
Séance d’information sur le CCDG 2023 et 
autres documents d’ingénierie
Direction générale de la gestion des actifs routiers et de l’innovation

en collaboration avec la Direction générale des structures
Ministère des Transports et de la Mobilité durable

23 janvier au 6 février 2023



Ordre du jour
• Accueil
• Introduction :
• Mise à jour 2023 du CCDG
• Disponibilité des documents

• CCDG ─ Construction et réparation, édition 2023 :
• Sections 1 à 14
• Section 15 ─ Ouvrages d’art
• Sections 16 à 19

• Pause
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Ordre du jour (suite)
• Normes ─ Ouvrages routiers :
• Tome V ─ Signalisation routière
• Tome VII ─ Matériaux
• Recueil des méthodes d’essai LC ─ Sommaire 

• Documents de la Direction générale des structures :
• Modifications au devis type de construction et réparation
• Points d’intérêt ─ Surveillance
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Ordre du jour (suite)
• Autres documents d’ingénierie du Ministère :
• CCDG ─ Déneigement et déglaçage
• CCDG ─ Services de nature technique
• CCDG ─ Services professionnels
• Devis types
• Notes aux concepteurs
• Notes aux surveillants
• Guides

• Mot de la fin
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Mise à jour 2023 du Cahier des charges et devis généraux
(CCDG)

• Invitation à soumettre des propositions de modifications transmise au(x) :
• Ministère des Transports et de la Mobilité durable;
• Bureau de normalisation du Québec;
• Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
• Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure;
• Association des firmes de génie-conseil du Québec.

240 propositions ont été soumises et analysées.
Ces dernières ont visé près de 350 articles.
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Publications

Disponibilité de la version électronique :
CCDG — Construction et réparation  
CCDG — Déneigement et déglaçage  
CCDG — Services de nature technique
CCDG — Services professionnels

Disponibilité de la version papier aux Publications du Québec :
CCDG — Construction et réparation
CCDG — Déneigement et déglaçage
CCDG — Services de nature technique
CCDG — Services professionnels
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16 janvier 2023



Cahier des charges et devis généraux
Infrastructures routières 7

Construction et 
réparation

Édition 2023



Partie 1 

Cahier des charges
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1. Généralités
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1.1 Définitions

• Ajout d'une définition pour le terme "notification".
• L’action de notifier est mentionnée dans la procédure de réclamation

(article 8.8) ainsi qu'en cas de conditions manifestement différentes (article
3.6).
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3. Formation et esprit du contrat
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3.1 Garanties et assurance

3.1.2 Responsabilité civile
• Retrait de l'exigence indiquant que le certificat d'assurance doit contenir

une clause stipulant que l'assureur doit transmettre tout avis de
résiliation, d'annulation ou de modification de la couverture de la police
d'assurance.

• Remplacement par une autre exigence similaire, mais s'adressant à
l'entrepreneur et non à l'assureur.

• Précision que si un montant de déduction ou de franchise apparaît dans la
police, celle-ci doit être à la charge de l'entrepreneur.

• Tous les CCDG ont été uniformisés de cette façon.
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5. Surveillance des travaux
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5.4 Inspection des travaux

Ajout d'une exigence indiquant que le surveillant doit être avisé, au moins
7 jours à l'avance, de tout changement d'usine pour la fabrication :
• d'éléments en acier de construction pour les ouvrages en acier, incluant

l'application d'un revêtement sur ces éléments;
• d'éléments en béton préfabriqué.
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6. Obligations et responsabilités de 
l’entrepreneur
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6.6 Documents fournis par l’entrepreneur

• Nouvel article indiquant que les photographies présentes dans les
documents fournis par l'entrepreneur doivent être géolocalisées
(coordonnées géographiques, date et heure encodées automatiquement).

• Exigence également ajoutée dans tous les contrats de services
professionnels couverts par le CCDG – Services professionnels (ajout dans
les biens livrables des sections 10 à 17).
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6.6.1 Plans fournis par l’entrepreneur

• Ajout des poutres en béton précontraint préfabriquées et des tabliers en
béton précontraint en place à la liste des éléments pour lesquels les plans
d'atelier doivent être transmis en format ISO A1.

• Précision que les plans d'atelier des poutres assemblées doivent être
transmis en format ISO A1, que celles-ci soient fabriquées en acier ou en
aluminium.
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6.14 Lois et règlements visant la protection de 
l’environnement

• Ajouts à la liste des lois concernées par les projets du Ministère :
• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ);
• Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ);
• Loi sur les pêches (L.R.C);
• Loi sur les espèces en péril (L.C.);
• Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

(L.C. 1994).
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8. Mesurages, paiements et retenues
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8.9 Ajustement du prix du carburant

• Modification de la définition de la variable PRC de la formule :
• Antérieurement : Prix de référence du carburant;
• Maintenant : Prix moyen mensuel du carburant pour le mois de

publication de l’appel d’offres;
• Les deux définitions sont équivalentes.

• Modification de la façon dont est déterminé le prix moyen mensuel du
carburant :
• Antérieurement : Moyenne des prix minimaux à la rampe de

chargement;
• Maintenant : Moyenne pondérée des prix à la pompe de l'ensemble

des régions administratives du Québec;
• La source des données est inchangée (Régie de l'énergie du Québec).
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8.10 Ajustement du prix de l'acier

• Précision qu’aux fins d’application de cet article, l’acier d’armature
comprend uniquement les barres crénelées en acier au carbone (non
revêtues ou galvanisées).
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8.10 Ajustement du prix de l'acier
• Modification de la définition de l’acier structural pour que l’application de

la clause soit indépendante des modes de paiement spécifiés dans les
documents contractuels.

• Précision qu'aux fins d'application de l'article, l'acier structural comprend
les éléments suivants de la section « Ouvrages d’art » :
• Les pieux;
• Les ouvrages en acier;
• Les dispositifs de retenue en acier.

• L'acier structural exclut :
• Les structures d'équipement routier;
• Les appareils d'appui, les joints de tablier, les drains;
• Les éléments en acier des murs de soutènement.

22



Partie 2 

Devis généraux
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10. Organisation de chantier, locaux de 
chantier, maintien de la circulation et 

signalisation et protection de 
l’environnement
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10.2 Locaux de chantier
10.2.1 Disponibilité des locaux
• Précision que l'entrepreneur doit mettre à la disposition du surveillant

une connexion Internet.
10.2.2 Mise en œuvre
10.2.2.1 Bureau du surveillant
• Retrait du télécopieur de la liste des équipements requis, et

remplacement par une imprimante avec option de photocopie et de
numérisation.

• Précisions apportées quant à la ligne téléphonique (ligne fixe peut être
remplacée par un appareil mobile avec ligne cellulaire ou satellite).
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10.3 Maintien de la circulation et signalisation

10.3.3 Personnel
10.3.3.3 Personnel affecté au maintien de la circulation
• Précision que le signaleur de chantier ne peut se substituer au signaleur

routier et inversement.
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10.3 Maintien de la circulation et signalisation

10.3.7 Chemin temporaire servant de déviation
10.3.7.1 Mise en œuvre
• Précision que lorsque l'entrepreneur doit construire une voie temporaire

de déviation ou un chemin de contournement, ou doit modifier la
géométrie d'une route existante, il doit se conformer aux normes du
Ministère.

• Exigence indiquant que l'entrepreneur doit préparer et fournir au
Ministère les plans complets des aménagements proposés.
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10.3 Maintien de la circulation et signalisation

10.3.9 Glissières pour chantier
10.3.9.1 Glissières en béton pour chantier
10.3.9.1.2 Assurance de la qualité
• Ajout d’une exigence indiquant que les glissières en béton pour chantier

doivent être produites par un fabricant dont l’usine est certifiée, soit par :
• L’Association canadienne de normalisation (CSA) selon les exigences

A23.4;
• Le programme de certification BNQ 2624-940;
• Le programme de certification de l’Assurance qualité du béton

préfabriqué du Canada (AQBPC).
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10.3 Maintien de la circulation et signalisation
10.3.9 Glissières pour chantier
10.3.9.1 Glissières en béton pour chantier
10.3.9.1.3 Mise en œuvre
• Seules les unités de glissières en béton pour chantier conformes au chapitre 5 du

Tome VIII comportant une plaquette d’identification seront acceptées sur les
chantiers du Ministère à compter du :
• 1er janvier 2024 sur les autoroutes, quelle que soit la vitesse;
• 1er janvier 2025 sur les routes où la vitesse affichée est supérieure à 70 km/h;
• 1er janvier 2026 sur les routes où la vitesse affichée est de 70 km/h et moins.

• La vitesse à considérer est celle affichée sur le panneau de prescription de limite
de vitesse (fond blanc).
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10.4 Protection de l’environnement

10.4.1 Matériaux

• Remplacement du texte qui spécifie les lieux desquels ne doivent pas
provenir les matériaux granulaires utilisés, par une référence au Règlement
sur les carrières et sablières.
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10.4 Protection de l’environnement
10.4.3 Mise en œuvre
• Reformulation d’une portion de l’article.
• Clarification du texte qui interdit tous travaux dans l’habitat du poisson, ou

dans les milieux humides et hydriques, sans l’autorisation des autorités
responsables.

• Précision indiquant que le démantèlement d'ouvrages provisoires inclut le
ramassage des matériaux de démolition.
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10.4 Protection de l’environnement

10.4.3 Mise en œuvre
10.4.3.1 Protection des milieux hydriques et humides
• Modification du titre de l’article afin de s'harmoniser avec la

réglementation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

• Remplacement de termes afin de s'harmoniser avec la Loi sur la qualité de
l’environnement.

• Ajout des sédiments à la liste des contaminants, tel que reconnu par le
MELCCFP.
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10.4 Protection de l’environnement

10.4.3 Mise en œuvre
10.4.3.3 Ouvrages de rétention
10.4.3.3.2 Barrière à sédiments
• Adaptation du texte, afin d’ajouter le filtre en ballot de paille et le boudin

de rétention, en plus de la barrière munie d’un géotextile.
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10.4 Protection de l’environnement
10.4.3 Mise en œuvre
10.4.3.3 Ouvrages de rétention
10.4.3.3.3 Eaux de pompage

• Changement du titre de l’article et remaniement complet du texte sur la gestion
des eaux de pompage et leur retour au cours d’eau.

• Ajout de spécifications pour le retour de l’eau au cours d’eau et reformulation des
spécifications pour le bassin de sédimentation et le filtre naturel.

• Obligation que la pompe utilisée pour l’asséchement d’un batardeau soit munie
d’une crépine ou d’un grillage afin d’empêcher l’aspiration des poissons.

• Les nouvelles exigences proviennent du devis type « Protection de
l’environnement ».
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10.4 Protection de l’environnement

10.4.3 Mise en œuvre
10.4.3.5 Traverses temporaires d’un cours d’eau
10.4.3.5.1 Passage à gué
• Retrait de la possibilité de laisser les matériaux utilisés pour le passage à

gué en place lorsque les travaux sont terminés.
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10.4 Protection de l’environnement

10.4.3 Mise en œuvre
10.4.3.6 Contrôle de l'érosion et des sédiments
• Changement du titre et refonte de l’article.
• Les nouvelles exigences proviennent du devis type « Protection de

l’environnement.
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10.4 Protection de l’environnement

10.4.3 Mise en œuvre
10.4.3.6 Contrôle de l'érosion et des sédiments
10.4.3.6.1 Protection des surfaces exposées
• Nouvel article qui contient :

• Une énumération sommaire des méthodes de protection reconnues;
• Un renvoi à l'article 9.4.3.1 "Contrôle de l'érosion" du Tome II –

Construction routière, pour leur installation;
• Les actions à prendre en cas de ravinement;
• Les nouvelles exigences proviennent du devis type « Protection de

l’environnement.
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11. Terrassements
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11.4 Déblais

11.4.1 Portée des travaux

• Ajout des servitudes à la portée des travaux.
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11.4 Déblais

11.4.3 Déblais de première classe
11.4.3.4 Mode de paiement
• Précision en lien avec le remplacement des matériaux d'emprunt par des

déblais excédentaires de 1re classe en dehors de la ligne théorique.
• Ces déblais excédentaires, s'ils sont utilisés, sont payables en déblais de

2e classe, puisqu'il s'agit de quantités exécutées, mais non prévues à la
conception.
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11.4 Déblais

11.4.4 Contrôle des vibrations et du taux de monoxyde de carbone générés
par les travaux à l'explosifs
11.4.4.1 Mise en œuvre
11.4.4.1.2 Contrôle et enregistrement des vibrations
• Ajout des ouvrages d’art (excluant les ponceaux de moins de 3 mètres) à

la liste des éléments pour lesquels un enregistrement doit être réalisé lors
d’un sautage à moins de 100 mètres.
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11.4 Déblais
11.4.6 Excavation sans tranchée
• Intégration de la technique d'excavation sans tranchée réalisée avec gaine.
• Ajout d’exigences de mise en œuvre en fonction de la technique utilisée

(article 11.4.6.1) :
• Profondeur d'installation (article 11.4.6.1.1);
• Parois d'excavation (article 11.4.6.1.2);
• Forage ou fonçage horizontal (article 11.4.6.1.3);
• Forage dirigé (article 11.4.6.1.4);
• Forage ou fonçage abandonné (article 11.4.6.1.5);
• Destination des matériaux de déblais (article 11.4.6.1.6);
• Gaines (article 11.4.6.1.7).
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11.4 Déblais

11.4.6 Excavation sans tranchée (suite)
• Ajout d’exigences de surveillance et d'instrumentation (article 11.4.6.2) :

• Plan de suivi de la mise en œuvre.
• Ajout d’exigences concernant les plans de gestion de risques et de mesures

d'urgence (article 11.4.6.3) :
• À fournir au moins 7 jours avant le début des travaux :

• Méthode de travail détaillée;
• Analyse des divers problèmes pouvant survenir en fonction de la

méthode de travail;
• Plan de gestion des risques;
• Plan de mesures d'urgence.
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11.4 Déblais

11.4.6 Excavation sans tranchée (suite)
• Ajout d’un mode de paiement (article 11.4.6.4) :

• La gaine installée par excavation sans tranchée est payée selon le
mode de paiement de l’article « Gaine » de la section 16;

• La gaine installée est payée au mètre. Le prix couvre notamment la
fourniture des matériaux ainsi que les travaux en excavation sans
tranchée, la remise des lieux dans leur était initial, et il inclut toute
dépense incidente.
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11.4 Déblais

11.4.8 Rebuts
• Ajout des camions-pompes à béton à la liste des véhicules dont l’eau de

nettoyage doit être gérée comme un rebut.
• Ajout de spécifications sur la gestion des eaux usées pour

leur récupération dans un site autorisé ou leur gestion sur le site des
travaux conformément aux critères recommandés du MELCCFP
(adaptation d’exigences présentes dans le devis type « Protection de
l’environnement ».)

• Énumération des principaux critères à respecter tirés de ces
recommandations.
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11.11 Préparation et stabilisation de l'infrastructure

11.11.4 Essai de portance

• Ajustement et précision du texte en lien avec l'utilisation de l'essai de
portance.

• L’essai de portance peut être réalisé sur la surface finale du sol en place,
de la couche de fermeture de remblais, d’infrastructure améliorée, de
sous-fondation ou de fondation. De plus, l’essai de portance peut
s’appliquer à n’importe quelle sous-couche de l’infrastructure améliorée,
de la sous-fondation et de la fondation
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11.13 Entrées privées

11.13.2 Assurance de la qualité

• Retrait de l'interdiction du plastique recyclé dans les tuyaux de
polyéthylène (PE).
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12. Fondations de chaussée
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12.2 Sous-fondation de chaussée

12.2.2 Assurance de la qualité
12.2.2.1 Attestation de conformité
• Ajustement du texte en lien avec la nouvelle réglementation

environnementale pour les matériaux recyclés.
• Seule l'attestation de catégorie est nécessaire.
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12.2 Sous-fondation de chaussée

12.2.2 Assurance de la qualité
12.2.2.1 Attestation de conformité
12.2.2.1.4 Caractérisation environnementale d'un matériau recyclé
• Ajustement du texte en lien avec la nouvelle réglementation

environnementale pour les matériaux recyclés, pour les cas où le
Ministère exige une caractérisation environnementale.
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12.2 Sous-fondation de chaussée

12.2.3 Mise en œuvre
12.2.3.1 Mise en réserve des matériaux de sous-fondation

• Ajout des matériaux recyclés à l'énumération.
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12.2 Sous-fondation de chaussée

12.2.4 Contrôle de réception
12.2.4.4 Recours de l'entrepreneur

• Précision que l'entrepreneur est considéré comme ayant renoncé à son
droit de recours s'il recouvre le matériau concerné en tout ou en partie, à
moins que les échantillons prévus pour le droit de recours soient prélevés
et scellés avant le recouvrement du matériau granulaire du lot concerné.
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12.8 Éléments de drainage

12.8.1 Conduites
12.8.1.1 Matériaux
12.8.1.1.3 Tuyaux en thermoplastique
• Retrait de l'interdiction d’utiliser du plastique recyclé dans les tuyaux de

polyéthylène (PE).
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13. Revêtement de chaussée en 
enrobé
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13.1 Préparation de la surface

13.1.3 Mise en œuvre
• Ajout d'une exigence indiquant de prévoir un dispositif d’éclairage lors de

travaux de nuit et d'en fournir le plan à l’avance.
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13.1 Préparation de la surface

13.1.3 Mise en œuvre
13.1.3.1 Surface granulaire
13.1.3.1.1 Correction de fondation et construction des accotements
• Précision que le surveillant peut exiger une scarification de la chaussée

existante lorsqu’il le juge nécessaire.

56



13.1 Préparation de la surface

13.1.3 Mise en œuvre
13.1.3.2 Surface en enrobé ou en béton
13.1.3.2.2 Correction par planage
• Clarification d’une section de texte et élimination d'une répétition.
• Ajout d'éléments à surveiller dans la liste des items qui pourraient être

endommagés lors du planage, soit les cales de rehaussement et les
tampons.

• Retrait de l’exigence d’utiliser une méthode spécifique de nettoyage
(balayage mécanique). Remplacement par une exigence indiquant que le
nettoyage doit être effectué à la satisfaction du surveillant.
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13.2 Liant d'imprégnation ou d'accrochage

Ajout des accessoires à la liste des objets sur lesquels le liant d'accrochage
doit être appliqué.

58



13.2 Liant d'imprégnation ou d'accrochage 59

13.2.4 Mise en œuvre
• Ajout d'une exigence indiquant de prévoir un dispositif d’éclairage lors de

travaux de nuit et d'en fournir le plan à l’avance.
• Interdiction d'appliquer une flamme vive sur la surface à recouvrir.



13.3 Enrobé préparé et posé à chaud

13.3.2 Assurance de la qualité
13.3.2.2 Enrobés à chaud
13.3.2.2.5 Contrôle de réception de la compacité du revêtement
• Ajout d’une restriction indiquant que la méthode AASHTO T331 ne peut

être utilisée pour le contrôle de réception.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud
13.3.3 Matériel
13.3.3.1 Centrale d'enrobage
• Ajout de contrôles, de vérifications et de mesures qui visent à s’assurer de

la qualité des enrobés produits :
• Mesures de la température de l’enrobé et de ses constituants tout au

long du processus;
• Contrôle du pourcentage d’humidité de l’enrobé;
• Vérifications des instruments de mesure;
• Contrôles de l’entreposage;
• Enregistrement automatique des constituants.

• Ajout d'un rappel quant à l'obligation de convenir au préalable avec le
surveillant d'un intervalle de température pour le malaxage des enrobés.

NOTE : Un addenda général sera publié prochainement pour cet article.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud

13.3.4 Mise en œuvre
• Ajout d'une exigence indiquant de prévoir un dispositif d’éclairage lors de

travaux de nuit et d'en fournir le plan à l’avance.
• Ajout des surplus de produits antiadhésifs à la liste des items ne devant

pas être présents sur une surface propre.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud

13.3.4 Mise en œuvre
13.3.4.3 Joints
• Précision indiquant que les exigences s’appliquent aux joints chauds

comme aux joints froids.
• Précision indiquant que des travaux correctifs doivent être effectués

lorsqu'un joint longitudinal est complété le lendemain.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud

13.3.4 Mise en œuvre
13.3.4.6 Compactage de l'enrobé

• Retrait de la précision sur l'éclairage pour les travaux de nuit, étant donné
son intégration aux articles concernant la mise en œuvre.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud

13.3.4 Mise en œuvre
13.3.4.9 Température de la chaussée pour remise en service

• Ajout d'une exigence sur le contrôle de la température de l'enrobé avant
sa remise en service.

• Cette température doit être inférieure à la température haute (H) de la
classe de performance associée au bitume utilisé dans la formule de
mélange.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud

13.3.5 Mode de paiement
13.3.5.4 Ajustement du prix de l’huile à chauffage

• Changement de la source pour le prix de vente moyen de l'huile à
chauffage (antérieurement : IHS Markit, maintenant : Dow Jones and
company).
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13.4 Rechargement et mise en forme des accotements
en matériaux granulaires après la pose d'enrobé

• Ajout d'une exigence indiquant de prévoir un dispositif d’éclairage lors de
travaux de nuit et d'en fournir le plan à l’avance.
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13.4 Rechargement et mise en forme des accotements
en matériaux granulaires après la pose d'enrobé

68

13.4.3 Mise en œuvre
• Distinction entre les exigences de densification de l’accotement par

compactage selon l'apport ou non de matériaux de fondation :
• Pour les travaux incluant la mise en place de matériaux de fondation

sous la surface en rechargement, les exigences de compacité en
chantier des matériaux de fondation de la section "Fondations de
chaussée" s'appliquent;

• Pour les autres travaux, un minimum de 2 passages de rouleau
compacteur est exigé.



15. Ouvrages d’art
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Section 15 Ouvrages d’art

De manière générale…
• Retrait de la mention « À moins d'indication contraire dans les plans et

devis » de plusieurs articles
• Quelques mentions sont conservées lorsqu’il y a un encadrement prévu au

devis type de construction et réparation
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15.2 Fondations

15.2.5 Mise en œuvre
Plusieurs articles

• Déplacement vers les articles 15.12 « Murs de soutènement homologués »
et 15.13 « Ponceaux préfabriqués » des exigences pertinentes pour ces
ouvrages

• Exemple: Références de se conformer à l'avis technique pertinent, remblayage
des tuyaux en tôle ou en polyéthylène
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15.3 Pieux

15.3.1 Documents requis
• Déplacement dans cette section de l’exigence du programme de travail

sur le fonçage et le forage des tubes de pieux caissons dans les sols,
l’encastrement et les emboîtures.
• Était dans la sous-section des pieux caissons

72



15.3 Pieux

15.3.2 Exigences de conception
• Précision sur la conception et l’épaisseur des parois des pieux, déterminés

par l'entrepreneur: doit considérer le niveau d’énergie appliqué lors des
essais de contrôle géotechnique en plus de celui lors de l’enfoncement
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15.3 Pieux

15.3.5 Mise en œuvre
15.3.5.3 Arasement des pieux

• Ajout dune tolérance pour l'arasement des pieux au niveau prévu aux
plans: ± 25 mm.

• Provient du devis type de Construction et réparation des structures (devis
type C et R)

74



Section 15 Ouvrages d’art 

Création d’une nouvelle section 15.5 « Ouvrages en béton préfabriqués »

15.4 Ouvrages en béton
15.5 Béton projeté
15.6 Précontrainte
15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.8 Ouvrages en bois 
15.9 Équipements
…
15.15 Dispositions diverses 
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15.4 Ouvrages en béton

Toutes les exigences relatives à la préfabrication du béton ont été déplacés 
dans une nouvelle section 15.5 « Ouvrages en béton préfabriqués »

Tous les éléments communs au coulé en place et au préfabriqué ont été 
recopiés dans les deux sections
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Quelques éléments de 15.6 « Précontrainte », 
15.12 « Murs de soutènement homologués » et 
15.13 « Ponceaux préfabriqués » ont aussi été 
inclus



15.4 Ouvrages en béton

15.4.1 Matériaux
15.4.1.2 Armature
• Introduction de la nuance 500W pour les armatures en acier et acier

galvanisé.
• L’utilisation du grade 500W demeure encadré au devis type C et R
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.2 Assurance de la qualité
15.4.2.1 Béton
15.4.2.1.4 Contrôle de réception
15.4.2.1.4 d) Essai de convenance
• Regroupement dans un seul paragraphe de l’information sur la pompe à béton.
• Regroupement dans un paragraphe des informations d’échantillonnage

• Inscription des échéances (7, 14 et à 28 j) de détermination de la résistance à la
compression du béton lors de l’essai de convenance.

• Précision que la perte en air lors du pompage est déterminée à partir de la
différence de la teneur en air mesurée à la sortie du camion malaxeur et à la sortie
de la pompe.

• Précision que c'est la plage de spécification de la teneur en air qui doit être
ajustée.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.2 Assurance de la qualité
15.4.2.1 Béton
15.4.2.1.4 Contrôle de réception
15.4.2.1.4 d) Essai de convenance (suite)

• Exigence de réaliser un nouvel essai de convenance si le résultat de la
perte en air lors du pompage est supérieur à 2,0 %.
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15.4 Ouvrages en béton

15.4.2 Assurance de la qualité
15.4.2.2 Armature
• Introduction de l’AQ des barres d'armature en acier inoxydable.

• Une attestation de conformité, par lot de production et pour chaque livraison :
nom aciérie, norme de fabrication, désignation, grade, numéro de coulée,
diamètre nominal.

• Exigence d'identification des paquets de barres
• Si un contrôle de réception du Ministère est effectué: au minimum 3 sections

de barres droites de longueur minimale de 1,5 m pour chaque lot de matériau.
• Méthodes de travail (transport, manutention, entreposage) qui empêchent le

contact avec des matériaux en acier au carbone non revêtus.
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15.4 Ouvrages en béton

15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.3 Armature

• Exigence d'avoir des fils en acier inoxydable si l'armature est en acier
inoxydable.

• Acier inoxydable: Interdiction de souder sur ces barres d'armature, même
dans le cas des joints de tablier.
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15.4 Ouvrages en béton

15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.3 Armature
15.4.3.3.2 Inspection par l’entrepreneur et avis écrit
• Inclusion des chasse-roues et des glissières à l'exigence de remettre un

avis écrit par un ingénieur indiquant que l'armature et les tiges d'ancrage
sont conformes à l'ensemble des exigences.
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15.4 Ouvrages en béton

15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.4 Ancrages
• Correction de la longueur du

crochet à 140 mm
• Était 100 mm
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15.4 Ouvrages en béton

15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.6 Mise en place du béton plastique des dalles
15.4.3.5.6 b) Rails de roulement
• Dans le cas d’une finisseuse automotrice, pour les ponts sans partie

courbe:
• Les rails doivent être fixés solidement aux supports en acier ajustables
• Les supports doivent être fixés solidement aux coffrages

…de manière à empêcher le soulèvement des rails lors du
déplacement de la finisseuse automotrice.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.6 Mise en place du béton plastique des dalles
15.4.3.5.6 d) Ajustement des coffrages, des rails de roulement et de la finisseuse 
automotrice ou de la règle vibrante

• Exigence d'évaluer la hauteur des goussets au-dessus des poutres avant la
mise en place des coffrages.
• Avant: Demandait avant la mise en place des armatures de la dalle

• Dalle à reconstruire: relevé à chaque dixième de travée après la démolition,
jusqu’à concurrence de 5 m de distance
• Avant: seulement aux dixièmes de portée
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.6 Mise en place du béton plastique des dalles
15.4.3.5.6 d) Ajustement des coffrages, des rails de roulement
et de la finisseuse automotrice ou de la règle vibrante (suite)
• Ajustement du profil transversal à partir de la corde, tablier

en biais où l’équipement de finition n'est pas installé
parallèlement à ce biais:
• La pente de la corde doit être corrigée en fonction de la

perte de cambrure des poutres supportant le rail

• Le cas des travaux en phases était déjà couvert de manière
similaire
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.6 Mise en place du béton plastique des dalles
15.4.3.5.6 d) Ajustement des coffrages, des rails de roulement et de la finisseuse
automotrice ou de la règle vibrante (suite)
• Lorsque le rail est localisé sur le porte-à-faux de plus de 750 mm de largeur:

• La déflexion du coffrage sous le poids de la finisseuse doit être mesuré lors
du passage à vide

• Cette valeur mesurée doit être inférieure ou égale à celle de la note de
calcul
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15.4 Ouvrages en béton

15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.6 Mise en place du béton plastique des dalles
15.4.3.5.6 e) Bétonnage
• Allongement du délai à 14 jours (était 7 jours) pour soumettre au surveillant

la séquence de bétonnage d'une dalle sur poutres d'un pont à plus d'une
travée.
• Seulement si la séquence proposée est différente de celle indiquée aux plans

88



15.4 Ouvrages en béton

15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.9 Cure des éléments en
béton coulés en place
• Ajout des travaux à l'explosif

dans les travaux interdits à
moins de 30 m d’un béton qui
n'a pas atteint 70% f'c à 28
jours.
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15.4 Ouvrages en béton

15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.7 Bétonnage par temps chaud
• Ajout des tabliers en béton précontraint par post-tension à l’obligation

d'utiliser un liant ternaire (GUb-F/SF ou GUb-S/SF) au cours de la période
comprise entre le 15 mai et le 15 septembre.
• Au même titre que les dalles sur poutre, les dalles épaisses et les dalles de

portique
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15.4 Ouvrages en béton

15.4.4 Mode de paiement
15.4.4.5 Béton
• Élimination de la quincaillerie du joint dalle sur culée (membranes,

panneaux de protection, etc.) dans le prix du béton.
• Sera dorénavant inclus au prix du joint dalle, encadré par le devis type C et R

91



15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

Définition de l’expression « Ouvrages en béton préfabriqués » :
• Tout type d’ouvrage en béton, en béton armé ou en béton précontraint et

dont la fabrication est réalisée à un autre endroit que celui de son
emplacement définitif.

• Inclut les éléments de pont comme les semelles, les unités de fondation,
le tablier, les poutres, les dalles avec ou sans chasse-roues ou glissières.

• Inclut également les éléments en béton des murs de soutènement et des
ponceaux ainsi que les massifs de fondation.

• Exclut les dalles pour chaussées, les blocs remblais et les éléments BNQ
2622-126 (tuyaux), BNQ 2622-420 (regards) et BNQ 2624-210 (bordures).
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

La sous-section 15.5 indique également que :
• à moins d’indication contraire dans cette sous-section, les exigences de la

norme CSA A23.4 s’appliquent;
• les exigences relatives aux dalles s’appliquent également aux systèmes

préfabriqués (dalles et poutres);
• les exigences de matériaux, de l’assurance de la qualité et de la

fabrication des éléments sont couverts jusqu’à leur transport au
chantier.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

• La section 15.5 reprend des exigences qui étaient à d’autres sections et
qui s’appliquaient spécifiquement ou non au béton préfabriqué
• Ces exigences, qui n’ont été que déplacées, ne sont pas présentées ici

• Sont présentées uniquement les modifications de ces exigences
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.1 Matériaux
15.5.1.2 Armature
• Introduction de la nuance 500W pour les armatures en acier et acier

galvanisé.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.2 Assurance de la qualité
15.5.2.1 Béton
15.5.2.1.3 Vérification préalable à la réception du béton
• L’entrepreneur doit réaliser la vérification à l’usine de préfabrication.
• Précision sur le point d’échantillonnage :

• au point de décharge du camion lorsque le béton est mis en place à
partir de la goulotte du camion;

• ou à la sortie du godet lorsque ce mode de mise en place est utilisé.
• Réalisé par une technicien ACI niveau 1.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.2 Assurance de la qualité
15.5.2.1 Béton
15.5.2.1.3 Vérification préalable à la réception du béton (suite)
• Lorsque le béton est livré par camion malaxeur: Est effectuée par l’entrepreneur sur

chaque chargement pour tous les types d’éléments.
• Lorsque le béton est produit à l’usine de préfabrication: Elle est effectuée aux

cadences suivantes:
• Au moins une fois tous le 6 m3 pour les poutres en béton précontraint;
• Pour chaque poutre en béton précontraint de volume inf. à 6 m3;
• Pour chaque élément de grandes dimensions (volume d’au moins 2 m3);
• Pour chaque élément de dalle;
• Au moins une fois tous les 10 m3 pour les autres éléments et avec un minimum

d’une vérification par cycle de production.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.2 Assurance de la qualité
15.5.2.1 Béton
15.5.2.1.4 Contrôle de réception
15.5.2.1.4 b) Vérification des caractéristiques du béton plastique
• Les essais de vérification doivent être réalisés lors de la confection des

éprouvettes destinées aux essais de résistance à la compression.
• Cadence: Sur chaque chargement pour tous les types d’éléments lorsque

le béton est livré par camion malaxeur.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.2 Assurance de la qualité
15.5.2.1 Béton
15.5.2.1.4 Contrôle de réception
15.5.2.1.4 b) Vérification des caractéristiques du béton plastique (suite)
• Cadence: Lorsque le béton est produit à l’usine de préfabrication :

• Au moins une fois tous les 6 m3 pour les poutres en béton précontraint;
• Pour chaque poutres en béton précontraint de volume inf. à 6 m3;

• Pour chaque élément de grandes dimensions (volume d’au moins 2 m3);
• Pour chaque élément de dalle;
• Au moins une fois tous les 10 m3 pour les autres éléments et avec un

minimum d’une vérification par cycle de production.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.2 Assurance de la qualité
15.5.2.1 Béton
15.5.2.1.4 Contrôle de réception
15.5.2.1.4 c) Vérification de la résistance à la compression du béton
La vérification doit être conforme à la sous-section 15.4 avec les précisions
suivantes :
• Le prélèvement doit être effectué à partir du même échantillon utilisé pour

vérifier et contrôler les caractéristiques du béton plastique. Cet échantillon est
pris:
• Au point de décharge du camion lorsque le béton est mis en place à partir de la

goulotte;
• Ou à la sortie du godet lorsque ce mode de mise en place est utilisé.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués
15.5.2 Assurance de la qualité
15.5.2.1 Béton
15.5.2.1.4 Contrôle de réception
15.5.2.1.4 d) Vérification du réseau de bulles d’air ( L )
• Exigence d'effectuer le prélèvement du béton à partir du même échantillon

pour vérifier et contrôler les caractéristiques du béton plastique
• Types de moules et dimensions encadrés dans l’article

• Cadence d'échantillonnage :
• Un échantillon pour chaque ouvrage.
• Un échantillon dans chaque usine.
• Un échantillon par formule.
• Un échantillon par période de 30 jours.

101



15.5 Ouvrages en béton préfabriqués
15.5.2 Assurance de la qualité
15.5.2.1 Béton
15.5.2.1.4 Contrôle de réception
15.4.2.1.4 d) Vérification du réseau de bulles d’air ( L ) (suite)
• Exigence de maintenir à l’usine de préfabrication un endroit propre à l'entreposage

et à la cure des éprouvettes (surface horizontale exempte de vibration ou
perturbation).

• Exigence de prévoir un emballage adéquat (contre les chocs mécaniques, conditions
défavorables) si les éprouvettes doivent être transportées par un transporteur public.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués
15.5.2 Assurance de la qualité
15.5.2.8 Attestation de conformité des éléments de murs de
soutènement homologués et de ponceaux

• À fournir au moins 24 heures avant chaque livraison d’éléments de
façade de murs et de ponceaux
• Était un délai de 7 jours
• Était exigé aux sections 15.12 « Murs de soutènement homologués » et

15.13 « Ponceaux préfabriqués »
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués
15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.1 Document requis
Au moins 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication (était 7j avant le bétonnage),
les documents suivants doivent être fournis :
• Les fiches descriptives des mélanges de béton;
• Le certificat de qualification de l’usine CSA A23.4.
• Le certificat de conformité BNQ 2621-905/2018, si applicable;
• Le certificat de qualification Technicien ACI niveau 1;
• Le certificat d’étalonnage de la presse à béton datant de moins de 12 mois;
• Le certificat de qualification de l’usine et des soudeurs CSA W186;
• Le nom de l’aciérie qui a fabriqué l’armature;
• Le rapport d’essai exigé où la limite de hauteur de chute ne peut être respectée.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués
15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.2 Conditions de préfabrication

• Au moins 3 heures avant le bétonnage et jusqu’à la fin de la cure, la température
minimale de l’air en contact avec l’élément et ses coffrages doit être de 10 °C.

• Lors du bétonnage à ciel ouvert, la température maximale de l’air doit être de 30 °C.
• Au moins 3 heures avant le bétonnage et jusqu’à sa fin, les surfaces en contact (béton

existant, coffrages, armatures, plancher de l’usine) avec le béton plastique et durci
doivent être maintenues à une température entre 10 °C et 40 °C.

• Les dalles en béton de type VIII et IX doivent être protégées de l’exposition au vent et
au soleil.

• Un dispositif d’éclairage doit être mis en place pour tous travaux à ciel ouvert, en
soirée et nuit.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués
15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.3 Réunion préalable à la fabrication

• S’applique à tous les éléments certifiés selon la CSA A23.4.
• La réunion préalable à la fabrication doit être tenue

• Dans les locaux de l’usine
• Par vidéoconférence (à l’exception des personnes désignées pour effectuer la

visite de l’usine)
• Entre 7 et 30 jours avant le début de la fabrication.

• Une nouvelle réunion doit être tenue si la fabrication n’a pas débuté dans
les 30 jours suivants
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15.5 Ouvrages en béton

15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.1 Coffrages
15.5.3.5.4 (anc. 15.4.3.1.4) Préparation des coffrages
• Retrait de la notion de chanfrein déterminé par le fabricant pour les joints

bout à bout des ponceaux sans joint flexible prémoulé.
• Le chanfrein est maintenant obligatoire
• De même que le joint flexible prémoulé (cordon de butyle) – Exigé par le biais

d’un dessin type au Tome III
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.6 Armature et torons
• Exigence d'avoir des fils en acier inoxydable si l'armature est en acier

inoxydable.
• Interdiction de souder des barres d'armature en acier inoxydable.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.8 Béton
15.5.3.8.1 Autorisation de bétonnage
• Avis écrit d’au moins 24 h au surveillant pour préciser la date et l’heure

approximative du bétonnage d’un élément ou lot d’élément.
• L’avis doit indiquer le numéro de l’élément, le numéro de lot, le nombre

d’éléments et le mode de mise en place.

• L’entrepreneur doit informer le surveillant, une fois l’heure exacte connue
et tous les documents exigés transmis, au moins 3 heures avant le
bétonnage.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.8 Béton
15.5.3.8.4 Mise en place du béton plastique
• Délai maximal de 45 minutes entre la fin

d'un déchargement de béton et le début du
prochain dans un même élément.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.8 Béton
15.5.3.8.8 Cure des éléments
• Exigences de température minimales et maximales, maintient de l’humidité sur

les surfaces non coffrées, etc.
• Rappel: Cure humide exigée pour les dalles seulement
• La cure (tout type) peut être interrompue pendant un maximum d’une heure au

moment du décoffrage de l’élément.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués
15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.8 Béton
15.5.3.8.8 Cure des éléments
15.5.3.8.8 a) Cure humide
Décrite comme une des, ou une combinaison des méthodes suivantes :
• Pulvériser de l’eau en fines gouttelettes formant un brouillard fin qui

n’endommage pas le béton plastique;
• Une fois le béton suffisamment durci:

• Toiles de fibres synthétiques saturées d’eau et maintenues continuellement
humides puis recouvertes de feuilles imperméables.

• Arrosage continu
• Chambre humide à 95 %
• Bassin d’eau
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués

15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.8 Béton
15.5.3.8.9 Manutention, entreposage et transport des éléments
• L’entrepreneur doit remettre la procédure de transport indiquant la façon

dont les éléments doivent être fixés et transportés, avant que les éléments
ne soient installés sur les équipements de transport et prêts à être
transportés.
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15.5 Ouvrages en béton préfabriqués
15.5.3 Mise en œuvre
15.5.3.8 Béton
15.5.3.8.11 Inspection, correction et nettoyage des surfaces
• Membrane système liquide polymérique aux extrémités des poutres:

• Prolonger la membrane de chaque côté de la poutre sur une longueur
équivalente à la plus petite des 2 valeurs: 100 mm ou jusqu'au diaphragme
d'extrémité.

• S'il y a un diaphragme coulé en place qui couvre entièrement l’extrémité de
la poutre, recouvrir de membrane uniquement la surface des torons coupés.
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15.8 Ouvrages en acier et en aluminium

15.8.1 Documents requis
• Documents à remettre avant la fabrication et les travaux de soudage au

chantier:
• Remplacement du nom du laboratoire d'inspection en soudage chargé

d'effectuer les examens non destructifs par le certificat de qualification de
ce laboratoire.
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15.8 Ouvrages en acier et en aluminium

15.8.2 Exigences de conception
• Élimination du doublon de l'exigence de 15.3.2 relatif aux soudures à

pénétration complète pour les joints des pieux et pieux caissons.
• L’exigence est maintenue mais mentionnée uniquement dans la sous

section des pieux
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15.8 Ouvrages en acier et en aluminium

15.8.5 Fabrication
15.8.5.4 Soudures
• À moins d’une indication contraire à la présente sous-section,

exigence d’évaluer selon les critères dynamiques (ou
cycliques) de la norme CSA W59 ou W59.2 …
• les poutres et les contreventements
• les membrures à résistance critique à la rupture
• les membrures principales tendues.
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15.8 Ouvrages en acier et en aluminium
15.8.5 Fabrication
15.8.5.4 Soudures
• Épaisseurs minimales pour le support envers (Tableau au CCDG)

• Ajout du procédé de soudage à l'arc avec fil plein (GMAW)
• Distinction entre le soudage à l'arc avec fil fourré sans gaz de protection

(FCAW-S) et le soudage à l'arc avec fil fourré avec protection gazeuse (FCAW-G)
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15.8 Ouvrages en acier et en aluminium

15.8.5 Fabrication
15.8.5.4 Soudures
15.8.5.4.2 Contrôle des soudures
• Ajout d’un critère minimal d’inspection par magnétoscopie sur 25 % de la

longueur de chaque soudure d'angle sur une membrure principale
tendue ou sur une membrure à la résistance critique à la rupture
• S’applique pour les cas qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans

l’article
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15.8 Ouvrages en acier et en aluminium

15.8.5 Fabrication
15.8.5.6 Autorisation de livraison

• Transfert du paragraphe d'autorisation de livraison pour les pièces
revêtues de l’ancien article 15.7.5 aux nouveaux articles 15.14.3.2.3 et
15.14.4.3.4.
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15.8 Ouvrages en acier et en aluminium

15.8.6 Manutention, transport et montage
15.8.6.1 Joints boulonnés
15.8.6.1.1 Mise en place des boulons
15.8.6.1.1 a) Serrage des boulons
• Après un délai de 10 jours (boulons non revêtus) ou 30 jours (boulons

galvanisés) suivant la mise en place, si le serrage final n’est pas effectué…
• Essais de rotation à 2/3 de tour à partir du serrage à bloc sur 3 boulons en

place pour chaque lot de production pour valider l'assemblage. À la suite de
la réussite du test, il faut remplacer les boulons testés et compléter le serrage
final immédiatement.
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15.9 Équipements
15.9.1 Appareils d’appui
15.9.1.6 Mise en œuvre
• Pour les appareils d’appui en élastomère fretté sans éléments glissants, les

poutres doivent être déposés entre -10 °C et 20 °C :
• Précision que cette exigence s'applique aux appareils d'appui mobiles seulement

• Remplacement du mot température ambiante par température moyenne
du tablier calculée comme indiquée à la mise en œuvre des joints de
tablier.
• Lectures sous le tablier 24 heures (acier) ou 48 heures (béton) préalables

• Les tiges d'ancrage des appuis fixes doivent être alignées avec les
raidisseurs d'appui central de la poutre
• Était au devis type C et R
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15.9 Équipements

15.9.2 Joints de tablier
15.9.2.2 Matériaux
15.9.2.2.2 Armature

• Nouvel article référant à la norme
5101 pour les armatures fixées en
usine à un joint de tablier.

• Conséquence: N’ont pas à venir
d’une aciérie canadienne
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15.10 Membrane d’étanchéité et membrane autocollante
pour joints

15.10.3 Membrane d’étanchéité
15.10.3.1 Mise en œuvre
15.10.3.1.3 Pose de la membrane d’étanchéité
15.10.3.1.3 b) Couche d’accrochage
• Précision que le taux d'application de 0,15 l/m2 est

minimal et qu’il faut aussi suivre les
recommandations du fabricant
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15.11 Revêtement en enrobé

15.11.3 Mise en œuvre
15.11.3.3 Enrobé préparé et posé à chaud

• Ajout d’une exigence que les camions non accompagnés d’une finisseuse
demeurent en attente à l’extérieur de la structure.
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15.11 Revêtement en enrobé

15.11.3 Mise en œuvre
15.11.3.3 Enrobé préparé et posé à chaud
15.11.3.3.1 Mise en place de l’enrobé sur une dalle existante
15.11.3.3.1 a) Couche de correction de l’enrobé
• Augmentation du nombre de passages pour la compacité:

• 4 passages aller-retour de rouleau à pneus sur chacune des couches de
correction.

• 4 passages de plaque vibrante aller-retour lorsque l'enrobé est mis en place sur
une partie seulement de dalle (ex. : joint, réfection de côtés extérieurs).
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15.11 Revêtement en enrobé
15.11.3 Mise en œuvre
15.11.3.3 Enrobé préparé et posé à chaud
15.11.3.3.1 Mise en place de l’enrobé sur une dalle existante
15.11.3.3.1 b) Couche de surface
• Circulation permise lorsque les opérations de compactage sont terminées et

que la température de surface de l'enrobé est inférieure à la température
haute (H) de la classe de performance PG HnL (52, 58 ou 64 oC) associée au
bitume utilisé dans la formule de mélange.
• Était: Température inférieure à 85 °C pour permettre la circulation sur l'enrobé

nouvellement posé.
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15.13 Ponceaux préfabriqués

15.13.3 Matériaux
15.13.3.5 Tuyaux en polyéthylène

• Retrait de l'interdiction d’utilisation de plastique recyclé dans les tuyaux
en polyéthylène (PE).

Aussi retiré de l’attestation de conformité (15.13.4.4.1)
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15.14 Galvanisation, métallisation et peinturage

15.14.3 Métallisation
15.14.3.2 Mise en œuvre
15.14.3.2.3 Autorisation de livraison

• Transféré de la section 15.7.5.6 « Autorisation de livraison »
(numérotation 2022)
• Notions d’autorisation de livraison après mise en œuvre du revêtement
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15.14.4.3 Mise en œuvre
15.14.4.3.4 Autorisation de livraison



15.14 Galvanisation, métallisation et peinturage

15.14.4 Peinturage des surfaces d’acier
15.14.4.1 Matériaux
• Clarification que le système de peinture à haute performance est

obligatoire en usine seulement.
• En chantier, un système à haute performance ou d’entretien peut être

employé.
• Les boulons devant être peints en chantier sont traités de façon similaire

• Plus d’exception pour exiger le système à haute performance
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15.14 Galvanisation, métallisation et peinturage

15.14.4 Peinturage des surfaces d’acier
15.14.4.3 Mise en œuvre
15.14.4.3.3 Peinturage des surfaces d’acier métallisé
• Ajout d’exigences spécifiques pour les surfaces métallisées demeurant

apparentes après assemblage des joints de chantier des poutres :
• Couche d’accrochage en usine
• Application en chantier des autres couches (époxydiques) après l'assemblage

du joint
• Exigence d'une inspection par un inspecteur de niveau 1 NACE
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15.16 Dispositions diverses

• Pour tous les travaux pouvant générer des vibrations:
• Retrait de la référence aux valeurs de la section sur les travaux à l’explosif
• Inscription de la valeur de vitesse des particules de 50 mm/s à ne pas dépasser

(transversale, longitudinale, verticale).
• Précision que la limite ne s'applique pas à un élément en cours de démolition.
• Site d'enregistrement déterminé par le surveillant.
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16. Structures d’équipement routier et 
systèmes électrotechniques
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16.3 Éléments de fondation

16.3.2 Tumulus
16.3.2.1 Mise en œuvre

• Uniformisation de la référence à l’article « Remblais » de la section
« Terrassements » pour la réalisation d’un tumulus.
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16.4 Structures d’équipement routier

16.4.5 Mise en œuvre

• Exigence de compléter les travaux de remblayage du massif de fondation
jusqu’à l’élévation requise du terrassement final ou du tumulus requis au
plan, y incluant également les éléments de drainage associés, avant d’y
fixer un ou des éléments de structure.
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16.6 Électricité

16.6.4 Gaines

• Ajustement de la terminologie pour intégrer la notion d'excavation sans
tranchée.

• Le même changement a été apporté à l’article concernant les matériaux
(article 16.6.4.1), et à celui couvrant le mode de paiement (article
16.6.4.3).

136



18. Éléments de sécurité
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18.5 Glissières semi-rigides

18.5.3 Mise en œuvre
18.5.3.8 Réparation de la galvanisation

• Précision que la teneur minimale de zinc métallique dans le film sec (87 %)
correspond à celle des taux de solide par poids de zinc.
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18.11 Clôtures et barrières

18.11.1 Matériaux

• Référence aux normes applicables du Tome VII pour les clôtures et
barrières ainsi que leurs composantes.
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19. Aménagement paysager
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19.4 Plantation d’arbres, d’arbustes, de plantes grimpantes et
de vivaces
19.4.1 Commande des plantes

• Ajout d’une exigence indiquant que le mois et l’année de livraison des
plantes doivent figurer sur la confirmation de la commande de celles-ci.
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19.4 Plantation d’arbres, d’arbustes, de plantes grimpantes et
de vivaces
19.4.4 Documents requis au moment de la livraison
19.4.4.1 Plantes
• Précision apportée sur l’identification des plantes (étiquette avec nom

scientifique) :
• Arbre feuillu : Une étiquette par arbre;
• Lot d’arbustes feuillus, de plantes grimpantes et de conifères : Une

étiquette pour un minimum de 40% de chaque lot;
• Plateau de multicellules : Une étiquette par plateau.
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Chapitre 4 « Travaux »

Barrière de contrôle de la circulation pour travaux
• Ajout indiquant que lorsque la barrière est en

fonction, les gyrophares, les feux de détresse et
les flèches de signalisation lumineuse doivent être
masqués ou éteints pour éviter toute confusion
quant aux messages adressés à l’usager de la
route qui fait face à la barrière.

• Remplacement de la couleur orange des bandes
verticales par le rouge.
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Chapitre 4 « Travaux »

• Positionnement de la barrière
de contrôle de la circulation
pour travaux et d’un feu de
circulation pour travaux à 5
mètres minimum de la ligne
d’arrêt.
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Chapitre 4 « Travaux »

Circulation avec véhicule escorte où
V ≤ 70 km/h (TTCD)

• Retrait d’un panneau « Circulation
avec véhicule escorte » dans les 2
directions.
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Chapitre 4 « Travaux »

Route à double sens de circulation –
Alternance de la circulation
TCD 004, 005A et 005B :

• Ajout d’une barrière en aval de l’aire de
travail (facultative)

• À la suite de la constatation d’un enjeu
de déportation des véhicules
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Norme 3101 « Bétons de masse volumique normale »

Section 4 « Caractéristiques requises du béton »
• Tableau 3101-2 « Caractéristiques des bétons de masse volumique

normale pour les ouvrages d’art » :
• Pour les bétons de types VIII et IX: ajout des liants GUb–F/SF

et GUb–S/SF et de l’exigence d’un essai d’écaillage;
• Pour le béton de type XVII-P : ajout de l’exigence d’un essai

d’écaillage et correction d’une coquille, le liant HEb-SF est
maintenant listé avec les liants binaires.
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Norme 3101 « Bétons de masse volumique normale »

Section 4.1 « Constituants du béton »
• Section 4.1.3.3 « Examen pétrographique » :

• Ajout d’une précision à l’effet que les essais doivent être réalisés sur des
échantillons prélevés dans une pile de réserve de granulats produits de
manière identique à ceux qui seront utilisés dans le mélange de béton.

• Section 4.1.3.4 « Réactivité alcalis-granulats » :
• Ajout d’une précision à l’effet que les essais d’évaluation du potentiel de

réactivité alcalis-granulats doivent être réalisés sur des échantillons prélevés
dans une pile de réserve de granulats produits de manière identique à ceux
qui seront utilisés dans le mélange de béton.
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Norme 3101 « Bétons de masse volumique normale »

Section 4.1 « Constituants du béton » (suite)
• Section 4.1.4 « Adjuvants chimiques» :

• Ajout d’une précision indiquant que pour tous les types de
béton, sauf les types XVI-5 et XVI-15, l’utilisation d’agent
désentraîneur d’air, détraîneur d’air et/ou réducteur d’air est
interdite.
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Norme 3101 « Bétons de masse volumique normale »

Section 4.2 « Fiche descriptive du mélange »
• Section 4.2.5 « Caractéristiques du béton » :

• Ajout des informations permettant d’utiliser le rapport d’essai de
résistance à l’écaillage de surface d’un béton de type V-P pour valider
un béton de type VIII ou IX.
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Norme 3101 « Bétons de masse volumique normale »

Section 4.3 « Enregistrement du dosage des gâchées de béton » :

• Ajout d'exigences pour la documentation de la teneur en eau des
granulats.

• Pour le béton préfabriqué, retrait de la date demandée pour se
conformer pour que l’enregistrement soit produit par un système
informatisé.
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Norme 3105 «Béton fibré à ultrahautes performances (BFUP) »
• Ajout d’une nouvelle norme à la collection qui spécifie les exigences

en ce qui a trait aux caractéristiques du BFUP.
• Référence à l’annexe U de la norme CSA A23.1 «Béton :

constituants et exécution des travaux».

Norme 3701 « Membrane d’étanchéité »

• La norme a été entièrement mise à jour
• Maintenant basée sur la récente norme canadienne CSA A123.23

« Spécification de produit pour les feuilles en bitume modifié par
polymère, préfabriquées et armées ».
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Norme 4101 « Bitumes»

• Précision à l’effet qu’un intervalle de 14 °C doit être respecté lors du
malaxage des enrobés, et ce, même si les caractéristiques du bitume
permettraient un intervalle plus grand.
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Norme 4202 « Enrobés à chaud formulés selon la méthode de 
formulation du Laboratoire des chaussées »

• Au même titre que la norme 4101, précision à l’effet qu’un
intervalle de 14 °C doit être respecté lors du malaxage.

• Section 5.2.1 « Filler », la source du filler doit être identifiée et
maintenue pour la durée du contrat.
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Section 5.3.4.2 « Production de la formule théorique »
• Précision à l’effet que la séquence et le nombre de tests d’essais

à l’orniérage pour établir la conformité de l’enrobé ont été
modifiés en concordance avec les modifications apportées à la
méthode LC 26-410 « Résistance à la déformation des enrobés à
l’essai d’orniérage ».

Norme 4202 « Enrobés à chaud formulés selon la méthode de 
formulation du Laboratoire des chaussées »
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Section 5.3.4.3 « Évaluation à l’étape de la production et 
établissement de la formule finale » 
Tableau 4202-9 « Écarts-types maximaux des limites de surveillance 
et de contrôle des cartes de contrôle »

• Ajout de précisions concernant le résultat de résistance à
l’orniérage;

• Resserrement des exigences associées aux cartes de contrôle.

Norme 4202 « Enrobés à chaud formulés selon la méthode de 
formulation du Laboratoire des chaussées »
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Norme 5101 « Armature pour les ouvrages en béton »

Section 4.2 « Jonction mécanique des barres crénelées »:
• Ajout d’une exigence indiquant que les dispositifs d’assemblage

doivent être fabriqués en acier inoxydable de type 316, 318 ou
2205, lorsque les barres d’armature sont en acier inoxydable.
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Norme 15101 « Barres en polymère renforcé de fibres 
de verre (PRFV) »
Tableau 15101–1 « Grade requis des barres en PRFV selon les
applications » :
• Modification du grade requis pour les armatures courbées pour dalles de

tablier ainsi que pour dispositifs de retenue de type 201 et 201M.
Tableau 15101–2 « Caractéristiques physicochimiques pour la portion
courbe des armatures courbes en PRFV » :
• À la ligne correspondant aux propriétés physico-chimiques d’absorption

d’eau, correction d’une coquille et ajout d’une exigence pour une
immersion de 1 semaine.

• Ajout de la note 1 spécifiant que l’eau utilisée pour les essais ASTM D570
doit être à une température de 50°C.
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Recueil des méthodes d’essais LC

• 26e mise à jour.
• 13 méthodes d’essai ont été mises à jour :

• 3 dans la section « Granulats »;
• 2 dans la section « Sols et fondations »;
• 6 dans la section « Enrobés »;
• 2 dans la section « Sels de déglaçage ».

• 1 nouvelle méthode dans la section « Enrobé »
• LC 26-605 « Mesure de la propreté de la surface d’un revêtement ».

• 1 méthode de la section « Enrobé » a été retirée
• LC 26-250 « Détermination de la teneur en eau».
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Devis types de la Direction générale des 
structures

Devis type Construction et réparation des structures 
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G-04 PASSAGE TEMPORAIRE 

Au commentaire et dans l’article 
• Retrait de l’indication de maintenir une hauteur libre minimale de 4,5 m

avec une plate-forme pouvant être utilisée par des travailleurs
• Le TOME V – Signalisation routière des normes renferme les exigences pour

les dégagements en présence de travailleurs
• L’exigence de maintenir une hauteur minimale de 4,4 m pour des éléments

temporaires autres (coffrages, pontage, abri, etc.) est maintenue
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G-09 CONTRÔLE DES ONDES VIBRATOIRES SUR LES SOLS 

Au commentaire
• Ne plus exclure les pieux dans un sol argileux sensible et portant en pointe

• Avant, l’article était applicable seulement aux pieux en friction dans un argile
sensible

Dans l’article 
• Ajustement du rayon à 100 m pour les travaux à l’explosif

• Était de 30 m comme les autres travaux
• Les limites de vibrations s’appliquent maintenant également à l’unité de

fondation pour lequel l’équipement est employé
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MA-01 BÉTON

Au commentaire  
• Ajustement du texte concernant les vibrations générées par la circulation

adjacente au béton frais
• Travailler en amont du projet pour prévoir des mesures d’atténuation

Au commentaire et dans l’article 
• Ajout d’une référence au Tome VII – Matériaux des normes lorsque

présence d’eau de mer ou de possibles attaques aux sulfates
• Ajout d’un texte optionnel pour demander une usine de remplacement

lors du bétonnage d’un tablier en béton précontraint coulé en place
• Article payeur à prévoir si demandé
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MA-01 BÉTON (suite)

Dans l’article 
• Lorsque l’utilisation du ciment binaire est permise en tout temps pour les

dalles épaisses et les dalles de portiques, abaissement de la température
de livraison du béton à 20 °C entre le 15 mai et le 15 octobre
• Les dates correspondent à l’obligation du ciment ternaire pour ces éléments

au CCDG 15.4.3.7 « Bétonnage par temps chaud »
• Ne s’applique pas aux dalles sur poutres

• Exigence du Tome VII - Matériaux pour ces éléments : Était 22 °C
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MA-02 BÉTON POUR ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

Nouvel article 
• Déplacement dans cet article des notions relatives à la fabrication qui

étaient dans les articles « Murs de soutènement » et « Ponceaux »
• Ajout d’une référence au Tome VII – Matériaux des normes lorsque

présence d’eau de mer ou de possibles attaques aux sulfates
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MA-03 BÉTON POUR ÉLÉMENTS MASSIFS

Dans l’article 

• Diminution de 10 à 5 jours de la période de protection additionnelle
exigée pour le bétonnage par temps froid des bétons de masse
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MA-04 ARMATURE 

Dans l’article 
• Transfert au CCDG de la possibilité de certification IATF 16949 pour les barres

d’armatures
• En alternative à la ISO 9001
• Toujours pour des aciéries canadiennes
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MA-05 ARMATURES EN POLYMÈRES RENFORCÉS DE FIBRE DE 
VERRE 
L’article a changé de nom 
Les deux articles concernant ces armatures sont maintenant fusionnés

• Référence au CCDG pour les ligatures et les cales de plastique mais
n’amène pas de changement aux façons de faire

• Élimination de l’ancien article MA-05 « ARMATURES EN POLYMÈRES
RENFORCÉS DE FIBRES DE VERRE POUR LES DISPOSITIFS DE RETENUE DE
TYPE 301, 301M ET 311B »
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MA-06 COFFRAGES
Au commentaire et dans l’article 

• Retrait des exigences concernant les supports de
coffrage de type « Borg »

• Les notions sont gardées au manuel de
Construction et réparation des structures
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FO-02 EXCAVATIONS

Au commentaire
• Ajout d’un rappel de prévoir un mandat de surveillance géotechnique pour les

semelles superficielles sur sol
• Le niveau d’incertitude est souvent élevé quant à la conformité du sol,

surtout si les forages ne sont pas directement dans l’empreinte de la
semelle
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FO-07 PIEUX
Au commentaire et dans l’article 
• Ajout d’exigences pour les pieux forés

• Le devis portait surtout sur les pieux battus
• Les exigences des pieux forés sont présentés dans une nouvelle sous section
• Le concepteur choisit les options applicables pour les pieux

• Si les pieux forés sont sélectionnés
• Indiquer l’encastrement minimal exigé
• L’aire de la pointe doit être entièrement appuyée au roc
• Vérification possible du critère de refus en fonction de la qualité de l’appui au

roc
• À la demande du surveillant
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FO-07 PIEUX (suite)

Au commentaire et dans l’article 
• Ajout d’une possibilité d’analyse CAPWAP même lorsqu’elle n’est pas exigée

pour un essai de chargement dynamique
• Pourrait être réalisée en cas de doutes du Ministère
• Si l’analyse ne démontre pas de défauts significatifs, payée par le Ministère
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FO-08 PIEUX CAISSONS

Au commentaire 
• Référence aux essais dynamiques des pieux lorsque le diamètre des pieux 

caissons est trop petit pour y réaliser des essais CSL
• Ajout d’une référence à la possibilité de réaliser des essais de traction 
Au commentaire et dans l’article  
• Nouvelle section optionnelle relative à l’inspection de l’amorce de

l’emboiture
• Vérification par caméra avant le forage de l'emboiture
• Seulement dans les cas où une perte de matériau le long du tube pourrait

avoir des conséquences importantes (ex: pieu adjacent à une voie ferrée ou
une conduite d’eau)
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FO-08 PIEUX CAISSONS (suite)

Dans l’article  
• Avant la réalisation d’un essai CSL, l’entrepreneur doit produire un dessin

indiquant
• La position supérieure et inférieure des emboitures (déjà exigé)
• La position supérieure et inférieure des tubes d’essai CSL
• La position exacte de chaque joint mécanique sur chacun des tubes
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FO-09 COUSSIN 

Au commentaire et dans l’article 
• Ajout d’une texte optionnel pour demander une résistance minimale de

70% de f’c pour le béton du coussin avant de débuter la construction sur
ce dernier

• La cure peut être effectuée avec un matériau de cure formant membrane
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FO-13 ANCRAGES AU ROC

Au commentaire 
• Ajustement du nombres d’essais d’étanchéité du roc à prévoir

• Consulter un ingénieur en géotechnique, peut aller jusqu’à la totalité des
trous si le roc est très fracturé

• Avant, il était suggéré de faire 2 tests par unité

Dans l’article
• Nettoyage du trou demandé après le forage, avant l’insertion des ancrages

• Nouveau nettoyage si les trous sont laissés ouverts plus de 8 heures avant
l’insertion des ancrages
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OS-02 OUVRAGE EN ACIER
OS-03 MODIFICATION OU RÉPARATION D’UN OUVRAGE 
EN ACIER

Au commentaire
• Référence aux spécifications de l’American Institute of Steel Construction

(AISC) lorsque des exigences architecturales sont prévues au projet
• Meilleure description des membrures principales tendues et des

membrures à résistance critique à la rupture
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OS-02 OUVRAGE EN ACIER
OS-03 MODIFICATION OU RÉPARATION D’UN OUVRAGE EN 
ACIER  (suite)

Dans l’article
• Spécification que la tolérance

additionnelle de planéité des âmes de
l’article 12.5.3.2 de la norme W59 ne
s’applique pas près des joints de chantier
• Les tolérances de l’article 12.5.3.1 de cette norme

doivent être appliquées sur l’écart entre les deux
bouts d’âme à un même joint
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OS-06 CONSTRUCTION DE DALLE
OS-07 RECONSTRUCTION DE DALLE SUR POUTRE 
Au commentaire et dans l’article 
• Ajout de l’exigence d’utilisation de la règle vibrante pour la finition des

pistes multifonction (cyclables) de plus de 3m de largeur
• Ajout d’un texte suggéré pour la localisation des rails de part et d’autre de la

piste multifonction

Dans l’article 
• Ajout d’un texte pour permettre l’utilisation des attacheurs

automatiques pour les dalles
• Ligature manuelle initiale pour positionnement
• Attache avec double fil calibre 19
• Avis écrit de l’entrepreneur d’au moins 7 jours, autorisation écrite du surveillant
• Entrepreneur doit assurer la qualité des travaux
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OS-06 CONSTRUCTION DE DALLE
OS-07 RECONSTRUCTION DE DALLE SUR POUTRE  (suite)

Dans l’article 
• Référence à une publication du FHWA pour établir

des contreventements temporaires efficaces pour la
coulée de la dalle
• Limiter le déversement latéral des poutres de rive

• Application des exigences de planéité des dalles du
CCDG aux surfaces des trottoirs et des pistes
cyclables
• 5 mm avec la règle de 3 m
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OS-08 MURS DE SOUTÈNEMENT

Au commentaire et dans l’article 
• Ajustement du nom des murs de type remblai renforcé

• Maintenant désigné par « murs TSM »
• Ajout du mur TSM avec inclusions de type bandes de polymère avec paroi

en béton armé (GéoMega)

Dans l’article
• Exigence d’une résistance minimale de 70% de f’c pour la semelle de

régalage avant de débuter la construction du mur
• La cure peut être effectuée avec un matériau de cure formant membrane
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RE-01 RÉPARATION AVEC COFFRAGES ET SURÉPAISSEUR 

Au commentaire
• Ajout d’une mise en garde sur l’utilisation de béton de type XIV-R (autoplaçant

avec pierre 10 mm) pour ce type de réparation
• Mène à des risques accrus de fissuration

Dans l’article
• Ajout de tolérances

• +/- 8 mm sur l’épaisseur de la réparation
• +/- 8 mm sur l’enrobage de béton des armatures
• 1:400 sur l’aplomb des surfaces

185



RE-02 RÉPARATION AVEC COFFRAGES SANS SURÉPAISSEUR 

Au commentaire
• Ajout d’une mise en garde sur l’utilisation de béton de type XIV-R pour une

réparation sur une grande surface
• Mène à des risques accrus de fissuration

Dans l’article
• Ajout de tolérances

• Pas d’écart de plus de 5 mm par rapport à la surface du contour de la réparation
• 1:400 sur l’aplomb des surfaces
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RE-04 RÉPARATION DE DALLE SUR POUTRES
RE-05 RÉPARATION DE DALLE ÉPAISSE, TROTTOIR, ASSISE ET 
DESSUS DE SEMELLE 

Dans l’article
• Ajout de tolérances

• Pas d’écart de plus de 5 mm par rapport à la surface du contour de la réparation
• 1:400 sur l’aplomb ou la planéité des surfaces

187



RE-07 RÉPARATION DE SEMELLE

Dans l’article
• Ajout de tolérances

• +/- 8 mm sur l’épaisseur de la réparation
• +/- 8 mm sur l’enrobage de béton des armatures
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E-02 APPAREILS D’APPUI
E-03 REMPLACEMENT D’APPAREIL D’APPUI

Dans l’article 
• Exigence que les tolérances de fabrication et d’installation au chantier des

appuis soient inscrites sur les plans d’atelier
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E-03 REMPLACEMENT D’APPAREIL D’APPUI

Au commentaire et dans l’article 
• Ajout d’un texte optionnel pour demander la protection temporaire et

l’inspection conjointe (entrepreneur-surveillant) des appuis avec éléments
glissants
• La protection temporaire est installée après la pose de l’appui pour éviter de salir les surfaces

des éléments glissants
• Texte similaire à celui de l’article des appareils d’appui
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E-03 REMPLACEMENT D’APPAREIL D’APPUI (suite)

Dans l’article 
• Bonification du texte sur la correction des écarts entre la

plaque de l’appui et la semelle de la poutre
• Écart inférieur à 5 mm: augmentation de la taille du cordon de

soudure
• Écart entre 5 et 10 mm: insertion d’une cale localisée pour

diminuer l’écart et augmentation de la taille du cordon de
soudure

• Écart de plus de 10 mm: insertion d’une cale unique dont la
dimension déborde la semelle et soudure semelle-cale + cale-
plaque d’appui

• Injection à l’époxy sous pression de l’interstice après
soudage pour tous ces cas
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E-06 JOINT DALLE SUR CULÉE

Au commentaire
• Élargissement de la portée de l’article: insérer pour tout joint dalle, sur un

pont neuf ou existant
• Textes optionnels pour chacun de ces cas

Dans l’article
• Ajustement du texte sur le paiement, pour préciser le paiement de tous

les éléments (descente de drainage, membranes, panneaux de
protection, etc.) dans le prix au mètre
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D-04 ENLÈVEMENT DE L’ENROBÉ PAR DÉCAPAGE

Dans l’article 
• Exiger la liste et la fiche technique des équipements au moins 7 jours

avant les travaux
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D-06 MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ 

Au commentaire et dans l’article 
• Ajout d’un texte optionnel pour la

jonction des membranes lors de travaux
en phases
• Soumettre un détail au moins 14 jours

avant le début des travaux
• Ce détail doit garantir l’étanchéité et

l’adhérence au joint
• Chevauchement d’au moins 75 mm des

membranes au joint
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D-06 MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ (suite) 

Dans l’article 
• Après la pose de la membrane, exigence de fournir l’accès et prévoir un

délai pour l’inspection de la membrane par le surveillant
• Contrôle visuel
• Examen par percussion (chaine ou marteau)

• Si l’enrobé n’est pas posé le même jour que la membrane, prévoir une
seconde inspection (accès et temps) par le surveillant avant la pose du
liant d’accrochage
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D-07 MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ – SYSTÈME LIQUIDE 
POLYMÉRIQUE

Nouvel article
Au commentaire
• Conditions suggérées d’utilisation

• Tablier (neuf ou existant) en bon état où le DJMA est d’au moins 30 000 ;
• Tablier existant de pont en bon état ayant moins de 60 mm d’enrobé et un

DJMA ≥ 20 000;
• Tablier existant en béton précontraint par post-tension en bon état ayant un

faible enrobage de béton sur la dalle (si inférieur à 40 mm en moyenne) et
un DJMA ≥ 20 000;.
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D-07 MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ – SYSTÈME LIQUIDE 
POLYMÉRIQUE (suite)
Nouvel article
Au commentaire et dans l’article
• Trois produits spécifiés
• Échantillons de 1 litre à la pose, panneau d’essai à réaliser
• Vérification des conditions de pose par l’entrepreneur

• Température, vitesse du vent et humidité relative
• Humidité de la surface de la dalle
• Essais d’adhésion sur la membrane posée
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D-07 MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ – SYSTÈME LIQUIDE 
POLYMÉRIQUE (suite)
Nouvel article
Au commentaire et dans l’article
• Diverses étapes de réalisation

• Nettoyage des surfaces de la dalle
• Correction des surfaces
• Pose de la membrane en trois couches (apprêt + 2 couches de membrane)
• Liant d’accrochage de l’enrobé

• Diverses exigences de matériaux, délais et conditions prévues pour
chacune de ces étapes
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D-09 ENROBÉ À CHAUD – TOTALITÉ DU PONT

Au commentaire et dans l’article
• Le texte imposant une retenue permanente pour les joints transversaux

n’est plus optionnel
• Les joints transversaux sur les structures sont toujours interdits

• Ajout d’une retenue en cas de compacité non conforme, inférieure à 90%,
à un joint longitudinal

• Ajout d’une retenue temporaire en cas de profil non conforme aux
abords des joints de tablier
• Épaulement doit être sous le niveau de l’enrobé compacté (5 mm ± 3 mm)
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D-09 ENROBÉ À CHAUD – TOTALITÉ DU PONT (suite)

Dans l’article
• Ajout d’une figure pour mieux décrire les

traits de scie à réaliser lors de travaux
correctifs

• Description des travaux à faire pour
l’étanchéité des jonctions de membrane
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Points d’intérêt en surveillance
201



Relevé de la position des pieux existants 

Pour l’ajustement par le concepteur de la position des pieux projetés et 
ainsi éviter les conflits
• Souvent les pieux existants sont en bois 
• Le relevé doit être fait de manière rigoureuse par l’entrepreneur, au 

niveau du fond de l’excavation (ou à un niveau donné et précis)
• Attention lors de la démolition de la semelle pour ne pas casser les parties 

supérieures des pieux
• Doit les voir poindre du fond de l’excavation.
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Relevé de la position des pieux existants 

À éviter
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Planche asphaltique vs planche compressible 

• Nouvelle nomenclature dans les 
dessins normalisés

• Planche compressible – CCDG 
15.4.1.8

• Produit normé, ne pas utiliser 
n’importe quoi 

• Ex: produit de quincaillerie, faible 
teneur en bitume…
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Réunion préalable à la fabrication

• Le surveillant doit inviter (et être lui-même présent)…
• Un représentant de l’usine de fabrication

• Le fabriquant de béton si le béton n’est pas produit par l’usine
• L’entrepreneur
• Le représentant du surveillant en usine (technicien)

• Chargé de projet (ingénieur) du contrat de surveillance en usine 
• Le représentant en assurance qualité de la DGT où est située l’usine
• Le secteur surveillance – Béton préfabriqué de la DGLC

• La réunion doit avoir lieu à l’usine de fabrication
• Les participants en mauve doivent être sur place (pour la visite)
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Vérification de la membrane après pose

• Peut être fait rapidement avec une 
chaine 

• Complété avec un marteau

• Peu de surveillants font la vérification 
(et encore moins d’entrepreneurs)

• Lors de la vérification, constate souvent 
des non conformités
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Exigences de vérification contenues dans les devis de 
services professionnels (ou les CEDPP)

Souvent oubliées 
• Relevé des fissures lors de la démolition en phases (4.2.4 du CEDPP)

• Mesure des hauteurs libres sous le pont après travaux (4.2.2.3.1 du CEDPP)

• Et aviser les chargé d’activité en cours de travaux si modification, même 
temporaire 

• Voir info-structures A2022-18

• Relevé d’arpentage à la fin des travaux (4.2.2.3.1 du CEDPP)

• Dessus de tablier et face verticale des murs de soutènement 
• Consigné au dossier de surveillance
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Info structures et publications  

• Relevé des pieux tel que construit – info-structures à venir
• Vise à garder une trace aux plans des pieux enfoncés

• Correction des surfaces de dalles existantes – Info-structures T2022-20
• Diverses possibilités: Mortier, métacrylate, microplanage

• Devis expérimental construction en mode accéléré (ABC) – Publié, 
MAJ à venir 

• Doit être employé pour les dalles ou tabliers préfabriqués
• Disponible « intranet » seulement

• Article type maturométrie – À venir
• Sera publié en version expérimentale intranet
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6. Obligations et responsabilités du 
prestataire de services

210



6.5 Représentant du prestataire de services

• Précision indiquant que lorsque plusieurs représentants sont identifiés par
le prestataire de services, le numéro de téléphone doit être le même pour
tous les représentants.

• Modification de quelques termes afin d'améliorer la compréhension de
l'article (par exemple, "préalablement à l'exécution des travaux" devient
"avant le début de la saison contractuelle").
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8. Mesurages, paiements et retenues
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8.5 Ajustement du contrat en fonction des variations du prix
du carburant diesel
• Modification de la façon dont est déterminé le prix du carburant diesel

utilisé dans la formule d'ajustement :
• Antérieurement : Prix minimal à la rampe de chargement;
• Maintenant : Moyenne pondérée des prix à la pompe de l'ensemble

des régions administratives du Québec;
• La source de ces données (Régie de l'énergie du Québec), de même

que la période de référence (du 15 novembre au 31 mars) sont
inchangées.
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13. Équipements de signalisation
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Signalisation lumineuse du matériel

• Ajout de l'option des éléments de type DEL et de l'obligation de visibilité
de ceux-ci, pour les éléments suivants:

• Barre d'éclairage des camions de déneigement et de déglaçage (article
13.2.1);

• Flèche de signalisation lumineuse des camions de déneigement et de
déglaçage (article 13.2.5.1);

• Flèche de signalisation lumineuse de la niveleuse (article 13.3.6.1);

• Flèche de signalisation lumineuse du matériel utilisé pour le soufflage
et l’enlèvement de la neige sur le réseau (article 13.4.1.1).
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4. Assurance de la qualité
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4.1 Certification

Précision que lorsqu'une certification est requise, une copie du certificat doit
être transmise au Ministère dans les délais prescrits, au lieu d’avant le début
des travaux assujettis à cette exigence.
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10. Avant-projet définitif

220



10.2 Description du mandat

10.2.1 Étapes de travail
10.2.1.4 Élaboration des variantes de profil, analyse des variantes et
recommandations
• Précision que le Ministère effectue un audit de sécurité lorsque la variante

de profil est sélectionnée.
• Exigence que le prestataire de services tienne compte des commentaires

formulés par le Ministère à la suite de cet audit.
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10.3 Biens livrables

10.3.5 Finalisation de la conception et point de contrôle no3

• Ajout du tableau-réponse de l'audit de sécurité routière aux biens
livrables.
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15. Étude géotechnique
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15.2 Description du mandat

15.2.4 Protection de l’environnement durant les travaux de sondage
• Retrait des exigences tirées du Règlement sur les activités dans des milieux

humides, hydriques et sensibles de cet article.
• Précision que le prestataire de services doit respecter l'ensemble des

dispositions applicables de ce règlement.
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Autres documents d’ingénierie du Ministère :

Devis types
Notes aux concepteurs
Notes aux surveillants

Guides
Devis types

Notes aux concepteurs
Notes aux surveillants

Guides
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Devis types
Nouvelles publications ou mises à jour :
• Gestion des sols et des matériaux (2022-01-25);
• Gestion de la circulation et signalisation de travaux (2022-03-10);
• Protection de l’environnement (2022-03-16)
• Protection des eaux navigables (2022-03-18)
• Revêtement de chaussée en enrobé (2022-04-08)
• Organisation de chantier (2022-04-08)
• Maîtrise d’œuvre, gestion de la santé et de la sécurité du travail 

(2022-06-17)
• Entretien estival de chaussée à surface granulaire (2022-07-28)
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Notes aux concepteurs

Rétrospective 2022 :
• 2022-1 Guide de détermination des limites de vitesse dans les zones 

de travaux routiers;
• 2022-2 Critères de conception pour l’aménagement de voies 

réservées sur un réseau autoroutier;
• 2022-3 Mélange alternatif en remplacement du mélange à gazon;
• 2022-4 Respect de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
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Notes aux surveillants

Rétrospective 2022 :
• 2022-1 Mélange alternatif en remplacement du mélange à gazon;
• 2022-2 Respect de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
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Guides et manuels techniques

Nouvelles publications ou mises à jour :
 Guide pour le paiement des services professionnels en 

ingénierie des sols et des matériaux (avril 2022) :
• Réalisation des essais en laboratoire;
• Taux pour l’utilisation de matériel.
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Disponibilité des documents

CCDG et devis types :
Internet / Intranet du Ministère. 

Notes en vigueur :
Intranet du Ministère;
Auprès de la DGT pour les mandataires.

Normes et guides :
Internet / Intranet du Ministère.
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Info - Normes

Abonnement gratuit sur le site Web du MTMD

Utilisez l’adresse ci-dessous pour accéder au formulaire d’abonnement :
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-
routier/normes/Pages/info-normes.aspx

Consultez le bulletin info-normes pour connaître plus en détail les modifications
apportées aux normes et documents d’ingénierie du Ministère.
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Merci! 
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