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MEMO 

 

DATE: 2018-05-18 

SUJET: Évaluation de couvrir le tronçon entre le portail nord du tunnel Mont-royal 
et l’autoroute 40 

Objectif  

Le présent document présente une évaluation à haut niveau du projet d’excaver et de couvrir la ligne Deux-

Montagnes entre la station Canora et l’autoroute 40. Le tronçon comprend une tranchée couverte de 1950m 

de longueur et deux stations qui deviennent souterraines, soit la station Canora et la station Mont-royal.    

Figure 1 Longueur des interstations  

Hypothèse  

+ Rester à l’intérieur de la limite de l’emprise ferroviaire actuelle du RTM;  

+ Respecter la norme NFPA130 incluant la question de la ventilation des espaces souterrains ; 

+ Couvrir complètement l’emprise à niveau avec l’environnement immédiat ; 

+ Les coûts des travaux de ce projet liés à la présence des infrastructures du RTM ou du REM et de leur 

opération respective dans l’emprise ferroviaire ne sont pas considérés dans la présente évaluation ; 

+ La relocalisation des utilités publiques et des services municipaux requise pour les travaux n’est pas 

considérée dans la présente évaluation du projet; 

 

Contraintes du tracé  

+ Le profil vertical est concu à partir de trois points rigides:  
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• Le niveau de la station Canora doit reste à la même élévation qu’au projet de référence pour 
éviter les excavations supplémentaire dans le tunnel Mont-royal ; 

• Les stations Canora et Mont-royal doivent avoir une pente 0%; 

• La sortie en tranchée près de l’autoroute 40 doit être à approximativement 20m avant 
l’aiguillage au sud du site de la station A40. 

 

 
 Figure 2 Profil de la tranchée couverte  

+ Le critére de la profondeur de protection contre le gel de 1.8m est respecté sur la longueur du trocon à 

l’exception d’une section à la station Canora de 400m.  

+ La station Mont-Royal sera abaissée de 5m de l’élévation actuel ; 

+ L’aiguillage entre le station Canaro et Mont-royal sera éliminé ; 

+ Les fondations de l’autoroute A40 doivent être protegées; 

+ La section type de la tranchée couverte incluant le gabarit du matériel roulant et les trottoirs latéraux 

est présentée sur la figure 3.  
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Figure 3 Coupe type de la tranchée couverte 

Conditions géologiques  

+ La tranchée couverte se retrouve  : 

• dans le sol sur une longueur de 700 m  

• partiellement dans le roc sur une longueur de 835m   

• totalement dans le roc sur une longueur de 650m 

+ Le sol est constitué d’une couche de fondation granulaire et une couche remblai. Le dépôt naturel est 

composé de silt et de sable, de consistance lâche à moyenne. Le socle rocheux est de type calcaire 

dont la qualité varie de très mauvaise à excellente et la résistance est de forte à très forte. 

 

Autres particularités  

 

+ Les fondations de la structure de l’autoroute 40 surplombant l’emprise ferroviaire reposent sur le roc, 

des travaux dereprise en sous œuvres des fondations doivent être effectués et considérés pour mener 

à bien le projet. Au total, 16 colonnes seront sur la limite de construction de la tranchée; 

10.6 m  

6
.9 m
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Figure 4 Autoroute 40 

 

 

 
Figure 5 Plans TQC autoroute A40 
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Estimation sommaire selon les hypothèses  
En se basant sur les hypothèses listées plus haut dans cette note, une estimation sommaire des 

coûts et à haut niveau a été réalisée dans l’objectif de donner un ordre de grandeur du coût du 

recouvrement du tronçon entre la station Canora et l’autoroute 40. Cette estimation n’inclut pas 

les coûts liés aux activités ferroviaires dans l’emprise, le phasage des travaux, les mesures 

transitoires associées. Comme indiqué plus haut les coûts reliés à la présence des infrastructures 

du RTM ou du REM ainsi qu’au maintien des opérations ferroviaires ne sont pas inclus dans cette 

estimation. Ces coûts peuvent être significatifs et devraient donc s’ajouter à la présente 

évaluation.  

 

 
 


