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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Mandat 

Le .Service des projets de Québec fut mandaté pour faire une étude 

d'opportunité sur le réaménagement de la route 132 entre la traverse 

à niveau numéro 19 et le pont de la rivière Nouvelle à Nouvelle 

ouest. 

L'objectif de cette étude vise à déceler les problématiques d'ensem-

ble et'ponctuelle de la géométrie, de la circulation, de la sécurité 

routière et à détèrminer l'impact de la présence de la traverse à 

niveau numéro 20 sur l'écoulement de la circulation dans la municipa-

lité de Nouvelle ouest. 

Faits saillants 

La municipalité de Nouvelle ouest a une faible population de 2 137 

habitants. Seulement une vingtaine de résidences, quelques commerces 

et industries se développent en bordure de la route 132, à la hauteur 

du chemin Allard, formant le noyau central de la municipalité de , 

Nouvelle ouest. 	L'exploitation forestière, agricole, bovine et 

maraîchère constitue les principales activités économiques de cette 

localité semi-rural. 

La route 132 a deux voies de circulation; sa largeur qui varie de 6,3 

à 6,6 m est inférieure à la norme en vigueur au Ministère qui exige 

une largeur de plus de 7 m. Le passage du train se fait à niveau à 

l'est du chemin Allard dans _une courbe. 	Le tracé de la route est 

mauvais car il est composé de fortes pentes et de six courbessous- 

standards rapprochées les uns des autres. 	La visibilité dans les 

courbes est nulle; le dépassement y est interdi. 



La vitesse maximale permis
)e 

dans les courbes varie de 45 km/heure à - 

65 km/heure; cette limite de vitesse ne favorise, pas une mobilité 

rapide dela circulation en transit. 

Le débit de circulation moyen annuel est faible soit 2 052 véhijour à 

3 023 véh/jour sur la route 132; 1 062 véh/hour sur le chemin Allard; 

373 véh/jour à l'entrée de la scierie et 215 véh/jour sur le chemin 

Miguasha. 

Le pourcentage de camion est toutefois assez élevé soit: 	13,4% à 

16,8% sur la route 132, 9,9% sur le chemin Allard, 31,6% à l'entrée 

de la scierie et 10,8% sur la rue Miguasha. Le débit de la route 132 

est compose d'autre part de 56,9% de véhicules en transit. 

L'été a fait augmenter le débit de 31,1% du débit journalier moyen 

annuel alàrs que le débit de la 30ième heure représente un pourcen-

tage de 15,0%. 

Le pourcentage de mouvement de virage est faible sauf à l'intersec-

tion du chemin Allard où le virage à droite a atteint 31% du débit 

sur la route 132. 

Le conflit rail-route est très faible car le train passe à Nouvelle 

ouest seulement 6 fois par semaine. 

Le niveau de service de la route 132 est bon aux intersections 

(niveau B) et dans la section droite (niveau C) mais a atteint un 

niveau instable (niveau D) à la section counbe. Le niveau de service 

de congestion E sera atteint en l'an 2000 à la section courbe. 

En moyenne, on compte 6,4 accidents par année 'ce qui est faible. Le 

taux d'accidents, évalué à 1,5 est inférieur au taux critique de 

4,6%. Toutefois, un pourcentage assez important d'accidents de 35,6% 

est attribué .à la déficience routière. 



Analyse de solution et recommandation 

Contournement nord avec une traverse étagée.  

Cette, solution est rejetée car la route traverse une terre agricole, 

le débit assigné y est faible soit de 1 150 véh/jour.à 1 693 véh/jour 

et le coût, estimé en 1987 à 3 290 000 $ excluant le loont, est élevé. 

Réaménagement de la route- actuelle avec une traverse à niveau.  

Cette variante prévoit un élargissement des voies et des accotements 

et une correction du tracé de la route. Le coût du projet est estimé 

à 4 165 000 $ en cas de réfection du pont et à 4 443 000 $ en cas de 

— relocalisation du pont. 

11 	

3. Réaménagement de la route actuelle avec une traverse étagée  

Ce projet est de même nature que la variante 2 avec la particularité 

qu'il y aura un étagement pour la traverse à niveau numéro 20. Le 

coût du projet est estimé à 5 765 000 $ en cas de réfection du pont 

et .à 6 043 0,00 $ en cas de relocalisation du pont. 

Compte tenu du faible conflit rail/route et du coût élevé, cette 

dernière solution n'est pas recommandée. 

'La solution optimale, compte tenu de le problématique décelée serait 

de réaménager 	route 132 avec une traverse à niveau et une réfec- 

tion du pont. Le coût global de ce projet est estimé à 4 165 000 $ 

(Figure jointe). . 

1 

I 
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VARIANTE 2 
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. 	Introduction 

Etude d'opportunité relative 

au réaménagement de la route 132 de la 

traverse numéro 19 jusqu'à la rivière Nouvelle 

1.1 Contexte de l'étude et mandat  

Le Service des projets-Québec a été mandaté pour évaluer l'opportunité 

de réaménager la route 132 à Nouvelle Ouest, notamment par l'élimina-

tion du passage à niveau numéro 20. Cette étude consiste à analyser 

les caractéristiques géométriques de la route, le débit de circulation, 

la sécurité, routière afin de dégager la problématique du segment de 

route en cause et de proposer, si nécessaire, une solution pour résou-

dre les problèmes identifiés. 

1.2 Études antérieures  

Entre 1984 et 1987, suite à une proposition de la Direction régio-

nale 01, la Division des aménagements du ministère des,Transports a 

préparé trois études de faisabilité pour éliminer des traverses. à 

njve.a,ux sur la route 132 dans le secteur entre Oak-Bay•et Nouvelle 

Selon ces études,,les priorités de réaménagement se situent aux 

erses à niveau numéro 14 à Pointe-la-Garde, numéros 15 et 16 à 

Escuminac ouest et numéros 18 et 19, à Escuminac est. --Quant adx 

traverses à niveau numérqi:12 a Oak Bay>t numéro20 à Nodvellé ou 

ces études recommandaient le statu-quo. Par ailleurs, le ministère des 

Transports a réalisé le projet d'élimination de la traverse à niveau 

dans le secteur de Ste-Florence-de-Matapédia en 1980, de Restigouche en 

1988 et à l'Est de la rivière Nouvelle en 1967. Dans un avenir rappro-

ché, le Ministère prévoit éliminer deux autres traverses -à niveau, 

numéros 18 et 19, à Escuminac en déplaçant l'axe de la route actuelle 

au sud du chemin de fer. 



1.3 Objectifs  

Au niveau gouvernemental, les objectifs généraux du plan, de modernisa-

tion du réseau routier découlent des orientations générales du minis-

tère des Transports en matière de transports et de voiries. Ce sont: 

conservation et amélioration des infrastructures existantes; 

maintien de la sécurité, de l'efficacité et du niyeau de service; 

consolidation du réseau routier dans une perspective d'ensemble 

réaliste. 

Au niveau municipal, l'objectif principal découle de la volonté des 

autorités d'uniformiser la section type standard de la route 132 par 

rapport à celle nouvellement implantée dans le secteur, de réaménager 

l'intersection de la route 132 et du chemin Allard et de mettre en 

place un système de sécurité à la traverse -à niveau numéro 20. 

La présente étude tiendra.cOmpte,de ces divers objectifs dans, le choix 

des solutions qui .seront envisagées pour résoudre les problèmes de 

circulation décelés. 

1.4 Localisation du projet  

Le projet à l'étude est situé dans la municipalité de Nouvelle ou 

Il couvre en partie le tronçon 19, section 071 de la route 132 qui 

s'étend entre la traverse à niveau numéro 19 et le pont de la rivière 

Nouvelle (Figure 1). Ce segment de route fait partie du réseauroutier 

du territoire de la municipalité régionale de comté d'Avignon et de la 

région administrative du Bas-St-Laurent. 	Le réseau routier de la 

municipalité de Nouvelle est composé principalement de la route 132, du 

chemin Allard et du chemin Miguasha. 
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2. 	SITUATION ACTUELLE 

2.1 Caractéristiques socio-économiques  

La municipalité régionale du comté d'Avignon regroupe 14 municipalités 

et a une population de 14 230 personnes dont 2 137 habitent à Nouvelle. 

La municipalités de Nouvelle est constituée en grande partie de zones 

forestières et agricoles (Figure 2). Une vingtaine de résidences, com-

merces et industries forment une zone mixte, en bordure de la route 

132, à la hauteur du chemin Allard. A cet endroit, la compagnie Delébo 

dont l'existance s'élève à une dizaine d'année, s'occupe du bois de 

sciage, le transforme en matériaux de construction et envoie les pro-

duits résiduels aux moulins à papier de Carleton et de New-Richmond. 

La compagnie de produit forestier Canadien Pacifique s'occupe eautre 

part de la coupe du bois et l'envoie pour transformation au New-

Brunswick. Dans le domaine agricole, 12 importants producteurs font de 

la production laitière, bovine et maraîchère. Bien que moins importan-

tes, les activités de pêche se pratiquent à la Baie des Chaleurs; les 

produits obtenus sont envoyés aux usines de transformation du poisson 

de la région. 

	

2.2 	Caractéristiques physiques de la route 132  

2.2.1 Route 132  

La section de la route 132 à l'étude est identifiée pour fin d'inven-

taire comme le tronçon 19, section 71, sous-section 6 soit la partie 

entre le pont de la rivière Nouvelle54et le chemin Allard, et la 

sous-section 7, soit la partie entre le chemin Allard et la traverse à 

niveau numéro. 19 (Figure 3). 	Cette section de route s'étend sur une 

longueur de 3,85 km. Elle est construite sur un terrain ondulé et tra-

verse un milieu semi-rural. Elle a deux voies de roulement d'une lar-

geur de 6,40 m et est bordée d'accotements de 2,50 m chacun. Le dépas-

sement est permis dans la section droite entre les traverses à niveau 

numéros 19 et 20. La vitesse maximale permise y est de 90 km/h. 
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La vitess 	arie de 45 km/h, 65 km/h dans les sections en courbes où 

la visibilité de dépassement y est nulle. 

Le tracé de la route est composé de,9 courbes dont six sont sous- stan-

dards._ Le tracé est doté d'autre' part de 7 pentes, dont trois ont une 

inclinaison assez forte. Ces trois pentes se concentrent à l'ouest du 

chemin Allard. L'une des pentes a une inclinaison de 11%; la vitesse 

maximale des camions y est de 57 km/h. 

Pour les besoins de la scierie Ilelébo, 2 entrées sont aménagées" de 

chaque côté du chemin Allard. 

Les •passages du train se font au même niveau que la route. Le chemin 

de fer traverse la route 132 dans une courbe à l'ouest du chemin Allard  

et entrecroise les entrées de la scierie Delébo au sud de la route 

132. 

2.2.2 intersections  

Trois principales rues secondaires sont reliées à la route 132 soit le 

chemin Allard, l'entrée est de la compagnie Delébo ef la route 

Miguasha. Ces trois rues forment avec la route 132 des intersections 

en forme de "T" (Figure 4). 

Intersection de la route 132 et chemin Allard; 

Cette intersection est contrôlée par un arrêt obligatoire sur le 

chemin Allard. 	Chaque approche de l'intersection est composée .de 

deux voies de 6,6 m de largeur. 

Intersection de la route 132 et l'entrée privée de la compagnie 

Delébo. 

La largeur des voies des approches varie de 6,6 m à 7,0 m. Un arrêt 

obligatoire, installée sur la rue secondaire, contrôle les mouve-

ments de virage. 
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c) Intersection de la route 132 et du chemin Miguasha. 

La route Miguasha sert d'accès à Miguasha. 	Un arrêt obligatoire 

sert de contrôle d'accès à la route 132. La route .Miguasha a deux 

voies de circulation de 6,1'm. 

2.3 	Débits de circulation  

  

-La route 132 constitue l'ossature du réseau routier de Nouvelle ouest 

sur laquelle se greffent les routes ralIk  et locales. À part de 

son rôle de route de transit, la route 132 accomode un débit de circu-

lation à caractère local. 

2.3.1 Débit de circûlation sur la route 132  

Trois comptages aux intersèctions et une classification sur la route 

132 à.2 km à l'ouest du chemin Allard furent effectués pour une période 

;:: )____ 

de 12h00 à l'automne 1990. 	Une enquête 	 fut d'autre part 

effectuée dans les deux directions de la route 	.  

A partir de ces données, le calcul selon les caractéristiques de cfrcu7, 

lationrdu compteur permanent nunéro 132-970, situé à Amqui, donne sur 

la route ,132: 

un débit de circulation journalier moyen qui varie d'ouest en est de 

2052 à 3023 véh/jour; 

un débit de circulation journalier moyen d'été qui varie de 2691 a 

3963 véh/jour soit un pourcentage de 131,1% du'DJMA; 

-.un débit de la 30ième heure sur la' route 132 qui varie de 308 à 453 

véh/heure, soit un pourcentage de 15% du DJMA; 

En ce qui concerne les véhicules lourds, les relevés donnent sur la 

route 132, un pourcentage de camion de 13,4% face à la scierie Delébo, 

.13,9% à l'Ouest du pont et un pourcentage de camion de 16,6% à 16,8% à 

l'ouest de ce chemin (Figure 5). 
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2.3.2 Débit de circulation aux intersections  

L'analyse des comptages aux intersections permet d'autre part de 

dégager les faits saillants suivants (Figure 6): 

intersection de la route 132 et du chemin Allard; 

Un pourcentage de 6,1% du débit de circulation sur la route 132, en 

provenance de l'ouest, effectue un virage à gauche et 31%, en prove-

nance de l'est, effectue un virage à droite en direction du village 

Allard. 

Le débit de l'heure de pointe fui enregistré entre 15h00 et 16h00; 

il représente 9,9% du débit journalier moyen annuel. 

Le débit journalier moyen annuel sur le chemin Allard est de 1062 

véh/jour. Ce débit est composé de 5,2% de camion. 

Intersection'de la route 132 et l'entrée de la scierie. 

- Des pourcentages de 3,1%- et i,5% du débit de circulation sur la 

route: 132 effectue un virage Ikur entrer à la 'scierie. 	A cette 

entrée,', le débit de. circulation est de' 373 véh/jour et estcomposé 

(• d'un pourcentage de 31,6% de camions. 

Intersection de la route 132 et la route Miguasha. 

Les mouvements de virage vers la route Miguasha en provenance de la 

route 132 représentent des pourcentages de 2,1% et 4,4% du débit de 

circulation journalier moyen annuel. Le débit journalier moyen sur 

la route Miguasha est de 215 véh/jour et est composé de 10,8% de 

camions. 
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2.3.3 En uête des 

de contournement variera de 

Afin de déterminer le débit de transit sur la route 132, le Ministère a 

effectué deux enquêtes des pla ues d'automobiles. Les/deux enquêtes 

fr ont eu lieu au mois de novembre 990, d'une durée de trois heures le 

'matin soit de 07h00 à 10h00 et deux heures l'après-midi soit de 13h00 à 

15h00. Le premier poste d'enquête est situé sur la route 132 au pont 

de la rivière Nouvelle et le deuxième poste d'enquête est situé sur la 

route 132 à l'ouest du chemin Allard. Le poste d'enquête sur le pont 

de la rivière Nouvelle a servi à déterminer les déplacements en 

direction ouest; celui situé à 2,5 km à l'ouest du chemin du village 

Allard a servi à déterminer les mouvements de transit dans la direction 

est. Voici les résultats d'enquêtes: 

Tableau I: Enquêtes des 	es - .v.éh/heure 
ji 

. 

DIRECTION EST • 
..-=;---, 

. 

DIRECTION' OUEST 

, 	Heure v  
('it..' 

eiltâeeet* 
1 	ëL 

° / t1m ttofi% • 

07h00 - 08h00 

08h00 - 09h00 

09h00 - 101100 

" 13h00 - 141100 

14h00--* 15h00 

("20)' - , 

40 

*38 

48 

63 

(-1-i))* ._,.._- 

26 

24 

28 

41 

75 

65 

63 

58 

*65 

,71 

88 

. 	96 

109 

84 

28 

42 

55' 

41 

51 

39 

48 

57 

38 

61 

- Moyenne 42 27 90 43 48,6: 45,201') 

C
Pourcentage moyen de débit de transit dans les deux directions de la 

route 132: 56,9% „--' 

D'après cette répartition, le débit de circulation journalier moyen 

annuel qui sera assigné' sur une voie 

1 150 véh/jour à 1 693 véh/jour en 1990. 
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2.3.4 Projection de trafic  

La projection de trafic est basée sur les relevés du compteur numéro 

132-970. Ce compteur e5t' situé à Amqui, sur la route 132 à 2,3 km au 

sud est 'de la route du Lac, aux saumons. Selon ce compteur, l'évolution 

du trafic évolue avec un taux annuel variant de 2,6% à 7,5% entre 1982 

et 1989 (tableau 2). La projection de trafic basée sur ces évolutions 

du débit de circulation donne, pour les 20 prochaines années, un débit 

de circulation qui évoluera suivant un taux d'accroissement annuel 

moyen de 3,0%. 

En l'an 2010, le débit journalier moyen annuel sur la route 132 varie-

rait d'ouest en Est de 3 699 à 5 518 véh/jour. Quant au débit de, la 

'30ième heure, il varierait d'ouest en est de 555 véh/heure à 827 

véh/heure en l'an 2010 (Figure 7). 

2.3.5 Capacité et niveau de service  

Route 132  

La capacité et le niveau de. service de la route 132 varie èn fonction 
des caractéristiquês,  géométriciues, (terrain, visibilité,' largeur 

accotement,' vitesse) et du débit de circulation.- Selon le 

le niveau de service" est évalué suivant un barème de A à E. 

de service A reflète une condition d'écoulement excellent. .Le niveau E 

reflète uni,  congestion' du trafic. Le barème 13, C, D indique un- niveau 
de serviceonàstable. 

/&,r-t-s-T-----'à-e--ct- - r'L 

/ D'après es MM-71a capacité de la route 132-varie de 582-  éh/heure 
à 621 véh/heure dans les segments deS,  courbés de 794 véh/heure dans la_ 

section droite (Figure 8). Elle accomode le débit de c 'rculation de la 

routé 132 à un niveau de service C dans la partie qui débute à la tra- 

verse à niveau numéro 19 en direction du chemin Allard et D entre le 

chemin Allard et le pont de la rivière Nouvelle inclusivement. 	Le 

niveau de Service E sera atteint en l'an 2010 dans la section entre la 

traverse à niveau numérd, 19 et le chemin Allard et en l'an 2000 entre 

e chemin Allard et le pont inclusivement. 
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TABLEAU 2 

Évolution du trafic  

Compteurs 132017  

1,AMOU 

, 

Année 

RELEVÉS 	DU TRAFIC 
PROJUCTION 
LINEAIRE 

J.M.A. % AUG. J.M.H. J.M.E. 30eme H. % J.M.A. J.M.A. Taux 
Acc. 

1982 2121 1559 2851 330 15,56 2116 
1983 2233 5,28 1658 2947 338 15,14 2241 5,9 
1984 2372 6,22 - 	1768 3093 352 14,84 2366 5,6 
1985 2507 5,69 1851 3307 369 14,72 2491 5,3 
1986 2573 2,63 1958 3360 379 14,73 2616 5,0 
1987 2767 7,54 2098 3592 413 14,93 2741 4,8 

i_ 1988 -- 2865 3,54 2151 3765 429 14,97 2866 4,6 
,--1-§-89 2991 4,4 

1990 I;) 3116 4,2 
1991 3241 4,0 
1992 3366 3,9 
1993 3491 3,7 
1994 3616 3,6 
1995 . 3741 3,5 
1996 3867 3,3 
1997 3992 3,2 
1998 4117 3,1 
1999 4242 3,0 
2000 4367 2,9 
2001 4492 2,9 
2002 4617. 2,8 
2003 4742 2,7 
2004 4867 2,6 
2005 4992 2,6 
2006 

5117 2,5 
2007 5242 2,4 
2008 5367 2,4 
2009 5492 2,3 
2010 5617 2,3 

TAUX ACC. MOYEN 3,0) 
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Intersection  

D'après les calculs, (figure 9): 

l'intersection de la route 132 et de chemin Allard a un niveau de 

service B; 

l'intersection de la route 132 et l'entrée de Delébo a un niveau de 

service A; 

- l'intersection de la route 132 et la route Miguasha a un niveau de 

service A. 

2.3.6 Transport ferroviaire  
0-- - 

Le train passe .à Nouvelle ouest un( —Lois par jour, trois fois aller et 

trois fois retour par semaine. Le train arrive les journées de mardi, 

vendredi et dimanche à 06h37, du-metin et repart les jeudi, samedi et 

lundi à 20h39. En relation avec la circulation routièréi  la circula-

tion ferroviaire présente un .ndice ,de conflit rail-route considéré 

comme très faible. soit 

DC-e 
Ce_4- 

L'analyse de la—sécurité routière est basée sur les rapports des acci-

dents de véhicules automobiles entré'1984 et 1990. Durant cette pério-

de, 3 à 10 accidents ont eu lieu annuellement pour un total de 45  accir_._ 

dents en 7 ans. La moyenne est  de 6,4 accidents_par anc_ (Voir annexe 

A) 

53,3% des accidents sont attribués aux erreurs humaines, 35,6% d'acci-

dents dont 24% localisés dans la courbe du passage à niveau numéro 20 à 

une déficience routière et 11,1% sont attribués .aux conditions climati-

ques hivernales (Tableau 3). 

Le taux d'accident, évalué à 1, e est inférieur au taux moyen de la 

province, évalué a 2,7 	t au taux critique, évalué à 4,6 	Tableau 4). 

3. 	Sécurité routière  
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TABLEAU 3 

CARACTERISTIQUES D'ACCIDENTS 

Route 132 - Nouvelle 'ouest  

ANNÉE 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Moyenne Pourcentage 

NOMBRE D'ACCIDENTS 3 6 9 7 10 7 3 6,4 100,00% 

CAUSES ' 
Environnementales 
Urbaines 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00% 
Rurales 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00% 
Route 1 2 5 1 5 1 1 . 	2,3 35,56% 
Climat 2 0 1 0 1 1 0 0,7 11,11% 
'Humain 	•. 0 4 3 6 4 5 2 3,4 53,33%,-. 

0,00% Auto 00000 00 0,0 

• 
VÉHICULES IMPLIQUÉS . 

1 3 3 5 3 7 5 1 3,9 60,00% 
2 0 3 4 4 3 2 2 2,6 40,00% 
3 et plus 000000 0 0,0 0,00% 

NOMBRE D'ACCIDENTS 
Mortels 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00% 
Graves 1 0 1 1 q 2 0 0,7 11,11% 
Légers 	• 1 4 1 ''0 2 1 0 1,3 20,00% 
Aucun 	• 1 2 7 6 8 4 3 4,4 68,89% 

\ 
NOMBRE DE 
Morts 000000 0 0,0 0,00% 
Blessés graves 1 0 1 3 0 3 0 1,1 44,44% 
Blessés légers 1 5 1 0 2 1 0 1,4 55,56% 

1 



TABLEAU 4 

TAUX D'ACCIDENTS 

Route 132 - Nouvelle ouest  

DJMA-Véh/jour 3 000 
Longueur-km 3,9 
Million-véh-km 4,2 

Nombre moyen annuel d'accident 6,4 
Taux d'accidents 1,5 
Taux moyen d'accidents du Québec 2,7 
Taux critique d'accidents 4,6 



I 

Problématique  

L'analyse des caractéristiques physiques de la route, du débit de cir-

culation et de la sécurité routière permet de dégager les faits sui-

vants: 

La sécurité de la route est bonne; le taux d'accident est inférieur au 

taux critique. 	Mais, 35,4% des accidents dont 24% à l'endroit de la 

traverse au niveau numéro 20 sont reliés à une déficience géométrique 

soit les courbes sous-standards rapprochées les unes des autres. 

Le débit de circulation est faible mais le pourcentage de camions est 

assez élevé. Le niveau de service des intersections, évalués à 8, est 

très bon. Mais dans les sections en courbe, la capacité de la  roule_ 

est faible et le niveau de service instable Dt déjà atteint. 

Le débit de circulation est composé .d'un pourcentage assez élevé de 

transi,t1soit 516,19%.-- 
r(  

Le tracé de la ràûte est sinueux car il est composé de nombreuses cour-

bes. La largeur des voies de la route 132 varie de 3,0 à 3,6 ce qui 

est inférieure à la norme en vigueur du Ministère qui, pour une route 

de type 6, exige une.largeur de plus de 7 m (Figure 10). 

La vitesse meelépv_arie  de 45km/h à 65km/h dans les courbes 

de la route 132; ces 111114-tes=de-vitesse conviennent mal à la route 132 

qui a une vocation de route nationale. 

Présentation et analyse des solutions  

Le Ministère des Transports a préparé depuis quelques années trois 

variantes de projet pour la route 132 à Nouvelle ou t. La première 

variante est la construction d'une voie de contourne lent au nord de la 

municipalité; la deuxième variante est le réaménagement de la route 132 

avec une traverse à niveau et la troisième variante est le 

réaménagement de la route 132 avec un étagement du passage à niveau 

numéro 20. 
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5.1 	Variante 1: contournement nord  

Cette variante prévoit la construction d'une nouvelle route au nord 

d'une longueur de 2,8 km. 	La nouvelle route passera au-dessus du 

chemin de fer, croisera le chemin Allard, traversera une zone agricole 

et reliera enfin le pont de la rivière nouvelle. La route sera de type 

B en milieu rural avec des fossés ouverts. 	Le débit de circulation 

journalier moyen annuel assigné sur cette nouvelle route varie de 1150 

véh/jour à 1693 véh/jour en 1990. En 1987,'le coût de ce projet est 

estimé à 3 290 000 $ (Figure 11). 

52 	Variante 2: réaménagement de la route actuelle avec une traverse  

à niveau  

Cette variante prévoit un élargissement des deux voies de la route 132 

selon le type B rural jusqu'au passage à niveau numéro 20 et de type B 

urbain avec un accotement pavé et en bordure entre le passage à niveau 

numéro 20 et le chemin Miguasha (Figure 10). 	Du chemin Miguasha 

jusqu'au pont, les options décrites en 5.4. sont.  envisageables. Afin 

d'augmenter la visibilité au dépassement et la vitesse sécuritaire, la 

courbe au passage à niveau numéro 20 et les courbes dans le village 

seront éliminées ou adoucies. Une voie auxiliaire sera construite dans 

la pente. Le coût de ce projet excluant la partie qui se rattache au 

pont s'élève à 2 485 000 $ (Figure 12). 

	

5.3 	Variante 3: réaménagement de la route 132 avec traverse étagée  

Ce ,projet est du même genre que la variante 2 avec la particularité que 

le chemin de fer sera déplacé au sud du passage à niveau numéro 20 

existant et une structure sera construite par-dessus la route pour le 

passage duttrain. Le coût de ce projet excluant la partie qui se rat-

tache au pont et ses approches s'élève à 4 085 000 $ (Figure 13). 

	

5.4 	Pont de la rivière Nouvelle ouest  

Deux options sont envisagées pour le pont de la rivière Nouvelle soit 

une réfection, soit une nouvelle construction. Chacune de ces options 

peut être envisagée avec les variantes 2 et 3 (Figure 14). 
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Figure 12 

ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ RELATIVE AU 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132 

DE LA TRAVERSE NO.19 JUSQU'À 
LA RIVIÈRE NOUVELLE ALLARD 

\-\ 

ANALYSE DE SOLUTION 

VARIANTE 2 

RÉAMÉNAGEMENT 

DE LA ROUTE 132 

AVEC TRAVERSE À NIVEAU: 

TRAVERSE 20 

ENTRÉES' DE LA 
SCIRIE DELEBO 

TRAVERSE 19 

VARIANTE 2 (excluant le pont) 

Réaménagement de la route 132 
Type B (rural,urbain) avec traverse à niveau 

Longueur AC• 3,2km 

Coût $2 485 000 

ÉCHELLE- 

11111 MS US 111111,  111111 	mi un OUI MM MB 11111 111111 	MI MI MIS 111111 



1.111 US MB MB 11111 11111111 111111 	MB 11111 11111 	MI MM MS 11111 111, 

Figure 13 

ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ RELATIVE AU 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132 

DE LA TRAVERSE NO.19 JUSQU'À 
LA RIVIÈRE NOUVELLE 

ANALYSE DE SOLUTION 

VARIANTE 3 

RÉAMÉNAGEMENT 

DE LA ROUTE 132 

AVEC TRAVERSE ÉTAGÉE 
NOUVELLE- 

OUEST 
44,4  

TRAVERSE 20 

132-19-071 ENTRÉES DE LA 
SCIRIE DELEBO 

TRAVERSE 19 

VARIANTE 3 (excluant le 'pOnt) 

Réaménagement de la route 132 
Type B (rural,urbain) avec une traverse étagée 

Relocclisation du:  chemin de' fer 
Construction d'une structure pour le chemin 'de fer 

Longueur AC 4,21km 
Coût $4 085 000 

ÉCHELLE 



Figure 14 

ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ RELATIVE AU 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132 

DE LA TRAVERSE NO.19 JUSQU'À 
LA RIVIÈRE NOUVELLE 

ANALYSE DE SOLUTION 

PONT ET APPROCHES 

TRAVERSE 20 

EWTRÉES DE LA 
SCIRIE DELEBO 

TRAVERSE 19 - 

PONT ET APPROCHES 

Variante 	réfection CDE 
Longueur CDE 1,07km 

, 
Élargissement des voies d'accotement 
Réaménagement des approches 
Coût $1-680 000 

Variante nouveau 	pont 
Longueur CD'E 	0,98km 

Construction d'un nouveau pont 	 . 
Construction d'une nouvelle section de route 
Démolition de 	l'ancien 	pont 
Coût $1 	958 000 

ROUTE DE LA 

ÉCHELLE 

OS 	US MS 111111 OUI ISM IBM IIIIIII Mil Inn MB 	 MI MB IIIIII SIN 



Voici en résumé le coût des différents projets analysés: 

Tableau 5: coût des projets 

DESCRIPTION DU PROJET 

C -0 U T 

DETAIL TOTAL 

1 Contournement nord, êtagmezit 
du passage à'niyeau numér 3 290 000 $ 

2) Réaménagement de la route 
132 avec traverse à niveau 
numéro 20 et: 

a) Réfection du pont et réamé- 

2 485 000 $ 

nagement dès approchés 
-ou 

1 680 000 $, 4 165 000 $ 

h) Nouveau pont et aménagement 
des approches 

1 958 000 $ 4 443 000 $ 

3) Réaménagement de la route 
132 avec traverse numéro 20 
étagée avec: 4 08.5 000 $ 

a) 	Réfection d4 pont. 

ou 
1  680  000  $ 5 765 000 $ 

h) , Nouveau pont. 1 958 000 $ 6 043 000 $ 

1 
1 

29- 

Réfection du pont en élargissant les voies et les accotements. Le. 

coût de cette réfection du pont s'élève à 700 000 $. Le réaménage-

ment de l'approche du pont s'élève à 980 000 $ Pour un total de 

1 680 000 $., 

Construction d'un nouveau pont 

La construction d'un nouveau pont au sud du pont actuel demande un 

investissemênt de 1 375 000 $. Le réaménagement de l'approche du 

pont s'élève à 773 00p $ pour un total de 1 958 000 $. 

Considérant l'impact sur les terres agricoles et le faible volume de 

Il?j// 	
transit, la variante I ne pourrait être retenue pour'  solutionner les 

quelques problèmes de la , route 132. 

Quant aux variantes 2 et 3 avec les différentes alternatives qu'elle 

offrent, seule la variante 2 a présenté un intérêt. 

1 
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5.5 	Réfection de l'intersection de la route 132 et du chemin Allard  

• 

A la demande de la municipalité de Nouvelle o'st, la réfection de 

cette intersection consiste à réaménager: 

une voie de virage à droite sur le chemin Allard; 

une voie d'accélération en direction ouest sur la route 132; 

une approche sud pour remplacer les deux entrées de la • scierie 

Delébo; 

une installation aux feux clignotants. 

Le coût de réaménagement de cette intersection de 80 000$ est inclu 

dans le coût de chacune des variantes 2 et 3 établie au tableau 5. 

6. 	Conclusion  

La route 132 est 'l'ossature principale du réseau routier de la Gaspé-

sie. Cette route a un rôle de première importance aussi bien pour les 

déplacements d'affaires que touristiques. 	Cette route à vocation 

nationale assure 'un lien interrégional •et intermunicipal et donne accès 

à des régions peu accessibles de l'arrière pays. 

Au fil des années et_e.a_fonction des besoins de déplacement nouveaux 

_a_utor_i_tis) le Ministère s'est doté d'une politique 

clmble-cle-ImieFinîff-diri de la route Nationale qui ceinture la Gas--

pésie dont fait partie la route 132 à Nouvelle ouest. 

L'analyse technique de la route 132 à Nouvelle ouest révèle certaines 

déficientes routières. 

La largeur des voies et des accotements est inférieure à la norme en, 

vigueur, section type B du Ministère. 

Le tracé de la route est sinueux; il est composé de 9 courbes dont six 

sous-standards. Le tracé de la route compte d'autre part trois pentes 

assez fortes qui se concentrent à l'ouest du chemin Allard. 
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Pour le besoin de la scierie Delébo, deux entrées sont aménagées de 

chaque côté du chemin Allard. 	Ce type d'aménagement pénalise la 

circulation en provenance du village Allard. Ceux-ci doivent emprunter 

sur quelques dizaines de mètres la route 132 avant d'atteindre l'accès 
Oc' à la scierie. 	ffir-re‘r4C4T---le 7/ 

Le débit de circulation, y compris le débit de transit, est faible. Le 

pourcentage de camion est par contre assez élevé (13,0% à 16,7%). La 

capacité de la route est bonne dans la section droite et aux 

intersections mais a déjà atteint le niveau de service ne dans les 	'\ 	7 

courbes entre le chemin Alai et le pont de  la rivière Nouvelle. La 

—1-jefri-4-e---peem4.sete vitesse 	 ourbes varie de 45km/h à 65km/h et 

est inférieure à la vitesse 	e pour assurer un bon niveau de ser- 

vice à 'l'usager de la route. 

Le taux d'accident n'est pas critique. Pourtant, la déficience géomé-

trique de la route 132 est une source de 35,6% des accidents dont 24% 

intervient dans la courbe à l'endroit de la traverse à niveau numéro 

20.-  Ce pourcentage d'accident est élevé mais tradtiit une faible occu-

rence annuellement. 

Trois variantes d'intervention ont été envisagées par le Ministère 

soit une voie de contournement par le nord, un réaménagement de la 

route actuelle avec une traverse à niveau et un réaménagement de la 

route avec une traverse étagée. 	Une option de réaménagement ou de 

reconstruction du pont de la rivière Nouvelle peut aussi s'ajouter aux 

variantes 2 et 3. 

La construction d'une voie de contournement nord' répond à un besoin de 

déplacement rapide de la circulation en transit. 	Mais le débit /de 

circulation qui y est assigné est très faible (1 150 véh/jour à 1 693 

véh/jour). 	De plus, cette route passe en terre agricole. 	Pour ces 

deux motifs, cette variante ne peut être retenue. 
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Le réaménagement de la route 132 actuelle est conforme à une politique 

de préservation des routes existantes du Ministère. Ce projet facili-

tera les écoulements de trafic à la fois local et de transit tout en 

permettant un développement économique futur du vj..lTe de Nouvelle 

ouest. 

La présence de la traverse à niveau n'a qu'un impact négatif très limi-

té sur l'écoulement du trafic automobile car le train passe tût le 

matin et tard dans la soirée, une fois seulement par jour soit lorsque 

le trafic est généralement plus faible. 

Le coût d'une traverse à niveau est de beaucoup moins élevé qu'une 

traverse étagée. 

En ce qui-concerne le pont de la rivière Nouvelle, un élargissement des 

voies et des accotements pourra recevoir amplement la circulation anti-

cipée pour de .très nombreuses années. 

Le coût de réfection de ce pont est d'ailleurs moins élevé que la cons-

truction- d'un pont neuf. 

Compte tenu des raisons mentionnées, la solution optimale serait la 

suivante: 

1. Réaménager la route 132 dans l'axe existante en corrigeant les cour-

bes et en élaygissant les deux voies de circulation et les accote-

ments conformément à une section type B de route principal, en réa-

ménageant l'intersection de la route 132 et du chemin Allard, et en 

construisant une entrée unigue Rour la  sciji7-0--e-i-ébo._  le coût de 
ce projet est estimé à 2 485 000 $. 

. La traverse à niveau numéro 20 sera conservée mais le réaméagement 

. de la route la positionnera dans une section droite afin d'accroître 

la sécurité du public. 
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. Réduire la (limite de vitèssè de base à 70km/h afin de préserver le 

caractère semi-rural du milieu et de promouvoir une mobilité adé-

quate des déplacements de transit. 

5. Réaménager le pont de la rivière Nouvelle en élargissant les deux 

voies existantes pour augmenter sa capacité. Le coût de ce projet 

est estimé à 1 680 000 $. 

, Globalement le coût de cette intervention est estimé à 4 165 000 $ 

(Figure 15). 

1 

1 

1 
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Figure 15 

,ALLARD 

ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ RELATIVE AU 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132 

DE LA TRAVERSE NO.19 JUSQU'À 
LA RIVIÈRE NOUVELLE 

SOLUTION RECOMMANDÉE 

TRAVERSE 20 

132-19-071 ENTRÉES DE LA 
SCIRIE IELEBO 

TRAVERSE 19 

SECTION AC SECTION ODE: PONT El-  APPROCHES 

VARIANTE 2 
Réaménagment de la route 132 

Type B (rural, Urbain) avec traverse à 

Longueur .3,2km 

Coût $2 485 000 ÉCHELLE 

VARIANTE ,RÉFECTION: 

Élargissement des voies d'accotement 

Réaménagement des approches 

Longueur 1,07km 

Cout $1 68p 000 

COÛT TOTAL : $4 165 000 

niveau 
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ANNEXE 

RELEVÉS D'ACCIDENTS. 

.1984 À 1990 
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ANNEXE 

4r 7. 

î ‹19 ,A_ 

I. 

RELEVÉS D'ACCIDENTS 

Routé 132 

Date 	Description des accidents véh. 	impliqués 
1 	2 	3 

Blessés 	, 
légers graves mort. 

Causes 
prob. 

ANNE 1984 
.r.*..... "oe'  

21-03 	Dérape-plaques d'eau entre 
le pont. 

- 
15-12 	Perte de contrôle-frein 

brusque 

02-11 	Dérape, courbe, chemin de fer › 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

, 

1 

1 

1 

1 

- 

2 	• 

1 

' 

1 

1 

l• 

0 

(- 
/Hiver 

(Çourbe 

Hiver 

Hiver 

Courbe 

Humaine 

Humaine 

,--- 	---,7---.- 

TOTAL 

ANNE 1985 

	

24-01 	Vitesse suivi'par la police 

	

06-06 	Reculer illégalement, heurter 

	

"28-08 	Camion dérape courbe chemin 	, 
de fer 	/) 

	

06-09 	Endormi et dérape 	 - 

	

F1512 	Dérapetourbe chemin de fer 
_____------ 

	

21-12 	ArrÉt et heurter par l'arr. 

Humaine 

tourbe,` 

Humaine 

TOTAL 3 3 0 5 0 
, 

0 

• 



Date 	Description des accidentsve 
.. 
h. 	impliqués 
1 	2 	3 

Blessés 
légers graves mort. 

Causes 
prob. 

ANNEE 1986 ---- 

1 

1 

, 

1 

Humaine 02-05 	Evite voiture, entrée privée 

07-06 	Vitesse dérape courbe chemff) Courb 
\,_/- 

24-07 T Dépasse int. manque feux 1 1 	T Humaine 

28-07 	Moto dérape courbe chem. fer 1 1 Courbe, 
Humaine 

04-08 	Dérape chemin fer, gen. enf. 
- 7 

1 tiàrbé,-1  
, Humaine 

31-07 	Arrêt chem. fer 	heurter arr. ----7,,› Humaine 

03-11 	Dérape chem. fer 1 Courbe, 
Humain ,-- 

15-11 	Dérape,r  Chemin de fer 1 Courbe 

11-12 	Arrêt intersection glisse 
heure 1 Hiver 

TOTAL 

ANNE 1987 ' 

26-06 	Dépasser à l'intersection 1 
T 

Humaine 

08-06 	Perte de contrôle en dépassant 1 Humaine 

22-07 	Virage, n'a pas cédé de 
passage 1 , T THumaine 

01-08 	Remorque non contrôlée 1 
T  

• 
Humaine 

19-09 	Perte de contrôle, courbe 1 Courbe 

15-12 	Perte de contrôle, courbe 
inexpérience 1 

T 
Humaine 

22-12 	Conducteur ivre, déraper 1 Humdine 

TOTAL 

1 
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ANNEXE 

RELEVÉS D'ACCIDENTS 

Route 132 
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ANNEXE 

RELEVÉS D'ACCIDENTS 

Route 132 

, 
Date Description des accidents véh. 	impliqués 

1 	2 	3 
Blessés 

légers graves mort. 
Cause 
prob. 

ANNE 1988 
,--------- 

18-01 	Dérape, courbe, chem41111, 1 (---Cimrbe, 
Hive_r 

21-05 	Intersection, non céder 
le passage 

1 Humaine 

- 
01-08 	gruge, courbe, chemin 1 (— Courbé 
(--_7(....I.Lfe 

' 
04-09 	Dérape, courbe, vitesse 1 Courbe 

03-09 	Mauvaise voie, sens inverse 1 Humaine 

15-10 	Embarquer sur le pont 1 Humaine 

21-11 	Dérape seul 	- 1 Hiver 

17-11 	Endormi, dérape, courbe 1 1 	. Humaine 

07-12 	Dérape, glissante, pente 
courbe 

1 Courbe, 
Hiver 

16-12 	Dérape, glissante, courbe 1 1 

TOTAL, 7 3 1 1 
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ANNE'XE 

RELDdS D'ACCIDENTS 

Route 132 

Date 	Description des accidents véh. 	impliqués 
1 	2 	3 

Blessés 
légers graves mort. 

Cause 
prob. 

ANNEE 1989 	
. 	 

10-01 

05-03 	Dérape, glissante 

1943 	Dérape, courbe eneigé 

12-08 	Pas de permis, virage 

01-09 	Heurter un cheval 	sur 	, 
la route 

22-10 	Endormi 	 , 

- 
27-10 	Dérape seul 

	

..., 	, 
TOTAL 	O 

( _ 
ANNEE 1990 

29-03 	Suit de près, heurter 
arrière 

02-09 	Distrait 

25-10 	Dérape, glissant en courbe 

1 

1 

1 

1 	* 

1 

• 
1 

1 

5 	2 

• 

1 

1 

1 

0 

. 

, 

' 

• 

' 1 

1 

, 

. 

2 

, 

3 0 

'Humaine 

Y 

Humain 

Hiver 

Courbe, 
Hiver 

Humaine 

Humaine 

Humaine 

Humaine 

Humaine 

Courbe 

TOTAL 	 S 1 	2 0 0 O.  0 

elr-c-,  . 
TOTAL 45 accidents sur 	ans. 	--, 

›6.4 accidents/I! courbe chemin de fer: 	/45 = 24% 
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