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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
LE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES 

 
Tunnel de Melocheville  

 

 

Le 13 novembre 2013, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement modifiant le 
Règlement sur le transport des matières dangereuses, lequel a été publié dans la 
Gazette officielle du Québec le 27 novembre 2013. 

Le Règlement sur le transport des matières dangereuses (RTMD) prévoit l’interdiction, 
pour les véhicules routiers, de circuler avec des matières dangereuses dans quelques 
tunnels1 au Québec. Cette interdiction est justifiée par l’ampleur des conséquences 
résultant d’un accident impliquant un véhicule transportant des matières dangereuses 
(VTMD) dans ces tunnels.  

Depuis 1998, à la suite d’une entente entre les instances du gouvernement fédéral 
concernées et le ministère des Transports du Québec, le tunnel de Melocheville était 
équipé d’un système de feux de signalisation et d’une voie d’attente qui permettait à un 
VTMD de circuler seul dans le tunnel. Jusqu’à l’ouverture de l’autoroute 30, le 
15 décembre 2012, ce dispositif évitait aux VTMD d’emprunter un réseau routier de 
contournement qui allongeait considérablement (détour de 50 km) les trajets dans cette 
région. 

L’ouverture de l’autoroute 30 remet en question la pertinence du maintien du système 
de contrôle pour les VTMD, puisque le détour qui leur est imposé est réduit à près de 
11,5 km. Par ailleurs, une évaluation de cette situation indique que, si la probabilité d’un 

                                                        
1 Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, les tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal, le pont-tunnel Joseph-   
Samson à Québec et le tunnel de Melocheville à Beauharnois. 
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accident impliquant un VTMD dans ce tunnel est faible, ses conséquences peuvent être 
tragiques et considérables, soit : 

• des pertes de vies humaines; 

• de lourds dégâts à l’infrastructure entraînant une fermeture de cette section de la 
route 132, des conséquences néfastes pour l’économie compte tenu de la 
fermeture de la voie maritime du Saint-Laurent, ainsi que des travaux de 
réparation très coûteux; 

• des atteintes à l’environnement. 

À la lumière de cette évaluation de la situation et compte tenu des risques réels 
associés au passage des VTMD dans ce tunnel, l’article 43 du RTMD a été modifié 
pour interdire la circulation des VTMD dans le tunnel de Melocheville de la même façon 
que dans les autres tunnels visés par ce règlement. 

 


