Processus : Les parties ayant besoin d'un accès pour effectuer des travaux sur l'installation de la Route 1
doivent remplir la demande ci-dessous et la soumettre à Gateway Operations au minimum cinq (5) jours
ouvrables avant le début des travaux et ne doivent pas commencer ces derniers sans avoir obtenu le
consentement écrit de Gateway Operations.

Renseignements généraux :

Demandeur

Sous-traitant(s) du demandeur

Nom
Entreprise

Adresse
No de
téléphone
Nom

Représentant sur
le terrain

Personneressource en cas
d'urgence

No de
téléphone
No de
téléphone
cellulaire
Nom
No de
téléphone

Calendrier des travaux proposés sur l'installation de la Route 1 :
Date de début
Date de fin
Heures de travail, du lundi au vendredi (jours, heures de début et de fin)
Heures de travail, samedi et dimanche (jours, heures de début et de fin)

Description
des
travaux
proposés
(veuillez
fournir
une
description
détaillée) :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Emplacement du chantier : (km, direction [ouest/est] ou nº de sortie) : ______________________________
_________________________________________________________________________________________
Mesures de contrôle de la circulation proposées (dont les numéros des figures du Guide de signalisation
des travaux routiers (GSTR) et les coordonnées de l'agent de signalisation inscrit) :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Renseignements relatifs à l'assurance (joindre le certificat d'assurance coché [✓] ci-dessous) :
 Automobile
 Lettre d'autorisation de la Commission de la santé, de la sécurité et de
l'indemnisation des accidents au travail (CSSIAT)
 Responsabilité civile générale
 Autre (Précisez) :
_________________________________________________________________________
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Attestation : Le demandeur, conjointement avec ses agents et sous-traitants associés, convient d'adhérer aux
modalités ci-dessous du présent permis :
•

Le demandeur accepte d'indemniser Gateway Operations en cas de dommages et de dégager
Gateway Operations de quelque responsabilité que ce soit, résultant de son action ou de son
inaction, de sa négligence ou autre, y compris tout dommage à la propriété, dommage corporel ou
décès dont le demandeur, ses employés, ses agents, ses sous-traitants ou toute autre personne
engagée par le demandeur a été la cause ou a contribué de quelque manière que ce soit.

•

Le demandeur s'engage à exécuter les travaux conformément aux lois et aux règlements du Canada
et de la province du Nouveau-Brunswick, y compris le contrôle de la circulation conformément au
Guide de signalisation des travaux routiers (GSTR) du Nouveau-Brunswick.

•

Les représentants de Gateway Operations (Gestionnaire de secteur ou les autres personnes
énumérées ci-dessous) doivent être avisés au minimum un jour ouvrable à l'avance de toute
opération de contrôle de la circulation qui entraînerait une fermeture de voie.

•

Le demandeur accepte, à ses propres frais, de remettre le site du chantier dans son état initial, à la
satisfaction de Gateway Operations, après la réalisation des travaux proposés.

•

Le demandeur accepte de conserver en permanence sur le site une copie du permis approuvé qui
devra être présentée sur demande à Gateway Operations.

•

Le fait d'approuver une autorisation de travail n'empêche pas Gateway Operations d'affecter ses
employés ou des sous-traitants pour effectuer des travaux d'entretien sur le site du chantier.

•

Aucun travail n'est permis sur l'installation de la Route 1 jusqu'à ce que la présente demande ait
été examinée, approuvée et appuyée par Gateway Operations.

•

Tous les employés du demandeur sont tenus de respecter les exigences en matière de sécurité de
Gateway Operations. Gateway Operations se réserve le droit d'émettre un ordre d'arrêt des travaux
le cas échéant et dans les situations dans lesquelles des activités, des événements ou des incidents
présenteraient des risques environnementaux ou pour la santé ou la sécurité.

•

Gateway Operations se réserve le droit, à son entière discrétion, de révoquer le présent permis et
toutes les autorisations connexes en tout temps et sans préavis.

Nom du demandeur :

Signature au nom du demandeur :

Date de demande :

Directives pour la soumission : La présente demande et le certificat d'assurance doivent être soumis à Gateway Operations par télécopieur
(506-832-3408) ou par courriel (operations@gatewayops.ca). Un minimum de cinq (5) jours ouvrables est généralement requis pour achever le
processus d'examen et d'approbation.
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Approbation du permis
(À l'usage de Gateway Operations uniquement)

Gateway Operations autorise par les présentes à partir du _____ jour du mois de __________ 20_______, le
demandeur et son/ses sous-traitant(s) associé(s) à accéder à l'emplacement du chantier en respectant
rigoureusement les renseignements, le calendrier et les modalités énoncés dans la présente demande, y
compris toutes les modalités supplémentaires énumérées ci-dessous :
Modalités supplémentaires (le cas échéant) :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Appui de Gateway Operations :

Gestionnaire de la communications

Gestionnaire de la sécurité

Gestionnaire de l'exploitation, de l'entretien
et de la réfection

Coordonnées de Gateway Operations
Gestionnaire de secteur l'est : 506-651-5919
Gestionnaire des communications : 506-832-6225
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Gestionnaire de secteur de l'ouest : 506-343-5345
Coordinateur de la sécurité : 506-832-2857
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