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barry.palynchuk@aecom.com 
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Introduction 

Le 6 juillet 2013, un train de la compagnie Montreal, Maine and Atlantic Railways (MMA) a déraillé dans le centre-
ville de Lac-Mégantic. Constitué de cinq locomotives et de 72 wagons-citernes, ce train transportait du pétrole 
léger non raffiné. Ce déraillement a provoqué des explosions et des incendies qui ont causé la mort de 
47 personnes et ont détruit une quarantaine d’édifices du centre-ville.  

Les gouvernements du Québec et du Canada ont octroyé des fonds pour réaliser une étude qui consiste à 
évaluer l’opportunité de relocaliser la voie ferrée à l’extérieur du centre-ville de Lac-Mégantic et à sécuriser 
définitivement le transport de marchandises dangereuses.  

Ainsi, suite à une étude de faisabilité réalisée par la firme Canarail en 2013, AECOM a été mandatée pour la 
réalisation de l’étude d’opportunité (phase 1A) et de l’étude d’avant-projet préliminaire (phase 1B).  

L’étude d’opportunité (phase 1A) comportait deux volets : l’étude des besoins et l’étude des solutions.  

Les objectifs de l’étude des besoins étaient de tracer le portrait de la problématique du transport ferroviaire, de 
statuer sur la nécessité d’intervenir et d’énoncer les solutions envisagées.  Face aux constats tirés de l’analyse 
de la problématique, des solutions potentielles pour corriger la situation ont donc été identifiées. Au nombre de 
trois, elles consistaient respectivement :  

1)  au démantèlement de la voie ferrée et à son non-remplacement (scénario nul);  

2)  à l’amélioration de la voie ferrée existante (statu quo amélioré); 

3)  à la réalisation d’une nouvelle voie ferrée contournant le centre-ville de Lac-Mégantic.  

L’objectif de l’étude des solutions était de concevoir et d’effectuer l’analyse comparative des solutions potentielles 
afin de recommander la solution préférable. Le scénario nul a rapidement été évacué et les options consistant à 
améliorer la voie ferrée existante et à réaliser une nouvelle voie ferrée, selon trois options de tracé, ont fait l’objet 
d’une analyse comparative détaillée qui a abouti à la recommandation d’un corridor privilégié. Cette étude ne 
visait pas à définir une solution unique ; les étapes subséquentes, prévues dans le cadre de l’étude d’avant-projet 
préliminaire (phase 1B), visaient à réaliser un exercice d’optimisation et de bonification de la solution 
recommandée.  

Puisque ce projet de contournement ferroviaire du centre-ville de Lac-Mégantic concerne la construction d’une 
voie de chemin de fer sur une longueur de plus de 2 km, à l’extérieur d’un parc industriel et hors de 
l’emplacement d’une exploitation minière existante le 30 décembre 1980, il est assujetti à la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, en vertu du Règlement sur l’évaluation et l’examen 
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.9) qui résulte de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2, a.31.1). L’obtention de l’autorisation de réalisation du projet, délivrée par le 
Conseil des ministres, est assujettie à la réalisation d’une étude de ce type.  

La présente étude d’impact sur l’environnement s’inscrit dans la réalisation de la phase 1B. Elle fait suite à l’étude 
d’avant-projet préliminaire, qui a été effectuée selon le cheminement du Guide de préparation des projets routiers 
du MTMDET. Cette étude d’avant-projet préliminaire, dont les résultats sont intégrés dans la présente étude 
d’impact, a permis la validation et la finalisation du corridor privilégié. Par la suite, trois variantes de tracé prenant 
place dans ce corridor privilégié ont été élaborées puis comparées, des points de vue technique, environnemental 
et financier (coûts). Ce processus a permis d’aboutir à la solution retenue, qui fait l’objet de l’évaluation des 
impacts sur l’environnement dans le cadre du présent rapport.  

Réalisée en conformité avec la directive émise à cet effet par le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), cette étude répond à deux 
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objectifs principaux. Elle cherche, dans un premier temps, à identifier la solution la plus efficace pour répondre 
aux problèmes découlant de la présence de la voie ferrée dans le centre-ville de Lac-Mégantic en tenant compte 
des contraintes techniques, environnementales et économiques. Par la suite, l’objectif est d’identifier les impacts 
du projet sur l’environnement. Des mesures d’atténuation et de compensation sont alors élaborées pour chacune 
des composantes touchées afin de minimiser l’impact global du projet. 
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1 Justification du projet 

1.1 Étude des besoins 

L’étude des besoins permet de mettre en relief la problématique liée à la présence de la voie ferrée au centre-ville 
de Lac-Mégantic. Cette problématique a été étudiée sous l’angle des répercussions environnementales, 
matérielles et surtout humaines de la catastrophe du 6 juillet 2013, des caractéristiques du noyau urbain de Lac-
Mégantic et des réseaux de transport existants ainsi que du transport des matières dangereuses. Cette analyse a 
permis de dégager la synthèse de la problématique présentée au tableau suivant. 

Tableau 1 Synthèse de la problématique 

Énoncé du problème : 

Une voie ferrée ayant fait l’objet d’un accident majeur traverse le centre de la ville de Lac-Mégantic. 

Santé et sentiment de sécurité 

 En 2016, soit trois ans après la tragédie, les résidents de Lac-Mégantic et de la MRC du Granit souffrent toujours des conséquences de 
la tragédie, notamment ceux qui y ont été davantage exposés.  

 L’ESPE (Enquête de santé populationnelle estrienne) de la Direction de la santé publique de l’Estrie démontre que la santé de la 
population subit les contrecoups du passage répété des trains au centre de leur milieu de vie.  

 Les enquêtes effectuées auprès de la population permettent de confirmer l’insécurité ressentie par les résidents. 

 La Direction de la santé publique de l’Estrie réitère l’importance de tenir compte de la santé psychologique des Méganticois dans le cadre 
de l’étude de faisabilité en lien avec la voie de contournement.  

 Cet enjeu, la santé psychologique des Méganticois, constitue un des plus importants enjeux, sinon le plus important, dans le cadre de la 
présente étude d’impact sur l’environnement. 

Caractéristiques ferroviaires 

 En termes de géométrie ferroviaire, la combinaison pente-courbe actuelle fait en sorte que le centre-ville de Lac-Mégantic nécessitera 
toujours des opérations bien contrôlées et à basse vitesse. 

 Présentement, le transport de pétrole brut se réalise par des parcours alternatifs plus longs d’environ 286 km de plus que le trajet 
parcourant la ville de Lac-Mégantic qui était utilisé auparavant. L’emplacement actuel de la voie ferrée représente potentiellement le 
parcours le plus économique (carburant, main d’œuvre, entretien, etc.) entre Montréal et Saint John (Nouveau-Brunswick). 

 La limitation de vitesse à 10 mi/h imposée par le passage à niveau de la rue Frontenac et les aiguillages existants vers le parc industriel 
Mégantic (sur environ trois milles de chaque côté du passage à niveau de la rue Frontenac) implique un temps de parcours des zones 
urbaines existantes plus élevé que pour une vitesse de 25 mi/h comme sur les autres sections du parcours ferroviaire. Entre autres, il y a 
des risques d’intrusions dans l’emprise ferroviaire associés aux délais de traversées des passages à niveau. 

 La géométrie actuelle de la voie ferrée combinée à la vitesse des trains diminuée par la réglementation impose un risque d’enclave pour 
les véhicules d’urgence.  

 Aucune limitation physique spécifique sur le transport de marchandises n’est imposée par la géométrie et la structure actuelle de la voie. 

 L’alignement, l’infrastructure, les matériaux de voie ainsi que les conditions d’exploitation sont acceptables, selon divers rapports 
d’inspection effectués en 2015, pour la classe de voie associée aux diverses sections (classe 1 sur environ trois miles de chaque côté du 
passage à niveau de la rue Komery et classe 2 ailleurs). 

 Il serait difficile, même si techniquement faisable, d’obtenir l’approbation pour augmenter la vitesse d’exploitation sur la voie ferrée 
existante en tenant compte des inquiétudes de la population. 

Noyau urbain de Lac-Mégantic 

 Le centre-ville de Lac-Mégantic subit de nombreux aspects négatifs quant à son aménagement. 

 L’emplacement actuel de la voie ferrée pourrait avoir un impact sur la rétention de la population affectée. 

 Une partie substantielle de la zone affectée par l’accident est susceptible de ne pas se développer à des fins urbaines. Cette situation 
représente une perte importante de revenus pour la Ville puisque son pouvoir de taxation repose sur la richesse foncière de son territoire. 

 Le parc industriel est desservi par un embranchement industriel essentiel pour plusieurs entreprises, dont une agissant comme point de 
service pour l’approvisionnement des entreprises non desservies de la région.  

 La population et les élus de Lac-Mégantic voient la construction d’une voie ferrée de contournement comme la seule solution acceptable 
à long terme. 

 Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) de Lac-Mégantic prévoit la relocalisation de la voie ferrée et exige la requalification de son 
emplacement actuel à des fins urbaines. 

 La présence de la voie ferrée crée une coupure : elle représente une barrière physique ségréguant la portion du territoire municipal 
localisée entre elle et le lac, principal attrait touristique régional. 

 Les aménagements ferroviaires occupent une place d’importance dans des zones urbaines relativement petites et contribuent à amoindrir 
le sentiment de sécurité de ceux qui circulent à proximité. 

 À Frontenac, l’emplacement de la voie ferrée dans des zones de villégiature représente une contrainte à leur développement futur. 
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Énoncé du problème : 

Une voie ferrée ayant fait l’objet d’un accident majeur traverse le centre de la ville de Lac-Mégantic. 

Circulation 

 Les approches du carrefour giratoire à l’entrée de la ville où circulent en moyenne 8 000 véhicules par jour sont traversées trois fois par 
la voie ferrée. 

 Les accès vers le lac sont limités par son emplacement. 

 Neuf passages à niveau se trouvent sur des axes principaux de la zone d’étude.  

 Le passage du train qui traverse les axes principaux de la ville à plusieurs endroits pose un problème de fluidité.  

 La vitesse réduite des trains a pour effet de bloquer les axes simultanément pour une longue période.  

 Le débit maximum (13 080 véhicules par jour) enregistré à Lac-Mégantic se localise à l’un de ses passages à niveau avec la voie ferrée. 

 Le passage du train occasionne des délais à l’intervention des véhicules d’urgence. 

 Les aménagements au pourtour de la voie ferrée rendent possibles les intrusions sur la voie par les piétons.  

 Le trajet du service de transport collectif emprunte les trois principaux axes de Lac-Mégantic et subit les délais occasionnés par le 
passage du train.  

 Le tracé de la voie ferrée croise le sentier cyclable vers la Baie des sables à deux reprises. 

 Le tracé de la voie ferrée et le nombre élevé de passages à niveau entraînent des délais supplémentaires pour les piétons qui circulent 
au centre-ville. 

Infrastructures et services municipaux 

 Les exigences techniques à proximité, sous ou au-dessus d’une voie ferrée sont plus élevées et entraînent des délais et des coûts 
d’opération supplémentaires pour les municipalités. 

 Les multiples passages à niveau augmentent l’effort d’entretien pour les deux modes de transport. 

Risques potentiels associés à l’emplacement actuel de la voie ferrée 

 Un autre accident en milieu urbain. 

 Une augmentation des coûts du système de santé associée aux répercussions du passage des trains sur la population. 

 Un soulèvement (manifestations/contestations) de la population entraînant la fermeture de la voie et des retards sur le transport des 
marchandises.  

 Des risques financiers en lien avec l’incapacité de Lac-Mégantic à redévelopper les terrains à proximité de l’emplacement actuel de la voie 
ferrée. 

 Des pertes économiques locales et régionales dues à la réduction de capacité du transport des marchandises.  

Risques associés au transport de matières dangereuses 

 La quantité de matières dangereuses transportée par voie ferrée est en constante augmentation depuis 2009. 

 En 2014, les produits pétroliers tous confondus ont représenté plus de 30 % du volume de marchandises dangereuses transporté par 
voie ferrée. 

 Les données américaines démontrent que les plus grands impacts sur la population lors d’un accident sont causés d’abord par les 
substances toxiques et corrosives et ensuite par les substances inflammables. 

 Depuis 2013, il y a un embargo volontaire que la CMQR s’est imposé sur le transport de pétrole brut dans la ville. Selon la déclaration 
publique du 20 août 2015 de M. John E. Giles, président-directeur général de la CMQR, il n’y a aucun projet de reprise des mouvements 
de pétrole brut dans la ville pour le moment. Outre le pétrole brut, d’autres matières dangereuses continuent quand même de transiter 
par la ville. 

 Trois principaux types de matières dangereuses sont transportés par la voie ferrée qui traverse la région de Lac-Mégantic soit le gaz de 
pétrole liquéfié, l’acide sulfurique et le chlorate de sodium. Il y a une évolution avec le temps, et, par exemple, il y a de plus en plus 
d’éthanol transporté par le chemin de fer. 

Le bilan de la synthèse de la problématique permet de confirmer la nécessité d’intervenir pour corriger la situation 
concernant la voie ferrée actuelle sur le territoire de la ville de Lac-Mégantic et des municipalités de Nantes et de 
Frontenac.  

En effet, de nombreux problèmes particuliers sont associés au transport ferroviaire, à la circulation, à 
l’environnement, aux infrastructures et services municipaux, au transport de matières dangereuses et à 
l’intégration de la voie en milieu urbain. Ces problèmes liés à l’emplacement de la voie ferrée permettent de 
définir un nombre important d’objectifs opérationnels que les interventions envisagées devraient permettre 
d’atteindre. 

Ces objectifs opérationnels sont présentés au tableau 2 :  
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Tableau 2 Objectifs opérationnels à atteindre par les solutions envisagées 

Transport ferroviaire Environnement 

 Supporter une croissance saine du volume de marchandises 
transporté par la voie ferrée 

 Améliorer la sécurité des mouvements des trains et des mesures 
en cas d’accident ferroviaire 

 Diminuer les temps de parcours 

 Instaurer un service aux clients industriels minimisant les conflits 
avec des trains en passage 

 Améliorer la fluidité des mouvements des trains par : 
- Une vitesse uniforme plus élevée 
- Une réduction des délais 

 Éliminer les interférences sur les habitats aquatiques 

 Réduire les nuisances 

 Réduire le nombre de nouveaux contaminants répandus dans 
le milieu 

 Répondre au sentiment d’insécurité qui anime une partie de 
la population 

Circulation  Risques associés au transport de matières dangereuses 

 Améliorer l’accessibilité régionale des véhicules en transit 

 Atteindre un équilibre entre les modes de transport motorisé et 
actif 

 Assurer la fluidité du trafic 

 Réduire les délais d’attente aux intersections 

 Assurer la sécurité aux passages à niveau 

 Accroitre la visibilité aux intersections et améliorer la lisibilité de 
la signalisation 

 Assurer la performance, la sécurité et l’accessibilité des services 
de transport scolaire et collectif 

 Assurer une desserte complète des services urbanisés et un 
temps de réponse optimal pour les services d’urgence 

 Diminuer les risques en diminuant la probabilité d’accidents et 
la gravité des conséquences : 

- Améliorer la condition des équipements, des dispositifs 
de contrôles et des modes d’opération 

- Diminuer le nombre de personnes, de milieux traversés et 
d’infrastructures devant subir un impact  

 Instaurer des mesures de prévention et de protection 

Infrastructures et services municipaux Milieux urbains 

 Améliorer les coûts et les délais d’opération pour les 
municipalités 

 

 Améliorer la qualité de vie dans les quartiers 
- Diminuer les contraintes sonores et les vibrations 
- Améliorer les aménagements aux abords des emprises 

de la voie ferrée 

 Rationaliser l’occupation du territoire 

 Maintenir la desserte du parc industriel 

 Améliorer la connectivité entre les milieux sur le plan 
fonctionnel et sur le plan de l’expérience urbaine 

- Faciliter les opérations d’entretien 
- Diminuer les coûts 
- Éliminer les contraintes de parcours 
- Améliorer l’accès aux différents services et équipements 

pour la population 

Hydrologie Risques 

 Améliorer le ruissellement à travers les ouvrages d’art le long 
de la voie ferrée 

 Réduire les zones inondables aux abords de la voie ferrée 

 Naturaliser les cours d’eau 

 Atténuer les problèmes d’érosion et de contrôle du transport 
des sédiments 

 Atténuer les problèmes d’affouillement de certains ponceaux 

 Éviter un autre accident en milieu urbain 

 Éviter une hausse des coûts du système de santé 

 Limiter les risques financiers associés à l’incapacité de la ville 
de Lac-Mégantic à redévelopper les terrains de son centre-
ville adjacents à la voie ferrée 

 Éviter un soulèvement de la population qui pourrait entraîner 
des retards et pour le transport des marchandises 

 Éviter la perte d’emploi dans le parc industriel de la ville 

 Éviter une décroissance démographique 

Malgré la mise en œuvre d’une solution potentielle permettant l’atteinte des objectifs opérationnels, certains 
problèmes resteront incontournables et ne peuvent être résolus par des améliorations à la voie ferrée existante. 
Par exemple, l’augmentation de la vitesse moyenne dans le corridor actuel est très difficile, car la conjoncture 
d’éléments géométriques a imposé des limitations historiques.  

De plus, une réduction du nombre de passages à niveau exigerait des étagements ou des relocalisations de 
routes et de voies ferrées ayant pour effet de créer des problèmes d’aménagement urbain. Il n’est pas certain non 
plus que ces modifications soient même envisageables ou techniquement faisables.  

Cette situation contribue à la nécessité d’établir et d’évaluer, pour les solutions potentielles envisagées, un 
scénario correspondant à une amélioration du statu quo à même le corridor ferroviaire actuel, mais aussi des 
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scénarios alternatifs proposant une nouvelle voie ferrée de contournement. Un portrait sommaire de la réflexion 
sur les solutions potentielles envisagées pour corriger la situation dans la région de Lac-Mégantic est présenté à 
la section suivante. 

1.2 Étude des solutions 

1.2.1 Solutions étudiées 

La nécessité d’intervenir étant démontrée et les objectifs opérationnels énoncés, l’étape suivante est d’énoncer 
les différentes solutions potentielles envisagées. Celles-ci consistent : 

 au démantèlement de la voie ferrée existante et son non-remplacement (scénario nul); 

 à l’amélioration de la voie ferrée existante (scénario de statu quo amélioré); 

 à la construction d’une nouvelle voie de contournement. 

Le scénario nul a rapidement été écarté parce que cette solution ne permet pas d’atteindre les objectifs 
opérationnels relatifs à l’efficacité du transport ferroviaire.  

Le maintien de l’emplacement de la voie ferrée existante est la deuxième solution potentielle envisagée pour 
corriger la situation à Lac-Mégantic. Il serait en effet possible d’apporter des améliorations au tracé actuel de la 
voie ferrée, ce qui permettrait l’atteinte de certains objectifs opérationnels.  

Par exemple, certaines améliorations pourraient :  

 permettre une augmentation de vitesse (modification du tracé entre les passages à niveau de la rue Frontenac 
et Komery, amélioration des systèmes d’avertissement des passages à niveau entre le P.M. 114 de la 
subdivision Moosehead et le P.M. 3.0 de la subdivision Sherbrooke, réhabilitation de la voie entre ces mêmes 
limites pour la faire passer de la classe 1 à la classe 2

1
). Il faudrait toutefois s’assurer que l’augmentation de la 

vitesse n’aura pas pour effet d’augmenter le risque; 

 fournir un niveau élevé d’avertissement de défectuosité (amélioration des détecteurs à l’extérieur du périmètre 
des limites de l’étude pour le matériel roulant, augmentation des fréquences de passage de voitures 
d’auscultation de la voie); 

 amoindrir les nuisances causées par le bruit et les vibrations (murs anti-bruit); 

 minimiser les impacts en cas d’accident ferroviaire à faible vitesse (murs de protection pour les bâtiments 
implantés à moins de 18 mètres de la voie);  

 améliorer les conditions environnementales (procéder à la naturalisation du milieu aquatique lors de chaque 
projet de réhabilitation d’un ponceau). 

L’atteinte des objectifs opérationnels par le biais de cette solution serait cependant partielle et impliquerait des 
investissements majeurs qui permettraient difficilement de régler les problèmes incontournables identifiés ou 
d’obtenir des résultats satisfaisants. De plus, certains éléments comme la présence de l’antenne industrielle 
imposent des contraintes opérationnelles qui rendent difficile une amélioration notable de la situation actuelle. Il 
faut également considérer les nombreux effets potentiels sur la population. 

La troisième solution potentielle envisagée correspond à la réalisation d’une voie ferrée contournant le centre-ville 
de Lac-Mégantic. Cette solution permettrait d’éliminer ou d’atténuer les problèmes incontournables qui peuvent 
difficilement être pris en charge par des améliorations au tracé existant. 

                                                      
1
  Le Règlement sur la sécurité de la voie (RSV) définit 5 catégories de voies : des exigences d’entretien, ainsi que la vitesse maximum 

d’exploitation des trains de marchandises et des trains de voyageurs sont précisées pour chaque catégorie. Transports Canada- 
Règlement concernant la sécurité de la voie, le 25 novembre 2011. 
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Toutefois, la solution proposée devra nécessairement impliquer un tracé qui ne se trouverait pas entre le lac 
Mégantic et l’emprise de la voie ferrée existante. Ce tracé devra en outre présenter la meilleure géométrie 
possible en tenant compte de nombreux critères techniques et économiques. 

Le tracé proposé pour une nouvelle voie de contournement devra permettre l’amélioration de la fluidité du 
passage des trains grâce à des critères géométriques mieux adaptés et une réduction potentielle du nombre de 
passages à niveaux, ce qui réduirait le potentiel de conflit entre les modes de transports.  

Une voie de contournement doit aussi permettre l’augmentation de la vitesse moyenne des trains afin de réduire 
la durée du transit pour chaque tonne de produits transportée, permettre des économies de stockage pour les 
clients ferroviaires et augmenter le taux d’utilisation du matériel roulant, favorisant ainsi la rentabilité. 

En termes d’intégration urbaine, le tracé proposé doit permettre entre autres de sortir la voie ferrée des milieux 
urbanisés et de redévelopper les terrains vacants à proximité de son emprise, d’améliorer la connectivité entre les 
différents milieux et de réduire les temps de parcours.  

1.2.2 Analyse des solutions 

L’étape suivante a consisté à concevoir trois nouveaux tracés de contournement et concevoir des éléments qui 
pourraient améliorer le tracé actuel de la voie ferrée (statu quo amélioré). La conception des tracés a été réalisée 
selon les bonnes pratiques de l’industrie et s’est principalement faite de façon à assurer un tracé opérable et 
sécuritaire, suivant les contraintes topographiques et environnementales présentes dans le milieu traversé. 

La carte 1 présente les solutions potentielles. 

1.2.2.1 Analyse multicritère 

Ces solutions ont fait l’objet d’une analyse multicritère couvrant quatre familles de critères soit les critères 
techniques, les critères liés à l’environnement, les critères liés à l’aménagement et finalement les critères de 
coûts. Chaque famille de critères a été dotée du même poids (25 %) et a donc joué un rôle égal dans la sélection 
de la meilleure option. 

Tableau 3 Résultats de l’analyse multicritère 

Catégorie 
Pointage max. par 

Catégorie 
Statu quo 
amélioré 

Option 1 Option 2 Option 3 

Technique 25 8,5 20,5 16 16,5 

Environnement 25 20,5 20,8 18,8 16,0 

Aménagement 25 16 20 19,5 13 

Coûts 25 13,0 17,0 13,0 16,0 

Total 100 58,0 78,3 67,3 61,5 

Les résultats indiquent que c’est l’option de contournement 1 qui obtient la meilleure performance. 

1.2.2.2 Analyse avantages-coûts 

Ces quatre options ont également fait l’objet d’une analyse avantages-coûts (AAC). Cette analyse compare la 
somme des valeurs économiques actualisées de l’ensemble des avantages, d’une part, et des coûts, d’autre part, 
d’un projet sur un horizon de temps déterminé afin d’évaluer si ce dernier est rentable pour la société.  



Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le 
centre-ville de Lac-Mégantic 
Étude d’impact sur l’environnement 
Résumé 
Version finale 

Ville de Lac-Mégantic 
 

AECOM 

 

8 RPT_VILLE LAC-MÉGANTIC_2017_08_29_EIE-RÉSUMÉ-FINAL-60344414.DOCX  

Deux critères sont utilisés afin d’évaluer la rentabilité économique du projet, soit la valeur actualisée nette (VAN) 
et le rapport avantages-coûts (A/C). La valeur actualisée nette d’un projet correspond au bilan de la somme de 
ses avantages actualisés moins la somme de ses coûts actualisés. Une valeur actualisée nette supérieure à zéro 
signifie que les avantages engendrés par le projet dépassent ses coûts, donc que celui-ci est économiquement 
rentable. À l’inverse, une valeur actualisée nette négative implique que le projet n’est pas avantageux pour la 
société. Le rapport avantages-coûts d’un projet correspond au ratio de la somme de ses avantages actualisés sur 
la somme de ses coûts actualisés. Un rapport avantages-coûts supérieur à un (1) signifie que les avantages 
engendrés par le projet dépassent ses coûts, donc que celui-ci est économiquement rentable. À l’inverse, un 
rapport avantages-coûts inférieur à un (1) implique que le projet n’est pas avantageux pour la société. 

Les répercussions directes et indirectes des projets en transport sont, à quelques variantes près, relativement 
standards et bien connues. Les principaux avantages économiques d’un projet comme celui à l’étude sont les 
gains de temps pour les véhicules routiers traversant les passages à niveau, la réduction des coûts d’exploitation 
ferroviaire, la réduction de la pollution, la valeur des terrains libérés en créant une voie de contournement, les 
gains de santé pour la population, ainsi que les gains de sécurité. 

D’une manière générale, les coûts d’un tel projet comprennent les coûts initiaux d’implantation, les coûts 
d’entretien et les coûts d’exploitation ferroviaire. En général, les coûts sont encourus principalement au début de 
la période d’analyse tandis que les avantages se réalisent tout au long de l’exploitation du projet. 
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Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, compte tenu de l’ampleur et des conséquences sur la population de la 
tragédie à l’origine du projet de voie de contournement ferroviaire, un des principaux avantages reliés au projet 
est l’impact positif sur l’amélioration de la santé publique des Méganticois. En effet, une récente mise à jour de 
l’enquête sur la santé des résidents démontre que les impacts négatifs sur la santé publique sont toujours très 
présents et qu’il n’y a pas eu d’amélioration notable. C’est pourquoi les gains sur la santé publique sont intégrés à 
cette AAC et qu’ils sont un élément économique important à considérer. 

La construction et l’exploitation d’une voie de contournement devraient engendrer les avantages économiques 
suivants : 

 gains de temps; 

 gains de sécurité (en réduisant le nombre de passages à niveau (PAN) traversés); 

 réductions des polluants atmosphériques et des GES (déplacements ferroviaires et réduction des temps 
d’attente pour les véhicules routiers aux PAN);  

 gains sur la santé (en éloignant la voie ferrée des populations); 

 réduction des coûts d’exploitation ferroviaire (tracés alternatifs plus longs, mais la vitesse autorisée des trains y 
sera plus élevée, réduction substantielle du parcours pour le trafic de pétrole par rapport aux conditions 
actuelles);  

 réduction du bruit (en éloignant la voie ferrée du centre-ville); 

 terrains libérés (terrains localisés dans l’emprise actuelle de la voie ferrée, en partie sise au centre-ville). 

La construction et l’exploitation de la voie de contournement engendreront les coûts économiques suivants : 

 coûts d’immobilisation (pour les options de contournement : études, ingénierie, voie, travaux de terrassement, 
ouvrages d’art, etc.; pour le statu quo amélioré : réhabilitation de la voie actuelle). Pour les options de 
contournement, à ces coûts d’immobilisation, s’ajoute le coût de démantèlement.  

 valeur résiduelle (la majorité des immobilisations ayant une durée de vie utile supérieure à l’horizon de l’étude, 
leur valeur résiduelle est estimée et prise en compte à la fin de la période d’analyse, soit 2056). 

 coûts d’entretien de la voie (pour les options analysées et le statu quo amélioré). 

 les taux de remplacement des matériaux de la voie sont suffisants pour maintenir la qualité de la voie. On met 
les programmes de traverses plus intenses au départ, et les rails par la suite. Un autre facteur contribuant est 
l’augmentation de trafic ferroviaire; une augmentation de 1,5 à 4,5 millions de tonnes brutes est prévue.  La 
durée de vie des traverses est moins sensible au niveau de circulation, tandis que pour le rail, le taux d’usure 

est directement, mais inversement lié.   

Le tableau 4 présente la valeur actuelle nette obtenue pour la période 2017 à 2056 pour chacun des éléments 
d’avantages et de coûts discutés précédemment. À noter que l’option de statu quo sert de référence à laquelle 
sont comparées les trois options de contournement. 

Tableau 4 Résultats de l’analyse avantages-coûts 

Description Option 1 Option 2 Option 3 

Avantages 103 M$ 110 M$ 106 M$ 

Coûts 98 M$ 205 M$ 125 M$ 

Bénéfices nets 5 M$ (96 M$) (19 M$) 

 

 Les résultats présentés ci-dessus indiquent que le projet de voie de contournement de la voie ferrée est 
rentable économiquement selon l’Option 1, mais non pour les deux autres options. 

 L’analyse avantages-coûts indique que le projet de mise en place d’une voie de contournement est 
économiquement rentable pour la société québécoise, en autant que le tracé de l’Option 1 soit retenu. Ce tracé 
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est effectivement le plus court et il permet de générer le plus de bénéfices économiques à moindres coûts. Les 
deux autres options (Option 2 et Option 3) ne sont pas rentables. 

1.2.3 Conclusion et choix d’une solution 

Afin d’évaluer l’ensemble des alternatives envisageables, deux évaluations particulières ont servi d’outil d’aide au 
choix d’une solution pour cette étape : l’évaluation multicritère qui tenait compte des critères techniques, 
d’environnement, d’aménagement et des coûts, de même que l’analyse avantages-coûts qui permettait d’évaluer 
la rentabilité des différentes options d’un point de vue économique. 

L’évaluation multicritère, qui analyse plusieurs facteurs, attribue le meilleur pointage total à l’Option 1, même 
lorsque comparée au statu quo amélioré. De plus, pour chaque sous-catégorie, ce tracé obtient un meilleur 
pointage que chacune des autres alternatives, principalement en ce concerne les avantages techniques, les 
impacts socio-environnementaux réduits et les coûts de construction moins élevés que les deux autres options 
proposées. Les coûts opérationnels sont également les plus bas parmi toutes les quatre options.  

Les résultats de l’analyse avantages-coûts, qui tient compte de l’ensemble des gains et des coûts liés à la 
réalisation des trois options de contournement, concluent également que l’Option 1 est la seule qui soit rentable 
économiquement et démontre que le choix de réaliser une voie de contournement peut être privilégié par rapport 
au choix de maintenir le statu quo amélioré. 

L’Option 1 ressort donc du lot comme étant la plus avantageuse. Le tracé de référence qui en est issu 
nécessitera des optimisations et des bonifications, notamment l’amélioration de la balance des volumes de 
remblai/déblai, l’optimisation des croisements du tracé ferroviaire avec le réseau routier, la réduction de la 
proximité entre les bâtiments et l’axe de la voie ferrée, etc. Ces optimisations sont présentées au chapitre 3.  

Cette étape a ainsi permis l’identification d’un corridor privilégié pour le passage du tracé d’une voie de 
contournement, corridor privilégié dont le parcours passe :  

 au sud de la route 161, à partir du point milliaire 3.4 de la S/D Sherbrooke (à proximité du giratoire);  

 au nord du Parc industriel; 

 et qui traverse la rivière Chaudière.  

Les principaux avantages de ce corridor privilégié résident dans :  

 l’augmentation de la sécurité et de la qualité de vie pour les résidents (vue, bruit, vibrations, sifflets, etc.); 

 un nombre beaucoup moins important de bâtiments dans la zone tampon du corridor ferroviaire; 

 un tracé ferroviaire avec un risque atténué : meilleure géométrie en plan et profil, moins grand nombre de 
passages à niveau, des étagements lorsque requis, un nombre beaucoup moins important de bâtiments dans 
les rayons de sécurité de la voie ferrée, etc.; 

 un raccordement direct au parc industriel sans qu’une antenne ferroviaire soit nécessaire; 

 un coût inférieur à celui de tous les autres scénarios considérés; 

 il permet en outre de s’éloigner des sources d’eau d’importance que sont le lac Mégantic et la rivière 
Chaudière.  

Le corridor 1 est illustré à la carte 2.
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2 Choix du tracé à l’intérieur du corridor 1 

Pour en arriver à définir un tracé préférable à l’intérieur du corridor1, on a d’abord procédé à l’élaboration de trois 
variantes de tracés (appelées simplement variantes 1, 2 et 3). Ces variantes sont illustrées à la carte 3. 

Les trois variantes ont fait l’objet d’une analyse comparative, pour laquelle les critères suivants ont été retenus :  

i. Caractéristiques techniques (géométrie de la voie ferrée et terrassement) 

ii. Milieu humain (proximité du tracé et milieux de vie traversés) 

iii. Aménagement du territoire (acquisition des emprises permanentes, terrains touchés et morcelés) 

iv. Milieu naturel (traversées de cours d’eau et de milieux humides)  

v. Les passages à niveau  

vi. Ouvrages d’art et ponceaux  

vii. Coûts de construction  

Les critères i à vi ont fait l’objet d’une analyse multicritère. Les coûts ont été quant à eux traités séparément. 

L’évaluation multicritère est basée sur des mesures quantitatives, ainsi que 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 multicritère, il ressort que la variante 2 est celle qui répond le 
mieux aux critères établis. Cette variante présente la meilleure géométrie possible en tenant compte de 
nombreux critères techniques et économiques et présente un meilleur équilibre entre les volumes de déblai et de 
remblai par rapport aux deux autres variantes. Au niveau du milieu humain, les trois variantes sont équivalentes 
en termes de proximité du tracé avec les bâtiments, cependant la variante 3 présente un léger avantage par 
rapport aux deux autres, car elle ne touche aucune résidence entre 0 et 30 m, contrairement aux variantes 1 et 2 
qui en touchent chacune 2 entre 15 et 30 m. Les trois variantes sont équivalentes en termes de lots touchés, de 
morcellement et de création d’enclaves. En matière des impacts sur le milieu naturel, la variante 2 est la plus 
avantageuse, car elle traverse le moins grand nombre de cours d’eau constituant des habitats du poisson. 

En termes de coûts, la variante 2 est également la plus avantageuse avec une valeur attendue de 98 000 000 $ 
(dollars de 2016). 

La Ville de Lac-Mégantic retient donc la variante 2.  

Cette variante a par la suite fait l’objet de diverses optimisations à portée locale. Ces optimisations portent sur la 
localisation en plan ou en profil du tracé, sur l’optimisation des remblais et déblais et des ajustements au parc 
industriel, au croisement du rang Pie-XI et au pont traversant la rivière Chaudière. 
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3 Description du projet retenu 

3.1 Critères de conception 

Les principaux critères de conception du projet sont énumérés au tableau 5. Ces critères sont ceux utilisés pour 
concevoir la géométrie de la voie principale, les dégagements ferroviaires, la desserte du parc industriel, la voie 
d’évitement requise pour remplacer la voie d’évitement Vachon, les passages à niveau, les structures ferroviaires, 
le drainage, les terrassements et les services publics, ainsi que les matériaux ferroviaires prévus. 

3.2 Description générale du tracé 

Les plans et profils du tracé retenu lors de la phase d’avant-projet préliminaire (donc après optimisations) sont 
présentés en annexe. 

Le tracé suit un axe décrit comme allant généralement d’est en ouest, qui traverse successivement les 
municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic et Nantes. Le projet débute au chaînage 19+400

2
 à Frontenac, soit au 

point miliaire 113.4 de la subdivision Moosehead de la voie ferroviaire existante, et se termine à Nantes au 
chaînage 31+853, qui correspond au point miliaire 3.44 de la subdivision Sherbrooke. Le tracé a donc une 
longueur totale de 12 443 mètres. La subdivision Moosehead débute à Brownville, Maine, et prend fin à la gare 
historique de Lac-Mégantic. La subdivision Sherbrooke débute à la gare de Lac-Mégantic et prend fin à la gare de 
Sherbrooke. 

Entre le point de départ et la route 204, le tracé traverse une zone presque entièrement boisée, à l’exception des 
terrains adjacents à la route 204. La topographie accentuée fait en sorte que ce tronçon sera majoritairement 
construit en déblai et nécessitera donc des coupes importantes. La construction d’une aire de rejet des excédents 
de déblais est d’ailleurs prévue au tout début du tracé. C’est également dans ce secteur qu’est prévue la 
construction d’une nouvelle voie d’évitement d’une longueur totale de 8 000 pieds (2 880 m). Six chemins privés 
donnant accès aux arrière-lots seront coupés par le tracé et nécessiteraient des passages à niveau privés. Afin 
d’éviter les passages à niveau, un étagement routier « agricole » au niveau de la route du 3

e
 Rang sera mis en 

place afin d’assurer la continuité de cette liaison : la voie ferrée passera alors sous le 3
e
 Rang. Ainsi, l’accès aux 

arrières-lot serait maintenu en minimisant les conflits potentiels avec les mouvements des trains.   

Le tracé retenu se dirige vers le nord, du côté ouest des montagnes, pour ensuite tourner en direction est puis en 
direction nord avant de traverser la route 204, à l'ouest de l'intersection entre les routes 204 et 161. Un 
étagement supérieur sera construit dans le cadre du projet afin de permettre à la route 204 de passer par-dessus 
la voie ferrée.  

La voie continue ensuite vers le nord, en longeant la route 161 du côté ouest. Par la suite, la voie tourne vers 
l'ouest et franchit la rivière Chaudière en empruntant un pont qui sera érigé au sud du pont routier existant, 
parallèle à ce dernier. 

Après le pont sur la rivière Chaudière, la voie tourne en direction sud-ouest et longe les voies du parc industriel 
au sud de la route 161. Des aménagements permettront de relier la nouvelle voie aux voies du parc industriel. 
Elle tourne ensuite en direction ouest pour arriver à la rue Pie-XI, à une distance de 545 m au sud de la 
route 161. 

La voie continue en direction ouest et traverse le 10
e
 Rang à 89 m au sud de la route 161. Elle longe ensuite la 

route 161 de façon parallèle et tourne en direction sud-ouest pour traverser la route 161 au passage à niveau 
existant avant de rejoindre la voie existante. 

                                                      
2
  Les chaînages identifiés dans ce document sont spécifiques au projet de contournement. 
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Tableau 5 Critères de conception 

Élément Critère 

Critères de géométrie ferroviaire : voie principale 

Catégorie de la voie ferrée Catégorie 3 

Vitesse d'exploitation 40 mi/h maximum pour des trains de marchandises 

Courbes horizontales 

5 degrés maximum 

Méthode de calcul - Spirale et dévers: - Formules AREMA, Ch. 5 
sections 3.1 et 3.3  

Insuffisance de dévers maximale de 2'' pour les trains de marchandises 

Équipements 
Trains de marchandises 
Prévoir une croissance à 4,5 MTBA (millions de tonnes brutes par année) 

Profil vertical 

Pente maximum de 1 % moyen sur une longueur de train de 
100 wagons. 
Pente maximum de 1,2 % 
Pente compensée maximum de 1,4 % 

Courbes verticales selon la formule AREMA (ch 5, section 3.6, art. f & g) 
L= (D x V2 x 2.15) / A 
avec A = 0.1 pi/sec2 pour les trains de marchandises et L min = 100 pi 

Distance entre les courbes 
Une section de voie tangente est requise entre le début et la fin des 
courbes en directions opposées. 

Dégagements ferroviaires 

Dégagements horizontaux et verticaux avec les 
structures (étagements, pylônes, poteaux, toute 
autre structure ou bâtiment) au-dessus ou à 
côté de la voie ferrée 

Respecter les exigences de Transports Canada 

Dégagement vertical entre la chaussée et le 
dessous d'une structure ferroviaire pour les 
passages inférieurs 

Respecter les exigences du MTMDET, 5 m minimum 

Proximité de la nouvelle voie ferrée des 
bâtiments existants 

Prévoir une distance minimum de 30 m entre la limite de la nouvelle 
emprise ferroviaire et la face des bâtiments existants 

Desserte du parc industriel 

Connexion à la voie ferrée du parc industriel 
Prévoir une connexion double (2 voies de liaison) à partir de la nouvelle 
voie principale sans modifier la voie industrielle actuelle 

Voie d'évitement (remplacement de la voie d'évitement Vachon) 

Capacité 8 000 pieds de capacité  
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Élément Critère 

Matériaux ferroviaires 

Rail 115RE lb, en long rail soudé 

Traverses Traverses de 8'-6'' en longueur 

Ballast 12'' de ballast sous la traverse 

Lubrificateur de rail 2 lubrificateurs de rail 

Passages à niveau 

Conception (emplacement, géométrie, abords 
routiers, systèmes d'avertissement) 

Respecter les exigences de Transports Canada 
Prévoir les aménagements nécessaires pour l'enlèvement du sifflet de 
locomotive dans la mesure du possible 

Structures ferroviaires 

Ponts ferroviaires 
Conception selon les exigences de l'AREMA. Charges E-90 à prévoir. 
Prévoir des structures en acier, de type patinable. 

Drainage 

Normes et critères généraux pour le drainage 
Basé par défaut sur les normes du MTMDET, le niveau de protection 
sera vérifié en fonction des exigences de l'AREMA. 
Surcharge hydraulique en dessous de la ligne d'infrastructure 

Ponceaux 

Vitesse minimale : auto nettoyante et autres critères de performance  

Recouvrement minimal et maximal variable en fonction de l'épaisseur du 
ponceau  

Protection selon les exigences de Transports Canada  

Diamètre minimum 1,2 m 

Matériaux: TTOG/TTOA, enduit HDPE (polyéthylène haute densité) si 
requis 

Lorsqu'il y a présence de poissons, respecter les exigences de Pêches et 
Océans Canada 

Fossés 

Niveau maximal de l'eau : protection de la ligne d'infrastructure 
ferroviaire.  

Dimensionnement 

Protection contre l'érosion : perrés 

Terrassement 

Pentes latérales du talus ferroviaire 
Pentes latérales du talus ferroviaire selon les conditions de sol 
spécifiques selon l'endroit 

Services publiques, incluant les lignes électriques 

Canalisations souterraines Protection selon les exigences de Transports Canada 

Fils souterrains Dégagements et protection selon les normes du CSA 

Fils aériens Dégagements et protection selon les normes du CSA 



Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le 
centre-ville de Lac-Mégantic 
Étude d’impact sur l’environnement 
Résumé 
Version finale 

Ville de Lac-Mégantic 
 

AECOM 

 

22 RPT_VILLE LAC-MÉGANTIC_2017_08_29_EIE-RÉSUMÉ-FINAL-60344414.DOCX  

3.3 Emprise 

L’emprise aura une largeur nominale de 30 m (100 pieds). Des surlargeurs seront cependant ajoutées partout où 
le profil des terrassements, en déblai ou en remblai, excède cette largeur de base. Notons également qu’il existe 
des chevauchements d’emprises avec les bretelles de la route 161 du côté ouest de la rivière Chaudière. 

3.4 Passages à niveau  

Passages à niveau publics 

Le nouveau tronçon de voie ferrée comprend cinq passages à niveau publics sur des voies routières, soit, de l’est 
vers l’ouest, aux croisements :  

 de la rue Wolfe/chemin du Barrage;  

 de la rue Villeneuve;  

 de la rue Pie-XI;  

 du 10
e
 Rang;  

 et de la route 161. 

Chaque passage à niveau sera protégé par des barrières et muni d’un système d’avertissement sonore et 
lumineux. 

Passages à niveau privés 

Dans la partie est du tracé retenu, il y a six chemins de ferme utilisés à des fins agricoles ou d’accès aux terrains 
boisés. Les propriétaires de ces chemins auraient droit à des passages à niveau considérant que leurs terrains 
actuels seraient coupés par la nouvelle voie ferrée. Cependant, la présence de la nouvelle la voie d’évitement de 
Vachon rendrait difficile l’utilisation des chemins et de la voie d’évitement. Afin de maintenir le droit d’accès des 
propriétaires concernés, les actions suivantes sont proposées : 

 l’acquisition d’une surlargeur de 10 m de chaque côté de l’emprise ferroviaire; 

 la construction d’un étagement au 3
e
 Rang; 

 des chemins d’accès, reliant la route du 3
e
 Rang et les chemins de ferme pourraient être construits à l’intérieur 

des surlargeurs; 

 l’installation de clôtures entre le chemin d’accès et la voie ferrée, à des fins de sécurité; 

 le statut légal du chemin du 3
e
 Rang doit être limité afin d’éviter l’accès au grand public et de le réserver aux 

propriétaires ayant besoin d’accès.  Ceci exigera une révision du caractère légal du 3
e
 Rang.  

3.5 Ouvrages d’art 

Pont sur la rivière Chaudière  

La traversée de la rivière Chaudière nécessitera la construction d’un nouveau pont entre les chaînages 25+825 et 
25+965. À ce stade d’avancement de l’étude (avant-projet préliminaire), la longueur estimée du nouveau pont 
ferroviaire est de 137,5 m entre les murs garde grève. Le pont proposé comprend quatre (4) travées en acier 
avec tablier ballasté, tel que montré aux plans préliminaires disponibles en annexe. 

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. 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 fait, la pile ne toucherait la surface de la rivière 
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que lors des crues de récurrence 1:50 ans. De plus, les piles du pont supportant la travée principale sont placées 
de façon à éviter ou minimiser les travaux dans le lit de la rivière avec le niveau d’eau normal.  

Pont routier de la route 204 

Le tracé de la nouvelle voie croise la route 204 au chaînage 24+120 avec un angle de 20 degrés environ. La voie 
ferrée sera située 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, ainsi que le manuel 
des ponts du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET). Ce 
nouveau pont routier comportera une travée simple de 23,8 m. 

Pont routier préfabriqué du 3
e
 Rang 

La nouvelle voie croise le chemin menant au 3
e
 Rang au chaînage 22+100 avec un angle d’environ 90 degrés. La 

voie ferrée sera située dans un corridor creusé à un niveau inférieur à la route. Étant donné le faible débit de 
circulation sur cette route, on propose l’implantation d’un pont préfabriqué en béton d’une portée d’environ 23 m 
par-dessus la voie ferrée. Lors d’une phase ultérieure, on pourra choisir d’autres matériaux, soit l’acier ou l’acier-
bois. 

3.6 Acquisitions 

Le projet nécessitera l’acquisition de 86 ha de terrains privés.  

3.7 Utilités publiques 

Ligne de transport d’énergie 

Le tracé croise une ligne de transport d’électricité d’Hydro-Québec à 120 – 320 kV au chaînage 31+100. Selon la 
norme CSA C22.3, les dégagements sous ces lignes doivent être de 10,7 m entre le dessus du rail et les fils 
électriques (Association canadienne de normalisation, 2006), ce qui rend le projet retenu tout à fait conforme 
puisque son dégagement est évalué à 12 m. Des discussions tenues avec un représentant d’Hydro-Québec 
permettent de confirmer cette interprétation. Une demande formelle devra toutefois être présentée à l’avant-projet 
définitif. 

Infrastructures de services publics 

Le tracé retenu touchera à des utilités publiques qui devront soit être relocalisées, soit protégées. Ces 
infrastructures sont des lignes de distribution d’électricité et de téléphone, des conduites d’égout sanitaire ou 
pluvial, d’aqueducs, des conduites de refoulement et des regards/puisards. Un inventaire préliminaire a permis de 
localiser ces infrastructures, qui se situent principalement aux croisements avec le réseau routier aux endroits 
suivants : 

 chemin en gravier au chaînage 20+584; 

 route du 3
e
 Rang, au chaînage 22+100; 

 route 204 (rue Salaberry), au chaînage 24+123; 

 rue Wolfe, au chaînage 25+620; 

 rue Villeneuve, au chaînage 26+045; 

 rue Pie-XI, au chaînage 28+220; 

 10
e
 Rang, au chaînage 29+940; 

 route 161 (au nord du carrefour giratoire), au chaînage 31+525. 

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 la voie ferrée (norme TC E-10). 
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3.8 Eaux de ruissellement et drainage 

Incluant la rivière Chaudière, le tracé retenu croise dix cours d’eau. Ces cours d’eau constituent des exutoires 
principaux pour le drainage longitudinal qui sera mis en place dans le nouveau corridor ferroviaire.  

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

Fossés 

Les fossés proposés auront une largeur à la base de 1 m avec une pente longitudinale qui suivra celle du profil 
ferroviaire sans jamais être inférieure à 0,3 %. Les fossés seront dimensionnés afin de permettre le drainage du 
corridor ferroviaire et celui des terrains adjacents en friche. Les fossés auront une pente de talus de 1V:2H et 
seront dimensionnés pour une pluie de récurrence 1/100 ans. Pour une pluie de récurrence 1/100 ans, le niveau 
dans le fossé ne devrait pas atteindre la ligne d’infrastructure (sous le niveau inférieur du sous-ballast). Dans la 
mesure du possible, le corridor ferroviaire ne se drainera pas vers les terrains privés adjacents. Les réseaux de 
drainage naturels seront respectés. Si les déviations sont obligatoires, les modifications seront faites en respect 
de la minimisation des impacts. 

Ponceaux 

En ce qui concerne les ponceaux, le tracé nécessitera la mise en place : 

 d’environ 9 ponceaux (définis comme majeurs, soit de plus de 2 m de diamètre) sur les cours d’eau identifiés le 
long du tracé ferroviaire; 

 d’environ 20 ponceaux mineurs 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. 

3.9 Calendrier de réalisation  

Le projet de la voie de contournement de Lac-Mégantic s’échelonne sur plusieurs années et comporte plusieurs 
études préparatoires, des activités de conception et finalement les travaux de construction avant d’en arriver à la 
mise en service.  

Ce projet a été initié en juillet 2015 avec la réalisation de l’étude de faisabilité par le mandataire AECOM. Celle-ci 
comporte deux phases distinctes : 

 Phase 1A (AECOM) : étude d’opportunité : août 2015 à mai 2016 

 Phase 1B (AECOM) : étude d’avant-projet préliminaire et étude d’impact environnemental : juin 2016 à juin 
2017 

Suite au dépôt de l’étude d’impact accompagnée de l’avant-projet préliminaire, les autorités gouvernementales 
décideront de la poursuite ou non du projet, sur la base de toutes les informations disponibles et du plan 
d’affaires réalisé. Cette période peut s’étendre sur quelques mois et de la réponse positive ou négative obtenue, 
dépend la suite de l’étude de faisabilité dans un premier temps puis du projet comme tel. Dans le cas de la 
poursuite du projet, les étapes suivantes seront franchies : 

 Phase 2 (AECOM) : étude d’avant-projet définitif : septembre 2017 à juin 2018 
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L’avant-projet définitif pourrait se faire en parallèle au processus d’évaluation environnementale du MDDELCC et 
du BAPE. Par la suite, les activités envisagées avec les dates tentatives seraient : 

 Acquisition de terrains, géotechnique, CPTAQ, autorisations, etc. : 2019 et 2020 

 Conception détaillée et appel d’offres : 2019 et 2020 

 Travaux de construction : 2021 et 2022 

Mise en service : automne 2022 

3.10 Coûts  

L’estimation des coûts prend en compte les éléments suivants : 

 les composantes de la voie : rail, traverses, ballast superficiel; 

 le terrassement et les composantes du drainage; 

 les ponts et structures; 

 les passages à niveau et les équipements connexes (signalisation, clôtures); 

 l’acquisition de 86 ha de terrain, plus une contingence de 10 %; 

 la protection de l’environnement et les mesures de compensation; 

 les coûts de mobilisation et de démobilisation de chantier; 

 les études géotechniques; 

 les autres coûts (ingénierie, approvisionnement, coûts du promoteur). 

Des contingences sont ajoutées pour chaque item de coût, 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. Le coût du projet est la somme des « valeurs 
attendues » pour chaque item de l’estimation.  

La Ville de Lac-Mégantic avait annoncé publiquement en avril 2016 que le coût du projet, suite à la phase d’étude 
d’opportunité, s’élevait à 115 millions de dollars. Au terme de l’avant-projet préliminaire, le coût du projet est 
estimé à 133 millions de dollars.  

Le degré de précision de l’estimation est celui recherché pour une étude d’avant-projet préliminaire et se situe 
dans la fourchette certitude entre -10 % et +25 %. 
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4 Synthèse des impacts du projet 

Les impacts du projet sur les diverses composantes de l’environnement, y incluant les composantes du milieu 

naturel et du milieu humain, ont été identifiés et leur importance a été évaluée en tenant compte de leur 

intensité, de leur étendue et de leur durée. Pour chacun d’entre eux, des mesures d’atténuation ont été 

proposées. Le tableau suivant énumère les impacts résiduels du projet (donc en tenant compte des mesures 

d’atténuation proposées) et qualifie leur importance en fonction de la grille d’évaluation proposée.  

Tableau 6 Sommaire des impacts résiduels du projet 

Intensité Étendue Durée Importance 

Forte Régionale Permanente Majeure 

Moyenne Locale N.A. Moyenne 

Faible Ponctuelle Temporaire Mineure 

Impact positif : + 

 

Composante Impact 
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e
 

 Im
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a
n

c
e
 

 Milieu physique      

Sols 

Structure et vocation des sols          

Érosion des sols          

Risques de contamination des sols          

Qualité des eaux 
Érosion et apport de sédiments dans les cours d’eau          

Contamination des eaux de surface et souterraines           

 Milieu biologique       

Végétation 
terrestre 

Perte de végétation          

Perturbation/modification de la végétation terrestre       
 

  

Milieux humides 

Perte de milieux humides          

Modification des caractéristiques et fonctions des milieux humides résiduels          

Contamination potentielle des milieux humides          

EFEE Propagation d’espèces exotiques envahissantes          

Ichtyofaune et son 
habitat 

Dégradation de la qualité de l’eau          

Perturbation et destruction de l’habitat du poisson          

Avifaune et 
habitats 

Dérangement de couples nicheurs          

Pertes d’habitats pour plusieurs espèces d’oiseaux          

Faune terrestre et 
habitats 

Pertes d’habitats pour les espèces animales associées au milieu riverain          

Pertes d’habitats terrestres pour la faune          

Limitation des déplacements pour  la petite faune       
 

  

Risques de collision pour la grande faune          

 Milieu humain      

Bâtiments et 
terrains 

Acquisition ou déplacement de bâtiments       

Nouvelle proximité avec la voie ferrée pour certaines résidences     
 

 

Acquisitions de terrains     
 

 

Diminution éventuelle de la superficie minimale requise pour certaines 
autorisations et diminution de la marge de recul     

 
 

Nouvelles conditions d’accès aux résidus de terrain résultant du 
morcellement des terres     

 
 

Risques de bris accidentels durant les travaux    
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Composante Impact 
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S
a
n
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Sécurité et 
sentiment de 
sécurité  

Diminution des conséquences d’un éventuel accident en raison de la plus 
faible densité de population autour de la nouvelle emprise par rapport à la 
voie ferrée existante 

   
 

+ 

Augmentation du sentiment de sécurité pour une grande majorité de la 
population et facilitation du rétablissement psychologique des personnes 
touchées par la tragédie    

 

+ 

Possible diminution du sentiment de sécurité et augmentation du stress pour 
les personnes touchées par la voie de contournement    

 
 

Habitudes de vie 
Advenant le démantèlement de la voie ferrée existante au centre-ville, la 
reconfiguration du centre-ville pourrait encourager de saines habitudes de vie 
chez les Méganticois     

 

+ 

Activités 
économiques et 
emploi 

Stimulation de l’économie régionale durant les travaux de construction  
   

 

+ 

Accès aux services 
et au logement 

Centre-ville plus vert, offrant des conditions de vie bonifiées à ses résidents 
   

 
+ 

Soutien et 
cohésion sociale 

Pour une majorité de Méganticois : sentiment d’avoir été entendus et 
réparation pour le mal subi.     

 
 

Activités agricoles 
et forestières 

Pertes de 6,3 ha de terres utilisées à des fins agricoles  

   

 

 
Possibles pertes de 2,9 de terres utilisées à des fins agricoles par 
fractionnement  

 

Réduction du potentiel de production forestière et du potentiel de production 
acéricole     

 
 

Pertes de 61,6 ha de territoire agricole protégé (zone agricole permanente)    
 

 

Fragmentation des terres cultivées, des terres boisées et détours pour 
certains exploitants    

 
 

Risque de nuisances aux activités agricoles durant les travaux    
 

 

Infrastructures 

Risque de bris des infrastructures ou d’interruptions accidentelles des 
services (eau et énergie) lors des travaux de construction    

 
 

Risque de contamination des éventuels puits d’eau potable environnants    
 

 

Souillage et bris des voies de circulation locales    
 

 

Risque d’interrompre la circulation éventuelle des trains sur la voie ferrée 
existante lors des travaux de raccordement de la nouvelle voie de 
contournement à ses deux extrémités    

 

 

Activités 
récréotouristiques 

Nuisances sonores dans les milieux environnants durant la construction    
 

 

Déplacement des caches de chasse situées dans l’emprise    
 

 

Déplacement et réaménagement des sentiers de motoneige, de quad et de 
la Route Verte    

 
 

Circulation routière  

Perturbations mineures de la circulation routière durant les travaux    
 

 

Amélioration de la fluidité de la circulation au sein de Lac-Mégantic    
 + 

Possibles conflits d’usage générés par les nouveaux passages à niveau    
 

 

Qualité de l’air 

Détérioration de la qualité de l’air en période de construction    
 

 

Détérioration de la qualité de l’air en bordure de la voie ferrée de 
contournement    

 
 

Amélioration de la qualité de l’air en bordure de la voie ferrée actuelle    
 

 

Ambiance sonore 
Nuisances occasionnées par le bruit en période de construction    

 
 

Augmentation du bruit en phase d’exploitation de la voie ferrée    
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Composante Impact 
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Paysage 

Intersection du 10
e
 Rang et de la route 161 :  

Perturbation visuelle en raison de l’implantation d’un passage à niveau.    
 

 

Rue Pie-XI :  

- Modification du caractère de villégiature du paysage. 

- Perturbation visuelle en raison de la perception de la voie ferrée. 

- Perturbation visuelle en raison de l’implantation d’un passage à 
niveau.    

 

 

Rue Wolfe :  

- Modification du caractère rural du paysage. 

- Perturbation visuelle en raison de la perception de la voie ferrée. 

- Perturbation visuelle en raison de l’implantation d’un passage à 
niveau.    

 

 

Archéologie Perturbation potentielle de vestiges archéologiques    
 

 

 

EFEE : Espèces floristiques exotiques envahissantes 

La carte 4 localise les principaux impacts du projet. 
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5 Risques technologiques et plan d’urgence 

5.1 Phase de construction 

Un plan de prévention et de réponse aux situations d’urgence applicable pendant la période de construction sera 
élaboré par le maître d’œuvre afin de parer aux diverses situations d’urgence susceptibles de survenir lors de 
cette période. Ce plan détaillera les principales actions envisagées en situation d’urgence, les mécanismes de 
transmission de l’alerte, les rôles et responsabilités des intervenants, etc. De plus, étant donné que plusieurs 
entrepreneurs seront appelés à collaborer lors de la phase construction, l’engagement de chacun d’entre eux 
sera requis afin de s’assurer que tout travailleur sur le site connait les procédures de prévention d’accidents, de 
protection de l’environnement et d’intervention en cas d’urgence. À cet effet de clauses spécifiques à la 
prévention de risques et à la protection de l’environnement pourront être incluses dans les contrats 
d’entrepreneurs et sous-traitants.  

Le plan de mesures d’urgence (PMU) sera préparé sous la forme d’un guide ou plan d’intervention destiné aux 
gestionnaires et intervenants de première ligne qui œuvreront sur le chantier. Le PMU aura comme objectif : 

 d’assurer la sécurité des travailleurs, des entrepreneurs, des intervenants et du public;  

 d’assurer une intervention rapide et efficace en cas d’urgence; 

 de réduire les risques sur la communauté, l’environnement et les biens matériels en cas d’accident;  

 d’aider les intervenants à prendre rapidement les mesures appropriées; 

 de minimiser les impacts économiques du rétablissement en cas d’accident;  

 de définir les responsabilités des intervenants internes et externes dans la planification et l’exécution des 
interventions d’urgence. 

Le PMU couvrira notamment les déversements accidentels de contaminants (carburants, huiles, peintures, 
solvants, etc.) ainsi que les incidents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes présentes sur les 
divers sites de travail. Les mesures d’intervention couvriront entre autres les risques d’incendie, d’explosion, de 
dégagement de substances toxiques, etc.).  

Les zones et les éléments sensibles du milieu pouvant être affectés lors d’un accident ainsi que les événements 
climatiques extrêmes (pluie diluvienne, feu de forêt, tornade, verglas, tremblement de terre, etc.) seront 
considérés dans la planification. Les éléments suivants sont identifiés comme sources de danger lors de la 
construction de la voie ferrée :  

 la présence de la voie ferrée en opération à proximité de la zone des travaux; 

 la présence de lignes de transport d’énergie électrique ou de lignes de gaz longeant et traversant la zone des 
travaux;  

 les travaux de déboisement;  

 les zones de dynamitage (dans l'emprise et dans les carrières);  

 les ponts et la traversée de la rivière Chaudière;  

 la génération déblais/remblais;  

 la présence d’hydrocarbures, graisses, huiles et d’autres matières dangereuses sur le chantier. 

Ces éléments ainsi que les événements climatiques exceptionnels seront intégrés dans le plan des mesures 
d’urgence. Il est également à noter qu’en cas de catastrophe, l’Organisation régionale de la sécurité civile 
(ORSC), sera mobilisée.  
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5.2 Phase d’exploitation 

Cette section est très technique et le lecteur est prié de se référer au texte principal de l’étude d’impact afin d’en 
apprécier la totalité du contenu. 

Dans le contexte de la catastrophe du 6 juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic a procédé à une analyse détaillée 
des risques et conséquences d’un accident lié à des matières dangereuses circulant actuellement ou 
susceptibles de circuler sur la voie ferrée. Cette analyse a pour but d’informer le public sur les risques et 
conséquences d’un accident et de servir de base à la mise à jour du plan d’urgence de l’exploitant de la voie 
ferrée et des autres intervenants impliqués. 

La méthodologie utilisée répond aux exigences du guide d’analyse de risques technologiques du Ministère de 
l’Environnement publié en 2002 et suit les étapes suivantes : 

 

Cinq substances ont été retenues en considérant les volumes annuellement transportés et leurs caractéristiques 
(toxiques, inflammables, explosives). Également, elles ont été choisies dans le but de couvrir un ample spectre 
de conséquences possibles, car bien que seulement trois types de substances soient actuellement transportés 
par la voie ferrée traversant la ville de Lac-Mégantic, d’autres substances pourraient être transportées dans le 
futur.  

Les matières dangereuses retenues pour l’estimation de conséquences sont les suivantes : 

 Pétrole brut : cette substance n’est pas actuellement transportée par la voie ferrée qui traverse Lac-Mégantic. 
Toutefois, il existe la possibilité qu’elle soit transportée vers l’est du pays dans le futur. De plus, compte tenu de 
l’accident survenu le 6 juillet 2013, la population est sensible au transport de cette substance et aux possibles 
conséquences advenant un accident. D’ailleurs, le pétrole est la substance qui occupe le rang numéro un quant 
aux substances déversées lors des accidents ferroviaires.  

 Gaz Pétrole Liquéfié (GPL) : cette substance circule actuellement sur la voie ferrée qui traverse Lac-Mégantic.  

 Acide chlorhydrique : cette substance a été identifiée comme l’une de substances le plus souvent impliquées 
dans des accidents ferroviaires (2

e
 substance après le pétrole). Elle n’est pas actuellement transportée par la 

voie ferrée qui traverse Lac-Mégantic. 

 Ammoniac : cette substance  a été impliquée dans plusieurs d’accidents dans les 10 dernières années (après 
le pétrole, le GPL, l’acide chlorhydrique et d’autres substances inflammables non identifiées). De plus, le nuage 
toxique formé lors d’un déversement d’ammoniac peut voyager plusieurs kilomètres avant d’être dispersé. 
Cette substance n’est pas actuellement transportée par la voie ferrée qui traverse Lac-Mégantic. 

 Chlore : cette substance est celle causant le plus de mortalités et de blessées selon les données d’accidents 
ferroviaires en Amérique du Nord. Elle n’est pas actuellement transportée par la voie ferrée qui traverse Lac-
Mégantic. 

Des scénarios d’accidents ont été élaborés pour les substances identifiées ci-dessus. La méthodologie du 
Conseil pour la Réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) a été retenue pour évaluer l’impact des 
scénarios d’accidents. Cette méthodologie est dérivée du « Risk Management Program Guidance for Offsite 
Consequence Analysis » de l’Agence américaine de protection de l’environnement des États-Unis (U.S.E.P.A.). Il 
s’agit d’une méthode d’évaluation des risques basée sur l’évaluation de scénarios normalisés (« Worst Case 
Scenario ») et de scénarios alternatifs d'accidents.  

Identification des 
dangers et des 

scénarios d'accidents 

Estimation des 
conséquences 

potentielles 
(Modélisation de 

scénarios d'accident) 

Estimation des 
fréquences 

(Qualitative basée sur 
l'historique 
d'accidents) 

Estimation et 
évaluation de risques  
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L’évaluation des conséquences des scénarios normalisés et alternatifs a ensuite été effectuée de façon à 
déterminer les zones touchées ou encore les rayons d’impact attribuables à un accident. La zone de danger 
correspond donc à un cercle centré sur le lieu de l’accident.  

Les rayons d’impact des effets toxiques d’un accident impliquant du chlore, de l’acide chlorhydrique et de 
l’ammoniac ont été calculés, de même que pour les rayons d’impact d’un incendie ou d’une explosion impliquant 
du pétrole brut et du gaz de pétrole liquide. La probabilité, la gravité et le niveau de risque associés aux accidents 
étudiés ont été évalués et s’expriment de façon synthétique dans le tableau suivant. 

Tableau 7 Synthèse des risques technologiques 

Phase du 
projet 

Risque 

P
ro

b
a

b
il
it

é
 

G
ra

v
it

é
 

N
iv

e
a
u

 d
e
 

ri
s
q

u
e
 Recommandations basées sur les meilleures 

pratiques et la réglementation en vigueur 

P
h

a
s
e
 

c
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n

 

Déversement/fuite dans la zone de travaux  

P N 

 

 S’assurer d’avoir de trousses de déversements 
dans les endroits dédiés à l’entreposage de 
matières dangereuses liquides. 

 Formation des employés et de sous-traitants. 

 Inclure une procédure spécifique aux interventions 
en cas de déversement de matières dangereuses 
dans le Plan de mesures d’urgence (PMU). 

P
h

a
s
e
 e

x
p

lo
it

a
ti

o
n

 

Incendie d’un wagon transportant des produits 
pétroliers  P TH  

 Entretien des équipements pour prévenir les fuites 
et déversements lors du transport. 

 Sensibilisation des employés aux risques. 

 Formation des employés sur le Plan de mesures 
d’urgence (PMU). 

 Réalisation de simulations d’intervention en cas 
d’urgence. 

 Utilisation des wagons compartimentés lorsque 
possible (diminution du volume rejeté lors d’une 
fuite). 

Déversement/fuite majeur à partir d’un wagon 
transportant de produits pétroliers P TH 

 

Fuite de produit toxique à partir d’un wagon-
citerne (ammoniac, chlore) 

P TH 
 

Explosion d’un wagon-citerne transportant du 
GPL P TH 

 

Déraillement suite à une défaillance 
mécanique/opérationnelle/défectuosité de la 
voie sans déversement ou rejet de matière 
dangereuse   

P B 

  Entretien des équipements. 

 Inspection régulière des ouvrages et de la voie.  

Légende 

P : Probable – Peut arriver au moins une fois dans la durée de vie de l’exploitation (100 ans) 

N : Négligeable  - Pas de blessure, aucun déversement, dommages aux propriétés < 50 000 $ 

B : Basse  - Blessures potentielles ou mineures, déversement important, dommages aux propriétés >50 000 $ et < 500 000 $ 

TH : Très haute : Pertes de vies potentielles, réhabilitation du site à long terme, dommages > 1 000 000 $ 

Niveau de risque vert : Risque négligeable 

Niveau de risque jaune : Risque qui doit être réduit aussi bas que possible : Des mesures de contrôle et de surveillance sont mises en place 
et des inspections et réévaluations sont effectuées de manière systématique. 

Niveau de risque rouge : Risque élevé : Toutes les mesures d’atténuation et de réduction de risques sont mises en place pour éviter qu’une 
telle situation se produise. 

 

L’exploitant de la voie ferrée sera la responsable d’assurer l’entretien et les bonnes conditions d’opération de la 
voie ferrée pour ainsi assurer le transport efficace et sécuritaire de marchandises tout au long du tracé.  

Dans le but de prévenir les accidents et minimiser les impacts des évènements pouvant résulter en pertes de vie 
ou blessures pour les employés et/ou le public, ou étant à l’origine d’un impact environnemental ou sur les biens, 
Central Maine & Quebec Railway (CMQR) – seul opérateur de la voie ferrée actuelle et en supposant que cette 
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compagnie devienne également l’exploitant de la voie de contournement – établit dans son plan de mesures 
d’urgence les lignes d’intervention générales à être appliquées pour tous les employés de la compagnie suite à 
une situation inusitée. Ce plan général devra être adapté aux différentes situations, mais les dispositions 
générales telles que le schéma d’alerte et de communication resteront inchangées.  

À ce moment-ci, plusieurs aspects (ex. la propriété de la voie ferrée, le nombre de compagnies qui l’utiliseront et 
les substances qui y transiteront) ne sont pas définis, et donc, les aspects spécifiques de gestion d’urgence 
resteront à préciser lorsque le projet sera plus avancé.  

Le plan de mesures d’urgence établira les schémas généraux de prévention, de préparation, d’intervention et de 
rétablissement applicables à divers aléas et sera suffisamment souple pour permettre de l’adapter et le modifier 
en fonction de la nature du problème. De plus, de plans d’intervention particuliers viendront compléter le Plan de 
mesure d’urgence pour certaines situations spécifiques, notamment le déversement de matières dangereuses.  
Le Plan devra être mis à jour périodiquement pour demeurer optimal et efficace. Entre autres, des mises à l’essai 
seront effectuées au moins une fois par année afin de détecter les faiblesses du plan et d’appliquer des mesures 
correctives et ce, dans une optique d’amélioration continue.  
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6 Surveillance et suivi 

Le programme de surveillance environnementale a pour objectif d’assurer la réalisation des travaux dans le 
respect des lois et des règlements. Il permet de prévenir et de corriger, le cas échéant, tout dommage à 
l’environnement et de s’assurer que les spécifications identifiées pour le projet et les mesures d’atténuation soient 
appliquées tel que convenu. Il décrit également les moyens qui seront mis en place par le promoteur pour assurer 
le bon déroulement des travaux, le respect des exigences légales et des mesures d’atténuation énumérées dans 
l’étude d’impact. Le programme de surveillance environnementale comprend l’intégration des mesures 
d’atténuation et des autres considérations environnementales dans les plans et devis de construction, ainsi que 
leur application intégrale lors des travaux de construction. De plus, l’entrepreneur responsable des travaux sera 
chargé de la planification des mesures d’urgence sur le chantier et verra à leur mise en œuvre. 

Pour sa part, le suivi environnemental consiste à suivre l’évolution de certains impacts afin de mesurer l’efficacité 
des mesures d’atténuation mises en place. Deux suivis sont proposés. 

Un suivi de la santé des résidents touchés par la voie ferrée de contournement sera effectué. Ce suivi prendrait 
plusieurs formes. En premier lieu, un comité de suivi serait mis sur pied constitué de résidents situés à proximité 
de la nouvelle voie de contournement, de représentants des trois municipalités (Nantes, Lac-Mégantic et 
Frontenac) et des représentants de l’exploitant de la voie ferrée. Il se réunirait à au moins quatre reprises par 
année. Les résidents concernés pourraient y exprimer leurs préoccupations, leurs craintes, y poser leurs 
questions et y exposer leurs éventuelles doléances vis-à-vis de la voie ferrée et de son exploitation. Un système 
de gestion des plaintes sera mis en oeuvre et, outre celles-ci, toutes les questions et interrogations devront être 
répondues rapidement par les responsables concernés.  

Outre le comité de suivi, une enquête sur la santé des personnes touchées par la voie de contournement devrait 
être effectuée un an après suite à la mise en exploitation de la voie ferrée, puis à intervalles réguliers, soit trois 
ans et cinq ans après l’ouverture de la voie de contournement. Cette enquête prendrait pour modèle l’ESPE 
(Enquête de santé populationnelle estrienne), à une échelle et une envergure moindres.  

Enfin si le plan d’action pour le développement d’une communauté en santé à Lac-Mégantic et dans la MRC du 
Granit se concrétise, et donc que la mise sur pied d’une équipe permanente de professionnels de la santé et des 
services sociaux se concrétise, le soutien psychosocial offert aux personnes touchées par la voie de 
contournement pourrait s’arrimer à cet axe et faire partie des mandats de cette équipe permanente, tel que 
stipulé dans les mesures d’atténuation.  

Un deuxième suivi, celui relatif au suivi des impacts sonores du projet, sera effectué en période d’exploitation un 
an après l’ouverture du nouveau tronçon de voie ferrée, de même que cinq et dix ans après cette date. Une 
attention particulière sera apportée aux secteurs sensibles. Une analyse des impacts sonores sera menée sur 
une base similaire à celle déjà réalisée dans le cadre de la présente étude d’impact. Advenant un dépassement 
des critères de bruit, des mesures d’atténuation additionnelles seront proposées.  

 





 

 

Annexe A  

Description technique du projet





VOIE D'ÉVITEMENT
PROPOSÉE
L=±2680m (8800')

A
C-

30
01

B
C-3001

C
C-3002

D
C-3002

ÉTAGEMENT ROUTIER PROPOSÉ
VOIR PLAN

60344414-SHT-APP-S-2001

ÉTAGEMENT ROUTIER PROPOSÉ

ÉTAGEMENT ROUTIER PROPOSÉ
VOIR PLAN 60344414-SHT-APP-S-2001

1 : 5000

B
514 287-8500
514 287-8600

LI
G

N
E 

D
E 

R
ÉF

ÉR
EN

C
E 

A
U

 C
H

A
ÎN

A
G

E 
25

+7
00

VO
IR

 C
A

R
TE

 E
T 

PR
O

FI
L_

1-
50

00
_2

de
2

DATE:No. PROJET:CONÇU PAR:

ÉCHELLE:DESSINÉ PAR:

No. RÉV.:No. FIGURE:
NOM DU DESSIN:

NOM DU PROJET:

www.aecom.com

85, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) Canada

AECOM Consultants Inc.

Tél.
Téléc.

H2X 3P4

RÉV AA/MM/JJ DESCRIPTION DE LA RÉVISION PAR VÉR.VÉR. PAR INT. VAL.DESSIN CONCEPTION

514 287-8500
514 287-8600

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION





F
C-3

00
3

G
C-3

00
3

H
C-3004

I
C-3004

E
C-3003

1 : 5000

B

LI
G

N
E 

D
E 

R
ÉF

ÉR
EN

C
E 

A
U

 C
H

A
ÎN

A
G

E 
25

+7
00

VO
IR

 C
A

R
TE

 E
T 

PR
O

FI
L_

1-
50

00
_1

de
2

DATE:No. PROJET:CONÇU PAR:

ÉCHELLE:DESSINÉ PAR:

No. RÉV.:No. FIGURE:
NOM DU DESSIN:

NOM DU PROJET:

www.aecom.com

85, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) Canada

AECOM Consultants Inc.

Tél.
Téléc.

H2X 3P4

RÉV AA/MM/JJ DESCRIPTION DE LA RÉVISION PAR VÉR.VÉR. PAR INT. VAL.DESSIN CONCEPTION

514 287-8500
514 287-8600

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION





C - C
-

CL

Échelle: 1:50
COUPE LONGITUDINALE TYPIQUE DU PONCEAU RECTANGULAIRE1

%

CL

Échelle: 1:50
COUPE TYPIQUE DU PONCEAU RECTANGULAIREC - C

%

1
1.5TYP

CL

Échelle: 1:50
COUPE LONGITUDINALE TYPIQUE DU PONCEAU CIRCULAIREA - A

B - B
-

Échelle: 1:50
COUPE TYPIQUE DU PONCEAU CIRCULAIREB - B

A - A
-

CL

Échelle: 1:50
PLAN DU PONCEAU CIRCULAIRE

N
O

M
 D

E 
FI

C
H

IE
R

 A
EC

O
M

: 6
03

44
41

4-
SH

T-
A

PP
-C

-2
00

2_
R

X.
dw

g 
   

   
 S

au
ve

ga
rd

er
 p

ar
: c

ha
re

tte
l

N / A

B

DATE:No. PROJET:CONÇU PAR:

ÉCHELLE:DESSINÉ PAR:

No. RÉV.:No. FIGURE:
NOM DU DESSIN:

NOM DU PROJET:

www.aecom.com

85, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) Canada

AECOM Consultants Inc.

Tél.
Téléc.

514 287-8500
514 287-8600

H2X 3P4

RÉV AA/MM/JJ DESCRIPTION DE LA RÉVISION PAR VÉR.VÉR. PAR INT. VAL.DESSIN CONCEPTION

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION





Échelle: 1:100
PENTE ET CAMBRURE MINIMUM POUR L'INSTALLATION DE PONCEAUA

Échelle: 1:100
DÉTAIL DE REMBLAIB

ÉC
O

U
LE

M
EN

T

Échelle: 1:200
PLAN

A

B

Échelle: 1:50
COUPEB

Échelle: 1:50
COUPEA

Échelle: 1:50
DÉTAIL DE BATARDEAU1

N
O

M
 D

E 
FI

C
H

IE
R

 A
EC

O
M

: 6
03

44
41

4-
SH

T-
A

PP
-C

-2
00

1_
R

X.
dw

g 
   

   
 S

au
ve

ga
rd

er
 p

ar
: c

ha
re

tte
l

N / A

B

DATE:No. PROJET:CONÇU PAR:

ÉCHELLE:DESSINÉ PAR:

No. RÉV.:No. FIGURE:
NOM DU DESSIN:

NOM DU PROJET:

www.aecom.com

85, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) Canada

AECOM Consultants Inc.

Tél.
Téléc.

514 287-8500
514 287-8600

H2X 3P4

RÉV AA/MM/JJ DESCRIPTION DE LA RÉVISION PAR VÉR.VÉR. PAR INT. VAL.DESSIN CONCEPTION

NE PAS UTILISER
POUR CONSTRUCTION













 

 

 

  

  

www.aecom.com/ca/fr/  
 

 

 

 
 


	_Annexe_Complet
	CARTE 1 - Solutions potentielles
	CARTE 2 - Localisation de la zone d'étude
	CARTE 3 - Variantes de tracé
	CARTE 4 - Principaux impacts du projet retenu
	dernière page
	Annexe 1 - Situation de projet
	Annexe 2 - Aptitudes du sol pour l’agriculture
	Annexe 3 - Propriétés visées par l’emprise
	Annexe 4_Analyse_multicriteres

	Nouveau document

