
Consultation publique – Mai 2016
Étude de faisabilité
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant
le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic
Phase 1A – Étude d’opportunité
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Origine de l’étude de faisabilité

• 6 juillet 2013 tragédie sans précédent
• 47 décès
• 72 wagons, 6 M litres de pétrole déversés
• 40 édifices, 31 ha contaminés
• 2 000 personnes évacuées
Des conséquences encore vécues
• 500 M $ en décontamination
• Impact économique (étude RCGT)
• Impact écologique (étude MDDELCC)
• Impact sur la santé publique (2 enquêtes)

«Le constat est clair : qu'on le regarde sous l'angle des pertes
humaines, matérielles ou de la perception négative, la
population de la MRC du Granit (en particulier de Lac-
Mégantic) dit avoir souffert et souffre encore.»

— Enquête de santé populationnelle par santé publique de l'Estrie3



Démontrer l’opportunité de réaliser un projet

d’amélioration de la sécurité ferroviaire pour les

résidents de Lac-Mégantic compte tenu de la

gravité et de l’impact de la catastrophe ferroviaire

de 2013 sur les Méganticois et tout le Québec.

Objectif principal de l’étude de faisabilité
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Cheminement de l’étude de faisabilité

Phases de l’étude de faisabilité Durée

1- Étude d’opportunité
• 1A: Étude des besoins et étude des

solutions

• 1B: Avant projet préliminaire (APP) et Étude
d’impact sur l’environnement (ÉIE)

9 mois (mai 2016)

12 mois

2- Avant Projet Définitif (APD) 18 mois
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• Intervenants
– Ville de Lac-Mégantic : client
– Stantec : supervision de l’étude
– AECOM : réalisation de l’étude de faisabilité
– CMQR: exploitant ferroviaire

• Cadre d’analyse
– Technique: Guide de préparation des projets routiers MTQ
– Environnement:  La directive du MDDELCC
– Économie: Guide du MTQ pour les analyses avantages-

coûts

Cadre de réalisation de l’étude de faisabilité

6



Phase 1A – Étude d’opportunité
1er volet : les besoins

– Dresser le portrait de la problématique actuelle du
transport ferroviaire

– Déterminer la nécessité d’intervenir
– Énoncer les solutions possibles

2ème volet : les solutions
– Concevoir des solutions à la problématique de

transport ferroviaire décrite dans l’étude des besoins
– Analyser et comparer les solutions
– Recommander un corridor privilégié

7



Étude des besoins
1- Détermination de la zone d’étude
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Étude des besoins
2- Caractériser les problématiques du

transport ferroviaire

• Du milieu physique (géologie, hydrographie, réseaux de
transports, infrastructures publiques)

• De la problématique environnementale

• Des risques associés au transport de matières dangereuses

• De l’aménagement urbain

Du point de vue :



Étude des besoins - Réseau hydrographique
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La zone d’étude se localise entièrement dans le bassin
versant du Lac Mégantic et de la rivière Chaudière
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Étude des besoins - Transport de matières
dangereuses par voie ferrée au Canada
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Le transport de matières dangereuses est en croissance.



Étude des besoins - Bâtiments localisés à moins de
500 m de la voie ferrée actuelle

VLM        1263 bâtiments < 500 m = 82% de la totalité

Rayon de protection typique de 800 mètres pour protection
contre les accidents impliquant les matières dangereuses
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Étude des besoins - Utilisation du sol

Corridor 3

Corridor 1

Statu quo

Corridor 2
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Protection contre les
incendies

Le centre ville agrandi montrant les passages à niveau
importants et la localisation du poste des pompiers

Étude des besoins - Circulation
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Étude des besoins - Problèmes reliés
au corridor actuel

1. Géométrie limitative

2. Pente verticale très forte

3. Courbes et passages à niveau :

• Limitent la vitesse des trains et des véhicules

• Proximité des résidences

4. Problèmes de transport des matières dangereuses.
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Étude des besoins - Coupure faite par le
chemin de fer entre le lac et la ville

1- Incidence sur le paysage
Les mesures standard d’atténuation proposées dans le
cas du statu quo ont un impact considérablement négatif
sur le paysage et contribuent d’autant plus à
l’augmentation du sentiment d’insécurité observé chez
les citoyens.

2- Incidence sur les déplacements et le transport
Impact sur l’efficacité et le déplacement des véhicules
d’urgence au centre-ville de Lac-Mégantic.
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Étude des besoins – Impacts sur la santé
publique
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Étude des besoins - Nécessité d’intervenir

1. Le tracé ferroviaire actuel et ses contraintes: limitations de
vitesse, sifflements, arrêts, bruit, etc.;

2. Risques associés au transport de matières dangereuses:
coûts potentiels élevés si un déraillement se reproduit;

3. Environnement: les plans d’eau à proximité;
4. Circulation et déplacements: enclavement;
5. Milieux urbains: coupure;
6. Caractéristiques des infrastructures et services municipaux :

construits en fonction de la voie ferrée
7. La santé publique: problèmes de santé et insécurité reliés à

la présence de la voie ferrée.

Synthèse de la problématique
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Solutions potentielles envisagées

Composantes des milieux naturels

Composantes des milieux humains

Composantes du paysage

Tient compte de:
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Solutions analysées et comparées

1- Démantèlement de la voie ferrée et son non-remplacement
(Scénario nul)

2- Amélioration à la voie ferrée existante (tracé actuel)
(Statu quo amélioré)

3- Nouvelle voie ferroviaire de contournement
(3 corridors de contournement de Lac-Mégantic)

Solutions potentielles envisagées
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Étude des solutions

Critères et principes de conception

Cartes des 3 corridors et statu quo amélioré

Comparaison multicritères

Analyse avantages-coûts

La solution recommandée

Contient:
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Étude des solutions 1- Scénario nul

But: enlever la voie ferrée existante entre Nantes et
Frontenac et ne pas la remplacer

Contraintes:
• La desserte ferroviaire est essentielle pour 7 entreprises

de Lac-Mégantic
• Des compagnies situées à l’ouest, font des transports

ferroviaires vers le Maine
• L’économie de la MRC du Granit repose sur le secteur

manufacturier. Un secteur qui a besoin du chemin de fer
qui facilite l’accès aux marchés
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Étude des solutions 1- Scénario nul

• Tafisa, le plus important employeur de Lac-Mégantic avec
ses 350 employés, vend ses panneaux de particules et de
mélamine partout en Amérique du Nord. Le tiers de sa
production est acheminée par train, l’équivalent de
2 500 wagons par année

• Demande potentielle de desserte ferroviaire future

• le démantèlement d'une voie ferrée exigera les
approbations de Transport Canada, et d'autres paliers du
gouvernement.
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Scénario non-retenu



Étude des solutions
2- Statu quo amélioré

Classe 1
max 10 mph

Classe 1
max 10 mph

Classe 2 max
25 mph

Classe 2
max 25 mph

jusqu’au PM 108

Courbe 8

PM 3 PM 0 (117.1)

PM 3.8

1,32 %

- Arrêt au passage à niveau Frontenac si MD transportées
- Embargo volontaire de CMQ sur le transport du pétrole brut
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Corridor actuel



Éléments S/D Du P.M. Au P.M. Longueur
requise

Mur de
protection

Sherbrooke 0 3.8 105 m

Moosehead 113.6 117.14 285 m

Mur antibruit
Sherbrooke 0 3.8 1565 m

Moosehead 113.6 117.14 215 m

Mesures d’atténuation des effets associés aux activités ferroviaires

Étude des solutions 2- Statu quo amélioré

• Objectif: amener le tracé ferroviaire actuel à une
catégorie 3 pour fins de comparaison aux corridors de
contournement.
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Classe 3
max 40 mph
(PM 3.8 à 0)

Classe 3
max 40 mph

(PM 117.1 à 108)

Courbe 8

Ouvrages proposés
Mur antibruit
Mur de protection

Limitation de vitesse
10 mph

1,32 %

En pratique, il sera difficile d’augmenter la limite
actuelle de vitesse de 10 mph dans le secteur urbain
considérant le bruit, les vibrations et la sécurité
(confirmé par CMQ)

Étude des solutions 2- Statu quo amélioré

Corridor amélioré
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Étude des solutions 3- Voies de contournement

• Tracé ferroviaire
Critères de conception

o Mouvement et vitesse
d’opération des trains : vitesse
maximale de 40 milles/heure
(catégorie 3)

o Pente max. : viser 1%

• Interface entre le réseau routier
et la voie ferrée
o Éviter l’ajout de passages à

niveau sur la route 161

• Environnement et hydrographie
o Prévoir les mesures de

contrôle de l’érosion pendant
et après les travaux 

• Nouvelles structures

o Limiter le nombre

• Services publics
o Limiter les interventions

requises

• Mesures d’atténuation
o Limiter le bruit et les vibrations

à des niveaux raisonnables

Critères et principes de conception
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Étude des solutions - Voie de contournement
Corridor 1

Longueur du tracé dans chaque municipalité :
Nantes  2,2 KM                Lac-Mégantic 7,1 KM             Frontenac 2,6 KM

Corridor 1 Tampon
150-300 m

Tampon
50-150 m

Limite de l’étude
des solutions
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Étude des solutions - Voie de contournement
Corridor 2

Longueur du tracé dans chaque municipalité :
Nantes  2,6 KM                Lac-Mégantic 4,8 KM             Frontenac 10,6 KM
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Corridor 2 Tampon
150-300 m

Tampon
50-150 m

Limite de l’étude
des solutions



Étude des solutions - Voie de contournement
Corridor 3

Longueur du tracé dans chaque municipalité :
Nantes  2,2 KM                Lac-Mégantic 5,9 KM             Frontenac 4,8 KM
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Tampon
50-150 m

Corridor 3 Tampon
150-300 m

Limite de l’étude
des solutions



Étude des solutions – Comparaison technique

* Excluant les passages à niveau de ferme

Tracé actuel Corridor 1 Corridor  2 Corridor  3

Début Idem 113.8 S/D
Moosehead

108.3 S/D
Moosehead

113.6 S/D
Moosehead

Fin Idem 3,6 S/D
Sherbrooke

3,6 S/D
Sherbrooke

3,6 S/D
Sherbrooke

Longueur de la voie
de contournement
(km)

11,6 km 11,7 km 17,5 km 16,2 km

Pente maximale (%) 1,43 1,2 1,2 1,2
Passages à niveau
publics et privés*

X 12 9 4 9

Étagements inférieur
et supérieurs 1 2 9 4

Temps de parcours
estimé (heures) long plus court court court

Commentaire sur la
proximité aux
bâtiments

Haut Très bas Bas Moyen

Commentaire sur les
opérations
ferroviaires

- Antenne pour
le parc
industriel
- Nécessite plus
de manœuvres

Service direct parc
industriel

Service direct parc
industriel

Service indirect
parc industriel plus

de manœuvres
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• Quatre groupements majeurs d’analyse avec des
critères pour l’évaluation :
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Groupements
majeurs

Critères (décrits par des sous-
critères)

Technique • Exploitation
• Géométrie

• Croisements
• Construction

Environnement • Les terres en culture
• Les milieux humides

• Les cours d’eau
• Les plantations et les

érablières

Aménagement • Les expropriations
totales

• Préjudices aux
zones sensibles

• Le paysage et les
modifications au
potentiel du
développement

Coûts • VAN d’immobilisation
• Coûts d’entretien

• Coûts relatifs d’un
accident grave

Étude des solutions - Analyses multicritères



Étude des solutions - Analyses multicritères

• Synthèse de l’évaluation comparative :
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Catégorie Pointage max.

par Catégorie

Tracé
actuel Corridor 1 Corridor 2 Corridor 3

Technique 25 8,5 20.5 16 16,5

Environnement 25 20.5 20.8 18,8 16,0

Aménagement
et santé publique 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



Étude des solutions – Coûts estimés de
réalisation (en M $)
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COÛTS DE
CONSTRUCTION

COÛTS
D’ENTRETIEN

(40 ANS)

DÉMOLITION
DE LA VOIE
EXISTANTE

TOTAL
ARRONDI

Valeur
moyenne

Corridor 1 112 1.2 1.4 115

Corridor 2 220 1.9 2.1 224

Corridor 3 139 1.7 1.4 142



• Cet exercice évalue économiquement les coûts VS les
avantages:

Avantages Coûts

Temps sauvé en opération
ferroviaire

Construction

Réduction des délais aux
passages à niveau

Dommages dû au
déraillement
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Étude des solutions - Analyse avantages-coûts



Étude des solutions - Analyse avantages-coûts

• La méthodologie utilisée pour l’évaluation de la rentabilité
économique du projet est celle de l’analyse avantages-coûts (AAC)
selon l’approche développée par le MTQ;

• La rentabilité est exprimée dans un ratio;
• Avantages $/Coûts $;
• Le corridor 1 a un ratio A/C = 1.05, indiquant que les avantages à

long terme sont plus élevés que les coûts.
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Corridor 1 Corridor 2 Corridor 3
Avantages 103 M $ 110 M $ 106 M $
Coûts 98 M $ 205 M $ 125 M $
Bénéfice nets 5 M $ (96 M $) (19 M $)

Montants exprimés en valeur actuelle nette (VAN)



Étude d’opportunité - Synthèse

La solution
privilégiée est
Le corridor 1

Évaluation
multicritères

Pointage 78.3

Résultats de
l’analyse Avantages-

Coûts
+ 5 M $
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Étude de faisabilité - Prochaine étape

Phase 1B - Durée de 12 mois

1. Avant-projet préliminaire (APP)
• Statu quo amélioré
• Corridor 1

2. Étude de sécurité
3. Analyse de risques
4. Étude d’impact sur l’environnement (ÉIE)

38



Merci pour votre attention


