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Le camionnage est une activité essentielle au
transport des marchandises, notamment au
Québec et au Canada où l’industrie est un pilier
de l’économie.
Le camionnage en milieu urbain est toutefois
problématique.
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La présence des camions en milieu urbain
pose plusieurs problèmes :
En plus de causer de la congestion, ils peuvent
entrainer des accidents avec d’autres types de
véhicules mais surtout avec des usagers
vulnérables.
Ils peuvent aussi, de par leurs dimensions,
endommager le mobilier urbain.
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Il est nécessaire de trouver des moyens pour :


Améliorer
la sécurité
vulnérables (piétons, etc.)



Protéger le mobilier urbain des villes
(lampadaires, feux de circulation, bancs,
etc.)



Assurer la
municipales

durabilité

des

des

usagers

chaussées

Cette présentation tentera d’apporter des pistes
de solutions.
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Le camionnage au Québec


698 800 déplacements hebdomadaires de
camions entre le Québec et l’Ontario pour des
échanges commerciaux (MTMDET, 2013)



36 800 déplacements hebdomadaires de
camions entre le Québec et les États-Unis pour
des échanges commerciaux (MTMDET, 2013)



10,8 milliards de revenus générés par
l’industrie du camionnage en 2013 (Transport
Écono Nord, 2016)
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Le camionnage à Montréal


Montréal est une plaque tournante en
matière d’échanges par camions (port,
aéroports, réseaux ferrés, etc.)



Le sous-secteur du camionnage compte
plus de la moitié des emplois du secteur
« transport de marchandises et logistique »

6

Dimensions maximales des camions
selon les pays
Dimensions maximales pour les véhicules lourds
(en mètres - m)
Pays ou
Territoires

Hauteur

Largeur

Longueur
Camion porteur

Véhicule articulé

Train routier

Australie

4,30

2,50

12,50

19,00

19,00 à 53,50

Canada

4,15

2,60

12,50

23 à 23,50

25,00 à 27,50

entre 4,08 et 4,38
(13,6 à 14,6 pieds)

environ 2,59
(8,5 pieds)

entre 12 et 18
(40 à 60 pieds)

entre 16 et 18
(53 à 60 pieds)

14,6 ou 17,1
(48 pieds ou 2 fois 28
pieds)

Europe

4,00

2,55 - 2,60

12,00

16,50

18,75

Japon

4,10

2,50

12,00

12,00 - 16,50

18,00

États-Unis

Sources : Big Truck Guide, 2014a; Big Truck Guide, 2014b; IRU, 1996; IRU, 1999; IRU, 2009; NHVR,
2016b; U.S. Department of Transportation, 2015; et Conseil des ministres responsables des transports
et de la sécurité routière, 2014.
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Véhicule lourd articulé (type tracteur avec semi-remorque), Montréal (Qc, Canada)
Photographie : Michèle Saint-Jacques, 2017
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Véhicule lourd articulé (type tracteur avec semi-remorque), Nantes (France)
Photographie : Michèle Saint-Jacques, 2017
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Longueurs des véhicules lourds au
Canada
Longueur maximale
autorisée (m)

Particularités

Camion

12,50

Le minimum est abaissé à 11m si la longueur maximale
du porte-à-faux excède 4m.

Camion et remorque

23,00

Le maximum est abaissé à 19m lorsque la longueur
maximale du porte-à-faux excède 4m.

Tracteur et semi-remorque

23,00

Le maximum est diminué à 19m si :

Train double
(type A ou C)

25,00

Train double
(type B)

25,00

Type de véhicule

1) la longueur de l'entraxe du tracteur est inférieure à 3m
2) la longueur de l'empattement du tracteur excède
6,2m.
3) la longueur du porte-à-faux excède

35% de

Tracteur et semi-remorque
(avec diabolo)

25,00

Remorque
(avec diabolo)

14,65

le dispositif d'attelage du diabolo n'est pas inclus.

Remorque
(sans diabolo)

12,50

le dispositif d'attelage du diabolo est inclus.

l'empattement de la semi-remorque.

Sources : Adapté de (MTMDET, 2013)
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Enjeux liés aux dimensions des
véhicules lourds


Manœuvrabilité des véhicules lourds en
milieu urbain



Emprise occupée par
lourds sur la chaussée



Incidence sur les infrastructures
surface et souterraines

les

véhicules
de
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Enjeux liés aux dimensions des
véhicules lourds

Véhicule lourd effectuant un virage à gauche à l’intersection des rues Peel et Saint-Antoine, Montréal
(Qc, Canada)
Photographie : Morgane Sicilia, 2017
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Enjeux liés aux dimensions des
véhicules lourds

Véhicule lourd effectuant un virage à gauche à l’intersection des rues Peel et Saint-Antoine, Montréal
(Qc, Canada)
Photographie : Morgane Sicilia, 2017
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Enjeux liés à la logistique urbaine


Congestion routière en milieu urbain (les
camions y contribuent et la subissent)



Optimisation des déplacements
véhicules lourds en milieu urbain



Véhicules adaptés
(intersections, etc.)

au

milieu

des

urbain
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Enjeux à impact positif liés à la
logistique urbaine


Diminuer la congestion routière, réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) et
atténuer l’impact du camionnage sur le
réseau routier



Massifier les flux de marchandises circulant
en milieu urbain et optimiser les véhicules
utilisés pour la livraison
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Enjeux règlementaires liés à la
logistique urbaine


Adapter la règlementation et le cadre
législatif
pour
mieux
encadrer
le
camionnage (échelle municipale, fédérale,
etc.)



Adapter les véhicules à la livraison en milieu
urbain (principes Direct Vision) – contraintes
sur les opérateurs et les constructeurs
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Enjeux d’ordre financier liés à la
logistique urbaine


Nécessite des porteurs de projets et des
soutiens financiers ponctuels ou un modèle
économique viable



Nécessite un partenariat public/privé



Occasionne des ruptures de charges
pouvant être coûteuses et qui devront être
compensées
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Véhicules lourds circulants sur toutes les voies de circulation, Montréal (Qc, Canada)
Photographie : Michèle Saint-Jacques, 2017

18

Enjeux liés à la sécurité des usagers
vulnérables


Comportements à risque de la part de
certains conducteurs



Inégalité entre camions et piétons/vélos en
cas de collision



Présence d’angles morts considérables
pour les véhicules lourds
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Enjeux liés à la sécurité des usagers
vulnérables

Véhicule lourd stationné à l’intersection des rues Peel et Saint-Jacques, Montréal (Qc, Canada)
Photographies : Morgane Sicilia, 2017
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Enjeux liés à la sécurité des usagers
vulnérables

Remorque d’un véhicule lourd articulé stationné sur la traverse piétonne à l’intersection des rues
Peel et Saint-Jacques, Montréal (Qc, Canada)
Photographies : Morgane Sicilia, 2017
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Enjeux liés à la sécurité des usagers
vulnérables

Zones d’angles morts d’un véhicule lourd circulant au Québec, en milieu urbain
Source : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/angles-morts/anglesmorts-pratiques-dangereuses/
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Pourquoi améliorer le camionnage en
milieu urbain ?


Améliorer la cohabitation entre tous les
usagers de la route (vélos, etc.)



Optimiser les déplacements des véhicules
lourds et atténuer leur impact sur les
chaussées



Contribuer au développement durable de
l’industrie du camionnage, au Québec
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Comment y parvenir ?
En s’inspirant des
pratiques de gestion
du camionnage en
milieu urbain,
appliquées par
d’autres pays et villes
du monde.
Rue Peel, quartier Griffintown, Montréal (Qc, Canada)
Photographie : Morgane Sicilia, 2017
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Solutions en matière d’infrastructures
routières


Améliorer la résistance des axes routiers les
plus empruntés par les véhicules lourds



Restreindre la circulation des camions sur
certaines voies de circulation



Développer des axes pour le passage des
véhicules lourds, et d’autres pour les usagers
non protégés (cyclistes, etc.)
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Solutions de logistique urbaine


Poursuivre la révision des plans de circulation
pour les véhicules lourds



Développer de nouvelles méthodes de gestion du
camionnage en milieu urbain (CCC, CDU, etc.)



Mettre en place une circulation alternée des
véhicules lourds sur les voies (repos du
revêtement)
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Solutions de logistique urbaine

Plan de camionnage de la ville d’Ottawa (ON) pour le milieu urbain
Source :
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/urban_truck_routes_en.pdf
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Solutions de logistique urbaine

Principe classique de livraison d’un chantier de construction
Source :
http://apppm.man.dtu.dk/index.php/File:Alm_levering.PNG
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Solutions de logistique urbaine

Livraison d’un chantier de livraison en utilisant un « CCC »
Source :
http://apppm.man.dtu.dk/index.php/File:CCC_levering.PNG
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Solutions de logistique urbaine

Véhicule de livraison proposé par Daimler
Source :
https://www.daimler.com/innovation/specials/visionvan/en/

Véhicule « BIL » proposé par Libner
Source :
http://bil.libner.com/#concept
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Solutions pour la sécurité des usagers


Améliorer la sécurité des véhicules municipaux
(ramassage des ordures, etc.) en s’inspirant de l’Europe
(protections latérales, etc.)

Protections latérales sur la remorque d’un
véhicule lourd européen
Photographie : Michèle Saint-Jacques
31

Solutions pour la sécurité des usagers


Améliorer la sécurité des véhicules municipaux
(ramassage des ordures, etc.) en s’inspirant de l’Europe
(protections latérales, etc.)



Faire de la prévention et agir pour éliminer les
comportements à risque (camions et usagers
vulnérables)



Limiter les rencontres entre les véhicules lourds et les
usagers vulnérables
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Solutions pour la sécurité des usagers

Remorque équipées de protections latérales, Kingston (On, Canada)
Photographie : Morgane Sicilia, 2017
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Solutions pour la sécurité des usagers


Porte vitrée sur le
gauche et rétroviseur

côté



Cabine
du
conducteur
abaissée et pare-brise large
et abaissé pour une bonne
visibilité des cyclistes

Autobus londonien conçu en respectant les principes
Direct Vision, Londres (Royaume-Uni)
Photographie : Morgane Sicilia, 2017
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Solutions pour la sécurité des usagers

Véhicule lourd équipé de protections latérales et stationné en milieu urbain,
Londres (Royaume-Uni)
Photographie : Morgane Sicilia, 2017
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Solutions pour la sécurité des usagers

Camion de ramassage des ordures utilisé à Frederiksberg
(Danemark)
Source :
https://ing.dk/sites/ing/files/styles/large/public/elskraldebil_1.
jpg?itok=x-cO1Qm4
Camion de ramassage des ordures utilisé à
Copenhague (Danemark)
Source :
http://www.transportnyhederne.dk/?Id=31411
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Conclusion
Il est indispensable de mettre en place une gestion
plus durable du camionnage en milieu urbain, afin
d’améliorer la qualité de vie urbaine.
Une gestion durable du camionnage en milieu
urbain
doit
contribuer
au
développement
économique de l’industrie du camionnage au
Québec.
La gestion durable du camionnage en milieu urbain
doit également permettre d’assurer la sécurité de
l’ensemble des usagers du réseau routier municipal.
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