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Autobus et tramway : mythes et réalités 
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Définitions 

SLR : Système léger sur rail (LRT : light rail transit) 

 Transport collectif  ferroviaire de type semi-urbain : train de banlieue qui dessert le centre-ville 

 Franchissement généralement dénivelé des carrefours et en site propre 

 Exemples : Ottawa O-Train, Vancouver SkyTrain, Calgary LRT 

Tramway 

 Transport collectif ferroviaire urbain 

 Franchissement généralement à niveau des carrefours 

 Mélange possible de site propre hors rue ou sur rue et de site banal 

 Un SLR peut « se transformer » en tramway dans les milieux urbains denses (« tram-train ») 

 Exemples : tramway français à Nice, Bordeaux, Strasbourg, Reims 

SRB : Système rapide par bus (BRT : bus rapid transit) 

 Service de transport collectif par autobus avec service performant : fréquences élevées et nombreuses 

mesures de priorité 

 Grande latitude dans l’ampleur des mesures mises en œuvre en fonction des besoins et des 

ressources : 

o Mélange possible de site propre hors rue ou sur rue, de voie réservée  et de site banal, en 

fonction du type d’axe emprunté (exemple du Rapibus et du Transitway) 

o Stations dédiées ou abribus classique 

 Exemples : Rapibus, Ottawa Transitway, Québec Métrobus, Montréal Pie-IX, Toronto, Curitiba 

BHNS : Bus à haut niveau de service 

 Particularité française du SRB qui a un traitement particulier au niveau du code de la route qui lui octroie 

une priorité absolue aux carrefours, au même titre que les véhicules d’urgence (comme le tramway) 

VR : Voie réservée 

 Voie réservée à un usage limité (autobus, vélos, taxis, covoiturage, véhicules électriques) 

 Différentes configurations possibles sur la chaussée en fonction du milieu bâti (centrale, en rive, sur 

accotement, réversible selon la période de la journée, offset pour conserver les stationnements, etc.) 

 Le site propre est une forme spécifique de voie réservée où l’ensemble de la chaussée est réservée aux 

autobus et séparé physiquement de celle-ci 

MPB : Mesures préférentielles pour bus (BPM : bus priority measures) 

 Ensemble des mesures favorisant une opération performante des autobus / SRB / tramway, pour 

assurer des temps de parcours compétitifs mais surtout identiques en tout temps : 

o Signalisation / réglementation 

o Feux de circulation prioritaires 

o Aménagements: voie réservée / queue jump 
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Composantes d’un système de transport 

 Infrastructure de roulement 

 Stations 

 Matériel roulant 

 Alimentation électrique 

 Garage / centre d’entretien 

 Sécurité et gestion des conflits 

Tramway / SRB / voies réservées : enjeux et exemples 

Tramway urbain : enjeux 

 Le tramway est avant tout un projet urbain avec plusieurs composantes : 

o Réfection complète des infrastructures souterraines qui doivent être relocalisées (elles ne 

peuvent se situer sous les rails car un bris immobiliserait le système) 

o Réaménagement urbain de qualité, généralement « de façade à façade » 

o Système de transport dédié 

 Généralement en voie réservée / site propre, sauf sur de très courts passages critiques 

 Possible d’avoir des portes à droite 

 Nécessite un garage dédié à proximité du tracé 

 Cohabitation difficile avec les vélos sur la plateforme tramway 

 Priorité absolue aux carrefours 

 Alimentation électrique via ligne aérienne de contact, par le sol (Bordeaux), par induction (Primove) ou 

sur batterie (Nice) 

 Projet globalement coûteux : autour de 50 millions de dollars par kilomètre 

 Gourmand en espace aux carrefours  

 24 à 35 mètres nécessaires selon la configuration 

SRB : enjeux 

 Le SRB est avant tout un projet de transport avec plusieurs composantes : 

o Aménagement d’un site propre / voie réservée et de stations distinctives 

o Système de transport dédié (rabattement) ou accessible à toutes les lignes (« tuyau ») 

 Il peut également avoir une composante de revitalisation urbaine, mais pas forcément 

 Généralement en voie réservée / site propre, sauf sur très courts passages critiques 

 Stations à gauche 

 Possibilité d’opérer avec différents types de véhicules (autobus standard, autobus standard dédié, 

autobus articulé, etc.) 

 Cohabitation difficile avec les vélos 

 Possibilité d’électrifier le système si besoin 

 Priorité aux carrefours 

 Coûts du projet variant avec l’ampleur des mesures : 5 à 25 millions de dollars par kilomètre 

 Comme le tramway, le SRB est gourmand en espace aux carrefours 

 24 à 31 mètres nécessaires selon la configuration 

Voies réservées sur accotement 

 Sur une portion suburbaine d’un axe avec peu d’accès riverains (milieu autoroutier ou semi-autoroutier) 

 Permet de régler rapidement un problème de congestion des autobus à moindre frais 

 Enjeu de sécurité avec l’accotement qui fait office de voie réservée et de bande d’arrêt d’urgence 
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Capacités des différents types de service 

Le graphique ci-dessous est à prendre avec une certaine réserve car il est aisé de l’interpréter et de l’adapter en 

fonction de la position que l’on souhaite défendre. Si on se donne les moyens, ce n’est pas le véhicule qui définit 

la capacité du système. 

 

Quelles applications possibles pour l’ouest gatinois? 

Un territoire particulier 

 Nombre limité d’axes routiers (Champlain, Saint-Raymond, Allumettières, Aylmer-Taché) 

 Territoire multipolaire, vaste et relativement peu dense, difficile à desservir avec un seul corridor de 

transport collectif 

 Deux axes principaux et deux contextes très différents 

Chemin d’Aylmer – boulevard Alexandre-Taché 

 Caractéristiques : 

o Axe patrimonial bordé d’habitations et de commerces 

o Nombreux accès riverains 

o Emprise réduite (19 à 27 mètres selon les tronçons) 

o Voie réservée en rive existante par endroit 

o Nombreux services d’autobus présents 

 Des contraintes importantes pour l’aménagement de voies réservées : 

o Un site propre central engendrerait de nombreuses contraintes riveraines 

o Une implantation en rive serait envisageable pour minimiser les contraintes, mais ce serait au 

détriment de la performance du système de transport 

 Avantages : 

o Clientèle directement sur l’axe 

o Secteur pouvant bénéficier d’une revitalisation urbaine, si aménagement « de façade à façade » 

 Inconvénients : 

o Nombreuses contraintes riveraines 

o Nombreux réseaux souterrains à déplacer si tramway 

Métros lourds

Métros légers

(SLR, monorail)

0   3000  6000 10000          20000          30000          40000           50000           60000                       

passagers/heure/sens

km/h

60

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Tram

Débit

Vi
te

ss
e c

om
m

er
cia

le

Bus

SRB

Comparaison des modes de transport 
Vitesse commerciale et capacité



4 
 

Boulevard des Allumettières 

 Caractéristiques : 

o Axe de circulation semi-autoroutier à haute vitesse (90 km/h) 

o Pas d’accès riverains ni de bâti en bordure de l’axe 

o Emprise généreuse (~ 70 mètres) à l’ouest du parc de la Gatineau 

o Non emprunté de bout en bout par les autobus actuellement 

 Toutes les options sont possibles, en fonction du niveau de priorité souhaité et des budgets disponibles : 

o Tramway au centre 

o Site propre au centre 

o Voies réservées en rive 

 Avantages : 

o Peu de contraintes riveraines 

o Pas de réseaux souterrains à déplacer si tramway 

o Système de transport très performant 

 Inconvénients : 

o Le franchissement des carrefours giratoires 

o Clientèle pas directement sur l’axe 

o Accès modes actifs non direct aux stations 

Quel lien avec Ottawa? 

 Si les autobus de Gatineau se rendent à Ottawa: 

o Utilisation de plusieurs ponts (Champlain, Portage) 

o Risque de saturation du pont Portage avec le cumul des services de l’ouest et de l’est 

o Quel itinéraire au centre-ville d’Ottawa? 

o Quelles connexions avec les autres services : Pré Tunney, Bayview? 

 Si le tramway de Gatineau se rend à Ottawa : 

o Utilisation possible du tunnel du O-Train? 

o Si pas possible, quel itinéraire au centre-ville d’Ottawa? 

o Quelles connexions avec les autres services? 

o Quel pont emprunter : Portage, Prince-de-Galles?  

 Si le O-Train d’Ottawa se rend à Gatineau : 

o Train nord-sud ne desservant pas directement le centre-ville d’Ottawa 

o Quelles connexions avec les autres services? Terrasses de la Chaudière? Bayview? 

Le choix final du type de service à mettre en place, de l’axe emprunté et de l’insertion sur celui-ci va 

dépendre : 

 Des performances souhaitables du système de transport : 

o Capacité de transport de la clientèle par rapport à la demande future 

o Temps de parcours 

 Des contraintes sur le milieu d’insertion : conditions de circulations, impacts riverains 

 Des retombées positives : revitalisation urbaine, catalyseur de projets 

 Des coûts d’immobilisation et d’exploitation 

 De la cohérence avec les systèmes de transport offerts ailleurs à Gatineau et Ottawa 


