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    PERMIS DE TRAVAIL 
# WAP : 
# HUP : 

________________ 
________________ 

 Veuillez 
Imprimer 

UN FORMULAIRE POUR CHAQUE 
ENDROIT/EMPLACEMENT 

(Les numéros d’ordre de travail et de permis d’usage routier 
seront fournis par le CCO)   IL FAUT REMPLIR TOUTES LES 

SECTIONS DE CE FORMULAIRE 
Date :  ___________________ / ____     

 

Date d’émission : _____________ / ______ Entreprise :  ___________________________  Télécopieur : (____)____________  

Superviseur sur place : _____________________ Tél. au bureau : (____)_____-________   Cell. : (____)_____-_______    

Télécopieur : (____)____________   

Personne-ressource en cas d’urgence : ____________________________________   Tél. : (____)_____-______  

Sous-traitant additionnel : ___________________________      Tél. sur place : (____)_____-______  
 
 
Endroit/Emplacement des travaux : 

Route : ____________________  Direction :  voie en direction ouest    voie en direction est 

De : _______________________________  À : _________________________________  

Voies à fermer :       Utiliser : un X pour indiquer les voies fermées 

            ACC. G V1 V2 V3       ACC. D  

Bretelle(s) touchée(s) :  Oui  Non     Aucune voie fermée, les travaux sur l’accotement n’entravent pas la circulation. 
 (Si oui, fournir des renseignements précis sur les bretelles ci-dessous) 

Localisation du réseau souterrain requis? Oui :  Non :  Si oui, date du  relever sousterrain:  ________ / __ 

 

 

Indiquez l’emplacement exact (borne de km) et fournir les détails, le but de la fermeture et la description des travaux :  

 

 

Durée des travaux : 
De : __________  matin   ____ / ____ / ____   À : ____________  matin   ____ / ____ / ____  
  après-midi             M          J           A   après-midi           M          J          A 
 
Signalisation des 
travaux routier requis: 

 
 Oui   Non  

 

Faire parvenir par télécopieur à : Centre de commande des opérations routières Brun-Way @ (506) 474-7752 
Le Centre doit être informé chaque jour du début et de la fin de la fermeture ou des travaux en cours @ 1 888 464-7575 

 
Sous réserve des dispositions susmentionnées et des conditions de l’annexe au permis de travail. 

 

     
     

Signature du demandeur  Recommandé pour autorisation   Autorisé 
  Gestionnaire  Directeur de Brun-Way  

     
Nom en lettres moulées   Date  Date 
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  ANNEXE AU PERMIS DE TRAVAIL 
 

Pour les travaux sur l’emprise de la route 2 ou 95 Numéro du permis 

de travail 

 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ 

 
Marche à suivre lors de la planification de travaux qui entraveront la circulation sur ces tronçons de la route 2 ou 95 qui relèvent de 

Brun-Way Opérations Routières inc. Le demandeur doit remettre le permis de travail à Brun-Way Opérations Routières inc. cinq jours 

ouvrables avant le début des travaux. 

 
Permis : 
 La personne réalisant les travaux a la responsabilité de s’assurer d’avoir obtenu tous les permis requis avant que les travaux puissent 

commencer, y compris le permis d’usage routier délivré par Brun-Way Opérations Routières inc. pour les détails de conception et de 
construction relatifs aux travaux.  

 
Relever des installations de services publics : 
 Si un relever des installations de services publics est requise, le demandeur doit avoir communiqué avec toutes les entreprises de 

services publics et pris les dispositions nécessaires avec ces dernières avant de présenter le permis de travail. 
  
Autorisations : 
 Il faut communiquer avec l’une des personnes suivantes afin d’obtenir l’autorisation avant de commencer les travaux. Il faut également 

tenir cette personne au courant des détails des travaux et de toute situation particulière. 
Brun-Way - District 1 :  Charlie Chiasson Travail : 506-423-2579 
Brun-Way - District 2:  Ben Butterfield Travail : 506-276-3569  
Brun-Way - District 3 :  Rob McCormack Travail : 506-272-1806  

  
Avis : 
 Le demandeur doit remplir et envoyer le permis de travail complété au Centre de commande des opérations. Les travaux sur la route 

(chaussée ou corridor) ne seront pas autorisés avant l’approbation ou la signature par Brun-Way Opérations Routières inc.  
 Le Centre de commande des opérations doit être mis au courant des activités suivantes tous les jours en communiquant avec le 1 888 

464-7575 : 
 Lorsque vous arrivez sur le site. 
 Lorsque les opérations sont terminées et que vous ne travaillez pas sur la route. 

 
Calendrier des travaux : 

 Il est interdit de réaliser des travaux pendant les fins de semaine et les conges fériés. 
 
Environnement : 

 Il faut se conformer à tous les règlements sur l’environnement. 
 
Contrôle de la circulation : 

 Tout contrôle de circulation et signalisation routière, doit être installé par un fournisseur qualifié. Le service de contrôle de 
circulation et signalisation routière doit être organisé par le titulaire du permis (demandeur) avant le début de tout travail. 

 Tout contrôle de la circulation et la signalisation routière doivent être conformes au  à l’édition la plus récente du Guide de 
signalisation des travaux routiers du Nouveau -Brunswick 
 

Assurance : 
 Un certificat de preuve d’assurance couvrant les travaux, désignant Brun-Way Opérations Routières inc. en tant que coassuré, 

doit être envoyé par télécopieur au Centre de commande des opérations avec le permis de travail. 
  

        2 millions $         5 millions $        10 millions $ 
 

Conditions particulières : 
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 


