ANNEXE 3 : LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX NOUVEAUX AMENAGEMENTS A
PRO XIMITE DES ACTIVITES FERROVIAIRES 1
1-Introduction

L'amenagement de structures residentielles a proximite des corridors ferroviaires peut comporter
de nombreux defis, particulierement en ce qui a trait a [attenuation reussie de divers impacts
associes aux activites ferroviaires et lies au bruit, aux vibrations et a la securite. Les mesures
d'attenuation standards decrites ci-apres ont ete concues de fawn a offrir aux promoteurs la
solution la plus simple et la plus efficace aux problemes courants.
Toutefois. dans certains cas, en particulier dans les zones déjà baties des plus grandes villes du
pays, les propositions d'amenagement viseront des sites plus petits et plus contraignants. oü ces
mesures ne pourront etre mises en place. en particulier les marges de recul et les bermes
maximums. Dans les cas ou les municipalites ont déjà determine que la construction residentielle
constitue la meilleure utilisation de ces sites, on procedera a une evaluation de la viabilite des
amenagements. Cette derniere a pour but d'evaluer tout conflit qui pourrait resulter de la proximite
de l'amenagement et du corridor ferroviaire de meme que toute incidence possible sur les activites
du chemin de fer attribuable au nouvel amenagement pendant la phase de construction et par la
suite. Lamenagement propose ne sera autorise que si la gestion et [attenuation appropriees des
impacts pour le chemin de fer et pour l'amenagement sont assurees. II est important de preciser
ici que [evaluation de la viabilite des amenagements ne vise pas a justifier [absence de mesures
d'attenuation dans Line proposition d'amenagement donnee. mais plutot de permettre une
evaluation basee sur les caracteristiques propres a un site précis et, par consequent. la
determination des mesures d'attenuation appropriees.
L'evaluation de la viabilite des amenagements est donc un outil destine a aider les amenageurs
qui ne peuvent mettre en oeuvre les mesures standards d'attenuation a evaluer la viabilite du site
pour un eventuel amenagement et a concevoir les mesures qui permettront d'attenuer
efficacement les impacts potentiels associes a la construction a proximite d'installations
ferroviaires. Levaluation de la viabilite des amenagements, qui doit etre effectuee par un
planificateur 011 un ingenieur competent, en etroite collaboration avec le chemin de fer. doit :
Determiner tous les risques potentiels pour le chemin de fer exploitant, son personnel.
ses clients et les futurs residents de l'amenagement propose :
Prendre en compte les exigences d'exploitation des installations ferroviaires et du
cycle de vie complet de lamenagement
Cerner les enjeux lies a la conception et a la construction qui peuvent avoir une
incidence sur la faisabilite du nouvel amenagement ;
iv.

Determiner les risques potentiels lies a la securite et a l'integrite d'exploitation du
corridor ferroviaire et les mesures de contrOle de securite et caracteristiques de
conception necessaires pour attenuer ces risques et eviter les interruptions a long
terme qui seraient attribuables a une defectuosite ou a une panne des elements de la
structure ; et

v.

Determiner comment un incident pourrait etre gere. le cas echeant.

II est fortement recommande que les promoteurs consultent le chemin de fer touché all moment
de la preparation dune evaluation de la viabilite des amenagements afin de s'assurer que toutes
les questions pertinentes sont abordees.
Ce document indique les exigences minimales generales dune evaluation de la viabilite des
amenagements devant etre jointe a une demande d'amenagement d'une propriete situee a
proximite d'activites ferroviaires. Les promoteurs doivent noter qu'il peut etre necessaire de traiter
d'autres aspects dans une telle evaluation, selon la nature particuliere du site et de
l'amenagement propose. Ces aspects devraient etre determines en collaboration avec la
municipalite et le chemin de fer touches.
Les municipalites devraient utiliser les resultats dune evaluation de la viabilite des amenagements
pour determiner. si les mesures d'attenuation proposees sont appropriees.
Les sections qui suivent precisent les elements de base qui doivent etre inclus dans Line
evaluation de la viabilite des amenagements standards.
2-Renseignements sur le site
Levaluation doit inclure une description detainee de l'etat du site afin d'assurer une excellente
comprehension du contexte qui pourrait etre la source de conflits. Elle devra a tout le moms faire
etat des elements suivants
Etat du site (tranchees, remblais. etc.) ;
Type de sol, caracteristiques geologiques ;

Caracteristiques topographiques
iv.

Trace d'ecoulement des eaux actuel du site et drainage ; et

v.

Distance du site par rapport au corridor ferroviaire et aux autres infrastructures
ferroviaires et services publics.

3-Renseignements sur les installations ferroviaires
II est essentiel que les differents elements du corridor ferroviaire (ou de toute autre installation
ferroviaire) soient evalues afin de determiner de fawn appropriee les conflits possibles associes
a tout nouvel amenagement a proximite des activites ferroviaires. Levaluation devra a tout le
moms faire etat des facteurs suivants :
Geometrie et alignement de la voie (la voie est-elle droite ou en courbee ?);
Presence d'aiguillages ou de points de jonction :

Vitesse permise pour la vole. y compris tout changement possible ou prevu a celle-ci ;
iv.

Historique des deraillements a cet emplacement ou a crautres emplacements
similaires :

v.

Occupation des voies et clienteles actuelles et futures prevues (au cours des dix
prochaines annees) :

vi.

Precisions sur les ameliorations ou travaux futurs ou prevus pour le corridor ou toute
disposition de protection en vue dune expansion future indiquer s'il n'existe aucun
plan de cette nature : et

vii.

Topographie de la vole (est-elle construite dans une tranchee, sur un remblai, ou a
niveau ?).

4-Renseignements sur l'amenagement
Les renseignements sur le projet d'amenagement. notamment les elements de conception et
d'exploitation, sont importants afin de comprendre si le ou les immeubles ont ete concus de fawn
a resister a tout conflit eventuel lie au corridor ferroviaire ou a eviter tout impact negatif sur
I'infrastructure et les activites ferroviaires. L'evaluation devra a tout le moms fournir les
renseignements suivants :
Distance de ramenagement projete du corridor ferroviaire ou de toute autre
infrastructure ferroviaire
Degagements et marges de recul de l'amenagement propose par rapport au corridor
ferroviaire : et
Toute caracteristique de protection contre les collisions et les deraillements proposee
pour le nouvel amenagement.
5-Renseignements sur la construction
Bien qu'il soit entendu que les details relatifs a la construction ne seront pas arretes a l'etape de
la demande d'amenagement. un certain nombre de repercussions associees a la construction sur
un site situe a proximite dun corridor ferroviaire doivent etre prises en compte dans le cadre de
l'evaluation de la viabilite des amenagements cette derniere devra a tout le moms:
Preciser, relativement a rempietement sur le corridor:
a. S'il faut un acces au corridor ferroviaire :
b. Si des materiaux doivent etre souleves au-dessus du corridor ferroviaire
c. S'il faut des passages 011 des points d'acces temporaires pour les vehicules
necessaires ; et
d. S'il doit y avoir interruption des services ou de toute activite ferroviaire en raison
de la construction.
En regle generale, rempietement sur un corridor ferroviaire nest pas permis pour des travaux de
construction et d'autres solutions devront etre determinees. On devra :

Fournir des precisions sur la facon dont la securite du corridor ferroviaire sera assuree
pendant la construction ; (notamment des precisions sur le type et la hauteur des
clOtures de securite qui seront utilisees) :
Fournir des precisions sur les travaux de demolition, dexcavation et de construction
d'ouvrages de retenue qui seront effectues a mains de 30 metres du corridor ferroviaire
et preciser le type et le volume de travaux
Preciser, relativement aux services publics :
a. Si certains de ses services doivent franchir le corridor ferroviaire ; et
b. Si les travaux doivent entraver certains services ferroviaires ou publics ;
iv.

Fournir, en ce qui a trait a la gestion des eaux de ruissellement, au drainage. et au
controle de l'erosion et de la sedimentation. des precisions sur la fawn dont les
installations temporaires de gestion des eaux de ruissellement et de drainage
fonctionneront et comment le controle de [erosion et de la sedimentation sera assure.

6-Determination des dangers et des risques
Une fois determinees, les caracteristiques propres au site, au corridor ferroviaire. a la conception
de l'amenagement et a la construction. chacun des risques doit etre etabli et evalue. et des
mesures d'attenuation doivent etre prevues pour chacun dentre eux. De tels risques peuvent
inclure les blessures ou les deces ou des dommages aux infrastructures publiques et privees.
L'evaluation devra a tout le mains prendre en compte les elements suivants :
La securite des personnes qui se trouveront sur le site devant etre amenage et la
possibilite de deces en cas de deraillement ;
Les dommages structuraux possibles a ramenagement projete en raison dune
collision attribuable a un deraillement ; et
La possibilite que des intrus accedent au corridor ferroviaire.

