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HISTORIQUE FERROVIAIRE 
La voie ferrée de Lac-Mégantic existe depuis 1883. À son apogée (1940-1950), une cour de triage 
de près de 19 voies (17 000 pieds linéaires) existaient au centre-ville. Au 5 juillet 2013, il y avait 
près de 4 000 pieds linéaires de voies de triage et de transbordement au centre-ville.  

Également, il y avait eu une validation lors de la construction de la route 161 en 2002 pour le 
prolongement de la voie industrielle au nord de la route pour desservir l’expansion future de la 
phase 2 du parc industriel.  

La relocalisation de la voie principale via le projet de la voie de contournement ferroviaire viendra 
sécuriser le centre-ville de Lac-Mégantic. Néanmoins, les opérations ferroviaires en sommet des 
pentes menant vers Lac-Mégantic demeurent un enjeu de sécurité et le développement 
économique régional via l’expansion du parc industriel pourrait être limité. 

SITUATION ACTUELLE 
o Problématique identifiée :  

Depuis la tragédie du 6 juillet 2013, les voies de triage et de stockage du centre-ville de Lac-
Mégantic n’ont pas été reconstruites forçant l’opérateur (CMQR) d’effectuer ses opérations 
de triage et stockage aux voies d’évitement de Nantes et Frontenac (Vachon) afin de 
desservir la région.  

o Capacité des cours de triages actuelles :  

Frontenac :  9 000 pieds linéaires  
Nantes :  8 000 pieds linéaires  
Lac-Mégantic : 4 000 pieds linéaires (Détruit en 2013)  
Total :  21 000 pieds linéaires  

 

OPPORTUNITE 
Suite aux rencontres citoyennes publics et individuelles par Transport Canada en août 2018, une 
problématique d’enclavement des terres à Frontenac fut soulevée par les propriétaires du secteur 
due à la relocalisation de la voie d’évitement « Vachon » parallèle à la voie de contournement. 
Ceux-ci réclament sa relocalisation pour des motifs de sécurité et d’accès quand ils accèdent leurs 
terres.  

Suite aux rencontres, les municipalités concernées, la MRC ainsi que les industrialistes se sont 
réunis afin de trouver une solution à cette problématique.  

La relocalisation de la desserte « Vachon » pourrait être réalisée dans le parc industriel de Lac-
Mégantic afin de créer une zone de triage sécuritaire. Cette zone pourrait être aménagé afin 
d’être expansible dans le futur.  



AVANTAGES 
SÉCURITÉ 

o Déplacement des opérations ferroviaires de Nantes et « Vachon » au parc industriel dans le 
bas des pentes  

o Centralisation des opérations de triage en un endroit sécurisé  
o Diminution du trafic ferroviaire causé par la centralisation du trafic relié au triage  
o Diminution des risques d’accidents aux passages à niveau (PAN) de la région  
o L’accès pour les fermiers de traverser la voie ferrée à Vachon sera libre 
o Diminution de contraintes et des temps de parcours 
o Augmentation de la fluidité de la circulation ferroviaire par une réduction des délais 
o Dérailleurs sur chaque voie 
o Instaurer un service aux clients industriels minimisant les conflits avec des trains en passage 

 

SOCIAUX 

o Augmenter l’acceptabilité sociale du projet de la voie de contournement  
o Minimisation des impacts sur les propriétaires touchés  
o Préservation de la qualité de vie des exploitants forestiers du secteur  
o Gain en santé pour la population  
o Augmentation du sentiment de sécurité  
o Augmentation du sentiment d’avoir été entendus par les gouvernements pour les citoyens 

des municipalités concernées  
o Réduction des nuisances dans les zones urbanisées  
o Réduction des sifflements à chaque PAN  
o Augmentation de la qualité de vie pour les citoyens … conditions de vies augmentées… 
o Diminution du bruit et des vibrations aux zones touchées actuellement desservie par le trafic 

de triage  
 

OPÉRATIONNELS  

o Maintien du même niveau de service régional  
o Centralisation des opérations de triage dans le parc industriel  
o Optimisation du réseau ferroviaire modifié  
o Diminution des contraintes et des temps de parcours  
o Augmentation de la fluidité de la circulation routière aux nouveaux passages à niveau (PAN)  
o Augmentation de la fluidité de la circulation ferroviaire par une réduction des délais  
o Instaurer un service aux clients industriels minimisant les conflits routiers avec des trains en 

transit 
o Possibilité d’étendre les installations de triage par l’investissement industriel  
o Moins de procédures  
o Amélioration des conditions de travail du personnel ferroviaire 



o En cas d’augmentation d’entreposage de wagons, il y aura également augmentation des 
manœuvres pour trier les wagons et donc augmentation du risque d’erreurs et donc 
augmentation du risque d’échapper des wagons 

 

ÉCONOMIQUES 

o Prévoit le développement futur du parc industriel  
o Réduction des coûts pour l’exploitant ferroviaire  
o Réduction des coûts d’exploitation et de maintenance sur l’entretien de la structure 

ferroviaire, pas d’entretien avant 20 ans 
o Raccordement direct à la principale zone industrielle  
o Supporter une croissance saine du volume de marchandises par transport ferroviaire (en 

augmentation de ± 15 % par année depuis 2 ans)  
 

ENVIRONNEMENTAUX 

o Diminution des polluants atmosphérique et des gaz à effet de serre (GES)  
o Diminution d’utilisation de carburant  
o Réduction des risques de contamination dans les zones agricoles 

 

RECOMMANDATIONS 
La MRC du Granit, la Ville de Lac-Mégantic, la municipalité de Frontenac, la municipalité de Nantes 
et la Société de développement économique du Granit (SDEG) recommandent aux 
gouvernements fédéral et provincial : 

• D’intégrer au projet de voie de contournement, la relocalisation des opérations de triage 
des dessertes des municipalités de Nantes, de Frontenac et du centre-ville de Lac-
Mégantic au parc industriel de Lac-Mégantic. 

• D’intégrer la validation de pouvoir traverser la route 161 afin de pouvoir desservir le 
secteur nord du parc industriel. 
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ÉTUDE SUR LE TRACÉ PROPOSÉ DE VOIES 

D’ENTREPOSAGE ET D’EMBRANCHEMENTS 

PROPOSÉS SUITE À LA MISE EN SERVICE DE LA 

VOIE DE CONTOURNEMENT DU CENTRE-VILLE DE 

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-MÉGANTIC, QUÉBEC 

 

 

 
 
 
 
 
Présenté à :      Préparé par :   
SDE du Granite     Ingénierie RIVVAL inc. 
5600, rue Frontenac     422, 19ème Avenue 
Lac-Mégantic, (Québec) G6B 1H5   Deux-Montagnes, (Québec) J7R 7H5 
Canada      Canada 
Attention de M. Béland Audet, Président  Courriel : gestionrivval@yahoo.ca 
 

mailto:gestionrivval@yahoo.ca
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ÉTUDE SUR LE TRACÉ PROPOSÉ DE VOIES D’ENTREPOSAGE ET  

D’EMBRANCHEMENTS PROPOSÉS SUITE À LA MISE EN SERVICE DE  

LA VOIE DE CONTOURNEMENT DU CENTRE-VILLE DE LA  

MUNICIPALITÉ DE LAC-MÉGANTIC, QUÉBEC 

 

 

 

Préparé par : __________________________________ 
  Yves Vallières ing.sr 
  Concepteur Sénior – Génie Ferroviaire 
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Annexe 1 : Plan no VLM1116-200-01A daté du 18 novembre 2018 et pour publication 

le 12 janvier 2019 montrant les voies ferrées d’entreposage proposées à 

Lac-Mégantic, Qc. 

Annexe 2 : Plan no VLM1116-200-01B daté du 18 novembre 2018 et pour publication 

le 12 janvier 2019 montrant les embranchements ferroviaires proposés 

(Options #1 & #2) desservant le secteur nord du parc industriel de la 

municipalité de Lac-Mégantic, Qc. 

Annexe 3 : Plan no VLM1116-200-01C daté du 18 novembre 2018 et pour publication 

le 12 janvier 2019 montrant les embranchements ferroviaires proposés 

(Options #3 & #4) desservant le secteur sud du parc industriel de la 

municipalité de Lac-Mégantic, Qc. 
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1.0 Contexte 
 

La présence des entreprises du parc industriel de Lac-Mégantic requiert l’utilisation d’un 

nombre considérables de wagons au quotidien.  Présentement, ces wagons sont 

entreposés en utilisant deux (2) sites d’entreposage; celui de Nantes à l’ouest et celui 

de Vachon à l’est.  Dans le passé, ces sites d’entreposage existants convenaient puisque 

les opérations journalières furent planifiées à l’origine en utilisant les installations 

existantes.  Avec la mise en service de la nouvelle voie de contournement, il devient 

très pénalisant au niveau sécurité et opération ferroviaire d’utiliser les zones 

d’entreposage existantes.  De plus, l’accès au parc industriel n’est pas nécessairement 

garanti. 

2.0 Mandat 
 

Constatant que la capacité d’entreposage existante ne convient plus en terme de 

sécurité publique, opération ferroviaire et capacité réduite à l’instant de la mise en 

service de la nouvelle voie de contournement  et également des tracés de chemin de fer 

possibles pour desservir les zones du parc industriel de Lac-Mégantic, la firme 

d’ingénierie dédiée au génie ferroviaire depuis plus de 10 ans, Ingénierie RIVVAL inc., a 

été mandatée par la SDEG pour : 

1. Effectuer une revue des sites d’entreposages existants et disponibles dans les 

environs de la municipalité de Lac-Mégantic; 

2. Concevoir à l’étape préfaisabilité et préparer des zones d’entreposage à 

proximité des entreprises du parc industriel de Lac-Mégantic secteur sud de 

capacité équivalente à celles existantes; 

3. Concevoir à l’étape préfaisabilité et préparer des embranchements privé 

desservant différentes zones du parc industriel de la municipalité de Lac-

Mégantic; 
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3.0 Documents d’étude analysées 
 

Voici la liste des documents analysés : 

 DOC #1 : Carte schématique montrant les différentes zones du Parc Industriel 

Régional de Lac-Mégantic datée de 2017; 

 DOC #2 : Fichier AutoCAD version 2014 montrant l’ensemble du tracé retenu 

pour la voie de contournement du centre-ville de Lac-Mégantic; 

 DOC #3 : Plan schématique des voies d’entreposage Vachon à l’est de la rivière 

Chaudière; 

4.0 Méthodologie 

 
Cette étude a débuté avec la tenue d’une réunion de démarrage à l’hôtel de ville de 

Lac-Mégantic et d’une visite des sites d’entreposage existants et proposés à proximité 

du secteur sud du parc industriel.  La municipalité a remis le fichier d’intrant AutoCAD 

montrant le tracé retenu de la voie de contournement.  La SDEG a remis la carte 

schématique montrant les différentes zones du Parc Industriel Régional de Lac-Mégantic 

et des prises de plusieurs photos des sites ont été classées dans le dossier. 

 

   Photo no 1 : Parc industriel vs tracé proposé 
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Une analyse des intrants a été effectuée et il a été déterminé que la capacité actuelle 

d’entreposage des voies existantes est de l’ordre de 21,000 pieds de voies ferrées. 

Des plans de tracé ont été préparés et soumis pour commentaire à la SDEG montrant 

les zones d’entreposage proposées.  À la suite de la revue et acceptation par la SDEG, 

des plans de différents embranchement privé desservant plusieurs zones du parc 

industriel de Lac-Mégantic ont été préparés et soumis pour revue et acceptation.  Ces 

plans sont d’ailleurs disponibles dans les annexes 1, 2 & 3 à la fin du rapport. 

5.0 Intrants / Normes ferroviaires pour les voies futures 
 

La relocalisation de la voie principale montrée au dessin sera conçue et préparée selon 

les critères de conception déjà établis dans le cadre de l’étude d’avant-projet réalisé par 

la firme AECOM.  Concernant les voies de la cour d’entreposage et des 

embranchements privés, les normes du CMQR/CPR et d’AREMA devront être respectées. 

Les intrants respectés pour la configuration des voies ferrées sont les suivants : 

 Charges à l’essieu : 32.4 tons impériales ; 

 Catégorie de voie : 1 (10 MPH/16 km/h et marche à vue) ; 

 Vitesse d’opération de conception : 10 MPH (16 km/h) ; 

 Les normes de conception géométrique du CP s’appliquent et prévalent sur la 

norme AREMA 2018 ; 

 Calibre du rail : 115# RE avec quincaillerie 115# ; 

 Dimension minimum des traverses de chemin de fer : 6" x 8" x 8'-6" en bois dur 

traité 

 Entraxe minimum des voies d’entreposage : 14'-0" ; 

 Aiguillages occupant la voie principale : #11-115#, cœur de croisement RBM ; 

 Aiguillages de la cour d’entreposage : #9-115#, cœur de croisement SMSF ; 

 Degré de courbure maximum : 9° ; 

Les voies d’entreposage devront obligatoirement être positionnées à l’intérieur de 

l’emprise de 45,8 mètres (150 pieds) appartenant à la municipalité ou celle prévue de la 

voie principale proposée ; 
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6.0 Conception des voies d’entreposage 

 
Le meilleur endroit pour regrouper les voies d’entreposage est situé dans le secteur sud 

du parc industriel entre la nouvelle voie principale du CMQR entre les chainages 26+500 

& 28+000 et la voie nord de l’embranchement privé de Tafisa, tel que montré à 

l’annexe 1 avec les voies ferrées en noir sur le plan no VLM1116-200-01A daté du 18 

novembre 2018 et pour publication le 12 janvier 2019.  Afin de réaliser ce 

regroupement des voies, il faudra d’abord relocaliser la voie principale proposée vers le 

nord d’une distance approximative et moyenne de 18,5 mètres de la voie existante de 

l’embranchement privé desservant Tafisa. 

 
   Photo no 2 : Schéma simplifié des voies d’entreposage additionnelles chez Tafisa 

 

 

   Photo no 3 : Terrain entre les chainages 26+500 et 28+000. 
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La capacité linéaire de voies ferrées d’entreposage requises a été évaluée à 6400 

mètres.  La configuration des voies ferrées est montrée sur le plan de préfaisabilité no 

VLM1116-200-01A en annexe 1. 

La future cour d’entreposage desservant les entreprises du parc industriel de Lac-

Mégantic sera principalement située au sud de la voie principale proposée afin 

qu’éventuellement la municipalité puisse avoir l’opportunité d’effectuer les manœuvres 

par une entité privée sans causer d’interférence au trafic de la voie principale.  La 

capacité totale d’entreposage au sud de la voie principale est évaluée à 5130 mètres 

linéaires et au nord est de 1585 mètres linéaires pour un grand total de 6715 mètres 

linéaires de voie d’entreposage.  Les voies positionnées au nord de la voie principale 

devront nécessairement être opérées par l’autorité ferroviaire pour desservir les 

entreprises du parc industriel de Lac-Mégantic. 

Puisque l’environnement est montagneux, la déclivité moyenne de la majorité des voies 

se situe à ±0.90% juste un plus faible que la voie d’entreposage actuelle avec ±1% de 

déclivité.  La déclivité des voies d’entreposage pourrait être réduite en prévoyant des 

ouvrages d’art imposants tels des murs de soutènement.  Les branchements à la voie 

principale devront obligatoirement être protégés par des dérailleurs à aiguille assurant 

une grande fiabilité et performance.  Des butoirs de type pyramidal (WD ou WG) 

devront être prévus à l’extrémité des voies aux abords de la route 161.  Le drainage de 

la cour sera assuré par des fossés longitudinaux dirigeant le ruissellement pluvial vers la 

rivière Chaudière. 

7.0 Embranchements proposés optionnels desservant le parc 

industriel de Lac-Mégantic 

 
Les plans no VLM1116-200-01B & C présente d’un trait pointillé de différentes couleurs 

des options de tracé pour desservir différente région du parc industriel de Lac-Mégantic. 

L’option #1 en bleu montre un tracé possible pour desservir le secteur nord du parc 

industriel.  L’option #2 en noir présente un branchement différent sur la voie principale 

pour l’option #1 qui pourrait éventuellement servir de triangle de virage au besoin.  Les 

options #1 & #2 requiert la construction d’un pont à étagement ferroviaire de ±32 

mètres de longueur croisant la route de contournement.  La configuration de l’option 

#1 laisse un éventail de possibilité pour la construction d’embranchements 

supplémentaires le long du parcours. 
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Les options #3 de couleur cyan et #4 de couleur mauve proposent des tracés 

desservant des parties de terrains du parc industriel – secteur sud à proximité de la 

cour de triage proposée et de la voie principale.  D’importants travaux d’excavation 

devront être réalisés afin de pouvoir desservir ces secteurs.  La déclivité maximum des 

voies des options 1 @ 4 est de 1.5%. 

8.0 Analyse de la problématique 

8.1 Sécurité du public 

 

Avec la construction de la voie de contournement, il serait avantageux 

pour les entreprises du parc, le parc industriel de la municipalité, l’autorité 

ferroviaire et, bien sûr la population de Lac-Mégantic et ses environs de 

regrouper l’ensemble des sites d’entreposages existants le plus près 

possible du secteur sud afin d’offrir un service en toute sécurité pour la 

population de Lac-Mégantic.  Ces services offerts seront également 

beaucoup plus  prompt, plus flexible nécessitant un minimum de temps de 

réaction et un minimum de distance résultant inévitablement en une 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au quotidien.  

Évidemment, ayant les installations à proximité de l’usine, l’autorité 

ferroviaire réduira considérablement ses coûts d’énergie et d’heures 

d’opération puisque la distance à franchir pour débuter les opérations 

quotidiennes sera de l’ordre de ½ mille (1 km) en comparaison avec 16 

milles (26 km)! 

8.2 Voies d’entreposage existantes 

 
La sécurité des opérations ferroviaires sera par le fait même accrue 

puisque la voie d’évitement de Nantes protégée par un dispositif de 

déraillement sera soit démantelée, désaffectée ou désormais utilisée 

comme une vraie voie d’évitement en garant des rames de train sur une 

base temporaire durant les manœuvres quotidiennes (quelques heures au 

maximum) et celles du site Vachon seraient démantelées éliminant 

quelques passages à niveau public et tous les risques de sécurité associés 

au croisement des voies ferrées avec le réseau routier municipal. 
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8.3 Opération des trains sur le nouveau réseau 

 

Finalement, toujours au niveau de la sécurité, la direction des 

mouvements ferroviaires actuels de l’embranchement privé sera inversée 

de sorte que la fin de l’embranchement sera localisée au sud plutôt qu’au 

nord.  Lors de l’ouverture de la voie de contournement, les directions de 

mouvement de l’embranchement privé seront inversées de sorte que la 

locomotive retiendra à l’aide des freins le mouvement de la rame de 

wagons descendant vers le sud … vers le centre-ville de Lac-Mégantic à 

l’extrémité sud.  La fin de la voie ferrée de l’embranchement privé sera 

alors positionnée au sud du futur quai touristique le long de la rue 

Villeneuve.  Au sud du quai, l’installation d’un butoir WCH de type WG et 

également à l’arrière de ce butoir, une butée en béton servant de  butoir 

d’arrêt fixe devient obligatoire.  Ce butoir d’arrêt fixe agira comme une 

deuxième protection assurant une protection complète pour le centre-ville 

advenant qu’un wagon ou une rame de wagons dévalent la voie librement 

à partir de l’usine.  Le matériel roulant en dérive sera alors arrêté par ces 

dispositifs évitant ainsi une catastrophe certaine.  Les autorités 

gouvernementales devront également s’assurer, en négociant avec 

l’autorité ferroviaire,  que les wagons de matières dangereuses seront 

interdits sur l’embranchement privé de la municipalité. 

9.0 Conclusion 
 

Une évidence s’impose … la conception de la nouvelle voie de contournement ne 

tient aucunement compte du regroupement des voies d’entreposage à proximité 

du secteur sud du parc industriel.  Ce regroupement devient nécessaire afin de 

relocaliser l’entreposage sur d’autres voies que sur la voie d’évitement à Nantes 

et également de minimiser les manœuvres ferroviaires quotidiennes en 

centralisant ces opérations à proximité des entreprises du parc industriel.  Des 

réductions appréciables d’émission de GES suivront aux fils des années avec ce 

regroupement. 
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De plus, la municipalité de Lac-Mégantic et la MRC du Granit semblent laissées à 

elle-même au niveau du développement de son parc industriel.  Le service de la 

zone nord nécessite la construction d’un pont à étagement à grand frais au-

dessus de la route de contournement au niveau des bretelles d’entrée et sortie.  

Cet handicap réduit considérablement l’attrait de compagnies potentielles à 

s’installer dans le parc industriel surtout si celles-ci doivent défrayer les coûts de 

construction de cet ouvrage d’art.  Le secteur sud du parc industriel semble 

beaucoup plus attrayant pour le développement industriel mais les espaces 

disponibles sont en réalité limités par la morphologie et développement municipal 

du terrain. 

La sécurité des opérations ferroviaires, et par conséquent du publique, demeure 

un incontournable et devra toujours prévaloir dans les décisions futures quant à 

la mise en service de la voie de contournement et de ses tributaires. 
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A N N E X E   1, 2 & 3 

 

Plans no VLM1116-200-01A, B & C datés du 18 novembre 2018 et 

pour publication le 12 janvier 2019 
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