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Ordre du jour
Accueil
Introduction :
• Mise à jour 2022 du CCDG
• Disponibilité des documents
CCDG ─ Construction et réparation, édition 2022 :
• 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
Période de questions
Mot de la fin
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Mise à jour 2022 du CCDG
▪ Invitation à soumettre des propositions de
modifications transmise :
❑
❑
❑
❑

MTQ;
BNQ;
Mandataires (AFG);
Entrepreneurs (ACRGTQ, AQEI).

227 propositions ont été soumises et analysées.
Ces dernières ont visé près de 360 articles.
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Publications
Disponibilité de la version électronique :
CCDG — Construction et réparation
CCDG — Déneigement et déglaçage
16 décembre 2021
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
20 janvier 2022
CCDG — Services de nature technique
CCDG — Services professionnels

Cahier des charges et devis généraux
Infrastructures routières
Construction
et réparation
Édition 2022
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Partie 1

Cahier des charges
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2. Soumission et interprétation du
contrat

2.2 Convention collective ou décret des
travailleurs du secteur génie civil et voirie
• Ajustement du libellé pour indiquer que la
convention collective est déposée au ministre du
Travail.
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3. Formation et esprit du contrat
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3.2 Signature du contrat
• Retrait complet de cet article, notamment de
l’exigence que l’entrepreneur doit, dans les 15
jours de la date de la lettre d’acceptation de sa
soumission, retourner au Ministère le contrat
signé.
• Cette exigence sera transférée dans les
instructions aux entrepreneurs.
• La même modification a été apportée aux autres
CCDG concernés (DD et SNT).

3.6 Variation dans les quantités des
ouvrages prévus
• Ajout d’une disposition permettant l’ajustement des prix
unitaires soumis par l’entrepreneur :
•
•

•
•

La quantité réalisée pour un article au bordereau doit
dépasser de plus de 15 % celle prévue;
Le prix unitaire révisé est applicable pour la portion
excédant le dépassement de 15 %, arrondie à l’unité près;
L’entrepreneur et le Ministère peuvent demander la
révision du prix unitaire;
L’article 8.4 « Avenant » s’applique à cette disposition.

• Si la quantité réalisée pour un article au bordereau est
inférieure à 85 % de celle prévue, support des dépenses de
l’entrepreneur par le Ministère, par avenant au contrat, et
prise de possession le cas échéant.
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6. Obligations et responsabilités de
l’entrepreneur
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6.6 Plans fournis par l’entrepreneur
•
•

•

Retrait de l’obligation de fournir des copies papier des
plans (électronique seulement, sauf à la demande du
Ministère).
Modification des formats de plans requis (ISO A1 pour
les plans de construction et les plans d’atelier des
poutres assemblées, ISO A1, A2 ou A3 pour les autres
types de plans).
Ajout de plusieurs exigences concernant la
présentation des plans (format PDF/A lorsque signé
par un ingénieur, taille minimale de la police,
dimensions et emplacement de la zone destinée au
visa).
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6.6 Plans fournis par l’entrepreneur
• Précision que le délai d’analyse par le Ministère
des plans fournis par l’entrepreneur doit être
convenu en fonction de la complexité et de
l’ampleur des vérifications à effectuer, mais qu’un
délai minimum de 2 semaines doit être prévu.
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6.6 Plans fournis par l’entrepreneur
6.6.3 Plans d’ouvrages provisoires
•

•

Inclusion des chemins temporaires (chemin d’accès,
chemin de halage, chemin temporaire servant de
déviation) dans la liste des ouvrages provisoires.
En lien avec cette inclusion, retrait des chemins
temporaires des dispositions de l’article 6.10
« Responsabilité relative aux ouvrages ».
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8. Mesurages, paiements et retenues
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8.4 Avenant au contrat
8.4.3 Prix coûtant majoré
8.4.3.1.3 Coût de la machinerie lourde ET
8.4.3.1.4 Coût de l’équipement divers, petit outillage
et autre matériel
•

Précision que le taux de l’opérateur présent dans le recueil
« Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et
équipements divers » n’est pas considéré dans le
paiement à l’entrepreneur.
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8.10 Ajustement du prix de l’acier
• Ajout des dispositifs de retenue en acier sur un
pont (glissières et garde-fous) aux éléments pour
lesquels la clause d’ajustement du prix de l’acier
structural s’applique.
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8.10 Ajustement du prix de l’acier
8.10.1 Acier d’armature ET
8.10.2 Acier structural
•
•
•

Insertion de l’addenda général du 29 mars 2021.
Archivage de l’indice v79309624 en septembre 2020 par
Statistique Canada.
Remplacé par un nouvel indice (v1230996166).
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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

10.3 Maintien de la circulation et
signalisation
10.3.1 Obligations de l’entrepreneur en matière de
gestion de la circulation
•

Modification de la dénomination des chemins de
déviation temporaires, visant à s’arrimer aux ajouts faits
au lexique des normes.

25

10.3 Maintien de la circulation et
signalisation
10.3.6 Véhicules et dispositifs de retenue
mobiles
10.3.6.4 Véhicules de protection
10.3.6.4.3 Véhicule de protection avec
atténuateur d’impact fixé à un véhicule
•
•

Élimination de la notion de fermeture partielle ou
totale d’une voie de circulation.
Obligation d’avoir en tout temps en amont d’un
véhicule de protection latérale (VDPL) un VP-AIFV
même si celui-ci est muni d’un atténuateur d’impact
fixé au véhicule (AIFV).
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10.3 Maintien de la circulation et
signalisation
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10.3.7 Chemin temporaire servant de déviation
(nouveau titre)
10.3.7.1 Mise en œuvre
•
•

•

Changement de dénomination pour le chemin de déviation
temporaire (devient « chemin temporaire servant de
déviation »).
Précision que ces chemins peuvent être des voies
temporaires de déviation ou des chemins de contournement.
Précision que lorsqu’ils sont requis, ces chemins doivent être
conçus par l’entrepreneur en respectant les normes du
Ministère couvrant les chemins temporaires.

10.3 Maintien de la circulation et
signalisation
10.3.7 Chemin temporaire servant de déviation
(nouveau titre)
10.3.7.2 Mode de paiement
• Modification du mode de paiement de cet
ouvrage :
•
•
•

60 % à la mise en œuvre;
40 % après la démolition à la fin des travaux;
Les frais relatifs à l’entretien de ces chemins doivent
être inclus dans l’entretien des voies de circulation.
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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
•

Mention des différentes unités (standard, effilée, de
raccordement en Y et pour court rayon) pour les unités de
glissière en béton pour chantiers, ainsi que les unités de
glissière ancrables en béton pour chantiers.
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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 (suite)
•

Information qu’à compter du 1er janvier 2025, seules les
unités de glissière ancrables en béton pour chantier
fabriquées conformément aux DN-III-2 datée de 2021 et
plus et comportant une plaquette d’identification seront
acceptées sur les chantiers du Ministère.
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11. Terrassements
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11.4 Déblais
11.4.2 Prédécoupage
11.4.2.1 Mise en œuvre
• Ajout d’une exigence que toute modification à la
méthode de prédécoupage requiert l’approbation
du Ministère avant les travaux.
• Dans le cas contraire, les travaux seront jugés non
conformes.
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11.4 Déblais
11.4.2 Prédécoupage
11.4.2.1 Mise en œuvre
11.4.2.1.1 Forage
• Précision que la localisation de chaque trou de
forage sur le terrain doit être réalisée précisément
à partir d’un relevé d’arpentage et identifiée
clairement à l’aide d’un repère.
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11.4 Déblais
11.4.2 Prédécoupage
11.4.2.1 Mise en œuvre
11.4.2.1.2 Chargement
• Précision que l’utilisation de la technique du
sautage adouci est interdite.
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11.4 Déblais
11.4.3 Déblais de première classe
11.4.3.3 Mise en œuvre
11.4.3.3.5 Plans de tirs (suite)
• Ajout de l'exigence sur la vérification des méthodes des travaux
par l’ingénieur ayant authentifié les plans généraux de forage et
de sautage durant les travaux :
• Un avis écrit, signé par cet ingénieur, doit être remis au
Ministère pour la conformité des travaux aux plans de forage
et sautage;
• Si modification aux travaux de forage et sautage, cet
ingénieur doit fournir les justificatifs.
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11.4 Déblais
11.4.3 Déblais de première classe
11.4.3.3 Mise en œuvre
11.4.3.3.7 Enregistrement vidéo des sautages et
journal des tirs
• Énumération de l’information que doit minimalement
contenir le journal des tirs remis au surveillant:
• Nombre, profondeur et diamètre des trous de forage;
• Patron de sautage, collet, sous-forage;
• Volume d’excavation, quantité et type d’explosif utilisé;
• Facteur de chargement, colonne type de chargement,
délais.
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11.10 Compactage des matériaux
11.10.1 Assurance de la qualité – contrôle de
réception
• Précision que l’essai de portance doit être réalisé
lorsque la compacité ne peut être évaluée au
nucléodensimètre :
• Emplacements identifiés par le surveillant;
• Essais réalisés conformément aux exigences de
l’essai de portance (art. 11.11.4).
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Fin de la transition vers la norme BNQ
pour les géotextiles
• Transition des exigences de la norme 13101 du
Ministère vers la norme BNQ 7009-210 pour les
caractéristiques des géotextiles utilisés en génie
routier ainsi que la certification :
• Remplacement des références au type de
géotextile par la désignation au grade
équivalent de la norme BNQ 7009-210;
• Articles visés par le changement : sections 11,
12 et 15 du CCDG.
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Matériaux recyclés (MR)
•

•

Ajout d’exigences pour l’utilisation des matériaux
recyclés (MR) :
• Matériaux;
• Assurance de la qualité;
• Mise en œuvre;
• Mode de paiement.
Une définition est ajoutée au lexique de la collection
Normes – Ouvrages routiers :
• Matériaux granulaires constitués de proportions
variables de granulats d’enrobés, de granulats de
béton et de briques d’argile, qui sont ou non
mélangés avec des granulats naturels.
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Matériaux recyclés (MR)
Références utilisées:
•

•
•

•
•

Devis type Construction et réparation d’infrastructures
routières comportant l’utilisation de matériaux recyclés
contenant des résidus d’enrobé, de béton de ciment et de
brique d’argile.
Norme BNQ 2560-114 Travaux de génie civil : granulats,
pour la granulométrie et caractéristiques intrinsèques et
complémentaires.
Norme NQ 2560-600 Granulats : matériaux recyclés
fabriqués à partir de résidus de béton, d'enrobés
bitumineux et de briques : classification et caractéristiques
pour la composition et le type de MR.
Méthodes d’essai LC 21-901 et LC 26-100.
Règlement concernant la valorisation de matières
résiduelles (RCVMR) (RLRQ, chapitre Q-2, r. 49).
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Matériaux recyclés (MR)
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Matériaux recyclés (MR)
Articles concernés par l’ajout des MR au CCDG :
• 4.2.2 Matériaux;
• 11.4.3 Déblais de première classe;
• 11.4.5 Déblais de deuxième classe;
• 11.6 Remblai;
• 11.7 Infrastructure améliorée;
• 12.2 Sous-fondation de chaussée.
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4.2 Obligations de l’entrepreneur
4.2.2 Matériaux
• Modification de l'article afin de permettre
l'utilisation des matériaux recyclés contenant des
résidus d'enrobé, de béton et de brique d'argile
dans les remblais routiers, l'infrastructure
améliorée et la sous-fondation de chaussée.
• Précision que pour les autres usages et à défaut
d'indication contraire aux plans et devis, les
matériaux doivent être neufs.
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11.4 Déblais
11.4.3 Déblais de première classe
et 11.4.5 Déblais de deuxième classe
• Ajouts à l’effet que :
• L’entrepreneur doit gérer de façon sélective les MR
récupérés et les mettre en réserve en dépôts séparés
pour béton, enrobé et matériaux granulaires;
• Si des matériaux récupérés ne sont pas utilisés,
l’entrepreneur doit les mettre au rebut selon les
exigences applicables aux rebuts.
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11.4 Déblais
11.4.3 Déblais de première classe
• Précision que :
• La récupération sélective et la fragmentation des
revêtements en béton (recouverts ou non d’enrobé) et
des ouvrages massifs en béton, le chargement, le
transport et la mise en réserve sont inclus au mode de
paiement des déblais de 1ère classe;
• La récupération sélective des revêtements en enrobé
par planage ou par une autre technique, leur
chargement, leur transport et leur mise en réserve
sont inclus au mode de paiement des déblais de 2e
classe.
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11.4 Déblais
11.4.5 Déblais de deuxième classe
•

Ajout à l’effet que :
•
•
•

Pour les MR issus des travaux de retraitement en place de
la chaussée réalisés dans le même contrat, avec l’accord du
surveillant, la mise en réserve n’est pas requise;
L’emplacement et la mise en réserve des MR doivent
respecter certaines exigences (surface nivelée, drainée,
sans matières organiques, etc.);
La récupération par retraitement en place ou la
récupération sélective des revêtements en enrobé par
scarification, planage ou par une autre technique sont
inclus au mode de paiement des déblais de dexième classe.
C’est aussi le cas pour la récupération des matériaux
granulaires, s’il y a lieu.
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Matériaux

Remblai

Infrastructure
améliorée

Sous-fondation de
chaussée

11.6.1.5 Remblais comportant
des fragments de béton ou
d’enrobé

11.7.1 Matériaux

12.2.1 Matériaux

• Matériaux recyclés de type
MR ou BA, conformes à la
norme NQ 2560-600.

• Matériaux recyclés de type MR-1 à
MR-5, conformes à la norme NQ
2560-600.

• Chaque matière granulaire
résiduelle constituant les
matériaux comportant des
fragments de béton ou
d’enrobé, incluant les
matériaux recyclés de type
MR ou BA, doit être
conforme aux exigences du
RCVMR.

• Chaque matière granulaire résiduelle
constituant le matériau recyclé doit
être conforme aux exigences du
RCVMR.

Remblai

Infrastructure améliorée

11.6.2.1.3 Remblais
11.7.2.1 Attestation de
comportant des
conformité
fragments de béton ou
d’enrobé
• Référence aux
• Référence aux
exigences de la
exigences de
caractérisation
l'attestation de
environnementale d’un
conformité des
matériau recyclé de
matériaux de soussous-fondation de
fondation de chaussée
chaussée.
avec quelques
Assurance de la qualité
précisions.
• Toutefois, le registre
n’est pas requis lorsque
les matières granulaires
résiduelles proviennent
d’infrastructures
routières du Ministère
récupérées dans le
cadre d’un même
contrat.

Sous-fondation de
chaussée
12.2.2.1 Attestation de
conformité
Ajout d’exigences
concernant l’attestation
de conformité des
matériaux recyclés :
• Détermination de la
composition et du type
de MR (méthodes LC
21-901 et LC 26-100 )
selon la cadence
spécifiée;
• Rapport de l’étude de
caractérisation
environnementale du
matériau recyclé réalisé
conformément aux
exigences spécifiées
(RCVMR), lorsque
requis.
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Remblai

Mise en œuvre

11.6.3.5 Remblais
comportant des
fragments de béton ou
d’enrobé
• Lorsque la proportion
en résidus de béton et
de brique d’argile est
égale ou supérieure à
50%, mise en œuvre
selon les exigences
stipulées pour les
remblais comportant
des fragments de béton
ou d’enrobé.

Infrastructure améliorée

Sous-fondation de
chaussée

11.7.3.2 Mise en place de
12.2.3 Mise en œuvre
l’infrastructure améliorée
• Même type de MR sur
la pleine largeur de la
chaussée, et sur une
longueur minimale de
300 m.

• Même type de MR sur
la pleine largeur de la
chaussée, et sur une
longueur minimale de
300 m.

• Fond d’excavation situé • Enlèvement et
au-dessus de l’élévation disposition des
maximale des eaux
impuretés dont la
souterraines.
dimension est
supérieure à 112 mm
• Enlèvement et
• Dans le cas contraire
conformément aux
disposition des
(< 50%), mise en œuvre
exigences de l’article
impuretés dont la
selon les exigences
portant sur les rebuts
dimension est
stipulées pour les
de la section
supérieure à 125 mm
remblais de sol.
«Terrassements».
conformément aux
exigences de l’article
portant sur les rebuts.
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Remblai

Infrastructure améliorée

Sous-fondation de chaussée

11.6.4 Mode de paiement 11.7.4 Mode de paiement 12.2.5 Mode de paiement
• Ajout des matériaux
• Ajout des matériaux
recyclés au mode de
recyclés au mode de
• Paiement selon le
paiement de
paiement de la sousmode de paiement des
l’infrastructure
fondation de chaussée
déblais de 1ère classe ou
améliorée (tonne ou
(tonne ou mètre cube).
de 2e classe selon le
mètre cube).
cas.
• Précision que la
• Précision que la
caractérisation
• Des précisions ont été
caractérisation
environnementale,
apportées aux articles
environnementale,
lorsque requise ou
portant sur les déblais
lorsque requise ou
exigée par le Ministère,
de 1ère classe et de 2e
exigée par le Ministère,
l’enlèvement et la mise
classe.
l’enlèvement et la mise
au rebut des impuretés
au rebut des impuretés
sont inclus dans le prix
sont également inclus
unitaire des matériaux
dans le prix unitaire des
recyclés en plus des
matériaux recyclés.
éléments précédents.
Aucun changement :

Mode de paiement
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12. Fondations de chaussée
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12.1 Portée des travaux
12.1.1 Travaux de fondation de chaussée
•
•

Précision que les travaux compris à la section 12 excluent
le retraitement en place lorsqu’il est prévu au contrat.
Dans ce cas, les exigences de retraitement en place sont
spécifiées aux plans et devis.

12.2 Sous-fondation de chaussée
12.3 Fondation de chaussée
12.2.1 et 12.3.1 Matériaux
•

Précision que les matériaux granulaires doivent, dès leur
mise en réserve et jusqu’à leur mise en œuvre, être
exempts de matières végétales, métalliques ou d’autres
matières indésirables.
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12.3 Fondation de chaussée
12.3.2 Assurance de la qualité
12.3.2.2 Attestation de conformité
12.3.2.2.1 Matériaux de fondation en réserve
•

Ajout d’une limite de 3 ans (à partir de la date
d’échantillonnage) à la durée de validité de l’attestation de
conformité.
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12.4 Abat-poussière
•

Retrait de l’exigence relative à la quantité de poussière
soulevée (40 mg/m3) lors du passage d’un véhicule.
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13. Revêtement de chaussée en enrobé

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
•

•

Précision au planage des chaussées qui comportent des
bordures et trottoirs :
• Le planage longitudinal doit être effectué de façon
continue afin d’assurer le drainage des eaux de
ruissellement.
Précision au planage des autres chaussées :
• Le planage longitudinal d’une ou de plusieurs voies
doit être effectué de façon continue du centre de la
route vers les accotements.
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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
•

•

•

Ajout des cadres aux éléments pour lesquels
l’entrepreneur doit veiller à ce qu’ils ne soient pas
endommagés lors des travaux de planage.
Ajout de l’exigence sur la protection des utilités publiques
contre les déversements de fraisât de planage à l’intérieur
de celles-ci.
Le nettoyage, aux frais de l’entrepreneur, est requis en cas
de déversement à l’intérieur des accessoires.
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13.1 Préparation de la surface
13.1.5 Mode de paiement
13.1.5.4 Correction par planage
•

Ajout de la protection des utilités publiques contre les
déversements de fraisât de planage au mode de paiement
des travaux de correction par planage.
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13.2 Liant d’imprégnation ou d’accrochage
13.2.4 Mise en œuvre
•
•

Ajout du retraitement en place avec un liant hydrocarboné
à l’exigence d’application du liant au taux de bitume
résiduel de 0,10 l/m2.
Modification aux exigences de calibration de l’épandeuse
à liant :
• Période de calibration: remplacement des 12 derniers mois
par l’année courante;
• Précision que toute modification à l’épandeuse qui peut
avoir un impact sur le taux d’application entraîne une reprise
de la calibration.

• Ajout de l’interdiction d’appliquer une flamme vive sur le
liant d’accrochage.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud
13.3.2 Assurance de la qualité
13.3.2.2 Enrobés à chaud
13.3.2.2.4 Contrôle de réception de l’enrobé
•
•

Ajout de la notion de lot à l’exigence de conformité de
l’enrobé (lot d’enrobé).
Précision que l’exigence sur le pourcentage passant des
résultats des analyses granulométriques s’applique sur la
moyenne.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud
13.3.3 Matériel
13.3.3.1 Centrale d’enrobage
• Mise en évidence de certains éléments faisant partie de la
norme AASHTO M156 Standard Specification for
Requirements for Mixing Plants for Hot-Mixed, Hot-Laid
Bituminous Paving Mixtures :
• Contrôle massique de la proportion de matériaux recyclés
(MR) entrant dans la composition de l’enrobé;
• Mesure et consignation journalière de l’humidité des
constituants granulaires pesés lorsqu’ils sont humides,
incluant les MR;
• Implantation d’un système garantissant la présence des
constituants granulaires dans chacune des bennes froides,
incluant les MR.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud
13.3.3 Matériel
13.3.3.2 Finisseuse
•

Précision que l’exigence sur la hauteur maximale de la
porte latérale par rapport au matériau sous-jacent
s’applique du côté non-confiné des bandes d’enrobé.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud
13.3.3 Matériel
13.3.3.5 Outils manuels
• Ajout des pilons mécaniques aux pilons manuels d’au
moins 10 kg .
• Précision que ces pilons peuvent être remplacés par une
plaque vibrante ayant une masse minimale de 75 kg.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud
13.3.4 Mise en œuvre
13.3.4.3 Joints
•

Précision que les joints transversaux doivent être préparés
pour obtenir une surface de raccordement verticale et
rectiligne afin d’assurer une compacité optimale.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud
13.3.4 Mise en œuvre
13.3.4.7 Caractéristiques de surface des couches du
revêtement
• Précision que les déformations importantes de la chaussée
existante doivent être situées dans les 3 mètres précédant
le joint de raccordement.
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13.3 Enrobé préparé et posé à chaud
13.3.5 Mode de paiement
13.3.5.2 Ajustement du prix du bitume
• Ajustement de l’article pour refléter la nouvelle
méthode de détermination du prix de référence du
bitume, dissociée des contrats d’approvisionnement
en bitume du Ministère.
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14. Revêtement de chaussée en béton

14.2 Construction du revêtement de
chaussée en béton
14.2.2 Assurance de la qualité
14.2.2.2 Béton
14.2.2.2.3 Essai de convenance
•

Correction à l’effet que c’est suite au transport dans le
camion à benne jusqu’au point de déchargement que les
caractéristiques du béton sont vérifiées.
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15. Ouvrages d’art
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15.1 Démolition des ouvrages existants
15.1.1 Démolition complète
•

Addition des chasse-roues, trottoirs et pistes cyclables en
surépaisseur à l'exigence que les derniers 100 mm
attenant à la dalle soient démolis avec un marteau
pneumatique manuel d'au plus de 15 kg.

(Transfert du devis type C et R)
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15.2 Fondations
15.2.3 Matériaux
15.2.3.2 Géotextiles
• Élimination de la référence à la norme 13101 pour les
géotextiles.
• Référence à la norme BNQ 7009-210.
• Le type V devient le grade P2.

• Cette modification est appliquée partout où on réfère à des
géotextiles
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15.2 Fondations
15.2.5 Mise en œuvre
15.2.5.3 Excavations
15.2.5.3.1 Dimensions des excavations
•

Modification de l'appellation d’un mur remblai renforcé
ou d'un mur à ancrages multiples par Murs en terre
stabilisée mécaniquement (TSM) ou à ancrages multiples.
•

Terme utilisé dans la norme CSA S6 « Code canadien sur le calcul
des ponts routiers »
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15.2 Fondations
15.2.5 Mise en œuvre
15.2.5.5 Remplissage des excavations et remblai
Tuyaux en tôle ou en
polyéthylène
• Assouplissement de la
déformation totale du tuyau
en PEHD, qui ne doit jamais
dépasser 5% du dégagement
vertical maximal
• Était 2% pour ceux dont la portée
était supérieure à 3 m
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15.3 Pieux
15.3.2 Exigences de conception
• Mention que les pieux doivent être constitués de profilés
ou de tubes d’acier, remplis ou non de béton.
• Allègement pour les pieux caissons (ex.: dont le tube ne
participe pas à la résistance ou à la rigidité): les joints bout
à bout doivent être réalisés avec des soudures d’au moins
80 % de pénétration.

76

15.3 Pieux
15.3.4 Assurance de la qualité
•

Insertion des exigences d'assurance de la qualité des
matériaux
•

•

Référence aux articles Ouvrages en béton et Ouvrages en acier et
en aluminium.

Exigence, dans le cas des pointes Oslo, à l’effet que les
procédures de trempage doivent être signées par un
ingénieur membre de l’OIQ et remises au Ministère au
moins 14 jours avant la fabrication.
(Transfert du devis type C et R)
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15.3 Pieux
15.3.5 Mise en œuvre
15.3.5.2 Résistance géotechnique
Élimination de l'exigence que tous les pieux d'une unité de
fondation soient en place avant de réaliser les essais
•

•
•

S’appliquait aux essais statiques

Un des essais (dynamiques) peut être réalisé une fois que
la moitié des pieux sont en place (était au CCDG)
Si la pointe des pieux atteint un refus sur une couche de
sol compétent, un maximum de 2 essais peuvent être
réalisés dès les premiers pieux.
(Transfert du devis type C et R)
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15.3 Pieux
15.3.5 Mise en œuvre
15.3.5.2 Résistance géotechnique
•
•

Élimination de l’essai de traction (art. 15.3.4.2.2).
Élimination de l’essai de chargement statique (art.
15.3.4.2.3)
•

Préconiser l’essai de chargement dynamique en lieu et place.

•

Élimination des modes de paiement des essais de traction et de
chargement statique.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.2 Assurance de la qualité
15.4.2.1 Béton
15.4.2.1.3 Certification du fabricant d’éléments en
béton préfabriqués
• Précision à l’effet que l'usine doit être certifiée dans la
catégorie B1 ou BA1 « Élément de ponts en béton
préfabriqués » pour les ponceaux voûtés et ponceaux
rectangulaires en béton armé, non précontraints et
préfabriqués.
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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 Vérification préalable à la réception du
béton
• Précision que ces éprouvettes doivent être mûries au
chantier dans les mêmes conditions que l'ouvrage:
• température représentant celle du béton de
surface de l'élément;
• selon la même méthode de cure que celle
employée au chantier;
• et ce jusqu'à un délai de 6 h ou moins avant l'essai
en laboratoire.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.2 Assurance de la qualité
15.4.2.2 Armature
• Manchons: Exigence à l’attestation de conformité d'avoir,
en plus des résultats d'essai à la traction, la mesure de
glissement total de la barre à l'intérieur du manchon du
dispositif d'assemblage de la jonction mécanique
• Conformément aux exigences du CSA S6 (art. 8.4.4.4).
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
•

Déplacement de la référence à la
norme CSA A23.1 pour la
tolérance sur l’emplacement des
barres d’armature à l’article
15.4.3.3 « Armature »

•

Instruction à l’effet que le
Ministère se réserve le droit de
vérifier l'enrobage de l'armature à
l'aide d'un pachomètre.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.1 Coffrages
15.4.3.1.3 Accessoires des coffrages
•

Clarification de la description des deux
familles d’attaches de coffrages
•
•

Tige centrale avec bobines hélicoïdales à
leurs extrémités, munies de cônes de
plastique qui y sont vissés.
Tige centrale fabriquée avec de l’acier
haute résistance sous forme de barres avec
crénelures sans bobines aux extrémités
munies de cônes se vissant directement aux
barres
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.1 Coffrages
15.4.3.1.3 Accessoires des coffrages (suite)
•

Exigence, pour les éléments de béton préfabriqués (sauf les
poutres précontraintes), d'avoir des dispositifs de levage
placés avant le bétonnage et solidement fixés.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.1 Coffrages
15.4.3.1.4 Préparation des coffrages
Ponceaux préfabriqués devant être recouverts de
membrane autocollante sur la face remblayée:
• Précision que c’est uniquement dans le cas des joints bout
à bout sans joint flexible prémoulé (butyle) que le
chanfrein n’a pas à être réalisé obligatoirement
•

Avec le butyle, prend de l’espace pour l’écraser dans le joint

86

15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.3 Armature
• Déplacement de l'exigence sur les tolérances d'emplacement et
d'enrobage conforme à la norme CSA A23.1 pour le béton coulé
en place.
• Déplacement de l'exigence de tolérance pour l'enrobage de
l'armature d'une dalle (sur poutre, de portique, épaisse) de 5
mm (nappe supérieure) et 8 mm (nappe inférieure).
• Exigence sur l'alignement transversal et longitudinal des
boulons d’ancrage des appareils d'appui, à 3 mm de celui
théorique des plans.
• Exigence sur l'alignement vertical, qui ne doit pas dépasser 1
mm dans 40 mm sur toute la longueur de la tige.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.3 Armature (Suite)
• Pour éléments préfabriqués suivants:
• Massif de fondation, ponceau en béton armé, semelle de
fondation de ponceau, mur parafouille, mur de tête, module de
couronnement, extrémité biseautée et mur de soutènement
homologué…

• Acceptation d'attaches avec un double fil d'acier de calibre
19 (1,0 mm) tendues et attachées simultanément, si elles
sont en combinaison avec des attaches avec un fil d'acier
de calibre 16, pour lier les armatures
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.3 Armature

15.4.3.3.1 Enrobage de l’armature
15.4.3.3.2 Inspection par l’entrepreneur et avis écrit
• Subdivision de l’article 15.4.3.3.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.5 Mise en place du béton plastique
• Permission de déroger à l’exigence de ne pas dépasser une
hauteur de chute libre de 1,5 m pour les éléments en
béton préfabriqués.
• Doit être démontré, à l'aide d'essais de coulée réalisés en usine,
que les propriétés du béton de la norme 3101 ne sont pas
altérées par une hauteur de chute dépassant 1,5 m.
• Exigence de réaliser l’essai avec la même formule de mélange,
dans un coffrage à la hauteur de chute maximale prévue pour le
bétonnage de l’élément.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.5 Mise en place du béton plastique
• Déplacement dans cet article (était à 15.4.3.5.6 e) de
l’exigence de maintenir un taux de pose de 20 m3/h dans
le cas du bétonnage d'une dalle ou d'un portique
• Inclusion du béton de type XIV-C à l'exigence qu'il doit être
placé à moins de 10 m de sa position définitive.
• Était 1,5 m comme les autres
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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
• Exigence que les supports situés dans une portion de dalle
devant être recouverte d'un trottoir ou d'une piste cyclable en
surépaisseur doivent être installés de manière à obtenir un
enrobage minimal de 125 mm avec le dessus du trottoir ou de
la piste cyclable.

• Si requis, ces supports doivent être coupés à la meule
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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
• Instruction sur le calcul du profil longitudinal des rails, qui doit
considérer l'effet de la perte de cambrure sous la charge morte
présente (pontage, coffrages, armatures, etc.) en travée au
moment où les rails seront implantés par arpentage.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.8 Finition du béton
• Exigence, pour les dalles préfabriquées, de réaliser la
finition du béton à l'aide d'une règle solidement appuyée
sur des guides ou autres dispositifs fixes permettant
d'obtenir le profil spécifié aux plans et devis.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.8 Finition du béton (suite)
• Exigence que les élévations des blocs d'assise ainsi que
des plaques d’assise pour les appareils d'appuis en
élastomère confiné soient à 3 mm de l’élévation théorique
indiquée aux plans et devis.
• Exigence que la différence d’élévation entre ceux
adjacents d’un même axe d’appui ne dépasse pas 2 mm
par rapport aux différences d’élévation théoriques des
plans et devis.
(Transfert du devis type C et R)
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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
• Précision que la température maximale atteinte pendant
la période la cure des éléments en béton coulés en place
ne doit pas excéder 70°C.
(Transfert du devis type C et R)
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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
15.4.3.5.9 a) Méthodes de cure
• Acceptation d'un matériau de cure formant membrane
pigmenté blanc (type 2) en remplacement de celui avec
colorant fugace sur les surfaces devant être entièrement
remblayées.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.10 Cure, manutention et transport des
éléments en béton préfabriqués
• Exigence que les surfaces d’une dalle préfabriquée avec
un béton de type VIII et IX, incluant celles d’un tablier
préfabriqué, suivent une cure humide pendant 7 jours
• Les méthodes de cure sont décrites au CCDG
• La cure à la vapeur n’est pas permise
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.10 Cure, manutention et transport des
éléments en béton préfabriqués (suite)
• Exigence de remettre au surveillant la procédure de
transport des éléments en béton préfabriqués, indiquant
la façon dont les éléments doivent être fixés.
• Doivent être supportés et contreventés pendant le transport de
sorte qu’ils ne soient pas soumis à des contraintes pour lesquelles
ils ne sont pas conçus.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.3 Mise en œuvre
15.4.3.5 Béton
15.4.3.5.11 Inspection, correction et nettoyage des
surfaces
Exigence que l’entrepreneur vérifie l’emplacement et
l’élévation des blocs d’assise après bétonnage:
• Exigence de fournir au surveillant au moins 7 jours avant la mise
en place des appareils d’appuis un relevé, signé par ingénieur
membre de l’OIQ, indiquant:
• l’emplacement (long. et trans. à l’ouvrage), l’élévation et le
nivellement de chaque assise des appareils d’appui;
• les positions des ancrages mis en place;
• ainsi que les valeurs correspondantes exigées aux plans et
aux plans d’atelier des appareil d’appuis.
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15.4 Ouvrages en béton
15.4.4 Mode de paiement
15.4.4.5 Béton
Lorsque l’essai de convenance est réalisé dans l’ouvrage à
construire (semelle ou dalle de transition)
• Paiement du béton selon le prix de l’ouvrage
(soumissionné au bordereau)
• Ajout d’un montant pour l’essai de caractérisation
• Prix à l’unité, équivalent au prix d’un m3 de béton de l’ouvrage à
construire.
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15.6 Précontrainte
15.6.2 Assurance de la qualité
15.6.2.2 Coulis d’injection
15.6.2.2.1 Contrôle de réception
Ajout du contrôle de réception du coulis d'injection pour les
gaines de précontraintes.
• Spécification de la méthode d'échantillonnage et des
différentes méthodes d'essai sur le coulis d'injection.
• Essais sur coulis plastique et résistance à la compression
• Ces essais étaient décrits dans le Tome VII mais n’étaient pas au
CCDG
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15.6 Précontrainte
15.6.2 Assurance de la qualité
15.6.2.2 Coulis d’injection
15.6.2.2.1 Contrôle de réception
15.6.2.2.1 b) Vérification des caractéristiques du coulis
plastique
Ajout d’une précision:
• Le Ministère vérifie les caractéristiques du coulis plastique
(viscosité, gonflement, ressuage et température) sur les deux
premières gâchées et à la demande du surveillant pour les
autres, ou lorsque des changements sont apportés au mélange.
• Les essais de résistance à la compression sont maintenus selon la
cadence de un par quart de travail ou lorsque des changements
sont apportés au mélange
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15.6 Précontrainte
15.6.3 Béton précontraint en place
15.6.3.3 Mise en œuvre
15.6.3.3.1 Gaines pour précontrainte intérieure
• Exigence de disposer deux évents additionnels de part et
d'autres de l'évent au point haut du profil des gaines qui
ne sont pas situées aux extrémités.
• Exigence de les situer à une distance comprise entre 600
mm et 1 m de l'évent du point haut.
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15.6 Précontrainte
15.6.3 Béton précontraint en place
15.6.3.3 Mise en œuvre
15.6.3.3.5 Injection du coulis dans les gaines
Beaucoup de changements…
• Exigence que les capots d'injection (aux ancrages) soient
munis d'évents.
• Instruction que l'équipement d'injection soit muni d'une
grille ayant des ouvertures maximales libres de 5 mm pour
filtrer le coulis avant son injection.
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15.6 Précontrainte
15.6.3 Béton précontraint en place
15.6.3.3 Mise en œuvre
15.6.3.3.5 Injection du coulis dans les gaines (suite)
• Exigence de compléter l'injection dans un délai de 30
minutes suivant le début du gâchage pour chacune des
gaines.
• Instruction d'avoir un manomètre mesurant la pression
d'injection, qui ne doit pas dépasser 1000 kPa pendant
l'injection.
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15.6 Précontrainte
15.6.3 Béton précontraint en place
15.6.3.3 Mise en œuvre
15.6.3.3.5 Injection du coulis dans les gaines (suite)
• Exigence d'évacuer un minimum de 5 litres de coulis avant
la fermeture du dernier évent de chaque gaine.
• Exigence d'évacuer du coulis du capot d'injection attenant,
qui doit ensuite être fermé tout en maintenant la pression
d'injection.
• Élimination du maintien de la pression durant au moins
une minute
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15.6 Précontrainte
15.6.3 Béton précontraint en place
15.6.3.3 Mise en œuvre
15.6.3.3.5 Injection du coulis dans les gaines (suite)
• Exigence d'élever et de fixer tous les tubes d’évents, une
fois fermés, au-dessus de la gaine où ils sont connectés
jusqu'au durcissement du coulis, de manière à ce que l'air
et l'eau de ressuage y soient évacués.
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15.6 Précontrainte
15.6.4 Béton précontraint fabriqué
15.6.4.4 Fabrication des poutres
15.6.4.4.6 Correction et fini des surfaces
Modification de la correction exigée sur les extrémités
des poutres préfabriqués précontraintes
• Exigence de couper le bout des torons à ras de la surface
de béton à l’aide d’une scie ou d'une meuleuse.
• Recouvrir la surface des extrémités, incluant celles les
torons, d’une membrane de type système liquide
polymérique (PMMA)
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15.6 Précontrainte
15.6.4 Béton précontraint fabriqué
15.6.4.6 Transport et mise en place des poutres
• Exigence de nettoyer au jet d'eau (15 MPa, débit 20 l/min,
buse à jet circulaire, distance buse-surface de béton de
150mm à 200mm), après le transport des poutres, toute
surface souillée par de la boue, des sels de déglaçage ou
par tout autre contaminant.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.4 Assurance de la qualité
15.7.4.1 Acier de construction
15.7.4.1.1 Certification de l’entreprise et
qualification du personnel effectuant les soudures
• Ajout d'une nouvelle certification d'usine: CSA W55.3,
division 1 ou 2 pour le soudage par résistance électrique
des pieux tubulaires en acier dont la paroi participe à la
résistance structurale.
• Applicable à compter du 1er septembre 2022.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.4 Assurance de la qualité
15.7.4.1 Acier de construction
15.7.4.1.2 Attestation de conformité
• Instruction de fournir, pour chaque livraison d'acier chez le
fabricant, l'attestation de conformité au moins 7 jours
avant la première découpe de ces aciers.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.4 Assurance de la qualité
15.7.4.1 Acier de construction
15.7.4.1.2 Attestation de conformité (suite)
Pour l’acier qui provient de l’extérieur du Canada et des USA…
• Exigence d’une revalidation des informations de
l’attestation de conformité sur tout lot d'acier.
• Exigence de mandater un laboratoire certifié ISO 9001 ou
ISO/IEC 17025 pour effectuer tous les essais requis, pour
confirmer que chaque lot respecte les exigences de la
norme 6101 du Ministère.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.4 Assurance de la qualité
15.7.4.1 Acier de construction
15.7.4.1.2 Attestation de conformité (suite)
Pour l’acier qui provient de l’extérieur du Canada et des USA…
• Exigence de prélever, en présence d’un représentant du
laboratoire, au minimum 3 échantillons de manière
aléatoire pour chaque lot.
• Exigence de remettre au surveillant un rapport signé par un
représentant autorisé du laboratoire avant la découpe des
pièces.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.4 Assurance de la qualité
15.7.4.1 Acier de construction
15.7.4.1.2 Attestation de conformité (suite)
• Interdiction, sauf dans le cas des plaques utilisés pour
des fourrures de 10 mm et moins, de reclasser l’acier
à partir des résultats d’une revalidation.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.4 Assurance de la qualité
15.7.4.2 Aluminium
15.7.4.2.2 Attestation de conformité
Pour l’aluminium qui provient de l’extérieur du Canada et des USA
• Exigence d’une revalidation des informations de l’attestation de
conformité sur tout lot d’aluminium
• Exigence de mandater un laboratoire certifié ISO 9001 ou
ISO/IEC 17025 pour effectuer tous les essais requis pour
confirmer que chaque lot respecte les exigences de la norme
6401 du Ministère.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.4 Assurance de la qualité
15.7.4.3 Boulons, tiges d’ancrage, écrous et rondelles
en acier
15.7.4.3.1 Attestation de conformité
Pour tous les boulons, écrous et rondelles qui provient d'un
fabricant à l’extérieur du Canada et des USA.
• Exigence de mandater un laboratoire ISO 9001 ou ISO/IEC
17025 pour revalider l'information inscrite à l'attestation de
conformité
• Exigence d’effectuer tous les essais requis pour confirmer que
ces pièces respectent les exigences de la norme 6201.
• Exigence de fournir avec l’attestation de conformité un rapport
pour chaque lot.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.5 Fabrication
15.7.5.1 Réunion préalable
• Inclusion des éléments considérés comme des membrures
principales tendues, ou des membrures à résistance
critique à la rupture, à l'exigence de tenir une réunion
préalable
• Précision qu'une usine affiliée doit aussi tenir une réunion
préalable à la fabrication.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.5 Fabrication
15.7.5.4 Soudures
• Autorisation, pour les ouvrages en aluminium, du
soudage en usine ou au chantier avec le procédé de
soudage sous gaz avec fil plein (GMAW).
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.5 Fabrication
15.7.5.5 Prémontage en usine
• Inscription d'une tolérance sur le positionnement des
raidisseurs porteurs d’un axe d’appui à l'autre à une
température de 20 °C:
• 3mm;
• ou la distance d’un axe d’appui à l’autre divisé par
10 000;
…selon la plus grande des deux valeurs.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.6 Manutention, transport et montage
• Élimination de l’exigence de fournir au surveillant, au
moins 7 jours avant la mise en place des poutres, un relevé
d’arpentage indiquant l’emplacement, l'élévation et le
nivellement de chaque appareil d'appui.
• Remplacé par le relevé des assises dans 15.4.3.5.11
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.6 Manutention, transport et montage
• Instruction à l’effet que : Si une poutre doit être soulevée
de plus de 1 mm de l'appareil d'appui après le serrage final
des contreventements et des diaphragmes
• Toutes les poutres de l'axe doivent être soulevées et
abaissées de façon uniforme et simultanée sur toute la
largeur de la charpente assemblée à cette étape.
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15.7 Ouvrages en acier et en aluminium
15.7.6 Manutention, transport et montage
15.7.6.1 Joints boulonnés
• Exigence, au moment de l’installation, de ne pas avoir de
rouille blanche sur les boulons, écrous et rondelles
galvanisées.
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15.8 Ouvrages en bois
15.8.1 Documents requis
• Exigence de remettre le plan de montage du caisson au
minimum 7 jours avant de commander les pièces de bois.
• Était 7 jours avant le début des travaux.
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15.8 Ouvrages en bois
15.8.2 Matériaux
15.8.2.1 Bois
• Standardisation, à moins d'indication contraire aux plans
et devis, de l’exigence que la rétention du préservatif dans
tout le bois utilisé
• Doit être telle qu’elle est indiquée dans la norme CSA O80, en
considérant que le bois est utilisé selon la classe d'emploi CE4.1.
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15.8 Ouvrages en bois
15.8.4 Mise en œuvre
• Interdiction de toute coupe de bois au chantier, à moins
que le surveillant ne donne préalablement son
approbation.

(Transfert du devis type C et R)
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15.9 Équipements
15.9.1 Appareils d’appui
15.9.1.2 Exigences de conception
• Exigence de fournir des appareils d'appui guidés munis de
barres guide latérales.
• Interdiction de fournir des appareils d'appuis munis de barres
guide centrales.
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15.9 Équipements
15.9.1 Appareils d’appui
15.9.1.6 Mise en œuvre
• Instruction que la plaque supérieure de l'appareil d’appui
en élastomère fretté avec éléments glissants soit centrée
sur le raidisseur d’appui central (poutre en acier) ou le
diaphragme à l’appui (poutre en béton).
• Instruction que l'élastomère fretté et le cadre en acier
soient centrés longitudinalement sur le groupe d'ancrages.

128

15.9 Équipements
15.9.1 Appareils d’appui
15.9.1.6 Mise en œuvre (suite)
• Instruction que les soudures finales de la plaque
supérieure des appareils d’appui (en élastomère fretté
avec éléments glissants) soient effectuées immédiatement
après le positionnement final des poutres.
• Était « immédiatement après la mise en place des poutres »
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15.9 Équipements
15.9.1 Appareils d’appui
15.9.1.6 Mise en œuvre
15.9.1.6.1 Appareil d’appui en élastomère confiné
• Changements similaires à ceux des appuis en élastomère
confiné avec éléments glissants
• Positionnement centré sur le raidisseur et sur le groupe
d’ancrages
• Soudures effectuées après le positionnement final des poutres
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15.9 Équipements
15.9.2 Joints de tablier
15.9.2.3 Mise en œuvre
• Remplacement, pour la fixation du joint, de la notion de la
température de l'air ambiant mesurée sous le pont par
température moyenne du tablier.
• Exigence de calculer cette température moyenne de fixation du
joint à partir de lectures du dessous de la dalle et de chacune des
poutres.
• Exigence de prise de lectures dans les derniers 24 h pour un
tablier à poutres d'acier et derniers 48 h pour un tablier à poutres
en béton, jusqu'au moment de la fixation de l'ouverture du joint.

15.10 Membrane d’étanchéité et membrane
autocollante pour joints
15.10.4 Membrane autocollante pour joints
• Possibilité de débuter la pose de la membrane
autocollante avant le délai de 12 heures suite à la pose de
la couche d’accrochage si celle-ci est sèche au toucher
depuis au moins une heure.
• Sur autorisation écrite du surveillant
• Uniformisation avec la membrane d’étanchéité
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15.11 Revêtement en enrobé
15.11.3 Mise en œuvre
15.11.3.2 Liant d’accrochage
• Assouplissement à l'application du liant d'accrochage: Doit
précéder la pose de l'enrobé, sans dépasser un délai de 16 h.
• Avant on demandait qu’il soit posé tout juste avant l’enrobé

• La mise en œuvre des enrobés ne peut débuter avant la
rupture complète et le mûrissement suffisamment avancé
de ce liant.
• Avant on référait à une rupture suffisamment avancée
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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
• Diminution de la dépression régulière vers les drains à 25 mm (était
35 mm) et de la distance de la dépression est augmentée à 500 mm
(était 150 mm) sur leurs pourtours
• Précision que le pilon manuel doit être d’au moins 10 kg.

• Addition des zones restreintes inaccessibles au rouleau compacteur
(d’au moins 10 t) comme le long des bordures et aux extrémités
des joints de tablier
• Exigence d'utiliser rouleau compacteur de masse inférieure à 10 t
combiné à l’emploi d’une plaque vibrante ayant une masse minimale
de 75 kg dans ces zones.
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15.12 Murs de soutènement homologués
15.12.1 Documents requis
• L’exigence de fourniture de la note de calcul a été
remplacée par l’obligation de fournir la fiche de
conception
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15.12 Murs de soutènement homologués
15.12.2 Exigences de conception
15.12.2.3 Épaisseurs des inclusions et des ancrages
métalliques
• Galvanisation à chaud.

• Élimination du tableau indiquant les surépaisseurs à prévoir afin
de compenser les diminutions anticipées des sections par la
corrosion.
• Élimination de la surépaisseur de 1 mm à ajouter aux éléments
enfouis dans les 2 m supérieurs.
• Référence aux indications de la norme CSA S6 pour ces
surépaisseurs.
• Exigence, lorsque le mur est conçu pour des conditions
d'expositions particulières (milieu marin, courants parasites),
d'avoir une note de calcul signée par un ingénieur
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15.12 Murs de soutènement homologués
15.12.3 Matériaux
15.12.3.1 Matériaux granulaires du massif des murs
en terre stabilisée mécaniquement (TSM) ou à
ancrages multiples
• Critères électrochimiques pour des inclusions métalliques
ou des inclusions en géosynthétique
• Application de l'exigence sur les matières organiques
aux sablières seulement
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15.13 Ponceaux préfabriqués
15.13.1 Documents requis
• L’exigence de fourniture de la note de calcul a été
remplacée par l’obligation de fournir la fiche de
conception

15.14 Galvanisation, métallisation et
peinturage
15.14.2 Galvanisation
15.14.2.1 Assurance de la qualité
15.14.2.1.2
Contrôle
de
réception
• Exigence d’évaluer la surface
d’écaillage au droit du rayon de
pliage des barres d’armature à
l’aide d’une brosse en acier
inoxydable seulement.
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15.14 Galvanisation, métallisation et
peinturage
15.14.3 Métallisation
15.14.3.2 Mise en œuvre
15.14.3.2.2 Application
• Majoration à 5 mesures (était 3) d'épaisseur du
revêtement de métallisation, répartis au hasard sur
chaque lot de la pièce analysée.
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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
15.14.4.3.1 Préparation des surfaces d’acier
• Ajout d'une méthode conforme à la norme ISO 8502
comme alternative à la méthode de la pochette
• Pour déterminer la quantité d'ions chlorure sur la surface d'acier.
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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
15.14.4.3.2 Peinturage
15.14.4.3.2 c) Application
• Précision que le badigeonnage au pinceau, avant l’application
de chacune des couches du système de peinture, sur…
• Les boulons et les écrous non galvanisés, les soudures, les
jonctions des pièces assemblées, les coins et les arêtes vives, et
les rivets

• …doit s’effectuer aussi en usine (avant: seulement au chantier)
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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
15.14.4.3.2 Peinturage
15.14.4.3.2 c) Application (suite)
• Élimination, pour le peinturage des boulons galvanisés
avec le même système de peinture que celui utilisé en
usine, du remplacement de la couche primaire au zinc par
une résine époxydique.
• Demande d’omettre la couche primaire à base de zinc.
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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
• Option d'utiliser une peinture de finition aux résines
polysiloxanes.
• En plus de celles aux résines polyuréthanes
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16. Structures d’équipement routier et
systèmes électrotechniques
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16.4 Structures d’équipement routier
16.4.1 Portée des travaux
•

Précision que les structures d’équipement routier
comprennent les structures de signalisation et les
structures électrotechniques.
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16.4 Structures d’équipement routier
16.4.1 Portée des travaux
16.4.1.2 Structures électrotechniques
•

Ajout du terme « structure électrotechnique », qui inclut
les structures d’éclairage, de signaux lumineux,
d’alimentation électrique et des autres systèmes
électrotechniques.
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16.4 Structures d’équipement routier
16.4.1 Portée des travaux
16.4.1.2 Structures électrotechniques
16.4.1.2.1 Structure d’éclairage
•
•

Remplacement du terme « tour d’éclairage » par
« haut-mât ».
Ajout de la catégorie « montage en surface » pour les
structures d’éclairage installées sous les ponts
d’étagement.
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16.4 Structures d’équipement routier
16.4.1 Portée des travaux
16.4.1.2 Structures électrotechniques
16.4.1.2.2 Structure de signaux lumineux
•

•

Ajout du piédestal à la liste des éléments structuraux
composant la structure de signaux lumineux d’un feu de
circulation.
Ajout des nouvelles catégories de structures de signaux
lumineux suivantes:
• Feux clignotants sur câble porteur;
• Feux clignotants pour panneau de prescription ou de
danger;
• Feux rectangulaires à clignotement rapide.
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16.4 Structures d’équipement routier
16.4.1 Portée des travaux
16.4.1.2 Structures électrotechniques
16.4.1.2.3 Structure pour autres systèmes
électrotechniques
•

Ajout
des
structures
pour
autres
systèmes
électrotechniques qui comprennent les éléments suivants:
•
•
•
•

Structures supportant les caméras;
Structures supportant les panneaux à messages variables;
Structures supportant les stations météoroutières;
Structures supportant les cinémomètres.
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16.4 Structures d’équipement routier
16.4.4 Assurance de la qualité
16.4.4.1 Homologation des supports cédant sous
l’impact
•

Ajout du poteau monolithique planté directement dans le
sol (structures L7X).
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16.6 Électricité
• Déplacement de cet article avant celui concernant
les systèmes électrotechniques afin de respecter
l’ordonnancement des travaux.
• Déplacement des exigences de vérifications
électrotechniques et de mise en service dans un
article distinct, à la fin de la section (nouvel article
16.8).
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16.6 Électricité
16.6.5 Conduit électrique
16.6.5.1 Portée des travaux
•

Ajout des joints de dilatation, ainsi que des joints de
dilatation et de flexion, aux éléments compris dans les
conduits électriques.

153

16.6 Électricité
16.6.9 Alimentation électrique
16.6.9.1 Portée des travaux
•

Ajout de la plaque aux tiges de mise à la terre.
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16.6 Électricité
16.6.9 Alimentation électrique
16.6.9.2 Matériaux
16.6.9.2.1 Documents requis
Ajout d’exigences relatives aux documents qui doivent être
transmis au Ministère en un seul envoi:
• Coffret de branchement;
• Câble électrique;
• Conduit électrique;
• Accessoires.
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16.6 Électricité
16.6.10 Distribution et contrôle électrique
16.6.10.1 Portée des travaux
•

Remplacement du terme « Coffret de distribution et de
contrôle » par « Distribution et contrôle électrique ».
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16.6 Électricité
16.6.10 Distribution et contrôle électrique
16.6.10.2 Matériaux
16.6.10.2.1 Document requis
Ajout d’exigences relatives aux documents qui doivent être
transmis au Ministère en un seul envoi:
• Coffret de distribution et contrôle;
• Câble électrique;
• Conduit électrique;
• Accessoires.
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16.7 Systèmes électrotechniques
16.7.1 Systèmes de signaux lumineux
16.7.1.4 Mise en œuvre
16.7.1.4.1 Implantation
•

Ajout de la fourniture et de l’installation du porte-fusible
et des fusibles aux travaux des unités de feux clignotants
et ceux des lanternes pour panneau de signalisation
(prescription ou danger).
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16.7 Systèmes électrotechniques
16.7.2 Système d’éclairage
16.7.2.2 Matériaux
•

Ajout de l’exigence stipulant que les matériaux électriques
doivent être conformes au chapitre 8 « Matériaux
électriques » du Tome VII – Matériaux.
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16.7 Systèmes électrotechniques
16.7.3 Autres systèmes électrotechniques
16.7.3.1 Portée des travaux
•

•

Précision que les autres systèmes électrotechniques
comprennent
les
systèmes
de
caméra
de
vidéosurveillance, de feux rectangulaires à clignotement
rapide et de panneaux à messages variables.
Précision que les autres systèmes comprennent
notamment les éléments suivants :
• Massifs de fondation;
• Structures des autres systèmes;
• Électricité.
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16.7 Systèmes électrotechniques
16.7.3 Autres systèmes électrotechniques
16.7.3.2 Matériaux
•

Ajout de l’exigence stipulant que les matériaux électriques
doivent être conformes au chapitre 8 « Matériaux
électriques » du Tome VII – Matériaux.
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16.7 Systèmes électrotechniques
16.7.3 Autres systèmes électrotechniques
16.7.3.2 Matériaux
16.7.3.2.1 Documents requis
Ajout d’exigences relatives aux documents qui doivent être
transmis au Ministère en un seul envoi:
• Câble électrique;
• Conduit électrique;
• Accessoires.
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16.7 Systèmes électrotechniques
16.7.3 Autres systèmes électrotechniques
16.7.3.3 Assurance de la qualité – Contrôle de
réception
Ajout d’exigences relatives au contrôle de réception par le
surveillant:
• Prélèvement des échantillons et essais réalisés selon les
exigences des normes du chapitre 8 « Matériaux
électriques » du Tome VII – Matériaux.
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16.7 Systèmes électrotechniques
16.7.3 Autres systèmes électrotechniques
16.7.3.4 Mise en œuvre
16.7.3.4.1 Implantation
•

Ajout d’exigences relatives aux travaux réalisés sur les
autres systèmes électrotechniques :
• Caméras de vidéosurveillance;
• Feux rectangulaires à clignotement rapide;
• Panneaux à messages variables.
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16.7 Systèmes électrotechniques
16.7.3 Autres systèmes électrotechniques
16.7.3.5 Mode de paiement
•
•

Paiement à l’unité des caméras de vidéosurveillance, des
feux rectangulaires à clignotement rapide ou des
panneaux à message variable (PMV).
Précision que le prix couvre la fourniture des matériaux, la
mise en œuvre (incluant les matériaux fournis par le
Ministère) et toute dépense incidente.

16.8 Vérifications électrotechniques et
mise en service
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16.8.3 Vérifications électrotechniques pour
l’acceptation finale des travaux
16.8.3.3 Vérification générale de l’isolation des
câbles, des épissures et des ballasts
•

Précision que la vérification s’applique uniquement aux
luminaires aux vapeurs de sodium à haute pression (SHP)
ou aux halogénures métalliques (HM).
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19. Aménagement paysager
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19.4 Plantation d’arbres, d’arbustes, de
plantes grimpantes et de vivaces
19.4.5 Périodes de plantation
• Modification de la date de fin de la période de plantation
(15 septembre, était le 15 juin).
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19.4 Plantation d’arbres, d’arbustes, de
plantes grimpantes et de vivaces
19.4.6 Transport et mise en réserve
19.4.6.1 Plantes
Précision des conditions pour lesquelles les branches des
arbres doivent être attachées lors du transport:
• Tout arbre en motte;
• Tout type de contenant lorsque le transport se fait à
l’horizontal.
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Tome V - Signalisation routière

170

Chapitre 4 « Travaux »
▪ Nouvelles définitions (Signalisation routière)
❑

Chemin de contournement
❑

❑

Voie temporaire de déviation
❑

❑

Ouvrage temporaire constitué d’un chemin qui est
spécialement construit pour contourner des travaux de
longue durée et qui se rattache par ses extrémités au
chemin direct ou habituel.
Ouvrage temporaire constitué d’un élargissement de la
chaussée ou d’un aménagement du terre-plein central
afin que soit créé une voie de circulation
supplémentaire servant de déviation.

Détour
❑

Déviation qui oblige les usagers de la route à quitter le
chemin direct ou le parcours habituel et à emprunter
une ou plusieurs autres routes ou voies urbaines.

171

Chapitre 4 « Travaux »
▪ Distance minimale de visibilité d’arrêt
❑

Taux de décélération au lieu du coefficient de
frottement (Tome I).
Avant

Après
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Chapitre 4 « Travaux »
▪ 4.16 « Limite de vitesse »
▪

▪

Nouveau guide : Guide de
détermination des limites
de vitesse dans les zones de
travaux routiers.
Partie 1 : Autoroutes à
chaussées séparées et
routes
à
chaussées
séparées où la limite de
vitesse affichée sur le
panneau P-70 « Limite de
vitesse » est égale ou
supérieure à 90 km/h.
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Chapitre 4 « Travaux »
▪ 4.16 « Limite de vitesse »
▪ Partie 2 : Autres routes
▪

Les critères qui se
trouvaient au Tome V se
retrouvent à cet endroit

▪ Ce guide est disponible
sur le site internet du
Ministère
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securitesignalisation/securite/Documents/guide-determination-limites-vitesse-zonestravaux.pdf
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Chapitre 4 « Travaux »
▪ 4.16 « Limite de vitesse »
▪ Les critères permettant de déterminer la limite
de vitesse légale temporaire sont maintenant
déplacés dans le guide.
▪ Ajout en complément à la norme:
▪
▪

Travaux de longue durée : se référer au « Guide ».
Travaux de courte durée : une évaluation de
l’environnement du chantier est nécessaire pour
vérifier les besoins.
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Chapitre 4 « Travaux »
▪ 4.34.5 « Barrière de contrôle de la
circulation pour travaux »
▪
▪

▪

▪

Elle doit être visible en tout temps.
Le déploiement de la barrière doit se
faire en moins de 8 secondes.
Le drapeau joint à la barrière peut
être tenu en compte pour calculer le
80 % de l’obstruction de la voie de
circulation.
Il ne doit pas avoir d’espace entre le
drapeau et la barrière.
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Chapitre 4 « Travaux »
▪ 4.37 « Flèche de signalisation lumineuse »
•

L’expression « Flèche de signalisation » devient
« Flèche de signalisation lumineuse ».
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Chapitre 4 « Travaux »
▪ 4.40 « Dispositifs de retenue pour chantiers »
▪
▪
▪
▪
▪

Harmonisation avec le CCDG et le Tome VIII –
Dispositifs de retenue.
Retrait de l’aspect réglementaire.
Ajout d’explication pour décrire ce qu’offrent les
dispositifs de retenue pour chantier comme sécurité
pour les travailleurs et les usagers de la route.
Ajout de facteurs influençant l’installation de
dispositifs de retenue.
Référence au Tome VIII « Dispositifs de retenue » pour
les critères de justifications et les exigences des
dispositifs de retenue.
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Chapitre 4 « Travaux »
▪ 4.40 « Dispositifs de retenue pour chantiers » (suite)
▪
▪
▪

▪

Les atténuateurs d’impact fixés à un véhicule (AIFV) et
dispositifs d’extrémité doivent être homologués par le
Ministère.
L’espace tampon doit être libre de tout objet ou de
travailleurs/piétons.
Référence à l’annexe C « Mise en place en place des
dispositifs de retenue pour chantiers » pour la
signalisation à mettre en place en présence de
dispositifs de retenue.
Référence à l’annexe D « Utilisation d’un véhicule avec
dispositif de protection latérale » pour l’utilisation du
véhicule avec dispositif de protection latérale (VDPL)
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Chapitre 4 « Travaux »
▪

Annexe C « Mise en place des
dispositifs de retenue pour
chantier »
▪ Mise à niveau globale de
l’annexe en raison de la
nouvelle méthode de calcul
pour les glissières pour
chantiers.
▪ Le terme déviation a été
ajouté en fonction des
nouvelles définitions et pour
rendre le tout plus général.
▪ Retrait
de
l’aspect
réglementaire.
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Chapitre 4 « Travaux »
▪

Annexe D « Utilisation d’un véhicule
avec dispositifs de protection
latérale »
▪
▪

▪
▪

▪

Modification du titre pour encadrer
l’utilisation et refléter ce qui est écrit
au Tome VIII.
Représente le cadre d’utilisation du
véhicule
de
protection
avec
atténuateur d’impact fixé au véhicule
(VP-AIFV) et du VDPL.
Remplacement de la barrière par un
VP-AIFV.
Tableau manquant ajouté pour les
vitesse de 70 km/h et moins et pour
englober toutes les autoroutes.
Retrait de l’aspect réglementaire.
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Chapitre 4 « Travaux »
▪

Pour les travaux près des bretelles
d’autoroute
▪ Si la distance entre l’aire de travail
et le début du marquage de la
ligne double dans la bretelle de
sortie est ≤ 200 m, l’aire de travail
est prolongée jusqu’au début de
la bretelle de sortie et les repères
visuels doivent être prolongés
jusqu’au musoir physique
▪ Prolongement sur les croquis des
repères visuels jusqu’au musoirs
physiques
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Chapitre 4 « Travaux »
▪ Mise en place de la
signalisation
▪ TCD 092, 093, 095 et 096
▪

▪
▪

Ajout
d’un
véhicule
de
protection en amont de l’aire de
travail.
L’aire de travail doit maintenant
être de 10 mètres de longueur
maximum (sauf TCD 093).
Nouveau tableau permettant un
plus grand éventail de vitesse
(50, 60 et 70 km/h).
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Chapitre 4 « Travaux »
▪

▪

Mise en place
signalisation
TCD 097
▪
▪
▪
▪
▪

de

la

Ajout d’un véhicule de
protection en amont de l’aire
de travail.
Ajout d’un VP-AIFV dans
l’accotement.
L’aire de travail est limitée à
10 mètres de longueur.
Nouveau tableau pour les
longueurs
des
espaces
tampons des VP-AIFV.
Nouvelles puces et notes.

184

Chapitre 4 « Travaux »
▪ Les fusées éclairantes sont maintenant :
▪
▪

de type 30 minutes;
facultatives.
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Tome VII - Matériaux
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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 » :
❑

❑

Alignement des facteurs d’espacement de la norme 3101
avec la norme CSA A23.1 « Béton: Constituants et
exécution des travaux »;
Reformulation des notes 7 et 8 et application à plus de
types de béton, pour refléter les spécifications indiquées à
la norme CSA A23.1 concernant les exigences relatives à la
moyenne maximale permise et à la valeur individuelle
maximale permise pour le facteur d’espacement.

187

Norme 3101 « Bétons de masse volumique normale »
Section 4 « Caractéristiques requises du béton » (suite)
▪ Tableau 3101-5 « Propriétés des granulats à béton» :
❑

❑

Ajout de l’exigence sur les particules fracturées des gros
granulats utilisés dans le béton de chaussée;
Reformulation de la note 4 pour n’exiger l’analyse par
diffraction des rayons X (DRX) que pour le granulat concassé
provenant d’une gravière, en vue de porter la limite de
l’exigence à 2,0%.
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Norme 3101 « Bétons de masse volumique normale »
Section 4.1 « Constituants du béton »
▪ Section 4.1.3.4 « Réactivité alcalis-granulats » :
❑

Introduction de l’essai CSA A23.2-26A lorsque l’essai sur
barres de mortier CSA A23.2-25A est soumis en vue de
prolonger le résultat de l’essai sur prismes de béton CSA
A23.2-14A pour les granulats de type calcaire dolomitique
pouvant présenter un potentiel de réactivité alcaliscarbonate. Exigence en vigueur à compter du 1er mars
2023 pour les sources existantes de granulats à béton.

▪ Section 4.1.3.5 « Autres réactions nuisibles » :
❑

Introduction d’une exigence pour les granulats à béton sur
la teneur massique en soufre.

Norme 3101 « Bétons de masse volumique normale »
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▪ Section 4.1.4 « Adjuvants chimiques» :
❑

❑

Retrait de l’exigence d’utiliser un agent colloïdal pour les
bétons de types XVII et XVII-P, « à moins d’utiliser un
superplastifiant conçu à cet effet »;
Reformulation de l’exigence sur le dosage de l’agent colloïdal
pour les bétons de types XIV-C, XIV-R et XIV-S.

Section 4.2 « Fiche descriptive du mélange »
▪ Section 4.2.2 « Granulats »:
❑

Ajout du résultat de la teneur en soufre des granulats.

▪ Section 4.2.3 « Liants »:
❑

Précision au sujet de la nécessité d'avoir un certificat
d’analyse pour chaque type d’ajout cimentaire, et que le
certificat d’analyse doit indiquer les pourcentages et les
provenances de chaque type d’ajout cimentaire.
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Norme 4101 « Bitumes»
▪ La définition de «bitume tiède» est retirée et
l’abréviation « T » met l’accent sur l’ouvrabilité des
enrobés plutôt que le fait de fabriquer des enrobés à
des températures tièdes.
▪ La définition de lot de bitume est précisée.
▪ Des précisions sont apportées à l’abréviation « HRD » à
propos de l’enrobage résiduel.
▪ Au tableau 4101–2 « Exigences pour le contrôle des
bitumes », l’équation de la note 1 a été modifiée.
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Norme 4105 « Émulsions de bitumes»
▪ Les exigences concernant les émulsions anioniques
et anioniques à flottabilité élevée sont regroupées
à la section 5.1, et des précisions concernant le
délai de conservation des émulsions sont ajoutées
aux sections 5.1 et 5.2.
▪ Des précisions sont apportées à la définition de «
liant d’accrochage livré en vrac (LALV) » à la section
6.1.
▪ Certaines sections de la norme 4105 sont
reformulées pour plus de clarté et pour tenir
compte de modifications récemment apportées
aux normes ASTM D977 et D2397.
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Norme 4202 « Enrobés à chaud formulés selon
la méthode de formulation du Laboratoire des
chaussées »
▪ Les pistes cyclables sont ajoutées aux usages de
l’enrobé EC-10.
▪ Un nouvel enrobé, le EG-5 « enrobé grenu pour
intervention préventive de surface », est ajouté à la
norme.
▪ À la section 5.2.5.1 « Granulats bitumineux récupérés
(GBR) », le libellé est reformulé pour uniformiser les
types d’enrobés utilisés dans les contrats d’autoroute
et la restriction à 10 % de GBR ne s’applique pas aux
chemins de déviation.
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Norme 4202 « Enrobés à chaud formulés selon
la méthode de formulation du Laboratoire des
chaussées »
▪ À la section 5.3.4.1 « Informations à fournir », la
valeur de la densité maximale obtenue par essai de
laboratoire en formulation est maintenant exigée.
▪ À la section 5.3.4.3 « Évaluation à l’étape de la
production et établissement de la formule finale », la
permission du double de l’écart maximal pour la
teneur en bitume en référence au tableau 4202–7 est
retirée.
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Norme 5101 « Armature pour les ouvrages en béton »

Section 4 « Caractéristiques requises »
▪ Section 4.1.1 « Barre crénelée » :
❑
❑
❑

Retrait de la nuance d’acier 400R;
Ajout de la nuance d’acier 500W;
Ajout de l’exigence relative aux barres d’armature en acier
inoxydable.
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Norme 6101 « Aciers de construction »

Section 3 « Caractéristiques requises »
▪ Ajout de l’exigence faisant en sorte que les aciers de
construction doivent avoir une teneur en bore
inférieure à 0,0008%.
▪ Ajout de l’interdiction d’utiliser l’acier en feuille pour
la fabrication des poutres assemblées.
▪ Retrait de l’exigence sur l’acier des pieux caissons.
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Norme 10104 « Systèmes de peintures pour
structures d’acier»

Section 4 « Caractéristiques requises »
▪ Modification du texte pour en faciliter la lecture
dans plusieurs des sous-sections.
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Norme 13101 « Géotextiles »
▪ Section 4 « Caractéristiques requises » :
❑

Retrait du terme « types » pour compléter la transition
vers la classification de la norme BNQ 7009–210
« Géotextiles utilisés en génie routier – Classification,
caractéristiques et méthodes d’essai ».

▪ Tableau 13101-1 « Exigences pour les géotextiles »:
❑
❑

Retrait de la colonne intitulée « Type »;
Ajustement de la note 2 au bas du tableau pour
l’application des géotextiles servant au renforcement de
massifs de sol.
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Norme 14301 « Polystyrène pour construction
routière »
▪ Tableau 14301–1 « Caractéristiques physiques et
mécaniques du polystyrène pour isolation
thermique (type A) » :
❑

Ajout de la méthode d’essai ASTM C518 « Standard Test
Method for Steady-State Thermal Transmission
Properties by Means of the Heat Flow Meter
Apparatus » comme autre méthode pour déterminer la
résistance thermique des isolants.

Norme 15101 « Barres en polymère renforcé de
fibres de verre»
▪

▪
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Ajout d’un nouveau chapitre: « Polymères renforcés de
fibres » ;
Ajout d'une nouvelle norme pour déterminer les exigences
en ce qui a trait aux caractéristiques requises pour les
barres en polymère renforcé de fibres de verre (PRFV)
servant au renforcement interne d’éléments en béton
d’infrastructures routières;
Cette nouvelle norme
s’applique aux:
❑

❑

armatures en PRFV utilisées
dans les ouvrages d’art;
goujons et tirants en PRFV
utilisés dans les revêtements
de chaussée en béton.
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Recueil des méthodes d’essais LC

201

Recueil des méthodes d’essais LC
▪ 25e mise à jour.
▪ 19 méthodes d’essai ont été mises à jour :
❑
❑

❑
❑

❑

7 dans la section « Granulats »;
3 dans la section « Sols et fondations »;
1 dans la section « Liants hydrocarbonés »;
8 dans la section « Enrobés ».

2 méthodes de la section « Peintures » ont été
retirées.
❑
❑

LC 34-301 « Détermination du bioxyde de titane »;
LC 34-507 « Détermination de la teneur en chromate de
plomb ».
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Devis type Construction et réparation
des structures
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G-03 Exigences générales
Au commentaire et dans
l’article
• Ajout d’un texte optionnel
pour limiter à 25 mm/s les
vibrations transmises aux
ouvrages existants
•
•

Lorsque ces ouvrages sont
fragiles ou fortement
endommagés
Par défaut, le CCDG fixe cette
limite à 50 mm/s

DE-01 Démolition complète des
ouvrages existants
Au commentaire et dans l’article
• Ajout d’un texte optionnel pour exiger un relevé
de fissuration conjoint (entrepreneur/surveillant)
avant la démolition d’un côté extérieur d’un pont
de type dalle épaisse ou portique
•

Le surveillant peut en tout temps limiter les équipements de
démolition si une progression est observée en cours de
démolition
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MA-01 Béton
Au texte de l’article
• Ajout d’instructions pour la cure de la surface du
dessus des murs garde-grève sous un joint dalle
sur culée
•

Peut être interrompue après un délai de 72 heures

• Ajout de critères de pose de la membrane
autocollante sur cette surface
•

4 heures sans précipitations sur une surface propre et sèche
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MA-03 Armature
Au texte de l’article
• Ajout d’une exigence d’utilisation d’un gabarit
temporaire pour les tiges d’ancrage des appareils
d’appui
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MA-04 Armatures en polymères renforcés
de fibres de verre pour dalles et dispositifs
de retenue de type 201 et 201M
MA-05 Armatures en polymères renforcés
de fibres de verre […] 301, 301M ET 311B
Au texte de l’article
• Ajustement de l’article en lien avec la publication
de la norme 15101 au Tome VII - Matériaux
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MA-07 Ancrages
Au commentaire et dans l’article
• Introduction d’un texte optionnel pour demander
que les ouvriers procédant à la pose des ancrages
détiennent un certificat « d’installateur d’ancrages
adhésifs » décerné par l’ACI
•
•

Pour les ancrages au plafond seulement
www.aciquebec.com
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MA-08 Bois
Au commentaire et dans l’article
• Ajout d’un texte optionnel pour exiger la classe
d’emploi CE5A selon CSA O80
•

En présence d’eau salée

•

Rappel: Le CCDG exige maintenant la classe CE4A par
défaut
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FO-07 Pieux
Nombreux changements
• Ajout d’un texte optionnel pour exiger le relevé
des pieux existants avant le battage des nouveaux
pieux
•
•

Quand les pieux existants sont laissés en place et peuvent entrer
en conflit avec les nouveaux pieux
Position des pieux existants transmise au surveillant 10 jours
avant le battage des nouveaux pieux
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FO-07 Pieux (suite)
• Ajout de limites aux contraintes de battage
•

Pieux en pointe: Ne doivent jamais dépasser la résistance à la
compression du roc

• Ajout d’une précision pour le battage
•
•

•

L’enfoncement par battage des premiers pieux est fait sur la base
du critère de refus théorique (celui déterminé par l’entrepreneur)
Ce critère doit par la suite être confirmé, à l’aide d’un des essais
de chargement dynamiques
Ajuster le critère de refus suite aux essais (sur les pieux déjà
réalisés et ceux à venir)
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FO-07 Pieux (suite)
• Remodelage du texte sur le rebattage pour plus
de clarté
•

Y compris le mode de paiement

• Modification de la procédure de battage pour les
pieux munis de pointes Oslo
•
•
•

À 1,5 m du niveau du roc prévu, réduction à 25% de l’énergie
prévue au critère de refus
Quand l’enfoncement est égal ou inférieur à celui visé au critère
de refus, augmentation à 50% de l’énergie prévue
Augmentations successives à 75% puis ultimement à 100% du
critère de refus

• Possibilité d’équivalence aux pointes Oslo
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FO-07 Pieux (suite)
• Ajout d’instructions pour les pieux forés
•

Méthode de travail qui préserve la résistance latérale
•

•
•
•

Similaire à ce qui est spécifié pour les pieux caissons

Spécification d’un encastrement minimal du tube dans
le roc
Pointe du tube bien encastrée et nettoyage du tube
avant bétonnage
Possibilité d’exiger les essais sur pieu avant ou après le
bétonnage

• Retrait des essais de chargement statique et des
essais d’arrachement
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FO-08 Pieux caissons
Au commentaire
• Ajout d’une note complémentaire pour exiger au
besoin de l’acier selon la norme CSA G40.21 pour
les tubes, si ceux-ci participent à la résistance
•

Autrement (cas usuel) le CCDG ne spécifie plus de norme d’acier
spécifique pour les tubes

OS-01 Poutres préfabriquées en béton
précontraint
Au commentaire et dans l’article
• Ajout des exigences pour la métallisation des plaques
d’acier aux appuis (encastrées dans les poutres)
•

•

•

Avec le nouveau détail du Manuel de conception, ces plaques
devraient devenir le standard
Critères de métallisation similaires à ce qui est utilisé pour
d’autres ouvrages

Ajout des marques commerciales acceptées pour les
membranes de type PMMA à employer pour la
finition des extrémités
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OS-02 Ouvrage en acier
Au commentaire et dans l’article
• Ajout d’un texte optionnel
pour signifier si le montage
par lancement a été étudié ou
non lors de la conception
• Ajout au commentaire de
précisions quant aux
situations où le montage est
complexe
•

Auquel cas on demande de préciser
ou d’ajouter des recommandations
pour le montage
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OS-02 Ouvrage en acier (suite)
Au commentaire et dans l’article
• Ajout d’un texte optionnel pour demander de
répartir les tolérances sur l'ensemble des appuis
fixes
•

Dans le cas des charpentes comportant une continuité structurale
sur plusieurs appuis fixes.

OS-03 Modification […] d’un ouvrage en
acier
Au commentaire et dans l’article
• Ajout d’un texte optionnel pour désigner les
éléments existants de la structure faisant partie
des membrures…
•
•

Principales tendues
À résistance critique à la rupture

• …lorsque des travaux de soudage sont prévus sur
ces membrures
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OS-06 Construction de dalle
OS-07 Reconstruction de dalle sur poutres
Au texte de l’article
• Exigence de fourniture des plans des supports
latéraux
•

lorsque le calcul de la déflexion des coffrages en porte-à-faux
démontre leur nécessité

• Si des éléments de support sont installés dans la
dalle, ils doivent être en acier galvanisé et placés
entre les rangs d’armature
•
•

Fixation aux poutres par des goujons de cisaillement
Extrémités soudées recouvertes de peinture riche en zinc
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OS-08 Murs de soutènement
Au commentaire et dans l’article
• Ajout d’une mention à l’effet d’inclure l’étude
géotechnique en annexe. Cette étude doit contenir
les informations relatives au drainage
•
•

Hauteur de la nappe phréatique
Description des sols en place

• L’entrepreneur (son concepteur) devra avec ces
informations estimer la perméabilité des sols
naturels à l'arrière du remblai du mur
•

En plus d’évaluer l’infiltration dans la zone du remblai

…pour concevoir un drainage efficace.
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OS-09 Ponceaux
Au texte de l’article
• Ajout de spécifications pour le joint flexible
prémoulé (cordon de butyle) employé aux joints
•

Conforme à ASTM C990

• Ajout d’exigences additionnelles pour le
recouvrement de membrane (d’étanchéité)
•
•

Pas de circulation de véhicules ou d’ouvriers après nettoyage des
surfaces
Utilisation de la Mini-Macaden pour les ponceaux sans remblai
avec DJMA de 2500 ou plus

RE-02 Réparation avec coffrages sans
surépaisseur
Au commentaire
• Lorsque les réparations sont difficiles d’accès,
indiquer la localisation approximative des zones
d’intervention
•

Utiliser au besoin un mode de paiement séparé pour distinguer
les réparations difficiles d’accès
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RE-10 Injection de fissures
Au commentaire
• Ajout d’une précision quant à la limite de 0,8mm
d’ouverture de fissures précisée pour l’injection
•

Cette limite est fixée pour obtenir un remplissage le plus complet
possible. Il est possible en général d’injecter jusqu’à 0,4 mm
d’ouverture mais le remplissage peut ne pas être complet
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RE-11 Chape de béton
Au texte de l’article
• Essais d’adhérence
•
•

Référence à la norme CSA A23.2 6B plutôt que A23.1
Précision que les essais doivent être exécutés à une fréquence
minimale d’un essai par 200 m2 de surface recouverte.

E-02 Appareils d’appui
E-03 Remplacement d’appareils d’appui
Plusieurs changements
• Retrait de la notion de pose des appareils avec
éléments glissants avec une excentricité nulle
•

En lien avec les changements du CCDG

• Calcul de la longueur des éléments glissants selon
le Manuel de Conception
•

Spécifier la longueur de déplacement au devis
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E-02 Appareils d’appui
E-03 Remplacement d’appareils d’appui
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(suite)
Introduction d’essais sur les appareils d’appui
•

•
•
•

Appareils d’appui en élastomère frettés ou appareils d’appui en
élastomère fretté avec éléments glissants

Fourniture d’un appui supplémentaire par lot d’élastomère
par projet pour un essai destructif
Contrôle dimensionnel de chaque appui
2 appuis testés par lot d’appareil d’appui selon la norme
AASHTO M251
•

Contrôle de déformation, ces appuis peuvent être utilisés si
conformes

E-02 Appareils d’appui
E-03 Remplacement d’appareils d’appui
(suite)
• Avec les essais, les appuis en élastomère fretté
n’ont plus à venir d’un fournisseur préalablement
approuvé
•

La notion de fournisseur approuvé est toutefois maintenue pour
les appareils en élastomère confiné

• Ajout d’éléments à indiquer aux plans d’atelier
•
•
•
•

Nom du mouleur des composés en élastomère;
Nom du concepteur des appuis;
Liste des documents contractuels utilisés
Propriétés physiques des appuis (Module de compression et
module de cisaillement considérés)
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E-04 Joint de tablier
E-05 Remplacement d’un joint de tablier
Au texte de l’article
• Exigence de poser le
dalot sous un joint à
plus d’une garniture
après l’essai
d’étanchéité
•

Sinon la détection des fuites
est difficile
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D-06 Membrane d’étanchéité
Au texte de l’article
• Exigence d’interrompre la membrane d’étanchéité
sur la dalle du pont à 450 mm de l’extrémité de la
dalle
•

Sinon la
membrane du
joint-dalle
chevauche sur
500 mm de
longueur
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D-08 Enrobé à chaud – Totalité du pont
Au commentaire
• Ajout d’un exemple de tableau de sélection des
enrobés rempli
•

Bonification des exemples liés à cette sélection

D-08 Enrobé à chaud – Totalité du pont
(suite)
Au texte de l’article
• Exigence d’avoir un plan d’éclairage pour les
travaux prévus en soirée ou de nuit
• Élimination des notions d’affinité bitume
granulats
•

Le Ministère utilise maintenant des bitumes de type HRD ce qui
rend caduque ces spécifications au devis
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D-08 Enrobé à chaud – Totalité du pont
(suite)
Au texte de l’article
• Ajout d’exigences spécifiques pour le contrôle de
la compacité aux joints de tablier et aux bordures
•

En plus de celles pour les joints transversaux et longitudinaux qui
était déjà présentes

• Joints de tablier: Lectures à 500 mm du joint de
tablier, dans les pistes de roue
•
•

91,0% minimum
Similaire pour les lectures près des bordures
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D-09 Enrobé à chaud – Partie de pont
Mêmes changements que l’article précédent, appliqués
mutatis mutandis
• Commentaires sur l’utilisation du tableau de
spécification
• Bitumes de type HRD
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Points d’intérêt en surveillance
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Démolition complète des ouvrages
Rappel des exigences avant démolition
• Plan décrivant la méthode préconisée à remettre,
signé par un ingénieur (CCDG 6.6.3)
• Réunion préalable pour la démolition complète
des ponts ou des tabliers (CCDG 15.1.2.1)
•
•
•
•

Avec l’entrepreneur et le signataire du plan de démolition
Avec le surveillant
Au moins 7 jours avant les travaux
Une fois le plan jugé complet
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Démolition complète des ouvrages
À la mise en œuvre…
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Démolition complète des ouvrages
Rappel des exigences pendant la démolition
• L’ingénieur signataire du plan doit être présent
sur le site au premier quart de travail
•

Ce même ingénieur ou un autre doit être présent sur le site par la
suite

Pourquoi ?
• Pour permettre de modifier le plan et d'ajuster la
méthode en cas de besoin
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Démolition complète des ouvrages
Si un élément imprévu survient en cours de
démolition
Défaut plus important que prévu, comportement inattendu,
progression trop lente, etc.

Ajuster le plan, par écrit, et faire signer la
modification par l’ingénieur présent sur le site
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Démolition complète des ouvrages
À moins d’une modification validée, l’entrepreneur
doit suivre le plan et les instructions qui y sont liées

Utilisation des attacheurs automatiques
pour armatures
Section 15.4.3.3 CCDG

[…]
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Utilisation des attacheurs automatiques
pour armatures
Qu’en est-il des armatures en chantier?

Permis ou non?
Non
Pour l’instant, selon le CCDG, seuls les
fils de calibre 16 sont autorisés
Donc à moins d’avoir une machine qui utilise du
calibre 16, interdit

241

Utilisation des attacheurs automatiques
pour armatures
Nous sommes prêts à autoriser des essais « non
officiels » en chantier
•

Informer la DGS pour le suivi
•

•
•

Éric Ste-Croix, Marie-Claude Lessard, Denis Brochu ou Michel
Caron

Se limiter à des éléments avec barres 10, 15 ou 20
Retirer l’autorisation si on constate en chantier que
les attacheurs ne font pas un travail équivalent à celui
manuel
•

Rappel: Le CCDG n’autorise que les broches calibre 16

242

Utilisation des attacheurs automatiques
pour armatures
Observations en chantier,
meilleurs pratiques
• Débuter par lier de façon
sommaire manuellement
avec le fil de calibre 16
• Utilisation d’un appareil
utilisant un double fil de
calibre 19 attaché en une
seule opération
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Utilisation des attacheurs automatiques
pour armatures
Mises en garde
• Attention aux
ajustements
•

Pas assez serré, les
armatures se déplacent et
les broches cassent

• Revenir sur les
dernières ligatures
quand la batterie doit
être changée
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Utilisation des attacheurs automatiques
pour armatures
Mises en garde – Dalles
rang supérieur
• Rabattre les nœuds
•

Le fil doit respecter le
recouvrement minimal

• À la passe à vide et au
bétonnage, prévoir un
ferrailleur pour
rattacher les barres
déplacées
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Plans d’atelier des éléments de béton
préfabriqué
Rappel des exigences
• UN plan d'atelier pour
chaque élément
•

Sauf s’ils sont identiques (ex: murs
de soutènement)

• Le plan d’atelier ne doit pas
être un plan type
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Plans d’atelier des éléments de béton
préfabriqué
Rappel des exigences – Plans d’atelier
Les plans d’atelier doivent contenir toute
l’information nécessaire à la fabrication, ce qui
inclut…
Vue en plan, avec coupes et détails
Type de béton et type de cure (incluant la durée)
Résistance requise pour le démoulage
Position des joints de construction, des chanfreins, etc.
Plan d ’armature complet, avec bordereau
Détail des « accessoires » comme les ancrages, les conduits, etc.
Dispositifs de levage, incluant le recouvrement
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Plans d’atelier des éléments de béton
préfabriqué
Rappel des exigences - Délais
Nom du fabricant, 4 semaines avant la réunion
préalable à la fabrication
Plans d’atelier, à remettre 2 semaines avant la
réunion préalable
Réunion préalable, 1 semaine avant le début de la
fabrication
Plans d’ateliers doivent être visés
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Plans d’atelier des éléments de béton
préfabriqué
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Rôle du surveillant
• Le surveillant doit valider que les plans sont complets
et adéquats avant de les transmettre au concepteur

Plans d’atelier des éléments de béton
préfabriqué
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Rôle du concepteur
• Le concepteur doit examiner les plans et s’assurer que
toute l’information est présente et exacte avant de viser
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Questions?

Source photo: BANQ numérique

Cahier des charges et devis généraux
Infrastructures routières
Déneigement et
déglaçage
Édition 2022
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13. Matériel

13.1 Camions de déneigement et de
déglaçage
• Retrait de l’exigence relative à l’âge maximal des
camions de déneigement et déglaçage.
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Cahier des charges et devis généraux
Infrastructures routières
Services de
nature
technique

Édition 2022
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3. Esprit du contrat
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3.5 Variation dans les quantités prévues
• Ajout d’une disposition permettant l’ajustement
des prix unitaires soumissionnés par le prestataire
de services.
• Le mode de fonctionnement est le même que
celui qui a été ajouté au CCDG – Construction et
réparation (article 3.6).

Cahier des charges et devis généraux
Infrastructures routières
Services
professionnels
Édition 2022
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6. Obligations et responsabilités du
prestataire de service
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6.7 Protection des renseignements personnels
et des renseignements confidentiels
• Précision que l’Engagement de confidentialité
(Annexe A) :
•
•

Est valide pour la durée d’emploi de l’employé;
Doit être conservé par le prestataire de services, pour
une période de 5 ans suivant le départ de l’employé.
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7. Exécution des travaux
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7.1 Ressources humaines
• Élargissement de la possibilité de remplacement
d’une ressource pour des cas survenant plus de
3 ans suivant l’attribution du mandat.
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11. Préparation des plans et devis
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11.3 Étapes de travail
11.3.4 Plans et devis définitifs et point de contrôle
no 5
•

•

Ajout de la mise à jour des plans et devis définitifs pour
intégrer les exigences d’une nouvelle édition du CCDG –
Construction et réparation publiée pendant l’exécution
du contrat (activité optionnelle, à la demande du
Ministère). Le même ajout a été fait à l’article 11.4.4
(livrables du PC-5).
Précision que les besoins en emprise et en déplacement
de services publics font partie des éléments vérifiés par
le comité de lecture mis sur pied par le prestataire de
services.
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11.12 Rémunération
11.12.1 Mode de rémunération
• Ajout d’un mode de rémunération pour la mise à jour des
plans et devis définitifs en vue d’intégrer les exigences
d’une nouvelle édition du CCDG – Construction et
réparation (méthode horaire).

11.12.2 Modalité de paiement
• Ajout des modalités
précédente.

de

paiement

pour

l’activité
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12. Surveillance de travaux de
construction ou de réparation de
chaussée
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12.4 Biens livrables
12.4.3 Exécution, suivi et maîtrise
• Précision que ce sont les données d’arpentage de
chantier qui sont requises pour les demandes de
paiement.
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15. Étude géotechnique

269

15.2 Description du mandat
15.2.4 Protection de l’environnement durant les
travaux de sondage
•

Ajout d’exigences relatives à la réalisation de forages
en rive ou en littoral :
•
•
•
•

Capter et réutiliser les eaux usées générées par les
travaux au moyen d’un système de recirculation d’eau;
Ne pas rejeter ces eaux dans la rive, le littoral ou un
milieu humide non exondé;
Retirer les tubages ou les couper au niveau du sol.
Colmater les trous de forage de manière à éviter la
migration de contaminants de surface.
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15.3 Biens livrables
15.3.4.2 Rapport final
• Précision que les coordonnées géodésiques ou
arbitraires déterminant la localisation exacte des
repères altimétriques et des forages doivent
figurer dans le rapport final.
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17. Arpentage (nouveau)
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17. Arpentage
• Nouvelle section;
• Le texte ajouté provient du devis maître du
contrat à exécution sur demande à plusieurs
prestataires de services (CEDPP) en arpentage.
• Ce texte est utilisé depuis 2019. Pour son
intégration au CCDG, il a été légèrement modifié,
principalement au niveau de l’ordonnancement
des articles.
• La très grande majorité des mandats d’arpentage
sont confiés au moyen de ce CEDPP.
CC-008M
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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 :
• Revêtement de chaussée en enrobé;
• Traçabilité des sols contaminés excavés;
• Fourniture de camion de déneigement et
déglaçage avec service d’opérateur;
• Fourniture de souffleuse à neige avec service
d’opérateur et de surveillant à l’avant.
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Notes aux concepteurs
Rétrospective 2021 :
• 2021-1 Production de documents justificatifs en
support aux prix estimés des ouvrages routiers;
• 2021-2 Encadrement pour améliorer la sécurité
des travailleurs sur les chantiers routiers;
• 2021-3 Règles d'identification et de suivi – Murs
antibruit, écrans visuels et écrans antiéclaboussure.
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Notes aux surveillants
Rétrospective 2021 :
• 2021-1 Modification au processus de production de
la demande de paiement pour les contrats de
construction et de réparation d'infrastructures;
• 2021-2 Règles d'identification et de suivi – Murs
antibruit, écrans visuels et écrans anti-éclaboussure.

277

Mise à jour de notes aux concepteurs et
de notes aux surveillants existantes
En 2021, plusieurs notes aux concepteurs et notes aux
surveillants ont été révisées. Les travaux ont consisté
en :
• Refonte de la présentation visuelle;
• Actualisation des références;
• Mise à jour du contenu, lorsque requis.
Les documents ont conservé la même numérotation.
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Notes aux concepteurs ayant fait l’objet
d’une révision majeure
• 2004-5 Protection contre les incendies lors de
travaux en forêt;
• 2005-6 Maintien de la circulation et signalisation;
• 2007-1 Principes d’utilisation des camions hors
route sur les chantiers du Ministère;
• 2017-1 Validation de l’épaisseur du revêtement
existant et détermination des profils en long et en
travers de la chaussée préalable à des travaux de
planage.
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Notes aux surveillants ayant fait l’objet
d’une révision majeure
• 2006-1 Bâches de camions pour le transport
d’enrobé;
• 2007-1 Principes d’utilisation des camions hors
route sur les chantiers du Ministère;
• 2009-1 Rappel au sujet de l’application des
dispositions concernant le transport des matières en
vrac.
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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 2021) :
❑
Réalisation des essais en laboratoire;
❑
Taux pour l’utilisation de matériel;
❑
Taux des équipements de forage :
Modifications à venir en 2022.
▪ Guide de supervision de l’exécution des mandats
d’ingénierie (avril 2021).
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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 MTQ
Utilisez l’adresse ci-dessous pour accéder au formulaire d’abonnement :
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprisespartenaires/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!

