et le transve
ersal;
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pécifiques au
a
La LAC trolleybus nécesssite des ééquipementss spéciaux, dont certa
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aiguillag
ge LAC;
appareiil de croisem
ment;
isolateu
ur de section
n;
guide d’emperchage;
etc.

Appareil de cro
oisement LAC
C Trolleybuss

Appareil utilisé lors de croisement de 22 LAC trolleyybus.

Aiguillage LA
AC Trolleybu
us :

Appareil utilisé pour perrmettre une bifurcation ( lorsque 2 itinéraires son
nt nécessaire
es).
Sens de circulation
c
du trolleybus

Aiguilla
age

e fil contact oriente la pe
erche sur l’un des 2 fils d
de sorties de
e l’aiguillage
e.
Un boîtier disposé sur le
e par radio. Les véhicules Trolleybus sont équ
uipés
Il est préconisé un système de télécommande
s aiguillages
s sont équipé
és d’un réce
epteur radio.
d’un émetteur radio. Les
La télécomm
mande peut être gérée en automatiique par le ssystème SA
AEIV (utilisattion par exem
mple
du code mis
ssion ou term
minus) pour envoyer le b
bon ordre de
e commande
e à l’aiguillag
ge.

Figu
ure 14 : Photo appareil dde croisemen
nt de 2 LAC Trolleybus - Lyon
Isolateur de sec
ction et remo
ontée d’alime
mentation LAC
C Trolleybus
s

Figure 13 : Photo ins
sertion aiguilllage LAC Trolleybus - L
Lyon

Figure
F
15 : Photo
P
insertio
on alimentattion et isolatteur de section LAC Trollleybus – Lyon

La figure 6 représente
e égalementt une insert ion d’un aig
guillage LAC
C Trolleybuss dans une
e rue
arborée.
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Il est
e préconis
sé d’installerr des guides
es en plusieurs sur la ligne (zoness de service
es provisoire
es
env
visagées, etc.).

o guide d’em
mperchage L
LAC Trolleyb
bus – zoom - Lyon
Figure 18 : Photo
Des modèles plus récen
nts utilisent des matériels transp
parents/transslucides, am
méliorant leu
ur
inté
égration en zone
z
urbaine
e.

Figure 16
6 : Photo inse
ertion alimen
ntation et iso
olateur de se
ection LAC T
Trolleybus - Lyon
Guide d’emp
perchage LA
AC Trolleybus
s

Dans le cas de
e déviation « programm
mée », il est possible d’iinstaller (rajo
out sur la LAC) de guid
de
d’e
emperchage aux emplaccements néccessaires po
our la mise en place de la
a déviation.

Équipementt permettant le guidage des perchess du véhicule
e jusqu’au fil de contact.

Auttres équipem
ments spécia
aux :

D’a
autres équipements spécciaux sont ssimilaires à cceux mis en œuvre pourr la LAC tram
mway :




4.8

endeurs;
appareil te
Parafoudre
e;
feux de pré
ésence tenssion traction..

GA
ABARIT RO
OUTIER - POINTS
P
SIN
NGULIERS
S
Les
s points sing
guliers analyysés sont :



des passages sous ou
uvrages d’artrt;
des passa
ages sous liigne aériennne de transsport d’énerg
gie électriqu
ue Haute Te
ension / Trè
ès
Haute Ten
nsion.

é
car ce
c type de ppoint singulier peut interragir sur la ffaisabilité de l’insertion ou
o
Cette liste est établie,
avo
oir des impacts forts (tecchniques et/o
/ou planning et/ou coût d
d’investissem
ment).
D’a
autres éléme
ents existantts peuvent êêtre en interraction avecc la LAC Tro
olleybus. Lorrs des étude
es
de faisabilité, ils ne sont pas recenséss individuelle
ement, car les impacts/e
enjeux de dévoiement de
d
ces
s éléments sont
s
limités. Ces élémennts sont nota
amment :
7 : Photo guid
de d’empercchage LAC T
Trolleybus - Lyon
Figure 17
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les pannea
aux de supersignalisatioon routière;
les potences des feux de signalisaation routière
e;
les réseaux aériens (B
BT, MT, éclaairage publicc, Telecom, e
etc.);
des passages sous ou
uvrages d’artrt.
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Le lecteur est
e invité à lire le 3e sous
s-livrable 1.3
3 « Ligne aé
érienne de ccontact », réfférence 6108790300-4AEN-0002, qui présente
p
l’analyse pour ttout le tracé.
e, les points
s singuliers identifiés, né
écessitant une limitation
n du gabarit routier, son
nt les
En synthèse
suivants :








es voies CN
N : la limitatio
on de hauteu
ur du gabaritt des
chemin de la Canarrdière – passage sous le
es routiers chemin
c
de la
a Canardière
e ne sera pass modifiée p
par rapport à l’existant.
véhicule
bouleva
ard des Cap
pucins – Pas
ssage sous lla 2e bretelle
e de l’autoro
oute Dufferin
n-Montmorency :
il sera nécessaire de mettre en
e place un
ne limitation de hauteur du gabaritt routier pou
ur la
traversé
ée de la pla
ateforme SR
RB sur l’accè
ès au droit d
de la voie de service PA
APIERS WH
HITE
BIRCH (au Sud de l’ouvrage d’Art).
en applliquant la no
orme EN 501
122-1, la lim
mitation en hauteur pourr le gabarit m
maximal auto
orisé
pour les
s véhicules routiers
r
sera
a de l’ordre d
de 5,3 – 5,4 m.
Route 132
1 – Pont chemin
c
Sain
nt-Louis ; la hauteur librre sous ouvrage est faib
ble (4,90 m). cet
ouvrage
e doit être refait.
r
Il est conseillé q
que le nouve
el ouvrage d
dégage un tirant d’air sous
s
ouvrage
e plus important, similaire à celui d
du pont de lla bretelle A
Avenue des Hôtels (ouvrage
situé su
ur le même axe)
a
qui est de
d 6,95 m.
Pont de
e Québec : la LAC Trolleybus offre
e plus de so
ouplesse que la LAC tra
amway. Dan
ns le
scénario à 3 voies
s (2 voies banales
b
et 1 voie centrrale réversib
ble), pour la
a voie Est, il est
possible
e de mettre la LAC trolle
eybus légère
ement désa
axée par rapport à la voiie de circula
ation.
Ceci pe
ermettra de
e mettre les
s fils de co
ontacts à u
une hauteurr plus élevé
ée que dan
ns la
configuration tramw
way. Il est préconisé toutefois d
de rester d
dans l’empriise de voie
e de
circulatiion du trolleybus, pour éviter
é
le risq
que d’accrocchage des p
perches du ttrolleybus pa
ar un
véhicule
e routier circ
culant sur la
a voie centra
ale du pont ((la circulatio
on sur cette pouvant se faire
en sens
s inverse de celle du trollleybus).
Extrait du livrable 1.20
0, coupe d’in
nsertion du S
SRB sur le p
pont de Qué
ébec

Comme mentio
onné ci-deva
ant, en désa
saxant légère
ement la LA
AC trolleybus vers le ce
entre du pon
nt,
tou
ut en restantt dans la vo
oie de circulaation du SR
RB, il sera p
possible de p
positionner la LAC à un
ne
hau
uteur plus élevée.
é
De ce
c fait, la pprésence de
e LAC trolle
eybus ne se
era pas plus
s un obstacle
con
ntraignant ett permettra de
d conserveer un gabarit routier de l’ordre de 4m
m de hauteur.
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rue de la Pointe-aux-L
P
Lièvres – Passserelle Adrrien-Pouliot : l’hypothèse
e est que cette passerelle
sera démo
olie avant la venue du SR
RB électriqu
ue, et qu’elle
e ne sera pas reconstruitte).
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4.9

CENTRE D’EXPLOIT
D
TATION ET
T D’ENTRET
TIEN
Dans le Cen
ntre d’Exploitation et d’E
Entretien, plu
usieurs typess d’insertion LAC sont nécessaires :



pour les
s zones couvertes (atelier de mainte
enance, rem
misage, etc.) la LAC peut être accroc
chée
sous la charpente des
d bâtimentts;
pour les
s zones non couvertes, les principess sont simila
aires à ceux mis en œuvvre sur la lign
ne.

Dans le cas
n dispositif d’énergie em
s où les véh
hicules trolle
eybus sont é
équipés d’un
mbarquée, il est
possible de
e ne pas me
ettre de lign
ne aérienne de contactt sur une pa
artie du site
e du CEE. Cela
permet de s’affranchir
s
de
d la mise en
n place de n ombreux aig
guillages LA
AC.
Suivant la source
s
d’autonomie emb
barquée (so
olution stockkage d’énerg
gie électrique
e notammen
nt), il
est pertinen
nt d’installer une LAC au
u-dessus de
es positions d’arrêt des véhicules en
n remisage pour
le rechargem
ment de stoc
ckage et le pré-condition
p
nnement dess véhicules.
La mise en
n place d’un
ne LAC surr une voie d
d’essai peut également faciliter la
a réalisation des
opérations d’entretien
d
(e
essais pendant et à l’isssue des interrventions d’e
entretien).
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5.

TRACTIO
ON

5.1

AVERTISS
SEMENTS

Pour le mode dégradé
d
N-2
2, corresponndant à la pe
erte de 2 so
ous-stations de traction, plusieurs ca
as
de figures :


s 2 sous-sta
ations conceernées sont espacées a
avec au min
nimum 4 sou
us-stations en
e
N-2a - Les
service entre les 2 :


Tous les in
ntrants et hy
ypothèses mentionnés
m
dans ce do
ocument ont une influe
ence sur le préde traction du SRB éle
dimensionne
ement des installations
i
ectrique (tro
olleybus). De
es évolutions de
ces paramètres auront une
u incidenc
ce sur les ré
ésultats du pré-dimensio
onnement.

a perte de te
emps totale sur un trajett sera un pe
eu
similairre au mode dégradé N--1b, mais la
plus im
mportante, ca
ar la réductioon de vitessse portera su
ur 2 fois 1 à 2 inter-statio
ons.

Les hypothè
èses doiventt être calées
s avec le bon
n dosage :



5.2

une hyp
pothèse forte/contraigna
ante entraîne
gmentation d
des installattions de trac
ction,
era une aug
d’où un accroissem
ment du coût d’investisse
ement;
une hyp
pothèse calé
ée à un nivea
au trop bas, pourra avoiir des impaccts en exploittation.

s zones d’im
mpact seront plus étenduues dans less zones en p
pente (sens d
de la montée
e).
Les


N-2b : Les
s 2 sous-stattions concerrnées sont séparées parr 1 à 3 sous--stations en service :

LIMITATIO
ONS DE VIT
TESSE
Plusieurs pa
aramètres so
ont à prendrre en compte
e pour les lim
mitations de vitesses :




celles dues
d
au tracé
é : courbes en
e tracé en plan et rayo
ons paraboliq
ques en proffil en long;
celles aux
a intersecttions avec la
a circulation routière;
celles liées à l’envirronnement.




s de vitesse
e, et vitessse de circu
ulation du S
SRB électrique (trolley
ybus)
Hypothèse : limitations
similaires à celles de l’é
étude tramwa
ay.

5.3

N-2c - Les
s 2 sous-stattions concerrnées sont consécutivess :



ROBUSTE
ESSE

Les zo
ones impacté
ées par les limitations d
de vitesse a
augmenteron
nt lorsque le
es PR arrêté
és
sont prroches.
Arrêt d’exploitation
d
n « trolleybuss » sur le se
ecteur conce
erné.
Mise en
e place de service provvisoire trolle
eybus de pa
art et d’autre
e du secteur concerné, et
e
rajout d’autobus
d
th
hermique pouur faire la jo
onction entre
e les 2 servicces provisoirres trolleybus
s.

Si les véhicules trolleyb
bus sont équ
uipés d’une ssource ou d’un stockage
e d’énergie embarqué, il est
atténuer les contraintes de robustessse sur les iinstallations de productions traction
n par
possible d’a
rapport au système
s
tram
mway.
Comme pour le tramway, l’architecturre moyenne tension dess alimentatio
ons Hydro-Q
Québec devrra
être
e définie po
our qu’une défaillance (1 incidentt sur le résseau Hydro--Québec) ab
boutisse à la
con
nfiguration N-1a
N
pour less sous-statioons de traction, ou au m
maximum à la
a configuration N-2a.

Pour le mo
ode dégradé
é N-1 (1re défaillance)
d
correspond
dant à la p
perte d’une sous-station
n de
traction, 2 choix peuven
nt être faits :
r
sans impact sur l’e
exploitation (similaire au
u tramway);
 N-1a : rester

5.4

PA
ARAMETRE
ES ELECTR
RIQUES DE
ES INSTAL
LLATIONS
S
Les
s paramètres
s électriquess pris en com
mpte sont le
es suivants :



N-1b : impact
i
limité
é de type ré
éduction de vitesse ma
aximale de ccirculation ssur une ou deux
d
inter-sta
ations.




tension no
ominale tracttion : 750V= ;
ligne aérie
enne de conttact.

Pour chaque voie :



ntact de 120 mm² pour lee positif
1 fil de con
1 fil de con
ntact de 120 mm² pour lee négatif.

s fils de conttacts des 2 voies
v
sont innterconnecté
és régulièrem
ment (mise e
en parallèle des 2 voies)).
Les


La zone
z
d’impac
ct sera plus étendue da ns les zoness en pente (ssens de la m
montée).
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5.5

RECUPER
RATION DE
E L’ENERG
GIE DE FRE
EINAGE

5.6.2

Inte
ervalles d’e
exploitation

Pour le tram
mway, l’analyse de la ré
écupération de l’énergie
e de freinag
ge est faite d
dans le 5e souss
livrable 1.3, référence 610879-0300
6
0-4AEN-0004
4.

Le tableau suivant synthé
étise les inteervalles d’exxploitation envisagés po
our l’exploita
ation en 204
41
pou
ur le SRB électrique (tro
olleybus), et pris en com
mpte pour l’éttude de l’alim
mentation tra
action.

m
en œuvvre d’une so
olution de ré
écupération de l’énergie
e de
L’analyse a fait ressorttir que la mise
freinage parr onduleur sur le projet des
d villes de
e Québec et de Lévis ne
e sera envisa
ageable qu’a
avec
un changem
ment du cadrre réglemen
ntaire et tariffaire d’Hydro
o-Québec. S
Selon le cadrre réglementaire
et tarifaire actuel,
a
la réinjection dans le réseau
u n’est pas permise po
our le type d
de raccordem
ment
nécessaire pour une so
ous-station ré
éversible (La
a réinjection
n n’est envisa
ageable que
e pour les clients
résidentiels)).

Les
s 2 dernières
s colonnes mentionnent
m
t pour inform
mation les va
aleurs de l’éttude tramway :




Pour le SRB
B électrique (trolleybus), les sous-sttations sont similaires à celles néce
essaires pou
ur un
tramway. Le
es recomma
andations du
d 5e sous-llivrable 1.3 sont valablles pour le SRB électrrique
(rolleybus).

avant dern
nière colonne
e : valeurs uutilisées pour le pré-dime
ensionneme
ent traction du
d tramway.
Note au lecteur : lorsque le lot 1 aa réalisé les études tracttion, les résu
ultats des études du Lot 3
sur l’achalandage et le schéma dd’exploitation
n n’étant pa
as disponible
e, des hypotthèses ont dû
d
es.
être posée
dernière colonne : valeurs isssues dess résultatss des étu
udes du Lot 3 su
ur
l’achalanda
age/exploita
ation tramwaay.

Tronço
on de tracé

Si les véhic
cules SRB électrique
é
(ttrolleybus) ssont équipéss d’un dispo
ositif de stockage d’éne
ergie
embarqué, le
l command
de/contrôle de
d ce systèm
me devra privvilégier la re
echarge en u
utilisant l’éne
ergie
de freinage..

5.6

Tramw
way

Tramway

Prédim trraction

E
Exploitation
envisagée

ANALYSE A DIRE D’’EXPERT

Ouest : Lévis 4e Avenue –
6 km)
Charest/Dorchester (~ 17,6

2 min.

3 min.

3 min.

Pour le pré--dimensionn
nement des installationss traction du SRB électrrique (trolleyybus), l’appro
oche
est faite « à dire d’expe
ert » sur éca
arts/évolution
ns des param
mètres du ssystème SRB
B par rapport au
système tramway, puis extrapolatio
on par rappo
orts aux résu
ultats des sim
mulations tra
action effectu
uées
pour le systè
ème tramwa
ay des villes de Québec et de Lévis..

Estt : Charest/D
Dorchester –
D’E
Estimauville (~ 4,7 km)

4 min.

3 min.

3 min.

Nord : Charestt/Dorchesterr –
Pôle Croix-Rou
uge (~ 0,7 km
m)

L’approche est faite surr le schéma d’exploitatio
d
n envisagé e
en 2041.
5.6.1

SRB
éélectrique
(trrolleybus)

Tracé
que est sur les
l mêmes b
bases que p
pour le tramw
way.
Le tracé du SRB électriq
nts principau
ux du tracé SRB
S
électriq
que (trolleyb
bus), et évolutions par rapport au tracé
t
Les élémen
tramway, étaient les suivants avant l’évolution d
du projet me
entionné en 2
2.3.1 du pré
ésent livrable
e:
 Tracé Est-Ouest
E
:






Lévis : Terminus du SRB à la station 4e Avenue;
Qué
ébec : Terminus D’Estim
mauville;
Trac
cé : identique au tramwa
ay (passage
e par les mêm
mes rues/avvenues);
Stattions : identique au tram
mway (desse rte des mêm
mes stations).




Term
minus Sud : Grand Théâ
âtre;
Term
minus Nord : 41e Rue;
Trac
cé branche Sud : tracé SRB électriique (trolleyybus) sans ccréation de ttunnel. La pente
p
max
ximale du tra
acé SRB éle
ectrique (trollleybus) est d
de 12-13 %;
Trac
cé Branche Nord : identique au tram
mway (passa
age par les m
mêmes rues/avenues);
Stattions : identiique au tram
mway (desse
erte des mê
êmes station
ns). Sur la b
branche Sud
d, les
stations sont légèrement dé
écalées parr rapport à ccelles envisa
agées pour le tramway (pas
s
enterrrée).
de station
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Service
e1

4 min.

-----

4 min.



Service
e2

4 min.

-----

4 min.



Intervalle moyen

2 min.

3 min.

2 min.

Nord : Pôle Cro
oix-Rouge – 41e
Rue (~ 4 km)

4 min.

3 min.

4 min.

Sud
d : Charest/D
Dorchester –
Gra
and-Théâtre
e (~ 1,9 km)

Tracé Nord-Sud
N
:






5.6.3



Service
e1

4 min.

-----

4 min.



Service
e2

4 min.

-----

4 min.



Service
e3

4 min.

-----

----



Intervalle moyen

1m
min. 20 sec.

2 min.

2 min.

Tem
mps d’arrêtt en station
Hypothèse que
e les temps d’arrêt en sstation pourr le SRB éle
ectrique (tro
olleybus) son
nt les même
es
que
e ceux pour le tramway.
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5.6.4

Paramètres
s matériel ro
oulant

5.6.7

Le tableau suivant réca
apitule les hypothèses
h
prises pour les paramè
ètres princip
paux du mattériel
roulant SRB
B électrique (trolleybus)
(
et
e rappelle le
es paramètrres utilisés p
pour le tramw
way.
Caractéris
stiques prin
ncipales
MR
Longueur
Masse à vid
de
Masse en ch
harge
Puissance
pourr
le
fonctionnem
ment du MR
M
et le
confort des voyageurs
Motorisation
n
Courant maximal de traction
Tension nom
minale tractio
on
Tension de régulation traction
t
(*)
Tension min
nimale tractio
on
Rendement global de la chaine
e
de traction embarquée
Accélération
n maximale
Décélération
n de service
e
Vitesse équi-puissance
Stockage d’énergie emb
barquée

SRB
électriqu e
(trolleybu s)
24 m
25 tonness
36 tonness
70 kW

Trramway

Tramw
way

33 m
40
0 tonnes
60
0 tonnes
1
110 kW

43 m
55 tonnes
80 tonnes
140 kkW

300- 320 kkW

3 bogie
es motoriséss

600 A
750 V=
600 V=
500 V=
90%

1
1700 A
7
750 V=
6
600 V=
5
500 V=
90%

3 bogies
motorisés
1700
0A
750 V
V=
600 V
V=
500 V
V=
90%
%

1,2 m/s²²
1,2 m/s²²
25 km/h
Hypothèse
e~
2 à 4 kWh
h

1
1,2 m/s²
1
1,2 m/s²
30-35 km/h
Hypotthèse pas de
e
sttockage
em
mbarqué

Exttrapolation et analyse
L’e
extrapolation des résultats des ssimulations traction tra
amway en prenant en compte le
es
parramètres me
entionnés da
ans les paraggraphes pré
écédents abo
outit :





la puissanc
ce moyenne
e débitée paar les sous-stations sera plus faible;
s pour le SRB électriqu
le nombre global de sous-stations
s
ue (trolleybu
us) sera assez proche de
d
celui de la
a configurattion tramway
ay. Pour la Branche Su
ud, une sou
us-station su
upplémentairre
semble né
écessaire dans la zone een forte pentte/fort trafic;
du fait des
s plus faible
es sections de fil de ccontact, les chutes de ttension dans la LAC, en
e
modes dég
gradés seron
nt plus impoortantes;
dans les zones
z
en pe
ente, en moode dégradé
é N-1 (perte
e d’une sou
us station), les chutes de
d
tension de
eviendraientt très/trop importantess. Pour ne pas dégra
ader l’exploitation, il est
préconisé de fiabilise
er les sous--stations da
ans ces zon
nes (princip
pe similaire à celui déjjà
mentionné
é dans le dosssier tramwaay).

1,2 m
m/s²
1,2 m
m/s²
30-35 kkm/h
Hypoth
hèse
pas d
de
stocka
age
embarrqué

(*) Seuil en--deçà duque
el la baisse de
d performan
nce devient significative
e.
5.6.5

Vitesses
s que les lim
mitations de vitesses de circulation du SRB éle
ectrique (trollleybus) son
nt les
Hypothèses
mêmes que celles pour le tramway..

5.6.6

Modes partticuliers d’e
exploitation
Injection/retrait des véh
hicules en ligne
l
: injecttion/retrait p
progressif, n
ne générantt pas de be
esoin
traction spécifique supé
érieur à l’exp
ploitation à in
ntervalle nom
minal stabilissé.
éhicules son
nt remisés a u CEE danss un bâtimen
nt mis hors g
gel (pour réd
duire
Hors exploittation, les vé
le temps de
e pré-conditiionnement du
d compartim
ment voyag eurs, et parr conséquen
nt, le nombre de
véhicules ett pré-conditio
onnements simultanés).
s
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5.7

SYNTHESE TRACTIO
ON
Les conclus
sions et reco
ommandatio
ons pour le m
mode d’alim
mentation du SRB électrrique (trolley
ybus)
sont :









L’appro
oche est faite
f
par eextrapolation
n. Il est p
préconisé d
de prévoir les même
es
emplac
cements de sous-stationns pour le S
SRB électriq
que (trolleyb
bus) que pou
ur le systèm
me
tramwa
ay.

nt continu;
tension traction de 750V couran
é du tracé;
alimentation par ligne aérienne de contact sur la totalité
ations tractio
on assez pro
oche de la configuratio
on tramway, dont une partie
p
besoin en sous-sta
avec fia
abilisation (S
SST bi-group
pes avec alim
mentation M
MT fiabilisée). Quelques ssous-station
ns de
plus à fiabiliser,
f
ma
ais avec des puissances unitaires re
edresseurs p
plus faibles;
compte tenu des fo
ortes pentes
s sur la Bran
nche Sud, une sous-station supplém
mentaire de plus
sur la Branche
B
Sud;
la puiss
sance unita
aire des gro
oupes redressseurs peutt être un peu plus faib
ble que pou
ur le
tramway;
les puis
ssances app
pelées sur le réseau moyyenne tensio
on Hydro-Qu
uébec seront plus faibles
s.

L’approche « à dire d’expert
d
» par
p
extrapo
olation des résultats trramway ab
boutit à la liste
prévisionnellle suivante des sous-sttations néce
essaires pou
ur le SRB éllectrique (tro
olleybus) pour le
e
tracé sans la
a partie 4 Avenue
A
- Des
sjardins :


Tracé Est-Ouest
E


















N
(20
041)
Tracé Nord-Sud










SST
T D’Estimauv
ville
SST
T Bardy
SST
T Capucins
SST
T Dorchester/Charest E--O
SST
T De l’Acque
educ
SST
T Joffre/Lesc
carbot
SST
T Carrel (fiab
bilisée)
SST
T PEPS (fiab
bilisée)
SST
T CHU (fiabilisée)
SST
T Nord Pont de Québec (fiabilisée)
SST
T Sud Pont de
d Québec
SST
T Lévis 7
SST
T Lévis 6
SST
T 4e Avenue (fiabilisée)
+ SS
ST CEE Site
e de Verdun

SST
T 41e Rue (fiiabilisée)
SST
T 1e Avenue
SST
T Pointe aux
x Lièvres
SST
T Dorchester N-S (fiabilisée)
SST
T avant Youv
ville (fiabilisé
ée)
SST
T après Youv
ville vers Co
ongrès (fiabi lisée)
SST
T Grand Thé
éâtre (fiabilis
sée)

N
sur
s Lévis 4e Avenue – D
Desjardins :
Tracé NEst-Ouest
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6.

CENTRE DE COM
MMANDE ENERGIE
E
Pour assure
er une très bonne
b
dispon
nibilité du syystème SRB électrique ((trolleybus), il est nécess
saire
que les installations électriques du SRB élecctrique soien
nt gérées e
et supervisées à partir d’un
Centre de Commande
C
Énergie
É
élec
ctrique du SR
RB.
Cette gestio
on centralisé
ée permet :
 de réag
gir très rapide
ement sur in
ncident ou e n fonction des condition
ns particulièrres d’exploita
ation
(superv
vision temps réel);
 de faire
e une analyse approfond
die et de l’aid
de à la mainttenance (supervision en
n temps diffé
éré).
L’architecturre générale
e préconisée
e pour la ccommande des installa
ations électtriques du SRB
électrique est représenttée sur la figure suivante
e:

e Commande
e Centralisée
e installation
ns électrique
es SRB
Figure 19 : Synoptique architecture
entrale (serveurs et posttes opérateu
urs) de la co
ommande ce
entralisée én
nergie électrrique
La partie ce
peut être mu
utualisée avec l’architec
cture de la G
Gestion Tech
hnique Centrralisée du SR
RB.
En complém
ment de cettte architectu
ure « inform
matisée », il est préconiisé de mettrre en œuvre
e un
dispositif po
our la mise hors tension des LAC en
n cas d’urgen
nce.
Le lecteur est invité à consulter le 4e souss-livrable 1..3 « Centre de Comm
mande Energ
gie »
référencé 610879-0010
6
0-4AEN-000
02, pour d e plus am
mples inform
mations surr le Centre
e de
Commande Energie.
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7.

MISE A LA TERRE
T
HARMON
NIQUES

ET

TRA
AITEMEN
NT

DES

PERTU
URBATIO
ONS

7.2

Les
s groupes redresseurs installés daans les souss-stations de traction cconvertissentt la moyenn
ne
ten
nsion alterna
ative, en cou
urant continuu de traction
n. Ils génère
ent des courants harmo
oniques sur le
rés
seau moyenn
ne tension.

e

L’analyse et les princip
pes sont déc
crits dans le
e 6 sous-livvrable 1.3 « Analyse mise à la terrre et
traitement des
d perturbattions harmoniques », ré férence 610
0879-0300-4AEN-0005.

Les
s taux de courants harm
moniques génnérés dépen
ndent :

La particula
arité principale du systtème SRB électrique ((trolleybus) par rapportt à un systtème
tramway porte sur le rettour du courrant de tracttion. Pour le système SR
RB électriqu
ue (trolleybus
s), le
retour du co
ourant de trraction est effectué
e
parr ligne aérie
enne de con
ntact (comme pour le positif
traction). De
e ce fait, le circuit
c
de reto
our est parfa
aitement isollé par rappo
ort à la terre.

7.1




nologie utilissée pour le ggroupe redre
esseur;
de la techn
de la charg
ge du groupe redresseuur.

s sous-statio
ons de tracttion pour unn système S
SRB électriq
que (trolleyb
bus) sont sim
milaires (voirre
Les
ide
entique) à ce
elles d’un sysstème tramw
way.

MISE A LA
A TERRE

La puissance unitaire
u
des véhicules S
SRB électriqu
ue (trolleybu
us) est inférie
eure à celle d’un matériel
rou
ulant tramwa
ay. Le taux de
d charge ddes groupes redresseurss en trolleyb
bus est un peu plus faible
que
e pour le tramway.

Les règles et
e enjeux ess
sentiels de la mise à la tterre sont :



PE
ERTURBAT
TIONS HAR
RMONIQUE
ES

d’assurer la sécurité
é des personnes vis-à-vvis des risques électriques;
de proté
éger les insttallations.

L’a
analyse faite
e dans le 6e sous-livraable 1.3 au chapitre 4 est valable
e pour un système
s
SR
RB
éle
ectrique (trollleybus).

Pour le systtème SRB électrique
é
(trrolleybus), le
u négatif tra
action perme
et de
e très bon isolement du
s’affranchir du conducte
eur de liaison
n équipotenttielle reliant toutes les so
ous-stationss et les statio
ons.

Pour le SRB électrique
é
(trrolleybus) dees villes de Québec et de Lévis, il est préconisé de prévo
oir
des
s redresseurrs dodécaph
hasés afin dde limiter less courants harmoniques générés sur la moyenn
ne
ten
nsion.
Les
s études dé
étaillées perm
mettront de vérifier que
e les limites d’émissionss d’harmoniques définie
es
dan
ns la norm
me Hydro-Québec C
C.25-01 « E
Exigences techniques relatives à l’émissio
on
d’harmoniques
s par les in
nstallations dde clients rraccordées au réseau de distribution d’Hydro
oQuébec » sontt respectées.

7.3

TR
RAITEMENT
T DES COU
URANTS V
VAGABONDS

énéral du réseau de terrre – Système SRB Électtrique (trolleybus)
Figure 20 : Schéma gé

ptique suivan
nt présente lla configurattion pour le ssystème tram
mway.
Pour mémoire, le synop

Pour le systèm
me SRB élecctrique (trolleeybus), le re
etour du cou
urant de tracction aux sou
us-stations de
d
ction est efffectué par lig
gne aériennne de contacct (comme p
pour le posittif traction). De ce fait, le
trac
circ
cuit de retou
ur est isolé par rapport à la terre. L
Le phénomè
ène des cou
urants vagab
bonds générré
parr le trolleybu
us devient né
égligeable.
La référence 0V
0 du néga
atif traction est réalisée
e par la misse à la terrre en 1 point du résea
au
trollleybus.
Une autre solu
ution permetttant de rédduire les fuittes de coura
ant consiste
e à choisir des
d potentiels
bles par rap
pport à la te
erre : -375V
V / +375V a
au lieu de 0
0V / +750V.. Cette solution présentte
faib
l’inc
convénient d’une contra
ainte apporttée au maté
ériel roulant (sur le double isolemen
nt du caisso
on
« HT
H » et la ré
éférence 0V
V) d’une paart, et d’autrre part de p
perdre la re
elative « protection » qu
ue
rep
présente le « 0V » vis-à-vis des tiiers en cass de touche
er accidente
el côté trotto
oir (élagueu
ur,
dém
ménageur, pompiers,
p
etc.).

Figure
F
21 : Schéma
S
géné
éral du rése au de terre – Système ttramway
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8.

EXPLOIT
TATION ET ENT
TRETIEN
ELECTRIIQUE TRA
ACTION

DU

S
SYSTEME
E

D’ALIM
MENTATIION

Le maintien
n du niveau de sécurité
é et de perrformance d
du système SRB électrique (trolley
ybus)
implique la mise en œuvre
œ
d’une organisatio
on rigoureusse pour l’exxploitation et l’entretien des
installations et équipements énergie
e et lignes a ériennes de
e contact.
L’organisatio
on mise en œuvre par l’exploitant d
devrait perm
mettre de cou
uvrir à minim
ma les nivea
aux 1
à 3 de main
ntenance. Su
uivant l’organisation et le
es moyens mis en œuvvre par l’explloitant, cela peut
également couvrir
c
le niveau 4 de maintenance
m
e. Le choix de traiter en interne ou
u de sous-trraiter
doit prendre
e en compte le critère
e temps d’iintervention pour les o
opérations d
de maintena
ance
curative.
ntions de niv
veau 5 ne so
ont générale
ement pas rréalisées en interne par le personne
el de
Les interven
l’exploitant, mais sou
us-traitées à différentss intervena
ants spécia
alisés (les fabricants des
stataires spécialisés, e
etc.) qui dissposent de moyens tan
nt humains que
équipementts, des pres
matériels ad
daptés. L’exploitant peut faire le cho
oix de réalisser ces opérrations en in
nterne, mais cela
nécessite de multiples compétence
es technique
es et par co
onséquent, d
des effectifs importants pour
es compéten
nces.
pouvoir couvrir toutes ce
on des installations énerg
gies et LAC impliquent l’intervention
n de différen
ntes équipes :
L’exploitatio







des op
pérateurs au
u Poste de
e Command
de Centralissé (PCC) d
du SRB éle
ectrique pou
ur la
supervision énergie
e temps réels
s;
érateurs inte
ervenant su
ur la superv ision énergiie temps diffféré, pour ll’analyse à froid
des opé
d’incide
ent, la formattion, etc.;
des opé
érateurs inte
ervenant sur la supervisi on énergie d
d’aide à la m
maintenance;
une équ
uipe d’opéra
ateurs d’entre
etien énergie
e;
une équ
uipe d’opéra
ateurs d’entre
etien pour la
a LAC;
l’encadrrement et les moyens as
ssociés.

L’e
entretien des équipeme
ents tractionn présente des particcularités pro
opres au système SR
RB
éle
ectrique (ou à toute installation de traction électrique)). Les principes et co
onnaissance
es
éle
ectriques/électrotechniqu
ues de basee sont néce
essaires, ma
ais en comp
plément des
s principes et
e
con
nnaissances
s particulière
es doivent êttre mises en
n œuvre pour l’entretien du matériel traction.
1re particularité : les redresseurs (eet sous-stattions de trraction) son
nt couplés en parallèle
e.
L’in
ntervention sur
s les équiipements traaction nécesssite donc la mise en œ
œuvre de procédures de
d
pro
otection partiiculières ava
ant de pouvooir intervenirr sur les équ
uipements.
2e particularité
p
: les redressseurs mettennt en œuvre
e de l’électro
onique de pu
uissance.
3e particularité : les disjoncteurs tractiion. Ceux-ci sont fortem
ment sollicité
és (Nombre important de
d
cou
upures avec
c des coura
ants élevés ou avec de
e faibles courants). Cha
aque disjoncteur tractio
on
com
mporte une partie puisssance avecc déclencheu
ur magnétiq
que, et en ccomplément un relais de
d
pro
otections numériques. Les
L
intervenntions sur le
es relais de protectionss numériques nécessiten
nt
des
s logiciels sp
pécifiques.
4e particularité
p
e sous-statio
ons.
: les asservissements trraction entre
La LAC est un assemblage d’élémentts mécaniqu
ues. Les effo
orts et tensio
ons mécaniq
ques dans le
es
éments sont importants. Les interveentions d’enttretien doive
ent donc être
e réalisées en
e respectan
nt
élé
des
s procédure
es. Il convien
nt d’être viggilant, car une LAC estt différente dans sa conception, so
on
installation et sa
s maintenan
nce d’une liggne aérienne
e de distribu
ution électriq
que. Néanmo
oins, entre le
es
allations, cerrtaines règlees et procéd
dures d’inte
erventions so
ont similaire
es : protectio
on
2 types d’insta
ntre les risques électriques avant ttoute interve
ention, câble
es soumis à des efforts
s mécanique
es
con
imp
portants, dila
atation, etc.
L’e
entretien des
s installations et équippements de
e la LAC n
nécessite de
es moyens et matériels
spé
écifiques av
vec notamment des véhhicules d’intterventions. Les véhicu
ules utilisés peuvent êtrre
sim
milaires à ce
eux utilisés pour la LA
AC Tramwa
ay avec cam
mions rail/ro
oute (figure suivante) ou
o
uniquement « mode
m
routierr » (figure d’’après).

Sur incidentt sur les ins
stallations én
nergie/LAC, les actions urgentes so
ont générale
ement traitées à
partir du PCC.
P
Les postes
p
de supervisions
s
el du PCC permettent de passerr les
temps rée
commandes
s urgentes nécessaires :





à la mise en sécu
urité des pe
ersonnes (e
exemple : de
emande dess pompiers de mettre hors
s un incen
ndie de bâtim
ment);
tension la LAC pour intervenir sur
m
s de configuration d’alim
mentation : ccommandes d’ouverture
e et/ou ferme
eture
à des modifications
d’action
nneurs énerg
gie (exemple
e : pontage d
d’une sous-sstation défaillante);
au rétab
blissement de
d l’exploitattion (exempl e : mise sou
us tension de
e section éle
ectrique LAC
C);
au main
ntien de l’exploitation (E
Exemple : su
ur alarme tem
mpérature des équipements de trac
ction,
interven
ntion sur la
a configura
ation du ré
éseau traction et/ou transmission
n de consig
gnes
particulières aux co
onducteurs sur
s les zoness géographiq
ques concerrnées).
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Figure 22 : Photo d’un camion « rail/route » avec nacelle de grandes dimensio
ons

Figure 23
2 : Photo d’u
un camion «« route » ave
ec nacelle de
e grandes dimensions
Le lecteur est invité à conssulter le 7e so
sous-livrable 1.3- Exploittation et entrretien énergie et LAC.
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