


Tunnels Ville-Marie et Viger 
Projet de réfection majeure 

Séance d’information technique − Septembre 2019 



Tunnels 
LOCALISATION 

 

Tunnel Viger 

Tunnel Ville-Marie 

Dans l’axe de l’A-720 (aut. Ville-Marie)  

Permettant d’accéder au centre-ville ou  
de le traverser d’est en ouest 

3 à 4 voies de circulation par direction 



Mise en service  1974 
Localisation entre les rues Guy et Saint-Urbain 
Longueur 5,4 km (incluant les bretelles) 

Débit (2016) 116 000 véh./jour  (4,3% camions) 

Tunnels 
TUNNEL VILLE-MARIE 

 



Tunnels 
FONCTIONNEMENT 

 

Coupe type montrant 
la superposition des voies 

du tunnel Ville-Marie 



Mise en service  1986 
Localisation entre l’av. de l’Hôtel-de-Ville et la rue Saint-André 
Longueur 1,3 km 
Débit (2016) 72 000 véh./jour  (4,3 % camions) 

Tunnels 
TUNNEL VIGER 



Tunnels 
FONCTIONNEMENT 

 

Coupe montrant les structures 
secondaires aménagées à l’intérieur 

de la structure principale 



Tunnels 
PRINCIPALES COMPOSANTES 

 
9 tubes de tunnels 

2 stations de pompage 

10 ponts d’étagement 

29 murs de soutènement 

9 tours de ventilation 

10 km de chaussées 



Mise en contexte 
NÉCESSITÉ D’INTERVENIR 

 • Détérioration des éléments structuraux 

• Désuétude de l’équipement nécessaire à l’exploitation des tunnels  



Mise en contexte 
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 

• Préserver les infrastructures 

• Remplacer les équipements d’exploitation 

• Renforcer la sécurité des usagers 

• Réduire l’empreinte environnementale 



Mise en contexte 
STRATÉGIES DE LA RÉFECTION MAJEURE 

 

Projet réalisé en plusieurs lots de manière à limiter les 
répercussions sur les usagers et le milieu 

Échéancier prévu sur une dizaine d’années consécutives 

Entraves à la circulation moins contraignantes 

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



Nature des travaux 
PRINCIPALES INTERVENTIONS 

 
Réparation des éléments structuraux 

Chaussée Mur de soutènement 

Pont d’étagement 

Structure 
des tunnels 



Nature des travaux 
PRINCIPALES INTERVENTIONS 

 

• Ventilation 

• Éclairage et électricité 

• Drainage 

• Système de transport intelligent (STI) 

Remplacement des équipements d’exploitation des tunnels 



Nature des travaux 
PRINCIPALES INTERVENTIONS 

 
Améliorations diverses 

• Gestion des rejets des eaux usées 

• Système de protection contre les incendies 

• Tours de ventilation 

• Gestion d’incidents 



Cheminement du projet 
 

• Étape en cours 

• Début des travaux 

• Premier lot de travaux 

Élaboration du dossier d’affaires 

Horizon visé 2020 

Réfection des bretelles souterraines de la sortie de la Montagne 



Communications 

• Les usagers de la route et les riverains  
seront informés du démarrage et  
de l’évolution des travaux 

• Plusieurs moyens seront déployés : 
• Rencontres d’information 

• Distribution d’avis 

• Panneaux à messages variables 

• Page Web 
 transports.gouv.qc.ca/villemarieviger 



Période de questions 



Visite des tunnels 
2 GROUPES DE 10 PERSONNES 

 
Équipement requis 

Remise du cahier d’accompagnement 

 

• Casque 

• Dossard 

• Souliers plats 


