ACCÈS 389 – PRINTEMPS 2022
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA ROUTE 389
Voici un tour d’horizon des travaux réalisés sur la route 389 au cours de l’année 2021 et un
aperçu de ce qui est prévu pour l’année 2022.

Projet A – de Fire Lake à Fermont (kilomètres 478 à 566)
Nouveaux tracés sur un total de 58,5 kilomètres et réfection majeure
sur 10,5 kilomètres
Le déboisement est terminé entre Fire Lake et Fermont. Des travaux de déboisement ont été
réalisés au printemps et à l’automne 2021 par le biais d’une entente avec le Conseil innu
Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam.

Entre Fire Lake et Fermont. Déboisement de l’emprise de la future route.

Travaux à venir
En raison de l’ampleur des travaux – 70 kilomètres de route, ce n’est pas rien! – le projet A a été
scindé en trois tronçons :
• tronçon 1 : entre les kilomètres 478 et 496 – nouveau tracé de 13,5 kilomètres
• tronçon 2 : entre les kilomètres 496 et 507 – réfection majeure de la route sur 10,5
kilomètres
• tronçon 3 : entre les kilomètres 507 et 566 – nouveau tracé de 45 kilomètres
Des appels d’offres publics pour les travaux et la surveillance du tronçon 3 sont en cours depuis
février 2022 en vue de la réalisation des travaux. La construction des tronçons 1 et 2 pourra
débuter dès que toutes les autorisations auront été obtenues.

Le saviez-vous? Pour l’ensemble du projet A, on dénombre 35 cours d’eau qui
contiennent des habitats de poissons. L’entrepreneur doit prendre des mesures
particulières pour y circuler avec de la machinerie tout en protégeant les berges. Il doit
également éviter la mise en suspension de particules et de débris dans le cours d’eau.

Projet B – de Baie-Comeau à Manic-2 (kilomètres 0 à 22)
Nouveau tracé entre les kilomètres 0 et 4 et amélioration de la route entre les
kilomètres 4 et 22
Travaux réalisés
Bien que la nature des interventions était différente d’un endroit à l’autre, les activités de la
dernière année ont principalement consisté à forer, à dynamiter et à mettre en place des
remblais. On a également installé des ponceaux entre les kilomètres 10 et 13 ainsi qu’au
kilomètre 18. Au total, près de 50 ponceaux seront installés d’ici la fin du chantier. Enfin, la
structure de la chaussée et l’asphaltage ont été effectués dans certains secteurs, et quelques
chemins de déviation ont été construits.

Une fois que la zone des travaux est déboisée, le roc doit être décapé afin de retirer la matière végétale qui le
recouvre. Photo prise au kilomètre 11,8.

Le roc est nettoyé et peut maintenant être foré – c’est-à-dire qu’on y insère des charges explosives – et dynamité.
Photo prise au kilomètre 13,4.

Après le dynamitage, les déblais sont retirés du site. Photo prise au kilomètre 12,5.

Les déblais peuvent servir à faire des remblais, c’est-à-dire à combler des espaces vides afin de préparer la
structure de la chaussée. Photo prise au kilomètre 12,8.

On peut également concasser les déblais pour en faire des matériaux granulaires plus fins, communément appelés
« MG-20 ». Photo prise au kilomètre 13,4.

La route commence à prendre forme. Les grues écaillent la paroi rocheuse et font ainsi tomber toutes les roches qui
pourraient être encore instables à la suite du dynamitage. Un nettoyage du site est également effectué. Photo prise
au kilomètre 17,2.

Certaines parties de la route ont pu être ouvertes à la circulation. Aux environs du kilomètre 18, à proximité du
barrage Manic-2, on aperçoit à gauche l’ancienne route qui sera renaturalisée. L’enrobé bitumineux sera retiré et de
la végétation y sera plantée.

Des entraves
Il est bien difficile d’effectuer des travaux sur la chaussée sans créer des entraves ! Des
mouvements de machinerie ont fréquemment lieu de part et d’autre de la route puisque des
opérations se déroulent de chaque côté. La vitesse doit être réduite sur une grande distance afin
d’assurer non seulement la sécurité des travailleurs, mais également des usagers.
Travaux à venir
La moitié des travaux a été réalisée dans les deux premières années du chantier, et ceux-ci se
poursuivront en 2022. La nouvelle route se précise et de nouveaux tronçons seront ouverts à la
circulation dans les prochains mois!

Projet C – secteur sinueux au nord de Manic-5 (kilomètres 240 à 254)
Nouveau tracé
Le secteur du Sinueux est maintenant chose du passé puisqu’il est possible, depuis la fin du
mois de mai 2021, de circuler sur le nouveau tracé de 14 kilomètres! Des travaux
d’aménagement, tels de l’ensemencement et de la plantation, seront terminés en 2022.
En raison de son éloignement et du nombre peu élevé de véhicules qui y circulent
quotidiennement – moins de 300 – peu de gens ont pu constater l’ampleur de ces imposants
travaux qui amélioreront grandement le secteur! La modification du tracé, dont on a retranché
900 mètres, permet maintenant de réduire le temps de parcours de 8 minutes.

Projets D et E – entre les kilomètres 23 et 212

La route est maintenant complètement ouverte à la circulation entre les kilomètres 240 et 254.

Projets D et E – entre les kilomètres 23 et 212
Conception et construction pour l’amélioration de courbes prononcées
Des interventions d’une longueur de 2 à 4 kilomètres sont prévues à plusieurs endroits sur cette
longue portion de route. Elles pourront débuter à la suite de l’obtention des diverses
autorisations.

Le Programme d’amélioration de la route 389 fait partie des priorités d’actions du Plan
Nord en matière de transport. Il est majoritairement financé par la Société du Plan Nord.
L’amélioration de la route 389 facilitera l’accès au territoire situé au nord du 49e
parallèle, par un lien routier sécuritaire et adapté aux caractéristiques nordiques.

Pour toutes questions ou commentaires
Communiquez avec le Ministère : cotenord@transports.gouv.qc.ca

