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Notre mission 
Transformation par les transports. 

Notre vision 
Miser sur la force des transports et de la communauté pour créer 

une capitale complète, moderne, et viable sur le plan 
environnemental, social, économique et culturel ainsi qu’un endroit 

agréable à visiter et où il fait bon vivre, travailler. 

Le train léger sur rail façonnera le développement de la Ville. 
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1 Introduction 
La ligne de la Confédération, le projet de train léger sur rail qui vise à aménager une ligne 
d’environ 12,5 km entre les stations Tunney’s Pasture et Blair, comprend l’aménagement d’un 
tunnel sous le centre-ville, de 13 stations et d’une installation de remisage et d’entretien 
(MSF). En février 2013, la Ville a conclu un contrat de conception, construction, financement et 
entretien du projet de ligne de la Confédération avec le Rideau Transit Group. La ligne, dont 
les travaux de construction ont commencé en 2013, devrait entrer en service et générer des 
revenus dès 2018.  

La Ville peut obliger un requérant à présenter une étude de proximité à l’appui d’une demande 
d’approbation d’un plan d’implantation ou d’un plan de lotissement qu’il projette dans la zone 
d’influence d’aménagement de la ligne de la Confédération.    

Un aménagement dans la zone d’influence d’aménagement du projet de ligne de la 
Confédération offre des possibilités importantes d’aménagement privé, qui s’intégreront aux 
projets de la Ville et permettront d’atteindre des objectifs plus généraux en matière 
d’aménagement favorable au transport en commun. Pour tirer parti de cette possibilité, une 
zone d’influence d’aménagement pour le projet de la Ligne de la Confédération a été 
déterminée et indiquée dans le plan officiel. Pour les projets d’aménagement dans ce secteur, 
il est important que les responsables de ces projets tiennent compte de la manière dont les 
projets permettront d’appuyer les objectifs de la Ville en matière d’aménagement axé sur le 
transport en commun près de la Ligne de la Confédération et d’assurer la protection des biens 
(propriétés et structures) et leur exploitation actuelle et future. La définition de la zone 
d’influence d’aménagement pour le projet de la Ligne de la Confédération a été déterminée à 
l’aide de divers facteurs, notamment la longueur du tracé de la ligne de la Confédération, les 
conditions géotechniques et les aménagements souterrains. La zone d’influence varie selon la 
profondeur du tunnel et est d’autant plus grande que le tunnel est profond. Il convient de noter 
que la zone d’influence d’aménagement de la ligne de la Confédération s’étend au-delà de 
l’emprise publique du transport en commun pour la Ligne de la Confédération 

2 Portée 
L’étude de proximité doit être réalisée par un requérant présentant une demande 
d’approbation d’un plan d’implantation ou d’un plan de lotissement qu’il projette dans la zone 
d’influence d’aménagement lorsqu’elle est demandée, à la discrétion du chef, Services 
d’examen des demandes d’aménagements, lorsqu’on a établi qu’il existait des possibilités 
d’aménagement appuyant les objectifs en matière d’aménagement axé sur le transport en 
commun ou lorsqu’un besoin a été établi pour garantir que l’aménagement est entrepris d’une 



Lignes directrices de l’étude de proximité 

manière qui assurera la protection des biens (propriétés et structures) et leur exploitation 
actuelle et future. L’étude comporte un examen exhaustif du projet d’aménagement et de son 
rattachement aux biens, à l’infrastructure, aux services publics et à l’exploitation de la ligne de 
la Confédération. L’ensemble du réseau de la ligne de la Confédération comprend : 

• Des structures de roulement souterraines et aériennes (tunnels, structures de caissons 
et ponts); 

• des voies de guidage, dont des tronçons souterrains, à niveau et aériens; 
• des stations, et notamment des quais, des lieux de confluence, des entrées, une 

circulation verticale, des installations d’art public, des aménagements paysagers et des 
espaces commerciaux; 

• des sous-stations électriques; 
• des sorties d’urgence / des servitudes de bâtiments; 
• des puits de ventilation des stations et des tunnels; 
• des puits d’accès réservés aux pompiers; 
• des terminaux d’autobus, susceptibles d’être rattachés à des stations de la ligne de la 

Confédération; 
• des installations réservées à l’embarquement et au débarquement des passagers, dont 

des aménagements sur voirie (p. ex., des emplacements d’arrêt d’autobus et autres 
aires d’attente d’autobus);  

• des panneaux de signalisation et d’indication de la station; 
• une installation de remisage et d’entretien;  
• d’autres installations complémentaires. 

L’étude de proximité devra examiner et évaluer les éléments suivants : 

• La façon dont l’aménagement a été conçu pour soutenir l’infrastructure de transport en 
commun et s’inscrire dans le cadre d’un projet axé sur le transport en commun;  

• le risque d’affaissement structurel ou d’endommagement des installations de la ligne de 
la Confédération; 

• le risque de responsabilité/de litige lié à tout dommage causé aux installations de la 
ligne de la Confédération; 

• les effets potentiels sur l’accès aux installations de la ligne de la Confédération aux fins 
de l’entretien de ses biens, à l’avenir; 

• les risques que les travaux de construction font courir à l’exploitation de la ligne;  
• la protection des besoins actuels et futurs de la ligne de la Confédération en matière 

d’infrastructure, tels que : ventilation anti-incendie, ventilation de la station, sorties 
supplémentaires, accessibilité des personnes handicapées et autres besoins 
opérationnels;  

• le risque d’empiètement sur un endroit susceptible d’être utilisé pour des travaux ou des 
besoins opérationnels de la ligne de la Confédération. 
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L’étude de proximité, qui doit vérifier exhaustivement ces éléments, vient s’ajouter à toute 
autre étude exigée pour appuyer une demande d’aménagement. Le Service de l’urbanisme et 
de la gestion de la croissance, OC Transpo et le Bureau de mise en œuvre du train (BMT) 
fixent la portée de l’étude de proximité durant le processus de consultation préalable visant les 
demandes d’approbation de plan d’implantation ou de plan de lotissement. La portée de 
l’étude de proximité varie selon la nature du projet, mais aussi la proximité spatiale, verticale et 
horizontale du tracé de la ligne de la Confédération. Certaines exigences de l’étude de 
proximité peuvent se superposer aux exigences d’autres études prévues pour une demande 
d’aménagement. En pareil cas, le requérant doit s’assurer que toutes les études soient 
coordonnées et que les conclusions des études pertinentes soient formulées et citées de 
manière appropriée dans l’étude de proximité.   

L’étude de proximité vise à démontrer que le projet d’aménagement se fera tout en protégeant 
le tracé de la ligne de la Confédération, les biens y afférents et tout besoin opérationnel actuel 
ou futur lié au réseau d’OC Transpo ou de la ligne de la Confédération, ainsi qu’au réseau 
d’autobus actuel et futur d’OC Transpo. Le requérant doit rattacher le contenu de l’étude de 
proximité aux composants de la ligne de la Confédération, et aux facteurs de risque, tels 
qu’énoncés ci-dessus. En examinant l’étude de proximité, la Ville se concentre sur les 
questions techniques comme la méthodologie de construction, l’infrastructure de la ligne de la 
Confédération et les possibilités de coordination du projet avec des plans de transport en 
commun futurs. L’étude de proximité doit décrire en détail toutes les mesures d’atténuation qui 
devront être prises pour réduire d’éventuels effets durant et après les travaux de construction. 

L’étude de proximité vise à démontrer que le projet d’aménagement se fera tout en protégeant 
le tracé de la ligne de la Confédération, les biens y afférents et tout besoin opérationnel actuel 
ou futur lié au réseau d’OC Transpo ou de la ligne de la Confédération, ainsi qu’au réseau 
d’autobus actuel et futur d’OC Transpo. Le requérant doit rattacher le contenu de l’étude de 
proximité aux composants de la ligne de la Confédération, et aux facteurs de risque, tels 
qu’énoncés ci-dessus. En examinant l’étude de proximité, la Ville se concentre sur les 
questions techniques comme la méthodologie de construction, l’infrastructure de la ligne de la 
Confédération et les possibilités de coordination du projet avec des plans de transport en 
commun futurs. L’étude de proximité doit décrire en détail toutes les mesures d’atténuation qui 
devront être prises pour réduire d’éventuels effets durant et après les travaux de construction. 

3 Ententes, frais et coûts 
La Ville demande au requérant et à tout agent et consultant participant à l’élaboration de 
l’étude de proximité de signer une entente de confidentialité avant de publier des informations 
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sur les dessins visant l’infrastructure ou les installations actuelles et futures de la ligne de la 
Confédération.  

La Ville facture au requérant des frais d’examen technique afin de couvrir les coûts d’examen 
engendrés par l’étude de proximité. Le montant de ces frais, qui dépend du niveau d’examen 
requis (voir section 4), est confirmé par le Service de l’urbanisme et de la gestion de la 
croissance à l’étape des consultations préalables au processus de demande d’aménagement.   

En plus des frais susmentionnés, le requérant ou le propriétaire peut être tenu d’indemniser la 
Ville pour les coûts associés aux éléments de frais remboursables tels que : 

• Le coût des coupures de courant; 
• les obligations de signalisation liées aux activités d’OC Transpo; 
• les prescriptions d’OC Transpo en matière de sécurité/de formation; 
• les coûts directs de la main d’œuvre ou du personnel de supervision pour la gestion de 

la construction /des opérations; 
• les coûts de déviation des opérations ou des autres effets sur les coûts d’exploitation 

d’OC Transpo; 
• les coûts de l’équipement;  
• Autres coûts marginaux liés à la construction. 

4 Niveau de l’examen 
À l’étape des consultations préalables à une demande d’approbation d’un plan d’implantation 
ou d’un plan de lotissement, le personnel de la Ville classe le niveau d’examen de l’étude de 
proximité dans l’une des trois catégories énumérées dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux 
sont établis en fonction de la proximité du projet d’aménagement avec le réseau de la ligne de 
la Confédération, le niveau le plus élevé (niveau 3) correspondant à un projet d’aménagement 
situé au-dessus ou à environ un mètre de la structure de la Ligne de la Confédération. Le 
classement original du niveau de l’examen est fondé sur les dessins conceptuels que le 
requérant a fournis durant le processus de consultation obligatoire précédant la demande 
d’approbation.   

Tableau 1.  Niveau d’examen pour une étude de proximité. 

Niveau 
d’examen Type d’examen 

1 

Aménagement à l’intérieur d’une zone 
d’influence d’aménagement, faible impact 
anticipé sur les structures de la ligne de la 
Confédération 
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2 

Aménagement à l’intérieur d’une zone 
d’influence d’aménagement, impact majeur1 
anticipé sur les structures de la ligne de la 
Confédération  

3 
Aménagement au-dessus ou à environ un 
mètre de la structure de la ligne de la 
Confédération 

1 Vise les aménagements susceptibles de modifier les conditions de chargement sur l’une des 
structures de la ligne de la Confédération, de provoquer une poussée latérale du sol 
disproportionnée sur l’une d’elles, ou de l’affaiblir. 

5 Quand présenter une étude de proximité 
Le requérant doit fournir une étude de proximité pour étayer une demande d’approbation de 
plan d’implantation ou de plan de lotissement sur un terrain situé dans une zone d’influence 
d’un aménagement. Durant le processus de consultation préalable à la demande 
d’aménagement, le Service de l’urbanisme et de la gestion de la croissance, en consultation 
avec le BMT et OC Transpo, informe le requérant du moment opportun pour présenter l’étude 
de proximité. Cette étude peut être exigée avant que la demande ne soit jugée complète, 
pendant l’examen de la demande ou en vertu d’une condition d’approbation.   

L’examen technique d’une étude de proximité est intégré au processus d’examen de 
l’aménagement. Si une étude de proximité est exigée à l’occasion du dépôt d’une demande 
d’aménagement, son examen technique a lieu en même temps que l’examen de la demande 
et des autres études à l’appui. Sinon, l’examen peut avoir lieu ultérieurement durant le 
processus ou en vertu d’une condition d’approbation.  

Le Service d’urbanisme et de gestion de la croissance est tenu de transmettre l’étude de 
proximité à OC Transpo et au BMT à des fins d’examen et de commentaires. OC Transpo et le 
BMT doivent examiner l’étude de proximité et fournir des commentaires au Service de 
l’urbanisme et de la gestion de la croissance, qui les examinera avant l’échéance de la 
procédure d’examen de la demande d’aménagement. 

6 Examen technique – Documents exigés 
Le requérant doit fournir neuf copies papier et une version électronique des documents et 
respecter des règles de présentation spécifiques pour certains d’entre eux (comme les 
relevés), mentionnées ci-dessous. L’étude de proximité doit contenir ses propres conclusions, 
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qui doivent traiter de questions de génie technique et être approuvées par l’ingénieur ou les 
ingénieurs compétents, comme prévu dans la Loi de 1990 sur les ingénieurs. 

a) Projets de niveau 1  

Pour tous les projets d’aménagement à l’intérieur de la zone d’influence 
d’aménagement  

Tous les projets d’aménagement doivent être accompagnés des plans ou des documents 
suivants, que le professionnel responsable de la conception du projet devra sceller : 

• Un plan d’implantation d’un aménagement contenant la ligne médiane ou la ligne de 
référence d’une structure ou d’une emprise de la ligne de la Confédération et indiquant 
clairement les distances pertinentes entre le projet et la structure de la ligne de la 
Confédération; 

• le plan et les coupes transversales de l’aménagement montrant la structure/l’emprise de 
la ligne de la Confédération et les hauteurs des fondations relatives à l’aménagement, 
ainsi que les réservoirs souterrains et autres canalisations connexes; 

• un rapport d’enquête géotechnique illustrant les conditions géotechniques actualisées 
du site de l’aménagement. Cette enquête géotechnique doit avoir été élaborée 
conformément aux Directives sur les enquêtes et les rapports géotechniques pour les 
demandes d’aménagements adressées à la Ville d’Ottawa; 

• des plans de la structure, des fondations, de l’excavation et de l’étayage;  
• un document reconnaissant que les possibilités de bruit, de vibration, d’interférence 

électromagnétique et de courant vagabond découlant de l’exploitation de la ligne de la 
Confédération ont été prises en compte dans la conception du projet et que des 
mesures d’atténuation appropriées ont été adoptées. 

Selon le type d’aménagement, les documents suivants peuvent également être exigés : 

• des dessins architecturaux, mécaniques, électriques et des plans des services publics; 
• un examen selon la norme 130 de la National Fire Prevention Association (NFPA) afin 

de s’assurer que les prescriptions de conception visant la ligne de la Confédération sont 
respectées; 

• l’emplacement et le chargement des grues;  
• des levés d’arpentage à jour, signés et scellés par un arpenteur-géomètre autorisé en 

Ontario, comme suit : 
o un levé d’arpentage des limites de la propriété existante et projetée élaboré 

conformément aux normes des Strata Reference Plan;  
o un sondage topographique des éléments existant en surface, tels que les 

bâtiments, les courbes, les chaussées, les pistes; 
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o un levé d’arpentage des services publics des lignes de grille des bâtiments 
existants, et notamment des structures de la ligne de la Confédération; 

o un levé d’arpentage des lignes de grille préliminaires des projets de bâtiments 
sur les plans architecturaux et structurels; 

• la planification des opérations;  
• un plan de gestion de la circulation, indiquant les dispositions prises pour assurer 

l’accès au site pendant et après la construction (ouvrage fini), les fermetures de voies et 
la planification du plan de gestion de la circulation. 

Les levés d’arpentage susmentionnés doivent être présentés sous forme de copies de papier 
et de fichiers CAD. L’arpenteur doit utiliser des repères géodésiques identiques et des points 
de contrôle MTM dans tous ses travaux, indiquer leur emplacement au recto de tous les 
documents signés et ajouter les coordonnées xyz employées pour chacun d’eux. Il doit 
également publier les coordonnées MTM pour les coins de la propriété, les intersections de la 
ligne de référence de la ligne de la Confédération ainsi que les intersections des principales 
lignes de grille des bâtiments existants et projetés.  

Lorsqu’un aménagement est proposé au-dessus ou à côté d’une structure existante ou 
projetée de la ligne de la Confédération, la Ville doit fournir au requérant les données du tracé 
horizontal et vertical projeté ou fini des structures de la ligne de la Confédération. Le requérant 
est tenu de superposer le tracé de la ligne de la Confédération sur son plan structurel et de le 
relier les deux structures à partir d’une perspective du relevé d’arpentage de référence, et ce, 
afin de démontrer qu’il respecte les exigences de retrait de la ligne de la Confédération et des 
limites de la propriété. Au besoin, le requérant doit également confirmer, à l’aide d’un levé 
d’arpentage, l’emplacement réel et conforme à l’exécution de toutes les installations 
pertinentes de la ligne de la Confédération. 

b) Projets de niveau 2  

Pour les demandes d’approbation de projets situés à l’intérieur de la zone d’influence 
d’aménagement de la ligne de la Confédération, pour lesquels on anticipe une 
intégration et des effets majeurs sur les structures et les installations de la ligne de la 
Confédération. 

Tous les projets d’accompagnement doivent également être accompagnés, au besoin, des 
plans/documents suivants, en plus de ceux énumérés à la section 6(a), et porter le sceau du 
professionnel responsable de la conception du projet : 

• une analyse ou une mesure structurelle des effets des chargements, et notamment des 
chargements de la construction, sur la structure de la ligne de la Confédération, 
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démontrant que l’aménagement n’aura aucun effet négatif sur la structure de la ligne de 
la Confédération, ainsi que les solutions proposées pour atténuer tout effet sur la 
structure de la ligne de la Confédération. Les documents doivent identifier les unités 
structurelles de la ligne de la Confédération « affectées »; 

• des documents montrant que la conception du système de soutènement de l’excavation 
et de la structure permanente adjacente à la ligne de propriété de la ligne de la 
Confédération tient compte de la pression des terres au repos. Sauf preuve du 
contraire, par analyse géotechnique mutuellement acceptée, la pression des terres au 
repos est déterminée à l’aide d’un coefficient de pression de 0,5 (K0 = 0.5); 

• des plans structurels, y compris des plans de caisson/de fondation, des segments et 
des détails, des plans d’étage, des plans des colonnes et des murs ainsi que les 
charges supportées par les fondations de l’aménagement. Les liens entre 
l’aménagement et la structure de la ligne de la Confédération doivent être décrits dans 
le plan et le segment; 

• les critères de conception de l’étayage et la description de la méthode d’excavation et 
d’étayage; 

• le plan de régularisation des eaux souterraines, y compris la détermination des effets de 
la déshydratation, à court terme (durant la construction) et à long terme, sur la structure 
de la ligne de la Confédération, et la garantie qu’ils n’auront aucun effet sur cette 
dernière; 

• une proposition visant à remplacer/réparer le système étanche de la structure affectée 
de la ligne de la Confédération, y compris le joint de chaussée; 

• l’identification des installations des services publics projetées et susceptibles de 
traverser ou de longer une propriété de la ligne de la Confédération. Indiquer les 
connexions des services publics de la ligne de la Confédération, si elles sont connues, 
à l’endroit où les connexions municipales attenantes doivent être modifiées; 

• l’identification de la qualité de l’air d’évacuation et des liens entre l’admission d’air/ 
l’évacuation d’air et l’orifice du puits de ventilation à niveau ou les ouvertures d’entrée 
d’une station de la ligne de la Confédération. En règle générale, les orifices des puits de 
la ligne de la Confédération seront situés à au moins 12 mètres des entrées ou des 
sorties car ils servent d’orifice d’entrée ou de sortie du système de ventilation d’urgence 
prévu pour les fumées à haute température émises en cas d’incendie. Tout nouvel 
aménagement doit garantir que les orifices d’entrée et de sortie d’air, les entrées et 
autres éléments similaires prévus soient à au moins 12 mètres des structures de 
ventilation de la ligne de la Confédération;   

• un projet de levé d’arpentage de l’état prévalant avant la construction de la structure de 
la ligne de la Confédération, y compris un levé d’arpentage permettant de confirmer 
l’emplacement des murs et des fondations existants;  

• un plan de surveillance des mouvements de l’étayage et de la structure de la ligne de la 
Confédération avant ou pendant les travaux d’aménagement, ainsi qu’un protocole 
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d’action. 

c) Projets de niveau 3  

Pour les aménagements visant à être reliés à une station/installation de la ligne de la 
Confédération ou situés au-dessus ou à environ un mètre de la structure ou de 
l’emprise de la ligne de la Confédération 

Outre les documents exigés pour les niveaux 1 et 2, le requérant peut également être tenu de 
présenter les plans/documents suivants, qui doivent porter le sceau du professionnel 
responsable de la conception du projet. La liste des documents requis est déterminée à l’issue 
des consultations avec le personnel d’OC Transpo et du BMT préalables à la demande 
d’approbation. 

• Un examen général de la conformité au Code du bâtiment de l’Ontario, et notamment à 
l’article 3.12 visant les stations de transport en commun rapide, ainsi qu’un plan 
indiquant les voies de sorties de la station; 

• une analyse de la charge exercée par le vent et la neige; 
• des plans/documents décrivant la méthode de construction, la palissade, l’accès au 

chantier et les pistes de chantier; 
• une description de l’ouvrage de protection des structures municipales destiné à soutenir 

le toit au niveau des ouvertures dans les murs et des efforts structurels, ainsi que les 
calculs; 

• une description des escaliers, des portes, des extincteurs et du système prévu de la 
connexion de l’aménagement; 

• présentation de différents matériaux de revêtement architectural et de quelques 
échantillons; 

• plans des panneaux de signalisation et d’indication; 
• plans d’aménagement paysager; 
• plans de la cabine de perception, du système de télévision en circuit fermé (TVCF), du 

système d’intercommunication, de l’avertisseur d’incendie, de l’ascenseur à accès plus 
facile, tous conçus conformément aux Lignes directrices pour la conception du service 
de transport en commun pertinentes et aux exigences d’accès facile;  

• fourniture des plans reproductibles et des fichiers électroniques du dossier de 
construction (ouvrage fini) pour les dossiers municipaux. Les plans et les fichiers 
électroniques doivent être présentés en format microstation (.dgn). 
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7 Conditions d’approbation 
La Ville peut assujettir l’approbation d’une demande de plan d’implantation ou de plan de 
lotissement à une ou plusieurs conditions, comme la présentation, par le propriétaire, d’une 
étude de proximité jugée satisfaisante. Le délai imparti pour s’exécuter sera déterminé au cas 
par cas.      

Le Bureau de mise en œuvre du train de la Ville peut assujettir l’approbation à des conditions 
liées aux mesures de protection générale destinées à préserver la ligne de la Confédération 
contre les effets possibles de la construction ou de l’exploitation de l’aménagement. Ces 
conditions d’approbation peuvent être liées à un ensemble de mesures de protection 
générales comme suit :   

• Le requérant/propriétaire doit élaborer et faire approuver, par la Ville, des plans et des 
protocoles de surveillance pour la construction de tout aménagement susceptible 
d’avoir des effets sur les structures de la ligne de la Confédération, y compris des levés 
d’arpentage de l’infrastructure et des biens de la ligne de la Confédération, effectués 
avant et après les travaux; 

• en règle générale, les structures d’aménagement ne seront pas autorisées à l’intérieure 
d’une emprise ou des terrains adjacents de la ligne de la Confédération. Le personnel 
municipal examinera les demandes visant à utiliser les « droits relatifs à la propriété du 
dessus », au cas par cas;   

• les projets de bâtiments autres qu’une connexion à une entrée doivent prévoir un retrait 
d’au moins 3 mètres du mur extérieur des structures de la ligne de la Confédération;  

• aucune structure d’aménagement ne sera autorisée à moins de 3 mètres du toit d’une 
structure afin permettre à la Ville d’accéder à la structure à des fins d’entretien et de 
reconstruction futures;    

• aucun aménagement ne sera autorisé à porter structurellement ou à placer des charges 
asymétriques sur les structures de la ligne de la Confédération, quel que soit l’objectif 
ou le moment;  

• le requérant/propriétaire doit entreprendre et faire approuver, par la Ville, l’analyse des 
mesures de dispersion de la fumée ou du feu permettant de démontrer que la 
contamination croisée des fumées ou des matières particulières générées dans des cas 
de situations urgentes de la ligne de la Confédération n’affecte en rien les 
aménagements adjacents;  
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• le requérant /propriétaire doit se conformer aux restrictions de la Ville visant le 
balancement et l’élévation de charges par-dessus de l’infrastructure et des biens de la 
ligne de la Confédération;  

• le requérant doit fournir des garanties pour les plus grands aménagements enjambant 
l’infrastructure et les biens de la ligne de la Confédération.  

La Ville peut également ajouter des conditions d’approbation reprenant les conclusions et les 
recommandations de l’étude de proximité. 

Le requérant /le propriétaire sera tenu d’entreprendre les études et les mesures de protection 
nécessaires, sans frais pour la Ville.
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