
Qu’est-ce que 
                     le Rapibus?

     Le Rapibus est un système rapide par bus (SRB). C’est un mode de transport qui fait appel 
à des voies de circulation exclusives aux autobus. Il combine la technologie des systèmes de 
transport intelligents, des véhicules de plus grande capacité, plus silencieux et plus propre, et 
il constitue un réseau intégré d’installations, de services et de commodités qui améliorent la 
fiabilité, la flexibilité et l’identité du réseau.

Un corridor bidirectionnel 
de plus de 15 km de voies 
aménagées et réservées 
exclusivement aux autobus.

L’intégration d’éléments 
favorisant l’accessibilité, 
tels que des bandes 
podotactiles.

L’implantation de dix stations 
de tailles variées, confortables, 
sécuritaires et attrayantes pour 
attendre l’autobus à l’abri des 
intempéries.

L’utilisation de systèmes de transport 
intelligents (STI), tels que des dispositifs 
d’information en temps réel indiquant l’heure 
exacte d’arrivée des prochains autobus.

L’usage de véhicules de 
plus grande capacité, soit à 
l’ouverture une quarantaine de 
nouveaux autobus articulés aux 
couleurs du Rapibus.



Un projet rassembleur 
                     

    Le Rapibus reliera les boulevards Lorrain et Alexandre-Taché dans un corridor de 15 km 
empruntant l’emprise ferroviaire existante. Il permettra au secteur de Gatineau d’avoir un lien 
fiable et efficace vers les centres-villes du secteur Hull et d’Ottawa. 

La réalisation du Rapibus permettra d’améliorer de manière significative la desserte de l’axe 
est-ouest. Cela permettra de densifier certains secteurs et de faire le lien entre les pôles 
commerciaux, culturels, sportifs et économiques.



Les besoins à l’origine 
                         du projet

              Une augmentation d’achalandage  
        de 22 % pour la STO entre 2005 et 2011

Soit de 16,5 millions de déplacements sur 
le réseau en 2005 à plus de 20 millions de 
déplacements en 2011.

Une forte croissance démographique  
à Gatineau

Une augmentation de la population de 7,6 %  
de 2005 à 2011.

Selon une étude de la Ville de Gatineau,  
on prévoit, d’ici 2051 :

•	 78 000 résidents additionnels
•	 47 000 ménages supplémentaires
•	 47 500 nouveaux emplois en majorité dans  

le secteur des services

Une pression importante sur les réseaux routiers 

Rapibus, une solution d’avenir qui permettra :

•	 À l’offre de transport en commun de 
poursuivre son évolution en bonifiant les 
services offerts actuellement limités en 
raison de la congestion routière.

•	 Aux voyages d’être à l’heure peu importe 
les conditions météorologiques et de 
circulation grâce au corridor dédié, aux 
voies réservées et à la priorité aux feux de 
circulation.

•	 D’offrir une qualité de service accrue pour 
les usagers.

et les ponts

La congestion routière existante empêche 
l’évolution des services en transport en commun 
et rend impossible l’offre d’un service plus 
performant.  983 500 déplacements par jour sont 
faits à Gatineau aux heures de pointe.



Le bon système 
                 pour la région

Plus d’une douzaine d’études 
démontrent que le Rapibus  
est le bon choix pour  
la région

•	 Plan d’action des mesures préférentielles  
pour le transport collectif (1992)

•	 Plan intégré (1994)

•	 Plan de transport de l’Outaouais (1994)

•	 Étude des ponts interprovinciaux (1994)

•	 Étude du train de banlieue interprovincial  
dans la région de la Capitale Nationale (1994)

•	 Enquête origine-destination réalisé par  
TRANS (1995)

        Dès ses débuts, le Rapibus a fait l’objet d’un vaste consensus régional, en plus de 
bénéficier de l’appui politique de tous les paliers du gouvernement. L’appui au projet a été 
unanime et tous les partenaires du milieu ont reconnu son importance, tant au chapitre de la 
mobilité de la population qu’à l’égard des retombées positives pour la région de l’Outaouais.

•	 Système de transport en commun régional et 
interprovincial : Étude de choix technologique 
– Rapport final (1996)

•	 Étude de faisabilité d’un système de transport 
rapide régional et interprovincial (2001)

•	 Système rapide de transport en commun pour 
l’Outaouais : Étude de faisabilité détaillée - 
Rapport final (2004)

•	 Étude complète avantages-coûts d’un système 
de transport rapide en site propre (2006)

•	 Programme fonctionnel technique (2009)

•	 Avant-projet préliminaire (2009)

•	 Avant-projet définitif (2010)

•	 Plan stratégique 2005-2015 de la Société  
de transport de l’Outaouais



Des investissements pour 
           un projet d’avenir

Le RApIBUS :

POUR RÉPONDRE 
AUx bESOiNS 
D’AUjOURD’hUi 
ET DE DEmAiN



Le réseau Rapibus 
fréquent, fiable et flexible

Les grands principes  
du réseau Rapibus
La réorganisation du service engendrée par la 
mise en opération du corridor comprend trois 
changements d’importance pour l’amélioration 
des déplacements au quotidien.

Les changements

•	 La création de nouvelles lignes à haute 
fréquence

•	 La création de nouvelles lignes de quartier

•	 L’implantation d’un réseau en rabattement

LE CORRiDOR DÉDiÉ AUx AUTObUS 

DU RAPibUS DEviENDRA LA COLONNE 

vERTÉbRALE CENTRALiSANT 

EffiCACEmENT LES DÉPLACEmENTS TOUT 

EN OffRANT UNE PLUS GRANDE fiAbiLiTÉ 

ET fLExibiLiTÉ D’hORAiRES AUx USAGERS.

   La réalisation du Rapibus permettra d’offrir différents types de service aux usagers du 
transport en commun le long du corridor et dans les quartiers avoisinants en tenant compte de 
la croissance démographique et de l’évolution des besoins.

1 • La création de nouvelles lignes à haute fréquence 

Ces lignes circuleront sur le corridor du Rapibus puis sur les voies réservées des boulevards 
Allumettières, maisonneuve ou montcalm. En période de pointe, deux lignes distinctes à haute 
fréquence assureront la desserte des centres-villes, soit l’une à destination du secteur hull et l’autre à 
destination d’Ottawa. Durant les périodes de fort achalandage, le temps d’attente sera grandement 
diminué et la clientèle pourra embarquer dans le premier autobus identifié à sa destination. Pour les 
déplacements hors centres-villes, diverses lignes Rapibus assureront un lien fonctionnel et efficace vers 
les centres d’emplois. En période hors-pointe, une nouvelle ligne Rapibus desservira à partir du corridor 
dédié les centres-villes du secteur hull et d’Ottawa, et ce, de façon continue.



Les avantages

•	 Offre des fréquences de service accrues.

•	 Permet de bonifier de 25 % le service 
dans les quartiers aux périodes de pointe.

•	 Permet une plus grande flexibilité dans 
ses déplacements avec un plus grand 
choix d’horaires.

Les avantages

•	 facilite l’ajout de service selon les besoins 
des usagers et selon la demande dans des 
secteurs précis.

•	 Permet de desservir distinctement les 
centres-villes du secteur hull et d’Ottawa 
en période de pointe.

•	 Assure une meilleure qualité de service.

•	 Permet de respecter les temps de 
parcours, offrant une régularité et une 
fiabilité aux services offerts.

•	 Réduit la pression au centre-ville d’Ottawa.

Ces lignes remplaceront toutes les lignes Express et interzone des secteurs Gatineau, buckingham et 
masson-Angers. Les lignes de quartier auront comme unique vocation de desservir le quartier et de 
converger vers les stations Labrosse, de la Cité et de la Gappe qui possèdent des quais locaux pouvant 
accueillir ces lignes.

3 • L’implantation d’un réseau en rabattement

Le fonctionnement en deux étapes :

1. L’usager devra prendre un premier autobus 
dans son quartier. Cet autobus l’amènera 
directement à l’une des stations du Rapibus 
possédant un quai local.

2. Une fois en station, l’usager devra prendre un 
nouvel autobus identifié à sa destination, soit 
au centre-ville du secteur hull ou d’Ottawa.

À L’imAGE DE LiGNES DE mÉTRO, 
UNE SEULE CORRESPONDANCE  
SERA NÉCESSAiRE POUR ARRivER  
AU CENTRE-viLLE.

2 • La création de nouvelles lignes de quartier



Les avantages du nouveau 
        réseau Rapibus

          Une fiabilité et une régularité de service :    
          Beau temps, mauvais temps.

Un réseau plus simple et efficace à toute heure de 
la journée facilitant les retours de mi-journée et 
de soirée.

Des horaires plus flexibles avec des heures de 
pointe prolongées.

Plus de service dans les quartiers en période de 
pointe.

Plus de possibilités de déplacements grâce à un 
lien est-ouest facilité.

Un lien efficace d’est en ouest de la ville.

Des lignes à haute fréquence et des périodes de 
desserte prolongées.

Une fiabilité du temps horaire proposé grâce au 
corridor dédié, aux voies réservées et à la priorité 
aux feux de circulation.

Une qualité de service à l’usager améliorée. 

Un respect des temps de parcours grâce à la 
régularité des services offerts.

Une desserte améliorée des centres-villes en 
période de pointe grâce à deux lignes distinctes 
à haute fréquence, soit l’une à destination du 
secteur hull et l’autre à destination d’Ottawa.

Un temps d’attente réduit aux centres-villes avec 
la possibilité d’embarquer dans la première ligne 
Rapibus à votre portée. 



Un choix sensé et 
adapté à vos besoins

         Les villes les plus modernes dans le monde possèdent des réseaux basés sur des 
systèmes en rabattement qui permettent aux offres de transport collectif d’évoluer et de 
répondre aux besoins de déplacements de populations de plus en plus grandissantes. 

590 000 km supplémentaires 

parcourus par année pour 

desservir la clientèle.

Une période de pointe  

prolongée :

AM : 4 h 45 à 9 h 

PM : 14 h 30 à 18 h30

Un service jusqu’à minuit sur le corridor  

et jusqu’à 23 h dans les quartiers.

Une meilleure desserte des 

quartiers avec une bonification 

des services aux périodes  

de pointe.

Un temps de trajet fixe  

et des passages réguliers  

des autobus en station.

Un service aux 
usagers bonifié de 
15% la première 
année.

Une vitesse moyenne 
de roulement sur 
le corridor 25% 
supérieure à la vitesse 
moyenne mesurée 
actuellement sur le 
réseau routier.

Une augmentation de 
25% du nombre de 

voyages en période de 
pointe dans les quartiers 

équivalant à un ajout 
annuel de 57 000 

voyages.

Un ajout de 

5 700 heures de 
service pour offrir 

une plus grande 
fréquence de 

passage.

Les réseaux basés sur un principe de 
correspondance permettent :

•	 Une fréquence de desserte élevée.

•	 Une fiabilité accrue du service.

•	 Une flexibilité importante dans le choix 
des périodes de déplacements. 

AvEC LE RÉSEAU RAPibUS, CE SERA...



Des initiatives 
qui font la différence

         Une hausse d’achalandage prévue   
     de 15 %, ce qui représente une 
réduction anticipée de 3 200 tonnes de 
gaz à effet de serre avec la mise en service 
du Rapibus. 

Un aménagement paysager particulier 
aux stations et dans les stationnements 
incitatifs avec la plantation de 1 700 arbres 
et arbustes.

Une implication communautaire et 
environnementale d’importance avec la 
donation à ce jour de 1 550 arbres aux 
citoyens et la plantation en milieu urbain 
de 150 arbres et arbustes.

La valorisation d’une emprise ferroviaire 
existante pour l’utilisation partagée entre 
l’autobus et le train. 

Une conception verte grâce, notamment, 
à l’utilisation de chauffage géothermique 
et d’un toit vert à la station de la Cité.

La réhabilitation des sols contaminés dus 
au passage de locomotives.

Le choix d’un système rapide par bus (SRb) 
qui s’avère être le seul moyen de transport 
de masse à être certifié par le protocole 
de Kyoto.

15 % 3 4003 4003 200
tonnes

EN MOINS

tonnes

EN MOINS



Systèmes de transport 
intelligents

           Les STI désignent un ensemble de technologies informatiques et de technologies de 
communication susceptibles d’améliorer la commodité, la sécurité et la fiabilité d’un service de 
système rapide par bus. Beaucoup de ces technologies seront intégrées dans le Rapibus.

Objectifs des STI 

•	 Surveiller et gérer les priorités dans le 
corridor. 

•	 informer les usagers. 

•	 Assurer leur sécurité.

Un système de localisation automatique des 
véhicules permet de savoir où se trouvent les 
autobus, ce qui améliore la fiabilité et le contrôle 
du service. 

Des dispositifs en temps réel d’information pour 
les voyageurs indiquent aux usagers, à l’aide de 
panneaux électroniques à défilement,  l’heure 
d’arrivée exacte du prochain autobus. 

La priorité aux transports en commun est assurée 
grâce à une combinaison d’équipements qui 
détecte les autobus et leur donne la priorité dans 
une situation de circulation mixte. Ce système 
assure le respect des horaires et de l’heure 
d’arrivée des autobus. 

Les systèmes d’annonces sonores et/ou visuelles 
renseignent les usagers sur le prochain arrêt. 
D’une importance capitale pour les usagers vivant 
avec une incapacité, ils sont également très utiles 
lorsque les vitres des véhicules sont couvertes de 
neige ou de buée. 



La piste cyclable, 
une valeur ajoutée

           L’aménagement d’une piste cyclable adjacente au corridor Rapibus est un élément 
indissociable du projet qui favorise l’intermodalité des modes de transport.

C’est un axe cyclable :

•	 Qui offrira une nouvelle traversée de la 
rivière Gatineau grâce à l’aménagement 
d’une passerelle cyclable sur le pont 
Noir qui reliera les principaux pôles 
d’emplois, d’études, de loisirs et 
d’activités commerciales.

•	 Qui sera sécuritaire, évitant aux cyclistes 
d’être confrontés à la circulation.

10,7 km de piste cyclable 
additionnel.

3 tunnels cyclables 
sécuritaires.

Des supports à vélo à  
9 stations pouvant accueillir 
161 vélos, dont 91 seront à 
l’abri des intempéries.



         puisque la STO accorde une grande importance à l’accessibilité de ses services, plusieurs 
éléments ont été intégrés au Rapibus afin d’éliminer les barrières qui peuvent limiter une 
personne dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes.

Des autobus à plancher surbaissés munis 
d’un système d’agenouillement et de 
rampes d’accès.

Des bandes podotactiles aux quais 
d’embarquements et de débarquements.

Une passerelle piétonne munie d’ascenseurs 
à la station de la Cité.

Une hauteur des comptoirs de services 
adaptée aux personnes en fauteuil roulant.

Un service à la portée 
de tous

Une disposition du mobilier qui tient compte 
de l’espace nécessaire pour la circulation des 
personnes en fauteuil.

Des entrées et des sorties munies de 
mécanismes de détection automatique ou 
de boutons poussoirs pour l’ouverture des 
portes.



Un projet collectif, 
une fierté partagée

Lors des plus gros moments de la  
construction, jusqu’à 250 travailleurs 
peuvent travailler simultanément 
sur le chantier 

À ce jour,  2 200 employés ont travaillé 
sur le chantier du Rapibus et ont suivi le  
cours de Santé et sécurité.

La construction fait appel à une quinzaine  
de corps de métiers, tels que plombier, 
arpenteur, architecte soudeur ou opérateur  
de machineries lourdes. 

              La construction du Rapibus n’est possible que grâce au travail de dizaines de 
professionnels qui, par leur expertise et leur expérience, veillent à ce que la concrétisation 
d’un si grand projet se déroule avec succès. Quotidiennement, ces personnes participent 
fièrement à la réalisation du Rapibus et en relèvent les nombreux défis.



Des chantiers 
           d’envergure

Lot 221 – Tronçon pont 
Noir à montée Paiement. 

Tunnel Gréber et station Les 
Promenades

Lot 401 – Le pont Noir


