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Le saviez-vous? 

 
Essieu autovireur 

Il convient de savoir que, conformément au 
règlement 2001-67, paragraphe 12.1(3), « nul ne 
peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut 
autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un 
camion-tracteur attelé à une semi-remorque à essieu 
quadrem sans essieu autovireur après 
le 31 décembre 2014. » 
http://laws.gnb.ca/fr/showpdf/cr/2001-67.pdf 

Travaux d’infrastructures de transport en 
2013-2014 : 
• Route 7, voie de contournement de Welsford 
• Route 8, voie de contournement de Nashwaak et 

Marysville 
• Route 11, voie de contournement de Caraquet; 
• Élargissement à quatre voies de la route 2 
aux limites interprovinciales N.-B./Québec; 
• Échangeur One Mile House à Saint John; 
• Remise en état du pont du port de Saint John 
• Réfection de la route 17, région de Black Brook 

dans le comté de Victoria; 
• Réfection de l'échangeur de la route 2 et de la 

promenade Elmwood à Moncton 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles_co
mmuniqué.2011.12.1356.html 

Les liens pour accéder aux tarifs de transport, à 
la moyenne des augmentations et des réductions 
applicables et à la date d'entrée en vigueur de 
chaque barème de tarifs sont disponibles à : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/mt
i/camionnage/content/2012_2013.html 
 

Comptes- rendus des principaux projets de ponts 
La construction du PONT DE CLAIR – 
FORT KENT a commencé en 2012 et 
avance bien. L’entreprise Caldwell et 
Ross de Fredericton effectue les travaux 
du pont international tandis que Modular 
Fabrication de Miramichi fabrique les 
éléments d’acier de la structure dont 
l’inauguration est prévue à l’automne 
2014 
 

La remise en état du pont Hugh John Flemming se terminera cette année. 
La circulation sur le pont, situé sur la route 130 à Hartland, sera réduite à 
une voie jusqu'au 15 octobre 2013.  Il devrait y avoir des fermetures 
complètes du pont allant de 19 h à 7 h et plusieurs fermetures complètes de 
72 heures entre le 1er juin et le 15 octobre, qui seront annoncées à l’avance. 

D’importants travaux de réfection seront effectués sur le pont 
Centennial de Miramichi.  MQM Quality Manufacturing Ltd. de Tracadie-
Sheila exécute les travaux, lesquels ont commencé en 2012 et se 
termineront à l’automne 2014. Pendant la saison de construction, les 
automobilistes peuvent s’attendre à des fermetures complètes du pont au 
cours de la nuit entre 23 h et 5 h. Aucune fermeture pendant le jour n’est 
prévue cette année. Des panneaux de déviation seront mis en place, le cas 
échéant. La circulation sur le pont des camions transportant des charges 
de poids excédentaire est limitée jusqu'à ce que les travaux soient 
terminés. 

Les travaux sur le pont de Middle River ont été retardés. La fabrication 
des éléments en acier est en cours. Le détour est d'une longueur maximale 
de cinq kilomètres. Il sera maintenu jusqu’à l’ouverture du nouveau pont. 

Les travaux d’entretien du pont du port de Saint John se poursuivront 
pendant la saison de construction. Les voies en direction est du pont seront 
fermées à la circulation jusqu’en octobre 2013. Durant la fermeture, les 
voies en direction ouest adopteront un mode de circulation opposé et la 
largeur maximale autorisée des véhicules sera de 2,6 m. Les véhicules qui 
dépassent 2,6 m et n’excèdent pas 4,0 m peuvent contourner les travaux de 
construction en empruntant les détours suivants :  
Direction ouest : Sortir de la route 1 à l’allée Paradise (sortie 123) et 
prendre la route 100 en direction ouest jusqu’à la promenade 
Catherwood et la route 1. 
Direction est : Sortir de la route 1 à la promenade Catherwood, 
prendre la route 100 en direction est jusqu’à la sortie de la rue Crown. 
Nota : Les véhicules dont la largeur dépasse 4,0 m doivent communiquer 
avec le bureau des permis spéciaux au 506-453-2982. 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les avis de 
circulation et la construction routière à l’adresse suivante: 
http://www1.gnb.ca/cnb/transportation/index-f.asp 
 

Avis aux camionneurs 
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Les limitations de poids au printemps ont été 
levées à minuit le 12 mai 2013 dans le sud et le 
nord du Nouveau-Brunswick. 

Des limitations de poids sont imposées chaque 
année aux camions pour protéger 
l’infrastructure routière pendant le dégel 
printanier. Si les conditions météorologiques le 
justifient, les ingénieurs régionaux peuvent 
fermer des routes aux camions ou imposer des 
limitations de poids sur des routes ou des 
tronçons de route en tout temps afin de 
protéger le réseau routier. 

Pensez orignaux 
 
Pensez orignaux, surtout de mai à octobre 
lorsque les orignaux sortent de la forêt pour 
échapper aux insectes et à la chaleur, et pour 
se nourrir de la végétation qui pousse dans les 
fossés. 

 
http://www.gnb.ca/0113/moose/think-moose-f.asp 

 

Conditions routières 
  

 
au Nouveau-Brunswick 
 
1-800-561-4063  

à l'extérieur du Nouveau-Brunswick 
http://www.gnb.ca/0113/roadcond/index-f.asp 
 
 

Opération internationale 
Roadcheck  

du 4 au 6 juin 2013                          
Commanditée par la Commercial Vehicle 
Safety Alliance, l'opération internationale 
Roadcheck se déroule chaque année au 
Canada, aux États-Unis et au Mexique. 
Cette inspection de 72 heures aura lieu 
aux postes de pesée, en direction ouest, 
à Salisbury, du 4 au 6 juin 2013.  

En plus de la Direction de l’application des lois sur les véhicules 
utilitaires du ministère de la Sécurité publique, les participants 
comprendront la GRC, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, 
Transports Canada (Direction générale du transport des marchandises 
dangereuses), des inspecteurs du Code national de sécurité et des 
représentants du secteur du camionnage.  

Programme de sécurité pour camionneurs 

 
De nouvelles règles de sécurité sont entrées en vigueur le 15 mai pour 
les conducteurs de camions privés travaillant à des projets et à des 
contrats de construction sur les routes provinciales. 
 
La formation de sensibilisation au Guide de signalisation des travaux 
routiers est offerte gratuitement sur le site Web du ministère. Une 
séance d’orientation en matière d’hygiène et de sécurité au travail et 
des programmes de formation au Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail, d’une demi-journée ou d’une 
journée, sont offerts par plusieurs fournisseurs.  
 
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web du 
ministère. 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/mti/promos/programme_de_securit
e_pour_camionneurs.html 
 

Vous avez une question? 
Faites-nous parvenir un courriel à l’adresse 
électronique que nous réservons aux 
camionneurs!  
Special.Permits@gnb.ca 
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