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AVANT-PROPOS
Le dernier rapport du GIEC (août 2021) résonne encore dans nos mémoires. Si l’humanité
ne change pas ses habitudes de consommations et perpétue le fantasme du mode de vie occidental,
elle court à sa propre perte. Par les manifestations du changement climatique, toujours plus
importantes chaque année, et ses effets à long terme que l’être humain ne peut, ou ne veut pas voir,
la sonnette d’alarme est plus que sonnée. Particulièrement pour les sociétés développées
occidentales. Encore plus pour ses mégapoles et espaces citadins, bouts de terres laissés aux jeux
et joies de la densification de la population, des activités et du transport. Dans un monde suivant la
voie de la mondialisation et la polarisation de ces espaces, les modes et intensités de déplacements
jouent un rôle crucial dans la prospérité et la durabilité de la civilisation humaine. À ses risques et
périls. Cependant, l’espoir d’un monde meilleur, plus vert, avec des infrastructures et des modes
de transports plus résilients et durables est permis. Sa recherche est aujourd’hui inéluctable et
obligatoire. La végétalisation des espaces urbains en est une.
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SOMMAIRE
Ce projet d’intégration se penche sur le potentiel de verdissement des infrastructures autoroutières
de la région de Montréal.
Il s'agit d'étudier et de cartographier dans ce travail les possibilités de végétalisation des
infrastructures autoroutières du territoire "du grand Montréal" (le territoire de la CMM). Pour cela,
une recherche sur les meilleurs moyens d'interventions, d'inclusions et sur les bénéfices des
solutions basées sur la nature en fonction des espaces urbains et infrastructures autoroutières ciblés
y est réalisée. Ainsi, une grille d’analyse a été développée pour analyser le réseau autoroutier
montréalais, comparer ses impacts sur son environnement et définir les sites ayant le plus d’intérêts
et de prédispositions pour une recherche de végétalisation.
Ces exercices d’analyses de plusieurs sections du réseau autoroutier montréalais ont permis de
dégager les sites ou les interventions et besoins de végétalisation sont les plus urgents. Les sections
de l’A15 – section Décarie et de l’A15 – section Turcot-pont Champlain sont les espaces ou les
emprises autoroutières sont les plus impactantes dans leurs espaces d’influences directes.
Cependant, les solutions qui existent pour y faire face sont nombreuses. Le verdissement massif
des artères de circulation parallèles, le recouvrement ou encore la végétalisation des talus font partis
des interventions explorées pour lutter contre ces impacts.
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INTRODUCTION
Mise en abîme
2021. Alors que le monde s’enlise dans une crise sanitaire qui ne serait nous rappeler certains des
épisodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité, la crise climatique n’en reste pas moins toute
aussi liée, inquiétante et préoccupante.
« Le lien qui existe entre l’homme et la nature ne fait pas de doute dans le contexte du changement
climatique » (GIEC, 2019).
Les activités humaines et nos modes de vie occidentaux en sont les principales causes et
déclencheurs. La continuelle recherche de surplus de bien et service pour améliorer nos cadres de
vie encourage la surexploitation des ressources naturelles et la production d’énergie.
Nos sociétés et activités mondialisées, ainsi que les échanges et déplacements des êtres humains,
connaissances et marchandises qu’elles nécessitent, laisseront une marque indélébile sur
l’écosystème de la planète bleue. Quelques chiffres du rapport de l’IPBES « Le dangereux déclin
de la biodiversité » de 2019 pour mettre en avant certains des dégâts réalisés par l’homo sapiens
sur la biodiversité :
- près de 75% de l’environnement terrestre et les deux tiers du milieu marin ont été
significativement impactés par les activités humaines
- autour d’un million d'espèces de la biodiversité (animales et végétales) sont menacées
d’extinctions (sur deux millions répertoriées)
Parmi toutes les activités humaines, nos modes de transports et leurs impacts, toujours plus rapides,
nombreux et énergivores font partie intégrante des éléments qui participent grandement à la
destruction de notre planète. Leurs effets sont davantage amplifiés dans les espaces urbains, qui
concentrent depuis 2008 plus de la moitié de la population mondiale (Allix, 2008), et dont la taille
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spatiale a doublé depuis 1990 (IPBES, 2019). Étant amenées à grandir de façon continue (on estime
qu’en 2050, 7 habitants sur 10 seront urbains) (Banque Mondiale, 2019), les villes de notre planète
sont des espaces majeurs pour la production de richesse, mais aussi de forte densité de population
et d’importante pollution.
Selon les données de l’organisme ONU-Habitat, les villes, pour une occupation de 2% du sol de la
planète, sont à l’origine de 60% des émissions de gaz à effets de serre (GES) mondiales, mais aussi
de 78% de la consommation énergétique totale de la planète (ONU-Habitat, 2019). De son côté, le
transport mondial, tous modes confondus, représentait 24,4% de la pollution mondiale en 2016
selon l’Agence International de l’Énergie, ou 20% de ces émissions mondiales provenaient du
transport routier (Deluzarche, 2017). Avec plus de 1,2 milliard de véhicules routiers en circulation
dans le monde (Statista, 2021) dans un marché en progression, les défis écologiques que pose ce
secteur sont l’affaire de tous. Pour supporter tous ces véhicules, favoriser leurs déplacements et
augmenter la vitesse et fréquence des échanges, un important réseau autoroutier continue d’être
déployé sur la planète (par exemple avec les nouvelles routes de la soie mise en place par le
gouvernement chinois). En plus des émissions de GES produites par les déplacements, ces
infrastructures ont des impacts significatifs sur leurs environnements. Leurs tailles, leurs
compositions, leurs achalandages, leurs structures et les aménagements annexes affectent les
espaces naturels, que cela soit pendant la construction et pendant l’utilisation du réseau routier
(Trame verte et bleue, 2012). En milieu urbain, ces impacts sont encore plus présents et importants,
car ils affectent les espaces naturels mais aussi les populations environnantes. Leurs emprises
présentent un espace d’action privilégié encore largement sous-utilisé et disponible (Nolan et Dale,
1998) pour la végétalisation des espaces densément occupés (Conniff, 2013). Même si on sait que
l’on doit réduire l’empreinte des routes, on peut d’ores et déjà s’attaquer à redonner une fonction
écologique à leur emprise. Encore plus dans les espaces urbains.
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Dans ce travail, nous nous pencherons sur les moyens de mitigation du réseau autoroutier urbain,
c’est-à-dire l’augmentation de la résilience des espaces urbains face aux impacts des infrastructures
autoroutières. Pour cela, nous explorerons notamment l’étude des modes d’action proposés par les
solutions basées sur la nature (NBS) et nous prendrons pour cadre d’analyse la région de la
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM).
Problématique
La situation environnementale mondiale actuelle nous donne l’obligation d’agir et de changer nos
modes de vie. Cette opportunité de recherche, d’introspection et de remise en question de nos
besoins est l’occasion de remettre en avant des solutions connues ancestrales trop vite oubliées et
laissées de côté. L’agglomération montréalaise et la culture du tout automobile dans laquelle elle
est inscrite n’y échappe pas. Il s’agit dorénavant de trouver les solutions les plus efficaces
écologiquement, mais aussi acceptables pour sa population et ses activités pour arriver à « un
système de transport intégré et efficient » (Ville de Montréal, 2020), notamment en luttant contre
les impacts de son réseau autoroutier (Priorité 20 du Plan Montréal 2030) (Ville de Montréal, 2020).

Le premier chapitre de cette recherche porte sur les recherches académiques et universitaires. Il se
penche sur la définition des termes et concepts importants et techniques sur lesquels s’appuie ce
travail. Ces derniers permettent aussi de définir le cadre d’étude du projet d’intégration et
d’explorer les solutions qui permettent de lutter contre les impacts du réseau autoroutier.
Dans le deuxième chapitre est expliquée la méthodologie servant à analyser (en trois étapes) le
réseau autoroutier de la métropole montréalaise. Chaque grille de critère permettant l’analyse des
sections autoroutières retenues et leurs objectifs y sont expliqués (tableau de critère d’analyses,
tableau de pondération, tableau de recension des estimations des bénéfices des interventions).
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Les résultats obtenus grâce aux grilles de critères lors de l’analyse des sites sont exposés et détaillés
dans le troisième chapitre. Sont d’abord exposés les résultats du tableau de critères d’analyses (de
l’emprise autoroutière et de la zone sous influence directe) (Chapitre 3.1), puis ceux obtenus à la
suite de leurs pondérations (Chapitre 3.2). Les limites de ce travail, que ce soit dans le choix et la
disponibilité, voir l’existence des informations pour les critères d’analyses et le travail de recherche
et recommandations y sont aussi mentionnées.
Les recommandations arrivent dans le quatrième chapitre, et sont séparées en quatre parties. Les
deux premières (Chapitre 4.1 et 4.2) concernent les recommandations globales destinées à
l'ALLIUM. Les dernières recommandations concernent, quant à elles, aux sites d’interventions
retenus et les aménagements qui peuvent y être réalisés (Chapitre 4.3 et 4.4). S’inscrivent dans
chaque chapitre les résultats des estimations des bénéfices des interventions pouvant être réalisés
sur les sections retenues. Suit ensuite dans le dernier chapitre la réflexion sur les apprentissages
obtenus dans ce travail et l’étude des documents de recherche.
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I.

DÉVELOPPEMENT - RECENSION DES ÉCRITS PERTINENTS

Plusieurs lectures ont servi à l’élaboration de la problématique du projet d’intégration, à la
caractérisation des termes, à la compréhension du sujet et à la réalisation de ce projet d’intégration.
Ce chapitre portera sur la définition du cadre d’étude et des différents termes théoriques centraux
de ce travail. Il s’agit là d’explorer ces champs et concepts multiples afin d’en tirer une
compréhension commune et propre à cette étude.
1.

INFRASTRUCTURE DE MOBILITÉ AUTOROUTIÈRE

Comme mentionné précédemment, la mitigation des impacts des infrastructures autoroutières via
la végétalisation de leurs emprises sera l’objet d’étude de ce travail.
Imposante, caractérielle, symbolique, vitrine de développement, d’activité d’un pôle, chemin de
découverte paysagère, outil de déplacement, monstre de béton … Beaucoup de termes se rapportent
aux autoroutes qui ne peuvent laisser le citadin indifférent (Cohou, 2001).
Définies par sa morphologie, sa structure, son emprise et sa composition matérielles, les autoroutes
sont un des types de routes présentes dans nos paysages. (Planète-tp, 2007) Ces infrastructures de
déplacements, plus récemment appelées autoroutière (seulement datant de 1953) (Cohou, 2001),
sont définies par le dictionnaire Larousse comme une « Voie exclusivement réservée à la
circulation des véhicules automobiles, ne comportant qu'un nombre limité d'accès, établis de façon
à éviter tout cisaillement et ne présentant aucun croisement à niveau. ». (Larousse, 2021) Celle de
l’Office québécois de la langue française ajoute que ce réseau est « accessible seulement en des
points aménagés à cet effet » (Office québécois de la langue française, 1998). Elle a pour objectif
de « (mieux) relier un lieu à un autre » (Cohou, 2001), en suivant des normes précises et un
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vocabulaire propre. Elles se composent d’une multitude de variantes (rocade, réseau périphérique,
barreau, voie rapide par exemple), chacune avec ses caractéristiques distinctes (rôles, but, taille,
emprise, milieu traversé) (Cohou, 2001).
Établies dans de nombreux pays, les infrastructures autoroutières regroupent chacune leurs propres
définitions et caractéristiques en fonction de leur lieu d’établissement.
Au Québec, les normes canadiennes ajoutées à celles de la province les rendent particulières, tant
pour leur rôle que leur structure. Les 2133 kilomètres de voies dites autoroutières (en 2011) sont
sous l’autorité provinciale du Ministère des Transports du Québec (MTQ). Il est chargé de
l’entretien et de la réfection du réseau autoroutier, rendu difficile par son étendue (il couvre toutes
les zones habitées de la province) et le climat auquel il doit faire face (allant de l’océanique, au
continental humide et subarctique) (Ministère des Transports, 2020).
Selon le MTQ, en milieu urbain, l’autoroute a pour rôle de permettre les déplacements d’un
important trafic local et de transit de plus en plus important (Transport Québec, 2008). Pour faire
face à cette progression du parc automobile (+ 33,9% de véhicule en plus entre 2000 et 2014)
(Société d’assurance automobile du Québec, 2014) et garantir « la fluidité de la circulation, la
protection du réseau et la sécurité des usagers de la route » (Ministère des Transports, 2020), le
MTQ met en avant la recherche et le développement de techniques et matériaux performants pour
le contexte québécois (Ministère des Transports, 2020).
L’arrivée des infrastructures autoroutières au Québec débute lors après la fin de la Seconde Guerre
Mondiale, bien après la création des premiers réseaux autoroutiers (comme en Allemagne en 1936
avec les Autobhanen). Sous la pression de la démocratisation de l’automobile dans les familles
québécoises, c’est en 1959 qu’est inauguré la première autoroute québécoise, celles des
Laurentides, suivit de la Métropolitaine à Montréal (Doyon, 2013). Suivront, entre autres, de
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nombreux projets d’infrastructures autoroutières, entre 1960 et 1980 à Montréal et progressivement
dans le reste de la province. À Montréal, le « Plan Témoin, Montréal Horizon 2000 » établit en
1963 par le service d’urbanisme de la ville qui prévoyait une croissance démographique urbaine
(trop) forte, a largement contribué à la construction du réseau autoroutier (Ville de Montréal, 2015).
Leurs constructions ont aussi été influencées par des décisions politiques, et encouragées par la
tenue de l’Exposition Universelle de 1967 et des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal qui ont mis
en lumière la région québécoise à un niveau international. L’expansion du réseau se poursuit
jusqu’en 1995 à un rythme moins soutenu, pour desservir l’ensemble de la vallée du fleuve SaintLaurent avant de se stopper. Ainsi, « le Québec compte 29 autoroutes, dont 16 autoroutes
principales, 8 autoroutes collectrices et 5 autoroutes de déviation » (Venière, 2012), toutes
construites dans un laps de temps très court et qui aujourd’hui ne répondent plus en grande partie
aux enjeux climatiques, sociaux et de mobilités mondiales. Celles établies dans le territoire de la
CMM n’échappent pas à cette réalité et nous devons planifier notre futur urbain en tenant compte
de cet héritage qui peut vite être encombrant. Nous y reviendrons dans un prochain paragraphe.
Le parc automobile québécois a augmenté de plus de 30% entre 2001 et 2015 pour atteindre 6,42
millions de véhicules immatriculés à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
(Caillou, 2017). La pollution générée par le secteur automobile, de plus en plus importante (car le
nombre de véhicules augmente) se retrouve de plus en plus concentrée sur un réseau autoroutier
qui n’a pas évolué depuis les années 1980. L’impact environnemental du secteur automobile est un
combat majeur pour lutter face aux changements climatiques, et encore plus en milieu urbain. Rien
que pour le territoire de la CMM, presque 2 millions de véhicules de promenade étaient recensés
en 2019 (1,98 million de véhicules pour un peu plus de 4 millions d’habitants) (CMM, 2020).
Parmi la multitude des impacts créés par le secteur automobile et l’aménagement des réseaux de
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circulation, on peut recenser ceux de :
- en 2017, 42% des gaz à effets de serre émis au Québec (soit 33, 642 Mt), et plus de 50% pour
ceux produits à Montréal provenaient du secteur automobile (ECCC,2017)
- un véhicule qui parcourt annuellement 20 000 kilomètres produit 4 tonnes de CO₂ (Ressources
naturelles Canada, 2009)
- une modification et une fragmentation des milieux naturels
- une grande consommation énergétique et en ressources naturelles
- un faible indice de réflexion solaire (albédo ou indice de réflectance) et donc la favorisation des
îlots de chaleur
- une pollution sonore, de l’air, visuelle et des réserves hydrauliques particulièrement marquées en
milieu urbain (AIPCR, 2000).
Cependant, les abords des autoroutes sont de véritables réservoirs biologiques (Desfemmes, 2014)
ou l’être humain intervient peu de façon directe. Outre leurs apports pour offrir des espaces de vies
à la petite faune et la flore, ces bandes végétales permettent de « pérenniser les aménagements
autoroutiers » (Desfemmes, 2014). Cette végétation est aussi bénéfique pour les automobilistes.
Une végétation plus haute permet de faciliter la conduite en protégeant du vent et/ou du bruit pour
les riverains. Enfin, les arbustes servent aussi de « guidage optique » (Desfemmes, 2014) lorsqu’ils
sont présents sur le terre-plein central.
2.

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM)

Comme mentionné lors de l’introduction, la zone administrative de la Communauté Métropolitaine
de Montréal (CMM) sera le cadre d’étude de ce travail.
Grâce, en partie, à sa topographie morphologie urbaine, son établissement géographique et la
diversité de son cadre urbain, cet espace possède plusieurs caractéristiques avantageuses, et/ou
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pertinentes, pour l’étude de l’établissement des nature-based solutions (NBS) comme solution de
résilience énergétique. Avec 4,099 millions d’habitants (StatCan, 2016) répartis sur les 4374
kilomètres carrés dans la vallée du fleuve Saint-Laurent (1067 habitants au km 2 en 2021), la CMM
regroupe un peu moins de la moitié de la population québécoise (48% en 2019) et plus d’un emploi
sur deux de la province (51% des emplois en 2020, soit 2,1 millions). Soumis à de profonds
changements d’utilisation et d’occupation au cours des derniers siècles, les paysages de la vallée
du Saint-Laurent ont été profondément marqués et transformés par la main de l’espèce humaine
(Dupras, 2014). En particulier dans les terres de la région de Montréal, devenu au fil du temps la
région la plus occupée et active de la province du Québec. Ville multiculturelle et bilingue (24,6%
de la population est née à l'extérieur du Canada en 2016), elle est un pôle économique majeur du
Canada (252 milliards de $ CA de produit intérieur brut au prix du marché pour 2019) en partie
grâce à ses infrastructures de transports et de déplacements. Hub autoroutier central du Québec, la
CMM concentre une part importante des déplacements journaliers de la province, ou le transport
en commun et actif occupe une part importante (en 2018, 25,8% des déplacements en pointes
matinales réalisés en transport en commun, et 12,8% en transport actif ) (Ville de Montréal, 2020).

De nos jours, la composition de la région de Montréal est variée et multiple, elle doit composer
avec des terres agricoles riches et productives, de secteurs fortement urbanisés et des espaces
forestiers. Malgré l’augmentation de la population, l’utilisation des terres reste la même, et donc
continuellement soumise à la pression de l’étalement urbain (qu’on essaye malgré tout de contenir)
(Dupras, 2014).
Point de départ du réseau autoroutier québécois, la CMM est traversée par une toile autoroutière
dense et indispensable aux déplacements et aux activités de la métropole. Cependant, cette large
étendue administrative ajoutée à la dispersion des principaux pôles d’emplois sur son territoire, à
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une faible densité de population pour une métropole et à un réseau de transport en commun
insuffisant encourage l’utilisation de l’automobile et accentue donc la circulation automobile. Au
Québec, cette dernière représente 25% des émissions de GES (Cloutier, 2020), et est en constante
augmentation. Il est donc urgent d’agir, pour réduire les impacts de ces GES, sur les modes de
circulations, mais aussi sur les infrastructures vieillissantes qui les soutiennent.
Les îlots de chaleurs, qui sont des « dômes thermiques créant un microclimat avec des températures
significatives plus élevées » (Magdelaine, 2021), situés dans les espaces urbanisés de la CMM sont
de plus en plus marqués. Ce sont des zones avec des températures « significativement plus élevées
que dans les espaces verts à proximité » (Paquin, 2020). En effet, on trouve « une corrélation entre
l’élévation des températures dans les zones fortement minéralisées et le faible indice de couvert
végétal de certains arrondissements ou municipalités » (Anquez, Herlem, 2011). Certains
matériaux avec un indice de réflectance faible, comme le bitume (entre 0,05 et 0,15 sur 1),
favorisent la création des îlots de chaleur. Il peut donc s’agir du toit d’un bâtiment, d’un espace
bituminé (comme les voies de transports ou les aires de stationnement) ou d’un site marqué par une
absence de végétation.
Rien qu’à Montréal, on trouve « plus de 5600 km de voies de circulation et plus de 40 000 places
de stationnement au centre-ville » (IMTL, 2011), qui sont généralement des surfaces asphaltées
avec une capacité réflective peu élevée et une faible perméabilité (Magdelaine, 2021). Ces espaces
contribuent largement à la formation et l’accentuation du phénomène des îlots de chaleurs dans la
métropole québécoise. Selon une étude de l’Institut national de santé publique du Québec de 2009,
les îlots de chaleurs occupent 28% de l’espace de l’île de Montréal, et certains peuvent avoir une
température supérieure de 12 °C par rapport à la température ambiante. Cette étude démontre aussi
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que « que l’absence d’îlots de chaleur coïncide généralement avec l’absence d’axes routiers »
(Paquin, 2020) et inversement (Figure I.i).

Figure I-i - Carte de la répartition des îlots de chaleur dans le territoire de la CMM (Réalisé
par Grégoire Bally)

Les îlots de chaleur peuvent être combattus et leurs impacts atténuer par l’augmentation de la
couverture végétale. En milieu urbain, les projets de verdissements peuvent être établis dans des
espaces morphologiquement variés, comme le long des axes routiers, dans les friches urbaines ou
les terrains publics et privés, avec l’insertion d’infrastructures naturelles (Figure I.ii).
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Figure I-ii - Carte de la répartition des infrastructures autoroutières et des espaces vacants
dans le territoire de la CMM (Réalisé par Grégoire Bally)

3.

INFRASTRUCTURES NATURELLES

À l’inverse des infrastructures grises, les infrastructures naturelles sont les « moyens d’adaptation
aux changements climatiques » (Simard, L’Ecuyer-Sauvageau, Bissonnette, Dupras, 2019) dans
lesquels s’inscrivent les NBS. L’empreinte écologiques des infrastructures grises, c’est-à-dire les
« ouvrages bâtis traditionnellement » (Simard, L’Ecuyer-Sauvageau, Bissonnette, Dupras, 2019) à
base de béton servant à gérer et aménager les territoires occupés par la population humaine, ne sont
que trop rarement pris en comptent lors de leurs planifications et constructions. Or, nos villes
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modernes sont fondées sur l’utilisation de ces monstres gris.
Comme nouvelles et complexes, il existe une grande diversité de définitions du concept des
infrastructures naturelles. Cependant, nous pouvons retenir qu’elles sont « un ensemble d’espaces
verts et bleus interreliés permettant de préserver la valeur et les fonctions des écosystèmes qui
fournissent des bénéfices aux sociétés humaines » (Benedict et McMahon, 2012). La Commission
Europèenne les définit comme « un outil qui permet de générer des avantages écologiques,
économiques et sociaux grâce à des solutions naturelles » qui ont une puissance accrue lorsqu’elles
sont en réseau » (Dige, 2015) avec « des services écosystémiques variés » (Dupras, 2018).
Malheureusement, même si certains résultats restent probants, la quantification de ses services reste
difficile et discutable, car trop récente ou par manque d’indicateurs. Leur monétisation n’est pas
non plus une finalité.
Les infrastructures naturelles, qui seront davantage expliquées dans un prochain paragraphe, ont
l’avantage d’avoir une grande accessibilité sociale, mais restent encore trop peu connues du grand
public. Elles donnent l’occasion de revoir l’aménagement des villes et lutter contre les effets du
changement climatique, amplifiés par les activités humaines en devenant « un outil
d’harmonisation et de gestion des politiques environnementales urbaines » (Cornet, 2020). Ainsi,
« un réseau dense d’infrastructures vertes contribue de façon notoire à fournir des services
écologiques » (Lapierre, Pellerin, 2018).
Ce réseau végétalisé est une solution simple et efficace pour lutter contre les externalités
climatiques négatives des activités humaines en milieux urbains. Par exemple, pour les îlots de
chaleur, un « espace fortement végétalisé présentera facilement un portrait thermique de 5 °C, voire
de 10 °C de moins qu’un espace minéralisé (construit). » (Baudoin, 2016). Concrètement, les
infrastructures naturelles peuvent prendre différentes formes selon l’échelle d’étude et
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d’intervention. À petite dimension, elles peuvent prendre la forme d’une entité végétale simple,
comme un arbre. On estime qu’il y a un retour sur investissement en services écosystémiques avec
une valeur comprise entre 2$ et 13$ pour chaque dollar investi dans l’entretien des arbres en
fonction de la ville. À une échelle moyenne, une infrastructure naturelle prendra la forme d’un
boisé, un milieu humide ou un ruisseau. À un niveau régional, « une infrastructure naturelle
représente un réseau, une trame ou une ceinture verte qui permet notamment de connecter les
milieux naturels entre eux » (Dupras, 2018).
Cependant, seulement 20% du territoire de la CMM est sous une couverture de la canopée (CMM,
2017). Comme vu précédemment, cette importante minéralisation du territoire « contribue à la
formation d’îlots de chaleur urbains » (Lapierre, Pellerin, 2018), responsables de 14 000 décès
prématurés en Amérique du Nord. L’analyse spatiale du territoire et de recensement des différents
écosystèmes présents a aussi permis d’estimer « la valeur des services fournis par les écosystèmes »
(Dupras, 2014). Les services écosystémiques, qui sont, entre autres, rendus par les infrastructures
naturelles, sont définis dans cette thèse comme « les bénéfices que soutirent les sociétés humaines
de la nature » (Dupras, 2014). Actuellement, cet apport est évalué à 2,2 milliards de dollars par
année. Mais avec l’expansion urbaine et la destruction des espaces paysagers naturels, il a été
mesuré, entre 1966 et 2010, une perte de 236 millions de dollars par années des services
écosystémiques fournis. Le paysage, en s’offrant et en générant une demande, a donc une valeur
aux yeux de l’espèce humaine, qu’elle essaye de quantifier de façon économique (Dupras, 2014).
Pourtant, cette évaluation en valeur monétaire reste difficile, car « il n’existe pas de marchés ou
d’espaces sociaux tangibles où les agents économiques peuvent transiger directement le bien
paysager » (Dupras, 2014).
Ces infrastructures naturelles permettent de lutter contre les îlots de chaleurs grâce à plusieurs
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formes diversifiées de végétalisations pour connues depuis des dizaines d’années. Or, comme vue
précédemment, les autoroutes sont d’immenses îlots de chaleur qui quadrillent et affectent tous les
espaces urbains.
Alors que les espaces disponibles sont rares en milieux citadins et que la plantation d’arbres rentre
en concurrence avec les projets de développement urbains, les bretelles et bordures des autoroutes
« présentent une disponibilité de surfaces sous-utilisées pour planter de nouveaux
arbres » (Cameron, Paquette, 2018). Leurs apports en services écosystémiques sont dorénavant
davantage pris en compte, car l’efficacité de leurs multifonctionnalités est « également influencée
par leurs états de préservations » (Cornet, 2020).
Or, en milieu densément construit, la notion de résilience des écosystèmes est centrale pour assurer
leurs préservations et leurs fonctionnements (Boutefeu, 2007). Une plus grande diversité végétale
et inclusion de groupes fonctionnelle permet aux forêts d’avoir une plus grande tolérance face « aux
vents violents, à la sécheresse, aux inondations, aux froids intenses, aux redoux soudains en hiver,
aux insectes et maladies exotiques » (Cameron, Paquette, 2018), grâce à « l’effet portefeuille »
(Cameron, Paquette, 2018) que les plantes procurent entre elles. Ainsi, faire du réseau autoroutier
un quadrillage vert avec l’utilisation d’infrastructures naturelles pour lutter contre les effets négatifs
des activités humaines n’a rien de farfelu. La route est déjà tracée pour l’établir (Chapitre 4.4).
4.

NATURE-BASED SOLUTIONS

Les nature-based solutions (NBS) sont un élément majeur et des modes de planifications des études
d’aménagements et d’intervention de l’ALLIIUM. Par souci de cohérence et de clarté, nous
utiliserons dans ce travail l’acronyme du terme anglophone (NBS). Étant celui le plus utilisé dans
les études et documents traitants des nature-based solutions, c’est celui-ci que l’ALLIIUM utilise
dans ses travaux.
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Avant de commencer l’étude des définitions des NBS, il faut prendre en compte les nombreuses
distinctions entre les concepts d’études, d’aménagements et méthodes d’interventions visant à
augmenter la résilience énergétique des espaces. L’IUCN fait une différence entre les solutions
fondées sur la nature, les solutions dérivées de la nature et les solutions inspirées de la nature depuis
l’émergence de ces concepts en 2009.
Les solutions fondées sur la nature sont définies comme les solutions qui « utilisent la force du
fonctionnement des écosystèmes comme fondement » (IUCN, 2020) pour offrir des services
naturels profitables à la société. Les solutions dérivées de la nature, quant à elles, sont les dérivées
de la nature qui « contribuent à satisfaire les besoins en énergies à faible teneur carbone » (IUCN,
2020) en utilisant les sources naturelles d’énergies, comme l’énergie éolienne ou solaire. Enfin, les
solutions inspirées de la nature concernent « la conception et la production innovante de matériaux,
de structures et de systèmes qui sont calqués sur des processus biologiques » (IUCN, 2020). La
pratique du biomimétisme s’inscrit dans ces solutions par exemple.
Il est difficile de déterminer et caractériser les NBS de façon précise et uniformisée. En effet, il
n’existe pas de définition propre et unique pour qualifier ce concept d’interventions, celle-ci variant
selon les organismes qui les instrumentalisent, les groupes de recherches ou encore les institutions
gouvernementales. Cependant, les explications des NBS partent toutes du même constat : les
nature-based solutions ont pour objectif, à terme, d’allier durablement le développement
économique, social et environnemental. Elles regroupent donc sous le même spectre plusieurs
modes d’interventions variés, avec des objectifs variés et des moyens d’action diversifiés dans
plusieurs domaines.
Les nature-based solutions sont, selon la définition de l'International Union for Conservation of
Nature (IUCN), largement reprise et utilisée par les acteurs utilisant ou étudiant ce concept, les
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« actions pour protéger, gérer durablement et restaurer de façon naturelle les écosystèmes modifiés
par les défis sociaux, économiques et environnementaux humains de façon simultanée de façon
durable et bénéfique ». (Cohen-Shacham, Walters, Janzen, Maginnis, 2019) Elles englobent une
multitude de moyens d’actions pour divers cadres d’intervention avec pour objectif de résoudre les
défis de résiliences énergétiques (IUCN, 2020).
Guide et/ou engagement des politiques pour l’utilisation des NBS dans les mesures de résilience
environnementales mise en place, les différentes définitions laissent place à une grande liberté
d’application, de compréhension et d’engagement aux différents acteurs de changement impliqués.
Par exemple, la Commission Européenne définit les NBS comme les « solutions inspirées et
soutenues par la nature, qui sont socialement, économiquement et environnementalement
bénéfiques » (UE, 2020), sans en déterminer l’ordre de priorité des bénéfices, ou encore leurs
niveaux. Le gouvernement canadien, lui, reste plus prudent quant aux apports positifs de ces
interventions (« peuvent combattre le changement climatique et offrent plusieurs co-bénéfices pour
la nature et la société ») (Government of Canada, 2019).
La définition de l’IUCN complète celles vues précédemment, en ajoutant que ces bénéfices doivent
être réalisés de « façon simultanée et durable » (Cohen-Shacham, Walters, Janzen, Maginnis,
2020).
Pour l’organisme Science for Environment Policy, les domaines d’implantations des NBS sont
nombreux, par des méthodes de mise en place variées avec pour but : le service et la reformation
des écosystèmes et l’augmentation du bien-être des Hommes » (Science for Environment Policy,
2021). Elles donnent aussi l’occasion de « faire renaître la relation entre l’Homme et la nature »
(IUCN, 2020).
En conclusion, les NBS restent donc un large parapluie qui regroupe une multitude de type
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d’interventions et de moyens de contribution ou encore de mode d’action pour résoudre les enjeux
de résiliences énergétiques et fournir la société en service écosystémique. Ainsi, tout comme leur
définition, leurs rôles et les modes d’applications des NBS sont source de différences.
Si l’on se réfère au raisonnement de Science for Environment Policy, les solutions basées ne
pourront pas être « la solution miracle à tous les problèmes environnementaux » sans une prise de
conscience des décideurs politiques et des citoyens, ainsi qu’un alignement des lois et des
réglementations entre tous les niveaux décisionnels (Solheim, Capobianco, Oen, Kalsnes, 2021).
Pour une application dans les espaces urbains, les NBS « doivent être d’abord résilientes à l’espace
urbain avant de le rendre plus résilient aux changements climatiques » (Bush, Doyon, 2019), et
qu’il « y aura des compromis aussi à faire entre la résilience urbaine et les NBS », qu’ils soient
« temporels, spatiaux, fonctionnels, équitables et relatifs aux espèces » (Bush, Doyon, 2019).
Parmi les méthodes d’aménagements, d’application et d’interventions sur le territoire, caractérisé
comme des NBS, on trouve plusieurs concepts d’interventions et d’utilisations des ressources
naturelles à des fins écologiques comme les phytotechnologies (Chapitre 1 – paragraphe
Phytotechnologies) ou encore les infrastructures naturelles / vertes. (Chapitre 1 – paragraphe
Infrastructures naturelles / vertes).
Cependant, il existe encore une certaine réticence et un manque de connaissance du concept de
NBS et de ses apports de la part du grand public et des acteurs ayant un pouvoir politique. Leurs
implantations de façon permanente dès le début des projets semblent être trop ambitieuse,
impliquante, contraignante, voir effrayante pour les pouvoirs publics. Des expérimentations (de
phytotechnologies par exemple) dans des projets pilotes sont un bon outil de mise ne place de ces
solutions de façon temporaire (quand elles le peuvent), notamment dans des espaces urbains.
L’utilisation de ces techniques d’urbanisme tactique (par les projets pilotes) permet de sensibiliser
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la population et les pouvoirs publics, d’obtenir des résultats et données sur les apports bénéfiques
de ces installations naturelles, et d’avoir un historique de réussite en cas de demande d’installation
définitive (Urbanisme Tactique, 2018). C’est par exemple le cas avec le programme européen
PHUSICOS, qui vise à inclure des solutions naturelles dans des petites municipalités par
l’intermédiaire d’installation temporaire. Cela permet montrer « aussi les étapes de la procédure
d’évaluation et d’acceptation des projets, et les conditions à remplir » pour arriver à un projet abouti
et bénéfique (Solheim, Capobianco, Oen, Kalsnes, 2021). Les solutions basées sur la nature font
donc partie des moyens d’action permettant de lutter contre les externalités négatives émises par
les activités que l’on trouve sur les infrastructures de transports, ainsi que durant leurs
établissements, entretiens et démantèlement.
5.

PHYTOTECHNOLOGIES

Les phytotechnologies sont les NBS définies comme les « solutions technologiques dans lesquelles
les plantes vivantes répondent à une grande diversité des problèmes environnementaux » (HénaultEthier, Marquis, 2018). Elles peuvent « être vues comme des infrastructures naturelles »
(Phytotechno, 2017) même si elles regroupent les technologies créées par l’être humain utilisant
des végétaux pour combattre les effets du changement climatique et fournir les êtres humains en
services écosystémiques. Ces techniques se servent de la synergie entre les plantes et leurs alliés
bactériens ou fongiques pour fonctionner, par exemple pour « réduire les coûts associés à la gestion
des précipitations abondantes, au contrôle de la température ambiante, aux surverses de nos égouts
vers les milieux sensibles et à la dépollution des eaux de ruissellement contaminées » (HénaultEthier, 2021). Elles sont une des solutions explorées par l’ALLIIUM et mises en avant dans ses
projets. Les prochains paragraphes décriront certaines des phytotechnologies mises en place dans
les espaces urbains.
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a)

Les marais filtrants

Les marais filtrants sont une des phytotechnologies aux multiples avantages. Ces « écosystèmes
recréés artificiellement afin de traiter une large gamme d’eaux usées » (Gagnon, Brisson, 2014)
grâce aux plantes pouvant être installées et exploiter à faible coût. Ils ont aussi une grande facilité
d’utilisation et d’intégration dans le territoire, et nécessitent peu d’énergie pour fonctionner.
Cependant, les marais filtrants font face à certaines limites importantes : il faut environ deux années
pour arriver au processus optimal d’utilisation de ces plans d’eau. Aussi, ils nécessitent des surfaces
importantes et l’efficacité de traitement du phosphore (que l’on trouve dans l’eau) baisse avec dans
le temps si le système n’est pas bien entretenu (Gagnon, Brisson, 2014).
b)

La phytoremédiation

La phytoremédiation est une technique utilisée pour contenir la contamination et traiter les terrains
contaminés. Elle se base sur « l’utilisation des plantes et des microorganismes qui leur sont associés
pour nettoyer l’environnement » (Hénault-Éthier, 2016). Au Québec, la grande majorité des
terrains à nettoyer sont contaminés aux hydrocarbures (65% des terrains), se trouvent notamment
le long des autoroutes et regroupent aussi d’autres types de polluants. Aujourd’hui, « la
réhabilitation des sites contaminés est encore surtout basée sur l’excavation et l’enfouissement des
sols contaminés » (Hénault-Éthier, 2016), et seulement un tiers mise sur leurs réhabilitations grâce
aux services écosystémiques fournis par la nature.
La phytoremédiation possède les avantages d’être bien plus économique que les solutions de
décontamination basées sur l’ingénierie utilisées traditionnellement (environ 10 fois moins cher)
(Hénault-Éthier, 2016), est socialement plus acceptable (avec un effet visuel rapide). Elle est aussi
plus durable (avec la multitude de plantes qui existent et à leurs diverses adaptations et
applications), et fournis la ville et les populations en services écosystémiques tout en enrichissant
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la biodiversité. À l’inverse, elle nécessite des travaux à long terme, et son efficacité peut être limitée
en fonction des végétaux utilisés. Il faut compter entre 18 à 60 mois pour décontaminer un terrain,
contre 6 à 12 mois avec les méthodes traditionnelles. Aussi, le manque d’espace, une trop forte
contamination du site ou le risque de contaminer la chaîne alimentaire est un frein à leur utilisation.
c)

Les aires de biorétention

Les aires de biorétention ont vu le jour dans les années 1990 à la suite des nombreux épisodes de
« dépassement de la capacité de traitement des réseaux municipaux de gestion des eaux usées »
(Hénault-Éthier, Séguin Aubé, 2018) traduisant le manque d’infrastructures pour le transport de
l’eau en milieu urbain. « Les infrastructures vertes, ou naturelles, offrent quant à elles des services
à la société en dehors des périodes de précipitations abondantes » (Hénault-Éthier, Séguin Aubé,
2018). À l’inverse, « les infrastructures grises servent une seule fonction, soit la rétention des
volumes accrus lors des événements de pluie plus importants » (Hénault-Éthier, Séguin Aubé,
2018).
Ce mode d’action consiste à établir des canaux de traitement et de filtration grâce aux plantes sur
une pente douce, afin de créer une dépression pour capter les eaux de ruissellement. Les plantes
installées peuvent aider à réduire la vitesse de circulation et les volumes d’eau à traiter, et
améliorent la qualité de l’eau avant son traitement. En revanche, cette méthode nécessite une
grande attention pour éviter une pollution du site avec une eau trop polluée. En effet, une eau trop
polluée ne peut être complètement traitée, et certains polluants peuvent nuire à la santé des plantes
dans ces espaces. Les aires de biorétention « offrent certains bénéfices secondaires dans
l’augmentation de la diversité biologique en milieu urbain. » (Hénault-Éthier, Séguin Aubé, 2018).
Les aires de biorétention possèdent plusieurs avantages, comme de faibles coûts de construction,
d’opération et d’entretien, un grand potentiel et une facilité d’intégration en milieu urbain. Elles
32

participent aussi à la réduction des îlots de chaleur et de charges de polluants des eaux de surfaces.
Cependant, leur installation nécessite un empiétement au sol important et précieux, surtout en
milieu urbain. Le MTQ (qui est chargé, entre autres, de la gestion et l’entretien du réseau
autoroutier québécois) utilise cette phytotechnologie le long de certains tronçons autoroutiers en
milieu rural.
d)

La phytostabilisation

La phytostabilisation, c’est-à-dire la stabilisation des pentes par l’utilisation de plantes, est une des
solutions utilisables pour contrer l’érosion des sols pentus. Bien que phénomène naturel et
« essentiel au maintien de l’équilibre biogéochimique du milieu » (Desjardins, 2019), l’érosion
massive des sols est une des marques du changement climatique qui continue à s’accentuer.
Les travaux de phytostabilisation visent à « maintenir les propriétés structurelles du plan incliné,
tout en favorisant le rétablissement et le maintien d’un couvert végétal dense sur le talus »
(Desjardins, 2019), visant surtout les espaces aux fortes pentes. Ce maintien est possible avec
l’utilisation de « végétaux, seuls ou en combinaison avec des composantes statiques organiques ou
minérales, pour maintenir en place les horizons de sol superficiels » (Desjardins, 2019). Cependant,
les végétaux devront aussi faire face à une pression hydrique importante.
C’est une méthode millénaire, remise en avant au Québec dès les années 1980, qui suggère
l’installation de végétaux pour stabiliser les pentes en milieu agricole notamment (MAPAQ, 1986).
Ces types de travaux se sont multipliés depuis, tout comme la publication de guide de bonnes
pratiques pour lutter contre l’érosion par les plantes. La mise en place de cette solution nécessite
une étude du site importante, pour définir le choix des plantes utilisées en fonction de la nature de
la pente et de la végétalisation déjà présente.
Les ouvrages de phytostabilisation possèdent les avantages d’avoir une grande souplesse et
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résistance. Ils ont des impacts minimes sur les chantiers et disposent d’un grand potentiel
patrimonial, pédagogique ou économique végétal avec des coûts d’installation et d’entretien
faibles. Cependant, leur mise en place n’est pas sans limites et erreurs. Il faut réaliser une approche
spécifique dans l’analyse du site, et non en faire une générale. Doivent être aussi prises en compte
les contraintes saisonnières et la présence de mauvais végétaux sur le site. Cette solution est déjà
connue par le MTQ, qui a déployé ces ouvrages le long de certaines de ses autoroutes en milieu
rural, mais peine à s’inscrire dans les espaces urbanisés.
6.

ALLIIUM

L’Alliance pour l’Innovation dans les Infrastructures Urbaine de Mobilité (ALLIIUM) est un
« groupe de réflexion collaboratif visant à promouvoir auprès des acteurs clés des idées inspirées
de la nature et rehaussant le bien-être des communautés, concernant les infrastructures de mobilité
urbaine d’aujourd’hui et de demain » (ALLIIUM, 2020). C’est une alliance multidisciplinaire,
composée d’experts et de chercheurs de la sphère environnementale montréalaise, qui souhaite
répondre de façon créative et collective aux enjeux socio-environnementaux causés par ces
infrastructures. HEC Montréal est impliqué, par l’intermédiaire de la participation de Rafael
Ziegler dans le comité de recherche, et part le financement du stage de deux de ses étudiants, dans
les processus décisionnels et les activités de l’organisation.
Elle « a pour mission de réfléchir aux grands projets de construction et de rénovation
d’infrastructures urbaines québécoises » (ALLIIUM, 2020) qui se font de plus en plus vieillissantes
(Chapitre 1 – paragraphe Infrastructure de mobilité autoroutière). Pour cela, l’ALLIIUM souhaite
« développer des solutions innovantes et avant-gardistes, basées tant sur les connaissances
scientifiques actuelles que sur les aspirations et besoins des citoyens » (ALLIUM, 2020).
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L’objectif de l’ALLIIUM est de devenir une référence montréalaise pour « la réfection et de la
construction des principales infrastructures de transport urbain » (Bally, Gilbert-Lapointe, 2020),
et contribuer à l’augmentation de la résilience et la durabilité de ces canaux de transports en milieu
urbain. Composé de comités de direction, de recherche, de design et de communication,
l’ALLIIUM promeut actuellement le projet de rénovation de l’autoroute Métropolitaine. Elle
souhaite proposer une requalification de cet axe de transport, en enfouissant les voies de circulation
pour transformer la structure actuelle et créer le plus grand potager/verger urbain du monde (projet
Métropoligne 40).
Les ambitions et objectifs de l’ALLIIUM suivent ceux établis par la Ville de Montréal dans son
nouveau plan environnemental (Plan Montréal 2030) (Ville de Montréal, 2020). Ce plan a pour but
de guider les orientations et interventions réalisées à Montréal pour en faire en 2030 « une ville
résiliente, qui a pris le tournant écologique, qui répond à l’urgence climatique » (Ville de Montréal,
2020). C’est en suivant cet objectif général et certaines des orientations énoncées que s’inscrivent
les actions de l’ALLIIUM et de nombreuses autres organisations.
Montréal entend aussi suivre la voie de la végétalisation de son territoire en souhaitant arriver à «
des milieux verts et durables » et mettre en place un « système de transport intègre et efficient »
(Ville de Montréal, 2020). Le réaménagement du réseau autoroutier, qui comme on l’a vu prend
une part importante des émissions de GES dans les milieux urbains (Chapitre 1 – paragraphe
Infrastructure de mobilité autoroutière) et sa végétalisation ne sera donc qu’une des nombreuses
initiatives à mener pour y arriver. En effet, l’utilisation des plantes et des arbres reste un des
meilleurs moyens naturels pour lutter contre les îlots de chaleur ainsi que capter et réduire les
émissions atmosphériques issues des déplacements automobiles (Cameron, Paquette, 2018).
Plusieurs politiques d’aménagement ou projets, qui ont des objectifs communs avec ceux établis
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par la Ville de Montréal, sont de bons exemples de pratiques environnementales ambitieuses dans
les milieux urbains à étudier pour la CMM.
La cité-État de Singapour figure parmi les meilleurs élèves du monde en termes de politiques et
d’aménagements urbains pour faire au changement climatique. Elle se positionne comme un
laboratoire urbain où sont testés plusieurs aménagements et moyens d’action durables et résilients
(Blanc, 2015). Suivant depuis 1970 une planification gouvernementale réfléchie et avant-gardiste,
ce territoire a su concilier préservation de l’environnement et densification des espaces construits
(presque six millions d’habitants répartis sur 714 kilomètres carrés). Grâce à la création d’un réseau
végétal et de réserves naturelles et à l’instauration de nouvelles réglementations architecturales, où
les nouveaux bâtiments construits doivent « restituer la surface prise au sol en surface
végétalisée (Lorgnier, 2018), la moitié de son territoire singapourien est aujourd’hui recouvert d’un
tissu végétal.
Le recouvrement des autoroutes enclavées par un tablier végétalisé est une des initiatives mises en
place pour réduire les impacts du réseau autoroutier. À Hambourg, en Allemagne, le projet de
recouvrement d’une partie de l’autoroute A7 est en bonne voie (Naturvation, 2020) (Figure I.iii).
Ce fut aussi le cas dans le quartier de La Défense en région parisienne, ou le recouvrement de
certains tronçons autoroutiers a permis de créer de nouveaux espaces publics et terrasse sur les
recouvrements ainsi « plus de 80 000 m² de bureaux et 900 logements sur la dalle » (Catonnet,
2015).
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Figure I-iii - Recouvrement de l’A7 (Hambourg, Allemagne) (Tiré de Boyer, 2011)

Dans la capitale sud-coréenne, le projet de restauration de Cheonggyecheon visait à démolir une
autoroute surélevée usée, « ancien symbole de l'industrialisation et de la modernisation réussies de
la Corée » (Rao, 2011), pour remettre en lumière la rivière alors enterrée sous son emprise. Le tout
pour un coût équivalent à 280 millions de dollars (Meinhold, 2010). (Figure I.iv). Ce verdissement
et hydratation du secteur combiné à la baisse de circulation automobile a permis, entre autres,
d’obtenir à l’abord du ruisseau une diminution des îlots de chaleur présents dans le quartier;
phénomène traduisible par des températures plus fraîches de 3,6 °C en moyenne à celles des zones
environnantes.
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Figure I-iv - Projet Cheonggyecheon (Tiré de Rao, 2011)

Les objectifs de ces projets rejoignent en grande partie ceux de la Métropoligne 40 mis en avant
par l’ALLIIUM. Parmi eux, on peut noter la volonté de permet de retisser le tissu urbain,
redynamiser et planifier les quartiers longés par l’autoroute, créer un réseau vert par la connexion
des espaces verts entre eux et la réduction du bruit et des émissions du au trafic automobile
autoroutier (Boyer, 2011).
À petite échelle, le programme Via Verde consiste à créer des jardins verticaux sur les pylônes
soutenant le réseau autoroutier surélevé de la ville de Mexico City. L’objectif annoncé est de
végétaliser les 1000 colonnes de soutien de l’autoroute grâce à l’installation d’une structure
métallique, d’un système de gestion hydrique et un tissu pour soutenir les plantes sur chaque
colonne (Jenkins, 2018). (Figure I.v). À terme, le millier de colonnes végétalisées offrira aux
habitants plus de 60 000 m2 de jardins verticaux et 27 kilomètres de nouveaux espaces verts en
filtrant plus de 27 000 tonnes de gaz, en capturant 5 000 kg de poussière et en traitant plus de 10
000 kg de métaux lourds (Equipo Editorial, 2016).
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Figure I-v - Projet VIA VERDE (Tiré de CDMX, 2019)

Les ponts végétaux, nommés parfois écoducs, sont une des solutions privilégiées pour limiter les
impacts autoroutiers sur la biodiversité environnante (Ament, Clevenger, Hardy Yu, 2007). Utiles
pour établir une connectivité entre les écosystèmes, réduire les interactions avec les activités
humaines et « pérenniser des processus essentiels à la survie des espèces » (Natureparif, 2015) à la
suite de l’insertion des infrastructures humaines dans les écosystèmes, ils restent rares au Canada
et aux États-Unis. Ils permettent de. Plusieurs de ces projets ont vu le jour depuis plusieurs années,
notamment dans les pays européens et à Singapour donc (qui l’applique dans un espace
globalement largement urbanisé). Les actions de menées par l’ALLIIUM (dont l’étude du
verdissement des autoroutes de la CMM menée dans ce projet d’intégration) et les projets inspirants
mis en avant précédemment répondent à plusieurs champs d’action jugés comme prioritaires par
les pouvoirs politiques de la ville.
Si ces pratiques peuvent sembler ambitieuses pour le contexte montréalais, voire utopique (à
l’image du projet Métropoligne 40 mis en avant par l’ALLIIUM), ces projets nous montrent le
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contraire. Ils prouvent que la naturalisation des infrastructures routières en milieu est possible, si
les instances décisionnelles s’en donnent les moyens (qu’ils soient financiers, techniques ou
réflectifs).
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II.

MÉTHODOLOGIE

1.

TABLEAU DE CRITÈRES D’ANALYSE

Il est bon de rappeler que le but de ce travail est de fournir une carte répertoriant les espaces du
réseau autoroutier de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) les plus propices à un
verdissement par l’inclusion des solutions basées sur la nature. L’analyse de cette zone se fera en
plusieurs étapes, trois pour être précis, qui se dérouleront dans l’ordre suivant :
- l’analyse morphologique et des impacts du tissu autoroutier de la CMM via la première grille de
critère d’analyse (étape 1)
- l’étude des espaces urbains impactés par les externalités des tronçons autoroutiers retenus via le
tableau d’analyse d’intervention (étape 2)
- la notation de la pertinence et intérêt d’interventions dans les espaces retenus avec le tableau de
pondération (étape 3)
Chaque indicateur de mesures possède un numéro d’identification propre afin de faciliter la lecture
et la compréhension des tableaux d’analyses et du tableau de pondération. Pour toutes ces étapes,
le signe X signifie une absence de données pour cet indicateur. Ensuite, à la fin de chaque analyse
des secteurs d’interventions retenus, les bénéfices des solutions d’aménagements réalisables seront
répertoriés dans un tableau récapitulatif.
A. Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau
autoroutier
Cette première grille d’analyse (Tableau 1) se concentre plus spécifiquement sur les aspects
structurels, de mobilités et des impacts dits directs des emprises autoroutières présentent sur le
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territoire de la CMM. Son but est d’étudier le cadre environnemental de ces infrastructures, ainsi
que leurs aspects structurels uniquement dans son emprise.
Le premier cadre d’étude concerne donc l’aspect structurel de l’emprise étudié selon deux critères.
Le premier se concentre sur les caractéristiques structurelles de l’autoroute, évaluées via quatre
indicateurs de mesures (des numéros 1 à 4), tandis que le second vise à répertorier les outils de
mitigation des impacts présents (indicateurs de mesures 6 et 7).

Le second cadre d’étude porte

sur la mobilité de la section étudiée. Elle sera analysée grâce à deux critères. Le premier se penche
sur l’intensité du trafic (indicateurs de meures 8 et 9) et le second sur les activités de transport
présentes (indicateurs de mesures 10 et 11). Le dernier cadre d’analyse recherche les impacts
environnementaux de l’autoroute dans son emprise via trois critères. Le premier répertorie la
végétation présente dans l’emprise autoroutière (indicateurs de mesures 12 et 13), le second sur la
chaleur urbaine générée (indicateur de mesures 14) et le dernier sur les méthodes d’adaptation aux
changements climatiques présentes (indicateur de mesure 15).
Ces indicateurs de mesures utilisent des informations et d’éléments d’analyses obtenues banques
de données libres d’accès. Elles sont principalement disponibles dans la banque de données de la
CMM, ainsi qu’auprès de l’Institut National de santé publique du Québec, et de la Ville de
Montréal. Une partie de ces indicateurs seront aussi traités via une présence sur le terrain et les
outils de Google Earth Pro et Google Map. La plupart de ces données possèdent l’avantage d’être
géoréférencées, elles permettront d’établir des cartes géographiques via le logiciel QGis qui
facilitera leurs études et mesures (Tableau 1).
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Tableau 1 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts de l'emprise autoroutière

Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts de l'emprise autoroutière
Cadre

Critères

Caractéristiques
structurelles

Justifications

L'état de la structure autoroutière et les impacts qu'elle a
sur le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Numéro de
l'indicateur

Morphologie de la
structure

X

1

Date de mise en
service

X

2

Dimension

Mètres

3

Nombre de voies

X

4

Indice de
réflectance
(albédo)

Valeur comprise entre 0
et 1

5

Structure

Outil de mitigation
des impacts

Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de
mitigations des impacts, ainsi que leurs répartitions, le
long du réseau autoroutier

Présence de murs
antibruit

X

6

Présence
d'infrastructures
naturelles

X

7

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019

Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro,
2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro,
2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street
View
Examination sur
place
Google Earth, Street
View
Examination sur
place
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Academic, 2020

Intensité du trafic

Certains segments du réseau autoroutier sont plus
achalandés que d'autres. Ce critère a pour but de
déterminer lesquels sont plus utilisés par les conducteurs.

Mobilité

Activités de
transports

Les modes et motifs de déplacements et de fréquentations
sont diversifiés, et justifient ou non la présence des
autoroutes dans le territoire.

Nombre de
déplacements
journaliers
(DJMA)

X

Fréquence des
épisodes de
congestion

Épisode de congestion \
jours

Mode de
transports
Motif de
déplacements
Superficie
végétale des bas
côtés

X

X

En mètre carré

8

9

Grand Montréal en
statistiques, 2020

10

Grand Montréal en
statistiques, 2020

11

Grand Montréal en
statistiques, 2020

12

Google Earth, Street
View
Examination sur
place

Aucune végétation (0)

Environnement

Présence végétale
sur l'emprise
autoroutière

La présence végétale apporte plusieurs externalités
positives à l'environnement urbain. En plus de permettre
la réduction les impacts des déplacements automobiles,
elle offre davantage de sécurité aux conducteurs et
permet d'atténuer les effets du changement climatique.

Index de diversité
végétale

Végétation spontanée
basse contenant des
espèces exotiques /
envahissantes (1)

13

Végétation herbacée
contenant des espèces
indigènes (2)
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Végétation herbacée et
arbustive (3)
Strates herbacées,
arbustives et
arborescentes présentes
(4)
Institut national de
santé publique,
Québec, 2012
Technote, CERFO,
2013

1 et 2 °C
(Îlots de fraîcheur les
plus frais, zones
boisées)
3 et 4 °C
(Îlots de fraîcheur moins
frais, zones végétalisées
ouvertes)

Chaleur urbaine

La forte activité automobile ainsi que la structure et
composition des infrastructures autoroutière en fond des
espaces privilégiés pour favoriser le réchauffement des
espaces urbains.

Intensité des îlots
de chaleur (indice
de température de
surface)

5,6 et 7 °C
(Continum sans
caractéristiques
particulières)

14

8 °C
(Îlots de chaleur un peu
moins chauds, mitoyens de ceux de
niveau 9)
9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

45

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte
influence sur la capacité des milieux à absorber l'eau,
plutôt que de la faire ruisseler et saturés les sols d'autres
secteurs.

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Densité minérale
au sol

En mètre carré

15
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B. Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe
des tronçons autoroutiers retenus
À l’inverse de la première phase, cette grille porte sur les espaces sous influences directes du réseau
autoroutier. Elle a pour but d’étudier les relations qu’entretiennent ces espaces entre eux, ainsi que
de se pencher sur les effets des externalités des activités de transport de ces voies de communication
à grande vitesse. Les effets de l’insertion d’une autoroute dans le paysage « dépassent les prévisions
des études d'impact » (Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, 2014) en sous-estimant la
surface de leurs emprises et de ses impacts. On parle ici d’effets directs des emprises sur 11 hectares
par kilomètre. Cela équivaut donc à 5,5 hectares de chaque côté de l’emprise autoroutière, soit un
quadrilatère de 55 mètres de large par 1000 mètres de long par kilomètres. Dans les faits, « les
effets de l'infrastructure dépassent largement l'emprise autoroutière notamment du fait du
remembrement induit » (Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, 2014). Ils atteignent en
réalité entre 25 et 30 fois la taille de l’emprise autoroutière. Nous analyserons donc les effets de
l’emprise autoroutière sur le territoire frontalier pour une surface de 15 fois la largeur de l’emprise
de chaque côté (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour l’évaluation des critères). Ce tableau
permet, avec les résultats du premier tableau, de prendre en compte l’ensemble des éléments et
externalités négatives du transport autoroutier sur sa propre emprise et sur celles extérieures.
Cette grille d’inspection fonctionne selon la même logique et méthode que la première. Elle est
aussi divisée en trois cadres d’étude, eux-mêmes divisés en catégorie de critères qui répondent
chacun à plusieurs indicateurs de mesures.
Le premier cadre d’étude porte sur le cadre urbain de la zone d’influence directe de l’emprise
autoroutière analysée. En premier lieu est calculé la superficie de cette zone d’influence
(indicateurs de mesures 16 et 17), puis est étudié l’offre de transport en commun et la dépendance
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automobile des habitants établis dans cette zone (indicateur de mesure 18) ainsi que les espaces
sujets è une érosion dans ce territoire (indicateur de mesure 19).
Le second cadre d’étude examine les impacts environnementaux de l’emprise autoroutière dans sa
zone d’influence. Y sont scrutées la chaleur urbaine (indicateur de mesure 20) et la pollution
atmosphérique (indicateur de mesure 21) présente.
Le dernier cadre d’étude se penche sur la vulnérabilité de cette zone d’influence face à la pollution
sonore (indicateur de mesure 23) et à la répartition de la végétation dans ces espaces (indicateur de
mesure 24).
Les indicateurs de mesures utiliseront les données libres d’accès disponibles dans la banque de
données géoréférencées de la CMM, dans les données statistiques de la Ville de Montréal et auprès
de l’institut national de santé publique du Québec. Tout comme pour le tableur utilisé lors de la
première étape d’étude, certains indicateurs de mesures seront utilisés avec les outils mis à
dispositions par le site Google Map et le logiciel Google Earth Pro. Les données géoréférencées
seront utilisées quant à elles sur le logiciel QGis pour obtenir des analyses thématiques plus
précises du territoire (Tableau 2).
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Tableau 1 - Grille des critères d’analyse des espaces d’interventions de la zone d’influence

Grille des critères d’analyse des espaces d’interventions de la zone d’influence directe de l’activité des tronçons autoroutiers retenus
Cadre

Critères

Justifications

Indicateurs de
mesure

Totale
Superficie de la zone
d'influence

Urbain

Perméabilité et
érosion des espaces

Mètres carrés

Numéro de
l'indicateur

Banque de données

16

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Earth Pro,
2021

Il s'agit de calculer ici la superficie des zones sous
l'influence directe des impacts de l'emprise autoroutière.
De chaque côté

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Unité de mesure

Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM
pour les différentes options de mode de déplacements
pour la population des zones étudiées. En dehors du
centre de l'île montréalaise, le manque de service
performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts
des infrastructures autoroutières.

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des
espaces variés tels que les milieux humides, avec des
risques d'inondations et/ou soumis à une érosion du sol,
notamment le long des cours d'eau. Ces conditions
géographiques ajoutées à la dense minéralisation de la
structure du réseau de transport accentuent le défi de la
gestion de l'eau et l'érosion des terres en milieu urbain.

Distance
population /
réseau TC en site
propre

Mètres carrés

17

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Map, 2021
En mètres

18

Villede Montréal,
2018
Nombre de
kilomètres érodés

En kilomètre carré

19
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Institut national de
santé publique,
Québec, 2012
Technote, CERFO,
2013

1 et 2 °C
(Îlots de fraîcheur les
plus frais, zones
boisées)
3 et 4 °C
(Îlots de fraîcheur moins
frais, zones végétalisées
ouvertes)

Chaleur urbaine

L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus
fortes chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
En effet, l'albédo du goudron étant très faible, il ne
permet pas de réfléchir suffisamment l'énergie solaire, et
la stocke sous forme de chaleur.

Répartition des
îlots de chaleur
(indice de
température de
surface)

Environnement

5,6 et 7 °C
(Continum sans
caractéristiques
particulières)

20

8 °C
(Îlots de chaleur un peu
moins chauds, mitoyens de ceux de
niveau 9)
9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

Pollution
atmosphérique

Vulnérabilité

Pollution sonore

Le critère permet de voir quels sont les espaces les plus
fortement contaminés par le trafic présent sur les
autoroutes de l'agglomération montréalaise. On estime
qu'une voiture en marche émet 138 grammes de gaz à
effet de serre par kilomètres.

Rejet CO2

En PPM

21

Rejets autres gazs
nocifs

En PPM

22

La pollution sonore urbaine est davantage amplifiée pour
les espaces frontaliers des autoroutes. Or, ces expositions
Nuisances sonores
au bruit peuvent avoir des effets graves sur la santé à long
terme.

Décibels

23

Google Maps,
"mesurer une
distance".
MAtv Montréal, 2020
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Répartition végétale

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les
disparités d'accès des populations aux îlots de fraîcheur
que sont les espaces verts dans les territoires situés aux
abords d'une autoroute.

Distance moyenne
de la population
d'un espace vert

Mètre

24

Google Maps,
"mesurer une
distance".
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2.

TABLEAU DE PONDÉRATION ET NOTATION

À la suite de l’étude des espaces répertoriés avec les tableaux des deux étapes précédentes, une
note sera donnée à chaque critère des deux tableaux (Tableau 2.3). Ayant la charge de ce projet,
j’ai réalisé le classement et la détermination des notes pour chaque critère d’analyse, qui ne
possèdent donc pas une part subjective dans sa réalisation (à l’inverse d’une totale objectivité).
Ainsi, un autre expert aurait pu allouer des notes différentes (qui auraient changé les résultats) pour
les mêmes indicateurs dans ce cadre d’étude.
Les indicateurs de mesures des deux tableaux d’analyses vues précédemment sont regroupés par
sujet d’analyse, eux-mêmes regroupés dans un des 4 groupes plus généraux. Chacun des 11 sujets
d’analyses des indicateurs sera évolué et obtiendra une note comprise entre 1 et 5. Le 5 étant la
note maximale, le 1 correspond la notation à atteindre. Un sujet d’indicateurs de mesures qui obtient
une note proche de 1 (1 ou 2) signifie qu’il a des impacts limités sur l’environnement, ou qu’il
permet de lutter contre ces derniers. À l’inverse, un sujet d’indicateurs de mesures qui à une note
proche ou égale à 5 (3, 4 ou 5) n’ouvre pas, et/ou accentue les impacts de la section autoroutière
concernée.
Cependant, certains de ces sujets d’analyse ont plus de poids que d’autres dans l’étude de la
structure morphologique des infrastructures autoroutières et pour l’analyse des secteurs
environnants. Ainsi, une table de pondération a été faite pour déterminer les coefficients de chaque
sujet d’analyse.
On note donc que les sujets des indicateurs de mesures ayant une plus forte pondération sont ceux
qui portent davantage sur l’analyse structurelle de l’autoroute, la composition actuelle de l’emprise
son emprise et ses impacts dans sa zone d’influence directe. Ainsi, si une infrastructure urbaine n’a
pas d’outil de mitigation de ses impacts, comme la grande majorité des autoroutes que l’on trouve
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dans le territoire de la CMM, son environnement sera directement impacté par ses activités. À
l’inverse, même si une infrastructure urbaine est considérée comme plus résiliente qu’une autre,
elle a un/des impacts directs et/ou sur son environnant proche. Les deux catégories de sujet des
indicateurs de mesures portant davantage sur les facteurs des impacts indirects des infrastructures
de déplacements rapides sur son environnement et les activités et population qu’on y trouve, ils
auront une pondération de 1.
Avec cette répartition, les tronçons autoroutiers retenus obtiendront une notation comprise entre un
minimum de 17 et un maximum de 85. Plus leurs notations seront proches de ce chiffre (note de
185), plus les impacts de l’emprise autoroutière sont importants, et inversement (note de 17)
(Tableau 3).
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Tableau 2 - Tableau de pondération des résultats

Tableau de pondération
Groupe

Il joue un rôle essentiel (majeur)
dans les impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel dans la
mitigation des impacts.

Pondération

2

2

Sujet des indicateurs de mesures

Numéro des indicateurs
correspondant

L'état de la structure autoroutière et les impacts qu'elle a sur le milieu bâti
sont directement influencés par sa morphologie structurelle.

1-2-3-4-5

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire ruisseler et
saturés les sols d'autres secteurs.

15 -

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des zones
d'études, impactées par les autoroutes.

16 - 17

Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts le long du réseau autoroutier

6 - 7 - 13

Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque de
service performant de transport en commun encourage l'utilisation de la
voiture, et donc augmente les impacts des infrastructures autoroutières.

8 - 9 - 10 - 11 - 18
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Il est un des facteurs ayant un
impact indirect sur la capacité de
résilience des infrastructures
autoroutières. Il est multiplié avec
les impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité d'étudier la
population des secteurs
influencés.

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans l'emprise des
infrastructures autoroutières.

12

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutières en fond des espaces privilégiés pour
favoriser la pollution atmosphérique et le réchauffement des espaces
urbains.

14 20 21

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertorisation de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumis à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.

19

L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes chaleurs
dues à la présence du réseau autoroutier.

20

Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent aussi
aux nuisances sonores dans les espaces urbains.

23

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès des
populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans les
territoires situés aux abords d'une autoroute.

24

1

1
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3.
TABLEUR RÉCAPITULATIF DES ESTIMATIONS DES BÉNÉFICES
DES INTERVENTIONS

Une fois les exercices d’analyses des sites répertoriés comme les plus intéressants pour le
verdissement du réseau autoroutier réalisé, les résultats des estimations des bénéfices pour chaque
intervention sur les infrastructures de transport seront inscrits dans un tableur récapitulatif suivant
(Tableau 2.4). Les estimations quantitatives sont tirées des recherches réalisées durant le projet
exposé précédemment (Chapitre 1).
Les recommandations, qui seront présentées plus tard (Chapitre 4), s’attachent à concilier les
objectifs de l’ALLIIUM et les priorités environnementales annoncées par la Ville de Montréal que
nous avons vu dans le chapitre précédent. Ces interventions comprennent l’inclusion de diverse
technique de solutions basées sur la nature, comme les phytotechnologies, pour lutter contre les
impacts des sections autoroutières ciblées. Ces nouveaux aménagements apporteront chacun
plusieurs types de valeurs ajoutées au secteur d’intervention. Ces bénéfices, qu’ils soient
économiques, environnementaux ou sociaux, ne pourront être qu’estimés. En effet, calculer les
apports bénéfiques des NBS, bien qu’elles soient durables et viables (IUCN, 2021), reste un
exercice difficile. Quantifier les bénéfices environnementaux des infrastructures naturelles avec
précision reste incertain (Actu-Environnement, 2019). Ainsi, pour réaliser cette estimation des
apports de ces nouveaux aménagements, on se basera sur les résultats de projets-pilotes ou d’études
scientifiques. Ainsi, on trouvera successivement dans le tableau récapitulatif des estimations des
bénéfices des interventions pour chaque site les objectifs des interventions et les types de NBS
incluse et leurs valeurs ajoutées (à la place des trois petits points marqués dans l’exemple) (Tableau
4).
Tableau 3 - Tableau récapitulatif des estimations des bénéfices des interventions
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Récapitulatif des estimations des bénéfices des interventions
Objectifs des
interventions

...

Type
d'intervention /
des NBS
inclues

Économique

…

…

Valeur ajoutée
Environnementa
l
…

Référence
Social
…

…
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III.

RÉSULTATS

1.

RÉSULTATS DES TABLEAUX DE CRITÈRES D’ANALYSE

Cette partie concentre les résultats et études détaillés des sections autoroutières analysées. Les
analyses de chaque tronçon suivront l’ordre des critères d’analyses présents dans les deux grilles
de critères d’analyse. Ces résultats nous permettent de déterminer quelles sont les typologies
autoroutières qui ont le plus de chance d’avoir des impacts importants sur leurs environnements.
Les autoroutes avec les plus larges emprises (plus de 40 mètres de large) se trouvent en dehors des
quartiers et arrondissements centraux de la Ville de Montréal. Elles sont établies au niveau du sol
ou une partie de l’emprise est recouverte d’un couvert végétal bas (surtout du gazon et/ou des
arbustes) et elles s’établissent généralement dans des espaces résidentiels de banlieue (avec une
plus faible densité de population que dans les quartiers centraux). L’emprise autoroutière possède
donc un albédo et une densité minérale plus faible, mais demeure un îlot de chaleur intense (indice
de température de 9 °C).
Les espaces sous leurs influences directes des impacts de l’autoroute sont plus grands, mais
possèdent une couverture végétale plus importante. Cela permet de diminuer la présence et
l’intensité des îlots de chaleurs, ainsi que le niveau de pollution sonore. Cependant, ces espaces
restent en marge ou éloigner des réseaux de transports en commun en site propre (comme le métro)
ce qui accentue l’utilisation de la voiture comme mode de déplacement. L’analyse des sections de
l’A13 – Avenue Chomedey, l’A13 – Avenue Chomedey (Laval) et de l’A40 – Transcanadienne
(Avenue Felix Leclerc) permettent de classer ces infrastructures autoroutières dans cette typologie
(Annexe 2 – Résultats des tableaux de critères d’analyse) (Tableau 5).
Tableau 4 - Résultats des analyses des sections autoroutières
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Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
Résultats

Cadre

Structure

Critères

A13 Avenue
Chomedey

A13 Avenue
Chomedey
(Laval)

État, type et
morphologie
de la structure

Au niveau
du sol

Date de mise
en service

1975

Indicateurs de
mesure

A520 Avenue
Cote de
Liesse

A720
VilleMarie

Au
niveau
du sol

Au niveau du
sol
Progressiveme
nt enclavée

Au niveau
du sol

Au niveau du
sol

Au
niveau
du sol

En
tranchée

Au niveau
du sol long de
cours d'eau

1964

1966

1959

1959

1966

1982

1920

A15 Décarie

A15 TurcotIle des
Sœurs

A20 Autorout
e du
Souvenir

Au niveau
du sol, large
En
terre-plein
tranchée
végétal au
milieu

Surélevé
e (sur
talus)

1962

1975

1967

Dimension
(en mètres)

Largeur
=
Voies :
32,65
Largeur
Largeur =
mètres en
Voies : 31,5 Voies : 57
tranchée
mètres
mètres
Emprise :
Emprise :
Emprise :
60 mètres
45 mètres
95 mètres
avec les
Longueur : Longueur :
boulevar
9000 mètres 3700 mètres
ds
Longueur
: 6000
mètres

Nombre de
voies

2 X 3 voies

Caractéristiqu
es
structurelles

A25 – Anjou Pont tunnel
A40 A40 LouisMétropolitai Transcanadien
Hippolyte
ne
ne
Lafontaine

Route 132 –
Pont
Champlain
- Pont
tunnel
LouisHippolyte
Lafontaine

2 X 3 voies
+ 2X2 voies

2X3
voies

Largeur Largeur
=
=
Voies :
Voies :
23
32,5
mètres
mètres
Emprise Emprise
: 23
: 32, 5
mètres
mètres
Longueu Longueu
r : 4600 r : 12000
mètres
mètres

2X3
voies

2X3
voies

Largeur =
Voies : 32
mètres
Emprise : 32
mètres
Longueur :
4500 mètres

Largeur =
Voies : 25
mètres
Emprise :
25 mètres
Longueur :
6700 mètres

Largeur =
Voies : 30
mètres
Emprise : 60
mètres
Longueur :
10000 mètres

2 X 3 voies

2X3 voies

2X3 voies

Largeur Largeur
=
=
Largeur =
Voies :
Voies :
Voies : 35,5
44
41
mètres
mètres
mètres
Emprise :
Emprise Emprise
41 mètres
: 44
: 41
Longueur :
mètres
mètres
14000
Longueu Longueu
mètres
r : 6400
r : 360
mètres
mètres

4X2
voies

2X4
voies

2 X 3 voies
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Outil de
mitigation des
impacts

Intensité du
trafic
Mobilité

Activités de
transports

Environneme
nt

Présence
végétale sur
l'emprise
autoroutière

Indice de
réflectance
(albédo)

Asphalte :
0,05-0,10
Béton :
0,15-0,25
Gazon :
0,25-030

Asphalte :
0,05-0,10
Béton :
0,15-0,25
Gazon :
0,25-030

Asphalte
: 0,050,10
Béton :
0,15-0,25

Présence de
murs antibruit

NON

NON

NON

Présence
Gazon
Gazon (basd'infrastructur
(terre-plein
côté)
es naturelles
+ bas-côté)
Nombre de
déplacements
journaliers
(DJMA)
Fréquence des
épisodes de
congestion

Asphalte Asphalte
: 0,05: 0,050,10
0,10
Béton :
Béton :
0,150,150,25
0,25
NON

NON

Asphalte :
0,05-0,10
Béton : 0,150,25

Asphalte :
0,05-0,10
Béton : 0,150,25

Asphalte :
0,05-0,10
Béton : 0,150,25
Gazon : 0,25030

NON

NON

NON

Asphalte Asphalte
: 0,05: 0,050,10
0,10
Béton :
Béton :
0,150,150,25
0,25
NON

Asphalte :
0,05-0,10
Béton :
0,15-0,25
Gazon :
0,25-030

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Gazon (terreplein + bascôté)

NON

NON

Gazon
(terre-plein
quand
présent +
certain bascoté)

X

X

205 000
(2006)

X

X

X

196 000
(2006)

X

X

100 000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mode de
transports

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Motif de
déplacements

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0%

300 000 m2
(50%)

Aucune
végétation
(0)

Végétation
spontanée
basse
contenant des

Superficie
végétale de la
section
Index de
diversité
végétale

68900 m2
(17% de la
surface
totale)
Végétation
spontanée
basse
contenant

119 100 m2
(36,1% de
0 m2
0 m2
0 m2
0m2
l'emprise
totale)
Végétation
Aucune Aucune Aucune
spontanée
Aucune
végétatio végétatio végétatio
basse
végétation (0)
n (0)
n (0)
n (0)
contenant

13 200 m2
(2,70% de
0 m2
0 m2
l'emprise
totale)
Végétation
Aucune Aucune
spontanée
végétatio végétatio
basse
n (0)
n (0)
contenant
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des espèces des espèces
exotiques / exotiques /
envahissant envahissant
es (1)
es (1)

Chaleur
urbaine

Méthodes
d'adaptation
aux
changements
climatiques
naturelles

espèces
exotiques /
envahissantes
(1)

Intensité des
îlots de
chaleur
(indice de
température
de surface)

9 °C
(Îlots de
chaleur les
plus
chauds)

9 °C
(Îlots de
chaleur les
plus
chauds)

9 °C
(Îlots de
chaleur
les plus
chauds)

9 °C
(Îlots de
chaleur
les plus
chauds)

9 °C
(Îlots de
chaleur
les plus
chauds)

Densité
minérale au
sol

83% du sol
minéralisé
(asphalte +
mur en
béton)

100% du
sol
210900 m2 minéralis
(63,9% de
é
l'emprise) (asphalte
+ mur en
béton)

100% du
sol
minéralis
é
(asphalte
+ mur en
béton)

100% du
sol
100% du sol
minéralis
minéralisé
é
(asphalte +
(asphalte
mur en béton)
+ mur en
béton)

9 °C
(Îlots de
chaleur les
plus chauds)

9 °C
(Îlots de
chaleur les
plus chauds)

100%

des espèces
exotiques /
envahissant
es (1)

9 °C
(Îlots de
chaleur les
plus chauds)

9 °C
(Îlots de
chaleur
les plus
chauds)

9 °C
(Îlots de
chaleur
les plus
chauds)

9 °C
(Îlots de
chaleur les
plus
chauds)

300 000 m2
(50%)

100% du
sol
minéralis
é
(asphalte
+ mur en
béton)

100% du
sol
minéralis 476 800 m2
é
(97,3% de
(asphalte l'emprise)
+ mur en
béton)
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Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus
Résultats

Cadre

Critères

Superficie du
territoire

Urbain

Environneme
nt

A520 Avenue Cote
de Liesse

A720 VilleMarie

2512500 m²

4500000 m²

4224000 m²

11070 m²

4305000
m²

1256250 m²

9000000 m²

2112000 m²

22140 m²

8610000
m²

Entre 0 et
plus de 6
km

X

A13 Avenue
Chomedey

A13 Avenue
Chomedey
(Laval)

A15 Décarie

Totale

6075000 m²

5272500
m²

5400000
m²

158700
0 m²

5850000
m²

2160000
m²

De chaque
côté

3037500 m²

2636250
m²

2700000
m²

793500
m²

2925000
m²

1080000
m²

Plus de 4
km (pour Moins de
le métro et
650
train de
mètres
banlieue)

Entre
450 et
1600
mètres

Indicateur
s de
mesure

Dépendance Distance
automobile population
et offre de
/ réseau
transports en TC en site
commun
propre

X

Nombre
Perméabilité
de
et érosion
kilomètres
des espaces
érodés

0 km

Chaleur
urbaine

A40 Transcanadien
ne

Route 132
– Pont
Champlain
- Pont
tunnel
LouisHippolyte
Lafontaine

A25 –
Anjou A15 A20 Pont
A40 Turcot- Autoroute
tunnel
Métropolitai
Ile des
du
Louisne
Sœurs Souvenir
Hippolyte
Lafontaine

0km

0 km

Entre 3 et
Entre 6 et 9
Entre 1 et
9°C
°C
9 °C
(Entre
Répartitio
(Entre le
(Entre
îlots de
n des îlots
continum
îlots de
fraîcheur
de chaleur
sans
fraîcheur
moins
(indice de caractéristiqu
les plus
frais,
températur
es
frais,
zones
e de
particulières
zones
végétalisé
surface) et les îlots de
boisées et
es
chaleur les
îlots de
ouvertes et
plus chauds)
chaleur
îlots de

0km

Entre 0 et Moins de
2
2km
kilomètres
(métro
(réseau de
Honoré
train de Beaugrand
banlieue)
)
0 km

0km

Au moins 3
kilomètres

X

X

Moins de 300
mètres
(réseau de
métro)

0km

0km

0 km

0 km

Entre 2 Entre 3 et Entre 4 et
Entre 3 et
Entre 3 et 9
Entre 7 et 9
Entre 7 et 9
et 9 °C
9 °C
9 °C
Entre 3 et 9 °C
9 °C
°C
°C
°C
(Entre
(Entre
(Entre
(Entre les îlots
(Entre les
(Entre îlots
(Entre le
(Entre le
les îlots
îlots de
îlots de
de fraîcheur
îlots de
de fraîcheur
continum
continum
de
fraîcheur fraîcheur
moins frais,
fraîcheur
moins frais,
sans
sans
chaleur
moins
moins
zones
moins
zones
caractéristiqu caractéristiqu
les plus
frais,
frais,
végétalisées
frais,
végétalisées
es
es
frais,
zones
zones
ouvertes et les
zones
ouvertes et
particulières particulières
zones végétalisé végétalisé
îlots de chaleur
végétalisé
les îlots de
et les îlots de et les îlots de
boisées
es
es
les plus
es
chaleur les
chaleur les
chaleur les
et les ouvertes et ouvertes et
chauds)
ouvertes et
plus chauds)
plus chauds) plus chauds)
îlots de les îlots de
îlots de
les îlots de
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Pollution
atmosphériq
ue

chaleur les
plus
chauds)

les plus
chauds)

chaleur chaleur les chaleur les
les plus
plus
plus
chauds) chauds)
chauds)

chaleur les
plus
chauds)

Rejets
autres
gazs
nocifs

X

X

X

X

X

X

En PPM

X

X

X

X

Rejet CO2

X

X

X

X

X

X

En PPM

X

X

X

X

Entre 55 et 66
et plus
décibels

Entre 66 et
plus et 61
décibels

Entre 66 et
plus et 56
décibels

X

X

X

Moins de 500
mètres

Moins de
500
mètres

Pollution
sonore

Nuisances
sonores

Entre 66 et
plus et 61
décibels

X

Répartition
végétale

Distance
moyenne
de la
population
d'un
espace
vert

X

à moins de
500
mètres

Vulnérabilité

66 et plus
66 et plus
pour
Décibels
66 et
l'emprise
(autorout
Entre 61 et Entre 56 et 6
plus Entre 55 et
e)
66 et plus
et plus
décibel moins et
61-65
décibels
décibels
s
66 et plus
décibels
pour les
(proche)
alentours
à moins
de 500
mètres

Moins
de 500
mètres

Moins de
650
mètres

moins de
500
mètres

Moins de
600 mètres

63

On trouve ensuite les autoroutes ayant une emprise moins large (moins de 40 mètres) ou une faible
superficie végétale est présente, voire absente. Elles sont construites au niveau du sol et sont
d’importants îlots de chaleur (indice de température de 9 °C) avec une densité minérale importante
(voire totale) et un albédo faible.
Cependant, les espaces sous influences directes de leurs impacts sont moins grands, et possèdent
certains outils de mitigation pour lutter contre ces externalités négatives. Elles s’établissent
généralement dans des secteurs résidentiels ou alors commerciaux, mais avec un indice de canopée
plus important et une densité de population plus faible que dans les quartiers centraux. Tous comme
ceux de la section précédente, ces secteurs restent éloignés des réseaux de transport en commun en
site propre, ou la voiture reste le moyen de déplacement le plus rapide et le plus simple. Les sections
A20 – Autoroute du Souvenir, A25 – Anjou-Pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, A40 –
Métropolitaine (Papineau-Anjou) et Route 132 – Pont Champlain-Pont-tunnel Louis-Hippolyte
Lafontaine rentrent dans cette catégorie (Annexe 2 – Résultats des tableaux de critères d’analyse).
Enfin, les sections autoroutières analysées restantes sont celles desservant les principales zones
d’activités commerciales et les quartiers centraux de l’île de Montréal. Elles reprennent en grande
partie les caractéristiques des sections du paragraphe précédent (faible largeur de l’emprise, faible
albédo, forte minéralisation, intense îlot de chaleur…), mais peuvent être surélevées (comme l’A15
– Turcot-Ile des Sœurs) ou alors en tranchée (comme l’A15 – Décarie ou l’A720 – Ville Marie).
C’est l’environnement dans lequel elles se trouvent qui accentue leurs impacts environnementaux.
En effet, ces tronçons autoroutiers desservent des zones d’activités et des espaces résidentiels avec
une forte occupation minérale. L’absence d’une couverture végétale haute (ou basse) suffisante ne
permet pas de lutter contre les îlots de chaleur (qui restent aussi avec une forte intensité). Aussi, la
structure de l’autoroute favorise l’accentuation de la pollution sonore dans des espaces éloignés
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des espaces de fraîcheur. Ce sont les sections analysées des tronçons de l’A15 – Décarie, l’A15 –
Turcot-Ile des Sœurs, l’A520 – Cote-de-Liesse et de l’A720 – Ville Marie qui sont à la première
étape considérée comme les plus néfastes pour leur environnement (Annexe 2 – Résultats des
tableaux de critères d’analyse) (Figure III-i).

Figure III-i - Carte des zones d’influence directe des sections autoroutières étudiées (Réalisé
par Grégoire Bally)

2.

RÉSULTATS DU TABLEAU DE PONDÉRATION

Les résultats obtenus nous permettent de déterminer les sections autoroutières ou les interventions
sont les plus urgentes. Ainsi, les sites étudiés qui ont le plus d’impacts sur leurs environnements
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sont ceux de l’A15 (les sections Décarie et Turcot-Ile des Sœurs) avec des notes sur 100
respectivement de 83,5 et 80 (Figure 3.1). Les différents critères d’analyses nous permettent de
mettre en évidence plusieurs éléments qui se retrouvent dans tous les sites (absence d’outils de
mitigations et de végétations, albédo faible, fort indice de température de surface, minéralisation
maximale et importante pollution sonore).
Les autres sections autoroutières avec un besoin d’interventions urgentes sont celles de l’A13
(Avenue Chomedey), l’A20 (Autoroute du Souvenir), l’A40 (métropolitaine entre le boulevard
Papineau et l’échangeur d’Anjou) et l’A720 (Autoroute Ville-Marie). Avec des notes respectives
de 78,8, 77,7, 77,7 et 78,8 sur 100, ces portions possèdent les mêmes caractéristiques communes
que dans la section précédente. Cependant, l’environnement (zones d’influence) plus végétalisé
dans lequel elles se situent atténue leurs impacts.
Ensuite, les sites de l’A25 (entre l’échangeur d’Anjou et le pont-tunnel Louis-Hippolyte
Lafontaine) et de la Route 132 (entre les échangeurs avec le pont Champlain et le pont-tunnel
Louis-Hippolyte Lafontaine) possèdent une note respective de 71,8 et de 72,9. Malgré des
caractéristiques différentes, les environnements présents autour de ces sites possèdent une densité
de population plus faible, une couverture végétale plus importante et donc une intensité des îlots
de chaleur plus limités.
Enfin, les sections de l’A13 (Avenue Chomedey – Laval) et de l’A40 (Transcanadienne – Avenue
Felix Leclerc) sont les sites étudiés les moins prioritaires. Ces tronçons possèdent chacun une
surface végétale importante (comparé aux autres sections étudiées) dans l’emprise autoroutière,
des îlots de chaleur faible dans les zones d’influences avec une faible densité de population
(Tableau 6).
Tableau 5 - Résultat de la notation pondérée des sections autoroutières
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Résultats des sites étudiés
Site
Calculs
A13 A13 A20 –
A25 –
A15 - A15 Avenue
Avenue
Turcot
Autoroute
Anjou Décarie
Chomedey Chomedey
- île
du
Pont(Laval)
des
Souvenir tunnel
Sœurs
LouisHippolyte
Lafontain
e

A40 –
A40 –
Métropo Transcan
litaine - adienne Papineau Avenue
-Anjou
Felix
Leclerc

A520 –
Avenue
Cote de
Liesse

Route 132 –
Pont
A720
Champlain –
Ville Pont- tunnel
Marie
LouisHippolyte
Lafontaine

Note totale (sur
55)
Note pondérée (sur
85)

43

33

40

37

36

34

37

34

41

39

34

67

59

71

68

66

61

66

56

72

67

62

Note sur 100

78,8

69,4

83,5

80

77,7

71,8

77,7

65,9

84,7

78,8

72,9

3.

LIMITES DU TRAVAIL D’ANALYSES

Certains critères préalablement sélectionnés sur des bases théoriques ou principes subjectifs à
l’étude en ont été écartés. Ils ont été exclus des analyses à cause de leurs caractères répétitifs, de
moindre pertinence ou alors d’absence de données pouvant les quantifier. Ces absences
d’information sont présentes pour tous les sites, ou alors seulement pour quelques-uns.
Ainsi, ce sont surtout les informations concernant la mobilité et l’environnement, pourtant
primordial pour l’étude des infrastructures de transport automobile, qui n’ont pas pu être trouvés
pour les sections autoroutières étudiées. Hormis le nombre de déplacements journaliers (DJMA)
de quelques portions du réseau autoroutier montréalais, il n’existe aucune donnée de mobilité
concernant les indicateurs de la fréquence des épisodes de congestions (critère d’intensité du trafic)
ainsi que des modes et motifs de transport (critère des activités de transports) présent sur l’emprise
autoroutière.
Pour les zones sous l’influence directe de ces tronçons de déplacements, aucune information
concernant le pourcentage de trajet réalisé en transport en commun dans ces espaces n’a été
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trouvée. Au niveau du cadre environnemental, aucun document ou rapport ne permettait de nous
renseigner sur la pollution atmosphérique (avec les indicateurs de rejet de CO₂ et de rejet d’autres
gaz nocifs) présente sur les sites sélectionnés.
On trouve aussi des irrégularités dans les informations disponibles selon les sites analysés pour
certains indicateurs. Ces absences d’informations concernent le second tableau d’analyse (pour les
espaces sous influence directe) et les cadres Urbain et Social. Ainsi, certaines zones étudiées ne
sont pas concernées par l’érosion des sols (car situés loin d’un cours d’eau ou espace aquatique).
Dans le cadre social, l’indicateur concernant les nuisances sonores (critère de pollution sonore) ne
recense pas les espaces étudiés situés en dehors du territoire de l’île de Montréal.
Enfin, il existe, de manière générale, un manque de données concernant les résultats de
l’installation de solutions basées sur la nature. Cette absence est encore plus présente pour leurs
installations dans les infrastructures de mobilités urbaines, car cette pratique n’est étudiée que
depuis trop récemment. La recherche de résultats significatifs des bénéfices sociaux, urbains et
environnementaux des solutions naturelles pour lutter contre les impacts des déplacements
automobiles dans les espaces urbains, spécialement pour ceux autoroutiers, s’est limitée aux
dénouements et réponses d’études plus globales et spécifiques les concernant. La recherche de ces
données nécessitant plus de travail, elles peuvent l’objet de plusieurs travaux de recherche et
d’analyse de la mobilité, de la pollution générée par les différents modes de transports et les apports
des infrastructures vertes dans les espaces urbains.
La détermination des sections autoroutières analysées s’est déroulée en plusieurs étapes, à la suite
d’explorations, d’observations personnelles sur les sites et l’étude des différentes cartes et
documents d’analyses portant sur les infrastructures autoroutières montréalaises. Ainsi, bien que
l’analyse, le choix des sites et la pondération des résultats ont été réalisés de façon la plus objective
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possible, une part de subjectivité est à prendre en compte (à cause de l’analyse sur le terrain).
Le calcul des superficies des emprises autoroutières, de la surface végétale présente et de la densité
minérale ont été réalisé avec les outils de Google Earth Pro « mesurer une distance et une ère »,
« polygone – mesurer une superficie », le logiciel QGis (version gratuite disponible) n’ayant pas
ces fonctions (alors que c’est un logiciel SIG). Ainsi, ces calculs n’ont pas été réalisés en suivant
les plans cadastraux, mais avec l’exploration spatiale et les images satellites du logiciel de Google.
Ne pouvant offrir une précision maximale (comme peuvent le faire les logiciels SIG), les calculs
disposent d’une marge d’erreur minime (mais malheureusement présente).
Aussi, la pondération des critères d’analyses se base sur des principes théoriques, mais une certaine
part de subjectivité doit être prise en compte. En effet, ce projet étant bien plus une portée
écologique et sociale, une autre pondération donnerait d’autres résultats en fonction de la portée
que l’on souhaite donner au travail.
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IV.

RECOMMANDATIONS

Les résultats obtenus ont permis de mettre en avant les tronçons autoroutiers pouvant être étudiés
par l’ALLIIUM qui nécessitent l’inclusion de NBS en priorité. Ainsi, nous verrons en premier à
quelle définition des NBS l’ALLIIUM se rattache pour présenter ces actions, puis la carte générale
qui regroupent les différents secteurs autoroutiers possiblement sujets à des interventions. Enfin,
des recommandations d’aménagements pour les sections étudiées ayant eu les scores les plus élevés
(ainsi l’A15 (Décarie et Turcot-Ile des Sœurs).
1.
UTILISER UNE DES DÉFINITIONS POUR PRÉSENTER SES
CHAMPS D’ACTION

Bien que l’ALLIIUM soit une jeune organisation, comme il a été mentionné plus tôt dans le
paragraphe des définitions des termes importants du travail (Chapitre 1 – Paragraphe ALLIIUM),
elle doit adopter une définition claire pour chacun des termes qui composent ses champs d’action.
Celle présentée par l’IUCN possède les avantages d’être la plus connue, la plus utilisée et la plus
complète pour définir le concept des nature-based solutions. Ainsi, l’IUCN définit les NBS comme
« les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou
modifiés, pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative tout en
assurant le bien-être humain et des avantages pour la biodiversité » (IUCN, 2020).
L’ALLIIUM doit aussi clairement mettre en avant le fait que sa mission et ses objectifs se
coordonnent avec ceux annoncés par les pouvoirs publics (comme le Plan Montréal 2030) en
matière de lutte contre les effets du changement climatique et de mitigation des impacts des
infrastructures de transport. Comme elle souhaite agir sur des infrastructures de transport avec des
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processus et acteurs de gestions différents, l’ALLIIUM doit davantage se manifester et se
positionner auprès de ces institutions décisionnelles.
2.

CARTOGRAPHIE DES POTENTIELS SITES D’INTERVENTIONS

La carte des potentiels sites d’interventions (Figure IV-i) est le résultat de la notation issu de
l’analyse des sections autoroutières vues lors des chapitres 3.1, 3.2 et 3.3. Cette carte prend en
compte l’ensemble du réseau autoroutier de la CMM, et répartit les secteurs étudiés en quatre
parties qui sont :
- en dessous d’une note de 69,9 sur 100, les impacts de l’emprise autoroutière sont limités par des
infrastructures naturelles et les interventions sont souhaitées, mais peu urgentes
- entre 70 et 74,9, l’autoroute a des impacts limités grâce à la présence d’outils de mitigation des
impacts
- entre 75 et 79,9, l’autoroute possède une configuration qui favorise les îlots de chaleurs et
pollutions atmosphériques et sonores
- au-dessus de 80, la section autoroutière ne possède aucun outil de mitigation de ses impacts et
nécessite des interventions urgentes
Cette cartographie des potentiels sites d’interventions permet de mettre en avant qu’une grande
partie du réseau autoroutier montréalais manque d’outils et d’aménagements pour lutter contre les
importants impacts qu’il a sur l’environnement. Ainsi, hormis le projet Métropoligne 40 (Chapitre
1 – paragraphe ALLIIUM), l’ALLIIUM peut étudier les opportunités et les interventions possibles
qu’offrent ces sections autoroutières pour s’implanter un peu plus dans le paysage de la rénovation
des infrastructures de transport montréalaises.
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Figure IV-i - Carte des sites potentiels d’intervention (Réalisé par Grégoire Bally)

3.

RECOMMANDATIONS POUR L’A15 (DÉCARIE)

. Recommandation 1 : Créer des corridors de fraîcheur grâce à une végétalisation et un
réaménagement des ponts et rues parallèles de l’emprise autoroutière.
. Objectifs : atténuer les îlots de chaleurs et la circulation présents dans
l’emprise autoroutière et augmenter son indice de canopée, encourager le transport actif
L’autoroute Décarie (A15), comme il a été mentionné précédemment, est une autoroute en tranchée
large d’une trentaine de mettre (32,65 mètres), mais doublée si l’on y inclut les boulevards qui la
bordent de chaque côté (au niveau du sol, emprise totale avec une largeur de 60 mètres). La
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traversée de ce fossé se fait par 18 axes de déplacements, dont certains sont uniquement piétons
(Figure 4.2). Aussi, si les rues adjacentes de l’emprise sont en partie végétalisées, l’emprise
autoroutière reste entièrement minérale.

Figure IV-ii - Carte des rues traversantes de l’A15 (Décarie) (Réalisé par Grégoire Bally)

Les boulevards Décarie se prêtent bien pour la création de deux axes végétalisés encadrant
l’autoroute du même nom situé quelques mètres en dessous. Tout d’abord parce que leur
réaménagement est possible (et nécessaire si l’on suit les objectifs du Plan Montréal 2030)
(Chapitre 1), et qu’ils occupent une place stratégique pour lutter contre les impacts des voies
autoroutières. Même si leur fonction est de desservir les espaces résidentiels et de servir d’espace
de transit entre la trame urbaine résidentielle et le réseau autoroutier, leurs tailles et dispositions
permettent de nombreuses améliorations.
Ces rues comprennent chacune deux voies de déplacements unidirectionnelles (ou passe des bus
de la Société de Transport de Montréal) et une voie servant au stationnement pour une largeur totale
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de 13,60 mètres. Elles sont bordées d’un cadre bâti résidentiel mixte bas (avec des commerces au
rez-de-chaussée et des logements et/ou commerces dans les étages supérieurs, la majorité des
bâtiments étant de deux ou trois étages). Si ces largeurs peuvent sembler importantes, elles
demeurent nécessaires pour soutenir la circulation que l’on y trouve actuellement. Cependant, on
sait que la réduction des voies de circulations automobiles pousse les usagers à changer leurs modes
de transports. Ainsi, « selon le principe du trafic induit, la circulation s’adapte au nombre de voies
disponibles » (Falempin, 2020), et leurs réductions entraînant davantage de congestion,

un

changement de comportement aura lieu chez certains automobilistes. Aussi, cette méthode permet
de regagner de l’espace public, qui peut (doit) servir à des fins plus écologiques et durables.
Ici, la première étape consisterait à revoir l’aménagement et la répartition des différents modes de
transports que l’on trouve sur les boulevards Décarie (que l’on trouve entre les croisements avec
les rues de la Savane et l’avenue de Monkland). Les tracés des bus de ville des lignes 17 et 124
seront décalés sur avenues Trans Island (à l’est) et Coolbrook (à l’ouest), parallèles aux boulevards
Décarie, et qui ont la capacité de recevoir ce type de transport en commun. Ce tracé ne changerait
que d’une voie les habitudes des usagers de ces lignes de transport en commun, tout en leur offrant
un cadre de déplacement actif plus sécuritaire (espace entièrement résidentiel, et avec moins de
circulation).
Une des voies de circulation de chaque boulevard Décarie pourra être récupérée et convertie en
trottoir et en piste cyclable, ne laissant qu’une voie de stationnement et une voie de circulation. Les
recommandations concernant la largeur des voies de circulations varient entre 2,5 (S. Rueda,
conversation, 3 mars 2020) et trois mètres (Sadik-Khan et Solomonow, 2016). Comme nous
sommes dans un contexte nord-américain, nous nous baserons sur une largeur maximale d’une voie
de trois mètres, qui permet la circulation d’autobus pour le transport en commun. Aussi, il a été
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montré que la réduction de la largeur des voies permet de limiter la vitesse, et donc les accidents,
des automobilistes (Jaffe, 2015). On conserverait donc 6,5 mètres de voies (au lieu de 10,5 mètres
actuellement) pour chaque boulevard (une voie de circulation de 3 mètres, et une voie de
stationnement de 3,5 mètres), et les trottoirs seraient élargis pour accueillir une voie de piste
cyclable sécurisée (séparée des voies de circulations) grâce à la mise en place d’un terre-plein
végétal (Figure 5.2). Ce terre-plein vert pourra accueillir différents types de végétaux, comme des
Alnus spaethii, des Ulmus Lobel ou encore des Fraxinus pennsylvanica Summit qui ont une bonne
résistance au froid et au sel (Ebben, 2021). La phytoremédiation peut être un des moyens utilisés
pour décontaminer les espaces auparavant asphaltés et fortement contaminés. Comme vu
précédemment (Chapitre 1 – paragraphe Phytotechnologies), ce moyen de décontaminations des
terrains pollués à un faible coût, est durable et permet d’embellir le cadre bâti et paysage urbain
tout en enrichissant la biodiversité (Hénault-Éthier, 2016).
La seconde partie concerne les ponts et traverses de la tranchée autoroutière. Certains de ces axes,
qui accueillent des espaces de transport automobile et actif, peuvent faire l’objet d’une
reconfiguration, pour être végétalisés. Ces viaducs accueillent tous (excepté ceux de la rue des
Jockeys, de la Cote-Saint-Antoine et du boulevard de la Maisonneuve Ouest), quatre voies de
circulations ou plus, ou chacune à une largeur individuelle supérieure à 3 mètres. Sans toucher au
nombre de voies, on peut réduire la largeur des voies des viaducs urbains, et ainsi augmenter la
taille des espaces piétonnisés présents. Une végétation basse (pour ne pas que de résidus végétaux
tombent dans la tranchée autoroutière) pourra y être installée afin de réduire les pollutions visuelles,
sonores et atmosphériques présentes (Figure IV.iii).
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Figure IV-iii - Plan d’ensemble des ponts végétaux de la section A15 – Décarie (Réalisé par
Grégoire Bally)
. Recommandation 2 : Augmenter la couverture végétale de la section en recouvrant l’emprise
autoroutière
. Objectifs : Rectifier la fracture urbaine créée par la structure de l’emprise,
création un parc linéaire urbain, mise en place de potager urbain, réduire les pollutions
atmosphériques, visuelles et sonores de l’autoroute, mise en place d’un réseau végétal
L’implantation et la structure urbaine de l’autoroute Décarie, c’est-à-dire en tranchée, offrent un
cadre avantageux pour limiter ces impacts. En effet, le recouvrement d’un axe de transport enclavé
a déjà été réalisé à Montréal (pour l’A720 – Ville Marie), mais aussi à de plus grandes échelles
dans d’autres métropoles européennes, asiatiques ou nord-américaines. Tout comme pour le projet
de recouvrement de l’A7 à Hambourg en Allemagne, l’installation d’un tablier destiné à être
végétalisé a de multiples effets positifs urbains, environnementaux, sociaux et économiques sur le
cadre bâti environnant.
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Le recouvrement de l’Autoroute Décarie entre le boulevard de la Maisonneuve Ouest et la rue de
la Savane (de part et d’autre du tunnel Notre-Dame-de-Grâce) permettrait de gagner 147 000
mètres carrés (ou 14,7 hectares) d’espace public et de combler la fissure urbaine que génère
actuellement l’autoroute. En plus d’offrir des possibilités de réunification de la trame urbaine, ce
nouvel espace disponible peut être utilisé à des fins de végétalisation ou d’implantation de potagers
urbains. Cet espace offre un cadre idéal pour combler le manque de végétation de ce secteur de
l’arrondissement Côte-des-Neiges (au nord du tunnel Notre-Dame-de-Grâce), mais aussi pour créer
un espace linéaire végétalisé pouvant accueillir des espaces d’agricultures urbaines (Figure IV.iv).

Figure IV-iv - Recouvrement végétal de l’emprise autoroutière de l’A15 (Décarie) (Réalisé
par Grégoire Bally)
Des infrastructures pour le transport actif (comme des pistes cyclables pour relier le réseau de voies
cyclables) et activité de plein air (courses à pied et autres en été, ski de fond en hiver par exemple)
peuvent aussi y être implantées. Le but est de passé d’un espace de transit à un espace de vie durable
et végétal. Le développement immobilier de ce nouvel espace a volontairement été mis de côté, car
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nous ciblons dans ce travail une augmentation des espaces végétalisés dans les milieux urbains, et
non la spéculation immobilière. L’accentuation des effets du changement climatique ne nous
rappelle que trop que ces espaces manquent cruellement en ville.
De plus, certaines phytotechnologiques peuvent être inscrites dans ce réaménagement afin de créer
un réseau végétal et hydraulique durable et viable. Les marais filtrants ou les aires de biorétention,
en plus de participer à la réduction des îlots de chaleur, permettent de favoriser l’infiltration et la
gestion de l’eau tout en la traitant (Hénault-Éthier, Séguin Aubé, 2018) (Figure IV.v).

Figure IV-v - Coupe de rue du réaménagement de l’A15 (Décarie) avec le recouvrement
végétal de l’emprise autoroutière (Réalisé par Grégoire Bally)
Cependant, cet aménagement nécessite des interventions d’envergures coûteuses et qui
s’échelonnent sur plusieurs années. Si l’on reste sur l’exemple du recouvrement des 3,5 kilomètres
d’autoroute à Hambourg, les coûts des travaux sont estimés entre 600 et 700 millions d’euros (soit
entre un peu plus de 865 millions et 1 milliard de dollars canadiens, taux de change du 11 novembre
2021) (XE, 2021) et se déroulent sur une période de 8 ans (2020-2028) (Urban Nature Atlas, 2020).
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Comme la recommandation faite pour cette section de Décarie possède beaucoup caractéristiques
communes avec le projet allemand, on peut faire une estimation des coûts. Les 4,9 kilomètres
possiblement recouverts entre le boulevard de la Maisonneuve Ouest et la rue de la Savane (de part
et d’autre du tunnel Notre-Dame-de-Grâce) coûteraient entre 1,2 milliard et 1,4 milliard de dollars
canadiens (soit entre 250 000 et 285 000 dollars canadiens le mètre recouvert).
. Estimation des bénéfices
Ces deux possibilités d’interventions apportent plusieurs bénéfices environnementaux et sociaux.
La végétation à un rôle majeur dans le rafraîchissement des espaces urbains. Il a été montré qu’un
arbre dont le feuillage est dense capte jusqu’à 98% de la lumière du soleil et que la végétation peut
réduire la température d’un mur de 17 °C (Ville de Montréal, 2018). Aussi, « une augmentation
de seulement 5% de la canopée peut réduire la température estivale de 1 à 2 °C dans la plupart des
régions » (Bélanger Michaud, 2013). Une situation montréalaise illustre très bien ce constat. « Le
25 juin 2005, la température enregistrée dans le parc du Mont-Royal s'élevait à 21,8 degrés Celsius,
mais non loin de là, à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue du Mont-Royal, il faisait
plutôt 33,5 degrés. » (Montpetit, 2012), soit une différence de 12 °C dans un rayon de moins de 1,5
kilomètre. Enfin, un arbre mature en milieu urbain contribue à réduire les îlots de chaleurs et la
concentration de certains polluants atmosphériques (Radio-Canada, 2016). La solution du
recouvrement (Recommandation 2), en particulier, agit contre les nuisances sonores et les
émissions de GES.
Socialement, ces projets, grâce à la grande place laissée à la végétation, permettent de resserrer le
tissu social et la vie de quartier, tout en améliorant la santé humaine et en valorisant le cadre bâti.
Ils œuvrent aussi contre la réduction de l’isolement social en créant une certaine dynamique
communautaire (Gordon, 1990).
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Aussi, l’étude de ces deux recommandations permet d’apporter davantage de connaissances et de
possibilité d’interventions pour le projet de la Métropoligne 40. Ainsi, la végétalisation massive
des artères parallèles de l’emprise autoroutière (Recommandation 1) ou un réaménagement du
tablier plus accès sur la convivialité, déambulation et espaces de repos (en le mixant avec la mise
de zones potagères comme prévu initialement) sont des alternatives différentes à explorer de la part
de l’ALLIIUM pour son projet phare (Tableau 7).
Tableau 6 - Tableau des estimations des bénéfices des interventions – A15 (section Décarie)
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Autoroute 15 - section Décarie
Récapitulatif des estimations des bénéfices

Objectifs des
interventions

Valeur ajoutée

Type d'intervention /
des NBS inclues
Économique

Environnemental

Références
Social

Diminution de la
circulation

Réaménagement et
verdissement de
l'emprise automobile

Mark, 2011
Gasser, 2015

Réduction de la
pollution
atmosphérique

Verdissement de
l'espace public gagné

Cameron, Paquette,
2019
CDMX, 2019

Sécurisation du
transport actif

Réaménagement de
l'espace public

Gordon, 1990
Rao, 2011

Augmentation de la
biodiversité

Réaménagement et
verdissement de
l'emprise automobile

Heidenreich, 2012

Augmentation des
chances de survie des
écosystèmes
Verdissement de
Augmentation des
Augmentation de
Espaces verts ajoutées
l'espace public gagné
valeurs des propriétés l'infiltration de sol
et bâtiments
Baisse des
Pour 1$ dépensé dans températures de 5 à
Verdissement de
Bénéfices esthétiques
l'espace public gagné l'entretien d'un arbre, 10 °C au sol
gain de 5,6$
Réduction de la
consommation
d'énergie
Réduction des GES
Réaménagement et
Atténuation des îlots
verdissement de
de chaleur
l'emprise automobile

Renforce le tissu
social et la vie de
quartier
Baisse du stress, des
tensions et de
l'agressivité
Réduction de
l'isolement social

Mark, 2011
Ruelles Bleues
Vertes, 2020
Saucier, 2018
Ville de Montréal,
2018
Bélanger Michaud,
2013
Anquez, Herlem,
2011

Baisse de la pollution
sonore

Recouvrement de
l'emprise autoroutière

Cameron, Paquette,
2019

Zone potentielle
d'activité agricole
urbaine

Installation d'espace
agricole urbain sur le
tablier

Mark, 2011
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4.
RECOMMANDATIONS POUR L’A15 (SECTION TURCOT-ILE DES
SŒURS)
. Recommandation 1 : Créer des corridors de fraîcheur grâce à une végétalisation et un
réaménagement des rues traversantes sous l’emprise autoroutière.
. Objectifs : atténuation de la circulation présente dans l’emprise autoroutière,
augmentation du coefficient de biotope, sécurisation du transport actif, diminution du bruit
La section de l’A15 comprise entre l’échangeur Turcot et le pont Samuel de Champlain est, comme
nous l’avons vu précédemment, une portion autoroutière surélevée. Sa configuration limite donc
les interventions possibles. Cependant, des méthodes existent pour lutter contre ses externalités
négatives en agissant au niveau des rues qui passent sous l’emprise.
On en compte 12 en comptant la rue Notre-Dame Ouest et le boulevard Gaétan Laberge. Ces
passages couverts par le tablier de l’autoroute ont une faible hauteur (aucune indication sur le site
ne permet de la connaître) et une faible luminosité. Cependant, on peut ici s’inspirer du projet Via
Verde de Mexico pour végétaliser ces espaces minéralisés. Si là-bas ce sont les pylônes qui sont
utilisés, la structure métallique peut être installée sur les murs de soutiens qui encadrent ces
passages. Des plantes basses résistantes au sel, à une forte humidité et un faible ensoleillement,
comme la fougère du chêne ou l’hosta (Bradette, 2014), peuvent y être disposées afin de végétaliser
ces corridors de transit. Elles pourront ainsi lutter contre les pollutions sonores et atmosphériques
tout en créant des corridors de passages verts. Aussi, il a été montré que la présence de la végétation
offre un cadre de déplacement plus accueillant et sécuritaire pour le transport actif (Sallis et al.,
2013) tout en calmant l’agressivité des automobilistes (Figure IV-vi).
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Figure IV-vi - Exemple de corridors de fraîcheur (Tiré d’Action Barbès, 2012)

À l’image de certains projets de changement d’occupation et d’utilisation de certains axes de
circulations, comme les ruelles vertes à Montréal ou encore les berges de Paris, les projets-pilotes
représentent un mode d’expérimentation intéressant pour évaluer les apports de ces installations.
Les projets-pilotes, qui consistent à élaborer des projets de façon temporaire pour étudier les
impacts des actions que l’on souhaite inscrire de façon pérenne, sont souvent utilisés dans les
espaces urbains, principalement pour la végétalisation et le changement d’utilisation d’une
infrastructure (ANRU, 2021). Une des façons pour les mettre en place consiste à suivre les
démarches de l’urbanisme tactique. « Cette technique consiste à tester sur plusieurs périodes divers
aménagements légers (Bâtir ensemble la ville active, 2019) afin de sélectionner les meilleurs pour
une installation permanente » (Averseng, Bally, Beck, Cochet, Rigaud, Touré, 2020). Cette
méthode, qui vise à installer de façon définitive certains aménagements, permet de convaincre et
d’exposer les interventions possibles et souhaitables pour un site (L’Atelier Urbain, 2019). Elle
offre aussi la possibilité de connaître les effets positifs et négatifs de ces installations dans le milieu
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ciblé.
Ici, ces résultats auront une double utilisation : pour ce site en lui-même et le projet phare de
l’ALLIIUM, la Métropoligne 40. En effet, les données récoltées sont ensuite utilisées pour apporter
des corrections aux installations et actions que l’organisme veut installer durablement (Urbanisme
Tactique, 2018) sur cette section de l’A15. Cette solution de verdissement de l’emprise autoroutière
peut servir d’alternative et de piste à explorer pour le projet Métropoligne 40. Ces corridors
végétaux peuvent s’appliquer de la même façon sous la portion de l’Autoroute Méttropolitaine
(A40) surélevée (et ciblée par le projet de la Métropoligne 40).
. Recommandation 2 : Mettre en place des murs antibruit végétaux et créer une zone tampon
végétale
. Objectifs : Rectification de la fracture urbaine créée par la structure de
l’emprise, atténuation des pollutions sonores et atmosphériques de l’autoroute
Au niveau même de l’emprise, des murs antibruit peuvent être installés pour lutter contre la
pollution sonore. Il en existe même des végétaux, ce qui représente une solution plus durable et
écologique que les murs antibruit classiques.
Comme la vitesse des véhicules est supérieure à 50 km/h, le bruit se trouve surtout au niveau du
sol (avec le frottement des pneus), et « plus le mur sera proche de la source, moins il devra être
haut » (Ooreka, 2020). La présence du talus permet cette configuration tout en ayant un coût
avantageux. Comme la simple présence d’une haie d’arbustes ne constitue pas une prospection
phonique suffisante, les murs antibruit végétaux sont constitués d’une structure en bois ou en fibres
naturelles (le plus souvent en saule) qui peuvent ensuite être végétalisées. Les limites de ces
installations sont qu’elles demandent plus d’entretien qu’un mur antibruit classique (en béton) et
qu’elles ont une durée de vie de 10 ans. Cependant, elles sont entre 50 ou 100 fois moins cher qu’un
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mur en béton, ce qui reste avantageux même sur le long terme (Colpron, 2021).
Ils peuvent être disposés sur le talus qui surélève l’infrastructure autoroutière. Cette disposition
permettra de lutter contre les nuisances sonores, tout en réduisant la pollution visuelle et
l’impression de fracture urbaine que crée la structure de l’autoroute. Elle permet aussi d’augmenter
la présence végétale dans un quartier de la Ville de Montréal qui en manque cruellement (Figure
IV.vii).

Figure IV-vii - Exemple de mur antibruit végétal (Tiré de Techni-contact, 2020)
En plus des techniques de phytoremédiation pouvant être mise en place pour décontaminer les talus
surélevant l’autoroute, des travaux de phytostabilisation peuvent être ensuite engagés dans ces
espaces. Ces techniques millénaires permettent de verdir un talus tout en garantissant ses propriétés
structurelles (Desjardins, 2019). Dans ce contexte, ce verdissement ajouté à la mise en place de
murs antibruit offre la possibilité de créer une zone tampon végétale permanente entre l’emprise
autoroutière et les espaces résidentiels (Cameron, Paquette, 2018). Ces installations sont aussi une
possibilité à étudier dans le cadre du projet Métropoligne 40, en commençant notamment par des
projets pilotes (Figure IV.viii).
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Figure IV-viii - Coupe de due du réaménagement de la rue Saint-André (Réalisé par
Grégoire Bally)
. Estimation des bénéfices (Tableau 8)
Le verdissement de cette section autoroutière amène un effet refroidissant qui peut être équivalant
« à celui permis par 5 climatiseurs en fonction pendant 20 heures par jour » (pour les périodes
caniculaires) (Johnston and Newton, 2004). Aussi, cette végétalisation augmente la perméabilité et
la porosité du sol, qui peut être 2 à 17 fois plus rapide autour des arbres que sur un sol nu (Ruelles
Bleues Vertes, 2020). Les mesures de végétalisation des espaces, qu’elles soient souterraines ou
alors extérieures, apportent des réponses nombreuses et variées pour lutter contre les impacts des
activités autoroutières.
La présence végétale est aussi bénéfique sur la baisse du stress et de l’agressivité tout en apaisant
les tensions des citadins. La présence d’arbres et de végétations participe donc fortement à une
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meilleure qualité de vie dans les espaces urbains (Bally, Touré, 2020), tout en apportant de
nombreux services écosystémiques à leurs environnements (Hénault-Éthier, 2018) (Tableau 8).
Tableau 7 - Tableau des estimations des bénéfices des interventions – A15 (section TurcotIle des Sœurs)
Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus - section A15 - TurcotIle des Sœurs
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

1587000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Earth Pro, 2021

De chaque côté

793500 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

Banque de données

CMM, Données
Station Vendôme - SaintGéoréférencées, 2019
Henri - Lionel Groux Charlevoix - La Salle - De
l'Église - Verdun : Entre 450
et 1600 mètres
Villede Montréal, 2018

Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

0km

Institut national de santé
Répartition des îlots
Entre 2 et 9 °C (Entre les
publique, Québec, 2012
de chaleur (indice de îlots de chaleur les plus frais, Technote, CERFO, 2013
température de
zones boisées et les îlots de
surface)
chaleur les plus chauds)

Environnement
Pollution
atmosphérique

Social

Pollution sonore

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Nuisances sonores

66 et plus décibels

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020
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Répartition végétale

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
Moins de 500 mètres
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V.

RÉFLEXIONS SUR LES APPRENTISSAGES

Comme mentionné précédemment, ce travail, réalisé dans le cadre du projet d’intégration de la
maîtrise en management et développement durable de HEC Montréal, est aussi fait pour le compte
de l’ALLIIUM.
Étant impliqué dans l’organisation de ce groupe collaboratif depuis Août 2020 (au comité de
coordination), ce travail d’étude de concepts naturalistes innovateurs, d’analyse du territoire et de
propositions d’aménagement m’a offert la possibilité de mettre en pratique plusieurs de mes
compétences acquises durant mon cheminement universitaire. L’ALLIUM a pour objectif de
promouvoir une approche plus durable et résiliente des infrastructures de transport, la Ville de
Montréal devenir « une ville plus résiliente et engagée dans la transition écologique, plus solidaire
et inclusive, plus participative et innovante » (Ville de Montréal, 2020). Je me suis appuyé dans
cette recherche sur la vision et les objectifs de l’ALLIIUM et me suis assuré de suivre les priorités
d’interventions de la Ville de Montréal (indiquée dans le Plan Montréal 2030) pour élaborer des
propositions d’aménagements audacieuses pour le réseau routier montréalais.
Cette étude, mon travail dans l’ALLIIUM et ma maîtrise à HEC Montréal m’ont aussi donné
l’occasion d’explorer de nouveaux concepts environnementaux (les nature-based solutions), de
prendre pleinement conscience des enjeux environnentaux face auxquels nous nous confrontons,
et de trouver des moyens d’action pour arriver à une société future durable et résiliente. Ces deux
années m’ont aussi permis de prendre la mesure du rôle que nous sommes tous amenés à jouer, en
tant que citoyen, pour lutter contre le changement climatique, et comment aborder cette transition
sociétale et environnementale en tant que futur diplômé de la maîtrise en management et
développement durable.
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CONCLUSION

« Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile »
(Chirac, 1992).
Face aux manifestations grandissantes et de plus en plus récurrentes du changement climatique,
l’inaction de l’espèce humaine n’est plus permise. Il va en va de la survie des écosystèmes, et
d’elle-même. Alors que l’humanité ne représente que 0,01% des 550 gigatonnes de carbone réparti
dans la vie terrienne, il est responsable de la perte de la moitié du poids total de la vie (Luchesse,
2018). Les derniers événements du mois de Juillet 2021, le mois le plus chaud enregistré sur Terre
sont là pour nous rappeler que l’espèce humaine, malgré son sentiment de supériorité et de
légitimité pour le contrôle sur son environnement, se trouve aussi en première ligne face aux
impacts générés par ses activités (L’Express, 2021). Les besoins résilience de nos sociétés, et du
fonctionnement de notre espèce en elle-même, doivent être comblée urgemment. Ces besoins sont
davantage marqués dans les milieux urbains, « où la morphologie structurelle exacerbe les impacts
des aléas climatiques » (Paquin, 2020). Alors que les ambitions et cibles de réduction de GES sont
quantifiables, les besoins de résiliences sont bien plus difficiles à établir.
« Les villes ont des possibles qui sont de plus en plus grands » (Orsenna, 2018).
Ce projet d’intégration avait pour objectifs spécifiques d’étudier et cartographier les sites
autoroutiers les plus impactant sur leurs environnements pour le territoire de la CMM, et d’y
apporter des solutions d’interventions et d’inclusions des solutions basées sur la nature pour y faire
face. Néanmoins, il possède une recherche, portée et approche écologique réplicables pour d’autres
milieux ou enjeux urbains. En respect des engagements environnementaux de la Ville de Montréal
et des objectifs de l’ALLIIUM ainsi que des apports que peut avoir cette recherche pour le projet
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de la Métropoligne 40, l’étude des impacts du réseau autoroutier de la métropole québécoise a
permis de dégager 11 potentiels sites d’étude et d’interventions. Leur classification grâce à la
métrologie établie en suivant les critères d’analyses d’études scientifiques a permis de les
hiérarchiser selon l’importance de leurs impacts. Les recherches de projets d’interventions
végétales innovantes en milieu urbain ont permis de dégager certaines solutions applicables aux
contexte et cadre montréalais. Ce cadre méthodologique pet aussi être appliquée dans un autre
cadre d’étude du territoire urbain, selon les besoins et objectifs de son utilisateur.
Deux sections du réseau autoroutier particulièrement problématique ont fait l’objet d’une analyse
plus approfondie, qui se trouvent sur l’A15 (section Décarie et section Turcot-Ile des Sœurs). En
découlent deux recommandations pour chaque section inspirée des recherches nécessaires à ce
projet et élaborées selon leurs apports pour le projet phare de l’ALLIIUM : la Métropoligne 40.
Les aménagements visant à réduire les impacts de l’emprise autoroutière du site d’étude l’A15 –
section Décarie comprennent la végétalisation massive des artères parallèles ou son recouvrement
pour y créer un espace végétalisé linéaire. Pour lutter contre ceux émis sur le site de l’A15 – section
Turcot-Ile des Sœurs, la mise en place de corridor de fraîcheur par la végétalisation des voies
traversantes souterraines et du talus ainsi que l’installation de murs antibruit végétaux sont
suggérées.
Cette recherche est un pas de plus et une approche encourageante dans la recherche des moyens
d’interventions pour imaginer les méthodes de résiliences énergétiques et de réduction des impacts
sur la nature des espaces urbains de demain. Cependant, des questions subsistent encore. Comment
les villes peuvent concilier la résilience climatique et la garantie du bien-être de ses habitants ?
Quels impacts et ressources engagent ces projets de restructuration urbaine ? Comment les
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solutions naturelles peuvent être davantage mises en avant et installées en ville alors que nous ne
sommes qu’au début de leurs études et résultats ?
Il ne s’agit pas seulement d’un problème de pollution issue de nos activités, mais de comportement
et considérations humains pour l’utilisation et la consommation des ressources naturelles qui
l’entoure. La pollution issue de ses activités de transports n’est qu’une petite partie (néanmoins non
négligeable) d’un problème global et mondial : la destruction d’une espèce par ses propres
individus.
Depuis 2020, et malgré tous les programmes et actions mise en place bien avant cette année pour
limiter les effets des actions humaines sur les écosystèmes, comme les accords de Paris de 2015,
la pandémie de Covid-19 n’est qu’une illustration de plus des dérives des aspirations destructrices
de nos civilisations. Elle nous rappelle qu’ « En précipitant la disparition d’autres espèces,
l’humanité s’emploie à scier la branche sur laquelle elle est assise. » (Elrich, 1981). Agir pour la
préservation de notre environnement et la limitation des impacts de nos activités, ce dans quoi
s’engage ce projet et les actions de l’ALLIUM n’est plus seulement une option. C’est devenu un
impératif pour la survie du genre humain et de son écosystème, « emportés par la même planète,
équipage d’un même navire ». (Saint-Exupéry, 1939).
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ANNEXE 1 – DÉFINITION DES TERMES TECHNIQUES ET CONCEPTS DE LA
MÉTHODOLOGIE

. Indice de réflectance (albédo)
L’indice de réflectance solaire (SRI) est un « une mesure composée qui combine la réflectance et
l’exitance solaire d’une surface » (Techno-Bloc, 2019). Cela se réalise en calculant l’albédo
(facteur de réflexion solaire) selon la norme ASTM E1980 (grâce aux trois conditions de vents)
(photo) et permet de « classer thermiquement les revêtements par un indice variant entre 0 et
100 » (Themacs Ingénierie, 2020), qui peut être ramené entre 0 et 1 (comme dans notre
méthodologie). Plus l’albédo d’un revêtement sera proche 0, plus elle captera la chaleur, et
inversement. Ce calcul peut aider à déterminer les lieux des îlots de chaleur (en fonction des
revêtements du site étudié), « en cas de réchauffement trop important de l'atmosphère » (Fritz,
2015).
. Nombre de déplacements journaliers (DJMA)
Le débit journalier moyen annuel (DJMA) est un outil qui permet de calculer grâce à une méthode
statistique le débit journalier sur une section routière ou autoroutière. Il permet ainsi de connaître
les axes les plus fréquentés et cibler les zones à risque et/ou fort impact sur l’environnement
(Ministère des Transports, 2021).
. Intensité des îlots de chaleur urbain (ICU) / Indice de température de surface
L’indice de température des surfaces traduit les différents niveaux de température d’une surface du
plus frais au plus chaud (de 1 à 9). Il est donc utile et efficace pour déterminer les lieux
d’établissement des îlots de chaleur urbain (ICU), « aux températures de surface élevées » (Paquin,
2020). Aussi, comme nous nous intéressons dans ce sujet aux réseaux autoroutiers (qui sont des
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surfaces planes), la carte de la température de surface réalisée par l’INSPQ et le Centre
d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy en 2012 permet d’indiquer les axes
routiers les plus chauds, et inversement (Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
2012).
. Index de diversité végétale (indice de biodiversité)
L’indice de biodiversité est un indicateur qui permet de « mesurer la biodiversité » (Musée
canadien de la Nature, 2020), qui utilise plusieurs types de mesures pour la déterminer. On trouve
parmi eux la richesse des espèces, l’équitabilité des espèces et l’indice de Simpson qui combine les
deux. Il permet de quantifier la biodiversité, sa répartition et sa répartition spatio-temporelle
(European Environment Agency, 2007).
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ANNEXE 2 - RÉSULTATS DES TABLEAUX DE CRITÈRES D’ANALYSE

A13 – AVENUE CHOMEDEY
La section de l’autoroute A13 analysée se trouve entre l’échangeur de l’A13 et l’A20 à Lachine, et
celui entre l’A13 et le Boulevard Gouin Ouest, dans l’ouest de l’île de Montréal. Cette section de
9 kilomètres de long sert de voies de déplacements, d’approvisionnement et d’acheminement des
biens et services pour les industries et bâtiments commerciaux qui l’entourent.
Dans le cadre de sa structure, au niveau de ses caractéristiques structurelles, cette autoroute, établie
au niveau du sol, a été inaugurée en 1975. Son emprise totale est de 44,5 mètres de large avec 31,5
mètres occupés par les axes de déplacements (deux fois trois voie de transit), et le reste par la
végétation. Recouverte principalement par de l’asphalte et du béton, cette section possède un indice
de réflectance (albédo) faible (pour l’asphalte entre 0,05 et 0,1, pour le béton entre 0,15 et 0,25 sur
1). On note aussi le manque d’outil de mitigation des impacts, avec notamment l’absence de mur
antibruit et/ou les infrastructures naturelles ne sont présentes qu’avec le gazon des bas cotés.
Pour le cadre de la mobilité, les données concernant le nombre de déplacements journaliers, la
fréquence des épisodes de congestion, les modes et motifs de transports pour cette section sont
inexistants (ou alors inaccessibles et non rendues publiques).
Dans le cadre environnemental, la présence végétale sur l’emprise de l’autoroute est marquée par
la présence sur les bas-côtés d’une végétation spontanée basse contenant des espèces exotiques
et/ou envahissantes (index de diversité végétale de 1). La superficie des espaces végétalisés
représente 17% de l’emprise autoroutière (soit 68900 m2) (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs
pour l’évaluation des critères). Cette section autoroutière est un immense îlot de chaleur, avec un
indice de température de surface de 9 °C. Cependant, le réchauffement de l’air dû aux déplacements
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automobiles ne possède pas encore de données précises. Enfin, la densité minérale de la section est
de 83% (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour l’évaluation des critères), traduisant bien
une insuffisance des méthodes d'adaptation aux changements climatiques naturelles (Tableau 9).

Dans le cadre urbain sous l’influence de l’emprise (soit une bande large de 337, 5 mètres de chaque
bord) (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour l’évaluation des critères), l’absence de
population vivant à proximité de la section étudiée ne permet pas de remplir les indicateurs de
dépendance automobile et de l’offre de transports en commun et de répertoriassions des activités.
Si l’on se penche plus en détail sur la présence végétale des alentours de la section autoroutière, la
carte d’indice de canopée métropolitain de 2019 réalisés par la CMM permet de voir qu’il s’agit
d’un espace avec une canopée basse (moins de 3 mètres de haut) et un cadre bâti minéral haut (de
plus de 3 mères de hauts). Cela facilite donc l’apparition d’îlots de chaleur dans ces espaces
construits, avec un indice de température de surface allant de 6 à 9 °C. Pour la pollution
atmosphérique présente sur cette section, l’absence d’études et de données ne nous permet pas de
quantifier les rejets de CO₂ et autres gaz nocifs (en ppm).
Enfin, dans un registre plus ‘social’, ces espaces frontaliers à l’emprise autoroutière (et ainsi que
cette dernière) sont sous une forte pollution sonore. Favorisées par les activités qu’on y trouve
(industries, déplacements d’engins de transports lourds …), plusieurs zones se trouvent sous 66
décibels et plus, et le reste compose avec un volume d’au moins 61 décibels (Tableau 10).

Tableau 9 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier section A13 Avenue Chomedey
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Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - section A13 Avenue Chomedey
Cadre

Critères

Caractéristiques
structurelles

Structure

Indicateurs de
mesure
État, type et
morphologie de la
structure

Au niveau du sol

Date de mise en
service

1975

Dimension (en
mètres)

Largeur =
Voies : 31,5 mètres
Emprise : 45 mètres
Longueur : 9000 mètres

Nombre de voies

2 X 3 voies

Indice de
réflectance (albédo)

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25
Gazon : 0,25-030

Présence de murs
antibruit
Outil de mitigation
des impacts

Intensité du trafic

Activités de
transports

Environnement

Présence
d'infrastructures
naturelles
Nombre de
déplacements
journaliers (DJMA)

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

NON

Gazon (bas-côté)

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View
Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
X

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Superficie végétale
de la section

68900 m2 (17% de la
surface totale)

Fréquence des
épisodes de
congestion

Mobilité

Résultats

Google Earth, Street View
Google Earth, Point of
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Index de diversité
végétale

Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques
naturelles

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)

Densité minérale au
sol

View
Végétation spontanée basse Examination sur place
contenant des espèces
exotiques / envahissantes (1)
9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

83% du sol minéralisé
(asphalte + mur en béton)

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View
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Tableau 10 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section A13 Avenue Chomedey
Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus - section A13 Avenue
Chomedey
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

6075000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Earth Pro, 2021

De chaque côté

3037500 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Earth Pro, 2022

Superficie du
territoire
Urbain

Banque de données

Ville de Montréal, 2018
Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore
Vulnérabilité
Répartition végétale

Nombre de
kilomètres érodés

0 km

Institut national de santé
Entre 6 et 9 °C
Répartition des îlots
publique, Québec, 2012
(Entre le continum sans
de chaleur (indice de
Technote, CERFO, 2013
caractéristiques particulières
température de
et les îlots de chaleur les plus
surface)
chauds)
Rejets autres gazs
nocifs

X

Rejet CO2

X

Nuisances sonores

Entre 66 et plus et 61
décibels

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020
Google Maps, "mesurer
une distance".

X
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Tableau 11 - Tableau de pondération - section A13 Avenue Chomedey
Tableau de pondération - section A13 Avenue
Chomedey
Type de critère
Les critères jouent un
rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Pondération

2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts qu'elle a sur le
milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

4

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire ruisseler
et saturés les sols d'autres secteurs.

2

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des zones
d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le
long du réseau autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage l'utilisation
de la voiture, et donc augmente les impacts des infrastructures
autoroutières.

Il est un des facteurs
ayant un impact
indirect sur la capacité
de résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié
avec les impacts
des autoroutes.

1

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

1

5

1
5

4

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les espaces
frontaliers des infrastructures autoroutières.

5

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.

5

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumit à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau
autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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1

4
4
5

A13 – AVENUE CHOMEDEY (LAVAL)
L’autoroute 13 dessert l’ouest des îles de Laval et de Montréal, entre l’autoroute 640 sur la RiveNord (à Boisbriand) et l’autoroute 20 (que nous analyserons dans le Chapitre 3.1 – paragraphe
A20-Autoroute du Souvenir). Dans cette partie, nous nous intéressons à la section de 3,7 kilomètres
de long située sur l’île de Laval, entre l’échangeur des autoroutes 13 et 440 et les berges de la
rivière des Prairies.
On y trouve un axe autoroutier construit en 1975 au niveau du sol avec un large terre-plein
recouvert de gazon en son centre. Son emprise d’une largeur totale de 95 mètres permet de contenir
10 voies de déplacements (réparties comme ceci : deux voies sur boulevard et trois voies
d’autoroutes d’en un sens, la même chose dans l’autre) et de larges bandes végétales (au niveau
des bas-côtés et aussi du terre-plein central). Elle possède donc un indice de réflectance moyen et
des infrastructures naturelles (avec le gazon présent). La végétation spontanée basse que l’on y
trouve recouvre plus du tiers de l’emprise totale (soit 119 100 m2, ou encore 36,1% de la superficie)
(voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour l’évaluation des critères). Cependant, la couverture
minérale restant majoritaire dans l’emprise (63,9% de sa superficie est recouvert d’asphalte ou de
béton), on y trouve un important corridor d’îlots de chaleur (avec un indice de température de
surface de plus de 9 °C) (Tableau 12).
Cet axe de transport reste cependant l’outil de transport le plus rapide pour la population vivant
dans la zone d’influence large de 712,5 m (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour
l’évaluation des critères). En effet, elle se trouve à plus de 4 kilomètres d’un réseau de transports
en commun lourds (comme le métro ou train de banlieue), mais dispose d’un cadre de vie
résidentiel de banlieue privilégiée. En effet, malgré la présence de bâtiments commerciaux le long
de l’autoroute (entre les boulevards Samson et Saint-Martin Ouest), c’est une canopée végétale
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haute et basse qui prédomine les constructions minérales (haute comme basse). Ces espaces verts
(présents à moins de 500 mètres des espaces résidentiels) permettent de rafraîchir ce secteur (on
trouve un indice de température de surface compris entre 3 et 9 °C) (Tableau 13).
Tableau 12 – Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
- section A13 Avenue Chomedey (Laval)

Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - section Avenue Chomedey (Laval)
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure
État, type et
morphologie de la
structure

Caractéristiques
structurelles

Structure

1975

Dimension

Largeur =
Voies : 57 mètres
Emprise : 95 mètres
Longueur : 3700 mètres

Nombre de voies

2 X 3 voies
+ 2X2 voies

Indice de réflectance

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25
Gazon : 0,25-030

Mobilité

Intensité du trafic

Présence
d'infrastructures
naturelles
Nombre de
déplacements
journaliers (DJMA)
Fréquence des
épisodes de
congestion

Banque de données

CMM, Données
Au niveau du sol, large terre- Géoréférencées, 2019
plein végétal au milieu

Date de mise en
service

Présence de murs
antibruit
Outil de mitigation
des impacts

Unité de mesure

NON

Gazon (terre-plein + bascôté)

Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
X

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020
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Activités de
transports

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Superficie végétale
des bas-côtés

119 100 m2 (36,1% de
l'emprise totale)

Index de diversité
végétale

Végétation spontanée basse
contenant des espèces
exotiques / envahissantes (1)

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)

9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

Environnement
Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

Densité minérale au
sol

210900 m2 (63,9% de
l'emprise)

Google Earth, Street View
Examination sur place

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
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Tableau 13 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section A13 Avenue Chomedey (Laval)
Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus - section Avenue
Chomedey (Laval)
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

5272500 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

De chaque côté

2636250 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

Banque de données

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Plus de 4 km (pour le métro
et train de banlieue)
Ville de Montréal, 2018

Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

0km

Répartition des îlots
de chaleur (indice de
température de
surface)

Entre 3 et 9°C
(Entre îlots de fraîcheur
moins frais, zones
végétalisées ouvertes et îlots
de chaleur les plus chauds)

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Nuisances sonores

X

Google Maps, "mesurer
une distance".

Vulnérabilité
Répartition végétale

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020

À moins de 500 mètres
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Tableau 14 - Tableau de pondération - section A13 Avenue Chomedey (Laval)
Tableau de pondération - section A13 Avenue Chomedey (Laval)
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a sur
le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

4

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des zones
d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le
long du réseau autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts des
infrastructures autoroutières.
Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures
autoroutières.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

1

4
3

5

3

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.
Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumit à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau
autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.

1

3

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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4

1

4
3
3

A15 – DÉCARIE
Nous nous penchons dans cette partie de l’autoroute 15 sur sa section comprise entre l’échangeur
Décarie (au nord) et l’échangeur Turcot (au sud), plus communément appelé Autoroute Décarie.
Cette section de six kilomètres de long s’insère en tranchée (donc creusée avec une profondeur
d’environ 10 mètres) (MTQ, 1986) dans le paysage urbain montréalais depuis 1967. Pour le reste
de sa structure, cette emprise creusée mesure 32,65 mètres de large, et 60 mètres s’il l’on prend en
compte les deux boulevards qui la longent de chaque côté au niveau du sol. Cet axe de transit large
de deux fois trois voies de circulation crée donc une fracture dans le bâti et le milieu urbain.
Recouverte de béton et d’asphalte, cette portion autoroutière possède un indice de réflectance
faible, à l’inverse de murs antibruit ou encore d’infrastructures naturelles pour contrer ses impacts
nocifs, comme les îlots de chaleur ou la pollution sonore (par exemple).
C’est un axe majeur de l’agglomération de Montréal, avec en 205 000 déplacements journaliers en
2006. Cependant, la fréquence des épisodes de congestions, les modes et motifs de déplacements
de la part des utilisateurs sont inconnus.
À cause de sa structure, il n’y a aucune présence ou surface végétale sur l’emprise autoroutière, ce
qui accentue l’intensité des îlots de chaleur qui y sont présents (avec un indice de température de
surface de plus de 9 °C). L’espace est entièrement minéralisé et ne possède aucun outil d’adaptation
aux changements climatiques.
Entouré d’un cadre bâti bas mixte (réunissant des espaces résidentiels et des commerces de
proximités), cette emprise autoroutière dessert un espace principalement résidentiel (dans la
superficie étudiée) (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour l’évaluation des critères). Les
habitants ont le choix entre l’usage de l’automobile et un réseau de transport en commun lourd
avec le trajet du réseau de métro qui longe l’emprise autoroutière. Les habitants sont donc à moins
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de 650 mètres d’une station de métro (de la ligne orange avec les stations Villa Maria, Snowdon,
Cote Sainte Catherine, Plamondon et Namur) (Tableau 15).
On retrouve dans ce secteur de l’arrondissement Côte-des-Neiges un indice de canopée de moyen,
avec un mixte entre des bâtis et une végétation haute (de plus de 3 mètres) (notamment dans les
parcs), et à l’inverse un bâti bas et une végétation basse (moins de 3 mètres), notamment pour les
espaces publics. Cette configuration permet de limiter les impacts de l’autoroute et la présence des
îlots de chaleurs dans le secteur (avec un indice de température de surface entre 1 et 9 °C). La
pollution atmosphérique (rejet de CO₂ et autres gaz nocifs en ppm) de l’espace étudié n’est pas
connue.
Cependant, grâce au travail de MAtv Montréal et sa carte sur la pollution sonore de l’île de
Montréal, on remarque que l’espace résidentiel entourant l’autoroute Décarie est soumis à des
nuisances sonores supérieures à 61 décibels (et plus de 66 aux abords de l’emprise autoroutière).
Aussi, les milliers d’habitants qui entourent l’axe de transit se trouvent à moins de 500 mètres d’un
espace vert, permettant de quelque peu atténuer psychologiquement et physiquement les marques
d’une présence d’une infrastructure de transport automobile majeur (Tableau 16).
Tableau 15 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
- section A15 Décarie
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Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - A15 section Décarie
Cadre

Critères

Caractéristiques
structurelles

Structure

Indicateurs de
mesure
État, type et
morphologie de la
structure

En tranchée

Date de mise en
service

1967

Dimension

2 X 3 voies

Indice de
réflectance (albédo)

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25

Intensité du trafic

Mobilité

Activités de
transports

Environnement

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

Présence
d'infrastructures
naturelles
Nombre de
déplacements
journaliers (DJMA)

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View
Academic, 2020

CMM, Données
Largeur =
Géoréférencées, 2019
Voies : 32,65 mètres en
Google Earth Pro, 2020
tranchée
Emprise : 60 mètres avec les
boulevards
Longueur : 6000 mètres

Nombre de voies

Présence de murs
antibruit
Outil de mitigation
des impacts

Résultats

NON

NON

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
205 000 (2006)

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Fréquence des
épisodes de
congestion

Superficie végétale
des bas-côtés

0 m2

Index de diversité
végétale

Aucune végétation (0)

Google Earth, Street View
Google Earth, Point of
View
Examination sur place
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Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)
Densité minérale au
sol

9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

100% du sol minéralisé
(asphalte + mur en béton)

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View
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Tableau 16 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section A15 Décarie

Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus - section A15 Décarie

Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

5400000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

De chaque côté

2700000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

Banque de données

CMM, Données
Métro Vila Maria - Snowdon Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021
- Cote Sainte Catherine Plamondon - Namur : moins
de 650 mètres
Ville de Montréal, 2018

Perméabilité et
érosion des espaces

Nombre de
kilomètres érodés

0 km

Chaleur urbaine

Répartition des îlots
de chaleur (indice de
température de
surface)

Entre 1 et 9 °C
(Entre îlots de fraîcheur les
plus frais, zones boisées et
îlots de chaleur les plus
chauds)

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Nuisances sonores

66 et plus Décibels
(autoroute)
61-65 décibels (proche)

Institut national de santé
publique, Québec, 2012

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Google Maps, "mesurer
une distance".

Vulnérabilité
Répartition végétale

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020

À moins de 500 mètres

110

Tableau 17 - Tableau de pondération - section A15 Décarie
Tableau de pondération - section A15 Décarie
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a sur
le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

5

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

5

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des
zones d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le long du réseau
autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts des
infrastructures autoroutières.

1

5

1

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures autoroutières.

5

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.

5

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumit à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
1

5

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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1

5
5
3

A15 – TURCOT - ÎLE DES SŒURS
L’autoroute 15 relie la frontière canado-américaine au massif des Laurentides en passant par la
région métropolitaine et l’île de Montréal. La portion de cette autoroute étudiée ici se trouve sur
l’île de Montréal, sur 4,6 kilomètres entre l’échangeur de l’île des Sœurs (à la fin du pont Samuel
de Champlain) et l’échangeur Turcot.
Ouverte en 1958, cette section surélevée (et actuellement en travaux) de deux fois trois voies de
circulations fractionne et rompt la continuité du cadre bâti environnent sur 23 mètres de large.
Attelage de béton et d’asphalte, cette infrastructure est un immense point de chaleur favorisé par
son faible albédo. Ce phénomène ainsi que d’autres impacts, accentués par le cadre urbain
l’entourant (comme nous allons le voir), ne sont pas atténués par des outils de mitigations, absent
de cette portion. Même si le transit automobile joue un rôle important dans les différentes formes
de pollution que regroupe le réseau autoroutier, ce dernier ne peut être argumenté par une
quantification précise, les résultats étant absents pour ce secteur. Cependant, l’absence de
végétation, la présence d’un îlot de chaleur avec un indice de température de surface de plus de 9
°C sur l’ensemble des voies rapides et l’entière minéralisation de l’emprise favorisent
l’accentuation des impacts du trafic routier (Chapitre 1) (Figure 18).
Les habitants vivants dans les 172,5 mètres de la zone d’influence (voir Annexe 3 – Méthodologie
et calculs pour l’évaluation des critères) de cet axe de déplacement majeur cohabitent avec
plusieurs espaces qualifiés d’industriels / commerciaux et de friches urbaines. Même s’ils peuvent
profiter d’un réseau de transport en commun rapide (avec les lignes vertes et orange du réseau de
métro), cette mixité et configuration de cette zone en fait un espace chaud et soumis aux îlots de
chaleur (avec un indice de température de surface du site compris entre 2 et 9 °C). Enfin, les
habitants, en plus d’un certain éloignement avec les espaces verts (malgré la présence de certains
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espaces de verdure à moins de 500 mètres dans le secteur), doivent composer avec une importante
pollution sonore. En effet, une large zone de plus de 66 décibels comprenant des immeubles
d’habitations entoure le tracé autoroutier (Figure 19).
Tableau 18 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
- section A15 – Turcot - Île des Sœurs
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Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - section A15 - Turcot-Ile des Sœurs
Cadre

Critères

Caractéristiques
structurelles

Structure

Outil de mitigation
des impacts

Intensité du trafic

Mobilité

Activités de
transports

Environnement

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

État, type et
morphologie de la
structure

Surélevée (sur talus)

Date de mise en
service

1962

Dimension

Largeur =
Voies : 23 mètres
Emprise : 23 mètres
Longueur : 4600 mètres

Nombre de voies

2 X 3 voies

Indice de réflectance
(albédo)

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25

Présence de murs
antibruit

NON

Présence
d'infrastructures
naturelles
Nombre de
déplacements
journaliers

NON

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
X

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Fréquence des
épisodes de
congestion

Superficie végétale
des bas-côtés

0 m2

Index de diversité
végétale

Aucune végétation (0)

Google Earth, Point of
View, 2020
Examination sur place
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Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)
Densité minérale au
sol

9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

100% du sol minéralisé
(asphalte + mur en béton)

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View, 2020
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Tableau 19 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section A15 – Turcot - Île des Sœurs
Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus - section A15 - TurcotIle des Sœurs
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

1587000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Earth Pro, 2021

De chaque côté

793500 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

Banque de données

CMM, Données
Station Vendôme - SaintGéoréférencées, 2019
Henri - Lionel Groux Charlevoix - La Salle - De
l'Église - Verdun : Entre 450
et 1600 mètres
Ville de Montréal, 2018

Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

0km

Institut national de santé
Entre 2 et 9 °C
Répartition des îlots
publique, Québec, 2012
(Entre les îlots de chaleur les
de chaleur (indice de
Technote, CERFO, 2013
plus frais, zones boisées et les
température de
îlots de chaleur les plus
surface)
chauds)

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Nuisances sonores

66 et plus décibels

Google Maps, "mesurer
une distance".

Vulnérabilité
Répartition végétale

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020

Moins de 500 mètres
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Tableau 20 - Tableau de pondération - section A15 – Turcot - île des Sœurs
Tableau de pondération - section A15 - Turcot-Ile des Sœurs
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a sur
le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

5

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

5

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des
zones d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le long du réseau
autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts des
infrastructures autoroutières.

1

5

2

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures autoroutières.

4

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.

4

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumis à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
1

5

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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1

4
5
2

A20 – AUTOROUTE DU SOUVENIR
L’A20, où autoroute du Souvenir, traverse la province du Québec d’ouest en est. Ses 586 kilomètres
relient les villes de Québec et Montréal avec la frontière ontarienne. Elle passe par Montréal dans
l’ouest de l’île, de Vaudreuil-sur-le-Lac à l’échangeur Turcot, et est un axe de déplacement majeur
pour la population vivant dans ce secteur ainsi que pour celles souhaitant rejoindre l’aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau (via l’échangeur Dorval). Nous nous penchons sur la section
autoroutière de l’A20 de 12 km de long comprise entre les échangeurs Dorval et Turcot dans ce
paragraphe.
Construite en 1964 au niveau du sol, l’autoroute du Souvenir à une emprise de 32, 5 mètres de
large (pour contenir deux fois trois voies de circulations) qui dessert des espaces résidentiels,
commerciaux et industriels. Cette infrastructure, entièrement recouverte d’un manteau de béton et
d’asphalte, dispose de toutes les caractéristiques pour être un îlot de chaleur. En effet, elle a un
indice de réflectance faible et aucune infrastructure naturelle (ou présence végétale) n’est présente
sur l’emprise autoroutière. Cette large bande minérale accapare la chaleur, un phénomène qui se
traduit par un indice de température de surface sur le tracé des voies rapides de 9 °C (Tableau 21).
Cet axe de transport est une vraie frontière entre l’habitat résidentiel (entre le fleuve Saint-Laurent
et l’A20), et des espaces d’activités industrielles et commerciales (au nord de l’autoroute) dans son
espace d’influence (de 243,75 mètres de large) (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour
l’évaluation des critères). On y trouve aussi de nombreuses friches urbaines, surtout lorsque l’on
se rapproche de l’échangeur Turcot. Cette séparation des usages se retrouve au niveau du couvert
forestier. Il est bien plus présent au sud de l’autoroute, alors que faible au nord de l’axe de transport.
Ainsi, les résidents de cet espace résidentiels avec une densité plus faible que dans les quartiers
centraux se trouvent à moins de 650 mètres de leurs domiciles.
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Les habitants vivants aux abords de ce tronçon se trouvent à moins de deux kilomètres d’une station
de train de banlieue qui permet de rejoindre en quelques minutes le centre-ville et réseau de métro.
Cependant, avec les fortes activités connexes que l’on trouve dans le secteur, il reste sensible aux
pollutions sonores et atmosphériques ainsi qu’aux îlots de chaleur. Ainsi, malgré une la présence
d’espaces végétalisés et d’un indice de canopée supérieur à la majorité des espaces urbains de l’île
de Montréal (avec une majorité d’espaces verts avec une canopée haute et peu de construction
haute), ces espaces sont soumis à d’intenses îlots de chaleur (avec un indice de température de
surface comprise entre 3 et 9 °C). Enfin, les nuisances sonores y sont importantes, avec 66 et plus
décibels recensés sur l'emprise et entre 56 et 65 pour les alentours proches (Tableau 22).
Tableau 21 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
- section A20 – Autoroute du Souvenir
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Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - section A20 – Autoroute du Souvenir
Cadre

Critères

Caractéristiques
structurelles

Structure

Indicateurs de
mesure
État, type et
morphologie de la
structure

Au niveau du sol

Date de mise en
service

1964

Dimension

Largeur =
Voies : 32,5 mètres
Emprise : 32, 5 mètres
Longueur : 12000 mètres

Nombre de voies

2 X 3 voies

Indice de
réflectance (albédo)

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25

Présence de murs
antibruit
Outil de mitigation
des impacts

Intensité du trafic

Activités de
transports

Environnement

Présence
d'infrastructures
naturelles
Nombre de
déplacements
journaliers (DJMA)

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

NON

NON

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View
Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
X

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Fréquence des
épisodes de
congestion

Mobilité

Résultats

Superficie végétale
des bas-côtés

0 m2

Index de diversité
végétale

Aucune végétation (0)

Google Earth, Street View
Google Earth, Point of
View
Examination sur place
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Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)
Densité minérale au
sol

9 °C (Îlots de chaleur les
plus chauds)

100% du sol minéralisé
(asphalte + mur en béton)

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View, 2020
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Tableau 22 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section A20 – Autoroute du Souvenir
Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus – section A20 –
Autoroute du Souvenir
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

5850000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

De chaque côté

2925000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

Entre 0 et 2 kilomètres
(réseau de train de banlieue)

Banque de données

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Map, 2021

Ville de Montréal, 2018
Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

0 km

Répartition des îlots
de chaleur (indice de
température de
surface)

Entre 3 et 9 °C
(Entre îlots de fraîcheur
moins frais, zones
végétalisées ouvertes et les
îlots de chaleur les plus
chauds)

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Nuisances sonores

66 et plus pour l'emprise
Entre 55 et moins et 66 et
plus pour les alentours

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020
Google Maps, "mesurer
une distance".

Vulnérabilité
Répartition végétale

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013

Moins de 650 mètres
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Tableau 23 - Tableau de pondération - section A20 – Autoroute du Souvenir
Tableau de pondération - section A20 – Autoroute du
Souvenir
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a sur
le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

4

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

5

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des
zones d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le long du réseau
autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts des
infrastructures autoroutières.

1

5

4

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures autoroutières.

3

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en fondent des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.

4

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumis à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
1

5

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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1

3
4
2

A25 – ANJOU - PONT-TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE LAFONTAINE
L’autoroute A25 dessert l’est de l’île et de la métropole montréalaise ainsi que l’île de Laval et la
région de Lanaudière. Ici, on se penche sur la portion de 4,5 kilomètres comprise entre l’entrée du
pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine (au sud) et l’échangeur Anjou.
Cette portion, construite en 1966 au niveau du sol et progressivement s’enclave plus on se trouve
proche du fleuve Saint- Laurent, a une emprise de 32 mètres de large et regroupe deux fois trois
voies de circulation. Entièrement bétonnée et asphaltée, elle possède, comme beaucoup de sections
autoroutières de l’île de Montréal, un indice de réflectance faible. Aussi, on n’y trouve aucun outil
de mitigations des impacts du trafic automobile (comme des infrastructures naturelles). Pour ce qui
est des données de mobilités, peu de données quantifiées existent ou sont disponibles, que ce soit
pour la fréquence des épisodes de congestion ou encore les modes et motifs de transport. En
revanche, l’étude « Autoroute 25 – Optimisation du corridor, des accès au port et de l’échangeur
Sherbrooke » nous apprend qu’il y a un débit journalier de 158 000 véhicules sur cette section.
Pour le cadre environnemental, l’absence de végétation dans l’emprise autoroutière, et donc le sol
totalement minéralisé du site accentue la présence des îlots de chaleurs. On trouve donc un indice
de température de surface de plus de 9 °C sur le tracé de l’A25 (Tableau 24).
Dans la bande frontalière de 240 mètres étudiée (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour
l’évaluation des critères), la population vivant dans un cadre de proche banlieue se trouve isolée
d’un réseau de transport en commun lourd et rapide. Ainsi, la station la plus proche est le terminus
de la ligne verte (station Honoré-Beaugrand) à au moins de deux kilomètres. Malgré une surface
entièrement imperméable sur l’emprise autoroutière, les espaces l’entourant l’autoroute sont
relativement ‘verts’, avec plusieurs espaces verts à faible hauteur, mais peu de bâtiments construits
de plus de mètres de haut. Leurs étalements permettent aux habitants de se trouver à moins de 500
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mètres d’un espace vert.
Cette composition urbaine permet de rafraîchir cet espace, qui, tout en étant soumis à de forts îlots
de chaleur, comprend un indice de température de surface compris entre 4 et 9 °C. Cependant, le
secteur reste soumis à une forte pollution sonore, avec une large zone à plus de 66 décibels et le
reste de la zone étudiée entre 61 et 65 décibels (Tableau 25).
Tableau 24 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
- section A25 – Anjou - Pont-Tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine
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Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier – section A25 - Anjou - Pont Tunnel LouisHippolyte Lafontaine
Cadre

Critères

Caractéristiques
structurelles

Structure

Outil de mitigation
des impacts

Intensité du trafic

Mobilité

Activités de
transports

Environnement

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

État, type et
morphologie de la
structure

Au niveau du sol
Progressivement enclavée

Date de mise en
service

1966

Dimension

Largeur =
Voies : 32 mètres
Emprise : 32 mètres
Longueur : 4500 mètres

Nombre de voies

2 X 3 voies

Indice de réflectance

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25

Présence de murs
antibruit

NON

Présence
d'infrastructures
naturelles

NON

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020

Nombre de
déplacements
journaliers (DJMA)

X

Fréquence des
épisodes de
congestion

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Superficie végétale
des bas-côtés

0m2

Index de diversité
végétale

Aucune végétation (0)

Google Earth, Street View
Examination sur place
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Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)
Densité minérale au
sol

9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

100% du sol minéralisé
(asphalte + mur en béton)

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019

Tableau 25 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section A25 – Anjou - Pont-Tunnel Louis-Hippolyte
Lafontaine
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Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus – section A25 - Anjou Pont Tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

2160000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

De chaque côté

1080000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Banque de données

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Distance population
Moins de 2km (métro Honoré Google Map, 2021
/ réseau TC en site
Beaugrand)
propre
Ville de Montréal, 2018

Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

0km

Répartition des îlots
de chaleur (indice de
température de
surface)

Entre 4 et 9 °C
(Entre îlots de fraîcheur
moins frais, zones
végétalisées ouvertes et îlots
de chaleur les plus chauds)

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Nuisances sonores

Entre 61 et 66 et plus
décibels

Google Maps, "mesurer
une distance".

Vulnérabilité
Répartition végétale

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020

Moins de 500 mètres
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Tableau 26 - Tableau de pondération - section A25 – Anjou - Pont-Tunnel Louis-Hippolyte
Lafontaine
Tableau de pondération – section A25 - Anjou - Pont Tunnel Louis-Hippolyte
Lafontaine
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a sur
le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

4

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

5

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des
zones d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le long du réseau
autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts des
infrastructures autoroutières.

1

4

4

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures autoroutières.

2

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.

5

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumis à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
1

4

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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3
4
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A40 – MÉTROPOLITAINE - PAPINEAU-ANJOU
L’autoroute 40, appelée autoroute Métropolitaine pour sa section sur l’île de Montréal, permet de
traverser l’île d’ouest en est, et fait donc office d’axe central majeur pour l’ensemble du territoire
de la métropole québécoise. Ici, la portion analysée se trouve entre le croisement de l’A40 avec le
boulevard Papineau et l’échangeur d’Anjou (entre l’A25 et l’A40) sur 6,7 km. Elle traverse les
arrondissements de la Ville de Montréal de Villeray – Saint-Michel – Parc Extension, SaintLéonard et d’Anjou.
L’infrastructure autoroutière a été construite au niveau du sol en 1959, avec une emprise large de
25 mètres pour contenir les six voies de déplacements (trois voies dans chaque sens de circulation).
Cette importante fracture urbaine faite d’asphalte et de béton capture la chaleur de façon importante
dans un espace majoritairement résidentiel moyennement densément peuplé (entre 3500 et 13000
habitants par kilomètre carré). On ne trouve non plus aucun outil de mitigations des impacts,
accentuant les différentes externalités négatives issues de l’emprise autoroutière. Les quelque
196 000 déplacements journaliers qui passent par cet axe de circulation sont une des causes de ces
impacts.
La non-présence végétale sur l’emprise accompagnée d’une densité minérale quasi totale (hormis
aux différents échangeurs, mais leurs présences sont minimes) ajoutée au grand nombre de
déplacements crée un îlot de chaleur sur la totalité du tracé de l’autoroute, avec un indice de
température de surface supérieur à 9 °C (Tableau 27).
La population vivant dans l’espace étudié (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour
l’évaluation des critères) le long de cette section de l’A40 ne peut se déplacer rapidement sans
utiliser cette infrastructure de transport. L’absence de proximité avec un réseau de transport en
commun en site propre (au minimum à trois kilomètres), comme le métro ou train de banlieue rend
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l’utilisation de la voiture pratiquement obligatoire.
Cela se retrouve dans l’aménagement de ces espaces. Il y a peu de végétation haute (plus de trois
mètres) et d’espaces verts (au minimum à 600 mètres des secteurs résidentiels), et de grands
espaces construits bas, traduisant une couverture du sol très minérale, même en dehors de l’emprise
autoroutière. Ainsi, cet espace reste une zone ou les îlots de chaleur prolifèrent, avec un indice de
température de surface élevé (entre 3 et 9).
Enfin, ce secteur est soumis à une importante pollution sonore. On mesure une intensité acoustique
de plus de 66 décibels dans l’emprise autoroutière, mais aussi dans ces zones frontalières (allant de
55 à 65 décibels) (Tableau 28).
Tableau 27 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
– section A40 – Métropolitaine - Papineau-Anjou
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Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - section A40 – Métropolitaine - Papineau-Anjou
Cadre

Critères

Caractéristiques
structurelles

Structure

Indicateurs de
mesure
État, type et
morphologie de la
structure

Au niveau du sol

Date de mise en
service

1959

Dimension

Largeur =
Voies : 25 mètres
Emprise : 25 mètres
Longueur : 6700 mètres

Nombre de voies

2X3 voies

Indice de réflectance
(albédo)

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25

Présence de murs
antibruit
Outil de mitigation
des impacts

Intensité du trafic

Mobilité

Activités de
transports

Environnement

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

Unité de mesure

Présence
d'infrastructures
naturelles
Nombre de
déplacements
journaliers

NON

NON

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
196 000 (2006)

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Fréquence des
épisodes de
congestion

Superficie végétale
des bas-côtés

0%

Index de diversité
végétale

Aucune végétation (0)

Google Earth, Street View
Examination sur place
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Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)
Densité minérale au
sol

9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

100%

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
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Tableau 31 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus – section A40 – Métropolitaine - Papineau-Anjou
Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence direct des troncons autoroutiers retenu - section A40
Métropolitaine Papineau-Anjou
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

2512500 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

De chaque coté

1256250 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

Banque de données

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Au moins 3 kilomètres

Ville de Montréal, 2018
Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

0km

Répartition des ilots
de chaleur (indice de
température de
surface)

Entre 3 et 9 °C
(Entre ilots de fraicheur
moins frais, zones
végétalisées ouvertes et les
ilots de chaleur les plus
chauds)

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Nuisances sonores

Google Maps, "mesurer
une distance".
Entre 56 et 6 et plus décibels MAtv Montréal, 2020
Google Maps, "mesurer
une distance".

Vulnérabilité
Répartition végétale

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Institut national de santé
publique, Québec, 2012

Moins de 600 mètres
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Tableau 29 - Tableau de pondération - section A40 – Métropolitaine - Papineau-Anjou
Tableau de pondération - section A40 - Métropolitaine - PapineauAnjou
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a sur
le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

4

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

5

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des
zones d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le long du réseau
autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage l'utilisation
de la voiture, et donc augmente les impacts des infrastructures
autoroutières.

1

4

4

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures autoroutières.

4

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.

4

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumis à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
1

4

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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A40 – TRANSCANADIENNE - AVENUE FÉLIX LECLERC
L’autoroute 40, nommée à l’ouest de l’échangeur Décarie autoroute Felix-Leclerc, relie l’île de
Montréal à la frontière ontarienne (tout comme l’A20) via Gatineau. Passant par l’ouest de l’île de
Montréal, au nord de l’A20, elle passe par le nord de l’aéroport pour devenir la Métropolitaine à
l’intersection avec l’A15 (échangeur Décarie). Elle traverse à la fois des villes de banlieue
résidentielle et des espaces d’activité commerciale. Nous nous penchons donc sur la section de 10
kilomètres comprise entre le croisement de l’A40 avec le boulevard Saint-Jean et l’A13.
Cette section autoroutière construite au niveau du sol en 1959 a une large emprise (de 60 mètres).
On y trouve deux fois trois voies de déplacement séparées par un terre-plein et avec de chaque bord
des bas-côtés végétalisés (recouvert de gazon). Cette présence végétale importante (50% de la
surface de l’emprise) (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour l’évaluation des critères)
permet de contrer les faibles indices de réflectance des matériaux utilisés pour recouvrir les voies
de déplacements (asphalte et béton). Pourtant, cet axe est toujours le socle d’un îlot de chaleur
longiligne intense et avec un indice de température de surface élevée (plus de 9 °C) (Tableau 30).
Ce réchauffement est surtout dû à un important trafic automobile sur cette section
(malheureusement sans données disponibles), mais aussi au cadre urbain qui jonce l’axe autoroutier
(dans la zone étudiée) (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour l’évaluation des critères). En
effet, on trouve des espaces commerciaux et industriels le long de cet axe, ce qui génère un trafic
important d’engins et de véhicules très polluants. Hormis sur l’emprise autoroutière, on ne trouve
aucun espace vert, ou même une présence végétale. Cela se ressent au niveau de l’intensité des îlots
de chaleur, qui recouvrent toutes ces zones d’activités. Ainsi, leurs indices de température de
surface varient entre 3 et 9 °C. Enfin, ces activités se retrouvent aussi au niveau de la pollution
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sonore, avec une intensité sonore dépassant les 66 décibels sur l’emprise autoroutière, et entre 56
et 65 pour les zones d’activités (Tableau 31).
Tableau 30 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
– section A40 – Transcanadienne - Avenue Félix Leclerc

Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - section A40 - Avenue Felix Leclerc
Cadre

Structure

Critères

Caractéristiques
structurelles

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

État, type et
morphologie de la
structure

Au niveau du sol

Date de mise en
service

1959

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Academic, 2020
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Outil de mitigation
des impacts

Intensité du trafic

Mobilité

Activités de
transports

Dimension

Largeur =
Voies : 30 mètres
Emprise : 60 mètres
Longueur : 10000 mètres

Nombre de voies

2X3 voies

Indice de réflectance

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25
Gazon : 0,25-030

Présence de murs
antibruit

NON

Présence
d'infrastructures
naturelles

Gazon (terre-plein + bascôté)

Nombre de
déplacements
journaliers

Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
X

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Fréquence des
épisodes de
congestion

Superficie végétale
des bas-côtés

300 000 m2 (50%)

Index de diversité
végétale

Végétation spontanée basse
contenant des espèces
exotiques / envahissantes (1)

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)

9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

Environnement

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020

Densité minérale au
sol

300 000 m2 (50%)

Google Earth, Street View
Examination sur place

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
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Tableau 31 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section A40 – Transcanadienne - Avenue Félix Leclerc
Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus - section A40 - Avenue
Felix Leclerc
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

4500000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

De chaque côté

9000000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

X

Banque de données

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Map, 2021

Ville de Montréal, 2018
Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

0km

Répartition des îlots
de chaleur (indice de
température de
surface)

Entre 3 et 9 °C
(Entre les îlots de fraîcheur
moins frais, zones
végétalisées ouvertes et les
îlots de chaleur les plus
chauds)

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Nuisances sonores

Entre 55 et 66 et plus
décibels

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020
Google Maps, "mesurer
une distance".

Vulnérabilité
Répartition végétale

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013

X
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Tableau 32 - Tableau de pondération - section A40 – Transcanadienne - Avenue Félix Leclerc
Tableau de pondération - section A40 - Avenue Felix
Leclerc
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a sur
le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

3

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

2

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des
zones d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le long du réseau
autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts des
infrastructures autoroutières.

1

2

5

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures autoroutières.

4

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.

4

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumis à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
1

3

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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4
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A520 – AVENUE COTE DE LIESSE
L’autoroute 520, ou Avenue Cote-de-Liesse, est une portion autoroutière située sur l’île de
Montréal qui relie l’autoroute 40 à l’autoroute 20 par l’arrondissement de Lachine et la cité de
Dorval. Elle longe l’aéroport international Pierre-Elliott Trudeau et traverse un secteur industriel
majeur de l’agglomération montréalaise.
Construite en 1966, elle a une structure particulière. En effet, cette portion autoroutière, établie au
niveau du sol, comprenant deux fois quatre voies de circulation pour une largeur de 44 mètres (2
fois 2 voies pour chaque sens de déplacement). Possédant un albédo faible (construite en béton et
asphalte), l’autoroute ne possède aucun outil de mitigations des impacts (que ce soient des murs
antibruit ou la présence d’infrastructures naturelles). Malheureusement, il n’existe pas de données
de données disponibles publiquement pour cette section (au niveau du nombre de déplacements
journaliers, de la fréquence des épisodes de congestion, des modes et motifs de transports).
Au niveau environnemental, on peut noter une absence de végétation dans l’emprise autoroutière,
et par conséquent, d’intenses îlots de chaleur (indice de température de surface de plus de 9 °C) et
une densité minérale de l’espace maximum (Tableau 33).
L’absence de l’établissement d’espace de vie résidentiel sur cette portion autoroutière limite les
données disponibles et/ou existantes pour les cadres urbains, environnementaux et sociaux situés
dans la zone d’influence de l’emprise autoroutière (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour
l’évaluation des critères). On peut cependant noter que la surface de l’autoroute est entièrement
imperméable. Aussi, la zone industrielle que dessert l’A520 possède un indice de canopée très
faible, voire nul. À l’inverse, elle compose à elle toute seule un immense îlot de chaleur (pour un
indice de température de surface compris entre 7 et 9 °C). Enfin, on remarque aussi une forte
pollution sonore, avec au minimum 61 décibels dans la zone industrielle (Tableau 34).
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Tableau 33 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
- section A520 – Avenue Cote De Liesse

Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - section A520 - Avenue Cote de Liesse
Cadre

Critères

Caractéristiques
structurelles

Structure

Outil de mitigation
des impacts

Intensité du trafic

Mobilité

Activités de
transports

Indicateurs de
mesure

Résultats

État, type et
morphologie de la
structure

Au niveau du sol

Date de mise en
service

1966

Dimension

Largeur =
Voies : 44 mètres
Emprise : 44 mètres
Longueur : 6400 mètres

Nombre de voies

4 X 2 voies

Indice de
réflectance (albédo)

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25

Présence de murs
antibruit

NON

Présence
d'infrastructures
naturelles
Nombre de
déplacements
journaliers (DJMA)

NON

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View
Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
X

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Fréquence des
épisodes de
congestion
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Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

Environnement
Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

Superficie végétale
des bas-côtés

0 m2

Index de diversité
végétale

Aucune végétation (0)

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)

9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

Densité minérale au
sol

100% du sol minéralisé
(asphalte + mur en béton)

Google Earth, Street View
Google Earth, Point of
View
Examination sur place

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View
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Tableau 34 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section A520 – Avenue Cote De Liesse
Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus - section A520 Avenue Cote de Liesse
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

4224000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

De chaque côté

2112000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

X

Banque de données

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Map, 2021

Villede Montréal, 2018
Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

0 km

Institut national de santé
Entre 7 et 9 °C
Répartition des îlots
publique, Québec, 2012
(Entre le continum sans
de chaleur (indice de
caractéristiques particulières Technote, CERFO, 2013
température de
et les îlots de chaleur les plus
surface)
chauds)

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Nuisances sonores

Entre 66 et plus et 61
décibels

Google Maps, "mesurer
une distance".

Vulnérabilité
Répartition végétale

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020

X
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Tableau 35 - Tableau de pondération - section A520 – Avenue Cote De Liesse
Tableau de pondération - section A520 - Avenue Cote de Liesse
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a sur
le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

4

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

5

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des
zones d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le long du réseau
autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts des
infrastructures autoroutières.

1

5

4

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures autoroutières.

5

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.

5

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumis à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
1

4

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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1

4
4
4

A720 – VILLE MARIE
L’autoroute 720, ou autoroute Ville-Marie, est un axe de circulation majeur dans l’agglomération
montréalaise. Partant de l’échangeur Turcot (dans l’ouest), elle traverse vers l’est le centre-ville de
Montréal, pour devenir la rue Notre-Dame Est au niveau de pont Jacques-Cartier. Son tracé permet
de desservir la ville de Westmount et les arrondissements de Ville-Marie (le centre d’affaire de
Montréal) et du Sud-Ouest depuis la jonction des autoroutes 15 et 20 à l’échangeur Turcot. Bien
qu’une partie de son emprise soit souterraine depuis sa construction divers recouvrements dans les
années 1980 (entre la rue Guy et la rue Saint-Urbain, puis entre l’avenue de l’Hôtel de Ville et la
rue Atateken à la sortie du Vieux-Montréal), une portion de l’autoroute reste à l’air libre et en
tranchée. Tout comme une certaine autoroute Décarie, cette portion s’étalant des tunnels VilleMarie et Viger n’est pas (encore) concernée par des projets de transformation en tunnel. Plus
récemment, certaines portions de cette cicatrice urbaine ont été recouvertes par divers projets
(construction du CHUM, la création de la place des Montréalaises devant la station de métro
Champ-de-Mars…). Cependant, que l’on se penche du côté des annonces gouvernementales
provinciales ou municipales, aucune ne mentionne la section située entre le Palais des Congrès (rue
Saint-Urbain) et la future place des Montréalaises (avenue de l’Hôtel de Ville). C’est sur cette
partie que porte notre analyse dans cette section (Tableau 36).
Cette section autoroutière de 360 mètres de long et 41 mètres de large construite en tranchée en
1982 voit passer chaque jour plus de 100 000 véhicules sur ses huit voies de circulations (4 voies
pour chaque sens de déplacement). L’emprise autoroutière est entièrement bétonnée ou asphaltée,
et par conséquent avec un albédo faible, est favorable pour l’établissement des îlots de chaleur.
L’absence d’outils de mitigation des impacts (comme une présence végétale) de l’autoroute ne
plaide pas non plus en sa résilience environnementale. Ainsi, cet espace entièrement minéralisé
146

crée un immense intense îlot de chaleur en plein centre-ville, avec un indice de température de
surface de plus de 9 °C.
Les habitants et personnes travaillants dans le secteur étudié (voir Annexe 3 – Méthodologie et
calculs pour l’évaluation des critères) particulièrement dynamique et dense entourant cette crevasse
autoroutière peuvent profiter d’un réseau de transport en commun proche, efficace et rapide. En
effet, ils se trouvent à moins de 300 mètres d’une station de métro de la ligne orange ou verte.
Cependant, ils doivent faire face à plusieurs espaces chauds et une importante pollution sonore.
Même s’ils se trouvent à moins de 500 mètres d’un espace de fraîcheur (comme les Champ-deMars), la faible couverture forestière du secteur ne peut limiter la présence d’îlots de chaleur sur
l’ensemble de la zone. Ainsi, cet espace est marqué par indice de température de surface élevée
(compris entre 7 et 9 °C). Enfin, les nuisances sonores que l’on y trouve sont fortes, avec plus de
66 décibels recensés sur l’emprise, et entre 56 et 65 dans le cadre urbain proche (Tableau 37).
Tableau 36 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
- section A720 – Ville Marie

Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - section A720 - Ville-Marie
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Structure

Caractéristiques
structurelles

État, type et
morphologie de la
structure

Résultats

En tranchée

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View
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Outil de mitigation
des impacts

Intensité du trafic

Mobilité

Activités de
transports

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

Environnement
Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

Date de mise en
service

1982

Dimension

Largeur =
Voies : 41 mètres
Emprise : 41 mètres
Longueur : 360 mètres

Nombre de voies

2 X 4 voies

Indice de
réflectance (albédo)

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25

Présence de murs
antibruit

Non

Présence
d'infrastructures
naturelles
Nombre de
déplacements
journaliers (DJMA)

Non

Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
100 000

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Fréquence des
épisodes de
congestion

Superficie végétale
des bas-côtés

0 m2

Index de diversité
végétale

Aucune végétation (0)

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)

9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

Densité minérale au
sol

100% du sol minéralisé
(asphalte + mur en béton)

Google Earth, Point of
View, 2020
Examination sur place

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth, Point of
View
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Tableau 37 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section A720 – Ville Marie
Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des tronçons autoroutiers retenus - section A720 - VilleMarie
Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

11070 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

De chaque côté

22140 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

Banque de données

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Moins de 300 mètres (réseau Google Map, 2021
de métro)
Ville de Montréal, 2018

Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

0 km

Institut national de santé
Entre 7 et 9 °C
Répartition des îlots
publique, Québec, 2012
(Entre le continum sans
de chaleur (indice de
caractéristiques particulières Technote, CERFO, 2013
température de
et les îlots de chaleur les plus
surface)
chauds)

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Nuisances sonores

Entre 66 et plus et 56
décibels

Google Maps, "mesurer
une distance".

Social
Répartition végétale

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020

Moins de 500 mètres
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Tableau 38 - Tableau de pondération - section A720 – Ville Marie
Tableau de pondération - section A720 - Ville-Marie
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a sur
le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

4

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

5

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des
zones d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le long du réseau
autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le manque
de service performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts des
infrastructures autoroutières.

1

5

1

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures autoroutières.

4

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition des
infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés pour
favoriser le réchauffement des espaces urbains.

5

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations et/ou
soumis à une érosion du sol, notamment le long des cours d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
1

5

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités d'accès
des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces verts dans
les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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1

4
5
4

ROUTE

132

–

PONT

CHAMPLAIN

-

PONT-TUNNEL

LOUIS-HIPPOLYTE

LAFONTAINE
La route 132 est une route nationale québécoise qui longe la rive sud du fleuve Saint-Laurent sur
plus de 1600 kilomètres. Sa structure et morphologie change au cours de son tracé en fonction des
espaces traversés. Elle possède donc des caractéristiques autoroutières (3 voies de déplacements,
plus large emprise, pas d’intersection dans son emprise propre…) dans certaines zones urbaines,
notamment dans celles de Montréal et Québec. Dans le territoire de la CMM, la route 132, l’A15
et l’A20 chevauchent le même tracé entre les villes de Candiac et le pont-tunnel Louis-HippolyteLafontaine. Dans ce paragraphe, nous analyserons la section comprise entre les croisements de la
route 132 avec l’A10 (pont Samuel de Champlain) et avec l’A25 (pont-tunnel Louis-HippolyteLafontaine).
Cette section autoroutière de 14 kilomètres de long se trouve au niveau du sol, le long du fleuve
Saint-Laurent. Construite dans les années 1920, elle fut transformée en autoroute dans les années
70. Son emprise d’une largeur de 35 mètres comprend six voies de circulations (deux fois trois
voie), un terre-plein gazonné par endroits et des bas-côtés végétalisés. Cette présence végétale
permet de rehausser quelque peu l’indice de réflectance de l’axe de transport.
Cependant, cette présence végétale reste minime dans l’emprise autoroutière, avec seulement
2,70% de sa surface végétalisée (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour l’évaluation des
critères). Ainsi, les 97,3% (voir Annexe 3 – Méthodologie et calculs pour l’évaluation des critères)
de la surface minéralisée offrent un corridor d’îlots de chaleur intense (avec un indice de
température de surface de plus de 9 °C) (Tableau 39).
Les habitants vivants dans la bande de 307,5 mètres de large sous l’influence (voir Annexe 3 –
Méthodologie et calculs pour l’évaluation des critères) de la route 132 disposent d’un axe de
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transport automobile rapide proche, et certains d’une infrastructure de transport en commun lourde
(avec la station de métro de Longueuil). Dans ce cadre résidentiel de banlieue où l’utilisation de la
voiture prédomine, le couvert végétal permet de limiter la prolifération des îlots de chaleur (avec
un indice de température de surface entre 3 et 9 °C dans le secteur (Tableau 40).

Tableau 39 - Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier
- section Route 132 – Pont Champlain - Pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine

Grille de critère d'analyse morphologique et des impacts du réseau autoroutier - section Route 132 - Entre le Pont Champlain et le
pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine

Cadre

Critères

Caractéristiques
structurelles

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

État, type et
morphologie de la
structure

Au niveau du sol - long de
cours d'eau

Date de mise en
service

1920

Dimension

Largeur =
Voies : 35,5 mètres
Emprise : 41 mètres
Longueur : 14000 mètres

Nombre de voies

2 X 3 voies

Indice de réflectance

Asphalte : 0,05-0,10
Béton : 0,15-0,25
Gazon : 0,25-030

Structure

Outil de mitigation
des impacts

Présence de murs
antibruit

NON

Banque de données
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Academic, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Earth Pro, 2020
Febelcem, 2019
Vmzinc, 2020

Google Earth, Street View
Examination sur place
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Présence
d'infrastructures
naturelles

Intensité du trafic

Mobilité

Activités de
transports

Nombre de
déplacements
journaliers (DJMA)

Chaleur urbaine

Méthodes
d'adaptation aux
changements
climatiques

Google Earth, Street View
Examination sur place

Academic, 2020
X

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Mode de transports

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Motif de
déplacements

X

Grand Montréal en
statistiques, 2020

Superficie végétale
des bas-côtés

13 200 m2 (2,70% de
l'emprise totale)

Index de diversité
végétale

Végétation spontanée basse
contenant des espèces
exotiques / envahissantes (1)

Intensité des îlots de
chaleur (indice de
température de
surface)

9 °C
(Îlots de chaleur les plus
chauds)

Fréquence des
épisodes de
congestion

Présence végétale sur
l'emprise autoroutière

Environnement

Gazon (terre-plein quand
présent + certains bas-côté)

Densité minérale au
sol

476 800 m2 (97,3% de
l'emprise)

Google Earth, Street View
Examination sur place

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013

CMM, Données
Géoréférencées, 2019

Tableau 37 - Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence directe des
tronçons autoroutiers retenus - section Route 132 – Pont Champlain - Pont-tunnel LouisHippolyte Lafontaine
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Critère d'analyses d'interventions dans les espaces sous influence direct des tronçons autoroutiers retenu - section Route 132 Entre le Pont Champlain et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine

Cadre

Critères

Indicateurs de
mesure

Unité de mesure

Totale

4305000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

De chaque côté

8610000 m²

CMM, Données
Géoréférencées, 2020
Google Map, 2021

Superficie du
territoire

Urbain

Dépendance
automobile et offre
de
transports en
commun

Distance population
/ réseau TC en site
propre

Entre 0 et plus de 6 km

Banque de données

CMM, Données
Géoréférencées, 2019
Google Map, 2021

Ville de Montréal, 2018
Perméabilité et
érosion des espaces

Chaleur urbaine

Nombre de
kilomètres érodés

X

Répartition des îlots
de chaleur (indice de
température de
surface)

Entre 3 et 9 °C
(Entre les îlots de fraîcheur
moins frais, zones
végétalisées ouvertes et les
îlots de chaleur les plus
chauds)

Rejet CO2

X

Rejets autres gazs
nocifs

X

Environnement
Pollution
atmosphérique

Pollution sonore

Nuisances sonores

X

Distance moyenne
de la population d'un
espace vert

Google Maps, "mesurer
une distance".
MAtv Montréal, 2020
Google Maps, "mesurer
une distance".

Vulnérabilité
Répartition végétale

Institut national de santé
publique, Québec, 2012
Technote, CERFO, 2013

Moins de 500 mètres
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Tableau 41 - Tableau de pondération - section Route 132
Tableau de pondération – section Route 132
- Entre le Pont Champlain et le pont-tunnel
Louis-Hippolyte-Lafontaine
Type de critère
Les critères jouent
un rôle essentiel
(majeur) dans les
impacts du réseau
autoroutier.

Il est actif et essentiel
dans la mitigation
des impacts.

Il est un des facteurs
ayant un impact indirect
sur la capacité de
résilience des
infrastructures
autoroutières.
Il est multiplié avec les
impacts des autoroutes.

Il offre la possibilité
d'étudier la population
des secteurs influencés.

Pondération
2

Critères des indicateurs de mesures

Note

L'état de la structure autoroutière et les impacts quelle a
sur le milieu bâti sont directement influencés par sa
morphologie structurelle.

4

La forte minéralisation, ou non, du sol à une forte influence sur la
capacité des milieux à absorber l'eau, plutôt que de la faire
ruisseler et saturés les sols d'autres secteurs.

2

4

Il sera mentionné dans ce critère la composition de l'espace des
zones d'études, impactées par les autoroutes.
Il s'agit de voir la présence ou non, des outils de mitigations non
végétales des impacts, ainsi que leurs répartitions, le long du réseau
autoroutier
Il y a de grandes disparités dans le territoire de la CMM pour les
différentes options de mode de déplacements pour la population des
zones étudiées. En dehors du centre de l'île montréalaise, le
manque de service performant de transport en commun encourage
l'utilisation de la voiture, et donc augmente les impacts des
infrastructures autoroutières.

1

4

5

Il s'agit de voir la densité de la présence végétale dans les
espaces frontaliers des infrastructures autoroutières.

4

La forte activité automobile ainsi que la structure et composition
des infrastructures autoroutière en font des espaces privilégiés
pour favoriser le réchauffement des espaces urbains.

3

Le réseau autoroutier s'est aussi développé dans des sites avec une
répertoriassions de milieux humides, des risques d'inondations
et/ou soumis à une érosion du sol, notamment le long des cours
d'eau.
L'objectif est de répertorier les espaces soumis à de plus fortes
chaleurs dues à la présence du réseau autoroutier.
Les activités automobiles avec un moteur à combustion contribuent
aussi aux nuisances
sonores dans les espaces urbains.
1

3

1

4
3
3

Cet indicateur a pour but de mettre en évidence les disparités
d'accès des populations aux îlots de fraîcheur que sont les espaces
verts dans les territoires situés aux abords d'une autoroute.
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ANNEXE 3 - MÉTHODOLOGIE ET CALCULS DE L’ÉVALUATION DES CRITÈRES

1. Dimension et surface de l’emprise autoroutière
Pour mesurer les impacts d’une section d’une emprise autoroutière, il est essentiel de connaître la
superficie du site visé. Ces mesures seront utilisées par la suite pour calculer la superficie végétale
des bas-côtés (voir Partie 2), la densité minérale au sol (voir Partie 3) et la proportion de surface
imperméable (en %) (Partie 4).
Les dimensions ont été calculées avec l’outil de Google Map ‘Mesurer une distance’. On y trouvera
en mètres la largeur totale de l’ensemble des voies de circulation, celle de l’emprise autoroutière,
et la longueur de la section ciblée. Elles pourront ainsi nous donner la superficie totale de la section
étudiée (Calcul : largeur de l’emprise ou des voies X longueurs de la section).
a. A13 Avenue Chomedey (entre les échangeurs avec l’A20 et le Boulevard Gouin Ouest)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 31,5m
- Largeur totale de l’emprise : 45m
- Longueur de la section : 9000m
. Superficie totale : 45 X 9000 = 405 000 m²

b. A13 Avenue Chomedey (entre l’échangeur avec l’A440 et les rives de la rivière des
Prairies)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 57m
- Largeur totale de l’emprise : 95m
- Longueur de la section : 3700m
. Superficie totale : 95 X 3700 = 333 000 m²
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c. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur Décarie et l’échangeur Turcot)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 32,65m
- Largeur totale de l’emprise : 60m
- Longueur de la section : 6000m
. Superficie totale : 60 X 6000 = 360 000 m²

d. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur de l’île des Sœurs et l’échangeur Turcot)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 23m
- Largeur totale de l’emprise : 23m
- Longueur de la section : 4600m
. Superficie totale : 23 X 4600 = 105800 m²

e. A20 Autoroute du Souvenir (entre l’échangeur Dorval et l’échangeur Turcot)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 32,5m
- Largeur totale de l’emprise : 32,5m
- Longueur de la section : 12000m
. Superficie totale : 32,5 X 12000 = 390000 m²

f. A25 (entre l’échangeur d’Anjou et le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 32m
- Largeur totale de l’emprise : 32m
- Longueur de la section : 4500m
. Superficie totale : 32 X 4500 = 144000 m²

157

g. A40 Métropolitaine (entre les croisements avec le Boulevard Papineau et l’échangeur
d’Anjou)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 25m
- Largeur totale de l’emprise : 25m
- Longueur de la section : 6700m
. Superficie totale : 25 X 6700 = 167500 m²
h. A40 Transcanadienne (entre les intersections avec l’A13 et le Boulevard Saint-Jean)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 30m
- Largeur totale de l’emprise : 60m
- Longueur de la section : 10000m
. Superficie totale : 60 X 10000 = 600000 m²

i. A520 Avenue Cote de Liesse (entre l’échangeur de l’A40 et l’échangeur avec l’A20)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 44m
- Largeur totale de l’emprise : 44m
- Longueur de la section : 6400m
. Superficie totale : 44 X 6400 = 281600 m²

j. A720 Ville-Marie (entre le Palais des Congrès et l’Avenue de l’Hôtel de Ville)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 41m
- Largeur totale de l’emprise : 41m
- Longueur de la section : 360m
. Superficie totale : 41 X 360 = 14760 m²
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k. Route 132 (entre les intersections avec l’A10 et l’A25)
- Largeur totale de l’ensemble des voies de circulation : 35,5m
- Largeur totale de l’emprise : 41m
- Longueur de la section : 14000m
. Superficie totale : 35 X 14000 = 490000 m²
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2. Superficie végétale de la section
Il s’agit de voir la superficie végétale présente dans l’emprise de la section autoroutière étudiée en
mètre carré et pourcentage. Pour cela, on utilisera l’outil ‘Mesurer une distance’ de Google Map.
On calcule auparavant via cet outil la longueur des portions ou la végétalisation est présente.
Ensuite, on trouve la superficie végétale en mètre carré avec la formule :
. Largeur totale de l’emprise X largeurs totales des voies) X longueurs des parties végétalisées
Pour l’avoir en pourcentage, on utilise la formule :
. (Superficie totale végétalisée X superficie totale de l’emprise) X 100
a. A13 Avenue Chomedey (entre les échangeurs avec l’A20 et le Boulevard Gouin Ouest)
. Superficie végétale en mètre carré : (44,5-31,5) X 5300 = 68900 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (68900 / 405000) x 100 = 17%

b. A13 Avenue Chomedey (entre l’échangeur avec l’A440 et les rives de la rivière des
Prairies)
. Superficie végétale en mètre carré : (95-57) X 3700 = 119100 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (119100 / 333000) x 100 = 36,1%

c. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur Décarie et l’échangeur Turcot)
. Superficie végétale en mètre carré : 0 X 6000 = 0 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (0 / 360000) x 100 = 0 %
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d. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur de l’île des Sœurs et l’échangeur Turcot)
. Superficie végétale en mètre carré : 0 X 4600 = 0 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (0 / 105800) x 100 = 0 %

e. A20 Autoroute du Souvenir (entre l’échangeur Dorval et l’échangeur Turcot)
. Superficie végétale en mètre carré : 0 X 12000 = 0 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (0 / 390000) x 100 = 0 %

f. A25 (entre l’échangeur d’Anjou et le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine)
. Superficie végétale en mètre carré : 0 X 4500 = 0 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (0 / 144000) x 100 = 0 %

g. A40 Métropolitaine (entre les croisements avec le Boulevard Papineau et l’échangeur
d’Anjou)
. Superficie végétale en mètre carré : 0 X 6700 = 0 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (0 / 167500) x 100 = 0 %

h. A40 Transcanadienne (entre les intersections avec l’A13 et le Boulevard Saint-Jean)
. Superficie végétale en mètre carré : (60-30) X 10000 = 300000 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (300000 / 600000) x 100 = 50 %

i. A520 Avenue Cote de Liesse (entre l’échangeur de l’A40 et l’échangeur avec l’A20)
. Superficie végétale en mètre carré : 0 X 6400 = 0 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (0 / 281600) x 100 = 0 %
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j. A720 Ville-Marie (entre le Palais des Congrès et l’Avenue de l’Hôtel de Ville)
. Superficie végétale en mètre carré : 0 X 360 = 0 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (0 / 14760) x 100 = 0 %

k. Route 132 (entre les intersections avec l’A10 et l’A25)
. Superficie végétale en mètre carré : (41-35,5) X 2400 = 13200 m²
. Superficie végétale en pourcentage : (13200 / 490000) x 100 = 2,70 %
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3. Densité minérale au sol
À l’inverse de la superficie végétale de la section, on cherche ici à avoir la superficie qui est
minéralisée dans l’emprise en mètre carré et en pourcentage. Pour cela, on utilisera les résultats
obtenus lors du calcul de la superficie végétale de la section (voir Partie 2). Ainsi, on obtient la
densité minérale du sol avec les formules :
. En mètre carré : superficie totale de l’emprise – superficie totale végétalisée
. En pourcentage : pourcentage total de l’emprise – superficie végétale en pourcentage
a. A13 Avenue Chomedey (entre les échangeurs avec l’A20 et le Boulevard Gouin Ouest)
. Densité minérale en mètre carré : 405000 – 68900 = 336100 m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 17 = 83%

b. A13 Avenue Chomedey (entre l’échangeur avec l’A440 et les rives de la rivière des
Prairies)
. Densité minérale en mètre carré : 333000 – 119100 = 210900 m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 36,1 = 63,9%

c. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur Décarie et l’échangeur Turcot)
. Densité minérale en mètre carré : 360000 – 0 = 360000m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 0 = 100%

d. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur de l’île des Sœurs et l’échangeur Turcot)
. Densité minérale en mètre carré : 105800 – 0 = 105800m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 0 = 100%
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e. A20 Autoroute du Souvenir (entre l’échangeur Dorval et l’échangeur Turcot)
. Densité minérale en mètre carré : 390000 – 0 = 39000m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 0 = 100%

f. A25 (entre l’échangeur d’Anjou et le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine)
. Densité minérale en mètre carré : 144000 – 0 = 144000m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 0 = 100%

g. A40 Métropolitaine (entre les croisements avec le Boulevard Papineau et l’échangeur
d’Anjou)
. Densité minérale en mètre carré : 167500 – 0 = 167500m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 0 = 100%

h. A40 Transcanadienne (entre les intersections avec l’A13 et le Boulevard Saint-Jean)
. Densité minérale en mètre carré : 600000 – 300000 = 300000 m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 50 = 50%

i. A520 Avenue Cote de Liesse (entre l’échangeur de l’A40 et l’échangeur avec l’A20)
. Densité minérale en mètre carré : 281600 – 0 = 281600m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 0 = 100%
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j. A720 Ville-Marie (entre le Palais des Congrès et l’Avenue de l’Hôtel de Ville)
. Densité minérale en mètre carré : 14760 – 0 = 14760m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 0 = 100%

k. Route 132 (entre les intersections avec l’A10 et l’A25)
. Densité minérale en mètre carré : 490000 – 13200 = 476800m²
. Densité minérale en pourcentage : 100 – 2,7 = 97,3%
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4. Superficie étudiée
Comme expliqué dans la partie Méthodologie (Chapitre 2), nous calculons la superficie des effets
de l’emprise autoroutière en multipliant par 15 sa largeur depuis son centre (dans sa largeur). La
largeur de l’emprise étant déjà déterminée précédemment dans la partie ‘Dimension’, nous nous en
servirons de la formule suivante :
. Largeur du territoire affecté de chaque côté = (largeur de l’emprise / 2) X 15
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (largeur de l’emprise / 2) X 15 X longueur de la
section étudiée
. Superficie étudiée totale en mètre carré = superficie étudiée en mètre carré par coté X 2
a. A13 Avenue Chomedey (entre les échangeurs avec l’A20 et le Boulevard Gouin Ouest)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (45 / 2) X 15 = 337, 5m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (45 / 2) X 15 X 9000 = 3037500 m²

. Superficie étudiée totale = 3037500 X 2 = 6075000 m²

b. A13 Avenue Chomedey (entre l’échangeur avec l’A440 et les rives de la rivière des
Prairies)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (95 / 2) X 15 = 712,5 m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (95 / 2) X 15 X 3700 = 2636250 m²

. Superficie étudiée totale = 2636250 X 2 = 5272500 m²

c. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur Décarie et l’échangeur Turcot)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (60 / 2) X 15 = 450 m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (60 / 2) X 15 X 6000 = 2700000 m²
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. Superficie étudiée totale = 2700000 X 2 = 5400000 m²

d. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur de l’île des Sœurs et l’échangeur Turcot)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (23 / 2) X 15 = 172,5 m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (23 / 2) X 15 X 4600 = 793500 m²

. Superficie étudiée totale = 793500 X 2 = 1587000 m²

e. A20 Autoroute du Souvenir (entre l’échangeur Dorval et l’échangeur Turcot)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (32,5 / 2) X 15 = 243,75
m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (32,5 / 2) X 15 X 12000 = 2925000 m²

. Superficie étudiée totale = 2925000 X 2 = 5850000 m²

f. A25 (entre l’échangeur d’Anjou et le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (32 / 2) X 15 = 240 m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (32 / 2) X 15 X 4500 = 1080000 m²

. Superficie étudiée totale = 1080000 X 2 = 2160000 m²

g. A40 Métropolitaine (entre les croisements avec le Boulevard Papineau et l’échangeur
d’Anjou)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (25 / 2) X 15 = 187,5 m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (25 / 2) X 15 X 6700 = 1256250 m²

. Superficie étudiée totale = 1256250 X 2 = 2512500 m²
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h. A40 Transcanadienne (entre les intersections avec l’A13 et le Boulevard Saint-Jean)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (60 / 2) X 15 = 450 m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (60 / 2) X 15 X 10000 = 4500000 m²

. Superficie étudiée totale = 4500000 X 2 = 9000000 m²

i. A520 Avenue Cote de Liesse (entre l’échangeur de l’A40 et l’échangeur avec l’A20)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (44 / 2) X 15 = 330 m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (44 / 2) X 15 X 6400 = 2112000 m²

. Superficie étudiée totale = 2112000 X 2 = 4224000 m²

j. A720 Ville-Marie (entre le Palais des Congrès et l’Avenue de l’Hôtel de Ville)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (41 / 2) X 15 = 307,5 m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (41 / 2) X 15 X 360 = 11070 m²

. Superficie étudiée totale = 11070 X 2 = 22140 m²

k. Route 132 (entre les intersections avec l’A10 et l’A25)
. Largeur du territoire affecté de chaque côté depuis l’emprise = (41 / 2) X 15 = 307,5 m
. Superficie étudiée en mètre carré par coté = (41 / 2) X 15 X 14000 = 4305000 m²

. Superficie étudiée totale = 4305000 X 2 = 8610000 m²
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5. Distance moyenne de la population avec un réseau de transport en commun en site
propre
La distance moyenne de la population vivant dans les alentours de X mètres de l’emprise
autoroutière d’un réseau de transport en commun en site propre sera calculée depuis les stations du
réseau de transport. Cette distance sera obtenue via l’outil ‘Règles’ puis ‘Cercle’ de Google Earth
Pro.
a. A13 Avenue Chomedey (entre les échangeurs avec l’A20 et le Boulevard Gouin Ouest)
- pas de résidentiel

b. A13 Avenue Chomedey (entre l’échangeur avec l’A440 et les rives de la rivière des
Prairies)
- plus de 4 km (pour le métro et train de banlieue)

c. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur Décarie et l’échangeur Turcot)
- moins de 650 mètres (station de métro Vila Maria - Snowdon - Cote Sainte Catherine Plamondon – Namur)

d. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur de l’île des Sœurs et l’échangeur Turcot)
- entre 450 et 1600 mètres (Station Vendôme - Saint-Henri - Lionel Groux - Charlevoix La Salle - De l'Église – Verdun)

e. A20 Autoroute du Souvenir (entre l’échangeur Dorval et l’échangeur Turcot)
- moins de 2 kilomètres (réseau de train de banlieue)
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f. A25 (entre l’échangeur d’Anjou et le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine)
- moins de 2km (métro Honoré Beaugrand)

g. A40 Métropolitaine (entre les croisements avec le Boulevard Papineau et l’échangeur
d’Anjou)
- au moins 3 kilomètres

h. A40 Transcanadienne (entre les intersections avec l’A13 et le Boulevard Saint-Jean)
- pas de résidentiel

i. A520 Avenue Cote de Liesse (entre l’échangeur de l’A40 et l’échangeur avec l’A20)
- pas de résidentiel

j. A720 Ville-Marie (entre le Palais des Congrès et l’Avenue de l’Hôtel de Ville)
- moins de 300 mètres (réseau de métro)

k. Route 132 (entre les intersections avec l’A10 et l’A25)
- entre 0 et plus de 6 kilomètres
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6. Distance moyenne de la population d'un espace vert
La distance moyenne de la population vivant dans les alentours de X mètres de l’emprise
autoroutière d’un espace vert sera calculée depuis le centre du site végétalisé. Cette distance sera
obtenue via l’outil ‘Règles’ puis ‘Cercle’ de Google Earth Pro. La distance inscrite (qui sera le
rayon du cercle) sera adaptée du plus petit au plus grand pour couvrir l’ensemble du secteur étudié
et déterminer la couverture moyenne des espaces verts.
a. A13 Avenue Chomedey (entre les échangeurs avec l’A20 et le Boulevard Gouin Ouest)
- pas de résidentiel

b. A13 Avenue Chomedey (entre l’échangeur avec l’A440 et les rives de la rivière des
Prairies)
- à moins de 500 mètres
(voir carte)

c. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur Décarie et l’échangeur Turcot)
- à moins de 500 mètres
(voir carte)

d. A15 Boulevard Décarie (entre l’échangeur de l’île des Sœurs et l’échangeur Turcot)
- à moins de 500 mètres
(voir carte)
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e. A20 Autoroute du Souvenir (entre l’échangeur Dorval et l’échangeur Turcot)
- moins de 650 mètres
(voir carte)

f. A25 (entre l’échangeur d’Anjou et le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine)
- à moins de 500 mètres
(voir carte)

g. A40 Métropolitaine (entre les croisements avec le Boulevard Papineau et l’échangeur
d’Anjou)
- à moins de 600 mètres
(voir carte)

h. A40 Transcanadienne (entre les intersections avec l’A13 et le Boulevard Saint-Jean)
- pas de résidentiel

i. A520 Avenue Cote de Liesse (entre l’échangeur de l’A40 et l’échangeur avec l’A20)
- pas de résidentiel

j. A720 Ville-Marie (entre le Palais des Congrès et l’Avenue de l’Hôtel de Ville)
- à moins de 500 mètres
(voir carte)
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k. Route 132 (entre les intersections avec l’A10 et l’A25)
- à moins de 500 mètres
(voir carte)
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ANNEXE 4 – MÉTHODOLOGIE ET CALCULS DE LA PONDÉRATION

1- Explications des calculs
Avec l’addition de la notation des différents types critères (sans pondérations), on obtient une note
maximale de 55. Cependant si l’on prend en compte la pondération de certains de ces critères qui
compte deux fois dans le calcul (voir Méthodologie) (tableau de pondération), on obtient une note
sur 85.
Pour avoir une meilleure compréhension et une comparaison plus simple, cette note sur 85 sera
rapportée sur 100 grâce à la formule suivante :
Note sur 100 = Note pondérée X (100 / 85)

2- Sites
A13 – Avenue Chomedey
Note : 43
Note pondérée : 67
Note sur 100 : 67 X (100 / 85) = 78,8
A13 – Avenue Chomedey (Laval)
Note : 33
Note pondérée : 59
Note sur 100 : 59 X (100 / 85) = 69,4
A15 – Décarie
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Note : 40
Note pondérée : 71
Note sur 100 : 71 X (100 / 85) = 83,6
A15 – Turcot - île des Sœurs
Note : 37
Note pondérée : 68
Note sur 100 : 68 X (100 / 85) = 80
A20 – Autoroute du Souvenir
Note : 36
Note pondérée : 66
Note sur 100 : 66 X (100 / 85) = 77,7
A25 – Anjou - Pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine
Note : 37
Note pondérée : 61
Note sur 100 : 61 X (100 / 85) = 71,8
A40 – Métropolitaine - Papineau-Anjou
Note : 34
Note pondérée : 56
Note sur 100 : 56 X (100 / 85) = 65,9
A40 – Transcanadienne - Avenue Felix Leclerc
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Note : 34
Note pondérée : 56
Note sur 100 : 56 X (100 / 85) = 65,9
A520 – Avenue Cote de Liesse
Note : 41
Note pondérée : 72
Note sur 100 : 72 X (100 / 85) = 84,7
A720 – Ville Marie
Note : 39
Note pondérée : 67
Note sur 100 : 67 X (100 / 85) = 78,8
Route 132 – Pont Champlain - Pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine
Note : 34
Note pondérée : 62
Note sur 100 : 62 X (100 / 85) = 72,9
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