
 
La saison des nids-de-poule est de retour 
 

Les nids de poule sont généralement causés par le gel et le dégel successifs des routes. Ils 
surviennent suite à une infiltration d'eau dans les fissures de la chaussée, créant ainsi 

d’énormes nids-de-poule. 

 

 
 

Selon les conditions météorologiques, bien des nids de poule réapparaissent, malgré tous 

les efforts de la voirie. Une réparation faite à partir d'un mélange d’asphalte préparé à froid, 

qu'on applique d'urgence par temps froid, peut durer jusqu'à une semaine par temps sec ou 

seulement une heure si les conditions sont humides. 

Les automobil istes doivent une fois de plus adapter leur conduite. Dans certains 

secteurs, comme sur la rue Principale ainsi que sur le Boulevard LeBlanc, il n’est pas rare de 

voir des automobilistes zigzaguer ou carrément esquiver certaines portions de la chaussée, 

donc soyez vigilant. 

 

Quelques conseils pour les automobilistes : 
 

 Ne freinez pas dans un nid de poule. 
 

Une roue bloquée subira toujours plus de dommages qu'une roue en mouvement. 

S'il est impossible d'éviter un trou dans la chaussée, mieux vaut relâcher la pédale 

de frein avant l'impact. 

 Les pneus doivent être convenablement gonflés pour réduire le risque de 
dommages. 

 



Un pneu trop gonflé risque davantage de voir sa structure endommagée tandis 

qu'un pneu trop mou peut amener la roue à plier ou à se briser. 
 

 Vous avez malheureusement « frappé » un nid de poule? 
 

Il est alors conseillé de faire vérifier le parallélisme des roues, car s'il y a 

dérèglement, les pneus subiront une usure rapide et prématurée. 

 Vos recours en cas de dommage? 

La municipalité se dégage de toute responsabilité en cas de dommages matériels 

causés par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un 

véhicule automobile. Malgré cela, il est toujours possible de poursuivre la 

municipalité dans les cas d’imprudence, de négligence ou de faute de la part de 

l’autorité en question. Mais c'est à l’automobiliste (donc vous!) qu'incombe le 

fardeau de la preuve. 
 

 Faut-il signaler les nids de poule? 
 

Si vous détectez un nid de poule important, prière d’en informer les autorités 

suivantes : 

 

 Quartiers de Tracadie et Sheila, sur le site web à l’adresse suivante : 

plaintevoirie@tracadienb.ca ou veuillez remplir le formulaire de plainte à 

l’hôtel de ville. 

 

 Quartiers des anciens DSL, Ministère des Transports et Infrastructures au 

numéro 1-888-624-7077 
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