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1.0

INTRODUCTION
Dans le cadre de l’étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de
l’A-13 », le présent rapport se veut le deuxième et dernier document. Le premier traitait du
volet de l’étude des besoins, qui a permis de dresser un portrait de la situation actuelle et
prévisible en termes de demande de déplacements et conditions de circulation. Ce premier
volet a également permis de dresser un portrait des caractéristiques de la zone d’étude du
point de vue de l’environnement humain (socio-économique) et naturel (faune, flore, milieux
humides, etc.) pouvant jouer un rôle clé dans l’élaboration de solutions.
Le présent rapport traite ainsi de l’étude des solutions. Plus précisément, il y est d’abord
élaboré une multitude d’interventions envisageables, pour ensuite les regrouper en différents
scénarios d’interventions. Suite à une première analyse, les scénarios les plus plausibles sont
par la suite étudiés et comparés plus en détail en termes de faisabilité technique, d’impacts et
coûts pour finalement en identifier le scénario optimal à privilégier. Le dernier chapitre de ce
rapport traitera des définitions et contraintes reliées au scénario à privilégier.

1.1

RAPPEL DE L’ÉTUDE DES BESOINS

1.1.1

Contexte et problématique
Les Basses-Laurentides connaissent depuis plusieurs décennies un essor économique rapide
résultant d’une forte croissance démographique. Au moment de réaliser l’étude, les projets de
développement (résidentiels, commerciaux, industriels) exercent déjà une forte pression sur
le réseau routier.
Malgré les interventions récentes et en cours dans le corridor de l’autoroute 15 (A-15), tant au
niveau du réseau routier que du transport collectif, la circulation dans le secteur est de plus
en plus congestionnée (périodes de pointe en semaine et fin de semaine) sur le réseau
autoroutier et sur le réseau local permettant d’y accéder. Les effets sont également ressentis
sur le réseau de transport collectif alors que les trains de banlieue (Blainville-Saint-Jérôme et
Deux-Montagnes) sont bondés, les stationnements incitatifs débordent et l’achalandage du
métro de Laval dépasse largement les prévisions les plus optimistes.
Dans ce contexte, le ministère des Transports du Québec (MTQ) s’interroge sur les besoins
d’interventions dans le secteur et les solutions envisageables pour améliorer les conditions
routières actuelles et pour répondre aux besoins croissants en déplacement.
Ainsi, le MTQ a mandaté le consortium CIMA+/DESSAU/GENIVAR afin de réaliser une étude
d’opportunité ayant pour objet l’évaluation, dans une perspective de développement durable
sur un horizon de 20 ans, des besoins, de la nécessité d’intervention, des objectifs
opérationnels ainsi que des scénarios de solutions en regard de l’amélioration des conditions
de déplacements des personnes et des marchandises dans l’axe de l’A-15 et le prolongement
de l’axe de l’autoroute 13 (A-13).

Cette étude d’opportunité se compose de deux (2) parties, soit l’étude des besoins et l’étude
des solutions. L’étude des besoins vise dans un premier temps à caractériser les milieux, à
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définir et caractériser les besoins actuels et futurs en déplacements, à évaluer la capacité du
réseau routier, à décrire la desserte en transport collectif, etc. Dans un second temps, l’étude
des besoins vise à valider et démontrer la nécessité d’intervenir sur le réseau de transport.
Les interventions identifiées dans cette première partie du mandat sont ensuite définies,
analysées et évaluées dans l’étude des solutions.
La portée de l’étude d’opportunité est comprise dans un secteur d’étude au sein de la région
administrative des Laurentides. La zone d’étude qui s’étend sur une superficie d’environ
274 km² est située majoritairement sur les territoires des MRC de Mirabel et de Thérèse-deBlainville, en plus d’inclure une portion de la MRC de Deux-Montagnes. La zone d’étude est
essentiellement comprise entre l’autoroute 50 (A-50) au nord, l’A-15 à l’est, l’autoroute 640
(A-640) au sud et la route 148 (R-148) à l’ouest (figure 1.1).

1-2
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1.1.2

Principaux constats et enjeux de l’étude des besoins
La première partie de l’étude d’opportunité (étude des besoins) a été complétée en décembre
2010. Les caractéristiques suivantes ont été considérées dans l’analyse des besoins :
x

Le milieu naturel;

x

Le milieu humain;

x

La géométrie du réseau autoroutier, des routes nationales, collectrices et locales
principales;

x

Les conditions actuelles de circulation sur le réseau autoroutier et local;

x

La desserte régionale en transport collectif, l’offre, la demande et les projets prévus et
en cours de réalisation;

x

La demande actuelle en transport, soit par modes et pour les principaux itinéraires;

x

Le transport de marchandises généré par les industries et commerces;

x

La demande des déplacements futurs.

L’étude des besoins a fait ressortir les huit (8) constats suivants pour le secteur d’étude :
x

Une croissance importante de la population et du développement résidentiel depuis
environ 20 ans, particulièrement à Blainville et Mirabel, jumelée à une demande
croissante pour les déplacements des navetteurs vers leurs principaux lieux de travail
(Saint-Jérôme, Boisbriand, Laval et Montréal);

x

Une présence des pôles récréotouristiques et de villégiature des Laurentides et de
l’Outaouais qui attirent un nombre important de villégiateurs empruntant massivement
l’A-15 le vendredi et le dimanche soir;

x

Un réseau routier discontinu et incomplet part rapport à sa planification initiale, générant
des problématiques d’accessibilité à certains secteurs et limitant le choix d’itinéraires
pour les navetteurs et les villégiateurs au nord de l’A-640;

x

Un réseau autoroutier extrêmement sollicité : l’A-15, ses routes collectrices sur le réseau
local et les ponts donnant accès au secteur d’étude sont à capacité durant les périodes
de pointe du matin et de l’après-midi, entraînant des retards et des files d’attente; les
déplacements des navetteurs et des villégiateurs durant les heures de pointe du
vendredi et dimanche après-midi créent une congestion chronique sur l’A-15;

x

Un réseau de transport collectif (trains, autobus et stationnements incitatifs) opérant à
capacité essentiellement durant les heures de pointe la semaine, orienté vers Laval et le
centre-ville de Montréal. Une offre de transport collectif limitée et mal adaptée aux
besoins en déplacements des villégiateurs;

x

Une zone industrielle régionale localisée dans le corridor de la porte continentale
Canada / États-Unis, dont les marchandises empruntent principalement le réseau
autoroutier pour rejoindre les principaux marchés de Montréal et des États-Unis;

x

Une région qui deviendra de plus en plus autonome en termes d’emplois et de
résidences, alors que la majorité des déplacements futurs seront effectués au sein
même du secteur d’étude en automobile;

x

Certains secteurs de la zone d’étude présentent un milieu écologique sensible à statut
particulier (milieux humides, écosystème forestier, espèces floristiques et habitats
fauniques).
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En vertu de ces constats, l’étude des besoins démontre que le réseau routier est actuellement
fortement sollicité, qu’on y observe une congestion chronique durant les périodes de pointe,
qui tend à s’étirer dans le temps et que cette situation n’ira qu’en se détériorant en fonction
des projections futures de la demande en déplacements.
Les différents projets de réaménagement ou d’amélioration ponctuels sur le réseau routier, en
cours ou planifiés, sont insuffisants pour répondre à la demande future dans un horizon à
moyen et long terme. En effet, les prévisions et les simulations effectuées pour les horizons
d’analyse 2016 et 2026 démontrent que les réseaux autoroutiers et locaux seront saturés, audelà de leur capacité.
De plus, il y est démontré que l’amélioration du service de transport collectif, même bien audelà de projets déjà planifiés (selon les orientations des CIT et de l’AMT), ne suffira pas à
répondre à la demande anticipée. Même en doublant la capacité des services de trains et
autobus desservant la zone d’étude, l’augmentation de l’offre ne suffirait qu’à combler qu’à
peine 25% de l’accroissement de la demande prévue. De plus, la forte demande actuelle et
anticipée en déplacements de villégiature (vendredi soir et dimanche après-midi) ne peut être
desservie efficacement par le transport collectif.
Ainsi, les rôles que joue le secteur d’étude - soit comme pôle d’activités (résidentiels,
commerciaux, industriels) et comme lieu de transit vers les pôles récréotouristiques et de
villégiatures des Laurentides et de l’Outaouais - couplé à un réseau autoroutier et local
discontinu et au prolongement récent de l’A-50 apportera une charge supplémentaire sur
l’axe de l’A-15, charge qui ne pourra être desservie uniquement par les infrastructures
actuelles et planifiées, tant pour le réseau routier que pour celui du transport collectif. Ces
constats démontrent qu’avec l’évolution grandissante des besoins en déplacement, les
conditions futures de circulation sur le réseau autoroutier pourraient devenir un frein au
développement économique des Laurentides et de l’Outaouais. De ce fait, la mission du
ministère des Transports du Québec est précisément de soutenir le développement
économique des régions et c’est dans cette perspective que la nécessité d’intervention a été
démontrée et justifiée.
En conclusion, l’étude des besoins démontre une nécessité d’intervenir et le statu quo, où les
interventions (routier et TC) déjà planifiées dans le corridor à l’étude ne sont pas suffisantes

1.2

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE DES SOLUTIONS
Le diagnostic posé dans l’étude des besoins a démontré la nécessité d’intervenir afin de
freiner la détérioration et éventuellement améliorer les conditions de circulation du secteur
d’étude. Les interventions à considérer devront être en mesure de répondre à la demande
future en déplacement, tout en améliorant l’accessibilité aux différents pôles régionaux.
Le présent volet de l’étude d’opportunité, soit l’étude des solutions, a pour objet de définir et
d’analyser les interventions les plus adéquates à répondre aux objectifs fixés par le MTQ et
les différents intervenants du milieu. Les scénarios d’interventions identifiés sont comparés
aux plans technique, économique, social et environnemental afin de dégager la solution
optimale.
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Les principaux objectifs de l’étude des solutions consistent à :

1.3

x

Établir les objectifs opérationnels que doivent remplir les interventions et scénarios;

x

Définir un ensemble de scénarios permettant de répondre aux objectifs et
problématiques du secteur d’étude;

x

Évaluer les impacts et la faisabilité des différents scénarios en fonction de critères
économiques, sociaux et environnementaux;

x

Comparer les différents scénarios retenus et leur capacité à répondre aux différents
objectifs;

x

Proposer une solution optimale et en définir les considérations, contraintes et coûts de
réalisation;

x

Présenter un plan de mise en place qui répartit les différentes interventions dans le
temps.

MÉTHODOLOGIE
La méthode retenue pour la réalisation de l’étude des solutions repose sur les principaux
éléments suivants :
x

La définition d’une vision, d’orientations et d’objectifs;

x

Le développement d’interventions et leur regroupement en scénarios préliminaires;

x

x

L’analyse préliminaire des scénarios d’interventions précédents afin de définir deux
(2) scénarios retenus répondant le plus aux objectifs fixés;

x

Une analyse quantitative et qualitative des scénarios d’interventions retenus et de
leurs impacts;

Une description des considérations et mesures de mise en œuvre nécessaires pour la
réalisation de la solution optimale.

La méthodologie appliquée dans l’étude des solutions suit trois étapes (3) étapes.
Premièrement, la recherche d’interventions potentielles sert d’abord à identifier la vision,
les orientations et les objectifs recherchés. Ceux-ci conditionnent le choix des options
permettant d’améliorer le corridor élargi de l’A-15 entre l’A-640 et l’A-50, tout en y considérant
le transport collectif. Cette partie de l'étude repose de manière générale sur des interventions
répondant à au moins un des objectifs poursuivis par le MTQ.
Les interventions sont alors regroupées en scénarios d’interventions potentiels pour le
secteur d’étude. L’élaboration et l’évaluation préliminaire de ces scénarios comprennent les
activités suivantes :
x

Le rappel des objectifs poursuivis par le MTQ et ses partenaires, témoignant de la vision
d’ensemble de planification régionale et de mobilité durable;

x

L’identification de l’ensemble des scénarios d’interventions répondant potentiellement à
au moins l’un des objectifs;

x

L’analyse sommaire des scénarios d’interventions préliminaires, afin d’en retenir deux
(2) qui permettent l’atteinte du plus grand nombre d’objectifs poursuivis.
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Deuxièmement, la caractérisation et l’évaluation des deux scénarios d’interventions
retenus servent à caractériser chacun des scénarios permettant l’atteinte des objectifs
poursuivis et de comparer ceux-ci sur la base des avantages-coûts. De manière précise, ces
scénarios retenus sont caractérisés et évalués en fonction :
x

Des caractéristiques géométriques et de la faisabilité technique;

x

Des impacts sur le milieu naturel et humain;

x

Du soutien au développement socio-économique, local et régional;

x

Des patrons de déplacements et des conditions de circulation anticipés;

x

Des coûts de réalisation.

Troisièmement, l’analyse comparative des deux scénarios d’interventions retenus sert à
discriminer les deux scénarios retenus et à sélectionner le scénario final qui sera bonifié et
recommandé comme solution optimale. L’analyse s’appuie sur la caractérisation et
l’évaluation des scénarios réalisés à l’étape précédente. De manière précise, l’analyse
comparative des scénarios comprend les volets suivants :
x

Le choix d’une méthode d’analyse multicritères;

x

La priorisation des objectifs et l’identification des critères d’évaluation;

x

Une analyse multicritères permettant de comparer la performance des scénarios
d’interventions en fonction des objectifs poursuivis et des critères d’évaluation;
x

1-8

L’identification d’un scénario d’intervention à privilégier pour l’élaboration d’une
solution optimale.
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2.0

OBJECTIFS, INTERVENTIONS ET SCÉNARIOS
PRÉLIMINAIRES
Ce chapitre présente d’abord la vision, les orientations et les objectifs poursuivis par l’étude.
La suite porte sur l’identification des pistes d’intervention potentielles.
La méthodologie employée pour la description et la caractérisation des solutions s’appuie sur
les trois (3) points suivants.
Premièrement, la recherche de la solution optimale s’appuie sur l’énoncé d’une grande
orientation générale poursuivie par le MTQ qui sert d’assise à l’élaboration et l’analyse des
scénarios. Cette grande orientation générale provient des discussions entre le MTQ et ses
partenaires, mais également de sa Stratégie de développement durable 2009-2013. Elle se
compose d’objectifs généraux qui correspondent aux critères fondamentaux que doivent
rencontrer les scénarios. Les objectifs généraux se précisent avec les actions spécifiques qui
représentent des sous-objectifs sectoriels. Chaque objectif et action spécifique est mesuré
par des indicateurs qui servent de critères d’évaluation qui permettront de comparer chacun
des scénarios et d’en mesurer le respect et la capacité à répondre à chacun des objectifs.
Cette organisation permet d’éliminer les interventions ne répondant pas aux critères et qui ne
feront pas partie des scénarios à analyser.
Deuxièmement, les interventions sont identifiées. Elles correspondent à des
réaménagements et modifications d’infrastructures routières ou à la construction et la mise en
place de nouveaux liens ou corridors.
Troisièmement, la combinaison de différentes interventions permet la constitution de
scénarios d’interventions préliminaires. Ces scénarios peuvent présenter de nouveaux
corridors ou des modifications aux corridors actuels. Un premier tri des scénarios
d’interventions préliminaires ne répondant pas minimalement aux objectifs ou présentant des
impacts négatifs sera effectué.
Les scénarios d’interventions ainsi assemblés et qui auront passé le premier tri feront l’objet
d’une analyse spécifique d’impacts.

2.1

VISION, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
La vision correspond à la grande orientation générale préconisée par le MTQ et ses
partenaires. Les orientations sont des objectifs généraux précisant la vision qui s’applique
plus particulièrement au secteur d’étude. Ces orientations sont précisées par des objectifs
spécifiques mesurables.

2.1.1

Vision
En vertu des discussions avec le MTQ et ses partenaires ainsi que de l’objet du mandat, les
solutions préconisées doivent satisfaire à cette grande orientation générale :
« Soutenir la demande de déplacements, actuelle et future, des personnes et des
marchandises par une planification, une conception et une exploitation intégrée et optimale
des systèmes de transport dans une perspective d’aménagement et de développement
durable. »

28 mai 2015 - v5.0

2-1

Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 »

Cette grande orientation générale provient de la mission de développement durable du MTQ,
telle qu’énoncée dans sa Stratégie de développement durable 2009-2013. Elle témoigne de
sa mission d’assurer des déplacements sécuritaires et efficaces en tout temps, tout en
soutenant le développement économique et social dans le respect de l’environnement et des
besoins des générations futures.

2.1.2

Orientations
Les orientations sont des objectifs généraux qui reflètent l’importance accordée à la mobilité
durable et au rôle de pôle régional économique, résidentiel et récréotouristique que joue le
secteur d’étude. Les orientations sont de :
A. Soutenir la croissance socio-économique et le rôle de pôle économique et touristique de
la région des Basses-Laurentides, des Laurentides et de l’Outaouais;
B. Offrir des conditions acceptables de déplacements des personnes et des marchandises
et la gestion du réseau du secteur d’étude dans une perspective d’aménagement et de
mobilité durables.

2.1.3

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques précisent les orientations et sont en liens directs avec les
problématiques du secteur d’étude. Ils reflètent l’importance accordée à l’accessibilité aux
nombreux pôles régionaux et aux conditions de circulation adéquates pour les différents types
de déplacements (local, régional, transit, automobile, camionnage, transport collectif). À cette
étape-ci, les objectifs spécifiques ne sont pas ordonnés en ordre d’importance pour la région
et pour l’étude.
Les deux (2) objectifs spécifiques suivants précisent l’orientation de soutenir la croissance
socio-économique de la région des Basses-Laurentides, des Laurentides et de l’Outaouais,
soit de :
x

A1 :Améliorer l’accessibilité aux pôles d’emplois,
institutionnels et résidentiels des régions visées;

x

A2 :Assurer des conditions de circulation adéquates d’accessibilité aux régions
touristiques des Laurentides et de l’Outaouais.

industriels,

commerciaux,

Les cinq (5) objectifs suivants précisent l’orientation d’offrir les conditions de déplacements
des personnes et des marchandises dans une optique de mobilité durable, soit de :

2-2

x

B1 : Faciliter les déplacements pour les différentes clientèles: entre Montréal et les
Laurentides, inter et intra-régionaux et sur le réseau local;

x

B2 : Soutenir le développement régional en offrant aux entreprises et au transport
des marchandises un réseau routier performant en termes d’acheminement et de
délais de livraison;

x

B3 : Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en offrant
des alternatives favorisant le transport collectif;

x

B4 : Favoriser une conception et une exploitation des infrastructures de transport
dont l’impact est moindre sur l’environnement;

x

B5 : Minimiser les nuisances pouvant porter atteinte aux usagers et aux riverains.
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2.2

IDENTIFICATION DES PISTES D’INTERVENTIONS

2.2.1

Interventions potentielles
Afin de répondre à la vision, aux deux (2) orientations et ainsi qu’aux sept (7) objectifs
spécifiques décrits à la section précédente, une multitude d’interventions ont été élaborées.
Les interventions proviennent d’un exercice de remue-méninges (brainstorming) effectué en
collaboration avec le MTQ. L’objectif de cet exercice est de répertorier un maximum
d’interventions. Cet exercice a résulté en 15 nouvelles interventions et leurs variantes,
combinées aux interventions déjà prévues ou en cours de réalisation par le MTQ. Elles sont
décrites et illustrées au tableau 2.1 et à la figure 2-1.
À cette étape-ci, les interventions potentielles ne présentent aucune évaluation ou restriction,
c’est-à-dire qu’elles peuvent, par exemple, se localiser à l’extérieur des limites d’emprise de
terrain du MTQ, traverser des milieux sensibles, obliger des travaux de réaménagement
majeurs aux infrastructures existantes, etc.
Elles sont divisées selon deux (2) catégories :
x

Les interventions sur le réseau routier améliorant l’accessibilité aux pôles;

x

Les interventions sur le réseau routier visant la circulation de transit et interrégionale, la
desserte des régions touristiques et le transport des marchandises.

La combinaison de différentes interventions potentielles permet d’élaborer des scénarios
d’interventions préliminaires. Ces scénarios se regroupent au sein de cinq (5) classes.
Certains scénarios répondent principalement aux besoins d’accessibilité aux pôles alors que
d’autres s’attardent plus particulièrement aux problématiques de circulation de transit, de
tourisme et de transport des marchandises. Ils permettent tous l’inclusion d’interventions
relatives au transport collectif (trains de banlieue, voies réservées pour autobus, etc., bien
que ces interventions ne soient pas élaborées spécifiquement). Les cinq classes
correspondent :
x

Au prolongement partiel de l’A-13 , soit de l’A-640 jusqu’au chemin de la Côte-Nord
(accessibilité aux pôles);

x

Au prolongement complet de l’A-13 , soit de l’A-640 jusqu’à l’A-50 (accessibilité aux
pôles et circulation de transit, tourisme et camionnage);

x

À l’amélioration du corridor actuel A-15 (circulation de transit, tourisme et camionnage);

x

À la construction d’un nouveau lien en prolongement de l’A-13 , soit de A-640 vers l’A15 (circulation de transit, tourisme et camionnage, accessibilité aux pôles régionaux);

x

Aux améliorations des infrastructures de la R-148 à Saint-Eustache et prolongement
vers le nord (accessibilité aux pôles).

1

1

1

Chacune des classes d’interventions comporte également leurs variantes et sont définies au
tableau 2.2 ainsi qu’aux figures 2.2 à 2.6.

1

Afin de soutenir la comparaison entre les scénarios élaborés, les scénarios de prolongement partiel ou complet de l’autoroute
13 seront d’abord considérés en tant que liens autoroutiers. Suivant l’analyse fonctionnelle et comparative des scénarios
retenus où les débits et les conditions de circulation seront considérés, le type final du lien routier, à savoir une autoroute,
une route nationale ou un boulevard urbain, sera identifié.
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Tableau 2.1

Interventions potentielles classées dans trois (3) catégories

Intervention

Description
Interventions sur le réseau routier améliorant l’accessibilité aux pôles

1

Nouveau lien régional vers Saint-Augustin :
a. Entre Arthur-Sauvé et la 25e Avenue (via la Montée du Domaine, le chemin du
Chicot et la Montée du Domaine), jusqu’à l’emprise du MTQ
b. Entre l’emprise du MTQ et le chemin de la Côte-Nord via le chemin du Chicot Nord

2a*

Amélioration de l’échangeur R-148 / A-640
Amélioration ou modification du chemin de la Côte Nord (élargissement, mise aux
normes, réaménagement carrefours, etc.) :
a. Élargissement à quatre (4) voies entre l’A-15 et la montée Ste-Marianne**

3

b. Élargissement à quatre (4) voies entre la montée Ste-Marianne et la rue du Petit
Saint-Charles
c. Élargissement à quatre (4) voies entre la rue du Petit Saint-Charles et le chemin du
Chicot Nord à Saint-Augustin

4

Nouveau lien est-ouest par l’axe actuel du chemin du Petit-Chicot :
a. Entre la R-148 et la 25e Avenue
b. Entre la 25e Avenue et un prolongement de l’A-13 (8a)

5

Amélioration ou modification de la 25e Avenue (élargissement, mise aux normes,
réaménagement carrefours, etc.) :
a. Entre l’A-640 et le chemin du Petit-Chicot
b. Entre le chemin du Petit-Chicot et la Montée Du Domaine

6***

Amélioration de la rue Charles, de l’A-15 jusqu’à l’emprise A-13 :
a. Jusqu’au rang Sainte-Henriette
b. Jusqu’à l’emprise de l’A-13 au nord de Saint-Augustin (8c)
Prolongement de l’axe du chemin Notre-Dame (km 28) jusqu’à Saint-Augustin par :
a. Chemin de la Côte-Nord

7

b. Rang l’Allier
c. Rang de la Petite Côte-des-Anges

8

Prolongement de l’A-13 dans l’emprise du MTQ vers l’axe de l’A-50 au nord de SaintAugustin :
a. Jusqu’au chemin de la Rivière Cachée
b. Jusqu’au chemin de la Côte-Nord
c. Jusqu’à la rue Saint-Jacques

9

Prolongement de l’A-13 dans l’emprise du MTQ vers l’axe de l’A-50 au sud de SaintAugustin
a. Entre le chemin de la Rivière Cachée et le chemin du Chicot Nord
b. Entre le chemin du Chicot Nord et la montée Villeneuve

* Réalisée (ne l’était pas lors de la réalisation des analyses des études des besoins et des solutions).
** Une largeur est préservée pour éventuellement permettre un aménagement à 4 voies.
*** Planifié et/ou en cours de réalisation.

28 mai 2015 - v5.0

2-7

Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 »

Intervention

Description
Interventions sur le réseau routier visant la circulation de transit et interrégionale,
la desserte des régions touristiques et le transport des marchandises
Élargissement de l’A-15 :
a. Quatre (4) voies par direction entre le chemin Notre-Dame (km 28) et l’A-50
b. Quatre (4) voies par direction entre l’A-50 et Saint-Jérôme

10

c. Cinq (5) voies par direction entre l’A-640 et le boulevard de la Seigneurie (km 25)
d. Ajout de voies de desserte le long de l’A-15, entre le pont Gédéon-Ouimet et l’A50
Élargissement de l’A-640 à trois (3) voies par direction :
x Entre l’A-13 et la R-117***

11

Prolongement de l’A-13 entre l’A-640 et l’A-50 avec comme tronçon commun : 8a à 8c
ou 9a et 9b :
a. Directement à l’échangeur A-50 / A-15

12

b. Entre l’extrémité est de l’aéroport et l’échangeur A-50 / A-15
c.

À travers l’aéroport, au milieu des pistes

d. À l’ouest de l’aéroport
Prolongement de l’A-13 au nord de l’A-50 vers la R-158 avec comme tronçon commun :
12c
a. Jusqu’à Saint-Canut, finissant à la R-158

13

b. Au-delà de la R-158, jusqu’à Saint-Jérôme et l’A-15
Prolongement de l’A-13 à partir de l’A-640 pour rejoindre l’axe de l’A-15 :
a. Jusqu’à l’A-15 à la hauteur de l’échangeur de La Seigneurie

14

b. Jusqu’à l’A-15 à la hauteur du km 28 Notre-Dame
a. Amélioration du corridor R-148 entre l’A-50 et l’A-15 avec interventions sur l’A640 (11a)

15

*** Planifié et/ou en cours de réalisation
Des interventions relatives au transport collectif sont également réalisables. Bien que leur
caractérisation précise n’est pas prévue dans la présente étude et fera l’objet de précisions et
discussions avec l’AMT lors d’un avant-projet préliminaire, elles correspondent de manière
générale et sans toutefois s’y limiter à l’implantation de :
x

Voies réservées sur A-15 entre Mirabel (rue Charles) et le métro Montmorency (planifié
et/ou en cours de réalisation)

x

Voies réservées sur A-13 entre A-640 et A-440 (planifié et/ou en cours de réalisation)

x

Voies réservées sur A-13 prolongées entre A-640 et A-50.

Ces interventions en transport collectif sur les figures suivantes n’ont pas fait l’objet d’une
analyse approfondie et sont représentées à titre indicatif seulement comme corridors ou
infrastructures potentiels.
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Tableau 2.2

Grandes classes d’intervention

Grandes classes d’intervention
Prolongement complet de l’A-13
Par l’emprise nord et sous le taxi de l’aéroport (8a, 8b, 8c et 12c)
Par l’emprise nord jusqu’à l’échangeur A-15 / A-50 (8a, 8b, 8c et 12a ou 12b)
Par l’emprise sud et à l’ouest de l’aéroport (8a, 9a, 9b et 12d)
Élargissement du corridor A-15
Augmentation de l’offre/capacité de l’infrastructure (10a, 10c, 10d, 11)
Prolongement partiel de l’A-13
Par l’emprise nord jusqu’au chemin de la Côte-Nord (8a et 8b)
Par l’emprise sud jusqu’à l’intersection Côte-Nord / Chicot-Nord (8a et 9a)
Corridor R-148 par le chemin du Chicot-Nord et l’A-13 (8a, 4b (4a ou 5b), 1a et 1b
Nouveau lien de l’A-13 vers l’A-15 près du chemin Notre-Dame ou du boul. de la Seigneurie
Vers le chemin Notre-Dame / km 28 (8a, 8b, 14b et 10a)
Vers le boulevard de la Seigneurie / km 25 (8a, 14a, 10c et 10a)
Amélioration des infrastructures de la R-148 à Saint-Eustache et prolongement vers le nord
Par la montée du Domaine et le chemin du Chicot-nord (2, 1a, 1b, 11a et 11b)
Par la 25e avenue (11a, 5a, 5b ou 4a, 1a et 1b)
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2.2.2

Tableau 2.3

Analyse préliminaire des familles d’interventions
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Une analyse préliminaire des cinq (5) classes (ou familles) de solutions a été effectuée et est présentée au tableau 2.3. Il s’agit d’une
analyse qualitative où différents experts ont été appelés à donner une appréciation pour chacun des scénarios d’interventions quant à
leur degré de satisfaction en regard aux objectifs spécifiques fixés. La compilation de leurs avis est présentée dans le tableau suivant.
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L’analyse préliminaire des familles a été réalisée en validant les objectifs développés
précédemment. Les options d’appréciation données par les experts pour chacun des
scénarios d’interventions et des sept (7) objectifs spécifiques étaient les suivantes :
x

Le scénario d’interventions permet de répondre à l’objectif spécifique : « OUI »;

x

Le scénario d’intervention ne permet pas de répondre à l’objectif spécifique :
« NON »;

x

Le scénario d’intervention permet partiellement de répondre à l’objectif spécifique :
« ± ».

Les scénarios d’interventions qui permettent de répondre au plus grand nombre d’objectifs
spécifiques ont par la suite été retenus alors que ceux qui ne répondaient pas ou que
partiellement à plus de la moitié des objectifs spécifiques ont été rejetés. Ainsi, les résultats
du tableau 2.3 démontrent que deux (2) scénarios d’interventions se démarquent clairement
des autres qui ne répondent que partiellement ou pas du tout à la majorité des objectifs. Ainsi,
les scénarios d’interventions qui ont été retenus pour la suite de l’étude sont les suivants :
x

Le prolongement de l’A-13 entre l’A-640 et l’A-50;

x

L’élargissement du corridor de l’A-15.

Il est important de noter que cette analyse préliminaire a été retenue pour son efficacité dans
le contexte où les objectifs fixés représentent la base de justification d’une intervention
particulière. Il est donc évident que le ou les scénarios qui permettent de répondre au plus
grand nombre d’objectifs se doivent d’être considérés alors que ceux ne répondant pas à
certains nombre d’objectifs doivent être éliminés. La méthode qualitative, bien que non
supportée par des analyses quantifiées, a été effectuée de façon rigoureuse avec le
consensus de tous les experts impliqués.
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3.0

PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS D’INTERVENTIONS
RETENUS
Le chapitre précédent a fait ressortir les deux (2) classes de solutions qui se démarquent, soit
le « prolongement complet de l’A-13 » qui comporte trois (3) variantes et « l’élargissement du
corridor A-15 ». Ils constituent les scénarios d’interventions retenus. Pour le scénario de
solution « prolongement complet de l’A-13 », une analyse sommaire des variantes a été
effectuée afin d’identifier celle qui sera retenue pour soutenir la comparaison entre les deux
classes de solutions. Cette analyse est présentée dans les sections suivantes.
Un (1) scénario par classe a été élaboré et est présenté ci-après. Ces scénarios
d’interventions seront comparés tant en termes de fonctionnalité que de coûts et d’atteinte
des objectifs. Tout au cours de l’élaboration des scénarios d’intervention, des prémisses de
base ont été prises en compte concernant les caractéristiques géométriques des scénarios
proposés, la localisation des échangeurs et les interventions de transport collectif.
Paramètres de conception
Afin de soutenir la comparaison entre les deux scénarios retenus, le scénario 1
« prolongement complet de l’A-13 » sera d’abord considéré comme une autoroute. Après
l’analyse fonctionnelle et comparative des scénarios retenus où les débits et les conditions de
circulation seront considérés, la magnitude finale du lien routier dans ce corridor, à savoir une
autoroute, une route nationale ou un boulevard urbain, sera identifiée.
Dans le cadre d’une étude d’opportunité, il est approprié de présenter les scénarios retenus
sous forme schématique et conceptuelle. Puisqu’à l’ultime il s’agit d’effectuer une analyse
comparative des corridors (A-15 ou A-13), les scénarios retenus incluant les coupes types
sont présentés à titre indicatif et servent de base à l’estimation préliminaire des coûts pour
chacun des scénarios. Ainsi, les scénarios et coupes types sont basés sur les standards de
conception du MTQ et aucune optimisation de scénario n’a été effectuée. L’étape d’avantprojet préliminaire permettra l’optimisation de la conception tant en termes d’emprise, de
géométrie que de fonctionnement.
Localisation des échangeurs
Il a été convenu de conserver la localisation des échangeurs telle que proposée dans les
études précédentes réalisées durant les années 1980. Par ailleurs, ces échangeurs
correspondent toujours aux nœuds d’importance en termes de hiérarchie routière.
Interventions en transport collectif
En matière de transport collectif, tel que mentionné au chapitre précédent, les interventions
potentielles pourront comporter, entre autres, la mise en place de voies réservées sur
l’autoroute, l’implantation de gares de trains de banlieue ou l’aménagement de
stationnements incitatifs. Dans une étape ultérieure à la présente étude des solutions et en
collaboration avec l’Agence métropolitaine de transport (AMT), des analyses seront requises
pour préciser les besoins en matière de transport collectif, détailler la nature des interventions
ainsi que les paramètres de conception des aménagements requis. De ce fait, les
interventions en transport collectif sont considérées potentiellement intégrables à parts égales
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dans les deux scénarios retenus, mais n’y sont pas intégrées en ce qui a trait aux analyses et
simulations effectuées aux fins de l’analyse comparative des solutions.

3.1

SCÉNARIO 1 : PROLONGEMENT COMPLET DE L’A-13 VERS L’A-50
Pour le scénario 1 « Prolongement complet de l’A-13 vers l’A-50 », trois (3) variantes de tracé
ont été considérées (voir figure 2.2 précédente), soit un tracé se raccordant à l’est, sur ou
près de l’A-15 (variante « B – Est »), un tracé se raccordant à l’A-50 à l’ouest des pistes de
l’aéroport Mirabel (variante « C – Ouest ») et un tracé passant au travers de l’aéroport sous le
taxi et à la hauteur de l’échangeur aéroportuaire de l’A-50 (variante « A – Centre »).
Selon l’objectif A2 énoncé au chapitre 2, l’intervention doit assurer des conditions de
circulation adéquates d’accessibilité aux régions touristiques des Laurentides et de
l’Outaouais, ici caractérisé par l’A-15 et l’A-50 respectivement. La variante « B – Est »
favorise l’accessibilité à la région des Laurentides, mais offre peu d’attrait pour la région de
l’Outaouais. Inversement, la variante « C – Ouest » favorise l’accessibilité à la région de
l’Outaouais, mais offre peu d’attrait pour la région des Laurentides. Quant à la variante « A Centre », celle-ci offre un attrait et une accessibilité similaires pour les deux régions.
De plus, une analyse préliminaire des temps de parcours entre les échangeurs A-15 / A-50 et
A-13 / A-640 a également démontré que la variante « B - Est » ne serait pas avantageuse
pour les automobilistes provenant du nord sur l’A-15 et ne délesterait pas significativement le
trafic transitant sur l’A-15 entre l’A-50 et l’A-640 pour se destiner vers l’A-13, et vice-versa.
Cette même analyse effectuée entre les échangeurs A-50 / R-148 et A-13 / A-640 a démontré
que la variante « C - Ouest » ne serait pas avantageuse pour les automobilistes provenant de
l’ouest sur l’A-50 et ne délesterait pas significativement le trafic transitant sur la R-148 ou sur
l’A-15 entre l’A-50 et l’A-640 pour se destiner sur l’A-13, et vice-versa.
L’emprise potentielle des corridors des variantes A et C n’est que partiellement acquise. Pour
la variante « A - Centre », il ne manque qu’un tronçon à acquérir au milieu du corridor. Le
corridor de la variante « C – Ouest » est plus long et est entrecoupé de segments d’emprises
acquises et non acquises. Globalement, la variante « C – Ouest » requiert plus d’emprise à
acquérir que la variante « A – Centre ». La variante « B – Est » requiert l’acquisition de
l’ensemble du corridor à l’exception d’un (1) km au nord de l’A-640.
En termes de faisabilité technique, chaque variante comporte son niveau de difficulté et de
contrainte. La variante « A - Centre » passe sous l’aire de circulation (taxi) des pistes de
l’aéroport Mirabel et se raccorde à l’A-50 près d’échangeurs locaux. La variante « B - Est » se
raccorde près de l’échangeur A-50 et A-15. Elle constitue en fait une cinquième branche de
cet échangeur. La variante « C – Ouest » se raccorde à l’A-50 près de l’échangeur St-Simon
et comporte plus d’étagements (routes et voies ferrées).
Ainsi, la variante « A – Centre » s’est démontrée le compromis le plus avantageux en termes
de :
x

Accessibilité aux régions des Laurentides et de l’Outaouais;

x

Délestage de trafic de transit sur l’A-15 et la R-148;

x

D’emprise disponible.

Aux fins de l’analyse comparative des deux scénarios retenus, il a été convenu de se limiter à
une seule variante par scénario. En fonction de la discussion précédente en termes
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d’acquisition et d’accessibilité aux Laurentides et à l’Outaouais, la variante « A -Centre »
ressort à cette étape-ci comme un compromis acceptable parmi les trois (3) variantes du
2
scénario 1. De plus, cette variante a déjà fait l’objet d’études et d’analyses effectuées au
cours des années 1980 et permet de récupérer certains éléments identifiés tels que l’emprise,
le tracé, la position des échangeurs, etc.
Aux fins de l’analyse comparative, le tracé de la variante « A - Centre » du scénario 1 ainsi
retenu à cette étape d’élaboration offre deux (2) voies de circulation par direction. S’il s’avère
que ce scénario est retenu en tant que scénario recommandé, la section traitant de la
stratégie de réalisation de la solution recommandée (chapitre 6) évaluera plus en détail le
type de route ainsi que le nombre de voies requises pour chaque phase de réalisation en
fonction de la demande prévue. Le tracé a ainsi été séparé en trois (3) tronçons afin de
permettre la construction du prolongement de l’A-13 en trois (3) phases (qui seront
présentées au chapitre 6). Toujours aux fins de l’analyse comparative des scénarios retenus,
le scénario 1 analysé aux pages suivantes considère que l’autoroute est entièrement
prolongée, donc que les trois (3) phases sont réalisées.
Le tracé schématique du scénario 1 est présenté à la figure 3.1. Cette dernière positionne
également les échangeurs prévus. En plus des raccordements aux A-640 et A-50, des
échangeurs avec les axes Rivière-Cachée, Côte-Nord et Saint-Jacques sont prévus.

2

- Assignation de la circulation A-13/50 (7 tracés), MTQ (Jacques Thibeault), 1982, 25 pages + annexes;
- Étude de circulation A-13 / A-640 / A-15, 1996, MTQ (Jacques Venne) 68 pages;
- Étude d'opportunité sur la construction des A-13 et A-50 dans l'axe Montréal - Mirabel - Hull, MTQ (Marie-Josée Lessard)
décembre 1987, 130 pages;
- Étude d'impact sur l'environnement du prolongement de l'A-13 de l'A-50 au boul. Mirabel, Tecsult pour MTQ (rapport final
préliminaire), 1987, 265 pages + annexes.
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Figure 3-1

Tracé et segmentation du corridor de l’A-13 à l’étude (scénario 1)

À titre indicatif, le tableau 3.1 présente les caractéristiques sommaires proposées pour le
prolongement complet de l’A-13 et ce, à des fins d’analyses comparatives et d’estimation de
coûts. De plus, la coupe type de la chaussée présentée à la figure 3.2, illustre certaines de
ces caractéristiques. Rappelons que la définition plus précise de l’ensemble des
caractéristiques géométriques du scénario 1 sera effectuée à l’étape d’avant-projet
préliminaire.

3-4
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Tableau 3.1

Caractéristiques sommaires des tronçons du prolongement de l’A-13 (scénario 1)

Tronçon sud
Longueur des autoroutes
(2 directions)
Longueur des voies
latérales de l’A-13
(2 directions)
Longueur des bretelles
Longueur des routes
secondaires
Particularités du tracé en
4
profil

±6,2 km (A-13)
±2,5 km
(entre l’A-640 et
l’échangeur du chemin de
3
la Rivière Cachée)
±8,3 km
±2,4 km
Échangeur A-13 / A-640
Carrefour dénivelé au ch. de la
Rivière cachée

Tronçon centre

Tronçon nord

±4,6 km (A-13)
S/O

±6,4 km (A-13)
±3,0 km (A-50)
S/O

±2,0 km

±9,6 km

±2,3 km

±3,5 km

Carrefour dénivelé au ch.
de la Côte Nord
Passage de l’A-13 au
dessus de la voie ferrée

Passage du ch. de la Côte
Sud au dessus de l’A-13 sans
aucune
sortie
/
entrée
d’autoroute

Nombre de nouveaux
ponts d’étagement

Éclairage

7 (échangeur A-640, Riv.
Cachée, Grand St-Charles
et Côte-Sud)
Éclairage aux entrées et aux
sorties d’autoroute
Lampadaires aux 45 m dans
les nouvelles bretelles de
l’échangeur A-13 / A -640

3 (Côte-Nord,
Bourgeois et voie
ferrée)
Éclairage aux entrées et
aux sorties d’autoroute
Éclairage aux
réaménagements des
intersections avec des
routes secondaires

Éclairage aux
réaménagements des
intersections avec des routes
secondaires

Particularités
géométriques de l’A-13

Drainage de la chaussée

Carrefour dénivelé à la rue SaintJacques
Passage de l’A-13 sous les taxiways
de l’aéroport de Mirabel (ADM)
Échangeur A-13 / A-50

9 (voie ferrée, St-Jacques, Mtée
Clément, St-Jean, taxiway pistes
aéroport, routes d’accès aéroport
et échangeur A-50)
Éclairage aux entrées et aux sorties
d’autoroute
Éclairage aux réaménagements des
intersections avec des routes
secondaires
Éclairage sous les ponts d’étagement
des taxiways
Démolition complète du système
d’éclairage de l’échangeur A-13 / A-50
et réinstallation de lampadaires aux 45
m dans chacune des directions de l’A50 ainsi que dans les bretelles de
l’échangeur A-13 / A-50

Chaussée de 13,4 m de large par direction
5
2 voies de 3,7 m par direction
Accotement gauche de 3,0 m
Accotement droit de 3,0 m
Drainage par les fossés aux abords de la chaussée sauf aux passages inférieurs (structures des
taxiways ainsi que deux bretelles de l’échangeur A-13 / A-50) où se il est supposé qu’il se fait en
circuit fermé (puisards, regards et conduites). Dû aux passages inférieurs, une station de
pompage est prévue dans le tronçon nord.

3

Ces voies latérales en prolongement des voies existantes ont été considérées afin de pouvoir aménager un échangeur au
chemin de la Rivière Cachée permettant ainsi une meilleure accessibilité au réseau local et la possibilité de délester plus
efficacement du trafic du boulevard de la Grande-Allée et de l’A-15.
4
Les formes des échangeurs sont à titre indicatif pour l’estimation des coûts. Des analyses préliminaires ont permis de valider
leur fonctionnalité, mais la forme définitive de leur aménagement ne fait pas partie de la présente étude et devra faire l’objet
d’analyses plus détaillées lors de l’étape des avant-projets préliminaires et définitifs s’il s’avérait que ce scénario soit retenu
par le MTQ..
5
Quatre (4) voies (2 par direction) ont été utilisées aux fins de l’analyse comparative. La justification de 2 ou 4 voies sera
justifiée plus loin dans l’analyse de la demande et une fois le scénario optimal déterminé.
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Figure 3-2

Coupe type du prolongement de l’A-13 (scénario 1)
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Dans le troisième tronçon (tronçon nord), la reconstruction complète de l’A-50 sur 3 km est
prévue pour permettre l’aménagement géométrique du nouvel échangeur avec l’A-13 et
l’aéroport de Mirabel (ADM). Un exemple fonctionnel de réaménagement de cet échangeur sera
présenté au chapitre 6.

3.2

SCÉNARIO 2 : ÉLARGISSEMENT DU CORRIDOR DE L’A-15
Le scénario 2 consiste en l’élargissement du corridor actuel de l’A-15. Il convient de préciser que
le corridor de l’A-15 fait déjà l’objet d’une étude de l’AMT visant l’ajout de voie réservée à partir
de la rue Charles vers le sud. Une (1) voie réservée par direction sera ajoutée en élargissant la
chaussée. Dans la caractérisation du scénario 2, cet ajout de voies réservées centrales est
considéré comme réalisé.
L’élargissement du corridor de l’A-15 passe par l’ajout d’une (1) voie de circulation par direction.
Il en résulte qu’une partie de l’A-15 à l’étude se retrouve à cinq (5) voies de circulation et une
6
voie réservée pour autobus par direction, alors qu’un autre se retrouve avec quatre (4) voies de
6
circulation et une voie réservée pour autobus par direction. L’aménagement d’une voie
supplémentaire nécessite, par endroits, la relocalisation de la voie réservée (prévue en
accotement) et l’ajout d’une zone tampon pour des raisons de sécurité. La figure 3.3 illustre le
corridor de l’A-15 entre l’A-640 et l’A-50. Le corridor a été séparé en trois (3) tronçons en fonction
du nombre de voies existantes.

6

Les paramètres d’utilisation de la voie réservée ne font pas l’objet de la présente étude. Dans l’éventualité de la mise en place
d’un des scénarios, des études plus poussées, dont certaines sont actuellement en cours dans le cas du corridor de l’A-15,
devront être effectuées afin de bien définir le type et l’utilisation de la voie réservée, soit si cette dernière devrait également être
accessible au covoiturage.
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Figure 3-3

Segmentation du corridor de l’A-15 à l’étude

RUE ST-CHARLES / CH. DE
LA CÔTE N

Le tableau 3.2 suivant permet d’apprécier le nombre de voies sur les différents tronçons de l’A-15
à l’étude suite aux interventions projetées. Les analyses issues du chapitre 9 de l’Étude des
besoins ont permis de déterminer le nombre de voies requis pour répondre à la demande
véhiculaire projetée en 2026 et offrir des conditions de circulation fluides.
Tableau 3.2

Évolution du nombre de voies sur l’A-15

Tronçon

Nord
Centre
Sud

3-10
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Nombre de voies par direction
(V : voie de circulation, VR : voie réservée pour autobus)
Actuel
3V
4V
4V

Avec voie réservée
3 V + 1 VR
4 V+ 1 VR
4 V + 1 VR

Scénario 2
4 V + 1 VR
4 V + 1 VR
5 V + 1 VR

Étude d’opportunité dans le corridor élargi de l’A-15 – Prolongement de l’A-13

Ainsi, le scénario 2 propose l’ajout d’une voie de circulation sur les tronçons nord et sud, alors
que le tronçon centre n’est pas touché. À titre indicatif, le tableau 3.3 présente les
caractéristiques sommaires proposées pour l’A-15 dans le cadre du scénario 2 et ce, à des fins
d’analyses comparatives et d’estimation de coûts. De plus, les coupes types présentées aux
quatre (4) pages de la figure 3.4 illustrent certaines de ces caractéristiques. Rappelons que la
définition plus précise de l’ensemble des caractéristiques géométriques du scénario 2 sera
effectuée à l’étape d’avant-projet préliminaire.
Tableau 3.3

Travaux de
démolition

Type de chaussée
Voies
supplémentaires

Caractéristiques sommaires des interventions pour l’A-15 (scénario 2)

Tronçon sud

Tronçon nord

L’ensemble des dispositifs de retenue du
terre-plein central est à démolir
Accotement de 0,5 m et 0,3 m de voie à
démolir (chaussée mixte)
Tel que l’existant
Voie supplémentaire de 3,7 m à gauche
suivie d’une zone tampon de 3,0 m et
d’une voie réservée de 3,5 m (déplacement
de la voie réservée)

L’ensemble des dispositifs de retenue du
terre-plein central est à démolir
Accotement de 1,0 m à démolir (chaussée
souple)
Tel que l’existant
Voie supplémentaire de 3,7 m à gauche
Une zone tampon de 3,0 m et une voie
réservée de 3,5 m se terminant à la sortie de
la rue Charles sont aussi ajoutées
(déplacement de la voie réservée)
0,5 m jusqu’à la sortie de la rue Charles et
3,0 m après cette sortie
9,6 m jusqu’à la sortie de la rue Charles et
17,7 m après cette sortie

Accotement gauche

0,5 m

Largeur du terreplein par rapport
aux bords de
chaussée
Dispositif de
retenue dans terreplein central
Drainage

Variant de 1,7 m à 8,0 m

Structures

2 ponts d’étagement et 2 ponceaux à
élargir
2 ponts d’étagement à démolir et à
reconstruire (piles entrant en conflit)
16 hauts mâts à réinstaller dans le mail
central en béton
Site SDV à reconstruire (boucle à
remplacer)
Massif de conduits à reconstruire (sous
voie réservée proposée)

Éclairage

Nécessaire tout le long du tronçon
(glissières rigides ou semi-rigides)

Nécessaire à certains endroits (glissières
semi-rigides)

Drainage en circuit fermé des voies de
gauche et par le fossé latéral pour les
voies de droite

Drainage en circuit fermé des voies de
gauche et par le fossé latéral pour les voies
de droite jusqu’à la sortie de la rue Charles
Tel que l’existant après cette sortie
Pont d’étagement à démolir et à reconstruire
(piles entrant en conflit)

Course électrique à reconstruire (sous voie
de circulation proposée)
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Figure 3-4

Coupes types de l’élargissement de l’A-15 (scénario 2)

28 mai 2015 - v5.0

3-13

Étude d’opportunité dans le corridor élargi de l’A-15 – Prolongement de l’A-13

28 mai 2015 - v5.0

3-15

Étude d’opportunité dans le corridor élargi de l’A-15 – Prolongement de l’A-13

28 mai 2015 - v5.0

3-17

Étude d’opportunité dans le corridor élargi de l’A-15 – Prolongement de l’A-13

28 mai 2015 - v5.0

3-19

Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 »

3.3

COÛTS
L’estimation des coûts de construction a été faite pour les deux (2) scénarios. Puisqu’il s’agit d’une étude
d’opportunité et considérant le degré de précision des données disponibles, une contingence de 30% a été
appliquée sur le total des coûts.
Les coûts estimés incluent le maintien de la circulation, l'organisation du chantier et les imprévus, mais
excluent les coûts d'acquisition.
Comme les travaux à réaliser sont de différentes natures (ajout de voies à un axe existant versus la
construction d’un nouvel axe), les hypothèses et méthodes d’estimation sont décrites indépendamment. Les
paragraphes qui suivent résument les principaux éléments de l’estimation des coûts tandis que l’annexe C-2
donne plus de détails.

3.3.1

Estimation des coûts du scénario 1 – Prolongement de l’A-13
Le tableau 3.4 présente un sommaire des coûts pour chaque tronçon ainsi que les coûts totaux. De plus, il est
à noter que les résultats indiqués dans le tableau sont des valeurs arrondies des coûts calculés et que ces
derniers peuvent être consultés à l’annexe C-2 du présent document pour plus de précision. Pour l’estimation
des premier et deuxième tronçons (tronçons sud et centre), des bretelles temporaires sont prévues ainsi que
leur démolition lors de la construction du tronçon suivant. Dans le troisième tronçon (tronçon nord), la
reconstruction complète de l’A-50 sur 3 km est prévue pour permettre le réaménagement géométrique du
nouvel échangeur avec l’A-13 et l’aéroport de Mirabel (ADM).
En résumé, les tronçons sud et centre coûtent ensemble
$ alors que le tronçon nord est le plus
coûteux à réaliser, soit
$ à lui seul, en raison de la traversée de l’aéroport de Mirabel et de l’échangeur
avec l’A-50. Le coût total s’élève à
$ pour le scénario 1.
Dans cette estimation, les coûts associés aux expropriations ne sont pas inclus. Une estimation des quantités
est cependant représentée dans le tableau 3.5.

3.3.2

Estimation des coûts du scénario 2 – Élargissement de l’A-15
En considérant la présence de la future voie réservée, ce scénario prévoit l’ajout d’une voie de circulation dans
le terre-plein central des tronçons sud et nord alors que le tronçon centre demeure à quatre (4) voies de
circulation. Le tronçon centre n’est donc pas traité dans la présente estimation puisqu’aucun ajout de voie de
circulation n’y est prévu.
Le tableau 3.6 présente un sommaire des coûts pour chaque tronçon ainsi que les coûts totaux. De plus, il est
à noter que les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous sont des valeurs arrondies des coûts calculés et
que ces derniers peuvent être consultés à l’annexe C-2 du présent document pour plus de précision.
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Tableau 3.4

Sommaire des coûts du scénario 1 – Prolongement de l’A-13

Tronçon sud

Tronçon centre

Tronçon nord

TOTAL

1.0 G ÉNIE ROUTIER , DRAINAGE
ET S IGNALIS ATION

1.1 Démolition

$

$

$

$

1.2 Terrassement

$

$

$

$

1.3 Chaussée

$

$

$

$

1.4 Drainage

$

$

$

$

1.5 Dispositif de retenue

$

$

$

$

1.6 Signalisation

$

$

$

$

1.7 Travaux connexes

$

$

$

$

$

$

$

$

2.1 Structures

$

$

$

$

2.2 Murs de soutènement

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

4.1 Utilités publiques

$

$

$

$

4.2 Maintien de la circulation

$

$

$

$

4.3 Organisation de chantier

$

$

$

$

$

$

$

$

TOTAL

$

$

$

$

Contingence (30%)

$

$

$

$

$

$

$

$

Sous-total section 1.0
2.0 S TRUCTURES
D' ART

ET OUVRAGES

Sous-total section 2.0
3.0 É CLAIRAGE
3.1 Éclairage
Sous-total section 3.0
4.0 TRAVAUX DIVERS

Sous-total section 4.0

GRAND TOTAL ARRONDI

Tableau 3.5

Quantités relatives aux expropriations – Prolongement de l’A-13

Unité
Terrain à exproprier

Tronçon sud

Tronçon centre

Tronçon nord

TOTAL

ha

Commerce à
exproprier/démolir

unité

Maison à
exproprier/démolir

unité
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Tableau 3.6

Sommaire des coûts du scénario 2 – Élargissement de l’A-15

Tronçon
sud1
(±3,9km)

Tronçon
centre2
(3,8 km)

Tronçon
nord3
(±5,1km)

TOTAL

1,0 GÉNIE ROUTIER, DRAINAGE ET SIGNALISATION
1,1

Démolition

$

$

$

1,2

Terrassement

$

$

$

1,3

Chaussée

$

$

$

1,4

Drainage

$

$

$

1,5

Dispositif de retenue

$

$

$

1,6

Signalisation

$

$

$

1,7

Travaux connexes

$

$

$

$

$

$

Total section 1.0
2,0

STRUCTURES

2,1

Structures

$

$

$

2,2

Démolition de structure

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Total section 3.0

$

$

$

Total sections 1.0 à 3.0

$

$

$

Total section 2.0
3,0

ÉCLAIRAGE ET STI

3,1

Éclairage
et
STI
(déplacement
d’infrastructures existantes)

4,0

TRAVAUX DIVERS

4,1

Utilités publiques (2%)*

$

$

$

4,2

Maintien de la circulation (10%)*

$

$

$

4,3

Organisation de chantier (10%)*

$

$

$

Total section 4.0

$

$

$

SOUS-TOTAL

$

$

$

Contingence (30%)

$

$

$

TOTAL sur l’A-15

$

$

$

Coût total de l'ajout d'une 3e voie sur l'A-640 entre la Rte 148 et l'A-13**
GRAND TOTAL ARRONDI

$
$

* Pourcentage des coûts des sections 1,0 à 3,0
**Coûts tirés de l'étude d'opportunité ''A-640 - Étude des solutions'' réalisée par Tecsult/CIMA+ en septembre 2005 où une
actualisation annuelle de 2,5% des coûts a été appliquée (voir estimation en annexe C-2 du présent rapport pour plus de
détails)
1
De l’A-640 au boulevard de la Seigneurie Ouest
2
Du boulevard de la Seigneurie Ouest au chemin Notre-Dame
3
De la rue Notre-Dame à l’A-50
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Dans cette estimation, les coûts associés au maintien du système de transport intelligent (STI) comportent le
déplacement de caméras et de conduits de fibres optiques et de câbles situés au centre ou en rive. De plus, il
est important de spécifier que les coûts d’implantation initiaux de la voie réservée avant l’élargissement ne font
pas partie de coûts, mais que les coûts du déplacement de celle-ci dû à l’ajout d’une voie font partie de cette
estimation.
En résumé, les travaux d’élargissement prévus sur l’A-15 coûtent
$, pour un total de
$ pour le scénario 2.

$ et ceux sur l’A-640 coûtent

28 mai 2015 - v5.0

3-23

Étude d’opportunité dans le corridor élargi de l’A-15 – Prolongement de l’A-13

4.0

ANALYSE DES DÉPLACEMENTS ET DES CONDITIONS DE
CIRCULATION DES SCÉNARIOS RETENUS
Cette section présente les analyses de déplacements et des conditions de circulation pour les
scénarios de référence et les deux (2) scénarios d’interventions retenus à l’horizon 2026. Ces
analyses se basent sur le modèle régional du MTQ-SMST (MOTREM03) et sur les outils de
microsimulation (VISSIM) développés dans le cadre de cette étude. Les points abordés sont :

4.1

x

L’approche méthodologique;

x

Le scénario de référence 2011;

x

Le scénario de référence 2026;

x

Le scénario 1 : Prolongement de l’A-13 jusqu’à l’A-50 par le centre des pistes de
l’aéroport de Mirabel;

x

Le scénario 2 : Élargissement de l’A-15.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
L’analyse des déplacements et des conditions de circulation se concentre sur les scénarios
retenus dans le cadre du chapitre 3. Les scénarios pris en compte sont donc :
x

Le scénario de référence en 2011;

x

Le scénario de référence en 2026;

x

Les deux (2) scénarios proposés en 2026.

Dans un premier temps, la comparaison entre la situation observée en 2011 et le scénario de
référence 2026 montre l’évolution des conditions de circulation en excluant le projet routier à
l’étude. Le scénario de référence 2026 inclut les projets planifiés sur le réseau de la grande
région de Montréal et la croissance de trafic attendue. Dans un deuxième temps, une
comparaison entre le scénario de référence 2026 et les scénarios proposés permet d’identifier
l’impact des projets.
À chaque étape, l’analyse des déplacements dans la zone d’étude s’appuie sur les résultats du
modèle régional du MTQ-SMST. Ce dernier inclut :
x

Les projets planifiés sur le réseau;

x

L’évolution prévue de la demande en transport.

Dans le cadre du scénario de référence 2011, les matrices traversables ont été redressées au
moyen des comptages véhiculaires disponibles. Ces matrices servent de référence pour les
horizons futurs. L’évolution de la demande entre 2011 et 2026 observée dans le modèle régional
a été ajoutée en tant que valeur absolue aux matrices redressées.
Pour l’analyse des conditions de circulation, un modèle de microsimulation (sur VISSIM) du
corridor de l’A-15 et de l’A-640 a été développé. Le dimensionnement de l’A-13 dans le scénario
de prolongement au nord de l’A-640 fait suite à une analyse de circulation définissant les besoins
d’infrastructure pour des conditions de circulation fluides.
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4.2

SCÉNARIO 2011
L’analyse des déplacements et de la circulation pour les conditions actuelles de 2011 a été
réalisée dans l’étude des besoins. Il est possible de se référer à cette section de l’étude
d’opportunité pour les détails concernant la méthode utilisée et les résultats obtenus. En résumé,
les grands constats pour les conditions de circulation pour l’année 2011 sont les suivants :

4-2

x

Le réseau autoroutier à l’étude est très sollicité, puisqu’on y enregistre des débits
journaliers moyens annuels (DJMA) qui dépassent 100 000 véhicules par jour sur
certains tronçons. Les DJMA ont augmenté de façon inégale sur le réseau autoroutier
du secteur à l’étude depuis 2000. De manière plus précise, on note d’abord une
stabilisation des débits aux ponts Gédéon-Ouimet (A-15) et Vachon (A-13), ce qui
suggère un fonctionnement à capacité de ces infrastructures durant les périodes de
pointe. En effet, la congestion observée sur ces deux (2) ponts est tributaire de celle
observée en aval. Ensuite, les principales augmentations de débit se localisent
principalement sur l’A-15 au nord du viaduc de l’A-640. Ceci témoigne du dynamisme du
développement dans les Basses-Laurentides, une région de plus en plus autonome en
matière d’emplois/loisirs;

x

Le système autoroutier du secteur d’étude est caractérisé par deux (2) principaux
patrons de déplacement. Le premier, de navetteurs, effectuant un mouvement
pendulaire sud-nord durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi la semaine.
Le second, de villégiature s’ajoutant aux débits de l’heure de pointe en direction nord sur
l’A-15 le vendredi après-midi et générant une heure de pointe tout aussi importante le
dimanche après-midi en direction sud;

x

Il existe peu de réserve de capacité durant la période de pointe du soir en direction nord
et vers le sud le matin en semaine. Durant la semaine, la majorité des entrées/sorties se
fait au niveau des échangeurs à la hauteur du chemin Notre-Dame, du boulevard de la
Seigneurie, du chemin de la Côte Nord / rue Saint-Charles et de l’A-640. Durant les
heures de pointe du vendredi après-midi en direction nord et du dimanche en direction
sud en revanche, les échangeurs cités précédemment ne sont pas autant sollicités. En
effet, puisque les navetteurs provenant de la couronne nord se substituent les trajets
effectués par les villégiateurs se destinant essentiellement entre les villages
récréotouristiques des Laurentides et les territoires de Laval et Montréal, le trafic sur l’A15 est principalement en transit. De ce fait, les débits horaires enregistrés les vendredis
et les dimanches après-midi à la hauteur du chemin Notre-Dame s’approchent de la
capacité de l’autoroute (environ 500 véhicules de réserve de capacité). Une
augmentation de trafic durant ces périodes aggraverait les problèmes de fluidité sur le
réseau;

x

Les relevés de temps de parcours effectués durant la période du 13 au 26 mars 2009
sont représentatifs et similaires à ceux effectués en novembre 2009 où l’on note
essentiellement les zones semblables de ralentissement et de congestion. Ils
démontrent que la congestion autoroutière en heure de pointe du matin et de l’aprèsmidi la semaine sur l’A-15 se retrouve essentiellement sur le territoire de Laval, à
l’extérieur de la zone d’étude. Quant aux ralentissements observés durant l’heure de
pointe du vendredi après-midi en direction nord sur l’A-15, ils se localisent
principalement lors du passage aux viaducs du chemin de la Grande-Côte, de l’A-640 et
du boulevard de la Seigneurie, ainsi que sur le territoire de Laval. En direction sud le
dimanche après-midi sur l’A-15, on ne note aucun ralentissement sérieux, car les points
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de passage avec les principaux échangeurs ne sont pas autant sollicités. Sur l’A-13, les
principaux ralentissements se retrouvent essentiellement après le pont Vachon en
direction nord la semaine aux viaducs de la Grande-Côte et de
l’A-640. Les ralentissements les plus importants se retrouvent durant l’heure de pointe
du vendredi après-midi en direction nord. Notons également que le dimanche après-midi
en direction sud ne pose pas de sérieux problèmes de retard. Les retards moyens
peuvent cependant atteindre jusqu’à 40% du temps de parcours en écoulement fluide
lorsqu’on emprunte un itinéraire composé de l’A-13, A-640 et A-15 pour se rendre de
Laval au secteur d’étude. Les zones de ralentissement se localisent principalement à
l’approche des échangeurs autoroutiers;
x

4.3

Sur le réseau secondaire, on observe que les zones de pertes de temps importantes
durant l’heure de pointe du matin en direction sud et de l’après-midi en direction nord se
retrouvent aux jonctions entre le réseau local et autoroutier.

SCÉNARIO 2026 DE RÉFÉRENCE
Ce chapitre présente le scénario de référence futur qui servira de base comparative aux
différentes solutions proposées.

4.3.1

Projets réalisés en 2026
Les projets d’infrastructures routières suivants sont inclus comme hypothèses dans le scénario
de référence 2026 (voir aussi la figure 4.1):
x

x

Sur le périmètre local d’étude (similaire au réseau considéré dans le modèle de
miscosimulation):
Ź

Élargissement du chemin de la Côte-Nord à deux (2) voies par direction entre
l’A-15 et la montée Ste-Marianne;

Ź

A-15 nord, élargissement à quatre (4) voies de circulation entre la R-117 et l’A640.

Sur le réseau routier de la grande région de Montréal :
Ź

L’aménagement d’une voie réservée aux autobus sur le boulevard Pie-IX à
Montréal avec retranchement d’une voie de circulation dans chaque direction au
sud d’Henri Bourassa et réaménagement de l’intersection Henri-Bourassa /
Pie-IX à niveau;

Ź

Réaménagement du corridor Pie IX (R-125) en allouant trois (3) voies de
circulation plus une voie réservée aux autobus en direction sud entre Concorde
et Henri-Bourassa et deux (2) voies de circulation en direction nord et
l’aménagement d’une voie réservée aux autobus à Montréal avec retranchement
d’une voie de circulation dans chaque direction;

Ź

Prolongement de l’A-19 (élargissement de l’actuelle R-335), à Laval et Bois-desFilion, entre l’A-440 et l’A-640 à deux (2) voies par direction et une voie réservée
dans chaque direction;

Ź

Réaménagement de l’échangeur A-640 / R-148 dans Saint-Eustache;

Ź

Parachèvement de l’A-30 entre l’A-15 et l’A-20 à Vaudreuil-Dorion;

Ź

A-15 nord, prolongement de la voie de service en direction nord entre le
boulevard des Rossignols et la R-117, ajout d’une entrée aux voies rapides sous
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le pont d’étagement du boulevard Saint-Elzéar et réaménagement de
l’échangeur du boulevard Curé-Labelle.
Figure 4-1

4-4
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4.3.2

Analyse de la demande véhiculairee prévue
Le tableau 4.1 compare la demande totale simulée sur le périmètre local d’étude du scénario
2026 de référence à celle des scénarios de 2006, 2011 et 2026 (sans le prolongement de l’A-19)
pour les périodes de pointe et les heures de pointe du matin et de l’après-midi. Cette demande
correspond au nombre total de véhicules entrant sur le réseau à l’étude.
Tableau 4.1

Horizon
d’analyse

Demande totale simulée sur le réseau autoroutier à l’étude pour les horizons 2026
référence, 2026, 2016, 2011 et 2006
Matin
A

PP

Après-midi
B

HP

A

PP

B

HP

2006

83 200

34 390

95 860

44 070

2011

86 490

36 170

99 500

46 020

2016

89 550

37 220

103 250

47 360

90 800

37 940

109 280

49 610

88 990

37 170

105 770

48 240

2026

C

2026 réf

(A) PP : Période de pointe (3 heures)
(B) HP : Heure de pointe
(C) Scénario 2026 sans prolongement de l’A-19 jusqu’à Bois-des-Filion

La demande véhiculaire sur le réseau diminue quelque peu entre l’horizon initial 2026 et le
nouveau scénario de référence 2026. Ceci est attribuable à la réaffectation de certains
déplacements du secteur d’étude vers le nouveau tronçon de l’A-19. La figure 4.2 illustre les
principales différences de volume causées par le prolongement de l’A-19 sur le réseau
autoroutier à l’étude pour les heures de pointe du matin et de l’après-midi. On y remarque que
l’ajout de ce projet dans le scénario a peu d’effet sur la demande véhiculaire de l’A-15. Le trafic
sur l’A-640 diminue vers l’ouest le matin et vers l’est l’après-midi, tandis qu’il augmente dans le
sens inverse. À l’heure de pointe du matin, entre 200 et 100 véh/h de moins empruntent l’A-640
en direction ouest. Ceci créé également une baisse de la demande en direction sud sur les ponts
de l’A-13 et de l’A-15. À l’heure de pointe de l’après-midi, la demande diminue d’environ 200
véh/h sur les ponts Vachon et Gédéon-Ouimet en direction nord. L’A-640 voit également sa
demande en déplacements diminuer en direction est.
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A-15

Figure 4-2

A-13

A-640

A-13

A-640

A-15
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du matin et de l’après-midi
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Les figures 4.3 et 4.4 présentent la demande véhiculaire sur le réseau autoroutier du scénario
7
de référence 2026 pour les heures de pointe du matin et de l’après-midi. Le tableau 4.2
présente les variations de la demande entre l’horizon 2026 de référence et l’horizon 2011,
pour les heures de pointe du matin et de l’après-midi. Les sections indiquées dans le tableau
font référence à celles indiquées sur la figure 4.5.
Heure de pointe du matin
À l’heure de pointe du matin, la plus importante croissance de la demande se situe sur l’A-15
en direction sud, entre les échangeurs Notre-Dame et de la Seigneurie. Environ 800 véh/h
s’ajoutent entre 2011 et 2026, soit une augmentation de 15%. C’est toutefois la section de l’A15 située entre l’échangeur Côte-Nord et l’échangeur de l’A-15 et de l’A-640 qui présente la
plus grande demande véhiculaire avec 8 325 véh/h. Sur le pont Gédéon-Ouimet (A-15), la
demande reste sensiblement la même en direction sud, tandis qu’elle diminue en direction
nord d’environ 100 véh/h. Sur le pont Vachon (A-13), la demande diminue en direction sud et
reste la même en direction nord. Ces diminutions correspondent à des changements
d’itinéraires des véhicules causés par le prolongement de l’A-19. Sur l’A-640, la demande
augmente en direction est tandis qu’elle diminue en direction ouest. Les variations sont plus
importantes dans la section située à l’est de l’A-15.
Heure de pointe de l’après-midi
À l’heure de pointe de l’après-midi, la demande augmente d’environ 1 475 véh/h sur le pont
Gédéon-Ouimet (A15) en direction nord, soit une croissance de 22%. Ceci correspond à
l’ajout de capacité donnée sur le pont en direction nord à l’horizon 2026. Malgré cela, c’est
dans la section avant l’échangeur Côte-Nord (section C) que l’on retrouve la plus grande
demande véhiculaire, avec environ 9 000 véh/h. Le pont Vachon (A13) subit une diminution
de la demande en direction nord et une augmentation en direction sud. Sur l’A-640, à l’est de
l’A-15, la demande augmente de 285 véh/h en direction est et de 200 véh/h en direction
ouest. Entre l‘A-13 et l’A-15, la demande en direction est reste stable alors qu’elle augmente
de 475 véh/h en direction ouest. À l’heure de pointe du matin, sur l’A-15, la demande dépasse
les 1 800 véh/h par voie en direction sud, de l’échangeur de la Seigneurie au pont GédéonOuimet (A15). La bretelle reliant l’A-640 est à l’A-13 sud dépasse les 2 000 véhicules par
voie. Ces valeurs correspondent à des densités importantes en limite de saturation.
À l’heure de pointe de l’après-midi, le réseau est plus achalandé que le matin. Sur l’A-15 en
direction nord, la demande dépasse les 2 000 véh/voie de l’A-640 à l’échangeur Notre-Dame
et elle se situe entre 1 800 et 2 000 véh/voie de l’échangeur Notre-Dame à l’A-50. Sur le pont
Gédéon-Ouimet (A-15), malgré l’ajout d’une (1) voie en direction nord, la demande dépasse
les 2 000 véh/voie. Sur l’A-640, entre l‘A-13 et l’A-15, la demande se situe entre les 1 500 et
1 800 véh/voie. La bretelle reliant l’A-13 nord à l’A-640 ouest subit quant à elle une demande
entre 1 800 et 2 000 véh/voie.
Les figures 4.6 et 4.7 présentent les volumes véhiculaires par voie pour le nouveau scénario
de référence 2026 durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi.

7

Pour simplification du texte, la notion de « scénario de référence 2026 » utilisée dans la suite du rapport, des figures et
tableaux et considéré aux fins d’analyse et de comparaison des scénarios retenus ne comprend pas le prolongement de
l’A-19 entre l’A-440 et l’A-640 à Bois-des-Filion.

28 mai 2015 - v5.0

4-9

275

km16

875

150

382
5

1150

5

282

22

3650

650

275

675
1100

0

35

100

5

0

km19

105

75

575

5275

4350

1025

75

Ch. Notre-Dame

0

5
25

475

4350

5
12
50

2425

Boulevard du Faubourg

6225

4575

2100

2250

1325

1250

km25

5

elle
Bret

32

19
15
A-

7825
Rue Du Plein-Air

15

5475

25
Brete
ll
50e0 A-1
5

1250

71

Avenue
Alexandre le Grand

175

3200

350

125

km28

775

2425

4750

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ DANS LE CORRIDOR ÉLARGI «AUTOROUTE 15 - PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 13»

00

00

15

4300

4975

3975

102

km31

375

15

3825
4650

4700

925

km35

150

475

975

5

72

3025

50

275

0

55

125

650
0

25
12

km23

115

0

55

Le Consortium

17

1600

125

Sain

47
5

Rue

Date : mai 2010

t-Ch

arles

2625

8325

5575

Projet : LS115178

autoroutier pour le scénario de référence 2026

Demande véhiculaire à l'heure de pointe AM sur le réseau

17

Autoroute 640

5

e Ch
arles
Ru

100

42

Côt
eN

Figure 4.3

450

ll

A-

36 e A75

Brete

ll e
Brete

0

15

0

4250

1525

Boulevard de la Seigneurie

35

5

27

5

47

50

12

1350

50

3100

Boulevard De la
Grande-Allée

117

au

500

17

Autoroute 15

5

175

367

r
Victo
Rue

Che
min
de
la

ôte

250

uC

64

u
Bo
D
ard
lev

64

0

5

147

50

5425

2350

625

150

km16

1125

375

275
0

1275

0

470

25

75

18

26

5100

4825

4025

5925

825

1350
500

175

0

85

75

5

47

50

km19

950

825

km31

4800

5925

Avenue
Alexandre le Grand

125

4325

125

71
71

475

725

Ch. Notre-Dame

75

1775

5150

6650

2325

2400

27
5

elle
Bret

2700

2275

km25

14
15
A-

6300
Rue Du Plein-Air

15

8475

25
Brete
lle A
-15

1225

11

75

475
475

4725

50

Boulevard du Faubourg

km28

425

25

4625
3000

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ DANS LE CORRIDOR ÉLARGI «AUTOROUTE 15 - PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 13»

1950

km35

150

575

750

750

675

15

6995
3225

3600

4950

50

150

400

Côt
eN

Figure 4.4

5
67

km23

850

75

Le Consortium

30

1700

75

Sain

122
5

Rue

Date : mai 2010

t-Ch

arles

232

1400

ll

Brete

6225

0

A-

30 e A00

ll e
Brete

9025

5

Projet : LS115178

autoroutier pour le scénario de référence 2026

Demande véhiculaire à l'heure de pointe PM sur le réseau

20

Autoroute 640

0

0

95

30

1050
5

15

e Ch
arles
Ru

42

5

77

0

3050

1700

50

5475

0

80

50

15

1925

117

Boulevard De la
Grande-Allée

20

Autoroute 15

au

300

Boulevard de la Seigneurie

45

475

00

12

30

r
Victo
Rue

Che
min
de
la

ôte

775

uC

64

u
Bo
D
ard
lev

64

0

5

147

50

3650

5350

825
5

62

Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 »

Figure 4-5

Sections sur le réseau
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Tableau 4.2

Comparaison de la demande véhiculaire totale (toutes les voies) prévue par
sections de routes entre les horizons 2011 et 2026 de référence sur le réseau
autoroutier durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi

Section

HPAM
Section

A
(A-15)
B
(A-15)
C
(A-15)
D
(A-15
Pont
GédéonOuimet)
E
(A-640)
F
(A-640)
G
(A-13
Pont LouisVachon)

A

B

C

Direction

2026 réf

2011

Nord

4 350

Sud

HPPM
Différence

2026 réf

2011

4%

5 925

475

10 %

4 450

125

6 225

5 425

Nord

5 575

Sud

Abs

%

4 200

150

5 275

4 800

Nord

4 575

Sud

Différence
Abs

%

5 475

450

8%

4 800

4 600

200

4%

3%

6 650

5 875

775

13 %

800

15 %

5 150

4 900

250

5%

5 500

75

1%

9 025

8 400

630

8%

8 325

7 825

500

6%

6 225

5 975

250

4%

3 450

3 550

-100

-3 %

8 175

6 700

1 475

22 %

Sud

6 400

6 375

25

0%

4 925

4 700

225

5%

Est

3 950

3 725

225

6%

5 010

4 725

285

6%

Ouest

3 700

4 000

-300

-8 %

4 425

4 225

200

5%

Est

3 650

3 450

200

6%

5 100

5 150

-50

-1 %

Ouest

4 300

4 300

0

0%

4 825

4 350

475

11 %

2 350

2 275

75

3%

4 990

5 325

-335

-6 %

5 175

5 375

-200

-4 %

2 850

2 600

250

10 %

D
Nord

E

F

G

Nord
Sud
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Figure 4-6

Scénario de référence 2026 - Demande véhiculaire prévue par voie - HPAM

Boul. Curé-Labelle

A-50

Rue Charles
KM 31

Ch. Notre-Dame
KM 28

A-15
Boul. De la Seigneurie
KM 25

Rue St-Charles /
Ch. De la Côte N
KM 23
A-15

A-640
A-640

A-13
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Figure 4-7

Scénario de référence 2026 - Demande véhiculaire prévue par voie - HPPM

Boul. Curé-Labelle

A-50

Rue Charles
KM 31

Ch. Notre-Dame
KM 28

A-15
Boul. De la Seigneurie
KM 25

A-15

Rue St-Charles /
Ch. De la Côte N
KM 23
A-640

A-640

A-640

A-13
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4.3.3

Conditions de circulation du matin (HPAM 7:00 à 8:00)
La figure 4.8 présente les conditions de circulation simulées pour l’heure de pointe du matin
pour le scénario de référence 2026. Sur l’A-15, la congestion prend place surtout en direction
de Laval, avec un ralentissement en amont du pont provoqué principalement par la
convergence du trafic en provenance de l’A-640 Est.
En amont de l’échangeur A-15 / A-640, un autre ralentissement se produit en raison de la
densité de trafic empruntant la bretelle de sortie vers l’A-640 Ouest. Ceci se combine à des
conditions de circulation très denses dans la bretelle d’entrée au km 25, boulevard de la
Seigneurie.
Les conditions de circulation sur l’A-640 sont fluides, mais restent sensibles aux
ralentissements qui peuvent se produire en sortie de l’autoroute. En effet, deux (2) bretelles
sont particulièrement sensibles et peuvent impliquer des ralentissements importants sur l’A640. Ces dernières sont:
x

La bretelle de sortie au km 16 sur l’A-640 en direction est vers l’A-13 en direction
sud;

x

La bretelle de sortie sur l’A-640 en direction ouest vers l’A-15 en direction nord.

Dans l’ensemble, la localisation des ralentissements est similaire à la situation de référence
2011 et on n’observe pas de détérioration prononcée des conditions de circulation.

4.3.4

Conditions de circulation de l’après-midi (HPPM 16 :00 à 17 :00)
La figure 4.9 présente les conditions de circulation simulées durant l’heure de pointe de
l’après-midi pour le scénario de référence 2026. Sur l’A-15, les ralentissements se situent
surtout en direction nord, direction dominante du retour au domicile des déplacements
pendulaires en fin de journée.
Dans cette direction, un niveau de service F est présent depuis le pont avec Laval jusqu’au
km 25 et l’échangeur avec le boulevard de la Seigneurie. Cette longue zone de
ralentissement correspond à un effet réseau et l’interaction d’une série de convergences et de
divergences.
Sur l’A-15 en direction nord, la convergence avec l’A-640 en direction ouest est
particulièrement problématique. Un peu plus au nord, une zone de ralentissements
importante se situe au niveau de la sortie à une (1) voie du boulevard de la Seigneurie. Les
intersections de sortie à la droite de cette zone ont aussi des niveaux de service de F,
accentuant le problème.
Sur l’A-640, la zone de ralentissement la plus importante se situe au niveau de la
convergence avec l’A-13 en direction nord. Cette convergence génère une file d’attente
importante.
Comme durant l’heure de pointe du matin, la localisation des ralentissements en heure de
pointe de l’après-midi est similaire à celle de la situation de référence 2011.
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4.4

SCÉNARIO 1 – 2026 : PROLONGEMENT DE L’A-13 JUSQU’À L’A-50
Le scénario 1 comprend le prolongement complet de l’A-13 jusqu’à l’A-50 en passant sous les
pistes de l’aéroport. En outre, l’élargissement de l’A-640 à trois (3) voies par direction entre la
R-117 et l’A-19 a été modélisé aux fins d’évaluation.
La figure 4.10 illustre les changements apportés au réseau routier par rapport au scénario de
référence 2026. Le prolongement de l’A-13 comprend deux (2) voies de circulation par
direction et les échangeurs suivants, tels que définis précédemment à la section 3.2 :
x

A-640;

x

Chemin de la Rivière-Cachée (A);

x

Chemin de la Côte-Nord (B);

x

Rue St-Jacques (C);

x

A-50.

Figure 4-10

Scénario 1 - 2026 : Prolongement de l’A-13 jusqu’à l’A-50
Réseau de référence 2026

Boul. Curé-Labelle

Ajout de voies
2 voies par direction
3 voies par direction

1
C

2
B
Échangeurs :
A)
Chemin de la Côte Cachée
B)
Chemin de la Côte Nord
C)
Rues Saint-Jacques
Tronçons d’analyse pour fin de comparaison des débits du
scénario 1 VS référence :
1)
A-15 direction sud (AM) et nord (PM)
2)
Échangeur A-15 / A-640, total des bretelles (AM et PM)
3)
A-640 directions est et ouest (AM et PM)
4)
A-15, pont Gédéon-Ouimet direction sud (AM) et nord
(PM)
5)
A-13, pont Vachon direction sud (AM) et nord (PM)

4
A

3
5
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4.4.1

Analyse de la demande en période de pointe du matin
En période de pointe du matin, on remarque sur la figure 4.11 que ce scénario réduit le
volume de trafic entre 8 % et 19 % sur l’A-15. Cette réduction est particulièrement marquée
en direction de la contre-pointe (direction nord). Cette réduction de trafic sur l’A-15 est
cependant inférieure à l’augmentation de trafic sur l’A-13. Cette augmentation peut
s’expliquer par le rabattement de déplacements affectés sur des liens routiers existants dans
le scénario de référence 2026. Deux (2) types de rabattement sont donc observés :
x

Les véhicules ayant pour origine/destination la région de l’Outaouais et se dirigeant vers
Laval se rabattent de l’A-15 vers l’A-13;

x

Les déplacements locaux dans le secteur, dans le corridor élargi du prolongement l’A-13
au nord de l’A-640, se rabattent sur le nouvel axe autoroutier.

x

Un lien choisi (« select link » dans EMME) sur le prolongement de l’A-13 au nord du
chemin de la Rivière Cachée montre qu’en direction sud, en période de pointe du matin,
48% des usagers proviennent de la ville de Mirabel (dont 33% du secteur St-Augustin /
St-Charles seulement) et 43% de la région des Laurentides et Hors-Territoire Nord (dont
18% de St-Colomban seulement). Ils se destinent à 44% à Montréal (dont 28% vers
Montréal-Ouest), 32% vers Laval (dont 25% vers Laval-Centre) et 18% dans la
Couronne Nord. Ce sont donc les déplacements locaux qui expliquent principalement
pourquoi le volume de trafic sur l’A-13 est supérieur au trafic retiré de l’A-15.

Les données du tableau 4.3 montrent cependant que les débits du scénario 1 demeurent,
dans l’ensemble, supérieurs aux débits existants en 2011, le débit par voie continuant de
croître dans certaines portions. Malgré les améliorations apportées au réseau, la persistance
des difficultés de circulation est donc à prévoir.
Les impacts suivants sont également observés :

4.4.2

x

Sur la R-117, l’impact du projet est pratiquement nul, correspondant à une faible
diminution de trafic sur un court tronçon au nord du chemin de la Côte Saint-Louis. D’un
point de vue général, les variations ne sont pas significatives, ce qui est cohérent, car le
corridor de l’A-13 attire principalement du trafic en provenance des régions d’Argenteuil
et de l’Outaouais ainsi que du trafic local le long du tracé de l’A-13;

x

Sur la R-148 on note une diminution significative du débit en direction sud : -1 550 véh/3
hrs ou -58%;

x

Sur le pont Gédéon-Ouimet, la diminution est pratiquement nulle en direction sud alors
que la contre-pointe en direction nord diminue significativement : -1 175 véh/3hrs ou 15%;

x

Sur le pont Vachon, on note une augmentation modérée en direction sud (+700
véh/3hrs ou +4%) et de contre-pointe (nord) (+675 véh/3hrs ou +11%).

Analyse de la demande en période de pointe de l’après-midi
En période de pointe de l’après-midi, on remarque sur la figure 4.12 que les augmentations
absolues de débits sur le réseau autoroutier sont plus importantes que le matin.
En période de pointe de l’après-midi, comme durant la période de pointe du matin, le volume
de trafic baisse entre 6% et 19% sur le corridor de l’A-15. Cette baisse est encore une fois
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plus intense dans le sens de la contre-pointe (direction sud). La croissance de trafic sur l’A-13
est plus importante que le trafic dévié de l’A-15, car le nouveau lien réussit à capter le trafic
qui auparavant roulait sur des liens régionaux et locaux tels que la R-148 ou le rang SaintHenriette par exemple.
Les impacts suivants sont également observés en pointe de l’après-midi :
x

Sur la R-117, l’impact du projet est également pratiquement nul sauf où une faible
diminution de trafic est observée sur le tronçon compris entre la rue Victor et l’accès
vers l’A-50. D’un point de vue général, les variations ne sont pas significatives, ce qui
est cohérent, car le corridor de l’A-13 attire principalement du trafic en provenance des
régions d’Argenteuil et de l’Outaouais ainsi que du trafic local le long du tracé de l’A-13;

x

Sur la R-148 on note une diminution significative du débit dans les deux directions :
1 375 véh/3hrs ou -49% en direction nord et -525 véh/3hrs ou -55% en direction sud;

x

Sur le pont Gédéon-Ouimet, la diminution est faible en direction nord (-375 véh/3hrs ou 2%) alors que la contre-pointe en direction sud diminue plus significativement (-1 100
véh/3hrs ou -9%);

x

Sur le pont Vachon, on note une augmentation modérée dans les deux directions avec
sensiblement le même taux, soit de +1 550 véh/3hrs ou +9% en direction de pointe
(nord) et de +1 000 véh/3hrs ou +11% en direction sud.

Les données du tableau 4.4 montrent que la circulation s’améliore peu entre 2011 et le
scénario 1 en 2026. En effet, la circulation reste dense sur l’A-15 et le volume par voie
augmente même dans un certain nombre de cas.
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Différence des volumes simulés sur le réseau, entre le scénario 1 : prolongement de l’A-13 entre l’A-640 et l’A-50 et le scénario
de référence en 2026 – PPAM
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Différence des volumes simulés sur le réseau, entre le scénario 1 : prolongement de l’A-13 entre l’A-640 et l’A-50 et le scénario
de référence en 2026 – PPPM
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Est

A-640

2

5

4
Nord

Nord

Source : MOTREM03 du MTQ-SMST

A-15
Pont GédéonOuimet
A-13
Pont Vachon

Total des bretelles

Échangeur
A-15 / A-640

Ouest

Nord

Direction

A-15

3

18 975

17 750

10 575

10 125

20 025

16 800

Débit

6 325

5 917

3 525

3 375

-

4 200

Véh/voie

18 800

17 700

13 675

8 725

19 325

16 525

Débit

6 267

5 900

4 558

2 908

-

4 131

Véh/voie

Réf. 2011

18 275

17 750

13 550

9 175

19 675

18 725

Débit

6 092

5 917

4 517

3 058

-

4 681

Véh/voie

Réf. 2026

175

18 725

22 100

14 225

13 500

25 825

17 700

Débit

6 242

5 525

4 742

4 500

-

4 425

Véh/voie

Scénario 1 2026

18 300

18 400

11 700

14 975

23 350

17 700

Débit

6 100

6 133

3 900

4 992

-

4 425

Véh/voie

Réf. 2011

17 175

22 475

13 150

14 800

26 250

19 725

Débit

5 725

5 619

4 383

4 933

-

4 931

Véh/voie

Réf. 2026

50

-3 100

1 400

700

275

Abs

0

425

3 700

2 525

-1 475

2 475

Abs

Différence

4%

0%

-22 %

10 %

2%

-10 %

%

1 550

-375

1 075

-1 300

-425

-2 025

Abs

9%

-2 %

8%

-9 %

-2 %

-10 %

%

Sol 2026 –Réf.
2026

Différence

700

0

-2 975

950

350

-1 925

Abs

Sol 2026 –Réf.
2026
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2%

20 %

22 %

-10 %

11 %

0%

%

Sol 2026 –Réf. 2011

Différence

1%

0%

-23 %

16 %

4%

2%

%

Sol 2026 –Réf. 2011

Différence

Débits par tronçons pour le scénario 1 (2026) et les scénarios de référence 2011 et 2026 - PPPM

Lien routier

Tableau 4.4

Source : MOTREM03 du MTQ-SMST

Sud

Sud

1

ID
Tronçon

5

4

Ouest

Est

A-640

2

A-15
Pont GédéonOuimet
A-13
Pont Vachon

Total des bretelles

Échangeur
A-15 / A-640

3

Sud

A-15

Direction

1

ID
Tronçon

Scénario 1 2026

Débits par tronçons pour le scénario 1 : prolongement de l’A-13 entre l’A-640 et l’A-50 (2026) et les scénarios de référence 2011
et 2026 - PPAM

Lien routier

Tableau 4.3

Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 »

4-37

Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 »

4.4.3

Conditions de circulation durant l’heure de pointe du matin (7h00 à 8h00)
La figure 4.13 présente les conditions de circulation simulées durant l’heure de pointe du
matin pour le scénario 1 (prolongement de l’A-13) à l’horizon 2026. Sur l’A-15, la congestion
prend surtout place en direction de Laval à deux (2) endroits distincts :
x

En amont du pont Gédéon-Ouimet, provoqué par la convergence du trafic en
provenance de l’A-640 Est;

x

En amont de l’échangeur avec l’A-640 sur l’A-15, un autre ralentissement se produit en
raison de la densité de trafic empruntant la bretelle de sortie en direction de l’A640 Ouest.

Les conditions de circulation sur la bretelle d’entrée du boulevard de la Seigneurie restent très
denses et le niveau de service du carrefour de sortie est F. Dans l’ensemble cependant, et
malgré le maintien des ralentissements, les conditions de circulation sont nettement
meilleures que celles observées pour le scénario de référence (2026).
Les conditions de circulation sur l’A-640 sont fluides à l’exception de la zone de
convergence entre l’A-640 en direction est et l’A-15 en direction nord.
En ce qui a trait aux ponts, on peut s’attendre à très peu d’impact en direction sud sur le
pont Gédéon-Ouimet (A-15), car ce dernier opère déjà à capacité et aucune augmentation
n’y est envisagée alors qu’une augmentation du trafic de l’ordre de 4% observée sur le pont
Vachon risque d’avoir un impact sur les files d’attente et retards à son approche en direction
sud le matin.
Pour les liens régionaux et locaux, une nette amélioration des conditions de circulation est à
prévoir sur la R-148, le chemin Saint-Simon et le chemin de la Côte-Nord.

4.4.4

Conditions de circulation durant l’heure de pointe de l’après-midi (16h00 à
17h00)
La figure 4.14 présente les conditions de circulation simulées pour l’heure de pointe de
l’après-midi. Comme dans le scénario du matin, les points majeurs de ralentissement
demeurent similaires à ceux du scénario de référence, même si moins intenses.
Sur l’A-15, les ralentissements se situent en direction nord. Un niveau de service F est
présent en amont de la bretelle de sortie au km 25 avec le boulevard de la Seigneurie. La
sortie se fait toujours à une (1) voie, mais attire un volume de trafic important.
Sur l’A-640 en direction est, la zone de ralentissement la plus importante se situe au niveau
de la convergence avec l’A-15 en direction nord. La diminution des ralentissements sur l’A-15
permet à plus de trafic d’atteindre l’A-640 par cet itinéraire durant l’heure de pointe, ce qui
augmente la densité de la circulation.
En ce qui a trait aux ponts, on peut s’attendre à aucun impact en direction nord sur le pont
Gédéon-Ouimet (A-15), car ce dernier opère déjà à capacité et qu’une faible diminution y est
même envisagée (-2%) alors qu’une augmentation du trafic de l’ordre de 4% sur le pont
Vachon risque d’avoir un impact sur les files d’attente et retard à l’approche de l’échangeur
A-13 / A-640 en après-midi.
Pour les liens régionaux et locaux, une nette amélioration des conditions de circulation est à
prévoir sur la R-148, le chemin Saint-Simon et le chemin de la Côte-Nord.
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4.4.5

Élargissements requis
Les éléments du réseau routier suivants nécessitent soit une intervention et/ou une analyse
plus approfondie :

4-40

x

L’A-15 en direction sud entre l’A-640 et le chemin de la Grande-Côte;

x

L’A-640 en direction ouest à l’ouest de l’A-13 : l’augmentation des débits sur l’A-640 en
e
direction ouest entre l’A-13 et la 25 Avenue en pointe AM risque de nécessiter une
intervention sur ce tronçon. La zone d’analyse de la présente étude se terminant à
l’ouest de l’A-13, une étude plus approfondie de ce secteur devrait être effectuée dans le
cas où le scénario 1 serait à privilégier.
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4.5

SCÉNARIO 2 – 2026 : ÉLARGISSEMENT DE L’A-15
Le scénario 2 comprend l’élargissement de l’A-15 à quatre (4) voies par direction entre l’A-50
et le chemin Notre-Dame et à cinq (5) voies par direction entre le boulevard de la Seigneurie
et l’A-640. En outre, l’élargissement de l’A-640 à trois (3) voies par direction entre la R-148 et
l’A-13 et entre la R-117 et l’A-19 a été modélisé aux fins d’évaluation. La figure 4.15 présente
le scénario de solution avec les éléments ajoutés par rapport au réseau de référence 2026.
Figure 4-15

Scénario 2 : Élargissement de l'A-15
Réseau de référence 2026

Boul. Curé-Labelle

Ajout de voies
3 voies par direction
4 voies par direction
5 voies par direction

1
2
Tronçons d’analyse pour fin de comparaison des débits du scénario 1
VS référence :

4

1) A-15 direction sud (AM) et nord (PM)
2) Échangeur A-15 / A-640, total des bretelles (AM et PM)
3) A-640 directions est et ouest (AM et PM)
4) A-15, pont Gédéon-Ouimet direction sud (AM) et nord (PM)
5) A-13, pont Vachon direction sud (AM) et nord (PM)

3
5

Le tableau 4.5 présente les débits simulés en période de pointe du matin pour différents
tronçons du réseau autoroutier identifiés dans la figure précédente, tandis que le tableau 4.6
présente les débits pour la période de pointe de l’après-midi. Les débits simulés dans le
scénario 2 sont comparés à ceux simulés pour les horizons 2011 et 2026 de référence. Les
figures 4.16 et 4.17 illustrent les différences de débits sur le réseau autoroutier entre le
scénario 2 et le scénario de référence 2026, respectivement pour la période de pointe du
matin et de l’après-midi.
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4.5.1

Analyse de la demande en période de pointe du matin
En période de pointe du matin, on remarque sur la figure 4.16 que cette solution augmente
d’environ 10% l’achalandage sur l’A-15 en direction de la pointe (direction sud). Environ 1 480
véhicules en plus circulent sur l’A-15 sud entre la rue Charles et le chemin Notre-Dame et on
observe une augmentation de plus de 2 000 véhicules entre le chemin de la Côte-Nord et l’A640. L’élargissement de l’A-640 à l’est de la R-117 amène également une forte augmentation
de débits avec l’ajout de 1 250 véhicules en direction est et de 2 130 véhicules en direction
ouest. La section de l’A-640 à l’ouest de l’A-13 augmente quant à elle d’environ 1 190
véhicules en direction est.
Les données du tableau 4.5 démontrent que si les principales augmentations de débits se
produisent sur l’A-15, le nombre de véhicules par voie (environ 5 000 véh/voie en PPAM) y
reste inférieur à la capacité de la section. On considère que la circulation devient critique
lorsque la densité de véhicules dépasse les 6 000 véh/voie pour la période de pointe du
matin. Toutefois, la situation sur les ponts de l’A-15 et de l’A-13 ne change pratiquement pas
entre l’horizon 2011, 2026 et le scénario de solution. Les débits y restent sensiblement les
mêmes et les débits par voie approchent ou dépassent les 6 000 véh/voie en PPAM.

4.5.2

Analyse de la demande en période de pointe de l’après-midi
En période de pointe de l’après-midi, on remarque sur la figure 4.17 que les augmentations
absolues de débits sur le réseau autoroutier sont plus importantes que le matin. Sur l’A-15 en
direction nord, on retrouve environ 2 500 véhicules supplémentaires circulant entre l’A-640 et
le chemin de la Côte-Nord et 1 680 véhicules entre le chemin Notre-Dame et la rue Charles.
Ceux-ci correspondent toutefois à des augmentations de 10 % comme pour la période de
pointe du matin. Sur l’A-640, les augmentations sont également plus importantes, en termes
absolus comme relatifs. Sur l’A-640 à l’est de la R-117, on retrouve donc un ajout de 3 640
véhicules en direction est (augmentation de 30 %) et 2 190 véhicules en direction ouest
(augmentation de 22 %). Le débit augmente également sur l’A-640 Ouest, entre le boulevard
de la Grande-Allée et l’A-13 (environ 1 000 véhicules). Finalement, sur l’A-640 à l’ouest de
l’A-13, on retrouve environ 2 590 véhicules supplémentaires en direction ouest (augmentation
de 21%).
Les données du tableau 4.6 démontrent que si la circulation s’améliore quelque peu entre
2011 et le scénario 2 en 2026, la circulation reste toutefois dense sur l’A-15 et sur les ponts
avec plus de 5 000 véh/voie. En outre, le nombre de véhicules par voie est en augmentation
par rapport au scénario de référence 2026.
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Différence des volumes simulés sur le réseau, entre le scénario 2 : élargissement de l’A-15 et le scénario de référence 2026 –
PPAM
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Note : Seules les variations de débits au-delà de 100 sont illustrées. Il est donc possible que le nombre de véhicules augmente sur l’A-19
en AM, mais que la variation ne soit pas assez grande pour être illustrée.

Figure 4-16
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Figure 4-17

28 mai 2015 - v5.0

Différence des volumes simulés sur le réseau, entre le scénario 2 : élargissement de l’A-15 et le scénario de référence 2026 –
PPPM
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5

5

4

3

2

1

ID
Tronçon

4

3

2

1

ID
Tronçon

Sud

Sud
18 500

17 900

13 675

9 675

21 275

19 800

Débit

6 167

5 967

4 558

3 225

-

4 950

Véh/voie

18 800

17 700

13 675

8 725

19 325

16 525

Débit

6 267

5 900

4 558

2 908

-

4 131

Véh/voie

Réf. 2011

18 275

17 750

13 550

9 175

19 675

18 725

Débit

6 092

5 917

4 517

3 058

-

4 681

Véh/voie

Réf. 2026

Différence

Différence

-300

200

0

950

1 950

3 275

Abs

-2 %

1%

0%

11 %

10 %

20 %

%

225

150

125

500

1 600

1 075

Abs

Nord

Nord

Ouest

Est

Total des bretelles

Nord

Direction

17 400

22 850

14 175

15 225

28 650

20 975

Débit

5 800

5 713

4 725

5 075

-

5 244

Véh/voie

Solution 2 2026

18 300

18 400

11 700

14 975

23 350

17 700

Débit

6 100

6 133

3 900

4 992

-

4 425

Véh/voie

Réf. 2011

17 175

22 475

13 150

14 800

26 250

19 725

Débit

5 725

5 619

4 383

4 933

-

4 931

Véh/voie

Réf. 2026

Différence

-900

4 450

2 475

250

5 300

3 275

Abs

225

375

1 025

425

2 400

1 250

Abs
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-5 %

24 %

21 %

2%

23 %

19 %

%

1%

2%

8%

3%

9%

6%

%

Sol 2026 –Réf. 2011 Sol 2026 –Réf. 2026

Différence

1%

1%

1%

5%

8%

6%

%

Sol 2026 –Réf. 2011 Sol 2026 –Réf. 2026

Débits par tronçons pour le scénario 2 : élargissement de l’A-15 (2026) et les scénarios de référence 2011 et 2026 - PPPM

Source : MOTREM03 du MTQ-SMST

A-15
Pont GédéonOuimet
A-13
Pont Vachon

Échangeur
A-15 / A-640
A-640

A-15

Tableau 4.6

Source : MOTREM03 du MTQ-SMST

A-15
Pont GédéonOuimet
A-13
Pont Vachon

Est

A-640
Ouest

Total des bretelles

Sud

Direction

Solution 2 2026

Débits par tronçons pour le scénario 2 : élargissement de l’A-15 (2026) et les scénarios de référence 2011 et 2026 - PPAM

Échangeur
A-15 / A-640

A-15

Tableau 4.5
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4.5.3

Conditions de circulation durant l’heure de pointe du matin (7h00 à 8h00)
La figure 4.18 présente les conditions de circulation simulées durant l’heure de pointe du
matin pour le scénario 2 (élargissement de l’A-15) à l’horizon 2026. Sur l’A-15, la congestion
prend surtout place en direction de la ville de Laval comme dans les autres scénarios. En
amont du pont Gédéon-Ouimet, un ralentissement se forme, provoqué par la convergence du
trafic en provenance de l’A-640 en direction est. En amont de l’échangeur avec l’A-640 sur
l’A-15 en direction sud, un autre ralentissement se produit en raison de la densité de trafic
empruntant la bretelle de sortie vers l’A-640 en direction ouest. Les conditions de circulation
sur la bretelle d’entrée du boulevard de la Seigneurie restent très denses et le niveau de
service du carrefour de sortie est F.
Les conditions de circulation sur l’A-640 sont relativement fluides à l’exception des zones de
convergence avec le trafic en provenance de l’A-15.
Sur le réseau régional et local adjacent on ne note pas de détérioration significative, car le
carrefour opérant à un niveau de service F, soit de la Seigneurie / Michèle-Bohec opérera
déjà à F dans la situation de référence 2026 et le modèle ne prévoit d’augmentation
significative à cet endroit avec le scénario 2.

4.5.4

Conditions de circulation durant l’heure de pointe de l’après-midi (16h00 à
17h00)
La figure 4.19 présente les conditions de circulation simulées pour l’heure de pointe de
l’après-midi avec l’élargissement de l’A-15 et de l’A-640. Comme durant l’heure de pointe du
matin, les principales zones de ralentissement restent similaires à celles du scénario de
référence (2026).
Sur l’A-15 en direction nord, un niveau de service F est présent en amont de la sortie au km
25 (boulevard de la Seigneurie).
Sur l’A-640 en direction est, la zone de ralentissement la plus importante se situe au niveau
de la convergence avec l’A-15 en direction nord. En effet, la diminution des ralentissements
sur l’A-15 en direction nord permet une accentuation de la pointe de trafic se dirigeant vers
l’A-640, ce qui augmente la densité des conditions de circulation.
Sur le réseau régional et local adjacent on ne note pas de détérioration significative, car les
carrefours opérants à un niveau de service F, soient Saint-Charles / bretelles A-15 nord, de la
Seigneurie / Michèle-Bohec, Charles / bretelles A-15 sud et R-117 / A-50 opéreront déjà à F
dans la situation de référence 2026. Par contre, le modèle prévoit une augmentation à la
sortie de l’A-15 nord à de la Seigneurie ce qui risque d’augmenter significativement les
retards et files d’attente à cet endroit avec le scénario 2.

4.5.5

Élargissements requis
Plusieurs points du réseau nécessitent un élargissement en raison du sévère niveau de
congestion attendu. Ces élargissements ont été inclus dans le cadre des horizons simulés
pour les analyses des conditions de circulation (VISSIM). Les projets considérés sont :
x

Les bretelles entre l’A-640 et l’A-13 (du sud vers l’ouest et de l’ouest vers le sud);

x

La bretelle entre l’A-640 en direction est et l’A-15 en direction nord.
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Figure 4.18
Scénario 2 - Élargissement de l’A-15
Niveaux de service prévus sur le réseau
durant l’heure de pointe AM en 2026
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Figure 4.19
Scénario 2 - Élargissement de l’A-15
Niveaux de service prévus sur le réseau
durant l’heure de pointe PM en 2026
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4.6

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Indicateurs globaux de performance
Les tableaux 4.7 et 4.8 comparent les indicateurs de performance (véh-h et véh-km) résultant
des simulations EMME (MOTREM03) à l’échelle de la grande région de Montréal des
différents scénarios de solutions avec ceux du scénario de référence 2026 pour la période de
pointe du matin et celle de l’après-midi.
Tableau 4.7

Comparaison des indicateurs de performance des différentes solutions et le
scénario de référence 2026 (PPAM)

INDICATEURS
Véh-h
Véh-km

Scénario de
référence
2026

Scénario 1 : Prolongement Scénario 2 : Élargissement
de l’A-13
de l’A-15
Nb
Diff %
Nb
Diff %

585 149

579 056

-1,0%

579 907

-0,9%

20 716 910

20 730 080

0,1%

20 712 744

0,0%

35,4

35,8

1,1%

35,7

0,9%

Vit. moyenne (km/h)
Source : MOTREM03 du MTQ-SMST

En période de pointe du matin, on remarque que les indicateurs de performance restent
sensiblement les mêmes entre les scénarios de solutions (1 et 2) et le scénario de référence
en 2026. On constate tout de même une légère baisse de la durée totale du temps de
déplacement des véhicules (véh-h). La vitesse moyenne des véhicules augmente légèrement,
mais reste aux alentours de 35 km/h.
Tableau 4.8

Comparaison des indicateurs de performance des différentes solutions et le
scénario de référence 2026 (PPPM)

INDICATEURS
Véh-h
Véh-km

Scénario de
référence
2026

Scénario 1 : Prolongement Scénario 2 : Élargissement
de l’A-13
de l’A-15
Nb
Diff %
Nb
Diff %

726 591

717 762

24 659 268

24 661 992

33,9

34,4

Vit. moyenne (km/h)

-1,2 %
0%
1,2 %

720 793

-0,8 %

24 676 820

0,1 %

34,2

0,9 %

Source : MOTREM03 du MTQ-SMST

En période de pointe de l’après-midi, on note également une légère augmentation de la
vitesse moyenne des véhicules entre les scénarios de solutions (1 et 2) et le scénario de
référence en 2026. La durée totale du temps de déplacement des véhicules (véh-h) tend à
diminuer comme en période de pointe du matin. Le scénario 2 est celui qui implique les temps
et distances de déplacement les plus importants.
Les outils d’analyse disponibles ne permettent pas de préciser l’impact des projets sur les
conditions de circulation de fin de semaine (vendredi après-midi et dimanche après-midi). Il
est cependant attendu que ces impacts soient comparables aux gains en heure de pointe de
l’après-midi durant la semaine.
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Analyse de la demande dans la zone d’étude locale
Le scénario 1 (prolongement de l’A-13) entraîne une baisse de la demande en déplacements
sur le corridor de l’A-15 par rapport au scénario de référence 2026. Cette baisse est surtout
prononcée dans le sens de la contre-pointe. En revanche, le nouveau corridor de l’A-13 reçoit
à la fois le trafic en provenance de l’Outaouais et d’Argenteuil et le trafic local qui n’empruntait
pas l’A-15 auparavant.
La demande de trafic par voie de circulation sur l’A-15 est malgré tout supérieure à la
situation de référence 2011 sur certains tronçons, ce qui montre que les conditions de
circulation restent difficiles par endroits.
Le scénario 2 (élargissement du corridor de l’A-15) attire plus de trafic que le scénario de
référence, ce qui fait que le volume de demande par voie (sur l’A-15) reste très proche du
scénario de référence, malgré les élargissements proposés.
Les scénarios 1 et 2, de par leur ampleur, peuvent avoir un effet local sur les conditions de
circulation en dehors de la zone d’étude locale.
Le scénario 1 selon sa nature de nouveau lien régional et du fait qu’il enlève significativement
de pression sur les liens régionaux et locaux adjacents a un potentiel plus accru de bénéficier
les pôles d’emplois situés sur le couronne en facilitant ainsi les échanges régionaux
comparativement au scénario 2 dont les liens adjacents opéreront toujours sous des
conditions difficiles de circulation.
Comparaison des conditions de circulation
Pour le scénario 1 (prolongement de l’A-13), les conditions de circulation sur le corridor de l’A15 sont nettement meilleures que pour le scénario de référence en 2026, mais des
ralentissements persistent. Ces ralentissements restent importants et le corridor de l’A-15
n’est pas fluide.
Pour le scénario 2, les ralentissements sont aussi présents, mais la pression sur l’échangeur
A-640 / A-15 est plus importante. En effet, cet échangeur autoroutier supporte la plupart des
changements de direction entre les axes est-ouest et nord-sud. Avec un élargissement à cinq
(5) voies, l’A-15 est aussi plus sensible aux impacts du cisaillement lorsque les véhicules
veulent changer de voie, limitant ainsi le gain de capacité par voie.
Sur le corridor de l’A-15 cependant, les conditions de circulation restent comparables entre
les scénarios 1 et 2, même si le scénario 1 présente des temps de parcours favorables.
D’autre part, le scénario 1 apparaît également plus flexible, car il permet au trafic d’éviter l’axe
potentiellement affecté en cas d’incident/accident sur le réseau de la couronne nord.
En ce qui a trait à l’A-640, contrairement au sc.nario 2, le scénario 1 a le bénéfice de diminuer
significativement la circulation dans les directions de pointe ce qui a comme bénéfice de
retarder d’intervenir avec ce scénario. Par contre, les conditions sur l’A-640 entre l’A-15 et l’A13 démontrent de bonnes conditions en 2026 peu importe le scénario considéré. Seul
l’échangeur A-15 / A-640 nécessite des interventions avec le scénario 2 alors que le scénario
1. Les sections de l’A-640 à l’est de l’A-15 et à l’ouest de l’A-13 étant à l’extérieur de la zone
d’étude, il serait donc pertinent de procéder à des analyses plus approfondies des ces
secteurs lors d’une étape ultérieure à la présente étude.
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En dernier lieu, l’impact sur le réseau régional et local adjacent est caractérisé par un
bénéfice signficatif en faveur du scénario 1. Ce dernier permet de réduire significativement la
circulation sur la R-148, le chemin de la Côte Nord, la Côte des Anges, le rang SainteHenriette, le chemin Saint-Simon et la rue Saint-Jacques alors que le scénario 2 n’a aucun
effet sur ces liens.
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5.0

ANALYSE COMPARATIVE DES SCÉNARIOS RETENUS
Ce chapitre traite de l’analyse comparative des deux (2) scénarios retenus, tout d’abord en
présentant la méthodologie utilisée, puis en décrivant les critères et indicateurs retenus qui
permettront d’évaluer les scénarios.

5.1

MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE COMPARATIVE
Premièrement, en fonction des orientations, chaque objectif défini précédemment et rappelé
dans le tableau 5.1 de la page suivante a constitué un critère d’évaluation des scénarios.
Aussi, quelques considérations stratégiques ont constitué des critères supplémentaires pour
évaluer la performance des scénarios. Donc, les critères sont soit des objectifs, numérotés de
O1 à O7, soit des considérations stratégiques, numérotés de C1 à C3.
Dans une deuxième étape, la pondération des critères d’évaluation a été réalisée dans le
cadre d’un exercice de concertation conjoint entre des membres du consortium et des
représentants du MTQ. Plusieurs rencontres ont eu lieu où les critères ont été définis,
débattus et pondérés individuellement. Ensuite, un exercice de consolidation de la
pondération a été fait. La pondération des critères d’évaluation est présentée ci-dessous au
tableau 5.1. Il a ainsi été convenu que l’orientation A (croissance socio-économique)
compterait pour 35% de la note finale, l’orientation B (conditions de déplacement) pour 45%
et les considérations stratégiques pour 20%. Après avoir pondéré entre eux les trois (3)
groupes de critères (A, B, C), un total de 100 points est réparti dans chaque groupe de critère
selon son importance relative. Le résultat présenté dans le tableau est la moyenne des
importances accordées par les 10 intervenants consultés. On retrouve donc sous le poids
accordé au groupe (par exemple 35 pour le groupe de critères de l’orientation A) un poids de
50 pour l’objectif O1, ce qui correspond pour ce critère à une importance de 17,5% de la note
globale.
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Tableau 5.1 Critères d’évaluation et pondération
Critère d'évaluation des scénarios

Thème

Orientation A : Soutenir la forte croissance socio-économique et le rôle de pôle
économique et touristique des régions des Basses-Laurentides, des Laurentides
et de l’Outaouais

35

O1

Objectif 1: Améliorer l’accessibilité aux pôles d’emplois, industriels,
commerciaux, institutionnels et résidentiels, des régions des BassesLaurentides, des Laurentides et de l’Outaouais

Socio-économie

17,5

O2

Objectif 2: Assurer des conditions de circulation adéquates d’accessibilité aux
régions touristiques des Basses-Laurentides, des Laurentides et de
l’Outaouais

Tourisme

17,5

Orientation B : Offrir des conditions de déplacement des personnes et des
marchandises, ainsi que la gestion du réseau du secteur d’étude, dans une
perspective d’aménagement et de mobilité durable

45

O3

Objectif 3: Faciliter les déplacements pour les différentes clientèles :
déplacements locaux, intra et inter régionaux, ainsi qu’entre Montréal et les
Laurentides

Conditions de
circulation automobiles

13,5

O4

Objectif 4: Soutenir le développement régional en offrant, aux entreprises et au
transport des marchandises, un réseau routier performant en termes
d’acheminement et de délais de livraison

Conditions de
circulation camions

11,25

O5

Objectif 5: Contribuer à la réduction des émissions de GES

Qualité de l'air

4,5

O6

Objectif 6: Favoriser une conception et exploitation des infrastructures de
transport dont l’impact est moindre sur l’environnement naturel

Environnement
naturel

6,75

O7

Objectif 7: Minimiser les nuisances pouvant porter atteinte aux usagers et aux
riverains (environnement humain)

Environnement
humain

9,0

20

Considérations stratégiques
C1

Offrir un réseau autoroutier favorisant la sécurité

C2

Favoriser une gestion du réseau efficiente

C3

Réaliser des interventions complémentaires afin d'assurer la fonctionnalité de
l'ensemble du réseau

Total
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7
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Dans une troisième étape, les scénarios ont été évalués en fonction des critères présentés cidessus. Les notes sont sur cinq (5) points. La meilleure note « 5 » est donnée si les effets du
scénario satisfont très bien l’objectif. La note de « 0 » est donnée dans le cas où il n’y a
aucune satisfaction de l’objectif. Le tableau 5.2 présente les degrés de satisfaction des
critères.
Tableau 5.2
Note

Degrés de satisfaction des critères
Degré de satisfaction des critères

Valeur de référence
Gains $
2x ou >

5

Les effets du scénario satisfont très bien l’objectif
(TBS : très bien satisfait).

4

Les effets du scénario satisfont bien l’objectif
(BS : bien satisfait)

75% >

3

Les effets du scénario satisfont moyennement l’objectif
(MS : moyennement satisfait)

50% >

2

Les effets du scénario satisfont faiblement l’objectif
(FS : faiblement satisfait)

25% >

1

Les effets du scénario satisfont très faiblement l’objectif
(TFS : très faiblement satisfait)

< 25%

0

Aucune satisfaction

Nul

La quatrième étape constitue l’analyse comparative des scénarios. Les notes données à
l’étape 3 ont été pondérées et leur compilation permettra d’apprécier leur performance par
rapport aux objectifs et d’éclairer le choix du scénario le plus performant.

5.2

CRITÈRES ET INDICATEURS RETENUS POUR L’ÉVALUATION DES SCÉNARIOS
Les critères permettent d’évaluer chacune des solutions et d’apprécier à quel niveau elles
répondent aux objectifs et problématiques. Pour chaque critère, un ou des indicateurs sont
définis pour faciliter l’évaluation des scénarios, qu’elle soit quantitative ou qualitative. Les
indicateurs sont les éléments qui seront évalués pour chaque scénario afin d’apprécier la
performance par rapport à un critère. Pour certains critères, plus d’un indicateur peut être
retenu afin de bien cerner les aspects d’un critère.
Le tableau 5.3 rappelle les différents critères et présente une définition des indicateurs
retenus pour chacun d’eux dans le cadre de l’évaluation des scénarios.
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Tableau 5.3

Critères et indicateurs retenus pour l’analyse multicritères des scénarios

Critère

Thème

Indicateur

Orientation A : Soutenir la forte croissance socio-économique et le rôle de pôle économique et
touristique des régions des Basses-Laurentides, des Laurentides et de l’Outaouais

O1

O2

Objectif 1: Améliorer
l’accessibilité aux pôles
d’emplois, industriels,
commerciaux,
institutionnels et
résidentiels, des régions
des Basses-Laurentides,
des Laurentides et de
l’Outaouais
Objectif 2: Assurer des
conditions de circulation
adéquates d’accessibilité
aux régions touristiques
des Basses-Laurentides,
des Laurentides et de
l’Outaouais

Temps de parcours des déplacements automobiles sur
le réseau local (excluant les poids lourds) traversant les
échangeurs de l'A-15.
Socioéconomie

--> simulation Vissim, mesurable en PPAM et PPPM en
semaine, notation faite par rapport à un scénario 2026
où les conditions sont fluides 8
Potentiel d'attraction de commerces et d'industries en
termes d’accessibilité aux différents marchés

Tourisme

Temps de parcours des déplacements en provenance
ou en direction des Laurentides et de l'Outaouais
(excluant les poids lourds).
--> simulation Vissim, mesurable en PPPM le vendredi
et le dimanche 9, notation faite par rapport à un scénario
2026 où les conditions sont fluides8

Orientation B : Soutenir les conditions de déplacements des personnes et des marchandises,
ainsi que la gestion du réseau du secteur d’étude, dans une perspective d’aménagement et de
mobilité durable

O3

Objectif 3: Faciliter les
déplacements pour les
différentes clientèles :
déplacements locaux, intra
et inter régionaux, ainsi
qu’entre Montréal et les
Laurentides

Conditions de
circulation automobiles

Temps de parcours de tous les déplacements autres que
le camionnage, les déplacements locaux et touristiques.
--> Simulation Vissim, mesurable en PPAM et PPPM en
semaine pour tous les déplacements, notation faite par
rapport à un scénario 2026 où les conditions sont
fluides8
Temps de parcours des poids lourds.

O4

O5

8

9

5-4

--> Simulation Vissim, mesurable en PPAM et PPPM en
semaine, notation faite par rapport à un scénario 2026
où les conditions sont fluides8

Objectif 4: Soutenir le
développement régional en
offrant, aux entreprises et
au transport des
marchandises, un réseau
routier performant en
termes d’acheminement et
de délais de livraison

Conditions de
circulation camions

Objectif 5: Contribuer à la
réduction des émissions de

Qualité de l'air

Accès au réseau supérieur pour les entreprises du pôle
aéronautique situé en bordure de l’A-50 et de l’aéroport
de Mirabel
--> Pourcentage de camions du pôle aéronautique
bénéficiant d’un trajet plus rapide vers les principaux
marchés (Ouest du Québec, Ontario et États-Unis) basé
sur l'enquête marchandise de 2009
Réduction du nombre de véhicules-heures, contribuant à
la réduction des émissions de GES excluant la voie

Les conditions fluides ont été déterminées de façon manuelle en calculant le temps de parcours entre deux points en
supposant une vitesse moyenne équivalente à la vitesse affichée. Ces temps de parcours ont par la suite été comparés au
temps de parcours aux heures de pointe calculées à l’aide du logiciel de microsimulation VISSIM.
Le modèle régional EMME n’étant pas disponible pour les conditions de fin de semaine, il fut supposé que les conditions du
vendredi après-midi s’apparentaient aux conditions de semaine en après-midi tout en prenant en considération l’aspect
particulier de déplacements de villégiatures amplifiant ainsi la problématique de transport (débits et modes). L’analyse
détaillée des conditions le dimanche après-midi n’a pas été possible. Seule une appréciation qualitative a été effectuée
pour l’évaluation de cette période.
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Critère
GES

Thème

Indicateur
réservée.
--> Simulation EMME mesurable en PPAM et PPPM en
semaine, notation faite par rapport à un scénario 2026
statu quo

O6

Objectif 6: Favoriser une
conception et exploitation
des infrastructures de
transport dont l’impact est
moindre sur
l’environnement naturel

Environnement
naturel

Minimiser les pertes de milieux humides
Minimiser les pertes d'écosystèmes fauniques et
floristiques
Préserver l'intégrité de la zone agricole permanente

O7

Objectif 7: Minimiser les
nuisances pouvant porter
atteinte aux usagers et aux
riverains (environnement
humain)

Environnement
humain

Éviter les zones de contraintes naturelles (zones
d'érosion, inondables et corridors forestiers)
Minimiser les atteintes à la qualité de vie des riverains
(nuisances, bruit, effet de barrière, acquisitions)
Minimiser les impacts des incidents sur les usagers et
riverains

Considérations stratégiques

C1

Offrir un réseau autoroutier
favorisant la sécurité

Sécurité
routière

Minimiser les risques de collisions sur le réseau
autoroutier
--> apprécié de manière qualitative (incidence du
nombre de voies sur les taux d'accidents)
Favoriser l'équilibre du réseau (meilleure distribution des
débits sur le réseau routier)

C2

Favoriser une gestion du
réseau efficiente

Gestion du
réseau

C3

Réaliser des interventions
complémentaires afin
d'assurer la fonctionnalité
de l'ensemble du réseau

Gestion du
réseau

Minimiser le nombre d'interventions complémentaires
nécessaires pour que le réseau routier soit fonctionnel

Coûts de
construction

Coûts de construction incluant le maintien de la
circulation, l'organisation du chantier, les imprévus, mais
excluant les coûts d'acquisition

Faciliter l'exploitation du réseau routier (déneigement,
entretien) coût et optimiser son fonctionnement
(changements de voie, distance entre échangeurs, etc.)

Coûts
Coûts de construction
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5.2.1

Indicateurs des deux critères de l’orientation A (O1 et O2) portant sur le
soutien de la croissance socio-économique et le rôle de pôle économique et
touristique des régions
Des indicateurs ont été élaborés pour deux critères de l’orientation A.
Concernant le critère O1 touchant le thème socio-économique, l’indicateur retenu est :
x

Le temps de parcours des déplacements automobiles sur le réseau local (excluant
les poids lourds) traversant les échangeurs de l’A-15. Des simulations ont été
réalisées avec le logiciel Vissim en HPAM et HPPM en semaine et ont été
comparées avec le scénario 2026 où les conditions de circulation sont fluides. Le
scénario de référence 2026 présente les conditions de circulation futures en prenant
compte des modifications du réseau déjà planifiées. La notation de performance du
scénario est effectuée en proportion à la performance d’un scénario fictif où les
conditions de circulation sont fluides (optimum atteignable).
Degré de satisfaction des
critères

Critères

Accès aux pôles locaux (mouvements
B1-1 est-ouest)
Potentiel d’attraction de commerces et
d’industries en termes d’accessibilité aux
B-2 marchés locaux et régionaux
Note

Scénario 1

Scénario 2

0.5

0

5.0
2.75

2.00
1.0

L‘indicateur concernant le tourisme (critère O2) considéré est :
x

Le temps de parcours des déplacements en provenance ou en direction des
Laurentides et de l’Outaouais (excluant les poids lourds). Des simulations Vissim ont
permis d’estimer les temps de parcours en période de pointe de l’après-midi le
vendredi et le dimanche et ont été comparées au scénario 2026 où les conditions
sont fluides.
Degré de satisfaction des
critères

Critères

Touristiques (zones nord - Laurentides O2-1 PPPM vendredi - dimanche en fluide)
Touristiques (zones nord - Outaouais O2-2 PPPM vendredi - dimanche en fluide)
Note

x

5-6

Scénario 1

Scénario 2

3.33

1.67

5
4.17

0
0.83

Certains indicateurs n’ont pas été retenus pour l’analyse comparative, car ils sont
peu ou pas discriminants. Concernant les indicateurs socio-économiques pour le

28 mai 2015 - v5.0

Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 »

tourisme, le potentiel d’attraction des commerces et des industries, le levier
économique des marchés locaux, la valeur des terrains et le potentiel de
développement de secteurs résidentiels n’ont pas été pris en compte, car ils sont
difficiles à évaluer en vertu des données disponibles.

5.2.2

Indicateurs des cinq critères de l’orientation B (O3 à O7) portant sur le soutien
des conditions de déplacement des personnes et des marchandises, ainsi que
la gestion du réseau du secteur d’étude, dans une perspective d’aménagement
et de mobilité durable
Des indicateurs ont été élaborés pour les cinq critères de l’orientation B.
x

Pour le critère O3, l’indicateur retenu pour apprécier les conditions de circulation –
automobiles est : Les temps de parcours de tous les déplacements autres que le
camionnage, les déplacements locaux et touristiques ont été pris en compte. Des
simulations Vissim ont été réalisées afin de mesurer en PPAM et PPPM en semaine
les conditions de circulations et de les comparer à celles du scénario 2026 où les
circulations apparaissent comme fluides.

Critères

Degré de satisfaction des critères

B2-1 Navetteurs (PPAM et PPPM VISSIM)
Déplacements locaux - Saint Augustin
B2-2 (sur la portion A-13 prolongée)
Déplacements Outaouais (sur la portion
B2-3 A-13 prolongée)
Note

x

Scénario 1

Scénario 2

2.8

1.4

5

0

5
4.27

0
0.47

Concernant le critère O4, les conditions de circulation – camions seront évaluées
via les indicateurs suivants :
x
Les temps de parcours des poids lourds. Cet indicateur correspond à estimer
le gain économique (en $) de la valeur qu’on accorde au temps de trajet de livraison
d’un camion. Ainsi, une amélioration du temps de trajet de livraison peut avoir un
impact positif pour le camionnage dans l’optique où l’amélioration ou la mise place
d’une nouvelle infrastructure permet de réduire les temps de trajets. Il se mesure par
la valeur monétaire accordée au temps de camionnage (environ 30 $ par
camion/heure) en fonction du temps sauvé grâce à une diminution du temps de
trajet. Les deux (2) scénarios (A-15 élargie, nouvelle A-13) sont comparés au
scénario de référence 2026 en écoulement libre. Le scénario de référence 2026
présente la demande totale estimée pour le camionnage, et ce, dans des conditions
de fluidité. Ceci correspond au potentiel de gain économique maximum pour le
camionnage.

28 mai 2015 - v5.0

5-7

Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 »

Critères

Degré de satisfaction des critères

Camionnage (PPAM et PPPM pour les
B4-1 camions - conditions de circulation)
Accès réseau supérieur entreprises
B4-2 pôle aéronautique
Note p

x

Scénario 1

Scénario 2

1.67

0

4
2.83

0
0

L’accès au réseau supérieur pour les entreprises du pôle aéronautique. Cet
indicateur correspond à estimer le volume de camions du pôle aéronautique pouvant
bénéficier d’un accès rapide au réseau supérieur et d’un gain de temps de/vers les
marchés de l’Ontario, des États-Unis et de l’ouest de Montréal. Les entreprises du
pôle aéronautique, situé à Mirabel (en bordure de l’A-50 et de l’aéroport), génèrent
un volume de camionnage correspondant à environ 20% de l’échantillonnage du
camionnage du secteur d’étude, tel qu’estimé lors des enquêtes de marchandises de
2009. Ce pourcentage de 20% sous-estime cependant l’importance du pôle
aéronautique comme générateur de camionnage, puisque seulement quelques
entreprises ont participé au sondage et ceci n’inclut pas les entreprises de
messagerie (Fed Ex, UPS, Purolator, DHL, etc.). C’est pourquoi cet indicateur est
évalué dans la présente étude, puisque les entreprises répondantes constituent
l’industrie aéronautique québécoise. Les entreprises du pôle aéronautique ont
comme principaux marchés : l’ouest de Montréal, l’Ontario et les États-Unis. Les
deux (2) scénarios (A-15 élargie, nouvelle A-13) peuvent avoir un effet sur une
proportion de camions qui peuvent bénéficier d’un accès rapide et d’un gain de
temps de/vers les trois (3) principaux marchés. Quant aux entreprises de
messageries, bien qu’elles génèrent potentiellement un nombre important de
déplacements, leur marché de livraison est diffus sur le territoire et il est permis
d’envisager que le choix de l’un ou l’autre des scénarios n’aura qu’un impact minime
sur eux et qu’il ne s’agit pas d’un facteur discriminant pour l’analyse.

Le tableau détaillé des résultats des indicateurs de déplacements (simulations VISSIM et
EMME) est présenté à l’annexe B-2.
Concernant le critère O5, la qualité de l’air est évaluée par l’indicateur suivant :
x

5-8

La réduction du nombre de véhicules-heures contribuant à la réduction des
émissions de GES. La réduction du nombre de véhicules-heures a pour effet de
favoriser la fluidité de la circulation notamment en réduisant les véhicules à l’arrêt,
source importante d’émission de polluants atmosphériques tels que le CO et les
NOx.
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Degré de satisfaction des
critères

Critères

I1-1

Réduire le nombre de véhicules-heures
afin de favoriser la fluidité de la
circulation

I1-2

Favoriser le transfert modal vers le TC
(autobus et train)
Note

Scénario 1

Scénario 2

4

2

2
3.00

4
3.00

Pour le critère O6 touchant l’environnement naturel, les indicateurs suivants ont été
évalués :
x

Minimiser les pertes de milieux humides : les milieux humides étant des
composantes de l’environnement naturel fortement valorisées et protégées par la
réglementation provinciale en matière d’environnement (Loi sur la qualité de
l’environnement - article 22, Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables, etc.), le principe «éviter-minimiser-compenser» est appliqué par
les diverses autorités réglementaires lors de l’évaluation de projets impliquant de
telles ressources.

x

Minimiser les pertes d'habitats fauniques et floristiques : les habitats fauniques et
floristiques étant des composantes de l’environnement naturel fortement valorisées
et protégées par la réglementation provinciale et fédérale en matière
d’environnement (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune – article
128.7, Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, Loi sur les espèces en péril,
Loi sur les pêches, etc.), le principe «éviter-minimiser-compenser» est appliqué par
les diverses autorités réglementaires lors de l’évaluation de projets impliquant de
telles ressources.
Degré de satisfaction des
critères

Critères

I2-1

Minimiser les pertes de milieux
humides

I2-2

Minimiser les pertes d'écosystèmes
fauniques et floristiques
Note

Scénario 1

Scénario 2

2

4

3
2.5

5
4.5

Pour le critère O7 touchant l’environnement humain, les indicateurs suivants ont été
évalués :
x

Préserver l’intégrité de la zone agricole permanente : compte tenu de la
prépondérance de terres agricoles de qualité protégées par la Loi sur la protection du
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territoire agricole retrouvées dans le secteur d’étude, la conservation du patrimoine
agricole de la région s’avère un enjeu d’importance.
x

Éviter les zones de contraintes naturelles : les zones de contraintes naturelles (zones
d’érosion, inondables et corridors forestiers) identifiées dans les schémas
d’aménagement des Municipalités régionales de comté doivent être considérées
comme des secteurs sensibles lors de la planification des infrastructures de
transport.

x

Minimiser les atteintes à la qualité de vie des riverains : les diverses atteintes à la
qualité de vie des résidents riverains (nuisances, acquisitions, accessibilité, sécurité)
doivent être prises en considération dans le cadre de la planification des
infrastructures de transport, puisqu’elles représentent des préoccupations citoyennes
d’importance.
Degré de satisfaction des
critères

Critères

Scénario 1

Scénario 2

I3-1

Consolider les espaces développés afin
de circonscrire l'étalement urbain

2

5

I3-2

Préserver l'intégrité de la zone agricole
permanente

1

5

I3-3

Éviter les zones de contraintes
naturelles (zones d'érosion, inondables
et corridors forestiers)

3

4

I3-4

Minimiser les atteintes à la qualité de
vie des riverains (nuisances, effet de
barrière, acquisitions, etc.)

3
2.25

4
4.5

Note

Certains indicateurs n’ont pas été retenus pour l’analyse comparative, car ils sont peu ou pas
discriminants :

5-10

x

Concernant les conditions de circulation des automobiles et des camions, la
séparation des trafics locaux, régionaux et de transit par l’ajout d’itinéraires n’a pas
été retenue, car le choix des solutions correspond à deux corridors autoroutiers;

x

Aucun indicateur portant sur le transfert modal vers les transports collectifs n’a été
retenu pour l’analyse multicritères, car aucune analyse approfondie des besoins sur
les deux solutions n’a été réalisée dans cette étude. À cette étape-ci de l’étude, ce
critère n’est pas discriminant, car les deux (2) solutions feront l’objet d’une
bonification éventuelle par des mesures visant l’augmentation de l’offre des
transports collectifs;

x

Concernant l’environnement humain, après discussion entre les intervenants, il a été
considéré que l’indicateur concernant l’étalement urbain ne fasse pas partie de
l’analyse multicritères, car il est difficile de discriminer les deux (2) solutions à ce
niveau.
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5.2.3

Indicateurs des trois critères (C1 à C3) portant sur les considérations
stratégiques
Pour les trois critères touchant les considérations stratégiques, des indicateurs ont également
été retenus pour réaliser l’évaluation des scénarios :

10.

x

Sécurité routière. En conformité avec la mission du MTQ, qui vise entre autres à offrir
un système de transport sécuritaire, un critère touchant la sécurité routière a été
retenu. Ce critère est apprécié de manière qualitative en tenant compte de
l’incidence du nombre de voies sur les taux d’accidents. L’indicateur retenu pour ce
critère se limite au réseau autoroutier. Il découle d’une évaluation théorique des
risques d'accidents par rapport au nombre de voies par direction sur l'autoroute
suivant la documentation consultée. En effet, avec l’ajout de voies, le nombre de
conflits augmente de façon exponentielle, pouvant mener à des taux d’accidents plus
élevés pour des géométries comparables. Le graphique, tiré d’un article du TRB de
10
2008 , résume bien la situation, pour des autoroutes de deux (2), trois (3) et quatre
(4) voies. Par extrapolation, il est possible d’imaginer le nombre de conflits sur une
autoroute à cinq (5) voies.

x

Gestion du réseau (équilibre). Il s’agit ici tout d’abord de favoriser l'équilibre du
réseau, soit une meilleure distribution des débits sur le réseau routier. Une meilleure

Kononov, J., B.A. Bailey, B.K. Allery. Exploratory Analysis of Relationship between the Number of Lanes and Safety on
Urban Freeways, TRB 2008.
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distribution des débits de circulation permet de libérer les axes secondaires du
réseau routier pour conserver les débits en transit sur le réseau autoroutier. Les
simulations EMME sont mises à contribution pour analyser quel scénario permet de
soulager les axes locaux;
Aussi, l’indicateur porte sur la facilité d'exploitation du réseau routier (déneigement,
entretien) et l’optimisation de son fonctionnement (changements de voie, distance
entre échangeurs, etc.). Un nombre élevé de voies complexifie entre autres :

x

5-12

Ź

Les manœuvres pour les automobilistes (plus de changements de voies pour
prendre des sorties);

Ź

Le déneigement (plus difficile sur une largeur de chaussée excessive);

Gestion du réseau (interventions complémentaires). Il s’agit ici de minimiser le
nombre d'interventions complémentaires nécessaires pour que le réseau routier soit
fonctionnel. Cet indicateur est donc qualifié en fonction du nombre d'interventions
complémentaires au scénario devant être effectuées pour assurer une fonctionnalité
du réseau routier.
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Sécurité
routière

Gestion
du
réseau

Gestion
du
réseau

Offrir un réseau
routier sécuritaire

Favoriser une
gestion du réseau
efficiente

Réaliser des
interventions
complémentaires
afin d' assurer la
fonctionnalité de
l'ensemble du
réseau

C1

C2

C3

Considérations stratégiques

Évaluation

Minimiser le nombre d'interventions
complémentaires nécessaires pour
que le réseau routier soit fonctionnel

Faciliter l'exploitation du réseau
routier (déneigement, entretien) coût
et optimiser son fonctionnement
(changements de voie, distance entre
échangeurs, etc.)

Favoriser l'équilibre du réseau
(meilleure distribution des débits sur
le réseau routier)

Nombre d'interventions
complémentaires au
scénario devant être
effectuées pour assurer
une fonctionnalité du
réseau routier

Un nombre élevé de voies
complexifie:
- les manoeuvres pour les
automobilistes (plus de
changements de voies
pour prendre des sorties);
- le déneigement.

Une meilleure distribution
des débits de circulation
permet de libérer les axes
secondaires du réseau
routier pour conserver les
débits en transit sur le
réseau autoroutier

Minimiser les risques de collisions sur
le réseau autoroutier
Évaluation théorique des
risques d'accidents par
rapport au nombre de
--> apprécié de manière qualitative
voies par direction sur
(incidence du nombre de voies sur
l'autoroute (voir Chantal)
les taux d'accidents)

CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES

Tableau 5.4

5
Aucune intervention n'est nécessaire,
car ce scénario évite d'intervenir sur
Côte-Nord, sur les échangeurs de l'A-15
et de devoir élargir rapidement l'A-640
entre A-13 et R-148

5
Les manoeuvres et le déneigement sont
faciles dans une conception standard
d'une autoroute à deux ou trois voies
par direction.
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0
Un grand nombre d'interventions est nécessaire, car ce scénario
concentre les déplacements vers l'autoroute 15, ce qui ajoute de
la pression sur tous les échangeurs, qui sont déjà à capacité. Des
interventions aux échangeurs de l'A-15 sont nécessaires de même
que sur Côte-Nord, et un élargissement de l'A-640 entre A-13 et
R-148 devient imminent.

Les manoeuvres sont complexes en raison du grand nombre de
voies à traverser pour prendre une sortie (un tronçon a 5 voies de
circulation).
De nouvelles procédures de déneigement devront être
développées pour entretenir de façon sécuritaire la chaussée. En
effet, dans un tronçon (Seigneurie à A-640), l'équivalent de 7
voies de largeur sont à déneiger par direction (5 voies de
circulation, la zone tampon de 3 m et une voie réservée). Le terreplein central ne peut être utilisé.

1

Ce scénario a un faible impact sur l'équilibre du réseau routier, en
soulageant seulement la R117, uniquement sur un tronçon

2

4

Ce scénario permet de soulager
plusieurs axes: R148, R117, A640, axes
locaux

La documentation consultée confirme que les taux d'accidents
augmentent lorsque l'autoroute compte 4 voies et plus en raison
du nombre élevé de conflits. L'usager est confronté à une
situation rare sur le réseau routier québécois. (voir graphique cibas)

2

Note Scénario A-15

La documentation consultée confirme
que les risques d'accidents dans une
conception standard d'une autoroute à
deux ou trois voies par direction.
Comportement usuel de l'usager.

5

Note Scénario A-13
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5.3

ANALYSE COMPARATIVE DES SCÉNARIOS
L’analyse comparative des deux (2) scénarios a été réalisée. Le tableau 5.5 montre que le
scénario 1, c'est-à-dire le prolongement de l’A-13 jusqu’à l’A-50 est le scénario à
privilégier, car il obtient une note plus élevée que l’autre scénario (71,5/100 versus
29,5/100). Le tableau de l’annexe D-2 présente le détail des notes de l’analyse de sensibilité.
Le volet « Coûts » n’est pas intégré à la grille multicritères. Cette donnée est appréciée
indépendamment afin de ne pas teinter l’évaluation de l’atteinte des objectifs de l’étude.
Discussion sur les résultats
Le scénario 1 récolte une note globale pondérée de 71,5 %. Il performe particulièrement bien
dans l’orientation A et dans les considérations stratégiques. Le scénario 2 répond mal aux
objectifs fixés et performe assez mal également dans les considérations stratégiques. De fait,
en fixant une note de passage à 50% d’atteinte des objectifs, la note d’évaluation du
scénario 2 ne lui permet pas d’être considéré comme une solution pouvant répondre aux
objectifs spécifiques recherchés dans l’étude.
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a permis de valider la robustesse des évaluations des scénarios en
faisant varier l’importance des critères sur lesquels des divergences d’opinions entre
participants sont ressorties lors de la séance de notation (voir détail des notes attribuées au
tableau de l’annexe D-2). De nouvelles notes ont été attribuées aux scénarios en considérant
les modifications suivantes.
x

Diminuer l’importance de l’objectif 1 (baisse de 10 points, de 17,5 à 7,5);

x

Augmenter l’importance de l’objectif 3, que certains jugent prioritaire (hausse de
10 points, de 13,5 à 23,5).

Ces modifications permettent de répondre à une autre réflexion des participants, soit de
mieux équilibrer la distribution du poids entre l’orientation A, qui se retrouve à compter pour
25 % de la note (réparti sur deux (2) critères) et l’orientation B, qui se retrouve à 55 % (réparti
sur cinq (5) critères).
Cette analyse de sensibilité se traduit par une note globale encore plus élevée pour le
scénario 1, avec 74,56 %, pendant que le scénario 2 conserve une note similaire, soit
28,38 %. L’analyse de sensibilité confirme la supériorité du scénario 1 par rapport au
scénario 2 relativement à l’atteinte des objectifs du projet.
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Tableau 5.5

Évaluation des scénarios selon l’analyse multicritères

Élément d'évaluation des scénarios
A

O1

O2

B

O3

O4

O5
O6

O7

Soutenir la forte croissance socioéconomique et le rôle de pôle
économique et touristique des
régions des Basses-Laurentides,
des Laurentides et de l’Outaouais
Objectif 1: Améliorer l’accessibilité aux
pôles d’emplois, industriels,
commerciaux, institutionnels et
résidentiels, des régions des BassesLaurentides, des Laurentides et de
l’Outaouais.
Objectif 2: Assurer des conditions de
circulation adéquates d’accessibilité aux
régions touristiques des BassesLaurentides, des Laurentides et de
l’Outaouais.

Soutenir les conditions de
déplacement des personnes et des
marchandises, ainsi que la gestion
du réseau du secteur d’étude, dans
une perspective d’aménagement et
de mobilité durable.
Objectif 3: Faciliter les déplacements
pour les différentes clientèles :
déplacements locaux, intra et inter
régionaux, ainsi qu’entre Montréal et les
Laurentides.
Objectif 4: Soutenir le développement
régional en offrant, aux entreprises et au
transport des marchandises, un réseau
routier performant en termes
d’acheminement et de délais de
livraison.
Objectif 5: Contribuer à la réduction des
émissions de GES.
Objectif 6: Favoriser une conception et
une exploitation des infrastructures de
transport dont l’impact est moindre sur
l’environnement naturel
Objectif 7: Minimiser les nuisances
pouvant porter atteinte aux usagers et
aux riverains (environnement humain)

Note
Scénario
1 (sur 5
points)

35

Note
pondérée
Scénario
1

Note
Scénario
2 (sur 5
points)

24,21

Note
pondérée
Scénario
2

6,42

17,5

2,75

9,63

1

3,50

17,5

4,17

14,58

0,83

2,92

45

28,02

18,13

13,5

4,27

11,52

0,47

1,26

11,25

2,83

6,37

0

0

4,5

3

2,70

3

2,70

6,75

2,5

3,38

4,5

6,08

9

2,25

4,05

4,5

8,10

C

Considérations stratégiques

20

C1

Offrir un réseau routier sécuritaire

7

5

7,00

2

2,80

C2

Favoriser une gestion du réseau
efficiente
Intervenir de manière complémentaire
afin d'assurer la fonctionnalité de
l'ensemble du réseau

7

4,5

6,30

1,5

2,10

6

6,00

0

0

100%

71,53 %

C3

Total

5-16

Poids
en %
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5.4

CHOIX DU SCÉNARIO
Le choix du scénario s’appuie sur l’atteinte des objectifs découlant de la grille multicritères et
de l’estimation des coûts des travaux. Ces deux (2) éléments doivent être considérés
simultanément, ce qui peut être fait par l’entremise d’un graphique positionnant en abscisse
l’évaluation des critères (en %) et en ordonnée les coûts du scénario (en millions de dollars).
La figure 5-1 montre les points représentant les scénarios 1 et 2.
Cette figure montre que le scénario 2 ne satisfait pas suffisamment les objectifs pour
constituer une solution durable, malgré son plus faible coût. La droite passant par l’origine et
le triangle vert (scénario 2) représentent le meilleur ratio de satisfaction vs coût. Par contre,
plusieurs coûts de travaux ne sont pas comptabilisés dans le scénario 2, soit les interventions
supplémentaires d’amélioration aux échangeurs le long du tronçon de l’A-15. Par exemple, un
coût de
$ pour ces diverses améliorations aurait pour effet de porter à égalité les ratios
des scénarios 1 et 2, qui se retrouveraient tous deux (2) sur la ligne pointillée brune.
Figure 5-1

Analyse des scénarios – Coût des travaux vs la satisfaction des besoins
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6.0

STRATÉGIE DE RÉALISATION DE LA SOLUTION À
PRIVILÉGIER
Le chapitre précédent a permis d’identifier une solution à long terme répondant aux besoins
de déplacements, soit le scénario 1, qui consiste au prolongement complet de l’A-13 entre l’A640 et l’A-50 via l’emprise du MTQ située au nord de Saint-Augustin et passant entre les
pistes de l’aéroport de Mirabel sous le passage de taxi des avions reliant les deux pistes de
l’aéroport. Rappelons que le scénario à privilégier comprend :
x

Le prolongement de l’A-13 de l’A-640 à l’A-50, avec deux chaussées (une par
direction) de deux voies chacune séparées par un terre-plein;

x

Le parachèvement de l’échangeur autoroutier A-13 / A-640 (partie nord);

x

La construction de trois échangeurs locaux (chemin de la Rivière Cachée via les
voies de service prolongées, chemin de la Côte Nord et rue Saint-Jacques);

x

L’aménagement d’un échangeur autoroutier avec l’A-50 entre l’ancienne aérogare et
la zone de fret.

Le présent chapitre inventorie les actions à mettre en œuvre en vue de la réalisation du projet
ainsi que leur ordonnancement selon un horizon de 25 ans. La section 6.2 présente les
principales phases d’intervention et leur justification. Finalement sont présentées les
contraintes légales associées à la réalisation des interventions.
Rappelons qu’à cette étape, le scénario à privilégier, soit le prolongement complet de l’A-13
entre l’A-640 et l’A-50, n’a pas été optimisé en termes de fonctionnalité et de géométrie. Les
besoins en transport collectif devront également être étudiés afin de préciser les interventions
et mesures requises touchant le scénario recommandé.

6.1

ANALYSE D’UN SCÉNARIO INTERMÉDIAIRE
Afin de vérifier l’efficacité d’un phasage de réalisation, une analyse a été effectuée avec un
scénario intermédiaire modélisant un prolongement partiel de l’A-13 jusqu’à la rue SaintJacques/rue Charles plutôt que jusqu’à l’A-50. Après une description des caractéristiques du
scénario intermédiaire, les résultats de simulation de la réaffectation du trafic sont présentés.
L’analyse est complétée par des figures illustrant les conditions de circulation dans le corridor
du prolongement de l’A-13 et aussi dans le corridor de l’A-15.

6.1.1

Description sommaire du scénario intermédiaire
Le scénario intermédiaire comprend le prolongement partiel de l’A-13 jusqu’à la rue SaintJacques à Mirabel. La figure 6.1 illustre les changements apportés au réseau routier par
rapport au scénario de référence 2026. Le prolongement de l’A-13 comprend deux voies de
circulation par direction, deux échangeurs :
x

A-640;

x

Chemin de la Rivière-Cachée (1);

et les carrefours suivants :
x

Chemin de la Côte-Sud (2);
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Fig u re 6.1

x

Chemin de la Côte-Nord (3);

x

Rue Saint-Jacques (4).
P ro lo n g e m e n t d e l’A-13 ju s q u ’à la ru e S a in t-J a c q u e s
Boul. Curé-Labelle

Réseau de réf érence 2026
Ajout de voies
2 voies par direction

A
4

B
3

D

2

1

C
E

6-2
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6.1.2

Analyse de la demande en déplacements sur le réseau
Avant d’analyser les conditions de circulation, une réaffectation du trafic a été analysée à
l’aide du MOTREM03. Les hypothèses et les résultats de simulation sont présentés à cette
section.
Hypothèses de planification
Le MOTREM03 a été utilisé pour simuler la demande en déplacements pour le scénario
intermédiaire en 2026, même si le MOTREM08, qui se base sur les données de la dernière
enquête sur la mobilité des personnes dans la grande région de Montréal (en 2008) était
disponible pour utilisation, en effet, les débits prévus semblent avoir évolué de manière
significative d’un modèle à l’autre. En conséquence, il a été jugé préférable de continuer
d’utiliser le MOTREM03 comme base pour l’évaluation de la demande en déplacements, afin
de demeurer cohérent avec les analyses précédentes effectuées dans le cadre de la présente
étude d’opportunité.
Les simulations ont été effectuées pour la pointe du matin seulement, puisque cette période
est la plus caractéristique des déplacements pendulaires en périodes de pointe (départ le
matin et retour l’après-midi). L’hypothèse de l’effet miroir a donc été utilisée pour effectuer les
prévisions de déplacements en après-midi, en appliquant un facteur de majoration pour tenir
compte de l’intensité des débits qui peuvent être plus importants en direction de la pointe
l’après-midi (vers le nord sur la couronne nord) qu’en direction de la pointe le matin (vers le
sud sur la couronne nord).
Résultats de simulation du MOTREM03
La figure 6.2 fait ressortir qu’en période de pointe du matin, le scénario intermédiaire implique
une réduction du volume de trafic se situant entre 3 % et 9 % sur l’A-15 en direction sud.
Cette réduction de trafic sur l’A-15 est cependant plus que compensée par l’augmentation de
trafic sur l’A-13. Cette augmentation peut s’expliquer par le rabattement de déplacements
affectés sur des liens routiers existants dans le scénario de référence 2026. Le type de
rabattement observé provient des déplacements locaux dans le secteur du corridor de l’A-13,
au nord de l’A-640. Ainsi, ce sont les déplacements effectués sur le réseau régional et local
qui expliquent principalement pourquoi le volume de trafic sur l’A-13 est supérieur au trafic
retiré de l’A-15.
En effet, on note une baisse significative de la circulation en direction de pointe (est) et une
hausse en direction de contre-pointe sur les chemins de la Côte Nord et Côte Sud. La
direction de contre-pointe dans l’axe Charles - Saint-Jacques augmente également
significativement alors qu’un baisse est observée sur la R-148, la Côte des Anges et le
chemin du Chicot Nord. Ainsi, ces baisses en direction de pointe contribuent à augmenter
davantage l’utilisation du nouveau tronçon de l’A-13 et de diminuer la pression sur l’A-15 et
l’A-640.
Il est à noter également les différences suivantes sur l’effet du prolongement partiel sur le
réseau routier environnant :
x

La diminution de la circulation sur Grande-Allée est plus marquée qu’avec le
prolongement jusqu’à l’A-50 (-1 800 VS -1 350) : ce phénomène est dû à
l’accessibilité plus accrue à l’A-13 selon le scénario partiel qui contient un carrefour
avec le chemin de la Côte-Sud en plus du chemin de la Côte-Sud (seul un
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échangeur à Côte-Nord est considéré avec le scénario de prolongement complet)
donnant ainsi un accès local plus direct aux développements le long de Grand et
Petit Saint-Charles que via Grande-Allée;
x

Une diminution de la circulation sur l’A-640 à l’ouest de l’A-13 alors qu’elle augmente
avec le prolongement jusqu’à l’A-50 (-720 VS +1 250) : ce phénomène est également
dû à l’accessibilité plus accru à l’A-13 qui contient un carrefour avec le chemin de la
e
Côte-Sud donnant ainsi un accès local plus direct que via la 25 Avenue et la Montée
Saint-Charles, etc.;

x

Une diminution de la circulation sur le pont Vachon en direction nord alors qu’elle
11
augmente avec le prolongement complet (-1 000 VS +675) .

Les données du tableau 6.1 montrent donc que l’effet du scénario intermédiaire sur les débits
de l’A-15 demeure dans l’ensemble neutre par rapport à la situation existante (2011). On
observe une augmentation d’environ 9% sur l’A-15 au nord du boulevard de la Seigneurie par
rapport à 2011, tout en restant stable au niveau du pont. Ainsi, malgré le prolongement de l’A13 jusqu’à la rue Saint-Jacques / rue Charles, les problèmes de circulation rencontrés
aujourd’hui le long de l’A-15 risquent d’être sensiblement les mêmes en 2026 qu’en 2011 et
avec une ampleur comparable, compte tenu que la différence estimée en terme de débits
n’est pas significative. Par contre, les problèmes sur les liens régionaux et locaux ainsi que
les intersections adjacentes aux échangeurs de l’A-15 seront diminués de façon notable en
raison du transfert significatif de trafic de ces liens routiers vers le prolongement partiel de l’A13.

11

Les différences de débits de la figure 6.2 montrent que le prolongement partiel de l’A-13 a une influence sur les patrons de
déplacements différente du prolongement complet. Ainsi, il est observé une plus grande diminution des débits sur Grande
Allée pour un prolongement partiel et des débits qui diminuent sur le pont Vachon en direction nord et l’A-640 O à l’ouest de
l’A-13 alors qu’ils augmentent lors d’un prolongement complet. Ces résultats peuvent s’expliquer par l’accessibilité plus
accrue avec le scénario partiel qui inclus des carrefours aux chemins Côte-Nord et Côte-Sud alors que Scénario de
prolongement jusqu’à l’A-50 a seulement un échangeur à Côte-Nord donc moins d’accessibilité locale en option à GrandeAllée et 25e Avenue ainsi que via le chemin du Grand St-Charles / Montée Saint-Charles et la rue du Petit Saint-Charles.

L’analyse des résultats à plus grande échelle montre que plusieurs véhicules demeurent sur l’A-440 en direction ouest à
l’échangeur A-13 / A-440 au lieu d’emprunter l’A-13 en direction nord. Une bonne partie de ces véhicules empruntent le
pont Arthur-Sauvé au lieu du pont Vachon. Étant donné que le prolongement partiel de l’A-13 est proposé en tant que
boulevard plutôt qu’autoroute, le gain de temps théorique n’est pas aussi grand pour les conducteurs allant vers le nord. Le
modèle EMME répartit donc les débits entre le pont Vachon et le pont Arthur-Sauvé en fonction des temps de parcours qui
pour certains déplacements sont équivalents en considérant que le prolongement est un boulevard. De plus, le fait que l’A13 ne soit pas reliée à l’A-50 fait en sorte qu’il y a plus de capacité disponible pour les véhicules qui circulaient sur GrandeAllée.
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Tableau 6.1

Débits par tronçons pour le scénario intermédiaire (2026) et les scénarios de référence 2011 et 2026 PPAM

Scénario
Intermédiaire
ID
Tronçon Direction

Débit

Véh/
voie

Référence
2011
Débit

Référence
2026

Véh/
voie

Débit

Différence

Différence

Interm. – Réf.
2011

Interm. – Réf.
2026

Véh/
voie

Abs

Abs

%

%

A

Sud

17 575

4 394 16 160

4 040 18 330

4 583

1 415

9%

-755

-4%

B

Total des
bretelles

18 620

- 18 830

- 19 190

-

-210

-1%

-570

-3%

8 950

2 983

-125

-1%

-550

-6%

Est

8 400

2 800

Ouest

7 900

2 633 13 340

4 447 13 220

4 407

-5 440

-41%

-5 320

-40%

C

8 525

2 842

D

Sud

17 275

5 758 17 220

5 740 17 290

5 763

55

0%

-15

0%

E

Sud

18 200

6 067 18 380

6 127 17 850

5 950

-180

-1%

350

2%

Source : MOTREM03 du MTQ-SMST

6.1.3

Principales caractéristiques du concept de prolongement de l’A-13
Avant les simulations du MOTREM, deux options de gabarit du corridor de l’A-13 étaient
considérées pour le prolongement jusqu’à la rue Saint-Jacques (près de la rue Charles), soit
un boulevard avec une vitesse maximale affichée de 90 km/h à 2 voies (1 voie par direction)
ou à 4 voies séparées (2 voies par direction). Les résultats de simulations EMME présentés à
la figure 6.2 montrent que durant la période de pointe du matin, un débit supérieur à
6 000 véh./3h est prévu dans la direction de la pointe (vers le sud) entre les chemins de la
Côte-Sud et de la Rivière-Cachée. Pour accueillir ces débits, il est recommandé d’aménager
un corridor à 4 voies (2 voies par direction). En effet, avec un débit oscillant potentiellement
autour de 2 000 véh./h durant les heures de pointe, des problèmes sont envisageables au
niveau des intersections, même si des feux de circulation sont installés.
La figure 6.3 illustre la configuration proposée sur le corridor de l’A-13 s’il est prolongé jusqu’à
la rue Charles. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

6.1.4

x

Le corridor de l’A-13 est à 4 voies (2 voies par direction);

x

Les intersections avec les chemins de la Côte-Sud, de la Côte-Nord et de la rue
12
Saint-Jacques et Charles sont contrôlées par des feux de circulation ;

x

Les intersections de l’échangeur de la Rivière-Cachée sont contrôlées par des
panneaux d’arrêt.

Analyse des conditions de circulation dans le corridor de l’A-13
. Les résultats de simulations avec le MOTREM03 permettent de constater que la
configuration du scénario intermédiaire en boulevard à quatre (4) voies avec des intersections
ne pourra répondre qu’à 85 % de la demande en déplacements prévus à long terme (85 % de
la demande de 2026). C’est donc en fonction de cette demande que sont présentées les
analyses de circulation subséquentes. Les figures 6.4 et 6.5 présentent les conditions de
circulation prévues avec une demande à long terme équivalente à 85 % des prévisions tirées

12

Aux fins de l’analyse, des feux de circulation ont été considérés. Par contre, le mode de gestion pourrait être analysé plus en
détail et revu lors des étapes subséquentes d’avant-projet. À titre indicatif, des analyses préliminaires ont démontré que
des giratoires pourraient répondre à la demande prévue de façon efficace.
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du MOTREM03. On constate que certains mouvements risquent d’être à la limite de capacité
(niveau de service E) durant les heures de pointe, mais cela peut s’avérer tolérable étant
donné que le réseau est en milieu urbain.
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6.1.5

Analyse des conditions de circulation dans le corridor de l’A-15
Le prolongement de l’A-13 jusqu’à la rue Saint-Jacques amène une réaffectation de la
circulation au niveau du réseau routier local, mais aussi sur l’A-15. Les conditions de
circulation estimées à l’horizon 2026 sur l’A-15 pour les heures de pointe du matin et de
l’après-midi sont décrites ci-après.
Heure de pointe du matin
La figure 6.6 illustre les conditions de circulation simulées sur l’A-15 durant l’heure de pointe
du matin pour le scénario intermédiaire (prolongement partiel de l’A-13) à l’horizon 2026. Sur
l’A-15, la congestion prend surtout place en direction de Laval à deux endroits distincts :
x

En amont du pont Gédéon-Ouimet, provoqué par la convergence du trafic en
provenance de l’A-640 Est;

x

En amont de l’échangeur avec l’A-640, un autre ralentissement se produit en raison du
débit important entrant au kilomètre 25 et provenant du boulevard de la Seigneurie.

Les conditions de circulation sur la bretelle d’entrée du boulevard de la Seigneurie restent très
denses et le niveau de service du carrefour de sortie est F. De plus, le carrefour du chemin de
la Côte Nord et de la bretelle d’entrée vers l’A-15 Sud passe au F en raison de l’afflux de
débit voulant aller rejoindre l’A-15 par le chemin de la Côte Nord.
Les conditions de circulation sur l’A-640 sont fluides à l’exception de la zone de convergence
entre l’A-640 en direction est et l’A-15 en direction nord. Enfin, la bretelle reliant l’A-640 est à
l’A-13 sud présente un niveau de service F.
Dans l’ensemble, même si on constate les mêmes zones de ralentissement, les conditions de
circulation apparaissent meilleures que pour le scénario de référence en 2026.
Heure de pointe de l’après-midi
La figure 6.7 présente les conditions de circulation sur l’A-15 simulées pour l’heure de pointe
de l’après-midi. Comme à l’heure de pointe du matin, la localisation des points majeurs de
ralentissement reste similaire à celle du scénario de référence en 2026. Cependant les zones
de congestion sont réduites.
Sur l’A-15, les ralentissements se situent en direction du nord. Un niveau de service F est
présent en amont de la bretelle de sortie au kilomètre 25 avec le boulevard de la Seigneurie.
Sur l’A-640 en direction est, la zone de ralentissement la plus importante se situe au niveau
de la convergence avec l’A-15 en direction nord. La diminution des ralentissements sur l’A-15
permet à plus de trafic d’atteindre l’A-640 par cet itinéraire durant l’heure de pointe, ce qui
augmente la densité des conditions de circulation.
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6.2

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU SCÉNARIO À PRIVILÉGIER
Le scénario à privilégier comme solution aux problèmes actuels et anticipés de circulation
dans le secteur d’étude mise sur la réalisation d’un nouveau tronçon autoroutier d’environ
17 km dans le prolongement complet de l’A-13 comportant de nouveaux échangeurs.

6.2.1

Phasage des interventions sur le réseau
Le projet tel qu’élaboré peut se réaliser en plusieurs étapes en fonction des besoins et des
ressources disponibles. Par conséquent, un phasage des interventions qui répartit les
investissements dans le temps est proposé. Le prolongement de l’A-13 est donc découpé en
trois tronçons dont la mise en oeuvre pourrait s’effectuer en phases successives.
Tronçon 1 (Sud) : de l’A-640 au chemin de la Côte Nord;
Le premier tronçon du prolongement de l’A-13 vers le nord doit permettre d’apporter des
gains aux usagers en termes de temps de déplacements et d’accessibilité au pôle de SaintAugustin, tout en minimisant les investissements.
Le tronçon le plus court possible consisterait à prolonger l’A-13 jusqu’au chemin de la RivièreCachée. Cependant, selon les simulations du MOTREM03 ce court tronçon n’attire pas
suffisamment d’usagers pour constater des améliorations en termes de conditions de
déplacements. De plus, étant donné la géométrie étroite et le caractère local du chemin de la
Rivière-Cachée, les impacts sur les riverains seraient importants et des travaux d’amélioration
de cette route seraient requis. De même, un segment de prolongement jusqu’au chemin de la
Côte Sud aurait des impacts similaires à ceux décrits pour le prolongement jusqu’au chemin
de la Rivière-Cachée.
Le prolongement jusqu’au chemin de la Côte Nord constitue le tronçon le plus optimal. En
effet, puisqu’il permet de réduire le trafic qui se rend à l’A-15 par le chemin de la Côte Nord, la
réalisation de ce premier tronçon du prolongement de l’A-13 permettrait de soulager le
chemin de la Côte Nord à Mirabel (environ 1 000 véh de moins en PPAM), l’A-640 et l’A-15 et
ce, tel que démontrée par la modélisation du scénario intermédiaire jusqu’à la rue SaintJacques (section 6.1). De plus, le chemin de la Côte Nord fait partie du réseau supérieur de
ce secteur et est plus adapté à recevoir un échangeur et le trafic qu’il générerait.
Il est à noter que les carrefours du chemin de la Côte Nord et du chemin de la Côte-Sud
pourraient être aménagés à niveau dans le cadre d’une première phase de réalisation.
Tronçon 2 (Centre) : du chemin de la Côte Nord à la rue Saint-Jacques;
Le second tronçon du prolongement de l’A-13 débute au chemin de la Côte Nord et s’étend
jusqu’à la rue Saint-Jacques. Ce tronçon nécessite, à l’ultime, deux étagements : au chemin
de la Côte Nord et à la voie ferrée (ligne CFCP/Québec-Gatineau) au nord de celui-ci. Dans
un premier temps, l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord pourrait être à niveau.
Concernant le croisement de la voie ferrée, une analyse des conflits (trains-véhicules) devrait
être faite s’il est souhaité de l’aménager à niveau
Ce second tronçon de prolongement permettrait de capter davantage de trafic provenant du
secteur de Saint-Augustin, de Sainte-Scholastique et de Sainte-Monique. De plus, il serait
attractif pour le trafic provenant du secteur de Saint-Janvier et pourrait même offrir une

28 mai 2015 - v5.0

6-21

Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 »

alternative aux usagers qui résident du côté Est de l’A-15, libérer davantage l’A-15 (entre 500
et 700 véhicules en PPAM) et faciliter l’accès au réseau routier supérieur.
Tronçon 3 (Nord) : de la rue Saint-Jacques à l’A-50;
Enfin, le dernier tronçon du prolongement de l’A-13 s’étend de la rue Saint-Jacques à l’A-50.
La conception de la géométrie de ce tronçon nécessitera une collaboration avec Transports
Canada, d’une part pour bien intégrer les besoins associés au retour des vols passagers à
Mirabel advenant le cas et, d’autre part, pour définir la géométrie de l’échangeur de l’A-13
avec l’A-50.

6.2.2

Interventions en transport collectif
Des interventions visant l’amélioration du transport collectif pourraient appuyer les
interventions sur le réseau routier. Des études seront nécessaires pour déterminer les
besoins et les solutions, s’il y a lieu.
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6.3

CONSIDÉRATIONS LÉGALES
Parmi les interventions proposées au chapitre précédent, plusieurs sont soumises à des
considérations légales. En effet, un projet autoroutier majeur, qu’il s’agisse d’un prolongement
ou d’un élargissement, doit être soumis à un processus d’évaluation environnementale et
l’étape d’acquisition de terrain doit également respecter un cadre réglementaire défini.
Le MTQ, qui planifie les projets autoroutiers, doit tenir compte de ces considérations afin
d’élaborer un plan de mise en œuvre cohérent et réaliste. Ce chapitre décrit les étapes à
prendre en compte dans la planification globale des phases d’intervention, premièrement en
ce qui concerne le processus d’évaluation environnementale puis en ce qui a trait à
l’acquisition des terrains.

6.3.1

Processus d’évaluation environnementale
Le prolongement ou l’élargissement d’un lien autoroutier est soumis à un cadre légal
d’évaluation environnementale à respecter, soit la loi sur la Qualité de l’environnement, qui
prescrit une suite d’étapes à réaliser qui relève de la responsabilité du promoteur du projet,
en l’occurrence le MTQ, ainsi que des organismes du gouvernement provincial. L’annexe E-2
décrit le contexte légal encadrant la réalisation de projets autoroutiers sur le territoire de la
province de Québec.
L’ensemble du processus conduit, dans un premier temps, à la réalisation et au dépôt d’une
étude d’impact sur l’environnement répondant aux exigences d’une directive du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et, à
l’ultime, à l’obtention d’un décret gouvernemental qui sera émis par le Conseil des ministres.
Ce décret énonce les conditions et exigences du gouvernement que le promoteur devra
respecter pour la réalisation de son projet. Le promoteur devra également obtenir, par le
directeur régional du MDDEP, un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE
avant d’entreprendre la réalisation de son projet. L’obtention du certificat d’autorisation
requerra le dépôt de plans scellés par un ingénieur dont le niveau de précision atteindra
généralement 66 %. Ces derniers peuvent être déposés avec le rapport d’étude d’impact ou
subséquemment.
Dans le cas d’un projet autoroutier subdivisé en phases successives sur une longue période
de temps, le MTQ doit réaliser, en premier lieu, l’étude d’impact du projet dans son ensemble.
Les sujets à l’étude seront demandés dans la directive d’étude d’impact qui sera transmise
par le MDDEFP. Cette directive devrait normalement englober les demandes des ministères
fédéraux afin de satisfaire les exigences du processus d’évaluation environnementale fédéral
(processus d’harmonisation fédéral-provincial) si Transports Canada déclenche le processus
d’évaluation environnementale fédéral du fait que le projet traverse une propriété fédérale,
soit l’aéroport Montréal-Mirabel.
L’étude d’impact devra s’effectuer sur la base des données les plus récentes disponibles pour
les composantes du milieu récepteur (physique, biologique et humain) qui sont présentes
dans le territoire à l’étude au moment de sa réalisation. Par ailleurs, chaque phase
subséquente devra faire l’objet d’une mise à jour de l’étude d’impact sur l’environnement et
obtenir un certificat d’autorisation distinct.
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Par ailleurs, la consultation publique est inhérente au processus d’étude d’impact provincial,
de même que la prise en compte des préoccupations du public dans le cadre du processus
d’évaluation environnemental fédéral. Conséquemment, la consultation publique menée par
le Bureau d’audiences publiques sur l’Environnement (BAPE) satisfait les exigences des deux
processus et est généralement retenue dans le cadre d’une évaluation environnementale
mixte.
En plus de la consultation publique (séance d’informations), le processus provincial prévoit
également la tenue d’audiences publiques si pendant la période d’information une personne
physique adresse une demande d’audience publique au ministre du MDDEFP et que cette
demande n’est pas jugée « frivole » par le Ministre. Dans le cas d’un projet réalisé en phases
successives, le volet information est normalement maintenu, mais il est peu probable que le
volet audience publique soit maintenu.
Suite à l’analyse des recommandations formulées par les analystes du MDDEFP et par le
BAPE, ce dernier soumet au Conseil des ministres ses recommandations quant à
l’acceptation du projet et quant aux conditions qu’il juge appropriées d’imposer pour rendre le
projet acceptable. Au sortir du processus, le promoteur reçoit du Conseil des ministres, un
décret d’autorisation assorti des conditions qui devront être respectées pour la réalisation du
projet.
Le tableau présenté à l’annexe F-2 détaille les étapes du processus d’évaluation
environnementale provincial ainsi que les délais d’autorisation qu’il serait prudent de prévoir
pour l’obtention des autorisations et permis environnementaux qui seront requis. Certaines
étapes sont de la responsabilité du promoteur du projet et de ses consultants, du Ministère du
DDEP, de son Ministre, du BAPE ou du Conseil des ministres. Dans ce processus, le
promoteur contrôle uniquement les délais de réalisation des étapes qui sont sous sa
responsabilité. Néanmoins, de façon générale, les délais à considérer sont :
x

Promoteur (Avis de projet, Étude d’impact) = 1,5 an

x

MDDEP (BAPE, autorisations, etc.) = 1,5 an

Environ trois ans avant le début du projet, le promoteur devrait donc initier le processus
d’évaluation et d’examen des impacts provincial compte tenu des délais qui sont associés aux
différentes étapes conduisant à l’obtention du décret d’autorisation provincial et à un certificat
d’autorisation.
Particularités pour l’élargissement de l’A-15
Selon l’article 2 e) du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
qui liste les projets assujettis à une étude d’impact, l’élargissement de l’A-15 ne serait pas
soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, car
l’emprise appartenait déjà au MTQ avant le 30 décembre 1980. En effet, cet article énonce
l’exception suivante :
« l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 km, d'une route ou autre infrastructure
routière publique prévue pour 4 voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une
largeur moyenne de 35 m ou plus, à l'exception de la reconstruction ou de l'élargissement
d'une telle route ou infrastructure routière dans une emprise qui, le 30 décembre 1980,
appartient déjà à l'initiateur du projet ».
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Comme les travaux se font en totalité dans l’emprise actuelle, le MTQ pourrait se prévaloir de
la clause d’exemption du 30 décembre 1980. Cependant, il serait préférable que le MTQ
fasse part de son intention au MDDEP et s’assure d’obtenir l’aval du Conseil des ministres
pour exempter le projet du processus d’évaluation environnementale.

6.3.2

Processus d’acquisition de terrains
Dans le cadre de l’avant-projet, il est souhaitable de la part du MTQ de procéder aux
demandes d’autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) avant même de soumettre le projet au BAPE. En effet, la CPTAQ devra
autoriser l’utilisation des terres visées à des fins autres qu'agricoles, et ce, en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA).
Enfin, le MTQ devra prévoir une période d’environ trois ans pour procéder à l’acquisition des
terrains localisés dans l’emprise nécessaire à la réalisation du projet de prolongement de l’A13. Ce délai est suffisant pour une acquisition de gré à gré ou, selon le cas, par voie
d’acquisition.
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7.0

CONCLUSION
L’étude des besoins ayant démontré la nécessité d’intervenir à long terme dans le corridor à
l’étude, le présent rapport traite donc de l’étape suivante de l’étude d’opportunité, soit l’étude
des solutions. Celle-ci a permis d’identifier une solution optimale répondant le mieux aux
objectifs fixés.
L’étude des besoins a également démontré que malgré une amélioration du transport
collectif, les conditions de circulation demeureront très difficiles dans le corridor élargi « A-15
– prolongement de l’A-13 ». En effet, même si on doublait la capacité des services dans la
zone d’étude, ceci ne permettrait de répondre qu’à 25% de l’accroissement des déplacements
prévus à long terme (2026). En ce sens et en complémentarité des projets de transport
collectif prévus et en cours dans le secteur d’étude, la présente étude fait la démonstration
que des améliorations au réseau routier sont nécessaires à long terme.
Ainsi, l’étude des solutions s’est penchée sur des solutions d’augmentation de capacité
routière. Elle a donc, dans un premier temps, identifié une série d‘interventions potentielles
pour ensuite les grouper en scénarios d’interventions préliminaires pour en faire une analyse
sommaire en fonction de la vision et des objectifs opérationnels. Deux deux scénarios
d’intervention ont été retenus :
x

x

Scénario 1 – Prolongement complet de l’A-13 entre l’A-640 et l’A-50 via l’emprise du
MTQ situé au nord de Saint-Augustin et passant sous le passage de taxi des avions
reliant les deux pistes de l’aéroport (corridor centre) – ce scénario comprend :
o

l’aménagement de deux chaussées (une par direction) de deux voies
chacune séparée par terre-plein,

o

l’aménagement de la partie nord de l’échangeur A-13 / A-640,

o

la construction de 3 échangeurs locaux (Rivière Cachée, Côte Nord et SaintJacques),

o

l’aménagement d’un échangeur complexe avec l’A-50 entre l’ancien aérogare
et la zone de fret.

Scénario 2 – Élargissement du corridor A-15 – ce scénario comprend :
o

l’élargissement du tronçon sud (entre l’A-640 et de la Seigneurie) de 4 à 5
voies de circulation par direction,

o

l’élargissement du tronçon nord (entre Notre-Dame et l’A-50) de 3 à 4 voies
de circulation par direction,

o

le réaménagement des échangeurs A-640, Saint-Charles, Seigneurie,
Charles et A-50.

Il est important de noter que les interventions retenues ne concernent que le réseau routier et
que les mesures de transport collectif déjà identifiées (incluant les projets et orientations des
CIT et de l’AMT et autres projets envisageables) sont toutes considérées sur un même pied
d’égalité pour les deux scénarios analysés, puisque réalisables dans l’un comme dans l’autre
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(non discriminants). D’autre part, les besoins et l’intégration des mesures de transport collectif
aux deux scénarios retenus devront faire l’objet d’études spécifiques.

Par la suite, ces deux scénarios ont été analysés selon les six (6) critères d’analyse suivants :
x

Impacts sur les déplacements et les conditions de circulation;

x

Impacts socio-économiques;

x

Impacts sur le milieu naturel;

x

Impacts sur le milieu humain;

x

Impacts sur les considérations stratégiques (sécurité, gestion du réseau);

x

Coûts de réalisation.

Ces critères d’analyses ont été développés en étroite collaboration avec les représentants du
MTQ. Hormis les coûts de construction, les cinq (5) autres critères ont servi à l’analyse
comparative des deux scénarios retenus. Ainsi, une méthode d’analyse multicritères a été
développée en fonction des 7 objectifs et des 3 considérations stratégiques, tout en affectant
un poids à chacun d’eux. Les résultats de l’analyse multicritères ont démontré que le scénario
1 (prolongement complet de l’A-13) sort gagnant avec une note pondérée de 71,5 % contre
29,5 % pour le scénario 2 (élargissement du corridor A-15). De manière davantage marquée,
le scénario 1 (prolongement complet de l’A-13) répond davantage aux objectifs d’accessibilité
aux pôles régionaux et touristiques, d’amélioration des conditions de circulation et permettait
notamment de réduire la pression sur le réseau local, aux approches de l’A-15 et sur l’A-640
(échangeurs du chemin de la Côte-Nord, de la Seigneurie, Saint-Charles, etc.).
Le choix final du scénario à privilégier s’est ainsi appuyé à la fois sur l’atteinte des objectifs
découlant de l’analyse multicritères et sur l’estimation des coûts des travaux évalués à
environ
$ pour le scénario 1 et à
$ pour le scénario 2. Ces deux éléments étant
considérés simultanément, il est ainsi démontré que, malgré son coût inférieur, le scénario 2
ne réussit pas à répondre aux objectifs de façon satisfaisante pour constituer une solution
recommandable et que la question des coûts ne doit pas considérer la base de comparaison
la plus importante, en regard aux bénéfices du scénario 1. De plus, certains coûts reliés au
scénario 2 n’ont pas fait l’objet d’estimations en raison du manque d’information disponible,
telles les interventions supplémentaires requises aux échangeurs situés le long de l’A-15.
D’ailleurs, en supposant de façon très conservatrice que ces coûts représenteraient une
somme totale d’environ
$, le ratio coûts / satisfaction des besoins serait égal à celui du
scénario 1 et ce, même si les coûts d’acquisitions sont également manquants pour ce dernier.
Le scénario 1 permet sa réalisation par phase tout en répondant majoritairement à la
demande dans le temps et en permettant de délester les débits sur l’A-15 et d’éviter des
travaux d’élargissements sur la section au nord du KM 31 à Saint-Janvier. Trois phases sont
ainsi réalisables dans le temps, soit d’abord la reconstruction de l’échangeur A-13/A-640 et le
prolongement de l’A-13 jusqu’au chemin de la Côte-Nord, ensuite le prolongement jusqu’à la
rue Saint-Jacques et finalement, jusqu'à l’A-50 selon le corridor passant au centre des pistes
de l’aéroport. Il importe de préciser que certaines emprises dans le corridor sélectionné du
« centre » pour rejoindre l’A-13 à l’A-50 sont déjà sous la juridiction du MTQ, mais que le
tracé final devra faire l’objet d’une étude précise quant aux impacts environnementaux et
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sociaux-économiques puisque le milieu convoité pour le prolongement de l’A-13 est en cours
d’urbanisation.
En conclusion à l’étude des solutions, il est démontré que le choix du scénario 1, soit le
prolongement de l’A-13 jusqu’à l’A-50 réalisable en phases, s’avère le scénario répondant de
façon optimale aux objectifs fixés et donc recommandée en tant qu’intervention à retenir.
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ANNEXE A-2

1

INTERVENTIONS ET LEURS VARIANTES
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ANNEXE B-2
DETAILS DES RESULTATS DES INDICATEURS DE
DEPLACEMENT (SIMULATIONS VISSIM ET EMME)

1
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Objectifs

Définitionsstatistique*

Périodepriseencompte

Tempsdeparcoursnécessaire PPAMetPPPMensemaine
pourtraverserleséchangeurs
del'AͲ15pourletraficlocal
( l
(excluantlespoidslourds).
tl
id l d )
B1

Améliorerl'accessibilitéauxpôlesd'activités(emplois,com.,ind.)

B2

Déplacementspendulairesensemaine

B3

DéplacementsrécréoͲtouristiques

B4

Soutenirledéveloppementrégional(entreprises,marchandise,livraison)

Tempsdeparcoursdetousles PPAMetPPPMensemaine
autresdéplacementsdansle pourtouslesdéplacements.
réseauVISSIM(excluantB1,B3
etB4).Legainentempsgénéré
pardesitinérairesplusdirects
passantparl'AͲ13pourSaint
Augustinetletraficen
direction/provenancede
l'Outaouaisaaussiétéprisen Duranttoutelasemainepour
compte.
le trafic provenant de Saint
letraficprovenantdeSaint
Augustin
Tempsdeparcoursdes
PPPMlevendredietle
déplacementsenprovenance dimanche
ouendirectiondesLaurentides
etdel'Outaouais(excluantles
poidslourds).Pourlescénario
del'AͲ13,l'impactdes
itinérairespluscourtsen
direction/provenancede
l'Outaouaisaétéprisen
compte.
Tempsdeparcoursdespoids
lourds.

*Lestempsdeparcoursprisencomptesontceuxissuesduréseaudel'AͲ15,del'AͲ640etdesréseauxconnexesdanslemodèledemicrosimulation.Lesgains
detempsdeparcoursgénérésparlesitinérairespluscourtsempruntantl'AͲ13ontfaitl'objetd'estimationssupplémentaires.

PPAMetPPPMensemaine

Étude d'opportunité - Corridor élargi A-15 / prolongement de l'A-13 - Étude des solutions

Comparaison des gains de temps générés par les aménagements proposés

Accessibilité pôles d'emplois, institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels de la zone d'étude
Déplacements pendulaires en semaine
Déplacements zones Outaouais & Laurentides
Soutenir le développement Régional
T
éhi l
Tous
véhicules

Gain par déplacement depuis l'Outaouais
Gain de temps (en secondes)
Volume de trafic PPAM
Volume de trafic PPPM

Nombre de trajets concernées (PPAM & PPPM une journée)
Ratio (PPAM+PPPM) / PHP (période hors pointe semaine) sur le pont Vachon (fev. 2006)
Nombre de trajets total un jour ouvrable

B1

B3
B4
Total

B2

B1

B3
B4
Total

B2

361
10 931

Nombre de semaines standard par an***
39

Taux d'occupation en couronne nord**
1,25

Accessibilité pôles d'emplois, institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels de la zone d'étude
Déplacements pendulaires en semaine (dans le réseau VISSIM)
Déplacements pendulaires en semaine (hors du réseau VISSIM pour Saint Augustin)
Déplacements pendulaires en semaine (hors du réseau VISSIM pour Outaouais)
Déplacements récréo-touristiques
Déplacements récréo-touristiques (Déplacements Outaouais)
Soutenir le développement Régional
Tous véhicules

361
10 931

3 248

55
2 878

666

Gain de temps journalier par rapport au scénario de référence
pour PPPM (vendredi) (véh.hrs)*
2026 A-15 Élargie
2026 A-13 Prolongée
466
-12
6 855
2 170

2026 Réseau fluide

Motif de déplacement
Valeur Horaire pour 2006*
Affaire
26,31 $
Navettage
21,62 $
Autre
16,93 $
Études
6,58 $
Camions lourds
29,14 $
Camions légers
31,65 $
* Guide de l'analyse avantages-coûts des projets
publics en transport, MTQ, 2007

155
11 390

34
5 383
5 237
581

34
4 680
4 942
251
1 997
330
155
12 389

0

0

Gain de temps journalier par rapport au scénario de référence
pour PPPM (dimanche) (véh.hrs)
2026 A-15 Élargie
2026 A-13 Prolongée
2026 Réseau fluide

330

330

Gain annuel total 2026 par rapport au scénario de référence ($2006)
2026 Réseau fluide
2026 A-15 Élargie
2026 A-13 Prolongée
3 000 000 $
0$
0$
50 000 000 $
14 000 000 $
28 000 000 $
27 000 000 $
3 000 000 $
3 000 000 $
1 000 000 $
2 000 000 $
1 000 000 $
3 000 000 $
0$
1 000 000 $
59 000 000 $
15 000 000 $
62 000 000 $

Gain annuel 2026 par rapport au scénario de référence
Gain annuel 2026 par rapport au scénario de référence
Gain annuel 2026 par rapport au scénario de référence
les jours ouvrables ($2006)
pour PPPM (vendredi) ($2006)
pour PPPM (dimanche) ($2006)
2026 A-15 Élargie
2026 A-13 Prolongée
2026 Réseau fluide
2026 A-15 Élargie
2026 A-13 Prolongée
2026 Réseau fluide
2026 A-15 Élargie
2026 A-13 Prolongée
2 391 000 $
-62 000 $
177 000 $
598 000 $
-15 000 $
44 000 $
42 596 000 $
11 955 000 $
22 695 000 $
7 225 000 $
2 287 000 $
4 933 000 $
22 078 000 $
5 209 000 $
2 447 000 $
265 000 $
2 681 000 $
549 000 $
1 648 000 $
272 000 $
272 000 $
2 139 000 $
323 000 $
920 000 $
535 000 $
81 000 $
230 000 $
47 126 000 $
12 216 000 $
48 317 000 $
11 039 000 $
2 902 000 $
12 601 000 $
0$
0$
272 000 $

2026 Réseau fluide

55
2 878

Gain de temps journalier par rapport au scénario de référence
pour un jour ouvrable (véh.hrs)
2026 A-15 Élargie
2026 A-13 Prolongée
466
-12
10 104
2 836

2026 Réseau fluide

240
3765
4943

5800
0,0981
11820

1320
528
517

Pondération par type d'usager Pondération (valeur du temps 2006)
26,31 $
21,62 $
16,93 $
30,40 $

Accessibilité pôles d'emplois, institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels de la zone d'étude
Déplacements pendulaires en semaine (dans le réseau VISSIM)
Déplacements pendulaires en semaine (hors du réseau VISSIM pour Saint Augustin)
Déplacements pendulaires en semaine (hors du réseau VISSIM pour Outaouais)
Déplacements récréo-touristiques
Déplacements récréo-touristiques (Déplacements Outaouais)
Soutenir le développement Régional
Tous véhicules

*** Hors vacances scolaires

**Enquête OD Montréal 2003 (MTL03Pv3b)

B1
B2
B3
B4

Exemple de pondération sur une semaine avec des valeurs horaires $2006

Accessibilité pôles d'emplois, institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels de la zone d'étude
Déplacements pendulaires en semaine (dans le réseau VISSIM)
Déplacements pendulaires en semaine (hors du réseau VISSIM pour Saint Augustin)
Déplacements pendulaires en semaine (hors du réseau VISSIM pour Outaouais)
B2
Déplacements récréo-touristiques
Déplacements récréo-touristiques (Déplacements Outaouais)
B3
B4
Soutenir le développement Régional
Total
Tous véhicules
* Le Scénario du vendredi prend comme hypothèse que les véhicules se dirigeant vers l'Outaouais sont récréo-touristiques

B1

B2 et B3

B2

Gain par déplacement de St Augustin
Temps 2011 sans congestion (en secondes)
Temps 2026 HPAM (en secondes)
Temps 2026 HPPM (en secondes)

0,37 semaine
0,35
0
35 semaine

Valeur estimée en car un nombre important de véhicules en peuvent entrer dans le corridor

g
g
2026 Référence
2026 Réseau fluide
2026 A-15 Élargie
2026 A-13 Prolongée
Temps de parcours HPAM
Temps de parcours HPPM
Temps de parcours HPAM
Temps de parcours HPPM
Temps de parcours HPAM
Temps de parcours HPPM
Temps de parcours HPAM
Temps de parcours HPPM
(véh.hrs)
(véh.hrs)
(véh.hrs)
(véh.hrs)
(véh.hrs)
(véh.hrs)
(véh.hrs)
(véh.hrs)
143
319
113
185
145
322
113
335
3617
5212
3168
3685
3324
4917
3333
4466
3134
4000
2660
2863
2935
3767
2954
3301
276
361
239
270
256
360
256
325
7 170
9 892
6 180
7 003
6 661
9 366
6 656
8 427

Comparaison restreinte au réseau modélisé se basant sur les volumes des scénarios de référence

Ratio Période de pointe / Heure de pointe
PPAM / HPAM
PPPM / HPPM

B1
B2
B3
B4
T t l
Total
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ANALYSE DETAILLEE DES COUTS
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Pour la majorité des cas, les articles de l’estimation ont été calculés à partir du logiciel
AutoCAD ou manuellement à partir du plan de la géométrie générale élaboré à l’étude
des solutions. Puisqu’il s’agit d’une étude d’opportunité et considérant le degré de
précision des données disponibles, une contingence de 30 % a été appliquée sur le total
des coûts.
Tel qu’illustré sur la figure suivante, cette estimation a été séparée en trois tronçons de
manière à permettre la construction du prolongement de l’A-13 en 3 phases.

FIGURE 1
Segmentation du corridor de l’A-13 à l’étude

La figure 2 illustre la configuration de l’échangeur A-13/A-640 retenu à des fins
d’estimation de coûts.
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FIGURE 2
Configuration proposée pour l’échangeur A-13/A-640
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Le tableau suivant représente les caractéristiques existantes et proposées du
prolongement de l’autoroute 13. De plus, une coupe type de la chaussée proposée se
retrouvant en annexe représente certaines de ces caractéristiques.
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TABLEAU 1
Caractéristiques de l’A-13
Tronçon sud

Tronçon centre

Tronçon nord

Longueur des
autoroutes (2 directions)

±6,2 km (A-13)

Longueur des voies
latérales de l’A-13 (2
directions)

±2,5 km

S/O

S/O

Longueur des bretelles

±8,3 km

±2,0 km

±9,6 km

Longueur des routes
secondaires

±2,4 km

±2,3 km

±3,5 km

Particularités du tracé en
profil

Échangeur A-13 / A-640

Carrefour dénivelé au
ch. de la Côte Nord

Carrefour dénivelé à la rue
Saint-Jacques

Passage de l’A-13 au
dessus de la voie
ferrée

Passage de l’A-13 sous les
taxiways de l’aéroport de
Mirabel (ADM)

±4,6 km (A-13)

±6,4 km (A-13)
±3,0 km (A-50)

Carrefour dénivelé au ch.
de la Rivière cachée
Passage du ch. de la
Côte Sud au dessus de
l’A-13 sans aucune sortie
/ entrée d’autoroute

Échangeur A-13 / A-50

Nombre de nouveaux
ponts d’étagement

7

3

9

Éclairage

Éclairage aux entrées et
aux sorties d’autoroute

Éclairage aux entrées
et
aux
sorties
d’autoroute

Éclairage aux entrées et aux
sorties d’autoroute

Lampadaires aux 45 m
dans
les
nouvelles
bretelles de l’échangeur
A-13 / A -640
Éclairage
réaménagements
intersections avec
routes secondaires

Particularités
géométriques de
l’autoroute 13

aux
des
des

Éclairage
aux
réaménagements des
intersections
avec
des
routes
secondaires

Éclairage aux réaménagements
des intersections avec des
routes secondaires
Éclairage
sous
les
ponts
d’étagement des taxiways
Démolition complète du système
d’éclairage de l’échangeur A-13
/ A-50 et réinstallation de
lampadaires aux 45 m dans
chacune des directions de l’A-50
ainsi que dans les bretelles de
l’échangeur A-13 / A-50

Chaussée de 13,4 m de large par direction
2 voies de 3,7 m par direction
Accotement gauche de 3,0 m
Accotement droit de 3,0 m

Drainage de la chaussée

Drainage par les fossés aux abords de la chaussée sauf aux passages inférieurs
(structures des taxiways ainsi que deux bretelles de l’échangeur A-13 / A-50) où se il
est supposé qu’il se fait en circuit fermé (puisards, regards et conduites). Dû aux
passages inférieurs, une station de pompage est prévue dans le tronçon nord.
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De plus, puisqu’il est supposé que le prolongement de l’A-13 se fera en 3 phases, à la
fin du premier et du deuxième tronçon (tronçon sud et centre), des bretelles temporaires
sont prévues ainsi que leurs démolitions lors de la construction du tronçon suivant. Dans
le troisième tronçon (tronçon nord), la reconstruction complète de l’A-50 sur 3 km est
prévue pour permettre le réaménagement géométrique du nouvel échangeur avec l’A-13
et l’aéroport de Mirabel (ADM).
Les textes suivants exposent les hypothèses spécifiques posées dans chacune des
disciplines dans l’estimation des quantités pour le prolongement de l’autoroute 13.
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Les travaux de démolition sont basés sur les hypothèses suivantes :
•

Démolition complète de la chaussée de l’A-50 existante sur 3 km;

•

Démolition des dalles de béton des voies latérales existantes abandonnées de
l’A-13 à la hauteur de l’A-640;

•

Enlèvement et disposition des glissières semi-rigides existantes aux endroits
entrant en conflit avec la nouvelle géométrie.
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Les travaux de terrassement sont basés sur les hypothèses suivantes :
•

Aucun déblai 1ère classe n’est prévue;

•

Sauf aux passages inférieurs et aux approches des ponts d’étagement, la ligne
d’infrastructure est 300 mm sous le terrain naturel. De cette façon, sauf aux
endroits exclus, un déblai 2ième classe de terre végétale a été estimé sur
l’ensemble de la surface de structure de chaussée;

•

Les pentes de talus des remblais d’approche et des passages inférieurs des
ponts d’étagement sont d’une inclinaison de 2H :1V;

•

Un volume total de 100 000 m³ de déblai 2ième classe est généré pour les
passages inférieurs des ponts d’étagement de l’échangeur de l’A-50 et un
volume de 290 000 m³ pour le passage inférieur des ponts d’étagement des
taxiways de l’ADM. Ce dernier volume est cependant basé sur une largeur de
terre-plein central de 25 m avec un profil descendant de 3%. Il est à noter qu’il
serait possible de minimiser les coûts dans le secteur des taxiways en réduisant
localement la largeur du terre-plein, ce qui réduirait aussi la longueur des
structures (réduction d’environ 4000 m³ de déblai et de 90 m² de structure par
mètre de terre-plein réduit pour un montant d’environ
$/m);

•

Un volume total d’environ 290 000 m³ de remblai d’emprunt est nécessaire pour
les remblais des approches des ponts d’étagement. Mis à part ce volume, aucun
autre volume de remblai n’a été estimé puisqu’il est supposé que le terrain est
relativement plat et que le profil suit celui-ci;

•

La réutilisation du volume de déblai dans les remblais nécessaires aux
approches des ponts d’étagement n’est pas tenue en compte dans cette
estimation;

ŶŶĞǆĞϭʹƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐĚƵƐĐĠŶĂƌŝŽϭ
•

Un volume d’environ 430 000 m³ de déblai 2ième classe correspond à l’excavation
nécessaire pour le profilage des fossés de drainage des autoroutes, des bretelles
et des routes secondaires;

•

Le prix unitaire du déblai 2ième classe inclut le transport et la disposition des
matériaux hors du site;

•

De l’ensemencement hydraulique (H1) est prévu dans le terre-plein central des
autoroutes 13 et 50. Les abords des routes sont prévus être ensemencés sur
une largeur de 20 m aux autoroutes et aux bretelles et sur une largeur de 5 m
aux routes secondaires. Le prix unitaire inclut la terre végétale;

•

De l’ensemencement hydraulique (H3) est prévu dans les talus des approches et
de passages inférieurs des ponts d’étagement. Le prix unitaire inclut la terre
végétale;

•

Un accotement en MG-20b d’une largeur de 300 mm est prévu sur toute la
longueur de la chaussée d’autoroute, et ce, dans l’accotement gauche et droit.
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Les prix unitaires des chaussées sont calculés au mètre carré et ils incluent les items
des tableaux suivants :
TABLEAU 2
Structure de chaussée des autoroutes et de ses voies latérales
/ƚĞŵ
ĂůůĞĚĞďĠƚŽŶ;ĐŽƵƌƚĞŐŽƵũŽŶŶĠĞͿ
&ŽŶĚĂƚŝŽŶD'ͲϮϬ
^ŽƵƐͲĨŽŶĚĂƚŝŽŶD'ͲϭϭϮ
dKd>

ƉĂŝƐƐĞƵƌ;ŵŵͿ
Ϯϲϱ
ϯϬϬ
ϲϬϬ
ϭϭϲϱ

TABLEAU 3
Structure de chaussée des bretelles
/ƚĞŵ
ŶƌŽďĠ^'ͲϭϬ
ŶƌŽďĠ'ͲϮϬ
&ŽŶĚĂƚŝŽŶD'ͲϮϬ
^ŽƵƐͲĨŽŶĚĂƚŝŽŶD'ͲϭϭϮ
dKd>

ƉĂŝƐƐĞƵƌ;ŵŵͿ
ϳϬ
ϭϱϬ
ϯϬϬ
ϲϬϬ
ϭϭϮϬ
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TABLEAU 4
Structure de chaussée des routes secondaires et des bretelles temporaires
/ƚĞŵ
ŶƌŽďĠ^'ͲϭϬ
ŶƌŽďĠ'ͲϮϬ
&ŽŶĚĂƚŝŽŶD'ͲϮϬ
^ŽƵƐͲĨŽŶĚĂƚŝŽŶD'ͲϭϭϮ
dKd>

ƉĂŝƐƐĞƵƌ;ŵŵͿ
ϲϬ
ϭϭϱ
ϯϬϬ
ϱϬϬ
ϵϳϱ

ͳǤͳǤͶǤ ǣ
Excepté dans les situations où la route est en déblai, il est supposé que le drainage de
la chaussée se fait par des fossés. Les quantités de déblai associées à ces fossés se
retrouvent dans les quantités de terrassement. En plus des fossés, les quantités
suivantes ont aussi été estimées :
•

Des drains de fondations sont prévus sur l’ensemble des voies excluant les
routes secondaires;

•

Sur les autoroutes, des ponceaux en béton armé (TBA) d’un diamètre de 900
mm traversant l’ensemble des voies sont prévus aux 500 mètres;

•

Sur les bretelles et les routes secondaires, des ponceaux en TBA d’un diamètre
de 600 mm sont prévus aux endroits nécessaires afin d’assurer la continuité de
l’écoulement de l’eau dans les fossés de drainage;

•

Des pièces d’extrémité biseautée sont prévues sur l’ensemble des extrémités
des ponceaux en TBA d’un diamètre de 600 mm et de 900 mm.

Dans les situations où les voies sont en déblai, le drainage se fait en circuit fermé par un
système d’égout pluvial composé de puisards, de regards et de conduites. Deux (2)
secteurs contiennent des routes en déblai, soit à l’échangeur des autoroutes 13 et 50
ainsi que le passage inférieur de l’A-13 sous les ponts d’étagement des taxiways de
l’aéroport de Mirabel. Les quantités suivantes ont été estimées :
•

Le drainage en circuit fermé est estimé au mètre linéaire de chaussée en
fonction du nombre de voies. Le prix au mètre linéaire inclut l’ensemble des
éléments de drainage soit les puisards, les regards et les conduites;

•

Une station de pompage est prévue dans le secteur des taxiways. Son prix est
estimé de façon globale;

•

Une conduite d’égout pluvial TBA 600 mm d’une longueur de 1000 m est prévue
afin de raccorder le réseau d’égout pluvial du secteur de l’échangeur des
autoroutes 13 et 50 à la station de pompage. Le prix au mètre linéaire inclut un
supplément pour la mise en place d’une conduite profonde ainsi que les coûts
d’un regard profond à chaque 90 m de conduite.
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Les travaux de dispositif de retenue sont basés sur les hypothèses suivantes :
•

Des glissières semi-rigides avec profilé d’acier à double ondulation sur poteau de
bois à 1,9 m c/c sont prévues dans l’ensemble des abords des routes des talus
d’approche des ponts d’étagement en plus des endroits où il pourrait y avoir des
objets fixes telle qu‘une pile de pont;

•

Des dispositifs d’extrémité de glissière avec déviation latérale (type 1) sont
prévus à chaque extrémité de glissière semi-rigide;

•

Les dispositifs de retenues nécessaires à la protection des portiques de
supersignalisation sont inclus dans le prix unitaire du portique;

•

À l’endroit où le terre-plein central de l’A-50 fait moins de 4 m, soit sur une
longueur de près de 1000 m, il est supposé que les chaussées sont séparées par
deux glissières rigides latérales en béton de 450 mm de largeur à la base.
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Dans les nouveaux liens routiers ainsi que dans ceux existants, des travaux de
supersignalisation, de petite signalisation et de marquage de la chaussée ont été
estimés selon les hypothèses suivantes :
•

Démolition de la supersignalisation latérale et des portiques existants entrant en
conflit avec la nouvelle géométrie de l’échangeur des autoroutes 13 et 50 ainsi
que des bretelles des autoroutes 13 et 640;

•

Des nouveaux portiques de supersignalisation sont prévus à chaque sortie
d’autoroute. Le prix unitaire inclut les massifs de fondation, la structure et les
panneaux;

•

Des panneaux de signalisation latérale sont prévus sur le réseau municipal à
chaque intersection avant/après une entrée/sortie d’autoroute. Le prix unitaire
inclut les massifs de fondation, la structure et le panneau;

•

La petite signalisation est estimée selon un prix global;

•

Du marquage de moyenne durée est prévu sur l’ensemble de nouveaux liens
routier en enrobés bitumineux;

•

Du marquage incrusté sur chaussée en béton est prévu sur l’ensemble de
nouveaux liens routier en béton;
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Plusieurs travaux connexes ont été estimés et ils sont basés sur les hypothèses
suivantes :
•

Aux entrées/sorties d’autoroute, lorsque l’îlot déviateur fait moins de 4 m de
largeur, il est prévu être composé de bordures en béton et de revêtement de
protection en béton;

•

Du revêtement de protection en béton est prévu être mis en place entre les deux
(2) glissières rigides en béton de l’A-50;
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•

Suivant les recommandations de l’étude préliminaire pour le dimensionnement
de ponts sur les voies de circulation India et Juliet à l’aéroport de Mirabel, sur les
abords de l’A-13, les talus en déblai du passage inférieur des ponts d’étagement
des taxiways sont prévus être en revêtement de protection en béton;

•

Des bordures en béton sont prévues aux endroits où le drainage se fait en circuit
fermé;

•

Des bordures en béton sont prévues dans les courbes extérieures des bretelles
d’autoroute;

•

Une clôture d’emprise est prévue être installée le long de la limite d’emprise des
autoroutes 13 et 50.
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Il est retenu comme hypothèse que les ponts d’étagement des voies latérales
actuellement inutilisées de l’A-13 passant par-dessus l’A-640 sont en bon état. Pour ce
qui est des nouvelles structures, elles ont été estimées en fonction des hypothèses
suivantes :
•

Les ponts d’étagement débutent à 4 m du bord pavage lorsque la structure
surplombe une bretelle d’autoroute et à 8 m lorsqu’elle surplombe l’autoroute;

•

La géométrie des ponts d’étagement suit la géométrie proposée (tracé et largeur
de chaussée/structure);

•

Suivant les recommandations de l’étude préliminaire pour le dimensionnement
de ponts sur les voies de circulation India et Juliet à l’aéroport de Mirabel, les
ponts d’étagements des taxiways sont d’une largeur de 44 m. Ils ont une
longueur de 68 m qui, tel qu’expliqué précédemment, pourrait être inférieure en
réduisant la largeur du terre-plein central.

Le coût unitaire de chaque structure est estimé au mètre carré en fonction sa
complexité structurale et il est défini comme ceci:
•

Les ponts d’étagement des bretelles de l’A-13 Nord vers l’A-50 Ouest, de l’A-640
Est vers l’A-13 Nord et l’A-640 Ouest vers l’A-13 Sud sont des ponts en courbe,
ce qui explique leurs coûts unitaires légèrement plus élevés
qu’un pont
standard;

•

Les ponts d’étagement des taxiways doivent être conçus de manière à inclure un
système d’isolation ou une couche de sol entre le tablier du pont et de la
structure de chaussée de la piste en plus d’avoir une capacité structurale très
élevée ce qui explique son coût unitaire beaucoup plus élevé
qu’un pont
standard;

•

L’ensemble des autres ponts d’étagement sont définis comme étant une
structure standard avec un coût unitaire standard.
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Les murs de soutènement sont en béton armé et l’estimation de ces murs est évaluée
sur une base linéaire, avec des fourchettes de prix en fonction de la hauteur apparente
du mur. Les fourchettes sont de 0 à 3 m et de 3 à 7 m. Quatre murs de soutènement
sont nécessaires :
•

Deux murs de soutènement de 3 à 7 m de haut sont nécessaires sur une
longueur de 30 m et de 15 m aux abords de la bretelle de l’A-50 Est vers l’A-13
Sud. Ces murs se raccordent à la culée du pont d’étagement surplombant cette
bretelle (abord nord-ouest et sud-est de la route);

•

Un mur de soutènement de 3 à 7 m de haut est nécessaire dans les 30 premiers
mètres précédents le pont d’étagement en courbe de la bretelle de l’A-13 Nord
vers l’A-50 Ouest (abord ouest de la route);

•

Trois murs de soutènement d’une hauteur minimale de 3 à 7 m de haut sont
nécessaires sur une longueur de 205 m aux abords de la bretelle de l’A-640 Est
vers A-13 Nord. Ces murs se raccordent à la culée du pont d’étagement
surplombant les A-13 et A-640 (abord nord-ouest, sud-est et sud-ouest de la
route);

•

Des murs de soutènement d’une hauteur minimale de 0 à 3 et à 3 à 7 m de haut
sont requis sur une longueur de 120 m aux abords de la bretelle de l’A-640
Ouest vers A-13 Sud. Ce mur se raccordent à la culée du pont d’étagement
surplombant les A-13 et A-640 (abord nord-est et sud-ouest de la route);

•

Un mur de soutènement de 0 à 3 m de haut est nécessaire sur environ 200 m
avant l’intersection de la bretelle de l’A-13 Nord avec la rue de service A1
existante (abord sud de la route).

ͳǤ͵Ǥ

2  

À cette étape du projet, aucune étude des besoins en système d’éclairage n’a été faite
c’est pourquoi l’estimation des coûts d’éclairage a été évaluée en fonction de ces
hypothèses :
•

Démolition complète du système d’éclairage actuel sur 3 km de l’A-50 dû au
réaménagement géométrique de l’échangeur. Le prix unitaire comprend la
démolition du lampadaire, du massif de fondation, l’enlèvement des câbles
électriques et des conduites;

•

Dans les bretelles liant deux (2) autoroutes, un lampadaire est installé à chaque
45 m du côté intérieur de la courbe;

•

Dans chaque direction de l’A-50 des trois (3) km réaménagés, un lampadaire est
installé à chaque 45 m;

•

Aux entrées et aux sorties d’autoroute, cinq (5) lampadaires sont installés près
des musoirs;

•

Aux nouvelles intersections avec des routes secondaires, trois (3) lampadaires
sont installés aux intersections;

•

Les lampadaires d’éclairage sont estimés à l’unité et ce prix inclut le lampadaire,
le massif de fondation, les câbles électriques, les conduits, le tumulus et le
ponceau de drainage si nécessaire;
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•

Un système d’éclairage complet a été estimé selon un prix global au passage
inférieur des ponts d’étagement des taxiways. Sa nécessité reste cependant à
valider.
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Particulièrement, lorsque l’A-13 croise des routes secondaires existantes, plusieurs
lignes électriques d’Hydro Québec et de télécommunication entrent en conflit avec les
travaux. Le coût du déplacement de ces ouvrages a été estimé de façon globale.
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Le maintien de la circulation représente un coût global de
$ soit environ 5% de la
somme des coûts des trois (3) tronçons. Cependant, ce coût global a été reparti
différemment dans chaque tronçon en fonction de leur complexité d’exécution avec les
routes existantes :
•

Le tronçon nord est le secteur où le maintien de la circulation est le plus
important dû au réaménagement complet de l’échangeur des autoroutes 13 et 50
c’est pourquoi les coûts du maintien de la circulation sont estimés à
$ soit
près de 6% des coûts totaux de ce tronçon;

•

Le tronçon centre est le secteur où le maintien de la circulation est le moins
important puisque seulement deux (2) routes secondaires entrent en conflit avec
les travaux c’est pourquoi les coûts du maintien de la circulation sont estimés à
$ soit près de 3% des coûts totaux de ce tronçon;

•

Dans le tronçon sud, les travaux entrent en conflit avec trois (3) routes
secondaires et avec quelques voies existantes de l’échangeur des autoroutes 13
et 640 c’est pourquoi les coûts du maintien de la circulation sont estimés à
$
soit près de 5% des coûts totaux de ce tronçon.

ͳǤͶǤ͵Ǥ  ǣ
L’organisation de chantier représente un coût global de
$ soit environ 5% de la
somme des coûts des trois (3) tronçons. Contrairement au maintien de la circulation, un
coût global d’environ 5% est appliqué à chaque tronçon.
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Le tableau ci-dessous présente un sommaire des coûts pour chaque tronçon ainsi que
les coûts totaux. De plus, il est à noter que les résultats indiqués dans le tableau cidessous sont des valeurs arrondies des coûts calculés et que ces derniers peuvent être
consultés en annexe du présent document pour plus de précision.
TABLEAU 5
Sommaire des coûts du scénario 1




dƌŽŶĕŽŶƐƵĚ



ϭ͕Ϭ 'E/ZKhd/Z͕Z/E'd
^/'E>/^d/KE

dƌŽŶĕŽŶĐĞŶƚƌĞ dƌŽŶĕŽŶŶŽƌĚ





dKd>

ϭ͕ϭ

ĠŵŽůŝƚŝŽŶ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ϭ͕Ϯ

dĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ϭ͕ϯ

ŚĂƵƐƐĠĞ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ϭ͕ϰ

ƌĂŝŶĂŐĞ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ϭ͕ϱ

ŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞƌĞƚĞŶƵĞ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ϭ͕ϲ

^ŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ϭ͕ϳ

dƌĂǀĂƵǆĐŽŶŶĞǆĞƐ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ



^ŽƵƐͲƚŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϭ͘Ϭ



Ϯ͕Ϭ ^dZhdhZ^dKhsZ'^ΖZd







Ϯ͕ϭ

^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ

Ψ

Ψ

Ϯ͕Ϯ

DƵƌƐĚĞƐŽƵƚğŶĞŵĞŶƚ

Ψ



Ψ



^ŽƵƐͲƚŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϮ͘Ϭ

ϯ͕Ϭ >/Z'
ϯ͕ϭ

ĐůĂŝƌĂŐĞ






^ŽƵƐͲƚŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϯ͘Ϭ

ϰ͕Ϭ dZshy/sZ^


Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ







Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ









ϰ͕ϭ

hƚŝůŝƚĠƐƉƵďůŝƋƵĞƐ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ϰ͕Ϯ

DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ϰ͕ϯ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ













Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϰ͘Ϭ








dKd>

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ŽŶƚŝŶŐĞŶĐĞ;ϯϬйͿ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

'ZEdKd>ZZKE/

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

ŶŶĞǆĞϭʹƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐĚƵƐĐĠŶĂƌŝŽϭ

ʹǤͳǤ

22ǯ  m

Dans cette estimation, les coûts associés aux expropriations ne sont pas inclus. Une
estimation des quantités est cependant représentée dans le tableau suivant:
TABLEAU 6
Quantités relatives aux expropriations




dĞƌƌĂŝŶăĞǆƉƌŽƉƌŝĞƌ

hŶŝƚĠ

ŽŵŵĞƌĐĞăĞǆƉƌŽƉƌŝĞƌͬĚĠŵŽůŝƌ

ƵŶŝƚĠ

DĂŝƐŽŶăĞǆƉƌŽƉƌŝĞƌͬĚĠŵŽůŝƌ

ƵŶŝƚĠ

ŚĂ

dƌŽŶĕŽŶƐƵĚ

dƌŽŶĕŽŶĐĞŶƚƌĞ dƌŽŶĕŽŶŶŽƌĚ

dKd>

ŶŶĞǆĞϭʹƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐĚƵƐĐĠŶĂƌŝŽϭ

EEyϭ
KhWdzW
^EZ/Kϭ͗WZK>KE'DEd>͛hdKZKhdϭϯ



ŶŶĞǆĞϭʹƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐĚƵƐĐĠŶĂƌŝŽϭ

EEyϮ
^d/Dd/KE^Kkd^
^EZ/Kϭ͗WZK>KE'DEd>͛hdKZKhdϭϯ





ŶƐĞŵĞŶĐĞŵĞŶƚŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ;,ϯͿŝŶĐůƵĂŶƚůĂƚĞƌƌĞǀĠŐĠƚĂůĞ

ĐĐŽƚĞŵĞŶƚĞŶD'ͲϮϬď;ϯϬϬŵŵͿ

ƌĂŝŶĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶ
WŽŶĐĞĂƵdϲϬϬŵŵĚŝĂŵ͘
WŽŶĐĞĂƵdϵϬϬŵŵĚŝĂŵ͘
WŝğĐĞĚΖĞǆƚƌĠŵŝƚĠďŝƐĞĂƵƚĠĞƉŽƵƌƉŽŶĐĞĂƵϲϬϬŵŵ
WŝğĐĞĚΖĞǆƚƌĠŵŝƚĠďŝƐĞĂƵƚĠĞƉŽƵƌƉŽŶĐĞĂƵϵϬϬŵŵ
ŽŶĚƵŝƚĞĚΖĠŐŽƵƚƉůƵǀŝĂůdϲϬϬŵŵǀĞƌƐƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ
;ĐŽŶĚƵŝƚĞƉƌŽĨŽŶĚĞŝŶĐůƵĂŶƚƌĞŐĂƌĚƐĂƵǆϵϬŵͿ
^ƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽŵƉĂŐĞ;ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƐƚĂǆŝǁĂǇƐͿ
ƌĂŝŶĂŐĞĞŶĐŝƌĐƵŝƚĨĞƌŵĠĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞăϭǀŽŝĞ
ƌĂŝŶĂŐĞĞŶĐŝƌĐƵŝƚĨĞƌŵĠĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞăϮǀŽŝĞƐ
ƌĂŝŶĂŐĞĞŶĐŝƌĐƵŝƚĨĞƌŵĠĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞăϯǀŽŝĞƐ

Z/E'

^ƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞĚĞůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞ;ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĂůůĞĞŶ
ďĠƚŽŶͿ
^ƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞĚĞƐďƌĞƚĞůůĞƐĚΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞ;ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĞƚ
ĞŶƌŽďĠƐďŝƚƵŵŝŶĞƵǆͿ
^ƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞĚĞƐƌŽƵƚĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ;ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĞƚ
ĞŶƌŽďĠƐďŝƚƵŵŝŶĞƵǆͿ
^ƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞĚĞƐďƌĞƚĞůůĞƐƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ;ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĞƚ
ĞŶƌŽďĠƐďŝƚƵŵŝŶĞƵǆͿ

 ŵϸ

ŵ

ŵ

ŵϸ

ŵϹ
ŵϹ
ŵϸ

ŵϸ
 ŵϸ
ŵϸ





ƵŶŝƚĠ
 ŵ
ŵ
ŵ





^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

 ŵ
ŵ
ŵ
ƵŶŝƚ͘Ġ
ƵŶŝƚĠ
 ŵ








^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ŵϸ



^ŽƵƐͲƚŽƚĂů





ĠďůĂŝĚĞϮĞĐůĂƐƐĞ
ZĞŵďůĂŝĚΖĞŵƉƌƵŶƚ
ŶƐĞŵĞŶĐĞŵĞŶƚŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ;,ϭͿŝŶĐůƵĂŶƚůĂƚĞƌƌĞǀĠŐĠƚĂůĞ

,h^^

 ŚĂ

hŶŝƚĠ

 ŵϸ
 ŵϸ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů



ĠŵŽůŝƚŝŽŶĚĞďƌĞƚĞůůĞƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ

dZZ^^DEd



ŶůğǀĞŵĞŶƚĞƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞŐůŝƐƐŝğƌĞƐĞŵŝͲƌŝŐŝĚĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ

&ĂŝƚƉĂƌ͗DĂƌƚŝŶdƌŽƚƚŝĞƌ͕ŝŶŐ͘ũƌ
ZĠǀŝƐĠƉĂƌ͗WĂƚƌŝĐŝĂĂƌƌŝĞƌ͕ŝŶŐ͘
sĠƌŝĨŝĠƉĂƌ͗ŽŵŝŶŝĐ^ĂƌƌĂǌŝŶ͕ŝŶŐ͘
ϮϬϭϯͲϬϲͲϭϴ

ϭ͕ϰ

ϭ͕ϯ

ϭ͕Ϯ





ĠďŽŝƐĞŵĞŶƚ

WƌŝǆƵŶŝƚĂŝƌĞ

ŶůğǀĞŵĞŶƚĚĞƌĞǀġƚĞŵĞŶƚďŝƚƵŵŝŶĞƵǆ
ĠŵŽůŝƚŝŽŶĚĞĚĂůůĞĚĞďĠƚŽŶŝŶĐůƵĂŶƚůĞĚĠďůĂŝĚĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ

DK>/d/KE

ϭ͕ϭ

dǇƉĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞ

'E/ZKhd/Z͕Z/E'd^/'E>/^d/KE

η

ϭ͕Ϭ

ŽƸƚ








Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϱϮϬϬϬ
ϭϬϬϬ
ϭϯϱϬ
ϲϲ
ϱϲ
Ϭ



















ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ









ͲΨ



ϮϵϬϬ 

ϮϬϮϱϬ 

ϲϲϱϬϬ 

ϮϮϭϱϬϬ 



ϰϱϭϬϬ 

ϮϲϰϬϬ 

ϮϳϮϬϬϬ 
ϭϮϬϬϬϬ 
ϳϲϬϬϬϬ 



Ϭ ͲΨ

ϲϱϬ 

ϰϲϵϯϬ 
ϵϮϬϬ 

ϭϬϬ 

YƵĂŶƚŝƚĠ

dƌŽŶĕŽŶƐƵĚ

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐ

ƚƵĚĞĚΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ

ϱϬ 

ŽƸƚ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϮϳϬϬϬ
ϯϮϬ
ϴϭϬ
ϮϬ
ϯϲ
Ϭ







ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ







ͲΨ



ϯϭϱϬ 

ϭϴϳϬϬ 

ϭϱϬϬϬ 

ϭϮϬϬϬϬ 



ϭϵϬϬϬ 

ϮϬϬϬϬ 

ϭϰϱϬϬϬ 
ϵϬϬϬϬ 
ϯϯϬϬϬϬ 



ϮϵϬϬ 

Ϭ ͲΨ

ϰϭϮϳϬ 
Ϭ ͲΨ

YƵĂŶƚŝƚĠ

dƌŽŶĕŽŶĐĞŶƚƌĞ

>^ϭϭϱϭϳϴͲWƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞϭϯũƵƐƋƵΖăůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞϱϬ

ϰϱ 




ϭ
ϲϱϬ
ϭϬϬϬ
ϭϲϬϬ

ϳϲϬϬϬ
ϯϯϬ
ϭϮϬϬ
ϮϮ
ϲϮ
ϭϬϬϬ

















ϭ
ϲϱϬ
ϭϬϬϬ
ϭϲϬϬ

ϭϱϱϬϬϬ
ϭϲϱϬ
ϯϯϲϬ
ϭϬϴ
ϭϱϰ
ϭϬϬϬ

















ϲϬϱϬ 

ϲϲϵϱϬ 

ϭϱϭϱϬϬ 

ϱϴϲϱϬϬ 



ϭϬϮϭϬϬ 

ϴϮϰϬϬ 

ϭϬϵϮϬϬϬ 
ϮϵϯϱϬϬ 
ϭϳϬϱϬϬϬ 



ϲϬϱϬ 

ϭϳϵϬ 

ϭϴϵϮϬϬ 
ϵϮϬϬ 

ϭϵϱ 

ŽƸƚƚŽƚĂů

dKd>
YƵĂŶƚŝƚĠƚŽƚĂůĞ









>ŽŐŝĐŝĞůƵƚŝůŝƐĠ͗ƵƚŽĐĂĚĞƚǆĐĞů
ϭĚĞϯ

'͗Ͱ>^ϭϭϱϭϳϴͰϭϮϬͲƐƚŝŵĂƚŝŽŶͰ^ĐĞŶĂƌŝŽϭͺWƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚͲϭϯͰ>^ϭϭϱϭϳϴͺƐƚŝŵĂƚŝŽŶͲϭϯͺƌĞǀϮ͘ǆůƐ






Ϭ ͲΨ

ϮϴϬϬϬ 

ϳϬϬϬϬ 

ϮϰϱϬϬϬ 



ϯϴϬϬϬ 

ϯϲϬϬϬ 

ϲϳϱϬϬϬ 
ϴϯϱϬϬ 
ϲϭϱϬϬϬ 



ϯϭϱϬ 

ϭϭϰϬ 

ϭϬϭϬϬϬ 
Ϭ ͲΨ

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶŶŽƌĚ
YƵĂŶƚŝƚĠ

WƌŝǆƵŶŝƚĂŝƌĞ

^dZhdhZ^

Ϯ͕ϭ

&ĂŝƚƉĂƌ͗DĂƌƚŝŶdƌŽƚƚŝĞƌ͕ŝŶŐ͘ũƌ
ZĠǀŝƐĠƉĂƌ͗WĂƚƌŝĐŝĂĂƌƌŝĞƌ͕ŝŶŐ͘
sĠƌŝĨŝĠƉĂƌ͗ŽŵŝŶŝĐ^ĂƌƌĂǌŝŶ͕ŝŶŐ͘
ϮϬϭϯͲϬϲͲϭϴ

ĐŚĂŶŐĞƵƌͲϭϯͬͲϲϰϬ;ͲϲϰϬƐƚǀĞƌƐͲϭϯEŽƌĚĞƚͲϲϰϬ
KƵĞƐƚǀĞƌƐͲϭϯ^ƵĚͿ
ĐŚĂŶŐĞƵƌͲϭϯͬͲϲϰϬ;ͲϲϰϬƐƚǀĞƌƐͲϭϯEŽƌĚĞƚͲϲϰϬ
KƵĞƐƚǀĞƌƐͲϭϯ^ƵĚͿ;ĐŽƵƌďĞƐͿ
Ś͘ĚĞůĂZŝǀŝğƌĞĂĐŚĠĞͲͲϭϯ
Ś͘ĚĞůĂŽƚĞ^ƵĚͲͲϭϯ
Ś͘ĚĞůĂŽƚĞEŽƌĚͲͲϭϯ
Ͳϭϯ^ƵĚͲsŽŝĞĨĞƌƌĠĞ
ͲϭϯEŽƌĚͲsŽŝĞĨĞƌƌĠĞ
ZƵĞ^ĂŝŶƚͲ:ĂĐƋƵĞƐͲͲϭϯ
dĂǆŝǁĂǇ:ƵůŝĞƚΖΖ:ΖΖͲͲϭϯ^ƵĚĞƚEŽƌĚ
dĂǆŝǁĂǇ/ŶĚŝĂΖΖ/ΖΖͲͲϭϯ^ƵĚĞƚEŽƌĚ
ƌĞƚĞůůĞͲϭϯEŽƌĚǀĞƌƐͲϱϬKƵĞƐƚ
ϯƌĞƚĞůůĞƐͲϭϯEŽƌĚǀĞƌƐͲϱϬƐƚΘD
ͲϱϬƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌͲĚĞƐƐƵƐůĂďƌĞƚĞůůĞǀĞƌƐůΖͲϭϯ^ƵĚ
ƌĞƚĞůůĞƐŽƌƚŝĞͲϱϬƐƚǀĞƌƐD;ƐƚƌƵĐƚƵƌĞϭĚĞϯͿ
ƌĞƚĞůůĞƐŽƌƚŝĞͲϱϬƐƚǀĞƌƐD;ƐƚƌƵĐƚƵƌĞϮĚĞϯͿ
ƌĞƚĞůůĞƐŽƌƚŝĞͲϱϬƐƚǀĞƌƐD;ƐƚƌƵĐƚƵƌĞϯĚĞϯͿ

^dZhdhZ^dKhsZ'^ΖZd

ŽƌĚƵƌĞĞŶďĠƚŽŶĚĞĐŝŵĞŶƚĐŽƵůĠĞĞŶƉůĂĐĞ
ZĞǀġƚĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞŶďĠƚŽŶ
ůƀƚƵƌĞĚΖĞŵƉƌŝƐĞ

ŵ
ƵŶŝƚĠ

ƵŶŝƚĠ
 ƵŶŝƚĠ
ƵŶŝƚĠ
 ŐůŽďĂů
ŵ
ŵ
ŵ
ŵ
ƵŶŝƚĠ

 ƵŶŝƚĠ

ŵ
ŵϸ
ŵ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

 ŵϸ
 ŵϸ
 ŵϸ
ŵϸ
ŵϸ
ŵϸ
 ŵϸ
ŵϸ
ŵϸ
ŵϸ
 ŵϸ
 ŵϸ
ŵϸ
 ŵϸ

ŵϸ

















 ŵϸ



^ŽƵƐͲƚŽƚĂů
dŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϭ͕Ϭ





^ŽƵƐͲƚŽƚĂů










WŽƌƚŝƋƵĞĚĞƐƵƉĞƌƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ;ϯǀŽŝĞƐͿ
^ŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶůĂƚĠƌĂůĞ
WĞƚŝƚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝŐŶĞĚĞŵĂƌƋƵĂŐĞ;ĐŚĂƵƐƐĠĞĞŶĞŶƌŽďĠƐďŝƚƵŵŝŶĞƵǆͿ
DĂƌƋƵĂŐĞŝŶĐƌƵƐƚĠĚĞůŝŐŶĞĂǆŝĂůĞ;ĐŚĂƵƐƐĠĞĞŶďĠƚŽŶͿ
DĂƌƋƵĂŐĞŝŶĐƌƵƐƚĠĚĞůŝŐŶĞĚĞƌŝǀĞ;ĐŚĂƵƐƐĠĞĞŶďĠƚŽŶͿ
DĂƌƋƵĂŐĞŝŶĐƌƵƐƚĠĚĞůŝŐŶĞŶŽŝƌĞ;ĐŚĂƵƐƐĠĞĞŶďĠƚŽŶͿ
^ǇŵďŽůĞĚĞŵĂƌƋƵĂŐĞŵŽǇĞŶŶĞĚƵƌĠĞ

dZshyKEEy^




ĠŵŽůŝƚŝŽŶĚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶůĂƚĠƌĂůĞ

hŶŝƚĠ
ŵ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ĠŵŽůŝƚŝŽŶĚĞƉŽƌƚŝƋƵĞĚĞƐƵƉĞƌƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ

^/'E>/^d/KE

'ůŝƐƐŝğƌĞƐĞŵŝͲƌŝŐŝĚĞĂǀĞĐƉƌŽĨŝůĠĚΖĂĐŝĞƌăĚŽƵďůĞŽŶĚƵůĂƚŝŽŶƐ 
ƐƵƌƉŽƚĞĂƵǆĚĞďŽŝƐăϭ͕ϵŵĐͬĐ
'ůŝƐƐŝğƌĞƌŝŐŝĚĞůĂƚĠƌĂůĞĞŶďĠƚŽŶ;ďĂƐĞĚĞϰϱϬŵŵͿ

ŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚΖĞǆƚƌĠŵŝƚĠĚĞŐůŝƐƐŝğƌĞĂǀĞĐĚĠǀŝĂƚŝŽŶůĂƚĠƌĂůĞ;ƚǇƉĞ 
ϭͿ

dǇƉĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞ
/^WK^/d/&ZdEh

Ϯ͕Ϭ

ϭ͕ϳ

ϭ͕ϲ

η
ϭ͕ϱ

ŽƸƚ












ϭϬϳϱ
ϳϵϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ









ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ

ϰϮϮϬ 

ϲϬϱ 




ϰϬϬϬ 
ϭϬϬϬ 
ϭϯϬϬϬ 

ϭϱ
ϲ
ϭ
ϮϰϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϯϱϬϬϬ
ϯϬϬϬϬ
Ϯϰ

Ϭ ͲΨ

Ϯ 



Ϭ ͲΨ
ϭϴ 


ϭϲϴϬ 

YƵĂŶƚŝƚĠ

dƌŽŶĕŽŶƐƵĚ

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐ

ƚƵĚĞĚΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ

ŽƸƚ

























Ϭ
Ϭ
ϳϲϱ
ϰϲϬ
ϰϲϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ



ͲΨ
ͲΨ



ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ

Ϭ ͲΨ

Ϭ ͲΨ




ϯϱϬ 
ϯϱϱ 
ϵϱϬϬ 

ϲ
Ϯ
ϭ
ϭϬϴϬϬ
ϲϰϬϬ
ϭϵϮϬϬ
ϭϵϮϬϬ
ϭϴ

Ϭ ͲΨ

Ϭ ͲΨ

Ϭ ͲΨ
ϴ 


ϭϯϲϬ 

YƵĂŶƚŝƚĠ

dƌŽŶĕŽŶĐĞŶƚƌĞ

>^ϭϭϱϭϳϴͲWƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞϭϯũƵƐƋƵΖăůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞϱϬ






















Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϳϮϬ
ϯϬϬϬ
ϯϬϬϬ
ϮϱϬϬ
ϭϭϳϬ
ϭϯϴϬ
ϱϰϬ
ϰϭϱ
ϵϮϱ























ϭϬϳϱ
ϳϵϱ
ϳϲϱ
ϰϲϬ
ϰϲϬ
ϳϮϬ
ϯϬϬϬ
ϯϬϬϬ
ϮϱϬϬ
ϭϭϳϬ
ϭϯϴϬ
ϱϰϬ
ϰϭϱ
ϵϮϱ


















ϰϮϮϬ 

ϲϬϱ 




ϭϰϮϬϬ 
ϮϬϱϲϱ 
ϰϮϱϬϬ 

ϯϴ
ϭϮ
ϯ
ϲϰϳϬϬ
ϮϴϵϬϬ
ϵϭϳϬϬ
ϴϲϳϬϬ
ϳϮ

Ϯ 

ϲ 

ϮϬϳϬ 
ϲϬ 

ϳϬϴϬ 

ŽƸƚƚŽƚĂů

dKd>
YƵĂŶƚŝƚĠƚŽƚĂůĞ




















>ŽŐŝĐŝĞůƵƚŝůŝƐĠ͗ƵƚŽĐĂĚĞƚǆĐĞů
ϮĚĞϯ

'͗Ͱ>^ϭϭϱϭϳϴͰϭϮϬͲƐƚŝŵĂƚŝŽŶͰ^ĐĞŶĂƌŝŽϭͺWƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚͲϭϯͰ>^ϭϭϱϭϳϴͺƐƚŝŵĂƚŝŽŶͲϭϯͺƌĞǀϮ͘ǆůƐ

ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ
ͲΨ

Ϭ ͲΨ

Ϭ ͲΨ




ϵϴϱϬ 
ϭϵϮϭϬ 
ϮϬϬϬϬ 

ϭϳ
ϰ
ϭ
ϮϵϵϬϬ
ϭϮϱϬϬ
ϯϳϱϬϬ
ϯϳϱϬϬ
ϯϬ

Ϯ 

ϰ 

ϮϬϳϬ 
ϯϰ 

ϰϬϰϬ 

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶŶŽƌĚ
YƵĂŶƚŝƚĠ

>/Z'

ϯ͕ϭ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ;ϱйͿ

KZ'E/^d/KE,Ed/Z

DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ

D/Ed/E>/Zh>d/KE

&ĂŝƚƉĂƌ͗DĂƌƚŝŶdƌŽƚƚŝĞƌ͕ŝŶŐ͘ũƌ
ZĠǀŝƐĠƉĂƌ͗WĂƚƌŝĐŝĂĂƌƌŝĞƌ͕ŝŶŐ͘
sĠƌŝĨŝĠƉĂƌ͗ŽŵŝŶŝĐ^ĂƌƌĂǌŝŶ͕ŝŶŐ͘
ϮϬϭϯͲϬϲͲϭϴ

ϰ͕ϯ

ϰ͕Ϯ

hd/>/d^Wh>/Yh^

ϰ͕ϭ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞůŝŐŶĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĚΖ,ǇĚƌŽͲ
YƵĠďĞĐͬdĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

dZshy/sZ^

ϰ͕Ϭ


ŐůŽďĂů

Ͳ



'ZEdKd>ZZKE/

dKd>
KEd/E'E;ϯϬйͿ



Ͳ













Ͳ







^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ŐůŽďĂů

Ͳ



Ͳ

 Ͳ













ϭ 



ϭ 



ϭ 

ϭϮϬ 
ϮϮϬ 







ϭ 

Ϭ ͲΨ

Ϭ Ͳ 
ϯϬ 


ͲΨ

ϰϱ 
ϯϬ 
ϮϬϬ 

Ͳ

Ͳ













ϯ 





ϭ 

ϭϰϬ 
ϯϱϬ 





ϰϱ 
ϯϬ 
ϮϬϬ 

ϮϬ 

ϭϬϬ 

ϮϬϱ 

ŽƸƚƚŽƚĂů

dKd>
YƵĂŶƚŝƚĠƚŽƚĂůĞ







>ŽŐŝĐŝĞůƵƚŝůŝƐĠ͗ƵƚŽĐĂĚĞƚǆĐĞů
ϯĚĞϯ

'͗Ͱ>^ϭϭϱϭϳϴͰϭϮϬͲƐƚŝŵĂƚŝŽŶͰ^ĐĞŶĂƌŝŽϭͺWƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚͲϭϯͰ>^ϭϭϱϭϳϴͺƐƚŝŵĂƚŝŽŶͲϭϯͺƌĞǀϮ͘ǆůƐ










Ϭ ͲΨ

Ϭ ͲΨ

Ϭ ͲΨ

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶŶŽƌĚ
YƵĂŶƚŝƚĠ





Ϭ ͲΨ

ϮϬ 
ϭϬϬ 



Ϭ ͲΨ
Ϭ ͲΨ
Ϭ ͲΨ

Ϭ ͲΨ

Ϭ ͲΨ

Ϭ ͲΨ

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶĐĞŶƚƌĞ
YƵĂŶƚŝƚĠ

dŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϰ͕Ϭ

Ͳ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

Ͳ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

 ŐůŽďĂů

dŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϯ͕Ϭ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ŐůŽďĂů

ƵŶŝƚĠ
ƵŶŝƚĠ

ŽƸƚ

Ϭ ͲΨ
Ϭ ͲΨ
Ϭ ͲΨ

ϮϬ 



ĠŵŽůŝƚŝŽŶĚΖƵŶůĂŵƉĂĚĂŝƌĞĚΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞ

>ĂŵƉĂĚĂŝƌĞŝŶĐůƵĂŶƚůĞƐĐąďůĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ͕ƚƵŵƵůƵƐ 
ĞƚƉŽŶĐĞĂƵ
ĐůĂŝƌĂŐĞĚĞƐƚƵŶŶĞůƐĚĞƐƚĂǆŝǁĂǇƐ


>/Z'

ŵ
ŵ
ŵ
ŵ


ƌĞƚĞůůĞͲϱϬƐƚǀĞƌƐͲϭϯ^ƵĚ;ϯăϳŵͿ
ƌĞƚĞůůĞͲϭϯEŽƌĚǀĞƌƐͲϱϬKƵĞƐƚ;ϯăϳŵͿ
ƌĞƚĞůůĞͲϭϯEŽƌĚǀĞƌƐD;ZƵĞ^ĞƌǀŝĐĞϭͿ;ϬăϯŵͿ

ϭϬϬ 

ϮϬϱ 

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů






ĐŚĂŶŐĞƵƌͲϭϯͬͲϲϰϬ;ͲϲϰϬKƵĞƐƚǀĞƌƐͲϭϯ^ƵĚͿ

ŵ

ŵ

hŶŝƚĠ

dŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϮ͕Ϭ




ĐŚĂŶŐĞƵƌͲϭϯͬͲϲϰϬ;ͲϲϰϬKƵĞƐƚǀĞƌƐͲϭϯ^ƵĚͿ

WƌŝǆƵŶŝƚĂŝƌĞ

ĐŚĂŶŐĞƵƌͲϭϯͬͲϲϰϬ;ͲϲϰϬƐƚǀĞƌƐͲϭϯEŽƌĚͿ

dǇƉĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞ
DhZ^^KhdEDEd

ϯ͕Ϭ

η
Ϯ͕Ϯ

YƵĂŶƚŝƚĠ

dƌŽŶĕŽŶƐƵĚ

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐ

ƚƵĚĞĚΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ

>^ϭϭϱϭϳϴͲWƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞϭϯũƵƐƋƵΖăůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞϱϬ

AnnexeB2–Estimationdescoûtsduscenario2

1. HYPOTHÈSESDEL’ESTIMATIONDESCOÛTSDUSCÉNARIO2
Pour la majorité des cas, les articles de l’estimation ont été calculés à partir du logiciel
AutoCAD ou manuellement à partir de plans de la géométrie existante. Puisqu’il s’agit
d’une étude d’opportunité et considérant le degré de précision des données disponibles,
une contingence de 30 % a été appliquée sur le total des coûts.
Tel qu’illustré sur la figure suivante, cette estimation a été séparée en trois tronçons.
FIGURE 1
Segmentation du corridor de l’A-15 à l’étude

Tout d’abord, le tableau suivant représente les caractéristiques existantes de l’autoroute
15. De plus, les coupes types identifiées « A-15 existante » se retrouvant à l’annexe 1
représentent certaines de ces caractéristiques.
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TABLEAU 1
Caractéristiques existantes de l’A-15
Tronçon sud

Tronçon centre

Tronçon nord

Longueur du tronçon

±3,9 km

±3,8 km

±5,1 km

Type de chaussée

Chaussée mixte sauf sur
les derniers 300 m de l’A15
Nord
(voies
et
accotements)

Chaussée
en
béton
(voies et accotements)

Chaussée
en
béton
(voies et accotements)

Voies de circulation /
direction

4 voies de 3,65 m

4 voies de 3,7 m

3 voies de 3,7 m

Accotement gauche

3,0 m

3,5 m

3,5 m

Accotement droit

3,0 m

3,0 m

3,0 m

Largeur du terre-plein
par rapport aux bords de
chaussée

De 17,0 à 23,0 m

23,8 m

23,5 m

Drainage

Chaussée drainée dans
le fossé central et dans
les fossés latéraux

Chaussée drainée dans
le fossé central et dans
les fossés latéraux

Chaussée drainée dans
le fossé central et dans
les fossés latéraux

Structures

2 ponts d’étagement de
l’A-15
passant
pardessus les voies ferrées

2 ponts d’étagement de
l’A-15
passant
pardessus le boulevard de la
Seigneurie O

2 ponts d’étagement de
l’A-15
passant
pardessus les rues Charles
et Victor

2 ponceaux de ±6 m de
largeur avant la sortie
Notre-Dame

Pont d’étagement de la
Côte
Saint-Pierre
passant par-dessus l’A15

Pont d’étagement de la
rue Blainville O passant
par-dessus l’A-15
2 ponceaux de ± 7 m de
largeur avant la sortie
Saint-Charles
Pont d’étagement de la
rue
Saint-Charles
passant par-dessus l’A15

Pont d’étagement du
chemin
Notre-Dame
passant par-dessus l’A15

Ensuite, il est important de préciser que la future voie réservée dont le tracé est prévu se
terminer à la sortie de la rue Charles sera construite avant les travaux de ce scénario et
que les coûts de construction initiaux de ces travaux ne font pas partie de la présente
estimation. Il est donc posé comme hypothèse que cette voie soit en partie construite
dans l’accotement gauche existant avec un léger élargissement pour le nouvel
accotement sans toutefois avoir de zone tampon entre la voie de gauche existante et la
nouvelle voie réservée. Le tableau suivant représente les caractéristiques qui ont été
posées comme hypothèses dans l’implantation de la voie réservée. De plus, les coupes
types identifiées « A-15 existante après implantation de la voie réservée » se retrouvant
à l’annexe 1 représentent certaines de ces caractéristiques.
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TABLEAU 2
Caractéristiques pour implantation de la voie réservée de l’A-15
Tronçon sud
Travaux de démolition

Certains
dispositifs
de
retenue du terre-plein central
sont à démolir

Tronçon centre

Tronçon nord

S/O

S/O

Accotement gauche de 3,0m
à démolir (chaussée mixte)
Voie supplémentaire

Voie réservée de 4,0 m à
gauche avec signalisation
latérale aux 400 m

Voie réservée de 3,5 m à
gauche
dans
l’accotement
existant
avec
signalisation
latérale aux 400 m

Voie réservée de 3,5 m à
gauche
dans
l’accotement
existant
avec
signalisation
latérale aux 400 m

Accotement gauche

0,5 m

1,0 m

1,0 m

Type de chaussée

Tel que l’existant

Chaussée souple pour le
nouvel accotement

Chaussée souple pour le
nouvel accotement

Largeur du terre-plein
par rapport aux bords de
chaussée

Variant de 14,0 m à 20,0 m

21,8 m

21,5 m jusqu’à la sortie
de la rue Charles et 23,5
m après cette sortie

Dispositifs de retenue

Reconstruction
tel
que
l’existant aux endroits où ils
ont été démolis (décalage
vers le centre du terre-plein)

Aucun travaux

Aucun travaux

Drainage

Tel que l’existant

Tel que l’existant

Tel que l’existant

Particularités liées aux
structures

Modification du marquage
aux approches des ponts
d’étagement
de
l’A-15
passant par-dessus les voies
ferrées afin de réduire les
accotements des deux cotés
et de permettre d’ajouter la
voie sans avoir à élargir les
ponts. La même hypothèse
est appliquée aux ponceaux
au sud de la sortie SaintCharles

Élargissement des ponts
d’étagement passant pardessus le boulevard de la
Seigneurie O

S/O

Déviation de la voie réservée
dans le terre-plein central
due à la présence des piles
des ponts d’étagement de la
rue Blainville O et de la rue
Saint-Charles

Enfin, en considérant la présence de la voie réservée future, ce scénario prévoit l’ajout
d’une voie de circulation dans le terre-plein central des tronçons sud et nord alors que le
tronçon centre reste à quatre voies de circulation. Le tronçon centre n’est donc pas traité
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dans la présente estimation puisqu’aucun travaux d’ajout de voie de circulation n’est
prévu.
Le tableau suivant représente les caractéristiques proposées de l’autoroute 15. De plus,
les coupes types identifiées « A-15 proposée » se retrouvant à l’annexe 1 représentent
certaines de ces caractéristiques.
TABLEAU 3
Caractéristiques proposées de l’A-15
Tronçon sud

Tronçon nord

L’ensemble des dispositifs de retenue du
terre-plein central sont à démolir

L’ensemble des dispositifs de retenue du
terre-plein central sont à démolir

Accotement de 0,5 m et 0,3 m de voie à
démolir (chaussée mixte)

Accotement de 1,0 m à démolir (chaussée
souple)

Type de chaussée

Tel que l’existant

Tel que l’existant

Voies
supplémentaires

Voie supplémentaire de 3,7 m à gauche
suivie d’une zone tampon de 3,0 m et
d’une voie réservée de 3,5 m (déplacement
de la voie réservée)

Voie supplémentaire de 3,7 m à gauche

Accotement gauche

0,5 m

0,5 m jusqu’à la sortie de la rue Charles et
3,0 m après cette sortie

Largeur du terreplein par rapport
aux bords de
chaussée

Variant de 1,7 m à 8,0 m

9,6 m jusqu’à la sortie de la rue Charles et
17,7 m après cette sortie

Dispositif de
retenue dans terreplein central

Nécessaire tout le long du tronçon
(glissières rigides ou semi-rigides)

Nécessaire à certains endroits (glissières
semi-rigides)

Drainage

Drainage en circuit fermé des voies de
gauche et par le fossé latéral pour les
voies de droite

Drainage en circuit fermé des voies de
gauche et par le fossé latéral pour les voies
de droite jusqu’à la sortie de la rue Charles

Travaux de
démolition

Une zone tampon de 3,0 m et une voie
réservée de 3,5 m se terminant à la sortie de
la rue Charles sont aussi ajoutées
(déplacement de la voie réservée)

Tel que l’existant après cette sortie
Structures

2 ponts d’étagement et 2 ponceaux à
élargir

Pont d’étagement à démolir et à reconstruire
(piles entrant en conflit)

2 ponts d’étagement à démolir et à
reconstruire (piles entrant en conflit)
Éclairage

16 hauts-mâts à réinstaller dans le mail
central en béton
Site SDV
remplacer)

à

reconstruire

(boucle

à

Massif de conduits à reconstruire (sous
voie réservée proposée)

Course électrique à reconstruire (sous voie
de circulation proposée)
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Les textes suivants exposent les hypothèses spécifiques posées pour chacune des
disciplines dans l’estimation des quantités pour l’ajout des deux (2) voies de circulation
supplémentaires (une par direction) et du déplacement de la voie réservée dans les
tronçons sud et nord.

1.1.

GÉNIEROUTIER,DRAINAGEETSIGNALISATION

1.1.1. Démolition:
Les travaux de démolition sont basés sur les hypothèses suivantes :
x

Démolition de certains ouvrages de drainage (regards, puisards et conduites)
entrant en conflit avec l’élargissement;

x

Démolition des glissières rigides et semi-rigides existantes aux endroits entrant
en conflit avec l’élargissement;

x

Dans le tronçon sud, une largeur de démolition de chaussée mixte de 0,8 m sur
une longueur de ±3,7 km par direction est prévue pour permettre la réalisation
des joints longitudinaux selon la nouvelle géométrie de voie. Une largeur de
démolition de chaussée en béton de 0,8 m sur les derniers 300 m de l’A-15 Nord
du tronçon sud est aussi prévue;

x

Dans le tronçon nord, l’accotement en chaussée souple de 1,0 m sur une
longueur de ± 2,0 km par direction qui sera construit lors de l’implantation de la
voie réservée (hypothèse) est prévu être démoli sur toute sa longueur.

1.1.2. Terrassement:
Les travaux de terrassement sont basés sur les hypothèses suivantes :
x

Aucun déblai 1ère classe n’est prévu;

x

Une quantité de déblai 2ième classe a été estimé pour la mise en place de la
structure de chaussée;

x

Aucun remblai de matériaux d’emprunt n’est prévu;

x

Le prix unitaire du déblai 2ième classe inclut le transport et la disposition des
matériaux hors du site;

x

De l’ensemencement hydraulique (H1) est prévu dans le terre-plein central des
tronçons sud et nord de l’A-15 excluant les endroits où la largeur du terre-plein
est inférieure à 4 m. Le prix unitaire inclut la terre végétale;

x

De l’ensemencement hydraulique (H3) est prévu dans les talus des approches
des ponts d’étagement qui doivent être reconstruits. Le prix unitaire inclut la terre
végétale;

x

Un accotement en MG-20b d’une largeur de 300 mm est prévu aux endroits où il
n’y a pas de dispositif de retenue latéral dans l’accotement gauche.

1.1.3. Chaussée:
Les prix unitaires des chaussées sont calculés au mètre carré et ils incluent les items
des tableaux suivants :
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TABLEAU 4
Structure de chaussée mixte de l’autoroute 15
Item
EnrobéESGͲ10
Dalledebéton(courtegoujonnée)
FondationMGͲ20
SousͲfondationMGͲ112

Épaisseur(mm)
50
265
300
600

TOTAL

1215


TABLEAU 5
Structure de chaussée en béton de l’autoroute 15
Item
Dalledebéton(courtegoujonnée)
FondationMGͲ20
SousͲfondationMGͲ112

Épaisseur(mm)
265
300
600

TOTAL

1165


1.1.4. Drainagepluvial:
Les travaux de drainage pluvial sont basés sur les hypothèses suivantes :
x

Des nouveaux drains de fondation sont prévus dans l’ensemble des accotements
de gauche;

x

Dans l’ensemble du tronçon sud ainsi que dans la première partie du tronçon
nord où il y a la voie réservée, il est supposé que les deux voies de droites
existantes se drainent dans le fossé latéral comme dans les conditions
existantes alors que les autres voies (incluant les nouvelles voies) se drainent à
l’aide d’un circuit fermé (puisards, regards et conduites);

x

Dans la deuxième partie du tronçon nord où il n’y a pas de voie réservée, le
drainage se fait par le fossé central et latéral;

x

Le drainage en circuit fermé est estimé au mètre linéaire de chaussée en
fonction du nombre de voies. La zone tampon de 3,0 m de la voie réservée est
supposée comme étant une voie. Le prix au mètre linéaire inclut l’ensemble des
éléments de drainage soit les puisards, les regards et les conduites.

1.1.5. Dispositifderetenue:
Les travaux de dispositif de retenue sont basés sur les hypothèses suivantes :
x

Aux endroits où le terre-plein central de l’A-15 fait moins de 4 m, il est supposé
que les chaussées sont séparées par deux (2) glissières rigides latérales en
béton de 450 mm de largeur à la base;
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x

Aux endroits où le terre-plein central de l’A-15 fait plus de 4m et moins de 10 m,
il est supposé que les chaussées sont séparées par deux (2) glissières semirigides avec profilé d’acier à double ondulation sur poteau de bois à 1,9 m c/c;

x

Des glissières semi-rigides avec profilé d’acier à double ondulation sur poteau de
bois à 1,9 m c/c sont prévues devant tout obstacle à l’intérieur du dégagement
latéral défini dans les normes du MTQ;

x

Des dispositifs d’extrémité de glissière avec déviation latérale (type 1) sont
prévus à chaque extrémité de glissière semi-rigide.

1.1.6. Signalisation:
Les travaux de signalisation sont basés sur les hypothèses suivantes :
x

Démolition et reconstruction des portiques de la supersignalisation existante
entrant en conflit avec les travaux d’élargissement. Ils sont prévus être
reconstruits aux mêmes endroits que ceux existants;

x

Un portique de supersignalisation avec panneau à messages variables entrant
en conflit avec les travaux d’élargissement est prévu être démoli et reconstruit au
même endroit;

x

Lors de l’implantation de la voie réservée, il est supposé que des panneaux de
signalisation latérale avec une structure en porte-à-faux seront mis en place à
chaque 400 m de voie réservée. De cette façon, lors de l’élargissement, un
déplacement de cette signalisation a été prévu. Le prix unitaire inclut notamment
la démolition du massif de fondation existant ainsi qu’un nouveau massif de
fondation;

x

Dans le secteur du tronçon sud où la chaussée est mixte, des travaux
d’effacement de marquage et de nouveau marquage sont prévus;

x

Dans les secteurs où la chaussée est en béton (derniers 300 m de l’A-15 Nord
du tronçon sud ainsi que l’ensemble du tronçon nord), des travaux de marquage
incrusté sur chaussée en béton sont prévus;

x

Des symboles de voie réservée sur la chaussée aux 200 m ainsi que des lignes
d’hachurage dans la zone tampon sont prévues dus au déplacement de la voie
réservée.

1.1.7. Travauxconnexes:
Les travaux connexes sont basés sur les hypothèses suivantes :
x

Du revêtement de protection en béton est prévu être mis en place entre les deux
glissières rigides en béton du terre-plein central de l’A-15;

x

Des bordures en béton sont prévues aux endroits où le drainage se fait en circuit
fermé.

1.2.

STRUCTURES

1.2.1. Structures:
Le coût unitaire de chaque structure est estimé au mètre carré en fonction de sa
complexité structurale et il inclut tous les types de travaux exceptés les coûts du
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maintien de la circulation, de l’organisation de chantier et de déplacement d’utilités
publiques qui font partie des coûts de la section des travaux divers. Au total, sept (7)
structures sont affectées dans les travaux d’élargissement :
x

Élargissement de 5,0 m des deux (2) ponts d’étagement de l’A-15 Sud et Nord
passant par-dessus les voies ferrées au nord de l’A-640;

x

Reconstruction du pont d’étagement de la rue Blainville O. Il a été supposé que
cette structure peut être démolie et reconstruite en une seule phase et qu’aucun
maintien de la circulation n’est nécessaire ce qui explique son coût unitaire
moins élevé;

x

Élargissement de 5,0 m des deux (2) ponceaux de l’A-15 Sud et Nord au sud de
la sortie Saint-Charles;

x

Reconstruction du pont d’étagement de la rue Saint-Charles. Il a été supposé
que cette structure doit être démolie et reconstruite en plusieurs phases dues au
maintien de la circulation essentiel ce qui explique son coût unitaire plus élevé;

x

Reconstruction du pont d’étagement de la Côte Saint-Pierre. Il a été supposé
que cette structure peut être démolie et reconstruite en une seule phase et
qu’aucun maintien de la circulation n’est nécessaire ce qui explique son coût
unitaire moins élevé.

1.2.2. Démolitiondesstructures:
Les travaux de démolition des structures sont basés sur les hypothèses suivantes :
x

Dans les travaux d’élargissement des deux (2) ponts d’étagement de l’A-15 Sud
et Nord passant par-dessus les voies ferrées au nord de l’A-640, une démolition
partielle de la structure est prévue pour permettre d’élargir celle-ci;

x

Les coûts de démolition des trois (3) structures à reconstruire énumérées cidessus ont été estimés selon un prix global en fonction de leur type de structure
et de la nécessité ou non du phasage des travaux;

x

Les prix de démolition des structures incluent tous les types de travaux exceptés
les coûts du maintien de la circulation et de l’organisation de chantier qui font
partie des coûts de la section des travaux divers.

1.3.

ÉCLAIRAGEETSTI

Les travaux d’éclairage et STI sont basés sur les hypothèses suivantes :
x

Relocalisation des unités d’éclairage existantes entrant en conflit avec les
travaux d’élargissement;

x

Remplacement des massifs de fondation des hauts-mâts à relocaliser. Lorsque
l’espace entre les glissières rigides est inférieur à 1050 mm, le massif de
fondation est incorporé à la glissière médiane en béton;

x

Reconstruction du massif de conduits éclairage/STI entrant en conflit avec les
travaux d’élargissement incluant le remplacement des puits de tirage. Le
nouveau massif de conduits est prévu être reconstruit à l’intérieur de la bande
centrale proposée;
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x

Reconstruction des traverses d’autoroute avec gaines en acier installées par
poussée;

x

Déplacement des boîtiers d’équipement entrant en conflit avec les travaux
d’élargissement;

x

Reconstruction des sites de détection véhiculaire (SDV) existants par le
remplacement et l’ajout des boucles de détection;

x

Maintien de l’éclairage pendant les travaux;

x

Aucun maintien des systèmes STI durant les travaux.

1.4.

TRAVAUXDIVERS

1.4.1. Utilitéspubliques:
Un coût global provisoire de 2% de la somme totale des coûts de trois (3) sections cidessus (travaux de génie routier, de structures et d’éclairage) est prévu pour le
déplacement d’utilités publiques dans les travaux d’élargissement de l’autoroute et dans
les travaux d’élargissement et de reconstruction des structures.
1.4.2. Maintiendelacirculation:
Le maintien de la circulation représente un coût global de 10% de la somme totale des
coûts de trois sections ci-dessus (travaux de génie routier, de structures et d’éclairage).
1.4.3. Organisationdechantier:
L’organisation de chantier représente un coût global de 10% de la somme totale des
coûts de trois (3) sections ci-dessus (travaux de génie routier, de structures et
d’éclairage).

2. RÉSULTATDEL’ESTIMATIONDESCOÛTSDUSCÉNARIO2
Le tableau ci-dessous présente un sommaire des coûts pour chaque tronçon ainsi que
les coûts totaux. De plus, il est à noter que les résultats indiqués dans le tableau cidessous sont des valeurs arrondies des coûts calculés et que ces derniers peuvent être
consultés à l’annexe 2 du présent document pour plus de précision.
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TABLEAU 6
Sommaire des coûts du scénario 2
Tronçonsud
(±3,9km)

1,0 GÉNIEROUTIER,DRAINAGEETSIGNALISATION 
1,1

Démolition

1,2

Terrassement

1,3

Chaussée

1,4

Drainage

1,5

Dispositifderetenue

1,6

Signalisation

1,7

Travauxconnexes



Tronçoncentre
(3,8km)


Tronçonnord
(±5,1km)


TOTAL


Totalsection1.0

2,0 STRUCTURES
2,1

Structures

2,2

Démolitiondestructure





Totalsection2.0

3,0 ÉCLAIRAGEETSTI
3,1

ÉclairageetSTI







Totalsection3.0
Totalsections1.0à3.0

4,0 TRAVAUXDIVERS
4,1

Utilitéspubliques(2%)*

4,2

Maintiendelacirculation(10%)*

4,3

Organisationdechantier(10%)*





Totalsection4.0













SOUSͲTOTAL
Contingence(30%)
TOTAL
Coûttotaldel'ajoutd'une3ièmevoiesurl'AͲ640entrelaRte148etl'AͲ13**
GRANDTOTALARRONDI

*Pourcentagedescoûtsdessections1,0à3,0
**Coûtstirésdel'étuded'opportunité''Autoroute640ͲÉtudedessolutions''réaliséeparTecsult/CIMA+enseptembre2005oùune
actualisationannuellede2,5%descoûtsaétéappliquée(voirestimationenannexe3duprésentrapportpourplusdedétails)



2.1.

ÉLÉMENTSEXCLUSDEL’ESTIMATIONDESCOÛTS

Dans cette estimation, les coûts associés au maintien du système de transport intelligent
(STI) ont été négligés. De plus, il est important de spécifier que les coûts d’implantation
initiaux de la voie réservée avant l’élargissement ne font pas partie de coûts, mais que
les coûts du déplacement de celle-ci dû à l’ajout d’une voie font partie de cette
estimation.
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&ĂŝƚƉĂƌ͗DĂƌƚŝŶdƌŽƚƚŝĞƌ͕ŝŶŐ͘ũƌ
sĠƌŝĨŝĠƉĂƌ͗ŽŵŝŶŝĐ^ĂƌƌĂǌŝŶ͕ŝŶŐ͘
ϮϬϭϮͲϬϯͲϬϭ

dŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϮ͕Ϭ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ŐůŽďĂů
ŐůŽďĂů
ŐůŽďĂů

WŽŶƚĚΖĠƚĂŐĞŵĞŶƚƌƵĞůĂŝŶǀŝůůĞK
WŽŶƚĚΖĠƚĂŐĞŵĞŶƚƌƵĞ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
WŽŶƚĚΖĠƚĂŐĞŵĞŶƚƀƚĞ^ĂŝŶƚͲWŝĞƌƌĞ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ŵϹ

WŽŶƚƐĚΖĠƚĂŐĞŵĞŶƚĚĞůΖͲϭϱ^ƵĚĞƚEŽƌĚƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌͲĚĞƐƐƵƐůĞƐǀŽŝĞƐĨĞƌƌĠĞƐ
;ĚĠŵŽůŝƚŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞͿ

Ϯ͕Ϯ DK>/d/KE^dZhdhZ

ŵϸ
ŵϸ
ŵϸ
ŵϸ

WŽŶƚĚΖĠƚĂŐĞŵĞŶƚƌƵĞůĂŝŶǀŝůůĞKăƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
ůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽŶĐĞĂƵǆĚĞůΖͲϭϱ^ƵĚĞƚEŽƌĚĂƵƐƵĚĚĞůĂƐŽƌƚŝĞ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
WŽŶƚĚΖĠƚĂŐĞŵĞŶƚƌƵĞ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐăƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
WŽŶƚĚΖĠƚĂŐĞŵĞŶƚƀƚĞ^ĂŝŶƚͲWŝĞƌƌĞăƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ŵϸ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů
dŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϭ͕Ϭ

ŵ
ŵϸ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽŶƚƐĚΖĠƚĂŐĞŵĞŶƚĚĞůΖͲϭϱ^ƵĚĞƚEŽƌĚƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌͲĚĞƐƐƵƐůĞƐ
ǀŽŝĞƐĨĞƌƌĠĞƐ

Ϯ͕ϭ ^dZhdhZ^

Ϯ͕Ϭ ^dZhdhZ^

ŽƌĚƵƌĞĞŶďĠƚŽŶĚĞĐŝŵĞŶƚĐŽƵůĠĞĞŶƉůĂĐĞ
ZĞǀġƚĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞŶďĠƚŽŶ

ϭ͕ϳ dZshyKEEy^

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϴϱ

Ͳ

ϭϮϴϬ
ϳϬ
ϭϴϵϬ
Ϭ Ͳ

ϭϭϬϬ

ϰϬϬϬ
ϲϯϬϬ

ϳϱϬϬ
ϮϮϱϬϬ
ϯϯϬϬ
Ϭ Ͳ
ϭϬϬϬ
ϰϬ
Ϭ Ͳ

ϭϬ

ƵŶŝƚĠ
ŵ
ŵ
ŵ
ŵ
ŵ
ƵŶŝƚĠ
ŵ

ϭ
Ϭ Ͳ
ϭϭ
ϭ

ϭϭ

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶƐƵĚ;цϯ͕ϵŬŵͿ
YƵĂŶƚŝƚĠ

ƵŶŝƚĠ

hŶŝƚĠ

ƵŶŝƚĠ
ƵŶŝƚĠ
ƵŶŝƚĠ
ƵŶŝƚĠ

WƌŝǆƵŶŝƚĂŝƌĞ

ĠŵŽůŝƚŝŽŶĚĞƉŽƌƚŝƋƵĞĚĞƐƵƉĞƌƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ

dǇƉĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞ

ĠŵŽůŝƚŝŽŶĚĞƉŽƌƚŝƋƵĞĚĞƐƵƉĞƌƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐƉĂŶŶĞĂƵăŵĞƐƐĂŐĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐ
WŽƌƚŝƋƵĞĚĞƐƵƉĞƌƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ;ϱǀŽŝĞƐͿ
WŽƌƚŝƋƵĞĚĞƐƵƉĞƌƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ;ϲǀŽŝĞƐͿ
WŽƌƚŝƋƵĞĚĞƐƵƉĞƌƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐƉĂŶŶĞĂƵăŵĞƐƐĂŐĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐăĚĠƉůĂĐĞƌ;ϲ
ǀŽŝĞƐͿ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶůĂƚĠƌĂůĞĞŶƉŽƌƚĞͲăͲĨĂƵǆĚĞůĂǀŽŝĞƌĠƐĞƌǀĠĞ;ŝŶĐůƵĂŶƚ
ŶŽƵǀĞĂƵŵĂƐƐŝĨĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶͿ
ĨĨĂĐĞŵĞŶƚĚƵŵĂƌƋƵĂŐĞƐƵƌĐŚĂƵƐƐĠĞŵŝǆƚĞ
>ŝŐŶĞĚĞŵĂƌƋƵĂŐĞƐƵƌĐŚĂƵƐƐĠĞŵŝǆƚĞ
>ŝŐŶĞĚΖŚĂĐŚƵƌĂŐĞƉŽƵƌǌŽŶĞƚĂŵƉŽŶ;ϰϬϬŵŵͿ
DĂƌƋƵĂŐĞŝŶĐƌƵƐƚĠĚĞůŝŐŶĞĂǆŝĂůĞ;ĐŚĂƵƐƐĠĞĞŶďĠƚŽŶͿ
DĂƌƋƵĂŐĞŝŶĐƌƵƐƚĠĚĞůŝŐŶĞĚĞƌŝǀĞ;ĐŚĂƵƐƐĠĞĞŶďĠƚŽŶͿ
^ǇŵďŽůĞĚĞǀŽŝĞƌĠƐĞƌǀĠĞ
>ŝŐŶĞŶŽŝƌĞƐƵƌĚĂůůĞĚĞďĠƚŽŶ

ϭ͕ϲ ^/'E>/^d/KE

η

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐ

ƚƵĚĞĚΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

YƵĂŶƚŝƚĠ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϱ

Ͳ
Ͳ

Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ
Ϭ Ͳ
Ϭ Ͳ
ϴϱϬ

Ϭ Ͳ

ϰϬϬϬ
Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ
Ϭ Ͳ
ϭϳϬϬ
ϮϭϬϬ
ϭϴϬϬϬ
ϮϬ
ϲϮϬϬ

Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ
ϱ
Ϭ Ͳ
Ϭ Ͳ

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶŶŽƌĚ;цϱ͕ϭŬŵͿ
YƵĂŶƚŝƚĠ

Ψ Ͳ
Ψ Ͳ
Ͳ

Ψ

Ψ
Ψ
Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ
Ψ

Ψ

Ψ
Ψ

Ψ

ϴϱ

ϭϮϴϬ
ϳϬ
ϭϴϵϬ
ϴϱϬ

ϭϭϬϬ

ϴϬϬϬ
ϲϯϬϬ

ϳϱϬϬ
ϮϮϱϬϬ
ϱϬϬϬ
ϮϭϬϬ
ϭϵϬϬϬ
ϲϬ
ϲϮϬϬ

ϭϬ

ϭ
ϱ
ϭϭ
ϭ

ϭϲ

ŽƸƚƚŽƚĂů

dKd>
YƵĂŶƚŝƚĠƚŽƚĂůĞ

>ŽŐŝĐŝĞůƵƚŝůŝƐĠ͗ƵƚŽĐĂĚĞƚǆĐĞů
ϮĚĞϯ

'͗Ͱ>^ϭϭϱϭϳϴͰϬϲϬͲdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͰŶǀŽŝͰ/ϬϬϲͺϮϬϭϮͲϬϯͲϬϭͺ/DͺƐƚŝŵĂƚŝŽŶϭϱͰ>^ϭϭϱϭϳϴͺƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽϮͺͲϭϱ͘ǆůƐ

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶĐĞŶƚƌĞ;цϯ͕ϴŬŵͿ

>^ϭϭϱϭϳϴͲ^ĐĠŶĂƌŝŽϮ͗ůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞϭϱ

ƵŶŝƚĠ
ƵŶŝƚĠ
ƵŶŝƚĠ
ŵ
ŐůŽďĂů

ŽŠƚŝĞƌĚΖĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ^d/ăĚĠƉůĂĐĞƌ;ŝŶĐůƵĂŶƚŵĂƐƐŝĨ͕ƚƵŵƵůƵƐ͕d͕ĞƚĐ͘Ϳ
^ŝƚĞ^săƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ;ďŽƵĐůĞƐăƌĞŵƉůĂĐĞƌͿ

WDsăĚĠƉůĂĐĞƌ

ŽƵƌƐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞăƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ;ĠĐůĂŝƌĂŐĞͿ

DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůΖĠĐůĂŝƌĂŐĞͲdƌŽŶĕŽŶEŽƌĚ

&ĂŝƚƉĂƌ͗DĂƌƚŝŶdƌŽƚƚŝĞƌ͕ŝŶŐ͘ũƌ
sĠƌŝĨŝĠƉĂƌ͗ŽŵŝŶŝĐ^ĂƌƌĂǌŝŶ͕ŝŶŐ͘
ϮϬϭϮͲϬϯͲϬϭ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ;ϭϬйͿΎ

ϰ͕ϯ KZ'E/^d/KE,Ed/Z

DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ;ϭϬйͿΎ

ϰ͕Ϯ D/Ed/E>/Zh>d/KE

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚΖƵƚŝůŝƚĠƐƉƵďůŝƋƵĞƐ;ϮйͿΎ

ϰ͕ϭ hd/>/d^Wh>/Yh^

ϰ͕Ϭ dZshy/sZ^

ŐůŽďĂů

DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůΖĠĐůĂŝƌĂŐĞͲdƌŽŶĕŽŶ^ƵĚ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ

ϭ

ϲ
ϳ

ϭ

ϳ

ϰϱϬϬ

ϭϲ

ϵ

ϳ

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶƐƵĚ;цϯ͕ϵŬŵͿ
YƵĂŶƚŝƚĠ

Ψ

Ψ

YƵĂŶƚŝƚĠ

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶĐĞŶƚƌĞ;цϯ͕ϴŬŵͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

ϰϴϬϬ

Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ
Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ

Ϭ Ͳ

ŽƸƚ

dƌŽŶĕŽŶŶŽƌĚ;цϱ͕ϭŬŵͿ
YƵĂŶƚŝƚĠ

Ψ

Ψ
Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

'ZEdKd>ZZKE/



>ŽŐŝĐŝĞůƵƚŝůŝƐĠ͗ƵƚŽĐĂĚĞƚǆĐĞů
ϯĚĞϯ

'͗Ͱ>^ϭϭϱϭϳϴͰϬϲϬͲdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͰŶǀŽŝͰ/ϬϬϲͺϮϬϭϮͲϬϯͲϬϭͺ/DͺƐƚŝŵĂƚŝŽŶϭϱͰ>^ϭϭϱϭϳϴͺƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽϮͺͲϭϱ͘ǆůƐ

ΎΎŽƸƚƐƚŝƌĠƐĚĞůΖĠƚƵĚĞĚΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠΖΖƵƚŽƌŽƵƚĞϲϰϬͲƚƵĚĞĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐΖΖƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌdĞĐƐƵůƚͬ/DнĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϬϱŽƶƵŶĞĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚĞ
Ϯ͕ϱйĚĞƐĐŽƸƚƐĂĠƚĠĂƉƉůŝƋƵĠĞ;ǀŽŝƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĞŶĂŶŶĞǆĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌĂƉƉŽƌƚƉŽƵƌƉůƵƐĚĞĚĠƚĂŝůƐͿ

ΎWŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞƐĐŽƸƚƐĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐϭ͕Ϭăϯ͕Ϭ

ϭ

ϰϴϬϬ

ϭ

ϲ
ϳ

ϭ

ϳ

ϰϱϬϬ

ϭϲ

ϵ

ϳ

ŽƸƚƚŽƚĂů

dKd>
YƵĂŶƚŝƚĠƚŽƚĂůĞ

^Kh^ͲdKd>
KEd/E'E;ϯϬйͿ
dKd>
ŽƸƚƚŽƚĂůĂǀĞĐĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐĞĚĞůΖĂũŽƵƚĚΖƵŶĞƚƌŽŝƐŝğŵĞǀŽŝĞƐƵƌůΖͲϲϰϬĞŶƚƌĞůĂƌŽƵƚĞϭϰϴĞŶůΖͲϭϯΎΎ

dŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϰ͕Ϭ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ŐůŽďĂů

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ŐůŽďĂů

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ŐůŽďĂů

dŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶƐϭ͕Ϭăϯ͕Ϭ

dŽƚĂůƐĞĐƚŝŽŶϯ͕Ϭ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ŵ
ƵŶŝƚĠ

dƌĂǀĞƌƐĞĚΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞăƌĞĨĂŝƌĞ

ƵŶŝƚĠ

,ĂƵƚͲŵąƚăƌĞůŽĐĂůŝƐĞƌ

DĂƐƐŝĨĚĞĐŽŶĚƵŝƚƐăƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ;ĠĐůĂŝƌĂŐĞĞƚ^d/Ϳ

ƵŶŝƚĠ

hŶŝƚĠ

ƵŶŝƚĠ

WƌŝǆƵŶŝƚĂŝƌĞ

DĂƐƐŝĨƉŽƵƌŚĂƵƚͲŵąƚŝŶƚĠŐƌĠăůĂŐůŝƐƐŝğƌĞ

dǇƉĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞ

DĂƐƐŝĨƉŽƵƌŚĂƵƚͲŵąƚ;ŝŶĐůƵĂŶƚƚƵŵƵůƵƐ͕d͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϯ͕ϭ >/Z'd^d/

ϯ͕Ϭ >/Z'd^d/

η

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐ

ƚƵĚĞĚΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ

>^ϭϭϱϭϳϴͲ^ĐĠŶĂƌŝŽϮ͗ůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůΖĂƵƚŽƌŽƵƚĞϭϱ

AnnexeB2–Estimationdescoûtsduscenario2













ANNEXE3
ESTIMATIONDESCOÛTS
AUTOROUTE640–ÉTUDEDESSOLUTIONS
AJOUTD’UNETROISIÈMEVOIE


ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ - AJOUT D'UNE TROISIÈME VOIE
ESTIMATION PRÉLIMINAIRE
De l'échangeur de la route 148 à l'autoroute 13 (4,3 km)
ART.

NATURE DES TRAVAUX

QUANT. UNITÉ PRIX UNITAIRE

1,0 Remblai (emprunt B)

66 000 m³

2,0 Déblai

27 000 m³

3,0 Chaussée

58 000 m²

4,0 Bordure

900 m.lin

5,0 Trottoir (1.5 m de largeur)

m.lin

6,0 Musoir (diam. 2m)
7,0 Glissière de sécurité semi-rigide

8

m²

2 000 m.lin

8,0 Glissière de sécurité rigide

m.lin

9,0 Atténuateur d'impact
10,0 Restauration de chaussée abandonnée

un.
27 000 m²

11,0 Pont d'étagement (élargissement)

250

12,0 Mur de soutènement (2 m de hauteur)

800 m.lin

13,0 Conduite d'égout pluviale 600mm dia.

6 700 m. lin.

m²

14,0 Regard d'égout pluvial

15

un.

15,0 Puisard d'égout pluvial

170

un.

16,0 Drain de fondation 150mm avec membrane
17,0 Ponceau 900 mm diam.

8 200 m.lin
140 m.lin

18,0 Extrémité de ponceau biseauté

4

19,0 Éclairage Lampadaire simple à déplacer
20,0 Éclairage Lampadaire double

un.
un.

156

un.

21,0 Supersignalisation (portique)

2

un.

22,0 Supersignalisation (latérale)

7

un.

23,0 Marquage moyenne durée
24,0 Petite signalisation
25,0 Engazonnement par plaque
26,0 Ensemencement incluant terre végétale

COÛT

9 900 m.lin
30

un.

4 000 m²
70 000 m²

27,0 Clôture de ferme sur poteaux d'acier galvanisés

6 500 m.lin

28,0 Clôture non-accès grillagée à maille 1,8m

3 100 m.lin

29,0 Mur antibruit type 003.C (provision si besoin)

1 900 m.lin

30,0 Mur de gabions 2m de hauteur

-

31,0 Organisation de chantier et maintien de la circulation

1 global

m³
Sous-total

32,0 Travaux imprévus

1 global

33,0 Frais professionnels

1 global
TOTAL
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6.75

9
20.00
7
7

Objectif 6: Favoriser une conception et exploitation des
infrastructures de transport dont l’impact est moindre sur
l’environnement naturel

Objectif 7: Minimiser les nuisances pouvant porter atteinte
aux usagers et aux riverains (environnement humain)

Considérations stratégiques
Offrir un réseau routier sécuritaire
Favoriser une gestion du réseau efficiente

Interventir de manière complémentaires afin d' assurer la
fonctionnalité de l'ensemble du réseau

O5

O6

O7

C
C1
C2

C3
Total

5
4.5

4.5

Objectif 5: Contribuer à la réduction des émissions de GES.

O4

100%

6

2.25

11.25

Objectif 4: Soutenir le développement régional en offrant,
aux entreprises et au transport des marchandises, un
réseau routier performant en termes d’acheminement et de
délais de livraison.

5

2.5

3

2.83

23.5

Objectif 3: Faciliter les déplacements pour les différentes
clientèles : déplacements locaux, intra et inter régionaux,
ainsi qu’entre Montréal et les Laurentides.

O3
4.27

55.00

4.17

74.56

6.00

7.00
6.30

19.3

4.05

3.38

2.70

6.37

20.05

36.55

14.58

4.13

7.5

17.5

18.71

EŽƚĞƉŽŶĚĠƌĠĞ
^ĐĠŶĂƌŝŽϭ

25.00

2.75

EŽƚĞ^ĐĠŶĂƌŝŽϭ
;ƐƵƌϱƉŽŝŶƚƐͿ

B

Soutenir la forte croissance socio-économique et le rôle de
pôle économique et touristique des régions des BassesLaurentides, des Laurentides et de l’Outaouais
Objectif 1: Améliorer l’accessibilité aux pôles d’emplois,
industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels, des
régions des Basses-Laurentides, des Laurentides et de
l’Outaouais.
Objectif 2: Assurer des conditions de circulation adéquates
d’accessibilité aux régions touristiques des BassesLaurentides, des Laurentides et de l’Outaouais.

WŽŝĚƐĞŶй

Soutenir les conditions de déplacement des personnes et
des marchandises, ainsi que la gestion du réseau du
secteur d’étude, dans une perspective d’aménagement et
de mobilité durable.

O2

O1

A

Élément d'évaluation des scénarios

0

2
1.5

4.5

4.5

3

0

0.47

0.83

1

EŽƚĞ^ĐĠŶĂƌŝŽϮ
;ƐƵƌϱƉŽŝŶƚƐͿ

ĞŐƌĠĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ

Synthèse de l'analyse multicritères - Analyse de sensibilité sur le poids des orientations A et B

28.38

0.00

2.80
2.10

4.9

8.10

6.08

2.70

0.00

2.19

19.07

2.92

1.50

4.42

EŽƚĞƉŽŶĚĠƌĠĞ
^ĐĠŶĂƌŝŽϮ
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Annexe E-2 : Cadre légal d’évaluation environnementale

1. PROMOTEUR ET CADRE LÉGAL ENVIRONNEMENTAL
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) est responsable de la réalisation de
projets autoroutiers dans les limites territoriales de la province de Québec. Pour la
réalisation de ces projets, ce ministère est assujetti à la Loi provinciale sur la qualité de
l’environnement. Dans certaines situations particulières il est également assujetti à la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale pour l’obtention de certains permis
fédéraux. Ce sera vraisemblablement le cas pour le projet de prolongement de l’A-13
ainsi que la phase 1 du projet, soit l’élargissement de l’A-15 tel que présenté par le
consortium CIMA+|DESSAU|GÉNIVAR dans l’Étude des solutions.

2. PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL PROVINCIAL
Le processus d’évaluation environnementale provincial découle de la Loi sur la qualité
de l’environnement (LQE) et de deux règlements d’applications soient le «Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement», lequel permet d’identifier les
projets qui sont assujettis à un examen des impacts en vertu de la section IV.1 de la
LQE (article 31.1 et suivants); et le «Règlement relatif à l’application de la Loi sur la
qualité de l’environnement» qui encadre les demandes de certificat d’autorisation en
vertu de l’article 22 de la LQE.
Dans le cas où le MTQ retiendrait la recommandation du consortium
CIMA+|DESSAU|GÉNIVAR concernant le prolongement de l’A-13 entre les autoroutes
640 et 50, il sera requis d’obtenir un décret gouvernemental en vertu de l’article 31.1 de
la LQE et un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22. Un permis fédéral pourrait
également être requis puisque le tracé proposé traverse une propriété fédérale soit
l’aéroport Montréal-Mirabel.
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Annexe F : Délais relatifs au processus d’évaluation et d’examen des impacts selon le
responsable
Délais relatifs au processus d'évaluation et d'examen des
impacts (en mois)
Gouvernement du Québec

Activités à réaliser
Promoteur/
consultant(s)
Avis de projet (Préparation et dépôt)

MDDEP

11 à 16 *
2
1
1à2

Avis de recevabilité de l'étude d'impact (MDDEP)

1

Mandat de consultation donné au BAPE (Ministre)
Publication dans les journaux (promoteur)

Conseil
des
ministres

.5 à 1

Étude de recevabilité (Questions du MDDEP)
Dépôt étude finale (addenda au rapport d'étude
d'impact)

BAPE

1

Directives du Ministre (Émission)
Étude d'impact (réalisation et dépôt des rapports

Ministre

0.25 à .5
1.5

Période d'information publique (BAPE)
Décision du ministre sur médiation ou audience
publique**

1 à 1.5

Option 1: Médiation
2

Enquête du BAPE et rapport au ministre
Option 2: Audiences publiques
Mandat d'audience publique donné au BAPE
(Ministre)

0.5 à 1
4

Audiences publiques et rapport au ministre
1à2

Rapport du BAPE rendu public (Ministre)
Recommandation du ministre au Conseil des
ministres

1
1à2

Décret du gouvernement (Conseil des ministres)
CA article 22 (promoteur-MDDEP)

0 à.5

0 à .5

Total sans médiation ou audiences publiques

12.25 à 18

3 à 4.5

3.5 à 4.5

1.5

1à2

Total avec médiation

12.25 à 18

3 à 4.5

3.5 à 4.5

3.5

1à2

Total avec audience publique

12.25 à 18

3 à 4.5

4.5 à 7.5

5.5

1à2

*

Dépend de l'adéquation entre le calendrier et les besoins d'investigation sur le terrain (la période doitêtre propice).

**

Seulement dans le cas où une demande d’audience publique a été déposée dans les délais prescrits
et acceptée par le Ministre.
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