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NOUVEAUX POINTS AU MANUEL DE SPÉCIFICATIONS STANDARD 2011  
 

210 BANDES RUGUEUSES 
262 RECYCLAGE SUR UNE ÉPAISSEUR PARTIELLE 
263 RECYCLAGE SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR 
264 MICROREVÊTEMENT 
265 TRAITEMENT DE SURFACE 
571 MARQUAGES DU REVÊTEMENT 
576 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
821 AJUSTEMENT DU PRIX DU LIANT BITUMINEUX  
825 MOBILISATION 
953 PROGRAMME DE SÉCURITÉ VÉRIFIÉ 
 
 

MODIFICATIONS AUX DESSINS TYPES 
 

210-1 Bandes rugueuses sur les accotements (Ajout) 
351-3 Exigences en matière d'imperméabilisation du dalot ou boîte à charpente 

rigide (Ajout) 
533-1 Détails – Poste d'alimentation, poteaux d'éclairage multiples(Révision) 
533-2 Détails – Poste d'alimentation, poteau d'éclairage simple (Révision) 
540-3 Détails – Socle de type G pour poteau d'éclairage ou de signalisation – 

Fondations de sol (Ajout)  
540-4 Détails – Socle pour poteau d'éclairage ou de signalisation – Fondation sur 

substrat rocheux (Renuméroté) 
 
 
 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
renuméroté Veuillez noter qu'une fois que les ajouts et corrections ont été apportés, de 

nombreux articles ultérieurs ont pu être renumérotés. Les chiffres de renvoi 
peuvent également avoir été mis à jour afin de correspondre aux 
modifications. 

 
il et elle Veuillez noter que toute référence à « il » a été remplacé par il/elle ou un 

équivalent en vue rendre le manuel neutre. 
 
 
SP Tout au long de ce document les « spécifications particulières » seront 

désignées en tant que SP. 
 
 
VEUILLEZ NOTER : Dans ce document, le texte en italique indique les commentaires de 

l'auteur sur les changements et les révisions apportées aux caractéristiques 
techniques. 
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SECTION 000- INTRODUCTION 
 
002- SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 
002.1 Les abréviations suivantes ont été mises à jour : 
 
Organisations 
 
MENV Ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick 
 
Termes ou expressions 
 
MGE Manuel de gestion de l'environnement (ministère des Transports) 
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SECTION 100- TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
 
101- DÉBOISEMENT 
 
Ce point a été complètement remplacé en vue de refléter la réglementation actuelle et de tenir compte des 
changements demandés par les organismes de réglementation. Le texte suivant explique certains des 
changements, dont la plupart sont apparus au cours des dernières années dans les spécifications 
particulières (SP); cependant, veuillez consulter le point correspondant pour en connaître les détails :  
 

 Point orienté seulement sur les contrats de dégagement 
 
 Les exigences les plus rigoureuses en matière d'environnement, y compris la plupart des zones 

tampons, ont été augmentées à 30 m. 
 

 L'Ingénieur* identifiera les limites de déboisement et les limites des zones tampons avec des 
rubans ou des moyens similaires. (101.4.1) 

 
 Remplacement de la définition de bois d'œuvre commercialisable par : « des bois pour lequel 

l'Entrepreneur* peut trouver un marché* établi à proximité du chantier* faisant l'objet du contrat ». 
(101.1.2) 

 
 
102- ESSOUCHEMENT 
 
Les articles suivants sont ajoutés en vue de résoudre les ambiguïtés de la norme actuelle. 
 
102.1.2 La présente section vise également l'enlèvement du matériel déchiqueté et/ou mis en copeaux 

laissé sur place après l'opération de déboisement effectuée par d'autres. 
 
102.4.1.1 Les travaux* doivent comprendre la prise en charge des souches d'une hauteur supérieure à 

0,3 m ainsi que des arbustes, des déchets de coupe et des morceaux de bois sur le sol, en 
raison du déboisement effectué par d'autres. 

 
102.4.7.1 Il est interdit de brûler les matériaux d'essouchement. 

 
 

106,107 ET 108- EXCAVATION 
 
La prise en compte des sections transversales dans le calcul du paiement après l'essouchement a entraîné 
des problèmes, car le sol a déjà été perturbé, dans certains cas, lors de la prise de la section transversale. 
Les révisions suivantes ont également été apportées aux articles 107.5.2 et 107.5.2.1 
 
106.5.2 Le volume sera mesuré in situ et calculé selon la méthode des profils d'après des levés de 

profils du « niveau initial du sol » effectués par l'Ingénieur* sur le sol naturel après 
l'essouchement. 

 
.1 Dans les aires à essoucher, les coupes transversales seront calculées avant 

l'essouchement et le volume payable aux termes de la présente section comprendra le 
matériel de la couche essouchée aux termes de la section 102. Lorsque l'essouchement 
n'est pas effectué, comme dans les marécages ou les autres aires où les matériaux 
excavés seront mis au rebut, les coupes en travers du " terrain original " seront prises sur la 
surface naturelle ou, dans le cas d'un terrain nettoyé, sur la surface non essouchée une 
fois le déboisement terminé. 
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Au cours des dernières années, un projet pilote a été mené avec contrats de remorquage et la plupart de 
ceux-ci ont été attribués avec spécifications particulières prévoyant la suppression du paiement du 
remorquage. Comme cette manière de faire a entraîné moins de litiges et de tracas, tous les contrats 
standard doivent maintenant prévoir les frais de remorquage, et les articles 106.6.2, 107.6.2, 108.6.2, 
108.6.3 et 203.6.2 portant sur les frais de remorquage ont donc été supprimés. 
 
 
116- NETTOYAGE DES FOSSÉS 
 
116.4.2 Article révisé en vue de prévoir plus d'options de profondeurs « jusqu'à un maximum de 

300 mm », puisque la profondeur de 150 mm était souvent insuffisante pour réaliser un 
drainage positif. 

 
Les articles suivants ont été révisés afin de préciser les pratiques de construction prévues : 
 
116.4.4 L'Entrepreneur* doit profiler les fossés suivant une largeur coupe transversale uniforme, sans 

laisser de rainures ni d'ornières sur la surface finie. 
 

116.4.8 Lorsque les travaux* prévoient que des allées pour véhicules dotées de ponceau seront 
remplacées, cette opération doit être effectuée le même jour ouvrable où elles ont été touchées 
par les travaux*, conformément aux prescriptions de la section 130 et/ou la section 140, en 
utilisant si possible le matériel excavé provenant de l'excavation de la traverse.  

 
116.4.8.1.3 Les tuyaux récupérables seront réutilisés dans le chantier* conformément* à la section 130 

ou à la section 140, ou transportés par l'Entrepreneur* au dépôt d'entretien du ministère 
des Transports le plus près et mis en tas selon les indications de l'Ingénieur*. 

 
116.4.9 Article supplémentaire visant à régler un problème récurrent de fossés non stabilisés de la 

manière prévue et entraînant des problèmes d'érosion et d'écoulement : Du paillis à base de 
foin sera utilisé pour stabiliser les fossés contre l'érosion conformément* aux articles 616.2, 
616.3 et 616.4, à la fin de chaque journée* de creusage de fossés. 

 
 
121- MATÉRIAUX D'EMPRUNT 
 
La section Matériaux a été modifiée pour inclure une nouvelle classe d'emprunt, A1, et elle a été remaniée 
en vue de mieux communiquer la hiérarchie de la qualité des emprunts : 
 
121.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Les matériaux d'emprunt* doivent être composés de terre et/ou de roche, exempte de racines, 

souches, matières organiques et/ou autres substances impropres, et satisfaire aux exigences 
ci-après : 

 
.1 La teneur en poussière* sera déterminée conformément à la norme ASTM C117. 
 
.2 Les matériaux d'emprunt* de classe A1 doivent être du gravier tout-venant, de la pierre de 

carrière ou de la pierre provenant du défonçage, ayant une perte Micro-Deval ne dépassant 
pas 50 % lorsqu'ils sont soumis à l'essai conformément* à la norme MTO LS-618. 

 
.1 Les matériaux d'emprunt* de classe A1 ne doivent pas contenir plus de 10 % des 

particules passant le tamis de 75 μm lorsqu'ils sont soumis à l'essai conformément* 
aux normes ASTM C136 et C117. 
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121.2.2.2 .2 Les matériaux d'emprunt* de classe A doivent avoir un indice de plasticité ne 
dépassant pas 5. 

 
 .3 La teneur en poussière* des matériaux d'emprunt* de classe A ne doit pas dépasser 25 % 

suivant des essais effectués à la fréquence d'un essai par 10 000 t. 
 

.1 Si les résultats d'essais successifs indiquent que la teneur en poussière* est inférieure 
à 15 %, la fréquence des essais pourra être réduite à la discrétion de l'Ingénieur*. 

 
 .1 Les roches sédimentaires proposées comme matériaux d'emprunt* de classe A 

doivent avoir une perte Micro-Deval ne dépassant pas 60 % lorsqu'elles sont 
soumises à l'essai conformément* à la méthode d'essai décrite dans la 
norme MTO LS-618, A Grading, modifiée comme suit : 
 Article 5.6- L'abrasimètre utilisé pour l'essai Micro-Deval doit fonctionner 

pendant 30 minutes. 
 Paragr. 5.7 et 5.8- Un tamis à ouvertures de 75 μm doit être ajouté pour 

déterminer la masse « B » dans le calcul de la perte en pourcentage. 
 

.4 L'argilite et/ou le siltstone ne seront pas acceptés comme matériaux de qualité d'emprunt* 
de classe A. 

 
.5 Les matériaux d'emprunt* de classe A doivent avoir un indice de plasticité ne dépassant 

pas 5. 
 
.6 Les matériaux d'emprunt* de classe B doivent avoir une teneur en poussière* ne dépassant 

pas 50 %. 
 

.3 Les matériaux d'emprunt* doivent être approuvés par l'Ingénieur* au moment où ils sont placés 
dans les travaux/ouvrage* et la dimension maximale des particules ne doit pas dépasser les 
deux tiers de l'épaisseur de la couche mise en place. 

 
 
130- TUYAUX EN MÉTAL 
 
130.1.1 Article révisé comme suit pour refléter correctement les noms des matériaux utilisés : La 

présente section vise l'approvisionnement et l'installation de tuyaux en tôle aluminée ondulée 
(TTO), de tuyaux arqués en tôle aluminée ondulée (TATO) et de tuyaux en tôle d'alliage 
d'aluminium ondulée (TTAO) ayant un diamètre équivalent de 1 200 mm ou moins. 

 
130.2.2.1 Article ajouté comme suit : Les boulons et les écrous doivent être fabriqués du même matériau 

que les tuyaux. 
 
Tableau 130-4 Classification de remblai a été supprimé et remplacé par les mêmes exigences que 

celles contenues dans le Tableau 167-1 de renvoi. 
 
130.2.6 Les matériaux de remblai doivent satisfaire aux exigences indiquées au tableau 130-4 167.2. 
 
 
131- TUYAUX MÉTALLIQUES – GRAND DIAMÈTRE 
 
131.2.2.1 Article ajouté : Les boulons et les écrous doivent être fabriqués du même matériau que les 

tuyaux. 
 

Tableau 131-1 Normes – Matériaux/fabrication- L'année a été supprimée à la fin de chaque norme 
indiquée en référence sous « Matériaux standard » et « Fabrication standard ». 
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140- TUYAUX EN BÉTON 
  
140.2.2 Article mis à jour comme suit en vue d'un renvoi à une norme précise plus rigoureuse : Tous les 

tuyaux en béton armé doivent satisfaire aux exigences de soit les normes ASTM C76, ASTM 
C655 ou des normes CAN/CSA A257.2 et CAN/CSA A257.3. 

 
 
141- TUYAUX EN BÉTON – GRAND DIAMÈTRE 
 
Le point a été révisé intégralement et mis à jour à la suite d'un examen effectué par un consultant. Les 
points suivants devront décrire certains des changements majeurs, cependant, veuillez consulter le point 
complet pour en connaître les détails. 
 

 Bien que certaines exigences s'appliquent à tous les tuyaux, les tuyaux ont été séparés en trois 
catégories, 1350-1800 mm, ID 2100-2700 mm et supérieur à l'ID de l'ID 3 000 mm, et les exigences 
propres à chaque catégorie ont été préparées. En raison de l'augmentation de l'ID, les exigences 
relatives aux plans, à la fabrication, aux essais et au béton deviennent plus rigoureuses. 

 
 Les tuyaux ayant un DI de 3 000 mm ou plus doivent être analysés conformément* aux exigences 

de la norme CAN/CSA-S6 (141.4.2.1) 
 

 Une étude de recherche a été effectuée sur le tracé des tuyaux de grand diamètre en béton 
conformément à la norme CSA S6-06 appliquant la méthode directe à l'aide du logiciel de 
conception PIPECAR. Une « Insertion d'image supplémentaire » sera également incluse dans les 
spécifications particulières (SP) pour indiquer les intrants et les extrants nécessaires. 

 
 
142- DALOTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON 
 
Le point a été révisé intégralement et mis à jour à la suite d'un examen effectué par un consultant. Les 
points suivants devront expliquer certains des changements majeurs, cependant, veuillez consulter le point 
complet pour en connaître les détails. 
 

 Les dalots doivent être conçus et analysés conformément à la norme CAN/CSA-S6 (142.4.2.1). 
 
 Une recherche récente a été menée sur la conception des dalots en béton armé conformément à 

la norme CSA S6-06 à l'aide de la méthode de conception directe avec BOXCAR. Unr « Insertion 
d'image supplémentaire » sera également prévue dans les spécifications particulières (SP) afin de 
montrer les intrants et les extrants nécessaires. 

 
 Le supplément précisera la manière de bien utiliser la version US Standard Unit de BOXCAR 

puisque la version en unité SI semble comporter une erreur de conversion et entraîne des résultats 
inacceptables. 

 
 
167- REMBLAI POUR STRUCTURES 
 
Les articles suivants ont été ajoutés en vue d'assurer que tous les matériaux utilisés répondent aux normes 
du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick : 
 
167.4 .3 L'Entrepreneur* doit aviser l'Ingénieur* immédiatement de tout changement dans la source 

d'approvisionnement des matériaux, en tout temps au cours des travaux*. 
 
.1 L'Ingénieur* prélèvera des échantillons au hasard ainsi que fera des essais afin de 

déterminer les effets d'un tel changement. 
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167.4.3 .2 Aucuns travaux* ne peuvent être entrepris par l'Entrepreneur* dans l'aire visée par le 
changement de conditions avant qu'une approbation soit reçue de l'Ingénieur*. 

 
 

169- TRANCHÉE À REMBLAI ALLÉGÉ 
 

Tableau 169-1 Matériaux de remblai approuvés : sous « Produit », « Balle de foin ou de paille 
(ficelles coupées) » ont été supprimés parce que le foin était appliqué en botte avec de 
la ficelle coupée, mais non suffisamment relâchée. L'article suivant a également été 
ajouté pour résoudre ce problème : 

 
169.2.2.2 Les balles de foin ou de paille doivent être défaites jusqu'à obtenir du foin ou de la paille en 

vrac avant leur mise en place dans la tranchée.  
 
 
191- APPLICATION D'EAU 
 
191.2.3 Article supplémentaire visant à assurer que les permis requis ont été obtenus : Lorsque 

l'Entrepreneur fait une demande de permis d'extraction d'eau conformément à la section 
191.2.2, il doit s'assurer que le permis couvre l'extraction d'eau pour l'usage prévu dans les lots 
du Contrat. 
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SECTION 200- CORPS DE CHAUSSÉE 
 
201- PRODUCTION DE GRANULATS POUR LA CONSTRUCTION ROUTIÈRE 

 
Les articles suivants ont été révisés avec ajout de « concassage »avant « traitement » dans chacun des 
articles, ainsi que d'« Écrasés »au titre de chaque paragraphe : 201.2.4.1.1, 201.2.4.2.1, 201.2.4.4.1, 
201.2.5.1 et 201.2.6.1 

 
Les articles ont été révisés et ajoutés comme suit afin de refléter les exigences actuelles du ministère des 
Transports : 
 
201.2.4.4.1.2 Le grès concassé doit avoir un indice de plasticité (PI) ne dépassant pas 5. 

 
201.2.4.4.1.3 Le grès concassé proposé comme couche de fondation doit avoir une perte Micro-Deval ne 

dépassant pas 60 % lorsqu'il est soumis à l'essai conformément* à la méthode d'essai 
décrite dans la norme MTO LS-618, A Grading, modifiée comme suit : 

 Paragr. 5.6- L'abrasimètre utilisé pour l'essai Micro-Deval doit fonctionner pendant 
30 minutes. 

 Paragr. 5.7 et 5.8- Un tamis à ouvertures de 75 μm doit être ajouté pour déterminer 
la masse « B » dans le calcul de la perte en pourcentage. 

 
 

203- COUCHES DE BASE/DE FONDATION GRANULAIRES 
 
L'article 203.6.2 a été supprimé afin d'inclure le remorquage dans le point. 
 
 
205- NIVELLEMENT DE FINITION 
 
 
205.4.3 Article révisé comme suit pour régler les problèmes de construction survenant pendant le 

nivellement de finition : Les matériaux de nivellement de finition doivent être compactés 
conformément à la section 936 jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche maximale. 
Si des accotements revêtus sont précisés, les accotements doivent subir un nivellement de 
finition au même niveau que celui du sol voisin le plus élevé.  

 
 
210- BANDES RUGUEUSES SUR LES ACCOTEMENTS 
 
Nouveau point intégré à la version de 2011.  
 
 
259- COUCHE DE BITUME D'ACCROCHAGE 
 
Les couches d'accrochage ne laissaient pas suffisamment de résidus parce que la circulation pendant les 
travaux de construction enlève les liants SS-1 ou CSS-1. Les liants RS-1 et CRS-1 offrent un meilleur 
résidu et se figent plus vite et devraient donc régler ce problème. Les liants SS-1 et CSS-1 doivent 
demeurer dans les spécifications particulières (SP) en vue d'un recyclage approfondi Point 263). L'article a 
été révisé comme suit : 
 
259.2.2 Le bitume d'accrochage doit être une émulsion bitumineuse de catégorie SS-1 ou CSS-1 RS-1 

ou CRS-1 conforme à toutes les exigences indiquées aux normes au tableau 1 de la norme 
CAN/CGSB 16.2 ASTM D977-05 et D2397-05, respectivement. 
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259.4.7 Fréquence d'application révisée en fonction des essais sur le terrain : L'émulsion bitumineuse 
de catégorie SS-1 ou CSS-1 RS-1 ou CRS-1 doit être diluée avec une quantité égale d'eau et 
appliqué sans rayures, à un taux de 0,20 à 0,30 0,15 à 0,25 L/m2 ou selon les directives de 
l'Ingénieur*.  

 
259.4.10.2 Article révisé comme suit : Les travaux* doivent être planifiés de manière à ce que toutes les 

surfaces sur lesquelles on a appliqué du bitume d'accrochage soient revêtues par la mise en 
place de béton bitumineux à l'intérieur des 200 m de la longueur sur laquelle on a appliqué du 
bitume d'accrochage avant l'ouverture de l'aire des travaux* à la circulation et à la fin de la 
journée* de travail. 

 
 
260- BÉTON BITUMINEUX 
 
260.2.1.1.5 Article révisé pour indiquer l'exigence d'un échantillon de liant d'asphalte par 10 000 t au 

lieu de un par 5 000 t, puisque cette valeur suffit pour assurer la qualité. 
 
260.2.1.1.5.1 Article révisé en vue d'y inclure un échantillon de liant d'asphalte par 5 000 t, au lieu de 

1 000 t, puisque cette valeur est suffisante pour assurer la qualité. 
 
Tableau 260-1 Exigences physiques s'appliquant aux gros granulats sous « Absorption ASTM C127 

(% max. en masse retenue ») pour toutes les charges équivalentes par essieu simple 
(CEES), pour tous les mélanges, tant de base que de surface, le pourcentage maximal 
d'absorption a été révisé pour correspondre à 1,50 %. 

 
Tableau 260-2 Tableau révisé afin d'établir les limites Micro-Deval appropriées qui étaient atteignables. La 

note a été ajoutée afin d'assurer que puissent être utilisées les roches de la région de 
Miramichi avec une perte de faible pourcentage Micro-Deval de gros granulats, mais avec 
une perte plus élevée du pourcentage Micro-Deval du granulat fin : 

 
Tableau 260-2 

Propriétés physiques requises pour les granulats fins 

ECAS de conception 
(millions, période de 

20 ans) 

Micro-Deval Mto Ls619 
(Perte Max. En %) 

Teneur en vides non 
compactés – granulats 

finsASTM C1252 (% min.) 

0,3 à  3 
Couche de base

Surface (18,0) 
45,0 

3 à  30 
Couche de base

Surface (16,0 17,0) 
45,0 

 30 
Couche de base

Surface (16,0 17,0) 
45,0 

Note : Les granulats fins de surface admissibles lors de l'essai Micro-Deval doivent 
correspondre à une perte max. en % = 19,0, si l'essai Micro-Deval sur de gros 

granulats conformément* au tableau 260-1 est ≤ 12,0, à la condition que les gros 
granulats proviennent de la même source. 

 
260.2.1.3.4 Article révisé comme suit pour corriger une erreur :  

 
Tableau 260-4 Les Adjuvants d'adhésivité approuvés AD-here 7700 et Innovalt W ont été ajoutés à 

la liste des adjuvants.  
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260.2.3.1.1 Le contenu du liant pour mélange d'asphalte B a été modifié de 5,0 % à 4,8 % du tonnage 
total précisé, car il s'agit de la norme appliquée. 

 
260.2.3.1.1.4 Le contenu du liant du béton bitumineux HRB passe de 2,7 % à 3,1 % du tonnage total 

spécifié afin de tenir compte de la différence du contenu du liant en raison de la réduction 
du contenu de revêtement d'asphalte recyclé dans le mélange HRB des 35 % prévus dans 
les spécifications particulières (SP), à 30 %. 

 
260.2.3.2.1.1 Article révisé afin de refléter le pourcentage de revêtement d'asphalte recyclé 

généralement utilisé dans la pratique : La quantité de RBR dans le mélange de béton 
bitumineux recyclé préparé à chaud doit correspondre à 30 % ± 5 % du poids total des 
matériaux combinés. qui est spécifiée dans les documents contractuels*. 
 

260.2.3.2.2.1 Article révisé comme suit en vue d'indiquer les manuels de référence particuliers : La 
formule de dosage du mélange de béton bitumineux doit suivre la norme AASHTO R35, 
Standard Practice for Superpave Volumetric Design for Hot-Mix Asphalt (HMA), la norme 
AASHTO R30-02, Standard Practice for Mixture Conditioning of Hot-Mix Asphalt (HMA) et 
la norme AASHTO T312 Standard Method for Preparing and Determining the density of 
Hot-Mix Asphalt (HMA) specimens by means of Superpave Gyratory Compactor. le manuel 
SP-2 de l'Asphalt Institute, intitulé Superpave Mix Design.Le compactage en laboratoire* de 
chaque échantillon servant aux essais sera réalisé au moyen d'une presse à cisaillement 
giratoire.  

 
260.2.3.3.1 Article révisé afin de clarifier l'intention : L'échantillonnage des granulats pour déterminer la 

formule de dosage théorique ne sera pas fait avant qu'au moins 50 % des granulats de chaque 
type (production pour l'année en cours) soient produits et mis en tas. 

 
Les articles suivants ont été révisés comme suit afin de s'appliquer à tout l'équipement, à mesure qu'il se 
modernise : 
 
260.4.2.10.2.1 Des dispositifs de contrôle indiquant les vitesses individuelles des trémies froides 

d'alimentation doivent être installés. sur le tableau de commande. 
 
260.4.2.10.8.1 Le système doit être équipé de dispositifs de réglage automatique du brûleur et doit 

produire un document imprimé indiquant la température de l'enrobé à la sortie. 
 
Les articles ont été révisés comme suit en vue de traiter les problèmes éprouvés sur le terrain : 
 
260.4.2.10.7.1 Les systèmes de pesage des granulats doivent être sensibles et précis à une tolérance de 

± 0,5 % près sur toute leur plage de fonctionnement pour la charge maximale requise. 
 

260.4.2.12.6 La commande du niveau longitudinal doit être utilisée pour toutes les couches. et les 
commandes de la pente* transversale doivent être utilisées pour toutes les couches sauf 
pour la couche de surface, à moins de directives contraires de la part de l'Ingénieur*. 

 
Les articles suivants ont été ajoutés en vue d'assurer des pratiques permettant un compactage suffisant et 
correct : 
 
260.4.2.13.5.2.2 La mise en place d'un revêtement* en échelon sur les voies de circulation* requiert 

l'utilisation de deux rouleaux à pneus se suivant en parallèle.  
 
260.4.2.13.6.3.1 L'utilisation d'un rouleau de finition à cylindres métalliques doit être facultative.  
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260.4.3.4.4 Article ajouté à tous les contrats d'asphaltage dans les spécifications particulières (SP) à 
compter de 2009 afin de s'assurer que les activités de revêtement ne sont pas retenues 
pendant que l'usine produit un mélange destiné à des contrats privés : Pendant les 
opérations de revêtement*, l'Entrepreneur* ne doit produire que le(les) mélange(s) de béton 
bitumineux figurant au contrat*. 

 
Tableau 260-10 Les dates limites d'asphaltage ont été révisées comme suit en raison de la 

température plus chaude à l'automne : 
 

Comté Mélanges de 
surface 

Mélanges de base 

Gloucester, Madawaska, 
Restigouche, Victoria 

30 septembre 
07 octobre 

15 octobre 
22 octobre 

Tous les autres 15 octobre 
22 octobre 

31 octobre 

 
Les articles ont été révisés de la façon suivante pour répondre à la question de sécurité des surfaces 
mattes non revêtues, ou revêtues seulement partiellement, depuis trop longtemps. Ces articles font l'objet 
de renvois en 260.6.7, et le défaut de s'y conformer entraîne une pénalité de 1 000 $ par jour : 
 
260.4.3.7.3 La mise en place d'un mélange de béton bitumineux neuf doit commencer dans les sept (7) 

jours* qui suivent au plus tard 14 jours* avant le début de l'opération de fraisage à froid et doit 
se poursuivre sur une base quotidienne jusqu'à ce que toute la surface fraisée ait reçu une 
couche de béton bitumineux. 

 
260.4.3.7.4 Lorsque le RBR est réutilisé dans un mélange de béton bitumineux recyclé, la mise en place du 

béton bitumineux doit commencer au plus tard 14 jours* 21 jours* après la disponibilité du RBR, 
requis pour exécuter la pour la formule de dosage du mélange de béton bitumineux et doit se 
poursuivre sur une base quotidienne jusqu'à ce que toute la surface fraisée ait reçu une couche 
de béton bitumineux. 

 
260.4.3.8.18 Article ajouté afin de régler les problèmes de construction : La vitesse de l'(des) 

épandeuse(s) doit être adaptée à la production de la centrale d'enrobage pour assurer un 
fonctionnement continu du(des) épandeuse(s). 

 
Le paragraphe suivant a été réécrit afin de clarifier ce qui est prévu pour les joints transversaux en clé sur 
les surfaces nouvellement asphaltées et les surfaces mattes : 
 
260.4.3.10.3 Joint transversal en clé 

 
.1 Lorsque le niveau du nouveau revêtement* en béton bitumineux est plus élevé que 

celui du revêtement* existant, un joint transversal en clé doit être construit selon les 
indications du dessin type 260-1 entre le revêtement* en béton bitumineux existant et le 
nouveau revêtement, au début et aux limites du revêtement* et à d'autres endroits 
selon les directives de l'Ingénieur*. 
 
.1 Si un joint transversal en clé est coupé un certain temps avant de réaliser le 

revêtement* sur l'aire du joint, l'Entrepreneur* doit immédiatement construire, avec 
un mélange chaud de béton bitumineux, à l'endroit où sera réalisé le joint, une 
bande de revêtement* de rétrécissement formant une pente uniforme de 1,5 m de 
longueur, conformément* aux indications du dessin type 260-1. 
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260.4.3.10.3.1 .2 Avant la mise en place du béton bitumineux, toutes les surfaces des joints 
transversaux en clé doivent être débarrassées des matières étrangères et on doit 
leur appliquer une couche de bitume d'accrochage conformément* aux 
prescriptions des articles 259.2, 259.3 et 259.4. 

 
260.4.3.10.3 .2 Lorsque le niveau du nouveau revêtement* en béton bitumineux est le même que celui 

du revêtement* existant, une surface verticale droite égale à l'épaisseur du nouveau 
revêtement* en béton bitumineux doit être construite entre la nouvelle couche de 
revêtement* au début et à la fin du projet et aux endroits où le nouveau revêtement* se 
termine contre un revêtement* existant. 

 
260.4.3.12.3 Article révisé comme suit en vue de résoudre un problème de construction : Les joints de 

dilatation et les drains de tablier doivent être protégés contre les dommages qui pourraient 
surgir suite au passage d'équipement* au-dessus de ces joints.  

 
260.4.3.13 Le paragraphe « Marquage de la chaussée temporaire » a été supprimé en raison de l'ajout du 

point 571 qui le rendait redondant. 
 
Les articles suivants ont été révisés ou ajoutés comme suit afin de préciser les quantités qui sont et ne sont 
pas comprise dans l'ajustement du paiement s'appliquant à la densité :  
 
260.4.5.1.2.1 La production pendant une journée* et la mise en place de 500 t ou plus de béton 

bitumineux, à l'exclusion de la quantité utilisée pour la couche de nivellement et la quantité 
de mélange de surface mise en place en une seule couche de surface est mise en place 
sur les accotements* granulaires. 

 
260.4.5.1.2.2 La production pendant une journée*et la mise en place de moins de 500 t de béton 

bitumineux, à l'exclusion de la quantité* utilisée pour la couche de nivellement et la quantité 
de mélange de surface mise en place en une seule couche de surface est mise en place 
sur les accotements* granulaires, doivent être évaluées, conformément* aux alinéas 
260.4.5.1.2.2.1 et 260.4.5.1.2.2.2. comme suit: 

 
260.4.5.1.6.1 Les accotements* où une seule couche de surface de mélange de béton bitumineux est 

placée sur les matériaux granulaires pour laquelle l'Entrepreneur* doit établir un plan de 
cylindrage qui permettra d'obtenir le compactage maximal du béton bitumineux. 

 
260.4.5.1.6.4 Couches de nivellement. 
 
260.4.5.1.7.2 Article ajouté afin d'autoriser l'ingénieur à utiliser une foreuse avant 12 heures à l'aide de la 

glace sèche sur les routes à forte circulation lorsque le forage pose des problèmes de 
sécurité : L'Ingénieur* peut permettre le prélèvement des carottes moins de 12 heures 
après la mise en place du béton bitumineux. 

 
260.4.5.2.2.3 et 260.4.5.2.3.1 Les articles portant sur l'exigence du profil ont été révisés comme suit; 

« les bosses/dépressions individuelles de plus de 8,5 8,4 mm ». 
 
260.4.5.4.1.4 Article révisé comme suit afin de régler les problèmes rencontrés sur place de plusieurs 

petites réparations de correctifs au nouvel asphalte : Les réparations requises pour corriger 
les défauts de surface conformément* à l'alinéa 260.4.5.3 doivent être exécutées sur la 
pleine largeur de la voie de circulation* et sur une longueur minimale de 10 m. Le béton 
bitumineux doit être mis en place au moyen d'une épandeuse. 

 



RÉSUMÉ DES RÉVISIONS POUR JANVIER 2011 

DEVIS TYPE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

CORPS DE CHAUSSÉE                                                                                                               SECTION 200 

 

Janvier 2011 SOMMAIRE Page 15 

260.5.2.2 Article révisé comme suit afin de clarifier ce qui est compris et ce qui n'est pas compris dans 
l'ajustement du paiement s'appliquant à la densité : Les ajustements du prix unitaire* indiqués 
au tableau 260-13 ne doivent pas s'appliquer au béton bitumineux mis en place en tant que 
couche de nivellement ou en tant que couche unique de mélange de surface sur les 
accotements* granulaires ou les tabliers de pont*. Les ajustements du prix unitaire* indiqué au 
tableau 260-13 ne s'applique pas au béton bitumineux placé comme couche de nivellement, 
placé sur les accotements* où une seule couche de surface de mélange de béton bitumineux 
sur les matériaux granulaires est prescrite, de même que sur les tabliers de pont*. 

 
260.5.5 Le paragraphe « Paiement d'ajustement lié au changement de prix du liant d'asphalte » a été 

supprimé puisque l'« Annexe A » est devenue le Point 821. 
 
Les articles suivants ont été révisés comme suit afin d'assurer une entente claire et juste pour le paiement 
des ajustements à la quantité du contenu de liant de l'asphalte : 
 
260.6.2.1 Si la teneur en liant bitumineux réelle est inférieure à la teneur prévue, l'Entrepreneur* 

remboursera le Maître de l'ouvrage* en se basant sur l'indice des prix du liant bitumineux PG 
du MTO du mois précédant le mois de l'ouverture de la soumission. Un montant sera versé à 
l'Entrepreneur* pour la teneur en liant bitumineux dépassant la teneur prévue en liant 
bitumineux spécifiée à l'alinéa 260.2.3.1, pour le tonnage total payable. 

 
260.6.2.2 Si la teneur en liant bitumineux réelle dépasse la teneur prévue, le Maître de l'ouvrage* 

remboursera l'Entrepreneur* selon le montant facturé réel fourni par l'Entrepreneur*. Un crédit 
sera accordé au Maître de l'ouvrage* pour toute la teneur en liant bitumineux inférieure à la 
teneur prévue en liant bitumineux spécifiée à l'alinéa 260.2.3.1, pour le tonnage total payable. 

 
260.6.2.3 Les montants à verser et les crédits à accorder seront déterminés une fois les travaux* 

terminés. Les montants à verser et les crédits à accorder seront calculés en fonction du prix 
réel par tonne facturé à l'Entrepreneur* par le fournisseur du liant bitumineux pour les travaux*. 

 
260.6.2.4 Les montants à verser et les crédits à accorder seront déterminés une fois les travaux* 

terminés. 
 
260.6.2.5 Cette détermination est indépendante et n'a aucun lien avec les calculs servant à établir les 

ajustements du prix unitaire* spécifiés à l'article 260.5. 
 

260.6.3  Article ajouté afin d'indiquer le déplacement de l'« Annexe A » au Point 821 : L'ajustement de 
paiement en fonction d'une modification du prix du liant bitumineux PG doit être calculé 
conformément* aux prescriptions de la section 821.  

 
260.6 .7 L'article suivant fait partie des spécifications particulières (SP) depuis 2009 (et révisé en 2010) 

afin d'assurer que les surfaces mattes sont pavées de manière conforme à la sécurité : Dans 
chaque cas où la mise en place du revêtement* n'est pas effectuée conformément* à l'alinéa 
260.4.3.7.3 ou 260.4.3.7.4, l'Entrepreneur* devra payer au Maître de l'ouvrage* une pénalité de 
1 000 $ pour chaque jour* après le 14e jour* ou le 21e jour*, respectivement, jusqu'à ce que la 
mise en place du revêtement* commence; et 1 000 $ pour chaque jour* où la mise en place du 
revêtement* n'est pas effectuée de manière continue (arrêt des travaux* n'importe quel jour* 
pendant plus de 40 % des heures normales de travail l'Entrepreneur*) jusqu'à ce que la mise 
en place du revêtement* recommence. 
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261- BÉTON BITUMINEUX – DEVIS DE PERFORMANCE 
 
Les corrections suivantes ont été apportées au Tableau 261-1, Exigences relatives au mélange de béton 
bitumineux superpave 
 

 « Exigences physiques pour le béton asphaltique » sous « Pourcentage de vide interstitiel », 
la plage a été modifiée à « 3,0-5,0 » pour tous les types d'asphalte. 

 « Exigences physiques pour les gros granulats »sous « Absorption ASTM c127 (% max. en 
masse retenue ») pour toutes les charges équivalentes par essieu simple (CEES), tant pour les 
mélanges de surface et de base et le pourcentage maximal d'absorption a été révisé afin de 
correspondre à 1,50 %. 

 « Exigences physiques des granulats fins » sous « % Micro-Deval (maximal) MTO LS – 619 » 
pour les types C et D, la limite a été modifiée à partir de 16 % à 17,0 %. 

 La note suivante a été ajoutée au tableau : Note : Les granulats fins de surface admissibles lors de 
l'essai Micro-Deval doivent correspondre à une perte max. en % = 19,0, si l'essai Micro-Deval sur 
de gros granulats est ≤ 12,0, à la condition que les gros granulats proviennent de la même source. 

 
261.2.1.3.6 Article ajouté pour s'assurer de la bonne teneur en eau du mélange d'asphalte : Les 

matériaux lavés doivent être mis en tas pendant au moins 24 heures afin de permettre à 
l'eau de s'écouler et aux matériaux d'atteindre une teneur en humidité uniforme. 

 
Tableau 261-2 Les adjuvants d'adhésivité approuvés AD-here 7700 et Innovalt W ont été ajoutés à 

la liste des adjuvants. 
 
Les modifications suivantes ont été apportées au contenu du liant supposé du soumissionnaire pour ce qui 
est des mélanges de béton bitumineux afin de correspondre au Point 260 : 
 
261.2.2.1.1 .1 Béton bitumineux B : 4,8 % 5,0 % du tonnage total prescrit. 

 
261.2.2.1.1 .4 Béton bitumineux HRB : 3,1 % 2,7 % du tonnage total prescrit. 
 
261.2.2.2.2 .1 Article révisé comme suit en vue d'indiquer les manuels de référence particuliers : La 

formule de dosage du mélange de béton bitumineux doit suivre la norme AASHTO R35, 
Standard Practice for Superpave Volumetric Design for Hot-Mix Asphalt (HMA), la norme 
AASHTO R30-02, Standard Practice for Mixture Conditioning of Hot-Mix Asphalt (HMA) et 
la norme AASHTO T312 Standard Method for Preparing and Determining the density of 
Hot-Mix Asphalt (HMA) specimens by means of Superpave Gyratory Compactor. le manuel 
SP-2 de l'Asphalt Institute, intitulé Superpave Mix Design. Le compactage en laboratoire* 
de chaque échantillon servant aux essais sera réalisé au moyen d'une presse à 
cisaillement giratoire. 

 
.1 La formule de dosage du mélange de béton bitumineux, au stage du dosage de la 

teneur du liant bitumineux, doit être conforme aux exigences du tableau 261-1 pour le 
type de mélange de béton bitumineux prescrit. 
 

.2 Article révisé afin de refléter le pourcentage de revêtement d'asphalte recyclé 
généralement utilisé dans la pratique : La quantité de RBR dans le mélange de base de 
béton bitumineux recyclé préparé à chaud doit être celle qui est spécifiée dans les 
documents contractuels*correspondre à 30 % ± 5 % du poids total des matériaux 
combinés. 

 
Les articles suivants qui ont été ajoutés en tant qu'exigences pour présentation aux fins d'approbation de 
produit mélangé pour s'assurer que les échantillons sont représentatifs du matériel utilisé dans le béton 
bitumineux : 
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261.2.2.2.3.2.1 L'échantillonnage des granulats en vue de l'approbation de la formule de dosage théorique 
pour la production du mélange de béton bitumineux pour l'année ne doit pas être effectué 
tant : 

 
.1 Qu'au moins 30 % de chaque type de granulats ne sont pas mis en tas, lorsque la 

quantité* ayant fait l'objet d'une soumission relative à la formulation est inférieure à 10 
000 t; ou 

 
.2 Qu'au moins 2 000 t de chaque type de granulats ne sont pas mises en tas, lorsque la 

quantité* ayant fait l'objet d'une soumission relative à la formulation dépasse 10 000 t. 
 
261.2.2.2.4.2.1 La limite de la différence entre les spécifications de la formule de dosage du mélange et la 

formule de dosage théorique s'appliquant au matériau passant le tamis de 4,75 mm a été 
changée de ±5 % à ±3 %. 

 
261.4.2.4.6 Article révisé comme suit : La commande du niveau longitudinal doit être utilisée pour 

toutes les couches, et les commandes de la pente* transversale doivent être utilisées pour 
toutes les couches sauf pour la couche de surface, à moins de directives contraires de la 
part de l'Ingénieur*. 

 
Les articles suivants ont été ajoutés en vue d'assurer des pratiques permettant un compactage suffisant et 
correct : 
 
261.4.2.5.1.2.2.2 La mise en place d'un revêtement* en échelon sur les voies de circulation* requiert 

l'utilisation de deux rouleaux à pneus se suivant en parallèle.  
 
261.4.2.5.1.3.1 L'utilisation d'un rouleau de finition à cylindres métalliques doit être facultative. 

 
L'utilisation d'un véhicule de transfert de matériel (MTV) est maintenant exigée pour tous les 
contrats, et par conséquent, il n'y aura plus de rajustement de 3,00 $/t payé à l'entrepreneur. Les articles 
suivants ont été révisés ou supprimés comme suit pour refléter ce changement : 
 
261.4.2.6.1 Des véhicules de transfert des matériaux doivent être utilisés pour mettre en place le béton 

bitumineux. Il doit s'agir d'un équipement automoteur pouvant transférer le béton bitumineux du 
matériel de transport à l'épandeuse et présentant les caractéristiques suivantes : 

 
261.4.2.6.2 L'Entrepreneur* a l'option d'utiliser un véhicule de transfert des matériaux pour mettre en place 

tout le béton bitumineux, avec compensation conformément* au paragraphe 261.5.4 de la 
présente section. 

 
Veuillez noter :L'utilisation de véhicules de transfert de matériel est obligatoire pour tous les 

contrats comportant des routes de grande communication et routes collectrices 
dépassant 5 000 tonnes, mais ce point est traité dans les spécifications particulières (SP). 

 
261.4.3.3.6 Article ajouté à tous les contrats d'asphaltage dans les spécifications particulières (SP) à 

compter de 2009 afin de s'assurer que les activités de revêtement ne sont pas retenues 
pendant que l'usine produit un mélange destiné à des contrats privés : Pendant les opérations 
de revêtement*, l'Entrepreneur* ne doit produire que le(les) mélange(s) de béton bitumineux 
figurant au contrat*. 
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Tableau 261-3 « Les dates limites d'asphaltage » ont été révisées comme suit en raison de la 
température plus chaude à l'automne : 

 
Comté Mélanges de 

surface 
Mélanges de base 

Gloucester, Madawaska, 
Restigouche, Victoria 

30 septembre 
07 octobre 

22 15 octobre 

Tous les autres 21 15 octobre 31 octobre 
 
Les articles ont été révisés de la façon suivante afin de répondre à la question de sécurité des surfaces 
mattes non revêtues, ou revêtues seulement partiellement, depuis trop longtemps. Ces articles font l'objet 
de renvois au 261.6.6, et le défaut de s'y conformer entraîne une pénalité de 1 000 $ par jour : 
 
261.4.3.5 .3 La mise en place d'un mélange de béton bitumineux neuf doit commencer au plus tard 14 

jours* 7 jours avant le début de l'opération de fraisage à froid et doit se poursuivre sur une 
base quotidienne jusqu'à ce que toute la surface fraisée ait reçu une couche de béton 
bitumineux. 

 
261.4.3.5  .4 Lorsque le RBR est réutilisé dans un mélange de béton bitumineux recyclé, la mise en 

place du béton bitumineux doit commencer au plus tard 21 jours* après la disponibilité du 
RBR requis pour exécuter la formule de dosage du mélange de béton bitumineux et doit se 
poursuivre sur une base quotidienne jusqu'à ce que toute la surface fraisée ait reçu une 
couche de béton bitumineux. 
 

261.4.3.6.18 Article ajouté afin de régler les problèmes de construction : La vitesse de l'(des) 
épandeuse(s) doit être adaptée à la production de la centrale d'enrobage pour assurer un 
fonctionnement continu de l'(des) épandeuse(s). 

 
Le paragraphe suivant a été réécrit afin de clarifier ce qui est prévu pour les joints transversaux en clé sur 
les surfaces nouvellement asphaltées et les surfaces mattes : 
 
261.4.3.8.3 Joint transversal en clé 

 
.1 Lorsque le niveau du nouveau revêtement* en béton bitumineux est plus élevé que 

celui du revêtement* existant, un joint transversal en clé doit être construit selon les 
indications du dessin type 260-1 entre le revêtement* en béton bitumineux existant et le 
nouveau revêtement, au début et aux limites du revêtement* et à d'autres endroits 
selon les directives de l'Ingénieur*. 
 
.1 Si un joint transversal en clé est coupé un certain temps avant de réaliser le 

revêtement* sur l'aire du joint, l'Entrepreneur* doit immédiatement construire, avec 
un mélange chaud de béton bitumineux, à l'endroit où sera réalisé le joint, une 
bande de revêtement* de rétrécissement formant une pente uniforme de 1,5 m de 
longueur, conformément* aux indications du dessin type 260-1. 
 

.2 Avant la mise en place du béton bitumineux, toutes les surfaces des joints 
transversaux en clé doivent être débarrassées des matières étrangères et on doit 
leur appliquer une couche de bitume d'accrochage conformément* aux 
prescriptions des articles 259.2, 259.3 et 259.4. 

 
.2 Lorsque le niveau du nouveau revêtement* en béton bitumineux est le même que celui 

du revêtement* existant, une surface verticale droite égale à l'épaisseur du nouveau 
revêtement* en béton bitumineux doit être construite entre la nouvelle couche de 
revêtement* au début et à la fin du projet et aux endroits où le nouveau revêtement* se 
termine contre un revêtement* existant. 
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261.4.3.11 « Marquage de la chaussée temporaire » du paragraphe a été supprimé, le Point 571 l'ayant 

rendu redondant.  
 
261.4.4.2.1 La présentation d'un « plan d'analyse d'inspection » doit maintenant être « sur demande». 
 
Les articles 261.4.4.3.3 et 261.4.4.3.3.1ont été supprimés puisqu'ils ils étaient énoncés de manière 
négative.  

 
261.4.5.1.4.2 Article révisé comme suit afin de clarifier l'intention : Il incombe à l'Ingénieur* d'étiqueter 

d'entreposer et de transporter les échantillons de matériaux meubles aux laboratoires* du 
Maître de l'ouvrage*. 

 
261.4.5.1.10.1.1  Article ajouté comme suit : Un appel doit être introduit avant qu'un essai aberrant 

s'applique. 
 
261.4.5.2.1 et 261.4.5.2.3 Le terme « compactage » est remplacé par « densité » aux fins d'uniformité et 

de clarté. 
 

261.4.5.2.6 Article révisé comme suit comme les carottes peuvent maintenant être prises 
avant 12 heures avec l'utilisation de glace sèche : Les carottes doivent être prélevées 
conformément* à la norme ASTM D5361, à l'intérieur de entre 12 heures et 24 heures 
après la mise en place du lot. 
 

261.4.5.4.2.3 & 261.4.5.4.3.1 Les articles portant sur le profil ont été révisés comme suit : « les 
bosses/dépressions individuelles de plus de 8,5 8,4 mm 

 
261.4.5.5.1.2 Article révisé à un échantillon de liant d'asphalte par 10 000 t de production de béton 

bitumineux nécessaire, plutôt que par 5 000 t. 
 

Tableau 261-5 Les « Exigences d'acceptation et de rejet par lot » ont fait l'objet des révisions suivantes 
à la Note b) en vue de résoudre les problèmes causés par la trop grande quantité de 
poussière dans l'asphalte : 

 
b) Si la moyenne des résultats des essais du lot pour le tamis de 75 µm excède 6,5 % la 

limite granulométrique supérieure indiquée au tableau 261-1, ce qui suit s'appliquera : 
 Le paiement sera réduit de 5,00 $ la tonne si la moyenne est entre 6,6 % à 7,5 % ; 
 Le lot sera rejeté si la moyenne est moins de 7,5%. 

 
261.4.5.8.4.4.1 Article supplémentaire visant à clarifier la procédure actuelle : Les essais de mesure des 

vides d'air en vertu de l'appel doivent être effectués au laboratoire* central du Maître de 
l'ouvrage* à Fredericton. L'Entrepreneur* doit livrer les échantillons de mesure des vides 
d'air utilisés pour l'appel au laboratoire* central du Maître de l'ouvrage* à Fredericton. 

 
260.4.5.9.1.4 Article révisé comme suit afin de régler les problèmes rencontrés sur place de plusieurs 

petites réparations de correctifs au nouvel asphalte : Les réparations requises pour corriger 
les défauts de surface conformément* à l'alinéa 260.4.5.3 doivent être exécutées sur la 
pleine largeur de la voie de circulation* et sur une longueur minimale de 10 m. Le béton 
bitumineux doit être mis en place au moyen d'une épandeuse. 

 
261.5.3.1 Article révisé en vue de corriger une erreur : L'ajustement du paiement en fonction de l'égalité 

de la surface sera selon les indications du tableau 261- 8 9. 
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261.5.3.3 Article révisé comme suit : L'ajustement du paiement en fonction de l'égalité de la surface 
conformément* au tableau 261-9 et les pénalités en fonction des bosses et des dépressions 
conformément au tableau 261-10 Les évaluations des pénalités ou des primes en fonction des 
données de l'indice de profil*, indiqués au tableau 261-9 et les pénalités reliées aux bosses et 
dépressions indiquées au tableau 261-10 seront basées sur les résultats des essais, une fois 
que l'Entrepreneur* aura apporté les mesures correctives finales.  
 

Tableau 261-8  « Ajustement du prix unitaire pour graduation (UPAg) », les notes ont été révisées 
comme suit afin de mieux consolider les limites de poussière dans l'asphalte : 

 
(b) Si la moyenne des résultats des essais du lot pour le tamis de 75 µm dépasse 6,5 %, 

ce qui suit s'appliquera : 
 le paiement sera réduit de 5,00 $ la tonne si la moyenne se situe entre 6,6% et 

7,5%. 
 le lot sera rejeté si la moyenne est supérieure à 7,5 %. 
 

261.5.4  Le paragraphe « Ajustement de paiement pour l'utilisation de véhicule de transfert de 
matériaux » a été supprimé parce que les véhicules sont maintenant requis dans les 
contrats ERS et, par conséquent, ne seront pas payés en plus du prix unitaire. 

 
261.5.5 Le paragraphe « Ajustement de paiement pour le changement de prix du liant de l'asphalte a 

été supprimé » puisque l'« Annexe A » devient maintenant le Section 821. 
 

Les articles suivants ont été révisés comme suit afin d'assurer une entente claire et juste pour le paiement 
des ajustements à la quantité du contenu du liant de l'asphalte : 
 
261.6.2.1.2 Si la teneur en liant bitumineux réelle est inférieure à la teneur prévue, l'Entrepreneur* 

remboursera le Maître de l'ouvrage* en se basant sur l'indice des prix du liant bitumineux 
PG du MTO du mois précédant le mois de l'ouverture des soumissions. Un crédit sera 
accordé au Maître de l'ouvrage* pour toute la teneur en liant bitumineux inférieure à la 
teneur prévue en liant bitumineux pour le tonnage total payable. 
 

261.6.2.1.3 Si la teneur en liant bitumineux réelle dépasse la teneur prévue, le Maître de l'ouvrage* 
remboursera l'Entrepreneur* selon le montant facturé réel fourni par l'Entrepreneur*. Les 
montants à verser et les crédits à accorder seront calculés en fonction de l'indice du prix du 
liant bitumineux de classe " performance (PG) " du MTO pour le mois précédant celui de du 
lancement de l'appel d'offres. du prix réel par tonne facturé à l'Entrepreneur* par le 
fournisseur du liant bitumineux pour les travaux*. 

 
261.6.3 Article ajouté afin d'indiquer le déplacement de l'« Annexe A » au Point 821 : L'ajustement de 

paiement en fonction d'une modification du prix du liant bitumineux PG doit être calculé 
conformément* aux prescriptions de la section 821. 
 

261.6.6 L'article suivant fait partie des spécifications particulières (SP) depuis 2009 (et révisé en 2010) 
afin d'assurer que les surfaces mattes sont pavées de manière conforme à la sécurité : Dans 
chaque cas où la mise en place du revêtement* n'est pas effectuée conformément* à l'alinéa 
261.4.3.5.3 ou 261.4.3.5.4, l'Entrepreneur* devra payer au Maître de l'ouvrage* une pénalité de 
1 000 $ pour chaque jour* après le 14e jour* ou le 21e jour*, respectivement, jusqu'à ce que la 
mise en place du revêtement*commence ; et 1 000 $ pour chaque jour* où la mise en place du 
revêtement* n'est pas effectuée de manière continue (arrêt des travaux* n'importe quel jour* 
pendant plus de 40 % des heures normales de travail de l'Entrepreneur*) jusqu'à ce que la 
mise en place du revêtement* recommence. 

 



RÉSUMÉ DES RÉVISIONS POUR JANVIER 2011 

DEVIS TYPE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

CORPS DE CHAUSSÉE                                                                                                               SECTION 200 

 

Janvier 2011 SOMMAIRE Page 21 

262- RECYCLAGE SUR UNE ÉPAISSEUR PARTIELLE 
 
Nouveau point intégré à la version de 2011. 
 
 
263- RECYCLAGE SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR 
 
Nouveau point intégré à la version de 2011 
 
 
264- MICROREVÊTEMENT 
 
Nouveau point intégré à la version de 2011. 
 
 
265- TRAITEMENT DE SURFACE (MONOCOUCHE ET BICOUCHE) 
 
Nouveau point intégré à la version de 2011. 
 
 
266- REPROFILAGE DE LA COUCHE DE BASE/DE FONDATION GRANULAIRE 

 
Tout le point a été supprimé du Manuel des spécifications standard, car il est rarement utilisé. Il doit devenir 
un point 700 de la division Bibliothèque à inclure dans les spécifications particulières (SP) au besoin. 
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SECTION 300- STRUCTURES 
 
301- BÉTON DE CIMENT PORTLAND 
 
La section Matériaux (301.2) et Construction (301.4) de ce point a été rédigée à nouveau afin de refléter les 
changements apportés aux normes de la CSA et d'être conformes à l'article 302. Les points suivants 
devront présenter certains des changements majeurs, cependant, veuillez consulter l'article complet pour 
connaître les détails. 
 

 Les matériaux de cimentation supplémentaires sont définis. 
 
 Pour prendre en compte la possibilité que certains matériaux de cimentation supplémentaires  

puissent ralentir le développement de la résistance, aucune des charges ne doit être appliquée au 
nouveau béton, y compris les vibrations, jusqu'à ce que le béton ait atteint une force minimale de 
compression de 10 MPa. (301.4.1.3). 

 
 Aucune eau ne doit pas être ajoutée après le mélange sans l'approbation de l'ingénieur, et 

l'affaissement doit être contrôlé avec un superplastifiant. (301.4.5) 
 
 Des flotteurs en acier ne sont plus autorisés, seulement en bois ou en magnésium. (301.4.6.3) 

 
 

302- BÉTON DE STRUCTURE 
 

Le Point 302 a été entièrement révisé. Des changements ont été apportés afin de refléter les changements 
aux normes de la CSA et de s'attaquer à des problèmes précis qui sont survenus au cours de la 
construction. La nouvelle norme de la CSA porte sur les matériaux de cimentation supplémentaires, telles 
que les cendres volantes et les émanations de silice, etc. À mesure que les mélanges deviennent plus 
complexes, il est important de comprendre le matériau, ses limites et ses exigences. 

 
Les articles suivants ont été révisés ou ajoutés afin de mieux définir où chaque type de béton doit être 
utilisé : 
 
302.1.2.1.1.1 Béton conçu pour la construction de culées de pont* intégrées, conformément aux 

exigences des documents contractuels*. 
 

302.1.2.2.1 Béton conçu pour la construction des dalles d'approche des culées de pont* enfouies. 
 

302.1.2.4.1 Béton conçu pour la construction des dalles de tablier de pont* y compris, sans toutefois s'y 
limiter, les murs-diaphragmes, les murets, les bordures de sécurité, les trottoirs, les dalles 
d'approche au niveau du sol, et autres composants façonnés à même les tabliers. 
 

302.1.2.4.1.1 Béton conçu pour la construction de tabliers dans des culées de pont* intégrées, 
conformément aux exigences des documents contractuels*.  

 
L'ajout suivant est la définition des matériaux de cimentation supplémentaires de la CSA : 
 

.4 Définitions  
 

.1 Les expressions et les termes suivants, utilisés dans le cadre de la présente section, 
doivent avoir la signification qui leur a été attribuée dans la norme CSA A3001 :  
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302.1.4.1 .1 Ciment hydraulique composé ; 
.2 Ajouts cimentaires ;  
.3 Laitier de haut fourneau; 
.4 Ajouts cimentaires composés; 
.5 Cendres volantes. 

 
Il est important de procéder à un examen pétrographique des granulats afin d'éviter la réaction 
silico-alcaline (RSA) et d'autres problèmes graves liés au béton. Les articles ont été révisés afin d'assurer 
l'uniformité des sources sur un certain nombre d'années ainsi que de traiter les problèmes d'écrasement et 
de mise en tas des granulats en une seule fois qui se présentent depuis plusieurs années :  
 
302.2.2.1 .4 L'analyse pétrographique des granulats doit être effectuée annuellement et conformément 

à la norme CSA A23.2-15A comme décrit ci-dessous.  
 

.1 Une analyse pétrographique des granulats doit être effectuée aux endroits où un 
changement dans la composition du matériau a été observé à la fosse ou à la carrière.  

 
.2 Lorsque la quantité de matériau provenant de l'opération de concassage ou l'utilisation 

de ce matériau est telle que les tas représentent un approvisionnement de plus de deux 
ans, l'Entrepreneur* peut demander un report de la date à laquelle il doit procéder à 
l'analyse pétrographique. La demande de report doit comprendre au minimum des 
détails sur la gestion de l'inventaire et la durée demandée.  

 
.3 L'analyse pétrographique doit permettre de déceler la présence de schistes nocifs, de 

micas, de grains enrobés, de particules floconneuses molles, de chert et de toute 
autre substance nocive susceptible de provoquer des réactions indésirables dans les 
mélanges de béton à base de ciment Portland. Le NP maximal des gros granulats doit 
être signalé. 

 
.4 Le pétrographe doit décrire chaque type de roche contenu dans un échantillon de 

granulats et définir les effets potentiels sur le mélange de toute matière jugée nocive. 
 

.5 Si l'analyse montre qu'un échantillon possède des propriétés ou contient des matières 
susceptibles d'avoir des effets indésirables sur le béton, le pétrographe doit décrire ces 
propriétés ou ces effets sur le plan qualitatif et, si possible, sur le plan quantitatif. 
 
.1 Des essais supplémentaires devront être effectués dans le but de démontrer que 

les granulats ne sont pas susceptibles d'avoir des effets nocifs sur le mélange de 
béton. 

 
Les articles suivants ont été ajoutés afin d'assurer que les matériaux de cimentation supplémentaires, le 
plus souvent utilisés dans les mélanges, soient correctement pris en compte dans la conception du 
mélange :  
 
302.2.2.4.2 Le dosage eau-matériaux cimentaires doit être calculé à l'aide du poids des matériaux 

cimentaires qui est égal au poids total du ciment et des cendres volantes, des fumées de silice 
et du laitier. 

 
302.2.2.5.2 Tout adjuvant qui augmente le dosage eau-matériaux cimentaires de 0,01 ou plus doit être pris 

en compte dans la formule de dosage pour satisfaire aux dosages eau-matériaux cimentaires 
prescrits. 

 
302.2.2.6.2 Article supprimé et les deux articles ultérieurs renumérotés en conséquence.  
 
302.2.2.6.1 Article révisé afin d'inclure les tapis d'absorption : Des toiles de jute, un tapis absorbant ou des 

géotextiles non tissés doivent être utilisés pour la cure des surfaces horizontales. 
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302.2.2.6.4 Article suivant ajouté : L'eau de cure doit être exempte de chlorures, d'huiles, de saleté et de 

tout contaminant.  
 
Le paragraphe suivant a été remplacé par la mise à jour de l'exigence afin de correspondre à la norme CSA 
actuelle :  
 
302.2.2 .7 Ciment et ajouts cimentaires 

 
.1 Des cendres volantes, du laitier et des fumées de silice peuvent être utilisés : 
 

.1 Sur le béton posé à l'horizontale exposé aux chlorures et à des épisodes de gel et 
de dégel, les proportions doivent être limitées à 20 %, 35 % et 8 % respectivement. 
La valeur totale des matériaux ajoutés ne doit pas dépasser 35 %.  

 
.2 Sur le béton sous coffrage exposé aux chlorures et à des épisodes de gel et de 

dégel, les proportions doivent être limitées à 30 %, 50 % et 8 % respectivement. La 
valeur totale des matériaux ajoutés ne doit pas dépasser 50 %.  

 
.3 Des proportions de remplacement plus élevées peuvent être autorisées à la 

discrétion de l'Ingénieur*.  
 

302.2.3.1.1 Article supprimé et les deux articles ultérieurs renumérotés en conséquence. 
 
302.2.3.1.3 Article révisé comme suit : Un agent anti-corrosion au nitrite de calcium doit être additionné 

à tous les mélanges de béton servant à la construction des culées réalisées au-dessus du 
niveau de l'assise du pont*, des blocs d'appui et des dalles d'approche au niveau du sol. 
revêtues directement de béton bitumineux (à l'exclusion des travées enfouies dessous le 
niveau final), et le béton de la superstructure*. 

 
302.2.3.1.3.3 Article révisé comme suit : L'adjuvant anti-corrosion au nitrite de calcium doit être produit 

par une entreprise possédant au moins cinq années d'expérience pratique en matière 
d'utilisation d'agents anti-corrosion pour le béton, et la solution d'adjuvant utilisée doit 
contenir entre 30 et 36 % de nitrite de calcium en masse. 

 
La liste des matériaux connexes entraînait de nombreux litiges parce que tout ce qui n'était pas 
expressément prévu dans la liste faisait l'objet d'une réclamation. Initialement, il était nécessaire de dresser 
une liste indiquant les matériaux connexes inclus, mais cette liste n'est plus nécessaire. Un consensus a 
été atteint afin de supprimer la liste en faveur de l'article suivant : 
 
302.2.4.1 L'Entrepreneur* doit fournir tout le matériel accessoire nécessaire à l'exécution, selon les 

indications des documents contractuels*. 
 
302.3.1.1 Les articles 302.3.1.1 et 302.3.1.1.1 ont été supprimés car l'utilisation d'un ciment à faible alcali 

a été interrompue. 
 
302.3.1.2 Article révisé comme suit afin de s'assurer d'un délai suffisant pour la mise à l'essai d'une 

nouvelle source : Les sources d'approvisionnement proposées pour le granulat et les résultats 
des essais doivent être soumis par écrit à l'Ingénieur* au moins 14 jours* avant la date 
d'utilisation prévue. Ce préavis doit être prolongé à au moins 35 jours* si les granulats proposés 
en vue de l'exécution des travaux* n'ont pas été préalablement approuvés dans les projets du 
Maître de l'ouvrage*. 

 
Les articles suivants ont été révisés, car la catégorie d'exposition C-XL de la norme CSA exige des essais 
de durcissement à l'air, de résistance et de perméabilité : 
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302.3.1 .4 .3 La formule de dosage proposée pour le mélange, certifiée par l'Entrepreneur* ou par un 
représentant désigné, et confirmée par le sceau et la signature d'un ingénieur enregistré ou 
licencié l'autorisant à pratiquer dans la province du Nouveau-Brunswick doit être soumise 
au moins 14 jours* avant la date prévue pour le début des travaux de bétonnage. doit 
comprendre : 
 
.1 Propriétés de durcissement prescrites et âge des essais de résistance, de teneur en air 

et de perméabilité.  
 

Des problèmes sont survenus sur place : le mélange reçu n'était pas le bon et il y a eu ajout non autorisé 
d'eau au béton. Le paragraphe suivant a été ajouté en vue d'aborder ces problèmes : 
 
302.4.2 .3 Livraison 
 

.1 Le bordereau de livraison de gâchée respectant les exigences de la norme CSA A23.1 
doit accompagner chaque gâchée livrée au site.  
 
.1 Le bordereau de livraison de gâchée doit comprendre les quantités de matériaux 

inclus dans la gâchée. 
 

.2 Ajout d'eau 
 

.1 Ne pas ajouter d'eau après le dosage pour quelque raison que ce soit sans 
l'approbation de l'Ingénieur*.  

 
.1 Seuls des adjuvants peuvent être ajoutés pour ajuster la perte d'affaissement 

du béton contenant des superplastifiants.  
 
302.4.4.1.1 Article supprimé et articles ultérieurs renumérotés. 
 
302.4.4.1.4 Article révisé comme suit afin de s'assurer que la température du béton est prise en compte de 

façon à éviter le craquage thermique : L'Entrepreneur* doit déterminer la température à laquelle 
le béton doit être livré pour satisfaire aux exigences de la méthode de construction sélectionnée 
et de la régulation de la température, mais le béton doit être maintenu, de son dosage jusqu'à 
sa mise en place, à une température comprise entre 10 °C et 25 °C, sauf autorisation contraire 
par écrit. 

 
Dans les articles suivants, des exigences en matière de résistance ont été ajoutées à celles des délais en 
raison de l'utilisation accrue des matériaux de cimentation supplémentaires, l'utilisation de certains de ceux-
ci pouvant ralentir le développement de la résistance du béton : 
 
302.4.4.3 .3 Le béton des colonnes doit avoir une période de cure d'au moins 36 heures, et avoir une 

résistance à la compression minimale de 20 MPa, avant le montage de tout coffrage 
adjacent. 

 
302.4.4.6 .1 Tout le béton servant à la réalisation de murs-diaphragmes, à l'exception des murs-

diaphragmes continus des piles de ponts* constitués de poutres maîtresses en béton 
précontraint, qui sont coulés en continu pour résister aux surcharges dynamiques et pour 
être incorporés aux culées, doit avoir atteint 60 % de la résistance à la compression 
minimale préalablement spécifiée avant que soit mis en place le béton des dalles de tablier 
ou toute autre charge permanente.  

 
302.4.4.6 .3 Le béton de la dalle de tablier doit avoir atteint 80 % de la résistance à la compression 

minimale préalablement spécifiée avant que soit mis en place le béton des bordures, des 
murets ou des trottoirs*, ou toute autre charge permanente sur la dalle de tablier. 
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302.4.4.6.3 .1 Les cloisons servant à la mise en place du béton des dalles de tablier doivent 
demeurer en place pendant au moins 36 heures et jusqu'à ce que le béton des dalles 
de tablier ait atteint une résistance à la compression minimale de 20 MPa après le 
début la prise du béton. 
 
.1 Les barres d'armature noyées ne doivent pas être perturbées tant qu'une 

résistance à la compression minimale de 20 MPa n'est pas atteinte. 
 

 
302.4.4.10 « Rampe en acier » a été ajouté au nom de la section suivante et a été modifié pour mieux tenir 

compte de l'intention : Ponts* à poutres d'acier à plusieurs travées 
 
Les articles sur le coulage du béton ont été révisés et renumérotés comme suit, afin de répondre aux 
problèmes récurrents de construction : 
 
302.4 .5 Bétonnage à la trémie 
 

.1 L'Entrepreneur*, de concert avec le fournisseur de béton, doit prévoir tous les aspects de la 
mise en place du béton sous l'eau, y compris la formule de dosage du mélange, les 
imprévus, la surveillance et la mise en place des essais conformément à la norme ACI 308, 
à la norme CSA A23.1 et aux exigences minimales suivantes :  

 
.1 Il est important que les tubes demeurent pleins de béton pendant la durée complète 

des travaux de mise en place et qu'ils ne soient pas distancés les uns des autres de 
plus de 3,0 m. 

 
.1 Il est interdit d'utiliser une pompe à béton pour effectuer la mise en place du béton 

à la trémie. 
 
.2 Pendant la mise en place, la surface supérieure du béton doit demeurer aussi plane 

que possible et il faut veiller à ce que le mélange bétonné à la trémie présente une 
surface supérieure raisonnablement lisse et plane à + 150 mm ou – 50 mm +200 mm 
or -100 mm du niveau spécifié dans les documents contractuels*. 

 
302.4.5.3.3 Si ces éprouvettes révèlent des défauts ou si elles ne sont pas conformes* au devis*, 

l'Entrepreneur* doit prendre, à ses propres frais, les mesures nécessaires, sous réserve de 
l'approbation de l'Ingénieur*, pour rendre le béton de structure* mis en place à la trémie 
conforme* au devis*. 
 
.1 L'Entrepreneur* sera responsable, à ses propres frais, des coûts de prélèvement de toute 

éprouvette supplémentaire nécessaire pour déterminer l'étendue totale des défauts et pour 
élaborer un plan de remise en état à la satisfaction de l'Ingénieur*. 

 
Le paragraphe suivant visait à aborder les secteurs plus vastes qui ne répondent pas aux tolérances; 
toutefois, la formulation visait les réparations locales de petits éléments, comme la dépression de 
l'empreinte. Les articles ont été révisés comme suit pour tenir compte de l'intention : 
 
302.4.7 .6 Correction des surfaces du tablier 

 
.1 Les zones hors tolérances indiquées au tableau 302-3 doivent être réparées selon les 

directives de l'Ingénieur*.  
 

.1 Il sera interdit d'effectuer de telles corrections en plaçant du coulis ou du béton sur 
une surface de béton durci. 
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Les articles suivants ont été révisés comme suit afin d'indiquer la fréquence à laquelle il faut suivre 
l'opération d'aplanissement, puisque la surveillance sur le site s'est révélée insuffisante : 
 
302.4.7.7 .3 Après la mise en place, l'épandage et la consolidation du béton aux fins de réalisation 

d'une dalle de densité uniforme, la surface de béton doit être immédiatement arasée à 
l'aide d'un finisseur automoteur.  

 
.1 Le finisseur automoteur doit pousser suffisamment de béton devant les barres ou les 

tuyaux de métal pour remplir les creux poreux.  
 

.2 L'Entrepreneur* doit vérifier l'enrobage des barres d'armature et l'épaisseur de la dalle 
de tablier sur le tablier à moins de 3 m des travaux* d'aplanissement à des intervalles 
maximaux de 2 m.  

 
.1 Si l'enrobage ou l'épaisseur de la dalle de tablier ne respecte pas les tolérances, 

les travaux* d'aplanissement doivent être répétés. 
 

 .3 Les travaux* d'aplanissement doivent être répétés, selon les besoins, jusqu'à 
l'obtention d'une surface lisse, dense, uniformément consolidée et conforme* aux lignes 
et aux niveaux indiqués. 

 
.4 Le fini définitif du tablier doit être réalisé selon les méthodes approuvées par 

l'Ingénieur*. 
 

302.4.8.3.1 Exigence de résistance ajoutée en raison de la possibilité de ralentissement du développement 
de la résistance par les matériaux de cimentation supplémentaires : La période de cure du 
béton doit être d'au moins sept (7) jours* à partir de la fin des travaux* de mise en place du 
béton et se prolonger tant que 70 % de la résistance prescrite n'est pas atteinte. 

 
Ajout de cet article car la prise du béton est très importante dans le développement de la résistance du 
béton et la qualité des matériaux. Étant donné qu'il n'est pas possible de retrouver la résistance 
perdue au cours d'une mauvaise prise du béton, cette clause renvoie à un article portant sur une 
pénalité de 1 000 $ par occurrence afin d'assurer la conformité à : 
 
302.4.8.3.1.1 La cure humide doit être effectuée en recouvrant le béton d'une nappe d'eau, en l'arrosant 

continuellement, en le recouvrant d'un tapis absorbant ou en le recouvrant d'une toile 
maintenue humide en tout temps. 

 
302.4.8.3.3 « Tapis d'absorption » a été ajouté à la liste des matériaux. 
 
302.4.8.4 Article révisé afin de clarifier le fait que l'équipement doive être sur place avant la mise en 

place : L'équipement* et les matériaux nécessaires à la protection et à la cure du béton doivent 
être disponibles au chantier et prêts pour l'utilisation avant le début de la mise en place du 
béton.  

 
302.4.8.9.2 Article ajouté, le tissu filtrant était utilisé sur les surfaces verticales, ce qui ne fonctionne pas en 

raison d'un manque de conservation de l'humidité : Pour la cure des surfaces verticales, on doit 
assujettir une toile de jute humide contre la surface verticale, humidifier constamment la toile et 
la sceller à l'aide d'une pellicule en matière plastique. 

 
302.4.9.3.2 Article révisé comme suit afin de s'assurer du dégel complet des formes et du sol en dessous : 

Les coffrages, les barres d'armature et le béton actuel aux joints de construction doivent être 
exempts de neige et de glace; ils doivent également être préalablement chauffés et maintenus 
à une température d'au moins 5 °C pendant une période minimale de 24 heures avant la mise 
en place du béton.  
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302.4.9.7.1 Article révisé comme suit pour éviter les problèmes de craquage thermique : À la fin de la 
période de cure spécifiée, la température du béton doit être diminuée graduellement à un 
rythme ne dépassant pas 5 °C à l'heure, jusqu'à ce qu'elle corresponde à la température de l'air 
ambiant. La différence de température entre la température ambiante et la température du 
béton ne doit pas dépasser 20 °C.  

 
Les articles suivants ont été révisés comme suit afin d'assurer qu'un panneau explicatif de mur barrière soit 
approuvé par l'ingénieur et puisse être coulé en place sur la structure avec l'approbation de l'ingénieur : 
 
302.4.11.1.3 Pour les murets, l'Entrepreneur* doit réaliser sur place un panneau-étalon de 3 m de 

longueur. 
 
.1 Le panneau-étalon doit être réalisé indépendamment de la structure*.  

 
.1 Avec l'approbation de l'Ingénieur*, ce panneau-étalon de 3 m peut être réalisé sur 

place sur la structure*. Aucun autre muret ne doit être mis en place tant que ce 
panneau-étalon n'a pas été accepté, auquel cas il doit être démantelé et remplacé 
aux frais de l'Entrepreneur*. 
 

.2 Le panneau doit être réalisé dans le même sens et avec les mêmes coffrages et les 
mêmes armatures que ceux qui seront incorporés à l'ouvrage*. 

 
.3 Le panneau doit être réalisé avec le même mélange de béton, et mis en place, durci et 

protégé selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les murets. 
 
.1 Le fini de surface doit être examiné aux fins d'approbation par l'Ingénieur*. 
 

 .4 Une fois le panneau-étalon accepté, il doit demeurer sur place aux fins de 
comparaisons pour le contrôle de la qualité du fini de surface des murets. 

 
.5 L'entrepreneur* sera responsable de démanteler le panneau et l'éliminer hors du 

chantier*. 
 
302.4.11.2 Le paragraphe « Défauts » a été renommé comme suit afin d'assurer que l'intention de toute 

spécification de défaut de durcissement du béton soit claire : Défauts sur les surfaces 
décoffrées 

 
Puisque l'article 302.4.7.6 aborde de plus vastes secteurs qui ne répondent pas aux tolérances, le 
paragraphe suivant a été ajouté afin de clarifier les mesures nécessaires dans le cas de défauts moins 
importants, isolés et locaux, comme l'empreinte.  
 
302.4.11 .3 Défauts sur le tablier de pont*  
 

.1 Les creux ponctuels isolés dont la profondeur est inférieure à 5 mm doivent être 
enlevés en meulant la surface adjacente, pourvu que l'enrobage prescrit soit conservé. 

 
.1 Si l'enlèvement des creux par meulage ne peut être effectué sans que soit 

maintenu l'enrobage prescrit, alors la zone touchée doit être réparée conformément 
à l'alinéa 302.4.11.3.2. 

 
.2 Les creux ponctuels isolés dont la profondeur est supérieure à 5 mm doivent être 

enlevés et remplacés comme suit : 
 

.1 Si la surface du creux est inférieure à 0,03 m2, alors la surface touchée doit être 
découpée à la scie, burinée et rapiécée avec du matériau de réparation approuvé 
par l'Ingénieur*. 
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302.4.11.3.2 .2 Si la surface du creux est supérieure à 0,03 m2, alors la surface touchée doit être 

enlevée et remplacée conformément au paragraphe 372.4.2 selon les directives de 
l'Ingénieur*.  

 
.3 Les défauts ponctuels isolés dont le diamètre est inférieur à 25 mm et dont la 

profondeur est inférieure à 5 mm doivent être remplis avec un produit approuvé par 
l'Ingénieur* compatible avec le système d'étanchéité.  

 
Le paragraphe suivant a été ajouté afin d'aborder les mauvaises techniques de finition et d'assurer des 
surfaces plus uniformes : 
 
302.4.11.6 Préparation de la surface du tablier de pont  
 

.1 Le tablier en entier doit être décapé à la grenaille, et/ou à l'aide d'un moyen équivalent, 
atteindre un profil d'accrochage exempt de matières étrangères, notamment asphalte, 
huile, graisse, et être exempt de saillies vives et de laitance.  

 
.2 Le profil de surface du béton (CSP) final doit se situer entre CSP 1 et CSP 5 

conformément à la directive technique no 03732 publiée par l'International Concrete 
Repair Institute (ICRI). 

 
.1 Le profil de surface ne doit pas nuire à l'adhérence de la membrane d'étanchéité 

sur le tablier en béton. 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre à l'Ingénieur*, aux fins d'approbation, une 
marche à suivre pour la réparation des zones non conformes*. 

 
.3 Les zones, où des matériaux de rapiéçage à prise rapide ont été approuvés aux fins 

d'utilisation par l'Ingénieur*, doivent être soumises à une cure pendant au moins 72 
heures, ou à une cure d'une durée plus longue selon les spécifications écrites du 
fabricant du produit, avant d'appliquer une couche d'apprêt ou de poser la membrane.  

 
 .4 Toute la surface doit alors être balayée et nettoyée en procédant à un lavage à l'eau 

sous pression et en appliquant de l'air comprimé exempt d'huile, à la satisfaction de 
l'Ingénieur*.  

 
.5 La surface du tablier doit sécher pendant au moins sept (7) jours* après la fin de la 

cure et conformément aux spécifications écrites du fabricant du système d'étanchéité, 
avant de poser la membrane. 

 
Comme l'utilisation des matériaux de cimentation supplémentaires augmente la composition du mélange et 
comme la bonne utilisation du béton est devenue plus complexe, il est important de comprendre la qualité 
du béton fourni et de prendre les mesures voulues. Par conséquent, l'article suivant a été révisé pour 
donner à l'entrepreneur un plus grand nombre de responsabilités et responsabilisation : 
 
302.4 .12 Essais de contrôle de la qualité 
 
302.4.12 .1 Généralités 
 

.1 L'Entrepreneur* doit aménager, sur le chantier* même, et entretenir des installations 
adéquates permettant d'entreposer en sécurité et d'assurer une cure convenable des 
éprouvettes de béton pendant la période de cure initiale. 
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302.4.12.1 .2 L'Entrepreneur* doit mettre à la disposition de l'Ingénieur* les installations requises 
pour l'inspection des matériaux ainsi que pour la vérification des procédés servant à la 
fabrication ou au transport du béton. 
 

.3 L'Entrepreneur* doit effectuer des échantillonnages/essais de contrôle de la qualité 
pendant la mise en place du béton, y compris des essais de teneur en air, de 
température et d'affaissement. 
 
.1 Les résultats des essais de contrôle de la qualité doivent être consignés et mis à la 

disposition de l'Ingénieur*. 
 
.2 Les essais doivent être menés par du personnel accrédité en vertu de 

l'accréditation ACI Concrete Field Testing Technician, Grade 1, ou conformément à 
la norme CSA A283. 

 
.4 Les éprouvettes doivent être échantillonnées conformément à la norme CSA A23.2-1C 

et leur confection et leur cure doivent être conformes* à la norme CSA A23.2-3C. 
 

.1 Les échantillons doivent être prélevés au point de sortie final, sauf indication 
contraire de l'Ingénieur*. 

 
302.4.12 .2 Essais de la teneur en air et d'affaissement du béton plastique 

 
.1 La teneur en air de chaque charge, ou gâchée, de béton doit être mesurée jusqu'à ce 

qu'une teneur en air uniforme et acceptable soit obtenue. Après quoi, la fréquence des 
essais peut être diminuée à la discrétion de l'Ingénieur*. Si un essai ne satisfait pas aux 
exigences, la fréquence des essais doit alors être ramenée à un essai par charge, ou 
gâchée, jusqu'à ce qu'une uniformité acceptable de la teneur en air soit rétablie. 

 
.2 Le Maître de l'ouvrage* doit effectuer les essais d'assurance de la qualité  

 
.1 Si la teneur en air ou l'affaissement mesuré n'est pas conforme aux valeurs 

spécifiées, un essai de contrôle doit immédiatement être effectué sur une autre 
partie de l'éprouvette. 

 
.1 Dans le cas de résultats inacceptables lors du second essai, la gâchée de 

béton dont provient l'éprouvette en question sera déterminée non conforme* 
aux exigences du présent devis* et sera rejetée. 

 
.3 Des essais de densité relative et d'élasticité doivent être effectués, à la demande de 

l'Ingénieur*, et les résultats obtenus doivent satisfaire aux exigences de la norme CSA 
A23.2-6C. 

 
302.4.12 .3 Âge des essais de résistance à la compression 
 

.1 L'Ingénieur* doit déterminer l'âge de l'essai et doit l'indiquer sur la formule de dosage 
du mélange de béton soumise.  

 
.1 En l'absence d'une demande de l'Ingénieur*, les exigences relatives à l'âge 

énoncées dans la norme CSA A23.1 pour la classe d'exposition prescrite doivent 
s'appliquer.  

 
.2 Les essais de résistance doivent être effectués à sept (7) jours*, 28 jours*, 56 

jours* et 91 jours*.  
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302.4.12.3.1.2 .1 Les essais à 56 jours* ou à 91 jours* peuvent être supprimés si la demande 
relative à l'âge de l'essai stipule une durée inférieure.  

 
.4 Fréquence des essais de résistance à la compression  

 
.1 La fréquence des essais de résistance à la compression doit être conforme* au 

calendrier indiqué au tableau 302-4 ainsi qu'à l'alinéa 302.4.12.3. 
 
.2 Pour chaque âge de l'essai de résistance à la compression (7, 28, 56 et 91 jours*), 

deux essais, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 302.4.12.3.1, seront requis, sauf indication 
contraire dans la soumission. 

 
.1 Un essai, tel qu'il est défini à l'alinéa 302.4.12.7.1, comprend des éprouvettes 

cassées après le nombre de jours prescrits soumis avec la formule de dosage. 
 

Tableau 302-4 
Fréquence des essais de résistance à la compression (béton) 

Nombre de mètres cubes 
mis en place 

Nombre minimum de camions à soumettre à l'essai 
 

jusqu'à 50 2 
51 – 100 3 
101 – 200 4 

plus de 200 voir note 1 

Note 1 Des essais additionnels doivent être effectués à raison d'un essai par volume 
supplémentaire de 100 mètres cubes de béton mis en place. 

 
.5 Fréquence des essais de mesure des vides d'air dans le béton durci 
 

.1 Aux fins des essais de mesure des vides d'air dans le béton durci, au moins deux 
éprouvettes doivent être prélevées de chaque section mise en place et être soumises à 
une cure d'au moins sept (7) jours*.  

 
.2 Le Maître de l'ouvrage* doit effectuer les essais de mesure des vides d'air dans le 

béton durci.  
 
.6 Fréquence des essais de perméabilité  
 

.1 Aux fins des essais de perméabilité, au moins deux éprouvettes doivent être prélevées 
de chaque section mise en place et être soumises à une cure d'au moins 56 jours*. 

 
.2 Le Maître de l'ouvrage* doit effectuer les essais de perméabilité. 

 
La version antérieure de cet article prévoyait l'enlèvement du retrait du béton lorsque celui-ci n'était pas 
conforme. Cependant, sur place il y avait parfois des solutions mieux adaptées. Les révisions suivantes 
offrent à l'entrepreneur le choix de prendre les mesures correctives, en fonction de la gravité de la 
non-conformité. Si les mesures correctives sont acceptables, le béton de l'élément non conforme est payé à 
un prix réduit ou l'entrepreneur peut choisir de le remplacer et être payé au prix unitaire complet : 
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302.4.12 .7 Essais de résistance à la compression 
 

.1 Les essais de résistance seront déterminés par la résistance moyenne de deux 
éprouvettes jumelles de 150 mm sur 300 mm ou de trois éprouvettes jumelles de 100 
mm sur 200 mm prélevées de la même gâchée de béton et soumises à ces essais le 
même jour. 

 
.2 Les éprouvettes doivent être soumises à l'essai à l'âge de l'essai soumis avec la 

formule de dosage du mélange de béton, à moins d'une autorisation contraire de la part 
de l'Ingénieur*, et doivent être conformes* aux exigences de la norme CSA A23.2-9C. 

 
.3 Le résultat moyen de l'ensemble des essais doit, pour satisfaire aux exigences de la 

présente section en matière de résistance, être supérieur à la résistance prescrite.  
 

.1 Lorsque trois essais ou plus sont effectués avec le même type de béton, la 
moyenne de toute série de trois essais consécutifs doit être égale ou supérieure à 
la résistance spécifiée, et aucun essai individuel ne doit se trouver à moins de 90 
% de la résistance prescrite, 

 
.2 Le béton dont la résistance ne satisfait pas aux exigences prescrites fera l'objet 

d'un ajustement de paiement conformément au paragraphe 302.5.7. 
 

.4 Si les essais révèlent que le béton d'une section mise en place n'est pas conforme* à la 
résistance prescrite, alors le béton de cette section mise en place sera jugé non 
conforme*.  
 
.1 Selon la gravité de l'état du béton non conforme*, l'Ingénieur* peut exiger qu'il soit 

complètement enlevé, ou : 
 

.1 L'Entrepreneur* peut soumettre une proposition de réparation du béton non 
conforme* à l'Ingénieur*. 

 
.2 Les essais additionnels demandés par l'Entrepreneur* doivent être soumis à 

l'approbation de l'Ingénieur*. 
 
.1 Les essais additionnels seront effectués aux frais de l'Entrepreneur*.  

 
.3 Si les mesures correctives sont acceptées par le Maître de l'ouvrage* et que le 

béton non conforme* n'a pas à être enlevé, le béton de la section mise en 
place doit être payé conformément* au tableau 302-5. 

 
.2 Si le béton non conforme* est enlevé et remplacé, le béton incorporé dans la 

section mise en place doit être payé conformément* au paragraphe 302.6.5.  
 

.5 Il peut être nécessaire de soumettre à des essais additionnels des éprouvettes dont la 
cure aura été entièrement effectuée sur le terrain pour vérifier si la cure ou la protection 
par temps froid a été exécutée adéquatement. 

 
.1 Les éprouvettes soumises à ces essais doivent être entreposées aussi près que 

possible de l'endroit où elles ont été prélevées dans la structure* et elles doivent 
être protégées contre l'humidité et contre diverses conditions de température de la 
même façon que la structure* dont elles proviennent. 

 
.2 À la fin de la période de cure, les éprouvettes doivent demeurer au même endroit et 

être exposées aux mêmes intempéries que la structure* dont elles ont été 
prélevées. 
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302.4.12.7.5 .3 Toutes les éprouvettes d'essai doivent être retirées des aires d'entreposage 
aménagées sur le chantier* et conservées dans une eau de chaux à 23 °C + 2 °C 
pendant les 24 heures, + 8 heures, qui précèdent immédiatement l'essai pour 
garantir des conditions d'humidité uniformes d'une éprouvette à l'autre. 

 
Les articles suivants portant sur le paiement ont été révisés afin de correspondre à d'autres changements 
dans l'article, ou la Division : 
 
302.5 .2 Dans le cas de dalles de tablier en béton reposant sur des poutres, le volume de béton mesuré 

pour les structures* de type D doit englober le béton calculé en fonction de la cambrure réelle 
des poutres construites. 
 

.3 Aux termes de la section 372, dans le cas de l'enlèvement et du remplacement du béton sur 
une profondeur partielle, le volume doit correspondre à la quantité réelle du béton mis en place.  

 
.4 Dans le cas des semelles de fondation et des dalles de travail en béton, lorsque des parties ont 

été excavées en trop dans le massif rocheux, le volume de béton doit être déterminé comme 
suit : 

 
.1 Dans le cas des surexcavations jusqu'à 150 mm sous le niveau prévu de la sous-face des 

semelles de fondation, le volume de béton sera déterminé à partir des dimensions 
indiquées sur les dessins* de conception des semelles contenus dans les documents 
contractuels* et de l'épaisseur moyenne de ces dernières. 
 

.2 Dans le cas des surexcavations d'une profondeur supérieure à 150 mm sous le niveau 
prévu de la sous-face des semelles, la longueur et la largeur de la dalle de travail seront 
celles indiquées sur le dessin type 302-3, et son épaisseur nominale sera calculée à partir 
du fond de l'excavation jusqu'au niveau prévu de la sous-face des semelles. 
 
.1 Le prix du béton requis pour réaliser une dalle de travail sous semelles sera celui 

indiqué sur la facture remise à l'Entrepreneur* par le fournisseur. 
 

.5 Le volume prescrit de béton mis en place à la trémie, qui sera mesuré aux fins de paiement, 
sera le volume coulé dans la zone délimitée par les batardeaux, en supposant que les 
dimensions horizontales théoriques sont celles indiquées dans les documents contractuels* et 
que les cotes des surfaces inférieures et supérieures sont celles mesurées sur le terrain et 
conformément à l'alinéa 302.4.5.1.2. 
 

.6 Les quantités de béton ayant servi à la construction des structures*, mesuré en fonction des 
dimensions indiquées dans les documents contractuels*, ne seront pas touchées par les 
tolérances relatives aux coffrages spécifiées à la section 958. 

 
.7 L'ajustement du prix pour le contrôle de la résistance doit être payé conformément au 

tableau 302-5. 
Tableau 302-5 

Ajustement du prix pour le contrôle de la résistance  
 

Pour le béton des structures* A, B, C et D 

Résistance 50 MPa+ 45-49 MPa 40-44 MPa 
Inférieure à 40 MPa 

À revoir par 
l'Ingénieur* 

Paiement par mètre 
cube de composant 100 % 95 % 90 % 

Enlèvement ou 75 % 
(conformément à 

l'alinéa 302.4.12.7.4) 
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302.5 .8 L'ajustement du prix pour la résistance à la pénétration des ions chlore doit être payé 
conformément au tableau 302-6. 

 
Tableau 302-6 

Ajustement du prix pour la résistance à la pénétration des ions chlore  
 

Pour la classe d'exposition C-XL dans la norme CSA A23.1 

Coulombs (Astm C1202) 0-500 500-1 000 1 000-1 300 1 300-1 500 1 500-2 
500 

Paiement par mètre cube de 
composant (% du prix 

unitaire*) 
 

110 % 105 % 100 % 95 % 75 % 

 
 

Les articles suivants portant sur la base du paiement ont été ajoutés afin de correspondre aux 
modifications : 
 

302.6 .4 L'Entrepreneur* se verra appliquer une pénalité de 1 000,00 $ pour chaque occurrence si une 
cure humide appropriée n'est pas réalisée. Aux fins de la présente section, une occurrence se 
produit lorsqu'une inspection révèle que la cure humide du béton n'est pas effectuée 
conformément à l'alinéa 302.4.8.3.1.1. 

 
.1 Cette définition doit s'appliquer à chaque section mise en place dont la cure n'est pas 

terminée.  
 
.5 Si le béton non conforme* est enlevé et remplacé conformément* à l'alinéa 302.4.12.7.4.2, le 

béton incorporé dans le composant doit être payé à 100 % du prix unitaire*. 
 
 
304- ARMATURES EN ACIER 
 
Tous les articles portant sur l'élément suivant traitant de l'acier d'armature revêtu de résine époxy ont été 
supprimés parce que celle-ci n'est plus utilisée : 
 
304.2.3.1 et 304.2.3.2 Articles révisés afin d'exiger un acier d'armature de grade W puisque les tests de 

flexion sur l'acier sont plus rigoureux.  
 

304.2.8 Article supplémentaire visant à régler les différends survenant au cours des travaux de 
construction : Des raccords d'épissage de barres d'armature doivent être prévus 
conformément* aux plans* contractuels.  

 
304.3.2.1 Article révisé comme suit pour indiquer les normes actuellement en application : Les soudeurs 

doivent être accrédités par le Bureau canadien de soudage (CWB) conformément aux 
exigences de la norme CAN/CSA W47.2 W186 et/ou ils doivent détenir un certificat de 
qualification délivré par les autorités du Nouveau-Brunswick. 

 
304.4.1.2 Article ajouté comme suit : Les travaux* doivent être faits conformément* à la norme CSA 

A23.1 et au document " Placing Reinforcing Steel Recommended Practices " publié par le 
Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI). 
 

Les articles suivants ont été rédigés à nouveau afin de traiter les divers problèmes touchant la construction 
avec acier d'armature incorrectement placé, espacé et soutenu :  
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304.4 .2 Installation et fixation 
 

.1 Immédiatement avant leur installation, les barres d'armature doivent être exemptes d'huile, 
de poussière, de calamine, de particules de rouille détachées ou en trop grande quantité, 
ou de toute autre matière susceptible de réduire leur adhérence au béton. 

 
.1 Les barres d'armature doivent conserver cet état de propreté jusqu'au moment où elles 

sont noyées dans le béton; elles doivent également être débarrassées de toute 
particule de béton durcie avant leur mise en place. 

 
.2 Les supports de barres doivent être en plastique ou en acier inoxydable.  

 
 .2 Les armatures doivent être positionnées avec précision, ancrées et soutenues au moyen 

de supports de barres et de cales d'espacement des coffrages latéraux pour assurer une 
épaisseur d'enrobage et un espacement adéquats dans le respect des tolérances permises 
avant et pendant la mise en place du béton.  

 
.3 Les barres d'armature doivent être liées les unes aux autres à tous les points de 

croisement, sauf si leur espacement est inférieur à 300 mm dans un sens ou dans l'autre, 
auquel cas la ligature de chaque barre d'armature à un point de croisement sur deux sera 
autorisé à la condition que l'Entrepreneur* puisse démontrer à l'Ingénieur* que cette façon 
de procéder maintiendra les armatures solidement en place. 

 
.4 Dans les dalles de tablier, la barre supérieure du premier lit doit être solidement liée aux 

étriers de la poutre préfabriquée en béton précontraint ou aux connecteurs de la poutre 
d'acier.  

 
.1 L'espacement des tirants ne doit pas dépasser 900 mm d'entraxe sur toute la longueur 

des poutres. 
 
.5 L'Entrepreneur* doit s'assurer que les barres d'armature partiellement noyées dans 

l'ouvrage ne subissent aucun fléchissement tant que le béton n'a pas atteint une résistance 
à la compression minimale de 20 MPa.  

 
.6 Les travaux* sur des barres d'armature partiellement noyées ne doivent reprendre que 

lorsque le béton précédemment mis en place a atteint une résistance à la compression 
minimale de 20 MPa.  

 
.7 Avant la mise en place du béton, l'Ingénieur* doit inspecter et approuver le positionnement 

et l'ancrage des barres d'armature. 
 

304.4 .3 Support de barres d'armature 
 

.1 Supports de barres 
 
.1 Les supports de barres d'armature doivent posséder une résistance et une rigidité 

suffisantes pour résister aux charges provenant des barres d'armature, de l'équipe de 
construction et des pressions exercées par le béton sans subir de défaillance, sans se 
déplacer ou sans subir de déformation importante.  

 
.2 L'espacement des supports de barres d'armature doit être tel que l'affaissement entre 

les supports ne réduit pas l'enrobage de béton prescrit.  
 
.3 Les supports de barre doivent être en plastique.  
 



RÉSUMÉ DES RÉVISIONS POUR JANVIER 2011 

DEVIS TYPE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

STRUCTURES                                                                                                                              SECTION 300 

 

Janvier 2011 SOMMAIRE Page 36 

304.4.3.1.3 .1 Des supports de barres d'armature en béton préfabriqués disponibles sur le 
marché, ou un équivalent approuvé par l'Ingénieur*, doivent être utilisés lorsqu'ils 
sont en contact avec le sol. 

 
.1 Les supports de barres d'armature en béton préfabriqués doivent être faits d'un 

béton dont la qualité est au moins égale à celle prescrite pour la membrure 
dans lequel les supports sont intégrés. 

 
.1 La géométrie des supports de barres ou des fils de ligature noyés doit 

permettre de maintenir les barres solidement en place.  
 
.2 Il est interdit d'empiler les supports de barres d'armature.  
 

.4 Les supports de barres doivent être non conducteurs et doivent posséder une 
géométrie et des caractéristiques d'adhérence qui empêchent l'infiltration de l'humidité 
de la surface à la barre d'armature. 

 
.5 Les supports de barres en contact avec le sol doivent avoir une section de base 

inférieure à 10 000 mm2. 
 

 
304.4.3 .2 Cales d'espacement des coffrages latéraux 

 
.1 Les cales d'espacement des coffrages latéraux doivent être conçues de façon à 

pouvoir être fixées solidement aux armatures.  
 
.2 Les cales d'espacement des coffrages latéraux doivent satisfaire aux exigences de 

l'alinéa 304.4.3.1, Supports de barres d'armature.  
 
.3 Cales d'espacement internes 

 
.1 Les cales d'espacement destinées à maintenir la distance prescrite entre les 

couches d'armatures doivent être fabriquées à partir de barres d'armature ou de 
tiges d'acier. 

 
.1 Les cales d'espacement doivent être positionnées et solidement fixées entre 

les couches d'armatures et ne doivent pas faire saillie dans l'enrobage de 
béton.  

 
Tableau 304-1 Tolérances relatives aux barres d'armature : Afin de clarifier l'intention du tableau, les 

révisions suivantes ont été apportées au tableau : 
 
 Dans « Tolérances de fabrication » pour « barres à crochets » pour « barres de plus de 25 m » a 

été changé à la tolérance de +10mm/-40mm. 
 
 Dans « Tolérance de placement », la cellule du bas « sauf où l'enrobage de béton spécifié aux 

extrémités des membres ne doit pas être réduit » a été supprimée et la note suivante a été ajoutée : 
L'enrobage de béton ne doit pas être réduit de plus de 10 mm ou augmenté de plus de 20 mm à 
l'extrémité d'un élément armé. 

 
 
305- JONCTIONS DES ARMATURES DE TRACTION 
 
Les articles suivants ont été révisés afin de tenir compte de façon plus exacte des exigences de 
présentation : 
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305.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Au moins 14 jours* avant le début des travaux*, l'Entrepreneur* doit soumettre le nom du 
fournisseur et les données techniques du fabricant ou du fournisseur, y compris la limite 
d'élasticité méthodes d'installation recommandées. 

 
.2 Sur demande, L'Entrepreneur* doit soumettre les instructions du fabricant et les méthodes 

d'installation. et instructions. 
 
 

311- PIEUX EN ACIER À SECTION EN H 
 
Les articles ont été révisés comme suit en raison de l'interruption de fabrication des électrodes précisées 
antérieurement : 
 
311.2 .6 Les électrodes utilisées pour le soudage à l'arc avec électrodes enrobées (procédé SMAW) 

doivent être des électrodes à bas hydrogène de type E48016 ou E48018, certifiées conformes 
aux exigences de la norme CAN/CSA W48.1 certifiées par le Bureau canadien de soudage, 
être conformes* à la norme CSA W48, " Métaux d'apport et matériaux associés pour le 
soudage à l'arc " et être classées de type E4918 ou E4918-1. 

 
.7 Les électrodes utilisées pour le soudage à l'arc avec fil fourré (procédé FCAW) doivent être 

certifiées conformes à la norme CSA W48.5-E4801T-X-CH par le Bureau canadien de 
soudage, être conformes* à la norme CSA W48 et être classées en tant qu'électrodes pour le 
soudage sous gaz, E49XT-XX ou E49C-XX, et présenter une valeur minimum de résilience 
Charpy (mesurée sur éprouvette avec entaille en V) d'au moins 27 joules à -30 C. 

 
.1 Les électrodes doivent présenter un indicateur d'hydrogène diffusible de H16 ou moins. 

 
 
312- PIEUX TUBÉS EN ACIER 
 
Les mêmes modifications à l'article 311 ci-dessus ont été apportées à 312.2.5, 312.2.6 et 312.2.6.1. 

 
312.4.8.1.1 L'article suivant a été ajouté : Un mouton doit être utilisé pour battre les pieux à soumettre à 

l'essai. 
 
 

331- POUTRES PRÉFABRIQUÉES EN BÉTON PRÉCONTRAINT 
 
L'article portant sur les matériaux (331.2) porte maintenant sur la catégorie d'exposition C-XL de la 
norme CSA qui rend redondante une grande partie de l'article. Les redondances ont été supprimées et 
l'article a été remanié à des fins d'uniformité avec d'autres éléments, ainsi qu'à des fins de clarté. L'article 
sur les matériaux doit maintenant se lire comme suit : 
 
331.2 MATÉRIAUX 

 
.1 Généralités 
 

.1 Tous les matériaux et les procédures doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 

.2 Sauf indication contraire, les propriétés et les caractéristiques des matériaux doivent être 
conformes aux exigences de la norme CSA A23.1.  
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331.2 .2 Propriétés des matériaux 
 

331.2.2 .1 Granulats 
 

.1 Les granulats utilisés dans le béton doivent respecter les propriétés des matériaux 
spécifiées à l'article 302.2. 

 
331.2.2 .2 Adjuvants 

 
.1 Une confirmation écrite du fabricant précisant que du chlorure de calcium n'a pas été 

ajouté intentionnellement aux adjuvants utilisés doit être remise à l'Ingénieur*. 
 
.2 L'adjuvant anti-corrosion au nitrite de calcium doit contenir entre 30 % et 36 % de nitrite 

de calcium en masse. 
 

331.2.2 .3 Eau 
 

.1 L'eau servant à la fabrication et à la cure des éléments en béton doit être propre et 
exempte de toute substance pouvant avoir des effets nuisibles sur le béton mélangé ou 
entraîner sa décoloration. 

 
331.2.2 .4 Composition du mélange 

 
.1 Le béton doit être conforme aux normes CSA A23.1, classe d'exposition C-XL 
 
.2 L'affaissement du béton ne doit pas dépasser 180 mm. 
 
.3 Aucun matériau auquel on a ajouté intentionnellement du chlorure de calcium ne doit 

entrer dans la composition du mélange. 
 
 .4 Un agent anti-corrosion au nitrite de calcium doit être additionné au mélange de béton 

à raison de 15 L/m3.  
 

.1 Le nitrite de calcium doit être incorporé au mélange directement dans la 
bétonnière, et la vérification de la quantité ainsi ajoutée à chaque gâchée de béton 
doit être soumise à l'Ingénieur*. 

 
.1 Des moyens de vérification acceptables incluent, sans s'y limiter, les 

bordereaux imprimés par les bétonnières ou les centrales de dosage munis 
d'un enregistreur automatique. 

 
331.2.2 .5 Câbles toronnés 

 
.1 Les câbles de précontrainte doivent être faits de torons à 7 fils ayant subi un recuit de 

détente; ils doivent également satisfaire aux exigences de la norme ASTM A416M et 
assurer une résistance finale à la traction de 1 860 MPa, sauf indication contraire dans 
les documents contractuels*. 

 
.1 Il est interdit d'utiliser des câbles de précontrainte sur lesquels on retrouve des 

soudures, des entailles, des bosses, des courbes, des criques ou autres défauts. 
 

.2 Les éléments de précontrainte en acier doivent être exempts de matières nuisibles 
telles que de l'huile, de la graisse, du givre, de la peinture, de la calamine, des 
particules de rouille ou de corrosion, et de toute autre substance étrangère, 
pouvant empêcher l'adhérence du béton à l'acier. 
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331.2.2.5.1 .3 En ce qui concerne les torons de précontrainte, une épissure approuvée par toron 
pourra être effectuée à condition que cette épissure soit à l'extérieur de l'élément 
de béton. Les épissures de fils et les joints de torons soudés ne seront pas 
acceptés dans les bobines ou rouleaux de torons. 

 
.2 Tous les câbles toronnés doivent être livrés en tourets et munies d'étiquettes 

métalliques indiquant : 
 
.1 le nom du fabricant ; 
.2 le numéro de coulée ; 
.3 le numéro de touret ; 
.4 chaque touret doit être accompagné d'une courbe de contrainte-déformation 

précisant : 
 

.1 les renseignements inscrits sur l'étiquette métallique, 

.2 la charge de rupture, 

.3 la date de fabrication, 

.4 le tracé complet de la courbe de contrainte-déformation, de charge nulle à la 
charge de rupture. 

 
.3 Le bordereau ou l'emballage d'expédition doit mentionner clairement qu'il s'agit d'acier 

haute résistance de précontrainte et il doit préciser les directives appropriées 
concernant la manutention. 

 
331.2.2 .6 Armatures en acier 

 
.1 Les barres d'armature doivent être fournies conformément aux prescriptions de l'article 

304.2. 
 

.2 Le soudage des armatures en acier, y compris le soudage par points, est interdit sans 
autorisation écrite de l'Ingénieur*.  

 
331.2.2 .7 Encarts 

 
.1 Les pièces rapportées doivent être d'une capacité suffisante et d'un type approuvé et 

prescrit; elles doivent être placées aux endroits indiqués dans les documents 
contractuels*. 

 
Les articles suivants ont été révisés comme suit afin d'indiquer les normes appropriées : 
 
331.4.1 .1 L'Entrepreneur* doit effectuer les travaux* selon les indications des documents contractuels* 

et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*, conformément aux exigences de la norme 
CAN/CSA A23.4. 
 

.2 L'Entrepreneur* doit fournir des copies certifiés des contrôles de qualité réalisés aux termes du 
présent contrat*, spécifiés dans les normes CAN/CSA A23.4, et ASTM A416M, CAN/CSA A251 
et CAN/CSA G279. 
 

.3 L'entrepreneur inspectera les tendons de béton précontraint conformément à la 
norme CAN/CSA G279. Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint (CPCI). 

 
.6 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés indiquant 

les sources d'approvisionnement des barres d'armature, des éléments en acier de 
précontrainte ainsi que des matériaux entrant dans la fabrication du béton. Elles doivent sur 
demande fournir ces renseignements à l'Ingénieur*. 
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331.4.1.11 Article ajouté afin d'assurer les inspections appropriées et le traitement du problème de l'apport 
de changements à très bref préavis : L'entrepreneur doit présenter un avis écrit de 7 jours avant 
le début de tout travail de fabrication ou de changement apporté au calendrier de fabrication.  
 

331.4.4.1.5.1 Article supprimé, les petits cylindres étant maintenant couramment utilisés dans la norme de 
la CSA : Des éprouvettes ayant des dimensions nominales de 100 mm x 200 mm peuvent 
être utilisées pour établir la résistance à la compression à 28 jours*, pourvu qu'un facteur de 
correction de 0,95 soit utilisé. 

 
331.4 .6 Toutes les références à « reprise de tension » dans le paragraphe et le titre ont été remplacées 

par « transfert des forces » aux fins de cohérence et d'utilisation de la bonne nomenclature.  
 

331.4 .9 Manutention, entreposage et expédition  
 
Les articles 331.4.9.1 – 331.4.9.8 ont été placés dans le paragraphe 331.4.9.1 « Général », et les articles 
suivants ont été déplacés de 331.2, ou ajoutés, en vue de clarifier les bonnes pratiques de levage : 

 
331.4.9.2 Dispositifs de levage 

 
.1 Les poutres doivent être munies de dispositifs de levage, conformément aux indications 

du dessin type 331-1 et/ou selon les indications des documents contractuels*. Les 
conditions suivantes doivent également être respectées : 

 
.1 Les poutres d'une masse de plus de 23 t et de moins de 43 t doivent, 

conformément aux indications du dessin type 331-1, être munies d'une plaque en 
acier du modèle couramment utilisé pour les poutres MDT de type I et les poutres 
AASHTO de type IV. 

 
.2 Les poutres d'une masse de plus de 43 t et de moins de 60 t doivent, 

conformément aux indications du dessin type 331-1, être munies de plaques en 
acier du modèle couramment utilisé pour les poutres en T à bulbe. 

 
.3 Les dispositifs servant au levage des poutres d'une masse de plus de 60 t doivent 

être approuvés par l'Ingénieur* et ils doivent être soumis aux fins d'approbation aux 
termes du paragraphe 331.3.1. 

 
.4 Les poutres doivent être entreposées sur des blocs, sur un terrain ferme et de 

niveau, à au moins 150 mm du sol, et contreventées convenablement et en 
sécurité de manière à empêcher leur renversement. 

 
 
335- SUPERSTRUCTURES EN ACIER 
 
Les articles suivants ont été révisés en conformité avec d'autres articles révisés afin de s'assurer que les 
compétences sont démontrées et vérifiées avant l'attribution du contrat : 
 
335.3 .1 Agrément du fabricant 
 

.1 Dans les 12 jours suivant la clôture de l'appel d'offres et avant l'attribution du marché, 
l'Entrepreneur doit présenter : 

 
.1 Les documents pertinents de l'Institut canadien de la construction en acier (ICCA) 

indiquant que l'ouvrier aciériste est membre en règle de l'ICCA. 
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335.3.1.1 .2 Les documents pertinents du Bureau canadien de soudage indiquant que l'atelier de 
fabrication est entièrement conforme aux exigences de la norme CAN/CSA W47.1, 
Division 1. 

 
 

342- APPAREILS D'APPUI DE PONT À ÉLÉMENT CONFINÉ 
 
342.4.1.2.3.2 Article révisé comme suit : plus 5 % de la capacité de charge verticale en sus de 5 000 kN, 

dans le cas des appareils d'appui d'une capacité supérieure à 5 000 kN, aux états limites 
d'utilisation de type II. 

 
 

351- ÉTANCHÉIFICATION DES STRUCTURES 
 
351.4.7.2 Article révisé comme suit : Les postes d'alimentation doivent être installés conformément au 

dessin type 533-1. couvrir entièrement le dessus du ponceau ainsi que 450 mm de la partie 
supérieure des côtés. 

 
 
366- REMBLAIS DRAINANTS 
 
366.2.3.1 Article révisé afin de correspondre aux révisions de l'article 302 : Les granulats de béton dont la 

granulométrie satisfait aux exigences dans le tableau 302.2 se situe dans les limites indiquées 
au tableau 302-2 peuvent être acceptés aux termes de la présente section. 

 
 

372- ENLÈVEMENT DU BÉTON DU TABLIER D'UNE STRUCTURE 
 
Le Point 372 était mal nommé, tout comme l'article utilisé pour tout retrait de béton, ce que le titre traduit 
maintenant. Les ajouts suivants ont été apportés au paragraphe Équipement de construction afin d'aborder 
les problèmes d'utilisation d'équipement non approprié pour enlever le béton.  
 
372.4 .2 Équipement 

 
.1 Tout l'équipement utilisé pour les travaux d'enlèvement du béton doit être approuvé par 

l'Ingénieur.  
 

372.4.2 .2 Marteaux à piquer  
 
.1 Le poids des marteaux à piquer doit être inférieur à 15 kg. 
 
.2 Les marteaux à piquer doivent être autorisés dans toutes les aires d'enlèvement de 

béton.  
 
372.4.2 .3 Marteaux perforateurs 

 
.1 Le poids des marteaux perforateurs doit être inférieur à 40 kg. 
 
.2 L'enlèvement du béton à l'aide d'un marteau perforateur ne doit pas être autorisé dans 

les aires suivantes : 
 

.1 À moins de 100 mm du béton à conserver ; 

.2 À moins de 100 mm des bords et des faces des éléments en acier de construction 
à conserver ; et 

.3 À moins de 25 mm des barres d'armature à conserver. 
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372.4.2 .4 Marteaux hydrauliques 
 

.1 L'enlèvement du béton à l'aide d'un marteau hydraulique ne doit pas être autorisé dans 
les aires suivantes : 

 
.1 Les murets, les parapets et les dalles de tablier soutenus par des poutres en béton 

à moins que les poutres ne doivent être enlevées ; 
 
.2 Les murets et les parapets soutenus par des poutres d'acier à moins que la dalle 

de tablier ne doive être enlevée ; 
 
.3 À l'intérieur d'un joint de tablier ; 
 
.4 La zone située à une certaine distance du béton à conserver correspondant à la 

somme de 600 mm et de la longueur du chevauchement des barres d'armature à 
conserver selon les indications des documents contractuels*; et 

 
.5 À moins de 600 mm des bords et des faces des éléments en acier de construction, 

y compris les goujons de cisaillement, à conserver. 
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SECTION 400- MUNICIPAL 
 
416- BORDURE ET CANIVEAU ET 419- TROTTOIR EN BÉTON 
 
416.2.2 et 419.2.2 Articles révisés comme suit afin d'indiquer les normes appropriées : Le béton fourni 

doit être conforme aux exigences de l'article 301.2, classe et la norme CSA A23 
classe d'exposition C-2. 
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SECTION 500 – SIGNALISATION ROUTIÈRE 
 
L'article suivant a été ajouté afin de s'assurer que des personnes compétentes exécutent les travaux 
d'électricité pour des raisons de qualité et de sécurité : Les installations électriques doivent être exécutées 
par un entrepreneur-électricien possédant un permis d'entrepreneur-électricien valide émis par la province 
du Nouveau-Brunswick. 
 
Les numéros d'articles suivants correspondent aux ajouts : 531.4.2.1, 532.4.2.1, 533.4.2.1, 540.4.2.1, 
542.4.2.1, 543.4.2.2, 544.4.2.1 et 545.4.2.2. 
 
 
510- POTEAUX DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 
 
Les articles suivants ont été ajoutés pour régler un problème de construction éprouvé avec l'utilisation de 
rail récupéré : 
 
510.2.10 Les blocs d'écartement doivent être conformes à l'article 510.2 et ils doivent être de dimensions 

conformes aux indications du dessin type 510-1. 
 
510.2.10.1 Dans le cas des glissières récupérées, il est possible que la longueur du bloc d'écartement 

doive être supérieure à la valeur de 342 mm indiquée sur le dessin type 510-1 afin d'atteindre la 
distance minimale de 15,5 mm au-dessus et au-dessous de la glissière. 

 
 

512- GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 
 
512.2.5 Article déplacé à 510.2.10 parce que les blocs d'écartement font partie de l'article sur les 

poteaux de glissière : Les blocs d'écartement doivent être conformes à l'article 510.2 et ils 
doivent être de dimensions conformes aux indications du dessin type 510-1. 

 
512.4.4.1 Article ajouté afin de clarifier l'exigence des délais : L'Entrepreneur* doit prévoir un délai de 

traitement de deux semaines pour les glissières redressées. 
 
 
534- ENLÈVEMENT DE POSTES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
 
Les articles suivants ont été ajoutés afin de s'assurer que des personnes compétentes exécutent les 
travaux d'électricité pour des raisons de qualité et de sécurité :  
 
534.4.2.1 Les installations électriques doivent être exécutées par un entrepreneur-électricien possédant 

un permis d'entrepreneur-électricien valide émis par la province du Nouveau-Brunswick. 
 
534.4.2.2 Tout matériel électrique doit être enlevé conformément au règlement 84-165 du Nouveau-

Brunswick, établi en vertu de la Loi sur le montage et l'inspection des installations électriques 
pour la province du Nouveau-Brunswick. 

 
 
540- SOCLES DE POTEAUX D'ÉCLAIRAGE OU DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 
Les articles suivants ont été révisés et ajoutés afin d'indiquer les normes de la CSA : 
 
540.2 .3 Le béton doit être conçu, produit, fourni et mis en place conformément* aux articles 301.2, 

301.3 et 301.4. fourni doit être conforme aux exigences de l'article 301.2, classe d'exposition F-
1. 

 
.1 Le béton doit être conforme aux normes CSA A23.1, classe d'exposition C-1. 
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Les articles suivants ont été ajoutés afin de régler les problèmes de qualité d'exécution sur le site : 

 
540.4.8.1.1 Les zones dépassant de 3 mm l'écart admissible peuvent être éliminées par ponçage, pourvu 

que les exigences minimales relatives à l'enrobage spécifiées dans les documents 
contractuels* soient satisfaites.  
 

540.4.8.1.2 Si la surface du béton, après l'élimination des zones dépassant de 3 mm les écarts 
admissibles, n'est pas à la satisfaction de l'Ingénieur*, l'Entrepreneur* doit, selon les directives 
de l'Ingénieur*, enlever complètement certaines sections désignées ou enlever tout le béton, et 
remettre du béton frais. 

540.4.9 L'Entrepreneur* doit remettre l'aire des travaux* à son état initial. Cette remise en état peut 
comprendre le profilage, l'application de terre végétale et l'ensemencement hydraulique à la 
satisfaction de l'Ingénieur*. 

 
 
542- POTEAUX D'ÉCLAIRAGE 
 
542.1.1 et 542.5.1  Les articles suivants ont été révisés comme suit afin de mieux déterminer ce qui est 

inclus dans le point : « l'installation et/ou la réinstallation » 
 
542.2.1 « Bases cassantes » a été ajouté à la liste de matériel fourni par le ministère des Transports, à 

Fredericton. 
 
 
552 – PANNEAUX DE SIGNALISATION EN BORDURE DE ROUTE 
 
552.1.1 et 552.5.1 Les articles suivants ont été révisés comme suit afin de mieux déterminer ce qui est 

inclus dans l'article : « l'installation et/ou la réinstallation » 
 
Les articles suivants ont été révisés afin de régler des problèmes touchant la construction et rendre la 
spécification mieux applicable : 
 
552.4 .2 Les travaux* doivent être exécutés de manière à éviter que des dommages soient causés au 

panneau, aux poteaux et à l'assiette* de la route*.  
 
.1 L'Entrepreneur* devra assumer la responsabilité de tout dommage ou perte de matériaux 

de la prise de possession des matériaux jusqu'à ce que leur incorporation dans les 
travaux*.  

 
.2 Il incombe à l'Entrepreneur* de faire réparer et de payer les dommages causés par les 

travaux*.  
 
 
554- FONDATIONS POUR PORTIQUES DE SIGNALISATION AÉRIENNE 
 
Les révisions ont été apportées à l'article afin de clarifier les pratiques de construction et les nouvelles 
exigences de présentation : 
 
554.1 La description de l'article comprend maintenant « excavation, [et] étaiement ».  

 
554.2.2 Article révisé comme suit : Le béton doit être conçu, produit et fourni conformément* à la norme 

CSA A23.1-04, et il doit être conforme aux exigences du tableau 2, Classe d'exposition C-XL. 
fourni doit être conforme aux exigences de l'article 301.2, classe d'exposition C-2. 

 
554.3.2 Article révisé demandant des présentations » conformes aux articles 302.3 et 302.4 ». 
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Les articles 554.3.2.1, 554.3.2.1.1, 554.3.2.1.2, 554.3.2.2, 554.3.2.2.1,554.3.3 et 554.3.4, ont également été 
ajoutés pour clarifier les soumissions d'exigences pour l'étaiement, et pour le ciment, y compris la 
certification de l'usine, la composition du mélange, les sources d'agrégats. 
 
Les articles suivants ont été ajoutés et révisés afin d'assurer les bonnes pratiques de construction : 
 
554.4.1.1 Les méthodes utilisées pour les travaux de bétonnage doivent être conformes* à la norme CSA 

A23.1. 
 

554.4.3.1 Les ouvrages d'étaiement doivent être mis en place conformément* à l'article 361.4 
 

554.4.5 Les méthodes utilisées pour les travaux de bétonnage doivent être conformes* à l'article 302.4. 
Les coffrages, la mise en place et la cure du béton doivent être réalisés conformément à 
l'article 301.4. 

 
554.4.6 Les boulons d'ancrage doivent être installés conformément* aux exigences indiquées sur les 

plans* et la section 555. les dessins types 554-1 et 554-2 et la section 555. 
 
554.4.12 Article ajouté afin d'inclure la restauration de site au point : L'Entrepreneur* doit remettre l'aire 

des travaux* à son état initial. Cette remise en état peut comprendre le profilage, l'application 
de terre végétale, l'ensemencement et/ou le paillage à la satisfaction de l'Ingénieur*.  

 
 
555- PORTIQUES POUR SIGNALISATION AÉRIENNE 
 
Tout l'article est révisé puisque maintenant les matériaux des structures de signalisation aérienne sont 
fournis par le propriétaire, au lieu d'être fournis par l'entrepreneur, et en conséquence, la plupart du texte de 
l'article a été supprimé. Les points suivants doivent présenter certains des changements majeurs, 
cependant, veuillez consulter l'article complet pour en connaître les détails. 
 

 Les matériaux sont fournis par le ministère des Transports et disponibles auprès de celui-ci à 
Fredericton (555.2.1). 

 
 L'entrepreneur doit soumettre une procédure de montage portant le sceau d'un ingénieur du 

Nouveau-Brunswick, au moins 14 jours avant le montage (555.3.1). 
 

 L'entrepreneur doit avertir l'ingénieur, 14 jours avant l'édification de la structure de signalisation 
aérienne (555.4.4.6). 

 
 
571- MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
 
Nouveau point intégré à la version de 2011.  
 
 
576 – SIGNALISATION DANS LA ZONE DES TRAVAUX* 
 
Nouveau point intégré à la version de 2011. 
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SECTION 600 – ENVIRONNEMENT 
 
602- BARRIÈRES DE RETENUE DE SÉDIMENTS 
 
602.4.2  Article ajouté afin de permettre d'adopter des mesures d'atténuation rapides et proactives 

touchant l'environnement et afin de correspondre aux modifications apportées au Point 948 : 
L'Entrepreneur* doit installer des barrières de retenue de sédiments supplémentaires selon les 
directives du représentant environnemental sur place nommé par l'Entrepreneur*, comme il est 
défini à l'article 948.2 lorsqu'il est nécessaire d'assurer la conformité à la section 948 ainsi 
qu'aux permis et aux règlements applicables. 

 
602.4.2 .2 Article supprimé afin d'éviter les contradictions avec les ajouts. 
 
 
605- OUVRAGES DE DÉFENSE CONTRE L'ÉROSION 
 
602.4.2  Article ajouté afin de permettre d'adopter des mesures d'atténuation rapides et proactives 

touchant l'environnement et afin de correspondre aux modifications apportées au Point 948 : 
L'Entrepreneur* doit installer des ouvrages* de défense contre l'érosion additionnels selon les 
directives du représentant environnemental sur place nommé par l'Entrepreneur*, comme il est 
défini à l'article 948.2 lorsqu'il est nécessaire d'assurer la conformité à la section 948 ainsi 
qu'aux permis et aux règlements applicables. 

 
602.4.3 .1 Article supprimé afin d'éviter les contradictions avec les ajouts.  
 
De nombreux problèmes touchant l'environnement sont survenus en raison d'un manque d'entretien des 
ouvrages de lutte contre l'érosion. Des problèmes d'enlèvement des ouvrages ont souvent été posés 
puisque aucune mesure de paiement n'était prévue. Les révisions ont été apportées au point afin de régler 
ces problèmes :  
 
605.4.6 L'application, les détails de construction et les exigences relatives au nettoyage des différents 

types d'ouvrages* de défense contre l'érosion doivent respecter les indications des tableaux 
605-1 et 605.4.7. 

 
Tableau 605-1 « Ouvrages* de défense contre l'érosion » Le Titre « Maintenance » a été remplacé 

par « Exigences de nettoyage ». 
 

605.4 .7 Le nettoyage consiste en l'enlèvement des dépôts de sédiments retenus par l'ouvrage* et en la 
mise au rebut des matériaux enlevés conformément* au paragraphe 605.4.11. 

 
.1 L'enlèvement des sédiments doit être effectué de manière à perturber le moins possible le 

sol ou les composants de l'ouvrage* de défense contre l'érosion et, dans le cas des 
ouvrages* de type A, la digue du bassin de décantation. 

 
.8 L'Entrepreneur* doit entretenir l'(les) ouvrage(s)* de défense contre l'érosion de façon qu'ils 

demeurent efficaces depuis leur mise en place jusqu'à leur enlèvement.  
 

.1 Les ouvrages* de défense contre l'érosion doivent être maintenus en place jusqu'à ce que 
le gazon sur les talus et les fossés ensemencés hydrauliquement soit suffisamment bien 
établi pour retenir le sol, ou selon les directives de l'Ingénieur*. 

 
.1 Dans les aires des travaux* qui sont ensemencées hydrauliquement jusqu'au 15 

septembre inclusivement, les ouvrages* de défense contre l'érosion des types B, C et 
D doivent être maintenus en place jusqu'au jour où le sol est prêt à l'ensemencement 
hydraulique, selon l'approbation de l'Ingénieur*. 
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605.4.8 .2 Tous les ouvrages* de défense contre l'érosion doivent être enlevés aux termes de la 
section 606. 

 
605.5.2 La quantité* à mesurer aux fins de paiement pour le nettoyage des dépôts de sédiments 

retenus sera le nombre de nettoyages effectués conformément* au paragraphe 605.4.6, selon 
l'approbation de l'Ingénieur*. 

 
605.6.2 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section comprendra un prix unitaire* 

distinct pour le nettoyage de chaque type d'ouvrage* de défense contre l'érosion prévu au 
contrat*.  

 
 
613- TERRE VÉGÉTALE 
 
613.4.4.3 Article ajouté afin de clarifier où doit être placée la terre végétale : La terre végétale doit être 

épandue sur les talus depuis l'accotement en travaux de déblai/remblai, y compris les talus de 
couche de matériaux d'emprunt de classe A/A1, et dans les fossés ou selon les directives de 
l'ingénieur. 

 
 
614- ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE 
 
Dans le champ, l'ensemencement hydraulique A s'est révélé inefficace, tandis que les semences de type C 
étaient à l'essai mais ne sont plus utilisées, donc les semences de type B doivent être utilisées dans le 
cadre de tous les contrats. Toutes les références aux semences de types A et C de l'article ont été 
supprimées. 
 
Les révisions suivantes ont été apportées à l'article comme suit afin de préciser les couches de paillis traité 
dans le mélange pour terrains municipaux : 
 
614.2 .9 Seul le paillis de paille traitée doit être utilisé dans le cas d'un ensemencement de type BM. 
 

.1 Sous forme traité, il doit s'agir de paillis de paille composé d'un mélange de paille. 
 

Tableau 614-3 
Taux d'application pour l'ensemencement hydraulique 

Produit Type B 
(kg/ha) 

Type BM (kg/ha) 

Semences 125 200 
Engrais 375  375  
Paillis hydraulique : 
Tous 

500  500  

Agent d'adhésivité Voir Note Voir Note 
Paillis : 
Balles/rouleaux de foin/paille 

 
Selon 616.4 

 
Paille uniquement 

selon 616.4 
NOTE : taux d'application recommandés par le fabricant 

 
 

616- PAILLAGE 
 
Le paillis hydraulique n'est plus approuvé pour utilisation conformément à cet article. Les 
articles 616.2.2.2, 616.4.1.1, 616.4.4, et 616.4.4.1 ont été supprimés afin de retirer la référence au paillis 
hydraulique et de correspondre à d'autres changements.  
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616.4.2 Article ajouté afin de permettre d'adopter des mesures d'atténuation rapides et proactives 
touchant l'environnement et afin de correspondre aux modifications apportées au Point 948 : 
L'Entrepreneur* doit rajouter du paillis selon les indications du représentant environnemental 
sur le chantier de l'Entrepreneur*, conformément à l'article 948.2, lorsque nécessaire pour se 
conformer avec la section 948.2, ainsi qu'avec les permis et règlements applicables. 

 
616.4.7 Article révisé afin de correspondre aux modifications du Point 116 : Les fossés exécutés 

conformément à l'article 116.4, et les endroits où le paillis doit être placé à la main, peuvent, 
sous réserve de l'autorisation de l'Ingénieur*, être mis en place sans agent d'adhésivité. 

 
 
618- ARBRES ET ARBUSTES 

 
618.6.1 Article révisé afin de corriger les exigences pour le paiement des prix unitaires pour différents 

types d'arbres et d'arbustes : Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera 
au comprendra un prix unitaire* distinct pour chacun des différents types de travaux 
d'enlèvement du béton faisant partie du contrat*. 

 
 
620- BARRIÈRES TEMPORAIRES D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU 
 
620.4.4 Article révisé afin d'exiger la documentation d'inspection telle qu'elle est requise par le ministère 

de l'Environnement : L'Entrepreneur* doit vérifier et documenter les barrières temporaires 
d'étanchéité à l'eau après chaque chute de pluie et au moins une fois par jour* dans le cas de 
chutes de pluie prolongées. 
 
 

621- OUVRAGES TEMPORAIRES DE RÉGULATION DES EAUX 
 
De nombreux problèmes sont survenus avec la panne des Ouvrages régulateurs des eaux provisoires et, 
par conséquent, la spécification a été modifiée bon nombre de fois au cours des dernières années, afin 
d'aborder les problèmes de pannes. Ces corrections ont été apportées par l'intermédiaire des spécifications 
particulières (SP), puisque ce point était fréquemment invoqué au cours du programme de remise en état 
de la tuyauterie. Les changements des spécifications particulières (SP) ont été examinés aux fins 
d'inclusion et le point a été révisé complètement afin de le rendre plus rigoureux, tout en demeurant 
applicables aux contrats autres que ceux portant sur la remise en état de la tuyauterie. Les points suivants 
devront présenter certains des changements majeurs, cependant, veuillez consulter l'article complet pour 
en connaître les détails. 
 

 Ouvrages temporaires de régulation des eaux sont désignés par les « OTRE » 
 
 Inclut l'approvisionnement, l'installation et l'entretien des barrières de retenue des sédiments 

requises dans le cadre du travail (621.2.2 et 621.4.7). 
 
 Doivent présenter deux plans de conception estampillés par un ingénieur du Nouveau-Brunswick et 

les calculs pour les ouvrages temporaires de régulation des eaux de débit 1:10 année au moins 
14 jours avant le début des travaux. (621.3). 

 
 Une pénalité de 1 000 $ par jour s'applique lorsque les ouvrages temporaires de régulation des 

eaux sont en panne, ne s'applique pas cependant si « l'entrepreneur soumet de la documentation 
(comme le calcul du débit réel [m3/s]) qui vérifie si les débits ont dépassé la capacité prévue des 
ouvrages temporaires de régulation des eaux » (621.4.6.2 et 621.6.2) 

 
 Le paiement sera au montant forfaitaire*.  
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SECTION 800- PAIEMENTS ET AJUSTEMENTS 
 
TRANSPORT : 801 ET 802  
 
Tableau 801-1 et 802-1 « Tarif de transport » a été supprimé dans les points puisque les taux sont 
variables. À la place, le site Web affichant les taux actuels s'appliquant au remorquage est cité en 
référence, comme suit : 
 
801.1 OBJET 
 

.1 Les tarifs établis pour le transport de la terre, de la roche et des matériaux granulaires prescrits 
sont indiqués au tableau 801-1, l'unité de mesure adoptée étant la tonne-kilomètre.  
 
.1 Les tarifs de transport courants, y compris le tableau 801-1, sont disponibles à l'adresse 

suivante : http://www.gnb.ca/0113/haulage/haulage-rates-current-year-f.asp.  
 

 
TRANSPORT ADDITIONNEL : 806, 807 ET 808  
 
Les tableaux 806-1, 807-1 et 808-1 « tarifs de transport additionnel » ont été supprimés dans les points 
puisque les taux sont variables. À la place, le site Web affichant les taux actuels s'appliquant au 
remorquage est cité en référence, comme suit : 
 
806.1 OBJET 
 

.1 Le cas échéant, le transport additionnel doit être payé à l'Entrepreneur* par le Maître de 
l'ouvrage* selon les tarifs indiqués au tableau 806-1 ci-après.  

 
.1 Les tarifs de transport courants, y compris le tableau 806-1, sont disponibles à l'adresse 

suivante : http://www.gnb.ca/0113/haulage/haulage-rates-current-year-f.asp. 
 
810- TARIFS FERMES 
 
Tableau 810-1 « Taux fixes » sous « pour le Point 260 », le prix fixe des Adjuvants d'adhésivité – 

calculé sur l'ajout total d'adjuvants par tonne de ciment bitumineux réel »est passé de 
15,00 $ la « tonne de liant de ciment bitumineux réel » à 25,00 $. 

 
812- TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 

 
L'article suivant a été révisé afin d'aborder les temps d'arrêt, cependant il sera bientôt remplacé par les 
spécifications particulières (SP) le ramenant à l'article de la version de 2006. 
 
812.3.7.4 Si des délais se produisent et qu'ils sont directement attribuables aux travaux supplémentaires, 

les périodes d'attente de l'équipement* amené au chantier* expressément pour des travaux 
supplémentaires seront payés au taux de location applicable divisé par 2.  

 
821- AJUSTEMENT DU PRIX DU LIANT BITUMINEUX  
 
Nouvel article intégré à la version de 2011 et présenté auparavant dans les documents contractuels en tant 
qu'« Annexe A ». 
 
825- MOBILISATION 

 
Nouveau point intégré à la version de 2011.  
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SECTION 900- PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 
906- CALENDRIER DES TRAVAUX 
 
Les révisions suivantes ont été apportées à la description afin de tenir compte des changements apportés 
au délai et aux exigences relatives aux horaires de travail, ainsi qu'au processus d'approbation. Ces 
modifications représentent les spécifications particulières (SP) en usage depuis 2009 et les pratiques 
actuelles du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick : 
 
906.1 .2 Le calendrier initial* des travaux* doit être le calendrier des travaux* soumis dans les 30 jours* 

suivant l'avis officiel de l'attribution du contrat* et au plus tard quatre (4) jours* avant la première 
réunion de chantier*, aux fins d'approbation par l'Ingénieur*. 

 
906.1 .3 Le calendrier initial* des travaux* sera revu à la première réunion de chantier :  

 
.1 Si le calendrier est jugé satisfaisant, l'Ingénieur* doit indiquer son approbation en y 

apposant sa signature. 
 
.2 Si le calendrier n'est pas jugé satisfaisant, l'Ingénieur* doit aviser l'Entrepreneur* des 

raisons de son refus et indiquer les modifications requises. 
 

.1 Si les modifications indiquées sont effectuées pendant la réunion, l'Entrepreneur* et 
l'Ingénieur* doivent inscrire leurs initiales à côté de chaque modification adoptée, et 
l'Ingénieur* doit approuver le calendrier en y apposant sa signature. 

 
.2 Si les modifications ne sont pas apportées pendant la réunion, alors l'Entrepreneur* 

doit, dans les trois (3) jours* suivant la réunion, soumettre un nouveau calendrier initial* 
des travaux* modifié en fonction des commentaires de l'Ingénieur*. 

 
.3 L'Ingénieur* distribuera des copies du calendrier approuvé qui deviendra le calendrier 

initial* des travaux* aux fins du paragraphe 906.1.5 et de l'article 48(1) des Conditions 
générales. 

 
.4 Aux termes de l'article 48(2) des Conditions générales, aucune demande de paiement 

progressif ne sera accordée par le Maître de l'ouvrage* pendant la période où 
l'Entrepreneur* manque à ses engagements en vertu du paragraphe 906.1.2 ou de l'alinéa 
906.1.3.2.2. 

 
 

912- MÉTHODES D'EMBAUCHE 
 
912.1.2 Article révisé afin de tenir compte de la réglementation actuelle : Le règlement 90-149 2007-34 

établi en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, de la province du Nouveau-Brunswick, doit 
s'appliquer. 

 
 

921- PISTES DE CHANTIER ET CHEMINS D'ACCÈS 
 
Les articles suivants ont été révisés et ajoutés afin de clarifier les responsabilités de l'entrepreneur : 
 
921.2 CHEMINS D'ACCÈS À L'AIRE DES TRAVAUX* 
 

.1 L'Entrepreneur* sera responsable de fournir un accès au chantier* et d'obtenir des propriétaires 
fonciers la permission de construire des chemins d'accès ou d'utiliser les pistes ou les chemins 
de forêt existants se trouvant sur les propriétés privées.  
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921.2.1 .1 Les véhicules et l'équipement* utilisés durant les activités de construction ne doivent être 
utilisés que sur les assiettes* et les zones d'accès approuvées. 

 
921.4 ACCÈS AUX ROUTES* PUBLIQUES 

 
921.4 .1 L'Entrepreneur* doit déployer tous les efforts pour éviter d'entraîner de la boue, de la neige et 

des débris sur les routes* publiques. Si ces matériaux ont été laissés sur une route* publique, 
ils doivent être raclés ou balayés au plus tard avant le coucher du soleil chaque jour, et durant 
le jour, au besoin, à la satisfaction de l'Ingénieur*. 

 
 
931- APPAREILS ET MÉTHODES DE PESAGE 
 
Tableau 931-1 Entreprises privées de pesage approuvées, mis à jour comme suit : 

 
Advatek Systems Inc. Moncton N.-B. 506-857-0909 
*All Weigh Systems (2002) Inc. Fredericton N.-B. 800-563-9344 
Fleetway Inc. Saint John N.-B. 506-648-2226 
Mettler-Toledo Inc. Canada 800-663-5456 
Weigh-Tronix Canada Canada 

Atlantique 
Fredericton N.-B. 
Québec, QC 

800-565-7889 
506-454-4010 
888-496-9019 

NOTE : * entreprise privée de pesage autorisée à effectuer l'inspection initiale. 
 
 
931.7 Les renseignements sur les personnes-ressources de Mesures Canada ont été mis à jour 

comme suit : On peut communiquer avec Mesures Canada à l'adresse ci-après : 
 
Measurement Canada Atlantic District 
50, avenue Brown  
Dartmouth, N.É. 
B3B 1X8 Téléphone : 902-426-9982 

 
 
932- CAMIONS PRIVÉS 
 
Les articles suivants ont été ajoutés et révisés afin de mettre à jour les pratiques actuelles du transport 
routier pour compte propre : 
 
932.2 .2 " camion de l'entreprise " Camion appartenant à l'Entrepreneur* ou sous-traitant ou loué par ce 

dernier; cette définition comprend : 
 
932.2 .3 " camion privé " Camion appartenant à un résident local ou loué par un résident local autrement 

que selon le mode de location mentionné dans la définition de " camion de l'entreprise ". 
 
.1 Dans le cas où le « camion privé » est inscrit auprès d'un agent de camionnage qui exige 

un paiement direct, le paiement doit être versé à l'agent du camionneur.  
 

 
936- COMPACTAGE 

 
936.2.7.3 Article ajouté afin de déterminer le pourcentage de compactage à atteindre, lorsque des 

bâtonnets sont utilisés pour déterminer la densité de contrôle et le nombre de passages : Les 
couches doivent être compactées à un minimum de 97 % de la densité de contrôle. 
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941- LIGNES ET NIVEAUX 
 
Articles révisés en vue de corriger les erreurs de renvoi et de clarifier l'intention : 
 
941.6.4.2 Si les exigences résultats obtenus à l'alinéa 941.6.4.1 941.5.4.1 ne respectent pas les 

tolérances prescrites ne sont pas satisfait, l'Entrepreneur* devra corriger l'ouvrage* de manière 
qu'il respecte les tolérances prescrites puis il devra effectuer, sans frais supplémentaires, un 
nouveau contrôle à l'aide d'un cordeau, conformément à l'article 941.6 941.5. 

 
941.6.8 Le contrôle des profils* transversaux doit être effectué à partir d'un point situé sur l'axe vers 

l'accotement au point correspondant, et est conformément au paragraphe 941.6.6 et fondé sur 
le type de matériaux et la distance de référence prescrits au tableau 941-1. 

 
 
946- AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 
946.3.4  Article révisé comme suit afin de clarifier l'intention : Il n'est pas nécessaire de stabiliser la 

partie supérieure d'un remblai, le fond de la zone d'un déblai ou la partie d'une zone en déblai 
indiquer par l'Entrepreneur* qui doit pour être excavée dans la semaine suivant le délai de 30 
jours*.  

 
 
947- AIRES DE DÉCHARGE 
 
Les renvois sont vérifiés et corrigés, et l'article suivant est ajouté dans le but de traiter les secteurs d'octroi 
de permis aux lieux d'élimination : 
 
947.2 PERMIS D'OCCUPATION 
 

.1 Dans le cas des aires de décharge situées sur les terres de la Couronne, l'Entrepreneur* doit 
faire une demande de permis d'occupation auprès du ministère des Ressources naturelles 
(MRN) du Nouveau-Brunswick. 

 
.2 Le permis sera délivré pour toutes les terres de la Couronne adjacentes au chantier*. Il 

incombera au personnel de district du MRN d'approuver les emplacements de chaque aire de 
décharge située sur les terres de la Couronne. 

 
.3 Les demandes doivent être faites auprès de la Direction des terres de la Couronne au 506-453-

2437. 
 
 
948- EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 
 
Tout l'article est examiné, les mesures d'atténuation et les critères à considérer sont de plus en plus 
nombreux et importants. Les organismes de réglementation sont de plus en plus rigoureux et, par 
conséquent, il en va de même des spécifications. L'objectif de ces modifications est de suivre et de 
maintenir des mesures d'atténuation, et de prendre des mesures proactives pour s'assurer que les mesures 
d'atténuation sont suffisantes. Les points suivants devront présenter certains des changements majeurs, 
cependant, veuillez consulter l'article complet pour en connaître les détails. 
 

 Lorsque les conditions changent rapidement en fonction des conditions météorologiques et de 
l'évolution des travaux, les atténuations environnementales doivent toujours être suivies. En raison 
de cette exigence, la section a été révisée pour inclure un l'Entrepreneur* qui est responsable de 
désigner un représentant environnemental sur place ayant réussi la formation sur le Manuel de 
gestion de l'environnement (MGE) et ayant les compétences pour traiter des questions 
environnementales, engager du personnel et obtenir du matériel lorsque des enjeux liés à l'eau et 
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au ruissellement des eaux peuvent se présenter, y compris pendant les jours fériés et les week-
ends. (948.2) 

 
 Le représentant de l'environnement de l'entrepreneur sur place sera chargé d'assurer un suivi des 

prévisions météorologiques et des atténuations. Afin de permettre des mesures plus proactives 
pour éviter la sédimentation d'eau et l'érosion, les articles 602.4.2, 605.4.2 et 616.4.2, ont été 
ajoutés pour permettre aux représentants de l'environnement de l'entrepreneur sur place de 
demander à son personnel d'installer une atténuation supplémentaire sans attendre l'approbation 
de l'ingénieur afin de se conformer aux règlements applicables et au Point 948.  

 
 Les renvois aux points de paiement (605, 614, 616, etc.) ont été éliminés dans la mesure du 

possible en faveur d'une formulation plus générale, telle que « les points applicables dans les 
documents contractuels ». La Division 900 ne doit pas se reporter au paiement, conformément aux 
lignes directrices du Manuel de spécifications standard. Le paiement est toujours requis en cas de 
mesures d'atténuation, conformément à l'article prévu.  

 
 Les spécifications particulières relatives aux exigences environnementales ont été examinées aux 

fins d'inclusion et les articles généraux et les paragraphes (installations de stockage de 
combustibles et manutention et gestion des installations auxiliaires, etc.) ont été inclus, tandis que 
les cas ou les paragraphes propres à chaque site ont été laissés dans les spécifications 
particulières (SP), (plan de gestion environnementale (PGE), formation en matière 
d'environnement, autorisation de détérioration, destruction ou perturbation possibles, etc.).  

 
 

953- PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ 
 
Nouveau point intégré à la version de 2011.  
 
 
956- DESSINS DE CONSTRUCTION ET CALCULS  
 
La liste suivante a été révisée afin d'inclure la présentation requise des articles révisés : 
 
956.1 .1 L'Entrepreneur* doit fournir à l'Ingénieur* les dessins et les calculs relatifs aux éléments ci-

après, notamment : 
 

.12 dessins d'atelier des ponceaux, conformément aux articles 130.3, 131.3, et 140.3, 141.3 
; 141.3 et 142.3. 

.13 Portiques pour signalisation aérienne 

.14 Tuyaux en béton large ; 

.15 Dalots préfabriqués en béton 
 
 
958- COFFRAGES 
 
Les articles suivants ont été ajoutés afin de répondre aux problèmes récurrents de construction : 
 
958.2 .12 Les dispositifs d'ancrage, noyés dans le béton ou enfoncés, doivent être approuvés par 

l'Ingénieur*. 
 

.1 L'enrobage prescrit recouvrant les dispositifs d'ancrage en métal noyés dans le béton doit 
être maintenu.  

 
.2 Les dispositifs d'ancrage amovibles doivent être enlevés sans endommager le béton durci 

ou partiellement durci avoisinant.  
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958.3.3 Article supprimé et articles restants renumérotés en conséquence. 
 
Les paragraphes suivants ont été ajoutés à l'article : 
 
958.4 PRÉVENTION DE LA CORROSION 
 

.1 Les fils de ligature, les tirants de coffrage, les boulons, la quincaillerie et les autres articles en 
métal noyés dans le béton doivent se prolonger sur une distance d'au plus l'épaisseur de 
l'enrobage moins 10 mm de la surface de béton. 

 
958.5 ATTACHES DES COFFRAGES DE TABLIER  
 

.1 Les attaches des coffrages de tablier doivent être d'un type permettant de les enlever 
complètement ou de les couper à au moins 50 mm au-dessous de la surface. Les attaches 
galvanisées doivent être coupées à au moins 19 mm au-dessous de la surface.  

 
.2 Au cas où la conception des coffrages de l'Entrepreneur* ne permettrait pas d'obtenir 

l'enrobage minimal indiqué ci-dessus sur les attaches, un renfort en béton peut être utilisé 
pourvu qu'il se prolonge en continu d'une extrémité de la travée à l'autre. Aucun paiement ne 
sera fait pour le béton requis.  

 
.3 Si l'enlèvement de l'attache laisse un trou de 13 mm ou moins, il peut être nettoyé et comblé à 

l'aide d'un mortier cimentaire compatible avec le béton d'origine et contenant du latex.  


