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Contexte 
Québec: 
•  14$ milliards/an en importations de pétrole 
•    7$ milliards/an en importations d’autos et de pièces 
•  Hausse importante des émissions de gaz à effet de serre  

des transports 

Région de Montréal: 
Coûts de la congestion automobile: 1.4$ milliards/an  
         (et augmentation avec les grands travaux prévus) 
La CMM, dans son plan d’aménagement, insiste sur 
-  les coûts élevés de l’étalement urbain; 
-  la nécessité d’adapter le développement aux réseaux de 

transport collectif (Transit Oriented Development: TOD)  
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Tendances historiques en transport collectif 

•  Europe:  
métro, trains, tramways, trolleybus, autobus;  
relance du tramway (plancher bas) depuis 1985; 
238 villes avec tramway 

•  États-Unis:  
quelques métros, trains de banlieues, autobus 
sur rue et en voie réservées;  
relance du tramway depuis 1986 
21 villes avec tramway 

•  Québec : métro, train de banlieue, autobus 
Aucun tramway ou trolleybus  
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Attention au vocabulaire 

Français Anglais 
Autobus Sur voies réservées permanentes: 

SRB: Service rapide de bus 
BHNS: Bus à haut niveau de service 

Busway,   
Bus Rapid Transit  
           (BRT) 

 
Systèmes 
légers sur 
rail 

Tramway urbain, faible capacité Streetcar 
Tramway urbain, grande capacité  

Light Rail Transit 
(LRT) 
(Electric ou diesel) 

Tram-train: vitesse 100 km /heure 
Train léger (électrique ou non) 
Métro de surface (alimenté par le sol) 
Métro aérien (ex. Skytrain) 
Métro souterrain Metro or Subway  

             (Britannique) 
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Capacités en transport collectif urbain 

Nombre maximum de passagers 
       Option   4 pers. /m2 6 pers. /m2 

Métro de Montréal  MPM-10 1068 1500 
Métro de Montréal  MR-73 990 1260 
Tramway 48 m 338 468 
Tramway 44 m 304 417 
Tramway 33 m 210 283 
Autobus articulé diesel 
Trolleybus électrique 

121 

Autobus régulier 85 
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 Capacité maximum sur une heure 
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Capacité maximale dépends de la fréquence 
        et de la congestion : 
 
Voies réservées permettent une plus grande fréquence, 
avec une forte baisse des coûts d’exploitation 
 
Même sur voie réservée:  
limites dues à d’autres facteurs,  
comme la vitesse d’embarquement 
 
àDes institutions (CERTU) recommandent des intervalles 
de 2 ou 3 minutes entre chaque autobus  
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 Achalandage journalier versus 
 maximum sur une heure 
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-Autobus 121 Côte-Vertu /Sauvé: 35000 passagers /jour 
-Autobus 141 Jean-Talon Est:      30000 passagers /jour       
Des tels réseaux méritent sûrement des voies réservées 
permanentes. 
 
Mais les achalandages journaliers peuvent être 
trompeurs pour définir 
 l’achalandage maximal, une heure, une direction  
 
Ex. de la 121, qui est en fait composé de 3 lignes: 
       Est, centre et Ouest. 
 
 



Consensus sur l’électrification des transport : 
Remplacer des autobus diesel par des trolleybus? 

Avantages, même si la capacité est semblable 
• Consomme 4 fois moins d’énergie 
• Beaucoup plus silencieux 
• Élimine la pollution locale 
 
Projets 2012 de la STM ? 
-Plusieurs réseaux dont St-Michel  

Autobus diesel Trolleybus 
Énergie Pétrole importé Hydroélectricité 

du Québec 
Efficacité énergétique 22 à 25% 95% 



Les fils aériens des trolleybus,  
un inconvénient ou un avantage ? 

« Lorsqu’un exploitant transforme une ligne de bus en ligne 
de trolleybus, même sans changement du nombre de 
véhicules desservant la ligne,  
la fréquentation augmente de 10 à 30%,  
sous l’effet combiné du meilleur confort, du gain de vitesse 
commerciale, et  
du fait que l’itinéraire du trolleybus, matérialisé par les 
lignes aériennes d’alimentation, devient visible pour les 
passants. » 
ADTC Grenoble – Trolleybus, un véhicule d’avenir... et d’actualité ! – 2009) 
 

àEnjeu concret : Laval a abandonné un projet de 
trolleybus, à cause des fils,  
en espérant que les autobus à batteries vont permettre 
d’électrifier de grands réseaux 
 



Performance des autobus à batteries : 
autonomie réelle   

Source: présentation STL, 2013 

km 
Vitesse constante 160-202 
Cycle urbain, à vide 107 
Cycle urbain, avec passagers 98 
Cycle urbain, avec chauffage 68 
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Contraintes liées aux batteries ? 

*L’autobus électrique à recharge lente : Le point de vue de l’opérateur, STL, Octobre 2013 

Enjeux Contraintes 

Chauffage Forte proportion de 
l’énergie requise  

Adapté au climat 
hivernal ? 

Autonomie réduite  
par le froid 

Climatisation Peu probable 

Charge des batteries* 3-4 tonnes 



Capacités en transport collectif urbain 

       Option   Nombre maximum de 
passagers 

Métro 1500 
Tramway 200 à 468 
Trolleybus 
Autobus diesel articulé 

121 

Autobus régulier 85 

Autobus électrique à batteries ≈ 50  

Batteries = poids de 50 passagers (projet STM)  

Autobus électriques  
                   ! pour les réseaux de faible achalandage  
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Les autobus électriques à batteries, 
à recharge successive : « biberonnage » 

Biberonnage = moins de batteries requises 
 

Étude sur les coûts de l’énergie à Grenoble: 
Remplacement de trolleybus  
            par des autobus à recharge successive 
•  Le coût de l’électricité est dépendant de la puissance de 

pointe. 
•  Il faut remplacer 1 sous-station de trolleybus classique, 

par 7 sous-stations de recharge.  
•  Si 100% de l’énergie provient du biberonnage,  

à le coût de l’électricité multiplié par 10. 
 
(ADTC Grenoble – Trolleybus, un véhicule d’avenir... et d’actualité ! – Mai 2009) 



STM: réseaux d’autobus avec grande fréquence 
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Transport collectif dans l’Est de Montréal  

Conséquence : Ligne Orange surutilisée et congestion 
-En pointe du matin, souvent impossible d’embarquer 
aux stations Sherbrooke, Mont-Royal, Laurier, Rosemont.  

Circuits d’autobus très 
achalandés 

Lien avec métro ligne 
Orange 

Henri-Bourassa et Gouin Henri-Bourassa 
Sauvé, Crémazie Sauvé /Crémazie 
Laval et Couronne nord Montmorency, Cartier 
Autobus Jean-Talon  
et métro ligne Bleue 

Jean-Talon (transferts) 
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Objectif qui fait consensus 

Réduire la pression sur la ligne Orange 
 
àNécessité de développer un service Nord-Sud  
 
Le tracé Nord-Sud le plus prometteur est Pie IX: 
-Boulevard assez large 
-Pont permet de desservir Laval 
           àProjet de SRB 
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Projets récents et promis : usagers /jour  

Grands projets avec service Est-Ouest  
1. Train de l’Est: 5500 usagers en pointe du matin 
    Combien vont transférer sur la Ligne Orange?  
     + 2500 usagers à la Station Sauvé 
2. Extension de la Ligne Bleue du métro à Anjou : 
    prévision de 10 000 nouveaux usagers, dont   
    plusieurs vont transférer sur la Ligne Orange 
 
SRB Pie IX: Service Nord-Sud:  
= réduction de 2 000 usagers sur la Ligne Orange 
     (Site de Montréal-Nord : avantages du SRB Pie IX) 
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Projets récents et promis :  
surcapacité et coûts très élevés  

 1. Train de l’Est  
     Grande capacité, mais largement sous-utilisé 
     700$ millions pour 5-6 trains /jour /direction. 
     Pour le tronçon Repentigny /Mascouche,    
     investissements d’environ 1$ million par usager 
 
2. Extension de la Ligne bleue du métro à Anjou : 
       1.8$ milliard 
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Métro Ligne Bleue à Anjou: Surcapacité ? 
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Ligne Bleue à Anjou 
Achalandage prévu (AMT) 84 000 passages /jour  

Heure la plus achalandée:  
une direction 

10 500 passagers 

Capacité maximale: 1500 
Rame de 9 wagons 

Nombre par heure 7 
Intervalle nécessaire 8 minutes 
Constat  Capacité trop grande : 

Donc rames de 6 wagons 



Ligne Bleue et SRB Pie IX: Achalandages semblables 
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Ligne Bleue Anjou SRB Pie IX 
Achalandage 
prévu (AMT) 

84 000 passagers  
/jour  

70 000 passagers /
jour  

Heure la plus 
achalandée:  

10 500 passagers 9 000 passagers 

Capacité 
maximale: 

1500 
Rame 9 wagons 

 80 à 120 

Remplissage 
moyen 

90 passagers /
autobus 

Nombre /heure 7 100 autobus  
Intervalle 
nécessaire 

8 minutes 36 secondes 

Constat  Trop de capacité  Congestion extrême 



SRB Pie IX = problèmes logistiques 

La réalité:  -nombreux arrêts 
  -délais d’embarquement 

 

L’intervalle théorique de 36 secondes entre chaque autobus  
à5-6 autobus qui se suivent, à chaque 3 minutes 
 

Conditions météo: neige, forte pluie 

!12 autobus qui se suivent, à chaque 6 minutes 
 

Nécessité de priorité aux autobus aux feux de circulation: 
la circulation Est/Ouest  sera paralysée. 
 

SRB: Plusieurs expérience étrangères ont connus de grands 
succès, mais avec des achalandages beaucoup plus faibles 
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Pie IX et Anjou : contexte adapté au tramway 

• Tramway: capacité équivalente à 4 autobus 
• Vitesse du service supérieure à celle des autobus,  

car entrées/sorties beaucoup plus rapides 
• Tramway Pie IX = réduction de la pression  

   sur la Ligne Orange 
 
• Très efficace et silencieux  
• Fiabilité, même en hiver 
• Contrairement au métro, climatisation facile 
• Accessibilité universelle 
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Ligne de 
Tram Pie IX : 
portion Nord 
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Ligne de tramway Anjou 
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Ligne de 
Tramway  
Pie IX :  

portion Sud 
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Attention aux investissements annoncés 
pour le SRB Pie IX  

 Montants annoncés:  180$ M  (AMT à Montréal) 
       125$ M  (AMT à Laval) 
       100$ M  (Infrastructures Montréal) 

 
Cela n’inclut pas le matériel roulant: 
Sur 30 ans, valeur actualisée des autobus requis = 100$ M 
 
Cela n’inclut pas les garages supplémentaires: 
                    Valeur actualisée des garages requis  = 90$ M 
 
(Estimés basés sur l’étude de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain concernant les 

autobus évités par le tramway CDN) 
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Pie IX et Anjou: 
contexte idéal pour le développement du tramway 

•  Aucune pente significative 
•  Aucun viaduc à construire 
•  Deux virages dans tout le réseau de 35 stations  
•  Plusieurs endroits disponibles pour le garage 

► Évaluation prudente: 50$ M/ km,  
     incluant le matériel roulant 
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Comparaison des investissements  
Projets actuels Alternative 

Métro ligne bleue 5 stations à Anjou Une station Pie IX 
Infrastructures 1 800$ M 

 
300$ M 

+ SRB Pie IX Tram Anjou /Pie IX 
Infrastructures 305$ M 920$ M 
Matériel roulant 100$ M Inclus 
Garages   90$ M Inclus 

Totaux 2 295$ M 1 220$ M 

Scénario Tramway = économies de 1$ milliard 
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Coûts d’exploitation: SRB versus tramway 
(Hamilton Study) 

Économie probable : au moins 1.00$ par passager 
Pie IX :        Économie = environ 22$ millions /an (320 jours) 

Valeur actualisée (30 ans) d’environ 470$ millions  
                        soit 50% des investissements 

Passa-
gers /
jour 

 
Km 

Pass. /
km 

Autobus 
$ (US) par  
passager 

Tramway 
$ (US)  par 
passager 

 
Diffé-
rence 

Pittsburg 28300 42 671 4.29 6.00 +1.71 
Denver 86900 76 1143 3.60 2.17 -1.43 
San Diego 122400 86 1422 2.62 1.59 -1.03 
Portland 17000 12 1441 3.27 2.04 -1.23 
Minneapolis 30100 20 1520 3.20 2.41 -0.79 
Houston 38300 21 1859 3.18 1.29 -1.89 
Pie IX 70000 13 5385 ? ? 



Comparaison des aires d’influence 
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Potentiel de développement  

Décompte détaillé de la superficie des 
-Terrains vacants 
-Stationnements abandonnés 
-Commerces délabrés 
 
Pie IX :  220 000 m2 

Jean-Talon :  182 000 m2 
 Total équivalent à 13 000 places de stationnement   

 
Scénario de densité proposée par la CMM pour un TOD : 
-Bâtiments de 4 étages, logements de 910 pied2 
-Potentiel de 8800 logements 
-Activités de construction: 2.2$ milliards 
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 La hausse des valeurs foncières permet  
de payer une portion des investissements  

Étude de la Chambre de Commerce  
sur les effets du tramway Côtes-des-Neiges: 
-Développement urbain de moyenne densité,  
  stimulé par le projet 
-Capture des plus-values foncières  
                rembourse 23% des investissements* 
 
Potentiel plus grand sur Pie IX et Jean-Talon. 
Avec les économies d’exploitation, environ 75% des 
investissements du tramway sont remboursés. 
 
 
*Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Rapport au maire de Montréal du Groupe de 
réflexion sur le financement du tramway, , 16 octobre 2012, p. 47Chambre de Commerce, p. 51 
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10 projets de tramway en Amérique du nord 
Performance, selon l’investissement requis par usager  

Projet	   Ville	   Inaugu-‐
ra1on	  

Infrastructures	  
et	  matériel	  
roulant	  ($	  
CAN)	  

km	   Coûts	  par	  km	  	  
et	  facteurs	  	  
	  	  significa1fs	  

Usagers	  
prévus	  /
jour	  

	  
Inves'ssement	  
par	  usager	  

1.Tramway	  Pie-‐IX	  
(Benoit/Gagnon)	  

Montréal	  	  
QC	  
	  	  

?	   650	  M$	  
	  	  

13,0	   50	  M$	  
Aucun	  viaduc,	  	  
pente	  ou	  tunnel	  

70	  000	   9	  286	  $	  

2.Confedera'on	  Line	   OUawa	  	  
ON	  

2018	   1	  977	  M$	  
	  	  

12,5	   158	  M$	  
Tunnel	  2.5	  km	  

200	  000	   9	  890	  $	  

3.M-‐1	  Rail	   Detroit	  	  
MI	  

2016	   147	  M$	  
	  	  

5,3	   28	  M$	  Peu	  d’usagers,	  	  
peu	  de	  véhicules	  

8	  000	   17	  125	  $	  

4.Cincinna'	  Streetcar	  
Phase	  1	  

Cincinna1	  	  
OH	  

2016	   158	  M$	   5,8	   27	  M$	  	  Peu	  d’usagers,	  	  
peu	  de	  véhicules	  

6	  400	   23	  095	  $	  

5.Central	  Corridor	  
Green	  Line	  

Minneapolis	  
St-‐Paul	  MN	  

2014	   1	  027	  M$	   17,7	   58	  M$	  
Plusieurs	  viaducs	  

40	  900	   23	  399	  $	  

6.Eglinton	  Crosstown	   Toronto	  	  
ON	  

2020	   5	  300	  M$	   19,0	   279	  M$	  
Tunnel	  de	  10	  km	  

170	  000	   29	  353	  $	  

7.ION	  Light	  Rail	  Stage	  1	   Waterloo	  	  
ON	  

2017	   798	  M$	   19,0	   42	  M$	   27	  000	   29	  574	  $	  

8.Atlanta	  Streetcar	  	   Atlanta	  	  
GA	  

2014	   99	  M$	   4,2	   24	  M$	  	  Peu	  d’usagers,	  	  
peu	  de	  véhicules	  

2	  600	   35	  615	  $	  

9.H	  Street/Benning	  
Road	  Streetcar	  

Washington	  
DC	  

2014	   173	  M$	   3,9	   45	  M$	  	  Peu	  d’usagers,	  	  
peu	  de	  véhicules	  

4	  250	   37	  882	  $	  

10.Milwaukie	  Light	  Rail	   Portland	  	  
OR	  

2015	   1	  605	  M$	   11,8	   137	  M$	  
Très	  grand	  pont	  

22	  800	   65	  570	  $	  

2014-10-17 Réjean Benoit et Luc Gagnon 35 



Comparaison des tramways ? 

Difficile de généraliser, car plusieurs facteurs à considérer : 
 
-Variété de capacités et longueurs des réseaux  
-Les ponts /viaducs coûtent cher 
-Réduction des coûts d’exploitation  
-Augmentation des revenus fonciers 
 
Si un projet coûte cher parce qu’il exige un nouveau pont, il 
est peut-être quand même performant 
 
Plusieurs tramways ont été construits pour établir  
une image du centre-ville :  
à lignes courtes, avec faible achalandage 
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Conditions qui justifient un trolleybus ? 
Jeong-hwa AN, Le choix d’un système de transport durable : analyse comparative des systèmes de transport guidé de 
surface, Thèse Université Paris-Est, 2011 

Analyse française:  Investissement SRB diesel:     8.6$ M/ km 
       Investissement trolleybus:  14.4$ M/ km 
     Surcoût   5.8$ M/ km 

Ligne de 5 km: surcoût de 29$ M 
Paramètres utilisés: portion Est de la 121 (Sauvé)  
132 trajets de 10 km, 15 000 usagers /jour 
Économie d’énergie : 500 000$ /an 
 

D’autres facteurs doivent justifier le réseau de trolleybus: 
-Établir une confiance dans la qualité du service  
-Désir de remplacer du pétrole et de réduire les GES 
 
Pas d’économie majeure entre un trolleybus ou une autobus 
articulé, car capacités semblables 
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Seuils d’achalandage qui justifient un tramway ? 

Tramway de Waterloo : 42$ M /km, 28 000 usagers /jour ? 
Les données en passagers/jour à pas un bon indicateur.   
Il faut examiner l’heure de pointe, UNE direction. 
 
Dans le monde, pourquoi autant de tramways et peu de 
trolleybus? 
Lorsque la demande de pointe est élevée,  
un tramway peut remplacer plusieurs autobus. 
Des économies importantes proviennent du moins grand 
nombre de chauffeurs. 
Pie IX: un rame de tramway remplace 4 autobus. 
 
Si une rame de tramway ne remplace pas 2 ou 3 autobus,  
un SRB sera probablement plus économique. 
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Voie réservée du Pont Champlain 

2014-10-17 Réjean Benoît et Luc Gagnon 39 



Voie réservée du Pont Champlain :  
achalandage en pointe du matin 

Est-ce possible d’augmenter l’achalandage de 45% ?  
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(Données de l’AMT) 
Sur les 3 heures  

de la pointe 
Pendant l’heure la plus 

achalandée 

Actuel 22 000 passagers 11 000 passagers 
Véhicules 430 autobus 215 autobus 
Intervalle 16 secondes* 

*Un intervalle aussi court est possible parce que le trajet 
ne comporte aucun arrêt sur les derniers 8 km 

Capacité 
visée  

32 000 passagers  
Augmentation 45% 

16 000 passagers 
 



Option des voies réservées sur le nouveau pont? 

430 autobus qui entrent à Montréal:  
-Impacts négatifs sur le développement 
-Congestion à la gare d’accueil 
-Problèmes accrus par mauvais temps 
  
àAvec le nouveau pont: 
640 autobus qui entrent à Montréal le matin:  
 
Cette option est contraire aux orientations de la CMM,  
qui vise la création de TOD : 
-Autobus diesel dispersés sur un grand territoire  
   à pas d’effet structurant sur le développement 
-Encourage l’étalement urbain  
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Quel type de SLR sur le Pont Champlain ? 

Selon l’AMT, le contexte justifie un SLR de grande capacité. 
 
Nous sommes d’accord,  
mais il existe plusieurs types de SLR,  
aux capacités et aux coûts différents: 
 
Proposition originale de l’AMT : Système léger sur rail,  
-avec une très grande capacité, 
-quelques grandes gares 
-entrée à Montréal sur viaducs. 
 
L’AMT considère maintenant un tram-train,  
moins coûteux. 
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Capacités :  
SLR proposé par l’AMT versus tram-train 
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Achalandage:  
une heure, une 
direction  

16 000  
passages 

15 000  
passages 

 
SLR proposé  Tram-Train 

Capacité maximale 
d’une rame 

600 passagers 468 passagers 

Nombre par heure 27 32 

Intervalle nécessaire 2 minutes 
10 secondes 

1 minutes  
52 secondes 



SLR proposé  
par l’AMT 

Tram-train: proposition 
de Benoit/Gagnon 

Plancher haut Plancher bas 
Gares ou 
stations 

Gares coûteuses avec 
quais élevés 

Stations peu coûteuses 
dans les rues 

Entrée à 
Montréal 

Viaducs très coûteux Dans la rue 

Revenus 
fonciers 
dus au 
projet 

Faibles:  
-peu de stations; 
-les meilleurs sites 
aux stationnements  

Très élevés:  
14 stations accessibles 
à pied; grand potentiel 
(Taschereau) 

Stationne-
ments  

Grands;  
payés par l’AMT :  
coûts publics élevés 

Nombreux privés  
et tarifés:  
aucun coût public 
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Tram-train:  
entrée à Montréal : 
Liens avec 2 lignes 
de métro 
 
Proposition AMT : 
une seule gare au 
centre-ville 

2014-10-17 Réjean Benoit et Luc Gagnon 45 



Tram-train  
Rive-sud : 
Approche TOD, 
2 antennes 
et 14 stations 
 
Proposition AMT: 
3 gares  
avec grand 
stationnement 
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Comparaison des coûts:  
incluant les infrastructures, les stations,  

le matériel roulant et le garage 
SLR de grande 

capacité 
Tram-train 

(scénario Benoit-Gagnon) 

Coûts par km, 
incluant les viaducs 

150$ M /km 60$ M /km 

Nombre de km  12.84 20.4 
Investissements 1 926$ M 1 232$ M 
 
Stationnements 

 
? $ M 

 
Nil 

Tram-train = investissements réduits de 700$ millions, 
 avec un service meilleur 
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Tram-train:  
Rive-sud 

 
Approche TOD: 
Aire d’influence 
des 14 stations 
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Trolleybus au centre de Lyon 



Conclusion: Répondre au consensus 

Objectifs qui font consensus au Québec: 
-Développer le transport collectif 
-Électrifier les transports 
-Réduire les émissions de GES 
-Densifier le développement urbain,  
  pour réduire l’étalement 
-Stimuler le développement économique 
-Créer des emplois 
 
Le développement des réseaux de tramway et 
trolleybus réponds à tous ces objectifs. 



Conclusion :  Corriger une faiblesse  
           des réseaux de transport collectif 

En misant tout sur le métro et les autobus,  
le Québec a créé un système déséquilibré,  
qui essaie de faire des miracles avec des autobus. 
à Grand potentiel de développement pour les modes de 

capacité intermédiaire, pas seulement à Montréal: 
à Québec, Gatineau, Longueuil. 
 
Plusieurs villes canadiennes ont compris ce potentiel : 
-Projet de tramway à Ottawa,  
  qui déplacera 210 000 passagers par jour 
-Projet de tramway moderne à Kitchener/Waterloo.  
  Ce projet a reçu une subvention de 260$ M  
  du gouvernement fédéral 


