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Sommaire 
La Phase 1A, soit l’étude d’opportunité, réalisée en 2016 a permis : 
 

 L’identification de la problématique; 
 L’élaboration de la nécessité d’une intervention; 
 La proposition de trois corridors (±400 m en largeur)1 potentiels pour une nouvelle voie de 

contournement; 
 La recommandation d’un scénario privilégié; et  
 L’évaluation sommaire des caractéristiques et des impacts du corridor privilégié. 

Cette étude a aussi démontré que le corridor privilégié, selon l’analyse avantages-coûts, était beaucoup plus 
économique pour le Québec, en optimisant les coûts de construction tout en minimisant les impacts 
environnementaux, physiques, bâtis et sociaux. 
 
En juin 2016, suite au dépôt du rapport de l’étude d’opportunité de la Phase 1A, la Phase 1B – l’étude d’avant-
projet préliminaire (APP) a pu débuter. 
 
Le présent rapport synthèse présente les analyses et les résultats obtenus à l’avant-projet préliminaire (APP). Ce 
rapport portera sur les points suivants : 

 Les trois variantes qui ont été conçues et comparées à l’intérieur du corridor de l’option 1 de l’étude des 
solutions. La variante (identifiée variante 2) est ressortie privilégiée de cette comparaison, et a été 
recommandée et acceptée par la Ville pour la suite de l’étude d’avant-projet préliminaire (APP); 

 Le développement de la variante 2 est présenté dans un chapitre et plusieurs sections, qui décrivent : 
- Les enjeux reliés aux passages à niveau; 
- Les ouvrages d’art majeurs; 
- Les services publics conflictuels; 
- Les structures de drainage; 
- Les conditions géotechniques et les recommandations reliées à la conception du terrassement et des 

ouvrages d’art ainsi qu’au calcul de quantités; 
- Les stratégies à considérer pour les acquisitions de l’emprise; 
- Le sommaire (la section finale) des modifications principales de la variante 2 et ses principaux 

enjeux ; 
 Le chapitre final traite des approches entreprises afin d’améliorer la précision des estimations. 

 
Les enjeux principaux de l’étude avant-projet préliminaire (APP) sont en grande partie reliés aux traitements des 
passages à niveau publics proposés et à l’accès aux terrains des cultivateurs. Le présent tracé a été retenu dans le 
but de minimiser les volumes de déblai en surplus. Même en équilibrant les quantités de remblai et de déblai, il 
n’en demeure pas moins, qu’il y a toujours un surplus de déblai. Une zone d’entreposage des déblais devra donc 
être identifiée. Durant la Phase 2, l’avant-projet définitif (APD), la variante choisie sera raffinée. Les enjeux 
identifiés dans ce rapport devront nécessairement être traités, en plus de certaines interventions non techniques, 
telles les négociations, les acquisitions de terrain, l’établissement d’un plan d’affaires, etc. De plus, afin de 
supporter la conception technique, des programmes d’acquisition de données de terrain, telles que la géotechnique 
et la bathymétrie, devront être entrepris.  
 

                                                      
1  Phase 1A.4 Étude des solutions – Version finale; section 5.1 – La largeur du corridor est difficile à définir. En général, les limites de 

largeur à partir des axes des tracés proposés pourront aller jusqu’à 200 mètres. 
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1. Comparaisons entre les variantes, dans le corridor privilégié 
à l’étude des solutions 

1.1 Choix de la variante 

Cette activité représente la première étape de l’étude d’avant-projet préliminaire. À la fin de l’étape précédente, soit 
l’étude de solutions, le corridor de l’option 1 a été retenu. La première étape de l’étude d’avant-projet préliminaire 
est d’élaborer et d’analyser trois variantes préliminaires de cette option retenue en tenant compte des critères 
établis lors de l’étude de solutions. L’objectif est d’aboutir à une variante optimale répondant le mieux aux besoins 
identifiés lors de l’étude de solutions.  

1.2 Description générale des variantes 

Les trois variantes développées sont présentées sur le plan inclut dans l’Annexe 1. Ces trois tracés ont les mêmes 
points de raccordement à la voie existante à l’est et à l’ouest. Les différences importantes entre les variantes se 
trouvent principalement à l’est de la rivière Chaudière. Les différences à l’ouest de la rivière sont moins 
démarquées.  
 
Le point de raccordement du côté est des trois variantes se trouve plus à l’est de 600 m par rapport au point de 
raccordement prévu pour l’option 1 de l’étude de solutions. Du côté ouest, le raccordement se situe à 195 m à 
l’ouest du passage à niveau existant sur la route 161, soit à proximité de l’intersection des routes 161 et 263, 
comme présenté dans l’étude de solutions.  
 
La description sommaire du tracé de chacune des variantes est présentée au Tableau A de la page suivante et le 
plan est présenté à l’Annexe 1. 
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Tableau A – Description sommaire du tracé de chacune des variantes 

Tronçon Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Du point de raccordement 

est (PM 113.4 subdivision 

Moosehead) à la 

route 204 

La voie se dirige vers le nord, du 

côté ouest des montagnes, pour 

ensuite tourner vers l'est puis 

vers le nord, avant de traverser 

la route 204, à l'est de 

l'intersection des routes 204/161 

La voie se dirige vers le nord, du 

côté ouest des montagnes 

(comme la variante 1), pour 

ensuite tourner vers l'est puis 

vers le nord, avant de traverser 

la route 204, à l'ouest de 

l'intersection des routes 204/161 

(contrairement à la variante 1) 

La voie se dirige vers le nord, du 

côté est des montagnes 

(contrairement aux variantes 1 

et 2), pour ensuite tourner vers 

l'ouest puis vers le nord, avant 

de traverser la route 204, à 

l'ouest de l'intersection des 

routes 204/161 

De la route 204/rue 

Salaberry à la rivière 

Chaudière 

La voie continue vers le nord, 

longeant la route 161 du côté 

est. Par la suite, la voie tourne 

vers l'ouest et traverse la 

route 161 avec un pont 

d’étagement, avant d'arriver à la 

rivière Chaudière pour franchir 

celle-ci avec un nouveau pont, 

± 175 m au sud du pont routier 

existant et parallèle à ce dernier 

La voie continue vers le nord, 

longeant la route 161 du côté 

ouest (contrairement à la 

variante 1, la voie ne traverse 

pas la route 161). Par la suite, la 

voie tourne vers l'ouest et se 

dirige vers la rivière Chaudière, 

avec un pont parallèle au sud du 

pont routier existant (comme 

pour la variante 1) 

La voie continue vers le nord, 

longeant la route 161 du côté 

ouest (contrairement à la 

variante 1, la voie ne traverse 

pas la route 161). Par la suite, la 

voie tourne vers l'ouest et se 

dirige vers la rivière Chaudière 

pour franchir celle-ci en angle, 

au sud du pont routier existant à 

± 210 m (contrairement aux 

autres variantes) 

De la rivière Chaudière à 

la rue Pie-XI 

Suivant le pont sur la rivière 

Chaudière, la voie tourne vers le 

sud-ouest pour longer les voies 

du parc industriel au sud de la 

route 161 et tourne vers l'ouest 

par la suite pour arriver à la rue 

Pie-XI, à un point 506 m au sud 

de la route 161 

Suivant le pont sur la rivière 

Chaudière, la voie tourne vers le 

sud-ouest pour longer les voies 

du parc industriel au sud de la 

route 161 et tourne vers l'ouest 

par la suite pour arriver à la rue 

Pie-XI, à un point 545 m au sud 

de la route 161 

Suivant le pont sur la rivière 

Chaudière, la voie tourne vers le 

sud-ouest pour longer les voies 

du parc industriel au sud de la 

route 161 et tourne vers l'ouest 

par la suite pour arriver à la rue 

Pie-XI, à un point 545 m au sud 

de la route 161 

De la rue Pie-XI au point 

de raccordement ouest 

(PM 3.01 subdivision 

Sherbrooke) 

La voie continue vers l'ouest, 

traverse le 10e Rang à 90 m au 

sud de la route 161, se poursuit 

parallèle à la route 161, tourne 

vers le sud-ouest pour traverser 

la route 161 à un endroit 59 m 

au nord du passage à niveau 

actuel et poursuit son chemin 

pour rejoindre la voie existante 

La voie continue vers l'ouest, 

traverse le 10e Rang à 89 m au 

sud de la route 161, se poursuit 

parallèle à la route 161 et tourne 

vers le sud-ouest pour traverser 

la route 161 au passage à 

niveau existant et poursuit son 

chemin pour rejoindre la voie 

existante 

La voie continue vers l'ouest, 

traverse le 10e Rang à 89 m au 

sud de la route 161, se poursuit 

parallèle à la route 161 et tourne 

vers le sud-ouest pour traverser 

la route 161 au passage à 

niveau existant et poursuit son 

chemin pour rejoindre la voie 

existante  
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Les différences principales entre les trois tracés sont les suivantes : 

 La position de la voie ferrée entre le raccordement à l’est et la route 204; 
 L’endroit du croisement de la route 204; 
 La position de la voie ferrée le long de la route 161 à l’est de la rivière Chaudière; 
 L’angle de croisement de la rivière Chaudière; 
 L’emplacement de l’intersection entre la voie ferrée et la rue Pie-XI; 
 L’emplacement du passage à niveau sur la route 161 près du raccordement à la voie existante; 
 Le nombre et la nature des passages à niveau et des étagements varient selon la géométrie de chacune 

des variantes. 

1.3 Comparaison des variantes 

Les critères suivants qui ont été retenus aux fins de l’analyse comparative : 

I. Caractéristiques techniques (géométrie de la voie ferrée et terrassement); 
II. Milieu humain (proximité du tracé des bâtiments et milieux de vie traversés); 
III. Aménagement territorial (acquisition des emprises permanentes, terrains touchés et morcelés); 
IV. Milieu naturel (traversées de cours d’eau et de milieux humides);  
V. Passages à niveau;  

VI. Ouvrages d’art et ponceaux. 
 
Pour les critères I à VI ci-haut, la sélection des sous-critères a été établie afin d’assurer que des mesures 
quantitatives ou de sélection claires permettaient une comparaison objective. Dans le tableau d’évaluation 
multicritères, un code de couleur a été établi pour présenter les résultats. Pour chacun des sous-critères, la 
meilleure option est de couleur verte, l’option mi-moyenne est de couleur jaune, alors que l’option la moins 
intéressante se voit attribuer la couleur rouge. Pour plus de détails, voir Tableau D et l’annexe 2 du rapport de 
l’APP. 
 
Les résultats détaillés de l’analyse sont présentés dans un tableau d’évaluation multicritères pour les critères I à VI 
dans le rapport de l’APP à l’annexe 2.  
 
Le résumé de l’analyse des critères I à VI est présenté ci-après.  
 
I Caractéristiques techniques 

Tableau B - Sommaire de la géométrie du tracé de chacune des variantes 

Caractéristiques Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Longueur du tracé 13 km 12,8 km 13,1 km 

Alignement horizontal –

Tracé en courbe 

35 % 41 % 47 % 

Alignement vertical – 

Longueur de voie ayant 

une pente entre : 

1 - 1,05 % : 4,9 km 

1,05 – 1,10 % : 0,0 km 

1,10 – 1,15 % : 4,6 km 

1 - 1,05 % : 5,7 km 

1,05 – 1,10 % : 3,7 km 

1,10 – 1,15 % : 0,5 km 

1 - 1,05 % : 3,4 km 

1,05 – 1,10 % : 1,7 km 

1,10 – 1,15 % : 4,5 km 

 
 Longueur du tracé : les trois variantes ont des longueurs très similaires; 
 Alignement horizontal : pour toutes les variantes, la géométrie horizontale du tracé proposé est très 

similaire. La voie est majoritairement en tangente, le pourcentage du tracé en courbe varie de 35 % à 
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47 %. Les courbes ont des longueurs et des degrés de courbure variables, allant jusqu’à un degré de 
courbure maximale de 5º. La géométrie proposée (courbes, longueurs de tangentes entre les courbes) 
permet la circulation des trains à la vitesse préconisée de 40 mi/h (correspondant à une voie de catégorie 
3) pour les trois variantes; 

 Alignement vertical : le pont de la rivière Chaudière se trouve au point bas du profil de chacun des tracés 
proposés. Pour toutes les variantes, on retrouve des pentes supérieures de 1,10 % à 1,15 %. La 
différence principale entre les tracés est démarquée par des longueurs de voie ayant des pentes variées. 
Les variations de profil ont une grande influence sur les quantités de remblai et de déblai en fonction de 
la topographie traversée par le tracé; 

 Optimisation des quantités de remblai et de déblai, et la longueur de voie ayant des déblais sur une 
profondeur supérieure à 10 m : ce critère est lié au profil de voie. Il y a des différences importantes entre 
les variantes. Ce critère est discriminant et a un impact sur les coûts du projet. En comparaison aux deux 
autres variantes, la variante 3 est la moins favorable en ce qui a trait à l’optimisation des quantités de 
remblai et de déblai. Elle présente le volume de déblai le plus important des trois variantes et une longue 
section de voie (2,39 km) ayant un déblai supérieur à 10 m. Ceci aura un impact sur le drainage et 
l’entretien des fossés longeant la voie;  

 Desserte du parc industriel au sud de la route 161 : pour l’ensemble des variantes, les caractéristiques du 
raccordement à la voie existante du parc industriel sont les mêmes. Ce raccordement sera analysé plus 
en détail lors de la prochaine étape.  

 
II Milieu humain 

 Proximité du tracé (distance entre la ligne de centre de chaque variante et les bâtiments) : ce critère 
dénombre tous les bâtiments qui sont situés à moins de 100 m de la ligne de centre de chaque variante. 
Les meilleures pratiques préconisées par la Fédération canadienne des municipalités sont à l’effet que 
des murs de protection doivent être installés pour toute résidence située à moins de 30 m de la ligne de 
centre d’une voie ferrée et qu’un mur coupe-son d’au moins 3 m de hauteur soit installé pour toute 
résidence située à moins de 100 m de la ligne de centre : 
- Trois catégories ont donc été définies en se basant sur ces distances : les bâtiments situés à une 

distance entre 30 et 100 m de la ligne de centre, pour lesquels un mur coupe-son sera possiblement 
requis; les bâtiments situés à une distance entre 15 et 30 m de la ligne de centre, pour lesquels un 
mur de protection sera requis; et les bâtiments situés à une distance inférieure à 15 m de la ligne de 
centre qui seront acquis;  

‐ Il faut préciser que cette compilation repose uniquement sur les distances, sans interprétation des 
autres impacts possibles. Il est possible que certains bâtiments situés à moins de 30 m de la ligne de 
centre doivent être acquis, selon la configuration des lieux.  

Les résultats des analyses de proximité du tracé apparaissent au tableau d’évaluation multicritères à l’annexe 2 
du rapport de l’APP.  

Par rapport aux variantes 1 et 2, la variante 3 possède un léger avantage du point de vue de la proximité du 
tracé avec les bâtiments. À l’intérieur de 30 m, variante 1 se trouve à proximité de 5 bâtiments, la variante 2 de 
deux, et la variante 3 d’aucun bâtiment.   

Le tableau B qui se trouve dans le rapport de l’APP présente le nombre de ces bâtiments et leur nature en 
fonction de leur distance avec la ligne de centre de la voie ferrée actuelle. 

 
 Milieux de vie traversés : les milieux de vie traversés par les trois variantes et leurs proportions sont 

équivalents pour les trois variantes. Ce critère n’est pas discriminant. En effet, chaque variante traverse 
des terres agricoles dans une proportion de 9 % (10 % pour la variante 1), des milieux boisés dans une 
proportion de 68 %, des secteurs résidentiels dans une proportion de 2 % et des secteurs industriels 
dans une proportion de 12 %. Le reste des milieux traversés sont les routes, les cours d’eau, etc. 
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III Aménagement territorial 

 Acquisition des emprises permanentes : une fois la variante de tracé privilégié identifiée, le tracé sera 
optimisé. À cette étape, les largeurs des divers tronçons de l’emprise seront délimitées selon les sections 
typiques de conception du tracé, les chemins d’accès permanents, et potentiellement, les terrains 
touchés et morcelés. Cette activité permettra d’estimer plus précisément la superficie de l’emprise 
requise pour la voie ferrée proposée; 

 Terrains touchés et morcelés : ce critère n’est pas discriminant. Par « terrain », on entend « propriété 
immobilière ». 

 
En effet, les différences sont mineures entre les trois variantes qui morcellent toutes la même proportion de 
terrain, avec un léger avantage pour la variante 3. Les terrains morcelés étant les terrains séparés en deux par 
l‘emprise des variantes étudiées. 
 

IV Milieu naturel 

 Traversées de cours d’eau et d’habitats du poisson : au niveau des traversées de cours d’eau, la 
variante 2 est la plus favorable traversant seulement 6 cours d’eau avec habitat du poisson; 

 Traversées de milieux humides potentiels : ce critère n’est pas discriminant, puisque les traversées de 
milieux humides potentiels sont équivalentes pour les trois variantes. Précisons que les milieux humides 
sont qualifiés de « potentiels », car il s’agit des milieux humides répertoriés dans les bases de données 
consultées (Canards illimités, carte écoforestière et MRC du Granit) et qu’une validation au terrain 
s’avérera nécessaire lors de l’APD pour déterminer leurs contours avec précision.  
 

V Passages à niveau 

 Passages à niveau publics : 
‐ Le nombre de passages à niveau publics par variante n’est pas discriminant; 
‐ En ce qui a trait à la sécurité, une analyse plus approfondie du passage à niveau sur la rue 

Villeneuve sera réalisée lors de l’APD, en tenant compte de la proximité de l’intersection routière 
entre la bretelle de sortie de la route 161 et la rue Villeneuve au passage à niveau. De plus, dans le 
cas de la variante 3, à cet endroit, l’angle de croisement rail-route est moins intéressant en 
comparaison avec les variantes 1 et 2;  

‐ Pour les variantes 2 et 3, une analyse du profil routier de la rue Pie-XI aux approches du passage à 
niveau proposé sera nécessaire, afin d’identifier les modifications qui pourraient être requises pour 
respecter les normes; 

‐ Pour l’ensemble des variantes, l’endroit proposé pour le passage à niveau du 10e Rang sera le même 
et les impacts d’ajouter le passage à niveau seront les mêmes. Cependant, nous sommes au courant 
des préoccupations des services d’urgence concernant la sécurité à l’intersection avec la route 161. 
Le rapport de l’audit de sécurité a tenu compte de ces considérations dans nos commentaires; 

 Passages à niveau secondaires : 
‐ Il est nécessaire de prévoir des passages à niveau sur des chemins secondaires en gravier pour 

chacune des variantes proposées. La variante 3 présente un nombre inférieur de passages à niveau 
sur des chemins secondaires. Cependant, il est nécessaire de prévoir des étagements à deux 
endroits sur les chemins secondaires en raison de la différence en élévation entre la voie ferrée et les 
chemins actuels.  

VI Ouvrages d’art et ponceaux 

 Pont ferroviaire : dans toutes les variantes, un pont ferroviaire sera construit au-dessus de la rivière 
Chaudière. La variante 3 représente des coûts de construction plus grands parce que l’alignement 
proposé fait en sorte que le pont est oblique à la rivière (75º) et d’une longueur plus grande;  
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 Ponceaux : à cette étape de l’étude, un ponceau par 0,5 km de voie ferrée a été pris en compte. Le 
nombre de ponceaux est le même pour toutes les variantes; 

 Étagements supérieurs : des étagements supérieurs sont prévus principalement en fonction de la 
topographie. La seule exception étant pour la variante 1 où un étagement supérieur est proposé sur la 
route 161 à l’est de la rivière Chaudière, car un passage à niveau supplémentaire sur cette route n’est 
pas souhaitable pour des raisons de sécurité routière (route nationale) : 
‐ La variante 1 est la plus défavorable considérant le plus grand nombre d’étagements; 
‐ La variante 2 est la plus favorable, étant donné qu’il n’y a que deux étagements à construire par 

rapport aux quatre requis par les autres variantes; 
‐ La variante 3 est la moins favorable, car trois des quatre étagements sont requis sur des routes 

secondaires, compte tenu des différences topographiques aux endroits des croisements.  

1.4 Estimation des coûts 

Une estimation des coûts pour chacune des variantes a été réalisée. Le Tableau C montre un sommaire des coûts 
pour les différents éléments mentionnés ci-après : 
 

 Voie ferrée; 
 Ponts et structures; 
 Acquisition de terrain; 
 Environnement; 
 Travaux de démarrage; 
 Autres. 

Comme pour les estimations de coûts présentées dans l’étude des solutions, les contingences sont ajoutées pour 
chaque ligne, selon la variabilité potentielle de chaque élément. Chaque ligne d’estimation est évaluée selon un 
modèle probabiliste simple, et le résultat est une estimation des marges de confiance exprimées selon une 
distribution bêta. Cette dernière n’est pas nécessairement symétrique; les écarts entre les valeurs provenant de la 
distribution ne sont donc pas nécessairement uniformes.  

Tableau C – Sommaire de l’estimation pour les trois variantes 

  VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 

ITEM COÛTS DES TRAVAUX 

A Voie ferrée  14,90 M$  14,70 M$  14,90 M$ 

B Terrassement et drainage  33,30 M$  30,10 M$  35,00 M$ 

C Ponts et structures  36,00 M$  21,40 M$  23,40 M$ 

D Acquisition terrains  2,00 M$  1,90 M$  2,00 M$ 

E Environnement  5,80 M$  5,70 M$  5,80 M$ 

F Travaux de démarrage  4,60 M$  4,60 M$  4,60 M$ 

G Autres  20,20 M$  16,60 M$  19,90 M$ 

 SOUS -TOTAL (M$)  116,80 M$  95,0 M$  105,6 M$ 

 

 Inflation de 2015 à 2016 (3 %)  3,50 M$  2,85 M$  3,14 M$ 

     

 TOTAL DES COÛTS (M$)  120 M$  98 M$  108 M$ 
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1.5 Recommandation et conclusion 

Afin de comparer la performance des trois variantes du corridor 1 retenues de l’étude de solutions, deux 
évaluations particulières ont servi d’outil pour identifier la variante à retenir, soit : 

1. L’analyse multicritères tenant compte des critères techniques, humains, environnementaux, 
d’aménagement, de passages à niveau et d’ouvrages d’art; 

2. Les estimations des coûts. 

Légende : 

Variante rencontrant le mieux l’objectif : 
Variante rencontrant moyennement l’objectif :  
Variante rencontrant le moins bien l’objectif :  

Tableau D - Sommaire de l'évaluation multicritères pour chacune des variantes 

Catégorie et critères 

d’évaluation 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 

I - Technique 

Longueur du tracé 13 km 12,8 km 13,1 km 

Alignement horizontal –

Tracé en courbe 
35 % 41 % 47 % 

Alignement vertical – 

Longueur de voie ayant 

une pente entre : 

1 - 1,05 % : 4,9 km 

1,05 – 1,10 % : 0,0 km 

1,10 – 1,15 % : 4,6 km 

1 - 1,05 % : 5,7 km 

1,05 – 1,10 % : 3,7 km 

1,10 – 1,15 % : 0,5 km 

1 - 1,05 % : 3,4 km 

1,05 – 1,10 % : 1,7 km 

1,10 – 1,15 % : 4,5 km 

Ratio du 

remblais/déblais 
0,32 0,37 0,27 

Longueur du déblai 

avec une profondeur > 

10 m 

860 m 770 m 2390 m 

Desserte du parc 

industriel au Sud de la 

route 161 

Accès direct et limitations 

imposées par le profil de la voie 

industrielle existante 

Accès direct et limitations 

imposées par le profil de la voie 

industrielle existante 

Accès direct et limitations 

imposées par le profil de la voie 

industrielle existante 

II – Milieu humain 

Proximité du tracé 

(distance des bâtiments 

par rapport à la ligne de 

centre) 

< 15 m : 1 < 15 m : 0 < 15 m : 0 

> 15 m et <30 m : 4 > 15 m et <30 m : 2 > 15 m et <30 m : 0 

> 30 et < 100 m : 23 > 30 et < 100 m : 30 > 30 et < 100 m : 33 

Milieu de vie traversés 

(longueur en m et %, 

comme ils apparaissent 

sur la carte 

écoforestière) 

Terres agricoles : 1358 m, 10% Terres agricoles : 1252 m, 9% Terres agricoles : 1324 m, 9% 

Forestier : 9706 m, 68% Forestier : 9521 m, 68% Forestier : 9678 m, 68% 

Urbain – résidentiel : 289 m, 2% Urbain – résidentiel : 348 m, 2% Urbain – résidentiel : 348 m, 2% 
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Catégorie et critères 

d’évaluation 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Urbain – industriel : 1652 m, 

12% 

Urbain – industriel : 1663 m, 

12% 

Urbain – industriel : 1667 m, 

12% 

III - Aménagement 

Acquisition des 

emprises permanentes 

(moyenne de 40 m de 

largeur sur la longueur 

du tracé) 

52 ha 51,2 ha 52,4 ha 

Nombre de terrains 

touchées et morcelés 

Lots touchés : 39 Lots touchés : 38 Lots touchés : 32 

Lots morcelés : 40 Lots morcelés : 36 Lots morcelés : 34 

Nouvelles enclaves créées : 14 Nouvelles enclaves créées : 14 Nouvelles enclaves créées : 12 

IV – Milieu naturel 

Traversées de cours 

d’eau 

18 traversées, dont 9 habitats 

du poisson 

15 traversées, dont 6 habitats du 

poisson 

15 traversées, dont 8 habitats 

du poisson 

Traversées de milieux 

humides potentiels 
1032 m  1034 m  1082 m 

V – Passages à niveau 

Nombre de passages à 

niveau publics 
5 5 5 

Nombre de passages à 

niveau secondaires 
6 6 4 

VI – Ouvrages d’art et ponceaux 

Pont ferroviaire 

1 pont 1 pont 1 pont 

perpendiculaire à la rivière perpendiculaire à la rivière oblique à la rivière 

Ponceaux structuraux 1 1 1 

Ponceaux non 

structuraux 
26 26 26 

Étagements supérieurs 

publics et secondaires 
4 2 4 

 

Sommaire 

Vert : 13 

Jaune : 11 

Rouge : 2 

Vert : 20 

Jaune : 6 

Rouge : 0 

Vert : 17 

Jaune : 6 

Rouge : 3 

L’évaluation multicritères est basée sur des mesures quantitatives et sur certaines mesures qualitatives. Étant 
donné que les trois variantes ont été développées à partir du même corridor, les différences entre les variantes 
sont souvent mineures. Selon l’analyse multicritères, la variante 2 émerge comme la variante qui répond le mieux 
aux critères établis. Cette variante présente en outre la meilleure géométrie possible, en tenant compte de 
nombreux critères techniques et économiques, tout en proposant un meilleur équilibre entre les volumes de déblai 
et de remblai en comparaison aux deux autres variantes. Sur la base de ces analyses, nous recommandons que la 
variante 2 soit retenue pour la poursuite du projet. 
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2. Développement de la variante 2 

2.1 Passages à niveau 

 Introduction 2.1.1

Cette section représente la première étape dans l’analyse de sécurité liée à l’ajout de nouveaux passages à niveau 
sur le tracé ferroviaire retenu pour l’étude d’avant-projet préliminaire. Un rapport de l’audit de sécurité est émis 
séparément.  
 
L’objectif de cette section est de présenter l’avancement de la conception préliminaire aux passages à niveau 
publics, et de présenter les enjeux spécifiques identifiés et les pistes des solutions proposées à chacun des 
endroits. Ceci permettra à la Ville de Lac-Mégantic de faire une première présentation de ces endroits aux 
municipalités avoisinantes.  
 
En se dirigeant de l’est vers l’ouest le long du tracé ferroviaire proposé, on trouve cinq passages à niveau publics, 
soit : 
 

1. Le chemin du Barrage/rue Wolfe; 
2. La rue Villeneuve; 
3. La rue Pie-XI; 
4. Le 10e Rang; 
5. La route 161. 
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 Description et discussion concernant les passages à niveau proposés  2.1.2

Les tableaux ci-après présentent les informations techniques, les enjeux et les pistes de solution identifiés à 
chacun des cinq passages à niveau publics. 
 

Chemin du Barrage/rue Wolfe 

Informations techniques 

Photo de l’endroit prévu pour le passage à niveau à la rue Wolfe, vue vers le nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation le long de la voie ferrée proposée (chaînage) 25+625 

Angle de croisement rail-route proposé2  ±97 degrés 

Vitesse routière affichée (situation actuelle) 50 km/h 

Profil de la route existante à proximité du passage à niveau 
proposé 

Pente d’environ 1,6 % au nord du passage proposé, et 
d’environ 2 % du côté sud, descendante vers le nord 

Profil modifié proposé de la route Rehaussement prévu d’environ 2 m à l’endroit du passage à 
niveau 

Distance entre le passage à niveau proposé et les 
intersections routières existantes à proximité 

192 m (les entrées privées situées à environ 20 m au nord 
du passage à niveau proposé ne sont pas prises en 
compte, car des acquisitions sont prévues à cet endroit) 

 
  

                                                      
2  L’angle de croisement est mesuré entre la tangente de l’axe longitudinal de l’abord routier le long de la surface de croisement et la 

tangente de l’axe longitudinale de la voie ferrée. Comme exemple, un angle de croisement de 90 degrés signifie un croisement à 
angle droit. 



AECOM Ville de Lac-Mégantic  Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le 
centre-ville de Lac-Mégantic 
Étude de faisabilité – Phase 1B – Synthèse de 
l’étude d’avant-projet préliminaire (APP) 
Version finale 

 

RPT_VILLE LAC-MÉGANTIC_2017_08_22_RAPPORT APP-SYNTHÈSE-FINALE-60344414-R.1.DOCX 13  

Chemin du Barrage/rue Wolfe 

Enjeux Pistes de solution 

Disponibilité de données précises concernant le profil routier et 
les lignes de visibilités : (1) il y a des différences entre les 
informations disponibles sur les plans « tels que construits » et 
le modèle numérique de terrain; (2) absences de données sur 
les plans « tels que construits » au sud de l’endroit prévu pour 
le passage à niveau 

Nous recommandons que la Ville effectue un relevé 
d’arpentage spécifique de la route existante, afin de valider 
le profil proposé ainsi que les lignes de visibilité, et 
d’évaluer les impacts des travaux. Il serait nécessaire de 
prévoir les ajustements mineurs afin que le dévers de la 
route coïncide avec le profil de la voie ferrée et de confirmer 
s’il sera nécessaire d’ajouter un accotement à l’intérieur de 
la courbe de la route pour rendre la distance de visibilité 
conforme 

Distance entre le passage à niveau proposé et les entrées 
privées inférieure à la distance minimale de 30 m de la voie 
ferrée proposée 

Les deux entrées privées situées à l’intérieur d’une distance 
de 20 m au nord du passage à niveau proposé ne seront 
pas conservées, car des acquisitions de terrain sont 
prévues à cet endroit 

Rehaussement du profil routier Raccordement au profil existant à environ 133 m au nord du 
passage à niveau proposé, soit avant l’entrée privée 
existante située dans le quadrant sud-est du carrefour 
routier (pas d’ajustement nécessaire de l’entrée) 

Raccordement au profil existant à environ 93 m au sud du 
passage à niveau proposé, soit avant l’entrée des 
propriétés privées situées à ±124 m au sud de la voie ferrée 
proposée 
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Rue Villeneuve 

Informations techniques 

Vue générale de l’endroit prévu pour le passage à niveau sur la rue Villeneuve, vers l’intersection avec la bretelle de sortie de 
la Route 161, vue vers le nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation le long de la voie ferrée (chaînage) 26+045 

Angle de croisement rail-route 84 degrés 

Vitesse routière affichée (situation actuelle) 50 km/h 

Profil de la route existante à proximité du passage à niveau 1,56 % de part et d’autre du passage à niveau, 
descendante vers le nord 

Profil modifié proposé de la route Le profil routier pourra être probablement conservé avec 
des ajustements mineurs 

Distance entre le passage à niveau proposé et les 
intersections routières existantes à proximité 

37 m 

Distance entre le passage à niveau proposé et le passage à 
niveau existant sur la voie ferrée du parc industriel 

108 m 

Enjeux Pistes de solution 

Proximité de l’intersection avec la bretelle de sortie de la 
route 161 : risque de refoulement de véhicules vers la 
route 161 lors du passage d’un train 

Nous recommandons que la Ville effectue une étude de 
circulation spécifique pour déterminer la possibilité de 
refoulement de véhicules jusqu’à la route 1613 

Proximité au passage à niveau existant sur la voie ferrée du 
parc industriel : risque de refoulement de véhicules en attente 
à un passage à niveau vers le deuxième passage à niveau 

Tenir compte de la présence de ce passage à niveau lors 
de la conception du système d’avertissement pour le 
nouveau passage à niveau, valider le besoin d’ajuster la 
programmation du système d’avertissement au passage à 
niveau existant 

  

                                                      
3  Selon l’évaluation de la Ville de Lac-Mégantic, ce risque est évalué comme étant minimal.  
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Rue Pie-XI 

Informations techniques 

Vue à partir de l’endroit du passage à niveau proposé sur la rue Pie-XI, vue vers le nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vue à partir de l’endroit du passage à niveau proposé sur la rue Pie-XI, vue vers le sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Localisation le long de la voie ferrée (chaînage) 28+215 

Angle de croisement rail-route proposé 96 degrés  

Vitesse routière affichée (situation actuelle) 70 km/h 

Profil de la route existante à proximité du passage à niveau 14 % à l’endroit du passage à niveau. À une distance de 
80 m avant et après le passage à niveau proposé, on 
retrouve des pentes de l’ordre de 9 % 

Profil modifié proposé de la route Voir discussion ci-après 

Distance entre le passage à niveau proposé et les 
intersections routières existantes à proximité 

542 m du côté nord (route 161) 
763 m du côté sud (rue Dollard) 
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Rue Pie-XI 

Enjeux Pistes de solution 

La rue existante comporte une pente très raide, de l’ordre de 
14 %. La voie ferrée proposée croise la rue au niveau de la 
surface de roulement, cependant il y a des enjeux majeurs au 
niveau des modifications nécessaires au profil routier, afin 
d’assurer le respect des exigences de Transports Canada, 
pour les approches au passage à niveau (chapitre 6 des 
Normes sur les passages à niveau). Les résultats des 
analyses préliminaires sont les suivants : 
 Afin de conserver la vitesse affichée actuelle de 70 km/h 

sur la rue, il y a des enjeux majeurs, car un rehaussement 
de remblai de l’ordre de 9 m est requise au sud de la voie 
ferrée et une profondeur de déblai de l’ordre de 9 m est 
nécessaire au nord de la voie ferrée, soit des travaux très 
importants. La pente routière maximale serait de l’ordre de 
12 %; 

 Des travaux de cette envergure auront des impacts 
majeurs sur les accès aux propriétés le long de cette rue; 

 Les modifications de profil s’étendent de la route 161 à la 
rue Dollard; 

 Afin de reconstruire la rue avec le profil modifié, il devient 
nécessaire : 
- d'acquérir des propriétés; 

ou 
- de construire des murs de soutènement importants 

avec des chemins de service parallèles à la route, 
afin d’assurer l’accès aux propriétés adjacentes 
(option non souhaitée dans ce secteur à cause des 
enjeux d’intégration dans les environs, de la 
construction coûteuse, des frais d’entretien futurs à 
prévoir) ou de prévoir des talus hauts/profonds qui 
finiront par empiéter sur les terrains et bâtiments 
existants le long de la route. 

Évaluer la possibilité de réduire la vitesse routière : 
cependant, même en considérant une réduction de vitesse 
routière à 50 km/h, des enjeux importants de même nature 
se présentent, mais sur une moins longue distance. 

Évaluer la possibilité de dévier cette rue : une première 
analyse a été réalisée pour dévier la rue Pie-XI à l’est de 
son axe actuel, en respectant les critères géométriques 
nécessaires. Selon ces analyses préliminaires, une pente 
routière de 10 % serait envisageable mais cette option 
requiert des acquisitions de terrain et des travaux majeurs 
(remblai de l’ordre de 10 m, déblai de l’ordre de 8 m). 
Cependant elle permet de maintenir l’accès aux propriétés 
sur la rue Pie-XI. 

Évaluer la possibilité de fermer cette rue : cette option a été 
suggérée par les représentants de la Ville et consiste à 
terminer la rue en cul-de-sac de chaque côté de la voie 
ferrée. 

Notons que l’option de construire un étagement à cet 
endroit n’est pas retenue, car en fonction des pentes 
routières existantes et des contraintes du profil ferroviaire, 
elle présente des enjeux encore plus importants que ceux 
identifiés pour l’ajout d’un passage à niveau. 

Étant donné qu’il est impossible de finaliser le choix pour ce 
passage à niveau tant que la Ville n’aura pas consulté les 
citoyens du secteur et discuté des impacts, des montants 
provisoires ont été retenus dans les estimations. 
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10e Rang 

Informations techniques 

Vue montrant l’endroit prévu pour le passage à niveau du 10e Rang, vers le sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation le long de la voie ferrée (chaînage) 29+940 

Angle de croisement rail-route 97 degrés 

Vitesse routière affichée (situation actuelle) 80 km/h 

Profil de la route existante à proximité du passage à niveau 0 % au nord et environ 3 % au sud de l’endroit du passage 
à niveau proposé. La pente existante augmente vers le sud, 
de 3 à 5 à 9 % 

Profil modifié proposé de la route Afin de maintenir la vitesse routière actuelle, le profil routier 
entre le passage à niveau proposé et l’intersection avec la 
route 161 pourra être probablement conservé, avec des 
ajustements mineurs. Par contre, du côté sud, la pente de la 
route devra être fortement radoucie (voir discussion ci-après 
à propos du déblai) 

Distance entre le passage à niveau proposé et les 
intersections routières existantes à proximité 

72 m du côté nord (route 161) 

Enjeux Pistes de solution 

D’après les informations reçues de la Ville, il y a des 
préoccupations de la part des responsables des services 
d’urgence, car il semble y avoir une problématique d’accidents 
plus fréquents actuellement à l’intersection actuelle du 
10e Rang et de la route 161 

Nous recommandons qu’une évaluation de la situation 
actuelle soit réalisée par la Ville ainsi qu’un comptage de 
véhicules routiers circulant à cet endroit. Suite aux 
conclusions de cette évaluation, la conception routière 
pourrait être analysée plus en détail, pour identifier des 
modifications à prévoir afin de remédier à la situation en 
tenant compte de l’ajout d’un passage à niveau et du 
refoulement potentiel de véhicules vers le nord lors d’un 
passage de train. Les éléments suivants peuvent être pris 
en compte : ajout de voies de virage, ajout de panneaux de 
signalisation actifs sur la route 161 et sur le 10e Rang 

Disponibilité de données précises concernant le profil routier Nous recommandons que la Ville effectue un relevé 
d’arpentage spécifique du profil de la route existante afin de 
valider le profil proposé et évaluer les impacts des travaux 

Les modifications requises du profil routier, afin de respecter 
les normes et maintenir la vitesse affichée sur le 10e Rang, 
s’étendent sur une longue distance et comportent des travaux 
importants qui auront un impact sur l’accès à la propriété 
privée située au nord et à proximité des lignes d’Hydro-Québec 
(déblai de l’ordre de 6,75 m) 

Évaluer la possibilité de réduire la vitesse routière à 50 km/h 
au sud du passage à niveau, afin de réduire le plus possible 
les travaux de modification du profil routier. Cette 
modification permettrait de réduire l’ampleur des travaux de 
façon importante (principalement en réduisant la profondeur 
de déblai nécessaire à ±1,75 m) 
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Route 161 

Informations techniques 

Vue à partir du passage à niveau existant sur la Route 161 vers le passage à niveau proposé, vue vers le nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation le long de la voie ferrée (chaînage) 31+525 

Angle de croisement rail-route 137 degrés 

Vitesse routière affichée 90 km/h 

Profil de la route existante à proximité du passage à niveau ±1,5 % descendante vers le sud 

Profil modifié proposé de la route Possibilité de conserver le profil routier existant, avec des 
ajustements mineurs. À cet endroit, le profil de la voie ferrée 
a été modifié afin qu’il corresponde mieux à l’élévation de la 
route, cependant il y a des enjeux avec le dévers de la route 

Distance entre le passage à niveau proposé et les intersec-
tions routières existantes à proximité 

193 m 

Enjeux Pistes de solution 

L’angle de croisement du passage à niveau proposé est plus 
important que celui du passage à niveau actuel (toutefois cet 
angle est toujours à l’intérieur des exigences des Normes sur 
les passages à niveau). Également, le passage à niveau 
proposé se trouve au début de la courbe routière, environ 
60 m au nord du passage à niveau actuel 

S’assurer de la visibilité du système d’avertissement, ajuster 
la programmation du panneau de signalisation actif 
« Préparez-vous à arrêter » existant et déplacer ce panneau 
vers l’est 

Arrimage du dévers existant de la route 161 et le profil de la 
voie ferrée à l’endroit du passage à niveau proposé 

Trois options ont été identifiées pour pallier cette situation : 

Déplacer la voie ferrée pour réutiliser le passage à niveau 
existant : cette option n’est pas retenue, en raison de 
l’impact sur les terrains à l’est de la route 161. 

Construction d’une nouvelle courbe pour la route 161 : cette 
option n’est pas souhaitable, en raison des coûts et des 
acquisitions de terrain qui seraient requises. 

Réduire la vitesse routière, afin d’ajuster le dévers au 
passage à niveau : cette option est recommandée, mais 
requiert l’approbation du MTMDET. 
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Concernant les passages à niveau privés ou de ferme situés entre le début de la voie de contournement (à l’est) et 
la route 204, notons que : 

 Les besoins de passages à niveau privés/de ferme resteront à déterminer, suite aux décisions qui seront 
ultimement prises en ce qui a trait aux acquisitions de terrain (notons que ces terrains se trouvent en 
partie dans la Ville de Lac-Mégantic et en partie dans les municipalités de Frontenac et Nantes); 

 Les besoins d’exploitation ferroviaire pour la voie d’évitement Vachon doivent être pris en compte. Étant 
donné que cette voie sera utilisée pour l’entreposage de wagons, il est probable que des passages à 
niveau à cet endroit se retrouveront bloqués pendant de longues périodes. Souvent, les chemins de fer 
veulent minimiser le nombre de passages à niveau sur les voies d’évitement pour cette raison. 

 Recommandations et conclusion 2.1.3

Afin de finaliser la conception préliminaire des approches routières aux passages à niveau publics, nous 
recommandons que la Ville obtienne des données plus précises, suivant les indications présentées dans les 
tableaux ci-dessus, dans le but d’éliminer les incertitudes et de permettre une évaluation plus précise de 
l’envergure des travaux. Également, pour la rue Pie-XI, soit l’endroit ayant les enjeux les plus importants, trois 
options ont été présentées. Elles devront faire l’objet de consultations auprès des autorités de la Ville de Lac-
Mégantic et des citoyens touchés le long de la rue Pie-XI. L’option privilégiée pourrait être élaborée plus en détail à 
l’avant-projet définitif. 
 
Pour les passages à niveau privés/de ferme situés entre les chaînages 21+600 et 22+700, la piste de solution 
proposée consiste à prendre des provisions en surlargeur d’emprise et à construire un étagement afin d’assurer 
l’accès par les propriétaires, tout en assurant les opérations ferroviaires fluides et sécuritaires quant à l’utilisation 
de la voie d’évitement de Vachon. 

2.2 Ouvrages d’art 

 Pont ferroviaire de la rivière Chaudière 2.2.1

Le tracé retenu de la voie de contournement nécessite la construction d’un nouveau pont au-dessus de la rivière 
Chaudière, entre les chaînages 25+825 et 25+965. La longueur estimée du nouveau pont ferroviaire au niveau 
actuel de l'étude est de 137,5 m entre les murs garde grève. L’élévation de ce pont est montrée à la Figure 1. 
 

Figure 1 – Vue de l’élévation du pont de la rivière Chaudière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Il est proposé d’avoir trois travées d’approche à âme pleine et un tablier supérieur de type DPG (« Deck Plate 
Girder ») de 29 m : une du côté est et deux du côté ouest, respectivement. La hauteur des poutres d’acier 
principales est de 2,9 m sur lesquelles reposent des dalles de béton précontraint supportant le ballast.  
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La travée principale au-dessus de la rivière est de 50 m. Pour cette longueur de portée, une travée à treillis avec 
tablier supérieur (« Deck Truss ») est recommandée. Le ballast est supporté par une plaque d’acier sur longerons 
entre les poutres de support entre les nœuds du treillis. La hauteur du treillis d’acier est approximativement de 
7,0 m entre les membrures principales supérieures et inférieures. Cette longueur de travée principale permet de 
minimiser l’empiètement des fondations dans le cours d’eau. En effet, la pile touche la surface de la rivière 
seulement pendant les crues dépassant un taux de récurrence de 50 ans. Les coûts prévus du pont sont de 11 M$. 

 Pont routier de la route 204 2.2.2

Le tracé de la nouvelle voie croise la route 204 au chaînage 24+120 avec un biais de 20 degrés environ. La voie 
ferrée sera construite dans un corridor creusé dans le roc à un niveau plus bas que la route 204. Le nouveau pont 
routier supportant la route 204 sera conçu selon les normes du Code Canadien, Can/CSA-S6 et le manuel des 
ponts du MTMDET. L’élévation de ce pont est montrée à la Figure 2. La route 204 demeure à son élévation 
actuelle. 
 

Figure 2 – Vue de l’élévation du pont de la Route 204  

 
 
Ce nouveau pont routier est conçu avec une travée simple de 23,8 m. Il comprend une série de poutres 
préfabriquées en béton précontraint, placées côte-à-côte et recouvertes d’une dalle de béton coulée en place. Une 
membrane d’étanchéité et une couche d’asphalte pour le roulement est ensuite déposée sur le tablier du pont. Des 
dispositifs de retenue de chaque côté de la route seront aussi construits selon les normes du MTMDET. 
 
En raison de la proximité du roc, il est anticipé que les culées seront fondées directement sur le roc sain, avec une 
semelle superficielle en béton coulé sur place. 
 
Ce pont peut aussi être conçu durant la phase de conception détaillée de façon semi-intégrale, afin d’éviter le 
besoin d’utilisation de joint libre de mouvement au niveau du tablier. Des dalles d’approche seront aussi construites 
selon les normes du MTMDET. 
 
Dans les estimations, nous avons majoré les coûts, afin de tenir compte d’un éventuel prolongement de la route de 
contournement 161, comme convenu lors de la réunion du 18 janvier 2017 avec le MTMDET. Un élargissement de 
la route 204 sera exigé par le changement de la géométrie de l’intersection des routes 161 et 204, dans le contexte 
de ce projet éventuel.  Les coûts prévus du pont sont de 4.7 M$. 
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 Pont routier préfabriqué de la route du 3e Rang 2.2.3

Le tracé de la nouvelle voie croise la route du 3e Rang au chaînage 22+100, avec un angle d’environ 90 degrés. La 
voie ferrée sera dans un corridor creusé à un niveau plus bas que la route. Étant donné la faible circulation sur 
cette dernière, la variante 2 propose l’aménagement de cette intersection par l’implantation d’un pont préfabriqué 
d’une portée d’environ 23 m par-dessus la voie ferrée. Il faut noter qu’à ce stade du projet, la longueur du pont est 
estimée de façon préliminaire, car les relevés d’arpentage détaillés ne sont pas disponibles pour des analyses plus 
poussées. 
 
Les types de ponts préfabriqués tel que les ponts préfabriqués en béton (plus coûteuse), en acier et en acier-bois 
(moins coûteuse), normalisés par le MTMDET, seront proposés et analysés lors à la prochaine étape du projet:  
 
Les éléments importants qui entreront en ligne de compte lors du choix du type de pont préfabriqué seront, entre 
autres, la longueur requise à cet endroit et les coûts associés à l’achat, ainsi que la mise en place et l’entretien de 
la structure.  
 
Pour cette étape de l’étude et à des fins d’estimation des coûts, nous avons considéré qu’un pont préfabriqué en 
béton serait installé à cet endroit, soit l’option la plus coûteuse. 
 
L’estimation des coûts de 1 M$ associés à cette structure est fondée sur des projets semblables et demeure donc 
préliminaire.  

2.3 Services publics 

 Croisements et coordination avec les infrastructures et les services publics 2.3.1

Les infrastructures de services souterrains et aériens existants susceptibles d’être touchées par la nouvelle voie 
ferrée ont été identifiées à partir des plans « tels que construits » de la route 161 et des plans d’aménagement de 
l’antenne ferroviaire Tafisa. Leur emplacement par rapport au chaînage de la variante 2 proposée et une 
description sommaire des services publics existants se trouve à l’annexe 8 du rapport de l’APP.  
 
Les croisements les plus importants de la nouvelle voie sont : 

 Au niveau de la route du 3e Rang (route secondaire), au chaînage 22+100 : celle-ci fait la liaison entre la 
rue principale du 3e Rang, située au nord, et la rue de la Fontaine, située au sud de l’intersection. Cette 
route en gravier/terre naturelle est longée du côté est par des poteaux en bois et fils électriques aériens 
d’Hydro-Québec. Étant donné la faible circulation sur cette route, la variante 2 propose l’aménagement 
de cette intersection par l’implantation d’un pont préfabriqué par-dessus la voie ferrée. Il est possible que 
le déplacement d’un poteau électrique soit nécessaire lors des travaux de construction; 

 Au niveau du chemin situé au chaînage 20+584 : ce dernier est en gravier, longé du côté ouest par des 
poteaux en bois et fils électriques aériens d’Hydro-Québec. Comme la variante 2 propose l’aménagement 
de cette intersection par un passage à niveau, il est possible que le déplacement d’un poteau électrique 
soit nécessaire pour la mise en œuvre du nouveau tracé. 

 
Dans son tracé, la voie ferrée traverse des routes publiques, la rivière Chaudière et des terrains agricoles. En 
termes de services publics, des interventions seront nécessaires, surtout sur les services publics existants aux 
intersections avec le réseau routier public ainsi qu’au niveau des routes (telle que route 204, Wolfe, Villeneuve, 
Pie-XI, 10e Rang et route 161). 
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Les plans « tels que construits » permettent d’observer que, généralement, à chacun des croisements mentionnés, 
les services publics touchés par l’implantation du nouveau tracé sont composés d’une conduite d’égout sanitaire, 
d’une conduite d’égout pluvial, d’un aqueduc, de conduites de refoulement et de regards/puisards. Des sections de 
ces conduites seront reconstruites sous la voie ferrée, dans des gaines d’acier, afin de respecter les normes de 
Transports Canada concernant les canalisations traversant sous une voie ferrée (TC E-10). 

Le déplacement de certains poteaux électriques sera nécessaire, ainsi que le respect du dégagement minimal 
requis entre le profil des tracés proposés et les fils électriques aériens. 
 
Une demande à Info Excavation a été effectuée, afin d’identifier les services publics existants aux endroits 
mentionnés. Pour les zones de travail situées dans les municipalités de Nantes et Frontenac, aucun réseau 
souterrain n’est présent (conduites gaz, réseaux HQ, Bell ou Vidéotron). Dans la zone de la Ville de Lac-Mégantic, 
il y a seulement un réseau électrique d’Hydro-Québec. Quant au réseau d’égouts existants, AECOM a reçu les 
plans de la part de la Ville de Lac-Mégantic. Ces plans ont été analysés et pris en compte lors de la phase 
précédente.  

2.4 Drainage 

 Conditions existantes 2.4.1

Le tracé de la nouvelle voie de contournement de Lac-Mégantic est situé au nord de la ville et longe la route 161, 
entre les chaînages 24+130 et 31+550. Du côté nord du tracé, les terrains sont essentiellement en friche et du côté 
sud du tracé, se trouve la zone urbaine de Lac-Mégantic, à une distance de vol d’oiseau de 0,5 à 1 km du nouveau 
corridor ferroviaire. 
 
Le long du nouveau tracé, dix (10) cours d’eau ont été identifiés et leurs bassins versants caractérisés, à 
l’exception de la rivière Chaudière, où une étude relative à la construction du pont sur la route 161 a été utilisée 
pour la caractérisation hydrotechnique. Le Tableau E présente les caractéristiques des bassins versants des cours 
d’eau existants déterminés au droit du chemin de fer.  
 

Tableau E – Caractéristiques des bassins versants de cours d'eau ou ruisseau situés le long de la voie de 
contournement 

Nom 
bassin versant 

Nom des bassins 
et sous-bassins 

versants 
Chaînage 

Superficie du 
bassin versant  

(km2) 

Longueur 
d'écoulement 

L (m) 

Pente 
moyenne 

(S) 

BV-20+346 Chaudière 20+346 0,53 1452 4,8 % 

BV-20+478 Chaudière 20+478 1,68 2420 3,6 % 

BV-23+057 Chaudière 23+057 1,06 1935 5,7 % 

BV-24+363 Chaudière 24+363 2,30 2400 4,3 % 

BV-25+465 Chaudière 25+465 0,24 1300 3,4 % 

BV-25+930 Chaudière 25+930 Le chenal principal de la rivière Chaudière 

BV-27+351 Chaudière 27+351 0,47 1300 3,0 % 

BV-28+122 Chaudière 28+122 0,66 1270 2,0 % 

BV-29+193 Chaudière 29+193 0,48 1220 3,4 % 

BV-29+605 Chaudière 29+605 0,74 1557 2,6 % 
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 Ouvrages proposés 2.4.2

Le drainage proposé relatif à la voie de contournement est constitué essentiellement de fossés longitudinaux et de 
ponceaux aux traverses de cours d’eau et aux passages à niveau avec des rues dotées de fossés. 

2.4.2.1 Fossés  

Les fossés proposés tout le long auront une largeur à la base de 1 m, avec une pente longitudinale suivant celle du 
profil ferroviaire, sans toutefois être inférieure à 0,3 %. Les fossés seront dimensionnés pour une pluie de 
récurrence 1/100 ans et auront des talus ayant une pente de 1V:2H.  

2.4.2.2 Ponceaux  

Le nouveau tracé ferroviaire nécessitera la mise en place : 

 D’environ 9 ponceaux majeurs (supérieur à 1200 mm de diamètre) sur les cours d’eau identifiés le long 
du tracé ferroviaire; 

 D’environ 20 ponceaux mineurs (plus petit ou égal à 1200 mm de diamètre) aux différents passages à 
niveau (rues et sentiers dotés de fossés); 

 D’un pont au-dessus de la rivière Chaudière. 
 
Les débits au niveau des ponceaux majeurs projetés ont été calculés avec la méthode rationnelle pour les pluies 
de récurrences 1/2 ans, 1/25 ans et 1/100 ans respectivement. 
 
À l’étape ultérieure du présent projet (APD), le type et la forme réels des ponceaux majeurs seront définis en 
fonction des contraintes géotechniques et environnementales. Les exigences règlementaires et les pratiques 
reconnues seront appliquées lors de l’installation des ponceaux afin d’assurer le libre passage des poissons, si 
requis.  

2.5 Géotechnique 

Les objectifs de cette section sont de présenter un aperçu général du site d’un point de vue géotechnique ainsi que 
de présenter les critères de conception géotechniques préliminaires en fonction des données géomorphologiques 
existantes.  

 Aperçu général du site 2.5.1

La région du Lac Mégantic est une zone vallonnée, constituée de petites collines aux pentes douces, développées 
dans des schistes ardoisiers à plis isoclinaux et aussi sur du grès de la Formation dévonienne de Compton4.  
 
Le long de la variante retenue, le mort-terrain, constitué principalement de till, est composé de silt et de sable en 
proportion variable, et de dépôts fluviatiles avec traces de gravier et cailloux5. 

                                                      
4 Geological Survey of Canada, 1981 Superficial Geology of Lac-Mégantic area, Quebec. 
5 Carte de distribution spatiale des dépôts meubles, février 2016, Municipalité de Lac-Mégantic. 
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 Critères de conception préliminaires 2.5.2

2.5.2.1 Généralités 

Le mort-terrain est constitué principalement de dépôts glaciaires, de till indifférencié jusqu’à 1 m d’épaisseur et de 
dépôts organiques minces. Lors des deux visites au terrain, il était possible d’observer que le rocher est 
principalement constitué de schiste avec une foliation6 modérée, à direction d’environ N0207 et un pendage8 
subvertical. Aussi, le mort-terrain est plus silteux vers l’ouest du tracé, alors qu’il est sous forme de moraine, avec 
débris rocheux multiformes polygéniques vers l’est, surtout entre la rivière Chaudière et la route 204.  
 
Les pentes proposées dans les déblais sont de 2H:1V dans les tills, et 3H:1V dans les sables silteux. 

La pente dans les déblais rocheux est de 1H:5V, en prévoyant une berme de 3 m à tous les 10 m de hauteur, et 
une pente de 2 % vers l'intérieur pour le drainage. Les matériaux de déblais peuvent être utilisés pour les couches 
de la fondation de la voie, à condition que l’enrochement soit adéquatement compacté. La procédure de mise en 
place et de compactage du remblai devra être déterminée à partir d’une planche d’essai9. La gélivité des matériaux 
devrait être prise en compte, lors du choix du matériau de remblai en dessous du sous-ballast10. 
 
Dans les différents cas de remblai, une protection contre l’érosion des pentes consistant en une couche de 
granulats concassés devra être prévue.  

2.5.2.2 Fondations du pont et de l’étagement 

En se basant sur les forages et les plans TQC du pont de la route 161, les fondations pour le nouveau pont de la 
rivière sont présumées comme étant des pieux en « H ». Pour le pont d’étagement proposé de la route 204, les 
fondations superficielles peuvent être considérées en se basant sur la géomorphologie du terrain.  
 
Pour les investigations des fondations du pont au niveau de la rivière Chaudière et en l’absence d’informations plus 
précises concernant la profondeur du roc sur les deux rives, un forage par appui avec une profondeur de 20 m est 
requis dans un futur programme. Dans les sols, un profil pressiométrique à chaque mètre est à prévoir11. 
 
Dans le cas où le roc est rencontré dans ce premier 20 m, la profondeur du forage doit être de 6 m minimum dans 
le roc.  

2.5.2.3 Zones de stockage de surplus des déblais 

Afin de traiter le surplus de déblais du projet, surtout de la partie du tracé à l’est de la rivière Chaudière, des zones 
de disposition devront être identifiées à la prochaine étape de conception. Les conditions suivantes devront être 
respectées : 

 Respecter les règlements sur les carrières et les sablières du MDDELCC, comme par exemple, le respect 
de la distance qui sépare ces zones des cours d’eau, des ruisseaux et des rivières;  

 En cas du besoin de la réutilisation des surplus de déblais, il est nécessaire, au préalable, de séparer les 
matériaux en différentes catégories, telles que le mort-terrain, la matière organique et l’enrochement; 

                                                      
6 La foliation ou la schistosité pour les schistes métamorphiques est un arrangement de minéraux en feuillets suivant des plans 

parallèles. 
7 L’angle horizontal formé par la direction du nord magnétique et celle d'un plan d’une foliation ou d’une couche. 
8 L'angle qui existe entre un plan horizontal et la surface d'une foliation ou d’une couche. 
9 MTMDET, 2016, cahier des charges et devis général, Infrastructures routières, Construction et réparation. 
10 MTQ, 2004, Plans et devis de la construction du pont sur la route 161 au-dessus de la rivière Chaudière, Ville de Lac-Mégantic et 

Municipalité de Frontenac. 
11 Manuel canadien d’ingénierie de fondations, 2013, 4e édition, Société canadienne de géotechnique. 



AECOM Ville de Lac-Mégantic  Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le 
centre-ville de Lac-Mégantic 
Étude de faisabilité – Phase 1B – Synthèse de 
l’étude d’avant-projet préliminaire (APP) 
Version finale 

 

RPT_VILLE LAC-MÉGANTIC_2017_08_22_RAPPORT APP-SYNTHÈSE-FINALE-60344414-R.1.DOCX 25  

 La mise en place d’un bassin de sédimentation est nécessaire pour décanter l’eau de drainage des 
matériaux en suspension avant le rejet dans le réseau de drainage naturel; 

 Les talus des matériaux excédentaires devront être stables. 

 Investigations géologiques proposées 2.5.3

Plusieurs investigations géologiques et géotechniques sont à prévoir à la Phase 2, entre autres : 

 Une étude pédologique complète le long du tracé proposé avec des puits d’exploration dans la ligne de 
centre et dans les fossés longitudinaux; 

 Une étude sur la localisation du roc sain, de la qualité du roc et du pendage; 
 Une étude sur la mécanique des roches (comportement lors du dynamitage); 
 Une étude géotechnique à l’axe de chaque ponceau > 3 m; 
 Une étude géotechnique pour les grands remblais prévus; 
 Une étude géotechnique pour les fondations du pont de la rivière Chaudière; 
 Une étude géophysique reliante la propagation des vibrations dans le sol au caractéristiques 

géotechnique, comme le profondeur au roc sain; 
 Une étude de caractérisation des sols contaminés. 

2.6 Acquisition de terrains 

 Enjeux 2.6.1

Les limites proposées de l’emprise sont déterminées à partir de la topographie et du profil de la voie proposée. 
Également, dans un déblai, la largeur d’emprise doit être suffisante pour accommoder les pentes latérales 
d’excavation. La limite produite de cette façon peut générer des zones de terrains adjacents enclavés ou autrement 
peu utiles ou exploitables d’un point de vue agricole. 
 
Deux types de clôtures sont prévus pour la variante retenue, soit les clôtures aux passages à niveau privés qui 
seront installées à la hauteur des déblais pour empêcher les chutes (de personnes ou de bétail) et des clôtures en 
maille de chaîne prévues le long des deux côtés de l'emprise ferroviaire, sur les 400 m de part et d’autre. 

 Catégories de terrains à traiter 2.6.2

Le tableau ci-dessous caractérise et définit la nature de l’impact à des endroits spécifiques, afin d’établir les actions 
à prendre durant l’étape d’acquisition de l’emprise. 
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Tableau F – Stratégie foncière proposée 

Chaînage N/S12  Condition Politique 

20+600 – 22+100 
 

Passages à niveau de ferme 
Fermer, construire des chemins d'accès au pont 
d'étagement pour la route du 3e Rang 

24+120 – 24+900 N  Lisière entre deux emprises Élargir 

25+650 – 25+820 N  Emprise municipale existante Obtenir une servitude, entente d'accès 

26+050 – 26+280 N  Emprise routière Obtenir une servitude, entente d'accès 

26+050 – 26+280 S  Lisière entre deux emprises Élargir 

26+280 – 27+500 S 
Chevauchement avec emprise 
existante  

Obtenir une servitude, entente d'accès 

27+500 – 27+800 S  Terrain entre deux emprises Élargir 

29+500 – 30+800 N  Terrain entre deux emprises 
Élargir conjointement avec le MTMDET; servitude 
d'entretien, ou pour les futurs accès et services publics 

31+540 – 31+650 S  Terrain enclavé Élargir 

2.6.2.1 Terrains enclavés 

La limite de l’emprise est telle qu’un terrain devient non accessible physiquement par la topographie et par les 
limites de terrain avoisinant. Dans ces cas, certaines évaluations devront être faites, soit la desserte, l’acquisition, 
etc.  

 Alternative aux passages à niveau de ferme 2.6.3

La présence de la nouvelle voie d’évitement de Vachon limite l’utilisation des passages à niveau de ferme dans le 
secteur. Pour corriger cette situation et améliorer la circulation locale tout en renforçant la sécurité de cette zone, 
certaines actions telles que l’acquisition d’une largeur de 10 m de chaque côté de l’emprise ferroviaire, la 
construction d’un étagement et des chemins d’accès au 3e Rang, ainsi que l’installation des clôtures sont 
proposées. 

2.7 Environnement 

La présente section résume les grandes lignes du cadrage environnemental réalisé à l’APP. 
 
L’acquisition de l’emprise et la mise en place de la voie de contournement ferroviaire selon le tracé de la variante 2 
engendreront les principaux impacts suivants sur l’environnement :  
 
Milieu humain 
 

 La diminution des conséquences d’un éventuel accident; 
 La possible diminution du sentiment de sécurité et la possible augmentation du stress pour les personnes 

à proximité de la nouvelle voie de contournement; 
 L’acquisition ou le déplacement d’au moins deux résidences principales;  
 La mise en place de mesures d’atténuation (aucun sifflement du train à l’approche des passages à 

niveau et mise en place de buttes-écrans le long de la voie ferrée); 
 L’acquisition de 86,1 ha situés sur 82 terrains appartenant à 44 propriétaires différents; 

                                                      
12  Nord ou Sud de l’axe de la voie. 
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 La modification des conditions d’accès à certains résidus de terrains résultant du morcellement et de la 
fragmentation de certaines terres cultivées et boisées; 

 La perte de terres agricoles à cause de l’acquisition de l’emprise et par fractionnement; 
 Le déplacement et le réaménagement de certaines portions de sentiers récréatifs à la hauteur de leur 

croisement avec la nouvelle voie ferrée. 
 
Milieu naturel 

 
 La perte de 66,5 ha de milieux boisés, dont 43,3 ha de milieux humides boisés. Sur ces 43,3 ha de 

milieux humides boisés, 31,9 ha sont jugés de valeur écologique élevée. 

2.8 Résumé de l’élaboration du tracé de la variante 2 

Lors de l’étude APP, la conception du tracé de la variante 2 a été approfondie, en comparaison avec la version 
initiale du tracé. Les changements principaux se résument dans le Tableau G.  
 

Tableau G – Changements à la variante 2 réalisés lors de l’APP 

Chaînage N/S14 Description 
19+300 – 20+050 N Zone de dépôt de surplus de déblai 

20+600 – 22+120 N + S Prévisions pour accès des cultivateurs 

23+820 – 25+542 N/A Modification de l'alignement horizontal de la voie ferrée proposée, afin d’assurer un 
recouvrement suffisant pour le ponceau au chaînage 24+350 

26+471 – 26+720 S Ajout d’une voie de liaison entre la voie principale proposée et la voie industrielle existante 

25+825 – 25+965 S/O Modification du pont de la rivière Chaudière, afin d’avoir une plus longue portée totale et une 
travée centrale en treillis 

28+000 N/A Option de déviation de la rue Pie-XI 

28+100 – 28+400 N+S Bermes de séparation; disposition de déblais en surplus 

29+200 – 31+500 N+S Bermes de séparation; disposition de déblais en surplus 

30+575 – 31+750 N Déplacement du tracé vers le nord, afin de s’éloigner des terrains résidentiels à Nantes. Le 
passage à niveau existant avec le contournement de la route 161 est déplacé vers le nord 

 
Les enjeux techniques à finaliser à la prochaine étape de conception sont les suivants : 

 Les passages à niveau publics proposés de la rue Pie-XI, le 10e Rang et la route 161; 

 Une approche coordonnée pour les acquisitions de terrains, de façon à ce que les accès aux terrains 
enclavés pour les cultivateurs soient discutés; 

 Une étude hydrotechnique sera nécessaire. Le rapport fait par Teknika en 2002 pour le pont du 
contournement de la route 161 ne contient pas les fichiers de base ni les relevés bathymétriques utilisés 
pour l’étude. De nouveaux relevés et des modélisations seront donc nécessaires. 

 

                                                      
14  nord ou sud de l’axe de la voie 
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3. Estimation des coûts 

3.1 Estimation des coûts 

Une estimation de coûts pour la variante 2 a été réalisée, après avoir raffiné la conception. Elle est présentée au 
Tableau H (sommaire des coûts). 

 Voie ferrée 3.1.1

Le prix tient compte des différents items tels que la voie ferrée principale, le lubrificateur de rail, la voie d’évitement 
et de service ainsi que le branchement pour la voie de desserte.  

 Terrassement et drainage 3.1.2

Les quantités de déblai et de remblai sont divisées en deux parties, soit à l’ouest et à l’est de la rivière Chaudière 
pour mieux estimer les coûts de transport en fonction de la répartition des quantités de remblai et de déblai. 
 
Pour la partie de drainage, il y aura des ponceaux avec différentes dimensions. Les prix unitaires pour ces 
ponceaux incluent l’installation, l’excavation, le remblayage, les murs parafouilles, etc. Des conduites de services 
municipaux, des gaines en acier pour chaque traverse, des chambres de vanne sont incluses dans l’estimation. De 
plus, certains items comme la démolition de certains ponceaux, l’enlèvement des égouts et la reconstruction de 
ceux-ci ont été pris en compte.  

 Ponts et structures 3.1.3

Deux étagements supérieurs sont prévus pour la variante 2 (un principal sur la route 204 et un secondaire sur la 
route du 3e Rang). Dans le cas de l’étagement supérieur de la route 204, les coûts ont été majorés en fonction de 
la superficie du tablier, afin de faire une prévision pour un éventuel prolongement de la route 161. 

 Passages à niveau 3.1.4

Pour chacun des cinq nouveaux passages à niveau publics, il y a des coûts pour les travaux d’installation d’un 
système d’avertissement ainsi que pour les travaux routiers. Également, l’estimation inclut des coûts pour des 
passages à niveau secondaires afin d’avoir un lieu sécuritaire pour le passage de véhicules destinés à l’exploitation 
agricole. 
 
Les clôtures en mailles de chaîne et de fermes sont prises en compte pour les passages à niveau public et privé 
afin de sécuriser les lieux. 

 Acquisition de terrains 3.1.5

La détermination de la largeur de l’emprise tient compte d’une stratégie pour la construction de bermes à l’intérieur 
des limites de l’emprise ferroviaire. 
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 Environnement 3.1.6

L’estimation tient compte des éléments suivants : 

 Les études environnementales; 
 Les permis; 
 Les mesures d’atténuation; 
 La protection des cours d’eau; 
 La protection contre l’érosion. 

 Travaux de mobilisation et démobilisation 3.1.7

L’organisation de chantier comprend les camps de construction, les routes d’accès et le contrôle de la circulation 
durant les travaux. Un montant forfaitaire a été évalué pour le déboisement ainsi que pour l’arpentage pour 
l’implantation des ouvrages. 

 Investigations géotechniques et autres programmes 3.1.8

Un montant provisoire est prévu pour un programme géotechnique et pédologique composé des programmes de 
terrains, incluant des forages, des puits d’exploration, des relevés géologiques et géophysiques, des tests de 
laboratoire et des rapports techniques avec des recommandations. 

 Autres 3.1.9

Cette section comprend les coûts pour les services d’ingénierie pour la conception, la construction, 
l’approvisionnement, la gestion de projet, les coûts de la Ville, les plans et devis conventionnels et une contingence 
sur le coût total de chacun des éléments. Ces coûts sont établis en utilisant des pourcentages pour livraison IAGC, 
conventionnelle (plans et devis, appel d’offres et entrepreneur général) et partenariat public-privé (PPP). 
 
Des montants forfaitaires sont pris en compte pour le plan d’affaires et les directives de grands projets ainsi que 
pour la démarche immobilière.  
 
Un sommaire de l’estimation pour la variante 2 est présenté dans le Tableau H. 
 



AECOM Ville de Lac-Mégantic  Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le 
centre-ville de Lac-Mégantic 
Étude de faisabilité – Phase 1B – Synthèse de 
l’étude d’avant-projet préliminaire (APP) 
Version finale 

 

RPT_VILLE LAC-MÉGANTIC_2017_08_22_RAPPORT APP-SYNTHÈSE-FINALE-60344414-R.1.DOCX 31  

Tableau H – Sommaire de l’estimation pour la variante 2 
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4. Étapes et activités à venir 

Afin de raffiner et finaliser la conception lors de l’étude APD, certaines décisions importantes doivent être prises. 
Également, des données supplémentaires provenant des études de terrain devront être acquises.  Plus 
spécifiquement :  

 Données supplémentaires à fournir par la Ville, en collaboration avec le MTMDET, et les municipalités de 
Nantes et de Frontenac tels que : 
 Programmes de terrain tels que forages géotechniques investigations géophysiques et 

bathymétriques; 
 Des rapports d’information et de données ainsi que des rapports d’interprétation résultant des 

investigations pendant les programmes de terrain 
 Décisions concernant les passages à niveau et étagements proposés; 
 Approbation des modifications proposées au parc industriel; 
 Identification de l’hypothèse retenue pour le modèle d’affaires, incluant la définition du mode de 

livraison, car ceci aura des impacts sur l’estimation des coûts et la conception. 
 

Les livrables prévus lors de la réalisation de l’étude d’avant-projet définitif (APD) sont ceux décrits dans l’offre de 
services soumise par AECOM en février 2015. À titre de rappel, ces livrables sont les suivants : 

 Rapports : 
 Plan de travail; 
 Rapport APD : 

 Version préliminaire; 
 Version finale; 
 Rapport synthèse. 

 Plans; 
 Une présentation. 

 
Les principaux changements de conception prévus à l’APD, sont : 

 La conception plus avancée, incluant : 
 L’insertion des transitions dans le tracé ferroviaire (spirales horizontales et courbes verticales); 
 Le raffinement des profils et du tracé, selon les relevés; 
 Les modifications de la conception du terrassement, en fonction des données qui seront 

disponibles suivant la réalisation des programmes de terrain; 
 La localisation et le dimensionnement des ponceaux supplémentaires, basé sur un raffinement 

du modèle numérique du terrain; 
 Les ajustements à la conception du pont et de l’étagement, surtout des fondations, basées sur 

les résultats des programmes de terrain; 
 L’identification plus précise des services publics aux passages à niveau ou autres points de croisement; 
 L’ajout de plus de détails géométriques aux passages à niveau; 
 L’ajustement des estimations des coûts selon l’avancement de la conception; 
 Le raffinement d’un scénario de la logistique de la construction (phasage des travaux et maintien de la 

circulation), basé sur les résultats des programmes de terrain. 
 
La réception des informations résultant des programmes de terrain et la prise de décisions diligente sont 
essentielles afin de raffiner la conception. En effet, pour produire rapidement les résultats de la conception, les 
décisions et les résultats des programmes de terrain doivent être fournis promptement et progressivement durant la 
Phase 2 afin de réduire les risques de retard. 
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