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Introduction

La redaction •de ce rapport fait
suite e la demande des autorites du Ministere qui nous
ont delegues pour faire une etude sommaire des conditions de la route actuelle reliant St-Felicien e Chibougamau, ainsi qu'une evaluation preliminaire du
coat des ameliorations e y apporter e plus ou moms
.breve echeance..

.Faute

donnees techniques sures,

nos conclusions versent souvent dens le domaine personnel; nous concevons donc q felles ne puissent etre le
point de vue de tous les interesses. Cependant nous
avons vise e faire de ce rapport un travail objectif et
impartial qui puisse servir e la fois les interets de
l'une et l'autre partie concernees en mime temps qu'oriepter les autorites du Minister.e..

Nous.tenons. e. mentionner que.no-

s tre voyage aller-retour a ete accompli dans des conditions quasi ideaies, c'est-e-dire que nous croyons qu'en
aucun temps de l'annee, la route puisse etre eh meilleur

etat: le trafjc peu dense du debut de semaine, Ia disparition de l'hUile etendue anterieurement, les pluies
recentes, !es grattages constants de la chaussee, la
temperature ensoleillee, tout a contribue

nous faire

voir la route dans son etat le meilleur.

P.-A. Plourde, Inq.
Ingenieur. de Projets
Service des Traces
Projets.

.Robert Desrosiers,. lng.
Service des Structures.

Lucien Fournier, T.Pr.
Division de la Localisation
Service Technique de la
Circulation.

•
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Sources de Renseignements

En .0u§ de -nos constatations personnelles des 19 et 20 Septembre• 1967, nous aVons pui 7
se. d'i.mportants renseignementS aux Sources Suivantes:

Service Technique de la Circulation; M. Martel
Huard, 1pg. - nous-a fOurni le recenseMent de la
.circulation de 1966.

Au. bureau de• la division

Roberval, M.- Yvon

'TremblaY, diVi. sionnaire, 'nous .a tres .bien résumé
la situation quilPrvaut actuellement.

Les employes de i'entreti.en, cantonneS dans le
parc de Chibougamau nous ont egalement fourni des
renseignements valables

Epfin, nous ne voUlons:pas contre..
clire les rapports anterfeurs verses au dossier mais plu•
elaborer afin que, combi6-6-‹-ies eCrits servent le
,
but recherché.

3

55

sI

k

P
s...
\

X,

r•'-----,-

1-

\.....\

'...°'---k,

''s-,•N

-r.
'-'-<^r-? 4,

— \j4.

‘

'',..•

kv*
v- A 00

‘•
f
4 S

46

II U A

6

N

'1/44

o
.oeta

it Isc

V4

0-sC'
k

\

‘• c
VA.,4
1:4

EGEN DE
ASPHALT

:•

(tk,4

As/
A

akt.

/4,
.
f

"
5 5'

,

k
••

41
1)

'

VC
,ky I
51 1

"•-•

'

P

N

"r

*GeneralAtes

'Localisation - Analyse

COmPortement

le 0.0 se situe
section des routes 55

ffinter-

t boulevard Onesime Gagnon dans

Ia vu lie de. St-Felicien; le Milfe 137.0 etant la rencontre de ce dernier avec la route 58.

-Entre

les Milles 0. et 29; ,
6-On-

'mencement du .gravier, la route, suit un alignement.tres
..-Variable, les courbes sont nombreUSeS et tres pronon:.cees, le profil est.generalement plat, le pavage est
.

.bon et les fondations apparemmeht.suffisaptes. .Des
A3enteS .rajdes et tortueuses aux apProches de la barrie-

:re. sud. du parc de ChiboUgaMap terminent.le pavage pour
..aboutir

au troncon de 108 milles de gravier.

Jusqu au mule 134, le revetement est en gravier sablonneux. La largeur moyenne de
la chaussee est de 26 pieds; le drainage lateral est
quasi inexistant; le deboisement vane entre 50 et 60
pieds de large; le profil est trop bas de 2 pieds sur
1a majorite du parcours. Aucune sinuosite importante
et locale ne decele des faiblesses dens les fondations.

4

Avant de rejoindre le pavage au
mille 137, intersection avec la route 58, trois mule's
ont ete recemment reconstru its et relocalises d'une facon tres acceptable. Cette section serait prete

re-

cevoir le pavage moyennant certaines corrections mineures au revetement actuel.

:Trois traverses de chemin de fer
CroFsent la route.aux Milles respectifs 25.45 , 114.53
t 134.00. Les angles.de crOisement. Se rapprochent . de
la perpendiculaire, la visibi I ite aux approches est
bonne, et des signaux. lumineuX y sant instaltes.

En.f in un reseau telephonique de
-Six fils longe la route. sur Son parcours.

'Le passage d'un vehicule souleve
un nuage de poussiere qui se dissipe tres lentement et
rend la circulation lente et dangereuse.en particulier
e la fin de longues tangentes(qui peuvent atteindre
plusieurs mules de long pour aboutir e un contour prononce souvent superpose d'une courbe verticale ellememe accentuee.

La signalisat ion est demodee et
nettement insuffisante.

5

L'entretien est tres bien organise: des niveleuses, des camions, des patrouilleurs sont
en service

7 jours par semaine afin de conserver la

chaussee e son meilleur. Cependant le manque de gravier de grosseur 0-1" qu'on est oblige dialler chercher
jusqu'e 50 mu les s'avere un serieux probleme.

Egalement, di) au profil bas et
eux talus aboutant la chaussee)
. il est evident que les
machines utilisees pour Mentretien d'hiver en peuvent
fournir leur maximum de rendement.

Le transport ' fort tonnage, en
particulier du bois de sciage et de la pulpe, slopere e
tres grande echelle et le manque de contrOle des pesanteurs maximales permises laisse aux cemionneurs la liberte complete d'outrepasser les mesures; en plus de nombreux camions ordinaires, une quinzaine de camions fardiers transportent regulierement jusqu'e 25 cordes de
pulpe par voyage et cette operation se fait annuellement
et sans consideration pour la periode de degel, d'o les
troubles majeurs qui rendent l'entretien et la circulation difficiles surtout au printemps.

Un danger constant est Cree par
•

6

a tombee des camions des bit les de bois de

4

pieds.

Les patrouilleurs de la Voirie font regulirement la
cueillette de !Aches isolees tombees des camions.

SoMme•toute,des situations anor-.
, males existent auxquelles des remedes immediats peuvent
tre apportes afin d'augmenter 16 securite.

Vingt (20) ponts tOtalisent

1945

pieds.lineaires enjambent les rivieres... 'Sous . 1a. directi.on et la surveillance du Service des Ponts du.Ministare 'des Travaux Publics, ils ont ete constru its en
theme temps que la route.

Les Oarpentes sont formees de
poutres et dalles, culees.et.piliers en beton arme; les
:portees simples des ponts les plus longs thesurent.en
moyenne 80 pieds. .

La volecarossable sur les ponts mesure 24 pieds de largeur adjacente

chasSe-roue de 2

pieds borde d'un garde-fou en.acier tubulaire resserre
ehtre. des. poteaux de beton arme.:

•

Ouatre (4) Ponts, soit 527 pieds
lineaires sont construits entre les millages 0 et 29;
treize (13) ponts de portee variabl , soit 624 pieds
de longueur et

3 autres de. 166, 266 et 362 pieds res-

pectivement sont construits entre les milles 29 et 137,
soit du commencement e la fin du gravier.

Les chemins dfacces e la vii le
e •Chibougamau, soit 10 mil les de longueur, et e la
.ville.de Chapais (route 58) soit 21 milles, sont paves
22 pieds de largeur avec accotements de

6 pieds; les

ondations semblent tres,bonnes et la topographie du
terrain est uniforme.

8

Historique

Fonction de la Route
et
Statistiques de Ia Circulation

Qette route-construite %/ors les
annees 1950 fut certes conque come chemin de penetration et ce n'est ,que quelqueS annees plus tard .qu'un
ohemin'de fer vint aider

relier les regions du La.c

St-Jean et de ChibougamaU.

A cette date les - vehiCules motorises et leurs conducteurs n avaient. pas les mimes exigences qui prevalent mai- ntensnt:

II etait difficile de prevoir le
trafic qui y circulerait une quinzaine d'anneesplus
tard et l

encore il aurait fallu

le cataloguer (dis-

sequer).

-Aujourd'hui certaines etudes nous
'permettent d evaluer ce dernier et le genre.de . vehicules'qui le composent..

'Les‘ paragrpphes suivants ainsi
que le .diagramme demontreront le rale de cette voie
en regard de l'economie des deuX regions.

Un fort pourcentage des 14,000
gmes formant la population des municipalites de Chibougamau et Chapais origine des comtes de Roberval et
du Lac St-Jean impliquant un va-et-vient appreciable.

11 en e t de meMe pour l'indus..trie du bois qui . transport.son proddit brut -cle la re. serve de Chibougamau pour l'acheminer dans la region
du Lac St-Jean.

Les quelques compagnies qui transportent leur bois par chemin de fer ont tendance

aban-

donner celui-ci et emploient le camion remorque ou autre
afin de reduire le coOt de manutention et aussi beneficier des avantages du transport routier. De plus cette
region est devenue le grenier de ces agglomerations du
nord-est de l'Abitibi.

A cel

ii nous.faUt ajouier que

.1a ptupart des vehicules se dirigeant au coeur.du Quebec

10

jTrois-Rivieres, Sherbrooke, Montreal etc.) preferent
—.employer ce parcours surtout depui.s Ifouverture de la
route Chambord - La TuqUe;. ce reseau,reduit la distance de 200 mules et plus.

Un regard sur le recensement de
[a circulation de 1966 nous. donne 453 v.p.j..dont 42%
commerciale.

Ce pombre n'est
.gerierale car, certains jours
V,; par . contrei les fin

"ne.moyenne
Circuler que

de semaine, ce nombre peut.

saugmenter e 550 et 600 v..parfois theme atteindre plus
1,000 v.p.j.

En pourcentage le diagramme cijnClus montre approximativement les origines et desipations du trafic.
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'Solutions temporaires

L'impossibilite de voir se reaI iser 6 tres breve echeance les desirs ardents de la
population de Chapais et Chibougamau, de meme que I
nalyse faite precedemment nous-f-ait envisager certaines solLP:ions temporaires qui devraient etre mises en
evidence immediatement.

Limiter, en l'indiquantfrequemment- et en la con,
•
:trelant, la . vitesse maximum
a 50. m.p.h. car it
n'est pas possible de rouleren securite 6 Une
:vitesse superieure..

Installer des balances .et faire,un contrele strict .
des pesanteurs permiaes,ep tout. temps de 1 annee
cm) it sera necessaire de IE—Oaire._

Etablir une signalisatiop genereuse et adequate.'

Mantenir un abat-pou siere en permanence.

Faire des provisions de graVier concasse de grosaeur 0-I" en dHferents endroits.
. ,
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'Nous . ne preconisons pas comme
solution temOoraire la reconstruction k l'echelle reduite (nous y rev iendrons dans Un chapitre subsequent)
pour les raisons suivantes:

Parce que de telS travaux ne rencontrent en aucu 7
ne fecon les voeux de . la population qui ne d6sire
que du pavage. .
Parce que de tels - travaux retarderaient d'autant la pose d un revetement d'asphalte.

Parce que la pose d'un revetement bitumineux sur
les fondations actuelles ne serait alors qu'une .
solution temporaire extremement coOteuse.

40 .Parce que ce serait briser une certaine uniformite
de la chaussee actuelle

laqUelle.s'habitue et

s'adapte l'automobiliste et peut-etre meMe creer
des nouveaux risques de dangers.

13

'Recommandati'ons.

La mise• en execution de certa ins
travaux dits temporaires vise dens l'immediat,

at-

teindre un degre convenable de securite que l'usager
est en droit dlattendre lorsqu'il circule sur une telle
route.

II sera relativement facile de faire accepter e

la population un programme e termes, mais le trafic actuel ne cessera pas pour autant en attendant la realisation de grands projets. Bien plus, l'augmentation
previsible du nombre d'usagers de cette artere nous
oblige e prevoir une amelioration complete de cc troncon en gravier.

Lorsqu'on par le de "millions",
on concoit difficilement que de tels investissements
puissent etre faits sans au prealable recueillir toutes les donnees necessaires pour les bien depenser. Et
nous croyons que parler de refaire la route St-Eelicien
Chibougamau, c'est parler en termes de millions qui ne
sauraient etre depenses en regie.

II nous faut d'abOrd posseder
les photographies aeriennes (1320° au pouce) dont de-

14

endent les bons alignements et • le c6lcul d'un drai.nage adequat. La mosaique :6 la neme eche)le demon::trant l'axe de la route Sera ega)ement

'Simultanement pou'rront tre
:faits les arpentages sur:t. oute ta.long6eur de )08
c'est--dire les releves topographjques, les.
:al)gnements, les profils, en Long et en travers

La

..topo6raphie peu accidentee de cette region rend ce
relativement simpl

L'etude.PedOlogique des sols.
devra'etre fai.te au comp let,

comprendre en particy-

:.ljer les essais Benkelmah'Sur la Chaussee actuelle:
.
.
f.zansi que l'analyse qualit'atIve et quantitative des
'sources d'approvisionnement. Les analyses' en profon:deur- du sol pourront etre faites mats

)ntervalles

tres grands a cause des couches stratigraphiques que*
nous.broyons etre uniformeS.

De:c.eS donnees sortiront enfin
Jes - plans, profils, deviS et estimations necessaires.

Nous.admettons bien qu'il exis•
te des contours danclereuX., des. say.anes. dont le :niveau

15

volsine celui de lacs adjacents.: )1 reste quand mime
que la plus 6rande partie des 108 mules n'a pas de
fosse et le profil est trop bas.

Or_doit 7on proceder:

per la relocalisation des mauvaises courbes Ou

20)

le comblage des savanes Ou

le creusage des fosses.e la correction du profil?

La realisation de l'un ou l'autre
des deux premiers items eloigne dens le temps le but vise qui est le pavage. Car une fois ameliorees, ce sereit de mauvais gait de paver .ces sections isolees et
relativement courtes. Entre temps cependant nous pouvons ameliorer ces endroits par des solutions temporaires et securitaires.

L.urgence d'en arriver

l'eta

bllssement d'une fondation supee.ieure adequate et le
but primordial recherché nous font envisager'. la solution pratique qui serait le creusage des fosses et

16

a correction du profil.
. ..gramme conduira1t

Ainsi, chaque terme du pro-

une Solution finie et continue.

NoUs presumOns que: la sous-fon-.
dation actuelle est conforme aux normes habitUellement
.reconnues et exigees. Dans ce Sens nous evalUons les.
ouvrages.actuels

40% des travaux de terrassement une

fois termines. Tenant cOmpte:de . cet acqujS, le tableau des estimations se trOuve diMinue d autant.
•
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Solutions Permanente

'La pose &lin revetement bitumi.:neux sur la route actuelle est impensable pours les raiSons deje mentionnees teltes'que Chause trop etroite,
aucun drainage lateral, profit trop has et manque de
visibilite de depassement. Drautr;e part, comme crest
le :le but ultime auquel nous Oevons toucher, My aulieu au prealable de completer les quvrages sui,

Porter le deboisement e 100 pieds de larqeur minimum.

.

•

•

Creuser des fosses selon des standards recommandables.

30) Porter la plateforme

.chemin

une largeur re-

guliere de 40 pieds.

Reconstruire les ponceaux en bois qui existent actuellement en y supp leant par des tuyaux en beton
arme ou en fer e lrexception.de 'quelques ruis.seaux.al . il fLidrait des ponceapx. en beton arme.

18

50) Completer les fondations supe.rjeures par un re-.
. chargement d'au moms 24" d'epaisseur selon les
standards adoptes.

67) Regulariser le profit .et•corri.ger les mauvais.alignements en comblant les depressions en coupant •
les bosses et parfois m&me eh reloCali.sant certaines courbeS.

70

Enfin, elargir la voie chartire des ponts

30 et

40 pieds selon leur longueur respective et remplacer les garde-fous par des glissieres de securite
qui seraient le prolongement des glissieres aux
approches; reparer les joints transversaux et la
dal le de ces ponts.
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TABLEAU

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX A EXECUTER

QUANT.& UNITE (mille )

5.5

DEBOISEMENT
TERRASSEMENT 2° CLASSE
EMPRUNT GRANULAIRE

1"-3"

•
.
DES . ESTIMATIONS
,
. ,, . .

,
,

EXCAVATION ET PONCEAUX

PRIX UNITAIRE COOT AU MILLE
$

300.00
i

ACRES

.
,
LONG.TOT.

1,650.00

105

COOT TOTAL
$

173,000.00

10,000

VERGES CUBES

07O

7,000.00

105

735,000.00

20,000

VERGES CUBES

'
1!50

30,000.00

105

3,150,000.00

!
500,00

1,500.00

105

157,000.00

3

_

UNITES

1

GLISSIERES DE SECURITE

600

GRAVIER CONCASSE, 91' EPAIS

6,000

PIEDS

3O0

1,800.00

105

189,000.00

VERGES CUBES

21 25
1

13,500.00

108

1,458,000.00

3,550.00

105

25,000.00

108

CORRECTION DIALIGNEMENTS VERTICAL ET
HORIZONTAL (IMPREVU 10%)

1

_

REVETEMENT BITUMINEUX 241 LARG.

_

ELARGISSEMENT DE LA CHAUSSEE

13 PONTS

X

624/ X 16/

3 PONTS

X

794f X

GLISS1ERES DE SECURITE

_

2,836 pi. lin.

1

582,000.00
2,700,000.00

1

15.00/pi. ,car.

149,000.00

'a

, 18.00/pi. car.

85,000.00

DES PONTS:
6

.

22,000.00

8.00/pi. lin.

GRAND TOTAL

$ 9,400;000:00

COOT MOYEN AU M iLLE

87,000.00

On toncpit difficilement au
depart que des investissements d'une.telle ampleur
..Solent faciles

justifier.

CePendant, e'fort pourcenta-transport commerciaLet un'trafic en 9en6ral
- •

s'accroit coninuellement Tioys forCent

respec-

ter certaines normes de construction qui asSurerOnt.
confort et securite.

Consequemment, l'amelioratiOn•
sections dangereuses telles . que mauvai. s con.;:tours superposes aux bosses

tousles 8 ou 10 milles

.en Moyenne, tout en occasiOnnant Line dePense immédiade $600,000.00 ne saurait apporter le remede-qui

20

S'impose face

la situation actuell.

Ce rapport preconise donc certaines solutions temporaires qui rendraient moms "doul.oUreuse" l'attente des travaux recommandes.

1.
.Rapport conjoint

M. Jean-Paul Matte,. Ing., A.G.
Directeur du Service des Traces
Proj6ts.

De:

. Plourde, Ing.
Ingenieur de Rrojets
:.Service des Traces. E/'
Projets'.

M. Raymond Desy, Ing.
Directeur du Service des
Structures.

Robert Desrosiers, Ing.
Service des Structures.

M. Jacques L. Charland, Ing., A.G.
Directeur du Service Technique
de la Circulation.

zzTuCiemz ournier, T.Pr.
Division de la Localisation
Service Technique de la
Circulation.
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