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101 Déboisement ................................................................. 3 

102 Essouchement ............................................................... 2 

103 Enlèvement des arbres isolés ....................................... 1 

106 Déblais ordinaires .......................................................... 6 

107 Déblais non classés ...................................................... 2 

108 Déblais de roche ........................................................... 6 

116 Nettoyage des fosses .................................................... 2 

121 Matériaux d'emprunt ...................................................... 4 

130 Tuyaux en métal ............................................................ 4 

131 Tuyaux métalliques - Grand diamètre ........................... 3 

136 Drain souterrain ............................................................. 2 

137 Tuyau de décharge de drain souterrain ........................ 2 

140 Tuyaux en béton ............................................................ 4 

141 Tuyaux en béton - Grand diamètre ............................... 10 

142 Dalots préfabriqués en béton ........................................ 9 

161 Excavation pour fondations ........................................... 3 

166 Remblayage autour des structures ............................... 2 

167 Remblai pour structures ................................................ 2 

169 Tranchée à remblai allégée ........................................... 2 

182 Clôtures à mailles losangées ........................................ 3 

186 Enlèvement de clôtures ................................................. 1 

191 Application d'eau ........................................................... 1 

199 Dessins types ................................................................  

106 - 1 Profilage des couches à déblayer au sommet d'un talus arrière en roc 
108 - 1 Transitions dans le roc (longitudinales) 
136 - 1 Drain souterrain  
137 - 1 Tuyau de décharge de drain souterrain 
140 - 1 Assemblage des Tiges/Barres de tension 
161 - 1 Cas 1.1 - Ponceau transversal : Couche de forme au-dessus du terrain 

original - Profondeur de tranchée ≤ 1,2 m 
161 - 2 Cas 1.2 - Ponceau transversal : Couche de forme au-dessus du terrain 

original - Profondeur de tranchée > 1,2 m 
161 - 3 Cas 2.1 - Ponceau transversal : Terrain original au-dessus de la couche de 

forme - Profondeur de tranchée ≤ 1,2 m 
161 - 4 Cas 2.2 - Ponceau transversal : terrain original au-dessus de la couche de 

forme - Profondeur de tranchée > 2,2 m 
161 - 5 Cas 3.1 - Ponceau d'évacuation des eaux pluviales longitudinal à l'axe de la 

route 
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161 - 6 Excavation pour fondations dans la mise en oeuvre de semelles - cas 
impliquant du roc et des matériaux ordinaires 

161 - 7 Excavation pour fondations dans la mise en oeuvre de semelles - cas 
impliquant des matériaux ordinaires sur massif rocheux 

182 - 1 Clôtures à mailles losangées 
182 - 2 Barrière à mailles losangées 
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102.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise l'enlèvement et l'élimination des racines et des souches. 
 
.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. 
 
 
102.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Sans objet. 
 
 
102.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre sur demande une copie de tous les permis requis pour l'exécution 
des travaux*. 

 
 
102.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.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. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* conformément aux prescriptions* des sections 946 et 

948. 
 
.3 Les travaux d'essouchement doivent être réalisés à l'aide de râteaux débroussailleurs ou avec de 

l'équipement* similaire, de manière que seulement les racines et les souches soient enlevées et 
que la terre végétale soit laissée au sol pour être récupérée aux termes de la section appropriée 
portant sur l'excavation. 

 
.1 Dans les aires de déblai et dans les aires de remblai où le niveau de la couche de forme* se 

trouve à moins de 2,5 m du niveau initial du sol, l'essouchement doit être effectué sur une 
largeur de 2 m à partir de la limite de déboisement ou selon les directives de l'Ingénieur*. 

 
.4 L'essouchement ne doit pas être exécuté dans les aires de remblai où le niveau de la couche de 

forme* se trouve à plus de 2,5 m au-dessus du niveau initial du sol, sauf si l'Ingénieur* l'autorise 
dans le cas où des travaux d'excavation ou des travaux de détournement de cours d'eau doivent 
être exécutés pour des structures*. 

 
.1 L'essouchement ne doit pas être exécuté dans les marécages et autres aires où les matériaux 

sous-jacents sont destinés à être mis au rebut selon les indications des documents 
contractuels* ou les directives de l'Ingénieur*. 
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102.4    .5 Il incombera à l'Entrepreneur* de prendre toutes les mesures correctives nécessaires, à ses 
propres frais, pour remettre en état les aires essouchées à l'extérieur des limites prescrites, 
incluant, sans s'y limiter, le reprofilage, l'ensemencement hydraulique et/ou le paillage des sols nus, 
ainsi que l'enlèvement des arbres tombés par suite du bris des racines causé par un essouchement 
hors-norme 

 
 .6 Les racines et les souches, avec ou sans arbres non commercialisables, les arbustes et déchets 

de coupe, tel qu'il est indiqué au paragraphe 101.4.6, doivent être éliminés à l'intérieur des limites 
du chantier par broyage dans un bol ou par enfouissement, en respectant les exigences 
suivantes: 

 
.1 Les matériaux peuvent être enfouis sous les remblais situés à plus de 5 m sous le niveau de 

la couche de forme*, à condition que ces matériaux soient épandus en une couche uniforme 
puis écrasés à plat en utilisant un tracteur à chenilles de 20 t ou plus de manière à former une 
masse compacte dont le niveau supérieur ne dépasse pas de plus de 0,6 m le niveau initial 
du sol. 

 
.2 Lorsque les remblais des plates-formes* sont à plus de 6 m sous le niveau de la couche de 

forme*, l'Entrepreneur* peut placer une couche de matériaux d'essouchement soit sur le sol 
existant ou sur la première couche de matériaux excavés ou de matériaux d'emprunt* 
compactés, et il doit compacter les matériaux d'essouchement à une épaisseur de 0,6 m, 
conformément à l'alinéa 102.4.6.1. 

 
.3 Les matériaux enlevés durant l'essouchement peuvent être enfouis à d'autres endroits à 

l'intérieur des limites du chantier*, selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon l'approbation de l'Ingénieur*, à condition qu'ils soient épandus, écrasés puis recouverts 
de matériaux excavés, selon les directives de l'Ingénieur*, et que la surface soit ensemencée 
hydrauliquement, conformément aux prescriptions de l'article 614.4. 

 
.7 Si l'Ingénieur* juge qu'il est impraticable de faire l'élimination selon les prescriptions du 

paragraphe 102.4.6, il peut autoriser l'élimination, à l'extérieur du chantier*, des racines et des 
souches, avec ou sans arbres non commercialisables, des arbustes des déchets de coupe, 
mentionnés au paragraphe 101.4, conformément aux prescriptions de la section 947. 

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

 
.8 Aucun matériau enlevé durant l'essouchement ne peut être placé en dedans de 30 m d'un 

ponceau*, d'un pont* ou de toute autre structure*. 
 
 

102.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre d'hectares d'essouchement 
conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
.1 Toutes les mesures seront prises sur un plan horizontal. 

 
 
102.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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103.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise l'enlèvement et l'élimination des arbres isolés avec souches et/ou des 
souches isolées. 

   
.1 Un arbre isolé est défini comme étant un arbre ayant un diamètre d'au moins 100 mm mesuré 

à 300 mm au-dessus du niveau du sol existant. 
 
.2 Une souche isolée est définie comme étant une souche ayant un diamètre d'au moins 300 

mm à son extrémité supérieure. 
 
 

103.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Sans objet. 
 
 

103.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Sans objet. 
 
 

103.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Les souches et les arbres isolés seront clairement identifiés comme tels sur place par l'Ingénieur. 
 
.3 Les arbres et les arbustes d'ornement ne doivent pas être touchés sans une autorisation écrite de 

l'Ingénieur*. 
 
.4 Il incombera à l'Entrepreneur* de réparer, à ses frais, tout dommage à des propriétés privées 

résultant de l'exécution des travaux*. 
 
.5 L'Entrepreneur* doit procéder à l'enlèvement conformément aux prescriptions des articles 101.4 et 

102.4. 
 

 
103.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre d'arbres isolés et/ou de souches 
isolées effectivement enlevées conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
 

103.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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107.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise l'excavation et la mise en place sur le chantier* ou leur évacuation hors du 
chantier* de matériaux non classés comme excavation de matériaux ordinaires ou excavation de 
roc, mais composés d'un mélange de ces deux classes de matériaux dans des proportions 
variables et non déterminées. 

 
 
107.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Les doublures d'étanchéité en polyéthylène transparent, d'une épaisseur minimum de 6 mils et 
conformes à la norme CGSB 51.34, pour les canaux temporaires de détournement des cours 
d'eau, doivent être fournies par l'Entrepreneur*. 

 
 
107.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 
connexes mentionnées dans la présente section. 

 
 
107.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* conformément aux prescriptions* des sections 946 et 

948. 
 
.3 L'Entrepreneur* doit construire les saignées et les canaux de détournement de cours d'eau selon 

les indications et/ou les détails des documents contractuels*. 
 
.4 Les doublures en polyéthylène pour les canaux de détournement temporaire des cours d'eau 

doivent être installées transversalement au sens d'écoulement avec des chevauchements 
minimums de 300 mm de largeur dans le sens de l'écoulement. 

 
.1 Il incombe à l'Entrepreneur* d'assurer l'entretien et l'enlèvement des doublures. 

 
.5 L'Entrepreneur* doit manutentionner les matériaux qui autrement seraient classés comme 

excavation de matériaux ordinaires conformément aux prescriptions de l'article 106.4. 
 
.6 L'Entrepreneur* doit manutentionner les matériaux qui autrement seraient classés comme 

excavation de roc conformément aux prescriptions de l'article 108.4. 
 
 

107.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres cubes de matériaux non 
classés excavés puis placés, mis en tas ou évacués, conformément aux prescriptions de la 
présente section. 
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107.5 .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. 

 
.1 Dans les zones à essoucher, les profils doivent être mesurés avant l'exécution des travaux 

d'essouchement, et le volume payable en vertu de la présente section doit comprendre le 
matériel se trouvant dans la couche essouchée qui a été enlevée aux termes de la 
section 102. 

 
.3 Conformément* à l'article 106.4, l'excavation des saignées, des canaux de détournement de cours 

d'eau, des endroits mous, des matériaux nuisibles et des allées pour véhicules sera mesurée aux 
fins de paiement. 

 
107.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section inclura un prix unitaire* distinct pour 

chaque type d'excavation de matériaux non classés, selon les indications dans le contrat*. 
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121.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise l'approvisionnement de matériaux provenant de l'extérieur du chantier* et 
leur placement sur le chantier*. 

 
 
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* doit être 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.  
 

.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 : 
 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. 
 

.4 L'argilite et/ou le siltstone ne seront pas acceptés comme matériaux de qualité d'emprunt de 
classe A/A1. 
 

.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. 
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121.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Au moins 14 jours* avant de commencer à s'approvisionner en matériaux d'emprunt*, 
l'Entrepreneur* doit aviser l'Ingénieur* par écrit, aux fins d'approbation, de la source 
d'approvisionnement prévue pour ces matériaux. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 

connexes mentionnées dans la présente section. 
 
 
121.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 
 

.2 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* conformément aux prescriptions des sections 946 et 948. 
 
.3 À la source d'approvisionnement en matériaux d'emprunt*, l'Entrepreneur* doit effectuer les 

travaux* conformément aux prescriptions de la section 922. 
 
.4 Les matériaux d'emprunt* doivent être placés conformément aux prescriptions de la section 941. 
 
.5 Si en aucun temps, au cours de l'exécution des travaux*, il se forme des ornières ou des 

déformations dans la surface, l'Entrepreneur* doit effectuer toutes les réparations nécessaires 
pour remettre la surface au niveau prescrit.  
 
.1 La profondeur coupée d'ornière et/ou les déformations doivent être scarifiées, profilées et 

compactées de façon à satisfaire aux exigences de la présente section. 
 

.6 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux de manière à s'assurer que tous les déblais utilisables aux 
termes des sections 106, 107 et/ou 108 ont été utilisés ou seront utilisés dans l'ouvrage*, avant de 
placer tout matériau aux termes de la présente section. 

 
.7 Les pierres trop grosses (selon les critères indiqués au paragraphe 121.2.3) et des matériaux qui 

ne conviennent pas, résultant de la mise en place des matériaux d'emprunt*, doivent être évacués 
de manière à laisser l'assiette* propre et nette. 

 
.8 L'Entrepreneur* doit effectuer les travaux d'humidification/assèchement et de compactage de la 

terre d'emprunt*, conformément à la section 936. 
 

.1 Tous les endroits mous isolés ou autres endroits se trouvant dans la portion supérieure de 1,2 
m de la couche de forme* ne rencontrant pas les critères de compaction prescrits doivent être 
excavés et remblayés avec des matériaux présentant les mêmes qualités que les matériaux 
environnants, et conformément aux directives de l'Ingénieur*. 

 
.9 Les matériaux d'emprunt* doivent être placés en couches et selon les lignes et les niveaux fournis. 

 
.1 Les matériaux placés dans la portion supérieure de 600 mm de la couche de forme doivent 

satisfaire aux exigences indiquées à l'article 121.2 concernant les matériaux d'emprunt de 
classe A/A1, comme indiqué dans les documents contractuels et doivent être placés 
conformément aux exigences suivantes : 
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121.4.9.1            .1 Les matériaux d’emprunt* de terre de classe A/A1, comme indiqué dans les documents 
contractuels, doivent être mis en place conformément aux prescriptions de l'alinéa 
121.4.9.2.1. 

 
.2 Les matériaux d’emprunt* de roche de classe A/A1, comme indiqué dans les documents 

contractuels, doivent être placés en une couche utilisant un rouleau vibrant ayant une 
masse d'au moins 11 t, afin que les fragments de roche soient cassés ou repositionnés 
dans le but de réduire au minimum les vides et l'entretoisement et de consolider la couche. 

 
.3 Les vides se trouvant à la surface doivent être remplis avec des bris et des éclats de roche, 

et compactés, afin que les bris de roche soient cassés à nouveau ou déplacés afin de 
minimiser les vides et l'entretoisement, et pour consolider la couche. 

 
                            .2 Dans le remblayage des sous-excavations qui sont d'une profondeur de plus de 600 mm, 

l'épaisseur de la couche doit être déterminée par l'Ingénieur. 
 

.1 L'emprunt* de terre doit avoir une couche d'épaisseur maximale de 300 mm, et chaque 
couche doit être compactée jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche 
maximale. 

 
.1 L'épaisseur de la couche peut être augmentée jusqu'à un maximum de 600 mm, 

pourvu que l'Entrepreneur* puisse prouver que la densité spécifiée peut être obtenue à 
travers la couche entière. 

 
.2 L'emprunt* de roche doit avoir une épaisseur de couche maximale de 600 mm, et chaque 

couche doit être compactée avec un rouleau vibrant ayant une masse d'au moins 11 t, afin 
que les fragments de roche soient cassés ou repositionnés dans le but de réduire au 
minimum les vides et l'entretoisement et de consolider la couche. 

 
.3 Les matériaux d'emprunt placés derrière des structures ou dans des zones où des structures 

seront construites doivent être du sol rencontrant les exigences de l'article 121.2 - matériaux 
d'emprunt de classe A/A1, comme indiqué dans les documents contractuels et doivent être 
compactés jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche maximale pour chaque 
couche mise en place conformément aux prescriptions suivantes : 

 
.1 Les matériaux placés derrière les murs d'appui des culées ou autres structures* de 

soutènement des terres, selon les limites indiquées dans les documents contractuels*, 
doivent être placés en couches d'une épaisseur maximale de 200 mm. 

 
.2 Les matériaux sur lesquels des structures* doivent être construites ou dans lesquels 

des pieux devront être enfoncés doivent être placés en couches d'une épaisseur 
maximale de 300 mm. 

 
.10 Les remblais doivent être construits de manière que la première couche, une fois profilée, forme le 

pied des talus avant* et que chaque couche subséquente soit complétée sur toute la largeur avant 
que soit mise en place la couche suivante. 

 
.1 Dans les aires non essouchées, les marécages ou les terrains accidentés, l'épaisseur de la 

première couche peut dépasser l’épaisseur indiquée à l’alinéa 121.4.9.2.2, avec l’approbation 
de l'Ingénieur*.  

 
.11 L'Entrepreneur* doit assurer l'écoulement des eaux de surface pendant la mise en place des 

matériaux d'emprunt*. 
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121.4.11       .1 Les dépressions et les ornières susceptibles de retenir l'eau doivent être enlevées au plus tard 
à la fin de chaque journée* de travail ou, en cas de pluie imminente, au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux* au cours d'une journée*. 

 
.12 Lorsque les remblais sont construits contre un flanc de coteau ayant une pente* de plus de 3:1, 

l'équipement d'épandage doit excaver dans le flanc de coteau à mesure que chaque couche de 
remblais est mise en place de façon à ce que la prochaine couche soit encastrée dans le flanc de 
coteau sur une largeur d'au moins 1 m pour les premiers 2.5 m sous le niveau de la couche de 
forme*. 

 
.13 Lorsque les travaux* prévoient la mise en place de matériaux tout d'abord le long d'un côté de la 

plate-forme* puis de l'autre côté, l'équipement d'épandage doit couper dans le côté de la plate-
forme* déjà construite à mesure que chaque couche de matériaux est mise en place de façon à ce 
que la prochaine couche soit « encastrée » dans le côté adjacent de la plate-forme* sur une largeur 
d'au moins 0,5 m. 

 
.14 Toute surface de matériaux d'emprunt* sujette à la circulation des véhicules doit être maintenue 

dans un état permettant aux véhicules d'y circuler en toute sécurité, à la vitesse maximale indiquée 
sur les panneaux indicateurs installés dans l'aire des travaux*. 

 
 
121.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 

 
.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de tonnes de matériaux d'emprunt* 

fournis et placés conformément aux prescriptions de la présente section. 
 
.2 Si l'Entrepreneur* place plus de matériaux d'emprunt* que la quantité* indiquée dans la soumission 

et que cela entraîne une perte de déblais utilisables aux termes des sections 106, 107 et/ou 108, le 
volume de déblais ainsi perdus sera calculé et cette quantité* sera déduite de la quantité* totale des 
matériaux d'emprunt*. 

 
.1 Ce volume de matériaux sera converti en tonnes, à raison de 2,0 t par m3. 

 
 
121.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section inclura un prix unitaire* distinct pour 
chaque classe d'emprunt* tel qu'il est identifié dans le contrat*. 
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130.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et l'installation de tuyaux en tôle aluminée ondulée (TTO), de 
tuyaux arqués et de tuyaux en tôle d'alliage d'aluminium ondulée (TTAO) ayant un diamètre 
équivalent de 1200 mm ou moins. 

 
 

130.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux reliés aux tuyaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Tous les tuyaux et les accessoires connexes doivent être fabriqués en acier aluminé ou en alliage 

d'aluminium et doivent respecter les exigences indiquées aux tableaux 130-1 et 130-2. 
 

.1 Les boulons et les écrous doivent être fabriqués du même matériau que les tuyaux. 
 

Tableau 130-1 
Normes - Matériaux/fabrication 

 
Types de ponceaux/structures Normes des 

matériaux
Normes de 
fabrication

Acier aluminé (tuyau) 

 
CSA G401-01 

AASHTO M274-87 
 

CSA G401-01 
ASTM A929/A929M 

Alliage d'aluminium (tuyau) ASTM B209 
ASTM B790/B790M-

97 

Structures en aluminium (tuyau et 
arche) 

 
ASTM B209 
ASTM B221 

AASHTO M219-92 
 

ASTM B746/B746M 
ASTM B789/B789M 
ASTM B790/B790M 

 
Tableau 130-2 

Dimensions standard des TTO/TATO/TTAO 
 

TTO/TTAO TATO équivalent Épaisseur de paroi (mm) Profil des 
ondulations

Diamètre (mm) 
 

Portée x flèche 
(mm) 

Aluminum 
 

Acier 
aluminié 

Profil (mm) 

150  1,6 N/A 38 x 6,5 
200  1,6 N/A 38 x 6,5 
250  1,6 1,6 38 x 6,5 
300  1,6 1,6 68 x 13 
400 450 x 340 2,0 1,6 68 x 13 
500 560 x 420 2,0 1,6 68 x 13 
600 680 x 500 2,8 2,0 68 x 13 
700 800 x 580 2,8 2,0 68 x 13 
800 910 x 660 2,8 2,0 68 x 13 
900 1 030 x 740 2,8 2,0 68 x 13 

1 000 1 150 x 820 2,8 2,8 68 x 13 
1 200 1 390 x 970 3,5 2,8 68 x 13 
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130.2 .3 Les raccords doivent être faits d'acier aluminé ou d'alliage d'aluminium, et avoir les configurations 
et les dispositifs de fixation indiqués au tableau 130-3. 

 
Tableau 130-3 

Raccords pour les TTO/TATO/TTAO 
 

Diamètre 
équivalent (mm) 

 
Type(s) de raccords 

Épaisseur 
minimale 

(mm) 

Largeur 
minimale 

(mm) 

 
Type(s) de fixations 

 
150 à 250 

 
Colliers plats, à crans 

ou ondulés 

 
1,3  

 
150  

 
Coins ou boulons 

 
300 à 1200 

 
Colliers à ondulations 

annulaires 

 
1,6 

 
300 

 
Boulons 

 
 

 .4 Les extrémités des tuyaux en tôle à ondulations hélicoïdales d'un diamètre supérieur à 250 mm 
doivent être refaçonnées de façon à présenter des ondulations annulaires facilitant le 
raccordement. 

 
.5 Les bords de coupe des tuyaux ainsi que tous les dommages aux revêtements en aluminium 

doivent être lissés puis revêtus d'un nouvel enduit, conformément à la norme CSA G401. 
 

.6 Les matériaux de remblai doivent satisfaire aux exigences du tableau 167.2. 
 

.1 Les matériaux de remblai doivent être obtenus à l'intérieur du chantier* selon l'approbation de 
l'Ingénieur*. 

 
.2 S'il n'y a pas de quantités suffisantes de matériaux de remblai satisfaisants à l'intérieur du 

chantier*, selon les directives de l'Ingénieur*, l'Entrepreneur* pourra importer des matériaux 
de remblai additionnels conformément aux prescriptions de la section 167, provenant d'une 
source approuvée par l'Ingénieur*. 

 
 
130.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Sur demande de l'Ingénieur*, l'Entrepreneur* doit soumettre un certificat du fabricant attestant que 
les matériaux fournis sont conformes aux exigences détaillées dans les documents contractuels*. 

 
.1 Dans le cas des ponceaux* comportant des déversoirs/ déflecteurs à poissons, l'Entrepreneur* 

doit soumettre les dessins de fabrication pour chaque ponceau*, conformément aux 
prescriptions de l'article 131.3. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit soumettre, sur demande, la source proposée d'approvisionnement de 

matériaux de remblai disponibles à l'intérieur du chantier*. 
 
.3 Si la source d'approvisionnement des matériaux de remblai est située à l'extérieur du chantier*, 

l'Entrepreneur* doit identifier, par écrit, la source proposée, pour l'approbation de l'Ingénieur*, au 
moins 14 jours* avant de commencer à s'approvisionner de matériaux de remblai à partir de la 
source proposée. L'Entrepreneur* doit aviser l'Ingénieur* par écrit, aux fins d'approbation, de la 
source d'approvisionnement prévue pour ces matériaux de remblai. 

 
.4 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 

connexes mentionnées dans la présente section. 
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130.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Dans le cas des ponceaux* comportant des déversoirs/déflecteurs à poissons, les boulons-

crochets doivent être désolidarisés de l'armature. 
 
.3 L'Ingénieur* fournira des repères sur le chantier pour le contrôle de niveau et d'alignement aux 

endroits déterminés ou selon les besoins. 
 
.4 L'Entrepreneur* doit assurer le jalonnement et le maintien en place de toutes les lignes et niveaux 

pour l'ouvrage tel qu'il est indiqué sur les plans*. 
 
.5 Les tronçons de tuyau doivent être raccordés de manière à former une ligne droite en utilisant les 

méthodes reconnues dans l'industrie. 
 
.6 L'excavation des tranchées doit être effectuée conformément à l'article 161.4 et jusqu'aux 

limites indiquées sur les dessins types 161-1 à 161-5. 
 
.7 Si une excavation en trop se produit, l'Entrepreneur doit, à ses propres frais, réparer et 

remblayer cette excavation en trop avec des matériaux de remblai approuvés, placés 
conformément aux prescriptions de la section 936 et compactés à 95 % de la masse volumique 
sèche maximale. 

 
.8 L'installation des tuyaux doit se faire en procédant de l'aval vers l'amont. 
 
.9 Les matériaux de remblai doivent être placés selon les lignes et les niveaux indiqués sur les 

dessins types 161-1 à 161-5. 
 

.10 Aucun matériau de remblai ne doit être placé dans l'excavation jusqu'à ce que l'excavation ait été 
approuvée par l'Ingénieur*, incluant, mais sans s'y limiter, les dimensions de l'excavation et les 
caractéristiques des matériaux d'assise. 

 
.1 Aucun matériau à particules de plus de 75 mm de grosseur ne doit être placé à moins de 300 

mm d'un tuyau métallique. 
 
.2 Le remblai doit être placé en couches d'une épaisseur maximale de 200 mm lorsqu'on utilise 

des plaques vibrantes ou des dames, et en couches d'une épaisseur maximale de 300 mm 
lorsqu'on utilise des rouleaux vibrants. 

 
.3 Le remblai doit être compacté conformément à la section 936 jusqu'à un minimum de 95 % de 

la densité sèche maximale. 
 

.11 Le remblayage des tuyaux métalliques doit procéder de sorte que la différence de niveau entre les 
deux côtés ne dépasse pas l'épaisseur d'une couche de remblai. 

 
.1 On peut seulement utiliser les compacteurs recommandés par le fabricant de tuyau en dedans 

de 1 m des tuyaux métalliques. 
 

.12 Aucune circulation ni aucun engin de construction ne doivent être autorisé à passer au-dessus des 
tuyaux métalliques avant que la limite du remblayage au dessus des tuyaux n'ait été atteinte tel qu'il 
est indiqué sur les dessins types 161-1 à 161-5 et/ou prescrit dans les documents contractuels*. 
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130.4   .13 L'Entrepreneur* doit utiliser, entretenir et enlever, selon le cas, les étayages, les étrésillons, les 
blindages, les pompes, les routes et/ou les ponts* temporaires nécessaires à l'exécution des 
travaux*. 

 
.14 L'Entrepreneur* doit construire, entretenir et enlever les voies de déviation temporaires 

convenables de construction conformément aux prescriptions de la section 918. 
 

 
130.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres linéaires de tuyaux 
métalliques fournis et installés conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
.1 La longueur sera mesurée à l'intérieur du tuyau, le long de l'axe de la partie inférieure de celui-

ci. 
 
 
130.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section inclura un prix unitaire* distinct pour 
chaque dimension et chaque type de tuyau métallique prévus au contrat*.  

 
.2 Le Maître de l'ouvrage* doit faire un paiement partiel conformément aux prescriptions de l'article 

908.7 pour les tuyaux métalliques entreposés sur le chantier*. 
 

.1 Un paiement partiel doit être fait pour les tuyaux métalliques spéciaux entreposés de manière 
acceptable dans la cour du fournisseur. 
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137.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et l'installation de tuyaux de décharge de drains 
souterrains. 

 
 
137.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Les tuyaux de décharge de drains souterrains doivent être des tuyaux non perforés de mêmes 

dimensions, type, et qualité que les tuyaux de drains souterrains, fournis et installés aux 
termes de la section 136. 
 
.1 tuyaux en tôle ondulée (TTO) galvanisée et accessoires connexes, fabriqués selon la 

norme CAN/CSA G401; ou 
 
.2 tuyaux en PVC ayant un rapport dimensionnel RD 35, fabriqués selon la norme CAN/CSA 

B182.2; ou  
 
.3 tuyaux en polyéthylène ondulé et accessoires connexes conformes à la norme ASTM F667; 

 
.3 Le géotextile doit être de type N2 et conforme aux prescriptions de l'article 601.2. 
 
.4 Les matériaux d'assise et de recouvrement des tuyaux doivent être conformes aux 

prescriptions de l'article 415.2. 
 
.5 Le remblai drainant doit être fourni conformément aux exigences de l'article 366.2. 
 

 
137.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Au moins 14 jours* avant le début des travaux*, l'Entrepreneur* doit soumettre à l'Ingénieur* les 
certificats du fabricant attestant que les matériaux fournis satisfont aux exigences prescrites. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 

connexes mentionnées dans la présente section. 
 
 
137.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit installer la structure* des tuyaux de décharge des drains souterrains avant 

le placement de la couche de fondation granulaire*. 
 
.3 Les tuyaux de décharge de drains souterrains doivent être construits conformément aux détails 

du dessin type 137-1. 
 
.4 Les tuyaux de décharge de drains souterrains doivent être installés avec tous les joints 

construits avec des accouplements et les raccords en T qui sont compatibles avec les tuyaux 
fournis et conformément aux recommandations du fabricant. 
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137.4.4        .1 L'Entrepreneur* sera responsable de la coupe et de l'ajustement des tuyaux incorporés à 
l'ouvrage*. 

 
 .5 Les matériaux excavés de la tranchée du tuyau de décharge doivent être utilisés pour 

remblayer la portion à partir des matériaux d'assise et de recouvrement jusqu'au niveau de la 
couche de forme*. 

 
.1 Les matériaux d'assise et de recouvrement et le remblai de la tranchée doivent être placés 

en couches d'une épaisseur de 300 mm conformément aux prescriptions de la section 936, 
et être compactés jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche maximale, et ce, à 
partir du fond de l'excavation jusqu'à 600 mm sous le niveau de la couche de forme*. 

 
.2 Le remblai de la tranchée doit être placé en couches d'une épaisseur de 300 mm 

conformément à la section 936 et être compacté jusqu'à au moins 95 % de la masse 
volumique sèche maximale, et ce, dans la portion de 600 mm qui se trouve directement 
sous le niveau de la couche de forme*. 

 
.3 Les tranchées doivent être remblayées de manière à atteindre le niveau du sol environnant. 

 
.6 Si les matériaux excavés de la tranchée sont considérés par l'Ingénieur* comme impropres au 

remblayage, ils deviennent la propriété de l'Entrepreneur*, et doivent être évacués hors du 
chantier*. 

 
.1 Les matériaux de remblai de remplacement doivent être obtenus du chantier* 

conformément aux directives de l'Ingénieur*. 
 
 

137.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de tuyaux de décharge de drains 
souterrains fournis et installés conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
 
137.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section inclura un prix unitaire* distinct 
pour chaque grosseur et chaque type de tuyaux prévus au contrat*. 
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166.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise le placement des matériaux de remblais autour d'une structure*. 
 
 
166.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Des matériaux convenables obtenus de l'excavation sur le chantier* et satisfaisant aux exigences 
de l'article 167.2 devront être utilisés pour remblayer autour des structures*. 

 
.1 Le remblai de classe " A " devra être utilisé pour remblayer les ponceaux* métalliques (tuyaux), 

les tuyaux en béton ayant un diamètre supérieur à 900 mm et les dalots en béton. 
 
.2 Le remblai de classe " B " devra être utilisé pour remblayer les puisards, les semelles et les 

tuyaux en béton ayant un diamètre de 900 mm ou moins. 
 
.2 Si l'Ingénieur* autorise du remblai additionnel, il devra être fourni conformément aux prescriptions 

de la section 167. 
 
 
166.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 
connexes mentionnées dans la présente section. 

 
 
166.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Sauf indication contraire dans les documents contractuels*, le remblayage doit être effectué selon 

les lignes et les niveaux indiqués sur les dessins types 161-1 à 161-7. 
 
.3 Lorsqu'une structure* étant remblayée doit être construite selon la conception de tranchée à 

remblai allégé, les exigences additionnelles pour un remblayage spécifique, tel qu'il est noté dans 
les documents contractuels*, doivent s'appliquer. 

 
.4 Aucun matériau de remblai ne doit être placé dans l'excavation avant que l'excavation ait été 

approuvée par l'Ingénieur*, incluant, mais sans s'y limiter, les dimensions de l'excavation et les 
caractéristiques des matériaux d'assise. 

 
.1 Aucun matériau à particules de plus de 75 mm de grosseur ne doit être placé en dedans de 

300 mm de toute structure*. 
 
.2 Le remblai doit être placé en couches d'une épaisseur maximale de 200 mm lorsqu'on utilise 

des plaques vibrantes ou des dames, et en couches d'une épaisseur maximale de 300 mm 
lorsqu'on utilise des rouleaux vibrants. 

 
.3 Le remblai doit être compacté conformément à la section 936 jusqu'à un minimum de 95 % de 

la densité sèche maximale. 



DEVIS TYPE 
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 

 
REMBLAYAGE AUTOUR DES STRUCTURES SECTION: 166 

 
 

 
 

Page 166-2 TRAVAUX DE TERRASSEMENT Janvier 2015 

 

166.4 .5 On peut seulement utiliser les compacteurs recommandés par le fabricant de tuyaux en dedans de 
1 m des tuyaux métalliques. 
 

.6 Le remblayage des structures* doit procéder simultanément et de façon égale des deux côtés de la 
structure*, la différence entre les niveaux de remblai ne dépassant jamais 600 mm. 

 
.7 Aucune circulation ni aucun engin de construction ne doivent être autorisés à passer au-dessus de 

la structure* avant que le remblai de recouvrement, indiqué sur les dessins types 161-1 à 161-5 
et/ou prescrit dans les documents contractuels*, ait été placé. 

 
.8 L'Entrepreneur* doit utiliser, entretenir et enlever, selon le cas, les étayages, les étrésillons, les 

blindages, les pompes, les routes et/ou les ponts* temporaires nécessaires à l'exécution des 
travaux*. 

 
 
166.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le volume en mètres cubes de remblayage 
autour d'une structure* placée conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
.2 Le volume sera calculé à partir des dimensions indiquées sur les dessins types et/ou dans les 

documents contractuels*. 
 
 
166.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
 
.2 Le transport additionnel de matériaux adéquats obtenus de l'excavation à l'intérieur du chantier*, et 

approuvé par l'Ingénieur*, sera payé conformément aux prescriptions des sections 806, 807 et/ou 
808, selon le cas. 
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169.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la construction d'une tranchée à remblai allégé. 
 
 
169.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Le matériau de remblai utilisé doit être un produit léger et uniforme, et un matériau fourni en vrac, 

sec et non consolidé. 
 

.1 L'Ingénieur* a approuvé pour les présents travaux* les matériaux de remblai indiqués au 
tableau 169-1. 

 
Tableau 169-1 

Matériaux de remblai approuvés 
 

Produit 
Sciure de bois 

Copeaux de bois 
Copeaux de pneus en 

caoutchouc 
Polystyrène expansé 
Foin ou paille en vrac 

 
.2 Avant la mise en place dans la tranchée, du foin ou de la paille en balles doit être étendu 

de manière lâche. 
 
 
169.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Sans objet. 
 
 
169.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit construire la tranchée à remblai allégé seulement après que le tuyau a été 

installé et que la construction du remblai a été complétée jusqu'au niveau prescrit et selon les 
dimensions indiquées dans les documents contractuels*. 

 
.3 L'Entrepreneur* doit excaver une tranchée dans la surface du remblai, le long de l'axe du tuyau, 

selon les dimensions et la profondeur indiquées dans les documents contractuels*. 
 

.1 Les matériaux excavés de la tranchée doivent être incorporés dans le remblai environnant. 
 
.2 L'excavation doit avoir une tolérance de  20 % en plus ou en moins dans le cas de la 

profondeur et une tolérance de  10 % en plus ou en moins dans le cas de la largeur, de 
chaque côté. 
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169.4 .4 L'Entrepreneur* doit creuser la tranchée de telle sorte que les côtés de la tranchée se soutiennent 
verticalement. 

 
.1 Si les murs de la tranchée montrent des signes d'éboulement, il incombe à l'Entrepreneur* de 

concevoir, de fournir et d'installer des étayages pour maintenir les murs de la tranchée dans 
une condition verticale. 

 
 .5 La tranchée doit être complètement remblayée avec les matériaux approuvés qui ne doivent pas 

être compactés. 
 
.1 L'Entrepreneur* ne doit laisser aucune section de tranchée ouverte à la fin d'aucune journée* 

d'opération. 
 
.2 Si la tranchée est étayée, l'Entrepreneur* doit enlever les étayages de la tranchée après avoir 

remblayé. 
 

.6 L'Entrepreneur* doit placer au-dessus de la tranchée à remblai allégé une couche d'au moins 600 
mm d'épaisseur de matériaux de remblai (conformément à la section pertinente) avant de permettre 
aux véhicules et aux engins de construction d'utiliser l'aire de travail*. 

 
 

169.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le volume en mètres cubes de tranchée à remblai 
allégé construit conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
.1 Le volume sera calculé à partir des dimensions indiquées dans les documents 

contractuels*. 
 
 
169.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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182.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise le fourniture et l'installation de clôtures et de barrières à mailles losangées. 
 
 
182.2 MATÉRIAUX 
 

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

.2 Les clôtures à mailles losangées et les accessoires connexes doivent satisfaire aux exigences des 
normes CAN/CGSB 138.1 et CAN/CGSB 138.2. 

 
.1 Les barrières à mailles losangées et les dispositifs de fixation connexes doivent satisfaire aux 

exigences de la norme CAN/CGSB 138.4. 
 
.3 Le grillage doit être constitué de mailles losangées d'ouverture de 50 mm et être fabriqué avec du fil 

d'acier galvanisé de 3,5 mm de diamètre, type 1, catégorie A, modèle 2, qualité 2.   
 

.1 La lisière supérieure du grillage doit être torsadée et la lisière inférieure doit être repliée. 
 
.4 Les poteaux et les traverses doivent être des tuyaux tubulaires en acier galvanisé à chaud exempt 

de calamine, de série 40, conformes aux indications du dessin type 182-1 et aux prescriptions 
suivantes: 

 
.1 Les poteaux intermédiaires doivent avoir un diamètre extérieur de 60 mm, une épaisseur de 

paroi de 4,0 mm et une masse d'au moins 5,45 kg/m. 
 
.2 Les poteaux principaux (d'angle, d'extrémité, de renfort ou de barrière) doivent avoir un 

diamètre extérieur de 89 mm, une épaisseur de paroi de 5,5 mm et une masse d'au moins 
11,28 kg/m. Ils doivent être fournis avec des bandes d'extension et des barres permettant de 
fixer le grillage aux poteaux, et des bandes pour fixer les renforts. 

 
.3 Les traverses supérieures doivent avoir un diamètre extérieur de 43 mm, une épaisseur de 

paroi de 3,6 mm et une masse d'au moins 3,38 kg/m. Elles doivent être fournies avec des 
douilles permettant la contraction et la dilatation aux joints situés à la traverse supérieure. 

 
.5 Les boulons, les écrous, les pièces et les raccords doivent être en acier galvanisé à chaud ou en 

alliage d'aluminium. 
 
.6 Le béton doit satisfaire aux exigences de l'article 301.2 et de la norme CSA A23.1, pour la catégorie 

d'exposition F-1. 
 
.7 Les coffrages tubulaires pour le béton doivent être en carton de fibres de bois enduit, enroulé en 

spirale, et être fabriqués avec une colle imperméable ; ils doivent avoir une longueur d'au moins 
1,22 m et le diamètre indiqué sur le dessin type 182-1. 

 
.8 L'Entrepreneur* doit fournir les diverses pièces métalliques et les accessoires requis et indiqués 

sur les dessins types 182-1 et 182-2. 
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182.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre, avant le début des travaux*, le certificat du fabricant attestant 
que les matériaux fournis sont conformes aux exigences stipulées, de même que les 
procédures recommandées par le fabricant concernant les méthodes d'installation et les 
instructions pour la manutention. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 

connexes mentionnées dans la présente section. 
 
 
182.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Tous les travaux* doivent être exécutés selon les dessins types 182-1 et 182-2. 
 
.3 Avant de procéder à la construction de la clôture à mailles losangées, l'Entrepreneur* doit enlever 

les débris et corriger les ondulations mineures du terrain (supérieures à 0,3 m de hauteur sur 3 m 
de longueur) susceptibles de nuire à la construction de la clôture à son endroit requis.   

 
.4 Tous les niveaux de la clôture seront sous réserve de l'approbation de l'Ingénieur*. 
 
.5 Tous les poteaux installés dans le sol doivent être centrés et noyés dans le béton coulé à l'intérieur 

de coffrages tubulaires insérés dans des trous de même dimension creusés à la tarière. 
 

.1 Tout espace vide inférieur à 20 % du diamètre extérieur du coffrage tubulaire pour le béton, 
compris entre ce dernier et la paroi du trou dans lequel il est placé, doit être remblayé avec du 
sable et bien compacté avant que le béton soit coulé. 

 
.2 Si l'espace vide entre un coffrage tubulaire pour le béton et la paroi du trou est supérieur à 20 

% du diamètre extérieur du coffrage, ce dernier doit être enlevé et le trou doit être remblayé 
avec des déblais bien compactés et le poteau repositionné de façon à satisfaire au paragraphe 
182.4.5 ou à l'alinéa 182.4.5.1. 

 
.6 Tout le béton doit être coulé conformément aux prescriptions de l'article 301.4. 
 
.7 Si les poteaux sont installés dans le roc, les assises doivent être construites conformément aux 

indications du dessin type 182-1. 
 
.8 Les poteaux intermédiaires doivent être placés verticalement, bien alignés, à intervalles égaux ne 

dépassant pas 3 m. 
 

.1 Si un obstacle ou une dénivellation importante du terrain empêche d'installer un poteau à 3 m 
d'un poteau adjacent, le poteau ne peut être placé, à moins de 2,4 m du poteau adjacent mais 
en aucun cas à plus de 3 m de celui-ci. 

 
.9 Un poteau d'angle doit être installé partout où il y a un changement de direction de la clôture de 

plus de 10°, et un poteau de renfort à chaque dénivellation de plus de 30°. 
 

.10 Les traverses supérieures, les renforts et les accessoires connexes doivent être installés selon les 
méthodes recommandées par le fabricant. 
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182.4 .11 Les poteaux principaux doivent être renforcis entre la barrière, le poteau d'angle ou d'extrémité et le 
poteau adjacent par une traverse intermédiaire faite du même matériel et ayant les mêmes 
dimensions que la traverse supérieure. 

 
.12 Le grillage doit être installé du côté extérieur des poteaux intermédiaires et des traverses 

supérieures, de façon continue d'un poteau principal à l'autre, et tendu uniformément et fortement, 
mais pas au point d'en déformer le motif à losanges. 

 
.13 Les rouleaux de grillage peuvent être raccordés en réalisant uniquement des épissures utilisant le 

système approuvé du fabricant d'épissures de fils de manière à obtenir un motif à losanges continu. 
 

.1 Tout raccordement par recouvrement est interdit. 
 

 .14 À tous les poteaux d'extrémité, d'angle et de barrière, le grillage doit être coupé et fixé aux poteaux 
au moyen d'une barre de tension en acier et de bandes pour les barres de tension selon la 
méthode recommandée par le fabricant. 

 
.15 Le fil tendeur inférieur doit être tendu fortement du côté extérieur des poteaux intermédiaires, au 

niveau des pointes inférieures des losanges, et attaché au grillage en utilisant un fil d'acier torsadé 
ou en repliant un fil de la clôture autour du fil tendeur. 

 
 
182.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres linéaires de clôtures à 
mailles losangées, y compris les barrières le cas échéant, fournies et installées conformément aux 
prescriptions de la présente section. 

 
.2 La longueur sera mesurée le long de la partie supérieure de la clôture, d'un poteau principal à 

l'autre poteau principal de chacune des sections de la clôture. 
 
 

182.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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186.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise l'enlèvement de tous les types de clôtures. 
 
 
186.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Sans objet. 
 
 
186.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Sans objet. 
 

 
186.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Tous les trous de poteaux doivent être remblayés et compactés et nivelés de sorte que la 

surface remblayée soit au même niveau que le terrain environnant. 
 
.3 Les travaux de démantèlement et d'enlèvement doivent être exécutés de manière à éviter 

d'endommager les surfaces adjacentes et environnantes. 
 

.1 L'Entrepreneur* sera responsable de réparer, à ses propres frais, tous les dommages 
résultant de l'exécution des travaux*. 

 
.4 Tous les matériaux enlevés et les rebuts deviendront la propriété de l'Entrepreneur*, qui devra 

les évacuer hors du chantier*. 
 
 

186.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 
.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres linéaires de clôtures 

démantelées et manutentionnées conformément aux prescriptions de la présente section. 
 
 

186.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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191.1 OBJET 
 
.1 La présente section vise la fourniture et l'application d'eau. 
 
 

191.2 MATÉRIAUX 
 
.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 L'eau doit être exempte de tous contaminants et doit être obtenue d'une source approuvée par 

l'organisme compétent ou les organismes compétents de réglementation. 
 
.3 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.  

 
 

191.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 
.1 L'Entrepreneur* doit soumettre, sur demande, la méthode de prélèvement, la méthode 

d'application de l'eau ainsi que le certificat d'approbation de la source d'alimentation 
 
 

191.4 EXÉCUTION 
 
.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 

selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 
 
.2 L'eau doit être appliquée avec l'équipement capable de l'appliquer à un débit de distribution 

uniforme et égal en quantités nécessaires et aux moments jugés opportuns, pour les fins 
suivantes: 

 
.1 Pour le contrôle de la poussière, chaque fois que l'Entrepreneur* effectue du transport sur le 

chantier* ou que le public est dirigé à circuler sur le chantier* sur des surfaces portées à être 
poussiéreuses; 

 
.2 Pour la compaction des surfaces en terre ou en matériaux granulaires ; 
 
.3 Pour refroidir un revêtement de béton bitumineux nouvellement mis en place. 

 
.3 L'Entrepreneur* doit être prêt à appliquer de l'eau sur une base de sept (7) jours* par semaine. 
 
 

191.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 
.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres cubes d'eau fournie et 

appliquée conformément aux prescriptions de la présente section. 
 
.2 La capacité de charge de chaque réservoir d'eau sera déterminée avant le début des travaux*, 

soit en pesant chaque charge, ou en pesant et/ou en calculant une charge typique et en comptant 
le nombre de charges effectivement appliquées. 

 
.1 Aux fins de la présente section, une tonne (masse) équivaut à un mètre cube. 

 
 

191.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section inclura un prix unitaire* distinct pour 

chaque type d'application d'eau prévue au contrat*. 
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TALUS ARRI¨RE EN ROC SELON

LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

TALUS ARRI¨RE EN ROC APR¨S

ENL¨VEMENT DU ROC DÉSAGRÉGÉ

(VOIR NOTE 3)

1.  LA DISTANCE DE RETRAIT " S " DU TALUS ARRI¨RE DOIT ˚TRE DE 1,5m OU SELON LES DIRECTIVES DE 

L’INGÉNIEUR.

Profilage des couches à dØblayer au sommet d’un talus arriŁre en roc

TERRAIN ORIGINAL

DES COUCHES À DÉBLAYER SOIT COMPLÉTÉ.

3.  L’ENL¨VEMENT DU ROC DÉSAGRÉGÉ ET LA PRÉPARATION DU TALUS ARRI¨RE COMPLÉTÉE Y COMPRIS

TOUT DÉBLAI DE ROC HORS-PROFIL, DOIVENT ˚TRE APPROUVÉS PAR L’INGÉNIEUR.

2.  LA PROFONDEUR D’EXCAVATION " D " NE DOIT PAS DÉPASSER 3m AVANT QUE LE PROFILAGE DU TALUS
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TRANSITION EN DÉBLAI
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TRANSITION EN REMBLAI

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

SURFACE DU SOL

SURFACE DU SOL
SOUS EXCAVATION STANDARD
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Transitions dans le roc (longitudinales)

SOUS EXCAVATION STANDARD
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(SELON LES INDICATIONS DES DOCUMENTS

CONTRACTUELS)

MATÉRIAUX D’EMPRUNT DE CLASSE A OU A1

(SELON LES INDICATIONS DES DOCUMENTS

CONTRACTUELS)

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX



DEVIS TYPE 
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 

  
DESSINS TYPES   SECTION: 199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Janvier, 2015 TRAVAUX DE TERRASSEMENT Dessin Type 136-1 

MINIMUM

6
0
0

C CLL

(601.2)

400

M
IN
IM

U
M

SECTION 199

Dessin Type 136-1D
e
s
s
i
n
:
 
1
3
6
-
1

ACCOT. ACCOT.

VOIR DÉTAIL

TERRE VÉGÉTALE
(
V

A
R
IA

B
L
E
)

8
0
0
 

T
Y
P
IQ

U
E

REMBLAI DRAINANT (366.2)

    GÉOTEXTILE (601.2)

(CHEVAUCHEMENT SUR LE DESSUS: 200mm MIN.)

50 À 100

GÉOTEXTILE

RACCORDEMENT À UN PUISARD

DÉTAIL

TERRE-PLEIN CENTRAL

COULIS ANTI-RETRAIT

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Drain Souterrain

DRAIN SOUTERRAIN PERFORÉ

DRAIN SOUTERRAIN PERFORÉ

COUPE TYPIQUE

INSTALLATION DE DRAIN SOUTERRAIN DANS LE TERRE-PLEIN CENTRAL

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX



DEVIS TYPE 
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 

  
DESSINS TYPES   SECTION: 199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Janvier, 2015 TRAVAUX DE TERRASSEMENT Dessin Type 137-1 

A A

1

1 150150

MAXIMUM

1200

d

3
0
0

D
e
s
s
i
n
:
 
1
3
7
-
1

Dessin Type 137-1

SECTION 199

P
E

N
T
E
 

D
E
 

1
 

%
 

M
IN
.

C
O

U
C

H
E
 

D
E
 

F
O

R
M

E

VARIABLE

T
U

Y
A

U
 

D
E
 

D
É

C
H

A
R

G
E

G
É

O
T
E

X
T
IL

E
 
(
6
0
1
.2
)

F
IX
É
 

S
U

R
 

L
’E

X
T

R
É

M
IT
É
 

D
U

T
U

Y
A

U
 

D
E
 

D
É

C
H

A
R

G
E

R
E

M
B

L
A
I 

D
R

A
IN

A
N

T
 
(
3
6
6
.2
)

(
N

E
 

P
A
S
 

R
E

C
O

U
V

R
IR
 

D
E
 

T
E

R
R

E
 

V
É

G
É

T
A

L
E
)

V
A

R
IA

B
L
E

D
É

T
A
IL
 

D
E
 

L
A
 

S
O

R
T
IE
 

D
U
 

T
U

Y
A

U

C
O

U
P

E
 

A
-

A

P
R

O
F
IL

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Tuyau de dØcharge de drain souterrain

M
A

T
É

R
IA

U
X
 

D
’A

S
S
IS

E
 

E
T
 

D
E

R
E

C
O

U
V

R
E

M
E

N
T
 

D
U

T
U

Y
A

U

R
E

M
B

L
A

Y
E

R
 

A
V

E
C
 

D
E

S

M
A

T
É

R
IA

U
X
 

E
X

C
A

V
É

S

M
A

T
É

R
IA

U
X
 

D
’A

S
S
IS

E
 

E
T
 

D
E

R
E

C
O

U
V

R
E

M
E

N
T
 

D
U

T
U

Y
A

U

L
O

N
G

U
E

U
R
 

D
U
 

T
U

Y
A

U
 

D
E
 

D
É

C
H

A
R

G
E
 

=
 

3
0

m
 

T
Y
P
IQ

U
E

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX



DEVIS TYPE 
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 

  
DESSINS TYPES   SECTION: 199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Janvier, 2015 TRAVAUX DE TERRASSEMENT Dessin Type 140-1 

~

700mm

600mm

45 45

500mm

425mm

6mm

1
0
0

m
m

100mm

600mm

525mm

75mm 75mm

5
0

m
m

5
0

m
m

50mm 50mm

2500mm

N O T E S : 

 

 

 

  

6100mm

5950mm

D
e
s
s
i
n
:
 
1
4
0
-
1

Dessin Type 140-1

SECTION 199

TALUS AVANT

VOIR DÉTAIL

BOULONNAGE

TIGE DE TENSION

SENS

D’ÉCOULEMENT

PAROI DU TUYAU

DÉTAIL - BOULONNAGE

NOTE : AU MOINS UNE RONDELLE REQUISE. AJOUTER DES RONDELLES SUPPLÉMENTAIRES

      POUR LIBÉRER L’EMBO˛TEMENT

76,2mm

152,4mm 50,8mm

25,4mm

TALUS AVANT

VOIR DÉTAIL BOULONNAGE

BARRE DE TENSION

PAROI DU TUYAU

M24x260

ASTM A325M AVEC

ÉCROU ET RONDELLEBARRE DE TENSION

TYPIQUE

BARRE DE TENSION RONDELLE

BARRE DE TENSION - TROMPES D’ENTRÉE AFFLEURÉES

TIGE/BARRE DE TENSION-

DÉTAIL DE MISE EN PLACE

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

BOULON À OEIL GALVANISÉ DE 12,7mm

(‰ po), AVEC ÉPAULEMENT

N.À.É.

SENS

D’ÉCOULEMENT

N.À.É.

N.À É.

N.À.É.

N.À.É.

N.À.É.

N.À.É.

N.À.É.

DÉTAIL - BOULONNAGE

6 po

3 po

2 po

1 po

TIGE DE TENSION - TROMPES D’ENTRÉE SURÉLEVÉES

Assemblage des Tiges/Barres de tension

BOULON À OEIL GALVANISÉ

12,7mm (‰ po)

RONDELLE 19mm (3/4 po)

RONDELLE(S) 12,7mm (‰ po)

RONDELLE 12,7mm (‰ po)

TIGE FILETÉE GALVANISÉE

19mm (3/4 po)

ORIFICE O

26mm 

ORIFICE O

26mm 
ORIFICE O

26mm 

1)   LES TIGES DE TENSION PEUVENT ˚TRE COUTES, SELON LES INDICATIONS (UNE PAR JOINT), OU

     LONGUES POUR SE PROLONGER SUR TROIS JOINTS, COMME LES BARRES DE TENSION.

2)   L’ACIER DOIT ˚TRE CONFORME À LA NORME CSA G40.12 300W.

3)   LES ÉCROUS, LES RONDELLES, LES TIGES/BARRES DE TENSION DOIVENT ˚TRE GALVANISÉS

     SELON LA NORME CSA G164.M92, À UNE MASSE MINIMUM DE 610g/m2

4)   LES CARACTÉRISTIQUES DES BOULONS À OEIL DES TIGES DE TENSION SONT LES SUIVANTES :

     DIAM¨TRE DE 12,7mm (‰ po), GALVANISÉS, CLASSE SAE 5.

5)   LES CARACTÉRISTIQUES DES BOULONS DES BARRES DE TENSION SONT LES SUIVANTES :

     GALVANISÉS,  M24 x 260, CLASSE SAE 5.

6)   LES BARRES DE TENSION DOIVENT ˚TRE UTILISÉES COMME GABARIT, PAR l’ENTREPRENEUR, POUR

     LE PER˙AGE SUR PLACE DES TUYAUX, UNE FOIS CEUX-CI INSTALLÉS.

7)   LES ÉCROUS NE DEVRAIENT PAS ˚TRE SUR-SERRÉS.

8)   LES TIGES DES BOULONS QUI DÉPASSENT LES ÉCROUS SERRÉS DE PLUS DE 25mm DOIVENT

     ˚TRE COUPÉES D’AFFLEUREMENT AVEC CES DERNIERS.
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LIMITES DE L'EXCAVATION POUR FONDATIONS

TERRAIN ORIGINAL

(85 %, ASTM D698)

 REMBLAI LÉGÈREMENT COMPACTÉ SUR 1/3 D

LIMITES DU REMBLAYAGE AUTOUR DES STRUCTURES (JUSQU'À LA HAUTEUR " H ")

À

TUYAUX ARQUÉS (DI = DE)

EN BÉTON, OU DIAMÈTRE DES TUYAUX MÉTALLIQUES, OU PORTÉE DES 

D = DIAMÈTRE NOMINAL DU TUYAU : DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DES TUYAUX

COMPRENANT LA PLATE FORME.

DE FORME DOIVENT ÊTRE IDENTIQUES OU SIMILAIRES À CEUX

1000mm SOUS LE NIVEAU DE LA COUCHE

LES MATÉRIAUX DE REMBLAI SITUÉS EN DEDANS DE

DE 1:1 SE PROLONGEANT VERS L'EXTÉRIEUR ET VERS LE HAUT À PARTIR DU FOND DE L'EXCAVATION.

OU ÉGAL À 2 100 MM, LES LIMITES DE L'EXCAVATION DOIVENT ÊTRE ÉTENDUES SELON UNE PENTE* 

EN CE QUI CONCERNE LES PONCEAUX DONT LE DIAMÈTRE INTÉRIEUR (DI) NOMINAL EST SUPÉRIEUR 

166.4 ET 167.2

REMBLAI SELON
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REMBLAI LÉGÈREMENT COMPACTÉ SUR 1/3 D

OU DIAMÈTRE DES TUYAUX MÉTALLIQUES, OU PORTÉE DES TUYAUX ARQUÉS (DI = DE)

D = DIAMÈTRE NOMINAL DU TUYAU : DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DES TUYAUX EN BÉTON, À

LIMITES DE L'EXCAVATION POUR FONDATIONS

Cas 1,2

Profondeur de tranchée > 1,2m 

166.4 ET 167.2

REMBLAI SELON

LIMITES DU REMBLAYAGE AUTOUR DES STRUCTURES (JUSQU'À LA HAUTEUR " H ")

DE 1:1 SE PROLONGEANT VERS L'EXTÉRIEUR ET VERS LE HAUT À PARTIR DU FOND DE L'EXCAVATION.

OU ÉGAL À 2 100 MM, LES LIMITES DE L'EXCAVATION DOIVENT ÊTRE ÉTENDUES SELON UNE PENTE* 

EN CE QUI CONCERNE LES PONCEAUX DONT LE DIAMÈTRE INTÉRIEUR (DI) NOMINAL EST SUPÉRIEUR 
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201.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la production et la mise en tas de granulats pour la construction 
routière. 

 
.2 Aux fins de la présente section, le terme « pierre » ne comprend pas le grès, qui est traité 

comme un matériel distinct. 
 
201.2 MATÉRIAUX 

 
201.2 .1 Généralités 

 
.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
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201.2.1 .2 L'Entrepreneur* doit fournir la fosse et/ou la carrière d'où proviendront les matériaux, à 

moins que la source d'approvisionnement ne soit spécifiée dans les documents 
contractuels*. 

 
.3 Le Maître de l'ouvrage* se réserve le droit de rejeter toute source d'approvisionnement en 

granulats en se basant sur la performance déjà obtenue sur le terrain lors de l'utilisation 
d'un matériau spécifique, d'après ses documents et son expérience et/ou ceux de 
l'Ingénieur*, même si ce matériau satisfait aux exigences relatives à la granulométrie et aux 
caractéristiques physiques. 

 
.4 Le Maître de l'ouvrage* tient un registre des résultats des essais effectués sur place et en 

laboratoire, obtenus par les différentes sources connues de production de granulats pour la 
construction routière situées à travers la province. Ce registre est disponible pour être visualisé, 
conformément* aux prescriptions de la section 926, aux bureaux du Maître de l'ouvrage* situés 
au Laboratoire des sols et des minerais, 975, chemin College Hill, Fredericton (N.-B.), pendant 
les heures normales de bureau. 

 
201.2 .2 Granulats de pierre et de gravier - Caractéristiques physiques 

 
.1 Les granulats doivent être composés de particules propres, dures, saines, durables, non 

enrobées qui ne contiennent pas des minéraux friables, solubles ou réactifs ou d'autres 
matériaux nuisibles ou conditions susceptibles de favoriser la décomposition ou la 
désintégration des granulats, ou représenter un danger pour l'environnement, à cause de la 
présence d'un matériau d'origine ou de ses sous-produits, lorsqu'ils sont exposés aux 
éléments naturels après leur incorporation à l'ouvrage*. 

 
.2 Les granulats doivent être conformes* aux indications du tableau 201-1. 
 

Tableau 201-1 
Propriétés des granulats de pierre et de gravier 

 
Essai et méthode Type De Granulats Valeur 

(Maximale) 
Micro-Deval 
(MTO LS - 618) 

Matériaux de revêtement 22 % 
Couche de base granulaire* 25 % 

Couche de fondation granulaire* 
et Matériaux pour accotements 

30 % 

Micro-Deval 
(MTO LS - 619) 

Matériaux d'apport 
(Couche de base granulaire*) 

25 % 

Matériaux d'apport 
(Couche de fondation granulaire* et 

matériaux pour accotement*) 
30 % 

Gel-dégel 
(MTO LS - 614) 

Tous granulats routiers 20 % 

Particules plates et allongées @ 4:1
(MTO LS - 608) 

Granulats de pierre concassée 35 % 

Indice de plasticité 
ASHTO T89 et T90 

Couche de base granulaire* 
et matériaux pour le mélange 

3 

Couche de fondation granulaire* 
et matériaux pour le mélange 

5 
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201.2 .3 Mélange de granulats 

 
.1 Le mélange des granulats sera permis pour satisfaire aux exigences granulométriques, 

pour augmenter le pourcentage de particules concassées ou pour diminuer le pourcentage 
de particules plates et allongées. 

 
.2 Le mélange n'est pas permis lorsqu'il est requis uniquement dans le but d'améliorer les 

résultats du matériau lors des essais de qualité (Micro-Deval, gel-dégel, indice de 
plasticité). 

 
 .3 Le mélange sera permis au concasseur seulement ; la méthode et l'endroit où faire entrer 

le matériau pour le mélange dans le procédé de concassage devront être soumis par écrit à 
l'Ingénieur pour son approbation, avant le début de la production de tout produit mélangé. 

 
.4 Le matériau pour le mélange doit être ajouté de sorte que le taux du mélange soit contrôlé 

et mesurable. 
 
.5 Les matériaux pour le mélange doivent être des matériaux granulaires dont la teneur en 

poussière* ne doit pas dépasser 20 % lors d'essais effectués selon la norme ASTM C117. 
 

.1 Les matériaux pour le mélange doivent rencontrer individuellement les exigences du 
tableau 201-1 en ce qui concerne les essais Micro-Deval et indice de plasticité. 

 
.6 Le sable naturel ou le gravier, utilisés comme matériau pour le mélange dans la production 

de granulats de pierre concassée ne doivent pas excéder 20 % comme masse de granulats 
mélangés produits. 

 
.7 Le mélange de granulats doit donner un produit de granulométrie uniforme. 

 
201.2 .4 Couches de base/de fondation granulaires 

 
201.2.4 .1 Pierre concassée pour couche de base/de fondation 

 
.1 La pierre concassée pour couche de base/de fondation doit être produite par 

concassage et à partir de pierre et être conforme* aux limites granulométriques 
indiquées au tableau 201-2 lors d'essais effectués selon les normes ASTM C136 et 
C117. 

 
.1 La pierre doit être extraite de son lit naturel, « in situ ». 
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Tableau 201-2 
            Limites granulométriques – Pierre concassée pour couche de base*/de fondation* 

 

Dimensions 
d'ouverture des 
tamis de l'ASTM 

Couche de base granulaire* Couche de fondation 
granulaire* 

25 mm 
% passant

31,5 mm 
% passant 

50 mm 
% passant 

75 mm 
% passant 

90,0 mm    100 
75,0 mm    95 - 100 
63,0 mm   100 85 - 100 
50,0 mm   95 - 100 73 - 95 
37,5 mm  100 76 - 100 58 - 87 
31,5 mm 100 95 - 100   
25,0 mm 95 - 100 81 - 100 60 - 84  
19,0 mm 71 - 100 66 - 90 50 - 76 35 - 69 
12,5 mm 56 - 82 50 - 77   
9,5 mm 47 - 74 41- 70 32 - 61 25 - 54 
4,75 mm 31 - 59 27 - 54 21 - 49 17 - 43 
2,36 mm 21 - 46 17 - 43 15 - 40 12 - 35 
1,18 mm 13 - 34 11 - 32 10 - 32 8 - 28 
300 m 5 - 18 4 - 19 4 - 18 4 - 16 
75 m 0 - 8 0 - 8 0 - 9 0 - 9 

 
201.2.4 .2 Gravier concassé pour couche de base/de fondation 

 
.1 Le gravier concassé pour couche de base/de fondation doit être produit par 

concassage de gravier et être conforme* aux limites granulométriques indiquées au 
tableau 201-3 lors d'essais effectués selon les normes ASTM C136 et C117. 

 
Tableau 201-3 

Limites granulométriques – Gravier concassé pour couche de base*/de fondation* 
 

Dimensions 
d'ouverture des 
tamis de l'ASTM 

Couche de base granulaire* Couche de fondation granulaire* 

25 mm 
% passant 

31,5 mm  
% passant 

50 mm  
% passant 

75 mm 
% passant 

100 mm 
% passant 

100,0 mm     100 
90,0 mm    100 95 - 100 
75,0 mm    95 - 100 80 - 100 
63,0 mm   100 86 - 100  
50,0 mm   95 - 100 75 - 95 60 - 87 
37,5 mm  100 79 - 100 61 - 87 50 - 81 
31,5 mm 100 95 - 100    
25,0 mm 95 - 100 83 - 100 63 - 85   
19,0 mm 75 - 100 70 - 90 53 - 78 38 - 70 34 - 68 
12,5 mm 60 - 82 55 - 78    
9,5 mm 52 - 75 45 - 72 35 - 62 28 - 56 25 - 58 
4,75 mm 36 - 61 30 - 57 24 - 51 19 - 46 17 - 48 
2,36 mm 25 - 48 20 - 46 17 - 42 13 - 37 13 - 39 
1,18 mm 16 - 36 14 - 35 12 - 33 9 - 30 9 - 30 
300 m 5 - 16 5 - 19 5 - 18 4 - 16 4 - 17 
75 m 0 - 6 0 - 6 0 - 6 0 - 7 0 - 7 
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201.2.4.2 .2 Le gravier pour couche de base doit comporter au moins 40 % en masse de particules 
ayant au moins une face brisée, lors d'essais effectués selon la norme ASTM D5821. 

 
201.2.4 .3 Gravier tout-venant pour couche de fondation 

 
.1 Le gravier tout-venant doit être conforme* aux limites granulométriques indiquées au 

tableau 201-4 lors d'essais effectués selon les normes ASTM C136 et C117. 
 

.1 Les pierres de trop grandes dimensions doivent être retirées de l'ouvrage*. 
 

Tableau 201-4 
Limites granulométriques - Gravier tout-venant pour couche de fondation 

 
Dimensions d'ouverture des 

tamis de l'ASTM
% passant 

125 mm 100 
100 mm 95 - 100 
75 mm 82 - 100 
50 mm 62 - 100 

37,5 mm  52 - 100 
19 mm 30 - 90 
9,5 mm  22 - 79 
4,75 mm  16 - 66 
2,36 mm  12 - 55 
1,18 mm  9 - 44 
300 m 4 - 25 
75 m 0 - 7 

 
 

201.2.4 .4 Grès concassé pour couche de fondation 
 

.1 Le grès concassé pour couche de fondation doit être produit par concassage de grès et 
être conforme* aux limites granulométriques indiquées au tableau 201-5 lors d'essais 
effectués selon les normes ASTM C136 et C117. 

 
.1 Le grès doit être composé de particules propres, non enrobées, être exempt 

d'argile, de matières organiques et d'autres substances nuisibles et il doit provenir 
d'une source massive in situ. 

 
.1 Les moellons de grès ainsi que du grès mûri par exposition aux intempéries ne 

seront pas acceptables. 
 

.2 Le grès concassé doit avoir un indice de plasticité (PI) ne dépassant pas 5. 
 

Tableau 201-5 
Limites granulométriques - Grès concassé pour couche de fondation 

 
Dimensions d'ouverture 

des tamis de l'ASTM
50 mm 

% passant 
75 mm 

% passant 
100 mm 

% passant 
100 mm   95-100 
75 mm  95 - 100  
50 mm 95 - 100   
75 m 0 - 10 0 - 10 0 - 10 
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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. 
 

201.2 .5 Matériaux pour accotements concassés 
 
.1 Les matériaux pour accotement* doivent être produits par concassage de pierre ou de 

gravier et être conformes* aux limites granulométriques indiquées au tableau 201-6 lors 
d'essais effectués selon les normes ASTM C136 et C117. 

 
Tableau 201-6 

Limites granulométriques – Matériaux concassés pour accotements* 
 

Dimensions d'ouverture 
des tamis de l'ASTM

31,5 mm de diamètre 
% passant 

37,5 mm 100 
31,5 mm 95 - 100 
25,0 mm 84 - 100 
19,0 mm 70 - 90 
12,5 mm 55 - 78 
9,5 mm 45- 72 

4,75 mm 30 - 57 
2,36 mm 20 - 46 
1,18 mm 14 - 35 
300 m 7 - 21 
75 m 3 - 9  

 
201.2 .6 Matériaux de revêtement 

 
.1 Les matériaux pour revêtement superficiel doivent être produits par concassage de pierre 

ou de gravier et être conformes* aux limites granulométriques indiquées au tableau 201-7 
lors d'essais effectués selon les normes ASTM C136 et C117. 

 
Tableau 201-7 

Limites granulométriques - Matériaux de revêtement 
 

Dimensions d'ouverture des 
tamis de l'ASTM 

9,5 mm  
% passant 

12,5 mm 
% passant 

16 mm 
% passant 

19 mm 
% passant 

19,0 mm    100 
16,0 mm   100  
12,5 mm  100 0 - 90 40 - 80 
9,5 mm 100 40 - 90 0 - 60 20 - 62 
4,75 mm 0 - 5 0 - 20 0 - 20 0 - 20 
2,36 mm  0 - 8 0 - 8 0 - 10 
75 m 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3 
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201.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit aviser l'Ingénieur* par écrit de la source de matériaux. 
 

.1 L'Entrepreneur* doit fournir à l'Ingénieur* tout l'équipement nécessaire au prélèvement 
d'échantillons représentatifs des matériaux proposés pour l'approvisionnement. 

 
.2 L'Ingénieur* peut exiger un délai maximal de 21 jours* entre la date de prélèvement des 

échantillons et la date de notification de l'évaluation des matériaux. 
 

 .2 L'Entrepreneur* ne doit pas commencer les travaux de production avant d'avoir reçu de 
l'Ingénieur* l'approbation écrite de la source d'approvisionnement. 

 
 
201.4 EXÉCUTION 
 
201.4 .1 Généralités 

 
.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents 

contractuels* et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 
 

.2 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. 
 

.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*. 

 
.3 Si les échantillons de granulats de pierre et de gravier prélevés au cours des travaux* ne 

sont pas conformes aux propriétés physiques requises indiquées au tableau 201-1, 
l'Entrepreneur* doit cesser toute production du matériau et apporter les modifications 
nécessaires concernant l'emplacement ou la source d'approvisionnement afin de produire 
un matériau conforme aux exigences. 

 
201.4 .2 Installations de concassage 

 
.1 L'Entrepreneur* doit fournir au Maître de l'ouvrage* un emplacement pour installer son 

laboratoire mobile et il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour alimenter de façon 
adéquate le laboratoire mobile en électricité et en eau propre (minimum de 10 L/min) et 
exempte de toute quantité dommageable d'huile, d'alcali, d'acide, de matières organiques 
ou d'autres substances nuisibles, pendant toute la durée des travaux*. 

 
.1 L'Entrepreneur* doit retenir les services d'un électricien compétent qui effectuera les 

raccordements à l'alimentation électrique de manière conforme* aux exigences du 
Code canadien de l'électricité. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit assurer à l'Ingénieur* un accès sécuritaire au flot de granulats 

concassés sortant du ou des transporteur(s) à courroie, ou au tas de matériaux. 
 
.3 L'Entrepreneur* doit concasser et tamiser les granulats en utilisant de l'équipement* ayant 

une capacité adéquate et capable de donner un produit consistant et acceptable. 
 

.4 Les granulats ne doivent être lavés qu'en utilisant une méthode qui permet d'obtenir un 
produit uniforme. 
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201.4.2.4 .1 L'eau utilisée pour laver les granulats doit être propre et exempte de toute quantité 
dommageable d'huile, d'alcali, d'acide, de matières organiques ou d'autres substances 
nuisibles. 

 
.2 La responsabilité de l'élimination des résidus de lavage sera celle de l'Entrepreneur*. 
 

201.4 .3 Fosses et carrières contrôlées par le Maître de l'ouvrage 
 

.1 Les matériaux produits ne satisfaisant pas aux prescriptions* relatives au type et/ou à la 
grosseur des granulats spécifiés demeureront la propriété du Maître de l'ouvrage*. 

 
.2 L'Entrepreneur* sera responsable du chargement, du transport et de la mise en tas de ces 

matériaux à l'intérieur de la fosse/carrière exploitée à un endroit déterminé dans les 
documents contractuels* et/ou selon les instructions de l'Ingénieur*. 

 
201.4 .4 Fosses et carrières non contrôlées par le Maître de l'ouvrage 
 

.1 Les matériaux produits ne satisfaisant pas au type et/ou à la grosseur des granulats 
spécifiés, deviendront la responsabilité de l'Entrepreneur*. 
 

201.4 .5 Tas 
 

.1 Les granulats concassés doivent être mis en tas à l'endroit indiqué dans les documents 
contractuels* et/ou approuvé par l'Ingénieur*. 

 
.2 La mise en tas des granulats doit être faite sur des surfaces bien drainées, au niveau, 

capables de supporter tout le poids et dimensions du/des tas et de manière à assurer une 
récupération maximale des matériaux empilés. 

 
.1 Les tas de matériaux ne doivent pas être placés près du front de taille de la carrière, de 

tas de matériaux de décapage ou d'autres granulats, ni près des limites de propriété, 
des limites forestières ou des fossés de drainage, de manière où la récupération de 
tous les granulats ne serait pas possible ou pratique; l'accès aux tas doit être assuré en 
tout temps. 

 
.2 S'il existe un risque de contamination des granulats en raison des conditions du sol à 

l'endroit où l'on fait la mise en tas, l'Entrepreneur* doit étendre uniformément et 
compacter une couche d'au moins 150 mm d'épaisseur de matériaux propres, de 
granulométrie fine, de manière à former une couche de base pour les tas. 

 
.3 Les tas doivent être construits en couches n'excédant pas un mètre d'épaisseur et chaque 

couche doit être complétée avant de commencer la couche suivante.   
 
.4 Il est interdit de monter des tas en cônes au moyen de transporteurs à courroies, de former 

des tas en repoussant les matériaux avec des tracteurs ou de déverser les matériaux sur le 
rebord des tas. 

 
.5 Il incombe à l'Entrepreneur* de s'assurer que les tas sont constitués de matériaux 

possédant les caractéristiques et la granulométrie prescrites et que leur composition est 
uniforme.   

 
.1 Les granulats qui deviennent contaminés ou mélangés avec d'autres granulats ou qui 

subissent une ségrégation doivent être enlevés immédiatement du/des tas. 
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201.4 .6 Échantillonnage et essai des granulats 
 
.1 La granulométrie des matériaux concassés doit être vérifiée pendant toute la durée des 

travaux* et les matériaux seront acceptés ou rejetés sur la base des essais effectués par 
l'Ingénieur*. 

 
.2 L'échantillonnage et les essais doivent être effectués tel qu'il est indiqué au tableau 201-8. 
 

Tableau 201-8 
Fréquence minimale d'échantillonnage et d'essais 

 

Procédure Norme(s) 
Fréquence minimale par 

poste
 50 mm  75 mm 

Échantillonnage des granulats ASTM D75  3 2 
Réduction de l'échantillon ASTM C702 3 2 
Analyse par tamisage ASTM C117, C136 3 2 
NOTES : 1) Un poste de travail se définit comme une période quotidienne de travail pour 

le personnel de production. 
 

2) Si la production est supérieure à 4000 t par poste, la fréquence minimale des 
essais sera augmentée, selon les directives de l'Ingénieur*. 

 
3) En période de faible production, la fréquence des essais peut être réduite, 

selon les directives de l'Ingénieur*. 
 
 

201.4.6 .3 Des échantillons inférieurs à ceux indiqués aux normes ASTM D75 et C136 peuvent être 
utilisés à des fins de contrôle de la qualité, selon les indications du tableau 201-9 

 
Tableau 201-9 

Grosseurs minimales des échantillons pour analyses granulométriques 
 
Granulat Matériaux de 

revêtement
Utilisation Taille 

(mm) 
Masse 

(g) 
Taille 
(mm) 

Masse 
(g) 

Couche de base 25 5 000 9,5 1 000 
Matériaux pour 

accotement/couche de base 
31,5 7 000 12,5 1 200 

Couche de fondation 50 10 000 16 1 500 
Couche de fondation 75 15 000 19 2 000 
Couche de fondation 100 20 000   
Couche de fondation Tout-

venant 
20 000   

NOTE : Les échantillons prélevés selon la norme ASTM D75 doivent être au moins 
quatre fois plus grands que les valeurs indiquées ci-dessus. 

 
 

201.4.6 .4 L'Entrepreneur* recevra une copie de tous les résultats des essais effectués aussitôt qu'ils 
seront disponibles, et il sera avisé immédiatement si un résultat d'essai indique que les 
matériaux produits se situent hors des limites prescrites. 
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201.4 .7 Granulats produits hors des limites prescrites 
 
.1 L'Entrepreneur* ne doit placer aucun matériau dans le tas de production après qu'il ait été 

avisé aux termes de l'alinéa 201.4.6.4 que les matériaux étant produits se situent à 
l'extérieur des limites prescrites.  
 

.2 L'Entrepreneur* doit interrompre le placement de matériaux dans le tas de production ou il 
doit mettre en tas tous les matériaux produits dans un/des tas séparé(s) étant clairement 
identifié(s) comme « rejetés » dès que le résultat d'un essai indique que les matériaux étant 
produits ne satisfont pas aux devis et il doit continuer de faire ainsi jusqu'à ce que deux 
analyses granulométriques additionnelles consécutives aient démontré que les matériaux 
étant produits se situent à l'intérieur des limites prescrites. 
 

 .1 Advenant qu'un seul essai indique que les matériaux se situent à l'extérieur des limites 
prescrites, alors suite à ce que les résultats de deux essais consécutifs acceptables 
aient été complétés, les matériaux retenus peuvent être placés dans le tas de 
production; si ce n'est pas le cas, les matériaux retenus et toute autre production 
doivent être rejetés des travaux* jusqu'à ce qu'on ait obtenu des résultats acceptables 
de deux essais consécutifs. 

 
.3 L'ordre d'acceptation ou de rejet des matériaux dans le tas de production est indiqué au 

tableau 201-10. 
 

Tableau 201-10 
Représentation schématique de la procédure d'acceptation ou de rejet des matériaux 

 
deux essais consécutifs 
rencontrant les devis 

 placer dans le tas de 
production 

   
un essai ne rencontrant pas 
les devis 

garder dans des tas 
séparés 

 

 deux essais suivants 
conformes aux devis* 

placer dans le tas de 
production 

   
un essai ne rencontrant pas 
les devis 

garder dans des tas 
séparés 

 

 essai suivant non 
conforme aux devis* 

rejeter les matériaux 

  rejeter jusqu'à l'obtention de 
deux essais consécutifs 
conforme aux devis* 

 
 

201.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de tonnes de granulats produits et 
mis en tas, conformément à la présente section. 

 
 

201.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section inclura un prix unitaire* distinct pour 
chaque type et chaque grosseur de granulat selon les termes du contrat*. 
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203.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et la mise en place des matériaux de couches de base/de 
fondation granulaires*. 

 
 
203.2 MATÉRIAUX 

 
203.2 .1 Généralités 

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

 
.2 Les matériaux des couches de base/de fondation granulaires* doivent être conformes aux 

prescriptions des articles 201.2, 201.3 et 201.4 ainsi qu'aux indications des documents 
contractuels* relativement au type et à la grosseur des granulats. 

 
 
203.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 
connexes mentionnées dans la présente section. 

 
 
203.4 EXÉCUTION 
 
203.4 .1 Généralités 

 
.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents 

contractuels* et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 
 
.2 Les matériaux des couches de base/de fondation granulaires* doivent être conformes aux 

exigences relatives aux propriétés et à la granulométrie spécifique des granulats pour la classe 
de matériaux prescrits, au moment de leur incorporation dans les travaux* et jusqu'à 
l'achèvement du contrat*. 
 
.1 Si les matériaux incorporés dans les travaux* ne sont pas conformes aux propriétés 

spécifiées et/ou à la granulométrie, l'Entrepreneur* doit cesser de transporter des 
matériaux provenant de la source d'approvisionnement et il doit immédiatement corriger le 
problème à la satisfaction de l'Ingénieur*. 

 
.2 Tous les matériaux trouvés non conformes aux matériaux spécifiés doivent être enlevés 

des travaux*. 
 

.3 En cas de changement dans la source d'approvisionnement en matériaux en cours de 
travaux*, l'Entrepreneur* doit aviser l'Ingénieur* suffisamment à l'avance pour que le Maître 
de l'ouvrage* puisse prélever des échantillons au hasard et les soumettre à des essais afin 
de déterminer les effets d'un tel changement. 

 
.1 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*. 
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203.4 .2 Mise en place 
 

.1 L'Entrepreneur* doit s'assurer que la surface existante a été construite suivant les lignes et 
les niveaux indiqués dans les documents contractuels* avant de commencer les travaux*. 
 
.1 Toute imperfection de niveau doit être notée et soumise par écrit avant le début des 

travaux*. 
 

 .2 Les matériaux des couches de base/de fondation granulaires* ne doivent pas être placés sur 
des surfaces inondées, molles, boueuses, gelées ou contenant des nids-de-poule ou des 
ornières ; les travaux* pourront progresser uniquement lorsque l'aire des travaux* aura été 
approuvée par l'Ingénieur*. 

 
.1 Toute ornière ou tout nid-de-poule préalablement décelé avant la mise en place des 

granulats doit être éliminé par scarification, profilage et compactage ou, si nécessaire, par 
enlèvement des matériaux défectueux, puis en plaçant et compactant de nouveaux 
matériaux de même qualité. 

 
.3 Avant de mettre en place les matériaux des couches de base/de fondation granulaires*, les 

talus* et les fossés dans l'aire ou les aires de travaux* doivent avoir été profilés à la 
satisfaction de l'Ingénieur*, incluant toute couche de terre végétale qui peut être 
nécessaire. 
 

.4 Les matériaux des couches de base/de fondation granulaires* doivent être épandus 
uniformément et compactés par couches, en minimisant les risques de ségrégation. 

 
.1 L'épaisseur maximale d'une couche de fondation granulaire* sera de 300 mm. 

 
.5 Chaque couche de matériaux des couches de base/de fondation granulaires* doit être régalée, 

profilée et compactée de manière à produire le profil* requis ainsi que la coupe transversale 
requise. 

 
.6 La surface finie, après le profilage et le compactage, doit satisfaire aux tolérances prescrites. 

 
.7 Les opérations d'épandage, de profilage et de compactage doivent être menées simultanément 

avec les opérations de déchargement des matériaux, et l'Entrepreneur* doit, à la fin de chaque 
journée*, s'assurer que tous les matériaux mis en place ont été profilés et compactés jusqu'à 
l'obtention de la masse volumique prescrite. 

 
.8 Il est interdit d'utiliser des tracteurs à chenilles et des décapeuses pour transporter et mettre en 

place les matériaux des couches de base/de fondation granulaires*. 
 

.9 Le talus avant* au niveau des couches de base/de fondation granulaires* doit être construit 
exempt d'ornières, de crêtes et/ou d'ondulations et présenter une pente* droite dans la coupe 
transversale. 

 
.10 Les matériaux des couches de base/de fondation granulaires* ne doivent pas être régalés sur 

le talus avant* de la couche de forme*. 
 

.11 Toute détérioration de la surface existante sur laquelle doivent être placés les matériaux, qui 
apparait durant la réalisation des travaux* et qui est directement ou indirectement attribuable à 
l'Entrepreneur*, devra être réparée à la satisfaction de l'Ingénieur* avant que ne continuent les 
travaux* dans cette aire. 
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203.4.2 .12 L'Entrepreneur* doit enlever du chantier* les matériaux en surplus et les pierres trop grosses 
qui ont été poussées par l'équipement* de régalage sur les côtés de la surface réalisée. 

 
 .13 L'Entrepreneur* doit maintenir la surface finie conforme aux tolérances et à la densité 

volumique, et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux*. 
 
.14 L'Ingénieur* peut accepter les travaux* de tout l'ensemble de la plate-forme* ou en sections 

contiguës de 1 km de longueur, selon les conditions au moment des travaux*. 
 

203.4 .3 Ségrégation 
 
.1 Si la méthode employée par l'Entrepreneur* a pour effet d'entraîner une ségrégation des 

matériaux, selon la définition de la norme ASTM C125 et d'après les essais effectués 
conformément à la norme ASTM C136, l'Entrepreneur* doit interrompre les travaux 
immédiatement. 

 
.2 S'il se produit une ségrégation des matériaux, alors l'Entrepreneur* doit soumettre un plan de 

travail visant la scarification et la correction de la surface défectueuse, ou il doit enlever de 
l'ouvrage* les matériaux montrant des signes de ségrégation. 

 
203.4 .4 Compactage 

 
.1 Les matériaux doivent être compactés conformément aux prescriptions de la section 936 

jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche maximale. 
 
 

203.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de tonnes de matériaux des 
couches de base/de fondation granulaires* fournis et mis en place conformément aux 
prescriptions de la présente section. 

 
 
203.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section inclura un prix unitaire distinct pour 
chaque type et chaque grosseur de matériaux des couches de base/de fondation granulaires* 
selon les termes du contrat*. 
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204.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et la mise en place des matériaux pour accotements sur 
l'accotement* de la plate-forme*. 

 
 
204.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Les matériaux pour accotements* doivent être conformes aux prescriptions des articles 201.2, 

201.3 et 201.4, et doivent être du type et de la grosseur prescrits dans les documents 
contractuels*. 

 
.3 Si le contrat* prévoit l'utilisation de RBR, celui-ci doit être mis à la disposition par le Maître de 

l'ouvrage*. 
 

.1 Le RBR peut être mis à la disposition conformément aux prescriptions* de la section 208 
et/ou à partir de l'endroit où se trouve un tas, selon les indications des documents 
contractuels*. 

 
.2 Il incombe à l'Entrepreneur* de fournir les matériaux utilisés aux fins des travaux*. 
 
.3 L'Entrepreneur* doit traiter le RBR de manière qu'il contienne 100 % des matériaux passant 

le tamis de 50,0 mm selon la norme ASTM C136, et qu'il soit exempt de mottes ou gros 
morceaux de sol. 

 
 
204.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 
connexes mentionnées dans la présente section. 

 
 
204.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 La mise en place des matériaux pour accotements* doit être effectuée de manière à éviter tout 

dommage à la plate-forme* adjacente et environnante. 
 

.1 Il incombera à l'Entrepreneur* de réparer à ses propres frais, tous les dommages aux 
surfaces finies adjacentes et/ou contigües résultant de l'exécution des travaux*. 

 
.3 Les matériaux pour les accotements* doivent être mis en place avec de l'équipement* 

spécifiquement conçu à cette fin. 
 

.1 Les épandeurs considérés pour les travaux* en question doivent être conçus de manière à 
ne pas placer de matériaux pour accotements* sur le revêtement de chaussée*. 

 
.2 Les matériaux pour accotements* ne doivent pas être poussés par la lame à régaler sur le 

talus* de la couche de forme*. 
 

 .4 L'Entrepreneur* doit épandre uniformément les matériaux pour accotements* en couches d'au 
plus 150 mm d'épaisseur avant compactage et il doit utiliser des méthodes limitant la 
ségrégation. 
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204.4.4 .1 Lorsque des matériaux en surplus de la couche de base granulaire* ont été disposés en 
cordons le long de l'accotement* durant les travaux*, conformément aux prescriptions de la 
section 205, l'Entrepreneur* doit épandre, profiler et compacter, à ses propres frais, ces 
matériaux avant de placer tout matériau pour accotements* conformément aux 
prescriptions de la présente section. 

 
 .5 Les matériaux pour accotements* doivent être compactés conformément aux prescriptions de 

la section 936 jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche maximale, sauf pour ce qui 
suit. 
 
.1 Le RBR doit être compacté jusqu'à 97 % de la densité maximale d'après une bande 

d'essai. 
 
.6 L'Entrepreneur* ne doit pas permettre que plus de 4 km de chaque couche de béton bitumineux 

nouvellement mis en place soient ouverts à la circulation sans que les opérations de mise en 
place des matériaux pour accotements* correspondants ne soient commencées. 

 
.1 Quelle que soit la longueur de surface revêtue, aucune nouvelle couche de nouveau 

revêtement de béton bitumineux ne doit être ouverte à la circulation pendant une période 
supérieure à sept (7) jours* sans que les matériaux pour accotements* ne soient mis en 
place. 

 
.2 Lorsque la dénivellation entre la chaussée en béton bitumineux et l'accotement* dépasse 

70 mm dans une quelconque portion des travaux*, les opérations de mise en place des 
matériaux pour accotements* doivent commencer à l'intérieur des 48 heures suivant la 
mise en place du béton bitumineux. 
 

.7 Des matériaux pour accotements* doivent être placés dans les allées pour véhicules et autour 
des poteaux de glissières de sécurité conformément aux directives de l'Ingénieur*.   

 
.1 L'Entrepreneur* doit effectuer tout le travail manuel nécessaire à la réalisation des travaux*. 

 
.8 Le profilage final des matériaux pour accotements* doit produire une surface uniforme et 

continue commençant au même niveau que le revêtement de chaussée* contigu et se 
prolonger selon la pente* prescrite jusqu'à la ligne du talus*, et les matériaux doivent être 
mélangés et profilés de manière à être égaux au point d'intersection du talus avant*. 

 
.9 L'Entrepreneur* doit garder propre la surface adjacente du revêtement* et s'assurer qu'en tout 

temps la surface du revêtement* soit libre de matériaux d'accotement* avant d'ouvrir l'aire des 
travaux* à la circulation. 

 
 

204.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de tonnes de matériaux pour 
accotements*, fournis et mis en place conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
 

204.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section inclura un prix unitaire distinct pour 
chaque type et chaque grosseur de matériaux pour accotements* prévus au contrat*.  

 
             .2 L'Entrepreneur* sera sujet à une pénalité de 500,00 $ par jour*, pour chaque occurrence, si les 

opérations de mise en place des matériaux pour accotements* ne sont pas effectuées dans les 
délais prescrits au paragraphe 204.4.6. 
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205.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise le profilage et le compactage de la couche de base granulaire* suivant 
les lignes et les niveaux prescrits. 

 
 
205.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Sans objet. 
 
 
205.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

 
.1 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 

connexes mentionnées dans la présente section. 
 
 
205.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Les travaux de nivellement de finition doivent être effectués conformément aux prescriptions de 

la section 941 et/ou selon les niveaux, les pentes*, les dimensions et les tolérances spécifiés 
par l'Ingénieur*. 

 
.1 Si, en aucun temps au cours des travaux*, la surface présente des ornières ou des 

déformations, l'Entrepreneur* doit effectuer toutes les réparations nécessaires pour 
remettre la surface au niveau prescrit, et si nécessaire, en la scarifiant, reprofilant et 
compactant sur toute la profondeur d'ornières et/ou de déformations de manière à satisfaire 
les exigences de la présente section. 

 
.3 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.  

 
.4 Dans les contrats* de travaux de revêtement, les matériaux en surplus une fois les opérations 

de nivellement de finition complétées doivent être utilisés autant que possible afin de compléter 
la réalisation des accotements* selon les lignes et niveaux du revêtement* fini. 

 
.1 S'il reste toujours des matériaux de surplus une fois la réalisation des accotements* 

terminée, ces matériaux demeureront la propriété du Maître de l'ouvrage*, et doivent être 
évacués du chantier* conformément aux directives de l'Ingénieur*. 

 
.2 Il incombe à l'Entrepreneur* de s'assurer que les accotements* et les talus* sont laissés 

avec une apparence propre et uniforme. 
 
 

205.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres carrés de nivellement 
de finition complété conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
.2 L'aire qui doit recevoir le nivellement de finition se définit comme étant de 300 mm au-delà de la 

bordure du revêtement*, à moins d'indications contraires notées dans les documents 
contractuels*. 
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205.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 



 
RABO

 
 

 
 
Janvie

208.1 

208.2 

208.3 
 

208.4 

MINISTÈ

OTAGE À FRO

er 2015 

OBJET 
 
.1 La prés

provena
 
 
MATÉRIAU
 
.1 Sans o
 
 
DOCUMEN

.1 L’Entre
 
.2 L’Entre

connex
 
 
EXÉCUTIO
 
.1 L’Entre

selon le
 
.2 Dans l

contam
 
.3 Dans le

muni d’
automa

 
.1 Tou

un 
d’e
circ

 
.2 Si u

l’air
bitu
pré

 
.3 Les

jou
 

.4 Auc
 
.4 L’Entre

des ca
manière
dernièr

 
.5 L’Entre

ruissell
 

RE des TR

OID - BÉTON

sente section
ant de la plate

UX 

bjet. 

NTS/ÉCHANT

epreneur* doit

preneur* doit
xes mentionné

ON 

preneur* doit 
es directives e

e cas d’enlè
miner le RBR a

e cas d'enlèv
’un patin d’au
atiques pour r

us les matéria
accotement*
n dessous d

culation.  

un rabotage e
re des trav
umineux prép
ésentant un bi

s voies de ci
rnée* de rabo

cune comman

epreneur* doit
adres de rega
e que ces str
res soit au mê

epreneur* doit
ement de l’ai

DEVIS TYP
RANSPORT

N BITUMINEU

CO

n vise l’enlèv
e-forme*. 

TILLONS À SO

t aviser l’Ingén

t soumettre 
ées dans la pré

exécuter les t
explicites de l’I

èvement sur 
avec les maté

vement d'une 
u moins 7,6 m
régler le nivea

aux détachés
* granulaire o
es glissières

en passe tran
aux*, l’Entre
paré à chau
iseau de 1,5 m

irculation* do
otage à froid.

nde de réglag

t enlever le b
ards d’égout 
ructures* ne s
ême niveau q

t prendre les 
re rabotée à f

PE 
TS et INFRA

UX

ORPS DE CHAU

vement, le tr

OUMETTRE

nieur* au moi

les documen
ésente section

travaux* selon
Ingénieur*. 

toute son é
ériaux granula

épaisseur pa
m de longueur
au longitudina

s qui restent a
ou être enlevé
 de sécurité 

nsversale est 
epreneur* do
ud, une band
m en longueu

oivent être co

ge de la pente

béton bitumin
et des autre

soient pas en
ue l’aire rabo

mesures né
froid, selon le

RASTRUCT

SSÉE

ransport et la

ins trois (3) jo

nts/échantillon
n. 

n les indicatio

épaisseur, l’E
aires sous-jac

artielle, l’Entre
r, ou un équiv
al. 

après le rabo
és des caniv
avant la réo

effectué sur 
oit immédiat
de de revêt
ur, selon les in

omplétées jus

e transversale

neux aux abo
es structures
dommagées,
tée adjacente

écessaires po
es directives d

TURE 

a mise en ta

ours* avant le

ns exigés au

ons des docum

Entrepreneur*
cents. 

epreneur* do
valent approu

otage à froid 
veaux, des ac
ouverture de 

le revêtemen
tement cons
tement* temp
ndications du

squ’au même

e ne doit être 

ords des cani
s* se joignan
, et que la su
e. 

our assurer l’é
de l’Ingénieur

SE

as du béton 

 début des tra

ux termes de

ments contrac

* doit veiller

oit fournir un é
uvé, doté de c

doivent être b
ccotements*
l’aire des tra

nt* existant, à 
truire, avec 
poraire sans 
u dessin type 

e endroit, à l

utilisée.  

iveaux, des p
t aux travau
rface aux abo

évacuation de
r*. 

CTION: 208

Page 208-1

bitumineux 

avaux*. 

es sections 

ctuels* et/ou 

r à ne pas 

équipement 
commandes 

balayés sur 
revêtus, ou 
avaux* à la 

la limite de 
du béton 
inégalités, 

260-1. 

la fin d’une 

puisards ou 
x*, de telle 
ords de ces 

es eaux de 



 
RA

 
 

 
 

Pag

 

208

 

208

208

ABOTAGE À F

ge 208-2 

8.4  .6 Le R
site 
l’Ing

.1  

 
  .7 Des

être
ne s

 
.1 

.2 

 
.8 Si le

un m
en t

 
.9 L’En

d’ea
à pa
bitum

 
.1 

 
 

8.4 MESUR
 
.1 La q

enle
 
 

8.5 MODAL
 
.1 Le p

l’enl
selo

FROID - BÉT

RBR demeure
de mise en

génieur*. 

Si l’Entrepre
chaque couc
dans les doc

s procédures d
 accordée de

se consoliden

S’il existe un
la mise en t
étendue unifo
 
La hauteur d
des matériau
équipement* 

es documents
mélange de b
as. 

ntrepreneur* d
au stagnante, 
artir du débu
mineux soit m

Les nids-de-
froid ou le RB

RAGE AUX FI

quantité* à m
evé, transport

LITÉS DE PAI

paiement pou
èvement du b

on les termes d

MINI

TON BITUMIN

era la proprié
n tas prescrit

eneur* enlève
che doivent ê
uments contr

de mise en ta
e sorte que les
t pas.  

 risque de co
as, une fine 
ormément à l

des tas de RB
ux mis en tas 

ne doit être a

s contractuels
éton bitumine

doit maintenir
et dans un é
t des travaux

mis en place. 

poule doiven
BR ne convie

NS DE PAIEM

esurer sera le
té et mis en ta

EMENT 

r les travaux*
béton bitumin
du contrat*.  

ISTÈRE de

NEUX

CORPS DE CH

été du Maître 
t dans les d

e l’épaisseur 
être mis dans
ractuels*. 

as adéquates 
s tas de béto

ontamination d
couche de m
a base des ta

BR ne doit pa
et aucune ch

autorisé à pas

s* spécifient q
eux recyclé, p

r en tout temp
état permettan
x de rabotag

nt être rempli
nnent que po

MENT 

e nombre de 
as conformém

* visés par la
neux, soit sur 

DEV
es TRANSP

HAUSSÉE

de l’ouvrage*
ocuments co

prescrite en
s des tas sé

doivent être 
n bitumineux 

du RBR en ra
matériaux pro
as. 

as dépasser
hargeuse, auc
sser sur les ta

que le béton b
préparé à cha

ps le chantier
nt un débit de
e jusqu’à ce 

s de béton b
our les répara

mètres carré
ment aux pres

 présente sec
toute son ép

VIS TYPE 
PORTS et I

* et devra êtr
ontractuels* o

n plus d’une 
éparés, à mo

utilisées et un
x récupérés ne

aison des con
opres et de g

3 mètres afin
cun camion, t
as. 

bitumineux ré
aud, le RBR d

r* exempt de 
e circulation s

que le nouv

bitumineux pr
tions tempora

és de béton b
scriptions de l

ction inclura u
paisseur, soit 

INFRASTR

re chargé et t
ou selon les

couche, les 
oins d’indicati

ne attention p
e soient pas c

nditions du so
granulométrie

n de limiter la
tracteur à che

cupéré sera i
doit être pesé

nids-de-poule
sécuritaire et 
veau revêtem

réparé à cha
aires. 

bitumineux co
la présente se

un prix unitair
sur une épai

RUCTURE

SECTION: 20

Janvier 20

ransporté à u
s directives d

matériaux d
ons contraire

particulière do
contaminés o

ol à l’endroit d
e fine doit êtr

a consolidatio
enilles ou autr

incorporé dan
 avant sa mis

e et de flaque
efficace, et ce

ment* en béto

aud; l’enrobé 

onvenableme
ection. 

re distinct pou
isseur partiell

08 

15 

un 
de 

de 
es 

oit 
ou 

de 
re 

on 
re 

ns 
se 

es 
e, 
on 

à 

nt 

ur 
e, 



 DEVIS TYPE 
 MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 
 
BANDES RUGUEUSES SUR LES ACCOTEMENTS                                                                 SECTION: 210 

 
 

 
 

Janvier 2015 CORPS DE CHAUSSÉE Page 210-1 

210.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise le rabotage à froid de bandes rugueuses sur les accotements* revêtus 
(béton bitumineux). 

 
 
210.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Sans objet. 
 
 

210.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit aviser l'Ingénieur* au moins cinq (5) jours* avant le début des travaux*. 
 

.2 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 
connexes mentionnées dans la présente section. 

 
 

210.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit effectuer les travaux* selon les indications des documents contractuels* 
et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Les bandes rugueuses doivent être rabotées à froid sur l'accotement* revêtu extérieur, soit du 

côté droit dans le sens de la circulation, aux endroits indiqués dans les documents 
contractuels*. 

 
.3 Les bandes rugueuses sont formées d'une série de creux rectangulaires de 400 mm x 150 mm 

rabotés jusqu'à une profondeur de 10  2 mm, espacés de 150 mm, parallèles à la ligne de rive 
blanche continue et 200 mm à l'extérieur de celle-ci, selon les indications du dessin type 210-1 

 
.4 Pour permettre la mise en place des bandes rugueuses, l'accotement* droit doit être, sur une 

largeur d'au moins 0,8 m, recouvert d'un revêtement* d'au moins 140 mm d'épaisseur, et sur 
une largeur supplémentaire de 1,5 m être recouvert d'un revêtement* ou d'un traitement de 
surface. 

 
.1 Le bord extérieur de la bande rugueuse doit empiéter sur au moins 100 mm à l'intérieur de 

la portion de l'accotement* qui est composée de béton bitumineux pleine épaisseur. 
 
.5 À moins d'une autorisation contraire de la part de l'Ingénieur*, les bandes rugueuses ne doivent 

pas être mises en place dans les endroits suivants : 
 
.1 à moins de 300 m d'un ensemble résidentiel ou commercial; 
 
.2 à moins de 30 m d'une structure* comportant un tablier en béton Portland (revêtu ou nu); 

ou 
 
.3 à moins de 30 m du début ou de la fin des bandes de rétrécissement des voies auxiliaires 

(décélération ou accélération); elles recommencent après l'aire enclavée. 
 

.6 Tous les matériaux rabotés à froid provenant des travaux* visés par la présente section doivent 
être retirés de la plate-forme* dans l'heure suivant le rabotage à la satisfaction de l'Ingénieur*. 
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210.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres linéaires d'accotement* 
le long duquel des bandes rugueuses ont été réalisées convenablement conformément* à la 
présente section.  

 
.1 La longueur sera mesurée parallèlement à la ligne de rive blanche de la voie de 

circulation*. 
 
 
210.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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231.1 OBJET 
 
.1 La présente section vise la fourniture et l'installation de drains souterrains d'accotement et les 

structures* des tuyaux de décharge connexes. 
 
 
231.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Les tuyaux de drains souterrains doivent être faits de tuyaux ondulés et avec fentes, en 

matière plastique, d'un diamètre de 100 mm, conformes aux exigences suivantes: 
 
.1 tuyaux en PVC et accessoires connexes, ayant un rapport dimensionnel RD 35, fabriqués 

selon la norme CAN/CSA B182.2 et perforés selon la norme CAN/CSA B182.1 (Article 
4.1.5) ou; 

 
.2 Tuyaux en polyéthylène ondulé et accessoires connexes conformes à la norme ASTM 

F667. 
 

.1 Tous les tuyaux de drains souterrains doivent préalablement être recouverts d'un 
géotextile. 

 
.3 Tous les tuyaux de décharge doivent être des tuyaux de plastique massif ondulé, et être 

conformes aux exigences de la norme CAN/CSA B182.1. 
 
.4 Tous les accessoires doivent être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA B182.1. 
 
.5 Le géotextile doit être de type N2, selon les prescriptions de l'article 601.2. 
 
.6 Le remblai drainant doit être fourni conformément aux exigences de l'article 366.2. 

 
 
231.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 
connexes mentionnées dans la présente section. 

 
 
231.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit installer le système de drains souterrains d'accotement avant de procéder 

au revêtement. 
 
.3 La tranchée de drains souterrains doit être creusée dans l'accotement* de la plate-forme* 

parallèlement à la bordure du revêtement de chaussée et doit être effectuée de façon à ne pas 
endommager la plate-forme* adjacente et environnante. 

 
.1 Il incombera à l'Entrepreneur* de réparer à ses propres frais, tous les dommages aux 

surfaces finies adjacentes et/ou contiguës résultant de l'exécution des travaux*. 
 
 .4 Les drains souterrains doivent être installés conformément aux indications du dessin type 231-

1. 
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231.4 .5 Les drains souterrains doivent être installés en progressant selon une ligne continue ayant tous 
les joints construits avec des raccords compatibles avec les tuyaux fournis et conformément 
aux recommandations du fabricant. 

 
.6 Les matériaux excavés de la tranchée pour l'installation de drain souterrain doivent être placés 

sur l'accotement* de la plate-forme* en les étendant et en les régalant uniformément sur toute 
la largeur de l'accotement* avant de commencer la mise en place des matériaux pour 
accotements*. 

 
.1 Si l'Ingénieur* estime que les matériaux excavés constituent des rebuts, alors ces 

matériaux excavés deviennent la propriété de l'Entrepreneur*, qui doit les évacuer hors du 
chantier*. 

 
.7 Tous les matériaux de remblais pour drains souterrains doivent être des remblais drainants 

placés en deux couches égales bien compactées. 
 
.8 Les extrémités de chaque ligne continue de drains souterrains doivent être bouchées au 

moyen de bouchons femelles. 
 

231.4 .9 Tuyaux de décharge de drains souterrains 
 

.1 Les tuyaux de décharge de drains souterrains doivent être installés conformément aux 
indications du dessin type 231-1. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit installer des raccords en T et des structures* de décharges à la ligne 

de drains souterrains à intervalles d'au plus 300 m le long de la ligne du drain, de même 
qu'au point le plus bas des courbes verticales rentrantes et selon les directives de 
l'Ingénieur*. 

 
.3 Les tuyaux de décharge de drains souterrains doivent être installés en progressant selon 

une ligne continue à partir du raccord en T jusqu'au point de décharge. 
 
.4 Les tranchées pour l'installation des tuyaux de décharge de drains souterrains doivent être 

excavées à partir des raccords en T aux drains souterrains, jusqu'à la limite du talus avant*. 
 
.5 Les extrémités des tuyaux de décharge de drains souterrains doivent être protégées 

conformément aux indications du dessin type 231-1. 
 
.6 Tous les tuyaux ondulés utilisés pour la construction de décharges de drains souterrains 

doivent être des tuyaux non perforés et doivent être posés de manière à permettre 
l'évacuation de l'eau par gravité à partir du drain souterrain jusqu'au point de décharge. 

 
.7 Tout le remblai au point de décharge doit être régalé de manière à rencontrer le niveau du 

talus* environnant. 
 
.8 Les matériaux excavés des tranchées pour les tuyaux de décharge doivent être utilisés 

pour remblayer les tranchées de tuyaux de décharge de drains souterrains. 
 

.1 Le remblai de ces tranchées doit être placé conformément* aux prescriptions de la 
section 936 et être compacté jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche 
maximale. 

 
.2  La tranchée doit être remblayée jusqu'au niveau du terrain environnant. 
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231.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres linéaires de drains 
souterrains d'accotement et le nombre de mètres linéaires de tuyaux de décharge de drains 
souterrains fournis et installés conformément à la présente section. 

 
.2 Les drains souterrains d'accotement seront mesurés le long de l'axe du tuyau, d'un bouchon 

femelle à l'autre pour chaque section continue d'installation. 
 
.3 Les structures* de décharge seront mesurées séparément comme une unité complète 

commençant au raccord en T et se terminant au niveau du talus avant* fini. 
 
 

231.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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264.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture, la production et la mise en place d'un microrevêtement 
modifié par des polymères pour sceller la surface du revêtement* existant, améliorer 
l'adhérence de la chaussée et corriger l'orniérage. 

 
 

264.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
264.2 .2 Émulsion bitumineuse modifiée par des polymères (liant) 
 

.1 Le liant doit être une émulsion cationique CSS-1H à prise rapide modifiée par des 
polymères ou un équivalent approuvé conformément* aux exigences indiquées au 
tableau 264-1. 

 
.2 Après le malaxage, l'émulsion bitumineuse et le bitume modifié par des polymères doivent 

être homogènes et ne doivent montrer aucun signe de rupture dans les 14 jours* qui 
suivent la livraison. 

 
.3 Il sera interdit d'ajouter des polymères ou d'autres additifs après la fabrication de l'émulsion 

bitumineuse. 
 

Tableau 264-1 
Exigences relatives au liant 

 
Méthode d'essai Propriété du matériau Exigences d'essai 

ASTM D244 
% en masse de résidu par distillation  
(la température d'essai doit être < 138 o C) 

62 % min. 

Essais sur liant résiduel 
ASTM D36 Point de ramollissement  57 oC min. 
ASTM D5 Pénétrabilité (25 oC, 100 g, 5 s) 0,1 mm 40 – 90 
ASTM D2170 Viscosité cinématique à 135 oC  650 mm2/s min. 

 
 
264.2 .3 Granulats 
 

.1 Les granulats doivent être composés à 100 % de pierre concassée et la perte Micro-Deval 
ne doit pas dépasser 17 %, vérifiée selon la méthode d'essai décrite dans la norme 
MTO LS-618. 

 
.2 La granulométrie des granulats doit respecter les limites granulométriques indiquées au 

tableau 264-2 et ne doit pas dépasser les limites de tolérance indiquées. 
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Tableau 264-2 
Limites et tolérances granulométriques des granulats 

 

Dimension d'ouverture 
des tamis ASTM 

Pourcentage de 
passant 

Limites de tolérance  

9,5  mm 100 ± 5 % 
4,75 mm 70 - 90 ± 5 % 
2,36 mm 45 - 70 ± 5 % 
1,18 mm 28 - 50 ± 5 % 
600  µm 19 - 34 ± 5 % 
300  µm 12 - 25 ± 4 % 
150  µm 7 - 18 ± 3 % 
75  µm 5 - 15 ± 2 % 

 
264.2 .4 Autres matériaux 
 

.1 La charge minérale doit être du ciment Portland, de la chaux (hydroxyde de calcium) ou un 
équivalent approuvé, et doit être exempte de mottes. 

 
.2 L'eau doit être propre et exempte de sels nocifs, d'huile, d'acide et de tout contaminant. 
 
.3 Les modificateurs polymères doivent être composés d'au moins 3 % de solides polymères 

en masse de résidu de bitume.  Les solides polymères, ainsi que les émulsifiants à prise 
rapide spéciaux, doivent être incorporés dans l'émulsion bitumineuse au broyeur colloïdal. 

 
.4 Il n'est permis d'ajouter des additifs au mélange d'émulsion pendant la construction pour 

assurer un contrôle des propriétés de prise rapide et pour augmenter l'adhérence que s'ils 
font partie de la formule de dosage théorique et sont compatibles avec les autres 
composants du mélange de microrevêtement. 

 
264.2 .5 Formule de dosage théorique 
 

.1 L'Entrepreneur* doit indiquer le dosage pour le mélange et préparer la formule de dosage 
spécifique à l'ouvrage.  La formule de dosage du mélange final doit être conforme* aux 
exigences indiquées au tableau 264-3. 

 
.2 Tous les matériaux constitutifs utilisés dans le dosage du mélange doivent être 

représentatifs des matériaux proposés par l'Entrepreneur* aux fins des travaux*. 
 

Tableau 264-3 
Propriétés du mélange de microrevêtement 

 

Méthode d'essai Propriété du matériau Exigences d'essai 
ISSA TB-139 Cohésion humide : à 30 minutes min. (prise)       12 kg-cm min. 
                      à 60 minutes min. (circulation) 20 kg-cm min. 
ISSA TB-109 Adhérence du sable – bitume excédentaire LWT 538 g/m2 max. 
ISSA TB-114 Désenrobage humide Réussi (90 % min.) 
ISSA TB-100 Perte à l'abrasion sous eau : – trempage de une heure 538 g/m2 
                                           – trempage de six jours* 807 g/m2 
ISSA TB-147A Déplacement latéral 5 % max. 
 Densité relative après 1 000 cycles de 57 kg 2,1 max. 
ISSA TB-144 Compatibilité de classification (AAA, BAA) 11 points min. 
ISSA TB-113 Temps de malaxage à 25 °C Contrôlable à 120 s min. 
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264.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Au moins sept (7) jours* avant de mettre en place tout matériau dans les travaux*, 
l'Entrepreneur* doit soumettre la granulométrie des granulats, la formule de dosage du mélange 
final ainsi que les résultats de l'essai Micro-Deval des essais énumérés au tableau 264-3. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit soumettre, au début de chaque journée* de travail, un résumé écrit 

indiquant la longueur totale et le taux de distribution du microrevêtement mis en place le jour* 
précédent, y compris une liste des quantités utilisées pour chaque composant : granulats, 
émulsion, charge minérale et additif(s). 

 
 
264.4 EXÉCUTION 
 
264.4 .1 Généralités 
 

.1 L'Entrepreneur* doit effectuer les travaux* selon les indications des documents 
contractuels* et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Le microrevêtement doit être appliqué sur une largeur spécifiée dans les documents 

contractuels*. 
 

.3 L'application doit consister en au moins une couche d'éraflée et une couche de finition à un 
taux d'application combiné minimal de 14 kg/m2.  

 
.4 Le microrevêtement ne doit pas être appliqué avant le 1er juin ou après le 31 août. 

 
 .5 L'Entrepreneur* doit, en donnant un avis d'au moins 24 heures à l'Ingénieur*, étalonner les 

dispositifs de dosage à la satisfaction de l'Ingénieur* et soumettre une copie des résultats 
d'étalonnage avant de commencer toute opération de microrevêtement. 

 
 .6 Les dispositifs de dosage doivent de nouveau être étalonnés à la satisfaction de 

l'Ingénieur* toutes les 2 000 t de microrevêtement mis en place et également lorsque l'une 
ou l'autre des situations suivantes se produit pendant la durée des travaux* : 

 
.1 un changement de source d'approvisionnement en granulats depuis le dernier 

étalonnage; ou 
 

.2 une défaillance mécanique du système d'application ou des dispositifs de dosage pour 
lesquels une réparation est requise. 

 
.7 L'Entrepreneur* sera responsable de s'assurer que la circulation, y compris celle des 

véhicules de construction, est tenue à l'écart du mélange qui vient d'être mis en place, et 
ce, tant qu'il y existe un risque d'endommager la surface. 

 
.8 Sur les routes à deux voies et à deux sens de circulation, l'Entrepreneur* doit fournir des 

véhicules d'escorte avec conducteur ainsi que toute main-d'œuvre, équipement et 
matériaux nécessaires pour escorter les véhicules dans l'aire des travaux* ou autour de 
celle-ci. 

 
264.4 .2 Équipement* 
 

.1 L'équipement* destiné à l'exécution des travaux* doit être conçu, utilisé et entretenu de 
manière à donner un produit final selon les exigences de la présente section.   
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264.4.2 .2 Les balais rotatifs motorisés doivent pouvoir enlever le gravier, le sable, la saleté et les 
autres débris des surfaces bitumineuses. 

 
.3 Le mélangeur doit être un mélangeur automoteur et à séquence contrôlée pour 

microrevêtement spécialement conçu et fabriqué pour appliquer le microrevêtement.  
 

.1 Le mélangeur doit être un mélangeur en continu capable de doser avec précision les 
granulats, l'émulsion de bitume, la charge minérale, les additifs de contrôle de prise et 
l'eau et de les distribuer à un malaxeur à deux arbres à pales rotatif et de déverser le 
produit mélangé en un écoulement continu. 

 
.2 La capacité de stockage du mélangeur doit être suffisante pour maintenir une quantité 

adéquate de matériaux aux commandes de dosage. 
 
 .3 Des commandes de volume ou de poids distinctes aux fins de dosage de chaque 

matériau à ajouter au mélange doivent être fournies et marquées adéquatement. Les 
dispositifs de dosage sont habituellement des compte-tours ou des dispositifs 
semblables utilisés pour l'étalonnage des matériaux et pour déterminer le débit des 
matériaux en tout temps. 

 
.4 Une règle de 3 m en métal ou en bois doit être fournie pour la mesure des variations de 

surface. 
  
 .5 L'épandeuse doit être équipée de pales pour remuer et épandre le matériau uniformément 

dans tout le cadre tracté de surfaçage à tarières classique fixé au malaxeur, et doit être 
utilisée pour épandre le mélange uniformément. 

 
.1 Un joint avant doit être prévu pour éviter que ne se produise une perte de mélange au 

point de contact avec le revêtement*, et un joint arrière réglable doit faire fonction de 
racloir final. 

 
 .2 Le cadre tracté et le racloir arrière doivent être conçus et utilisés de façon à obtenir une 

consistance uniforme et un écoulement libre du matériau vers le racloir arrière. 
 
.3 Le cadre tracté doit être doté de dispositifs appropriés prévus pour ajuster le cadre afin 

de compenser les variations de surface du revêtement*. 
 

.6 Le cadre tracté de remplissage des ornières doit être conçu spécifiquement pour les 
applications de remplissage des ornières. L'utilisation d'un cadre de remplissage des 
ornières est laissée à la discrétion de l'Entrepreneur*. 

 
.7 Un cordeau ou un autre dispositif doit être fourni pour s'assurer que les bords longitudinaux 

sont droits et rejoignent la bordure du revêtement* existant. 
 
264.4 .3 Mise en tas 
 

.1 L'Entrepreneur* sera entièrement responsable des sites de mise en tas.  
 

.2 Les matériaux doivent être mis en tas sur une surface de niveau et bien drainée de façon à 
empêcher leur contamination. 

 
.3 Pendant toute la durée du contrat*, l'Entrepreneur* doit s'assurer qu'il y a suffisamment de 

granulats mis en tas pour permettre trois (3) jours* de production de travaux* de 
microrevêtement.   

 
.4 Les granulats provenant de différentes sources doivent être mis en tas séparément.  
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264.4 .4 Essais de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité 
 

.1 L'Entrepreneur* sera responsable de faire les essais de contrôle de la qualité à toutes les 
étapes des travaux*, à partir de la production des granulats et de l'émulsion bitumineuse 
modifiée par des polymères jusqu'au dosage et à la mise en place du produit final. 

 
.2 L'Entrepreneur* fournira à l'Ingénieur* une copie des résultats des essais de contrôle de la 

qualité dans les 24 heures suivant les essais. 
 

.3 Les essais d'assurance de la qualité peuvent être menés par le Maître de l'ouvrage* au 
cours des travaux*. Les résultats de ces essais doivent être mis à la disposition de 
l'Entrepreneur*, sur demande, mais ils ne dégageront par l'Entrepreneur* de l'exécution des 
essais de contrôle de la qualité spécifiés ni ne les remplaceront. 

 
264.4 .5   Garanties 
 

.1 La période de garantie pour l'orniérage est de 60 jours* après la mise en place initiale, et 
pour les zones réparées, de 60 jours* après les réparations. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit garantir les travaux*, pour une période de deux ans après 

l'achèvement des travaux*, contre des facteurs qui peuvent notamment inclure : 
 

.1 mauvaise qualité de l'exécution et défaut de mettre en œuvre des procédures de mise 
en place de microrevêtement éprouvées; 

 
.2 matériaux de piètre qualité ou incompatibles, y compris l'incompatibilité du liant 

bitumineux avec les granulats de remplissage fournis par le Maître de l'ouvrage*; 
 

.3 taux d'application théoriques inadéquats; et 
 

  .4 mauvaise régulation de la circulation. 
 
 .3 Habituellement, les zones présentant un décollement et les surfaces de ressuage doivent 

être interprétées comme des lacunes; toutefois, seul l'Ingénieur* peut décider quelles sont 
les zones qui doivent être retraitées. 
 

.4 Le retraitement est défini comme étant une application sur la totalité de la voie et doit être 
effectué promptement et efficacement selon les directives de l'Ingénieur*. L'Entrepreneur* 
doit garantir le retraitement, pour une période de deux ans après son achèvement, contre 
les lacunes et les défauts conformément* aux alinéas 264.4.6.6.1 et 264.4.6.6.2. 

 
.5 Aux fins de la présente section et à la discrétion de l'Ingénieur*, si les zones intermittentes 

rejetées comprennent 40 % ou plus de la zone traitée ou retraitée en vertu du présent 
contrat*, la zone traitée ou retraitée est considérée comme étant complètement rejetée et 
l'Entrepreneur* est tenu de refaire la totalité des travaux* visés par la présente section. 

 
264.4 .6 Mise en place du microrevêtement 
 
264.4.6 .1 Généralités 
 

.1 L'Entrepreneur* doit démontrer sa capacité à fabriquer un microrevêtement et à le 
mettre en place en mettant en place avec succès un mélange d'essai sur une surface 
de 100 m de longueur et de un (1) m de largeur avant la pleine production des travaux*. 
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264.4.6.1 .2 Le microrevêtement ne doit pas être appliqué si la température du revêtement* ou la 
température de l'air est inférieure à 10 °C et est à la baisse, mais il peut être appliqué 
lorsque les températures du revêtement et de l'air sont supérieures à 7 °C et sont à la 
hausse. 

 
.3 Le microrevêtement ne doit pas être appliqué aux endroits où il y a risque que le 

produit fini gèle dans les 24 heures suivant la mise en place, ou lorsque les conditions 
météorologiques prolongeraient l'ouverture de l'aire des travaux* à la circulation.  

  
 .4 La végétation, les matériaux détachés, le sable, la saleté et les autres débris doivent 

être enlevés complètement de l'aire des travaux*.  La boue séchée ou les autres 
matières étrangères qui ne peuvent pas être enlevées avec le balai rotatif motorisé 
doivent être enlevées avec une lame manuelle ou une autre méthode approuvée. 

 
 .5 La surface doit être humectée avec de l'eau, au besoin, immédiatement devant 

l'épandeuse à un taux qui permet d'humecter la surface tout en ne permettant pas la 
formation de flaques d'eau stagnantes ou l'écoulement libre de l'eau. 

 
.6 Les trous d'homme, les tabernacles, les bouches d'égout et les autres entrées de 

service doivent être protégés avant la mise en place du microrevêtement. 
 
264.4.6 .2 Application à l'aide d'une épandeuse mécanique  
 

.1 Le mélange doit être répandu de manière à remplir les ornières, les fissures mineures 
et les nids-de-poule peu profonds et à obtenir une surface uniforme.   

 
.2 Les granulats ou les matières étrangères surdimensionnés doivent être éliminés des 

granulats par tamisage avant qu'ils ne puissent alimenter le mélangeur. 
 

 .3 Une quantité suffisante de mélange doit se trouver dans toutes les parties du cadre 
tracté en tout temps, de façon à obtenir une couverture complète.   

 
.4 L'eau utilisée pour vaporiser le cadre tracté afin de faciliter l'épandage ne doit pas 

compromettre la qualité du mélange. 
 
.5 Les ornières doivent être remplies de façon que la surface soit exempte de dépressions 

après la couche de finition du microrevêtement; néanmoins, la surface doit être 
exempte de bosses dépassant 3 mm par 25 mm de profondeur d'ornière, lorsqu'elle est 
mesurée avec une règle de 3 m. 

 
.6 Les bordures de la couche d'éraflée du microrevêtement doivent avoir une apparence 

propre et uniforme le long de la ligne axiale, des lignes de délimitation des voies et des 
bordures (ligne de rive blanche, bordure du revêtement*, bordure de trottoir ou 
accotement*) et présenter un écart horizontal maximal de  50 mm dans toute section 
de 30 m. 

 
264.4.6 .3 Travail manuel 
 

.1 Dans certaines zones d'accès restreint où il est nécessaire d'effectuer l'épandage, il est 
permis d'apporter des ajustements mineurs à la formule de dosage pour retarder le 
temps de prise. 

 
.2 Le mélange doit être déposé en un petit cordon, le long d'une des bordures de la 

surface à recouvrir et étendu uniformément sur la surface à l'aide de racloirs ou de tout 
autre outil manuel approprié. 
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264.4.6 .4 Joints 
 

.1 Les joints longitudinaux et transversaux doivent avoir une apparence propre et 
uniforme. 

 
.2 Une accumulation excessive, des zones non revêtues, un mélange non homogène ou 

une apparence disgracieuse ne seront pas permis aux joints. 
 
.3 Les joints longitudinaux dans la couche d'éraflée doivent être des joints bout à bout.   
 

 .4 Les joints longitudinaux dans la couche superficielle doivent être posés sur les lignes 
de délimitation des voies. Les passes adjacentes ne doivent pas se chevaucher sur 
plus de 100 mm sauf aux endroits où la largeur du revêtement* varie (p. ex. dans les 
bretelles et les bandes de rétrécissement) et ne doivent pas présenter une différence 
de niveau supérieure à 6 mm lorsqu'elles sont mesurées avec une règle de 3 m. 

 
.5 Les joints transversaux doivent être fabriqués de manière à ne pas présenter une 

différence de niveau supérieure à 6 mm en travers du joint, lorsqu'ils sont mesurés 
avec une règle de 3 m. 

 
264.4.6 .5 Cylindrage 
 

.1 Le cylindrage sera réalisé sur le microrevêtement à la discrétion de l'Entrepreneur*. 
 
264.4.6 .6 Exigences relatives à la surface finie 
 

.1 Le microrevêtement fini doit avoir une texture uniforme exempte de signes visibles de 
défauts de surface. La présence de mottes ou de granulats non mélangés ne sera pas 
permise dans la surface finie. 

 
 .2 Tout défaut de surface, selon l'avis de l'Ingénieur*, sera un motif de refus du 

microrevêtement. Ces défauts comprennent, sans toutefois s'y limiter, les défauts 
énumérés au tableau 264-4. 

 
.1 Les défauts de ressuage définis aux points 6) et 7) du tableau 264-4 doivent 

également s'appliquer à l'opération de remplissage d'ornières.  
 

Tableau 264-4  
Défauts inacceptables dans la surface finie 

 

1)  Marques de déchirure : sur toute surface de 12 m2 par voie, quatre marques ou 
plus  12 mm de largeur x 100 mm de longueur, ou toute marque de  25 mm x 
25 mm. 

2)  Ornières totales > 6 mm de profondeur, lorsqu'elles sont mesurées avec une règle 
de 3 m, dépassant 2 % selon 10 échantillons prélevés au hasard par km de voie. 

3)  Ondulations longitudinales (raclage) ou ondulations transversales (broutage) 
> 5 mm de profondeur, lorsqu'elles sont mesurées avec une règle de 3 m. 

4)  Surfaces totales présentant du raclage et du broutage dépassant 2 % dans toute 
surface de 100 m2. 

5)  Surfaces totales montrant une perte de la surface (perte d'adhérence, 
décollement, formation de nids-de-poule) dépassant 2 % dans toute surface de 
100 m2. 

6)  Ressuage dépassant 2 % dans toute surface de 100 m2. 
7)  Ressuage au niveau des joints. 
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264.4.6.6 .3 Tout tronçon de voie de 400 m nécessitant des réparations ou présentant des défauts 
sur plus de 5 % de la surface doit recevoir un nouveau microrevêtement sur le tronçon 
au complet. 

 
.1 Tous les travaux* requis pour la reconstruction des surfaces inacceptables doivent 

être faits aux frais de l'Entrepreneur*. 
 

                    .4 Toute partie du microrevêtement achevé qui a été rejetée en raison de défauts de  
surface doit être réparée dans les 20 jours* suivant la réception par l'Entrepreneur* de 
l'avis de rejet, mais en aucun cas plus tard que le 31 août de l'année en cours.   

 
 .1 Si la période de 20 jours* dépasse le 31 août de l'année en cours, l'Entrepreneur* 

doit achever les réparations entre le 1er juin et le 15 juin de l'année suivante. 
 
264.4.6 .7 Nettoyage 
 

.1 Tout mélange de microrevêtement se trouvant sur des surfaces à l'extérieur des limites 
spécifiées du microrevêtement, notamment les accotements* et les caniveaux, doit être 
enlevé selon les directives de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit, sur une base quotidienne, enlever du chantier* tous les débris 

associés à l'exécution des travaux*. 
 
 
264.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres carrés de 
microrevêtement fournis, produits et mis en place conformément* aux prescriptions de la 
présente section. 

 
.2 Dans les zones où de l'orniérage a été corrigé, l'Ingénieur* peut retenir le paiement pendant la 

durée de la garantie pour l'orniérage. 
 
 
264.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
 
.2 L'ajustement du paiement en fonction d'une modification du prix du liant bitumineux PG doit être 

calculé conformément* aux prescriptions de la section 821. 
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284.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise le traitement, le reprofilage et le compactage des matériaux sur les 
accotements*. 

 
 
284.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Sans objet. 
 
 
284.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Sans objet. 
 
 
284.4 EXÉCUTION 

 
.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 

selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 
 

.1 Ces travaux doivent être exécutés avant la réalisation du revêtement* bitumineux. 
 
.2 Une rainure longitudinale rectiligne et bien d'équerre doit être exécutée entre le bord du 

revêtement* de chaussée en béton bitumineux existant et les travaux* d'accotement*. 
 
.3 Les matériaux in situ doivent être traités sur une profondeur d'au moins 150 mm et/ou sur toute 

la profondeur du béton bitumineux adjacent de sorte que les matériaux soient complètement 
désagrégés et mélangés et que la totalité de ceux-ci passe le tamis de 75 mm. 

 
.4 Les particules de refus qui resteront après l'opération de traitement des accotements* 

deviendront la propriété de l'Entrepreneur*, qui devra les évacuer hors du chantier*. 
 
.5 L'Entrepreneur* ne doit pas permettre que plus de quatre (4) kilomètres soient ouverts à la 

circulation où l'opération de traitement des accotements* est en cours. 
 

.1 Nonobstant la longueur de l'aire des travaux*, le traitement des accotements* doit être 
terminé en sept (7) jours* pour toute portion des travaux* ouverte à la circulation. 

 
.2 Lorsque la différence de niveau entre le béton bitumineux et l'accotement* est supérieure à 

70 mm dans n'importe quelle portion des travaux*, l'opération de traitement des 
accotements* doit être complétée dans les 48 heures suivant le début de cette opération. 

 
.6 Les matériaux doivent être compactés jusqu'à la densité maximale, tel qu'il a été déterminé par 

un plan de compactage. 
 
.7 Le profilage final des accotements* visés par les travaux de traitements doit être uniforme et 

continu suivant le niveau de la surface du béton bitumineux adjacent et doit s'étendre selon la 
pente* prescrite, jusqu'à la ligne du talus avant*, et doit se mélanger et se profiler pour bien 
s'intégrer à l'intersection du talus avant*. 

 
.8 L'Entrepreneur* doit garder propre la surface adjacente du revêtement* et s'assurer qu'en tout 

temps la surface du revêtement* est libre de matériaux d'accotement* avant d'ouvrir l'aire des 
travaux* à la circulation. 
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284.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres carrés de traitement des 
accotements* complétés conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
 
284.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
 
.2 Dans chaque cas, l'Entrepreneur* se verra appliquer une pénalité de 500,00 $ par jour* si les 

opérations de traitement des accotements* ne sont pas terminées dans les délais prescrits au 
paragraphe 284.4.5. 
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312.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise l'approvisionnement et l'installation de pieux tubés en acier, y compris 
l'exécution des entures requises, ainsi que l'approvisionnement et l'installation de pointes de 
pieux. 

 
312.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Les pieux tubés en acier doivent avoir un diamètre extérieur nominal de 500 mm et présenter une 

épaisseur de paroi de 13 mm, conformément aux exigences de la norme ASTM A252, nuance 3, 
ou selon les indications des documents contractuels*. 
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312.2 .3 Les pointes de pieux doivent être fournies selon les indications du dessin type 312-1, et l'acier 

servant à leur fabrication doit satisfaire aux exigences de la norme CAN/CSA G40.21 relativement 
à l'acier de nuance 300W. 

 
.4 Les pieux doivent être entreposés de façon ordonnée, bien alignés, à l'horizontale. Ils doivent 

reposer sur des cales à au moins 150 mm du sol et des baguettes doivent être placées entre les 
rangées. Les pointes doivent être entreposées convenablement sur des palettes ou à au moins 
150 mm du sol. Des élingues en nylon ou en toile doivent être utilisées pour manutentionner les 
piles de pieux. 

 
.5 Les électrodes utilisées pour le soudage à l'arc avec électrode enrobée (procédé SMAW) doivent 

être des électrodes 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. 

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

certifiées 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 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. 
 

.7 Le revêtement de protection doit être conforme aux exigences de la norme CAN/CGSB-1.171, 
dans le cas des enduits au zinc minéral et aux exigences de la norme CAN/CGSB-1.184 dans le 
cas des enduits à base de goudron de houille aux résines époxydes. 

 
.8 L'enduit à base de goudron de houille aux résines époxydes doit être compatible avec l'enduit 

au zinc minéral. 
 

 
312.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre, au moins sept (7) jours* avant le début des travaux*, les certificats 
du fabricant attestant que les matériaux fournis sont conformes aux exigences spécifiées. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit soumettre les certificats de qualification des soudeurs avant le début des 

travaux*. 
 

.1 Les soudeurs doivent être accrédités par le Bureau canadien de soudage (CWB) 
conformément aux exigences de la norme CAN/CSA W47.1 et/ou ils doivent détenir un 
certificat de qualification délivré par les autorités du Nouveau-Brunswick. 

 
 .3  L'Entrepreneur* doit soumettre à l'approbation de l'Ingénieur* les électrodes proposées pour le 

procédé SAFF. 
 

 .4 L'Entrepreneur* doit soumettre, avant le début de l'application de l'enduit au zinc minéral, un 
document préparé par le fabricant de l'enduit, certifiant que la méthode d'application, 
l'équipement*, les matériaux et les produits servant au nettoyage par décapage au jet des 
surfaces sont acceptables. 

 
.5 L'Entrepreneur* doit soumettre à des fins d'approbation, au moins 14 jours* avant l'application 

d'un enduit de protection, le nom de la personne chargée de ces travaux et le calendrier 
d'exécution. 
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312.3.5 .1 La méthode de retouche/reprise de l'enduit doit être soumise à des fins d'approbation, sept 

(7) jours* avant de commencer. 
 

 .6 L'Entrepreneur* doit soumettre à des fins d'approbation, au moins 14 jours* avant le début du 
battage des pieux, une description et un dessin détaillés de l'engin de battage proposé, y 
compris les instructions du fabricant concernant l'engin de battage, le mouton et les jumelles. 

 
 .1 Les documents et les échantillons soumis doivent fournir tous les renseignements 

nécessaires aux évaluations de rendement, incluant, sans s'y limiter, le nom du fabricant, le 
type de mouton, l'énergie nominale par coup de mouton à la vitesse de battage courante, le 
poids des masses frappantes du mouton, la masse du casque de battage ainsi que le type et 
les propriétés élastiques des matériaux dont sont fabriqués le mouton et l'amortisseur de pieu. 

 
.2 Les documents soumis doivent également tenir compte des exigences ci-après, sans s'y 

limiter: 
 

.1 Les jumelles utilisées doivent être soutenues par des éléments indépendants des pieux. 
 
.2 Le mouton servant au battage du pieu doit frapper ce dernier dans l'axe et 

perpendiculairement à sa tête. 
 
.3 Les jumelles doivent être immobilisées pendant le battage, mais il doit être possible de les 

ajuster de manière à permettre la modification du centre de gravité de l'engin de battage 
pendant le battage des pieux. 

 
.7 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 

connexes mentionnées dans la présente section. 
 
 
312.4 EXÉCUTION 
 
312.4 .1 Généralités 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* 
et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* au moyen d'un engin de battage capable de fournir 

la puissance spécifiée dans les documents contractuels* et/ou selon les directives explicites de 
l'Ingénieur*. 

 
.3 L'Entrepreneur* doit fabriquer et installer les pointes de pieux conformément aux détails du 

dessin type 312-1. 
 
.4 L'Entrepreneur* doit enter les sections de pieux conformément* aux indications du dessin 

type 312-2, aux endroits approuvés, de manière à satisfaire aux exigences visant les 
travaux faisant l'objet de la présente section. 

 
.5 L'Entrepreneur* doit prendre grand soin, durant la manutention et le battage, de limiter le 

plus possible les dommages causés au revêtement de protection des pieux. 
 

.1 Tout dommage subi par le revêtement des tubages de pieux doit être réparé à la 
satisfaction de l'Ingénieur* avant le battage des pieux. 
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312.4 .2    Revêtement de protection 
 
312.4.2 .1 Généralités 
 

.1 Les pieux tubés en acier doivent être fournis avec un revêtement protecteur d'une 
couche d'enduit au zinc minéral et d'une couche d'enduit à base de goudron de houille 
aux résines époxydes. 

 
.1 Tous les travaux* doivent être exécutés dans un bâtiment chauffé et à l'épreuve 

des intempéries. 
 
.2 Chaque couche d'enduit de protection doit être soumise à la période de cure 

recommandée par le fabricant avant que les pieux soient transportés au chantier*. 
 

312.4.2 .2 Préparation des surfaces 
 

.1 Les surfaces extérieures de tous les pieux tubés en acier doivent être nettoyées par 
décapage au jet conformément aux indications de la directive SP5, nº 5, White Metal 
Blast Cleaning (nettoyage au jet des surfaces de métal) du SSPC. 

 
.2 La granulométrie des matières abrasives (sable siliceux, grenaille ou autres grains 

abrasifs) utilisées doit être de grosseur pour permettre d'obtenir un profil de surface 
satisfaisant aux exigences du fabricant de l'enduit au zinc minéral appliqué. 

 
.1 Le nettoyage ne doit pas être effectué si la surface des tubages des pieux est 

humide. 
 
.2 Les surfaces décapées au jet doivent être revêtues d'un enduit au zinc minéral 

avant l'apparition de rouille. 
 
.3 Quelles que soient les circonstances, les surfaces décapées au jet doivent être 

recouvertes de cet enduit la journée même. 
 
.4 Les surfaces décapées qui sont soumises à des conditions d'humidité doivent être 

de nouveau décapées jusqu'au métal nu après avoir été asséchées. 
 
.3 Les surfaces doivent être débarrassées de la poussière, de la saleté, de toute trace 

d'humidité, d'huile et de graisse avant d'être revêtues de l'enduit de protection. 
 

312.4.2 .3 Enduit au zinc minéral 
 

.1 L'enduit au zinc minéral doit être mélangé et appliqué au moyen d'un pulvérisateur 
sans air comprimé (airless) sur la surface de métal nue et faire l'objet d'une cure à une 
température appropriée et une période minimale, conformément aux recommandations 
du fabricant. 

 
.2 L'enduit au zinc minéral doit être appliqué de manière à permettre l'obtention d'un feuil 

sec d'une épaisseur de 60 µm (une couche), l'écart admissible étant de ± 5 µm. 
 
.3 Avant d'appliquer l'enduit au zinc minéral, l'applicateur d'enduit doit masquer chaque 

extrémité des pieux en acier avec du ruban, sur une longueur de 75 mm, en vue de 
faciliter l'exécution des entures sur le chantier*. 
 
.1 L'enduit au zinc minéral doit être appliqué sur les entures et les surfaces masquées 

conformément aux prescriptions de la présente section. 
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312.4.2 .4 Enduit à base de goudron de houille aux résines époxydes 
 

.1 Un enduit à base de goudron de houille aux résines époxydes doit être appliqué sur les 
pieux tubés en acier revêtus d'un enduit au zinc minéral. 

 
.2 La couche d'enduit à base de goudron de houille aux résines époxydes doit avoir une 

épaisseur de feuil sec de 400 µm, et elle doit être appliquée et séchée conformément 
aux recommandations du fabricant. 

 
.3 Avant d'appliquer l'enduit à base de goudron de houille aux résines époxydes, 

l'applicateur d'enduit doit masquer chaque extrémité des pieux en acier avec du ruban, 
sur une longueur de 150 mm en vue de faciliter l'exécution des entures sur le chantier*. 

 
.1 L'enduit à base de goudron de houille aux résines époxydes doit être appliqué sur 

les entures et les surfaces masquées conformément aux prescriptions de la 
présente section. 

 
.4 Lorsque la cure de l'enduit au zinc minéral est accélérée à l'aide d'un procédé 

complémentaire, on ne doit pas appliquer l'enduit au goudron de houille aux résines 
époxydes avant que la surface traitée ait été débarrassée de tout produit de cure 
conformément aux recommandations du fabricant des enduits. 

 
312.4.2 .5 Inspection du revêtement de protection 

 
.1 Le travail effectué au cours de la journée* doit être inspecté par l'Ingénieur* au plus tard 

le jour suivant l'application des enduits. 
 
.2 Les surfaces décapées au jet doivent être approuvées par l'Ingénieur* avant 

l'application de l'enduit au zinc minéral. 
 
.3 L'inspection des endroits revêtus du système d'enduit doit être effectuée à l'aide d'un 

elcomètre ou d'autres détecteurs magnétiques semblables. 
 

.1 Les sections non revêtues adéquatement des tubages et celles sur lesquelles une 
nouvelle couche doit être appliquée doivent être repérées par l'Ingénieur*. 

 
.2 Lorsque plusieurs de ces sections se trouvent à proximité les unes des autres, 

l'Ingénieur* peut exiger que la couche d'enduit soit reprise sur toute la surface en 
question. 

 
.3 Les sections de tubages revêtues d'une nouvelle couche d'enduit doivent de 

nouveau être inspectées et approuvées par l'Ingénieur*. 
 

.4 Lorsque la couche d'enduit au zinc minéral est rejetée à cause de la piètre qualité de 
l'ouvrage* ou d'un défaut de ce genre concernant la qualité des matériaux ou des 
travaux exécutés, l'Entrepreneur* doit débarrasser la totalité de la section rejetée de 
tous les matériaux précédemment appliqués. 

 
.5 À la discrétion de l'Ingénieur, une vérification aléatoire peut occasionnellement être 

effectuée en dénudant à l'aide d'un couteau aiguisé (ou d'un autre moyen) une petite 
section de l'enduit pour mesurer son épaisseur avec exactitude en guise de contrôle de 
qualité. 
 
.1 Les surfaces ainsi mises à nu doivent recevoir une couche d'enduit de nouveau. 
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312.4 .3 Installation des pieux 

 
.1 L'installation de chaque pieu doit être approuvée par l'Ingénieur*, qui sera seul juge de 

l'acceptabilité de chaque pieu battu en ce qui concerne la résistance finale à l'enfoncement, 
la profondeur de pénétration ou d'autres paramètres servant à déterminer la force portante 
d'un pieu. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit assurer que les pieux soient installés conformément aux paramètres 

spécifiés par l'Ingénieur* et selon le système de battage préalablement approuvé. 
 

.1 Pendant le battage, les têtes de pieux ayant visiblement été endommagées, dont les 
extrémités des ailes sont écornées par exemple, ce qui indique que la rigidité du pieu a 
été modifiée, doivent être retaillées immédiatement avant le battage jusqu'au refus 
complet et immédiatement avant chaque séquence de rebattage. 

 
.1 Lorsque l'endommagement du pieu n'est pas visible avant le retrait du mouton, la 

tête du pieu doit être retaillée et le pieu doit être rebattu jusqu'à l'obtention de la 
capacité prescrite. 

 
.2 Si, de l'avis de l'ingénieur*, l'endommagement de la tête du pieu réduit indûment la 

précision avec laquelle on peut évaluer la capacité portante du pieu, et que ces 
dommages peuvent être attribués à l'emploi de techniques de battage inadéquates 
ou d'un engin de battage usé, mal ajusté ou désaligné, l'Entrepreneur* doit ajuster, 
modifier ou remplacer l'engin de battage ou encore utiliser d'autres techniques de 
battage de manière à ne pas causer d'autre dommage. 

 
.2 Immédiatement avant de procéder au battage, l'Entrepreneur* doit déposer à la base 

du pieu un bouchon en béton sec d'une épaisseur, après compactage, correspondant à 
2,5 fois le diamètre du pieu. 
 
.1 La proportion ciment:pierre:sable doit être de 1:2:4, avec dosage eau-ciment de 

0,25. 
 
.2 Le battage sur bouchon doit être interrompu après 90 minutes à partir du moment 

du malaxage. 
 
.1 Après 90 minutes, une charge de béton frais plus petite (50 % de la charge 

initiale) doit être ajoutée. 
 
.3 L'utilisation de faux pieux doit seulement être utilisée avec le consentement exprès de 

l'Ingénieur*. 
 
.4 Le premier pieu de chaque groupe de pieux installé doit être enfoncé jusqu'au refus 

complet, avant le début du battage des autres pieux de ce groupe. 
 
.5 Tout pieu déplacé durant le battage de pieux voisins doit être rebattu jusqu'à l'obtention du 

refus complet et de la force portante spécifiée. 
 
.6 Les pieux faisant l'objet d'un relâchement doivent être rebattus et/ou enfoncés jusqu'à ce 

qu'il soit possible de démontrer que leur force portante définitive est égale ou supérieure à 
celle prescrite. 

 
.1 Le rebattage doit être effectué au moyen d'un mouton mis en condition par l'application 

de 20 coups sur un pieu autre que le pieu mis à l'essai ou sur tout autre pieu voisin. 
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312.4.3.6 .2 Le rebattage d'un pieu ne doit pas être effectué dans les 24 heures qui suivent la fin de 

la dernière volée de battage de ce pieu ou de pieux voisins disposés à l'intérieur d'une 
distance nette de 3 m et faisant partie du même groupe. 

 
.3 Le rebattage doit permettre d'enfoncer le pieu d'au moins 150 mm de plus dans le sol 

ou totaliser 50 coups de mouton, selon la première de ces éventualités. 
 

 .4 Le rebattage doit se poursuivre jusqu'à ce que la force portante du pieu corresponde à 
120 % de la valeur prescrite et, une fois l'opération terminée, cette force portante ne 
doit pas descendre au-dessous de 100 % de la valeur prescrite. 
 

.5 L'Entrepreneur* doit retenir des renseignements détaillés sur tous les essais effectués 
après le rebattage des pieux pour pouvoir confirmer que les dispositions ci-dessus ont 
été satisfaites, avant que les pieux soient coupés à leur niveau final. 

 
.7 L'Entrepreneur* doit s'assurer que les pieux dépassent la hauteur de recépage prescrite 

d'au moins 500 mm, après le battage jusqu'au refus complet, puis il doit seulement couper 
tous les pieux au niveau spécifié, selon un axe horizontal, une fois que l'Ingénieur* aura 
approuvé que les travaux de battage soient complétés. 

 
312.4 .4 Tolérances d'installation 

 
.1 L'Entrepreneur* doit assurer que les tolérances prescrites soient respectées sur toute la 

longueur des pieux installés. 
 
.2 L'Entrepreneur* doit prendre les mesures nécessaires pour enlever l'eau et les matières 

étrangères accumulées de l'intérieur des pieux, sur toute leur longueur. 
 

.3 L'écart de la position des pieux battus par rapport à la verticalité ou à l'inclinaison spécifiée 
dans les documents contractuels* ne doit pas dépasser 10 mm par mètre. 
 

.4 L'écart global par rapport à la position spécifiée ne doit en aucun cas dépasser 100 mm. 
 

.5 Les tolérances relatives aux pieux doivent être mesurées au niveau du sol et à la hauteur 
de recépage. Les pieux ne doivent en aucun cas être soumis à une charge horizontale 
visant à les replacer pour respecter les tolérances prescrites. 
 

.6 Pour ce qui est des pieux qui ne respectent pas les tolérances prescrites, l'Entrepreneur* 
doit soumettre à l'approbation de l'Ingénieur* un rapport portant le sceau et la signature 
d'un ingénieur enregistré ou licencié l'autorisant à pratiquer dans la province du Nouveau-
Brunswick, faisant état des écarts décelés, et, le cas échéant, toute mesure corrective à 
apporter. 

 
.1 L'Entrepreneur* devra effectuer ces mesures correctives. 
 

312.4 .5 Entures et soudures 
 
.1 Les soudures aux entures des pieux tubés en acier, que ce soit en atelier ou sur place, de 

même que les soudures des pointes de pieux, doivent être conformes au mode opératoire 
de soudage à l'arc avec électrode enrobée (SAEE) ou de soudage à l'arc avec fil fourré 
(SAFF). 

 
.2 L'Ingénieur* peut exiger que les soudeurs soient soumis à des tests ou à d'autres types 

d'approbations relativement aux modes opératoires définis dans le présent devis*. 
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312.4.5        .3 Les électrodes basiques à bas hydrogène de type E480 qui ne sont pas utilisées dans les 
quatre (4) heures qui suivent leur sortie du four doivent être séchées pendant au moins une 
heure à une température comprise entre 370 °C et 430 °C avant l'usage suivant. 

 
.4 La rugosité des surfaces travaillées par oxycoupage ne doit pas dépasser la valeur 

correspondant à l'indice de rugosité 1000 défini par l'ANSI. 
 
.1 La rugosité de surface dépassant cette valeur et les aspérités ou les ondulations 

occasionnelles n'excédant pas 5 mm de profondeur dans des surfaces par ailleurs 
acceptables doivent être éliminées par meulage ou par usinage. 

 
.2 Les surfaces et les extrémités travaillées par oxycoupage doivent être exemptes de 

laitier adhérent. 
 

 .3 Les corrections de défauts doivent être façonnées en saillie par rapport à la surface 
travaillée par oxycoupage, avec une pente* ne dépassant pas 1:10. 

 
.5 Les défauts des surfaces travaillées par oxycoupage ne doivent pas être corrigés par 

soudage, sauf si l'Ingénieur* a expressément autorisé, par ce moyen, la correction 
d'aspérités ou d'ondulations occasionnelles de moins de 10 mm de profondeur. 

 
.1 Ces réparations par soudures doivent se faire par une préparation appropriée des 

surfaces non conformes, un soudage avec des électrodes à bas hydrogène d'au plus 4 
mm de diamètre, le respect des exigences pertinentes au mode opératoire SAEE 
énoncées en 311.4.5 et le meulage des soudures exécutées jusqu'à l'obtention d'une 
surface lisse et d'affleurement avec les surfaces voisines produisant un fini satisfaisant. 

 
.6 Dans le cas des joints bout à bout de pieux tubés, les soudures en chanfrein à pénétration 

complète doivent être conformes à celui du dessin type 312-2. 
 

.7 La qualité d'exécution de ce type d'assemblage doit satisfaire aux exigences de la norme 
CAN/CSA W59. 

 
.8 Le soudage des pieux tubés en acier ne doit pas nécessiter de préchauffage lorsque la 

température du métal de base est supérieure à 0 °C. 
 

.1 Si la température du métal de base est de 0 °C ou moins, le métal doit être préchauffé 
à au moins 10 °C et maintenu à cette température minimale pendant le soudage des 
surfaces à assembler. 

 
.9 Aucune opération de soudage ne doit être effectuée si la température ambiante est 

inférieure à -18 °C. 
 

.10 Le métal de base doit être préchauffé sur au moins 75 mm de chaque côté du joint. 
 
.11 Aucune opération de soudage ne doit être effectuée par temps pluvieux ou venteux, sauf si 

des dispositifs de protection appropriés sont utilisés. 
 
.1 Les dispositifs de protection utilisés doivent être approuvés par l'Ingénieur avant le 

début des opérations de soudage. 
 

.12 Aucun pieu ne doit être battu avant que les joints soudés aient été vérifiés et approuvés par 
l'Ingénieur*. 
 

.13 Par temps froid, les pieux soudés sous un abri chauffé ne doivent pas être retirés de cet 
abri avant que les joints soudés soient suffisamment refroidis pour être tièdes au toucher. 
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312.4 .6 Mode opératoire de soudage à l'arc avec électrode enrobée (SAEE) et de soudage à l'arc avec fil 

fourré (SAFF) 
 
312.4.6 .1 Généralités 

 
.1 Les détails du procédé, de la technique et de la qualité d'exécution du soudage doivent 

être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA W59. 
 

.1 Les principes de conception et de construction doivent être ceux recommandés 
pour les structures* soumises à des surcharges cycliques de l'article 12 de la 
norme CAN/CSA W59. 

 
.2 Les travaux de soudage doivent être exécutés à plat sur les surfaces quand il est 

pratique de le faire. 
 
.3 Tous les points de soudage en position verticale doivent être exécutés en montée. 
 

   .4 Avant d'exécuter une soudure sur une masse déjà soumise à un soudage, le laitier 
doit être enlevé et les soudures ainsi que le métal de base voisin doivent être 
nettoyés à l'aide d'une brosse. 

 
.1 Cette exigence vise non seulement les couches successivement déposées mais 

aussi les cordons successivement façonnés et les cratères où les opérations de 
soudage sont reprises après interruption. 

 
.5 Le type et le diamètre des électrodes, la longueur de l'arc, la tension d'alimentation 

et l'intensité du courant doivent être adaptés à l'épaisseur du matériau de base, au 
profil de joint utilisé, aux positions de soudage et autres conditions caractérisant les 
travaux exécutés. 

 
.1 Le courant de soudage doit être à l'intérieur de l'écart recommandé par le 

fabricant des électrodes. 
 
.6 Dans le cas du procédé SAEE, le diamètre maximal des électrodes, l'épaisseur 

maximale des couches de métal et la largeur maximale des cordons façonnés en 
un seul point doivent être conformes aux indications du tableau 312-1. 

 
.7 Dans le cas du procédé SAFF, le diamètre maximal des électrodes, l'épaisseur 

maximale des couches de métal et la largeur maximale des cordons façonnés en 
un seul point doivent être conformes aux indications du tableau 312-2. 
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Tableau 312-1 
Dimensions maximales des joints préqualifiés selon le mode opératoire SAEE 

 
 4 mm  Points de soudure d'angle et en chanfrein, à la verticale 
  Points de soudure d'angle et en chanfrein, au plafond 
  Points de soudure en chanfrein, à l'horizontale 
 5 mm  Points de soudure en chanfrein à la base avec support où 

l'écartement à la base est inférieur à 6 mm, à plat 
Diamètre 

maximal de 
l'électrode 

 Points de soudure en chanfrein à la base sans support, à plat 
 Points de soudure d'angle, à l'horizontale 

6 mm  Points de soudures d'angle à la base, à plat 
  Points de soudure d'angle avec support où l'écartement à la 

base est supérieur à 6 mm, à plat 
 8 mm  Points de soudures à la suite des points de soudure d'angle 

et en chanfrein fait à la base, à plat 

Épaisseur 
maximale des 

couches 

6 mm Points de soudure en chanfrein à la base, de dimension 
minimale pour éviter une fissuration 

5 mm Couches subséquentes de soudure, sans égard à la position 

Largeur 
maximale d'un 

point de 
soudure 
d'angle 

10 mm À plat 
8 mm Au plafond ou à l'horizontale 
12 mm À la verticale 

 
 

Tableau 312-2 
Dimensions maximales des joints préqualifiés selon le mode opératoire SAFF 

 

Diamètre 
maximal de 
l'électrode 

4 mm  Tous les points à plat et à l'horizontale 
2.4 mm  À la verticale 
2 mm  Au plafond 

Épaisseur 
maximale des 

couches 

6 mm Toutes les couches, sauf à la base et en surface 
 
Technique de couche divisée, à passes multiples, pour 
soudures dont la largeur de couche excède 22 mm 

Largeur 
maximale de la 
soudure d'angle 

d'un point 

12 mm À plat et à la verticale 
10 mm À l'horizontale 
8 mm Au plafond 

 
312.4.6 .2 Considérations particulières 
 

.1 Sauf dans le cas des soudures sur support, les bases des soudures des joints bout à bout 
doivent être gougées à l'arc au carbone avec jet d'air jusqu'au métal sain avant le début 
des opérations de soudage de l'autre face de la pièce. 

 
.1 Il faut effectuer le gougeage avec soin pour éviter que le métal de base ou le reste du 

métal de fusion forme une crique ou un caniveau. 
 
.2 Les segments défectueux des soudures doivent être enlevés sans que le métal de 

base soit trop entamé. 
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312.4.6.2 .2 Dans le cas de soudures en chanfrein exécutées avec un support, le métal de fusion 
doit être profondément lié au support. 

 
.3 Lorsque des soudures de pointage sont réalisées à des fins d'alignement, il faut prendre 

soin de préparer et de meuler correctement les points d'arrêt et de reprise afin d'obtenir 
des soudures continues de qualité satisfaisante. 

 
.4 Les résidus de flux, les piqûres, les cratères, les défauts superficiels visibles et les 

surépaisseurs doivent être éliminés avant le point de soudure suivant. 
 
.5 Les soudures horizontales doivent être façonnées en cordons étroits. 
 

312.4 .7 Inspection des soudures 
 
312.4.7 .1 Examen et contrôle des soudures 
 

.1 Le procédé et les techniques d'examen visuel et d'essais non destructifs doivent être 
conformes aux exigences des articles 7 et 8 de la norme CAN/CSA W59. 
 

.2 Il doit être démontré à l'Ingénieur* que les méthodes d'essais non destructifs proposées 
par les organismes d'examen et de contrôle retenus sont adéquates et satisfont à l'une 
des conditions ci-après : 

 
.1 Les méthodes d'essais non destructifs doivent être approuvées par la province du 

Nouveau-Brunswick. 
 

 .2 L'organisme chargé de l'examen des soudures doit être accrédité conformément aux 
exigences de la norme CAN/CSA W178.1, qualification des organismes d'inspection 
en soudage. 

 
.3 Des éprouvettes doivent faire l'objet d'un essai de pliage guidé conformément aux 

indications de l'article 8.5 de la norme CAN/CSA W47.1; ces éprouvettes doivent être 
vérifiées par l'Ingénieur. 

 
.1 Les éprouvettes faisant l'objet d'un essai de pliage guidé peuvent être prélevées dans 

les surfaces entées des pieux tubés en acier. 
 
.2 Si l'Ingénieur* détermine qu'une éprouvette soumise à un essai de pliage guidé n'est 

pas conforme à la norme, il/elle peut décider de vérifier autant d'éprouvettes qu'il/elle 
le jugera nécessaire pour avoir la certitude que les autres soudures sont 
satisfaisantes. 

 
.3 La préparation de ces éprouvettes en vue des essais doit être effectuée par 

l'Entrepreneur*, avant le battage des pieux entés. 
 

 .4 Si la soudure est acceptable, l'Entrepreneur* doit remettre les pieux dans leur état 
initial. 

 
312.4.7 .2 Étendue des examens et des contrôles 
 

.1 Chaque soudure doit faire l'objet d'un examen visuel. 
 

.2 Tous les essais doivent être exécutés par l'Ingénieur* selon les conditions suivantes : 
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312.4.7.2.2 .1 Au moins 25 % des soudures en chanfrein à pénétration complète et des entures de 
pieux tubés en acier doivent être testées au moyen d'essais non destructifs (contrôles 
radiographiques et/ou contrôles par ultrasons, et contrôles supplémentaires par 
magnétoscopie ou par ressuage, selon les besoins) afin d'en assurer la qualité et la 
solidité. 

 
.2 Au moins 25 % des soudures d'angle peuvent être vérifiées par des essais non 

destructifs (contrôles par magnétoscopie et/ou par ressuage) afin d'en assurer la 
qualité et la solidité. 

 
.3 Les soudures aux entures des pieux tubés en acier peuvent également être vérifiées 

par des essais de pliage guidé effectués sur des éprouvettes constituées d'éléments 
entés sur place que l'on aura retirés de pieux tubés. 

 
.1 Les supports de ces éprouvettes doivent être enlevés par des moyens 

mécaniques, ou entamés par un coupage au gaz jusqu'à 3 mm d'épaisseur suivi 
d'une opération de meulage ou d'usinage. 

 
.2 Les éprouvettes soumises à un essai de pliage guidé doivent être estampées par 

le soudeur. 
 
.3 Les éprouvettes peuvent être soumises à des essais non destructifs plutôt qu'à 

un essai de pliage guidé. 
 

.4 Si des défauts sont décelés à l'extérieur des paramètres précisés en 312.4.7.3, 
l'Ingénieur* doit déterminer le pourcentage supplémentaire de soudures à soumettre 
à un essai en vue d'assurer la qualité et la solidité de l'ensemble des soudures. 

 
.5 Les soudures reprises aux fins de correction des défauts doivent être testées de 

nouveau. 
 

312.4.7 .3 Qualité des soudures 
 

.1 La qualité des soudures des entures de pieux tubés en acier doit être conforme aux 
indications du paragraphe 12.5.4 de la norme CAN/CSA W59. 

 
.2 Les paramètres servant à l'évaluation des défauts en vue de l'acceptation des soudures 

doivent être conformes aux indications du paragraphe 12.5.4 de la norme CAN/CSA W59 
et ils doivent respecter les tolérances qui y sont spécifiées relativement aux soudures en 
traction. 

 
.3 La qualité des soudures soumises à un essai de pliage guidé doit être conforme aux 

indications des articles 8.5 et 8.6 de la norme CAN/CSA W47-1. 
 
312.4 .8 Essai de chargement dynamique des pieux 
 

.1 Les pieux identifiés dans les documents contractuels* et/ou spécifiquement indiqués par 
l'Ingénieur* doivent être soumis à un essai de chargement dynamique durant le battage 
destiné à mesurer la capacité portante mobilisée, la performance du mouton, la résistance 
aux contraintes du pieu et les propriétés dynamiques du sol à la fin du battage initial et au 
moment du rebattage. 
 
.1 Un mouton doit être utilisé pour battre les pieux à soumettre à l'essai.  
 

.2 L'Ingénieur* déterminera les critères d'acceptation des pieux en fonction des résultats et de 
l'analyse de l'essai de chargement dynamique. 
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312.4.8  .3 L'Entrepreneur* doit aviser l'Ingénieur* au moins sept (7) jours* avant de commencer le 

battage des pieux. 
 
.4 L'Entrepreneur* doit collaborer avec l'Ingénieur* à la réalisation des essais. 
 
.5 Les essais doivent être effectués conformément à la norme AASHTO T298-99. 

 
.6 L'Entrepreneur* doit mettre à la disposition de l'Ingénieur des moyens raisonnables pour lui 

permettre d'accéder aux pieux pour l'installation de l'instrumentation. 
 

.1 L'Entrepreneur* doit fournir une plate-forme d'au moins 1,2 m x 1,2 m pouvant être 
élevée jusqu'au sommet des pieux mis à l'essai. 

 
.2 Il faudra à l'Ingénieur environ une heure par pieu, par essai, pour fixer l'instrumentation. 

 
.7 L'Entrepreneur* doit fournir une source d'alimentation en électricité de 20 A, 115 V. 
 

.1 Les génératrices sur place doivent être équipées d'un voltmètre et d'un fréquencemètre 
fonctionnels et elles doivent fournir seulement l'électricité nécessaire à la réalisation 
des essais. 

 
.8 L'Entrepreneur* doit prévoir, à l'intention de l'Ingénieur*, un véhicule motorisé (type 

fourgonnette) ou un abri à une distance d'au plus 15 m de l'aire des essais. 
 

.1 L'abri doit comporter un plancher d'au moins 2,5 m x 2 m et avoir une hauteur libre de 2 
m; la température doit y être maintenue au-dessus de 10 °C. 

 
.9 Une fois le matériel d'essai de chargement dynamique en place sur le pieu, l'Entrepreneur* 

doit procéder au battage jusqu'au refus puis au rebattage, avec un mouton de la dimension 
appropriée, selon les directives de l'Ingénieur*. 

 
  .10 Les contraintes exercées sur le pieu doivent être surveillées durant le battage pour assurer 

qu'elles ne dépassent pas 90 % de la limite d'élasticité de l'acier dont est fabriqué le pieu. 
 

.1 Si l'Ingénieur* le demande, l'Entrepreneur* doit réduire l'énergie de battage en 
apportant des modifications au casque ou à l'amortisseur, ou en réduisant la puissance 
de frappe du mouton. 

 
  .2 Si les mesures prises révèlent un défaut d'alignement du pieu battu, l'Entrepreneur doit 

apporter immédiatement les corrections de réglage à l'engin de battage. 
 
 

312.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres linéaires de pieux fournis et 
installés conformément aux prescriptions de la présente section. 

 
.2 Les pieux ne doivent pas être mesurés aux fins de paiement avant que le battage de tous les pieux 

d'un groupe donné ou de tous les pieux qui se trouvent à proximité d'autres pieux soit terminé. 
 
.3 La longueur à mesurer aux fins de paiement sera la différence entre la hauteur nominale de 

recépage et le niveau final du bas du pieu battu, mesurée le long de l'axe du pieu. 
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312.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section comprendra un prix unitaire* distinct 
pour chaque dimension de pieu tubé en acier prévue au contrat. 

 
.2 Le Maître de l'ouvrage* fera un paiement partiel conformément aux prescriptions de l'article 908.7 

pour les pieux tubés en acier entreposés sur le chantier*. 
 
.3 Le coût de l'approvisionnement des matériaux, de la main-d'œuvre et de l'équipement* servant au 

contrôle des entures de pieux sera imputé à l'Entrepreneur* si les résultats de ce contrôle 
montrent que les matériaux ne sont pas conformes aux devis* ; dans le cas contraire, le coût de 
ce contrôle sera assumé par le Maître de l'ouvrage*. 

 
.1 Le coût de tout essai effectué dans le but de résoudre un litige au sujet de la qualité des 

entures doit être assumé par l'Entrepreneur*. 
 
.4 Le rebattage de pieux faisant suite, au besoin, à quatre séquences de battage sera payé 

conformément aux prescriptions de la section 812. 
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322.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise l'excavation de tous les matériaux qui se trouvent à l'intérieur d'une zone 
délimitée par des batardeaux. 

 
 
322.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Sans objet. 
 
 
322.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Sans objet. 
 
 
322.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Tous les matériaux doivent être excavés sur la totalité de la zone délimitée par les batardeaux. 
 
.3 Tous les matériaux excavés à l'intérieur de batardeaux deviendront la propriété de l'Entrepreneur* 

et devront être évacués hors du chantier*. 
 
.4 Il est interdit d'effectuer une excavation préliminaire des matériaux de lit de rivière, sauf si de tels 

travaux font l'objet de prescriptions spécifiques dans les documents contractuels*. 
 
 
322.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le volume en mètres cubes de matériaux 
excavés à l'intérieur de batardeaux aux termes de la présente section. 

 
 
322.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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332.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et l'installation de tous les éléments d'un système de 
précontrainte par post-tension. 

 
 
332.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur* et il devra établir les méthodes 
d'installation. 

 
.2 Le béton doit être fourni conformément aux prescriptions de l'article 302.2 et il doit être 

conforme aux exigences prescrites pour le béton de la structure* à laquelle il sera incorporé 
et/ou aux indications dans les documents contractuels*. 

 
.3 Le coulis utilisé doit être un coulis préemballé à base de granulats naturels, dont le mélange, 

l'installation et la cure doivent être effectués selon les recommandations du fabricant. 
 

.1 Le coulis doit être conforme aux exigences de la norme ASTM C1107 relativement au 
coulis de type B ou C, lorsqu'il est testé à une consistance fluide de 25 à 30 secondes 
selon la norme ASTM C939, à des extrêmes de température de 5 et 25 °C, et un temps 
d'emploi prolongé de 30 minutes. 

 
.2 Le coulis ne doit pas contenir de chlorures ou d'autres produits chimiques dont on connaît 

les effets indésirables sur l'acier de précontrainte. 
 

.1 Les chlorures doivent être déterminés conformément à la norme CSA A23.2-4B. 
 
.2 Les méthodes d'échantillonnage utilisées lors des essais relatifs aux nitrates doivent 

être conformes aux articles 5, 6.1, 6.2 et 6.3 de la norme CSA A23.2-4B, et les nitrates 
ainsi extraits de l'eau doivent être déterminés selon les indications de la norme ASTM 
D4327. 

 
.4 Le coulis doit également être fourni conformément aux exigences de la norme CSA A23.1. Il 

doit être dosé de manière à posséder les propriétés spécifiées dans les documents 
contractuels et à satisfaire au moins aux exigences suivantes : 

 
.1 Un coulis avec un additif dilatant approuvé ou un coulis prémélangé approuvé contenant 

une formulation de non rétrécissement. 
 
.2 Un rapport eau-ciment compris entre 0,40 et 0,45 ; et 
 
.3 Un coulis de résistance à la compression minimale de 20 MPa à 1 jour*, de 40 MPa à 7 

jours* et de 60 MPa à 28 jours* lors d'essais exécutés conformément aux exigences de la 
norme CSA A23.2, après une cure à 23 °C, et conforme aux exigences prescrites, à 7 et à 
28 jours*, lors des essais et de la cure aux extrêmes de température de 5 °C et 25 °C. 

 
.5 Les barres d'armature doivent être fournies conformément aux prescriptions de l'article 304.2. 
 
.6 Les câbles de précontrainte par post-tension doivent être faits de torons à 7 fils ayant subi un 

recuit de détente ; ils doivent également satisfaire aux exigences de la norme ASTM A416 et 
assurer une résistance finale à la traction de 1 860 MPa, sauf indication contraire dans les 
documents contractuels*. 
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332.2 .7 Les fils de précontrainte doivent être des fils d'acier haute résistance spécialement conçus pour 
le béton précontraint et ils doivent être conformes aux exigences de la norme ASTM A421. Ces 
fils doivent respectivement être de type BA selon qu'ils sont ancrés, par une déformation 
exécutée à froid ou type WA où les fils sont ancrés à l'aide de coins. 

 
 .8 Les câbles de précontrainte doivent aussi être fournis conformément aux indications des 

normes CAN/CSA G279 et CAN/CSA S6. 
 
.9 Les ancrages et les coupleurs doivent être fournis conformément aux exigences de la norme 

CSA A23.1. 
 

.10 L'Entrepreneur* doit fournir des gaines en tôles d'acier poli ou galvanisé, fabriquées et mises 
en place en vue d'être remplies de coulis. 

 
 
332.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit être responsable de la conception du système de précontrainte par post-
tension et il doit soumettre les dessins et calculs conformément aux prescriptions de la section 
956. 

 
.2 Les travaux de précontrainte par post-tension doivent être exécutés par un entrepreneur 

qualifié ou par un sous-traitant qualifié aux termes de la section 907. 
 

.1 L'Entrepreneur* doit transmettre à l'Ingénieur* le nom proposé de l'entreprise qui fera les 
travaux de précontrainte par post-tension.   

 
.2 L'entreprise chargée des travaux de précontrainte par post-tension doit démontrer, à la 

satisfaction de l'Ingénieur*, qu'elle a l'équipement*, le matériel et le personnel possédant la 
formation et l'expérience appropriées pour fournir le système de précontrainte par post-
tension requis et pour superviser son installation. 
 

.3 L'Entrepreneur* doit fournir les documents énumérés ci-dessous, à des fins de référence et 
d'examen, au moins 40 jours* avant le début des travaux de précontrainte par post-tension: 

 
.1 La courbe contrainte-déformation certifiant les propriétés physiques de chaque coulée de 

barres et/ou de câbles d'acier;  
 
.2 Les propriétés physiques et la composition chimique de l'acier des barres et des câbles 

permettant de confirmer que les matériaux sont conformes aux exigences minimales du 
devis*; 

 
.3 Un certificat de l'usine pour les ancrages et des radiographies de chaque ancrage par câble 

toronné à un seul fil; 
 
.4 Les résultats des essais de dureté des ancrages ayant fait l'objet d'un traitement thermique; 
 
.5 Tout autre résultat d'essai standard nécessaire pour certifier que tous les composants du 

système sont conformes aux exigences minimales pertinentes du devis*; et  
 

.1 Le fabricant doit préciser, à des fins de vérification, les méthodes de contrôle de la qualité 
utilisées. 
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332.3 .4 Les documents et les échantillons soumis doivent également indiquer la disposition, 
l'emplacement et les détails proposés pour les gaines et les coupleurs, y compris les coefficients 
de frottement oscillatoire et de frottement des courroies; le mode de fabrication, les dimensions, le 
type et la charge de rupture des câbles de précontrainte; la séquence et la vitesse de mise en 
tension en vue d'obtenir les excentricités et les forces de précontrainte par post-tension spécifiées 
dans les documents contractuels*. 

 
.5 Le système de précontrainte par post-tension doit être approuvé par l'Ingénieur* et des 

échantillons des matériaux tels que l'acier de précontrainte, les ancrages, les coupleurs, les 
composants des gaines et du mortier doivent être soumis sur demande à l'approbation de 
l'Ingénieur*. 

 
.1 Les échantillons soumis doivent être accompagnés des certificats et autres documents 

pertinents indiquant la source d'approvisionnement, la date de fabrication et les 
renseignements techniques dont l'Ingénieur* aura besoin pour effectuer une vérification 
approfondie. 

 
 .2 Le Maître de l'ouvrage* peut prélever de chaque bobine d'acier de précontrainte et soumettre 

à des essais un nombre suffisant d'échantillons pour déterminer leur conformité aux 
prescriptions du présent devis*. 

 
.1 Chaque échantillon de câble de précontrainte par post-tension soumis à des fins d'essai 

doit être accompagné d'un certificat précisant la charge de rupture minimale garantie par 
le fabricant, le numéro de bobine correspondant et la date de fabrication. 

 
.6 Les câbles toronnés doivent être livrés en rouleaux et munis d'étiquettes métalliques indiquant le 

nom du fabricant, le numéro de coulée et le numéro du rouleau. 
 

.7 Chaque rouleau doit être accompagné d'une courbe de contrainte-déformation précisant les 
renseignements inscrits sur l'étiquette métallique, la charge de rupture, la date de fabrication et le 
tracé complet de la courbe de contrainte-déformation, de la charge nulle à la charge de rupture. 
 

.8 Le bordereau ou l'emballage d'expédition doit mentionner clairement qu'il s'agit de câbles haute 
résistance de précontrainte par post-tension; doivent également y figurer les directives concernant 
la manutention, la nature, le type et la quantité d'agent anti-corrosion utilisé, ainsi que la date 
posée, les consignes de sécurité et les instructions relatives à l'installation. 

 
.9 Une fois terminés les travaux de précontrainte par post-tension, l'Entrepreneur* doit fournir une 

copie des documents indiquant les renseignements suivants : 
 

.1 Date de mise en tension ; 

.2 Identification et numéro des éléments ; 

.3 Identification du vérin de mise en précontrainte ; 

.4 Charge totale requise par toron ; 

.5 Tension initiale ; 

.6 Pressions relatives réelle et prévue par toron ou groupe de torons ; 

.7 Allongements réel et prévu ; et 

.8 Description de tout problème survenu au cours des travaux. 
 

.10 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents et les échantillons exigés aux termes des sections 
connexes mentionnées dans la présente section. 
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332.4 EXÉCUTION 
 
332.4 .1 Généralités 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* 
et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Les travaux de bétonnage doivent être exécutés conformément aux prescriptions de la 

section 302. 
 
332.4 .2 Éléments de précontrainte par post-tension en acier 
 

.1 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.   

 
.2 Il est interdit d'utiliser des éléments de précontrainte par post-tension sur lesquels on retrouve 

des bosses, des courbes, des faux plis ou autres défauts. 
 
.3 Tous les éléments de précontrainte par post-tension doivent être entièrement protégés de la 

corrosion, de l'écrasement ou de tout autre dommage à toutes les étapes du transport, de la 
manutention, de l'entreposage et de l'exécution des travaux*. 

 
 .4 L'eau servant au rinçage des gaines doit contenir 10 kg/m3 de chaux vive (oxyde de calcium) 

ou de chaux éteinte (hydroxyde de calcium).  
 

.1 L'air comprimé utilisé pour la purge des gaines doit être exempt de particules d'huile. 
 
.5 Lorsque les bouts des câbles doivent être aplatis, ils doivent l'être à froid de façon symétrique 

par rapport à l'axe des câbles.   
 

.1 Les plots doivent développer la charge de rupture minimale garantie de la tige. 
 
.2 Le procédé de formage à froid utilisé ne doit pas créer d'empreintes dans les tiges. 
 

.6 Les éléments de précontrainte en acier installés dans des membrures avant la mise en place 
et la cure du béton doivent, jusqu'à l'injection du coulis, être en tout temps protégés contre la 
rouille et les autres formes de corrosion par l'application d'un agent anti-corrosion dans les 
gaines ou sur les éléments en acier introduits dans les gaines. 
 

.7 Lorsque les éléments de précontrainte par post-tension sont introduits dans les gaines une 
fois la cure du béton terminée et que la mise en tension et l'injection du coulis sont exécutées 
dans les 10 jours* suivant cette opération, la rouille pouvant se former ne doit pas entraîner le 
rejet de ces éléments. 

 
.1 Si la mise en tension et l'injection de coulis sont effectuées dans les 10 jours* suivant la 

mise en œuvre des éléments de précontrainte en acier, il n'est pas nécessaire d'appliquer 
un agent anti-corrosion dans les gaines. 

 
.1 Les éléments de précontrainte par post-tension mis en place mais non injectés de 

coulis dans les 10 jours* doivent satisfaire aux exigences relatives à la protection 
contre la rouille et la corrosion. 
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332.4.2 .8 En ce qui concerne les torons de mise en tension, une épissure approuvée par toron peut être 
effectuée seulement si elle est située à l'extérieur de l'élément de béton.   

 
.1 Les épissures de fils et les joints de torons soudés ne seront pas acceptés dans les 

bobines ou rouleaux de torons. 
 

332.4 .3 Mise en place des câbles 
 

.1 Les câbles de précontrainte par post-tension doivent être mis en place à + 5 mm de leur 
position théorique ; toutes les ondulations et les plis doivent être éliminés.  

 
.2 Les câbles doivent être soutenus par des supports métalliques rigides disposés à au plus 1 m 

de distance les uns des autres et fixés sans soudage aux étriers verticaux. 
 
.3 L'Entrepreneur* doit réparer, à la satisfaction de l'Ingénieur*, toute gaine de câble brisée ou 

écrasée au cours de la mise en place des câbles ou avant ou pendant la mise en place du 
béton. 

 
.4 Lorsque l'emplacement d'un assemblage précontraint par post-tension fait en sorte qu'une de 

ses extrémités ne sera pas recouverte de béton, les dispositifs d'ancrage doivent être installés 
en retrait de sorte que les extrémités de l'élément de précontrainte et toutes les parties de ces 
dispositifs d'ancrage soient à au moins 50 mm à l'intérieur des surfaces à l'extrémité des 
membrures, sauf indication contraire dans les documents contractuels*. 

 
.1 Une fois la précontrainte exécutée, les parties en retrait doivent être remplies d'un 

matériau de bourrage à sec approuvé et elles doivent être finies d'affleurement. 
 

332.4 .4 Dispositifs d'ancrage et coupleurs 
 

.1 Les éléments de précontrainte en acier doivent être assujettis à leurs extrémités par des 
dispositifs d'ancrage préalablement approuvés et posés à demeure. 

 
.2 Les dispositifs d'ancrage doivent permettre de transférer dans le béton une force de 

précontrainte par post-tension maximale sans effets nuisibles au béton. 
 
.3 La force de compression unitaire finale exercée sur le béton, directement au-dessous du 

dispositif d'ancrage, ne doit pas dépasser 21 MPa. 
 
.4 Les contraintes de flexion exercées dans les plaques ou les assemblages par la traction des 

éléments de précontrainte ne doivent pas dépasser la limite d'élasticité du matériau ni causer 
de déformation visible des plaques d'ancrage lorsque la totalité (100 %) de la charge de 
rupture est appliquée. 

 
.5 Les dispositifs d'ancrage fournis doivent être munis d'orifices adaptés à l'injection de coulis. 

 
332.4 .5 Gaines 
 

.1 Les gaines doivent être munies d'évents à tous les points hauts des câbles. 



DEVIS TYPE 
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 

 
SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE PAR POST-TENSION SECTION: 332 

 

 

Page 332-6 STRUCTURES Janvier 2015 

 

332.4 .6 Matériel de mise en tension 
 

.1 Des pompes et des vérins hydrauliques d'une capacité suffisante doivent être utilisés pour la 
mise en tension des câbles. 

 
.2 Les manomètres et les capteurs de pression piézoélectriques servant à l'enregistrement des 

forces exercées doivent avoir été étalonnés et certifiés au cours des 12 mois précédant 
l'exécution des travaux*. 

 
.1 Si un manomètre est utilisé, il doit être muni d'un cadran à lecture précise d'au moins 150 

mm de diamètre; de plus, chaque vérin et son manomètre correspondant doivent être 
étalonnés ensemble et doivent avoir en chantier* un diagramme d'étalonnage certifié.   

 
.2 Si un capteur de pression piézoélectrique est utilisé, il doit être étalonné et muni d'un 

indicateur permettant de déterminer la force de précontrainte par post-tension à laquelle 
les câbles sont soumis. 

 
332.4 .7 Précontrainte par temps froid 
 

.1 Les exigences relatives au coulis utilisé par temps froid doivent être les mêmes que celles 
prescrites à l'article 302.4 pour le béton.   

 
.2 Le béton entourant la gaine doit être à une température égale ou supérieure à 5oC pendant 

l'injection de coulis et cette température doit être maintenue durant au moins sept (7) jours* 
après les travaux d'injection. 

 
332.4 .8 Supervision 
 

.1 L'Entrepreneur* doit retenir les services de travailleurs possédant une vaste expérience de la 
construction d'éléments en béton précontraint par post-tension et une excellente 
connaissance des systèmes de précontrainte par post-tension utilisés, et ces personnes 
doivent être sur le chantier* pendant toute la durée des travaux de mise en place des câbles, 
de mise en tension des éléments et d'injection de coulis. 

 
332.4 .9 Précontrainte par post-tension  

 
.1 Aucune contrainte par post-tension ne doit être appliquée avant que la totalité du béton de la 

structure* ait atteint la résistance prescrite dans les documents contractuels*. 
 
.2 L'Entrepreneur* doit démontrer, avant la mise en tension d'un élément de structure, que les 

éléments de précontrainte en acier dans la gaine sont libres et sans adhérence. 
 
.3 Les contraintes auxquelles les câbles sont soumis doivent être mesurées avec un 

dynamomètre d'une précision de + 0,5 % et vérifiées par un calcul de l'allongement fondé sur 
les caractéristiques contrainte-déformation des fils. 
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332.4 .10 Coulis 
 

.1 Les gaines des câbles doivent être remplies de coulis en une seule opération continue, une 
fois la mise en tension terminée.  

 
.2 En période de gel, le coulis doit être conservé à une température d'au moins 5 oC durant au 

moins sept (7) jours*. 
 

.3 Le matériel d'injection doit permettre d'injecter du coulis à une pression d'au moins 0,7 MPa et 
il doit être équipé d'un manomètre ayant une lecture de l'échelle complète d'un maximum de 2 
MPa.   

 
.4 L'Entrepreneur* doit fournir un matériel de rinçage de réserve capable de produire une 

pression de pompage de 1,7 MPa et de capacité suffisante pour rincer toute gaine de câbles 
partiellement remplie de coulis. 

 
.5 La totalité du coulis doit passer dans un tamis d'au plus 1,8 mm d'ouverture nette avant son 

transfert dans la pompe à coulis.   
 
.6 En cas de défaillance de la pompe à coulis pendant les travaux d'injection, la gaine de câble 

doit être entièrement rincée et la totalité de la gaine doit de nouveau être remplie de coulis. 
 

 
332.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 Les travaux* liés à l'approvisionnement et à la mise en place de tous les éléments d'un système 
de précontrainte par post-tension conformément aux prescriptions de la présente section feront 
l'objet d'un montant forfaitaire*. 

 
 
332.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au montant forfaitaire*. 
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341.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et l'installation d'appareils d'appui renforcé de frettes d'acier. 
 
 
341.2 MATÉRIAUX 
 
341.2 .1 Généralités 
 

.1 Les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur* et ils doivent être conformes aux 
exigences de la norme CAN/CSA S6. 

 
.2 Les appareils d'appui doivent être d'un type approuvé et ils doivent avoir les 

caractéristiques nécessaires pour assurer, au moins, la répartition des charges et les 
mouvements nécessaires selon les indications des documents contractuels*. 

 
.3 L'élastomère utilisé dans les appareils d'appui doit être composé de 100 % de polyisoprène 

naturel vierge présentant une dureté nominale au duromètre de 55 ± 5 et dont les 
caractéristiques sont conformes aux exigences de la norme CAN/CSA S6. 

 
.4 Le composé à base d'élastomère utilisé dans les appareils d'appui doit être conforme aux 

exigences relatives à la nuance 5 pour ce qui est de son comportement à basse 
température. 

 
.5 Les plaques d'acier incorporées aux appareils d'appui doivent être des tôles d'acier doux 

laminé d'une épaisseur d'au moins 3 mm et d'au plus 5 mm, ayant une limite élastique de 
230 MPa. 

 
.6 Les appareils d'appui en caoutchouc/acier doivent être moulés en un seul élément.   
 

.1 Il est interdit d'utiliser des plaques de caoutchouc découpées dans des plaques de plus 
grandes dimensions, puis collées à chaud par vulcanisation ou par un autre procédé. 

 
.7 La pression aux appareils d'appui, la flexion en compression ainsi que les déformations en 

rotation et en cisaillement doivent se situer dans les limites indiquées dans la norme 
CAN/CSA S6. 

 
.8 Lorsque de telles exigences figurent sur les appareils d'appui de référence, tous les 

appareils doivent être fournis avec goujon de positionnement et capuchon en PVC. 
 

.1 L'épaisseur efficace minimale du caoutchouc doit être établie en fonction des 
conséquences de la pénétration des goujons. 

 
.9 L'épaisseur efficace du caoutchouc, désignée par la lettre T dans la norme CSA S6 et par le 

symbole Te dans le tableau 341-2, doit correspondre à la somme de l'épaisseur de toutes les 
frettes laminées ayant un coefficient de forme inférieur ou égal à 12. 

 
.10 Les appareils d'appui doivent être entreposés à au moins 100 mm du sol dans une 

enceinte à l'épreuve des intempéries. 
 
341.2 .2 Élastomères 

 
.1 Les élastomères doivent être conformes aux prescriptions ci-après : 

 
.1 Le polymère brut à la base des composés élastomériques doit être du polyisoprène 

naturel vierge ; et 
 
.2 Les propriétés physiques du polyisoprène utilisé doivent être conformes aux indications 

du tableau 341-1. 
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Tableau 341-4 
Propriétés physiques des éléments en polyisoprène 

 

Propriété du matériau Méthode d'essai Exigences d'essai
Dureté (Shore A) ASTM D2240 55 ± 5 

Résistance à la traction, en MPa ASTM D412 min. 17,0 
Allongement maximal, en % ASTM D412 min. 400 
Résistance à la chaleur ASTM D573 70 heures à 70 °C 
    Modification de la dureté (Shore A)  max. +10 
    Modification de la résistance à la  traction, en %  max. -25 
    Modification de l'allongement maximal, en %  max. -25 
Compression rémanente, en % ASTM D395

Méthode B
22 heures à 70 °C 

max. 25 
Résistance à l'ozone ASTM D518 

Montage Méthode A 
Contrainte de 20 % 

40 ± 2°C 

 
25 pphm, 48 heures 

aucune fissure 

Résistance à l'arrachement (adhérence) des couches 
d'élastomère et des frettes en acier N. mm-1 

ASTM D429 
Méthode B 

min. 7,0 

Fragilité à -40 °C ASTM D746 
Procédure B 

sans rupture 

Augmentation de la dureté, à basse température 
(Shore A) 

ASTM D2240 168 heures à -25°C
max. +15 

 
341.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Seuls les appareils d'appui conformes aux exigences des documents contractuels* et qui ont été 
précédemment approuvés par l'Ingénieur*, par écrit, seront considérés aux fins des présents 
travaux*. 

 
.1 L'Entrepreneur* doit soumettre par écrit, au moins 30 jours* avant l'installation, le nom du 

fabricant préapprouvé qui fournira les appareils d'appui, le numéro de pièce du fabricant ainsi 
que les dimensions physiques des appareils d'appui qui seront fournis. 

 
 .2 L'Entrepreneur* doit fournir les dessins d'atelier des appareils d'appui conformément à la section 

956 et le fabricant doit fournir les informations complètes concernant les appareils d'appui, incluant 
au moins ce qui suit : 

 
.1 Les dimensions des frettes d'acier et les dimensions de l'ensemble de l'appareil d'appui ; 
.2 Les numéros de pièce des appareils d'appui ; 
.3 La capacité de charge maximale en compression ; 
.4 La rigidité en compression ; 
.5 Le mouvement maximal en cisaillement ; 
.6 Les détails d'installation ;  
.7 La capacité de charge aux états limites d'utilisation de combinaison 1, y compris : 

.1 la pression maximale des charges permanentes et des charges totales ; 

.2 la rigidité en compression ; et 

.3 la rigidité en cisaillement ; 
.8 Le nombre de frettes d'acier dans chaque appareil d'appui ; 
.9 La capacité de rotation de chaque appareil, sous charges minimale et maximale ; et 

.10 Les propriétés physiques des éléments constitutifs des appareils ainsi que la méthode d'essai 
utilisée pour déterminer ces propriétés. 

 
 .3 L'Entrepreneur* doit soumettre à l'Ingénieur*, avant l'installation des appareils d'appui, le certificat 

du fabricant, faisant office de déclaration écrite, attestant que les matériaux fournis sont conformes 
aux indications des documents contractuels*. 
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341.3 .4 Tous les appareils d'appui fournis aux fins des travaux* prévus au contrat* doivent être approuvés 
par écrit par l'Ingénieur* avant d'être intégrés à la structure* visée. 

 
 
341.4 EXÉCUTION 
 
341.4 .1 Généralités 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* 
et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
341.4 .2 Fabrication 

 
.1 Les appareils d'appui en élastomère fretté doivent être fabriqués conformément aux exigences 

de la norme CAN/CSA S6. 
 
.2 Dans les cas où des goujons sont prescrits, la profondeur du logement doit être telle que la 

totalité du goujon puisse être introduite dans une seule frette d'acier. 
 

.3 Chaque appareil d'appui fretté doit être marqué de sa date de fabrication et d'un code 
d'identification individuel alphanumérique.  Ce code doit être composé de la lettre servant à 
désigner le fournisseur et la source, suivie de la lettre " I " pour polyisoprène, et d'un 
numéro de série séquentiel à cinq chiffres.   

 
.1 D'une hauteur d'au moins 10 mm, ces caractères doivent être estampés ou engravés 

sur deux côtés adjacents de l'appareil d'appui et les indentations ou les saillies doivent 
avoir une largeur d'au moins 1 mm et une profondeur d'au moins 1 mm. 

 
.4 Les tolérances admissibles dans le cas des appareils d'appui sont indiquées au tableau 

341-2. 
Tableau 341-2 

Tolérances admissibles des appareils d'appui 
 

Épaisseur de l'appareil d'appui  
 40 mm -0 mm à +3 mm 
> 40 mm -0 mm à +6 mm 

Dimension en plan -0 mm à +6 mm 
Épaisseur des couches individuelles d'élastomère ± 20% 
Écart par rapport à un plan parallèle à la surface théorique  

Dessus 1:200 
Côtés 1:100 

Frettes d'acier 0,25 Te (Note 1) 
Recouvrement de l'acier encastré ±2 mm 
Diamètre du logement de goujon -0 mm à + 2 mm 
Position relative des logements de goujon ± 2 mm 
NOTE 1: Les tolérances relatives aux frettes d'acier doivent être déterminées comme suit : 

(a) La distance entre la base de l'appareil d'appui et le bas de chaque frette doit 
être mesurée.  Les mesures doivent être prises à chaque coin des appareils 
d'appui de forme rectangulaire et aux extrémités de deux diamètres 
perpendiculaires dans le cas d'appareils d'appui circulaires. 

(b) La différence entre la plus faible et la plus élevée des valeurs mesurées sur 
chaque plaque d'acier doit être notée. 

(c) Le total cumulé des différences ainsi notées, exprimé par une fraction de 
l'épaisseur efficace de caoutchouc de l'appareil d'appui, doit également être 
noté. 
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341.4 .3 Installation 
 

.1 L'Entrepreneur* doit placer les appareils d'appui précisément au niveau et à l'emplacement 
spécifiés, sur des surfaces lisses et bien planes, selon les indications des documents 
contractuels*. 

 
.2 Le niveau des sommets doit être ajusté lorsque l'épaisseur de l'appareil d'appui diffère de 

l'épaisseur de référence indiquée dans les documents contractuels*. 
 

.3 Les tolérances admissibles quant au niveau du sommet des appareils d'appui sont indiquées 
au tableau 341-3. 

 
Tableau 341-3 

Tolérances relatives au niveau du sommet des appareils d'appui 
 

Type de structures Niveau du sommet de l'appareil 
d'appui

Structures en béton 
Structures en acier 
Poutres-caissons 

 2,5 mm 
+ 3 mm 
+ 2 mm 

Écart par rapport à l'horizontalité  0,1 
 
 
341.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre d'appareils d'appui en élastomère 
fretté fournis et installés conformément à la présente section. 

 
 
341.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
 
.2 Le Maître de l'ouvrage* doit faire un paiement partiel conformément aux prescriptions de l'article 

908.7 pour les appareils d'appui en élastomère fretté 
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343.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et l'installation de joints de dilatation étanches, simples ou 
modulaires. 

 
 
343.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Les joints de dilatation fournis doivent être conformes aux indications des documents 

contractuels. 
 
.3 Les dispositifs d'ancrage à noyer dans le béton, les plaques couvre-joints et les vis doivent être 

fournis avec les joints de dilatation. 
 
.4 Toutes les surfaces d'acier, à l'exception de celles des boulons d'ancrage, doivent être 

décapées à blanc au jet de sable, puis revêtues d'un enduit au zinc minéral de type 1 selon la 
norme CGSB 1-GP-171B (revêtement de 100 µm ± 12 µm d'épaisseur) ou zinguées par 
pulvérisation selon la norme CAN/CSA G189 (revêtement de 125 µm d'épaisseur). 

 
.5 Les blocs supports des plaques coulissantes des joints modulaires doivent être conçus de 

manière que la plaque inférieure transfère la charge intégrale aux plaques latérales, sans 
qu'aucune charge ne soit transmise à la mince couche de béton sous-jacente.   

 
.6 Les poutres centrales (de séparation) et les poutres de rive doivent être des profilés en acier 

creux ou en acier massif, extrudés ou usinés. Les assemblages soudés ne seront pas 
acceptés. 

 
.7 Pour la conception des joints de dilatation étanches et des poutres centrales, la charge à 

prendre en compte est CL-625-ONT plus la valeur de la surcharge dynamique prévue, et les 
efforts ne doivent pas dépasser les limites prescrites dans la norme CAN/CSA S6. 

 
.8 Les ronds d'ancrage et les plaques couvre-joints doivent être en acier de nuance 260W, selon 

la norme CAN/CSA G40.21 
 
.9 Tout l'acier des profilés, des poutres de rive et des barres de support doit à tout le moins 

satisfaire aux exigences minimales de la norme CAN/CSA G40.21 relatives à l'acier de nuance 
350A ou à celles de la norme ASTM A588, sauf si les efforts correspondant à la charge de 
calcul prescrite demandent un acier de limite élastique supérieure. 

 
.1 Tous les autres éléments en acier doivent à tout le moins satisfaire aux exigences 

minimales de la norme CAN/CSA G40.21 relatives à la nuance 300W. 
 

.10 Si des boulons d'ancrage soudés sont utilisés, ils doivent avoir les dimensions indiquées dans 
les documents contractuels* et doivent être en acier conforme aux exigences de la norme 
ASTM A-108. 

 
.11 Les plaques couvre-joints doivent être galvanisées à chaud conformément aux exigences de la 

norme CAN/CSA G-164 aux fins d'obtention d'un revêtement d'au moins 175 µm d'épaisseur 
et/ou de 1 kg/m2. 
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343.2 .12 Les dispositifs d'ancrage des plaques couvre-joints doivent être de type Richmond LFW (virole 
fermée) ou un équivalent approuvé, d'au moins 70 mm de longueur et dimensionnés pour des 
vis à tête à six pans creux (vis Allen) de 13 mm de diamètre sur 32 mm de longueur, ou un 
équivalent approuvé. 

 
 .13 Les joints de dilatation étanches doivent être entreposés à au moins 150 mm du sol de manière 

à maintenir la pente transversale et à éviter les déformations permanentes. 
 
 

343.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre les dessins d'atelier des joints de dilatation étanches 
conformément aux prescriptions de la section 956. 
 

.2 L'Entrepreneur* doit soumettre les certificats de qualification des soudeurs avant le début des 
travaux*. 

 
.1 Les soudeurs doivent être accrédités par le Bureau canadien de soudage (CWB) 

conformément aux exigences de la norme CAN/CSA W47.2 et/ou ils doivent détenir un 
certificat de qualification délivré par les autorités du Nouveau-Brunswick.   

 
 
343.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Un représentant du fabricant ou du fournisseur des joints de dilatation modulaires doit être 

présent lors de leur mise en place.   
 

.1 Tous les matériaux, l'espacement entre les boulons d'ancrage et les découpes pratiquées 
dans l'ouvrage* en vue de l'installation des joints de dilatation doivent être approuvés par le 
représentant avant que l'Entrepreneur* puisse procéder à l'installation. 

 
.3 Les ancrages destinés à la fixation des plaques couvre-joints aux bordures, trottoirs* et/ou murets 

doivent être noyés dans le béton, et l'Entrepreneur* doit attendre au moins 24 heures après la 
coulée du béton avant de procéder à la fixation des plaques en acier.   

 
.4 Tous les travaux de soudage doivent être exécutés conformément aux exigences de la norme 

CAN/CSA W59. 
 
.5 Les plaques couvre-joints doivent être ancrées du côté d'où vient la circulation. 
 
.6 Sauf indication contraire, les éléments en acier des joints de dilatation doivent être fabriqués d'une 

seule pièce, en atelier.  
 
.7 Les surfaces dont le revêtement de zinc a été endommagé par les travaux de soudage sur le 

chantier* doivent être nettoyées mécaniquement, puis revêtues à neuf sur place. 
 

.8 Les dispositifs d'écartement doivent être enlevés au plus tard deux (2) heures après la mise en 
place du béton. 
 

.9 Les éléments en acier des joints de dilatation doivent être fabriqués aux dimensions indiquées 
dans les documents contractuels* et les tolérances indiquées au tableau 343-1 doivent être 
respectées. 
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Tableau 343-1 

Tolérances de fabrication des joints de dilatation 
 

Dimensions De la face intérieure à la face 
extérieure des bordures

± 6 mm 

 Entre les faces intérieures des 
bordures

± 6 mm 

   
Bombement  ± 1 mm dans 1 m

 
 
343.4 .10 Les joints de dilatation doivent être installés aux endroits indiqués dans les documents 

contractuels* et les tolérances indiquées au tableau 343-2 doivent être respectées. 
 
 

Tableau 343-2 
Tolérances d'installation des joints de dilatation 

 
Niveau  - 3 mm 

Cette tolérance ne doit pas être considérée comme pouvant 
s'ajouter aux tolérances de fabrication indiquées au tableau 
343-1

   
Ouverture  ± 3 mm 

 
 
 
343.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 Les joints de dilatation étanches fournis et installés conformément aux prescriptions de la 
présente section feront l'objet d'un montant forfaitaire*. 

 
 
343.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au montant forfaitaire pour 
chaque type de joint de dilatation étanche prévu au contrat*.  

 
.2 Le Maître de l'ouvrage* doit faire un paiement partiel conformément aux prescriptions de l'article 

908.7 pour les joints de dilatation étanches. 
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346.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise l'approvisionnement et l'installation de systèmes de glissières de sécurité 
en aluminium sur des structures* routières. 

 
 
346.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
 
346.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre les dessins d'atelier des systèmes de glissières de sécurité en 
aluminium conformément à la section 956. 

 
 
346.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'Entrepreneur* sera responsable de placer et d'aligner les boulons d'ancrage dans les coffrages 

et dans le béton au moment opportun de l'avancement des travaux*. 
 
.3 L'Entrepreneur* doit installer les poteaux et les profilés des glissières de sécurité, et les fixer 

solidement en place. 
 
.4 Des éléments d'écartement en tissu doivent être installés entre les surfaces d'aluminium et les 

surfaces de béton pour empêcher qu'elles se touchent.  
 
.5 Des bagues de séparation en nylon ou en plastique doivent isoler les poteaux en aluminium des 

boulons en acier. 
 
.6 Les bases de poteaux de glissières qui sont appuyées ou qui reposent de façon inégale sur les 

surfaces de béton doivent être ramenées au niveau prescrit au moyen de coulis époxydique 
approuvé, placé sous la base. 

 
.1 Le coulis doit être appliqué de manière à former une surface d'appui lisse et unie pour toute la 

plaque de base, et à assurer l'étanchéité à l'eau. 
 
 

346.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres linéaires de glissières de 
sécurité en aluminium fournies et installées sur des structures* routières aux termes de la présente 
section. 

 
.2 Pour calculer la quantité*, il faut prendre la mesure linéaire de long de l'axe du système de 

glissières, entre les éléments d'extrémité de chaque section de glissière, sur les deux côtés de la 
structure*. 

 
 
346.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section comprendra un prix unitaire* distinct 

pour chaque type de système de glissières de sécurité en aluminium pour structures* routières 
faisant partie du contrat*. 
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348.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et l'installation de conduits de services publics* dans des 
structures*. 

 
 
348.2 MATÉRIAUX 
 
348.2 .1 Généralités 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
348.2 .2 Conduits en ERV 
 

.1 Les conduits ainsi que les raccords, les coudes et les bouchons d'extrémité doivent être en 
époxyde renforcé de fibres de verre (ERV) et doivent être conformes à la norme CAN/CSA 
C22.2. 

 
348.2 .3 Conduits en PVC 

 
.1 Les conduits ainsi que les raccords, les coudes et les bouchons d'extrémité en polychlorure 

de vinyle (PVC) doivent être conformes à la norme CT20-286 - Conduits en plastique semi-
rigide, de Bell Canada, et doivent être de type II (à forte épaisseur de paroi). 

 
.2 Chaque tronçon de conduit en PVC doit porter un repère imprimé à intervalles ne 

dépassant pas 1,5 m. Le repère doit indiquer les détails suivants : 
 

.1 Le nom du fabricant et la marque de commerce; 
 
.2 Le diamètre intérieur en millimètres; et 
 
.3 Le type désigné. 

 
348.2 .4 Éléments en acier 
 

.1 L'acier utilisé pour les supports et les manchons doit être conforme à la norme CAN/CSA 
G40.21-300.   

 
.2 Tous les éléments en acier doivent être galvanisés conformément à la norme CAN/CSA G-

164. 
 

348.2 .5 Fils de tirage 
 

.1 Un fil de tirage en polypropylène, monopièce, d'au moins 5 mm de diamètre, doit être inséré 
dans chaque conduit. 

 
348.2 .6 Entreposage 
 

.1 Les matériaux doivent être entreposés de façon ordonnée à au moins 100 mm du sol, les 
éléments étant groupés ou retenus ensemble. 
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348.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit, sur demande, soumettre à l'Ingénieur* les certificats du fabricant attestant 
que les matériaux et les matériels fournis sont conformes aux indications des documents 
contractuels*. 

 
 
348.4 EXÉCUTION 
 
348.4 .1 Généralités 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* 
et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Avant de recouvrir ou de noyer les tuyaux dans le béton, l'Entrepreneur* doit s'assurer que 

les travaux* ont été inspectés et acceptés par écrit par l'Ingénieur*. 
 

348.4 .2 Conduits en ERV 
 

.1 Les conduits doivent être du type à emboîtement et doivent, lorsqu'ils sont raccordés, être 
emmanchés bien à fond. 

 
.2 Les conduits doivent être fixés avec du fil aux supports en acier d'armature, à intervalles ne 

dépassant pas 1,5 m. 
 
.3 Lorsque des supports en acier externes sont prescrits dans les documents contractuels*, 

l'Entrepreneur* doit fournir et installer ces éléments à l'étape qu'il juge la plus appropriée à 
la réalisation efficace des travaux*. 

 
.4 L'Entrepreneur* doit donner un préavis d'au moins trois (3) jours* à l'Ingénieur* avant de 

recouvrir de béton les conduits en ERV installés, afin de lui permettre d'en faire l'inspection. 
 
.5 Des manchons de dilatation doivent être du type indiqué dans les documents contractuels* 

et doivent être placés aux joints de dilatation de la superstructure* du pont*. 
 

348.4 .3 Conduits en PVC 
 

.1 Les conduits doivent être raccordés avec des accouplements à pression emmanchés à 
fond. 

 
.2 Les conduits doivent être fixés avec du fil aux supports en acier d'armature, à intervalles ne 

dépassant pas 1,5 m. 
 
.3 Des manchons de dilatation doivent être du type indiqué dans les documents contractuels* 

et doivent être placés aux joints de dilatation de la superstructure* du pont*. 
 
.4 Aux culées, chaque tronçon de conduit doit être muni de deux (2) coudes de 45 degrés (1 

m), selon les indications des documents contractuels* ou selon les directives de 
l'Ingénieur*. 
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348.4.3 .5 Un manchon en tuyau d'acier galvanisé de 300 mm de longueur doit être placé sur chaque 
conduit en PVC aux points de sortie de trottoirs* ou de murs en aile.   

 
.1 Le manchon en acier galvanisé doit être encastré sur une longueur de 200 mm dans le 

trottoir* ou le mur en aile et il doit se prolonger à l'extérieur des surfaces de béton sur 
une longueur de 100 mm.   

 
.2 La portion apparente de 100 mm de tuyau galvanisé doit être filetée à l'extérieur. 

 
348.4 .4 Essai 
 
348.4 .4 .1 Généralités 

 
.1 Une fois l'installation terminée, un mandrin d'une longueur minimale de 250 mm et d'un 

diamètre égal à 90 %, au moins, du diamètre des conduits installés doit être passé 
dans toute la longueur du réseau de conduits en présence de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'Entrepreneur* devra dégager et/ou remplacer tout conduit ayant échoué au passage 

du mandrin. 
 
.2 Une fois l'essai terminé, l'Entrepreneur* doit introduire un fil de tirage dans chaque conduit 

et le fixer dans un piton à vis posé à l'intérieur du bouchon servant à obturer le conduit. 
 

.1 Une longueur en surplus d'environ 1 mètre de fil doit être pourvue à l'extrémité de 
chaque conduit. 

 
.3 Les bouchons à chacune des extrémités des conduits doivent être cimentés au moyen d'un 

adhésif à solvant, sur l'extrémité des manchons galvanisés, à la sortie des trottoirs* ou des 
murs en ailes de culée. 

 
 
348.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres linéaires de conduits 
fournis et installés conformément à la présente section. 

 
.2 La mesure linéaire sera prise d'une extrémité à l'autre de chaque conduit, et mesurée le long du 

tronçon direct continu. 
 
 
348.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section doit comprendre un prix unitaire distinct 
pour chaque diamètre de conduit prévu au contrat*. 

 
.2 Le Maître de l'ouvrage* doit faire un paiement partiel conformément aux prescriptions de l'article 

908.7 pour les conduits de services publics*. 
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351.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et l'installation de systèmes d'étanchéité pour structures*. 
 
 
351.2 MATÉRIAUX 
 

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

.1 Le système d'étanchéité A est un système constitué d'une couche de base, d'une membrane 
et d'un mastic. Ce type de système d'étanchéité doit être utilisé sur le tablier des structures*. 

 
.2 Le système d'étanchéité B est un système constitué d'une couche de base, d'une membrane, 

d'un mastic et d'un panneau de protection. Ce type de système d'étanchéité doit être utilisé sur 
les murs de soutènement des structures* et sur les ponceaux en béton. 

 
.1 Les panneaux de protection utilisés doivent être des panneaux Vibraflex de type 70 ou des 

panneaux Protecto Board de 1/8 po de IKO, ou un équivalent approuvé présentant un taux 
maximal d'absorption de 3 %.  

 
.3 Les systèmes d'étanchéité doivent être sélectionnés à partir de la liste fournie dans les 

documents contractuels*. 
 

.2 Les matériaux doivent être entreposés à au moins 100 mm du sol dans une enceinte à l'abri des 
intempéries. 

 
 
351.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre à l'Ingénieur*, sept (7) jours* avant le début des travaux*, le 
système d'étanchéité proposé, y compris ce qui suit : 

 
.1 les recommandations du fabricant concernant l'installation et les instructions pour la 

manutention du système d'étanchéité et de ses composants ; 
 
.2 La température minimale du béton bitumineux, spécifiée par le fabricant, durant la mise en 

place du système d'étanchéité. 
 
.3 L'Entrepreneur* doit sélectionner un produit qui convient à l'application et aux conditions du 

chantier* conformément aux spécifications du fabricant. 
 
.4 L'ensemble produit d'étanchéité et béton bitumineux doit constituer un système d'étanchéité. 

 
 
351.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit appliquer la couche de base sur des surfaces en béton bien sèches et 

débarrassées de toute matière étrangère. 
 

.1 Les surfaces dont la couche de base a été laissée en attente durant une nuit doivent recevoir 
une autre couche de base avant l'application de la membrane. 



DEVIS TYPE 
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 

 
ÉTANCHÉIFICATION DES STRUCTURES SECTION: 351 

 

 
 

Page 351-2 STRUCTURES Janvier 2015 

 
351.4 .3 L'Entrepreneur* doit préparer les surfaces et installer le système d'étanchéité conformément aux 

spécifications et aux instructions d'installation fournies par le fabricant. 
 
 .4 Les exigences ci-après doivent être respectées dans le cas de tous les systèmes d'étanchéité : 

 
.1 Lorsque les documents contractuels* l'indiquent, la membrane doit être protégée au moyen 

des panneaux de protection prescrits, collés sur la surface étanchéifiée. 
 
.2 Les panneaux de protection laissés apparents pendant plus de 48 heures doivent être 

protégés des rayons du soleil conformément aux instructions du fabricant. 
 
.3 Les bords apparents de la membrane doivent recevoir un cordon de mastic dressé à la truelle. 

 
.5 Dans le cas des tabliers de pont*, les détails des bords doivent être réalisés selon les indications 

du dessin type 351-1 ou 351-4. 
 

.1 Les matériaux à base de solvant doivent être soumis à une période de cure appropriée avant 
la mise en place de la membrane d'étanchéité. 

 
.6 Dans le cas des murs de soutènement, les feuilles de membrane doivent être appliquées en 

bandes verticales à partir du milieu de la partie verticale de l'angle du mur. 
 

.1 La membrane doit couvrir entièrement la face arrière des murs de soutènement ainsi qu'une 
largeur d'au moins 150 mm sur la travée d'approche et sur les murs en aile. 

 
.2 Les détails d'installation sont indiqués sur le dessin type 351-2. 
 

.7 Dans le cas des ponceaux en béton, les conditions ci-après doivent être respectées. 
 

.1 Les feuilles de membrane doivent être appliquées en bandes perpendiculaires à l'axe 
longitudinal du ponceau. 

 
.2 La membrane doit être installée conformément au dessin type 351-3. 
 
.3 Les panneaux de protection doivent être posés par-dessus le système d'étanchéité, sur la 

surface supérieure et sur les côtés, et collés à la membrane au moyen de plots de mastic 
disposés à 600 mm d'entraxe. 

 
.4 Les panneaux de protection doivent être posés en assemblage jointif et ils doivent être 

orientés verticalement lorsque les côtés de l'ouvrage doivent être couverts et, dans tous les 
cas, ils doivent couvrir entièrement le système d'étanchéité. 

 
.8 L'Entrepreneur* doit procéder à l'asphaltage des travées de pont* au plus tard trois (3) jours* après 

l'installation du système d'étanchéité de la dalle de tablier. 
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351.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres carrés de surface sur 
laquelle un système d'étanchéité est fourni et installé conformément à la présente section. 

 
.1 Les bandes de départ, les solins, les joints à chevauchement, les zones recouvertes de deux 

épaisseurs de membrane, les pièces rapportées et les joints longitudinaux seront mesurés 
comme des éléments monocouches. 

 
 
351.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section doit comprendre un prix unitaire distinct 
pour chaque type de système d'étanchéité faisant partie du contrat*. 

 
.2 Le Maître de l'ouvrage* doit faire un paiement partiel conformément aux prescriptions de l'article 

908.7 pour le système d'étanchéité. 
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361.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la conception, l'approvisionnement, la réalisation et l'enlèvement des 
matériaux destinés à étayer les excavations. 

 
 
361.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Le bois d'œuvre et le bois de construction utilisés pour la réalisation des ouvrages d'étaiement 

doivent être classés et ils doivent porter l'estampille de classification utilisée par la Canadian 
Lumber Manufacturing Association et par les organismes autorisés à marquer le bois de 
construction au Canada, et/ou du bois approuvé par l'Ingénieur*. 

 
.3 Les pieux en bois d'œuvre utilisés pour l'étaiement doivent être conformes aux exigences de la 

norme CAN/CSA 056. 
 
.4 Les palplanches en acier doivent être exemptes de plis et de gauchissements.   
 
.5 Il est interdit d'utiliser des éléments en acier dont la capacité de charge est diminuée par suite de 

la réduction de leur section causée par la présence d'orifices, de trous et d'autres irrégularités 
différentes de celles indiquées sur les documents de conception soumis et/ou dans les documents 
contractuels*. 

 
.6 Dans les cas où la nuance des éléments en acier est inconnue et/ou n'est pas certifiée, 

l'Ingénieur* présumera que la limite élastique de ces éléments en acier est de 200 MPa. 
 
 
361.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit concevoir les ouvrages d'étaiement et leurs contreventements, et il doit 
soumettre les documents de conception conformément aux prescriptions de la section 956. 

 
.1 Les ouvrages d'étaiement doivent être conçus par l'Entrepreneur* de manière à être 

conformes aux exigences de la section 21 du Code de sécurité industrielle. 
 
.2 L'Entrepreneur* doit soumettre les documents/échantillons exigés aux termes des sections 

connexes mentionnées dans la présente section. 
 
 
361.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit effectuer les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur* et/ou selon les conditions rencontrées sur le chantier* 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux*. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit concevoir et construire les ouvrages d'étaiement pour qu'ils résistent aux 

charges de conception prévues. 
 
.3 L'Entrepreneur* est responsable de la qualité des ouvrages d'étaiement, de la sécurité des 

ouvriers et de l'aire des travaux* en tout temps à partir du moment de la mise en place des 
ouvrages d'étaiement jusqu'à leur enlèvement. 
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361.4 .4 Il incombe à l'Entrepreneur* d'enlever les ouvrages d'étaiement ; tous les matériaux d'étaiement 

demeureront la propriété de l'Entrepreneur* et il devra les évacuer hors du chantier*. 
 
 
361.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres carrés d'ouvrages 
d'étaiement conçus, construits et enlevés conformément à la présente section. 

 
.2 La surface à mesurer aux fins de paiement sera la partie apparente des ouvrages d'étaiement qui 

est comprise entre la base de l'excavation et un point, dans le plan vertical, situé à 300 mm au-
dessous du niveau du terrain naturel contigu et, dans le plan horizontal, le long de la base de 
l'excavation. 

 
 
361.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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366.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise la fourniture et la mise en place de matériaux destinés à la réalisation de 
remblais drainants. 

 
 
366.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Tous les matériaux doivent être fournis par l'Entrepreneur*. 
 
.2 Les remblais drainants doivent être réalisés avec de la pierre concassée, du gravier concassé ou 

du gravier tout-venant dures, résistants et propres.   
 

.3 La granulométrie des matériaux utilisés pour les remblais drainants doit se situer dans les 
limites indiquées au tableau 366-1, lors d'essais exécutés conformément aux exigences de la 
norme ASTM C136. 

 
.1 Les granulats de béton qui répondent aux exigences indiquées à l’article 302.2 peuvent 

être acceptés aux termes de la présente section. 
 
 

Tableau 366-1 
Limites granulométriques des remblais drainants 

 
Dimensions d'ouverture 

des tamis de l'ASTM  
Pourcentage de 

passant 
63 mm 100 
50 mm 90 - 100 
25 mm 35 - 100 
19 mm 15 - 85 

12,5 mm de diamètre 0 - 53 
9,5 mm de diamètre 0 - 30 
4,75 mm de diamètre 0 - 4 
1,18 mm de diamètre 0 - 2 

 
 
 

366.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit faire approuver la source d'approvisionnement en matériaux avant de se 
procurer les matériaux des remblais drainants. 

 
.2 L'Entrepreneur* doit soumettre une demande d'approbation écrite pour l'utilisation des 

granulats de béton pour réaliser les remblais drainants. 
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366.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Si la nappe phréatique se trouve au-dessous du pied des remblais drainants, les matériaux 

doivent être mis en place de manière à assurer un drainage dirigé, selon les indications des 
documents contractuels* et/ou selon les indications du dessin type 366-1.  

 
.3 Les matériaux des remblais drainants doivent être mis en place en même temps que les matériaux 

des remblais voisins.  
 

.4 Les remblais drainants doivent être réalisés selon les dimensions indiquées dans les documents 
contractuels* et/ou selon les indications du dessin type 366-1. 

 
 
366.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres cubes de matériaux pour 
remblais drainants fournis et mis en place conformément à la présente section. 

 
.2 Le mesurage sera effectué aux termes des modalités de paiement spécifiées dans les documents 

contractuels*. 
 
 
366.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*. 
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371.1 OBJET 
 

. 1 La présente section vise l'enlèvement et l'évacuation du béton bitumineux, y compris le 
système d'étanchéité, d'un tablier de pont*. 

 
 
371.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Sans objet. 
 
 
371.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

 
.1 Sans objet. 

 
 
371.4 EXÉCUTION 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* et/ou 
selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 Les matériaux enlevés deviendront la propriété de l'Entrepreneur* et devront être évacués hors 

du chantier*. 
 
.3 L'Entrepreneur* doit procéder à l'enlèvement du béton bitumineux existant en prenant soin de ne 

pas endommager le tablier de pont* en béton, le tablier de pont* en acier orthotrope, les tuyaux 
d'évacuation sous l'assiette*, les joints, les bordures et autres composants adjacents à la structure*. 

 
.1 Il incombera à l'Entrepreneur* de réparer les dommages résultant de l'exécution de ces 

travaux* ou de remplacer les éléments ainsi endommagés, et ce, à ses propres frais. 
 

.4 L'Entrepreneur* doit enlever tout le béton bitumineux du tablier du pont*, y compris tout système 
d'étanchéité qui pourrait être en place, de manière à découvrir et à mettre à nu la surface de béton 
de ciment Portland ou le tablier de pont* en acier orthotrope. 

 
.5 L'Entrepreneur* ne sera pas autorisé à enlever le revêtement de béton bitumineux du tablier de 

pont* par fraisage à froid. 
 
.6 L'Entrepreneur* doit enlever le revêtement bitumineux de la travée d'approche par décapage de 

couches successives pour éviter de façonner une rive verticale sur toute la profondeur du béton 
bitumineux, à la jonction de nouveau et d'ancien revêtement bitumineux. 

 
 
371.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 Les travaux* d'enlèvement et d'évacuation du béton bitumineux exécutés aux termes de la 
présente section feront l'objet d'un montant forfaitaire*. 

 
 
371.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au montant forfaitaire*. 
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372.1 OBJET 
 

.1 La présente section vise l'enlèvement et l'évacuation du béton d'une structure*. 
 
 
372.2 MATÉRIAUX 
 

.1 Sans objet. 
 
 
372.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 L'Entrepreneur* doit soumettre la méthode et l'ordre d'exécution proposés pour l'enlèvement du 
béton au moins 14 jours* avant le début des travaux*. 

 
 
372.4 EXÉCUTION 
 

.1 Généralités 
 

.1 L'Entrepreneur* doit exécuter les travaux* selon les indications des documents contractuels* 
et/ou selon les directives explicites de l'Ingénieur*. 

 
.2 L'enlèvement complet du béton bitumineux qui se trouve au-dessus des surfaces de béton doit 

être exécuté conformément aux prescriptions de la section 371. 
 
.3 Tous les matériaux enlevés dans le cadre des travaux* deviendront la propriété de 

l'Entrepreneur* et devront être évacués hors du chantier*. 
 

.4 Sauf indication contraire, les profilés et les poteaux des glissières de sécurité doivent demeurer 
en place durant les travaux* et l'Entrepreneur* doit veiller à ce qu'ils ne soient pas 
endommagés par ces activités.   

 
.5 L'Entrepreneur* doit prendre toutes les précautions nécessaires pour n'endommager aucune 

partie de la superstructure* et des supports durant l'exécution des travaux*. 
 
.6 L'Entrepreneur* doit porter une attention particulière au maintien de la circulation routière dans 

la zone de construction, et il doit assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux 
véhicules ou à leur cargaison ou des blessures subies par leurs passagers, pouvant être 
directement ou indirectement attribués aux mesures qu'il a prises, aux méthodes d'exécution 
qu'il a employées ou à une négligence de sa part. 

 
.1 L'Entrepreneur* doit exonérer et indemniser le Maître de l'ouvrage* en ce qui concerne les 

réclamations découlant de tout dommage ou blessure attribuables aux travaux* réalisés. 
 
.7 L'Entrepreneur* doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la zone de 

chute sous la structure*. 
 

.8 L'Entrepreneur* doit enlever tous les débris de béton et autres matériaux de rebut des piles et 
des culées, et du chantier* avant la fin du contrat*. 

 
.9 L'Entrepreneur* sera tenu responsable, à ses propres frais, de tout dommage ou perte des 

éléments voisins ou adjacents. 
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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; 
 

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.  
 

372.4 .3 Type A - Enlèvement du béton sur une profondeur partielle de l'ouvrage 
 

.1 Le présent paragraphe vise l'enlèvement du béton lâche ou défectueux sur une profondeur 
partielle de l'ouvrage*, et son évacuation hors du chantier*. 

 
.2 La zone, l'étendue et l'emplacement exacts des travaux d'enlèvement du béton doivent être 

déterminés sur le chantier* par l'Ingénieur*. 
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372.4.3 .3 L'enlèvement du béton sur une profondeur partielle vise, sans s'y limiter: 
 

.1 Les trottoirs et les bordures; 

.2 La surface supérieure des tabliers; et 

.3 Les murets, les poteaux d'extrémité et les murs de soutènement. 
 
.4 Le béton doit être enlevé d'une manière qui permettra d'éviter l'endommagement du béton 

voisin, des autres composants de l'ouvrage* ainsi que des éléments de services publics* 
qui doivent demeurer en place.   

 
.5 Les barres d'armature, les câbles de précontrainte, les goujons de cisaillement, les 

éléments en acier de construction et les autres composants qui doivent demeurer en place 
ne doivent pas être desserrés ou endommagés.   

 
.6 Les marteaux ne doivent pas être en contact avec les barres d'armature de manière à 

entraîner des pertes d'adhérence des barres mises en place dans le béton des zones 
adjacentes non soumises aux travaux*. 

 
.7 L'enlèvement du béton ne doit pas être autorisé à moins de 1 m du béton frais, et ce, 

pendant une période de 72 heures et jusqu'à ce qu'une résistance à la compression 
minimale de 20 MPa soit atteinte. 

 
.8 Les rives des zones de béton désagrégé ou défectueux de la dalle d'un tablier, des 

bordures et des poteaux d'extrémité, déterminées par l'Ingénieur*, doivent être coupées à 
la scie à une profondeur d'environ 15 mm perpendiculairement à la surface de béton 
d'origine.   

 
.1 Le béton doit être enlevé jusqu'à au moins 20 mm sous la barre d'armature inférieure 

du premier lit d'armatures. 
 

.1 Tout béton défectueux trouvé dans ces zones à une profondeur dépassant la 
profondeur minimale prescrite doit également être enlevé. 

 
.2 L'enlèvement de béton au-delà de la profondeur prescrite doit uniquement être exécuté 

à la demande de l'Ingénieur*. 
 

.9 Toutes les barres d'armature mises à nu dans les zones touchées par les travaux* doivent 
être nettoyées par décapage au jet (ou par une autre méthode approuvée par l'Ingénieur*) 
de manière à être débarrassées des particules de rouille, de calamine et de béton.   

 
.10 La puissance maximale permise des marteaux pneumatiques utilisés pour l'enlèvement du 

béton à proximité des barres d'armature est de 156 N. 
 

.11 Dans les zones où le premier lit de barres d'armature est entièrement mis à nu, la ligature 
des barres doit être reprise à chaque point de croisement. 

 
372.4 .4 Type B - Enlèvement du béton sur toute la profondeur de l'ouvrage 

 
.1 Le présent paragraphe vise l'enlèvement du béton sur toute la profondeur de l'ouvrage*, et 

son évacuation hors du chantier*. 
 
.2 La zone, l'étendue et l'emplacement exacts des travaux d'enlèvement du béton doivent être 

déterminés sur le chantier* par l'Ingénieur*. 
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372.4.4 .3 Les rives des zones où le béton est enlevé sur toute la profondeur de l'ouvrage* doivent 
être coupées à la scie, perpendiculairement à la surface de béton d'origine, à la moindre 
d'une profondeur de 25 mm ou d'une profondeur jusqu'au lit supérieur de barres 
d'armature. 

 
 .4 Toutes les barres d'armature mises à nu dans les zones touchées par les travaux* doivent 

être nettoyées par décapage au jet (ou par une autre méthode approuvée par l'Ingénieur*) 
de manière à être débarrassées des particules de rouille, de calamine et de béton. 

 
 .5 Il faut prendre soin de ne pas desserrer ni endommager les barres d'armature.  

 
.6 La ligature des barres d'armature mises à nu doit être reprise à chaque point de 

croisement. 
 
.7 L'Entrepreneur* doit veiller, durant l'enlèvement du béton du tablier près des bordures de 

sécurité, à ne pas endommager les barres d'armature existantes, les bordures de granit, 
les poteaux et les profilés des glissières de sécurité. 

 
.8 L'Entrepreneur* doit utiliser des méthodes approuvées par l'Ingénieur* pour protéger la 

superstructure* en acier de la chute de débris de béton. 
 

372.4 .5 Type C - Enlèvement de la totalité du béton 
 
.1 Le présent paragraphe vise l'enlèvement de la totalité du béton se trouvant au-dessus des 

poutres maîtresses/des longerons d'une structure*. 
 
.2 L'utilisation d'explosifs est interdite. 
 
.3 L'Entrepreneur* ne doit pas laisser tomber de matériaux depuis le tablier du pont*. 
 
.4 L'Entrepreneur* doit repérer clairement, sur la surface du tablier du pont*, l'emplacement 

des éléments supports avant d'exécuter le découpage à la scie et/ou le travail au marteau 
perforateur pour éviter de couper, d'entailler ou d'épaufrer les éléments supports. 

 
.5 Si les éléments supports sont munis de connecteurs soumis à des forces de cisaillement ou 

d'étriers noyés dans la dalle du tablier, l'Entrepreneur* doit procéder aux travaux 
d'enlèvement en ayant recours à des méthodes qui n'endommageront ni les éléments 
noyés dans le béton, ni les éléments supports. 

 
 
372.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 
 

.1 La quantité* à mesurer aux fins de paiement sera le nombre de mètres carrés de béton (du tablier 
d'une structure*) enlevé et évacué conformément à la présente section.  

 
 
372.6 MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section comprendra un prix unitaire* distinct 

pour chacun des différents types de travaux d'enlèvement du béton faisant partie du contrat*.  
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Dessin Type 302-1

SECTION 399
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3
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-
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(TYPIQUE)

VUE X

TYPIQUE

(4 REQUISES - LONGUEUR = 600)

BARRES 15M SUR TOUTE

LA LONGUEUR DU TUYAU

V
U

E
  

X
TUYAU D’ÉVACUATION

CENTRAL

9 BARRES 12 X 40 @ 60 = 480

T
Y
P
IQ

U
E

(TYPIQUE)

(2 REQUISES - LONGUEUR = 850)

BARRES 15M SUR TOUTE

LA LONGUEUR DU TUYAU

(4 REQUISES - LONGUEUR = 600)

BARRES 15M SUR TOUTE

LA LONGUEUR DU TUYAU

VUE EN PLAN

DES BARRES D’ARMATURE DE 15M DOIVENT ˚TRE FOURNIES AVEC LES TUYAUX.

LES TUYAUX D’ÉVACUATION DES TABLIERS DOIVENT ˚TRE GALVANISÉS PAR IMMERSION

À CHAUD SELON LA NORME CAN/CSA G164; ZINGAGE D’AU MOINS 175 µm D’ÉPAISSEUR

ET/OU APPLIQUÉ À RAISON D’AU MOINS 1 kg/m2.

MATÉRIAUX = ACIER SELON: LA NORME CAN/CSA G40.20-M92, NUANCE 300W;

TUYAU DE DESCENTE / COUPES ET DÉTAILS SUR DESSIN 302-2

Tuyau d’Øvacuation sous assiette

SAUF INDICATION CONTRAIRE, PLAQUES EN ACIER DE 6mm D’ÉPAISSEUR 

STRUCTURES

ARMATURES SELON: LA NORME CSA G30.12, NUANCE 400.

SOUDAGE SELON: LES NORMES CSA W47.1-1983 ET CSA W59-M1989.

TUYAU D’ÉVACUATION

CENTRE LIGNE

TOUS LES SOUDEURS DOIVENT ˚TRE CERTIFIÉS PAR LE BUREAU  CANADIEN DE SOUDAGE,

SELON LA NORME CAN/CSA W47.1, ET/OU POSSÉDER UN CERTIFICAT DE SOUDEUR QUALIFIÉ,

DÉLIVRÉ PAR LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Dessin Type 302-2STRUCTURES

SECTION 399

TYPIQUE

TYPIQUE

BARRE 12x40
(2 REQUISES - LONGUEUR = 850)

BARRE 15M SUR TOUTE

LA LONGUEUR DU TUYAU

(TYPIQUE)

TUYAU DE DESCENTE (GALVANISÉ)

HSS 152 X 152 X 6,4

DÉTAIL - TUYAU DE DESCENTE

(TYPIQUE)

TYPIQUE TYPIQUE
TYPIQUE

OUVERTURE

COUPE A-A

COUPE B-B

OUVERTURE

BARRE 15M SUR TOUTE

LA LONGUEUR DU TUYAU

(4 REQUISES - LONGUEUR = 600)

BARRE 15M SUR TOUTE

LA LONGUEUR DU TUYAU

(2 REQUISES - LONGUEUR = 850)

(TYPIQUE)

VUE EN PLAN ET VUE X SUR DESSIN TYPE 302-1

DØtails - Tuyau d’Øvacuation sous assiette

BARRE 12x40

TYPIQUE

9 BARRES - 12x40 @ 60 = 480

TUYAU D’ÉVACUATION

CENTRE LIGNE

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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STRUCTURES Dessin Type 302-3

SECTION 399

STRUCTURE SELON LES

DOCUMENTS CONTRACTUELS

TERRAIN ORIGINAL

MASSIF ROCHEUX

MATÉRIAUX

ORDINAIRES

STRUCTURE SELON LES

DOCUMENTS CONTRACTUELS

LIMITES DE BÉTONNAGE DE LA SEMELLE DE FONDATION

D
e
s
s
i
n
:
 
3
0
2
-
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MASSIF ROCHEUX

MATÉRIAUX

ORDINAIRES

TERRAIN ORIGINAL

LE VOLUME DE BÉTON DE LA

DALLE SERA PAYÉ COMME

CELUI DE LA SEMELLE DE

FONDATION

LE VOLUME DE BÉTON DE LA

DALLE SERA PAYÉ COMME

CELUI DE LA DALLE DE

TRAVAIL

LIMITES DE BÉTONNAGE DE LA DALLE DE TRAVAIL

Limites de bØtonnage pour surexcavation de fondations

HORS-PROFIL   150mm

HORS-PROFIL > 150mm

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Pieux en acier à section en H

CASQUE DE PIEU 360x360x25

CASQUE DE PIEU 360x360x25

CASQUE DE PIEU 410x410x25

CASQUE DE PIEU

CASQUE DE PIEU

CASQUE DE PIEU

Détails - Casque de pieu

PIEU BATTU PIEU EN POSITION VERTICALE

PIEU BATTU PIEU EN POSITION VERTICALE

PIEU BATTU PIEU EN POSITION VERTICALE

DÉTAILS DU CASQUE DE PIEU POUR HP 310 x 132

DÉTAILS DU CASQUE DE PIEU POUR HP 360 x 132

EN FONCTION DES DIMENSIONS NOMINALES DU PIEU

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DU CASQUE DE PIEU CALCULÉES

DÉTAILS DU CASQUE DE PIEU POUR HP 310 x 79
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STRUCTURES Dessin Type 311-2

SECTION 399

LE PIEU DOIT ˚TRE TAILLÉ EN BISEAU À 45°

SI LA POINTE DU PIEU NE L’EST PAS ´ME

´ME

POINTE DE PIEU

PÉNÉTRATION

COMPL¨TE

DÉTAIL DES SOUDURES BOUT À

BOUT DES AILES

POINTE DE PIEU

Pieux en acier à section en H

DØtails - Pointe d’un pieu

POINTE DE PIEU TITUS HPP-S

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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1
-
3 Pieux en acier à section en H

Détails - Enture

ÂME

DE L'ÂME

D'ASSEMBLAGE

ORIFICE

VOIR DÉTAIL A

SECTION EN H

AILE D'UN PIEU À

TYPIQUE

T
Y
P
IQ

U
E

SECTION EN H

PIEU À

75x100x19

SOUDAGE

PATTE DE

PEUT ÊTRE RÉDUIT À 50 SI LES ENTURES SONT CONTRÔLÉES À L'AIDE D'ESSAIS NON DESTRUCTIFS.

ENLEVER UNE FOIS L'ENTURE SOUDÉE ET MEULER D'AFFLEUREMENT

TYPIQUE

T
O

L
É

R
A

N
C

E

DÉTAIL A

ALIGNEMENT VERTICAL POUR LE SOUDAGE DES ENTURES DES PIEUX À SECTION EN H

PLAQUE DE 12,5mm
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A

B

2 3

34

4 1

21
6

7

D
e
s
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3
1
1
-
4

Pieux en acier à section en H

Séquences d'exécution des soudures en position horizontale 

3 ET 4

1 ET 2

D'ABORD, SUR CHAQUE FACE 

REMPLISSAGE DES COINS

SOUDURES 

PIQUAGE DES

À L'INTÉRIEUR DES AILES.

DE SOUDURE 3 ET 4 SONT EFFECTUÉES

MÉDIANE DES AILES ET LES PASSES

SONT EFFECTUÉES SUR LA LIGNE

LES PASSES DE SOUDURE 1 ET 2

NOTE :

SOUDAGE DE L'ÂME

SÉQUENCE DE

SOUDAGE DES AILES

SÉQUENCE DE

ÂME

D'ASSEMBLAGE

ORIFICE

DÉTAIL DE L'ORIFICE D'ASSEMBLAGE

RÉALISATION DES PASSES 3 ET 4 .

1 ET 2 JUSQU'AU MÉTAL SAIN APRÈS

COMMENCER PAR PIQUER LES PASSES

POINTE DE L'ÉLECTRODE

INCLINAISON MAXIMALE DE 7  À LA

AU-DELÀ DE L'ÂME AVEC UNE

COMMENCER LA SOUDURE

DISTANCE "B" SUFFISANTE POUR

DE LA PRÉPARATION 

DE PLUS QUE L'EXTRÉMITÉ

DISTANCE "A" APPROX. 4mm
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A

A

A

A

B B

B

B C

C

C

CD

D

D

D E

E

EE

F

F

F

F

2 1

3 4

6 5

87

9 10

STRUCTURES

SECTION 399

D
e
s
s
i
n
:
 
3
1
1
-
5

Dessin Type 311-5

NOTE :

LES SOUDURES DOIVENT ˚TRE EXÉCUTÉES

SELON LA SÉQUENCE NUMÉRIQUE INDIQUÉE

BORD APPUYÉ BORD APPUYÉ

LA RACINE DOIT ˚TRE GOUGÉE

AVANT LE SOUDAGE DE l’AUTRE

FACE 

POSITION No 3 POSITION No 4

REMPLISSAGE DES

COINS D’ABORD

REMPLISSAGE DES

COINS D’ABORD

BORD APPUYÉ

Pieux en acier à section en H

SØquences d’exØcution des soudures à plat

POSITION No 1 POSITION No 2

LA RACINE DOIT

˚TRE GOUGÉE

AVANT LE SOUDAGE

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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D/2 D/2

D

1
0

0
3
2

4
0
0

5
0

50

125

25

6

1

1
6

S

6

8

A A

B B

8

8

D
e
s
s
i
n
:
 
3
1
2
-
1

STRUCTURES Dessin Type 312-1

SECTION 399

PIEU TUBÉ

PIEU TUBÉ

PIEU

TUBÉ

PIEU TUBÉ

P
IE

U

T
U

B
É

P
IE

U

T
U

B
É

PIEU TUBÉ

C. P.

(TYPIQUE)

TYPIQUE

TYPIQUEPLAQUE

32 x 300

32 x 143

PLAQUE

PLAQUE

DÉTAIL DE LA POINTE D’UN PIEU

COUPE A-A COUPE B-B

Pieux tubØs en acier

DØtails - Pointe d’un pieu

BARRE DE RENFORT

6mm X 25mm

RAIDISSEUR 25mm

PLAQUE

D’ASSISE

32mm 

PLAQUE

D’ASSISE 32mm RAIDISSEUR

25mm

BARRE DE RENFORT

6mm X 25mm

PLAQUE D’ASSISE

32mm 

25mm

BARRE DE RENFORT

6mm X 25mm

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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45^

S

45^

S

M
I
N
I

M
U

M

7
5

1
5
0
 
\
 

7
5

6

6

45̂
 +

10̂

  
  
-5̂

45̂  +10̂

-5̂

STRUCTURESD
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3
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-
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Dessin Type 312-2

SECTION 399

CENTRE DE L’ENTURE

D’UN PIEU TUBÉ

VOIR LA POSITION PERTINENTE-

DÉTAIL A OU B

VOIR LA POSITION PERTINENTE-

DÉTAIL A OU B

COUPE D’UN PIEU

PIEU TUBÉ
PIEU TUBÉ

PIEU TUBÉ

PLAQUE DE

RENFORT 

PLAQUE DE

RENFORT 

ÉCARTEMENT À LA

RACINE

É
C

A
R

T
E

M
E

N
T
 
À
 

L
A

R
A

C
IN

E

DÉTAIL A DÉTAIL B

À PLAT, À LA VERTICALE OU EN PLAFOND À L’HORIZONTALE

Pieux tubØs en acier 

DØtails - Enture

C
E

N
T

R
E
 

D
E

L
’E

N
T

U
R

E

ÉPAISSEUR DE PAROI MAX.

D’UN PIEU TUBÉ = 20mm

PLAQUE DE RENFORT (SEGMENT

DE PIEU TUBÉ OU PLAQUE

FA˙ONNÉE DE 10mm D’ÉPAISSEUR) 

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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50 50
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0
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65 65

700

5050
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0
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5

70 70

3
1

0
1

5
0

1
5
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1
5
0

2
0

0
7

5
0

9
0

80 80

750

100 100

750

1
0
0

1
2

5
4

4
5

1
5

0
1

5
0

1
5

0
1
5
0

1
5
0

150150

1
0
0

2
0

0
1
 
2

2
0

D
e
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3
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-
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Plan vertical seulement

Détails - Dispositifs de levage des poutres en béton précontraint

POUTRE

SOMMET DE LA

POUTRE

SOMMET DE LA

E
X

T
R

É
M
IT

É
 

D
E
 

L
A
 

P
O

U
T

R
E

E
X

T
R

É
M
IT

É
 

D
E
 

L
A
 

P
O

U
T

R
E

POUTRE AASHTO DE TYPE II POUTRE AASHTO DE TYPE III

E
X

T
R

É
M
IT

É
 

D
E
 

L
A
 

P
O

U
T

R
E

E
X

T
R

É
M
IT

É
 

D
E
 

L
A
 

P
O

U
T

R
E

POUTRE

SOMMET DE LA

POUTRE

SOMMET DE LA

POUTRE AASHTO DE TYPE IV POUTRE EN T À BULBE

(TYPIQUE)

TROUS O 57mm

300W SELON G-40.21M

D'ÉPAISSEUR DE NUANCE

PLAQUE D'ACIER DE 16mm

(TYPIQUE)

TROUS O 57mm

SELON G-40.21M

DE NUANCE 300W

25mm D'ÉPAISSEUR

PLAQUE D'ACIER DE

(TYPIQUE)

TROUS O 57mm

SELON G-40.21M

DE NUANCE 300W

25mm D'ÉPAISSEUR

PLAQUE D'ACIER DE

(TYPIQUE)

TROUS O 64mm

SELON G-40.21M

DE NUANCE 300W

38mm D'ÉPAISSEUR

PLAQUE D'ACIER DE

POUTRE MTI DE TYPE I
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PISTON

8

PISTON

8

D
e
s
s
i
n
:
 
3
4
2
-
1

Nomenclature

Appareils d'appui à élément confiné (en boîte cylindrique)

POUTRE MAÎTRESSE

MONTAGE SYMÉTRIQUE -

LIAISONNÉ ET ENCASTRÉ

OU ÉLÉMENT EN PTFE

MATRICE EN BRONZE

DE PLOMB DANS UNE

ÉLÉMENT EN TFE CHARGÉ

ÉLASTOMÈRE

DISQUE EN

BOÎTE CYLINDRIQUE

ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ

COULIS ANTI RETRAIT

SEMELLE INFÉRIEURE

ACIER INOXYDABLE

PARE-POUSSIÈRE

ÉCROU ET BOULON

SUPÉRIEURE

PLAQUE D'APPUI

SOMMIER PLAQUE D'ASSISE

APPAREIL À GLISSEMENT AVEC GUIDAGE

ÉTANCHÉITÉ

PLAQUE D'APPUI SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

ÉCROU ET BOULON

PLAQUE D'ASSISE

SOMMIER COULIS ANTI RETRAIT

ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ

BOÎTE CYLINDRIQUE

DISQUE EN ÉLASTOMÈRE

GOUJON

POUTRE MAÎTRESSE

MONTAGE SYMÉTRIQUE -

APPAREIL FIXE

LUBRIFIÉ, LIAISONNÉ ET ENCASTRÉ

ÉLÉMENT EN PTFE AVEC DÉPRESSIONS,

PLAQUE DE GLISSEMENT

BOULON D'ANCRAGE

DOUILLE

PLAQUE DE GLISSEMENT

BOULON D'ANCRAGE

DOUILLE
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25

3
0

30

3
0

30

STRUCTURES

SECTION 399

Dessin Type 345-1D
e
s
s
i
n
:
 
3
4
5
-
1

VOIR DÉTAIL A

CORPS DE CHAUSSÉE

REMBLAI COMPACTÉ

V
E

R
T
IC

A
L
E

COUPE DU MUR DE SOUT¨NEMENT

NIVEAU DÉFINITIF DU SOL

V
E

R
T
IC

A
L
E

DÉTAIL A

DØtails - Protection d’un mur de soutŁnement

LC ORIFICE D’ÉVACUATION O 5mm À 450mm D’ENTRAXE

CORNI¨RE 100mm X 100mm X 13mm

MISE EN PLACE D’AFFLEUREMENT AVEC

LE SOMMET DE L’OUVRAGE EN BÉTON

GOUJONS DE 20mm DE DIAM¨TRE x 200mm DE LONGUEUR

POSÉS À 225mm D’ENTRAXE.  LES GOUJONS DOIVENT

˚TRE CONFORMES À LA NORME ASTM 1015 ET AUX

PRESCRIPTIONS DE L’AASHTO. 

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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NOTES:

 

MURET/BORDURE

SELON LES PRESCRIPTIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS,

MEMBRANE

D’ÉTANCHÉITÉ

BÉTON DU TABLIER

COUPE EN TRAVERS DU TABLIER AU MURET/À LA BORDURE,

ILLUSTRANT LE SYST¨ME D’ÉTANCHÉITÉ

FAIRE LES JOINTS À RECOUVREMENT DANS LE SENS DE L’ÉCOULEMENT DE L’EAU ET DE LA MISE EN PLACE DU 

BÉTON BITUMINEUX

BOMBEMENT NORMAL - INSTALLER LA BANDE DE DÉPART EN PREMIER

BOMBEMENT SUPÉRIEUR À LA NORME - INSTALLER LA BANDE DE DÉPART DU CÔTÉ HAUT EN DERNIER

DØtails - SystŁme d’ØtanchØitØ d’un tablier au muret/à la bordure

STRUCTURESD
e
s
s
i
n
:
 
3
5
1
-
1

Dessin Type 351-1

SECTION 399

DENSOBAND 8mm X 45mm (PARTIE SUPÉRIEURE À ENVIRON

5mm AU DESSUS DE LA SURFACE DE BÉTON BITUMINEUX) 

JOINT À RECOUVREMENT

D’AU MOINS 65mm 

BÉTON BITUMINEUX 65mm

CORDON DE MASTIC 25mm X 25mm

COMPATIBLE AVEC LE SYST¨ME

D’ÉTANCHÉITÉ RETENU

REMONTÉE DE MEMBRANE DE 50mm

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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MIN. 150

MASTIC

M
I
N
.
 
2
5

MASTIC

NOTES:

STRUCTURESD
e
s
s
i
n
:
 
3
5
1
-
2

Dessin Type 351-2

SECTION 399

PANNEAU DE PROTECTION

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

POLYSTYRENE EXPANSÉ 50 x 150 

(MASSE VOLUMIQUE MINIMALE DE 16 kg/m3)

MUR DE SOUT¨NEMENT

FACE AVANTFACE ARRI¨RE

TRAVÉE D’APPROCHE

COUPE EN TRAVERS DU MUR DE SOUT¨NEMENT ILLUSTRANT

LE SYST¨ME D’ÉTANCHÉITÉ

LES PANNEAUX DE PROTECTION DOIVENT ˚TRE POSÉS EN ASSEMBLAGE JOINTIF.

LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ˚TRE SCELLÉES AU MOYEN D’UN CORDON DE MASTIC

POSÉ EN BORDURE.

DØtails - SystŁme d’ØtanchØitØ d’un mur de soutŁnement

PANNEAU DE FIBRES IMPRÉGNÉ

DE BITUME 13mm

LES PANNEAUX DE PROTECTION DOIVENT ˚TRE POSÉS PAR-DESSUS LE SYST¨ME

D’ÉTANCHÉITÉ ET COLLÉS À LA MEMBRANE À L’AIDE DE PLOTS FA˙ONNÉS AVEC

LE MASTIC PRESCRIT, DISPOSÉS À 600mm D’ENTRAXE.

LES FEUILLES DE MEMBRANE DOIVENT ˚TRE POSÉES DANS L’AXE VERTICAL, AVEC

RECOUVREMENT D’AU MOINS 65mm.

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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4
5

0

1

2

3

4

B

B

-

A

TYPE

SECTION 399

Dessin Type 351-3STRUCTURES

TABLEAU D’ÉTANCHÉIFICATION DE LA SURFACE

CAS
RECOUVREMENT

MINIMAL
ÉTANCHÉIFICATION REQUISE

DESSUS ET TOUTE L’ÉPAISSEUR

SUR LES CÔTÉS

DESSUS ET TOUTE L’ÉPAISSEUR

SUR LES CÔTÉS

AUCUNE ÉTANCHÉIFICATION

NIVEAU FINAL

RECOUVREMENT MINIMAL

(VOIR LE TABLEAU D’ÉTANCHÉIFICATION DE LA SURFACE)

ÉTANCHÉIFICATION DE LA SURFACE

NOTE : LE MATÉRIAU RUB’R-NEK N’EST REQUIS QUE POUR

LES PONCEAUX À ASSEMBLAGE À RAINURE ET LANGUETTE 

L’IMPERMÉABILISATION DES JOINTS DOIT

˚TRE EFFECTUÉE AVEC UN MATÉRIAU DE

MARQUE CONWRAP ET UN APPR˚T OU

L’ÉQUIVALENT (DESSUS EXTÉRIEUR ET

TOUTE L’ÉPAISSEUR DES CÔTÉS)

EXIGENCES D’ÉTANCHÉIFICATION POUR LES

PONCEAUX OU LES B´TIS RIGIDES

D
e
s
s
i
n
:
 
3
5
1
-
3

0m À 150mm

150mm À 1,5m

1,5m À 3,5m

PLUS DE 3,5m

DESSUS ET 450mm DE LA PARTIE

SUPÉRIEURE DES CÔTÉS

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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|

 

1
2

m
m
 

T
O
 

2
5

m
m

MAX.

75

35mm

25

F
i
l
e
:
 
3
5
1
-
4

DENSOBAND 8mm X 45mm (PARTIE SUPÉRIEURE À ENVIRON 

SELON LES PRESCRIPTION DES DOCUMENT CONTRACTUELS,

5mm AU-DESSUS DE LA SURFACE DE BÉTON BITUMINEUX)

F
A

C
E
 

D
U
 

M
U

R
E

T
 
/

D
E
 

L
A
 

B
O

R
D

U
R

E

ÊTRE POSÉ EN AFFLEUREMENT AVEC LA SURFACE DE LA 

UN TUYAU EN PVC DE 20mm O DE COULEUR GRISE DOIT

ÉTANCHÉITÉ.MEMBRANE D'

ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉE AU CHALUMEAUMEMBRANE D'

6
5

m
m

B
IT

U
M
IN

E
U

X

B
É

T
O

N

JOINT À RECOUVREMENT

D'AU MOINS 65mm

LE SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ RETENU

CORDON DE MASTIC COMPATIBLE AVEC BÉTON DU TABLIER

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉE AU CHALUMEAU

COUPE EN TRAVERS DU TABLIER AU MURET/À LA BORDURE, ILLUSTRANT LA

NOTE: FAIRE LES JOINTS À RECOUVREMENT DANS LE SENS DE L'

DU BÉTON BITUMINEUX.

ÉCOULEMENT DE L'EAU

ET DE LA MISE EN PLACE 

Tablier au muret/ à la bordure –
Membrane d’étanchéité appliquée au chalumeau
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Dessin Type 366-1

SECTION 399
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DØtails - Mise en oeuvre des remblais drainants

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX



 
TABLE

 
 

 

Janvie

SEC

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

MINISTÈ

E DES MATIÈ

er 2015 

CTION 

  
401 T

404 P

406 B

407 C

408 M

409 D

410 R

415 M

416 B

419 T

420 T

423 E

424 E

425 E
s

499 D

RE des TR

ÈRES 

Tuyaux d'égou

Puisards préfa

Boîtes d'évacu

Cadres avec g

Mise au nivea

Déplacement 

Réalisation de

Matériaux d'as

Bordures et ca

Trottoirs en bé

Trottoirs en bé

Enlèvement d

Enlèvement d

Enlèvement d
souterraines ..

Dessins types

401 - 1 C
404 - 1 D
404 - 2 E
406 - 1 D
406 - 2 I

b
406 - 3 I

b
407 - 1 C
407 - 2 C
410 - 1 R
416 - 1 D
416 - 2 D
416 - 3 D
419 - 1 D
419 - 2 D
419 - 3 D
420 - 1 D

DEVIS TYP
RANSPORT

OB

ut pluvial .......

abriqués ........

uation ...........

grille ou couve

u des regards

de puisards ..

e la plate-form

ssise et de re

aniveaux .......

éton ..............

éton bitumine

e bordures et

e trottoirs ......

e tuyauteries 
.....................

s 

Coupes types
Détails - Puis
Excavation ty
Détail type - B
nstallation typ
bordure et d'u
nstallation typ
bordure et à u
Cadre avec g
Cadre avec co
Réalisation de
Détails - Bord
Détails - Bord
Détails - Bord
Détails - Trott
Disposition de
Détails - Joint
Détails - Trott

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

BJET 

......................

......................

......................

ercle .............

s et des puisa

......................

me autour d'un

ecouvrement ..

......................

......................

eux .................

t de caniveau

......................

de services p
......................

s - Tranchée
ard préfabriqu

ype pour la mi
Boîte d'évacu
pe d'une boîte
un caniveau 
pe d'une boîte
un caniveau 
rille, type - Fo
ouvercle, type
e la plate-form
dure et canive
dure et canive
dure et canive
toir en béton
es joints 
ts de retrait et
toir en béton b

 

RASTRUCT

.....................

.....................

.....................

.....................

ards ..............

.....................

n puisard ......

.....................

.....................

.....................

.....................

ux ..................

.....................

publics 
.....................

ué 
ise en place d
ation et tuyau
e d'évacuatio

e d'évacuatio

orme carrée
e - Forme ron
me autour des
eau 
eau 
eau 

t de rupture 
bitumineux 

TURE 

NOMBR
PAGE

 
... 5 

... 2 

... 2 

... 1 

... 1 

... 2 

... 1 

... 2 

... 4 

... 4 

... 2 

... 1 

... 1 

... 
2 

 

d'un puisard 
u 
on à distance 

on adjacente à

nde 
s puisards 

SE

RE DE 
ES 

d'une 

à une 

ECTION 400

Page 400-1



 
TUYA

 

 

Janvie

 
401.1 

 
 
401.2 

401.2 

 
401.2 
 

401.2 

 

401.2 

MINISTÈ

UX D’ÉGOUT

er 2015 

OBJET 
 

.1 La prés

MATÉRIAU
 

.1 Tous le
 
.2 Tuyaux

 
.1 Les
 
.2 Les

l’ar

.3 Tuyaux

.1 Les
 
.2 Les

l’ar
 

.4 Tuyaux
 
.1 Tou

B18
 
.2 Tuy
 

.1 

 
.2 

 
.3 Tuy
 

.1 

 
.2 

.4 Cin
 
.1 

 
.5 Matéria
 

.1 La 
con
d’in

RE des TR

T PLUVIAL 

sente section 

UX 

es matériaux d

x en béton 

s tuyaux doive

s recouvreme
rticle 601.2. 

x en métal 

s tuyaux doive

s recouvreme
rticle 601.2. 

x en matières 

us les tuyaux
82.1. 

yaux en PVC 

Les tuyaux 
B182.2, AST

Les tuyaux 
CAN/CSA-B

yaux en polyé

Les tuyaux e
ASTM F667

Les tuyaux e
norme CAN/

ntrages partic

Les tuyaux
contractuels

aux d’assise e

granulométri
nforme* aux 
nstallation fou

DEVIS TYP
RANSPORT

vise la fourni

doivent être fo

ent être confo

ents des joints

ent être en ac

ents des joints

plastiques 

x en matière

: 

en PVC à 
TM D3034 et/

en PVC à 
B182.4 et AST

éthylène : 

en polyéthylè
7. 

et les raccord
/CSA B182.6

uliers : 

x présentant 
s* doivent être

et de recouvre

ie des matér
limites indiq

urnies par le fa

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

ture et l’insta

ournis par l’E

ormes* à la no

s des tuyaux 

cier ondulé co

s des tuyaux 

es plastiques 

paroi lisse d
/ou ASTM F6

paroi profilé
TM F794. 

ène (PE) doive

ds en polyéthy
. 

des cintrag
e conformes*

ement 

riaux d’assise
quées à l’ar
abricant. 

RASTRUCT

llation de tuya

Entrepreneur*

orme CAN/CS

doivent être 

onforme à la n

doivent être 

doivent être

doivent être 
679. 

e/ondulée do

ent être confo

ylène à paroi

ges particulie
aux exigence

e et de reco
rticle 415.2 o

TURE 

aux d’égout p

. 

SA A257.2, c

de géotextile

norme CAN/C

de géotextile

e conformes* 

conformes* 

oivent être c

ormes* aux no

i profilée doiv

ers précisés
es visant les t

ouvrement de
ou précisées

SE

pluvial. 

classe 65-D. 

e du type N1 

CSA-G401. 

e du type N1 

à la norme 

aux normes 

conformes* a

ormes ASTM

vent être conf

s dans les 
tuyaux adjace

e la tuyauter
s dans les 

CTION: 401

Page 401-1

conforme à 

conforme à 

CAN/CSA-

CAN/CSA-

aux normes 

 F405 et/ou 

formes* à la 

documents 
ents. 

ie doit être 
instructions 



 
TUY

 

 
 

Pag

401

 
 
401
 

 
 
401
 
401

401

 
 

YAUX D’ÉGO

ge 401-2 

1.2 .6 Mat

.1 

 
.2 

1.3 DOCUM

.1 L’En
que 

 
.2 L’En

d’ap
jours

 
.3 L’En

conn

1.4 EXÉCUT

1.4 .1 Gén

.1 

 
.2 

 
.3 

 
.4 

 
.5 

 
1.4 .2 Exca

 
.1 

 
.2 

.3 

OUT PLUVIA

ériau de remb
 
Les matériau
travaux* de c

Si les déblai
chantier, des
section 167. 

MENTS/ÉCHA

ntrepreneur* d
les matériaux

ntrepreneur* d
pprovisionnem
s* avant d’obt

ntrepreneur* 
nexes mention

TION 

néralités 
 
L’Entrepreneu
et/ou selon le

L’Ingénieur* f
endroits déte

L’Entrepreneu
niveaux pour 

L’Entrepreneu
les interruptio

L’Entrepreneu
l’inspection de

avation 

Les tranchée
dans les docu

L’Entrepreneu
temporaires d
travaux*. 

Autant que p
entreposage 
disposition pa
 

MINI

AL 

blai 

ux de remblai 
creusage, et ê

s qui se trou
s matériaux d

ANTILLONS À

doit soumettre
x fournis sont 

doit prévenir 
ment en matér
tenir les matér

doit soumett
nnées dans la

ur* doit exécu
es directives e

fournira des re
rminés ou sel

ur* doit assur
l’ouvrage* tel

ur* doit établir
ons de service

ur* doit avise
e toute partie 

s destinées à
uments contra

ur* est respon
d’étaiement, d

possible, l’Ent
des matéria

ar le Maître d

ISTÈRE de

MUNICIP

doivent être 
être approuvé

uvent sur plac
d’une source

À SOUMETTR

e, avant le dé
conformes au

l’Ingénieur* 
riaux de remb
riaux de la sou

re les docum
a présente sec

uter les travau
xplicites de l’I

epères sur le 
on les besoins

rer le jalonne
 qu’il est indiq

r le calendrier
e. 

er l’Ingénieur*
des travaux*.

à recevoir les 
actuels* et sur

nsable de la c
d’étrésillonnem

trepreneur* d
aux) aux ter

de l’ouvrage* p

DEV
es TRANSP

PAL

des matériau
és par l’Ingéni

ce ne suffise
e et de type 

RE 

ébut des trava
ux exigences d

par écrit, dan
blai et de reco
urce proposée

ments/échanti
ction. 

ux* selon les 
ngénieur*. 

chantier pour 
s. 

ement et le m
qué sur les pla

r des travaux*

* au moins 2
 

tuyaux d’égou
r le dessin type

conception et
ment et de sou

doit limiter les
rrains, aux e
pour l’exécuti

VIS TYPE 
PORTS et I

ux choisis par
ieur*. 

ent pas, l’Entr
approuvés p

aux*, les cert
des document

ns le but de
ouvrement de
e. 

illons exigés 

indications d

le contrôle de

maintien en pl
ans*. 

* de manière 

24 heures av

ut doivent avo
e 401-1. 

t de la constr
us-œuvre néc

s opérations (
emprises ou 
ion des travau

INFRASTR

rmi les déblais

repreneur* do
par l’Ingénieu

tificats du fab
ts contractuel

e faire approu
e la tuyauterie

aux termes

des document

e niveau et d’a

lace de toute

à minimiser l

vant le mome

oir les dimens

ruction de tou
cessaires à la 

(travaux prop
aux servitud

ux*. 

RUCTURE

SECTION: 40

Janvier 20

s résultant de

oit importer a
ur*, et selon 

bricant attesta
s*. 

uver la sourc
e, au moins 1

s des section

ts contractuels

alignement au

es les lignes 

e plus possib

ent prévu pou

sions indiquée

s les ouvrage
réalisation de

prement dits e
des mis à s

01 

15 

es 

au 
la 

nt 

ce 
14 

ns 

s* 

ux 

et 

ble 

ur 

es 

es 
es 

et 
sa 



 
TUYA

 

 

Janvie

401.4.2

 

 

 
 

MINISTÈ

UX D’ÉGOUT

er 2015 

2.3 .1 

 
.2 

 
.4 L’E

ma
 
.1 

 
.2 
 

.5 Tou
Les
jusq

 
.6 L’E

d’u
 

.7 L’E
zon
 
.1 

 
.2 

 

 
.3 

 
.4 

 
.8 À m

du 
 
.9 À m

lais
de 

 
.10 S’il 

frai
con

RE des TR

T PLUVIAL 

Tout domma
réparé par l’E

Les entrées 
touchés par 
doit réparer,
aux ouvrage

Entrepreneur* 
anière à ne pas

L’Entreprene
et/ou du do
l’excavation,

Le revêteme

us les autres 
s matériaux m
qu’à la couche

Entrepreneur* 
ne manière no

Entrepreneur* 
ne des travaux

L’Entreprene
des puisards
enlevés. 

Les tuyaux 
l’ouvrage* et
contre tout d

.1 Si, selon
par l’Ent

Les tuyaux 
l’Entreprene

Les tuyaux e
et devront êt

moins d’une a
creusage des

moins d’une a
sser une tranc
travail. 

a creusé au-
s, remblayer 

nformément à 

DEVIS TYP
RANSPORT

age aux propr
Entrepreneur*

privées revêt
les travaux*

, aux termes 
es en question

doit découpe
s remuer le te

eur* sera res
ommage au p
 et pour répar

ent doit être ex

matériaux do
mis en tas s
e de forme*, s

doit éliminer 
on préjudiciab

devra possib
x pour l’installa

eur* doit avise
s existants, e

jugés récupé
t l’Entreprene

dommage. 

n l’Ingénieur*,
trepreneur*, ce

enlevés et 
ur* au centre 

et/ou les puisa
tre évacués ho

utorisation pré
s tranchées au

autorisation p
chée à ciel ouv

delà des limit
la portion e

la section 936

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

riétés adjacen
*, à ses propre

tues, les ponc
sont indiqués
de la présent

n. 

r soigneusem
errain situé au

ponsable, à s
pavage ou a
rer ou restaure

xcavé séparém

ivent être triés
électionnés d

selon les direc

l’eau résultan
ble aux proprié

blement enlev
ation de nouv

er l’Ingénieur*
et il doit s’assu

érables par l’I
ur* devra pre

 une tuyauter
e dernier devr

récupérés du
d’entretien du

ards non récup
ors du chantie

éalable de la p
u-delà de 30 m

préalable de l
vert sur une lo

tes de la profo
excavée en 
6, et compact

RASTRUCT

ntes, résultant
es frais et dan

ceaux*, les h
s sur les dess
te section, les

ment le revête
-delà des limit

ses propres f
autres surface
er les endroits

ment. 

s par type, pu
doivent être r
ctives de l’Ingé

nt des travau
étés publiques

ver des tuyau
veaux tuyaux.

* avant de cre
urer que ceux

Ingénieur* de
endre les préc

rie est endom
ra la remplace

u site des t
u MTI le plus p

pérables devi
er*. 

part de l’Ingén
mètres des tra

la part de l’In
ongueur de plu

ondeur indiqu
trop avec un
té à 95 % de l

TURE 

t de l’exécutio
ns des délais r

aies, les pelo
sins* ; le cas 
s dommages 

ment* de cha
tes prévues. 

frais, de tout 
es au-delà de
s affectés.  

uis excavés e
réutilisés pou
énieur*. 

ux* conformém
s et privées. 

ux ou des pu

euser et de d
x-ci sont hors

emeureront la
cautions néces

mmagée par s
er à ses frais. 

ravaux devro
près. 

endront la pro

nieur*, l’Entrep
avaux de posa

ngénieur*, l’En
us de 15 mètr

ée, l’Entrepre
n matériau a
a masse volu

SE

on des travau
raisonnables.

ouses et autre
échéant, l’En
causés par l

aussée en lign

enlèvement 
es limites dé

t mis en tas s
ur remblayer 

ment à la sec

uisards exista

démanteler de
s service et p

a propriété du
ssaires pour l

suite de travau

ont être trans

opriété de l’En

preneur* ne d
ages des tuya

ntrepreneur*
res à la fin d’u

eneur* doit, à 
approuvé, mis
mique sèche 

CTION: 401

Page 401-3

ux*, doit être 

es ouvrages 
ntrepreneur* 
les travaux* 

ne droite de 

de pavage, 
ésignées de 

séparément. 
l’excavation 

ction 948 et 

nts dans la 

es tuyaux et 
peuvent être 

u Maître de 
les protéger 

ux effectués 

sportés par 

ntrepreneur* 

doit pas faire 
ux.   

ne doit pas 
une journée* 

ses propres 
s en place 
maximale. 



 
TUY

 

 
 

Pag

 
401

 
401

 

401

 
401

 

YAUX D’ÉGO

ge 401-4 

1.4.2 .11 

1.4 .3 Maté

.1 

 
.2 

 
.3 

 
.4 

 
.5 

.6 

1.4 .4 Mise

.1 

 

1.4 .5 Join
 

.1 

 

.2 
 
.3 

 

OUT PLUVIA

Le cas échéa
la section 16

ériaux d’assis
 
Les matériau
dessin type 4

Les matériau
dont le fond e

Les matériau
150 mm d’ép

L’équipement
causer de do
des vibrations

L’Entrepreneu
une surface d
 
Les matériau
à être répartis
 
e en place de
 
Les tuyaux do
401-1 et conf

.1 Dans tou
l’amont p

 
.2 Les racco

au mortie
 

.1 On p
en PV

nts 

Les joints de
garnitures d’é

.1 Dans les
de géotex
côté du jo
elles doiv

 
Les joints des

Les joints do
étrangères. 

MINI

AL 

ant, les travau
1. 

e et de recouv

x d’assise et 
401-1 et confo

ux d’assise et 
est instable et 

x doivent être
aisseur, comp

t* pour comp
ommages aux 
s et des chocs

ur* doit façon
d’appui uniform

x d’assise et d
s également d

es tuyaux 

oivent être dé
formément au 

s les cas, il fa
pour ce qui est

ordements en
er. 

peut utiliser de
VC. 

s tuyauteries 
étanchéité. 

 tuyauteries e
xtile de type N
oint ; les extré
vent se cheva

s tuyaux en m

oivent être ga

ISTÈRE de

MUNICIP

ux d’excavatio

vrement de la

de recouvrem
rmément aux 

de recouvrem
non compact

e mis en place
pactées à au m

acter l’assise
tuyauteries n

s. 

ner l’assise se
me et continue

de recouvrem
de chaque côt

éposés sur un
paragraphe 4

aut procéder d
t des tuyaux e

ntre les tuyaux

es pièces rapp

d’égout pluvi

en béton et en
N1, laquelle do
émités de la b
ucher sur une

matières plastiq

ardés exemp

 

DEV
es TRANSP

PAL

on dans le roc

a tuyauterie 

ment doivent ê
instructions d

ment ne doive
é. 

e conforméme
moins 95 % d

 des tuyaux 
ni entraîner un

elon la forme 
e à la tuyauter

ment doivent ê
té de la tuyaut

ne assise prép
401.4.2. 

de l’aval vers l
en béton et en

x et les puisa

portées préfab

ial en béton e

n métal, les jo
oit se prolong

bande doivent
e longueur d’a

ques doivent c

ts de boue, d

VIS TYPE 
PORTS et I

c doivent être

être mis en pl
du fabricant de

ent pas être d

ent à la sectio
e la masse vo

doit être de t
n déplacemen

et le niveau é
rie qui y sera 

être déposés d
terie en même

parée selon le

’amont, les em
n PVC. 

ards doivent ê

briquées pour

et en métal n

oints doivent ê
ger sur une lar
t être ramenée

au moins 300 m

comporter des

de limon, de 

INFRASTR

e effectués co

lace selon les
es tuyaux. 

déposés dans

n 936, en cou
olumique sèch

taille adéquat
nt de ces dern

établis de ma
déposée. 

dans la tranch
e temps. 

es indications 

mbouts évasé

être assujettis 

r raccorder de

e doivent pas

être recouvert
rgeur de 150 
es sur le dess
mm. 

s garnitures d

 gravier et a

RUCTURE

SECTION: 40

Janvier 20

onformément 

s indications d

s une tranché

uches d’au plu
he maximale.

te pour ne pa
nières en raiso

nière à assure

hée de manièr

du dessin typ

és orientés ve

et étanchéifié

es canalisation

s comporter d

rts d’une band
mm de chaqu
sus du tuyau 

’étanchéité. 

utres matière

01 

15 

à 

du 

ée 

us 

as 
on 

er 

re 

pe 

rs 

és 

ns 

de 

de 
ue 
et 

es 



 
TUYA

 

 

Janvie

401.4 
 

 

401.4 

 
 
401.5 
 

 
 
401.6 
 

MINISTÈ

UX D’ÉGOUT

er 2015 

.6 Matéria

.1 La 
rec
typ

 
.2 Les

sec
95 

.3 Les
rem
inst

 
.4  Les

mê
rem
cha

 
.7 Déviatio
 

.1 Les
sec

MESURAG

.1 La qua
effective

 
.2 La mes

trouven
béton p

MODALITÉ

.1 Le paie
distinct 

 
.2 Le Maît

d’égout
 

.1 Les
fou

RE des TR

T PLUVIAL 

aux de rembla

zone de re
couvrement e
e 401-1 et/ou

s matériaux d
ction 936, en 
% de la mass

s déblais app
mblai devront
tructions de l’

s matériaux m
ême que les d
mblai devienn
antier*. 

ons 

s détours de 
ction 918. 

GE AUX FINS 

antité* à mes
ement fournis

sure doit être 
nt à chacune d
préfabriquée, a

ÉS DE PAIEM

ement pour le
pour chaque 

tre de l’ouvrag
t pluvial entrep

s tuyaux d’ég
rnisseur doive

DEVIS TYP
RANSPORT

ai 

emblai est c
t la sous-face

u les prescript

de remblai do
couches d’un
se volumique

rouvés qui so
t être mis en
’Ingénieur*. 

mis en tas qu
déblais qui n
nent la prop

la circulation 

DE PAIEME

urer aux fins
s et installés co

prise le long 
de ses extrém
accessoire ou

MENT 

es travaux* v
type et chaqu

ge* doit faire u
posés sur le c

gout pluvial s
ent faire l’obje

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

comprise ent
e de la couc
tions des doc

oivent être mi
ne épaisseur 
 sèche. 

ont en surplus
n place ou é

ui ne sont pa
n’ont pas été 
priété de l’E

pour faire le

NT 

s de paiemen
onformément 

de l’axe de la
mités, le cas é
 raccord inter

visés par la p
ue diamètre pa

un paiement p
chantier*. 

spéciaux entr
et d’un paieme

RASTRUCT

re le somm
che de fondat
cuments contr

is en place c
d’au plus 30

s et qui peuv
éliminés par 

as réutilisés c
approuvés p
ntrepreneur* 

s travaux doi

nt sera le no
à la présente

a tuyauterie, à
échéant, et do
rmédiaire. 

présente sect
articuliers de t

partiel conform

reposés de m
ent partiel. 

TURE 

et de la co
tion*, selon le
ractuels*. 

conformément
0 mm, et être

vent être utilis
l’Entreprene

conformémen
par l’Ingénieu

et doivent 

ivent être réa

ombre de mè
e section. 

à partir de l’ax
oit tenir comp

ion doit comp
tuyau faisant p

mément à l’arti

manière acce

SE

ouche de ma
es indications

t aux prescrip
e compactés 

sés comme m
eur*, conform

nt à l’alinéa 4
ur* comme m

être évacué

alisés conform

ètres linéaires

xe des structu
pte de toute s

prendre un p
partie du cont

icle 908.7 pou

eptable dans 

CTION: 401

Page 401-5

atériaux de 
s du dessin 

ptions de la 
à au moins 

matériaux de 
mément aux 

01.4.2.5 de 
atériaux de 

és hors du 

mément à la 

s de tuyaux 

ures* qui se 
tructure* de 

prix unitaire* 
trat*. 

ur les tuyaux 

la cour du 



 
PUISA

 

 

Janvie

404.1 

 
 
404.2 
 

 

 
 
404.3 
 

 
 
404.4 
 

MINISTÈ

ARDS PRÉFA

er 2015 

OBJET 
 
.1 La prés

MATÉRIAU

.1 Tous le
 
.2 Les ma

la norm

.3 La gra
conform

 
.4 Les ma

par l’Ing
 
.1 Si 

cha
sec

DOCUMEN

.1 L’Entre
fabrican
contrac

 
.2 L’Entre

conform
l’inform

 
.1 La 
.2 Un 
.3 La 
.4 Les
.5 L’e

ouv
.6 La 

 
.3 L’Entre

connex

EXÉCUTIO

.1 L’Entre
selon le

 
.2 L’Entre

tempora
travaux

 
.3 L’Entre

les inte

RE des TR

ABRIQUÉS 

sente section v

UX 

es matériaux d

atériaux doive
me ASTM C47

anulométrie d
me* aux limite

atériaux de re
génieur*. 

les déblais q
antier, des m
ction 167. 

NTS/ÉCHANT

preneur* doit
nt attestant q
ctuels*. 

preneur* doit 
mément aux p
ation qui suit 

position du pu
schéma géné
longueur et le
s détails des jo
mplacement d
vertures); 
résistance de

preneur* doit
xes mentionné

ON 

preneur* doit 
es directives e

preneur* est 
aires d’étaiem

x*. 

epreneur* doit
erruptions de s

DEVIS TYP
RANSPORT

vise la fournit

doivent être fo

ent être confo
78M. 

des matériau
es indiquées à

mblai doivent

qui se trouven
matériaux d’un

TILLONS À SO

t soumettre, 
que les maté

soumettre les
prescriptions d
: 

uisard, et le nu
éral montrant 
e poids (la mas
oints; 
des barres d’a

e calcul du bét

t soumettre 
ées dans la pré

exécuter les t
explicites de l’I

responsable 
ment, d’étrésil

t établir le ca
service. 

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

ure et l’installa

ournis par l’E

rmes* à la no

ux d’assise e
à l’article 415

t être des ma

nt sur place 
ne source et

OUMETTRE

sur demande
ériaux fournis

s dessins de f
de la section 9

uméro du con
les puisards e
sse) des diffé

armature (y c

ton, l’âge de l’e

les documen
ésente section

travaux* selon
Ingénieur*. 

de la conce
llonnement et

alendrier des 

RASTRUCT

ation de puisa

Entrepreneur*

orme CSA A2

et de recouv
.2. 

atériaux chois

ne suffisent p
t de type app

e, avant le d
s sont confor

fabrication de
956, lesquels 

ntrat* du MTI e
et les accesso
rentes section

compris l’arma

essai et la rés

nts/échantillon
n. 

n les indicatio

eption et de l
t de sous-œu

travaux* de m

TURE 

ards préfabriq

. 

257.4, à la no

vrement de 

is parmi les d

pas, l’Entrepr
prouvés par 

début des tra
rmes aux ex

e chaque puis
doivent conte

et sa descriptio
oires; 
ns; 

ature additionn

sistance d’exp

ns exigés au

ons des docum

la constructio
uvre nécessa

manière à m

SE

qués. 

rme ASTM C

la tuyauterie

déblais et être

reneur* doit i
l’Ingénieur*, 

avaux*, les ce
igences des 

sard préfabriqu
enir, mais san

on; 

nelle autour d

pédition. 

ux termes de

ments contrac

on de tous le
aires à la réa

inimiser le pl

CTION: 404

Page 404-1

C139 et/ou à 

e doit être 

e approuvés 

importer au 
et selon la 

ertificats du 
documents 

ué en béton 
s s’y limiter, 

des grandes 

es sections 

ctuels* et/ou 

es ouvrages 
alisation des 

us possible 



 
PU

 

 
 

Pag

404

 

 

 
 
404
 

 
 
404
 

ISARDS PRÉ

ge 404-2 

4.4 .4 La h
et d

 
.5 L’En

du d
nive

 
.6 Tou

bitum
 
.7 L’En

l’ava
 
.8 Les 

au m

.1 

 
.2 

.9 Les
che
des

.1 

.10 Se 
dév
rec

4.5 MESUR

.1 La q
préf
la pr

 
.1 

4.6 MODAL

.1 Le p
disti

 
.2 Le M

à l’a

ÉFABRIQUÉS

hauteur et l’em
e leur grille do

ntrepreneur s
dessin type 4
eaux préétabli

s les joints d
mineux, de m

ntrepreneur* 
ancement des

ouvertures d
moyen d’une 
 
Le diamètre 
tronçon de tu

Les ouvertur
puisard ; tout
à la réalisatio
 
s réglages en
eminée préfa
ssin type 404
 
Des sections
hauteur est s

 
reporter à l’

viation de l
couvrement, a

RAGE AUX FI

quantité* à m
fabriqués, exc
résente sectio

La hauteur 
préfabriqué e

LITÉS DE PAI

paiement pou
nct pour chaq

Maître de l’ouv
article 908.7. 

MINI

S 

mplacement 
oivent être co

era responsa
404-1, et tous
is. 

doivent être é
mortier de cime

doit mainten
s travaux*. 

dans les secti
autre méthod

des ouverture
uyau à raccor

res peuvent 
tefois, l’Entre
on de raccord

n hauteur au n
briquées et/o
-1. 

s de chemin
supérieur à 30

article 401.4 
a circulation

ainsi que les t

NS DE PAIEM

mesurer aux f
clusion faite d
on. 

de chaque 
en béton jusq

EMENT 

ur les travaux
que diamètre d

vrage* doit fai

ISTÈRE de

MUNICIP

des puisards
onformes aux

able de la con
s doivent être

étanchéifiés a
ent ou de cim

nir l’intérieur

ions préfabriq
de approuvée 

es ne doit pas
der.   

être pratiqué
preneur* doit

dements adéq

niveau exigé 
ou des rehau

née préfabriq
00 mm.  

et au dessin
n, les trava
travaux de rem

MENT 

fins de paiem
des cadres et

puisard doit 
u’à la sous-fa

x* visés par l
de puisard pré

re un paieme

DEV
es TRANSP

PAL

 préfabriqués
 prescriptions

nstruction des
e construits d’

au moyen de
ment à base d

r des puisar

quées doiven
par l’Ingénie

s excéder de

ées au mom
effectuer sur

quats. 

doivent être r
sses en méta

quées doiven

 type 404-2 
ux* d’excava
mblai associé

ment sera le 
t des grilles, f

être mesuré
ace du cadre 

a présente s
éfabriqué faisa

nt partiel pour

VIS TYPE 
PORTS et I

s ainsi que le
s des docume

s puisards con
’aplomb, et s

e bagues en 
e résine épox

rds propres 

nt être pratiqu
ur*. 

e plus de 25 m

ment de la fa
r place tous le

réalisés seule
al ou en béto

nt être utilisé

pour connaît
ation, les m
és à la mise e

nombre de m
fournis et mis

ée à partir d
ou du siège d

section doit co
ant partie du c

r les puisards

INFRASTR

e niveau final*
ents contractu

nformément a
selon les align

caoutchouc, 
xyde. 

au fur et 

uées avec un

mm le diamèt

abrication de
es ajustemen

ement avec d
on, selon les 

ées lorsque 

re les devis* 
matériaux d’
en place des p

mètres linéair
s en place co

de la sous-f
de la grille. 

omprendre un
contrat*.  

s préfabriqués 

RUCTURE

SECTION: 40

Janvier 20

* de leur cadr
uels*. 

aux indication
nements et le

d’un compos

à mesure d

e perceuse o

re extérieur d

es sections d
nts nécessaire

des sections d
indications d

le réglage e

concernant 
assise et d
puisards. 

res de puisar
onformément 

face du radie

n prix unitaire

 conforméme

04 

15 

re 

ns 
es 

sé 

de 

ou 

du 

de 
es 

de 
du 

en 

la 
de 

rd 
à 

er 

e* 

nt 



 
BOÎTE

 
 

 
 

Janvie

406.1 

 
 
406.2 
 

 

406.2 

 
 
406.3 
 

 
 
406.4 
 

MINISTÈR

ES D'ÉVACUA

er 2015 

OBJET 
 
.1 La prés

pluvial 
d'égout

MATÉRIAU

.1 Tous le
 
.2 Les bo

dimens
acier e
d'évacu

 
.3 Le tuya

dimens

.4 La gra
conform

 
.5 Matéria

 
.1 Les

app
 
.2 Si l

cha
sec

DOCUMEN

.1 L'Entrep
fabrican
contract

 
.2 L'Entrep

connexe

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 Les boî

dessin t
 
.3 Le tuya

RE des TR

ATION 

sente section
ainsi que le 

t pluvial, et/ou

UX 

es matériaux d

oîtes d'évacu
ions indiquée
t grille carré

uation. 

au d'évacuatio
ionnel RD35,

nulométrie d
me* aux limite

aux de rembla

s matériaux d
prouvés par l'

les déblais q
antier des ma
ction 167. 

NTS/ÉCHANT

preneur* doit 
nt attestant q
tuels*. 

preneur* doit
es mentionné

ON 

preneur* doit 
es directives e

îtes et les tu
type 406-1. 

au d'évacuatio

DEVIS TYP
RANSPORT

n vise l'appro
raccordemen

u à un puisard

doivent être fo

uation doiven
es sur le des
e en fonte, 

on doit être un
 normalemen

des matériau
es indiquées à

ai 

de remblai d
Ingénieur*. 

ui se trouven
atériaux d'un

TILLONS À SO

soumettre, s
que les maté

t soumettre 
es dans la pré

exécuter les t
xplicites de l'I

yaux d'évacu

on doit être po

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

ovisionnemen
nt du tuyau d
d. 

ournis par l'En

nt être des 
ssin type 406
et comporter

n tuyau en PV
nt jusqu'à 4,0 

x d'assise e
à l'article 415.

doivent être d

nt sur place n
e source et 

OUMETTRE

sur demande
ériaux fournis 

les documen
ésente section

travaux* selon
ngénieur*. 

uation doivent

osé sur une a

ASTRUCT

nt et l'installa
d'évacuation 

ntrepreneur*.

structures e
6-1, fournies 
r une ouvertu

VC de 200 m
m de longueu

et de recouv
.2. 

des matériau

ne suffisent p
de type app

e, avant le d
sont confor

nts/échantillon
n. 

n les indicatio

t être constru

assise préparé

URE 

ation de boîte
de ces struc

. 

en béton pr
 avec tuyau 
ure pour le 

mm de diamètr
ur. 

vrement de 

ux choisis pa

pas, l'Entrepr
prouvés par 

ébut des tra
rmes aux exi

ns exigés au

ons des docum

uits conformém

ée.  

SEC

es d'évacuati
ctures* à une

réfabriquées 
d'évacuation
raccordemen

re présentant

la tuyauterie

armi les débl

reneur* doit i
l'Ingénieur*, 

vaux*, les ce
igences des 

ux termes de

ments contrac

ment aux ind

CTION: 406

Page 406-1

ion d'égout 
e tuyauterie 

faites aux 
n, cadre en 
nt du tuyau 

t un rapport 

e doit être 

lais et être 

mporter au 
et selon la 

ertificats du 
documents 

es sections 

ctuels* et/ou 

dications du 



 
BO

 

 
 

Pag

406

 

406
 

 
406
 

 

OÎTES D'ÉVAC

ge 406-2 

6.4 .4 Le 
pluv
stru
d'éta

 
.5 Les 

rem
 
.6 Dan

boît
selo

.1 

 
.7 Dan

situe
du d

.1 

6.5 MESUR

.1 La q
four

 

6.6 MODAL

.1 Le p

CUATION 

tuyau d'évac
viales, de man
cture* ; le ra
anchéité de c

travaux* d'ex
blai autour de

ns les installa
e d'évacuatio

on les indicatio
 
Le pourtour 
profilé en pe
d'évacuation

ns les installa
er à une profo
dessin type 40
 
Le pourtour d
caniveau), d
dessus de la 
 
 

RAGE AUX FI

quantité* à me
nies et installé

LITÉS DE PAI

paiement pou

MINI

cuation doit ê
nière que l'ex
accordement 
caoutchouc. 

xcavation et d
es boîtes d'év

ations à dista
on doit se situ
ons du dessin

de la boîte d
ente* consta
. 

ations adjace
ondeur de 50
06-3.   

de la boîte d'é
doit être prof

boîte d'évacu

NS DE PAIEM

esurer aux fin
ées conformém

EMENT 

r les travaux*

ISTÈRE de

MUNICIP

être raccordé
xtrémité racco
doit par la s

de mise en p
vacuation doiv

nce d'une bo
uer à une pro
n type 406-2.

d'évacuation, 
nte descend

ntes à un ca
0 mm sous le 

évacuation, ju
filé en pente
uation. 

MENT 

s de paiemen
ment à la prés

* visés par la 

DEV
es TRANSP

PAL

é à la struct
ordée soit d'af
suite être ser

place des ma
vent être exéc

ordure de tro
fondeur de 5

jusqu'à 600 
ant du terra

aniveau, le d
niveau le plu

usqu'à 300 m
* constante 

nt sera le nom
sente section.

présente sec

VIS TYPE 
PORTS et I

ture* servant
ffleurement a
rré et sécuris

atériaux d'ass
cutés conform

ottoir* et d'un 
50 mm sous le

mm de chac
in contigu ve

dessus de la 
us bas du can

mm de chacun
descendant 

mbre de boîtes
. 

ction sera au p

INFRASTR

t à l'évacuat
avec la paroi i
sé avec du m

ise, de recou
mément à l'ar

caniveau, le
e niveau du t

cun de ses c
ers le dessu

boîte d'évac
niveau, selon 

n de ses côté
du terrain c

s d'évacuation

prix unitaire*. 

RUCTURE

SECTION: 40

Janvier 20

tion des eau
ntérieure de 

mortier ou joi

uvrement et d
rticle 401.4. 

e dessus de 
terrain contig

côtés, doit êtr
us de la boît

cuation doit s
les indication

és (sauf le côt
ontigu vers 

n effectiveme

06 

15 

ux 
la 
nt 

de 

la 
u, 

re 
te 

se 
ns 

té 
le 

nt 



 
CADR

 
 

 
 

Janvie

407.1 
 

 
 
407.2 
 

 
407.3 
 

 
 
407.4 
 

 
 
407.5 
 

 
 
407.6 
 

MINISTÈ

RES AVEC GR

er 2015 

OBJET 

.1 La prés
grille ou

MATÉRIAU

.1 Tous le
 
.2 Les cad

dessins
 

DOCUMEN

.1 L'Entrep
fabrican
contrac

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 Les cad
 
.3 Les cad
 
.4 Les gril

admiss

MESURAG

.1 La qua
effectiv

MODALITÉ

.1 Le paie
pour ch

RE des TR

RILLE ou CO

sente section 
u d'un couverc

UX 

es matériaux d

dres avec gri
s types 407-1 

NTS/ÉCHANT

preneur* doit
nt attestant q
ctuels*. 

ON 

preneur* doit 
es directives e

dres doivent ê

dres doivent ê

lles ou les co
ible de + 0 mm

GE AUX FINS 

ntité* à mesu
vement fournis

ÉS DE PAIEM

ement pour le
haque type de 

DEVIS TYP
RANSPORT

OUVERCLE

vise l'approv
cle. 

doivent être fo

lle ou couver
et 407-2.  

TILLONS À SO

t soumettre, s
que les maté

exécuter les t
explicites de l'I

être bien assu

être posés sel

ouvercles doiv
m à - 12 mm.

DE PAIEME

urer aux fins d
s et installés c

MENT 

s travaux* vis
cadre avec g

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

visionnement 

ournis par l'En

rcle doivent re

OUMETTRE

sur demande
ériaux fournis

travaux* selon
ngénieur*. 

jettis sur la tê

on les indicat

vent être posé

NT 

de paiement s
conformémen

sés par la pré
grille ou couve

RASTRUCT

et l'installatio

ntrepreneur*.

espectivemen

e, avant le d
s sont confor

n les indicatio

ête des puisar

tions du dessi

és au niveau 

sera le nomb
nt à la présen

ésente section
ercle faisant pa

TURE 

on de cadres 

nt être conform

début des tra
rmes aux ex

ons des docum

rds. 

n type 404-1.

final* prescrit

bre de cadres 
nte section. 

n comprendra
artie du contra

SE

de puisard m

mes aux indic

avaux*, les ce
igences des 

ments contrac

 

t, avec un éca

avec grille o

a un prix unita
at*.  

CTION: 407

Page 407-1

munis d'une 

cations des 

ertificats du 
documents 

ctuels* et/ou 

art maximal 

u couvercle 

aire* distinct 



 
MISE A

 
 

 
 

Janvie

408.1 
 

 
 
408.2 

 
 
408.3 

 
 
408.4 

 
 
408.5 
 

 
 
408.6 
 

MINISTÈ

AU NIVEAU 

er 2015 

OBJET 

.1 La prés

MATÉRIAU
 

.1 Tous le
 
.2 Les reh

densité

DOCUMEN
 
.1 L'Entrep

fabrican
contrac

EXÉCUTIO
 

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 Le nive

pente* t
 
.3 Les cad

à l'ouvr
 

.4 Les hau
 
.5 Les gril

admiss

MESURAG

.1 La qua
effectiv

MODALITÉ

.1 Le paie

RE des TR

DES REGAR

sente section v

UX 

es matériaux d

hausses fourn
 selon la norm

NTS/ÉCHANT

preneur* doit 
nt attestant q
ctuels*. 

ON 

preneur* doit 
es directives e

eau des regard
transversale a

dres en fonte 
rage*. 

uteurs de mis

lles ou les co
ible de + 0 mm

GE AUX FINS 

antité* à mes
ement mis au

ÉS DE PAIEM

ement pour les

DEVIS TYP
RANSPORT

RDS ET DES 

vise la mise a

doivent être fo

nies doivent êt
me ASTM D12

TILLONS À SO

t soumettre, s
que les maté

exécuter les t
explicites de l'I

ds et des puis
au moyen de 

existants doiv

e au niveau s

ouvercles doiv
m à - 12 mm.

DE PAIEME

surer aux fins
u niveau confo

MENT 

s travaux* visé

PE 
TS et INFRA

PUISARDS

MUNICIPAL

au niveau fina

ournis par l'En

tre en béton s
248, ou en mé

OUMETTRE

sur demande
ériaux fournis

travaux* selon
ngénieur*. 

sards existant
rehausses et/

vent être enle

sont indiquées

vent être posé

NT 

s de paiemen
ormément à la

és par la prés

RASTRUCT

l* prescrit des

ntrepreneur*.

selon la norm
étal. 

e, avant le d
s sont confor

n les indicatio

ts doit être mi
/ou de section

evés et nettoy

s dans les doc

és au niveau 

nt sera le no
a présente sec

sente section s

TURE  

s regards et d

me ASTM C47

début des tra
rmes aux ex

ons des docum

s aux valeurs
ns de cheminé

yés, et préparé

cuments contr

final* prescrit

ombre de pu
ction. 

sera au prix u

SE

es puisards.

78, en polyéth

avaux*, les ce
igences des 

ments contrac

s établies de n
ée préfabriqu

és pour être r

ractuels*. 

t, avec un éca

isards et/ou 

unitaire*. 

CTION: 408

Page 408-1

ylène haute 

ertificats du 
documents 

ctuels* et/ou 

niveau et de 
ées. 

réincorporés 

art maximal 

de regards 



 
DÉPLA

 
 

 
 

Janvie

409.1 
 

 
 
409.2 
 

409.2 

 
409.3 
 

 
 
409.4 
 

MINISTÈ

ACEMENT D

er 2015 

OBJET 

.1 La prés

MATÉRIAU

.1 Les pui
 
.2 Tous le

 
.3 La gra

conform
fournies

 
.4 Matéria

 
.1 Les

trav
 
.2 Si 

cha
sec
 

DOCUMEN

.1 L'Entrep
connex

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 L'Entre

l'ouvrag
 

.1 L'E
pui

 
.2 Si, 

l'En
 
.3 La tran

être exc
 
.4 Tous le
 
.5 Le tuya

tuyau q

RE des TR

DE PUISARDS

sente section 

UX 

isards existan

es matériaux d

anulométrie d
me* aux limite
s par le fabric

aux de rembla

s matériaux d
vaux de creus

les déblais q
antier des ma
ction 167. 

NTS/ÉCHANT

preneur* doit
xes mentionné

ON 

preneur* doit 
es directives e

preneur* doit
ge*. 

Entrepreneur* 
sards. 

selon l'Ingén
ntrepreneur*, c

chée entre l'e
cavée et rem

es autres trava

au d'évacuatio
qui relie le pui

DEVIS TYP
RANSPORT

S 

vise le dépla

nts doivent êt

doivent être fo

des matériau
es indiquées à
cant. 

ai 

de remblai do
sage, et être a

qui se trouven
atériaux d'un

TILLONS À SO

t soumettre 
ées dans la pré

exécuter les t
explicites de l'I

t déplacer le 

doit prendre

nieur*, un pu
ce dernier ser

emplacement 
blayée confo

aux* nécessa

on d'un puisa
sard et le rés

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

cement de pu

re récupérés.

ournis par l'E

ux d'assise e
à l'article 415

ivent être des
approuvés pa

nt sur place 
ne source et 

OUMETTRE

les documen
ésente section

travaux* selon
ngénieur*. 

puisard exis

e les disposit

uisard est en
ra responsable

initial des pu
rmément à l'a

aires doivent ê

rd existant do
seau d'égouts

RASTRUCT

uisards exista

. 

Entrepreneur*.

et de recouv
5.2 ou précisé

s matériaux c
ar l'Ingénieur*

ne suffisent p
de type app

nts/échantillon
n. 

n les indicatio

stant de telle

tions nécessa

ndommagé p
e de le rempla

uisards à dépl
article 401.4.

être exécutés

oit être déplac
s pluviaux. 

TURE 

ants. 

. 

vrement de 
ées dans les 

choisis parmi 
*. 

pas, l'Entrepr
prouvés par 

ns exigés au

ons des docum

 façon qu'il p

aires pour ne

par suite des
acer. 

lacer et leur n

s conforméme

cé en allonge

SE

la tuyauterie
instructions d

les déblais ré

reneur* doit i
l'Ingénieur*, 

ux termes de

ments contrac

puisse le réin

e pas endom

s travaux* eff

nouvel emplac

ent à l'article 4

eant ou racco

CTION: 409

Page 409-1

e doit être 
d'installation 

ésultant des 

importer au 
et selon la 

es sections 

ctuels* et/ou 

ncorporer à 

mmager les 

ffectués par 

cement doit 

404.4. 

urcissant le 



 
DÉ

 
 

 
 

Pag

409

 
 
409
 

409

PLACEMENT

ge 409-2 

9.4 .6 Le t
mor

 
.7 Les 
 
.8 La m

exis
ou d

9.5 MESUR

.1 La q
conf

9.6 MODAL
 
.1 Le p

T DE PUISAR

tuyau d'évac
rtier de cimen

puisards dép

mise au nivea
stantes et/ou p
de remplacem

RAGE AUX FI

quantité* mes
formément au
 
 

LITÉS DE PAI

paiement pou

MINI

RDS 

uation doit ê
t. 

placés doiven

au des puisa
par ajout de r

ment. 

NS DE PAIEM

surée aux fins
ux prescriptio

EMENT 

r les travaux*

ISTÈRE de

MUNICIP

être raccordé 

t être mis au 

ards ne doit ê
rehausses et/o

MENT 

s de paiemen
ns de la prés

* visés par la 

DEV
es TRANSP

PAL

au puisard 

niveau final*

être faite que 
ou de section

nt sera le nom
ente section.

présente sec

VIS TYPE 
PORTS et I

déplacé, et 

prescrit. 

par enlèvem
ns de cheminé

mbre de puisa

ction sera au p

INFRASTR

le joint doit 

ment de pièce
ée préfabriqu

ards effective

prix unitaire*. 

RUCTURE

SECTION: 40

Janvier 20

être scellé a

es intercalaire
uées, nouvelle

ment déplacé

09 

15 

au 

es 
es 

és 



 
RÉAL

 
 

 
 

Janvie

410.1 
 

 
 
410.2 
 

 
410.3 
 

 
 
410.4 
 

 
410.5 
 

 
 
410.6 
 

MINISTÈ

ISATION DE 

er 2015 

OBJET 

.1 La prés
d'une c
puisard

MATÉRIAU

.1 Tous le
 
.2 Les ma

l'article 
 
.3 Le béto

261.2. 

DOCUMEN

.1 L'Entrep
connex

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 Les ma

conform
 

.3 L’Entre
puisard

 
.4 La plate

MESURAG

.1 La qua
des pui

MODALITÉ

.1 Le paie

RE des TR

LA PLATE-F

sente section 
couche de bas
s. 

UX 

es matériaux d

atériaux utilisé
201.2. 

on bitumineux 

NTS/ÉCHANT

preneur* doit
xes mentionné

ON 

preneur* doit 
es directives e

atériaux gran
mément à l'art

epreneur* doit
ds conformém

e-forme doit ê
 

GE AUX FINS 

ntité* à mesu
isards conform

ÉS DE PAIEM

ement pour le

DEVIS TYP
RANSPORT

FORME AUTO

vise la fournit
se granulaire*

doivent être fo

és pour la co

de type " C " 

TILLONS À SO

t soumettre 
ées dans la pré

exécuter les t
explicites de l'I

nulaires de la
ticle 203.4. 

t mettre en p
ment à l’article

être façonnée

DE PAIEME

urer aux fins d
mément aux p

MENT 

s travaux* vis

PE 
TS et INFRA

OUR DES PU

MUNICIPAL

ture des maté
* et d'un revêt

urnis par l'Ent

ouche de bas

et de type " D

OUMETTRE

les documen
ésente section

travaux* selon
ngénieur*. 

a couche de 

place le béton
e 260.4 ou 26

e selon les ind

NT 

de paiement 
prescriptions*

sés par la pré

RASTRUCT

UISARDS

ériaux et la ré
tement* en bé

trepreneur*. 

se granulaire*

D " doit satisfa

nts/échantillon
n. 

n les indicatio

base* doive

n bitumineux
1.4. 

dications du d

sera le nomb
* de la présen

ésente section

TURE 

éalisation de la
éton bitumineu

* doivent sati

aire aux exigen

ns exigés au

ons des docum

ent être mis 

x sur la surfa

dessin type 41

bre de plates-
nte section. 

n sera au prix

SE

a plate-forme
ux, autour des

sfaire aux ex

nces des artic

ux termes de

ments contrac

en place et 

ce préparée 

10-1. 

-formes réalis

x unitaire*. 

CTION: 410

Page 410-1

* constituée 
s grilles des 

xigences de 

cles 260.2 et 

es sections 

ctuels* et/ou 

compactés 

autour des 

sées autour 



 
MATÉ

 
 

 
 

Janvie

415.1 
 

 
 
415.2 
 

 

 
 
415.3 
 

 
415.4 
 

MINISTÈ

RIAUX D'AS

er 2015 

OBJET 

.1 La prés
tuyaute

MATÉRIAU

.1 Les ma
tout-ve
organiq
indiqué
ASTM C

DOCUMEN

.1 L'Entre
matéria
les doc

 

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

RE des TR

SSISE ET DE 

sente section
erie de service

UX 

atériaux d'ass
nant, propre
ques et d'au
ées au tablea
C117. 

G

Dimens
d'ouverture 

de l'AS
37,5 mm de
31,5 mm de

25 m
19 m

12,5 mm de
  9,5 mm de
 4,75 mm de
2,36 mm de

300 µ
75 µ

 
Nota : 1) U

m
m

 
2) U

m
m

NTS/ÉCHANT

preneur* doit
aux au chanti
cuments de ce

ON 

preneur* doit 
es directives e

DEVIS TYP
RANSPORT

RECOUVRE

 vise l'approv
es publics sou

sise et de re
, dur, sain, 
tres matières
u 415-1, lors

Granulométri

sions 
des tamis 

STM 
 diamètre 
 diamètre 

mm 
mm 

 diamètre 
 diamètre 

e diamètre 
 diamètre 

µm 
m 

Utiliser des m
mm de diamè
mm de diamè

Utiliser des m
moins de diam
moins de diam

TILLONS À SO

t faire approu
ier*, la source
ertification de 

exécuter les t
explicites de l'I

PE 
TS et INFRA

MENT DE LA

MUNICIPAL

visionnement 
uterraine.  

couvrement d
résistant, ex

s nocives, d
 d'essais effe

Tab
ie des matéri

Matériaux gro
pourcentag

voir 
1

95 
83 
70 
55
45
30
20
5 
0

atériaux de ty
tre, ainsi que
tre. 

atériaux de ty
mètre, ainsi qu
mètre. 

OUMETTRE

uver par l'Ingé
e d'approvisio
ces derniers

travaux* selon
ngénieur*. 

RASTRUCT

A TUYAUTER

des matériau

doivent être 
xempt de lim
dont la granu
ectués confor

 
bleau 415-1
iaux d'assise

 
ossiers - Type
ge de passan
note 1 

100 
- 100 
- 100 
- 100 

5 - 90 
5 - 80 
0 - 65 
0 - 50 
- 20 

0 - 8 
 

ype A pour le
e pour tous les

ype B pour le
ue pour tous 

énieur*, au m
onnement pro
. 

n les indicatio

TURE 

RIE

ux d'assise e

de la pierre 
mon, d'argile
ulométrie se 
rmément aux

e et de recou

e A 
t  

Matér
pource

es tuyaux en P
s autres tuyau

es tuyaux en P
les autres tuy

moins 14 jours
oposée pour 

ons des docum

SE

et de recouvre

ou gravier co
e, de matière

situe dans 
x normes AST

uvrement 

riaux fins - Ty
entage de pa
voir note 2 

100 
 

95 - 100 
90 - 100 

 
60 - 100 
35 - 80 
15 - 60 
0 - 30 
0 - 10 

 
PVC de plus d
ux de plus de

PVC de 600 m
yaux de 450 m

s* avant la liv
les matériau

ments contrac

CTION: 415

Page 415-1

ement de la 

oncassé ou 
es friables, 
les limites 

TM C136 et 

ype B 
ssant 

de 600 
e 450 

mm ou 
mm ou 

vraison des 
ux ainsi que 

ctuels* et/ou 



 
MA

 
 

 
 

Pag

 
415

 
415
 

ATÉRIAUX D'

ge 415-2 

5.5 MESUR

.1 La 
gran
conf

 

5.6 MODAL

.1 Le p
pour

'ASSISE ET D

RAGE AUX FI
 
quantité* à 

nulaires desti
formément à 

LITÉS DE PAI

paiement pou
r chaque type

MINI

DE RECOUV

NS DE PAIEM

mesurer aux
inés à la réa
la présente s

EMENT 

r les travaux*
e de matériau d

ISTÈRE de

VREMENT DE

MUNICIP

MENT 

x fins de pa
alisation de l'
section. 

* visés par la 
d'assise et de

DEV
es TRANSP

E LA TUYAUT

PAL

aiement sera
'assise et au

présente sec
e recouvremen

VIS TYPE 
PORTS et I

TERIE

a le nombre 
u recouvreme

ction compren
nt faisant part

INFRASTR

 de tonnes 
ent de la tuya

ndra un prix u
ie du contrat*

RUCTURE

SECTION: 4

Janvier 20

de matériau
auterie fourn

unitaire* distin
.  

15 

15 

ux 
is 

ct 



 
BORD

 

 

Janvie

 
416.1 
 

 
 
416.2 
 

 
 
416.3 
 

 
 
416.4 
 

MINISTÈ

DURES ET CA

er 2015 

OBJET 

.1 La prés

MATÉRIAU

.1 Tous le
 
.2 Le béto

classe d
 

.3 Du cart
requise

 
.1 Tou

 
.4 Les pro

C309. 
 
.5 Les ma

l’article 

DOCUMEN

.1 L’Entre
l’article 

EXÉCUTIO

.1 L’Entre
selon le

 
.2 L’Ingén

endroits
 
.3 Il incom

niveaux
 
.4 Les tra

canivea
et/ou su

 
.1 L’E

dro
pré

 
.5 Les ma

maxima
l’industr
 

RE des TR

ANIVEAUX 

sente section v

UX 

es matériaux d

on fourni doit 
d’exposition C

ton-fibre bitum
es, doit être uti

ut matériau de

oduits de cur

atériaux utilisé
201.2. 

NTS/ÉCHANT

preneur* doit
301.3 et des 

ON 

preneur* doit 
es directives e

ieur* fournira
s déterminés o

mbera à l’Entre
x indiqués dan

anchées creus
aux doivent a
ur le dessin ty

Entrepreneur* 
oite de sorte q
évues. 

atériaux remu
ale déterminé
rie, et approuv

DEVIS TYP
RANSPORT

vise la constru

doivent être fo

être conform
C-2. 

mé de 12 mm 
ilisé pour rem

e remplaceme

e pigmentés 

és pour la co

TILLONS À SO

t soumettre 
sections conn

exécuter les t
explicites de l’I

a des repères
ou selon les b

epreneur* de 
ns les docume

sées aux fins
voir la profon
pe 416-1. 

doit découpe
que les travau

ués au fond 
ée sur une 
vé par l’Ingéni

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

uction de bord

urnis par l’Ent

me aux exigen

d’épaisseur, d
plir les joints p

ent proposé do

formant mem

ouche de bas

OUMETTRE

les docume
nexes mention

travaux* selon
Ingénieur*. 

s au chantier
besoins. 

poser les rep
ents contractu

s de préparat
ndeur et la la

er soigneusem
ux d’excavatio

des tranchée
bande d’essa
ieur* avant qu

RASTRUCT

dures et de ca

trepreneur*. 

nces de l’artic

de bonne qua
produits. 

oit être soumis

mbrane doive

se granulaire*

ents et les 
nnées dans la

n les indicatio

r pour le con

pères pour les
uels*. 

tion de la co
rgeur indiqué

ment le revête
on ne perturb

es doivent êtr
ai ou suivan
ue le remblai s

TURE 

aniveaux en bé

cle 301.2 et d

alité, approuvé

s à l’Ingénieur

nt être confo

* doivent sati

échantillons 
a présente sec

ons des docum

ntrôle de nive

s travaux* selo

ouche de bas
ées dans les 

ement* de ch
bent pas le te

re compactés
nt toute autre
soit mis en pla

SE

éton de cimen

de la norme C

é, coupé aux 

r*. 

ormes à la no

sfaire aux ex

exigés aux 
ction. 

ments contrac

eau et d’align

on les alignem

se* des bordu
documents c

aussée exista
errain au-delà

s à la masse
e méthode s
ace. 

CTION: 416

Page 416-1

nt Portland. 

CSA A23.1, 

dimensions 

orme ASTM 

xigences de 

termes de 

ctuels* et/ou 

nement aux 

ments et les 

ures et des 
contractuels* 

ant en ligne 
 des limites 

e volumique 
standard de 



 
BO

 

Pag

416

 
 

 

ORDURES ET

ge 416-2 

6.4 .6 S’ils
derr

 
.1 

 
.2 

.7 Les 
indic

 
.1 

 
.8 Les 

docu
 

.1 

 

 
.9 Le b
 

.1 

 
.2 

.10 Les 
s’ils 
emp

.1 

T CANIVEAUX

s sont approuv
rière et sous le

Les déblais 
évacués selo

Les déblais 
deviennent la

matériaux de
cations des de

Il faut appliq
avant la mis
couche de ba

bordures et 
uments contra

La disposition
indications de

.1 Les joints
faibles da
pendant l

 
.2 Les joints

la fissura
 
.3 Les joints

journée* 
30 minute

 
.4 Les faux 

esthétiqu

béton doit être

L’Entrepreneu
bétonnage. 

Le béton mis
béton pour m

bordures et l
sont réalisés

pêchent de pro
 
Les bordures
doivent pas p

MINI

X 

vés par l’Ingén
es nouveaux c

aptes à être 
on les directiv

qui n’ont pa
a propriété de

e la couche d
essins types 4

uer de l’eau 
e en place d
ase*, sans la 

les caniveau
actuels* et/ou 

n et les détail
es dessins typ

s de retrait s
ans le béton 
le séchage. 

s de rupture s
tion attribuabl

s de construc
de travail ou 
es. 

joints sont de
ues. 

e mis en place

ur* doit avise

 en place doit
minimiser les vi

es caniveaux 
s avec une m
océder de cett

s et les caniv
présenter de d

ISTÈRE de

MUNICIP

nieur*, les déb
caniveaux en 

utilisés com
ves de l’Ingén

as été approu
e l’Entreprene

de base gran
416-1 et 416-2

uniformémen
du béton, de 
formation de 

ux doivent êtr
sur les dessin

ls des joints a
pes 419-2 et 4

sont de profo
pour contrôle

sont réalisés s
le au mouvem

ction sont réa
lorsque la mis

es joints façon

e conforméme

r l’Ingénieur*

t être consolid
ides dans le b

doivent être 
machine à cof

te façon. 

veaux doivent
déformations

DEV
es TRANSP

PAL

blais peuvent 
béton et les b

mme remblai, 
ieur*. 

uvés par l’In
eur*, et doiven

nulaire* doive
2, et de l’article

nt sur la couc
manière à m
flaques d’eau

re réalisés se
ns types 416-2

ainsi que leur 
19-3. 

ondeur partiell
er les lieux d

sur toute l’épa
ment différentie

lisés sur toute
se en place d

nnés de profon

nt à l’article 30

au moins 24 

dé pour assur
béton posé.  

coulés en pla
ffrage glissant

t être formés
. 

VIS TYPE 
PORTS et I

être utilisés c
bordures au lo

mais qui so

génieur* com
nt être évacué

nt être mis e
e 203.4. 

che de base g
mouiller génér
u. 

elon les dime
2 et 416-3. 

r construction 

le et sont uti
des fissures d

aisseur de l’ou
el. 

e l’épaisseur 
du béton est in

ndeur partielle

01.4. 

heures avan

rer l’uniformité

ace en section
t, et/ou lorsqu

s et mis en p

INFRASTR

comme matéri
ong de la limite

nt en surplus

mme matéria
és hors du ch

en place conf

granulaire*, im
reusement la

ensions indiq

doivent être 

ilisés pour cr
dues au retra

uvrage* et ser

de l’ouvrage*
nterrompue p

e et ne serven

nt d’effectuer d

é de la masse

ns de 6 m de 
ue les condit

lace d’un seu

RUCTURE

SECTION: 4

Janvier 20

iaux de rembl
e des travaux*

s, doivent êtr

ux de rembl
hantier*. 

formément au

mmédiateme
a surface de 

uées dans le

conformes au

réer des zone
ait du matéria

rvent à préven

* à la fin d’un
pendant plus d

nt qu’à des fin

des travaux d

e volumique d

longueur, sa
ions existante

ul tenant et n

16 

15 

ai 
*. 

re 

ai 

ux 

nt 
la 

es 

ux 

es 
au 

nir 

ne 
de 

ns 

de 

du 

uf 
es 

ne 



 
BORD

 

 

Janvie

416.4.

 
 

416.4 
 

 
416.4 

416.4 

MINISTÈ

DURES ET CA

er 2015 

10 .2 Les
aux
aire
con

.3 Lor
fixe
adj

 
.1 

 
.4 Les

pro
 
.5 Les

du 
dét

 
.11 Coffrag

.1 L’E
épa
et l

 
.2 Les

qua
bét

 
.3 Les

apr
pris

 
.4 La 

règ

.12 Machi
 
.1 La 

ind
 

.1 

 
.13 Finition
 

.1 Les
lég

 
.2 Des

con
 

RE des TR

ANIVEAUX 

s courbures d
x intersection
es de trans
ntractuels* et/

rsque la bord
e, un fond de 
acente comm

Les joints de
ou des autre

s bordures e
ofondeur de 5

s joints doiven
béton (leque

termination du

ges métallique

Entrepreneur* 
aisseur des b
es niveaux re

s surfaces de
alité commerc
ton. 

s coffrages d
rès la mise en
se soit complé

surface supé
gle droite puis

ne à coffrage

machine à 
ications des d

Après la mis
être taillés à

n, cure et prot

s surfaces f
èrement ou r

s produits de 
ndition d’être 

DEVIS TYP
RANSPORT

de l’aligneme
s et transitio

sitions, doive
/ou selon les 

ure et le can
joint préfabr

me joint de rup

e retrait doive
es éléments e

et les canive
0 mm et espa

nt être taillés 
el peut se pr
u moment pro

es 

doit installe
bordures et de
equis, tels qu’

es coffrages d
ciale qui facil

doivent être l
n place du bé
étée. 

érieure des b
s finie à la talo

e glissant 

coffrage glis
dessins types

se en place d
à la scie; l’utili

ection 

finies des b
endues rugue

cure pigmen
préalablemen

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

nt des bordu
ns aux entrée
ent être réa
directives de 

iveau sont ré
iqué de 12 m
pture, selon le

ent être espac
entourés d’un

eaux doivent
acés selon les

dans les ouv
roduire entre
opice sera la 

er les coffra
es caniveaux
ils sont indiqu

doivent être e
ite le démont

aissés en pla
éton s’il existe

bordures et d
oche de bois o

ssant doit pe
s 416-1, 416-2

du béton par 
sation de bar

ordures et d
euses d’une a

tés formant m
nt approuvés 

 

RASTRUCT

res et des ca
es privées, a
alisées selo
l’Ingénieur*.

éalisés contre
mm doit être p
es indications

cés de maniè
ne découpe d’

t comporter 
s indications 

vrages* avant
e 4 et 24 he
responsabilité

ages d’une h
x, et les fixer 
ués dans les 

entièrement re
tage des coff

ace pendant 
e un risque de

des caniveau
ou de magné

ermettre la m
2 et 416-3. 

r la machine 
rres rapportée

des canivea
autre façon ap

membrane pe
par l’Ingénieu

TURE 

aniveaux aux 
aux passages
n les indica

e un bâtiment
placé entre la
s du dessin ty

ère à coïncide
’isolement. 

des joints d
du dessin typ

t que survienn
ures après la
é de l’Entrepr

hauteur corr
solidement e
documents c

evêtues d’un 
frages et emp

une période
e déplaceme

ux doit être ré
ésium.   

mise en pla

à coffrage gl
es n’est pas p

ux doivent 
pprouvée par

euvent être ut
ur*. 

SE

aires de stat
s pour piétons
ations des 

t ou une autre
a bordure et la
ype 419-3. 

er avec l’axe d

de retrait tai
pe 419-2. 

ne un retrait d
a mise en p
reneur*. 

respondant à
en place selo
contractuels*.

enduit de dé
pêche la déco

e d’au moins 
nt du béton a

égalée au m

ce du béton

issant, les jo
permise. 

être passées
r l’Ingénieur*.

tilisés, sur dem

CTION: 416

Page 416-3

tionnement, 
s, et autres 
documents 

e structure* 
a structure* 

des regards 

illés à une 

désordonné 
place), et la 

à la pleine 
n les lignes 

écoffrage de 
oloration du 

 24 heures 
avant que la 

oyen d’une 

n selon les 

ints doivent 

s au balai 

mande, à la 



 
BO

 

Pag

416

 
 

 
416
 

 
 

 
 
416
 

 
 
416
 

ORDURES ET

ge 416-4 

6.4.13.2  

 

.3 

 
.4 

 
.5 

6.4 .14 Rép

.1 

.2 

 
.3 

6.5 MESUR

.1 La q
effe

6.6 MODAL

.1 Le p
pou

T CANIVEAUX

.1 Les prod
terminée

.1 La de

Les creux et
provenant du
avant la finitio

Les arêtes d
béton est enc

L’Entreprene
moment de l’

paration et rem

Les bordures
et/ou remplac

Si, par suite 
d’ajuster les
effectuer ces
l’Ingénieur. 

Les matériau
hors du chan

RAGE AUX FI

quantité* à m
ctivement réa

LITÉS DE PAI

paiement pou
r chaque type

MINI

X 

duits de cure 
. 

euxième couc

t les irrégula
u même méla
on. 

oivent être ar
core malléabl

eur* est respo
’achèvement 

mplacement 

s et les caniv
cés selon les 

des travaux d
 matériaux c
s réparations

ux enlevés de
ntier*. 

NS DE PAIEM

mesurer sera
alisés conform

EMENT 

r les travaux*
e de bordure e

ISTÈRE de

MUNICIP

pigmentés do

che doit être p

arités de surf
ange que le b

rrondies et lis
le. 

onsable de l
et de la récep

veaux qui ne 
instructions d

de réparation
contigus à u
s et ajustem

eviendront la 

MENT 

a le nombre 
mément à la p

* visés par la 
et de canivea

DEV
es TRANSP

PAL

oivent être ap

erpendiculaire

face doivent 
éton mis en p

ssées au moy

l’entretien de
ption des trav

sont pas co
de l’Ingénieur

n et de rempla
une bordure 
ments à ses 

propriété de 

de mètres l
présente secti

présente sec
au faisant part

VIS TYPE 
PORTS et I

ppliqués en de

e à la premièr

être corrigés
place, lequel 

yen d’un outil

es bordures e
vaux*. 

nformes* au 
r*. 

acement, il e
ou un caniv
propres fra

l’Entreprene

linéaires de 
ion. 

ction compren
rtie du contrat

INFRASTR

eux couches,

re. 

s avec du co
doit être apla

l à arrondir, p

et des caniv

devis devron

est nécessaire
veau, l’Entre
is et à la s

ur* et doiven

bordures et 

ndra un prix u
t*. 

RUCTURE

SECTION: 4

Janvier 20

, dès la finitio

oulis de béto
ani à la taloch

pendant que 

veaux jusqu’a

nt être réparé

e de réparer e
preneur devr
satisfaction d

t être évacué

de caniveau

nitaire* distin

16 

15 

on 

on 
he 

le 

au 

és 

et 
ra 
de 

és 

ux 

ct 



 
TROTT

 
 

 
 

Janvie

419.1 
 

 
 
419.2 
 

 
 
419.3 
 

 
 
419.4 
 

MINISTÈ

TOIRS EN B

er 2015 

OBJET 

.1 La prés

MATÉRIAU

.1 Tous le
 
.2 Le béto

d'expos
 

.3 Du cart
requise

 
.1 Tou
 

.4 Les pro
C309. 

 
.5 Les ma

l'article 

DOCUMEN

.1 L'Entrep
connex

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 L'Ingén

endroits
 
.3 Il incom

niveaux
 
.4 Les tran

profond
 
.5 Les ma

maxima
l'industr

RE des TR

ÉTON 

sente section v

UX 

es matériaux d

on fourni doit ê
sition C-2. 

ton-fibre bitum
es, doit être uti

ut matériau de

oduits de cur

atériaux utilisé
201.2. 

NTS/ÉCHANT

preneur* doit
xes mentionné

ON 

preneur* doit 
es directives e

ieur* fournira
s déterminés o

mbera à l'Entre
x indiqués dan

nchées creusé
deur et la large

atériaux remu
ale déterminé
rie, et doivent 

DEVIS TYP
RANSPORT

vise la constru

doivent être fo

être conforme 

mé de 12 mm 
ilisé pour rem

e remplaceme

e pigmentés 

és pour la co

TILLONS À SO

t soumettre 
ées dans la pré

exécuter les t
explicites de l'I

a des repères
ou selon les b

epreneur* de 
ns les docume

ées aux fins d
eur indiquées 

ués au fond 
ée sur une 
être approuvé

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

uction de trotto

urnis par l'Ent

aux exigence

d'épaisseur, d
plir les joints p

ent proposé do

formant mem

ouche de bas

OUMETTRE

les documen
ésente section

travaux* selon
ngénieur*. 

s au chantier
besoins. 

poser les rep
ents contractu

de préparation
dans les docu

des tranchée
bande d'essa
és par l'Ingéni

RASTRUCT

oirs* en béton

trepreneur*. 

es de l'article 3

de bonne qua
produits. 

oit être soumis

mbrane doive

se granulaire*

nts/échantillon
n. 

n les indicatio

r pour le con

pères pour les
uels*. 

n de la couche
uments contra

es doivent êtr
ai ou suivan
ieur* avant qu

TURE 

n de ciment Po

301.2 et à la n

alité, approuvé

s à l'Ingénieur

nt être confo

* doivent sati

ns exigés au

ons des docum

ntrôle de nive

s travaux* selo

e de base des
actuels* et/ou 

re compactés
nt toute autre
ue le remblai s

SE

ortland. 

norme CSA A2

é, coupé aux 

r*. 

ormes à la no

sfaire aux ex

ux termes de

ments contrac

eau et d'align

on les alignem

s trottoirs* doiv
sur le dessin 

s à la masse
e méthode s
soit mis en pla

CTION: 419

Page 419-1

23.1, classe 

dimensions 

orme ASTM 

xigences de 

es sections 

ctuels* et/ou 

nement aux 

ments et les 

vent avoir la 
type 419-1. 

e volumique 
standard de 
ace. 



 
TRO

 
 

 
 

Pag

419

 

OTTOIRS EN

ge 419-2 

9.4 .6 S'ils
derr

 
.1 

 
.2 

 
.7 Les 

indic
 
.1 

 
.8 Une

donn
mod

 
.9 Les 

cont

.1 

 

.10 Tout
 

.1 

.2 

.11 Les 
avec
proc

.1 
 

N BÉTON 

 sont approuv
rière et sous le

Les déblais 
évacués par 

Les déblais 
deviennent la

matériaux de
cations du des

Il faut appliq
avant la mis
couche de ba

e pente* trans
née aux trotto
difier cette pen

trottoirs* en 
tractuels* et/o
 
La disposition
conformes au

.1 Les joints
faibles da
pendant l

 
.2 Les joints

la fissura
 
.3 Les joints

journée* 
30 minute

 
.4 Les faux 

esthétiqu
 
t le béton doit

L'Entreprene
bétonnage. 
 
Le béton mis
du béton pou
 
trottoirs* doiv

c une machin
céder de cette
 
Les trottoirs* 

MINI

vés par l'Ingén
es trottoirs* en

aptes à être 
l'Entrepreneu

qui n'ont pa
a propriété de

e la couche d
ssin type 419-

uer de l'eau 
e en place d
ase*, sans la 

versale de 20
oirs* ; toutefo
nte* ; le cas éc

béton doivent
u sur le dessi

n et les détai
ux indications 

s de retrait s
ans le béton 
le séchage. 

s de rupture s
tion attribuabl

s de construc
de travail ou 
es. 

joints sont de
ues. 

t être coulé co

eur* doit avise

s en place do
ur minimiser le

vent être coulé
ne à coffrage

e façon. 

doivent être 

ISTÈRE de

MUNICIP

nieur*, les déb
n béton tout au

utilisés com
ur* selon les d

as été approu
e l'Entreprene

de base gran
-1, et à l'article

uniformémen
du béton, de 
formation de 

0 mm par mè
ois, en raison
chéant, l'Entre

t être réalisés
n type 419-1.

ls des joints 
des dessins t

sont de profo
pour contrôle

sont réalisés s
le au mouvem

ction sont réa
lorsque la mis

es joints façon

onformément a

er l'Ingénieur*

oit être conso
es vides dans

és en place e
e glissant, et

réalisés en u

DEV
es TRANSP

PAL

blais peuvent 
u long de la lim

mme remblai, 
directives de l

uvés par l'In
eur* et doiven

nulaire* doive
e 203.4. 

nt sur la couc
manière à m
flaques d'eau

tre, généralem
 de certaines

epreneur* dev

s selon les dim

ainsi que la c
types 419-2 et

ondeur partiell
er les lieux d

sur toute l'épa
ment différentie

lisés sur tout
se en place d

nnés de profo

aux prescriptio

au moins 24

olidé pour ass
s le béton pos

en sections de
t/ou lorsque l

ne seule opé

VIS TYPE 
PORTS et I

être utilisés c
mite des trava

mais qui so
l'Ingénieur*.

génieur* com
t être évacué

nt être mis e

che de base g
mouiller génér
u. 

ment en direc
s conditions lo
vra en aviser l'

mensions ind

construction d
t 419-3. 

le et sont uti
des fissures d

aisseur de l'ou
el. 

te l'épaisseur 
du béton est in

ndeur partielle

ons de l'article

 heures avan

surer l'uniform
sé.  

e 6 m de long
les conditions

ration. 

INFRASTR

comme matéri
aux. 

nt en surplus

mme matéria
és hors du cha

en place conf

granulaire*, im
reusement la

ction de la bo
ocales, il se 
'Ingénieur*. 

diquées dans 

de ces dernie

ilisés pour cr
dues au retra

uvrage* et ser

de l'ouvrage*
nterrompue p

e et ne serven

e 301.4. 

nt d'effectuer d

mité de la ma

gueur, sauf s'i
s existantes 

RUCTURE

SECTION: 4

Janvier 20

iaux de rembl

s, doivent êtr

ux de rembl
antier*. 

formément au

mmédiateme
a surface de 

ordure, doit êtr
peut qu'il fail

les documen

ers doivent êtr

réer des zone
ait du matéria

rvent à préven

* à la fin d'un
pendant plus d

nt qu'à des fin

des travaux d

sse volumiqu

ls sont réalisé
empêchent d

19 

15 

ai 

re 

ai 

ux 

nt 
la 

re 
le 

ts 

re 

es 
au 

nir 

ne 
de 

ns 

de 

ue 

és 
de 



 
TROTT

 
 

 
 

Janvie

419.4.

 

419.4 
 

419.4 

 
419.4 

MINISTÈ

TOIRS EN B

er 2015 

11 .2 Les
tran
doi
dire

 
.3 Lor

de 
com

 
.1 

 
.4 Les

mm
 
.5 Des

pro
 
.6 À to
 
.7 Les

du 
dét
 

.12 Coffrag

.1 L'E
des

 
.2 Les

qua
bét

 
.3 Les

apr
pris

 
.13 Machin

 
.1 La 

ind
 

.1 
être

.14 Finition
 

.1 La 
à la

 
.2 Les

ren
 

RE des TR

ÉTON 

s courbures d
nsitions aux e
vent être réa
ectives de l'In

rsque le trotto
joint préfabr

mme joint de 

Les joints de
ou des autre

s trottoirs* de 
m et espacés 

s faux joints 
ofilé en T, à in

ous les quatre

s joints doiven
béton (leque

termination du

ges métallique

Entrepreneur* 
s trottoirs*, et 

s surfaces de
alité commerc
ton. 

s coffrages d
rès la mise en
se soit complé

ne à coffrage g

machine à 
ications du de

Après la mis
e taillés à la s

n, cure et prot

surface supé
a taloche de b

s surfaces fin
ndues rugueus

DEVIS TYP
RANSPORT

de l'alignemen
entrées privé
alisées selon 
ngénieur*. 

oir* en béton 
iqué de 12 m
rupture, selon

e retrait doive
es éléments e

béton doiven
selon les indi

de 25 mm d
ntervalles corr

e joints, le joi

nt être taillés 
el peut se pr
u moment pro

es 

doit installer l
les fixer solide

es coffrages d
ciale qui facil

doivent être l
n place du bé
étée. 

glissant 

coffrage glis
essin type 41

se en place d
scie; l'utilisatio

ection 

érieure des tro
bois ou de ma

nies des trott
ses d'une faç

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

nt des trottoirs
es, aux pass
les indicatio

est réalisé co
mm doit être 
n les indicatio

ent être espac
entourés d'un

nt comporter 
cations des d

de profondeur
respondant à 

nt doit être ré

dans les ouv
roduire entre
opice sera la 

les coffrages 
ement en plac

doivent être e
ite le démont

aissés en pla
éton s'il existe

ssant doit pe
9-1. 

du béton par 
on de barres r

ottoirs* doit ê
agnésium.   

toirs* de béto
çon approuvée

RASTRUCT

s* aux aires d
sages pour p
ons des docu

ontre un bâtim
placé entre 

ons du dessin

cés de maniè
e découpe d'

des joints de 
dessins types

r doivent être
la largeur du

éalisé sur tout

vrages* avant
e 4 et 24 he
responsabilité

d'une hauteu
ce selon les al

entièrement re
tage des coff

ace pendant 
e un risque de

ermettre la m

r la machine 
rapportées n'

être régalée a

on doivent êt
e par l'Ingénie

TURE 

de stationnem
iétons, et aut
uments contr

ment ou autre
le trottoir* et

n type 419-3. 

ère à coïncide
'isolement. 

 retrait taillés
s 419-2 et 419

e formés dan
u trottoir. 

te l'épaisseur

t que survienn
ures après la
é de l'Entrepr

ur corresponda
lignements et 

evêtues d'un 
frages et emp

une période
e déplacemen

mise en pla

à coffrage gl
'est pas perm

au moyen d'u

tre passées 
eur*. 

SE

ment, aux inte
tres aires de 
actuels* et/ou

e structure* fi
t la structure*

er avec l'axe d

 à une profon
9-3. 

ns le béton à

r de l'ouvrage

ne un retrait d
a mise en p
reneur*. 

ant à la pleine
les niveaux re

enduit de dé
pêche la déco

e d'au moins 
nt du béton a

ce du béton

issant, les jo
mise. 

ne règle droit

au balai légè

CTION: 419

Page 419-3

rsections et 
transitions, 

u selon les 

xe, un fond 
* adjacente 

des regards 

ndeur de 50 

à l'aide d'un 

*. 

désordonné 
place), et la 

e épaisseur 
equis. 

écoffrage de 
oloration du 

24 heures 
avant que la 

n selon les 

ints doivent 

te puis finie 

èrement ou 



 
TRO

 
 

 
 

Pag

419

419
 

 
 
419
 

 
 
419
 

OTTOIRS EN

ge 419-4 

9.4.14 .3 

 

.4 

 
.5 

 
.6 

9.4 .15 Rép

.1 

 
.2 

 

9.5 MESUR

.1 La q
conf

 
.2 Les 

dess
lamp

9.6 MODAL

.1 Le p

N BÉTON 

Des produits 
condition d'êt

.1 Les prod
terminée

 
.1 La de
 

Les creux et
provenant du
avant la finitio

Une bande d
de trottoir* e
moyen d'un o

L'Entreprene
l'achèvement
 

paration et rem

Un trottoir* e
selon les inst

Si, par suite 
d'ajuster les 
et ajustemen

.1 Les maté
évacués 

RAGE AUX FI

quantité* mes
formément à 

mesures do
sin type 419-
padaires, des

LITÉS DE PAI

paiement pou

MINI

de cure pigm
tre préalablem

duits de cure 
. 

euxième couc

t les irrégula
u même méla
on. 

de 50 mm de 
et les arêtes 
outil approprié

eur* est respo
t et de la réce

mplacement 

en béton qui 
tructions de l'

des travaux* 
matériaux co

nts à ses prop

ériaux enlevés
hors du chan

NS DE PAIEM

surée aux fins
la présente s

oivent corresp
-1, et rien ne
s couvercles d

EMENT 

r les travaux*

ISTÈRE de

MUNICIP

mentés forman
ment approuv

pigmentés do

che doit être p

arités de surf
ange que le b

largeur doit 
doivent être 
é et approuvé

onsable de l'e
eption des tra

n'est pas co
Ingénieur*. 

de réparation
ontigus au tro
pres frais et à 

s deviendront
ntier*. 

MENT 

s de paiement
section. 

pondre aux 
e doit être d
de regards, de

* visés par la 

DEV
es TRANSP

PAL

nt membrane
vés par l'Ingén

oivent être ap

erpendiculaire

face doivent 
éton mis en p

être définie e
arrondies se

é. 

entretien des
avaux*. 

nforme* au d

n et de rempl
ottoir*, l'Entrep

la satisfaction

t la propriété 

t sera le nomb

dimensions d
éduit pour le
es poteaux o

présente sec

VIS TYPE 
PORTS et I

e peuvent être
nieur*. 

ppliqués en de

e à la premièr

être corrigés
place, lequel 

et lissée sur l
lon un rayon

s trottoirs en 

devis* devra 

lacement, il e
preneur* devr
n de l'Ingénie

de l'Entrepre

bre de mètres

de l'ouvrage*
es surfaces o
u d'autres élé

ction sera au p

INFRASTR

e utilisés, sur 

eux couches,

re. 

s avec du co
doit être apla

e pourtour de
n de courbure

béton jusqu'a

être réparé e

est nécessaire
ra exécuter c

eur*. 

neur* et doive

s carrés de tr

*, selon les 
occupées par
éments simila

prix unitaire*. 

RUCTURE

SECTION: 4

Janvier 20

demande, à 

, dès la finitio

oulis de béto
ani à la taloch

e chaque dal
e de 6 mm a

au moment d

et/ou remplac

e de réparer e
ces réparation

ent être 

rottoirs réalisé

indications d
r des mâts d

aires. 

19 

15 

la 

on 

on 
he 

le 
au 

de 

cé 

et 
ns 

és 

du 
de 



 
TROTT

 
 

 
 

Janvie

420.1 
 

 
420.2 

 
 
420.3 
 

 
 
420.4 
 

MINISTÈ

TOIRS EN B

er 2015 

OBJET 

.1 La prés
 

MATÉRIAU
 

.1 Tous le
 
.2 Les ma

l'article 
 
.3 Le béto

DOCUMEN

.1 L'Entrep
de béto

 
.2 L'Entrep

connex

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 Les tro

420-1. 
 
.3 Les ma

volumiq
standar

 
.4 Les dé

deviend
 
.5 Les ma

indicati
 

.6 Une pe
doit êtr
qu'il fai

 
.7 L'Entre

conform
 
.8 Le bé

corresp
norme A

 

RE des TR

ÉTON BITUM

sente section v

UX 

es matériaux d

atériaux utilisé
201.2. 

on bitumineux 

NTS/ÉCHANT

preneur* doit 
on bitumineux,

preneur* doit
xes mentionné

ON 

preneur* doit 
es directives e

ottoirs* en bét

atériaux remu
que maximale
rd de l'industri

blais en surp
dront la proprié

atériaux de la
ons du dessin

ente* transver
re donnée au
lle modifier ce

preneur* do
mément à l'art

ton bitumine
pondant à au 
ASTM D2041

DEVIS TYP
RANSPORT

MINEUX

vise la constru

doivent être fo

és pour la co

de type " D " 

TILLONS À SO

soumettre à l'
, définie à l'art

t soumettre 
ées dans la pré

exécuter les t
explicites de l'I

ton bitumineu

ués au fond 
e déterminée s
e, et approuvé

lus qui ne so
été de l'Entrep

a couche de b
n type 420-1, 

rsale de 20 à
ux trottoirs* ; 
ette pente* ; l

it mettre en
ticle 260.4. 

eux doit êt
moins 91 %

1. 

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

uction de trotto

urnis par l'Ent

ouche de bas

doit être confo

OUMETTRE

Ingénieur* po
ticle 260.2 ou 

les documen
ésente section

travaux* selon
ngénieur*. 

ux doivent êtr

des tranchée
sur une band
é par l'Ingénie

ont pas requis
preneur*, qui d

base granula
et à l'article 2

à 30 mm par
toutefois, en 
e cas échéan

n place le t

re compacté
de la densité

RASTRUCT

oirs* en béton

trepreneur*. 

se granulaire*

orme à l'article

our approbatio
261.2. 

nts/échantillon
n. 

n les indicatio

re construits 

es doivent êt
e d'essai, soi

eur* avant que

s comme ma
devra les éva

aire* doivent ê
203.4. 

r mètre, géné
raison de ce

nt, l'Entrepren

trottoir à l'a

é jusqu'à o
é relative ma

TURE 

n bitumineux. 

* doivent sati

e 260.2 ou 26

on la formule d

ns exigés au

ons des docum

selon les ind

tre compacté
t 936, ou suiv
e le remblai so

atériaux de re
acuer hors du 

être mis en p

éralement en 
ertaines cond
neur* devra en

aide d'une é

obtention d'u
aximale théor

SE

sfaire aux ex

61.2. 

de dosage du 

ux termes de

ments contrac

dications du d

és à 97 % de
vant toute aut
oit mis en plac

mblai, selon 
chantier*. 

place conform

direction de 
ditions locales
n aviser l'Ingé

épandeuse à

une masse 
ique, détermi

CTION: 420

Page 420-1

xigences de 

mélange 

es sections 

ctuels* et/ou 

dessin type 

e la masse 
tre méthode 
ce. 

l'Ingénieur*, 

mément aux 

la bordure, 
s, il se peut 
énieur*. 

à asphalte, 

volumique 
iné selon la 



 
TRO

 
 

 
 

Pag

420

 
 
420
 

420

OTTOIRS EN

ge 420-2 

0.4 .9 L'En
pou

0.5 MESUR

.1 La q
béto

 
.2 Les 

dess
lamp

0.6 MODAL

.1 Le p

N BÉTON BIT

ntrepreneur* d
r empêcher q

RAGE AUX FI

quantité* à m
on bitumineux

mesures do
sin type 420-
padaires, des
 
 

LITÉS DE PAI
 

paiement pou

MINI

TUMINEUX 

doit mettre e
qu'on circule s

NS DE PAIEM

mesurer aux fi
x réalisés con

oivent corresp
-1, et rien ne
s couvercles d

EMENT 

r les travaux*

ISTÈRE de

MUNICIP

en place des 
sur les trottoir

MENT 

ns de paieme
formément à 

pondre aux 
e doit être d
de regards, de

* visés par la 

DEV
es TRANSP

PAL

barrières ou
rs* avant que 

ent sera le n
la présente s

dimensions d
éduit pour le
es poteaux o

présente sec

VIS TYPE 
PORTS et I

 prendre d'a
le béton bitum

ombre de mè
section. 

de l'ouvrage*
es surfaces o
u d'autres élé

ction sera au p

INFRASTR

utres mesure
mineux ait ref

ètres carrés d

*, selon les 
occupées par
éments simila

prix unitaire*. 

RUCTURE

SECTION: 42

Janvier 20

es appropriée
froidi. 

de trottoirs* e

indications d
r des mâts d

aires. 

20 

15 

es 

en 

du 
de 



 
ENLÈV

 
 

 
 

Janvie

423.1 
 

423.2 
 

 
 
423.3 

 
 
423.4 
 

 
 
423.5 
 

423.6 
 

MINISTÈ

VEMENT DE 

er 2015 

OBJET 

.1 La prés
 
 
MATÉRIAU

.1 Sans o

DOCUMEN
 

.1 Sans o

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 Les bo

être éva

MESURAG

.1 La qua
conform

 
MODALITÉ

.1 Le paie

RE des TR

BORDURES

sente section 

UX 

bjet. 

NTS/ÉCHANT

bjet. 

ON 

preneur* doit 
es directives e

rdures et les
acués hors d

GE AUX FINS 

ntité* à mesu
mément à la p

ÉS DE PAIEM

ement pour le

DEVIS TYP
RANSPORT

S ET DE CAN

vise l'enlèvem

TILLONS À SO

exécuter les t
explicites de l'I

s caniveaux e
u chantier*. 

DE PAIEME

rer sera le no
résente sectio

MENT 

s travaux* vis

PE 
TS et INFRA

NIVEAUX

MUNICIPAL

ment de bord

OUMETTRE

travaux* selon
ngénieur*. 

enlevés devie

NT 

ombre de mèt
on. 

sés par la pré

RASTRUCT

ures et de ca

n les indicatio

endront la pro

tres linéaires 

ésente section

TURE 

aniveaux. 

ons des docum

opriété de l'E

de bordures 

n sera au prix 

SE

ments contrac

Entrepreneur*

et de canivea

unitaire*. 

CTION: 423

Page 423-1

ctuels* et/ou 

* et devront 

aux enlevés 



 
ENLÈV

 
 

 
 

Janvie

424.1 
 

 
 
424.2 
 

 
 
424.3 
 

 
 
424.4 
 

 
 
424.5 
 

424.6 
 

MINISTÈ

VEMENT DE 

er 2015 

OBJET 

.1 La prés

MATÉRIAU

.1 Sans o

DOCUMEN

.1 Sans o

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 Les tro

du chan

MESURAG

.1 La qua
la prése

 
 

MODALITÉ

.1 Le paie

RE des TR

TROTTOIRS

sente section 

UX 

bjet. 

NTS/ÉCHANT

bjet. 

ON 

preneur* doit 
es directives e

ttoirs* enlevé
ntier*. 

GE AUX FINS 

ntité* à mesu
ente section. 

ÉS DE PAIEM

ement pour le

DEVIS TYP
RANSPORT

S 

vise l'enlèvem

TILLONS À SO

exécuter les t
explicites de l'I

és deviendron

DE PAIEME

urer sera le n

MENT 

s travaux* vis

PE 
TS et INFRA

MUNICIPAL

ment de trotto

OUMETTRE

travaux* selon
ngénieur*. 

nt la propriété

NT 

nombre de mè

sés par la pré

RASTRUCT

oirs*. 

n les indicatio

é de l'Entrepr

ètres carrés d

ésente section

TURE 

ons des docum

reneur* et de

de trottoirs* e

n sera au prix 

SE

ments contrac

evront être év

enlevés confo

unitaire*. 

CTION: 424

Page 424-1

ctuels* et/ou 

vacués hors 

ormément à 



 
ENLÈV

 
 

 
 

Janvie

425.1 
 

 
 
425.2 
 

425.2 

 
 
425.3 
 

 
 
425.4 
 

 

MINISTÈ

VEMENT DE 

er 2015 

OBJET 

.1 La prés

MATÉRIAU

.1 Tous le
 
.2 Matéria
 

.1 Les
trav

 
.2 Si 

imp
sel

DOCUMEN

.1 L'Entrep
connex

EXÉCUTIO

.1 L'Entrep
selon le

 
.2 L'Entrep

s'assure

.3 L'Entrep
tempora
travaux
 

.4 Dans la
tuyaute

 
.5 L'Entrep

aux terr
l'exécut

 
.1 L'E

les 
trav

 
.2 Tou

rép
 

.6 Les trav
des des

 

RE des TR

TUYAUTER

sente section 

UX 

es matériaux d

aux de rembla

s matériaux d
vaux* de creu

des matériau
porter au cha
on les prescr

NTS/ÉCHANT

preneur* doit
xes mentionné

ON 

preneur* doit 
es directives e

preneur* doit 
er que celle-c

preneur* est 
aires d'étaiem

x*. 

a mesure du 
erie d'égout pu

preneur* doit 
rains, aux em
tion des travau

Entrepreneur* 
emprises, ou

vaux*. 

ut dommage 
paré par l'Entre

vaux* d'excav
ssins types 40

DEVIS TYP
RANSPORT

IES DE SERV

vise l'enlèvem

doivent être fo

ai 

de remblai do
usage, et être

ux additionne
ntier des mat
iptions de la s

TILLONS À SO

t soumettre 
ées dans la pré

exécuter les t
explicites de l'I

aviser l'Ingén
i est hors serv

responsable 
ment, d'étrésil

possible, l'En
uisse s'écouler

limiter ses op
mprises ou aux

ux*.  

doit réparer e
u les servitud

aux propriété
epreneur* à se

vation doivent
01-1 et 404-2.

PE 
TS et INFRA

VICES PUBL

MUNICIPAL

ment de tuyau

ournis par l'E

ivent être des
e approuvés p

els sont néce
tériaux d'une 
section pertin

OUMETTRE

les documen
ésente section

travaux* selon
ngénieur*. 

nieur* avant d
vice et peut êt

de la conce
lonnement et

ntrepreneur* d
r dans les tran

pérations (trav
x servitudes m

et remettre en
des mis à sa

és adjacentes
es propres fra

t être exécuté

RASTRUCT

LICS SOUTER

uteries de se

Entrepreneur*.

s matériaux c
par l'Ingénieur

essaires pour
 source et d'u

nente. 

nts/échantillon
n. 

n les indicatio

de creuser et 
tre enlevée. 

eption et de l
t de sous-œu

doit s'assurer 
nchées creusé

vaux propreme
mis à sa dispo

n état, à la sa
a disposition 

s, résultant d
ais. 

és conformém

TURE 

RRAINES 

rvices publics

. 

choisis parmi 
r*. 

r le remblaya
un type appro

ns exigés au

ons des docum

d'enlever une

la constructio
uvre nécessa

qu'en aucun 
ées aux fins d

ent dits et ent
osition par le M

atisfaction de 
par le Maître

de l'exécution

ment à l'article

SE

s* souterraine

les déblais ré

age, l'Entrepr
ouvés par l'In

ux termes de

ments contrac

e tuyauterie e

on de tous le
aires à la réa

 temps le con
des travaux*.

treposage des
Maître de l'ou

l'Ingénieur*, l
e de l'ouvrage

n des travaux

e 401.4 et aux

CTION: 425

Page 425-1

es. 

ésultant des 

reneur* doit 
ngénieur* et 

es sections 

ctuels* et/ou 

existante, et 

es ouvrages 
alisation des 

ntenu d'une 

s matériaux) 
vrage* pour 

les terrains, 
e* pour les 

x*, doit être 

x indications 



 
EN
 
 

 

Pag

 

425

 

 
 
425
 

 
 
425
 

LÈVEMENT 

ge 425-2 

5.4 .7 Sau
prop

 
.8 Les 

devr
 

.9 Il in
des 
mat
du t

 
.10 Les 

936,
volu

5.5 MESUR

.1 La q
serv

 
.2 Si p

une 

5.6 MODAL

.1 Le p
disti
cont

DE TUYAUT

f indication co
priété du Maîtr

matériaux qu
ront être évac

combera à l'
tuyauteries 

ériaux enviro
errain adjace

matériaux de
, en couches
mique sèche 

RAGE AUX FI

quantité* à me
vices publics* 

lus d'une tuya
fois, et l'ense

LITÉS DE PAI

paiement pou
nct pour cha
trat*. 

MINI

ERIES DE SE

ontraire de l'In
re de l'ouvrage

e l'Ingénieur* 
cués hors du c

Entrepreneur
souterraines

nnants, et le 
nt. 

e remblai doiv
s d'au plus 3
maximale. 

NS DE PAIEM

esurer aux fins
souterraines e

auterie passe 
mble des tuya

EMENT 

ur les travaux
aque type de 

ISTÈRE de

ERVICES PU

MUNICIP

génieur*, tous
e*. 

juge non récu
chantier*. 

r* de remblay
s, avec un m
niveau final d

ent être mis e
00 mm d'épa

MENT 

s de paiemen
enlevées conf

dans une mê
auteries doit ê

x* visés par la
tuyauteries d

DEV
es TRANSP

UBLICS SOUT

PAL

s les matériau

upérables dev

yer les excav
matériau app
de la surface 

en place confo
aisseur, comp

nt sera le nom
formément à l

ême tranchée,
être considéré 

a présente se
de services p

VIS TYPE 
PORTS et I

TERRAINES

ux provenant d

viendront la pr

vations creus
prouvé, de q
remblayée de

formément au
pactées à au

mbre de mètre
la présente se

, la longueur d
 comme un se

ection doit co
publics* soute

INFRASTR

S

de l'ouvrage* d

ropriété de l'E

sées aux fins
qualité corre
evra être le m

x prescription
 moins 95 %

s linéaires de
ection. 

doit être mesu
eul élément. 

omprendre un
erraines enlev

RUCTURE

SECTION: 42

Janvier 20

demeureront 

Entrepreneur* 

s d'enlèveme
espondant au
même que cel

ns de la sectio
% de la mass

e tuyauteries d

urée seuleme

n prix unitaire
vées prévu a

25 

15 

la 

et 

nt 
ux 
ui 

on 
se 

de 

nt 

e* 
au 



DEVIS TYPE 
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 

  
DESSINS TYPES   SECTION: 499 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Janvier, 2015 OUVRAGES DE VOIRIE Dessin Type 401-1 

1
5
0

EXCAVATION

1
5
0

1
2
0
0

3
0
0

500500

1
2
0
0

1
0
0
0

500 500

3
0
0

4

1
1

4

Dessin Type 401-1

SECTION 499

D
e
s
s
i
n
:
 
4
0
1
-
1

REMBLAYAGE

REVETEMENT BITUMINEUX À SCIER

(LE CAS ÉCHÉANT)

COUCHE DE FORME

REMBLAI COMPACTÉ

COUCHE DE BASE/DE

FONDATION GRANULAIRE

Z
O

N
E
 

D
’I

N
S

T
A

L
L

A
T
IO

N
D

E
 

L
A
 

T
U

Y
A

U
T
E

R
IE

MATÉRIAUX D’ASSISE ET DE RECOUVREMENT

COUPE LONGITUDINALE D’UNE TRANCHÉE

COUPE TRANSVERSALE D’UNE TRANCHÉE

REVETEMENT BITUMINEUX À SCIER

(LE CAS ÉCHÉANT)

EXCAVATION REMBLAYAGE

COUCHE DE FORMECOUCHE DE BASE/DE

FONDATION GRANULAIRE

REMBLAI COMPACTÉ

MATÉRIAUX D’ASSISE ET
DE RECOUVREMENT

Z
O

N
E
 

D
’I

N
S

T
A

L
L

A
T
IO

N
D

E
 

L
A
 

T
U

Y
A

U
T
E

R
IE

Coupes types - TranchØe

OUVRAGES DE VOIRIE

LES COTÉS DE LA TRANCHÉE

À ˚TRE ÉTRÉSILLONNÉS

OU FACONNÉS EN PENTE

CONFORMÉMENT AU CODE DE

SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU

NOUVEAU-BRUNSWICK

LES COTÉS DE LA TRANCHÉE

À ˚TRE ÉTRÉSILLONNÉS

OU FACONNÉS EN PENTE

CONFORMÉMENT AU CODE DE

SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU

NOUVEAU-BRUNSWICK

DESSINS TYPES

Janvier, 2011
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OUVRAGES DE VOIRIE

VUE EN PLAN

COUPE A-A

CADRE AVEC GRILLE
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TETE DE CHEMINÉE
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DØtails - Puisard prØfabriquØ
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SECTION 499

Dessin Type 404-2OUVRAGES DE VOIRIE

Excavation type pour la mise en place d’un puisard

REMBLAI SELON

166.4 ET 167.2
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DE RECOUVREMENT DE LA

TUYAUTERIE

VARIABLE

LES COTÉS DES TRANCHÉES
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(LE CAS ÉCHÉANT)
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Dessin Type 406-1

SECTION 499

OUVRAGES DE VOIRIE

DØtail type - Boîte d’Øvacuation et tuyau

VERS LE TUYAU

OU LE PUISARD

VUE EN PLAN

COUPE A

GRILLE  (495 x 495 x 38) DIM. INTÉRIEURES

MORTIER OU JOINT

D’ÉTANCHÉITÉ EN

CAOUTCHOUC

45 X 45 X 8 CORNI¨RE ANCRÉE

BÉTON 30 MPaTUYAU PVC 0 200mm - RD35

LONGUEUR TYPE 4m (UNE SECTION) BARRES 15M À 300mm DANS 

LES DEUX SENS OU TREILLIS 

MÉTALLIQUE SOUDÉ 150 x 150
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VUE EN PLAN

BORDURE ET CANIVEAU NIVEAU DU SOL
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Installation type d’une boîte d’Øvacuation

à distance d’une bordure et d’un caniveau
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Dessin Type 406-3OUVRAGES DE VOIRIE

Installation type d’une boîte d’Øvacuation

adjacente à une bordure et à un caniveau

VUE EN PLAN

COUPE A-A

P
E

N
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E

PENTE

P
E

N
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E

VERS L’ÉGOUT PLUVIAL

BO˛TE D’ÉVACUATION

CANIVEAU

BORDUREBÉTON BITUMINEUX
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NOTES:
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Dessin Type 407-1

SECTION 499

OUVRAGES DE VOIRIE

  NORME ASTM A48, CLASSE 30

VOIR DÉTAIL A

CADRE

COUPE A-A

GRILLE

COUPE B-B

DÉTAIL A

- MATÉRIAU : FONTE SELON LA

- MASSE MINIMALE : CADRE 110 kg

             GRILLE 85 kg

Cadre avec grille, type

Forme carrØe

DESSINS TYPES
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Dessin Type 407-2

SECTION 499

NOTES:

  NORME ASTM A48, CLASSE 30

- MATÉRIAU : FONTE SELON LA

- MASSE MINIMALE : CADRE 125 kg

CADRE COUPE A-A

COUPE B-B

COUVERCLE

25 TYPIQUE

50 TYPIQUE

15 TYPIQUE

Cadre avec couvercle, type

Forme ronde

             COUVERCLE 63 kg

4 TROUS 0 25mm
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OUVRAGES DE VOIRIE Dessin Type 410-1

PENTE PENTE

P
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P
E

N
T
E

PUISARD

COUPE A-A

RØalisation de la plate-forme autour d’un puisard

CADRE AVEC GRILLE

COUCHE DE BÉTON

BITUMINEUX " C "

OU " D " DE 50mm

COUCHE DE BASE

GRANULAIRE DE 150mm

EN GRANULATS DE 31,5mm 
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MINIST¨RE des TRANSPORTS
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OUVRAGES DE VOIRIE Dessin Type 416-1

SECTION 499

LIMITES DE L’EXCAVATION ET DE

LA COUCHE DE BASE GRANULAIRE

LIMITES DE L’EXCAVATION

ET DE LA COUCHE DE

BASE GRANULAIRE

BORDURE ET CANIVEAU AVEC TROTTOIR

BORDURE ET CANIVEAU SEULEMENT

DØtails - Bordure et caniveau

NIVEAU FINAL

NIVEAU FINAL

1
8
0

DESSINS TYPES
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MINIST¨RE des TRANSPORTS
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OUVRAGES DE VOIRIE Dessin Type 416-2

SECTION 499

LÉG¨RE PENTE

COUCHE DE BASE GRANULAIRE

PENTE VARIABLE

COUCHE DE BASE GRANULAIRE

COUCHE DE BASE GRANULAIRE

BORDURE DE TYPE A

BORDURE DE TYPE B

DØtails - Bordure et caniveau

COUPE A-A

BÉTON BITUMINEUX

BÉTON BITUMINEUX

SOMMET DE LA BORDURE À UNE

ENTRÉE D’AUTO

SOMMET DE LA BORDURE À UNE

ENTRÉE D’AUTO

SOMMET DE LA BORDURE À UNE

ENTRÉE D’AUTO

TRANSITION TYPE - ENTRÉE D’AUTO

INTÉRIEUR

110

INTÉRIEUR

DESSINS TYPES
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OUVRAGES DE VOIRIE Dessin Type 416-3
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CADRE AVEC GRILLE CANIVEAU

BORDURE

PUISARD

COUPE A-A

DØtails - Bordure et caniveau

BÉTON BITUMINEUX
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TROTTOIR SEULEMENT
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OUVRAGES DE VOIRIE Dessin Type 419-1

SECTION 499

NIVEAU FINAL

ÉPAISSEUR TYPE; AUGMENTE

À 150mm AUX ENTRÉES D’AUTO

ÉPAISSEUR TYPE; AUGMENTER

À 150mm AUX ENTRÉES D’AUTO

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX



DEVIS TYPE 
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 

  
DESSINS TYPES   SECTION: 499 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Janvier, 2015 OUVRAGES DE VOIRIE Dessin Type 419-2 

30 D (max.)

4
5
0
0
 
(

m
a
x
.)

3
0
 

D
 
(

m
a
x
.)

4
5
0
0
 
(

m
a
x
.)

A B B

SECTION 499

Dessin Type 419-2D
e
s
s
i
n
:
 
4
1
9
-
2

OUVRAGES DE VOIRIE

BORDURE/CANIVEAU

RAMPE POUR 

FAUTEUIL 

ROULANT (TYPIQUE)

BORDURE OU 

BORDURE/CANIVEAU

TERRE-PLEIN

T
E

R
R

E
-

P
L
E
IN

LÉGENDE

JOINT DE RUPTURE

JOINT DE RETRAIT

FAUX JOINT

D = HAUTEUR DU TROTTOIR

TROTTOIR ET BORDURE/CANIVEAU SÉPARÉS TROTTOIR AVEC BORDURE/CANIVEAU

COUPE A-A COUPE B-B

Disposition des joints

COUVERCLE

(VOIR LE DESSIN

419-3)

POTEAU

(VOIR LE DESSIN

419-3)
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OUVRAGES DE VOIRIE Dessin Type 419-3

STRUCTURE

À ISOLER

TROTTOIR

BORDURE OU DÉCOUPE

D’ENCADREMENT À ISOLER

SECTIONS DE TROTTOIR

ADJACENTES (ISOLÉES)

JOINTS DE RUPTURE

FISSURE DUE

AU RETRAIT

COUPE À LA SCIE

FISSURE DUE

AU RETRAIT

INSÉRER LE FOND DE

JOINT DANS LE BÉTON

ENCORE MALLÉABLE,

TAILLER LE JOINT PAR

LA SUITE

JOINTS DE RETRAIT

TAILLER LE JOINT

DANS LE BÉTON

ENCORE MALLÉABLE;

SCIER PAR LA SUITE

T
R

O
T
T

O
IR

B
O

R
D

U
R

E
/

C
A

N
IV

E
A

U

JOINTS DE

RUPTURE

JOINTS

DE RETRAIT

JOINTS DE

RUPTURE

JOINTS

DE RETRAIT

POTEAU, BORNE

D’INCENDIE (etc.)

VARIABLE

D = HAUTEUR DU TROTTOIR

VARIABLE

DÉTAIL DE DÉCOUPE D’ENCADREMENT

POUR COUVERCLE

DÉTAIL DE DÉCOUPE D’ENCADREMENT

POUR POTEAU

DØtails - Joints de retrait et de rupture

AR˚TES

ARRONDIES

AR˚TES

ARRONDIES

FOND DE JOINT

PRÉMOULÉ 12mm

FOND DE JOINT 12mm
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OUVRAGES DE VOIRIE Dessin Type 420-1

SECTION 499

1500 (STANDARD)

LIMITES DE L’EXCAVATION ET DE 

LA COUCHE DE BASE GRANULAIRE

1500 (STANDARD)

LIMITES DE L’EXCAVATION ET DE 

LA COUCHE DE BASE GRANULAIRE

TROTTOIR AVEC BORDURE ET CANIVEAU

TROTTOIR SEULEMENT

DØtails - Trottoir en bØton bitumineux

NIVEAU FINAL

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Détails - Poteaux de glissière de sécurité

GLISSIÈRE TYPE

POTEAU DE

INTERMÉDIAIRE

GLISSIÈRE

POTEAU DE

UNE STRUCTURE

CONTIGU À

GLISSIÈRE

POTEAU DE

BLOC D'ÉCARTEMENT

RONDELLE RECTANGULAIRE

REPÈRE VISUEL

ESPACEMENT DES REPÈRES VISUELS

AUX SEGMENTS DROITS

DÉTAIL DE POTEAU

RONDELLE RECTANGULAIRE
(À CHAQUE POTEAU)

AVANT DE COUPER LE POTEAU

BLOC ET PROFILÉ À ÊTRE INSTALLER

ÉCROU ACIER GALVANISÉ 16mm

44 x 3,175

RONDELLE ACIER GALVANISÉ 16mm,

LONGUEUR DE 350mm À 450mm

BOULON D'ASSEMBLAGE POTEAU 0 16mm, 

BOULONS DE JONCTION 16mm

25mm x 17mm

TROU OBLONG

15m

7.5mAUX COURBES
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DØtails - ProfilØ de glissiŁre de sØcuritØ
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SIGNALISATION ROUTI¨RE

RAYON 24mm

RAYON 24mm

TROUS OBLONGS

POUR JONCTIONS

29mm x 23mm

 

FENTE 19mm x 63mm 

POUR FIXATION SUR POTEAU

8 TROUS OBLONGS

23mm x 29mm

FENTE 19mm x 63mm

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Dessin Type 520-1

DØtail - GlissiŁre de sØcuritØ en bØton coulØ en place

SECTION 599

SIGNALISATION ROUTI¨RE
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BÉTON BITUMINEUX

SURFACE DE BÉTON BITUMINEUX. 

À 300mm AU-DESSOUS DE LA

CANALIZATION SOUTERRAINE,

BANDE DE SIGNALIZATION DE

AU CATALOGUE

PRODUIT KLEIN, NO 58002

REMBLAI

ARMATURE 15MBARRE D'

ENVELOPPE DE BÉTON

ARMATURE 15MBARRE D'

ARMATURE 15MBARRE D'
ARMATURE 15MBARRE D'

FIL DE TIRAGE

SABLE DE REMPLISSAGE

        DANS LES DOCUMENTS 

        DOIT ÊTRE CELUI INDIQUÉ

        NOYÉS DANS LE BÉTON

CONDUIT (LE NOMBRE DE CONDUITS

CONTRACTUELS*)

LES DIMENSIONS SONT INDIQUÉES DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS*.

NOTE :

Massif de conduits noyés dans le béton
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Dessin Type 530-1

VOIE DE CIRCULATION

BÉTON BITUMINEUX

REMBLAI

C´BLAGE INSTALLÉ SELON SECTION 531

NOTE:

1
0
0
0
 
(

M
IN
,)

COUPE A-A

DØtails - Conduit sous plate forme de route

3000 (MIN) 3000 (MIN)

SECTION 599

SIGNALISATION ROUTI¨RE

CONDUIT Ø 100mm (12,55 MPa)

BANDE DE SIGNALISATION DE 

CANALISATION SOUTERRAINE,

À 300mm AU-DESSOUS DE LA

SURFACE DE BÉTON BITUMINEUX,

PRODUIT KLEIN, No 58002 AU

CATALOGUE

CONDUIT Ø 100mm (12,55 MPa)

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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NOTES:

3.

.2

1.

300

(MIN.)
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Dessin Type 531-1

TIGE DE TERRE OU PLAQUE DE TERRE.

VOIR DESSIN D’ÉCLAIRAGE POUR

CONNAîTRE LE NOMBRE ET L’EMPLACEMENT

NIVEAU DÉFINITIF OU REV˚TEMENT BITUMINEUX

REMBLAI

CABLAGE CUIVRE TORONNÉ TYPE RWU 90, 7 TORONS, 600 VOLTS

(NOMBRE ET GROSSEUR SELON LE SCHÉMA DE CABLAGE)

CONDUCTEUR DE TERRE VERT

(GROSSEUR SELON INDICATIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS)

VÉRIFIER L’EMPLACEMENT DES C´BLES DE FIBRES OPTIQUES AUPR¨S DE ALIANT

TRANCHÉE DE C´BLE SECONDAIRE

TIGE DE TERRE

DØtails - Conduit souterrain

TÉLÉPHONER AU 1-800-332-3333 AVANT DE COMMENCER À EXCAVER. 

SECTION 599

SIGNALISATION ROUTI¨RE

CONNECTEUR DE TERRE BURNDY,

No GAR 644C AU CATALOGUE

VÉRIFIER LES RÉSEAUX DE SERVICES PUBLICS EXISTANTS ET FUTURS AVANT DE COMMENCER 

LES TRAVAUX D’EXCAVATION

AVANT DE COMMENCER À EXCAVER LES TRANCHÉES VERS LES POTEAUX D’ALIMENTATION, VÉRIFIER

L’EMPLACEMENT EXACT AUPR¨S DE ÉNERGIE NB ET DE ALIANT

BANDE DE SIGNALISATION DE CANALISATION SOUTERRAINE À 300mm

AU DESSOUS DU NIVEAU DÉFINITIF OU DE LA SURFACE DE BÉTON

BITUMINEUX, KLEIN, No 58002 AU CATALOGUE

CONDUIT 0 100mm (12,55 MPa) (SELON LES BESOINS ET

SELON LES PRESCRIPTIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS)

CONDUIT PVC RIGIDE Ø 50mm

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Détail - Boîte de jonction souterraine

NIVEAU DÉFINITIF

ZONE DE REMBLAI

BORD DE L'EXCAVATION

REMBLAI DRAINANT

CONDUIT, SELON SECTION 531

L'EXCAVATION

BORD DE

PEM-1212PCH - MTI

EN BÉTON DE POLYMÈRE 

ENCEINTE AVEC COUVERCLE
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POSTE D'ALIMENTATION, POTEAUX D'ÉCLAIRAGE MULTIPLES

D'AUTRES)

(INSTALLÉ PAR

D'ÉNERGIE NB

POTEAU

À ÉNERGIE NB

RACCORDEMENT

POUR LE

FIL SUFFISANTE

LONGUEUR DE

FOURNIR UNE

SECTIONNEUR

LE POTEAU D'ÉNERGIE NB

CONDUIT EN PVC VERS

SELON LA SECTION 531

CONNECTEUR DE TERRE

NIVEAU FINAL

1.2m JUSQU'AU

POTEAU TRAITÉ SOUS PRESSION

NIVEAU FINAL

VERT NO 8

CONDUCTEUR DE TERRE

SECTION 531

TERRE SELON LA

OU PLAQUE DE

TIGE DE TERRE

SELON LES NORMES DU MTI

COFFRET DE COMMANDE CÂBLÉ

D'ÉCLAIRAGE DU MTI

JUSQU'AU POTEAU

CONDUIT EN PVC 50mm

D
e
s
s
i
n
:
 
5
3
3
-
1

CONDUIT

1.5m

200mm x 200mm x 3000mm

CONDUIT

300mm

32mm

32mm
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POSTE D'ALIMENTATION, POTEAU D'ECLAIRAGE SIMPLE

32mm

CONDUIT

300mm

1.5m

200mm x 200mm x 3000mm

(INSTALLÉ PAR D'AUTRES)

POTEAU D'ÉNERGIE NB

RACCORDEMENT À ÉNERGIE NB

DE FIL SUFFISANTE POUR LE

FOURNIR UNE LONGUEUR

DE L'OUVRAGE)

(FOURNI PAR LE MAÎTRE

SECTIONNEUR

LE POTEAU D'ÉNERGIE NB

CONDUIT EN PVC VERS

SELON LA SECTION 531

CONNECTEUR DE TERRE

NIVEAU FINAL

1.2m JUSQU'AU

POTEAU TRAITÉ SOUS PRESSION

NIVEAU FINAL

VERT NO 8

CONDUCTEUR DE TERRE

SECTION 531

TERRE SELON LA

OU PLAQUE DE

TIGE DE TERRE

D'ÉCLAIRAGE DU MTI

JUSQU'AU POTEAU

CONDUIT EN PVC 50mm
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BOULON

D’ANCRAGE (FOURNI 

ADAPTATEUR POUR

OUTIL D’ENTRA˛NEMENT

(FOURNI PAR L’ENTREPRENEUR)

PAR LE MA˛TRE DE

L’OUVRAGE)

OUTIL D’ENTRA˛NEMENT

UNIVERSEL (FOURNI PAR

L’ENTREPRENEUR)

SOCLE À VIS (FOURNI

PAR LE MA˛TRE

DE L’OUVRAGE)

GROSSEUR INDIQUÉE SUR LA

NOMENCLATURE DE L’ÉCLAIRAGE

ET DE LA SIGNALISATION

NOTE:

93^

NOTE:

93^

LE CENTRE DES SOCLES À VIS

DOIT ˚TRE ALIGNÉ SUR CES AXES

BORD DE

LA VOIE

CIRCULABLE 

AXE DE

L’ASSIETTE

AXE DES

SOCLES

AXE DU

SOCLE 3

AXE DU

SOCLE 2

AXE DU

SOCLE 1

SENS DE LA

CIRCULATION

D
e
s
s
i
n
:
 
5
3
8
-
1

Dessin Type 538-1

DØtail - Socle à vis

SECTION 599

SIGNALISATION ROUTI¨RE

LA QUANTITÉ REQUISE DE SOCLES

EST INDIQUÉE SUR LA LISTE DES

PANNEAUX DE SIGNALISATION

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Détails - Socle de type E pour poteau d'éclairage ou de signalisation

Fondation de sol

NOTE:

2.

1.

C
Ô

T
É
 

E
N
 

A
M

O
N

T

NIVEAU DÉFINITIF

ARMATURE EN ACIER

D'ARMATURE 20M (QUANTITÉ : 9)

50mm DE LONGUEUR, POUR BARRES

CHAISES À PRESSION, EN PLASTIQUE,

COUPE A-A

D'ARMATURE

ESPACEMENT DES BARRES

350mm DES BARRES D'ACIER.

CHEVAUCHEMENT D'AU MOINS

INFÉRIEURE.

D'AU MOINS 75mm SUR LA PARTIE

40mm SUR LES CÔTÉS ET LE DESSUSET

ENROBAGE DE BÉTON D'AU MOINS

SELON LES INDICATIONS

BARRES 10M, INTERVALLES

INTERVALLES ÉGAUX

8 BARRES 20M,

D'AU MOINS 64mm.

AVEC RONDELLES. PARTIE COURBÉE

BOULONS Ø 25mm X 100mm DE LONGUEUR

CERCLE DE BOULONNAGE DE 305mm.

SELON LES EXIGENCES AASHTO.

ANCRAGE DE POTEAU DE TYPE DGR-2

CHANFREIN 25mm

610mm x 2285mm

COFFRAGE EN FIBRES

LE CAS D'UN SOCLE POUR PANNEAU DE SIGNALISATION)

QUANTITÉ : AU MOINS 2 (SUPPRIMER DANS

CONDUIT Ø 50mm, SELON SECTION 531,

(QUANTITÉ : 4)

CONFORMÉMENT À LA NORME CSA G164.

GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD

                   PROFONDEUR DE 460mm,
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Dessin Type 540-2

SECTION 599

5
0
(

M
A

X
.
)
2
5
(

M
I

N
.
)

NIVEAU DÉFINITIF

ARMATURE EN ACIER

CHAISES À PRESSION, EN PLASTIQUE,

50mm DE LONGUEUR, POUR BARRES

D’ARMATURE 20M (QUANTITÉ : 9)

COUPE B-B

DØtails - Socle de type F pour poteau d’Øclairage ou de signalisation

Fondation de sol

SIGNALISATION ROUTI¨RE

10 BARRES 20M,

INTERVALLES ÉGAUX

BARRES 10M, INTERVALLES

SELON LES INDICATIONS

NOTE:

2.

1.

ESPACEMENT DES

BARRES D’ARMATURE

C
Ô

T
É
 

E
N
 

A
M

O
N

T ANCRAGE DE POTEAU DE TYPE DGR-2 SELON LES

EXIGENCES AASHTO.  CERCLE DE BOULONNAGE

DE 370mm.  BOULONS Ø 32mm X 100mm DE LONGUEUR

AVEC RONDELLES.  PARTIE COURBÉE D’AU MOINS 64mm.

PROFONDEUR DE 460mm, GALVANISATION PAR IMMERSION

À CHAUD CONFORMÉMENT À LA NORME CSA G164.

(QUANTITÉ : 4)

CHANFREIN 25mm

COFFRAGE EN FIBRES 760mm x 2435mm

CONDUIT Ø 50mm, SELON SECTION 531,

QUANTITÉ : AU MOINS 2 (SUPPRIMER

DANS LE CAS D’UN SOCLE POUR

PANNEAU DE SIGNALISATION)

ENROBAGE DE BÉTON D’AU MOINS

40mm SUR LES CÔTÉS ET LE DESSUS

ET D’AU MOINS 75mm SUR LA PARTIE

INFÉRIEURE.

CHEVAUCHEMENT D’AU MOINS

350mm DES BARRES D’ACIER.

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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3.

4.
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Signalisation - Fondation De Sol 
Détails - Socle De Type G Pour Poteau D'éclairage Ou De

5
0
 
(

M
A

X
.
)

NUANCE 400, BARRES RONDES CRÉNELÉES.

ACIER CONFORME À LA NORME CAN/CSA G30.18-M,

BARRES 20M.

BARRES 10M ET D'AU MOINS 550mm POUR LES

CHEVAUCHEMENT D'AU MOINS 325mm POUR LES

MILLIMÈTRES SAUF INDICATION CONTRAIRE.

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN

NOTE :

D'ARMATURE

ESPACEMENT DES BARRES

LES INDICATIONS

INTERVALLES SELON

BARRES 10M,

ÉGAUX

INTERVALLES

12 BARRES 20M,

COUPE B-B

ARMATURE EN ACIER

NIVEAU FINAL

CHANFREIN 25mm

COFFRAGE TEXTILE 760mm x 3048mm

SIGNALISATION)

LE CAS D'UN SOCLE POUR POTEAU DE

QUANTITÉ : AU MOINS 2 (SUPPRIMER DANS

CONDUIT Ø 50mm SELON LA SECTION 531.

BÉTON, RÉSISTANCE DE 35MPA

DE LONGUEUR (QUANTITÉ : 12)

POUR BARRES D'ARMATURE 20M, 50mm

CHAISES À PRESSION, EN PLASTIQUE

MOINS _ _mm.

AVEC RONDELLES.  PARTIE COURBÉE D'AU

BOULONS Ø _ _mm x _ _mm DE LONGUEUR

CERCLE DE BOULONNAGE DE _ _mm.

NATIONAL CONCRETE ACCESSORIES (NCA).

ANCRAGE DE POTEAU DE TYPE DGR-_ _

(QUANTITÉ : 4)

CHAUD CONFORMÉMENT À LA NORME CSA G164.

PROFONDEUR DE _ _mm, GALVANISATION PAR IMMERSION À

ET D'AU MOINS 75mm SUR LA PARTIE INFÉRIEURE.

D'AU MOINS 40mm SUR LES CÔTÉS ET LE DESSUS

ENROBAGE DE BÉTON DES BARRES D'ARMATURE
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NOTE:

TYPE "E"

TYPE "F"

1.

2.

1
6
7
5
 

M
I

N
.

Fondation sur substrat rocheux

Détail - Socle pour poteau d'éclairage ou de signalisation

5
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.
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POUR TYPE " E ", VOIR DESSIN TYPE 540-1
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SELON LES EXIGENCES AASHTO.

ANCRAGE DE POTEAU DE TYPE DGR-2

POUR TYPE " F ", VOIR DESSIN TYPE 540-2

SUR LES CÔTÉS ET LE DESSUS.

ENROBAGE DE BÉTON D'AU MOINS 40mm

NIVEAU DÉFINITIF

ARMATURE EN ACIER

D'ARMATURE 20M (QUANTITÉ : 6)

PLASTIQUE, POUR BARRES

CHAISES À PRESSION EN

POUR PANNEAU DE SIGNALISATION)

AU MOINS 2 (SUPPRIMER DANS LE CAS D'UN SOCLE

CONDUIT Ø 50mm, SELON SECTION 531, QUANTITÉ :

SUBSTRAT ROCHEUX

LES BARRES D'ARMATURE

SUBSTRAT ROCHEUX POUR RECEVOIR

TROUS Ø 50mm PERCÉS DANS LE

PAR L'INGÉNIEUR

SUBSTRAT ROCHEUX AVEC COULIS APPROUVÉ

BARRES D'ARMATURE ASSUJETTIES DANS LE

CHANFREIN 25mm

DES BARRES D'ACIER.

CHEVAUCHEMENT D'AU MOINS 350mm
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NOTE:

93°

Angle d'implantation des fondations de la signalisation
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SOCLES

AXE DES

CIRCULABLE

DE LA VOIE

BORD

DE L'ASSIETTE

AXE

D'ANCRAGE

BOULONS

SOCLE 3 

AXE DU
SOCLE 2

AXE DU
SOCLE 1

AXE DU

CIRCULATION

SENS DE

ÊTRE ALIGNÉS SUR CET AXE

LES BOULONS D'ANCRAGE DOIVENT

LA LISTE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

LA QUANTITÉ REQUISE DE SOCLES EST INDIQUÉE SUR
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Détail - Poteau d'éclairage

(une ou deux potences)

POTENCE

(FOURNIE PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)

(FOURNI PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)

EN ALUMINIUM

POTEAU D'ÉCLAIRAGE

542-2 OU 542-3
VOIR DESSIN TYPE

VOIR DESSIN TYPE 542-4

(FOURNIS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)
LUMINAIRE ET LAMPE

DE L'OUVRAGE)

(FOURNI PAR LE MAÎTRE

SOCLE CASSANT
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SCRULUG KPA4C

SCRULUG KPA4C

TECK 90 14/2 CABLE

TECK 90 14/2 CABLE

SECTION 599

Dessin Type 542-2D
e
s
s
i
n
:
 
5
4
2
-
2

FIL NOIR

FIL BLANC

FIL BLANC

FIL BLANC

FIL NOIR

FIL NOIR

FIL NOIR

FIL DE TERRE

FIL DE TERRE, VERT

CONNEXION TYPE DE POTEAU

D’ÉCLAIRAGE EN ALUMINIUM À DEUX POTENCES

120V

FIL ROUGE

FIL BLANC

FIL BLANC

FIL BLANC
FIL NOIR

FIL DE TERRE

FIL NOIR

FIL NOIR

FIL DE TERRE, VERT

120V

CONNEXION TYPE DE POTEAU

D’ÉCLAIRAGE EN ALUMINIUM À UNE POTENCE

DØtails - Câblage de poteau d’Øclairage 
120 V

SIGNALISATION ROUTI¨RE

FIL ROUGE

SECTIONNEUR NEUTRE

(FOURNI PAR LE MA˛TRE

DE L’OUVRAGE)

SECTIONNEUR NEUTRE

(FOURNI PAR LE MA˛TRE

DE L’OUVRAGE)

CE C´BLE DOIT ˚TRE SOUTENU

PAR UN SERRE-C´BLE APPROUVÉ

PAR LA CSA FIXÉ À L’EXTRÉMITÉ

DE LA POTENCE.

PORTE-FUSIBLE

(FOURNI PAR LE MA˛TRE DE L’OUVRAGE)

PORTE-FUSIBLE

(FOURNI PAR LE MA˛TRE DE L’OUVRAGE)

CONNECTEUR CSA

(FOURNI PAR LE MA˛TRE DE L’OUVRAGE) CE C´BLE DOIT ˚TRE SOUTENU

PAR UN SERRE-C´BLE APPROUVÉ

PAR LA CSA FIXÉ À L’EXTRÉMITÉ

DE LA POTENCE.
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Janvier, 2011
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Détails - Câblage de poteau d'éclairage

240 V 

240V

240V

SCRULUG KPA4C

SCRULUG KPA4C

TECK 90 14/3 CABLE

TECK 90 14/3 CABLE

FIL BLANC

FIL BLANC

FIL ROUGE

FIL ROUGE

FIL ROUGE

DE LA POTENCE.

PAR LA CSA FIXÉ À L'EXTRÉMITÉ

PAR UN SERRE-CÂBLE APPROUVÉ

CE CÂBLE DOIT ÊTRE SOUTENU

FIL NOIR

FIL NOIR

FIL NOIR

(FOURNI PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)

PORTE-FUSIBLE

(FOURNI PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)

CONNECTEUR CSA

DE LA POTENCE.

PAR LA CSA FIXÉ À L'EXTRÉMITÉ

PAR UN SERRE-CÂBLE APPROUVÉ

CE CÂBLE DOIT ÊTRE SOUTENU

FIL ROUGE

FIL BLANC

FIL BLANC

FIL ROUGE

FIL ROUGE

(FOURNI PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)

PORTE-FUSIBLE

FIL NOIR

FIL NOIR

FIL NOIR

FIL DE TERRE

FIL DE TERRE, VERT

D'ÉCLAIRAGE EN ALUMINIUM À DEUX POTENCES

CONNEXION TYPE DE POTEAU

FIL DE TERRE

FIL DE TERRE, VERT

D'ÉCLAIRAGE EN ALUMINIUM À UNE POTENCE

CONNEXION TYPE DE POTEAU
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CALE EN ALUMINIUM

(AU BESOIN; AU PLUS 2 PAR BOULON D’ANCRAGE)

SOCLE POUR POTEAU D’ÉCLAIRAGE OU DE

SIGNALISATION, SELON SECTION 538 OU 540

CALE EN ALUMINIUM

(AU BESOIN; AU PLUS 2 PAR BOULON D’ANCRAGE)

SOCLE POUR POTEAU D’ÉCLAIRAGE OU DE

SIGNALISATION, SELON SECTION 538 OU 540

MATÉRIEL REQUIS

POUR POTEAUX D’ÉCLAIRAGE 9,1 m ET 10,7 m

D
e
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n
:
 
5
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4

Dessin Type 542-4

DØtail - Ancrage de poteau d’Øclairage

SECTION 599

SIGNALISATION ROUTI¨RE

BOULON D’ANCRAGE 0 25mm x 100mm                                            

FOURNI AVEC ANCRAGE RICHMOND (QUANTITÉ : 4)

RONDELLE DE BLOCAGE 25mm, ACIER INOXYDABLE (QUANTITÉ : 4)

RONDELLE PLATE 25mm, GALVANISÉE (QUANTITÉ : 4)

BAGUE NYLON 25mm (QUANTITÉ : 4) 

CHAPEAU DE BOULON 200mm (QUANTITÉ : 4) 

VIS 6mm POUR CHAPEAU DE BOULON (QUANTITÉ : 4)

COUSSINET FABREEKA 200mm (QUANTITÉ : 1)

(NON REQUIS POUR SECTION 538)

BOULON D’ANCRAGE 0 32mm x 100mm DE LONGUEUR
FOURNI AVEC ANCRAGE RICHMOND (QUANTITÉ : 4)

RONDELLE DE BLOCAGE 32mm, ACIER INOXYDABLE (QUANTITÉ : 4)

RONDELLE PLATE 32mm, GALVANISÉE (QUANTITÉ : 4)

BAGUE NYLON 32mm (QUANTITÉ : 4) 

CHAPEAU DE BOULON 250mm (QUANTITÉ : 4) 

VIS 6mm POUR CHAPEAU DE BOULON (QUANTITÉ : 4)

COUSSINET FABREEKA 250mm (QUANTITÉ : 1)

(NON REQUIS POUR SECTION 538)

MATÉRIEL REQUIS

POUR POTEAUX D’ÉCLAIRAGE 12,2m ET 13,7m

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Détails - Feu clignotant central

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ CENTRALE

FEU CLIGNOTANT CENTRAL

DE LONGUEUR (QUANTITÉ : 4)

BOULON D'ANCRAGE 0 19mm x 100mm

AU PLUS 2 PAR BOULON D'ANCRAGE)

CALE EN ALUMINIUM (AU BESOIN;

BÉTON COULÉ EN PLACE

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ EN

SOMMET DU POTEAU

PAR D'AUTRES

INSTALLATION

DE L'OUVRAGE)

(FOURNI PAR LE MAÎTRE

BASE FRANGIBLE

538 OU 540

SELON LA SECTION

SOCLE DE POTEAU,

SOCLE DE POTEAU

 POTEAU

ÉCROU

RONDELLE DE BLOCAGE 

RONDELLE PLATE

SOCLE DE FEU CLIGNOTANT

RONDELLE D'ACIER DE 12,5mm D'ÉPAISSEUR

BOULON

BASE FRANGIBLE

BOULON

RONDELLE D'ACIER DE 12,5mm D'ÉPAISSEUR

538 OU 540

SELON LA SECTION

SOCLE DE POTEAU,

(QUANTITÉ : 4)

ACIER INOXYDABLE DE 19mm

RONDELLE DE BLOCAGE EN

(QUANTITÉ : 4)

RONDELLE PLATE GALVANISÉE DE 19mm
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Dessin Type 550-1

RONDELLE PLATE 25mm, GALVANISÉE (QUANTITÉ : 4)

CALE EN ALUMINIUM

(AU BESOIN; AU PLUS 2 PAR BOULON D’ANCRAGE)

MATÉRIEL REQUIS POUR POTEAU DE SIGNALISATION

DE 200 mm EN ALUMINIUM

CALE EN ALUMINIUM

(AU BESOIN, AU PLUS 2 PAR BOULON D’ANCRAGE)

SOCLE POUR POTEAU D’ÉCLAIRAGE OU DE

SIGNALISATION, SECTION 538 OU 540

DØtails - Ancrage de poteau de signalisation en bordure de route

SECTION 599

SOCLE POUR POTEAU D’ÉCLAIRAGE

OU DE SIGNALISATION, SELON SECTION 538 OU 540

SIGNALISATION ROUTI¨RE

BOULON D’ANCRAGE O 25mm x 100mm

FOURNI AVEC ANCRAGE RICHMOND (QUANTITÉ : 4)

RONDELLE DE BLOCAGE 25mm, ACIER INOXYDABLE

(QUANTITÉ : 4)

BAGUE NYLON 25mm (QUANTITÉ : 4) 

CHAPEAU DE BOULON 200mm (QUANTITÉ : 4) 

VIS 6mm POUR CHAPEAU DE BOULON (QUANTITÉ : 4)

COUSSINET FABREEKA 200mm (QUANTITÉ : 1)

(NON REQUIS POUR SECTION 538)

BOULON D’ANCRAGE O 32mm x 100mm 

FOURNI AVEC ANCRAGE RICHMOND (QUANTITÉ : 4)

RONDELLE DE BLOCAGE 32mm, ACIER INOXYDABLE

(QUANTITÉ : 4)

RONDELLE PLATE 32mm, GALVANISÉE (QUANTITÉ : 4)

BAGUE NYLON 32mm (QUANTITÉ : 4) 

CHAPEAU DE BOULON 250mm (QUANTITÉ : 4) 

VIS 6mm POUR CHAPEAU DE BOULON (QUANTITÉ : 4)

COUSSINET FABREEKA 250mm (QUANTITÉ : 1)

(NON REQUIS POUR SECTION 538)

MATÉRIEL REQUIS POUR POTEAU DE SIGNALISATION

DE 250mm, EN ALUMINIUM

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Détails - Panneau de signalisation en bordure de route

5
0
 
(

M
A

X
)

5
0
 
(

M
A

X
)

5
0
 
(

M
A

X
)

7
5

3
0

0

COLLIER DE FIXATION

POTEAU DE SIGNALISATION

DÉTAIL A

SECTION DE PANNEAU

BLOCAGE ET ÉCROU À 915mm D'ENTRAXE

BOULON DE PANNEAU, RONDELLE DE

D'UN ÉCROU DE BLOCAGE

À TÊTE CARRÉE DE 15mm MUNI 

BOULON INOXYDABLE O 10mm x 165mm

PROFILE T, 75mm x 75mm x 1524mm

(QUANTITE: 12)

AGRAFE ÉTRIER
PANNEAU DE SORTIE

COLLIERS)

L'INSTALLATION DES

VOIR DETAIL A POUR

VOIR DESSINS TYPES 552-2, 

DES COLLIERS

POUR LE POSITIONNEMENT

552-3, 552-4, 552-5 ET 552-6

PANNEAU DE SERVICE

POTEAU EN ALUMINIUM

SECTION 550 

DE L'OUVRAGE)

(FOURNI PAR LE MAITRE

SOCLES CASSANT

BORD DE LA VOIE CIRCULABLE

SOCLE, SELON LA SECTION 538 OU 540
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2 2 2

3 2 2

4 3 2

5 3 3

6 4 3

7 4 4

8 5 4

9 5 5
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Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

POTEAU

LE PREMIER

COLLIERS SUR

NOMBRE DE

POTEAU

LE DEUXIÈME

COLLIERS SUR

NOMBRE DE

À DEUX POTEAUX

COLLIERS - PANNEAUX

POSITIONNEMENT DES

POTEAUX

PANNEAUX À TROIS ET À QUATRE

POSITIONNEMENT DES COLLIERS -

DEUXIÈME POTEAU

QUE CELUI DES COLLIERS DU

DU QUATRIÈME POTEAU, LE MÊME

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

DU PREMIER POTEAU ET LE

LE MÊME QUE CELUI DES COLLIERS

DU TROISIÈME POTEAU DOIT ÊTRE

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

SECTIONS DE PANNEAUX, LE

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE

PANNEAUX

SECTIONS DE

NOMBRE DE
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10 6 5

11 6 6

12 7 6

13 7 7
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Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

POTEAU

LE PREMIER

COLLIERS SUR

NOMBRE DE

POTEAU

LE DEUXIÈME

COLLIERS SUR

NOMBRE DE

À DEUX POTEAUX

COLLIERS - PANNEAUX

POSITIONNEMENT DES

  QUATRE POTEAUX

-PANNEAUX À TROIS ET À

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

PANNEAUX

SECTIONS DE

NOMBRE DE

DEUXIÈME POTEAU

CELUI DES COLLIERS DU

POTEAU, LE MÊME QUE

COLLIERS DU QUATRIÈME

POSITIONNEMENT DES

PREMIER POTEAU ET LE

QUE CELUI DES COLLIERS DU

POTEAU DOIT ÊTRE LE MÊME

COLLIERS DU TROISIÈME

LE POSITIONNEMENT DES

DE SECTIONS DE PANNEAUX,

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
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14 8 7

15 8 8

9 816
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Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

POTEAU

LE PREMIER

COLLIERS SUR

NOMBRE DE

POTEAU

LE DEUXIÈME

COLLIERS SUR

NOMBRE DE

À DEUX POTEAUX

COLLIERS - PANNEAUX

POSITIONNEMENT DES

QUATRE POTEAUX

-PANNEAUX À TROIS ET À

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

PANNEAUX

SECTIONS DE

NOMBRE DE

DEUXIÈME POTEAU

CELUI DES COLLIERS DU

POTEAU, LE MÊME QUE

COLLIERS DU QUATRIÈME

POSITIONNEMENT DES

PREMIER POTEAU ET LE

QUE CELUI DES COLLIERS DU

POTEAU DOIT ÊTRE LE MÊME

COLLIERS DU TROISIÈME

LE POSITIONNEMENT DES

DE SECTIONS DE PANNEAUX,

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
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17 9 9
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Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

POTEAU

LE PREMIER

COLLIERS SUR

NOMBRE DE

POTEAU

LE DEUXIÈME

COLLIERS SUR

NOMBRE DE

À DEUX POTEAUX

COLLIERS - PANNEAUX

POSITIONNEMENT DES

QUATRE POTEAUX

-PANNEAUX À TROIS ET À

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

PANNEAUX

SECTIONS DE

NOMBRE DE

DEUXIÈME POTEAU

CELUI DES COLLIERS DU

POTEAU, LE MÊME QUE

COLLIERS DU QUATRIÈME

POSITIONNEMENT DES

PREMIER POTEAU ET LE

QUE CELUI DES COLLIERS DU

POTEAU DOIT ÊTRE LE MÊME

COLLIERS DU TROISIÈME

LE POSITIONNEMENT DES

DE SECTIONS DE PANNEAUX,

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
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3 2 2

4 3 2

SECTION 599
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NOMBRE DE

COLLIERS SUR

LE PREMIER

POTEAU

NOMBRE DE

COLLIERS SUR

LE DEUXI¨ME

POTEAU

POSITIONNEMENT DES

COLLIERS - PANNEAUX

À DEUX POTEAUX

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

-PANNEAUX À TROIS ET À

QUATRE POTEAUX

Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

BALISE DE

DANGER

DOUBLE

NOMBRE DE

SECTIONS DE

PANNEAUX

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE

DE SECTIONS DE PANNEAUX,

LE POSITIONNEMENT DES

COLLIERS DU TROISI¨ME

POTEAU DOIT ˚TRE LE M˚ME

QUE CELUI DES COLLIERS DU

PREMIER POTEAU ET LE

POSITIONNEMENT DES

COLLIERS DU QUATRI¨ME

POTEAU, LE M˚ME QUE

CELUI DES COLLIERS DU

DEUXI¨ME POTEAU

SECTIONS DE PANNEAUX DE SERVICES

NOTE : TOUS LES PANNEAUX DE SIGNALISATION

      AUTRES QUE LES PANNEAUX DE SORTIE

      SUR MUSOIR, ET QUI SONT INSTALLÉS

      SUR UN SEUL POTEAU, DOIVENT RESPECTER

      LE POSITIONNEMENT DES COLLIERS DU

      PREMIER POTEAU QUI S’APPLIQUE AU NOMBRE

      PRESCRIT DE SECTIONS DE PANNEAUX. 

PANNEAU DE SORTIE SUR MUSOIR (UN SEUL POTEAU)

SIGNALISATION ROUTI¨RE Dessin Type 552-6

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX



DEVIS TYPE 
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE 

  
DESSINS TYPES   SECTION: 599 

 
 

 
 

Janvier, 2015 SIGNALISATION ROUTIÈRE Dessin Type 554-1 

C AXE DU MONTANT

(TYPIQUE)

(TYPIQUE)

COULIS ANTI RETRAIT

ÉCROUS DE NIVELLEMENT

L

F
IL

E
T

A
G

E

BOULON D’ANCRAGE O 25,4mm x 449mm

DE LONGUEUR AVEC DEUX ÉCROUS ET

RONDELLES (GALVANISÉS) SELON LA

NORME ASTM A 449, AVEC BAGUE EN

NYLON. VOIR AUTRE MÉTHODE AVEC

CHEVILLE. ÉCROUS D’ANCRAGE SELON

ASTM A 563, CAT. DH.

BASE FABRIQUÉE PAR MOULAGE EN

COQUILLE D’ALLIAGE D’ALUMINIUM

SG 70P - T6A OU À PARTIR D’UNE

PLAQUE 6061 - T6

COUPE B COUPE A

BARRE D’ARMATURE 20M

(LONGUEUR SELON LES BESOINS)

SOUDÉE PAR POINTS

AUTRE MÉTHODE - CHEVILLE RAPPORTÉE

D
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:
 
5
5
4
-
1

Dessin Type 554-1

SECTION 599

SIGNALISATION ROUTI¨RE

DØtail d’ancrage - Fondation pour signalisation aØrienne

25

5
0

P
R

O
J
E

C
T
IO

N

1
2

8

8

14

8

1

1

PAROI DE 15mm

1
5
0

1
2
0 3
5

8
5

6
0

PLAQUE

150mm x 25mm x 150mm

(ACIER A36 OU MEILLEUR)

TYPIQUE

BOULONS O 25,4mm AVEC ÉCROUS ET RONDELLES

SELON ASTM A 325 AVEC BAGUES EN NYLON EN

PLAQUE D’APPUI

ANCRAGES ROBUSTES 4 TIGES O 25,4mm,

FABRIQUÉS PAR ACROW RICHMOND

TIGES EN ACIER O 11,2mm (T 4  TYSCRUS OU

ÉQUIVALENT APPROUVÉ) LIMITE ÉLASTIQUE

Fy = 440 MPa. ANCRAGE, BOULONS ET RONDELLES

COMPRIS, GALVANISÉS SELON ASTM A 153.

4
5
0

2
0
0
 
*
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Dessin Type 554-2

SYMÉTRIE PAR RAPPORT

À L’AXE DE MONTANT

R=50 (TYPIQUE)

R=25 (TYPIQUE)

A
X

E
, 

C
IN

T
R

A
G

E

15 (TYPIQUE)

(TYPIQUE)

(TYPIQUE)

A
X

E
, 

C
IN

T
R

A
G

E

VOIR DÉTAILS DE PLAQUE D’APPUI

POUR CONNA˛TRE LE CERCLE DE

BOULONNAGE

AXE DE MONTANT

(TYPIQUE)

200mm O

TROU D’AÉRATION

VUE EN PLAN DE LA PLAQUE D’APPUI

DÉTAILS DE GABARIT

(TYPIQUE)

(TYPIQUE)

(TYPIQUE)

50

(TYPIQUE)

SECTION 599

DØtails - Plaque d’appui et gabarit -

Fondation pour structure de signalisation aØrienne

SIGNALISATION ROUTI¨RE

BCD

50

50

B

A

440mm, POUR MONTANT O 323,9mm

390mm, POUR MONTANT O 273,1mm

340mm, POUR MONTANT O 219,1mm

6 TROUS POUR

MONTANTS O 323,9mm

TROUS O 31,8mm

4 TROUS POUR MONTANTS O 219,1mm

ET O 273,1mm

20

ANCRAGES POUR MONTANTS O

219,1 mm ET O 273,1mm

(QUANTITÉ : 4)

ANCRAGES POUR MONTANTS

O 323,9mm (QUANTITÉ : 6)

GABARIT CONTREPLAQUÉ

19mm

50mm x 100mm, CLOUÉ

À PLAT AU GABARIT

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Barrière de retenue de sédiments
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POTEAU OU PIQUET

GÉOTEXTILE

SURFACE DU SOL

2500 (MAX.)

SENS D'ÉCOULEMENT

SENS D'ÉCOULEMENT

MIN. : 1200mm

SYNTHÉTIQUE, LONGUEUR

EN MÉTAL OU EN MATÉRIAU

POTEAU OU PIQUET EN BOIS,

MOINS 150mm POUR ENFOUISSEMENT

DE MANIÈRE À LAISSER UNE BANDE D'AU

À UNE HAUTEUR DE 750 ± 50mm DU SOL,

GÉOTEXTILE DE TYPE W1 FIXÉ AUX POTEAUX

REMBLAYÉE PUIS COMPACTÉE

UNE TRANCHÉE D'AU MOINS 150mm DE PROFONDEUR,

PARTIE INFÉRIEURE DU GÉOTEXTILE ENFOUIE DANS

MATÉRIAU DE REMBLAI ET COMPACTER

DU GÉOTEXTILE À PLAT SUR LE SOL, LA RECOUVRIR DE

CREUSER UNE TRANCHÉE, PLACER LA PARTIE INFÉRIEURE

EN TERRAIN NON ESSOUCHÉ, OÙ IL EST DIFFICILE DE

BANDE INFÉRIEURE D'AU MOINS 150mm

(
M
IN
.)

4
0
0

(
M
IN
.)

4
0
0
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25

150 *

1000
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ENVIRONNEMENT Dessin Type 604-1

SECTION 699

FIL D’ACIER EN U No 11

OU PLUS GROS

*

DÉTAIL DE L’AGRAFE

TALUS AVANT À PENTE VARIABLE TALUS ARRI¨RE À PENTE VARIABLE

NOTES :

1.  TOUJOURS POSER TROIS NAPPES DE TOILE DE JUTE

2.  POSER LES TOILES DE JUTE LONGITUDINALEMENT DANS LE FOSSÉ

3.  POSER LA PREMI¨RE NAPPE AU FOND DU FOSSÉ

DØtails - Toile de jute 

NOTE :

LONGUEUR DE 200mm POUR

SOL MEUBLE OU SABLEUX

CHEVAUCHEMENT D’AU MOINS 250mm

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Détails - Déversoir de type A
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AA
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B

B
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Ouvrage de défense contre l'érosion pour fossés, type B

2
:1

1,5:1

2
:1

1,5:1
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PERRÉ

TYPE N1 SOUS
GÉOTEXTILE DE

VARIABLE VARIABLE

VARIABLE

V
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B
L
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V
O
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C
O

U
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E
 

B
-

B

TALUS ARRIÈRE

VARIABLE

COUPES ET DÉTAILS SUR DESSIN 605-4

2.  TOUS LES PERRÉS SONT DE CATÉGORIE R-5

NOTES :

   DU SOL ET SERONT DÉTERMINÉES PAR L'INGÉNIEUR

   FOSSE À SÉDIMENTS PEUVENT VARIER SELON LES CARACTÉRISTIQUES

1.  LA PROFONDEUR, LA LARGEUR ET LA PENTE DES TALUS DE LA
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Détails - Ouvrage de défense contre l'érosion de type B

VARIABLE
VARIABLE

VARIABLE VARIABLE VARIABLE

GÉOTEXTILE

COUCHE DE FORME

COUPE A-A

GÉOTEXTILE

GÉOTEXTILE

D'ÉCOULEMENT

SENS

FOSSE À SÉDIMENTS

(MATÉRIAUX ORDINAIRES SEULEMENT)

4000

COUPE B-B

VARIABLE VARIABLE
COUCHE DE FORME

COUPE C-C

(MATÉRIAUX ORDINAIRES SEULEMENT)

VUE EN PLAN / LIGNES DES COUPES SUR DESSIN 605-3

PERRÉ R-5

PERRÉ R-5

VARIABLE

PROFONDEUR NORMALE

600mm POUR FOSSÉS DE

COUCHE DE FORME)

ET PLUS SOUS LE NIVEAU DE LA

LA PROFONDEUR EST DE 900mm

(900mm POUR FOSSÉS DONT

FORME

PLUS SOUS LE NIVEAU DE LA COUCHE DE

DONT LA PROFONDEUR EST DE 900mm ET

NORMALE (600mm) ET 600mm POUR FOSSÉS

H = 300mm POUR FOSSÉS DE PROFONDEUR
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ENVIRONNEMENT Dessin Type 605-5

SECTION 699

VARIABLE VARIABLE
TALUS AVANT

1,5:1 1,5:1
C

B

C

A A
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TALUS ARRI¨RE

REMBLAI

GÉOTEXTILE

SOUS PERRÉ

1.  LE NOMBRE DE BALLES REQUISES DÉPENDRA DE LA PENTE DES TALUS

   AVANT ET ARRI¨RE ET DE LA LARGEUR ET DE LA PROFONDEUR DU FOSSÉ.

2.  LA PROFONDEUR, LA LARGEUR ET LA PENTE DES TALUS DE LA FOSSE

   À SÉDIMENTS PEUVENT VARIER SELON LES CARACTÉRISTIQUES DU SOL

   ET SERONT DÉTERMINÉES PAR L’INGÉNIEUR.

3.  LE GÉOTEXTILE DOIT RECOUVRIR LES BALLES ET LA DIGUE AINSI

   QU’UNE PARTIE DES TALUS, ET IL DOIT ˚TRE MAINTENU EN PLACE

   PAR UN PERRÉ R-5.

NOTES:

Ouvrage de dØfense contre l’Ørosion pour fossØs, type C

COUPES ET DÉTAILS SUR DESSIN 605-6

PLACER LES BALLES EN

ARC VERS L’AMONT

2
:1

2
:1

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Détails - Ouvrage de défense contre l'érosion de type C

2
1
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1,5

11

1

1,5

1
1
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4000

3
0
0

1
5
0

3
5
0

450VARIABLE

VARIABLETOUTE LA LARGEUR

GÉOTEXTILE SUR

REMBLAI DE MATÉRIAUX ORDINAIRES

* PEUT ÊTRE PLUS PROFOND

VARIABLE VARIABLE VARIABLE

D'ÉCOULEMENT

SENS

FOSSE À SÉDIMENTS

GÉOTEXTILE

(MATÉRIAUX ORDINAIRES SEULEMENT)

COUPE A-A

COUPE B-B

COUPE C-C

VARIABLE VARIABLE

VARIABLE

(MATÉRIAUX ORDINAIRES SEULEMENT)

VUE EN PLAN / LIGNES DES COUPES SUR DESSIN 605-5

COUCHE DE FORME

COUCHE DE FORME

DE 100mm

À UNE PROFONDEUR

ENFOUIR LES BALLES

NORMALE *

DE PROFONDEUR

600mm POUR FOSSÉ

PERRÉ R-5, MIN. 150mm

 PROFONDEUR D'AU MOINS 300mm 

2 PIQUETS PAR BALLE ENFONCÉS À UNE
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A A

H  300

NOTES:

Note 2

Note 4

6:1 / 3:1

4:1 / 3:1

3:1 / 3:1

3:1 / 2:1

2:1 / 2:1

5

4

3

3

2 2

2

3

3

3

Dessin Type 605-7

SECTION 699

ENVIRONNEMENTD
e
s
s
i
n
:
 
6
0
5
-
7

POTEAUX (50 x 50 x 900 min.) BALLES DE PAILLE

(900 x 450 x 350 TYPIQUE)

FOND DU

FOSSÉ

SENS

D’ÉCOULEMENT
ACCOTEMENT

TALUS ARRI¨RE

TALUS AVANT À PENTE VARIABLE

(4 : 1 ILLUSTRÉE)

LE NOMBRE DE BALLES VARIE SELON LA PENTE (Note 1)

BALLES EN AMONT

COUPE A-A

TALUS AVANT/

TALUS ARRI¨RE

LARGES RIGOLES SELON LES BESOINS

NOMBRE DE BALLES

TAV TAR

DØtails - Ouvrage de dØfense contre l’Ørosion pour fossØs, de type D

450 TYPIQUE

ENFOUISSEMENT (Note 3)

0,10m TYPIQUE

0,15m DANS SOL LIMONEUX

1)  SE REPORTER AU TABLEAU POUR CONNA˛TRE LE NOMBRE TYPIQUE DE BALLES À METTRE EN PLACE EN AMONT

    POUR ASSURER UNE HAUTEUR H D’AU MOINS 300mm (MESURÉE À PARTIR DU SOMMET DES BALLES DISPOSÉES

    AU CENTRE DU FOSSÉ JUSQU’AU POINT D’INTERSECTION DU SOMMET DES BALLES LES PLUS ÉLEVÉES AVEC LA

    LIGNE DE PENTE).

2)  METTRE EN PLACE AU MOINS TROIS (3) BALLES EN AVAL COMME MOYEN DE RENFORT. LES JOINTS DES BALLES 

    EN AVAL ET DES BALLES AN AMONT DOIVENT ˚TRE DÉCALÉS.

3)  SI LA LARGEUR DE LA TRANCHÉE RÉALISÉE POUR PERMETTRE L’ENFOUISSEMENT DES BALLES EST SUPÉRIEURE

    À LA LARGEUR DE CES DERNI¨RES, REMBLAYER AVEC DES DÉBLAIS.

4)  LA FOSSE À SÉDIMENTS ILLUSTRÉE SUR LES DESSINS TYPES 605-5 ET 605-6 EST REQUISE POUR LES

    STRUCTURES DE TYPE D.

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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Détails - Remblayage d'ouvrages en gabions
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DOCUMENTS CONTRACTUELS

DU TERRAIN ADJACENT - VOIR LES

FONCTION DES NIVEAUX ET PENTES

TALUS ARRIÈRE PEUVENT VARIER EN

LES DÉTAILS DES FONDATIONS ET DU

NOTE 1:

VARIABLE

TYPIQUE

PENTE NATURELLE

(VOIR SECTIONS PERTINENTES)

OU MATÉRIAUX D'EMPRUNT

REMBLAYAGE AVEC DÉBLAIS(601.4)

GÉOTEXTILE

ZONE À REMBLAYER (366.4)

VOIR NOTE 1

VARIABLE

2
5
0
0
 

O
U
 

M
O
IN

S

FACE AVANT EN TALUS

(601.4)

GÉOTEXTILE

VARIABLE

VOIR NOTE 1

ZONE À REMBLAYER (366.4)

TYPIQUE

PENTE NATURELLE

(VOIR SECTIONS PERTINENTES)

OU MATÉRIAUX D'EMPRUNT

REMBLAYAGE AVEC DÉBLAIS

FACE AVANT EN GRADINS

VARIABLE

2
5
0
0
 

O
U
 

M
O
IN

S

1

6

1

1

CONTRACTUELS

2500mm, VOIR LES DOCUMENTS

POUR LES OUVRAGES DE PLUS DE

1000

1000
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SECTION 699
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ENVIRONNEMENT Dessin Type 609-1

| COURS

D’EAU

S
E

N
S
 

D
’É

C
O

U
L
E

M
E

N
T

DÉVERSOIR EN PIERRES| 

POINT LE PLUS BAS

DU DÉVERSOIR EN

PIERRES

S
E

N
S
 

D
’É

C
O

U
L
E

M
E

N
T

SOMMET DU

TALUS

VARIABLE

NAE

POINT LE PLUS BAS DU

DÉVERSOIR EN PIERRES

TERRAIN INITIAL

DÉVERSOIR EN PIERRES

LIT DU CANAL DE DÉVIATION

PERRÉ R-50 MIXTE

PERRÉ R-50 MIXTE

NAE

COUPE A-A

PERRÉ R-50 MIXTE

MATÉRIAU DU LIT DU COURS D’EAU

COUPE B-B

NAE

| COURS

D’EAU

DØtails - DØversoir en pierres

VUE EN PLAN

LE ROC

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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SECTION 699
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ENVIRONNEMENT Dessin Type 610-1

TERRAIN INITIAL

ENROCHEMENT DE PROTECTION (NOTE 1)

VARIABLE (NOTE 4)

DÉBLAIS OU MATÉRIAUX

D’EMPRUNT SIMILAIRES

(VOIR SECTIONS PERTINENTES)

COUCHE FILTRANTE

(NOTE 2)

1. CARAPACE : DIMENSIONS ET ÉPAISSEUR SELON LES INDICATIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS;

   ENVIRON 2 RANGS D’ÉPAISSEUR

2. COUCHE FILTRANTE : DIMENSIONS ET ÉPAISSEUR SELON LES INDICATIONS DES DOCUMENTS

   CONTRACTUELS; ENVIRON 2 RANGS D’ÉPAISSEUR

3. PIED DE TALUS : PROFONDEUR INDIQUÉE DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

4. TALUS : PENTE INDIQUÉE DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

DØtails - Enrochement de protection

GÉOTEXTILE (SECTION 601)

NIVEAU DE CONCEPTION DU PLAN D’EAU

1

1

1

NOTES:

NOTE 3

NOTE 3

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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| SORTIE DU BASSIN

BILLE DE FONDATION

CONDITIONS DU SITE)

(DIMENSIONNÉS EN FONCTION DES

MATÉRIAUX MIXTES

BILLE SUPÉRIEURE

DE 5m  DE LONGUEUR

TRONC DE LA MOTTE RACINAIRE

ARMATURE DE 15 MBARRE D'

Détails – Mise en place de la motte racinaire dans le bassin de sortie
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300mm

CLÔTURE DE PÉRIMÈTRE ORANGE

BARRIÈRE DE RETENUE DE SÉDIMENTS

GRILLE GÉOTEXTILE BIAXIALE-RECOUVREMENT

MINIMAL DE 600mm

GÉOTEXTILE DE TYPE W2-  RECOUVREMENT

MINIMAL DE 600mm
GRANULAIRE DE 75mm

AU MOINS 600mm DE FONDATION

Plate-forme* temporaire
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TALUS AVANT* DU REMBLAI (3:1 OU PLUS)

LA PARTIE SUPÉRIEURE DU TUYAU

REMBLAI DE 0,6m RECOUVRANT

COUCHE DE MATÉRIAUX DE

D = DIAMÈTRE EXTÉRIEUR*

SOL EXISTANT

VARIE SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS.

LA PROFONDEUR DU RADIER SOUS LE SOL EXISTANT

(PROFONDEUR NOMINALE)

ASSISE DU TUYAU DE 0,2m

GÉOTEXTILE DE TYPE N2

TALUS AVANT* DU REMBLAI (3:1 OU PLUS)

ASSIETTE* ET SE CONFONDANT AVEC LUI.

PERMETTRE LA MISE EN PLACE D'

EXCAVER LES MATÈRIAUX DE REMBLAI, LE REMBLAI ET LE SOL EXISTANT AFIN DE

UN PERRÉ R-25 DE 0,5m D'ÉPAISSEUR PARALLÈLE

AU TALUS AVANT* DU REMBLAI DE L'

ASSIETTE* ET SE CONFONDANT AVEC LUI.

PERMETTRE LA MISE EN PLACE D'

EXCAVER LES MATÈRIAUX DE REMBLAI, LE REMBLAI ET LE SOL EXISTANT AFIN DE

UN PERRÉ R-25 DE 0,5m D'ÉPAISSEUR PARALLÈLE

AU TALUS AVANT* DU REMBLAI DE L'

SOL EXISTANT

VARIE SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS.

(À LA SORTIE DU PONCEAU SEULEMENT)

LA PROFONDEUR DU BASSIN
GÉOTEXTILE DE TYPE N2

DÉBOUCHÉ DU TUYAU

BOUCHE DU TUYAU

HAUTEUR DU SOL EXISTANT

PIED DU TALUS DU REMBLAI À LA

***

(MAIS PAS MOINS DE 1,5).

LA PENTE* DU BASSIN PEUT VARIER

VUE EN PLAN VUE LATÉRALE

PONCEAU APRÈS LA MISE EN PLACE DU PERRÉ R-25 SUR LA PENTE*

CARACTÉRISTIQUES DU POINT DE SORTIE DU PONCEAU**

0 - 3%

> 3 - 6%

> 10%

> 6 - 10%

0.1m 0.0m

0.2m 0.0m

0.3m

0.3m

0.2m

0.3m

(TUYAU ET SAIGNÉE)

SOMME DES PENTES*

RADIER SOUS LE SOL EXISTANT

PROFONDEUR MINIMALE DU

SOUS LE RADIER DU TUYAU

PROFONDEUR MINIMALE DU BASSIN

Protection des extrémités des ponceaux dont le DI est inférieur

ou égal à 1 500 mm – Talus avant* de l’assiette* de 3:1 ou plus
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LA PARTIE SUPÉRIEURE DU TUYAU

REMBLAI DE 0,6m RECOUVRANT

COUCHE DE MATÉRIAUX DE

ASSIETTE* ET SE CONFONDANT AVEC LUI.

PERMETTRE LA MISE EN PLACE D'

EXCAVER LES MATÈRIAUX DE REMBLAI, LE REMBLAI ET LE SOL EXISTANT AFIN DE

UN PERRÉ R-25 DE 0,5m D'ÉPAISSEUR PARALLÈLE

AU TALUS AVANT* DU REMBLAI DE L'

(PROFONDEUR NOMINALE)

ASSISE DU TUYAU DE 0,2m

GÉOTEXTILE DE TYPE N2

D = DIAMÈTRE EXTÉRIEUR*

SOL EXISTANT

VARIE SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS.

LA PROFONDEUR DU RADIER SOUS LE SOL EXISTANT

BOUCHE DU TUYAU

TALUS AVANT* DU REMBLAI (PENTE DE MOINS DE 3:1)

PERMETTRE LA MISE EN PLACE D'

EXCAVER LES MATÉRIAUX DE REMBLAI, LE REMBLAI ET LE SOL EXISTANT AFIN DE

UN PERRÉ R-25 DE 0,5m D'ÉPAISSEUR SELON

UN RAPPORT DE 2:1, ALLANT DU RADIER DU TUYAU JUSQU'À LA RENCONTRE DU

TALUS DU REMBLAI DE L'ASSIETTE* À LA PARTIE SUPÉRIEURE DU REMBLAI

RECOUVRANT LE TUYAU.

SOL EXISTANT

VARIE SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS.

(À LA SORTIE DU PONCEAU SEULEMENT)

LA PROFONDEUR DU BASSIN
GÉOTEXTILE DE TYPE N2

DÉBOUCHÉ DU TUYAU

(MAIS PAS MOINS DE 1,5).

LA PENTE* DU BASSIN PEUT VARIER***

HAUTEUR DU SOL EXISTANT

PIED DU TALUS DU REMBLAI À LA

VUE EN PLAN
VUE LATÉRALE

PONCEAU APRÈS LA MISE EN PLACE DU PERRÉ R-25

CARACTÉRISTIQUES DU POINT DE SORTIE DU PONCEAU**

0 - 3%

> 3 - 6%

> 10%

> 6 - 10%

0.1m 0.0m

0.2m 0.0m

0.3m

0.3m

0.2m

0.3m

(TUYAU ET SAIGNÉE)

SOMME DES PENTES*

RADIER SOUS LE SOL EXISTANT

PROFONDEUR MINIMALE DU

SOUS LE RADIER DU TUYAU

PROFONDEUR MINIMALE DU BASSIN

Protection des extrémités des ponceaux dont le DI est inférieur

ou égal à 1 500 mm – Talus avant* de l’assiette* de moins de 3:1
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Marques standard des piquets

PEINT EN ORANGE

FACE AVANT FACE ARRIÈRE

DÉCALAGE - ACCOTEMENT ET BORD EXTÉRIEUR DE FOSSÉEMPRISE
PIED DE TALUS
TALUS ARRIÈRE OU

LONGITUDINAL
FACE À L'AXE

BORD EXTÉRIEUR DE FOSSÉ ACCOTEMENT AXE

SH = ACCOTEMENT

BS = TALUS ARRIÈRE

TS = PIED DE TALUS

C = AXE LONGITUDINAL

C = DÉBLAI

F = REMBLAI

ROW = EMPRISE

BOD = BORD EXTÉRIEUR DE FOSSÉ

O/S = DÉCALAGE

GR = NIVEAU

  SONT PLACÉS FACE AU SENS DU CHAÎNAGE

- LES PIQUETS DE L'ACCOTEMENT ET DE L'AXE LONGITUDINAL

- LES STATIONS SONT INDIQUÉES SUR LA RIVE DES PIQUETS

NOTES :

ROW

L

*

- LES NIVEAUX SONT MARQUÉS SUR CHAQUE FACE DES PIQUETS

6
+

5
2
0
-

1
0

m

C
-
2
,6

SH

O
S

3,0m

C
-
3
,2

O
S

0,8m6
+

5
2
0

6
+

5
2
0

BOD

9.2m

6
+

5
2
0

BOD

C
-
3
,2

7.0m

6
+

5
2
0

F
-
1
,0

SH

6
+

5
2
0

F
-
1
,4

CL

BS

2:1

6
+

5
2
0

LA FACE AVANT DU PIQUET DE RÉFÉRENCE DOIT INDIQUER LA DISTANCE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT À 

L'ACCOTEMENT AINSI QUE LE NIVEAU.

LA FACE ARRIÈRE DU PIQUET DE RÉFÉRENCE DOIT INDIQUER LA DISTANCE DE RÉFÉRENCE PAR RAPPORT

AU BORD EXTÉRIEUR DU FOSSÉ AINSI QUE LE NIVEAU.

LA RIVE DU PIQUET DE RÉFÉRENCE PEUT SERVIR À INDIQUER LA STATION.

PIQUETAGE DES TALUS ARRIÈRE ET DES DÉCALAGES DE L'ACCOTEMENT À L'EMPRISE

LORSQUE LE PIQUETAGE DE L'ACCOTEMENT ET DU BORD EXTÉRIEUR DE FOSSÉ EST EFFECTUÉ, LES

PIQUETS DE RÉFÉRENCE DOIVENT ÊTRE PLACÉS À COTÉ DE L'EMPRISE.  LE MARQUAGE DES NIVEAUX

L'ENTREPRENEUR*, À L'INGÉNIEUR ET/OU AUX AUTRES DE VÉRIFIER LES NIVEAUX SANS QU'IL SOIT 

NÉCESSAIRE DE MONTER LES INSTRUMENTS, DE PLACER DES PIQUETS ET DE LES MARQUER.

DE RÉFÉRENCE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ EN MÊME TEMPS SUR LES PIQUETS DE

L'ACCOTEMENT ET CEUX DU BORD EXTÉRIEUR DE FOSSÉ.  CETTE FAÇON DE PROCÉDER PERMETTRA À
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Support des filets de sécurité - Culées

A

B

224

75

225

112 112

63 63

COUPE B

ENSEMBLE

BOULON D'ANCRAGE

ASSISE DU PONT

ASSISE DU PONT

E
N

S
E

M
B

L
E

B
O

U
L

O
N
 

D
'A

N
C

R
A

G
E

MUR DE SOUTIEN

FACE AVANT DU

ÉLÉVATION LATÉRALE DE LA CULÉE

ENSEMBLE

BOULON D'ANCRAGE

VOIR NOTE 1

VOIR NOTE 1

VOIR NOTE 2

CÂBLE

MUR DE SOUTIEN

FACE AVANT DU

G
O

U
P
IL

L
E

P
E

R
C

É
 

P
O

U
R

A
X

E
 

D
U
 

T
R

O
U

TONNES AUX CONTRAINTES DE SERVICE)

CHAPE (CHARGE ADMISSIBLE D'AU MOINS 10

NOTES :

COUPE A

DÉTAILS DU SYSTEME DE SUPPORT

DES FILETS DE SÉCURITÉ AUX CULÉES

HP 310 x 132

HP 310x132

 HP 310 x132

 

  

6
2

6
2

1
2
4

LC

LC

C L

LC

GOUPILLE DE CHAPE)

D'AU PLUS 1mm PAR RAPPORT AU DIAMÈTRE DE LA

(LE DIAMÈTRE DU TROU DOIT ÊTRE SURDIMENSIONNÉ

AXE DU TROU PERCÉ POUR RECEVOIR LA GOUPILLE

440

3
0
0

200

(Voir note 1)

POUR BOULON D'ANCRAGE

TROUS PERCÉS O 27mm

(Voir note 1)

POUR BOULON D'ANCRAGE

TROUS PERCÉS O 27mm

2
0
0

440

   CULOT 6 X 19 SEALE, ACIER À CHARRUE AMÉLIORÉ, PRÉFORMÉ

(2) CÂBLE 16mm, CÂBLAGE LANG, ÂME CENTRALE EN ACIER,

   L'ENTREPRENEUR DES TRAVAUX DES PONTS.

   ENSEMBLES D'ANCRAGE SERONT FOURNIS PAR LE MTI ET INSTALLÉS PAR

   D'ANCRAGE 0 25mm X 100mm CONFORMES À LA NORME ASTM A 325. LES

(1) ENSEMBLE BOULON D'ANCRAGE ACROW RICHMOND AVEC QUATRE BOULONS
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Support des filets de sécurité - Piles

224

225

B

A

63 63

75 75

ÉLÉVATION LATÉRALE DE PILE

À LA PILE

DISPOSITIF D'ANCRAGE

À LA RIVE EXTÉRIEURE

SOMMET DE LONGRINE

SOMMET DE LONGRINE
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E
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VOIR NOTE 1

VOIR NOTE 1

HP 310 x 132

À LA PILE

DISPOSITIF D'ANCRAGE

P
O

U
R
 

G
O

U
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L
E

T
R
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U
 

P
E

R
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É

CÂBLE

VOIR NOTE 2

10 TONNES AUX CONTRAINTES DE SERVICE)

CHAPE  (CHARGE ADMISSIBLE D'AU MOINS

COUPE A

COUPE B

NOTES :

FILETS DE SÉCURITÉ AUX PILES

DÉTAILS DU SYSTÈME DE SUPPORT DES

HP 310x132

HP 310 x132

 

  

 

 

 

 

6
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LC

C L

112112

LC

CL

DE LA GOUPILLE DE CHAPE)

D'AU PLUS 1mm PAR RAPPORT AU DIAMÈTRE

(LE DIAMÈTRE DU TROU DOIT ÊTRE SURDIMENSIONNÉ

AXE DU TROU PERCÉ POUR RECEVOIR LA GOUPILLE

200

3
0
0

(Voir note 1)

POUR BOULON D'ANCRAGE

TROUS PERCÉS 0 27mm

(Voir note 1)

POUR BOULON D'ANCRAGE

TROUS PERCÉS 0 27mm

350

2
0
0

200

    PRÉFORMÉ

(2) CÂBLE 16mm, CÂBLAGE LANG (CROISÉ), ÂME CENTRALE EN ACIER, CULOT 6 X 19, ACIER À CHARRUE AMÉLIORÉ,

   PAR L'ENTREPRENEUR DES TRAVAUX DES PONTS.

   CONFORMES À LA NORME ASTM A 325. LES ENSEMBLES D'ANCRAGE SERONT FOURNIS PAR LE MTI ET INSTALLÉS

(1) ENSEMBLE BOULON D'ANCRAGE ACROW RICHMOND AVEC QUATRE BOULONS D'ANCRAGE 0 25mm X 100mm
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Dessin Type 958-1

SECTION 999

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALESD
e
s
s
i
n
:
 
9
5
8
-
1

NOTE :

DES PLAQUES DE RENFORT VERTICALES NE PEUVENT

˚TRE UTILISÉES À CETTE FIN

POTEAU EN ACIER OU EN BOIS REQUIS À CHAQUE

SUPPORT POUR ASSURER LA DISTRIBUTION DES

CHARGES AUX AILES SUPÉRIEURE ET

INFÉRIEURE DE LA POUTRE MA˛TRESSE

Support de tablier en porte à faux - Poutre maîtresse en acier

DESSINS TYPES

Janvier, 2011

MINIST¨RE des TRANSPORTS

DEVIS GÉNÉRAUX
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PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

FORMULE ABRÉGÉE DE CONTRAT 
 

LOI SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DE LA COURONNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

FORMULE ABRÉGÉE DE CONTRAT  PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
77-1120E(1/92) 
 
CONTRAT EN DOUBLE EXEMPLAIRE CONCLU LE ………………………… 20…….. 
 
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentée par le ministre des Transports et Infrastructure (CI-APRÈS LE MAÎTRE 
DE L'OUVRAGE), D'UNE PART, ET : _______________, société dûment constituée sous le régime des lois de la province du Nouveau-Brunswick (CI-APRÈS 
L'ENTREPRENEUR), D'AUTRE PART. 
 
EN CONTREPARTIE DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES ET SOUS RÉSERVE DES MODALITÉS CONTENUES CI-APRÈS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT : 

1.   LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE : 
 
(a)  EN CONTREPARTIE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX, VERSE À 

L'ENTREPRENEUR LA SOMME TOTALE DE........ $, LAQUELLE SOMME FAIT 
L'OBJET DE L'UNE OU L'AUTRE DES RETENUES SUIVANTES : 

 
(I)  UNE RETENUE DE CINQ POUR CENT LORSQU'UN CAUTIONNEMENT 

D'EXÉCUTION, UN CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT DE LA MAIN-
D'OEUVRE ET DES MATÉRIAUX OU UN DÉPÔT DE GARANTIE S'APPLIQUE 
AU CONTRAT ; 

 
(II) UNE RETENUE DE QUINZE POUR CENT LORSQU'AUCUN CAUTIONNEMENT 

OU DÉPÔT DE GARANTIE NE S'APPLIQUE AU CONTRAT ET QUE LA 
VALEUR DU CONTRAT EXCÈDE CINQ MILLE DOLLARS ; 

 
(III) UNE RETENUE DE QUINZE POUR CENT LORSQU'AUCUN 

CAUTIONNEMENT OU DÉPÔT DE GARANTIE NE S'APPLIQUE AU 
CONTRAT, QUE LA VALEUR DU CONTRAT EST MOINS DE CINQ MILLE 
DOLLARS ET QUE LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE A CHOISI, EN APPLICATION 
DE L'ARTICLE 6, DE CONSERVER UNE SOMME AU TITRE DE RETENUE ; 

 
(b)  VERSE LA RETENUE À L'ENTREPRENEUR MOINS TOUTE PARTIE DE CELLE-CI 

QUE LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE A CONSERVÉE À L'EXPIRATION DE LA 
PÉRIODE DE SOIXANTE JOURS APRÈS L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX ; 

 
(c)  VERSE LE PAIEMENT VISÉ À L'ALINÉA A) MOINS LA RETENUE LORSQUE LES 

TRAVAUX SONT ACHEVÉS. 
 
 

2.    L'ENTREPRENEUR
 

(a)  EXÉCUTE LES TRAVAUX DÉCRITS AU PARAGRAPHE 5(2) CONFORMÉMENT AUX 
MODALITÉS DU CONTRAT, AUX DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET AUX DEVIS, LE 
CAS ÉCHÉANT ; 

 
(b)  FOURNIT L'INSTALLATION, LA MAIN-D'OEUVRE, L'ÉQUIPEMENT, LES OUTILS ET LE 

MATÉRIEL NÉCESSAIRES À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX, AUTRES QUE CEUX 
FOURNIS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4 ; 

 
(c)  ACHÈVE LES TRAVAUX À LA SATISFACTION DE L'INGÉNIEUR-ARCHITECTE AU PLUS 

TARD LE........20....  

 
3. LE CONTRAT EST CONCLU SOUS RÉSERVE DES MODALITÉS SUIVANTES : a) LES DÉLAIS SONT DE RIGUEUR DANS LE CONTRAT; b) DANS LA MESURE DU 

POSSIBLE, L'ENTREPRENEUR UTILISE LA MAIN-D'OEUVRE ET LE MATÉRIEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK; c) L'ENTREPRENEUR NE DOIT PAS CÉDER LE 
PRÉSENT CONTRAT OU UNE PARTIE DE CELUI-CI SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE LE CONSENTEMENT ÉCRIT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE; d) LES 
TRAVAUX ADDITIONNELS DOIVENT ÊTRE APPROUVÉS PAR L'INGÉNIEUR, SINON ILS NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UNE RÉCLAMATION; e) 
L'ENTREPRENEUR PERMET AUX AGENTS DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE D'AVOIR ACCÈS AUX TRAVAUX; f) L'INGÉNIEUR PEUT, PAR ÉCRIT, DÉSIGNER LES 
PERSONNES AUTORISÉES À AGIR EN SON NOM. 

 
4. LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE FOURNIT LE MATÉRIEL SUIVANT FRANCO À BORD À L'EMPLACEMENT INDIQUÉ (S'IL N'Y EN A PAS, INDIQUER S/O). 

 
S/O OU SELON LE DEVIS TYPE OU LES DEVIS DE PROJET DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE. 

 
5. (1) LE PRIX DU CONTRAT EST UN MONTANT FORFAITAIRE/PRIX UNITAIRE. 

(2) L'ENTREPRENEUR EXÉCUTE LES TRAVAUX DÉCRITS QUI SUIVENT CONFORMÉMENT AUX MODALITÉS DU CONTRAT, ET S'IL S'AGIT D'UN CONTRAT À 
PRIX UNITAIRES, IL EXÉCUTE LES TRAVAUX AUX PRIX ÉTABLIS AUX PRÉSENTES. 

 
LA SOUMISSION JOINTE AUX PRÉSENTES SOUS LA COTE F FAIT PARTIE DU PRÉSENT CONTRAT. 
LES ARTICLES DE CONVENTION CI-JOINTS ET ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS FONT PARTIE DU CONTRAT : 
1. CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES IMMEUBLES, SOUS LA COTE B ; 
2. ADDENDA NO .........  SOUS LA COTE C ; 
3. CONDITIONS D'ASSURANCE, SOUS LA COTE E ; 
4. SOUMISSION, SOUS LA COTE F ; 
5. DEVIS DE PROJET, SOUS LA COTE G ; 
6. PLANS ET DEVIS, SOUS LA COTE G ; 
7. AFFIDAVIT, SOUS LA COTE I. 
LES TRAVAUX SONT EXÉCUTÉS SELON LES DEVIS TYPES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE ET SOUS LA SUPERVISION ET À LA 
SATISFACTION DE L’INGÉNIEUR RÉGIONAL DES TRANSPORTS, ……………….......,, OU DE SON(SA) REPRÉSENTANT(E). 
LES TRAVAUX SONT EXÉCUTÉS CONFORMÉMENT AU DEVIS TYPE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET SOUS LA SUPERVISION DE L'INGÉNIEUR DE 
DISTRICT RESPONSABLE DES TRANSPORTS ......... OU DE SON REPRÉSENTANT ET À LA SATISFACTION DE CELUI-CI. 
 
LES TRAVAUX SONT EXÉCUTÉS SOUS LA SUPERVISION DU DIRECTEUR DE ......, MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE À FREDERICTON (N.-
B.) OU DE SON REPRÉSENTANT ET À LA SATISFACTION DE CELUI-CI. 

 
6. SI CET ARTICLE EST INITIALÉ PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE, CELA SIGNIFIE QUE LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE A CHOISI D'EFFECTUER UNE RETENUE. SI 

LES INITIALES NE SONT PAS APPOSÉES, CELA SIGNIFIE QUE LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE A CHOISI DE NE PAS EFFECTUER DE RETENUE........(INITIALES). 
 
7. L'ENTREPRENEUR CERTIFIE QU'IL A SOUSCRIT ET QU'IL MAINTIENT, PENDANT LA DURÉE DU PRÉSENT CONTRAT, UNE POLICE D'ASSURANCE 

RESPONSABILITÉ, DONT LA COUVERTURE EST CONFIRMÉE PAR LE DOCUMENT JOINT EN ANNEXE. 
 
8. L'ENTREPRENEUR EXONÈRE ET INDEMNISE LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE À L'ÉGARD DE TOUTES LES RÉCLAMATIONS, DEMANDES, PERTES, FRAIS, 

DOMMAGES-INTÉRÊTS, ACTIONS, POURSUITES OU PROCÉDURES QUI SE RAPPORTENT, D'UNE FAÇON OU D'UNE AUTRE, AUX ACTIVITÉS DE 
L'ENTREPRENEUR, DE SES SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEURS, PRÉPOSÉS OU MANDATAIRES DANS LE CADRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LE CONTRAT OU 
À LA CONTREFAÇON, DE LA PART DE L'UN D'EUX, D'UN BREVET OU D'UN DROIT D'AUTEUR. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT CONTRAT À LA DATE SUSMENTIONNÉE. 

 
MAÎTRE DE L'OUVRAGE 
SIGNATURE MINISTRE DES TRANSPORTS ET 

INFRASTRUCTURE 
............................................................................................................... ........................................................................ 

TÉMOIN 
ENTREPRENEUR 
SIGNATURE 

................................................................................................................ ........................................................................ 
TÉMOIN 
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ADJUDICATION DU CONTRAT RECOMMANDÉE :  
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ARTICLES DE CONVENTION 

 
LES PRÉSENTS ARTICLES DE CONVENTION FAITS EN DOUBLE EXEMPLAIRE LE ____ 20__. 

ENTRE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE 

(ci-après appelé le maître de l'ouvrage dans les documents formant le contrat) 

ET : ______________________________ SOCIÉTÉ DÛMENT CONSTITUÉE SOUS LE RÉGIME DES 
LOIS DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

(ci-après appelé l’entrepreneur dans les documents formant le contrat) 

 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE I 

L'Entrepreneur exécute avec soin et de façon professionnelle les travaux décrits ci-après dans le délai 
indiqué : 

 

Les travaux sont décrits plus en détail dans les documents joints aux présentes sous la cote G et intitulés " 
Plans et devis " (ci-après appelés " Plans et devis " dans les documents formant le contrat) et ils sont 
exécutés à l'emplacement et de la façon indiqués aux présentes. 

ARTICLE II 

1 En contrepartie de l'exécution de la partie des travaux à laquelle s'applique l'entente à prix 
ferme, le maître de l'ouvrage verse à l'Entrepreneur la somme totale de               $, (sous 
réserve de tout ajout ou déduction prévu dans les présents Articles de convention, les 
Conditions générales, les Modalités de paiement ou les Conditions de travail, sauf tout ajout 
ou déduction visé par une stipulation expresse selon laquelle l'ajout ou la déduction ne 
s'applique qu'à une entente à prix unitaires), au moment et de la manière prévus ou indiqués 
dans le document joint aux présentes sous la cote A et intitulé " Modalités de paiement " (ci-
après appelés " Modalités de paiement " dans les documents formant le contrat). 

2(1) En contrepartie de l'exécution de la partie des travaux à laquelle s'applique l'entente à prix 
unitaires, le maître de l'ouvrage verse à l'Entrepreneur une somme correspondant au nombre 
d'unités de mesurage de chaque catégorie de main-d'œuvre, d'installations de matériel 
fournies par l'Entrepreneur, indiqué dans le certificat définitif de mesurage de l'Ingénieur, 
multiplié dans chaque cas par le prix respectif de chaque unité de mesure indiqué dans le 
tableau des prix unitaires, conformément aux paragraphes 2), 3) et 4), (sous réserve de tout 
ajout ou déduction prévu dans les Conditions générales, les Modalités de paiement ou les 
Conditions de travail, sauf tout ajout ou déduction visé par une stipulation expresse selon 
laquelle l'ajout ou la déduction ne s'applique qu'à une entente à prix ferme), au moment et de 
la manière prévus ou indiqués dans le document joint aux présentes sous la cote A et intitulé 
" Modalités de paiement " (ci-après appelés " Modalités de paiement " dans les documents 
formant le contrat). 

2(2) L'Ingénieur et l'Entrepreneur peuvent, par entente écrite, ajouter au Tableau des prix 
unitaires, établi dans les documents contractuels, des catégories de main-d'oeuvre, 
d'installations de matériel, avec des unités de mesurage, des prix par unité et des quantités 
estimatives lorsque ces catégories ne sont pas englobées dans celles qui sont exposées 
dans le Tableau des prix unitaires, mais qu'elles seront comprises dans le certificat définitif de 
mesurage de l'Ingénieur. 
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2(3) L'Ingénieur et l'Entrepreneur peuvent, par entente écrite, modifier les prix par unité indiqués 
dans le Tableau des prix unitaires, pour toute catégorie de main-d'œuvre, d'installation, de 
matériel assortie d'une quantité estimative, lorsque le certificat définitif de mesurage de 
l'Ingénieur indique que la quantité totale de cette catégorie de main-d'œuvre, d'installation, de 
matériel qui est fournie par l'Entrepreneur dans le cadre de l'exécution des travaux est 
inférieure à soixante-quinze pour cent de la quantité estimative qui avait été prévue. 
Advenant un tel cas, le prix par unité convenu en application du présent paragraphe 
s'applique au nombre d'unités fournies. 

2(4) L'Ingénieur et l'Entrepreneur peuvent, par entente écrite, modifier les prix par unité indiqués 
dans le Tableau des prix unitaires, pour toute catégorie de main-d'œuvre, d'installation, de 
matériel assortie d'une quantité estimative, lorsque la quantité totale de cette catégorie de 
main-d'œuvre, d'installation, de matériel qui est fournie par l'Entrepreneur dans le cadre de 
l'exécution des travaux est supérieure à cent vingt cinq pour cent de la quantité estimative qui 
avait été prévue. Advenant un tel cas, le prix par unité convenu en application du présent 
paragraphe ne s'applique qu'au nombre d'unités qui excèdent le seuil du cent vingt-cinq pour 
cent de la quantité estimative qui avait été prévue. 

2(5) Pour la gouverne de l'Entrepreneur et des personnes qui gèrent le contrat au nom du maître 
de l'ouvrage, mais sans toutefois que cela constitue une garantie ou un engagement de 
quelque nature que ce soit de la part de l'une ou l'autre des parties, il est estimé que la 
somme totale payable par le maître de l'ouvrage à l'Entrepreneur pour la partie des travaux à 
laquelle s'applique l'entente à prix unitaires est                $. 

3 Le paragraphe 1) n'est pas applicable lorsque l'entente à prix unitaires s'applique à 
l'ensemble des travaux. 

4 Le paragraphe 2) n'est pas applicable lorsque l'entente à prix ferme s'applique à l'ensemble 
des travaux. 

ARTICLE III 

1 Sous réserve des paragraphes 2) et 3) du présent article, les documents reliés A et B en plus 
des documents ci-joints C, D, E, F, G et H intitulés : 

(A) Modalités de paiement, sous la cote A ; 

(B) Conditions générales, sous la cote B ; 

S/O (C) Conditions générales supplémentaires, sous la cote C (s'il n'y en a pas, inscrire S/O) ; 

S/O (D) Conditions de travail, sous la cote D ; 

(E) Conditions d'assurance, sous la cote e ; 

(F) Soumission, sous la cote F ; 

(G) Plans et devis, sous la cote G ; 

S/O (H) Documents complémentaires à la soumission, sous la cote H ; 

(I) Affidavit, sous la cote I. 

font partie du contrat entre le maître de l'ouvrage et l'Entrepreneur. 

2 Lorsqu'il est expressément stipulé dans les Articles de convention, les Modalités de paiement 
et les Conditions générales que les dispositions ne s'appliquent qu'à une entente à prix ferme, 
ces dispositions ne s'appliquent ni à l'ensemble ni à la partie des travaux auxquels s'applique 
l'entente à prix unitaires. 

3 Lorsqu'il est expressément stipulé dans les Articles de convention, les Modalités de paiement 
et les Conditions générales que les dispositions ne s'appliquent qu'à une entente à prix ferme, 
ces dispositions ne s'appliquent ni à l'ensemble ni à la partie des travaux auxquels s'applique 
l'entente à prix unitaires. 
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ARTICLE IV 

1 En ce qui concerne l'exécution des travaux par l'Entrepreneur : 

(a) le dépôt de garantie d'une valeur marchande actuelle de           $ remis au maître de 
l'ouvrage par l'Entrepreneur pour garantir l'exécution exacte et fidèle du contrat est traité 
conformément aux dispositions des Conditions générales relatives au dépôt de garantie; 
ou 

(b) la compagnie de cautionnement a fourni un cautionnement d'exécution (indiquer les 
détails - nom de la compagnie, montant, date, etc.) et un cautionnement pour le paiement 
de la main-d'oeuvre et des matériaux (indiquer les détails - nom de la compagnie, 
montant, date, etc.), lesquels cautionnements s'appliquent selon leur teneur. 

2 Lorsque des cautionnements sont fournis en application de l'alinéa 1b), l'Entrepreneur affiche 
sur l'emplacement des travaux un avis indiquant qu'un cautionnement pour le paiement de la 
main-d’œuvre, du matériel et des matériaux est en vigueur et mentionnant le nom et l'adresse 
de la compagnie de cautionnement, les personnes protégées par le cautionnement et la 
procédure à suivre pour présenter une réclamation. 

ARTICLE V 

Aux fins du contrat, l'adresse de l'Entrepreneur est la suivante : 

  

  

ARTICLE VI 

Le Tableau des prix unitaires applicable est celui contenu dans la soumission. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé les présents Articles de convention. 

 

Témoin Maître de l'ouvrage 

  MINISTRE DES TRANSPORTS ET 
INFRASTRUCTURE 

    

    

Témoin Entrepreneur 
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MODALITÉS DE PAIEMENT A 

A 

PAIEMENT TOTAL 

1 Sous réserve des articles 16 et 19 des Conditions générales, le maître de l'ouvrage paie à 
l'Entrepreneur, aux dates et de la manière indiquées ci-après, le montant correspondant à la 
différence entre : 

(a) le total des montants visés par l'article 2 et 

(b) le total des montants visés par l'article 3 

et l'Entrepreneur accepte le paiement comme paiement final de tout ce qu'il a fourni et 
exécuté relativement aux travaux auxquels le paiement se rapporte. 

DÉTAILS CONCERNANT L'ALINÉA 1(a) 

2 Les montants mentionnés à l'alinéa 1(a) sont : 

(a) le montant payable à l'Entrepreneur conformément à l'article II des Articles de convention; 

(b) le montant payable, le cas échéant, à l'Entrepreneur conformément à l'article 12 des 
Conditions générales relatif aux conditions du sol, à la négligence ou au retard; 

(c) le montant payable, le cas échéant, à l'Entrepreneur en raison de la suspension des 
travaux conformément à l'article 18 des Conditions générales; 

(d) le montant payable, le cas échéant, à l'Entrepreneur conformément à l'article 36 des 
Conditions générales relatif aux travaux qui ne sont pas requis aux termes du contrat, 
mais qui sont exécutés par l'Entrepreneur aux termes d'une décision faisant l'objet d'un 
différend ou d'une directive de l'Ingénieur; 

(e) le montant payable, le cas échéant, à l'Entrepreneur en raison d'une directive ou d'une 
modification conformément à l'article 37 des Conditions générales. 

DÉTAILS CONCERNANT L'ALINÉA 1(b) 

3 Les montants mentionnés à l'alinéa 1(b) sont : 

(a) le montant payable, le cas échéant, au maître de l'ouvrage conformément à l'article 12 
des Conditions générales relatif aux conditions du sol; 

(b) le montant, le cas échéant, que l'Entrepreneur a la responsabilité de verser au maître de 
l'ouvrage conformément à l'article 14 des Conditions générales relatif aux dommages 
causés au matériel, à l'installation et aux biens immobiliers appartenant au maître de 
l'ouvrage; 

(c) dans le cas de retard dans l'achèvement des travaux, le montant payable, le cas échéant, 
au maître de l'ouvrage conformément à l'article 15 des Conditions générales; 

(d) le montant, le cas échéant, payé par le maître de l'ouvrage pour acquitter les obligations 
de l'Entrepreneur ou d'un sous-traitant conformément à l'article 20 des Conditions 
générales ou conformément aux Conditions de travail; 
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(e) le montant, le cas échéant, payable au maître de l'ouvrage par l'Entrepreneur 
conformément à l'article 35 des Conditions générales relatif aux mesures prises par le 
maître de l'ouvrage et que l'Entrepreneur refusait d'exécuter ou n'avait pas exécutées ; 

(f) le montant, le cas échéant, correspondant à la diminution, pour l'Entrepreneur, des coûts 
des travaux en raison de modifications apportées conformément à l'article 37 des 
Conditions générales. 

PAIEMENTS PROGRESSIFS 

4(1) Aux fins du présent article, la période de paiement s'entend de la période de trente jours ou 
de toute autre période convenue entre l'Entrepreneur et l'Ingénieur. 

4(2) Avant ou immédiatement après la signature des Articles de convention, l'Entrepreneur et 
l'Ingénieur conviennent du tableau des prix unitaires provisoires utilisé aux fins de 
l'établissement des demandes de paiement progressif. 

4(3) À l'expiration de chaque période de paiement, l'Entrepreneur prépare et présente, en trois 
exemplaires, à l'Ingénieur afin d'obtenir l'approbation de celui-ci, une demande écrite de 
paiement progressif indiquant la quantité de chaque catégorie de main-d’œuvre, d'installation 
ou de matériel fournie durant la période de paiement, ainsi que la valeur de celle-ci calculée 
conformément au tableau des prix unitaires provisoires ou au tableau des prix unitaires, selon 
le cas. 

4(4) Dans un délai de dix jours, l'Ingénieur indique son assentiment ou son assentiment modifié 
sur les copies de la demande de paiement progressif, en y apportant les modifications qu'il 
estime appropriées, et en envoie une copie au maître de l'ouvrage, et une copie à 
l'Entrepreneur, et en conserve une copie pour lui-même. La demande de paiement progressif 
ainsi approuvée constitue la base du paiement par le maître de l'ouvrage en application du 
paragraphe (6). 

4(5) À l'égard de chaque demande de paiement progressif, l'Entrepreneur remet au maître de 
l'ouvrage : 

(a) une déclaration solennelle ou, 

(b) à la demande du maître de l'ouvrage, une preuve documentaire attestant 

qu'il s'est entièrement acquitté de ses obligations légitimes envers ses sous-traitants, sa 
main-d’œuvre et ses fournisseurs de matériaux, laquelle preuve documentaire ne doit pas 
porter une date antérieure de plus de quarante-cinq jours à celle de la demande de paiement 
progressif. 

4(6) Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande de paiement progressif 
approuvée par l'Ingénieur et de la réception de la déclaration solennelle ou de la preuve 
documentaire requise aux termes du paragraphe (5), le maître de l'ouvrage verse à 
l'Entrepreneur l'un des deux montants suivants : 

(a) une somme égale à quatre-vingt-quinze pour cent de la valeur de la demande de 
paiement progressif si l'Entrepreneur a fourni un cautionnement pour le paiement de la 
main-d’œuvre et des matériaux ; 

(b) une somme égale à quatre-vingt-cinq pour cent de la valeur de la demande de paiement 
progressif si l'entrepreneur a fourni un dépôt de garantie. 
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4(7) À la plus tardive des dates suivantes : soit à l'expiration de la période de soixante jours à 
compter de la date de délivrance du Certificat provisoire d'achèvement en application du 
paragraphe 39(1) des Conditions générales, soit à l'expiration de trente jours après que 
l'Entrepreneur a remis au maître de l'ouvrage une facture approuvée par l'Ingénieur, indiquant 
la méthode de calcul utilisée pour établir le montant réclamé, et si l'Entrepreneur a préparé et 
remis au maître de l'ouvrage une déclaration solennelle ou, à la demande du maître de 
l'ouvrage, une preuve documentaire attestant qu'il s'est entièrement acquitté de ses 
obligations légitimes envers ses sous-traitants, sa main-d’œuvre et ses fournisseurs de 
matériaux et attestant qu'il s'est entièrement acquitté de ses réclamations légitimes au titre 
des travaux, notamment les prestations concernant les accidents du travail, est dû et payable 
par le maître de l'ouvrage à l'Entrepreneur le montant indiqué à l'article 1, selon l'évaluation 
de l'Ingénieur, moins le total des sommes suivantes :  

(a) les paiements effectués conformément au paragraphe 6) ; 

(b) la somme correspondant au double du coût estimé, pour le maître de l'ouvrage, pour 
achever les éléments décrits dans le Certificat provisoire d'achèvement qui, selon 
l'Ingénieur, découlent de défauts ou de manquements dans l'exécution des travaux ; 

(c) la somme correspondant au double du coût estimé, pour le maître de l'ouvrage, pour 
achever les éléments décrits dans le Certificat provisoire d'achèvement qui ne sont pas 
visés par l'application de l'alinéa b) ; 

(d) les paiements effectués conformément à l'article 9 ; 

(c) les sommes retenues conformément aux dispositions relatives à l'entretien et à la 
garantie prévues, le cas échéant, dans le contrat. 

4(8) À la plus tardive des dates suivantes : soit à l'expiration de la période de soixante jours à 
compter de la date de délivrance du Certificat définitif d'achèvement en application du 
paragraphe 39(2) des Conditions générales, soit à l'expiration de trente jours après que 
l'Entrepreneur a remis au maître de l'ouvrage une facture approuvée par l'Ingénieur, indiquant 
la méthode de calcul utilisée pour établir le montant réclamé, et si l'Entrepreneur a préparé et 
remis au maître de l'ouvrage une déclaration solennelle ou, à la demande du maître de 
l'ouvrage, une preuve documentaire attestant qu'il s'est entièrement acquitté de ses 
obligations légitimes envers ses sous-traitants, sa main-d’œuvre et ses fournisseurs de 
matériel et attestant qu'il s'est entièrement acquitté de ses réclamations légitimes liées aux 
travaux, est dû et payable par le maître de l'ouvrage à l'Entrepreneur le montant indiqué à 
l'article 1, selon l'évaluation de l'Ingénieur, moins le total des sommes suivantes :  

(a) les paiements effectués conformément au paragraphe 6) ; 

(b) les paiements effectués conformément au paragraphe (7) ; 

(c) les paiements effectués conformément à l'article 9 ; 

(d) les sommes retenues conformément aux dispositions relatives à l'entretien et à la 
garantie prévues, le cas échéant, dans le contrat. 

sont dûs et payables par le maître de l'ouvrage à l'Entrepreneur. 

4(9) Si l'Entrepreneur ne fournit pas au maître de l'ouvrage une déclaration solennelle ou une 
preuve documentaire attestant qu'il s'est entièrement acquitté de ses obligations légitimes 
conformément aux paragraphes 5), 7) ou 8) dans le délai prévu, le maître de l'ouvrage peut 
retenir le paiement des sommes qui sont dues tant que l'Entrepreneur ne lui remet pas ladite 
déclaration solennelle ou preuve documentaire de paiement; durant ce délai, le maître de 
l'ouvrage n'est pas tenu de verser d'intérêt conformément à l'article 6. 
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PAIEMENT DE RÉCLAMATIONS NE CONSTITUE PAS ACCEPTATION 

5 Ni le versement d'un paiement progressif ni un paiement par le maître de l'ouvrage ne doivent 
être interprétés comme une preuve que les travaux ou une partie de ceux-ci sont achevés, ou 
que les travaux ou le matériel fournis sont satisfaisants ou conformes au contrat. 

RETARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE À EFFECTUER LE PAIEMENT 

6 Lorsque le maître de l'ouvrage n'effectue pas un paiement à la date d'exigibilité de celui-ci et 
que le retard se poursuit pour plus de quinze jours, l'Entrepreneur a droit à des intérêts sur le 
montant en souffrance. Le maître de l'ouvrage verse à l'Entrepreneur des intérêts, à compter 
de l'expiration des quinze jours, au taux chargé par les banques à charte canadiennes à 
Fredericton sur les comptes commerciaux de premier ordre à la date d'exigibilité de cet 
intérêt. 

DROIT DE COMPENSATION DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE 

7(1) Sans que soit limitée la portée de tout droit de compensation prévu explicitement ou 
implicitement par la loi, le maître de l'ouvrage peut prélever sur tout montant payable à 
l'Entrepreneur aux termes du contrat toute somme qui lui est payable par l'Entrepreneur aux 
termes du contrat ou de tout contrat en cours. Et sans que soit limitée la portée de ce qui 
précède, le maître de l'autre peut, lorsqu'il effectue un paiement en application de l'article 4, 
prélever sur tout montant payable toute somme qui lui est payable ou qui est payable à la 
province du Nouveau-Brunswick par l'Entrepreneur aux termes du contrat, ou toute somme 
qui peut, en application du droit de compensation, être retenue par le maître de l'ouvrage. 

7(2) Aux fins de l'application du présent article, l'expression " contrat en cours " s'entend d'un 
contrat entre le maître de l'ouvrage et l'Entrepreneur : 

(a) aux termes duquel l'Entrepreneur est légalement obligé de fournir de la main-d'oeuvre, du 
matériel ou d'exécuter des travaux ; 

(b) aux termes duquel le maître de l'ouvrage a, depuis la date où le présent contrat a été 
conclu, exercé le droit de retirer des mains de l'Entrepreneur les travaux faisant l'objet du 
contrat. 

PAIEMENT EN CAS DE RÉSILIATION 

8 Advenant la résiliation du contrat en vertu de l'article 19 des Conditions générales, le maître 
de l'ouvrage verse, dès que possible, à l'Entrepreneur le montant qui lui est dû, le cas 
échéant, en application dudit article. 

REMISE PROVISOIRE DE LA RETENUE 

9(1) Le maître de l'ouvrage peut, en tout temps, mais pas plus de deux fois pendant la durée du 
contrat, sur demande écrite de l'Entrepreneur et avec l'assentiment de la caution, verser à 
l'Entrepreneur toute la retenue ou une partie de celle-ci se rapportant aux paiements 
progressifs effectués en application du paragraphe 4(6). 

9(2) Sous réserve de l'assentiment de la caution, le montant du paiement susmentionné est établi 
au gré du maître de l'ouvrage. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES B 

B 

DÉFINITIONS 

1(1) Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s'appliquent aux documents formant le 
contrat : 

" Ingénieur " S'entend de ........................... de ......... et de toute personne qu'il autorise à 
exécuter, en son nom, les fonctions visées par le contrat. 

" aux présentes ", " par les présentes ", " des présentes ", " en vertu des présentes " ces 
expressions et les autres expressions semblables renvoient à l'intégralité du contrat et non à 
un paragraphe ou à une partie de celui-ci. 

" matériel " les matériaux, les marchandises, les articles et les choses devant être fournis en 
application du contrat en vue de leur incorporation aux travaux. 

" maître de l'ouvrage " Le ministre, le mandataire ou la personne morale désigné comme 
maître de l'ouvrage dans les Articles de convention. 

" installation " les animaux, outils, instruments, machines, véhicules, bâtiments, structures, 
équipements, articles et choses qui sont nécessaires pour l'exécution des travaux. 

" dépôt de garantie " La garantie remise au maître de l'ouvrage par l'Entrepreneur 
conformément au contrat. 

" sous-traitant " Toute personne, entreprise ou personne morale ayant conclu un contrat avec 
l'Entrepreneur en application de l'article 4 

(a) aux fins de l'exécution des travaux ou d'une partie de ceux-ci visés par le contrat ou 

(b) aux fins de la fourniture de matériel visé par le contrat et conçu spécialement selon les 
Plans et devis. 

" chef de chantier " L'employé de l'Entrepreneur désigné par celui-ci comme étant 
responsable des activités sur le terrain aux fins du contrat. 

" travaux " la main-d'oeuvre, le matériel et les services visés par le contrat et fournis 
conformément au contrat. 

1(2) Dans les documents contractuels, les notes dans la marge, le cas échéant, ne font pas partie 
du contrat ; elles n'y figurent que pour fin d'utilité pratique. 

RENVOIS 

1(3) Sauf indication contraire, lorsque dans un document contractuel un renvoi est fait à un article, 
à un paragraphe ou à un alinéa, le renvoi est réputé être : 

(a) dans le cas d'un article, un renvoi à l'article dans le document contractuel où il figure ; 

(b) dans le cas d'un paragraphe à un article, un renvoi au paragraphe de l'article dans le 
document contractuel où il figure ; 
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(c) dans le cas d'un alinéa à un paragraphe, un renvoi à l'alinéa de l'article ou du paragraphe 
dans le document contractuel où il figure. 

INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS 

1(4) Aux fins de l'interprétation du contrat, s'il y a divergence ou incompatibilité entre les Plans et 
devis et les Conditions générales, les Conditions générales l'emportent. 

1(5) Aux fins de l'interprétation des Plans et devis : 

(a) s'il y a divergence ou incompatibilité entre les Plans et les devis, les devis l'emportent ; 

(b) s'il y a divergence ou incompatibilité entre les Plans, les plans dessinés à la plus grande 
échelle l'emportent ; 

(c) s'il y a divergence ou incompatibilité entre les dimensions chiffrées et les dimensions à 
l'échelle, les dimensions chiffrées l'emportent. 

CONTRAT LIE LES PARTIES 

2 Le contrat est au bénéfice des parties au contrat, de même que de leurs héritiers légaux, 
exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, qui sont tous par ailleurs liés par les 
dispositions du contrat. 

CESSION 

3 Le contrat ne peut être cédé sans l'obtention du consentement écrit du maître de l'ouvrage et 
tant que les articles 51 et 52 de la Loi sur l'administration financière du Nouveau-Brunswick 
L.R. N.-B. (1973), n'ont pas été observés. 

SOUS-TRAITANCE 

4(1) L'Entrepreneur ne peut sous-traiter les travaux ou une partie de ceux-ci sans l'obtention du 
consentement de l'Ingénieur, à l'exception de la sous-traitance proposée par l'Entrepreneur 
dans la soumission qui a été acceptée. 

4(2) Toute sous-traitance par l'Entrepreneur, que ce soit celle qui a été proposée dans la 
soumission acceptée ou celle approuvée par l'Ingénieur en application du paragraphe (1), doit 
prévoir l'obligation par le sous-traitant de se conformer aux modalités du contrat qui 
s'appliquent raisonnablement à son entreprise, notamment aux dispositions de l'article 52. 

ÉTENDUE DES TRAVAUX 

5(1) La description des travaux et le matériel visés par le contrat englobent la main-d’œuvre, 
l'installation et le matériel nécessaires à l'exécution, entière et complète, clés en mains, des 
travaux et du matériel. 

5(2) L'Entrepreneur fournit tout ce qui est nécessaire à l'exécution des travaux, à l'exception de 
tout ce qui est visé par des dispositions expresses contraires du contrat et à l'exception de 
l'emplacement des travaux si, à l'achèvement des travaux, ceux-ci doivent y demeurer fixés 
en permanence. 

AUCUNE OBLIGATION IMPLICITE 

6 Aucune obligation implicite ne découle du contrat et n'engage le maître de l'ouvrage; seuls les 
engagements explicites du maître de l'ouvrage aux termes de dispositions expresses 
engagent celui-ci et doivent servir de fondement à l'exercice de tout droit contre celui-ci. Le 
présent contrat remplace toute communication, négociation et entente, écrite ou orale, se 
rapportant aux travaux et faite avant la date du contrat. 
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DÉLAIS DE RIGUEUR 

7 Les délais sont de rigueur dans le contrat. 

INDEMNISATION PAR L'ENTREPRENEUR 

8(1)1 Sauf dans le cas prévu par l'article 9, l'Entrepreneur exonère et indemnise le maître de 
l'ouvrage à l'égard des réclamations, demandes, pertes, frais, dommages-intérêts, actions, 
poursuites ou procédures qui se rapportent, d'une façon ou d'une autre, aux activités de 
l'Entrepreneur dans le cadre des travaux visés par le contrat, ou à la contrefaçon réelle ou 
présumée, de la part de l'Entrepreneur, d'un brevet d'invention. 

8(2) Aux fins du paragraphe (1), le mot " activités " comprend tout acte exécuté de façon 
insatisfaisante, toute omission d'exécuter un acte et tout retard à exécuter un acte. 

INDEMNISATION PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE 

9 Le maître de l'ouvrage exonère et indemnise l'Entrepreneur à l'égard des réclamations, 
demandes, pertes, frais, dommages-intérêts, actions, poursuites ou procédures qui découlent 
de ses activités dans le cadre du contrat et qui sont directement attribuables : 

(a) à un vice réel ou présumé touchant le titre de propriété sur l'emplacement des travaux ; 

(b) à la contrefaçon réelle ou présumée d'un brevet d'invention dans le cadre de l'exécution 
d'un acte aux fins du contrat à l'aide d'un modèle, d'un plan ou d'un dessin que le maître 
de l'ouvrage a fourni à l'Entrepreneur. 

MEMBRES ÉLUS 

10(1) Aucun député à l'assemblée législative du Nouveau-Brunswick ne peut être partie au présent 
contrat ni participer à aucun des avantages ou bénéfices qui en découlent. 

10(2) Aucun député à la Chambre des communes du Canada ne peut être partie au présent contrat 
ni participer à aucun des avantages ou bénéfices qui en découlent si, directement ou 
indirectement, des fonds du Canada servent au financement du présent contrat. 

AVIS 

11(1) Aux fins des avis visés par l'alinéa 16(1)a) et par les articles 18 et 19 :  

(a) les avis doivent être donnés par écrit et remis à l'Entrepreneur en personne, ou, si 
l'Entrepreneur est une personne morale ou une société de personnes, au chef de chantier 
ou à un cadre supérieur de celle-ci ; ou 

(b) les avis doivent être envoyés par la poste à l'Entrepreneur ou à son chef de chantier à 
l'adresse indiquée dans le contrat. 

L'Entrepreneur est censé avoir reçu l'avis susmentionné : 

(c) le jour où il a été livré s'il lui a été remis conformément à l'alinéa a) ; 

(d) le plus tôt entre le jour de sa réception par l'Entrepreneur ou le sixième jour après sa mise 
à la poste s'il a été envoyé par la poste conformément à l'alinéa b). 

11(2) Tout avis, ordre, directive, décision ou communication autre qu'un avis visé par le paragraphe 
(1), qui peut être donné à l'Entrepreneur conformément au contrat, peut être donné de 
n'importe quelle façon, mais il est censé avoir été reçu par l'Entrepreneur : 



Page B 4  CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

(a) s'il a été donné par écrit et livré à l'Entrepreneur en personne, ou, si l'Entrepreneur est 
une personne morale ou une société de personnes, au chef de chantier ou à un cadre 
supérieur de celle-ci ; 

(b) s'il a été donné par écrit et livré à l'établissement de l'Entrepreneur, ou, si l'Entrepreneur a 
plus d'un établissement, à l'un de ces établissements ; 

(c) s'il a été donné par écrit et envoyé par la poste à l'Entrepreneur ou à son chef de chantier 
à l'adresse indiquée dans le contrat ou au dernier établissement ou résidence connu de 
l'Entrepreneur. 

AJUSTEMENTS EN RAISON DES CONDITIONS DU SOL, DE LA NÉGLIGENCE OU DU RETARD 

12(1) Sauf les montants expressément prévus au contrat, le maître de l'ouvrage ne verse aucun 
montant à l'Entrepreneur à l'égard des frais supplémentaires qu'il engage ou des préjudices 
qu'il subit, y compris toute erreur de la part de l'Entrepreneur se rapportant à tout fait 
attribuable ou non, directement ou indirectement, au maître de l'ouvrage ou à tout mandataire 
ou préposé du maître de l'ouvrage, ou toute négligence ou fraude de la part de tout 
mandataire ou préposé du maître de l'ouvrage, à moins que, selon l'Ingénieur, les frais 
supplémentaires ou les préjudices soient directement attribuables à l'un ou l'autre des 
éléments suivants : 

(a) une différence importante entre les renseignements qui concernent l'état du sol sur 
l'emplacement des travaux et se trouvant dans les Plans et devis ou dans les autres 
documents qu'il a obtenus du maître de l'ouvrage pour préparer sa soumission ou une 
présomption de fait raisonnable qu'il établit en se fondant sur lesdits renseignements et 
l'état réel du sol qu'il constate sur l'emplacement des travaux au cours de l'exécution du 
contrat ; 

(b) toute négligence ou retard de la part du maître de l'ouvrage, après la date du contrat, 
quant à la communication de renseignements ou à l'exécution d'un acte qui est exigé de 
lui aux termes du contrat ou qu'un maître de l'ouvrage prudent ferait selon l'usage du 
commerce ; 

dans un tel cas, si l'Entrepreneur, comme condition préalable, a donné à l'Ingénieur un avis 
écrit de sa réclamation avant l'expiration des trente jours suivant la date à laquelle il constate 
les conditions du sol en question ou à laquelle survient la négligence ou le retard, selon le 
cas, le maître de l'ouvrage verse à l'Entrepreneur, au titre de frais supplémentaires ou 
d'indemnité à l'égard de ce préjudice, un montant correspondant au coût de la main-d'oeuvre, 
de l'installation et du matériel additionnels qui sont nécessaires. 

12(2) Si, de l'avis de l'Ingénieur, l'Entrepreneur a réalisé une économie parce que l'exécution des 
travaux a été moins difficile et moins coûteuse en raison du fait que les conditions du sol qu'il 
constate sur l'emplacement des travaux au cours de l'exécution du contrat diffèrent de façon 
importante des renseignements qui concernent l'état du sol sur l'emplacement des travaux et 
se trouvant dans les Plans et devis ou dans les autres documents qu'il a obtenus du maître 
de l'ouvrage pour préparer sa soumission ou une présomption de fait raisonnable qu'il établit 
en se fondant sur lesdits renseignements, le montant visé par l'article II des Articles de 
convention doit être réduit d'un montant correspondant à l'économie réalisée par 
l'Entrepreneur. 

12(3) L'alinéa (1)a) et le paragraphe (2) ne s'appliquent qu'à une entente à prix ferme. 
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12(4) S'il existe une différence importante entre les renseignements qui concernent l'état du sol sur 
l'emplacement des travaux et se trouvant dans les Plans et devis ou dans les autres 
documents qu'il a obtenus du maître de l'ouvrage pour préparer sa soumission ou une 
présomption de fait raisonnable qu'il établit en se fondant sur lesdits renseignements et l'état 
réel du sol qu'il constate sur l'emplacement des travaux au cours de l'exécution du contrat, et 
que le coût pour l'exécution des travaux par l'Entrepreneur est augmenté ou réduit de façon 
importante en raison de cette différence, l'Ingénieur et l'Entrepreneur peuvent, par entente 
écrite, modifier le prix unitaire se rapportant à chaque catégorie de main-d'oeuvre, 
d'installation, et de matériel touchée, de manière que le maître de l'ouvrage profite de 
l'avantage découlant de la réduction importante du coût et que l'Entrepreneur ne supporte pas 
le fardeau de l'augmentation importante du coût. 

12(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'à une entente à prix unitaires. 

12(6) Dans le cas visé par le paragraphe (4), l'Entrepreneur ne peut présenter une réclamation que 
s'il a donné un avis écrit au maître de l'ouvrage dans les trente jours où il constate les 
conditions du sol. 

MATÉRIEL ET INSTALLATION APPARTIENNENT AU MAÎTRE DE L'OUVRAGE 

13(1) L'installation, le matériel et les intérêts de l'Entrepreneur sur les biens immobiliers, licences, 
attributions et privilèges acquis, utilisés ou fournis par l'Entrepreneur pour les travaux 
deviennent la propriété du maître de l'ouvrage aux fins des travaux et continuent à lui 
appartenir : 

(a) dans le cas du matériel, jusqu'à ce qu'il soit incorporé aux travaux ou jusqu'à ce que 
l'Ingénieur indique, qu'à son avis, ledit matériel ne sera pas nécessaire pour les travaux ; 

(b) dans le cas de l'installation, des biens immobiliers, des permis, des attributions et des 
privilèges, jusqu'à ce que l'Ingénieur indique, qu'à son avis, les droits dévolus au maître 
de l'ouvrage à leur égard ne sont plus nécessaires pour les travaux. 

13(2) Le matériel et l'installation qui appartiennent au maître de l'ouvrage aux termes du présent 
article ne peuvent être enlevés de l'emplacement des travaux ni utilisés ni aliénés autrement 
qu'aux fins des travaux sans le consentement écrit de l'Ingénieur. 

13(3) Le maître de l'ouvrage n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement du matériel 
ou de l'installation qui appartiennent au maître de l'ouvrage en application du présent article, 
et cette responsabilité incombe à l'Entrepreneur, même si ledit matériel ou ladite installation 
appartient au maître de l'ouvrage. 

RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR POUR LES DOMMAGES CAUSÉS À L'INSTALLATION DU 
MAÎTRE DE L'OUVRAGE 

14(1) L'Entrepreneur est responsable envers le maître de l'ouvrage de la perte ou de 
l'endommagement du matériel, de l'installation ou des biens immobiliers que le maître de 
l'ouvrage lui fournit ou dont il lui confie la garde et la maîtrise pour que l'Entrepreneur les 
utilise dans le cadre du contrat, que cette perte ou cet endommagement soit ou non 
attribuable à des causes indépendantes de la volonté dudit Entrepreneur, sauf si cette perte 
ou cet endommagement découle directement de l'usure normale. 

14(2) L'Entrepreneur ne peut utiliser le matériel, l'installation ou les biens immobiliers visés par le 
présent article pour une fin autre que l'exécution du présent contrat. 

14(3) Lorsque l'Entrepreneur omet de remettre en bon état les pertes ou dommages dont il est 
responsable aux termes du présent article dans un délai raisonnable après que l'Ingénieur lui 
a demandé de le faire, l'Ingénieur peut faire réparer les dommages en question aux frais de 
l'Entrepreneur, qui doit en payer le coût, sur demande du maître de l'ouvrage. 
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14(4) L'Entrepreneur tient les registres exigés par l'Ingénieur à l'égard du matériel, de l'installation 
et des biens immobiliers visés par le présent article et doit établir à la satisfaction de 
l'Ingénieur, sur demande, que ledit matériel, l'installation et les biens immobiliers se trouvent à 
l'endroit et dans l'état dans lesquels ils sont censés être. 

PROROGATION DE DÉLAI ET INDEMNITÉ EN CAS DE RETARD TOUCHANT L'EXÉCUTION DES 
TRAVAUX 

15(1) L'Ingénieur peut, si l'Entrepreneur le lui demande, conformément aux délais prévus par le 
paragraphe 33(2), avant la date fixée par l'article I des Articles de convention pour 
l'achèvement des travaux ou une partie de ceux-ci ou avant toute autre date précédemment 
fixée aux termes du présent paragraphe, proroger le délai d'exécution s'y rapportant et fixer 
une nouvelle date, s'il estime que cela est nécessaire pour l'intérêt public. 

15(2) Si l'Entrepreneur ne termine pas les travaux ou une partie spécifique de ceux-ci au plus tard à 
la date fixée par l'article I des Articles de convention pour leur achèvement ou à toute autre 
date fixée en application du paragraphe (1), mais qu'il les termine plus tard, il verse au maître 
de l'ouvrage : 

(a) dans le cas où aucune indemnité n'est prévue par le paragraphe (3), le total des montants 
suivants : 

(i) tous les salaires, traitements et frais de déplacement que le maître de l'ouvrage a 
versés aux personnes chargées de surveiller l'exécution des travaux pendant la 
période du retard ; 

(ii) les frais que le maître de l'ouvrage a engagés en raison de l'impossibilité d'utiliser les 
travaux achevés pendant la période du retard ; 

(iii) les autres frais et dommages encourus par le maître de l'ouvrage pendant la période 
du retard en raison du fait que les travaux n'ont pas été achevés à la date fixée pour 
leur achèvement ; 

(b) dans le cas où une indemnité est prévue par le paragraphe (3), le montant indiqué pour 
chaque jour où les travaux ou une partie spécifique de ceux-ci n'étaient pas achevés 
pendant la période du retard. 

15(3) (a) L'Entrepreneur verse au maître de l'ouvrage : 

(i) pour chaque jour de la période du retard où les travaux n'étaient pas entièrement 
achevés, la somme de .............; 

(ii) pour chaque jour de la période du retard où les parties spécifiques des travaux 
indiquées ci-après n'étaient pas entièrement achevées, la somme indiquée pour 
chaque partie : 

(A)  ............................................................................................... 

(B)  ............................................................................................... 

(C)  ............................................................................................... 

(b) Lorsque aucune indemnité n'est indiquée à l'alinéa a), l'Entrepreneur n'est pas lié par le 
présent paragraphe. 

15(4) Aux fins du présent article : 

(a) les travaux sont présumés achevés à la date indiquée dans le Certificat provisoire 
d'achèvement délivré par l'Ingénieur ; 
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(b) l'expression " période du retard " s'entend de la période qui commence à la date fixée par 
l'article I des Articles de convention pour l'achèvement des travaux ou d'une partie de 
ceux-ci ou à toute autre date fixée en application du paragraphe (1) et se termine le jour 
précédant immédiatement le jour où les travaux ou une partie de ceux-ci sont terminés. 

15(5) L'Ingénieur peut renoncer au droit du maître de l'ouvrage de réclamer le montant exigible ou 
une partie de celui-ci de l'Entrepreneur aux termes du paragraphe (2). 

DÉFAUT DES TRAVAUX ET RETRAIT DE CEUX-CI DES MAINS DE L'ENTREPRENEUR 

16(1) Dans les cas suivants : 

(a) fait défaut ou tarde à commencer les travaux ou à exécuter les travaux ou une partie de 
ceux-ci avec diligence et à la satisfaction de l'Ingénieur, dans les six jours suivant la 
réception par l'Entrepreneur d'un avis écrit de l'Ingénieur demandant la correction du 
défaut ou du retard ; 

(b) néglige d'achever les travaux ou une partie de ceux-ci dans le délai imparti par le contrat ; 

(c) devient insolvable ; 

(d) commet un acte de faillite ; 

(e) abandonne les travaux ; 

(f) fait cession du contrat sans obtenir le consentement requis ; 

(g) fait de quelque autre façon défaut d'observer ou d'accomplir l'une quelconque des 
dispositions du contrat. 

le maître de l'ouvrage peut, à son entière discrétion, retirer des mains de l'Entrepreneur la 
totalité ou une partie des travaux et recourir aux moyens qui lui semblent appropriés pour 
achever les travaux si l'Entrepreneur : 

16(2) Si la totalité ou une partie quelconque des travaux a été retirée des mains de l'Entrepreneur 
en application du paragraphe (1), l'Entrepreneur n'a droit, sauf suivant les dispositions du 
paragraphe (3), à aucun autre paiement dû et exigible et le maître de l'ouvrage est libéré de 
son obligation d'effectuer des paiements aux termes des Modalités de paiement à l'égard des 
travaux retirés des mains de l'Entrepreneur, et l'Entrepreneur est tenu de payer au maître de 
l'ouvrage, sur demande, un montant égal à la totalité des pertes et dommages que le maître 
de l'ouvrage a subis en raison du défaut de l'Entrepreneur d'achever les travaux. 

16(3) Si la totalité ou partie des travaux retirés des mains de l'Entrepreneur, en application du 
paragraphe (1), est achevée par le maître de l'ouvrage, l'Ingénieur détermine le montant, le 
cas échéant, de toute retenue ou demande de paiement progressif de l'Entrepreneur qui 
existe au moment où les travaux lui ont été retirés des mains et dont, selon l'Ingénieur, on n'a 
pas besoin aux fins du contrat ou pour protéger financièrement le maître de l'ouvrage, et 
l'Ingénieur en autorise le paiement à l'Entrepreneur. 

OBLIGATION CONTINUE DE L'ENTREPRENEUR 

17(1) Le retrait de la totalité ou d'une partie des travaux des mains de l'Entrepreneur en application 
de l'article 16 n'a pas pour effet de libérer l'Entrepreneur de quelque obligation découlant du 
contrat ou de la loi, sauf quant à son obligation de poursuivre l'exécution de la partie des 
travaux qui lui a ainsi été retirée des mains. 
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17(2) Si la totalité ou partie des travaux est retirée des mains de l'Entrepreneur, tout le matériel et 
l'installation, ainsi que l'intérêt de l'Entrepreneur dans tous les biens immobiliers, permis, 
pouvoirs et privilèges acquis, utilisés ou fournis par l'Entrepreneur aux fins de l'exécution des 
travaux, continuent d'être, indépendamment du paragraphe 13(1), la propriété du maître de 
l'ouvrage sans indemnisation de l'Entrepreneur. 

17(3) Si l'Ingénieur certifie que des intérêts du maître de l'ouvrage dans des biens en application du 
paragraphe (2) ne sont plus requis pour les travaux et qu'il n'est plus dans l'intérêt du maître 
de l'ouvrage de les retenir, ces intérêts sont remis à l'Entrepreneur sous réserve des 
dispositions du paragraphe 13(3). 

SUSPENSION DES TRAVAUX 

18(1) L'Ingénieur peut demander à l'Entrepreneur de suspendre l'exécution des travaux pour une 
durée déterminée ou indéterminée, en lui communiquant par écrit un avis à cet effet. 

18(2) Sur réception de l'avis visé par le paragraphe (1), l'Entrepreneur suspend toutes les activités, 
sauf celles qui, de l'avis de l'Ingénieur, sont nécessaires à la garde et à la préservation des 
travaux, de l'installation et du matériel. 

18(3) Pendant la période de suspension, l'Entrepreneur ne doit pas enlever de l'emplacement 
quelque partie des travaux, de l'installation ou du matériel sans avoir obtenu le consentement 
de l'Ingénieur. 

18(4) Si la période de suspension est de trente jours ou moins, l'Entrepreneur reprend l'exécution 
des travaux dès l'expiration de la période de suspension et il a droit au paiement des frais 
qu'il a dû engager pour l'installation, la main-d’œuvre et le matériel en raison de la 
suspension, sauf si la suspension avait été ordonnée parce que l'Entrepreneur n'exécutait 
pas les travaux avec diligence ou ne les exécutait pas de façon professionnelle. 

18(5) Si, à l'expiration d'une période de suspension de plus de trente jours, l'Ingénieur et 
l'Entrepreneur conviennent de la poursuite des travaux par l'Entrepreneur, l'Entrepreneur 
reprend les activités conformément aux modalités convenues entre lui et l'Ingénieur. 

18(6) Si, à l'expiration d'une période de suspension de plus de trente jours, l'Ingénieur et 
l'Entrepreneur ne conviennent pas de la poursuite des travaux par l'Entrepreneur ou s'ils ne 
s'entendent pas sur les modalités suivant lesquelles l'Entrepreneur poursuivra l'exécution des 
travaux, l'avis de suspension est réputé constituer un avis de résiliation en conformité de 
l'article 19. 

RÉSILIATION DU CONTRAT 

19(1) Le maître de l'ouvrage peut, en tout temps, résilier le contrat en donnant un avis par écrit à 
cet effet à l'Entrepreneur. 

19(2) Sur réception d'un avis de résiliation en application du paragraphe (1), l'Entrepreneur cesse 
immédiatement toutes ses activités. 

19(3) Si le contrat est résilié en application du paragraphe (1), le maître de l'ouvrage paie à 
l'Entrepreneur le moindre des montants suivants : 

(a) le montant convenu par l'Entrepreneur et l'Ingénieur pour les travaux exécutés par 
l'Entrepreneur à la date de résiliation ou, s'ils ne peuvent s'entendre, le montant calculé 
conformément à la formule visée par l'article 45, moins l'ensemble de tous les montants 
qui furent payés à l'Entrepreneur par le maître de l'ouvrage et tous les montants dont 
l'Entrepreneur est redevable envers le maître de l'ouvrage ; 

(b) le montant, calculé conformément aux modalités de paiement, qui aurait été payable à 
l'Entrepreneur si les travaux avaient été achevés. 
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19(4) Si le contrat est résilié en application du paragraphe (1), le maître de l'ouvrage paie à 
l'Entrepreneur le montant convenu par l'Entrepreneur et l'Ingénieur pour les travaux exécutés 
par l'Entrepreneur à la date de résiliation ou, s'ils ne peuvent s'entendre, le montant calculé 
conformément à la formule visée par l'article 45, moins l'ensemble de tous les montants qui 
furent payés à l'Entrepreneur par le maître de l'ouvrage et tous les montants dont 
l'Entrepreneur est redevable envers le maître de l'ouvrage. 

19(5) Le paragraphe (3) ne s'applique qu'à une entente à prix ferme et le paragraphe (4) ne 
s'applique qu'à une entente à prix unitaires. 

PAIEMENT PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE AU TITRE DES OBLIGATIONS VISÉES PAR LE CONTRAT 

20(1) Afin d'acquitter les obligations légitimes de l'Entrepreneur ou d'un sous-traitant et de régler les 
réclamations légitimes contre ceux-ci en raison de l'exécution des travaux, le maître de 
l'ouvrage peut verser directement à un créancier ou à un réclamant un montant dû et payable 
à l'Entrepreneur. 

20(2) Le paiement versé en application du paragraphe (1) libère, dans la mesure du paiement en 
question, le maître de l'ouvrage de sa responsabilité envers l'Entrepreneur aux termes du 
contrat. 

20(3) L'Entrepreneur remplit toutes ses obligations légitimes et règle toutes les réclamations 
légitimes qui lui sont présentées en raison de l'exécution des travaux à mesure que celles-ci 
sont dues. 

20(4) Chaque fois que l'Ingénieur le lui demande, l'Entrepreneur lui remet une déclaration 
solennelle portant sur l'existence et l'état des obligations et des réclamations visées par le 
paragraphe (3). 

ACCÈS AUX TRAVAUX PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE 

21 L'Entrepreneur permet à l'Ingénieur d'avoir accès aux travaux et à tout lieu où des parties des 
travaux sont fabriquées en tout temps pendant l'exécution des travaux; il fournit à l'Ingénieur 
les renseignements qu'il demande au sujet de l'exécution des travaux; il aide dans la mesure 
du possible l'Ingénieur à veiller, comme il doit le faire, à ce que les travaux soient exécutés 
conformément au contrat et à exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui sont 
spécialement attribués ou qu'il est tenu d'exercer aux termes du contrat. 

NETTOYAGE 

22 À la fin des travaux, l'Entrepreneur veille à ce que l'emplacement demeure propre et exempt 
de débris et de déchets, conformément aux directives de l'Ingénieur et à la satisfaction de 
celui-ci. 

CHEF DE CHANTIER DE L'ENTREPRENEUR 

23(1) Jusqu'à ce que les travaux soient achevés, l'Entrepreneur veille à ce qu'un chef de chantier 
compétent reste sur le chantier pendant les heures ouvrables. Le chef de chantier désigné 
est entièrement responsable des activités de l'Entrepreneur qui se rapportent à l'exécution 
des travaux et est autorisé à accepter, au nom de celui-ci, les ordres, directives ou autres 
communications pouvant être transmis aux termes du contrat. 

23(2) À la demande de l'Ingénieur, l'Entrepreneur renvoie tout chef de chantier qui, de l'avis dudit 
Ingénieur, est incompétent ou s'est mal conduit et désigne un autre chef de chantier 
conformément au paragraphe (1). 
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TRAVAILLEURS INSATISFAISANTS 

24 À la demande de l'Ingénieur, l'Entrepreneur renvoie toute personne qu'il a embauchée aux 
fins de l'exécution des travaux et qui, de l'avis de l'Ingénieur, n'est pas compétente ou s'est 
mal conduite, et l'Entrepreneur ne permet pas aux personnes ainsi renvoyées de revenir sur 
l'emplacement des travaux. 

INDEXATION - MAIN-D'OEUVRE - MATÉRIEL 

25(1) Sauf si les Conditions de travail renferment une clause d'indexation, le montant payable à 
l'Entrepreneur aux termes du contrat ne peut être ni augmenté ni réduit en raison d'une 
hausse ou d'une baisse du coût des travaux qui découle d'une majoration ou d'une diminution 
des Conditions de travail. 

25(2) Indépendamment de l'article 12 et du paragraphe (1) ci-dessus, le prix indiqué à l'article II des 
Articles de convention est rajusté conformément au paragraphe (3) en cas de modification 
apportée au montant de toute taxe imposée aux termes des lois suivantes : Loi sur la taxe 
pour les services sociaux et l'éducation, ch. S-10, L.R. N.-B. (1973) ou Loi sur la taxe 
d'accise, ch. E-13, L.R.C. (1970), lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

(a) la modification intervient après la présentation de la soumission par l'Entrepreneur ; 

(b) la modification s'applique au matériel incorporé aux travaux ou au matériel à être 
incorporé aux travaux et la modification a une incidence sur le coût de ce matériel pour 
l'Entrepreneur. 

25(3) En cas de modification, après la présentation de la soumission par l'Entrepreneur, de toute 
taxe visée par le paragraphe (2) qui s'applique au matériel incorporé aux travaux ou au 
matériel à être incorporé aux travaux, et si cette modification a une incidence sur le coût de 
ce matériel pour l'Entrepreneur, le montant indiqué à l'article II des Articles de convention est 
rajusté : 

(a) à la hausse lorsque le coût du matériel pour l'Entrepreneur a été augmenté en raison de 
cette modification ; 

(b) à la baisse lorsque le coût du matériel pour l'Entrepreneur a été réduit en raison de cette 
modification ; 

le montant de cette hausse ou de cette baisse correspondant à l'augmentation ou à la 
diminution du coût engagé par l'Entrepreneur pour le matériel qui est directement attribuable 
à cette modification de la taxe, d'après un examen des dossiers pertinents de l'Entrepreneur 
dont il est fait mention à l'article 47. 

25(4) Aux fins de l'établissement de l'ajustement du montant indiqué à l'article II des Articles de 
convention en raison de toute modification à toute taxe visée par le paragraphe (2), 
lorsqu'une telle taxe est modifiée après la date de présentation de la soumission, mais que le 
changement a été annoncé publiquement avant cette date par le ministre des Finances 
provincial ou fédéral, selon le cas, la modification sera réputée avoir été faite avant la date de 
présentation de la soumission. 

25(5) L'Entrepreneur n'a pas droit à une partie de la remise obtenue par le maître de l'ouvrage. 

UTILISATION DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DU MATÉRIEL/DES MATÉRIAUX LOCAUX 

26(1) Aux fins de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur emploie de la main-d'oeuvre et du 
matériel/des matériaux canadiens dans la mesure où ils sont disponibles, compte tenu des 
exigences économiques et de la rapidité de l'exécution des travaux. 
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26(2) Sous réserve du paragraphe (1), l'Entrepreneur emploie la main-d'oeuvre locale et utilise le 
matériel/les matériaux locaux dans la mesure où ils sont disponibles, et il utilise les bureaux 
des Centres d'emploi du Canada aux fins du recrutement de la main-d'oeuvre dans la mesure 
du possible. 

26(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), l'Entrepreneur emploie une proportion raisonnable 
de personnes qui ont été en service actif dans les Forces armées canadiennes et qui ont été 
libérées honorablement. 

SÉCURITÉ 

27(1) Si, de l'avis de l'Ingénieur, l'Entrepreneur n'exécute pas les travaux en prenant les 
précautions nécessaires pour la sécurité des travailleurs conformément à la réglementation 
sur la santé et la sécurité au travail pris en application des dispositions législatives relatives à 
la santé et à la sécurité au travail, l'Ingénieur peut, en donnant un avis écrit à l'Entrepreneur, 
arrêter les travaux. 

27(2) Lorsque l'Ingénieur arrête les travaux en application du paragraphe (1), l'Entrepreneur doit 
immédiatement cesser ses activités tant qu'il ne s'est pas conformé à la réglementation sur la 
santé et la sécurité au travail pris en application des dispositions législatives relatives à la 
santé et à la sécurité au travail à la satisfaction de l'Ingénieur. 

27(3) Aucune prolongation de délai ni aucune indemnité n'est accordée à l'Entrepreneur en raison 
de toute perte ou retard découlant de l'arrêt des travaux en application du présent article. 

PROTECTION DES TRAVAUX 

28 L'Entrepreneur protège les travaux, plans, devis, dessins, renseignements, matériel, biens 
immobiliers et l'installation fournis par le maître de l'ouvrage contre toute perte ou tout 
endommagement. 

CÉRÉMONIES PUBLIQUES 

29(1) L'Entrepreneur ne peut permettre ni autoriser la tenue d'aucune cérémonie publique liée aux 
travaux sans le consentement préalable du maître de l'ouvrage. 

29(2) L'Entrepreneur ne peut placer aucune enseigne ou annonce sur les travaux ou sur 
l'emplacement des travaux ni en permettre l'installation sans le consentement préalable de 
l'Ingénieur. 

ASSURANCE 

30(1) L'Entrepreneur souscrit et maintient en vigueur à ses frais des contrats d'assurance auprès 
de sociétés approuvées par le maître de l'ouvrage, selon les exigences du contrat, qui 
respectent les Conditions d'assurance, notamment quant à la forme, à la nature, aux 
montants, aux périodes et aux modalités ; 

30(2) Les polices d'assurance couvrant les travaux et qui sont souscrites par l'Entrepreneur en 
application du paragraphe (1), doivent prévoir que le produit est payable au maître de 
l'ouvrage, sauf si les Conditions d'assurance prévoient le contraire. 

30(3) L'Entrepreneur doit déposer auprès de l'Ingénieur les originaux des polices d'assurance 
souscrites en application du paragraphe (1) et l'Entrepreneur doit, sur demande de 
l'Ingénieur, fournir une preuve selon laquelle lesdites polices sont en vigueur. 

30(4) Sur demande de l'Entrepreneur, l'Ingénieur peut renoncer à l'obligation pour l'Entrepreneur de 
se conformer aux paragraphes (2) et (3). 
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PERTE ATTRIBUABLE À UN INCENDIE 

31(1) Si les travaux ou une partie de ceux-ci sont détruits et que le produit d'assurance est versé au 
maître de l'ouvrage aux termes d'une police d'assurance souscrite par l'Entrepreneur en 
application de l'article 30, ledit produit est détenu par le maître de l'ouvrage aux fins du 
contrat. 

31(2) Le maître de l'ouvrage peut choisir de conserver pour lui les sommes détenues en application 
du paragraphe (1), auquel cas lesdites sommes lui appartiennent de façon absolue et les 
conditions suivantes s'appliquent : 

(a) l'Entrepreneur est débiteur envers le maître de l'ouvrage d'un montant correspondant à la 
différence entre la perte et les dommages subis par le maître de l'ouvrage et le produit 
d'assurance payable, y compris les frais engagés pour nettoyer les travaux et 
l'emplacement de ceux-ci ; 

(b) la tenue d'une comptabilité générale des comptes de l'Entrepreneur et du maître de 
l'ouvrage relativement à la partie des travaux détruite ou endommagée et au titre de 
laquelle le maître de l'ouvrage a conservé pour lui de façon absolue les sommes 
détenues; cette comptabilité générale doit englober tout montant payé ou payable par le 
maître de l'ouvrage en application du contrat ainsi que tout montant payé ou payable par 
l'Entrepreneur en application du contrat, et le maître de l'ouvrage verse tout solde à 
l'Entrepreneur. 

31(3) Sur paiement par le maître de l'ouvrage ou par l'Entrepreneur, selon le cas, conformément au 
paragraphe (2), celui-ci est libéré de ses obligations aux termes du contrat relativement à la 
partie des travaux détruite ou endommagée et au titre de laquelle le maître de l'ouvrage a 
conservé pour lui de façon absolue les sommes détenues, comme si cette partie des travaux 
avait été entièrement exécutée par l'Entrepreneur conformément au contrat. 

31(4) Si un choix n'est pas fait en application du paragraphe (2), l'Entrepreneur doit remettre à l'état 
initial la partie des travaux qui a été endommagée ou détruite et le produit de l'assurance doit 
être versé à l'Entrepreneur par le maître de l'ouvrage conformément aux modalités régissant 
les paiements à l'Entrepreneur par le maître de l'ouvrage, mais aux fins du présent 
paragraphe les pourcentages de " quatre-vingt-quinze pour cent " et " quatre-vingt-cinq pour 
cent " figurant au paragraphe 4(6) des Modalités de paiement doivent être remplacés par " 
cent pour cent ". 

RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR 

32(1) L'Entrepreneur prend, à ses frais, les mesures nécessaires pour veiller :  

(a) à ce qu'aucun droit, bien, personne, servitude ou privilège ne soit touché en raison des 
activités qu'il poursuit dans le cadre du contrat ; 

(b) à ce que la circulation sur les voies ou cours d'eau publics ou privés, notamment la 
circulation piétonnière, ne soit pas indûment entravée, interrompue ou exposée à des 
dangers en raison de l'exécution des travaux ou de l'existence de l'installation ; 

(c) à ce que les risques d'incendie relatifs aux travaux ou à l'emplacement soient éliminés et 
à ce que tout incendie soit éteint sans délai ; 

(d) à ce que la santé et la sécurité des personnes qui sont employées pour l'exécution des 
travaux ne soient pas mises en danger par les méthodes ou les moyens d'exécution qu'il 
utilise ; 

(e) à ce que des services médicaux satisfaisants soient accessibles pour toutes les 
personnes qui sont employées aux fins de l'exécution des travaux ou sur l'emplacement 
des travaux en tout temps pendant l'exécution desdits travaux ; 
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(f) à ce que des mesures d'hygiène satisfaisantes soient prises à l'égard des travaux et de 
leur emplacement ; 

(g) à ce que tous les piquets, balises et marques placés sur les travaux ou sur l'emplacement 
sous l'autorité de l'Ingénieur soient protégés et ne soient pas enlevés, endommagés, 
modifiés ou détruits. 

32(2) L'Ingénieur peut ordonner à l'Entrepreneur de prendre les mesures et d'exécuter les travaux 
supplémentaires qu'il estime nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 1) ou pour 
corriger un manquement à ce paragraphe, et l'Entrepreneur doit se conformer à cette 
directive. 

32(3) L'Entrepreneur se conforme à ses frais aux directives que l'Ingénieur lui donne en application 
du paragraphe (2). 

INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS - RÉCLAMATIONS 

33(1) L'Ingénieur tranche la question et sa décision est définitive et sans appel en ce qui a trait aux 
travaux concernés lorsque, en tout temps avant l'achèvement des travaux et avant la date à 
laquelle l'Ingénieur délivre son Certificat définitif d'achèvement, les parties ne s'entendent pas 
sur la question de savoir si une mesure exigée par le contrat a été prise ou sur la portée des 
obligations de l'Entrepreneur aux termes du contrat, notamment sur : 

(a) le sens d'un élément des Plans et devis ; 

(b) le sens à donner aux Plans et devis s'ils comportent des erreurs ou des omissions ou 
encore s'ils renferment des divergences ou des incompatibilités quant à leur libellé ou à 
leur objet ; 

(c) la mesure dans laquelle le matériel ou la main-d’œuvre que l'entrepreneur a fourni ou a 
l'intention de fournir respecte les exigences du contrat sur le plan de la qualité ou de la 
quantité ; 

(d) la mesure dans laquelle la main-d’œuvre, l'installation ou le matériel que l'Entrepreneur a 
fournis pour exécuter les travaux et se conformer au contrat est satisfaisante, compte 
tenu des exigences du contrat ; 

(e) la quantité de chaque catégorie de travaux que l'Entrepreneur a exécutée ; 

(f) les dates et le calendrier des différentes étapes d'exécution des travaux. 

33(2) En ce qui concerne les questions autres que celles visées par l'article 12, l'Entrepreneur doit, 
lorsqu'il a l'intention de présenter une réclamation pour délai supplémentaire ou une 
réclamation monétaire en raison de l'exécution des travaux, donner un avis écrit de son 
intention de réclamer : 

(a) dans un délai de quatorze jours de la réception de l'avis de changement, dans le cas de 
changements ordonnés par l'Ingénieur ; 

(b) dans un délai de trente jours du premier événement engendrant le différend, dans le cas 
d'un différend lié à l'interprétation du contrat. 

33(3) Dans les affaires autres que celles visées par l'article 12, l'Entrepreneur peut présenter une 
réclamation pour délai supplémentaire ou une réclamation monétaire mais seulement à 
l'égard des affaires couvertes par l'avis relatif à son intention de réclamer donné en 
application du paragraphe (2) ; cette réclamation doit être présentée dans un délai de trente 
jours de l'événement touchant la partie des travaux engendrant la réclamation. 
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33(4) Dans un délai de trente jours de la réception de l'avis relatif à l'intention de réclamer en 
application du présent article, l'Ingénieur doit rendre sa décision et en informer l'Entrepreneur 
par écrit. 

33(5) L'Entrepreneur exécute les travaux conformément aux décisions et aux directives que lui 
donne l'Ingénieur en application du présent article et conformément à toute décision et 
directive corrélative que lui donne l'Ingénieur. 

DÉFECTUOSITÉS ET OMISSIONS 

34(1) Sans restreindre la portée des garanties découlant implicitement ou explicitement de la loi ou 
des documents contractuels, l'Entrepreneur est tenu, à ses frais, de corriger tout vice ou 
défectuosité que comportent les travaux dans un délai de douze mois ou toute autre période 
supplémentaire stipulée dans les devis qui suit la date du Certificat définitif d'achèvement de 
l'Ingénieur ou du Certificat provisoire d'achèvement, délivré en application de l'article 39, le 
cas échéant. 

34(2) Si les travaux comportent un vice, une défectuosité ou une omission et que l'Ingénieur est 
d'avis que celui-ci est visé par le paragraphe (1) ou visé par une garantie expresse ou 
implicite prévue par la loi, aux termes duquel l'Entrepreneur est obligé de corriger le vice, la 
défectuosité ou l'omission, l'Ingénieur peut enjoindre l'Entrepreneur d'apporter les corrections 
dans le délai stipulé dans l'avis qu'il donne à l'Entrepreneur. 

34(3) L'avis donné en application du paragraphe (2) est donné par écrit, et l'Entrepreneur doit 
corriger le vice, la défectuosité ou l'omission dans le délai indiqué dans l'avis. 

DROIT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE D'ACHEVER LES TRAVAUX 

35(1) Si l'Entrepreneur omet de se conformer à une décision ou à une directive de l'Ingénieur en 
application des articles 22, 32, 33 ou 34, celui-ci peut utiliser les méthodes qu'il estime 
souhaitables pour corriger le manquement en question. 

35(2) L'Entrepreneur paie sur demande au maître de l'ouvrage le total de tous les frais et 
dommages que celui-ci a engagés ou subis en raison du manquement de l'Entrepreneur de 
se conformer à une directive ou à une décision de l'Ingénieur en application des articles 22, 
32, 33 ou 34, y compris le coût des mesures prises par l'Ingénieur en application du 
paragraphe (1). 

DROITS DE L'ENTREPRENEUR CONCERNANT UNE DÉCISION CONTESTÉE 

36 Si l'Entrepreneur a donné, dans les dix jours suivant la date à laquelle une directive ou une 
décision de l'Ingénieur en application des articles 22, 32, 33 ou 34 lui est communiquée, un 
avis écrit circonstancié à l'Ingénieur pour s'opposer à cette directive ou décision, le maître de 
l'ouvrage paie à l'Entrepreneur le coût de la main-d’œuvre, de l'installation et du matériel qu'il 
aura nécessairement engagé pour se conformer à la décision ou à la directive contestée. 

MODIFICATIONS TOUCHANT LES TRAVAUX 

37(1) L'Ingénieur peut, par écrit, en tout temps avant de délivrer son Certificat définitif 
d'achèvement : 

(a) commander des travaux ou du matériel en sus de ceux qui ont été prévus aux Plans et 
devis ; 

(b) supprimer la totalité ou une partie des travaux ou du matériel prévus aux Plans et devis 
ou dans un ordre donné en application de l'alinéa a) ou en modifier les dimensions, la 
nature, la quantité, la qualité, la description, l'emplacement ou la position. 

L'Entrepreneur exécute les travaux conformément aux modifications apportées par l'Ingénieur 
comme si lesdites modifications avaient fait partie des Plans et devis. 
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37(2) L'Ingénieur détermine si un élément que l'Entrepreneur a fait ou omis de faire aux termes 
d'une modification apportée en application du paragraphe (1) a eu pour effet d'augmenter ou 
de diminuer le coût des travaux pour ledit Entrepreneur. 

37(3) Si l'Ingénieur décide, en application du paragraphe (2), que le coût des travaux pour 
l'Entrepreneur a augmenté, le maître de l'ouvrage verse à celui-ci le coût additionnel qu'il aura 
nécessairement engagé à l'égard de la main-d’œuvre, du matériel et de l'installation 
supplémentaires. 

37(4) Si l'Ingénieur décide, en application du paragraphe (2), que le coût des travaux pour 
l'Entrepreneur a diminué, le maître de l'ouvrage peut réduire le montant à payer à celui-ci aux 
termes du contrat d'un montant correspondant à la diminution du coût de la main-d'oeuvre, du 
matériel et de l'installation. 

37(5) Si une méthode de calcul de l'augmentation ou de la diminution du coût, en application des 
paragraphes (3) et (4), est prévue dans les documents contractuels, le coût est calculé 
conformément à cette méthode. 

LIENS AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS 

38(1) Lorsque des travaux exécutés par le personnel du maître de l'ouvrage ou par d'autres 
Entrepreneurs sont contigus aux travaux visés par le présent contrat, les droits des divers 
intervenants sont établis par l'Ingénieur afin de garantir l'achèvement harmonieux des 
diverses parties des travaux. 

38(2) Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de conclure d'autres contrats aux fins du présent 
projet; l'Entrepreneur doit fournir à ces autres Entrepreneurs l'accès raisonnable afin que 
ceux-ci puissent entrer et entreposer leur matériel aux fins de l'exécution de leurs travaux; et 
l'Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec les leurs. 

38(3) Lorsque l'exécution adéquate de toute partie des travaux de l'Entrepreneur dépend de 
l'exécution des travaux par d'autres Entrepreneurs, l'Entrepreneur inspecte et signale 
promptement à l'Ingénieur tout vice se rapportant à ces travaux ayant une incidence sur 
l'exécution de ses propres travaux. Le défaut de l'Entrepreneur d'inspecter ou de signaler tout 
vice est réputé constituer une acceptation des travaux de l'autre Entrepreneur aux fins de 
l'exécution de ses propres travaux, sauf en ce qui concerne les vices qui ne sont pas 
apparents et qui peuvent se développer dans les travaux de l'autre Entrepreneur après 
l'exécution des siens. 

38(4) Afin de s'assurer de l'exécution adéquate de ses travaux ultérieurs, l'Entrepreneur mesure les 
travaux déjà exécutés et signale promptement à l'Ingénieur tout écart entre les travaux 
exécutés et les dessins. 

CERTIFICAT PROVISOIRE D'ACHÈVEMENT 

39(1) Si l'Ingénieur estime que les travaux sont substantiellement achevés et sont prêts à être 
utilisés par le maître de l'ouvrage, il peut, en tout temps avant de délivrer un Certificat définitif 
d'achèvement, délivrer un Certificat provisoire d'achèvement et, en pareil cas, il décrit les 
travaux non terminés à sa satisfaction, établit les quantités qui doivent faire l'objet de 
mesurage additionnel et décrit les mesures que doit prendre l'Entrepreneur avant la 
délivrance du Certificat définitif d'achèvement. 

39(2) Dès que les deux conditions suivantes sont réunies : 

(a) les travaux sont achevés ; 

(b) l'Entrepreneur s'est conformé au contrat et à tous les ordres et directives donnés en 
application de celui-ci à la satisfaction de l'Ingénieur. 

L'Ingénieur délivre à l'Entrepreneur un Certificat définitif d'achèvement. 
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39(3) Avant de délivrer un Certificat définitif d'achèvement, l'Ingénieur peut, en plus des éléments 
traités dans le Certificat provisoire d'achèvement, demander à l'Entrepreneur de rectifier toute 
partie des travaux qui n'a pas été exécutée à sa satisfaction et de prendre toute autre mesure 
pour l'achèvement des travaux. 

39(4) L'Ingénieur tient des dossiers de son mesurage des quantités de main-d’œuvre, de matériel 
et d'installation fournies par l'Entrepreneur aux fins de l'exécution des travaux et, à la 
demande de l'Entrepreneur, lui communique les quantités mesurées. L'Entrepreneur 
collabore avec l'Ingénieur aux fins du mesurage des quantités et il a le droit d'examiner tous 
les documents relatifs au mesurage des quantités que l'Ingénieur établit. 

39(5) Le jour où il délivre un Certificat définitif d'achèvement, l'Ingénieur délivre un certificat définitif 
de mesurage indiquant les quantités de main-d’œuvre, de matériel et d'installation fournies 
par l'Entrepreneur aux fins de l'exécution des travaux. Les quantités indiquées dans le 
certificat lient le maître de l'ouvrage et l'Entrepreneur. 

39(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent qu'à une entente à prix unitaires. 

CONVERSION DU DÉPÔT DE GARANTIE 

40(1) Si les travaux sont retirés des mains de l'Entrepreneur en application de l'article 16, si le 
contrat est résilié en application de l'article 19, ou si l'Entrepreneur a commis un manquement 
aux termes du contrat, le maître de l'ouvrage peut, dans le cas d'un cautionnement, négocier 
le dépôt de garantie, ou dans le cas d'une somme d'argent, convertir le dépôt de garantie à 
son propre usage, et le montant réalisé est considéré comme une dette du maître de 
l'ouvrage envers l'Entrepreneur, et le maître de l'ouvrage a le droit d'exercer une 
compensation avec toute somme que l'Entrepreneur lui doit. S'il y a un solde, après l'exercice 
du droit de compensation, celui-ci est, sous réserve des dispositions de l'article 20, versé à 
l'Entrepreneur si, de l'avis de l'Ingénieur, ce solde n'est pas nécessaire aux fins du contrat. 

40(2) Le maître de l'ouvrage peut conserver aux fins du contrat tout solde qui est autrement 
payable à l'Entrepreneur en application du paragraphe (1). 

REMISE DU DÉPÔT DE GARANTIE 

41(1) Une fois que l'Ingénieur a délivré son Certificat provisoire d'achèvement, le maître de 
l'ouvrage doit, si l'Entrepreneur n'est pas en défaut aux termes du contrat, remettre à 
l'Entrepreneur la partie du dépôt de garantie couvrant l'exécution des travaux qui, de l'avis de 
l'Ingénieur, n'est plus nécessaire aux fins du contrat. 

41(2) Si le dépôt de garantie fait l'objet d'une conversion en argent, le maître de l'ouvrage verse à 
l'Entrepreneur des intérêts sur ce montant jusqu'à la date du paiement à l'Entrepreneur mais, 
en aucun cas, les intérêts versés par le maître de l'ouvrage ne doivent excéder le montant 
versé au maître de l'ouvrage en conformité au paragraphe 20.(2) du règlement d'application 
de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et, en aucun cas, le maître de 
l'ouvrage ne doit verser des intérêts à l'Entrepreneur sur la partie du dépôt de garantie que le 
maître de l'ouvrage s'est approprié et qu'il a utilisé conformément aux dispositions du présent 
contrat. 

PERMIS ET LICENCES 

42(1) Sauf stipulation contraire, le maître de l'ouvrage fournit les levés. 

42(2) Il incombe à l'Entrepreneur d'obtenir les permis et les licences de nature temporaire qui sont 
normalement nécessaires pour l'exécution des travaux, et d'en payer le coût. 

42(3) Sauf stipulation contraire, il incombe à l'Entrepreneur d'obtenir les servitudes et les 
autorisations pour les structures permanentes ou pour les modifications permanentes aux 
installations existantes, et d'en payer le coût. 
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42(4) Aucune prolongation du délai pour l'achèvement des travaux ne sera accordée à cause d'un 
retard qu'entraîne l'obtention, par l'Entrepreneur, des licences et des permis visés par les 
paragraphes (1), (2) ou (3), sauf si le retard est directement attribuable à des mesures prises 
par le maître de l'ouvrage. 

DÉTERMINATION DU COÛT - PRIX UNITAIRES 

43 Lorsqu'il est nécessaire, aux fins des articles 12, 18, 36 ou 37, de déterminer le coût de la 
main-d’œuvre, de l'installation ou du matériel, le tableau des prix unitaires doit être utilisé. Le 
coût est obtenu en multipliant la quantité de la main-d’œuvre, de l'installation ou du matériel 
qui est indiquée dans l'unité de mesure appropriée par le prix s'y rapportant dans le tableau 
des prix unitaires. 

DÉTERMINATION DU COÛT - ENTENTE 

44 Si la méthode de détermination du coût prévue par l'article 43 ne peut pas être utilisée parce 
que la main-d’œuvre, l'installation et le matériel visés ne sont pas englobés dans le tableau 
des prix unitaires, le coût de la main-d’œuvre, de l'installation et du matériel, aux fins des 
articles 12, 18, 36 ou 37, est celui qui est convenu, à l'occasion, par l'Entrepreneur et 
l'Ingénieur. 

DÉTERMINATION DU COÛT - PRIX COÛTANT MAJORÉ 

45(1) Si la méthode de détermination du coût prévue par l'article 43 ne peut pas être utilisée et que 
l'Entrepreneur et l'Ingénieur ne peuvent s'entendre conformément à l'article 44, le maître de 
l'ouvrage et l'Entrepreneur peuvent, par entente écrite, convenir que le coût de la main-
d’œuvre, de l'installation et du matériel, aux fins des articles 12, 18, 36 ou 37, correspond au 
total des éléments suivants : 

(a) tous les montants raisonnables et appropriés que l'Entrepreneur dépense effectivement 
ou qu'il doit légalement payer à l'égard de la main-d’œuvre, de l'installation et du matériel 
faisant partie de l'une ou l'autre des catégories de dépenses décrites au paragraphe (2) 
et qui sont directement attribuables à l'exécution des travaux, mais qui ne font pas partie 
des coûts couverts par l'allocation visée à l'alinéa b) ; 

(b) quinze pour cent du total des dépenses de l'Entrepreneur visées par l'alinéa a) comme 
allocation au titre du profit et de tous les autres frais, y compris les frais généraux, les 
intérêts et les frais de financement, ou cinq pour cent du total de ces dépenses de 
l'Entrepreneur lorsque celui-ci a fait exécuter les travaux par un sous-traitant, pourvu que 
cette allocation ne s'applique à aucune dépense visée par l'alinéa (2)h) ci-dessous aux 
termes duquel le Règlement sur la location de machines pris en application de la Loi sur 
les contrats de construction de la Couronne est utilisé pour calculer ces dépenses. 
Toutefois, lorsque la détermination du coût découle uniquement d'une directive relative à 
la modification en application de l'article 37 et que la valeur de la directive relative à la 
modification, selon l'Ingénieur au moment de la délivrance de la directive, est de 2 500 $ 
ou moins, vingt pour cent du total des dépenses de l'Entrepreneur visées par l'alinéa a) 
comme allocation au titre du profit et de tous les autres frais, y compris les frais généraux, 
les intérêts et les frais de financement, ou dix pour cent du total de ces dépenses de 
l'Entrepreneur lorsque celui-ci a fait exécuter les travaux par un sous-traitant, pourvu que 
cette allocation ne s'applique à aucune dépense visée par l'alinéa (2)h) ci-dessous aux 
termes duquel le Règlement sur la location de machines pris en application de la Loi sur 
les contrats de construction de la Couronne est utilisé pour calculer ces dépenses. 

45(2) Les catégories de dépenses admissibles sont : 

(a) les paiements aux sous-traitants ayant fait l'objet d'une entente avec le maître de 
l'ouvrage ; 

(b) les salaires, traitements et frais de déplacement des employés de l'Entrepreneur, pendant 
que ceux-ci sont effectivement engagés à l'égard des travaux, sauf les salaires, 
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traitements, primes et frais de subsistance et de déplacement des employés de 
l'Entrepreneur qui travaillent généralement au siège social ou à un établissement général 
de celui-ci, sauf s'ils sont engagés sur l'emplacement des travaux avec l'approbation de 
l'Ingénieur ; 

(c) les paiements relatifs au matériel qui est nécessaire pour les travaux et intégré dans 
ceux-ci ou qui est nécessaire aux fins des travaux et utilisé dans le cadre de ceux-ci ; 

(d) les paiements relatifs aux outils non durables qui sont nécessaires aux fins des travaux et 
utilisés dans le cadre de ceux-ci, sauf les outils habituellement fournis par les artisans ; 

(e) les paiements relatifs à la préparation, l'inspection, la livraison, l'installation et 
l'enlèvement du matériel nécessaire à l'exécution des travaux ; 

(f) les paiements relatifs à la location, à l'érection, au maintien et à l'enlèvement de bureaux 
temporaires, de hangars et de structures similaires nécessaires à l'exécution des travaux 
et utilisés par l'Entrepreneur à cette fin ; 

(g) les cotisations à payer aux termes d'une loi, d'un règlement ou d'une entente concernant 
les coûts salariaux ; 

(h) le loyer qui est payé pour la location d'installation ou l'indemnité pour l'installation si 
l'installation appartient à l'Entrepreneur, dans la mesure où elle est nécessaire aux fins 
des travaux et où elle est utilisée dans le cadre de ceux-ci, pourvu que le loyer ou 
l'indemnité soit raisonnable et n'excède pas le taux établi dans le Règlement sur la 
location de machines pris en application de la Loi sur les contrats de construction de la 
Couronne ; 

(i) les paiements relatifs à l'inspection, la livraison, la mise en place et l'enlèvement de 
l'installation nécessaire à l'exécution des travaux ; 

(j) tous les autres paiements autorisés par l'Ingénieur qui sont nécessaires à l'exécution des 
travaux. 

DÉTERMINATION DU COÛT 

46(1) Aux fins des articles 44 et 45, sauf si stipulation contraire, l'installation n'englobe pas les 
outils. 

46(2) Aux fins des articles 43, 44 et 45, le Tableau des prix unitaires s'entend du tableau visé par 
l'article VI des Articles de convention. 

TENUE DE REGISTRES PAR L'ENTREPRENEUR 

47(1) L'Entrepreneur et chaque sous-traitant : 

(a) tiennent des registres complets de leurs coûts estimatifs se rapportant à la main-d’œuvre, 
au matériel, à l'installation, aux frais généraux et à tous les autres éléments, et servant à 
établir leurs prix unitaires ou leur prix forfaitaire aux fins de l'appel d'offres ; 

(b) tiennent des registres complets de leurs coûts réels des travaux ainsi que des appels 
d'offres, propositions de prix, contrats, lettres, factures, reçus et pièces justificatives s'y 
rapportant ; 
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ils mettent, sur demande, tous les registres et documents mentionnés ci-dessus à la 
disposition du maître de l'ouvrage et du vérificateur de la province du Nouveau-Brunswick à 
des fins de vérification et d'inspection par ceux-ci ou par des personnes qui les représentent; 
ils permettent à ces personnes de faire des copies des registres et documents mentionnés ci-
dessus et d'en prendre des extraits; ils fournissent à ces personnes les renseignements 
qu'elles demandent, à l'occasion, à l'égard desdits registres et documents. 

47(2) L'Entrepreneur et les sous-traitants conservent intégralement tous les registres qu'ils doivent 
tenir en application du présent article jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans suivant la 
date de délivrance du Certificat définitif d'achèvement mentionné au paragraphe 39.(2) ou 
jusqu'à l'expiration du délai précisé par le maître de l'ouvrage. 

47(3) L'Entrepreneur veille à ce que tous les sous-traitants et les autres entreprises, sociétés et 
personnes qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou qui sont affiliés à lui ainsi que 
toutes les entreprises, sociétés et personnes qui le contrôlent, directement ou indirectement, 
se conforment aux paragraphes (1) et (2) comme s'ils étaient l'Entrepreneur. 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

48(1) Sauf stipulation contraire des documents contractuels, l'Entrepreneur remet à l'Ingénieur, 
dans un délai de trente jours de l'avis formel relatif à l'adjudication du contrat, un calendrier 
des travaux, à la satisfaction de l'Ingénieur, indiquant le délai, l'avancement des travaux et 
l'ordre de construction proposés pour chaque partie des travaux. 

48(2) Durant le temps où l'Entrepreneur est en défaut en application du paragraphe (1), le maître 
de l'ouvrage ne verse aucun paiement progressif. 

RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX FAISANT L'OBJET D'UN MONTANT FORFAITAIRE 

49 En ce qui concerne les contrats faisant l'objet d'un montant forfaitaire global ou d'un montant 
forfaitaire et de prix unitaires, l'Entrepreneur remet au maître de l'ouvrage un tableau 
indiquant la répartition des coûts se rapportant aux travaux exécutés pour un montant 
forfaitaire et ce, afin d'aider l'Ingénieur à évaluer les demandes de paiement progressif. 

BUREAU DE CHANTIER DE L'ENTREPRENEUR 

50(1) L'Entrepreneur fournit un bureau de chantier à l'épreuve des intempéries qui est situé à un 
endroit approuvé par l'Ingénieur et destiné aux fins de celui-ci. Ce bureau doit comporter des 
installations pour le classement des dessins, des devis, de la correspondance, des bons de 
commande et des autres choses nécessaires pour l'exécution adéquate des travaux. 
L'Entrepreneur enlève ce bureau de chantier à la fin des travaux. 

50(2) L'Entrepreneur fournit un téléphone dans le bureau de chantier visé au paragraphe (1) dans 
la mesure du possible. 

50(3) En tout temps durant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur conserve, dans le bureau de 
chantier visé au paragraphe (1), un jeu complet des plans et devis ainsi que des directives de 
modification se rapportant au présent contrat. 

DOSSIER SE RAPPORTANT À L'INSTALLATION IMPORTÉE 

51 Chaque fois qu'une demande de paiement progressif est présentée, l'Entrepreneur remet à 
l'Ingénieur une déclaration, signée par une personne autorisée par l'Entrepreneur, indiquant 
le numéro de série, le type et la date d'arrivée dans la province de toute pièce d'équipement 
qui a été utilisée aux fins des travaux durant la période de paiement précédente, et dont 
l'arrivée n'a pas déjà été signalée, ainsi que la date où cette pièce d'équipement est sortie de 
la province. 
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COPIE DES BONS DE COMMANDE 

52(1) Lorsque la soumission qui a été acceptée aux fins de  l'exécution des travaux excède 
cinquante mille dollars, l'Entrepreneur conserve sur l'emplacement des travaux une copie de 
chaque bon de commande utilisé dans le cadre de l'acquisition de services ou de matériel 
incorporé aux travaux visés par le présent contrat, et l'Entrepreneur permet à l'Ingénieur ou à 
son représentant autorisé d'y avoir accès. 

52(2) Avant l'incorporation du matériel acquis aux travaux visés par le présent contrat, une copie de 
chaque bon de commande doit être mise à la disposition de l'Ingénieur sur l'emplacement des 
travaux. 

ARBITRAGE 

53(1) Tout différend entre le maître de l'ouvrage et l'Entrepreneur peut, par consentement des 
parties, faire l'objet d'un arbitrage. 

53(2) Si le maître de l'ouvrage accepte, conformément au présent article, de conclure une 
convention d'arbitrage, celle-ci se limite aux questions contenues dans la réclamation 
présentée par l'Entrepreneur, et la convention doit prévoir que l'arbitrage ne lie pas les 
parties. 
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E 

Le présent document forme les Conditions d'assurance et porte la cote E dans les Articles de convention 

conclus le ....................... 20 …... entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. 

 

{MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
{ET INFRASTRUCTURE 
{ 
{ 

Signé {  
{ Maître De L'Ouvrage 
{ 
{ 
{ 
{  
{ Entrepreneur 

 
 

CONDITIONS D'ASSURANCE 
 

Généralités 
 

1) L'entrepreneur souscrit et maintient, à ses frais, des polices d'assurance comportant les couvertures et 
les avenants conformes aux détails ci-dessous. 

 
2) L'entrepreneur fournit au ministère des Transports et Infrastructure un certificat d'assurance de Travail 

sécuritaire NB, attestant qu'il est inscrit et en règle auprès de cette dernière.  Ce certificat d'assurance 
est fourni au ministère des Transports et Infrastructure en rapport avec l'exécution des travaux et il est 
assujetti aux Modalités de paiement A. 

 
3) L'entrepreneur fournit au ministère des Transports et Infrastructure un certificat d'assurance et une 

confirmation de couverture signés par un représentant autorisé de l'assureur à la satisfaction du 
ministère. 

 
 
 

Partie A - Pendant la durée de la construction 
 
Les polices d'assurance requises en application de la présente partie A doivent, conformément aux détails 
de la formule de confirmation de couverture du ministère, englober : 
 
a) une limite de couverture correspondant à 100 % de la valeur de l'ouvrage ; 
 
b) une formule étendue de couverture englobant les inondations et les tremblements de terre ; 
 
c) le règlement sur la base de la valeur à neuf ; 
 
d) les parties désignées au titre de bénéficiaires ; 
 
e) une renonciation à la subrogation ; 
 
f) une couverture pour les " règlements "; 
 
g) une disposition relative à l'avis de 30 jours ; 
 
h) une couverture pour le préjudice subséquent. 
 

 
suite ... 
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Partie B - Assurance de responsabilité civile des entreprises 
 
Les polices d'assurance requises en application de la présente partie B doivent, conformément aux détails 
de la formule de confirmation de couverture du ministère, englober : 
 
a) la définition d'" accident " par " événement " 
 
b) la province à titre d'autre assuré ; 
 
c) la responsabilité civile indirecte du maître de l'ouvrage et des entrepreneurs ; 
 
d) une clause de responsabilité réciproque ; 
 
e) une renonciation à la subrogation ; 
 
f|) une assurance générale contractuelle ; 
 
g) une assurance de responsabilité civile des produits et travaux terminés ; 
 
h) une formule étendue de couverture des dommages aux biens ; 
 
i) une assurance automobile des non-propriétaires ; 
 
i) une assurance de responsabilité civile éventuelle des employeurs ; 
 
k) une formule étendue de couverture des dommages corporels ; 
 
l) une couverture pour la machinerie attachée aux véhicules ; 
 
m) une disposition relative à l'avis de 30 jours ; 
 
n) une couverture des activités liées à des explosifs, au battage de pieux et au soutien de tout bien 

(XCU), exécutées par les sous-traitants ; lorsque l'entrepreneur exécute lui-même ces activités, il 
doit obtenir une couverture adéquate et il doit fournir au ministère un certificat d'assurance signé 
par un représentant autorisé de l'assureur confirmant la validité de la couverture; ce certificat doit 
être remis au ministère avant le commencement des travaux XCU et doit englober toutes les 
exigences des Conditions d'assurance E se rapportant à l'assurance de responsabilité (éléments a) 
à o) inclusivement); 

 
o) le montant le plus élevé entre les deux montants suivants : 2 000 000 $ ou le montant de couverture 

habituellement souscrit par l'entrepreneur. Les formules de police d'assurance susmentionnées ne 
doivent pas être sur la base des " réclamations présentées ". 

 
 
 
 

Partie C - Assurance de responsabilité civile automobile 
 
Les polices d'assurance requises en application de la présente partie C doivent englober : 
 
a) une couverture pour tous les véhicules utilisés aux fins du projet ; 
 
b) le montant d'assurance le plus élevé entre les deux montants suivants : 2 000 000 $ ou le montant 

de couverture habituellement souscrit par l'entrepreneur. 
 

suite ... 
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Partie D - Éléments spéciaux 
 
a) Le Ministère se réserve le droit de demander à l'entrepreneur d'assurer ses biens, son installation et 

son équipement, pour un montant que le Ministère estime adéquat, et de demander à l'entrepreneur de 
fournir au Ministère une preuve de l'existence de ces assurances à la satisfaction du Ministère. 

 
b) Le Ministère se réserve également le droit de demander à l'entrepreneur de maintenir d'autres 

assurances, selon ce que le Ministère estime adéquat, en fonction de la nature du projet entrepris. 
 
c) Les exigences relatives aux assurances établies dans les Conditions d'assurance E concernant les 

assurances et les formules connexes ne limitent en aucune façon la responsabilité de l'entrepreneur qui 
découle du projet ou autrement. 

 
d) Les assurances que doit souscrire et maintenir l'entrepreneur doivent être obtenues auprès d'un courtier 

qui réside dans la province du Nouveau-Brunswick, auquel la prime est versée et qui représente une 
compagnie d'assurance autorisée à exercer son commerce dans ladite province. 

 
e) L'obligation de l'entrepreneur de fournir des certificats d'assurance et des confirmations de couverture 

se poursuit après l'achèvement du projet.  Le Ministère se réserve le droit de demander à l'entrepreneur 
de fournir des preuves d'assurance couvrant la période subséquente à la durée du projet au titre des 
périodes de garantie et d'entretien, l'achèvement des listes des défectuosités, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis à jour le 1er janvier 2006 
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CONTRAT NO :  
 
 

CONFIRMATION DE COUVERTURE 
 

 
Il est entendu que la couverture de l'assurance souscrite et maintenue par l'entrepreneur dans le cadre du 
présent contrat englobe ce qui suit. 
 
 

PENDANT LA DURÉE DE LA CONSTRUCTION (TOUS RISQUES DES CHANTIERS) 
 

 Formule étendue de couverture (IBC 4042 ou mieux) englobant les inondations et les tremblements de 
terre, d'un montant correspondant à 100 % de la valeur de l'ouvrage [(Conditions d'assurance E, 
éléments a) et b)]. 

 

 Règlement sur la base de la valeur à neuf [(élément c)]. 
 

 Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre des 
Transports et Infrastructure (" maître de l'ouvrage "), l'entrepreneur et les sous-traitants, selon leur 
intérêt, sont les assurés désignés [(élément d)]. 

 

 Renonciation à la subrogation de l'assureur contre Sa Majesté la Reine et autres [(élément e)]. 
 

 Suppression de l'exclusion relative aux " règlements " [(élément f)]. 
 

 Avis de trente jours au ministère des Transports et Infrastructure avant toute modification, annulation ou 
expiration de toute couverture d'assurance [(élément g)]. 

 

 Couverture pour préjudice subséquent en raison de matériel, de main-d’œuvre ou de conception 
inadéquats ou défectueux [(élément h)]. 

 
 
 
Nom de la compagnie d'assurance :   
 
No de police:   
 
 
 
 
    
Date Signature du représentant autorisé 
 
 
 
 
 
Mis à jour le 1er janvier 2005 



ASSURANCE Page E 5 

CONTRAT NO :  
 
 

CONFIRMATION DE COUVERTURE 
 

Il est entendu que la couverture de l'assurance souscrite et maintenue par l'entrepreneur dans le cadre du 
présent contrat englobe ce qui suit. 
 
 

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES 
 

 Définition d'" accident " par " événement " [Conditions d'assurance E, élément a)]. 
 

 Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre des 
Transports et Infrastructure, est désignée autre assuré. 

 
L'ajout de la Province à titre d'autre assuré ne doit pas empêcher le recouvrement dans toute situation 
où le recouvrement aurait été possible si la province n'avait pas été ainsi désignée [(élément b)]. 

 

 Responsabilité civile indirecte du maître de l'ouvrage et des entrepreneurs [(élément c)]. 
 

 Clause de responsabilité réciproque concernant tous les assurés [(élément d)]. 
 

 Renonciation à la subrogation de l'assureur contre Sa Majesté la Reine et autres [(élément e)]. 
 

 Assurance générale contractuelle [(élément f)]. 
 

 Assurance de responsabilité civile des produits et travaux terminés [(élément g)]. 
 

 Formule étendue de couverture des dommages aux biens [(élément h)]. 
 

 Assurance automobile des non-propriétaires [(élément i)]. 
 

 Assurance de responsabilité civile éventuelle des employeurs [(élément j)]. 
 

 Préjudice personnel [(élément k)]. 
 

 Couverture englobant la machinerie attachée aux véhicules [(élément l)]. 
 

 Avis de trente jours au ministère des Transports et Infrastructure avant toute modification, annulation ou 
expiration de toute couverture d'assurance [(élément m)]. 

 

 Couverture : 
 

a) des dommages aux biens découlant des activités liées à des explosifs, au battage de pieux et au 
soutien de tout bien, lorsque les travaux (XCU) sont exécutés par les sous-traitants ; 

 
b) des dommages aux biens découlant des mêmes risques (XCU), englobés dans l'assurance de 

responsabilité civile des produits et travaux terminés exécutés par l'entrepreneur ou les sous-
traitants [(élément n)]. 

 

 Montant le plus élevé entre les deux montants suivants : la limite du montant d'assurance est d'au 
moins 2 000 000 $ ou le montant de couverture habituellement souscrit par l'entrepreneur [(élément o)]. 
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 Formules de police d'assurance sur la base d'événement (et non sur la base des réclamations 
présentées). 

 
 
Nom de la compagnie d'assurance :   
 
No de police :   
 
 
 
 
    
Date Signature du représentant autorisé 
 
 
 
 
Mis à jour le 1er janvier 2005 
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CONTRAT NO :  
 
 

CONFIRMATION DE COUVERTURE 
 

Il est entendu que la couverture de l'assurance souscrite et maintenue par l'entrepreneur dans le cadre du 
présent contrat englobe ce qui suit. 
 
 

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE 
 

 Couverture pour tous les véhicules utilisés aux fins du projet. 
 

 Montant d'assurance le plus élevé entre les deux montants suivants, soit 2 000 000 $ ou le montant de 
couverture habituellement souscrit par l'entrepreneur. 

 
 
 
 
Nom de la compagnie d'assurance :   
 
No de police :   
 
 
 
 
 
 
    
Date Signature du représentant autorisé 
 
 
 
 
Mis à jour le 1er janvier 2005 
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CONTRAT NO :  
 
 

CONFIRMATION DE COUVERTURE 
 

Il est entendu que la couverture de l'assurance souscrite et maintenue par l'entrepreneur dans le cadre du 
présent contrat englobe ce qui suit. 
 
 

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR TRAVAUX DE DYNAMITAGE 
 

 Définition d'" accident " par " événement " [Conditions d'assurance E, élément a)]. 
 
 

 Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre des 
Transports et Infrastructure, est désignée autre assuré. 

 
L'ajout de la Province à titre d'autre assuré ne doit pas empêcher le recouvrement dans toute situation 
où le recouvrement aurait été possible si la province n'avait pas été ainsi désignée [(élément b)]. 
 
 

 Responsabilité civile indirecte du maître de l'ouvrage et des entrepreneurs [(élément c)]. 
 
 

 Clause de responsabilité réciproque concernant tous les assurés [(élément d)]. 
 
 

 Renonciation à la subrogation de l'assureur contre Sa Majesté la Reine et autres [(élément e)]. 
 
 

 Assurance générale contractuelle [(élément f)]. 
 
 

 Assurance de responsabilité civile des produits et travaux terminés [(élément g)]. 
 
 

 Formule étendue de couverture des dommages aux biens [(élément h)]. 
 
 

 Assurance automobile des non-propriétaires [(élément i)]. 
 
 

 Assurance de responsabilité civile éventuelle des employeurs [(élément j)]. 
 
 

 Couverture englobant la machinerie attachée aux véhicules [(élément l)]. 
 
 

 Avis de trente jours au ministère des Transports et Infrastructure avant toute modification, annulation ou 
expiration de toute couverture d'assurance [(élément m)]. 

 
 
 

 Montant le plus élevé entre les deux montants suivants : la limite du montant d'assurance est d'au 
moins 2 000 000 $ ou le montant de couverture habituellement souscrit par l'entrepreneur [(élément o)]. 
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 Formules de police d'assurance sur la base d'événement (et non sur la base des réclamations 
présentées). 

 
 
 
Nom de la compagnie d'assurance :   
 
No de police :   
 
 
 
 
 
 
    
Date Signature du représentant autorisé 
 
 
 
 
Mis à jour le 1er janvier 2005 
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F 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULE DE SOUMISSION 

 
 
 

POUR 

 
 

Contrat No : 
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 LOT      
 
No du lot 
(Section) 

LE PRIX UNITAIRE, LE PRIX 
FORFAITAIRE (PRIX FERME), 
SELON LE CAS, DOIT ÊTRE 
INSCRIT CI-DESSOUS EN TOUTES 
LETTRES, SOIT À LA MACHINE À 
ÉCRIRE, SOIT IMPRIMÉ À L'ENCRE 
DANS L'ESPACE RÉSERVÉ À 
CHAQUE ARTICLE. 

MESURE QUANTITÉS 
APPROXIMATIVES 

PRIX UNITAIRE 
(EN CHIFFRES) 

 
TOTAL 

 

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

   $ ¢ 

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

 
Reporté 
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À reporter... No. de la page 
 

 LOT      
 
No du lot 
(Section) 

LE PRIX UNITAIRE, LE PRIX 
FORFAITAIRE (PRIX FERME), 
SELON LE CAS, DOIT ÊTRE 
INSCRIT CI-DESSOUS EN TOUTES 
LETTRES, SOIT À LA MACHINE À 
ÉCRIRE, SOIT IMPRIMÉ À L'ENCRE 
DANS L'ESPACE RÉSERVÉ À 
CHAQUE ARTICLE. 

MESURE QUANTITÉS 
APPROXIMATIVES 

PRIX UNITAIRE 
(EN CHIFFRES) 

 
TOTAL 

 

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

   $ ¢ 

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

  
 
........................................Dollars et 
...................................cents 

     

 
 

Montant total de la soumission 
 
 
 
 

COÛT TOTAL DU CONTRAT                                                                         $  
 

¢ 

COÛT TOTAL DE LA TVH                                                                              $ ¢ 



 

FORMULE DE SOUMISSION Page F 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous, ............................................................ offrons de fournir la main-d’œuvre, l'outillage, la machinerie, 
les instruments, l'installation, les services et le matériel nécessaires à l'exécution des travaux indiqués ci-
dessous dans le délai imparti, notamment : 
 
 
 

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE 

CONTRAT NO : ................ 
 
 

Nom du projet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conformément aux documents contractuels, devis, plans, profils, dessins, préparés ou à être préparés, aux 
fins des travaux et selon les modalités énoncées dans la formule imprimée de contrat fournie, et, à la 
satisfaction de l'ingénieur en chef, fournir les différentes catégories de main-d’œuvre, d'installation et de 
matériel mentionnées dans les devis, dans la mesure ou celles-ci s'appliquent aux travaux visés par la 
soumission et qui sont nécessaires à l'exécution de ceux-ci. 
 
Aux prix indiqués à côté des différents éléments. 
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À cette soumission, il est nécessaire de joindre l'un ou l'autre de ce qui suit : 

1)  Un dépôt de garantie de soumission au moyen d'un chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances 

d'un montant de ............. 

OU 

2) Un cautionnement de soumission aux termes duquel Sa Majesté la Reine du chef de la province du 

Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre des Transports et Infrastructure, est le créancier obligataire 

d'un montant de   …………….………...., conformément aux modalités de l'appel d'offres.  Advenant notre 

refus de signer le contrat formel avec le ministère dans un délai de 14 jours de l'avis d'acceptation de la 

présente soumission, il est entendu que ledit cautionnement de soumission est confisqué, conformément à 

l'article 24 du Règlement 82-109 pris en application de la Loi sur les contrats de construction de la 

Couronne, à titre de dommages-intérêts fixés à l'avance pour ledit refus. 

 
Nous, le soussigné, avons examiné les documents contractuels, plans, devis (y compris les 

révisions), et l'emplacement des travaux décrits ci-dessus et nous sommes au courant en ce qui concerne 

la nature des travaux et des conditions relatives à leur exécution, et nous savons que les quantités 

indiquées dans l'estimation sont approximatives seulement et peuvent faire l'objet d'une augmentation ou 

d'une réduction. Nous convenons par les présentes de nous conformer aux modalités de la présente 

soumission et de signer un contrat formel sur demande. 

 
 
Fait à ..........................................................................., le ................ 

Entrepreneur…………………………………………………………………………………………………………… 

Signature du représentant autorisé  ................................................................................................................  

Adresse  ...........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
 
 
 
AU : MINISTRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE 
PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) 
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G 

Le présent document forme les " Plans et devis " et porte la cote G dans les Articles de convention conclus 
le ……………………. 20 ….. , entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. 

 
( 
( 
( 
( 
(  
( MAÎTRE DE L'OUVRAGE 

 
signé 
 

( 
( 
( 
( 
(  
( ENTREPRENEUR 

 

 

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE 

DEVIS TYPE 

 

PROJET : 
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I 

Le présent document forme les Conditions d'assurance et porte la cote E dans les Articles de convention 
conclus le .......... , entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. 
 
 

{ 
{ 
{ 

Signé {  
{ Maître de l'ouvrage 
{ 
{ 
{  
{ Entrepreneur 

 
 
 
Je, ....................... de ...................dans le comté de ........................., dans la province de ............. déclare 
sous serment : 
 
1. Que je suis le secrétaire-trésorier de..................., société dûment constituée sous le régime des lois 
de la province de ........... et ayant son siège social à ......... dans le comté de ........................., dans la 
province de ......... et j'ai la garde du sceau de ladite société. 
 
2. Que le sceau de la société apposé à l'acte susmentionné est le sceau de ladite ............... et qu'il a 
été apposé par moi aux termes d'une résolution du conseil d'administration. 
 
.3 Que la signature de ...................... apparaissant à l'acte en qualité de président est bien celle de 
........, qui est président de ladite société et que la signature de ...................... apparaissant à l'acte en 
qualité de secrétaire-trésorier est bien ma signature, soit celle du présent déposant. 
 
 
 
ASSERMENTÉ devant moi à ...... dans le comté de ............. Secrétaire-trésorier dans la province de .......... 
le ...................... Commissaire à l'assermentation 
 
 
 
 
 
............................................. 
Commissaire aux serments 
 
40-1280 
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