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Le viaduc de la rue Guy 

Situé entre René-Lévesque et  

Saint-Antoine 

Le viaduc Guy avant 



Localisation du viaduc Guy 
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La problématique 
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 Statistiques importantes d’impacts sur la 

structure du viaduc (50 par années) 

 Ralentissements des services ferroviaires  

(AMT, CP) 

 Perturbations sur le réseau routier 

 Conducteurs de véhicules lourds ne 

connaissent pas tous le secteur et la 

hauteur du viaduc (Ontariens, Américains) 

La problématique 



La problématique 



 Assurer la qualité du service aux usagers 

utilisant le train de banlieue 

 Assurer la sécurité des usagers du réseau 

routier qui empruntent la rue Guy 

 Protéger les structures des viaducs qui 

enjambent la rue Guy tout en sécurisant cet 

accès au centre-ville 
 

Les enjeux 



La solution réglementaire 

Interdiction  

aux 

camions 



Problématique de la signalisation 

Problème de 

géométrie! 



Résultat de la solution? 

 L’interdiction n’est pas respectée par les camionneurs 

 La signalisation installée est imparfaite 

• Les policiers peuvent difficilement sanctionner les 

contrevenants 

 La géométrie du carrefour est à revoir 
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Solution 1 : Creusage de la voie 

 Creusage de la voie afin d’atteindre le gabarit désiré… 

 Le dégagement nécessaire au passage de tous les 

types de camions sous une structure est de 4,3 mètres! 



Analyse du viaduc Guy : 

Les plans et profils… 

Solution 1 : Creusage de la voie 



Levé d’arpentage avec DAO mobile 

Laser scanner  

à haute densité 

Niveau de détail (LOD3) et précision 

centimétrique 

DÉTAILS: 

- captage par nuages de points 

- vue d’un point statique 

PRÉCISION ABSOLUE: 

- quelques centimètres  

Quelle est la hauteur du viaduc? 

Arpentage du 21e siècle! 

Solution 1 : Creusage de la voie 



Maquette urbaine 3D 

Solution 1 : Creusage de la voie 



Charte d’éthique 3D 

Solution 1 : Creusage de la voie 



Maquette 3D du viaduc Guy 

et confirmation de sa hauteur 

PRÉCISION ABSOLUE de 
quelques centimètres 
ET confirmation de la 

hauteur du viaduc  

Solution 1 : Creusage de la voie 
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Solution 1 : 

Creusage de la voie afin d’atteindre le 4,3 

mètres sous la structure! 

Solution viable à long terme…  

Contrainte budgétaire importante du 

projet à court terme. 



Solution 2 : Un gabarit physique 



Solution 2 : Un gabarit physique 

L’exemple des 

approches du 

tunnel Atwater 
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Solution 2 : 

Le gabarit physique… 

Efficacité mitigée pour les semi-remorques… 



 Principes directeurs de la solution: 

• Détecter les véhicules comportant une hauteur 

supérieure à 3,75m à l’approche du viaduc 

• Signaler efficacement au conducteur qu’il risque de 

percuter la structure du viaduc et lui permettre 

d’immobiliser son véhicule de façon sécuritaire 

• Donner les moyens aux autorités d’intervenir 

promptement en cas d’impact 

Solution 3 : Un gabarit virtuel 



Détection de la 

sur-hauteur et de 

la direction 
Activation du 

panneau à 

message variable 

Activation des 

clignotants existant 

Vidéo (CGMU) 

Fonctionnement du gabarit - coupe 

Solution 3 : Un gabarit virtuel 



Fonctionnement du gabarit - plan 

Détection de la 

sur-hauteur et de 

la direction 

Activation du 

panneau à 

message variable Activation des 

clignotants existant 

Vidéo (CGMU) 

Solution 3 : Un gabarit virtuel 



Gabarit électronique – approche Nord 

 Une étude de faisabilité a été effectuée par le consultant AECOM : 

• Rapport concluant 

• Prix par approche inférieur à 150K $ incluant les travaux de génie civil 

• Requiert les approbations de l’AMT et du CP 

 

Solution 3 : Un gabarit virtuel 
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Panneau à message variable (PMV) préconisé 

IMPACT 

Solution 3 : Un gabarit virtuel 



IMPLANTATION 

 Complétée le 6 février 2012… 



Panneau à message variable (PMV) implanté 

Solution 3 : Un gabarit virtuel 



Les premiers résultats… 

 Le bilan est très positif depuis l’installation du gabarit  

 À l’heure actuelle, après presque deux mois d’opération, le gabarit a 

détecté plus d’une dizaine de camions qui auraient potentiellement 

percuté la structure du viaduc. Ces évènements auraient causé des 

retards importants au trafic ferroviaire de l’AMT en plus de menacer 

l’intégrité structurelle du viaduc du CP.  



Analyse de performance du gabarit 
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Analyse de performance du gabarit 
(1 semaine d’observation normale) 

Au total le gabarit virtuel a été activé 47 fois, de ce nombre : 

• 4 véhicules ont évité la structure en faisant demi-tour; 

• 9 véhicules ont simplement viré à gauche sur la rue Argyle; 

• 19 véhicules ont effectué une livraison locale et sont revenus sur leurs pas; 

• 2 opérations de déneigement ont été effectuées, sans conséquence; 

• 13 conducteurs téméraires sont passés malgré l’affichage sans toucher la 

structure. 



Un exemple en image 



Activation de la détection 



Le conducteur réagit 



Le conducteur range son véhicule sur le côté… 



…et immobilise son camion 



Peu après avoir étudié la 

problématique, le conducteur 

repart par la rue Argyle 



Évitant ainsi le viaduc 



Conclusion 

 Le gabarit virtuel est plus qu’un outil 

de signalisation dynamique puisqu’il 

permet de détecter les véhicules dont 

la hauteur est supérieure à celle du 

gabarit (collecte de données, 

statistiques, etc.) 

 Il est relié directement au Centre de 

gestion de la mobilité urbaine 

(CGMU) et permet de réagir et 

répondre immédiatement en cas 

d’urgence 

 L’expérience s’avère concluante. D’ici 

peu, d’autres viaducs problématiques 

seront équipés d’un gabarit virtuel 

 



Merci de votre attention 
 www.ville.montreal.qc.ca/plandetransport 


