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FAITS SAILLANTS
Tunnel Ville-Marie
•

Longueur : 5,4 km incluant les bretelles

•

Localisation : entre les rues Guy et Saint-Urbain

•

Date de mise en service : 1974

•

Débit : 116 000 véhicules (données de 2016),
dont 4,3 % de véhicules lourds

Tunnel Viger
•

Longueur : 1,3 km

•

Localisation : entre l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et la rue Saint-André

•

Date de mise en service : 1986

•

Débit : 72 000 véhicules (données de 2016),
dont 4,3 % de véhicules lourds

Construction de l’autoroute et du tunnel Ville-Marie,
octobre 1972 (section University-Bleury)
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LOCALISATION

Intérieur du tunnel Ville-Marie en direction est

Situés dans l’axe de l’autoroute 720 (ou autoroute Ville-Marie),
les tunnels permettent d’accéder au centre-ville de Montréal
ou de le traverser d’est en ouest.
Ce sont des liens propices au transport des personnes et des marchandises.
Ils comptent de trois à quatre voies de circulation par direction.
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L’ensemble des infrastructures visé par
le projet de réfection englobe :

9 TUBES DE TUNNELS

incluant des tubes servant
de corridors d’évacuation ou
de gaines de ventilation

2 STATIONS DE POMPAGE
Coupe type montrant la superposition des voies du tunnel Ville-Marie

10 PONTS D’ÉTAGEMENT
29 MURS DE SOUTÈNEMENT
9 TOURS DE VENTILATION
10 KILOMÈTRES DE CHAUSSÉES
Structures secondaires aménagées à l’intérieur de la structure principale
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TUNNELS ET LEURS COMPOSANTES
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VISUEL 3D – TUNNEL VILLE-MARIE
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PROJET DE RÉFECTION MAJEURE
Nécessité d’intervenir
•

Détérioration des éléments structuraux

•

Désuétude des équipements nécessaires à l’exploitation des tunnels

Objectifs de la réfection majeure
•

Maintenir la mobilité des personnes et des marchandises
de façon efficace et sécuritaire pour au moins les
40 prochaines années sans intervention majeure de maintien

•

Préserver les infrastructures

•

Remplacer les équipements d’exploitation

•

Renforcer la sécurité des usagers

•

Réduire l’empreinte environnementale

Structures détériorées à l’intérieur de la tour de ventilation n° 9
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Stratégies de la réfection majeure
•
•
•

Échéancier prévu sur une dizaine d’années consécutives
Projet réalisé en plusieurs lots de manière à limiter
les répercussions sur les usagers et le milieu
Entraves à la circulation moins contraignantes

■■ Près de 50 % des travaux en dehors
des voies de circulation

Principales interventions
•

Réparation des éléments structuraux

•

Remplacement des équipements d’exploitation des tunnels

■■ Ventilation
■■ Éclairage et électricité
■■ Drainage
■■ Système de transport intelligent (STI)

•

Améliorations diverses
■■ Gestion des rejets des eaux usées
■■ Système de protection contre les incendies
■■ Tours de ventilation
■■ Gestion d’incidents
Entrée du tunnel Ville-Marie / A-720 est par le boulevard Robert-Bourassa
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POINTS D’INTÉRÊT
Description
A

Système de protection contre les incendies et de télécommunications

B

Corridors de secours entre les tours 8 et 9

C

Corridors de secours

D

Ventilation

E

Alimentation électrique

F

Station de pompage
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EXTRACTION

TOUR PRINCIPALE (NO 9)
ALIMENTATION

Rez-de-chaussée

CENTRE INTÉGRÉ DE GESTION DE CIRCULATION
GARAGE 1

1er sous-sol
2e sous-sol

BUREAU ET MAGASIN DE PIÈCES

SALLE D’ENTRÉE ÉLECTRIQUE D’HYDRO-QUÉBEC

3e sous-sol
4e sous-sol
5e sous-sol

6 sous-sol
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PLÉNUM

SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

A

B
VENTILATION

C

SALLE DE TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES

SALLE DE CONTRÔLE

E

SALLE DE GÉNÉRATRICES

A-720 EST

e

GARAGE 2

GARAGE 3

MONTECHARGE

F

STATION DE POMPAGE

D
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2e SOUS-SOL
Arrêt

A

: système de protection contre les incendies et de télécommunications
Le système de protection contre les incendies du tunnel
est constitué de conduites isolées, munies de câbles
chauffants et de sondes thermiques (thermomètres).

Il existe également deux types de systèmes
de gicleurs, c’est-à-dire le système à eau et sec.
Le système à eau est présent dans les
pièces où la température ne descend pas
sous le point de congélation. Autrement
dit, dans les endroits où l’eau ne peut pas
geler dans les conduites, l’eau séjourne en
permanence dans les tuyaux du système
de gicleurs.
L’installation dite sèche est située dans les
couloirs de secours et les gaines de ventilation
où la température est susceptible de descendre
sous le point de congélation. Les conduites
sont donc remplies d’air plutôt que d’eau.
Cet air empêche l’eau de pénétrer dans les
tuyaux et évite les risques d’éclatement dus
au gel. Lorsqu’un gicleur est déclenché, l’air
contenu dans le tuyau s’échappe et l’eau
pénètre alors dans la conduite.
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Les salles de télécommunications renferment tous les
équipements pour les systèmes de transport
intelligents (STI) tels que les nœuds de fibre optique
pour les caméras et le réseau de panneaux permanents
à messages variables.

Arrêt

B

: corridors de secours entre les tours 8 et 9

La tour 9 se situe à la convergence des bretelles
d’entrée et sortie de l’échangeur souterrain avec
les voies principales.
Il est possible de voir à partir de ce point de vue le
passage piétonnier du métro Square-Victoria–OACI
vers la tour de la Bourse.
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4e SOUS-SOL
Arrêt

C

: corridors de secours

Le 4e sous-sol est le point de convergence pour quatre
corridors de secours qui forment en partie le cœur
de l’échangeur souterrain :

•
•
•
•

l’autoroute 720 ouest
l’autoroute 720 est
la bretelle menant de l’autoroute 10 / Pont SamuelDe Champlain vers l’autoroute 720 est
la bretelle menant de la rue de la Cathédrale vers
l’autoroute 720 est
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5e SOUS-SOL
Arrêt

D

: ventilation

Le système de ventilation est composé de plus de 80 ventilateurs ainsi
que de cheminées d’alimentation et d’extraction. Les cheminées
d’alimentation amènent l’air dans les tunnels, tandis que celles d’extraction
sont utilisées pour la dépollution ou pour le désenfumage en rejetant l’air
en cas d’incendie.
La construction d’immenses plénums (chambres faisant partie d’un réseau
de distribution d’air) de ventilation entre les voies de l’autoroute 720 est et
ouest fait en sorte que les deux tubes de circulation principaux ne sont pas
toujours superposés.
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Arrêt

E

: alimentation électrique

Dans le tunnel Ville-Marie, l’électricité provient de deux lignes
électriques, en plus d’une troisième qui joue le rôle de
réserve, fournissant un courant à 12,5 kV. D’ici 2025,
Hydro-Québec n’offrira plus ce service et la tension sera de
25 kV, comme c’est déjà le cas pour le tunnel Viger et pour la
majorité des clients commerciaux du centre-ville.

Quatre génératrices de 800 kW suffisent à générer toute
l’électricité requise pour faire fonctionner les installations du
complexe du tunnel Ville-Marie en cas de panne. Une cinquième
génératrice de 2000 kW est reliée aux autres. Elle peut
fonctionner en appoint ou prendre, à elle seule, la relève.
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6e SOUS-SOL
Arrêt

F

: station de pompage

Le 6e sous-sol est situé en dessous de l’autoroute 720 est à plus de 40 mètres du
niveau du sol. Il y a un bassin de rétention de 650 m³, qui peut être divisé en deux
pour l’entretien. On trouve également cinq pompes, qui sont utilisées tour à tour
pour pomper l’eau du bassin. Quand le niveau d’eau dépasse une certaine hauteur
lors d’importantes accumulations, une deuxième pompe s’active simultanément,
puis une troisième, etc.
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