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AIRES
SAUV
VETAGE DU POISSON
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ONTRE L’ÉRO
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FORCEMENT
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MODIF
FICATIONS AUX
A
DESSINS TYPES
161-1
161-2
161-3
161-4
161-5
351-4
3
510-1
5
529-1
5
617-1
6
621-1
6
623-1
6
623-2
6

Cas 1.1 – Poncea
au transversal: Couche de forme au-de
essus du terra
ain original – Profondeur
de tra
anchée ≤ 1,2 m (Révision)
Cas 1.2
1 – Poncea
au transversall : Couche de
e forme au-de
essus du terra
ain original – Profondeur
de tra
anchée > 1,2 m (Révision)
Cas 2.1 – Ponce
eau transverrsal : Terrain original au--dessus de la couche d
de forme –
ondeur de tran
nchée ≤ 1,2 m (Révision)
Profo
Cas 2.2 – Ponce
eau transverrsal : Terrain original au--dessus de la couche d
de forme –
Profo
ondeur de tran
nchée > 2,2 m (Révision)
Cas 3.1
3 – Ponceau d’évacuatio
on des eaux p
pluviales longitudinal à l’axxe de la route (Révision)
Tablie
er au muret / à la bordure – Membrane d’étanchéité appliquée au
u chalumeau (Ajout)
Détaiils – Poteaux de glissière de
d sécurité (R
Révision)
Mass
sif de conduit noyés dans le béton (Ajou
ut)
Détaiils – Mise en place de la motte
m
racinaire
e dans le basin de sortie (A
Ajout)
Plate
e-forme tempo
oraire (Ajout)
Prote
ection des exttrémités des ponceaux do
ont le DI est iinférieur ou é
égal à 1500 m
mm – Talus
avantt de l’assiette
e de 3 :1 ou pllus (Ajout)
Prote
ection des exttrémités des ponceaux do
ont le DI est iinférieur ou é
égal à 1500 m
mm – Talus
avantt de l’assiette
e de moins de
e 3 :1 (Ajout)

AVANT
T-PROPOS – UTILISATIO
ON DU DEV
VIS TYPE DE
E LA PROVIN
NCE DU NO
OUVEAUBRUNSWICK
é ajouté à l’a
avant-propos :
L’articlle suivant a été
Les ex
xigences de l’’avis d’appel d’offres sont incorporées par renvoi ett font partie du contrat
comme
e si elles y fig
guraient dans leur intégralité.
COMM
MENTAIRES GÉNÉRAUX
X
renuméroté

uillez noter qu'une fois que les ajouts e
et correctionss ont été apportés, de
Veu
nom
mbreux article
es ultérieurs ont
o pu être re
enumérotés. Les chiffres d
de renvoi
peu
uvent égalem
ment avoir été mis à jour afin de correspon
ndre aux
mo
odifications.

SP

Tou
ut au long de
d ce docum
ment les « sp
pécifications particulières » seront
dés
signées en tant que SP.

VEUIL
LLEZ NOTE
ER : Dans ce
e document, le texte en italique ind
dique les co
ommentaire
es de
l'auteur sur les
l changem
ments et les révisions ap
pportées auxx caractéristiiques
te
echniques.
janvier, 2015
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TRODUCTION
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SECTION 00
00

SEC
CTION 000- INTRODUCT
I
TION
001
1 – TERMINO
OLOGIE
Less articles suiv
vant ont été ajjoutés:
001
1.6

RENVOIS
.1 Les renvois jouen
nt un rôle imp
portant dans l’interprétation
n des section
ns du Devis tyype et peuvent
être classés comm
me suit :
.1 Renvoi inclusif – renvoi à une partie
e d’une secttion, le plus souvent à l’’article sur le
es
MATÉRIAUX
X (xxx.2) ou sur
s l’EXÉCUT
TION (xxx.4). La partie visé
ée par le ren
nvoi inclusif fa
ait
partie des tra
avaux décrits à la section où il est indiqu
ué. Aucun paie
ement distinctt ne sera verssé
pour avoir re
especté les exigences ou exécuté les ttravaux prévu
us à la partie
e de la sectio
on
visée par le re
envoi.
.2 Renvoi à une
e section distin
ncte – renvoi à une autre se
ection du Devvis (Section xxxx). Ce type d
de
renvoi signifie
e qu’une parttie des travau
ux décrits dan
ns la section o
où le renvoi e
est indiqué do
oit
être exécutée « conformé
ément à » ou
u « selon les exigences de » la section visée par le
renvoi. Le re
envoi à une section
s
complète (Section xxxx) indique que la sectio
on visée par le
renvoi fait l’o
objet d’un pa
aiement unita
aire distinct qui figure da
ans la Liste des quantité
és
approximative
es des docum
ments contracttuels*.
.3 Dessin* type – renvoi au dessin applicab
ble.

2- SIGLES ET
T ABRÉVIATIIONS
002
002
2.1

Les abréviatiions suivantes
s ont été mise
es à jour :

Org
ganisations
ME
EGL
MT
TI

Ministère de l’Environn
nement et Gouverneme
ent locaux (NouveauBrunswick)
s Transports et
e de l’Infrastrructure (Nouvveau-Brunswiick)
Ministère des

Terrmes ou expre
essions
CC
CCPR

Code canadien sur le calc
cul des ponts routiers

003
3 – DÉFINITIO
ONS
003
3.2

Les définition
ns suivantes ont
o été ajoutée
es:

Con
ngé - Compre
ennent les jours suivants : le jour de l’A
An, le vendre
edi saint, le lu
undi de Pâqu
ues, le jour fixxé
par proclamation de gouverneur en conseil pou
ur la célébra
ation de l’an
nniversaire d
de
naissance du souverain, la fête du Canada,
C
la ffête du Nouvveau-Brunswiick, la fête d
du
Travail, le jo
our fixé par proclamation
p
du gouverne
eur en conse
eil comme fête d’Action d
de
grâces, le jou
ur du Souvenir, le jour de Noël,
N
et le len
ndemain de N
Noël.
Ingénieur profes
ssionnel - Ingénieur* enregistré ou lic
cencié l’auto risant à prattiquer dans la province d
du
Nouveau-Bru
unswick, et tel
t que défin
ni et lié par les lois et règlements e
et le code d
de
l’ontologie d’A
AIGNB.
janvier, 2015
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prennent les jours
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suivants : le jour de l’An, le vend
dredi saint, la fête du Canada, la fête
du Nouveau-Bru
unswick, la fêtte du Travail, le jour du So
ouvenir, et le jjour de Noël.
Lumièrre du jour - Les
L heures du
u jour s’étalen
nt du lever du
u soleil au co
oucher du soleil. Lever et coucher du
sole
eil sont dis
sponibles chaque jour ssur le site Web du S
Service météorologique
d’E
Environnement Canada.
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SECTION 10
00

SEC
CTION 100- TRAVAUX
T
DE
E TERRASSE
EMENT
1 - DÉBOISEM
MENT
101
L’arrticle suivant a été ajouté:
101
1.4.14

La mise
m
en tas ou
u le chargeme
ent de bois co
ommercialisa
able ou de ma
atériaux de re
ebut près de la
a
routte doit être ap
pprouvé par l’IIngénieur.

106
6 – EXCAVAT
TION DE MET
TÉRIAUX ORD
DINAIRES
106
6.4.2.2

.3 Lorsque le co
ontrat* inclut l'utilisation de matériaux d'e
emprunt*, l'Enttrepreneur* do
oit effectuer le
es
opérations de
e sorte que to
ous les matérriaux utilisable
es, résultant d
de l'excavation
n de matériau
ux
ordinaires, on
nt été ou sero
ont utilisés da
ans l'exécution
n des travauxx*, avant de m
mettre en placce
tout matériau visé par la se
ection 121.

vants ont été ajoutés pourr s’assurer qu
ue les tas so
ont construits de manière à assurer un
ne
Less articles suiv
récupération max
ximale des ma
atériaux empililés.
.4 Les maté
ériaux ordinaires qui sont récupérés
r
par l’Entreprene
eur pour être réutilisés, sauf
pour serv
vir de terre végétale, doiven
nt être mis en
n tas à un end
droit approuvé
é par l'Ingénieu
ur
afin d’évitter que les ma
atériaux ne de
eviennent satu
urés.

106
6.4.2.2

.1 La mise
m
en tas de
es matériaux ordinaires doit être faite su
ur une surface
e bien drainée,
au niveau, capable de supporrter tout le po
oids et les diimensions du
u/des tas et d
de
maniière à assurerr une récupéra
ation maximale des matéria
aux mis en tass.
.2 Les tas
t de matéria
aux ne doiven
nt pas être pla
acés près du front de taille
e de la carrièrre,
de ta
as de matériaux de déca
apage ou d'autres matéria
aux, ni près des limites d
de
proprriété, des lim
mites forestièrres ou des fo
fossés de dra
ainage, de m
manière que la
récup
pération de to
ous les matéria
aux ordinairess ne soit pas possible ou p
pratique; l'accè
ès
aux tas
t doit être as
ssuré en tout temps.
t doivent être construits en couches n'excédant p
pas un mètre d'épaisseur et
.3 Les tas
chaq
que couche doit
d
être profilée de façon
n à assurer l''écoulement d
des eaux à la
surfa
ace avant de commencer la couche ssuivante. Il e
est interdit de
e déverser le
es
maté
ériaux sur le re
ebord des tas..
.4 Les travaux
t
comprrendront le dé
éplacement de
es déblais qui ont été rasse
emblés en tas..
108
8 – EXCAVAT
TION DE ROC
C MASSIF
Less articles suiva
ants ont été ajjoutés pour dé
écrire en détaiil les exigence
es liées aux trravaux de dyn
namitage près
de p
puits ou de sttructures. On a aussi ajouté
é la figure 108--A Limites de charge instan
ntanée permisssible en
fonction de la dis
stance de l’exp
plosion et de la
l vitesse de propagation
p
de l’onde.
108
8.4

.2 Trav
vaux de dynam
mitage près de
e puits ou de structures
.1 L'Entreprene
eur doit effec
ctuer une éttude préalab
ble visant le
es travaux d
de dynamitag
ge
conformémen
nt* aux exigences de la
a police d'asssurance soumise selon le paragraph
he
108.3.2.
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TURE
TRAVA
AUX DE TER
RRASSEMEN
NT
108.4.2

SE
ECTION 100

.2 Nonobstant l'alin
néa 108.4.1.8
8.1, le Maître
e de l'ouvrag
ge doit, avantt et pendant les travaux
visé
és par la prés
sente section
n, effectuer de
es inspections des puits ré
ésidentiels se
e trouvant à
mo
oins de 500 m des zones de dynamita
age, et notam
mment préleve
er des échan
ntillons pour
vérrifier la qualité
é de l’eau.
.1 Si les travau
ux ont des rép
percussions n
négatives surr des puits, le
e Maître de l'o
ouvrage doit
ntrepreneur
fournir de l'e
eau temporairement pend ant les travaux et/ou déte
erminer si l’En
doit réparer ou remplacerr tout puits en
ndommagé de
e façon permanente.
.3 L'E
Entrepreneur doit exécuter les travauxx de manière
e que les viibrations provvenant des
trav
vaux de forag
ge et de dynamitage soientt réduites et q
qu'elles n'exccèdent pas less exigences
indiquées à la fig
gure 108-A.

N
E DES FOSSÉ
ÉS
116 – NETTOYAGE
L’articlle suivant a étté ajouté à titre
e de précision
n.
116.4.2
2.1

La quan
ntité indiquée dans la soum
mission comprrend le nettoyyage des extré
émités des po
onceaux qui
se trouv
vent sous les entrées et des
s ponceaux trransversaux sselon les direcctives de l’Ingé
énieur.

116.4.9
9 Du foin ou paillis
p
à base de foin sera utilisé pour sttabiliser les fo
ossés contre l'érosion confformément*
aux articles
s 616.2, 616.3
3 et 616.4, à la fin de chaq ue journée* d
de creusage d
de fossés.
131 – TUYAUX
T
MÉT
TALLIQUES – GRAND DIA
AMÈTRE
On a révisé
r
la prés
sente section pour que les
s matériaux d
de remblais ett le remblayage en fassen
nt partie. Se
référerr à la section complète pou
ur voir les rév
visions.
136 – DRAIN SOUT
TERRAIN
136.2.2
2.3

Tuyaux
x en polyéthylène ondulé et
e accessoiress connexes co
onformes à la
a norme ASTM
M F405
et/ou la
a norme ASTM
M F667 (mis à jour pour te
enir compte d’’une nouvelle
e norme)

140 – TUYAUX
T
EN BÉTON
140.2.6
6.2

Les dév
versoirs/déflecteurs doiven
nt être armés et fixés sur le radier du tu
uyau selon un
ne méthode
approuv
vée par l’Ingé
énieur* et tra
aités après la
a prise à l’hu
umidité pour une période d’au moins
soixante-douze (72) heures ou jus
squ’à ce que 7
70 % de la réssistance de ca
alcul soit atteiinte.
us percés et des
d goujons ssont utilisés p
pour fixer les d
déversoirs/déflecteurs au
.1 Lorrsque des trou
rad
dier, les trous doivent être percés à un
ne profondeurr minimale de
e 75 mm, et les goujons
doivent être scelllés à la résine
e époxyde ou
u à l'adhésif accrylique comm
me de l’adhéssif Epcon A7
ou un équivalentt approuvé.

141 – TUYAUX
T
EN BÉTON – GR
RAND DIAMÈ
ÈTRE
ré
la prése
ente section pour
p
que les matériaux
m
de rremblais et le remblayage e
en fassent parrtie.
On a révisé
141.2.7
7

Les exige
ences relatives
s au béton qu
ui s’appliquentt à la fabricatiion du tuyau ss’appliquent é
également à
la fabricattion des déverrsoirs, des défflecteurs et de
es murs paraffouilles.
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1.2.8

SECTION 10
00

Conformément à l’a
article 167.2, le
es matériaux de
d remblai do
oivent être de cclasse « A ».
.1 Le
es matériaux de remblai do
oivent être ob
btenus à l’inté
érieur du chan
ntier* selon l’a
approbation d
de
l’In
ngénieur*.
.2 S’il n’y a pas de quantités suffisantes de
d matériaux de remblai ssatisfaisants à l’intérieur d
du
ch
hantier*, selon
n les directive
es de l’Ingénie
eur*, l’Entreprreneur pourra
a importer dess matériaux d
de
re
emblai addition
nnels conform
mément aux prescriptions d
de la section 1
167, provenan
nt d’une sourcce
ap
pprouvée par l’Ingénieur*.

141
1.3.1.10.1 Le
es entrées de calcul du logiciel PIPE
ECAR doiven
nt être confo
ormes au sup
pplément à la
se
ection 141 des
s documents contractuels*.
c
L’arrticle suivant a été ajouté pour
p
inclure d’’autres concep
ptions des tuyyaux pour lesquelles il fautt soumettre de
es
calcculs de conce
eption.
141
1.3.2.3 Tous les tuyaux
x dont la con
nception ne figure pas d
dans les tableaux de con
nception de la
norm
me CAN/CSA
A A257.
141
1.3.6

L’Entrrepreneur* do
oit soumettre
e, sur dema
ande, la sou rce proposée d’approvissionnement e
en
matériaux de remblai disponible
es à l’intérieurr du chantier*..

141
1.3.7

Si la source
s
d’approvisionneme
ent en matériaux de remb
blai est située
e à l’extérieur du chantierr*,
l’Entre
epreneur* doit soumettre par écrit à l’approbation de l’Ingénieu
ur* la source
e proposée a
au
moins
s 14 jours* ava
ant de commencer à s’app
provisionner e
en matériaux de remblai à partir de cettte
source
e.

j
pour préc
ciser qu’il est nécessaire d
de fournir un local à burea
aux même si la
L’arrticle suivant a été mis à jour
durrée prévue du
u projet est infé
férieure à 14 jo
ours.
141
1.4.1.7

Dan
ns le cadre de
es projets don
nt la durée prrévue dépassse 14 jours*, le fabricant d
doit, au sein d
de
l'usine de fabrica
ation, mettre à la dispositiion de l'Ingén
nieur* un loca
al à bureauxx acceptable e
et
situé
é dans un end
droit commod
de.

141
1.4.1.7.2

De
es services adéquats
a
de té
éléphone, internet, de télé
écopie, de photocopie, de courrier posttal
ett de messagerie doivent au
ussi être fourn
nis.
Tableau
u 141-1
Exigences
E
re
elatives à la conception
c
et
e à la fabrica
ation des tuy
yaux en béto
on armé

D
Diamètre du
tuyau (mm)

Norme
es

13
350 à 2 700

CSA A257
7.2,
CSA A257
7.3

≥ 3 000

NORME CSA
C
S6.
ASTM C14
417

Norrmes supplém
mentaires/exig
gences
relative
es au béton
CSA A23.1
A
et A23
3.2, classe
d’exp
position C-1; te
eneur en air d
de 5 à 8
%.
CSA A23.1
A
et A23
3.2, classe d'e
exposition
C-1; teneur
t
en air de 5 à 8 %; a
agent
antico
orrosion au niitrite de calciu
um à un
taux de
d 15 L/m³.

D
Durée de la cu
ure humide
Jusqu'à ce qu''une
ré
ésistance du béton d'au
m
moins 20 MPa
a soit atteinte..
Jusqu'à ce qu''une
ré
ésistance du béton d'au
m
moins 35 MPa
a soit atteinte..

Less articles suiva
ants ont été ajjoutés pour te
enir compte de
e la section 14
42.
141
1.4

.3 Cofffrages
.1 Les coffrages
s doivent avoirr une configurration pour asssurer le respe
ect des toléran
nces permisess.
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SE
ECTION 100

.2 Les
s coffrages doivent
d
être propres
p
et dé
ébarrassés de
e toute trace de mortier a
avant d’être
rev
vêtus de l’endu
uit de coffrage
e.
.3 Les
s coffrages do
oivent être entièrement mon
ntés et avoir é
été inspectés p
par l’Ingénieurr* avant que
le béton
b
puisse être
ê mis en pla
ace.
.4 Les
s arêtes vives
s de l’ouvrage
e qui resterontt apparentes doivent être biseautées au
u moyen de
mo
oulures triangu
ulaires de 19 mm
m x 19 mm, en acier, en plastique ou e
en bois à grain droit sans
nœ
œud, placées du
d côté exposé
é du béton.
.5 L’enrobage des étrésillons coniques du ccoffrage doit être d’au mo
oins 50 mm, e
et les vides
doiv
vent être rem
mplis, jusqu’au béton solide,, avec un cou
ulis de ciment approuvé con
nformément
au paragraphe 141.4.5.

141.4

.5 Finition
n des surfaces
s en béton
.1 Tou
utes les surffaces des tro
onçons en b
béton préfabrriqués doiven
nt recevoir u
un « fini de
surrface ordinaire
e » conformément aux pre
escriptions suivantes :
.1 Tous les vid
des superficie
els de plus de
e 12 mm de d
diamètre et le
es cavités ou les orifices
visibles aprè
ès l’enlèveme
ent des coffrrages doiventt être rempliss jusqu’au bé
éton solide,
avec un cou
ulis de cimentt approuvé co
omposé de ciment contena
ant un agent de liaison à
base de latex et de sab
ble fin proven
nant de la mê
ême source que les composants du
béton.
.2 Toutes les balèvres,
b
les saillies, les a
aspérités et lles rayures a
ainsi que touss les autres
défauts de surface
s
inacce
eptables doivvent être corrigés à la satissfaction de l’In
ngénieur*.
.3 Si la surface
e de béton ne
e satisfait pass adéquateme
ent aux exigences caractérisant le fini
de surface ordinaire, l’Entrepreneur* doit, selon le
es directives de l’Ingénieu
ur*, enlever
complèteme
ent certaines parties dés ignées, ou la totalité du
u béton, et rremettre un
mélange de béton frais.
.2 Imm
médiatement après l’enlèv
vement des ccoffrages, tou
ute partie de l’ouvrage* qui présente
des
s imperfection
ns doit être clairement
c
ide
entifiée, et l’E
Entrepreneur** doit aviser l’Ingénieur*
de l’emplacement et de l’éten
ndue de ces im
mperfections.
.1 L’Entreprene
eur* doit soumettre à l’ap probation de l’Ingénieur* la marche à suivre pour
la réparation
n des défauts décelés.
.1 Il est interdit d’utiliserr des badigeo
ons de cimentt de quelque sorte que ce soit.
.2 Les surrfaces réparé
ées doivent être meulée
es d’affleurem
ment avec le
es surfaces
avoisina
antes et elles doivent prése
enter un fini liisse, de coule
eur uniforme.
.3 Tou
utes les arête
es formées à la jonction des panneau
ux de coffrag
ge doivent être meulées
pou
ur donner une
e surface lisse
e.

g
la qua
alité du béton des
d ponceaux
x, les articles suivants ont é
été ajoutés.
Pour garantir
141.4.6
6.7

Pendan
nt la productio
on, des essais de contrôle d
de la qualité ett des prélèvem
ments d’échan
ntillons pour
essais seront
s
effectués pour chaqu
ue 15 m3 de b
béton mis en p
place, conform
mément à l’artticle 302.4.
.1 En ce qui conce
erne la mise en
e place de bé
éton de moinss de 15 m3, une série d’esssais à l’aide
d’éprouvettes ett d’essais de
e teneur en air doivent être effectué
és par demi--journée de
pro
oduction.
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00

Less articles suiva
ants ont été ré
évisés.
1.4.8.4
141

Lors
sque des trou
us percés et des goujons sont utilisés pour fixer le
es déversoirs//déflecteurs a
au
radie
er, les trous doivent
d
être pe
ercés à une profondeur min
nimale de 100
0 mm, et les g
goujons doivent
être scellés à la résine époxy
yde ou à l'ad
dhésif acryliqu
ue comme de
e l’adhésif Ep
pcon A7 ou u
un
équivalent approu
uvé.

141
1.4.10.3 L’ex
xcavation et le remblaya
age doivent respectiveme
ent être effe
ectués confo
ormément au
ux
pres
scriptions des
s sections 161
1 et 166. Les matériaux de
e remblai doivvent provenir des déblais o
ou
être conformes** à la section 167, selo
on les indiccations des documents contractuelss*.
L’ex
xcavation doit être effectué
ée conformém
ment aux pre
escriptions de
e l’article 161.4 et jusqu’au
ux
limites indiquées sur les dessins types 161-1 à 161-5 o
ou, dans le ca
as d’une trancchée à remblai
allég
gé, conformém
ment aux exigences des do
ocuments conttractuels*.
.1 En cas de surexcavatio
on, l'Entrepre
eneur* doit, à ses frais,, réparer et remblayer la
surexcavation
n avec des matériaux de
d remblai approuvés, placés confo
ormément au
ux
prescriptions de la section 936 et compa
acté à 95 % de
e la masse vo
olumique sèch
he maximale.
141
1.4.10.7.4

Les goujons 25
2 M doivent être
ê insérés et
e fixés en placce à l’aide de résine époxyd
de ou d’adhéssif
acrylique com
mme de l’adhé
ésif Epcon A7 ou un équiva lent approuvé
é.

141
1.4.10.10 Les tronçons de tuyau compo
ortant des dé
éflecteurs et d
des déversoiirs doivent êttre installés d
de
man
nière que le sommet
s
de ce
es accessoire
es se trouve à l’horizontale
e en direction
n transversale
e,
la to
olérance verticale après in
nstallation ne dépassant pa
as 2 % sur to
oute la longue
eur horizontale
du déflecteur.
d

Less alinéas 141..4.10.13 à 14
41.4.10.17 ontt été ajoutés pour
p
que les matériaux de
e remblais et le remblayag
ge
fasssent partie de
e la section.
142
2 – DALOTS PRÉFABRIQU
P
UÉS EN BÉTO
ON
On a révisé la présente sec
ction pour que les matéria
aux de rembllais et le rem
mblayage en fassent partiie.
Con
nsulter la sec
ction pour voirr toutes les modifications concernant less matériaux d
de remblais ett le remblayag
ge
qui font partie de
e la section.
142
2.2.2.2

La teneur en air doit
d se situer entre 5 et 8 %.
%

vants ont été révisés afin de préciser la
l différence entre le jointt intérieur d’é
étanchéité et le
Less articles suiv
cou
uvre-joint exté
érieur.
142
2.2.3 Le maté
ériel d'imperm
méabilisation des joints doit être de m
marque Rub'rr-Nek et Con
nwrap, ou de
es
matériau
ux équivalentts approuvés
s par l'Ingéniieur*, avec d
des apprêts ss'ils sont reccommandés e
et
approuv
vés par le fabricant. Le join
nt intérieur d’étanchéité à l’eau doit être
e de marque Rub’r-Nek, o
ou
tout autrre équivalent approuvé, et d’une taille conforme
c
aux recommanda
ations écrites du fabricant.
142
2.2.4 Le couv
vre-joint extériieur doit avoir 300 mm de largeur, être de marque C
Conwrap, ConSeal CS-212
2,
ou tout autre
a
équivale
ent approuvé, et être couvert des apprê
êts recomman
ndés par le fa
abricant.
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8.1

SE
ECTION 100

Lorsque
e des trous percés
p
et des
s goujons son
nt utilisés pour fixer les d
déversoirs/défflecteurs au
radier, les trous do
oivent être pe
ercés à une profondeur m
minimale de 1
100 mm, et les goujons
d
épo
oxyde ou d’ad
dhésif acryliq
que comme d
de l’adhésif
doiventt être assujetttis à l’aide d’adhésif
Epcon A7 ou un équ
uivalent appro
ouvé.

e les mêmes e
exigences rellatives au béto
on sont utilisé
ées pour les
L’articlle suivant a été ajouté pour garantir que
dévers
soirs, les défle
ecteurs et les murs parafou
uilles.
142.2.8.4

Les ex
xigences relattives au béto
on qui s’app liquent à la fabrication d
du ponceau ss’appliquent
égalem
ment à la fabric
cation des dé
éversoirs, dess déflecteurs e
et des murs p
parafouilles.

142.2.13 Les arma
atures doiven
nt être en plastique, en acier inoxyd
dable ou en acier galvan
nisé et être
recouverttes d’un enrob
bage d’au mo
oins 25 mm d ’épaisseur.
142.2.14 Les cales
s d’espaceme
ent des coffra
ages latéraux doivent être composées e
entièrement d
de plastique
ou entière
ement d’acierr inoxydable.
Les en
ntrées et les sorties
s
de calc
cul de logiciel BOXCAR doiivent faire parrtie des docum
ments et des é
échantillons
de la fa
açon suivante
e.
142.3.1.14 Les entrées et les sorties
s
de ca
alcul du logiciiel BOXCAR,, y compris le
es imprimés des sorties
pour les
s cas de charrge selon les indications de
es documentss contractuelss*.
.1 Les
s entrées de calcul du lo
ogiciel BOXC
CAR doivent être conform
mes au supplément à la
sec
ction 142 des documents contractuels*.
c
Les révisions suivan
ntes ont été ap
pportées pourr clarifier l’artiicle.
142.4.1.2.1 Les arm
matures doive
ent avoir un enrobage de b
béton d'au mo
oins 55 mm ± 10 mm. Less extrémités
des arm
matures long
gitudinales do
oivent avoir u
un enrobage
e de béton d
d'au moins 13 mm. Les
barres d’armature ou les treilllis métallique
es doivent a
avoir un enrobage de béton d’au
moins 55
5 mm ± 10 mm.
m
142.4.1.2.2 Les join
nts à emboîte
ement et bout uni des arma
atures longitu
udinales doive
ent avoir un e
enrobage de
béton d’au
d
moins 13
3 mm.
142.4.1.2.3 En ce qui
q concerne les tuyaux d’acier à sectio
on circulaire, les joints à e
emboîtement et bout uni
doiventt avoir un enro
obage d’au moins
m
13 mm et d’au plus 5
50 mm.
Les art
rticles suivants
s ont été ajouttés pour tenir compte de la
a section 141.
142.4.1.6

Le fabrricant doit, à l’usine de fabrication,
f
m
mettre à la disposition de
e l’Ingénieur* un local à
bureaux acceptable et situé dans
s un endroit co
ommode.
.1 Le local à bure
eaux doit êtrre propre et meublé d’un
n bureau de travail et d’une chaise
acc
ceptables. L’é
éclairage doitt être adéqua
at et la ventila
ation et le ch
hauffage doivent assurer
une
e température
e ambiante d'environ 20 °C
C.
.2 Des
s services ad
déquats de té
éléphone, d’I nternet, de ttélécopie, de photocopie, de courrier
pos
stal et de mes
ssagerie doive
ent aussi être
e fournis

janvier, 2015

SOMMAIRE

Page 11

RÉSUMÉ DES RÉVISIONS
R
S POUR JA
ANVIER 201
15
DEVIS TYPES
T
POU
UR LA CON
NSTRUCTIO
ON ROUTIÈ
ÈRE
MINISTÈR
RE DES TR
RANSPORT
TS ET DE L’INFRASTR
RUCTURE
TRA
AVAUX DE TERRASSEM
T
MENT
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00

Less articles ont été
é révisés co
omme suit:
2.4.3.5
142

L’en
nrobage des étrésillons coniques
c
du coffrage doitt être d’au m
moins 50 mm
m, et les vide
es
doiv
vent être remplis, jusqu’au
u béton solide
e, avec un co
oulis de cime
ent approuvé conformément
au paragraphe
p
14
42.4.6.

142
2.4.7.3

Le tronçon
t
d’exttrémité étantt en place, l’Entrepreneu r* doit perce
er des trous de 30 mm d
de
diam
mètre en se guidant sur les
s trous préfaitts, jusqu’à un
ne profondeurr nominale de
e 150 mm dan
ns
la pa
artie supérieu
ure du mur. Im
mmédiatemen
nt après avoirr mis en place
e la section d'extrémité, de
es
trous de 25 mm de diamètre doivent être percés à travvers les pièce
es d'ancrage préfabriquées,
jusq
qu'à une profo
ondeur nominale de 150 mm
m dans le mu
ur parafouille.

142
2.4.7.4

Les goujons 25 M doivent êttre insérés et solidifiés e
en place à l’a
aide d’adhéssif époxyde o
ou
d’ad
dhésif acryliqu
ue notammen
nt Epcon A7 ou
o un équivale
ent approuvé.

142
2.4.7.8

L'ins
stallation doit procéder ave
ec la trompe d'entrée du ccôté haut de lla montée. Le
es tronçons d
de
dalo
ot doivent êtrre raccordés selon les méthodes
m
rec onnues danss l’industrie, de manière à
form
mer une ligne droite, en orientant l’embo
out évasé dess tuyaux verss l’amont. Tou
us les tronçon
ns
de dalot
d
doiventt être mis en
n place et maintenus
m
enssemble selon
n les recomm
mandations d
du
fabrricant du dispo
ositif de levag
ge.

142
2.4.7.11 Le matériel
m
d'imp
perméabilisattion Le matérriel d’étanché
éité et de reco
ouvrement de
es joints et le
es
acce
essoires doive
ent être installés selon les spécification
ns du fabrican
nt.
.1 Le matériel d’étanchéité
d
des
d joints doit recouvrir le jo
oint en entierr.
167
7 – REMBLAI POUR STRU
UCTURES
mé étant donné
é que le transp
port n’est pass payé séparé
ément.
L’arrticle suivant a été supprim
167
7.6.2

Le tra
ansport additiionnel de remblai, approuvé par l'Ing
génieur*, sera
a payé confo
ormément au
ux
prescrriptions de la section
s
801.
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SE
ECTION 200

SECTIION 200- COR
RPS DE CHA
AUSSÉE
UMINEUX
208 – RABOTAGE ÀFROIDS – BÉTON BITU
Le parragraphe 208.4.3 a été refformulé pour préciser
p
que l’équipementt doit être mu
uni d’un patin d’au moins
7,6 m de longueur ou
o d’un équiv
valent approuv
vé.
L’aliné
éa 208.4.3.4 a été ajouté pour
p
indiquer qu’aucune co
ommande de
e réglage de lla pente transsversale ne
doit êtrre utilisée.
259 – COUCHE DE
E BITUME D’A
ACCROCHAG
GE
Pour garantir
g
que la
a surface à trraiter soit bien
n balayée tou
ut juste avantt l’application de la couche
e de bitume
d’accro
ochage, l’artic
cle suivant a été
é révisé.
259.4.5 La couche d'accrochage
e doit être ap
ppliquée uniq
quement lorsq
que la surfacce à traiter est sèche et
bien balayé
ée sur toute la
a largeur des surfaces à êttre traitées.
pplication de la
l couche de bitume d’acccrochage, la ssurface à traitter doit être
.1 Tout juste avant l’ap
bien ba
alayée.
260 – BÉTON BITU
UMINEUX
Toute la section a été
é révisée po
our tenir comp
pte des norm
mes actuelles. Voici un breff aperçu d’une
e partie des
change
ements, consulter la section pour tous le
es voir.
 Des normes
s liées au béto
on bitumineux
x préparé à tiè
ède ont été ajjoutées à la se
ection.
rimé le RBR de
d la section.
 On a suppri
ces liées à l’ap
pprobation de
e la formule de
e dosage du m
mélange et de
e l’approbation
n de la
 Les exigenc
source des couches de base.
b
UMINEUX – DEVIS
D
DE PE
ERFORMANC
CE
261 – BÉTON BITU
Les ch
hangements ap
pportés à cettte section déc
coulent de la ssection 261 – 2
2013 Supplém
ment au deviss type de
2011.
L’exige
ence liée au nombre de gira
ations a été re
etirée du table
eau 261-1 Exiigences relattives au méla
ange de
béton bitumineux Superpave.
S
L’articlle suivant a étté supprimé.
261.2.1.5.3 À mo
oins d'une app
probation con
ntraire de l'Ing
génieur*, le R
RBR doit être e
exempt de co
ontaminants
et êtrre préparé to
out au plus 14 jours avantt son introdu
uction dans le
e circuit d'alim
mentation à
froid de l'usine, de sorte que toutes les pa
articules puisssent passer le tamis de 50 mm lors
d'ess
sais effectués conforméme
ent à la norme
e ASTM C136
6.
On a ajouté
a
Cecaba
ase RT 2N1 au
u tableau 261
1-2 comme ad
dditif anti-dése
enrobage apprrouvé.
a
Cecaba
ase RT 2N1 ett Rediset LQ comme
c
techniiques de méla
ange à tiède a
approuvées.
On a ajouté
é pour indique
er que l’entrep
preneur devra soumettre à ll’ingénieur la fformule de
L’alinéa 261.2.2.2.4..1 a été révisé
dosage
e spécifique à l’ouvrage ava
ant le début de
d la productio
on. Tout ajuste
ement à la form
mule de dosage
spécifiq
que à l’ouvrag
ge doit être so
oumis à l’ingén
nieur avant le début de la p
production du llot conformém
ment aux
modific
cations à l’alin
néa 261.2.2.2.5.1.
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00

L’arrticle suivant a été ajouté po
our la mise en
n place d’un re
evêtement en échelon avecc des rouleauxx vibrateurs.
261
1.4.2.4.1.1.1 La mise en place d'un revêtement en échelon sur les voies de circulation requie
ert
e deux roulea
aux compress
seurs vibrateu
urs se suivantt en parallèle..
l'utilisation de
L’arrticle suivant a été révisé.
261
1.4.3.8.1 Le matériau
m
mis en
e place dans
s les voies d'a
accès et les ttabliers ne do
oit être inclus dans un lot
que si le revêtem
ment est appliq
qué en même
e temps que ssur les voies p
principales.
ante relative à un plan de cy
ylindrage du béton bitumine
eux a été ajouttée.
L’exxigence suiva
261
1.4.4.4.1 Pour chaque typ
pe de mélange de béton
n bitumineux, l'Entreprene
eur doit établir un plan d
de
cylin
ndrage en uttilisant une jauge nucléaire ou l’équivvalent. Une fois le plan de cylindrag
ge
term
miné, l’Entreprreneur doit im
mmédiatement en soumettrre une copie à l’Ingénieur.
L’arrticle suivant a été ajouté co
oncernant l’év
valuation de l’é
égalité de la ssurface.
261
1.4.5.6.2.4.1.1
La vérific
cation de l'éga
alité de la surrface sera effe
ectuée le pluss tôt possible après la mise
e
en place du revêteme
ent.
note suivante a été ajoutée
e au tableau 261-7
2
Conditiions d’accepttation/de reje
et par lot.
La n
NO
OTES 3) Po
our les contra
ats de ≤ 3 millions d’ECAS, un lot refusé
é devra être p
payé à 50 % d
du prix unitairre
de
e l’Entreprene
eur
La n
note suivante a été ajoutée
e au tableau 261-10
2
Ajuste
ement du prix
x unitaire en fonction de lla
gra
anulométrie (PUAg)
(P
:
(c) En ce qui co
oncerne les ca
atégories de travail
t
2 et 3, pour l'échanttillon sélection
nné, lorsque le
pourcentage
e de matériau
u passant le ta
amis de 75 µm
m dépasse 6, 5 %, il faudra
a faire subir aux autres
échantillons l'essai du tam
mis de 75 µm
m. Si la moyen
nne de tous le
es échantillons dépasse 6,5 %, prière de
e
consulter la note 1b.
262
2 – RECYCLA
AGE SUR UN
NE ÉPAISSEU
UR PARTIELL
LE
visé afin de permettre
p
l’inc
corporation d
de ciment Porrtland au mélange s’il n’est
L’allinéa 262.2.7.1.6 a été rév
pass possible de satisfaire à certaines
c
prop
priétés. La qu
uantité de cim
ment utilisée d
dans le mélan
nge ne doit pa
as
dép
passer 0,5 % conformément à l’alinéa 262.2.7.1.6.1.
2
Si on approu
uve l’utilisatio
on du ciment P
Portland, il do
oit
être
e payé conforrmément aux prescriptions
s de l’article 262.6.6.
2
Less exigences re
elatives à la résistance
r
du tableau 262--2 ont été misses à jour com
mme suit.
Essai
Exigence
e minimale (k
kPa)
ITS (humide)
(
/ MT
TO LS-297
100 50
ITS
S (sec) / MTO
O LS-297
2
225 300
TSR
50
Less changements suivants on
nt été apporté
és dans le parragraphe surr l’assurance d
de la qualité.
262
2.4.7.3 Pour l'option A, avant
a
la mise en place prév
vue du tapis d
d'enrobé recyyclé à froid, l'E
Entrepreneur**
doit prélever au hasard
h
deux échantillons
é
de
d dalle de 15
50 mm x 150 mm par kilom
mètre selon les
directives de l'Ing
génieur*.
.1 La teneur en humidité des
s échantillons devra être m
mesurée. L'un des échantilllons servira à
mesurer la te
eneur en hum
midité et l'autre
e à mesurer l''épaisseur et le compactag
ge.
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D
TRANS
SPORTS ET
T DE L’INF RASTRUCT
TURE
CORP
PS DE CHAUS
SSÉE
262.4.7.5

SE
ECTION 200

Avant la
a mise en pla
ace prévue du
u tapis d'enrob
bé recyclé à ffroid, le Maîtrre de l’ouvrage doit
effectue
er une évalua
ation visuelle du compacta ge de la surfa
ace à revêtir. Le compacta
age des
enrobés recyclés à froid
f
doit être déterminé en
n soumettant à l'essai les d
dalles obtenu
ues
conform
mément* aux prescriptions
s des alinéas 2
262.4.7.3. et 262.4.7.4. Le
e compactage
e de
chaque
e dalle doit êtrre déterminé en comparan
nt la densité re
elative appare
ente à la densité relative
théorique maximale..
.1 L'enrobé recyclé
é à froid doit être
ê compacté
é jusqu'à l'obttention d'une surface lisse
e afin de
réd
duire au minim
mum le fléchis
ssement, la fisssuration et l’’apparition de
e bourrelets sous le
poids d’un camio
on tandem ch
hargé. Les exxigences en m
matière de com
mpactage son
nt
sattisfaites lorsqu
ue le taux de compactage moyen est su
upérieur ou é
égal à 83 % de
e la densité
rela
ative théorique maximale.

Voici le
es révisions qui
q ont été ap
pportées aux modalités
m
de paiement:
262.6.4

Dans cha
aque cas où le recyclage sur
s une épaissseur partielle
e n'est pas eff
ffectuée confo
ormément à
l'alinéa 26
62.4.4.2, l'Entrepreneur de
evra payer au
u Maître de l'o
ouvrage une pénalité de 1 000 $ pour
chaque jo
our jusqu'à ce
c que le rec
cyclage sur u
une épaisseur partielle co
ommence; et de 1 000 $
pour cha
aque jour où le recyclage
e sur une ép
paisseur partielle n'est pas effectuée d
de manière
continue (arrêt des tra
avaux n'impo
orte quel jourr pendant plu
us de 40 % d
des heures normales de
travail de
e l'Entreprene
eur) jusqu'à ce
c que le reccyclage sur u
une épaisseu
ur partielle reccommence.
Dans cha
aque cas où le recyclage de
d l'enrobé à froid n'a pas commencé d
dans la périod
de prescrite
à l'alinéa 262.4.4.2, l'E
Entrepreneur** se verra app
pliquer une p
pénalité de 1 000 $ pour chaque jour*
suivant cette période, à l'exclusion des dimanch
hes et des jou
urs fériés, jusq
qu'à ce que le
e recyclage
commenc
ce.

262.6.5

Dans cha
aque cas où la mise en pla
ace du revête
ement n'est p
pas effectuée conformément à l'alinéa
263.4.4.4
4.2.1, l'Entrep
preneur devra
a payer au M
Maître de l'ou
uvrage une p
pénalité de 1 000 $ pour
chaque jo
our jusqu'à ce
e que la mise en place du revêtement ccommence et de 1 000 $ p
pour chaque
jour où la
a mise en plac
ce du revêtem
ment n'est pass effectuée de
e manière continue (arrêt d
des travaux
n'importe
e quel jour pendant plus de 40 % de s heures normales de trravail de l'En
ntrepreneur)
jusqu'à ce
e que la mise
e en place du revêtement rrecommence.

E SUR TOUT
TE L’ÉPAISSE
EUR
263 – RECYCLAGE
L’aliné
éa 263.2.5.8 a été révisé afin de permetttre l’incorporration de cime
ent Portland a
au mélange ss’il n’est pas
possib
ble de satisfaire à certaine
es propriétés. La quantité
é de ciment u
utilisée dans le mélange n
ne doit pas
dépass
ser 1 % confo
formément à l’alinéa 263.2
2.5.8.1. Si on
n approuve l’’utilisation du
u ciment Porttland, il doit
être pa
ayé conformé
ément aux pre
escriptions de
e l’article 263. 6.6.
Les ex
xigences relattives à la résis
stance du tab
bleau 263-2 o
ont été misess à jour comm
me suit.
Exigence m
Es
ssai / Méthod
de
minimale (kPa
a)
ITS (hu
umide) / MTO LS-297
10
00 50
ITS (s
sec) / MTO LS-297
225
5 300
TSR
5
50
a
les ré
évisions suivantes en ce qu
ui concerne la
a niveleuse ett l’épandeuse
e utilisées.
On a apporté
263.4.2.5.1 La niv
veleuse utilisé
ée pour profiler le matériau
u pulvérisé do
oit être munie
e de commandes
autom
matiques pour régler la pen
nte. L'Entreprreneur* doit u
utiliser soit une niveleuse, ssoit une
épandeuse pour effectuer
e
la miise en place d
du mélange d
de mousse de
e bitume.
263.4.2.5.2
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TS ET DE L’INFRASTR
RUCTURE
CO
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AUSSÉE
263
3.4.2.5.3.2

SECTION 20
00

L’épandeuse doit être éq
quipée de com
mmandes d'ap
planissoir perrmettant de ré
égler le niveau
longitudinal et la pente* transversale.
t

nt été apporté
és dans le parragraphe surr l’assurance d
de la qualité.
Less changements suivants on
263
3.4.7.3 Avant la mise en place prévue
e de la surface de la moussse de bitume , le Maître de
e l’ouvrage do
oit
effectuer une éva
aluation visue
elle du compa
actage de la ssurface à revê
êtir. Les mesu
ures de
com
mpactage doiv
vent être prise
es par l'Ingéniieur* à une fré
équence min imale de cinq
q (5) mesuress
par km de voie.
.1 La surface de
e la mousse de
d bitume doiit être compacctée jusqu’à cce qu’elle soitt lisse afin de
e
réduire au minimum le fléc
chissement, la fissuration e
et l’apparition
n de bourreletts sous le
poids d’un ca
amion tandem
m chargé. Le compactage
c
e
est terminé lo
orsque le tauxx de
compactage est supérieurr à 83 % de la
a moyenne de
e la densité re
elative théoriq
que maximale
e
du mélange de
d mousse de
e bitume en place,
p
calculé à partir des é
échantillons p
prélevés à une
fréquence de
e un (1) échan
ntillon par km.
.2 La densité du
u mélange de
e mousse de bitume
b
en pla
ace doit être m
mesurée avecc une jauge
nucléaire à mode
m
de trans
smission direc
cte, et la sond
de doit être in
nsérée sur une profondeur
de 100 mm dans
d
le revête
ement fini.
L’éllément suivan
nt a été ajouté
é aux modalittés de paieme
ent:
263
3.6.5

Dans chaque cas où
o la mise en
n place du rev
vêtement n'esst pas effectu
uée conformément à l'aliné
éa
263.4..5.5, l'Entreprreneur devra payer au Maîître de l'ouvra
age une péna
alité de 1 000 $ pour chaqu
ue
jour ju
usqu'à ce que
e la mise en place
p
du revêttement comm
mence et de 1 000 $ pour cchaque jour o
où
la mis
se en place du revêteme
ent n'est pas
s effectuée d
de manière ccontinue (arrê
êt des travau
ux
n'impo
orte quel jour pendant plus de 40 % des heures normales de
e travail de ll'Entrepreneu
ur)
jusqu'à ce que la mise
m
en place du revêtement recommen
nce.

265
5 – TRAITEMENT DE SUR
RFACE
5.4.2.1.1
265

La
a niveleuse do
oit être munie
e d’une comm
mande automa
atique pour ré
égler la pente
e.

256
6.4.3.2.1

niv
vellement de finition et com
mpactage de la base granu
ulaire conform
mément* à l'a
article 205.4
av
vant l'applicattion de la prem
mière couche
e d'un traiteme
ent de surface
e bicouche; ccompactage e
et
prrofilage de la route à l’aide d’une niveleu
use jusqu’à l’ obtention d’un bombemen
nt et d’un
dé
évers accepta
ables, ces trav
vaux devant être
ê exécutéss un jour avan
nt l’application
n du traitemen
nt
de
e surface, selon les directiv
ves de l’Ingén
nieur*;

267
7 – PULVÉRISATION
7.4.1.1
267

Le
es travaux visé
és par la présente section comprennent
c
également l’e
excavation et le déplacemen
nt
du
u matériau pullvérisé dans le
es transitions de manière à s’harmoniserr avec les conditions
ex
xistantes, selo
on les directive
es de l’Ingénie
eur*.

267
7.4.6

Les matériaux
m
de surface
s
avec cette
c
nouvelle
e granulométrrie doivent êtrre compactéss
conforrmément aux prescriptions
s de la section
n 936 jusqu’à au moins 95
5 % de la massse volumique
e
sèche
e maximale établi par une bande
b
d’essai.

7.4.7
267

Le pro
ofilage final de
e la surface pulvérisée
p
doiit être exécuté
é conformém
ment* aux presscriptions de la
section 941, et l'éc
cart entre le niveau final* de
d cette surfacce et les nive
eaux fournis p
par l'Ingénieu
ur*
ne doit pas être su
upérieur à 30 mm en plus ou en moinss. L’Entrepren
neur* doit pro
ofiler la route à
l’aide d’une niveleu
use afin d’obte
enir un bombe
ement et un d
dévers accep
ptables.

267
7.4.8

La niv
veleuse doit être munie d’une command
de automatiqu
ue pour réglerr la pente.
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SECTIION 300- STR
RUCTURES
301 – BÉTON DE CIMENT
C
POR
RTLAND
De nou
uvelles exigences de cure ont été ajouttées à la secttion. La cure d
doit être exéccutée conform
mément aux
exigen
nces de la norrme CSA A23
3.1 et aux auttres exigencess énoncées d
dans la sectio
on.
Le bétton doit être conforme
c
aux normes CSA
A A23.1, classse d’exposition C-1.
De nou
uvelles exigences ont été ajoutées au paragraphe
p
3
301.4.6 Mise e
en place, parr exemple « le
e béton doit
être mis
m en place su
ur des surfac
ces exemptes d’eau stagna
ante, de saletté et de débriis » et « les attaches des
coffrag
ges doivent être
ê
d’un type
e permettant de les enlevver complètem
ment ou de lles couper à 25 mm audessou
us de la surfa
ace. Consulter la section po
our voir tous les changements.
xigences suiva
antes visant les
l essais du béton ont été
é ajoutées.
Les ex
avoir, au poin
301.4.8.1 L’Entre
epreneur* doitt fournir le bé
éton qui doit a
nt de sortie ffinal, les cara
actéristiques
prescrittes dans les documents
d
co
ontractuels*.
301.4.8.2

Le Maîttre de l’ouvrage* doit effec
ctuer les essa
ais d’assurancce de la qualitté.

302 – BÉTON DE STRUCTURE
S
ES
On a apporté
a
des changements
c
pour préciserr que la formu
ule de dosage
e pour le méllange doit être
e confirmée
par le sceau et la siignature de l’iingénieur professionnel qu
ui a examiné lle mélange de
e béton bitum
mineux.
Les arrticles suivantts ont été ajou
utés.
302.4.4
4.8.1.2 Lorrsque l’Entrep
preneur* exécute les travau
ux d’arpentage
e prévus à la section 941, le profil des
pou
utres longitud
dinales, des poutres de traverses* et des long
gerons sera vérifié par
l’En
ntrepreneur*.
.1 L’Entreprene
eur* doit prés
senter les proffils à l’Ingénie
eur* au moinss sept (7) jours* avant la
mise en pllace de toutt coffrage, o
ouvrage d’éta
aiement provvisoire et au
utre charge
additionnelle
e exercée sur la superstruccture*.
a
les ré
évisions suivantes en ce qu
ui concerne le
e bétonnage à la trémie.
On a apporté
302.4.5
5.1.1 Il estt important que les tubes
s demeurent pleins de bé
éton pendant la durée complète des
travaux de mise en
e place et qu
u’ils ne soientt pas distanccés les uns de
es autres de plus de 3,0
ous les tubes doivent être utilisés
u
en rota
ation continue
e afin de maintenir le niveau
u de béton.
m. To
.1 Ill est interdit d'utiliser
d
une pompe à bétton pour effectuer la mise
e en place du
u béton à la
trrémie. Une po
ompe à béton
n peut être uttilisée pour re
emplir les tube
es, à conditio
on que cette
utilisation
u
soit prévue dans un
u plan appro
ouvé de mise en place du b
béton.
302.4.5
5.1.4.1.1

Si
S l’aire de béttonnage prévu
ue dépasse le
es 100 mètress carrés, le bé
éton sera fourrni et mis en
place
p
à un rythme
r
d’au moins 50 mè
ètres cubes à l’heure, à moins que l’Ingénieur*
n’approuve
n
un
ne autre métho
ode par écrit.

l tabliers de pont, il fau
ut corriger les
s défauts à l’’aide d’une b
batte ou d’une truelle en m
magnésium
Pour les
conforrmément à l’alinéa 302.4.7
7.5.4.1.
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00

L’arrticle suivant a été ajouté au
a sujet des ponts
p
à poutre
e d’acier.
302
2.4.7.5.6.4.1 En ce qui concerne
c
les ponts* à poutre d’acier, les glissièress du finisseu
ur doivent êtrre
supportées par l’aile supérrieure de la po
outre maîtressse. Sinon, l’En
ntrepreneur doit soumettre à
l’approbation de l’Ingénieu
ur* une analy
yse structurellle portant le sceau et la signature d’u
un
ingénieur pro
ofessionnel et jugée accepta
able par le Ma
aître* de l’ouvvrage*, qui démontre que le
es
poutres ne subiront aucun
ne déformatio
on excessive et n’auront p
pas à supportter de charge
es
permanentes
s.
ante a été app
portée dans le paragraphe
e sur la cure e
et la protectio
on du béton.
La révision suiva
302
2.4.8.3.1 La
a période de cure
c
du béton
n doit être d’a
au moins septt (7) jours* à partir de la fin des travauxx*
de
e mise en pla
ace du béton et se prolong
ger tant que 70 % de la ré
ésistance à la
a compressio
on
minimale préa
alablement spécifiée est atteint (ou 9
90 %, si le béton est p
posé entre le
e
1er
novembre ett le 1er mai).
nt la précontra
rainte par tem
mps froid.
Dess articles supplémentaires ont été ajouttés concernan
302
2.4.9
.1 Généralités
.1 Aux fins du présent devis*, la pé
ériode de cure et de pro
otection par ttemps froid irra
du 1er no
ovembre au 1 mai. Aux fins
f
du prése
ent devis*, sseront consid
dérées comm
me
périodes de temps fro
oid celles dura
ant lesquelless la températu
ure ambiante est de 5 °C o
ou
moins aiinsi que celle
es pendant lesquelles,
l
d e l'avis de l''Ingénieur*, la températurre
ambiante
e descendra vraisemblable
ement au-desssous de 5 °°C au cours d
des 24 heure
es
qui suive
ent.
.1 La précontrainte
p
relative à la cure et à la protection p
par temps froid s’appliquerra
égale
ement lorsque
e la températture ambiante
e est de 5 °C
C ou moins o
ou, de l’avis d
de
l’Ingé
énieur*, lorsq
que la tempé
érature ambia
ante descend
dra vraisemb
blablement au
udessous de 5 °C au
a cours des 24
2 heures quii suivent.
.2 L’Entreprreneur* doit s’assurer qu
ue les chau
udières utilisé
ées pour le chauffage, le
matériel et l’abri sont conformes aux
a lois et auxx règlements provinciaux applicables e
en
ce qui a trait
t
aux cond
ditions de fonc
ctionnement e
et aux modalités d’inspecttion.
.3 La cure et
e la mise en
n place de dis
spositifs de protection se p
poursuivront d
durant sept (7
7)
jours et jusqu’à l’ob
btention de 90
0 % de la rrésistance à la compresssion minimale
préalable
ement spécifié
ée des éprouv
vettes de béto
on, dont la curre a été effecttuée sur place
e.
.4 Durant le
es périodes de
e gel, les disp
positifs de prottection doiven
nt demeurer e
en place durant
les 12 he
eures suivant la cessation
n de la cure humide. Ils d
doivent ensu
uite être retiré
és
graduelle
ement, selon les prescriptio
ons de l’alinéa
a 302.4.9.7.
.5 L’Entreprreneur* doit prévoir
p
une période
p
d’au m
moins 28 jourrs entre la fin
n de la cure e
et
l’application des produ
uits chimiques
s de dégivrage
e.
D’a
autres exigenc
ces ont été ajjoutées indiqu
uant que les essais de me
esure des vid
des d’air danss le béton durrci
doivent être effe
ectués conform
mément à la norme
n
ASTM
M C457. Les arrticles suivan
nts ont été ajo
outés.
302
2.4.12.6 .3 Tous les ess
sais doivent être
ê effectués conforméme
ent à la norme
e ASTM C457
7. Peu importte
le dosage eau-matériaux
x cimentaires, les mesure
es des videss d’air dans le béton durrci
doivent respe
ecter ce qui suit :
.1 Le résulttat moyen de
e l’ensemble des essais doit avoir un
n facteur d’espacement n
ne
dépassant pas 0,230 mm, et aucun
n des résulta
ats ne doit affiicher une valeur supérieurre
à 0,260 mm.
m
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302.4.12.6 .4 Si les
l mesures des
d vides d’air ne respecte
ent pas ces e
exigences, la production du
u béton doit
ces
sser jusqu’à ce
c qu’elles puissent les sattisfaire de faççon systématique.
.1 L’Entreprene
eur* devra réaliser, à se
es frais, d’au
utres essais en vue d’attteindre des
mesures de vides d’air sa
atisfaisantes.
.5 Tou
ut béton coulé dont les mesures des vvides d’air ne répondent p
pas aux exige
ences devra
être
e évalué par l’Ingénieur** et pourraitt devoir être
e enlevé et remplacé au
ux frais de
l’En
ntrepreneur.
On a ajouté
a
des ex
xigences supp
plémentaires liées aux esssais de perm
méabilité, tel q
qu’il est précissé dans les
articles
s suivants.
302.4.12

.7 Fré
équence des essais
e
de perrméabilité
.1 Aux fins des
s essais de perméabilité, a
au moins deu
ux éprouvette
es doivent être
e prélevées
de chaque section mis
se en place
e et être so
oumises à u
une cure de
e 56 jours*
ent à la norme
e CSA A23.1 .
conforméme
.1 Les ép
prouvettes doivent
d
être préparées
exactem
ment 56 jours après la cure
e.

en

vue

d
d’une

mise

à

l’essai

.1 Si la
a date de pré
éparation ou d
de mise à l’e
essai des épro
ouvettes tombe pendant
une fin de semaine, elle peut être reportée jusqu’au 60e jour, tout au plus.
.1 L’âge de la cure ainsi qu
ue la date à laquelle les e
essais ont étté effectués
doivent être signalés.
s
e l’ouvrage* doit
d effectuer les essais de
e perméabilité
é.
.2 Le Maître de
.1 Les résu
ultats doivent être présenté
és à l’Entreprreneur dans le
es trois (3) jours suivant
la réalisation des ess
sais.
.2 La moye
enne doit se situer
s
dans l’é
échelle de paiement fixée au Tableau 3
302-6, et
aucun ré
ésultat ne doiit dépasser pa
ar plus de 20
00 coulombs l’échelle de p
paiement.
.1 Si un résultat dép
passe l’échellle de paiement par plus de
e 200 coulom
mbs, le
paie
ement sera ré
évisé à la baissse d’un éche
elon.
oncerne les fo
ormules de do
osage du béto
on comprenant un agent a
anti.3 En ce qui co
corrosion au
u nitrite de calcium, l’Entre preneur doit d
déterminer le
e dosage au m
moyen d’un
plan d’essai approuvé po
our des dosag
ges similairess, avec et sans agent anti-ccorrosion.
L’écart entre
e les résultats
s sera soustra
ait des essaiss avec agent a
anti-corrosion
n afin de
calculer les ajustements de paiement.
ats des essais entraînent u
une réduction
n du paiement, l’Entrepreneur peut
.4 Si les résulta
demander et
e effectuer de
es essais de rréférence.
ns deux carotttes doivent êttre prélevées du composant en questio
on et
.1 Au moin
soumise
es à des essa
ais dans les se
ept (7) jours ssuivant la datte du premier essai.
ssais de référrence montre nt que les réssultats des prremiers tests ne sont
.2 Si les es
pas reprrésentatifs, le
es résultats de
es essais de référence l’em
mportent.
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Less tableaux 302-5 et 302-6 ont
o été révisé
és comme suiit.
Tablleau 302-5
Ajustementt du prix pou
ur le contrôle
e de la résisttance
Pour le béton
b
des strructures* A, B
B, C et D
Ré
ésistance

50 MP
Pa+

45-49
9 MPa

40-4
44 MPa

Paiement par mètrre
cube de
d composan
nt

100 %

95% -50$

90%
% -100$

Infférieure à 40 MPa –
À revoir pa
ar
l’Ingénieurr*
Enlèvement ou
u 75%
-20
00$ (conform
mément
à l’alinéa 302.4.12.7.4)

Tablleau 302-6
Ajustem
ment du prix pour
p
la résis
stance à la pé
énétration de
es ions chlore
Pour la classe d’ex
xposition C-X
XL dans la n
norme CSA A
A23.1
Co
oulombs aprrès correction relative à l’agent
anti-co
orrosion (ASTM C1202)

0 à 500

00 à
50
000
10

1 00
00 à
15
500

0à
1 500
2 00
00

≥ 2 00
00

Paiement pa
ar mètre cube de compos
sant

25
2 $
110%

0 $ 105%

-25
5$
100
0%

-50 $
95%
%

-200 $
75%

302
2.6.6

Dans les cas où le
e maintien en place du bétton est approuvé même si celui-ci ne ré
épond pas au
ux
exigen
nces relatives à la résistanc
ce et aux vide
es d’air une fo
ois durci, aucu
un ajustementt de paiement à
la hausse ne sera accordé
a
pour l’une
l
ou l’autre des propriéttés.

304
4 – ARMATUR
RES EN ACIE
ER
304
4.2. 3

Les armatures do
oivent être de
es barres d'ac
cier en billette
es neuves sa
atisfaisant auxx exigences d
de
la no
orme CAN/CS
SA G30.18, « Barres d'acier en billettess au carbone pour l'armatu
ure du béton »,
nuance 400W, en
n plus de rem
mplir les conditions suivante
es :
.1 Dans le cas des barres de
d type W, l'a
allongement m
minimum à la
a rupture messuré dans un
ne
longueur de référence de
e 200 mm doit être de 12 % pour les b
barres d'arma
ature no 25 o
ou
plus petites et
e de 10 % po
our les barres d'armature n o 30 ou plus grosses.
.2 Dans le cas des barres de
e type W, le diamètre
d
du m
mandrin utilissé pour les esssais de pliag
ge
à 180° doit correspondre
c
à 4 fois le diamètre des barres no 25 ou plus petittes, à 6 fois le
diamètre des
s barres nos 30
0 et 35, et à 8 fois le diamè
ètre des barre
es nos 45 et 5
55.
.3 Les armature
es en acier uttilisées doiven
nt être des ba
arres crénelée
es, sauf indiccation contrairre
dans les documents contrractuels.
.4 Les barres d''armature doivent être exe
emptes de déffauts matériels.
.5 Les barres en
n spirales utilisées dans le
e fût des pieuxx doivent être
e de type W.

304
4.2

.4 Les barres d'arm
mature doive
ent être façon
nnées à la fforme voulue
e dans une usine équipé
ée
d'ins
stallations ap
ppropriées au
u pliage de barres
b
d'arma
ature, conform
mément aux indications d
du
Man
nuel des norm
mes recomm
mandées de l'Institut d'aci er d'armature
e du Canada
a (IAAC), sauf
indic
cation contraire dans les documents contractuels*.
.1 Il est interditt de chauffer les barres d'armature po
our faciliter le
eur pliage, sa
auf autorisatio
on
explicite de l''Ingénieur*.
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304.2.4

SE
ECTION 300

.2 Les
s barres d'arm
mature doiven
nt être exemp
ptes de défautts matériels.
ace des barres
s d’armature e
est interdit, à moins d’être a
autorisé par l'Ingénieur*.
.3 Le pliage sur pla

304.2.9
9

Le fil de ligature utilis
sé pour attac
cher les barrres d’armaturre en acier in
noxydable, en polymère
renforcé de
d fibres ou en
e d’autre ma
atériau résista
ant à la corro
osion doit être
e en acier inoxydable, de
type 316L
LN ou 316L ett avoir un diam
mètre de 1,2 o
ou 1,6 mm.

ent dans le m
manuel des no
ormes recomm
mandées de
L’articlle suivant a été mis à jour pour refléter un changeme
l’Institu
ut d’acier d’arm
mature du Canada.
304.4.1.2 Les trava
aux* doivent être
ê
faits confformément* à la norme CSA A23.1 et au documen
nt « Placing
Reinforcin
ng Steel Rec
commended Practices » p
publié par le Concrete Re
einforcing Ste
eel Institute
(CRSI) le
e manuel des
s normes reco
ommandées d
de l'Institut d'a
acier d'armatu
ure du Canad
da (IAAC).
305 – JONCTIONS DES ARMAT
TURES DE TRACTION
T
é révisé pou
ur apporter de
es précisions.
L’articlle suivant a été
305.1.1 La présente
e section vise les jonctions de
d barres d'arrmature de 25
5M et plus grande.
311 – PIEUX EN AC
CIER À SECT
TION EN H
L’articlle suivant a été
é ajouté dan
ns le paragrap
phe sur l’insta
allation des piieux au sujet du premier piieu installé.
311.4.2.4.1 Ce pieu
u doit servir à déterminer la longueur d
des pieux et a
ainsi réduire au minimum les entures
et le ga
aspillage de matériaux.
m
321 – BATARDEAU
UX-PALPLANC
CHES EN AC
CIER
L’articlle suivant a étté ajouté à titrre de précision
n.
321.3.1.1.1 Les déttails des sections en palpla
anches et dess cornières qui figurent su
ur les dessins sont basés
sur un produit disponible sur le marché
m
qui se
ert à détermin
ner la taille minimale de la semelle de
fondatio
on ainsi que le volume prescrit
p
de bé
éton mis en place à la trrémie, conformément au
paragra
aphe 302.5.5.
331 – POUTRES PRÉFABRIQU
UÉES EN BÉT
TON PRÉCO NTRAINT
De nom
mbreuses rév
visions ont été
é apportées au
a paragraphe
e sur la cure du béton tel q
qu’il est indiqu
ué ci-après.
331.4

.2 Cure du
u béton
.1 Si la température ambiante à l'intérieur de
e l'usine ne ba
aisse pas en deçà de 5 °C
C et que les
insttallations de fabrication sont
s
protégé es du vent et des rayons directs du soleil, la
protection et la cure du béto
on peuvent ê
être exécutées conformém
ment aux indiccations des
norrmes CSA A23.1 et A23.4, et du paragra
aphe 302.4.
p
être app
pliquée pour chauffer le béton Il est possible d’o
obtenir plus
.2 De la chaleur peut
rapidement un bé
éton ayant la résistance vo
oulue en accé
élérant la cure ou en chaufffant le béton
com
mme l’indique la norme CSA
A A23.4.
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.3 Lorsque de la chaleur est
e appliquée
e pour obten
nir plus rapid
dement un b
béton ayant la
résistance vo
oulue :
.1

Lors de l'application de
d chaleur, la température du béton plastique ne doitt pas dépasse
er
33 °C.

.2

La température du bé
éton durci ne doit pas dépa
asser 60 °C.

.3

La vitess
se de refroidis
ssement du bé
éton ne doit p
pas dépasser 15 °C l’heure..

.4 Si l'on a reco
ours à une cure accélérée du béton pou
ur obtenir pluss rapidement un béton ayant
la résistance
e voulue : L'application de
d chaleur d
doit être exé
écutée confo
ormément au
ux
indications de
e la norme CS
SA A23.4 et aux instructions suivantes :
.1 La cure accélérée
a
ne doit pas commencer avan
nt la prise initia
ale du mélange;
.2 La cure accélérée doit générer le surplus d'h
humidité néccessaire à un
ne hydratatio
on
adéquate
e du ciment; et
e
.3 La vapeur, la chaleu
ur radiante ou
o l'air pulsé
é ne doit en
n aucun cas être appliqu
ué
directement sur les élé
éments préfa
abriqués en bé
éton, les coffrrages ou les é
éprouvettes d
de
béton.
.4 Si l'on a recours à un
ne cure accéllérée du béto
on, Les poutrres doivent de
emeurer sur le
banc de précontrainte
e, à l'intérieur d'une ence
einte approuvvée conçue p
pour assurer la
libre circulation de la vapeur et/ou de l'air entiè
èrement saturré autour dess poutres, ave
ec
une perte
e minimale de
e chaleur et d'humidité.
d
.5 Pendant la période in
nitiale de cure (généralem
ment de 4 à 5 heures aprrès la fin de la
préfabric
cation), la tem
mpérature à l''intérieur de ll'enceinte doiit être mainte
enue à enviro
on
20 °C.
.6 Durant l'étape suivan
nte de la cure
e, la tempéra
ature à l'intérrieur de l'encceinte doit êtrre
augmenttée à un rythm
me d'au plus 15 °C à l'he ure, jusqu'à a
au moins 40 °C, mais san
ns
dépasser 60 °C.
.7 Cette tem
mpérature doit être maintenue jusqu'à l''obtention d'u
un béton ayan
nt la résistancce
requise pour
p
le transfe
ert des forces
s de précontra
ainte.

1.4.2
331

.4

Lors de l'app
plication de vapeur,
v
de ch
haleur radian
nte ou d'air p
pulsé en vue d'accélérer la
cure, les conditions suivan
ntes doivent être
ê respectée
es;
.1 La cure accélérée ne doit pas com
mmencer avan
nt la prise initiiale du mélan
nge;
.2 La cure accélérée doit
d
générer le surplus d''humidité néccessaire à un
ne hydratatio
on
adéquate du ciment; et
.3 La vapeur, la chaleu
ur radiante ou
o l'air pulsé
é ne doit en
n aucun cas être appliqu
ué
directement sur les élé
éments préfa
abriqués en bé
éton, les coffrrages ou les é
éprouvettes d
de
béton.

1.4.2
331

.5 Les surfaces
s de béton qui
q ne seront pas recouvvertes doiven
nt être saturé
ées d'humiditté
pendant toute
e la période de
d cure.
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SE
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.1 Si ces conditions d'humid
dité sont obte
enues par pro
ojection d'eau, la températu
ure de l'eau
ne doit pas s'écarter de la températu
ure du béton de plus de 10 °C et elle
e ne doit en
aucun cas dépasser
d
60 °C.

.6 Lorrsque la résis
stance nécessaire au tran
nsfert des forcces de préco
ontrainte est obtenue, la
tem
mpérature doitt être baissée
e à un rythme ne dépassan
nt pas 15 °C à l'heure.
331.4.2

.6 Le transfert des
s forces de précontrainte d
doit être effe
ectué pendant que la temp
pérature du
bétton est supérrieure à 30 °C
C et 40 °C, m
mais toutes les poutres doivent demeurrer humides
jusqu'à ce que ce transfert soit effectué
é, conformém
ment aux exxigences du paragraphe
27.6.1 de la norm
me CSA A23.4.
.1 La différenc
ce de tempé
érature entre la poutre ett le milieu e
environnant n
ne doit pas
dépasser 20
0 °C.
.2 D’autres me
esures peuvent être néccessaires pour éviter un choc therm
mique. Elles
peuvent con
nsister à utilis
ser des bâch
hes isotherme
es, avec ou sans source de chaleur
additionnelle
e, pour couvrir les poutres et les câbless de contrainte
e.

331.4.2

.7 Aprrès le transfe
ert des forces
s de préconttrainte, la tem
mpérature doit diminuer à un rythme
ma
aximum de 15
5 °C à l'heure jusqu'à ce qu
ue la tempéra
ature des pou
utres correspo
onde à celle
de l'air ambiant.
.1 Les poutres
s ne doivent pas être exp
posées au ge
el avant la fin
n des deux (2
2) jours* de
séchage à des
d températures moyenn
nes après le trransfert des fo
orces de préccontrainte.

331.4.2

.8 L'E
Entrepreneur*//le fabricant doit
d fournir, po
our toute la période de curre, un relevé continu des
tem
mpératures de
e cure mesurrées par des dispositifs en
nregistreurs a
automatiquess approuvés
et précis
p
placés, à raison d'u
un par poutre , de manière à relever la température sur toute la
longueur de l'enceinte de curre.
.1 La fluctuatio
on de tempérrature maxim
male admissib
ble à l'intérieu
ur de l'encein
nte est de 5
°C.
.2 Les registre
es de température de l’a telier, des poutres et de
e l’enceinte d
doivent être
soumis à l'In
ngénieur tous
s les jours durrant la producction.

331.4.2

.9 Les
s coffrages ne
n doivent pa
as être retiréss avant que le béton ait atteint la réssistance de
tran
nsfert prescritte.

Les arrticles suivan
nts ont été ré
évisés pour indiquer que
e deux grues ou plus doiivent être utiilisées pour
manipuler et monte
er les poutres.
331.4.9.1.5

Deux
x ou plus grue
es doivent être
e utilisées po
our manipuléss et le montag
ge des poutres.

331.4.9.1.7

Si l'E
Entrepreneur* projette de manipulés
m
et d
d'exécuter le montage dess poutres avecc une seule
grue, il doit soumettre son plan
n de travail d
détaillé et obttenir une auto
orisation écritte avant de
comm
mencer les tra
avaux*.

335 – SUPERSTRU
UCTURES EN
N ACIER
ction suivante
e a été reman
niée. Les artticles sur le rrevêtement de
e protection o
ont été supprrimés de la
La sec
présen
nte section. Co
onsulter la section pour voiir tous les déta
tails.
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342
2 – APPAREIL
LS D’APPUI DE
D PONT À ÉLÉMENT
É
CO
ONFINÉ
La charge totale de l’état limite
e ultime du tab
bleau 342-4 Pression
P
de c
contact moye
yenne des élé
éments en TF
FE
est passée de 70
0 MPa à 65 MPa.
M
344
4 – JOINTS DE DILATATIO
ON À PEIGNE
ES
o été ajoutés
s comme des enduits appro
ouvés à l’articcle sur les mattériaux.
Carrbo Zinc 11 ett Dimecote 9 ont
344
4.2.7

article révisé comm
me suit: L'acie
er des joints à peignes do
oit satisfaire a
aux exigence
es de la norm
me
CAN/C
CSA G40.21M
M relatives à l'acier de nuance
n
350W
WT, de type 3
3, ou il doit présenter un
ne
valeurr de résilience Charpy (es
ssai sur épro
ouvette avec entaille en V
V) de 27 joule
es à - 30 °C 20°C.

345
5 – CORNIÈR
RES EN ACIE
ER POUR MU
URS DE SOUT
TÈNEMENT
o été ajoutés
s comme des enduits appro
ouvés à l’articcle sur les mattériaux.
Carrbo Zinc 11 ett Dimecote 9 ont
351
1 – ÉTANCHÉ
ÉIFICATION DES
D
STRUCT
TURES
ssin type a été
é ajouté conc
cernant l’étanc
chéité appliqu
uée au chalum
meau pour un
n tablier de
Un nouveau des
pon
nt, dessin type
e 351-4.
365
5 – REMBLAIS STABILISÉ
ÉS
p
les remb
blais stabilisés
s ont été révis
isées et doive
ent se situer d
dans les limite
es
Less limites de grranulométrie pour
de 31,5 mm de pierre
p
concas
ssée pour cou
uche de base
e ou de 31,5 m
mm de gravie
er concassé p
pour couche d
de
basse conformém
ment à l’article 201.2. Le tab
bleau 365-1 a été supprimé
é de la section
n.
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OIRIE

SE
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SECTIION 400- OUV
VRAGES DE
E VOIRIE
401 – TUYAUX D’É
ÉGOUT PLUV
VIAL
Les artticles suivants
s ont été ajouttés dans le pa
aragraphe sur l’excavation.
401.4.2
2.4.2

Le revêtement do
oit être excavé séparémentt.

401.4.2
2.5

Tous le
es autres maté
ériaux doivent être triés par type, puis exccavés et mis e
en tas séparément. Les
matéria
aux mis en tas
s sélectionnés doivent être rréutilisés pourr remblayer l’e
excavation jussqu’à la
couche de forme*, se
elon les directives de l’Ingén
nieur*.

401.4.6
6.4

L’article
e a été révisé comme suit: Les
L matériauxx mis en tas q
qui ne sont pa
as réutilisés
conform
mément à l’aliinéa 401.4.2.5
5 de même q
que les déblais qui n’ont pa
as été approu
uvés par
l’Ingénieur* comme matériaux de
e remblai devi ennent la pro
opriété de l’En
ntrepreneur* e
et doivent
être éva
acués hors du chantier*.

404 – PUISARDS PRÉFABRIQU
P
UÉS
Les de
essins de fabrrication doivent être fournis
s conforméme
ent aux presccriptions de la
a section 956 et des
nouvea
aux articles suivants.
s
404.3.2
2

L’Entrepreneur* doit soumettre les
s dessins de ffabrication de
e chaque puissard préfabriqu
ué en béton
conform
mément aux prescriptions
p
de
d la section 9
956, lesquels doivent conte
enir, mais sans s’y limiter,
l’information qui suit :
.1
.2
.3
.4
.5

La position du pu
uisard, et le nu
uméro du con
ntrat* du MTI e
et sa descriptio
on;
Un schéma géné
éral montrant les puisards e
et les accesso
oires;
La longueur et le
e poids (la mas
sse) des différentes section
ns;
Les
s détails des jo
oints;
L’emplacement des
d barres d’a
armature (y ccompris l’arma
ature additionn
nelle autour d
des grandes
ouv
vertures);
.6 La résistance de
e calcul du bétton, l’âge de l’e
essai et la réssistance d’exp
pédition
L’articlle suivant a été
é ajouté:
404.4.2 L’Entrepre
eneur* est re
esponsable de
d la concep
ption et de la
a construction
n de tous le
es ouvrages
temporairres d’étaieme
ent, d’étrésillo
onnement et de sous-œuvvre nécessaires à la réalisation des
travaux*.
416 – BORDURES ET CANIVEA
AUX
L’articlle suivant a été
é ajouté :
n ligne
416.4.4.1
L’Entrepreneur* do
oit découper soigneusemen
nt le revêtement* de chausssée existant en
e de sorte que
e les travaux d’excavation
d
n
ne perturbent p
pas le terrain au-delà des limites
droite
prévu
ues.
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SEC
CTION 500 – SIGNALISAT
TION ROUTIÈRE
510
0 – POTEAUX
X DE GLISSIÈ
ÈRES DE SÉ
ÉCURITÉ
Artiicle 510.2.7 was
w revised to
o indicate tha
at preservation
n and wood p
products shallll be supplied in accordancce
with
h CAN/CSA 080.
0
512
2 – GLISSIÈR
RES DE SÉCU
URITÉ
The
e following article was ad
dded to clariffy which marrkings are req
quired on ea
ach section o
of guide rail in
acccordance with
h AASHTO M180.
512
2.2.4.1 Cha
aque section de glissière de sécurité
é, conformém
ment à la no
orme AASHT
TO M180, do
oit
com
mprendre les marquages
m
su
uivants :
 le nom de la marque ou du
u fabricant;
on ou le numé
éro de coulée;;
 les symboles d’identificatio
e lot du revêtement;
 le numéro de
e spécification de la norme AASHTO;
A
 le numéro de
e type.
 la classe et le
515
5 – DISPOSIT
TIFS D’EXTR
RÉMITÉ DE GLISSIÈRES
G
À ABSORPTIION D’ÉNERG
GIE
mé, car d’autre
res types de poteaux
p
sont a
acceptés.
L’arrticle suivant a été supprim
515
5.2.5 Tous les poteaux doivent
d
être en
e acier, à ru
upture en cass d'impact, et conçus pourr l'extrémité d
de
glissiè
ère à absorption d'énergie devant être fo
ournie selon lles termes du
u contrat*.
mé.
L’arrticle suivant a été supprim
515
5.4.4 L'emb
bout d'impact de chaque extrémité
e
de glissière
g
peut être décalé jjusqu'à 600 m
mm de la lign
ne
d'implantation de la glissière de
e sécurité, po
ourvu que ce
ette ligne ne soit pas dan
ns une courbe
e,
selon les indication
ns de l'Ingénie
eur*.
520
0 – GLISSIÈR
RES DE SÉCU
URITÉ EN BÉ
ÉTON COULÉ
É EN PLACE
E
ction a été rév
visée pour ind
diquer que les
s repères visu
uels seront diisponibles aup
uprès du maîtrre
La présente sec
de l’ouvrage et proviendront
p
du
d stock. Les
s repères visu
uels doivent ê tre installés ssur les glissièrres de sécuriité
cen
ntrales à tous les 15 m surr les tronçons droits et à tous les 7,5 m ssur les courbe
es.
La présente sec
ction a été révisée pour prréciser que le
e béton fourn
ni doit être co
onforme aux exigences de
es
norrmes CSA A2
23.1, classe d’exposition C--XL.
529
9 – CONDUIT
TS NOYÉS DA
ANS LE BÉTON
Nou
uveau point in
ntégré à la ve
ersion de 2015.
554
4 – FONDATIONS POUR PORTIQUES
S DE SIGNALISATION AÉR
RIENNE
554
4.1.1

Le te
exte a été révisé
r
comm
me suit: La présente
p
secction vise l'e
excavation, ll'étaiement, la
constrruction et le remblayage de fondations en béton armé pour portiques de
e signalisatio
on
aérien
nne.
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SE
ECTION 500

555 – PORTIQUES
S POUR SIGN
NALISATION AÉRIENNE
Les arrticles suivantt ont été ajoutté.
555.4

.4 Examen et contrôle
.1 Une inspection visuelle doit être effectué
ée avant le m
montage afin de s’assurerr qu’aucune
sou
udure n’a été
é fendue lorrs du transp
port des porttiques de sig
gnalisation a
aérienne au
cha
antier.
.1 L’inspection doit être faiite par un insspecteur indé
épendant cerrtifié conform
mément à la
norme CAN//CSA W178.2
2.
.2 Le rapport de l’iinspecteur do
oit être soumiis à l’Ingénieur* avant que
e le portique puisse être
mo
onté.
.3 Les
s soudures défectueuses
d
s doivent être
e corrigées conformémen
nt à l’alinéa 5.12 de la
norrme CAN/CSA
A W59.2.
.4 Les
s soudures co
orrigées devro
ont être soum
mises à une no
ouvelle inspe
ection.

555.4.5

.4 Au moins 20 m2 de panneaux
x de signalisa
ation (ou le p
poids équivale
ent en sacs d
de sable qui
qu’à ce que le
es panneaux soient installés) doivent ê
être installés
doivent être mis en place jusq
le jo
our même du
u montage du portique.

571 – MARQUAGE
ES DU REVÊT
TEMENT
mé du tableau
u 571-1 Modiifications à lla norme
Le jaune de chrome (PBCrO4) a été supprim
CGSB
B 1.206-M-89. La note su
uivante a été ajoutée au tableau : « L ’éventuelle te
eneur en
plomb ne doit pas dépasser
d
600 mg/kg. »
ne de chrome
e moyen (g/L)) (teneur en chromate
c
de p
plomb – 87 % min.) a été ssupprimé
Le jaun
du tab
bleau 571-2 Propriétés
P
ch
himiques de la peinture d
de signalisattion à base d
d’eau. La
note suivante
s
a étté ajoutée au
u tableau : « 3) L’éventue
elle teneur en
n plomb ne doit pas
dépass
ser 600 mg/k
kg. »
u 571-3 Propriétés physiques de la p
peinture de s
signalisation
n à base
La notte du tableau
d’eau a été révisée
e comme suit:: Le temps de
e séchage de
e la peinture o
ordinaire à ba
ase d’eau
utilisée
e pour le marrquage est dé
éterminé en fo
onction de l’a
application d’u
une épaisseur de feuil
est > 10 C, d
frais de 375 m (15
5 mils) sur un revêtement* sec dont la ttempérature e
dans des
conditiions d'humiditté ≥ 80 %.
Les arrticles suivantts ont été réviisés.
571.4.2.3.2

L’équ
uipement* doit pouvoir trac
cer les ligness longitudinalles délimitantt les îlots
hachurés à une largeur de 100 mm ou 2
200 mm, ain
nsi que les lignes de
hachurage à une largeur
l
de 45
50 mm et les lignes d’arrêtt à une largeu
ur de 400
600 mm.
m

571.4.2.3.3

L’équ
uipement* do
oit pouvoir permettre
p
de peinturer le
es flèches e
et autres
marquages similaires, à l’aide des gabaritss avec des dimensions qu
ue par le
Manu
ual of Uniform
m Traffic Control Devices ffor Canada, P
Part C1 fourn
nis par le
Maîtrre de l'ouvrage*.
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00

Less lignes de hachurage doivent être
e faites de bandes de 450 mm de largeur con
nformément à
l’aliinéa 571.4.6.5
5, et les ligne
es d’arrêt doiv
vent être de 600 mm de larrgeur conform
mément à l’alin
néa 571.4.6.6
6.
571
1.4.6.7.2

Le
e texte a été
é révisé com
mme suit: La couche de billes de verrre doit être
ap
ppliquée à un
n débit de 0,7
7 kg/L pour la
a peinture à b
base d’huile e
et à un débit
de
e 0,8 kg/L pou
ur la peinture à base d’eau
u.

Le coût des es
ssais découla
ant de l’appe
el sera assum
mé par le ma
aître de l’ouvvrage si les
ssais sont sa
atisfaisants ett par l’entreprreneur si les résultats de
es essais ne
réssultats des es
son
nt pas conclua
ants, conform
mément à l’alin
néa 571.4.7.4
4.2.
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RONNEMENT
T

SE
ECTION 600

SECTIION 600- ENV
VIRONNEME
ENT
604 – TOILES DE JUTE
J
L’articlle suivant a étté révisé pour apporter des précisions.
604.4.3
3

Des toiles de jute doiv
vent être mis
ses en place sur toute la longueur dess fossés prép
parés, le
jour* mêm
me de l'enlèv
vement des ouvrages*
o
de
e défense co
ontre l'érosion
n. Des toiles de jute
doivent être
ê
mises en
n place sur toute la longu
ueur des fosssés de débla
ais ordinairess et des
fossés re
ecouverts de terre végétale le jour mêm
me de l'enlèvvement des o
ouvrages de d
défense
contre l'érosion, après
s le profilage définitif
d
des fo
ossés et avan
nt l'ensemenccement.

608 – PERRÉS
L’articlle suivant a étté révisé pour apporter des précisions.
608.2.4

Les pierre
es doivent êttre propres, dures,
d
solidess et résistante
es, et de massse volumique au moins
égale à 2,6
2 t/m3. Elles
s doivent avo
oir des surfacces angulaire
es de façon à s’emboîter une fois en
place.

614 – ENSEMENCEMENT HYD
DRAULIQUE
Les arrticles suivantts ont été supp
primés.
614.2.9

Seul le pa
aillis de paille
e traitée doit être
ê utilisé dan
ns le cas d'un
n ensemencement de type
e BM.

614.2.9.1

Sous
s forme traité, il doit s’agir de
d paillis de p
paille compossé d’un mélan
nge de paille.

Le tableau a été rév
visé comme suit:
s
Tableau 61 4-3
Taux d'application pour l'ensem
mencement h
hydraulique
Produit
Ty
Type B (kg/ha)
ype BM (kg.h
ha)
Se
emences
125
200
En
ngrais
375
375
Pa
aillis hydrauliq
que :
Tous
T
500
500
Ag
gent d'adhésiv
vité: taux d'ap
pplication recommandés p
par le fabrican
nt
Pa
aillis :
Ba
alles/rouleaux
x de foin/paille
e/paille traitée
e
Selon l’a
article 616.4 Paille seulement selon l'a
article 616.4
L’articlle suivant a été
é révisé pou
ur éliminer le
es interprétatio
ions erronéess au sujet dess zones qui d
doivent être
réense
emencées.
614.4.7.3.1

Les zones
z
de crois
ssance faible
e ou nulle dép
passant 5 % d
de la superficcie ensemenccée (mesure
cumu
ulative) doiven
nt être réense
emencées, se
elon les directtives de l'Ingénieur*.

617 – MOTTES RA
ACINAIRES
eau point intég
gré à la versio
on de 2015.
Nouve
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621
1 – OUVRAGES TEMPOR
RAIRES DE RÉGULATION
R
N DES EAUX
es à la présen
nte section, vveuillez la con
nsulter pour o
obtenir tous le
es
De nombreuses révisions ontt été apportée
e partie des changements
c
:
déttails. Voici une
 La prés
sente section s’applique aux
a
ponceaux
x ayant un D
DI nominal su
upérieur à 1 200 mm, sauf
indicatio
ons contraires
s.
 Les ma
atériaux pour les plateform
mes tempora
aires doiventt être fourniss conformément au desssin
type 621
1-1.
 La conc
ception du pla
an relatif à chaque OTRE
E doit compre
endre la capa
acité de débu
ut, la méthod
de
proposé
ée, la descripttion et les des
ssins des OTR
TRE conçus po
our atteindre ou dépasserr la capacité d
de
débit miinimale prescrrite.
 Les rens
seignements ci-dessous so
ont fournis sur les dessins pour chaque ouvrage de ffranchissemen
nt
de cours
s d’eau :
 Zone de drain
nage
oncentration
 Temps de co
 Coefficient d’’écoulement
(
 Débit prévu (1/100)
d
minimale
e prescrite
 Capacité de débit
alité ne s’applliquera pas durant
d
les périiodes où le d
débit est supé
érieur à la cap
pacité de déb
bit
 La péna
pourvu que
q les plans relatifs aux OTRE
O
aient étté suivis. L’en
ntrepreneur do
oit fournir les documents q
qui
permette
ent de confirm
mer que les dé
ébits ont dépa
assé la capaciité de débit de
es OTRE.
622
2 – SAUVETA
AGE DU POIS
SSON
Nou
uveau point in
ntégré à la ve
ersion de 2015.
623
3 – PROTECT
TION CONTR
RE L’ÉROSIO
ON DES PONCEAUX
uveau point in
ntégré à la ve
ersion de 2015.
Nou
0 – RENFORC
CEMENT DU
U SOL
630
uveau point in
ntégré à la ve
ersion de 2015.
Nou
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NTS

SE
ECTION 800

SECTIION 800- PAIEMENTS ET
T ADJUSTEMENTS
RMES
810 – TARIFS FER
Un tarrif ferme de 300
3 $ la tonne
e a été ajouté
é au tableau 810-1 Tarifs
s fermes pou
ur le ciment P
Portland aux
section
ns 262 et 26
63. La quantiité pour cette
e section a trait à l’ajou
ut de ciment Portland com
mme agent
stabilis
sant, et le pa
aiement fera l’objet d’un tarif
t
ferme se
eulement si lle ciment Po
ortland a été ajouté à la
formulle de dosage du mélange et
e s’il est inco
orporé aux ma
atériaux récup
pérés et recycclés.
enture des pie
eux H en acierr a été révisé
é à 800 $ l’entture dans le ta
ableau 810-1
1 Tarifs
Le tariif ferme de l’e
fermes
s.
812 – TRAVAUX SUPPLÉMENT
TAIRES
é révisé pou
ur tenir compte
e des période
es d’attente.
L’articlle suivant a été
812.3.7 .4 Les périodes d’atten
nte de l’équip
pement* ame
ené au chanttier* expressé
ément pour d
des travaux
supplém
mentaires seront payées au taux de llocation applicable divisé par 2. Si de
es délais se
produis
sent et qu’ils sont directement attribua
ables aux tra
avaux supplé
émentaires, le
es périodes
d'attentte de l'équipe
ement* amené
é au chantier** expresséme
ent pour des ttravaux suppllémentaires
seront payés au taux
x de location applicable divvisé par 2.
.1 Auc
cun frais de période
p
d’attente ne sera p
payé à l’égard
d d’équipemen
nts* qui se tro
ouvaient
déjà sur le chantier* lorsque l’ordre
l
de travvaux supplém
mentaires a étté donné.
L’articlle suivant a été
é ajouté pou
ur préciser la façon
f
dont le carburant esst remboursé llorsque l’équiipement est
loué auprès d’un se
ervice de loca
ation.
812.3.8.2.3.2

L’E
Entrepreneur* doit fournir une preuve de
e la quantité d
de carburant cconsommé pa
ar
l’éq
quipement exc
clusivement dans
d
le cadre
e des travaux supplémenta
aires afin d’avvoir droit à
un remboursement.

825 – MOBILISATIO
ON
L’articlle suivant a été
é révisé.
825.6.2

Le total de cette secttion sera pay
yé au momen
nt du premier décompte pé
ériodique, pourvu que la
valeur des
d
travaux achevés dan
ns l’aire des travaux* relatifs à des sections auttres que la
présente
e section soit supérieure à cinq pourr cent de la soumission pour le contrrat total ou
supérieu
ur à 250 000 $.
$
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SEC
CTION 900- PRESCRIPTI
P
IONS GÉNÉR
RLES
1 – APPAREILS ET MÉTH
HODES DE PE
ESAGE
931
On a ajouté un article
a
sur les appareils de pesage montés sur charg
geuse dans la section.
931
1.3

DIRECT
TIVE RELATIV
VE AUX APP
PAREILS DE PESAGE
P
MO
ONTÉS SUR C
CHARGEUSE
E
.1 La présente
p
direc
ctive s’appliqu
ue à l’utilisation par l’Entre
epreneur* d’a
appareils de p
pesage monté
és
sur chargeuse po
our l’exécution
n des travaux
x* prévus au ccontrat*.
.2 Seule Mesures Canada
C
peut faire
f
l’inspectiion des apparreils de pesag
ge et délivrer un certificat.
.3 Mes
sures Canada
a procédera à des inspecttions périodiq
ques dans le cadre de la ssurveillance d
du
marrché afin de veiller
v
à ce qu
ue l’Entrepren
neur* respecte
e les disposittions de la Lo
oi sur les poid
ds
et mesures
m
et des règlements afférents.
ppareil de pes
sage monté sur
s chargeuse
e peut servir à peser les m
matériaux brutts destinés au
ux
.4 L’ap
travaux de consttruction routiè
ère, notamme
ent les matériiaux prévus a
aux sections 121, 167, 201,
203, 204 et 608.
.5 L’ap
ppareil de pes
sage monté sur chargeus
se ne peut pa
as servir à peser les mattériaux routiers
transformés comme le béton bitumineux,
b
le
e béton ou to ut autre maté
ériau compren
nant un liant e
et
des granulats.
.6 L’ap
ppareil de pes
sage monté sur
s chargeuse
e ne doit pas servir à pese
er le sel et le sable destiné
és
aux travaux d’enttretien en hive
er.
.7 L’ap
ppareil de pesage monté sur chargeus
se ne doit pa
as servir à p
peser la terre
e végétale, le
es
roch
hes et le grav
vier décoratiffs, ou tout au
utre matériau principaleme
ent utilisé da
ans les travau
ux
d’am
ménagement paysager.
.8 Tout appareil de pesage monté
m
sur ch
hargeuse qu i n’est pas conforme au
ux restriction
ns
d’utiilisation de l’é
équipement stipulées
s
dan
ns le certificatt d’inspection
n ne pourra p
pas être utilissé
aux fins des trava
aux* du Maîtrre de l’ouvrage*.
.9 L’En
ntrepreneur* doit assumerr la responsa
abilité de l’éta
at mécanique
e et du bon fo
onctionnement
des appareils de
e pesage mon
ntés sur charg
geuse pour q
qu’ils puissen
nt peser corre
ectement, dan
ns
les tolérances
t
pre
escrites, les matériaux
m
utilisés pour l’exxécution des ttravaux* prévvus au contratt*,
et ce
e, sans égard
d au fait que les appareils de pesage m
montés sur ch
hargeuse soie
ent la propriétté
de son
s entreprise
e, d’un sous-ttraitant, d’un fournisseur
f
ou
u autre.
.10 Il inc
combe à l’En
ntrepreneur* de
d faire inspe
ecter et certifiier, à ses frais, les appare
eils de pesag
ge
mon
ntés sur charg
geuse par Me
esures Canada.

our refléter lles pratiquess en vigueur à
c
le
es ponts-basc
cules ont été
é révisées po
Less directives concernant
Mesures Canada.
931
1.4.4

Mesurres Canada procédera
p
à des inspection
ns périodiquess dans le cadre de la surve
eillance du
march
hé afin de veiller à ce que l’Entrepreneur* respecte le
es disposition
ns de la Loi su
ur les poids ett
mesurres et des règ
glements afférents.
.1 Sii, par suite d’u
une inspection régulière, Mesures
M
Cana
ada détermine
e qu’un pont--bascule utilissé
pa
ar l’Entrepreneur* n’est pas
s en règle, ellle émettra un avis de non--conformité, e
et
l’E
Entrepreneur** devra faire réparer
r
l’appa
areil.
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931.4.4.1

SE
ECTION 900

.1 Un
U rapport de modification ou de répara
ation du pont-bascule doit ê
être envoyé a
au bureau
de
d Mesures Canada
C
le plus
s près dans u
un délai de se
ept (7) jours.
.2 Si le pont-bascule de l’Entrepre
eneur est saissi, il doit être rréparé et libéré de la saisie
e avant
d’être
e remis en service. Une foiis que l’apparreil redevient en règle, Mesures Canada
a peut
prévo
oir une nouve
elle inspection
n.

.4 Les mass
ses étalons du
u bureau de MC
M situé à Sa
aint-Jean son
nt réservées à l'usage du p
personnel
du bureau, et ne pourrront pas être utilisées par ll'Entrepreneu
ur* ni par une entreprise prrivée de
pesage.
.1 L'expression " entreprise
e
priv
vée de pesag
ge " désigne
e toute entrep
prise figurant au tableau
931
1-1 et posséd
dant des mass
ses étalons c onformes auxx exigences d
de l'article 931
1.5.
.5 MC efffectuera des contrôles au hasard des ponts-bascu
ules des entre
epreneurs* d
durant toute
l'année
e.
.1 Si, pa
ar suite d'erre
eurs de mesurre, les basculles ont été reffusées par un
n inspecteur d
de MC à
l'occa
asion d'un con
ntrôle au hasa
ard ou d'une inspection no
on prévue, l'E
Entrepreneur d
devra faire
les ré
églages ou les
s réparations nécessaires et demanderr à MC de pro
océder à une nouvelle
inspe
ection afin d'obtenir la perm
mission d'utilisser les bascules à nouveau.
.1 Sur
S demande de l'Entrepre
eneur* à MC d
de procéder à une nouvelle
e inspection d
des
bascules
b
refus
sées à l'occas
sion d'un conttrôle au hasa
ard, l'inspecteur de MC info
ormera
l'Entrepreneurr* de sa dispo
onibilité. Si l'in
nspecteur n'esst pas dispon
nible, l'Entreprreneur*
devra
d
faire une entente ave
ec une entrep
prise de pesag
ge privée afin
n qu'elle procè
ède à une
nouvelle
n
inspe
ection. Dans un
u cas ou dan
ns l'autre, la n
nouvelle inspe
ection sera au
ux frais de
l'Entrepreneurr*.
931.4.5

Sur dema
ande de l’Ingé
énieur*, l’Entrrepreneur* de
evra louer les services d’un
ne entreprise privée de
pesage, qui
q devra effe
ectuer des con
ntrôles au hassard afin de vvérifier l’étalonnage de cerrtains
ponts-bas
scules.
.1 L'exp
pression « enttreprise privée
e de pesage » désigne tou
ute entreprise
e figurant au
tablea
au 931-1 et possédant
p
des
s masses éta
alons conform
mes aux exigences de l’articcle 931.6.

931.4.7

L’Entreprreneur doit s’a
assurer que le
es ponts-basccules ont été installés et ca
alibrés correcctement par
une entre
eprise privée de
d pesage co
onformément à l’alinéa 931
1.4.7.1 et qu’a
a été apposé sur
chaque appareil
a
inspecté un timbre
e d’inspection portant le no
om ou le logo de l’entreprisse privée de
pesage, la date de l’inspection, la signature
s
du te
echnicien quii a fait l’inspecction ainsi qu
ue toute
observation pertinente
e. L'Entrepren
neur* doit s'asssurer que less ponts-bascu
ules ont été in
nspectés
par une entreprise
e
priv
vée de pesage conformém
ment à l'alinéa
a 931.3.8.1 et qu'a été appo
osé sur
chaque pont-bascule
p
inspecté un timbre d'inspecction portant le nom ou le logo de l'entrreprise
privée de
e pesage, la date
d
de l'inspe
ection, la sign
nature du tech
hnicien qui a ffait l'inspectio
on ainsi que
toute obs
servation pertinente.

Le pas
ssage suivantt a été mis à jour
j
dans le paragraphe
p
su
ur les entrepri
rises privées d
de pesage.
931.8.1

Le tablea
au 931-1 donn
ne une liste de
es entreprise s privées de pesage qui possèdent dess masses
étalons certifiées par Mesures
M
Canada, pour l’éttalonnage et lle contrôle de
es ponts-basccules des
entrepren
neurs*. Les en
ntreprises priv
vées de pesa
age qui figurent sur cette lisste sont autorisées à
faire des essais conforrmément à la Loi sur les p
poids et mesures.
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Tablleau 931-1
Entrep
prises privées de pesage
e approuvées
s

Adva
atek Systems
s Inc.
Aggrregate Equipm
ment (Atlantic
c) Limited
All Weigh
W
System
ms (2002) Inc.
Flee
etway Inc.
Metttler-Toledo Inc
c.
Weig
gh-Tronix Can
nada

Moncton, N .-B.
Truro, N.-É..
Fredericton,, N.-B.
Saint John, N.-B.
Canada
Canada Atla
antique
Fredericton,, N.-B.
Québec, QC
C

5
506-857-0909
9
902-896-8943
8
800-563-9344
5
506-648-2226
8
800-663-5456
8
800-565-7889
5
506-454-4010
8
888-496-9019

932
2 – CAMIONS
S PRIVÉS
Less articles suiv
vants ont été ajoutés
a
pour mettre
m
à jour les exigencess concernant les camions privés.
932
2.4.1.4 L’Entrrepreneur* do
oit s’assurer que
q
les cond
ducteurs des camions privvés réponden
nt aux critère
es
suivan
nts:
.1 Av
voir suivi avec
c succès les formations
f
su
uivantes sur la
a sécurité :
 formation sur
s la sensibilisation en ma
atière de santté et sécurité au travail (SS
ST);
r
au Système
S
d’info
ormation sur les matièress dangereuse
es utilisées a
au
 formation relative
travail (SIM
MDUT);
on au Guide de
d signalisatio
on des travau
ux routiers (GSTR).
 Séance de sensibilisatio
T sont offerte
es par la Ne
ew
.1 Les séances de formattion relatives à la SST ett au SIMDUT
Brunswick Construction
n Safety Ass
sociation (NB
BCSA), Services de sécu
urité Nouveau
uBrunswick (SSNB) ou encore par un membre de l’Associa
ation of Safe
ety and Healtth
Consultantts and Trainerrs (ASHCAT).
.2 La séanc
ce de sensibilisation au GS
STR est offertte sur le site W
Web du MTIN
NB.
voir obtenu le
l permis de
e conduire re
equis en foncction du type
e de camion qui servira à
.2 Av
tra
ansporter le matériel.
m
.3 Prrocéder à une
e inspection du
d camion ava
ant le départ, chaque jour où ils devront l’emprunter..
3 – ÉQUIPME
ENT LOURD
933
c que les callculs détailléss soient exéccutés afin de g
garantir que lle
L’arrticle suivant a été ajouté pour voir à ce
pon
nceau ne serra pas endom
mmagé si on utilise de l’éq
quipement lou
ux
urd pour le trransport sur des ponceau
reccouverts d’une
e couche de remblai
r
de mo
oins de 3 mèttres.
933
3.3.6

ecouverts d'u
L'utilis
sation d'équip
pement* lourd
d pour le transport sur dess ponceaux re
une couche d
de
rembla
ai de moins de
d 3 m doit êtrre approuvée
e par l'Ingénie
eur*.
és portant le sceau et la signature d'u
.1 L’Entreprene
eur devra sou
umettre des calculs
c
détaillé
un
ingénieur à l’appui de la demande au moins
m
sept jou
urs avant le d
début du transsport.
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946 – AVANCEMEN
NT DES TRA
AVAUX
mbreux chang
gements ont été apportés à la section 9
946 et ils sontt énumérés cci-dessous.
De nom
946.1.2

Les ma
atériaux éroda
ables comprennent tous le s matériaux q
qui sont susce
eptibles de prroduire des
sédime
ents. Les maté
ériaux érodab
bles compren nent générale
ement les sols cohérents e
et les sols
organiq
ques traités se
elon la section 106, 107 ou
u 121, la pierrre de boue ou
u les types de
e pierres
similaires traités selo
on la section 107, 108 ou 1
121 et la terre
e végétale tra
aitée selon la section
106, 10
07 ou 613.

946.2.1

Aux fins
s de la présente section, une
u aire de tra
avaux* désign
ne une aire, ssur le chantierr* qui a été
essouc
chée ou autrement déstabilisée un jour d
donné corresspondant à un
ne date précisse dont les
limites, nonobstant les exigences
s du paragrap
phe 946.3.3, ssont fondées sur l'hypothèsse selon
laquelle
e les travaux en déblai/rem
mblai propicess à l'érosion sseront achevé
és et stabilisés au plus
tard 30 jours* après leur début. La dimension d
des aires de travaux* peutt varier comm
me suit :

946.2.2

L'étend
due d'une aire
e de travaux* (limites des sstations, quan
ntités estimée
es et durée de
es travaux*
de déblai/remblai) do
oit être soumise par écrit a
aux fins d'app
probation avant le début de
es travaux*
visés par les section
ns 102, 106, 107,
1
198 ou 1 21 ou doit êtrre telle que le
es calendrierss initiaux* et
subséq
quents approu
uvés seront re
espectés

946.2.4

Le déla
ai d'exécution de 30 jours* commence a
au moment du
u début des trravaux d’esso
ouchement,
de déca
apage*, de dé
éblai, de remb
blai, ou une ssemaine après le début des travaux
d'essou
uchement, selon la première éventualité
é.

946.3.3

Les aire
es de travaux
x* qui ne peuv
vent pas être achevées da
ans le délai de
e 30 jours* en
n raison de
la quan
ntité importantte de matéria
aux de déblai//remblai (selo
on l'alinéa 946
6.2.1.2) ou en
n raison
d'un tem
mps pluvieux doivent avoirr les matériau
ux érodables recouverts de
e paillis confo
ormément
aux pre
escriptions de
e la section 61
16 ou selon le
es directives d
de l’Ingénieurr*.

946.3.4

Il n'est pas nécessaiire de stabiliser la partie su
upérieure d'un
n remblai, le ffond de la zone d'un
déblai ou
o la partie d''une zone en déblai, comm
me indique l’E
Entrepreneur, il doit être exxcavé dans
la sema
aine suivant le
e délai de 30 jours*.Il n’estt pas nécessa
aire de stabiliiser la partie ssupérieure
d’un remblai ou le fo
ond d’une zon
ne en déblai. C
Cependant, l’’Entrepreneurr doit limiter le
e rejet de
matière
es solides en suspension en
e mettant en
n place des m
mesures appro
opriées de luttte contre
l’érosio
on.

946.4

AIRES DE TRAVAUX NON ACHEVÉ
ÉES
.1 Les aires de travaux
x* qui ont fait l'objet de trravaux continus et diligentts, mais qui n
ne sont pas
achevé
ées à la fin du délai de 30
0 jours* doive
ent être stabiilisées conforrmément au paragraphe
946.3.3
3. Les travau
ux en déblai/rremblai doive
ent se poursu
uivre de façon diligente ett ils doivent
être sta
abilisés après
s chaque délai de 30 jou
urs* successiff selon les d
directives de l’Ingénieur*
conform
mément à la section 616, jusqu'à ce que le profila
age et l'ensemencement h
hydraulique
définitiffs soient ache
evés.
.2 Les airres de travau
ux* essouché
ées et décapé
ées qui n'ontt pas fait l'ob
bjet de travau
ux continus
et/ou diligents,
d
ou dont les travaux ont été abandonnés en laiissant les trravaux* en
déblai/rremblai non achevés,
a
et qui
q présenten
nt un risque de lessivage
e de fines verrs un cours
d'eau, doivent
d
être recouvertes
r
de
d paillis, con
nformément a
aux articles 6
616.2 et 616.4, aux frais
de l'Enttrepreneur* avant
a
la fin du
u délai de 30 jours* ou ava
ant la fin du 7
7e jour* après l'abandon
des trav
vaux*, selon la première éventualité.
é
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.1 Par abandon
n, on entend l'arrêt des trravaux en dé
éblai/remblai dans une airre de travauxx*
sans motif valable.
v
Un motif
m
valable inclurait un temps pluvie
eux qui perd
dure, des lieu
ux
rendus imprraticables par suite de précipitations
p
ou un ordrre de l'Ingén
nieur* ou d'u
un
fonctionnaire
e du MPO ou
u MDE MEGL
L ou autre ag
gence de rég
glementation de cesser le
es
travaux* pou
ur des motifs autres que le
es activités d
de l'Entrepren
neur* ou un m
manquement à
ses obligation
ns.
.3 Les aires de trav
vaux* qui ne sont
s
pas achevées au mo
oment de l'arrrêt des activittés pour l'hive
er
doiv
vent être rec
couvertes de
e paillis con
nformément a
aux prescrip
ptions de la section 616
6.
Cep
pendant, les aires
a
exposée
es que l'Entre
epreneur* n'a
a pas recouve
ertes avant la
a fin d'un délai
de 30 jours* antérieur doiv
vent être rec
couvertes de
e paillis, auxx frais de l'Entrepreneurr*,
confformément au
ux articles 61
16.2 et 616.4
4. Les aires que l'Entreprreneur n'a pa
as recouverte
es
confformément au
a paragraph
he 946.4.2 doivent
d
être recouvertes de paillis, aux frais d
de
l'Enttrepreneur, co
onformémentt aux articles 616.2
6
et 616. 4.

946
6.5

OTH
HER
.1 Les remblais sujets à l'éro
osion réalisés à 50 30 m d''un cours d'ea
au naturel doiivent être
stabilisés con
nformément aux
a prescriptio
ons de la secction 948 ou a
aux dispositions
mentionnées
s ailleurs dans
s les documen
nts contractue
els*.
.2 Les zones en
n déblai sujets
s à l'érosion doivent
d
être e
excavées de m
manière que lles eaux de
ruissellement soient canallisées vers un
n ou deux plu
usieurs points de décharge
e et passent
par une barrière de retenu
ue des sédime
ents et/ou par des ouvrage
es* de défensse contre
l'érosion, con
nstruits conforrmément aux prescriptionss des sectionss 602 et 605
respectiveme
ent ou selon les directives de l’Ingénieu
ur*.
.3 Les aires pro
ofilées de faço
on acceptable
e mais qui ontt été endomm
magées par de
es
précipitations
s, des eaux de ruisselleme
ent ou par suitte d'effondrem
ment de taluss*, avant
l'ensemencement hydraulique, doivent être réparéess et reprofilée
es de façon a
acceptable aux
frais de l'Entrrepreneur* pu
uis ensemenc
cées par proje
ection hydraulique conform
mément aux
prescriptions de la section
n 614.
.4 Les aires pro
ofilées et ense
emencées par projection h
hydraulique de
e façon accep
ptable, mais
qui ont été en
ndommagées
s ultérieureme
ent par des prrécipitations, des eaux de ruissellement
ou par suite d'effondreme
d
nt de talus* doivent être ré
éparées et rep
profilées confformément au
ux
prescriptions de la section
n 812 et ensemencées parr projection hyydraulique co
onformément
aux prescripttions de la section 614.
.5 Si la stabilisa
ation des maté
ériaux érodab
bles n'a pas é
été réalisée au 30e jour*, cconformément
aux prescripttions de la pré
ésente section, l'Entrepren
neur* devra pa
ayer au Maîtrre de
l'ouvrage* un
ne pénalité de
e 500$ 1000 $ par jour* (di manches et jours* fériés e
exceptés)
d'inachèveme
ent des travaux* non stabilisé requis, à partir du troissième jour* suivant la fin d
du
délai de 30 jo
ours* ou à partir du 10e jou
ur* après l'aba
andon, selon la première é
éventualité.
.6 Le rapport de
e suivi de l'avancement de
es travaux de la section 946 est considé
éré comme un
n
document offficiel.
.7 Les travaux en
e déblai dan
ns le roc doive
ent satisfaire a
aux exigence
es du paragra
aphe 946.2
visant l'aire des
d travaux* et
e le délai de 30
3 jours*, sau
uf si l'Ingénieu
ur* estime qu
ue certains
massifs rocheux en place et/ou le roc détaché
d
par a
abattage, maiss non excavé
é peuvent être
e
e utilisation ultérieure. Les exigences de
e l’article 946.3 en ce qui
laissés sur pllace pour une
concerne la stabilisation
s
ne
n s'appliquen
nt pas sauf si les talus ava
ant et les fossés réalisés en
n
déblai dans le roc doivent être recouve
erts de terre vvégétale ou s’il s’agit d’un m
matériau
on le paragraphe 946.1.2 ou
o d’un matérriau qui produ
uit des sédime
ents.
érodable selo
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.1 Les travaux en remblai avec des maté
ériaux de roc doivent satisffaire aux exig
gences de
l’article 946..2 relatives à l'aire des travvaux et au dé
élai de 30 jourrs, et ils doive
ent être
stabilisés si les talus doiv
vent être reco
ouverts de terrre végétale o
ou s’il s’agit d’un
matériau éro
e 946.1.2 ou d’un matériau
odable selon le paragraphe
u qui produit d
des
sédiments.

947 – AIRES DE DÉCHARGE
é révisé pou
ur garantir que
e les pentes ssont stables.
L’articlle suivant a été
947.1.10 Les aires
s de décharg
ge doivent êttre construite
es de telle so
orte que les pentes sontt stables et
laissées dans un éttat propre ett soigné; ellles doivent être revêtue
es par ensem
mencement
hydraulique ou par pa
aillage ou autres méthodess de stabilisa
ation contre l'é
érosion. L'En
ntrepreneur*
doit obse
erver les dire
ectives et les
s détails con
ntenus dans la section 9
946 à la satisfaction de
l'Ingénieu
ur*. Les andains de terre ou
o de rebuts d
de chaque cô
ôté de l'entrée
e doivent être enlevés ou
profilés de manière à présenter
p
une
e apparence u
uniforme et nivelée.
948 – EXIGENCES
S ENVIRONNEMENTALES
S
nt/combustiblle et les autre
L’articlle suivant a été
é révisé pou
ur voir à ce qu
ue le carburan
es matières d
dangereuses
ne soie
ent pas stocké
és à proximité
é d’un cours d’eau,
d
d’une te
erre humide o
ou d’une sourcce d’eau soute
erraine.
948.8.3
3

Le carburrant/combustible et les auttres matières dangereusess ne doivent p
pas être stockkés à moins
de 100 m d'un cours d'eau, d'une terre humide
e ou d'une ssource d'eau souterraine ((puits d'eau
privé). Le
e carburant/co
ombustible et les autres m
matières dange
ereuses doive
ent être stockkés à moins
de 100 m d'un cours d'eau, d'une terre humide
e ou d'une ssource d'eau souterraine ((puits d'eau
privé) selon les indicattions de l'Ingé
énieur* sur le terrain.

953 – PROGRAMM
ME DE SÉCUR
RITÉ VÉRIFIÉ
É
oumissionnairres doivent désormais
d
fournir leur ce
ertificat de reconnaissance
e de la New
w Brunswick
Les so
Constrruction Safety
y Association avec leur sou
umission. Less articles ont é
été révisés co
omme suit:
953.2

DÉTAILS
.1

Le Sou
umissionnaire
e doit soumetttre, avec sa soumission, un certificat d
de reconnaissance (CR)
délivré
é dans le cad
dre du progra
amme de cerrtificat de recconnaissance
e par la New
w Brunswick
Constrruction Safety
y Association (NBCSA) ou
u l'équivalent approuvé. Da
ans un délai de 12 jours
après l'ouverture des
d
appels d'offres pourr le contrat**, et avant ll'attribution d
du contrat*,
l'Entrepreneur* doitt soumettre un
u certificat d
de reconnaisssance (CR) p
publié dans lle cadre du
programme de ce
ertificat de re
econnaissancce par la N
New Brunswick Constructtion Safety
Associiation (NBCSA
A) ou l'équiva
alent.
.1 Les
s soumission
ns qui ne so
ont pas acco
ompagnées du certificat requis au m
moment de
l'ou
uverture des soumissions
s
seront
s
rejetée
es.
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958
8 – COFFRAG
GES
8.4
958

PRÉVEN
NTION CONT
TRE LA COR
RROSION
.1 Les fils de ligature
e, les boulons
s, les pièces d’appoint
d
et less autres pièce
es métalliquess noyées
doiv
vent se prolonger sur une lo
ongueur inférie
eure à l’enrob
bage précisé m
moins 10 mm
m de la surface
e
de béton.
b
.2 Les attaches des coffrages doiivent être d'un
n type permett
ttant de les en
nlever complètement ou de
les couper
c
à 50 mm
m ou plus au
u-dessous de la surface finiie du béton; il ne doit rester aucun
élém
ment métalliqu
ue à moins de
e 50 mm de la
a surface du béton.

958
8.5

.3 Si le
e retrait des tig
ges de suspension laisse un
u trou de 13 mm ou moinss, le trou peut être nettoyé e
et
bouc
ché avec un mortier
m
de cim
ment compatib
ble avec le bétton d’origine e
et contenant d
du latex.
.1 Les trous de moins de 13 mm doivent être
ê remplis a
avec un scella
ant approuvé par l’Ingénieu
ur,
comme du Vu
ulkem 116.
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