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001.1

CTION : 001
SEC

TERMINOL
LOGIE
.1 Le prés
sent documen
nt est divisé en
n sections parrticulières.
.1 Le terme Section est généralement utilisé avec des texxtes qui font rréférences au
ux modalités
de paiement et à la performan
nce reliées au
ux travaux* vissés.
.2 Le terme Article est utilisé pou
ur référer à un
n paragraphe en particulierr.
.2 À chaque fois que da
ans les docum
ments contracctuels et dans les documents au cours de
es travaux il
est stipulé que quelq
que chose estt, fait ou à être
e fait, si, tel, q
quand, ou lorssque " si prévvu ", " requis
", " selo
on les directive
es ", " demand
dé ", " jugé né
écessaire ", " permis ", " co
onvenable ", " approuvé ",
" accep
ptable ", " non acceptable ", " satisfaisan
nt ", " non satisfaisant ", " suspendu ", " ssuffisant ", "
autorisé
é ", " spécifié ", " désigné ",
" et autres exxpressions sim
milaires, alors l’expression doit avoir la
même portée
p
que si elle était suivie des mots " par l’Ingénieu
ur " ou " à l’Ing
génieur* ", selon le cas.
.3 Sauf indication contrraire dans le texte, toutes les référence
es à des deviss*, à des secttions, à des
tableau
ux ou à des fig
gures se rappo
ortent au conttenu du prése
ent document..

001.2

GENRE
.1 Par sou
uci de concisio
on, le masculin et les prono
oms (il, son, llui) sont utilisé
és dans tout le
e document
pour dé
ésigner les pe
ersonnes ou les parties participant auxx travaux* (co
ontremaître / travailleur /
ouvrier / l’Ingénieur* / le Consulta
ant / l’Entrepre
eneur* / le Ma
aître de l’ouvrage* / etc.) ; toutefois, il
est ente
endu que ces termes peuve
ent désigner a
autant des fem
mmes que de
es hommes.

001.3

EN-TÊTES, TITRES et SOUS-TITRES
S
S
.1 Les en--têtes, les titre
es et les sous
s-titres qui pa
araissent danss le présent d
document ont été insérés
pour faciliter la cons
sultation de ce
e dernier et le
e repérage de
es éléments rrecherchés ; ttoutefois, ils
ne serv
vent d’aucune façon à défin
nir, à restreind
dre ou à augm
menter la porttée ou l’interprétation des
conditio
ons générales
s, des devis gé
énéraux et/ou
u des devis pa
articuliers.

001.4

DEVIS PAR
RTICULIERS
.1 Les dev
vis particuliers
s sont des de
evis* préparéss à partir du p
présent docum
ment, mais qu
ui visent des
travaux
x particuliers fa
aisant l’objet d’un
d
contrat* d
donné.
.2 Les dev
vis particulierrs ont toujours
s préséance sur les deviss énoncés dans le présentt document,
même en
e cas de con
ntradiction enttre les uns et les autres.

001.5

ÉCARTS ENTRE LES CODES
C
ET LE
ES NORMES
.1 En cas
s de contradiction dans l’interprétation , l’application
n ou les dire
ectives à suivvre entre le
présentt document et
e tout autre cité en référe
ence, notamm
ment les cod
des, les norm
mes et/ou la
pratique
e courante, le
es exigences les plus rigourreuses prévau
udront.
eul l’Ingénieur* pourra déccider quelles exigences prrimeront les
.2 Dans l’éventualité d’un conflit, se
autres.
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001
1.6

S
SECTION : 00
01

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

ge 001-2
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VIATIONS

002.1

CTION : 002
SEC

SIGLES ET
T ABRÉVIATIONS
.1 Voici un
ne liste des sigles
s
et des abréviations
a
q
qu’on peut tro
ouver dans le
e devis*, les p
plans ou les
autres documents
d
co
ontractuels*.
Org
ganisations
AA
ASHTO
AC
CI
AIS
SI
ANSI
AIG
GNB
ASCE
ASTM
AW
WS
BPR
GSB
OG
CA
AN/CSA
CS
SA
CW
WB
ME
EGL
MT
TI
MP
PO
MT
TO
OP
PSS
PC
CI
PC
CA
SSPC
TRB
SI

American As
ssociation of S
State Highway and Transp
portation Officcials
American Co
oncrete Institu
ute
American Iro
on and Steel I nstitute
American Na
ational Standa
ards Institute
Association des
d ingénieurrs et des géosscientifiques d
du Nouveau-Brunswick
American So
ociety of Civil Engineers
American So
ociety for Testting and Mate
erials
American We
elding Societyy
Bureau of Pu
ublic Works, D
Department o
of Commerce
Office des no
ormes généra
ales du Canad
da
Association canadienne
c
d
de normalisatiion
Association canadienne
c
d
de normalisatiion
Bureau cana
adien de soud
dage
Ministère de l'Environn
nement et Gouverneme
ent locaux (NouveauBrunswick)
s Transports et Infrastructu
ure (Nouveau
u-Brunswick)
Ministère des
Ministère des
s Pêches et d
des Océans
Ministère des
s Transports de l'Ontario
Ontario Prov
vincial Standa
ard Specificatiion
Prestressed Concrete Ins titute
Portland Cem
ment Associa tion
Steel Structu
ures Painting Council
Transportatio
on Research Board
nités
Système inte
ernational d'un

Termess ou expressio
ons
DJM
MA
BDC
AO
TTA
EM
MO
CC
CCPR
TTO
O
TAT
TO
RD
D
MG
GE
GO
OE
PPE
ECAS
CG
G
LT
TPB
PE
PVC
RBR
TBA
A
TTA
AFO
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Débit journalier moyen an
nnuel
Bois dur traitté à la créoso
ote
Tuyau en tôle
e d'alliage d'a
aluminium ond
dulée
Excavation de
d matériaux o
ordinaires
Code canadien sur le calccul des ponts routiers
Tuyau en tôle
ndulée
e aluminée on
Tuyau arqué en tôle alum inée ondulée
e
Rapport dime
ensionnel (tuyyau en plastiq
que)
Manuel de ge
estion de l'en
nvironnement (MTI)
Grandeur d'o
ouverture équ
uivalente
Plan de prote
ection de l'envvironnement
Équivalent de
e charge axia
ale simple
Conditions gé
énérales B (d
du contrat)
Limite des tra
avaux
Tuyau préfab
briqué en béto
on
Polyéthylène
e
Chlorure de polyvinyle
p
Revêtement bitumineux ré
écupéré
Tuyau en bétton armé
Tuyau en tôle
e d'alliage d'a
aluminium forrte ondulée

INTRODUCTIO
ON

Page 002-1

DEVIS T
TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
SIG
GLES ET ABR
RÉVIATIONS
S

S
SECTION : 00
02

Term
mes ou expresssions
TTFO
TATAFO
TATFO
ER
EMNC
GSTR
002
2.2

Tuyau en tôle aluminée
e forte ondulé
ée
Tuyau arq
qué en tôle d'alliage d'alum
minium forte o
ondulée
Tuyau arq
qué en tôle aluminée forte ondulée
Excavatio
on de roc
Excavatio
on de matériaux non classé
és
Guide de signalisation des travaux rroutiers (MTI))

PUBLIC
CATIONS ET RÈGLEMENT
TS
.1 Lors
squ’on fait réfférence, dans
s le présent devis*
d
type, à des publications ou règle
ements, il s’ag
git
toujo
ours de l’édition la plus réc
cente en vigueur au mome
ent de la signa
ature du conttrat.

002
2.3

UNITÉS
S SI
.1

Pour tous les tra
avaux* exécutés aux terme
es du présentt devis*, les u
unités de messure utilisées
serront les unités
s SI, dont les plus courante
es (avec leurss abréviationss) sont indiqu
uées au
tab
bleau ci-après
s.

.2

On
n pourra utilise
er d'autres un
nités et abréviiations à la co
ondition de les définir immé
édiatement
dan
ns le corps du
u texte.

.3

Sauf indication contraire,
c
si aucune
a
unité de
d longueur o
ou de distance
e n'est indiqu
uée sur les
pla
ans, c'est qu'il s'agit de millimètres.
Grrandeur

Su
urface

De
ensité

Unité SI

millimè
ètre carré

Fo
orce
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mm
m2

mètre carré

m2

hectarre

ha
a

kilomè
ètre carré

km
m2

gramm
me par mètre cube
kilogra
amme par mè
ètre cube

Én
nergie

Symb
bole
Si

g/m3 (m
mg/L)

kg/m
m3

tonne par mètre cu be

t/m
m3

joule (newton-mètre
e)

J

kilojou
ule

kJJ

mégajoule

MJJ

Newto
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Grand
deur

Longu
ueur

Éclairrement

Masse
e

Unité SI

kilonewto
on

kN

méganew
wton

MN

micromèttre

m

millimètre
e

mm

mètre

m

kilomètre

km

lux

lx

kilolux

klx

milligramm
me

mg

gramme

g

kilogramm
me

kg

tonne
Permé
éabilité

Puiss
sance

Press
sion

Contrrainte

t

mètre parr seconde

m/s

mètre parr année

m/a

watt

W

kilowatt

kW

pascal

Pa

kilopasca l

kPa

mégapasccal

MPa

newton pa
ar mètre carré
é

N/m2

kilonewto
on par mètre ccarré

kN/m2

méganew
wton par mètre
e carré

MN/m2

Temp
pérature

degré Ce lsius

Temp
ps

seconde
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Grrandeur

Symb
bole
Si

jour

j

année

a

Co
ouple

newton
n-mètre

Po
oids unitaire

kilonew
wton par mètrre cube

Vittesse

mètre par seconde

m/ss

kilomè
ètre par heure
e

km//h

pascall seconde

Pa••s

Vis
scosité (dyna
amique)

Vis
scosité (ciné
ématique)

Vo
olume (solide
e)

Vo
olume (liquide)

Dé
ébit
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Unité SI

N•m
m
kN/m
m3

millipa
ascal seconde
e

mPa
a•s

millimè
ètre carré parr seconde

mm2/s

mètre carré par secconde

m2//s

millimè
ètre cube

mm
m3

décimè
ètre cube

dm
m3

mètre cube

m3

millilitrre

mL
L

litre

L

kilolitre
e

kL
L

mètre cube

m3

mètre cube par secconde

m3//s

litre pa
ar minute

L/min
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OBJET
.1 Ci-aprè
ès sont définis
s un certain nombre
n
de te
ermes et d’exxpressions qui, à des fins d
d’uniformité
et de clarté, devrront toujours
s avoir la m
même signiffication, danss tous les documents
contrac
ctuels*.
.2 Lorsqu’il est voulu que
q
les termes et expresssions définis dans la présente section
n et utilisés
dans le
gnification do
es documents
s contractuels
s* aient la sig
onnée ci-aprè
ès, ils seront suivis d’un
astérisq
que (*).
.3 Pour le
es termes et les expressions qui ne son
nt pas définiss ci-après, on pourra se re
eporter à un
dictionn
naire d’éditio
on courante de définition
n, du docum
ment intitulé Compilation
n of ASTM
Standa
ards Definition
ns et/ou des normes AST
TM D653, po
our en conna
aître l’acceptiion dans le
contextte donné.

003.2

DÉFINITIONS
Accotement - Portion de l'assiette com
mprise entre le
e bord extérie
eur de la ou des voies de ccirculation et
le bord intérieur (par rapport à l'ax
xe) des talus, d
des fossés ou
u des remblaiss.
Addenda - Document qui modifie le dossie
er d’appel d
d’offres et qui est transmis aux
éré comme
soumis
ssionnaires av
vant la ferme
eture des sou
umissions. L’addenda doitt être considé
faisant partie intégrante de l’app
pel d’offres e
et doit avoir p
préséance su
ur les parties du dossier
auxque
elles il se réfère.
Aire des tra
avaux - Empla
acement préc
cis où des travvaux sont exé
écutés sur le chantier.
Assiette - Portion
P
de l'e
emprise réservée à la co
onstruction de
e la route, co
omprise entre
e les bords
extérieu
urs des talus (par rapport à l'axe) et co
omprenant le
es fossés, less caniveaux e
et toutes les
autres dépendances
d
s de la route.
Calendrier initial*
i
le calen
ndrier soumis conformément aux prescriiptions de la ssection 906.
Certificat de poids - Piè
èce justificatiive délivrée par le Maître
e de l’ouvrag
ge* au condu
ucteur d’un
camion
n, au point de
e chargementt, livrée et vé
érifiée par le rreprésentant du Maître de
e l’ouvrage*
sur le chantier, ind
diquant la qu
uantité de ma
atériaux sur laquelle sera
a basé le pa
aiement du
chargement et donn
nant tous les renseigneme
ents pertinentss qui permetttront à l’Ingén
nieur et aux
autres parties intéressées de bien
n évaluer le cchargement.
Chantier - Terrains
T
et locaux apparte
enant au Maît re de l’ouvrag
ge* ou sur lessquels ce derrnier détient
un droit de propriété
é, définis dans les docume
ents contractu
uels, et où less travaux son
nt exécutés.
On parle également de « lieu(x) des
d travaux »
Chef de chantier/des tra
avaux - Repré
ésentant auto
orisé de l’Entrrepreneur* ch
hargé de la co
onduite des
travaux
x.
Conforme/C
Conformémen
nt – Si aucune
e tolérance d ’utilisation n’e
est prescrite, signifie qui re
especte des
toléranc
ces courante
es et raisonna
ables de fab rication et de
e construction. Si des tolérances de
service
e/d’utilisation sont
s
prescrite
es, signifie qu i respecte cess dernières to
olérances.
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Congé - Comprennent les jours suivants
s
: le jo
our de l’An, l e vendredi saint, le lundi de Pâques, le
jour fixé par proclamation de
e gouverneur en conseil p
pour la céléb
bration de l’anniversaire d
de
nais
ssance du sou
uverain, la fêtte du Canada
a, la fête du N
Nouveau-Brun
nswick, la fête
e du Travail, le
jour fixé par proc
clamation du gouverneur en
e conseil co
omme fête d’A
Action de grâ
âces, le jour d
du
Souvenir, le jour de Noël, et le
e lendemain de
d Noël.
Contrat - Selon la déffinition donné
ée dans les Articles de con
nvention
Corps de chaussée - Ensemble de
es couches de
d matériaux situées par-d
dessus la cou
uche de forme
e,
c’es
st-à-dire une couche de fondation granulaire,
g
un
ne couche d
de base gra
anulaire et u
un
revê
êtement, desttinées à supporter les véhicules et à asssurer une disstribution de la
a charge due à
la circulation jusq
qu’à la couche
e de forme.
aires concassés placée ccomme couch
Couche de base gra
anulaire - Cou
uche de maté
ériaux granula
he
distincte directem
ment sous le revêtement
r
d’une chaussé
ée.
Couche de fondation
n granulaire - Couche de matériaux
m
gra nulaires placé
ée comme co
ouche distinctte
entrre la couche de
d base granu
ulaire et la couche de form
me d’une chau
ussée.
Couche de forme - La couche, que
q
ce soit dans
d
un débla
ai ou remblai, qui supporrte le corps d
de
chau
ussée ; ou la
a surface correspondant au
a niveau fina
al de cette co
ouche, défini dans l’axe d
de
celle
e-ci.
Couches
s à déblayer/m
morts-terrains
s - Tout maté
ériau qu’il fau t enlever pou
ur accéder à des matériau
ux
sous
s-jacents prop
pres à la cons
struction, à l’e
exclusion dess matériaux esssartés.
Date d'a
achèvement des
d
travaux - Date indiqu
uée dans les documents contractuels, à laquelle le
es
trava
aux doivent être terminés.
Déblais hors-profil - Portion
P
du ro
oc qui est exc
cavé, déplaccé ou remué à l’extérieur des limites d
de
paie
ement établies, même si l’’excès est dû
û à la nature même de la formation tou
uchée ou pou
ur
toute autre raison
n.
es à déblaye
ge - Enlèvem
ment de la terrre végétale ou
o des couche
er de la couch
he superficielle
Décapag
d’un
ne chaussée.
pte périodique
e - Expressio
on ayant la même
m
signifi cation que l’’expression « demande d
de
Décomp
paie
ement progres
ssif », étant définie
d
dans les modalités de paiementt sous la cote
e A et dans le
es
cond
ditions généra
ales sous la cote
c
B.
Devis - Les énoncés
s, les stipulations et les ex
xigences conttenus dans le
es documentss contractuelss*
qui définissent le
es produits, le
es matériaux
x et l’exécutio
on des travau
ux sur lesque
els est basé le
conttrat* pour les travaux*
ents contractu
uels - Ensemble des docu
uments relatifss aux articless de convention, à savoir la
Docume
soum
mission, les modalités
m
de paiement sou
us la cote A, les conditions générales ssous la cote B
B,
les devis
d
générau
ux, les devis particuliers, les plans et le
es addenda in
ncorporés au contrat* avant
la signature
s
des
s articles de convention, ainsi que tou
ut autre docu
ument mentio
onné dans le
es
artic
cles de conve
ention et toute
e modification
n pertinente a
apportée ultérrieurement au
u contrat* suitte
aux dispositions des
d articles de
d convention.
Emprise
e - Surface de
e terrain acquis et réservé à la collectivitté publique pour besoins rroutiers.
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Emprunt - Déblais
D
dont la source se situe en deho
ors de l’emprrise et utilisée
e pour la consstruction de
la route
e.
Entrepreneu
ur - Partie de première part
p
à un co ntrat, agissan
nt directement ou indirecctement par
l’interm
médiaire d’ag
gents ou d’employés, principalement responsa
able de la réalisation
satisfaisante des tra
avaux prévus au contrat ett également d
du paiement d
des obligation
ns légitimes
relative
es à ces derniers.
Équipement - Machinerie
e, véhicules et
e autres fourrnitures d’enttretien et de m
maintenance, et outils et
appareils nécessaire
es à la réalisa
ation et l’achè
èvement acce
eptable des tra
avaux.
Grosseur des
d particules de sol - On trouvera au tableau ci-ap
près les grossseurs corresp
pondant aux
différen
nts types de pa
articules de sol.
roche
er
cailloux
gravie
er
sable
e
limon

argile
e

grosseu
ur moyenne ssupérieure à 3
300 mm
grosseu
ur moyenne vvariant entre 7
75 mm et 300 mm
particulles passant un
n tamis à ouvvertures de 75
5 mm mais rettenues sur
un tamis à ouverture
es de 4,75 mm
m
particulles passant un
n tamis à ouvvertures de 4,7
75 mm mais rretenues
sur un tamis
t
à ouverrtures de 75 µ
µm
particulles passant un
n tamis à ouvvertures de 75
5 µm, de naturre variant
entre non plastique e
et légèrementt plastique et ne présentantt aucune
résistan
nce une fois sséchées à l'airr
sol ave
ec particules ffines ou sol avvec une portion de particules fines
pouvan
nt présenter u
une plasticité lorsque la ten
neur en eau sse situe à
l’intérie
eur d’une plag
ge donnée et présentant un
ne bonne réssistance
une fois
s séchées à ll’air. Égaleme
ent définie com
mme particule
es de
moins de
d 2 m.

e chef du ministère
m
dess Transports et Infrastruccture de la p
province du
Ingénieur - Ingénieur* en
au-Brunswick
k, autrement désigné
d
comm
me l’Ingénieur-architecte, sselon le parag
graphe 1(1)
Nouvea
des Co
onditions géné
érales sous la
a cote B.
L’« Ingénieu
ur » désigne également
é
tou
ute personne
e autorisée pa
ar ce dernier, notamment
les ingénieu
urs, les techniiciens, les insspecteurs, po
our assumer e
en son nom, d
directement
ou par l’inte
ermédiaire d’’adjoints auto
orisés, toute fonction prévvue au contrrat, et pour
transmettre les explica
ations et le
es directives nécessaires à la réa
alisation et
l’achèvemen
nt acceptable des travaux.
Ingénieur professionnel
- Ingénieur* enregistré ou
p
u licencié l’au
utorisant à pra
atiquer dans la province
du Nou
uveau-Brunsw
wick, et tel que
e défini et lié par les lois e
et règlements et le code de
e l’ontologie
d’AIGN
NB.
Jour/journée - tous les jo
ours civils, san
ns exception.
Jours fériés
s - Comprenn
nent les jours suivants : le jour de l’An, le vendredi ssaint, la fête d
du Canada,
ail, le jour du Souvenir, et le jour de No
la fête du
d Nouveau-B
Brunswick, la
a fête du Trava
oël.
Laboratoire (d'essai) - In
nstallation d'e
essai officielle
e entretenue par le Maître
e de l'ouvrage
e* ou autre
installattion désignée par ce dernie
er.
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Largeur d'un pont - Dimension
D
nettte d'un pont mesurée perp
pendiculairem
ment à l'axe d
du tablier, entrre
les bordures,
b
à le
eur partie inférrieure, ou, s'il n'y a pas de bordures, en
ntre les faces intérieures de
es
para
apets ou des garde-corps.
g
Longueu
ur d'un pont - La plus gran
nde dimension
n d’un pont m
mesurée le lon
ng de l’axe du tablier, entrre
les parois
p
arrière des culées ou
o entre les ex
xtrémités du ttablier.
Lumière du jour - Les
s heures du jour s’étalent du
u lever du solleil au couche
er du soleil. Le
ever et couche
er
du soleil sont disponibles chaque jou
ur sur le ssite Web du
u Service m
météorologiqu
ue
d’En
nvironnement Canada.
Maître de
d l'ouvrage - Doit être tel que défini au
u paragraphe
e 1(1) des Co
onditions gén
nérales sous la
cote
e B.
Montantt forfaitaire - Une section du contrat pour
p
lequel le
e paiement ssera fait selon un seul prrix
soum
mis incluant tous
t
les trava
aux définis à être complété
és. Le paiem
ment n’est pass basé sur un
ne
quantité mesurée
e quoique cette quantité peut
p
quand m
même être ind
diquée dans les documents
conttractuels.
Niveau final
f
- Cote de
e niveau du re
evêtement de finition (surface de roulement) d'une cha
aussée, établie
dans
s l'axe de celle-ci.
Obliquité
é - Angle aigu
u formé par l’intersection d’une
d
droite p
perpendiculairre à l’axe de l’assiette ave
ec
une droite parallèle à la face des culées, à l’axe des p
piliers ou, da
ans le cas de
es ponceaux, à
l’axe
e de ceux-ci.
Ordre de modification - Documen
nt écrit transm
mis par l’Ing énieur* à l’E
Entrepreneur*, indiquant le
es
mod
difications apportées aux documents contractuels et/ou aux quantités du ccontrat faisant
parttie du domaine du contra
at et faisant état des rajjustements a
apportés auxx modalités d
de
paie
ement et au calendrier des travaux qui sont
s
affectés par cet ordre.
Pente - rapport
r
exprim
mant la variation de la haute
eur en fonctio
on de la distan
nce.
Plans - Ensemble de
es représentations graphiq
ques, mais ne
e se limitant p
pas aux profils, aux coupe
es
d
reproducctions exacttes de ceuxx-ci, indiquant
transversales ett autres dessins, ou des
l’em
mplacement, la
a nature, les dimensions
d
et les détails d
des travaux ou
u des ouvrages.
n de l'assiette
e comprise en
ntre les bordss intérieurs de
es talus des fossés ou de
es
Plate-forrme - Portion
remblais (par rapport à l'axe).
Ponceau
u - Toute stru
ucture et/ou système d’éva
acuation perm
mettant de laisser passer u
un cours d’ea
au
sous
s une route ou une allée pour les véhicu
ules et non co
onsidérée com
mme un pontt.
Pont - Toute
T
structurre d’une porté
ée supérieure
e à 3 m, supp
portant la circculation des vvéhicules et/o
ou
des piétons.
Poussière - Particule
es fines d’un
ne masse dé
éfinies comm
me étant le pourcentage de matériau
ux
pass
sant dans un
n tamis à ou
uvertures de 75 micromèttres, selon le
es résultats d’une analysse
gran
nulométrique avec tamis normalisé effectuée sur un échantilllon préparé à partir d’un
ne
fracttion d’un écha
antillon de ma
atériaux pass
sant dans un ttamis à ouverrtures de 100 mm.
Prix unittaire - Montant stipulé dans un contra
at, correspond
dant au prix par unité pour toute main
nd’œuvre, outillage, équipemen
nt, matériaux
x et matériels , coûts et dépenses de tra
ansport et tout
ssoire nécess
saire à la ré
éalisation dess travaux, et excluant la taxe de ventte
autrre frais acces
harm
monisée (TVH
H).
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Profil - Lign
ne graphique indiquant les
s niveaux et les distancess et habituelllement la pro
ofondeur de
déblai et
e la hauteur de remblai dans le cas de
es excavation
ns et des terrrassements, ttirée le long
d’un ax
xe ou autre ligne désignée
e ; vue latéra
ale par oppossition à une vvue en plan o
ou une vue
d’en ha
aut.
Quantité - Le montant présenté da
ans le dossiier d’appel d
d’offres doit être considé
éré comme
approximatif et uniquement destiné à aider le s soumission
nnaires à estimer le coût d
des travaux.
Le paie
ement final à l’Entrepreneur* sera fait sseulement po
our l’ensemble des travau
ux effectués
ou les matériaux fournis selon le
es documentss contractuells, et détermiiné d’après le
es mesures
prises par
p l’Ingénieu
ur.
Quasi-achè
èvement (d'un
n ouvrage/de travaux) - N iveau d’acco
omplissementt des travauxx lorsque le
chantie
er est prêt pou
ur son accepttation et occu
upation par le maître de l’o
ouvrage* à l’exxception de
certains
s travaux de nettoyage ett/ou de finitio n et la réhab
bilitation de to
outes autres déficiences
selon l’ingénieur.
Revêtemen
nt (de chaussé
ée) - Couche superficielle
s
e
et/ou de fonda
ation réalisée avec du cime
ent Portland,
du béto
on bitumineux ou des gravillons enrobés d'un enduit b
bitumineux.
Route - Bande de terrain réservée et
e retenue pou
ur utilisation par le public voyageur, dé
élimitée par
les lign
nes d’emprise
e existantes, cette limite pouvant être
e modifiée e
en cours d’exxécution du
contrat en raison de l’acquisition de nouvelles terres par le Maître de l’ou
uvrage.
Services pu
ublics - Résea
aux entretenu
us par une m unicipalité, un
ne autorité pu
ublique ou un
n organisme
de réglementation, incluant, san
ns s’y limiterr, les réseau
ux d’égout sa
anitaire, d’égout pluvial,
d’alime
entation et de
e distribution d’eau, d’éle
ectricité, de g
gaz, de vape
eur, de téléph
hone et de
câblodistribution.
Soumission
nnaire - Une personne,
p
un partenariat o
ou une corporration, agissa
ant sans interm
médiaire ou
par l’inttermédiaire d’un
d
représentant autorisé , présentant une soumission pour l’exé
écution des
travaux
x.
Structure(s)) - Les ponts
s, les ponce
eaux, les puisards et les avaloirs, less regards, le
es murs de
soutène
ement, les portiques
p
pou
ur panneaux aériens, les barrières en
n béton, les caissons à
claire-v
voie, les murrs, les bâtime
ents, les égo
outs, les tuyyaux de servvices publics, les drains
souterrrains, les drain
ns pour les fo
ondations et le
es autres élé
éments ou con
nstructions fa
aisant l’objet
des trav
vaux et non mentionnés
m
ic
ci.
Substructurre - Toute cettte partie d’une structure siituée sous less points d’app
pui de travéess simples et
continu
ues, de somm
miers d’arches
s et les dessu
us de semelle
es de structure
es rigides, inccluant et ne
s’y limittant pas aux culées, aux murs
m
arrière, aux murs de retour en console et les g
garde-corps
expresses de
des mu
urs de retour en console, et
e à des fins e
e travaux de b
bétonnage en
n hiver, aux
poncea
aux-caisson et
e dalots coulé
és en place.
c
partie d’une structure
e supportée par des pilierrs ou des culées, située
Superstructture - Toute cette
au-dess
sus des poin
nts d’appui de
d travées simples et con
ntinues, de m
même que le
e tablier de
portique
es en béton.
Surexcavation – Toute excavation dépassant le
e niveau d'exxcavation pre
escrit et effectuée sans
l'autoris
sation écrite de l'Ingénieur*.
Talus arrièrre - La pente comprise enttre le bord exttérieur d’un fo
ossé et le terrrain original.
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Talus av
vant - La pen
nte comprise entre l’accote
ement et le fo
ossé, ou entrre l’accoteme
ent et le terrain
original s’il s’agit d’un remblai..
Taux de
e base réel - Taux
T
horaire payé à un em
mployé de l’E
Entrepreneur** excluant tou
utes allocation
ns
ou majoration pour les frrais générau
ux, bénéficess et autress coûts adm
ministratifs d
de
l’Enttrepreneur* à l’égard de l’e
employé, qui ne sont pas d
directement a
attribuables à ce dernier.
Travaux
x/Ouvrage – L’Ensemble
L
de
d la main-d’œ
œuvre, des m
matériaux et d
des services requis tel qu
u’il
est indiqué et décrit dans le
e contrat, fou
urnis, installé s ou montéss au lieu d’im
mplantation d
de
l’ouv
vrage.
Trottoir - Portion de l’assiette cons
struite pour l’u
utilisation des piétons.
Voie de circulation - bande
b
de chau
ussée permetttant le passag
ge d'une seule
e file de véhiccules.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
AUTORITÉ DE L'IN
NGÉNIEUR

005.1

SEC
CTION : 005

DIRECTIVE
ES DE L'INGÉ
ÉNIEUR
.1 L'Entrepreneur* doitt se conforme
er promptem ent et efficaccement aux o
ordres, aux d
directives et
aux ins
structions don
nnées en toutt temps par l' Ingénieur* co
oncernant less travaux* ou la conduite
de ceux
x-ci.
.2 Si l'Enttrepreneur* es
st en désacco
ord avec un o
ordre, une directive, ou un
ne instruction
n donné par
l'Ingénieur*, l'Entrep
preneur* doit quand
q
même
e effectuer less travaux* selon les instructions, puis
signifier un avis confformément au
ux modalités énoncées da
ans les Condittions générale
es.

005.2

MÉTHODE
ES DE CONST
TRUCTION ET
E ÉQUIPEM ENT
.1 L'équip
pement et les
s méthodes de
d constructio
on utilisés do
oivent être ap
ppropriés à la
a réalisation
des trav
vaux* définis dans les doc
cuments contrractuels*.
.2 L'Ingén
nieur* se rése
erve le droit d'ordonner à l'Entreprene
eur* de cesse
er d'avoir reccours à tout
équipem
ment ou métthode qui ne permettrait p
pas d'obtenir des résultatss satisfaisantts de façon
constan
nte.

005.3

TRAVAUX NON AUTOR
RISÉS
.1 Tous trravaux effectu
ués ou matériaux fournis p
par l'Entrepre
eneur* au-delà
à des lignes, niveaux ou
donnée
es détaillées dans les doc
cuments con
ntractuels* ou
u définis par le Maître de
e l'ouvrage*
dans un
u avis écrit, seront consiidérés comm
me étant non autorisés et pourraient n
ne pas être
mesuré
és aux fins de
e paiement à l'Entrepreneu
l
ur*.
.2 Suite à l'ordre de l'Ingénieur*, les matéria
aux ou les trravaux* non autorisés d
doivent être
remédié
és, enlevés ou
o remplacés par l'Entrepre
eneur*, à ses frais.
.1 Si l'Entrepreneu
ur* ne se con
nforme pas p
promptement à toute direcctive donnée sous cette
sec
ction, l'ingénie
eur* pourra fa
aire remédierr, enlever, ou remplacer to
out matériauxx ou travaux
non
n autorisés se
elon les moda
alités énoncée
es dans les C
Conditions gén
nérales.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
PERM
MIS

006.1

SEC
CTION : 006

OBJET
.1

L'Entre
epreneur* doiit examiner le
es permis en vigueur pourr les travaux* ainsi que less conditions
énoncé
ées dans la section 948 ett dans les doccuments contractuels*.

.2

À moin
ns d'indication
ns contraires, l'Entreprene ur* doit obten
nir tous les au
utres permis n
nécessaires
à l'exé
écution des trravaux*, qui ne sont pas fournis avecc les docume
ents contractu
uels*, et en
assum
mer les frais.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
TABLE DES MATIÈRES

SECTION 100

SECTION

OBJET

NOMBRE DE
PAGES

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
108 - 1
136 - 1
137 - 1
140 - 1
161 - 1
161 - 2
161 - 3
161 - 4
161 - 5
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Profilage des couches à déblayer au sommet d'un talus arrière en roc
Transitions dans le roc (longitudinales)
Drain souterrain
Tuyau de décharge de drain souterrain
Assemblage des Tiges/Barres de tension
Cas 1.1 - Ponceau transversal : Couche de forme au-dessus du terrain
original - Profondeur de tranchée ≤ 1,2 m
Cas 1.2 - Ponceau transversal : Couche de forme au-dessus du terrain
original - Profondeur de tranchée > 1,2 m
Cas 2.1 - Ponceau transversal : Terrain original au-dessus de la couche de
forme - Profondeur de tranchée ≤ 1,2 m
Cas 2.2 - Ponceau transversal : terrain original au-dessus de la couche de
forme - Profondeur de tranchée > 2,2 m
Cas 3.1 - Ponceau d'évacuation des eaux pluviales longitudinal à l'axe de la
route

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Page 100-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
TABLE DES MATIÈRES

161 - 6
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Excavation pour fondations dans la mise en oeuvre de semelles - cas
impliquant du roc et des matériaux ordinaires
Excavation pour fondations dans la mise en oeuvre de semelles - cas
impliquant des matériaux ordinaires sur massif rocheux
Clôtures à mailles losangées
Barrière à mailles losangées
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DÉBO
OISEMENT

101.1

CTION : 101
SEC

OBJET
.1 La présente section
n vise la coupe et la ré
écupération d
du bois comm
mercialisable, ainsi que
l'élimina
ation des autrres arbres, arrbustes et décchets de coup
pe.
.2 Le bois
s qualifié de commercialis
sable est du bois pour le
equel l'Entrep
preneur* peut trouver un
marché
é bien établi à proximité de
es travaux pré
évus au contrrat*.

101.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

101.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doiit soumettre sur demand
de une copie de tous lles permis rrequis pour
l'exécuttion des trava
aux*.

101.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrepreneur* doitt exécuter les
s travaux* se
elon les indiccations des d
documents co
ontractuels*
et/ou se
elon les direc
ctives explicite
es de l'Ingénie
eur*.
.2 L'Ingén
nieur* doit ind
diquer les limites de déboiisement et les limites des zones tampo
ons à l'aide
de ruba
ans ou d'autre
es moyens se
emblables.
.3 Le bois
s commercialiisable doit êtrre récupéré, à moins d'un
ne autorisation
n contraire de
e la part de
l'Ingénieur*. Les matériaux récup
pérés deviend
dront la propriété de l'Entre
epreneur* et d
devront être
évacué
és hors du cha
antier* avant la date d'achè
èvement des travaux*.
.4 Avant de
d commence
er les travaux
x de déboisem
ment sur toute
e portion du cchantier* ayan
nt fait partie
des terrres de la Co
ouronne sous
s concession,, l'Entreprene
eur* doit offrir à l'ex-concessionnaire
d'achetter tout le bois
s commercialisable qui s'yy trouve.
ur ce bois se
era celui négo
ocié entre l'e
ex-concession
nnaire et le rresponsable
.1 Le prix fixé pou
local de l'Office de la comm
mercialisation des produits forestiers da
ans la région
n où le bois
serra récolté.
.2 Si l'ex-concessio
onnaire décid
de d'acheter le bois coupé
é, l'Entrepren
neur* devra e
effectuer les
trav
vaux conform
mément aux ex
xigences de ccelui-ci.
.5 Le conducteur de to
out véhicule transportant d
du bois à parrtir de l'(des) aire(s) des trravaux* doit
avoir en
e sa posses
ssion, à l'inttérieur du vé
éhicule, un C
Certificat de transport (C
CT) pour la
our chaque
« Réco
olte sur les te
erres de la Couronne en vvertu d'une a
autorisation d
de coupe » po
chargement.
.1 Lorrsqu'il remplitt le formulaire
e de Certifica
at de transpo
ort (CT), l'En
ntrepreneur* d
doit inscrire
« emprise*
e
du MTI
M », sous la
a rubrique « A
Autres » (danss le coin supé
érieur droit) et « xx-xxx »
(le numéro de contrat*)
c
sous la rubrique
e « no bloc de
e récolte ». D
De plus, le n
nom du lieu
géo
ographique de
e l'emplacement de déboissement doit ê
être indiqué.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
DÉBOISEMENT
T
101
1.4

S
SECTION : 10
01

.6 Les arbres doivent être abattu
us de sorte qu
u'il ne reste a
aucune souch
he d'une hautteur supérieurre
à 0,,3 m au-dessus du sol, ou
u, dans le ca
as d'une coucche de neige
e importante, d'une hauteu
ur
conv
venue avec l'Ingénieur*.
.7 Les arbres non commercialis
c
ables qui n'o
ont pas été ab
battus au mo
oment de la ccoupe peuvent
être déchiquetés sur place (à une hauteur de
d souche co
onforme* au p
paragraphe 10
01.4.6) à l'aid
de
d'un
n équipementt* conçu à cette
c
fin, maiis ils ne peu
uvent pas êtrre abattus au moyen d'u
un
boutteur.
.1 Le déchiquettage, la mise en copeaux ou
o la mise en
n place de ma
atériel déchiqu
ueté ou mis e
en
copeaux ne doivent
d
pas avoir lieu à mo
oins de 30 m d'un cours d'e
eau ou d'une terre humide
e.
.2 Tous les auttres arbres non commerciialisables ain
nsi que tous les arbustes et déchets d
de
coupe doiven
nt être déchiq
quetés ou miis en copeau
ux et étenduss uniforméme
ent sur le sol à
l'intérieur des
s limites du dé
éboisement.
.3 Il est interdit de les élimine
er en les brûla
ant.
.4 Nonobstant les exigenc
ces des alin
néas 101.4.7. 1 à 101.4.7
7.3, tous less arbres no
on
commercialis
sables, les arrbustes et les
s déchets de coupe doiven
nt être éliminés de manièrre
que l'Ingénie
eur* puisse placer
p
les piquets et indiq uer les nivea
aux pour les déblais et le
es
remblais, pla
acer les pique
ets pour le ha
aut du talus e
et le pied du ttalus et effectuer le levé d
du
profil en trave
ers.
.8 Les arbres et les
s arbustes d'o
ornement ne doivent
d
pas ê
être touchés ssans une auto
orisation écritte
de l''Ingénieur*.
.9 L'En
ntrepreneur* doit limiter la perturbatio
on du sol afiin de réduire
e au minimum les risque
es
d'éro
osion et de sé
édimentation dans les cours d'eau et le s terres humiides.
.1 L'Entreprene
eur* doit recou
urir à l'abattag
ge directionne
el et à la réco
olte manuelle
e lorsque le sol
ne peut pas supporter d'é
équipement* lourd. Si dess débusqueusses à câbles sont utilisées,
les câbles do
oivent être dé
éployés sur le
eur pleine lon gueur pour p
prévenir l'ornié
érage des so
ols
meubles.
.10 Le déboisement
d
ne doit pas être
ê
exécuté à l'intérieur d
des zones tampons entou
urant les terre
es
hum
mides à moins
s que ces zon
nes ne soient complètemen
nt gelées, sau
uf pour pouvo
oir traverser le
es
zone
es tampons, selon
s
l'approb
bation de l'Ing
génieur*.
.11 L'En
ntrepreneur* ne
n doit pas utiliser
u
d'équip
pement* lourd
d pour faire d
du déboiseme
ent à moins d
de
30 m des berges
s d'un ruissea
au. À ces en
ndroits, il doitt faire des co
oupes soit à la main, soit à
l'aide d'un équipe
ement* restan
nt à l'extérieurr de cette limiite mais pouvvant atteindre le bois pour le
coup
per et l'en sorrtir.
initial du bois commercia
.12 Le déboisement
d
alisable à mo
oins de 5 m de chaque ccôté des cours
d'ea
au identifiés sur
s les plans et de tous le
es autres co urs d'eau ide
entifiés duran
nt le cours de
es
travaux* doit être
e limité à l'enlè
èvement du bois
b
commerccialisable.
.1 Le bois non commercialisable doit être
ê
enlevé a
au moment d
de la mise e
en place de la
structure*.
.13 Il faut éviter de placer
p
les long
gs débusquages de bois ssur des pente
es raides voissines de cours
d'ea
au et aucun arrbre ne doit être
ê abattu ou débusqué en
n travers d'un
n cours d'eau..
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DÉBO
OISEMENT

101.4.13

SEC
CTION : 101

.1 Lorrsque le débo
oisement d'un
ne pente raid
de dans des conditions de
e neige ou de glace est
u d'un représsentant de Tra
sus
spendu sur orrdre écrit de l'Ingénieur* ou
avail sécuritaire NB pour
des
s raisons de sécurité,
s
l'Entrepreneur* do
oit cesser imm
médiatement les travaux*.
.2 Dans le cas d'un
ne suspension
n des travauxx* conformém
ment* à l'alinéa
a 101.4.13.1,
l'En
ntrepreneur* ne
n sera pas responsable d
de terminer le
e déboisemen
nt sur la zone touchée.

.14 La mise
e en tas ou le
e chargement de bois comm
mercialisable
e ou de matériaux de rebutt près de la
route doit être appro
ouvé par l’Ingé
énieur.

101.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paiemen
nt sera le no
ombre d'hectares de terra
ain déboisé
conform
mément aux prescriptions
p
de
d la présentte section.
.1 Tou
utes les mesu
ures seront prrises sur un p
plan horizonta
al.
.2 Les zon
nes d'enlèvem
ment des arbrres commerciialisables à m
moins de 5 m des cours d'e
eau
conform
mément* au paragraphe
p
10
01.4.12 doive
ent être mesurées aux fins de paiementt comme
étant du déboisement.

101.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ESSOUCHEMENT

102.1

SECTION : 102

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ESSOUCHEMENT

102.4

.5

SECTION : 102

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ENLÈVEMENT DES ARBRES ISOLÉS

103.1

SECTION: 103

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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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DÉBLA
AIS ORDINA
AIRES

106.1

CTION : 106
SEC

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'excavattion et la mise
e en place de matériaux à l'intérieur du cchantier* ou
l'évacua
ation hors du chantier* de sol
s ou tous les autres maté
ériaux n'étant pas classifiéss comme du
roc.

106.2

MATÉRIAU
UX
.1 Les doublures d'étan
nchéité en po
olyéthylène tra
ransparent, d'une épaisseu
ur minimum d
de 6 mils et
conform
mes à la norm
me CGSB 51
1.34, pour less canaux tem
mporaires de d
détournementt des cours
d'eau, doivent
d
être fo
ournies par l'Entrepreneur*.

106.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

106.4

EXÉCUTIO
ON

106.4

.1 Généra
alités
.1 L'E
Entrepreneur* doit exécuterr les travaux* selon les ind
dications des documents contractuels*
et/o
ou selon les directives explicites de l'Ingé
énieur*.
.2 L'E
Entrepreneur* doit exécuter les travaux* conformémen
nt aux prescriiptions* des ssections 946
et 948.
9
.3 L'E
Entrepreneur* doit construirre les saignée
es et les canaux de détou
urnement de cours d'eau
selo
on les indications et/ou les détails des do
ocuments con
ntractuels*.
.4 Les
s doublures en polyéthylène pour les ca
anaux de déto
ournement tem
mporaire des cours d'eau
doiv
vent être installées transv
versalement a
au sens d'éccoulement ave
ec des cheva
auchements
min
nimums de 30
00 mm de largeur dans le se
ens de l'écoulement.
.1 Il incombe à l'Entrepreneu
ur* d'assurer l''entretien et l'e
enlèvement des doublures..
.5 L'E
Entrepreneur* doit assurer l'évacuation d
des eaux de ssurface durantt les travaux d
de déblai et
de remblai.
.1 Les dépress
sions et les orn
nières suscep
ptibles de rete
enir l'eau doive
ent être enlevvées au plus
tard à la fin de chaque journée*
j
de ttravail ou, en cas de pluie
e imminente, au fur et à
mesure de l'avancement des
d travaux* a
au cours d'une
e journée*.
.6 Si en
e aucun tem
mps, au cours
s de l'exécutiion des trava
aux*, il se forme des orniè
ères ou des
défformations dans
d
la surfface, l'Entrep
preneur* doiit effectuer toutes les réparations
néc
cessaires pou
ur remettre la surface au n iveau prescritt.
.1 Les surface
es présentant des ornière
es ou des d
déformations doivent être
e scarifiées,
humidifiées//asséchées, profilées
p
et co
ompactées de
e façon à satisfaire aux exxigences de
la présente section.
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.7 Lorsque la plate-forme* en construc
ction est affe
ectée par la
a circulation de véhicule
es,
l'Entrepreneu
ur* doit effecttuer les trava
aux* de maniière que les véhicules ne
e circulent pa
as
directement sur
s la couche de forme* ou
u sur une surfa
ace sous-exca
avée à moinss d'avoir obten
nu
l'autorisation de l'Ingénieurr*.
.1 Toute surface construiite ou mise à découvert pa
ar l'Entreprene
eur* et sujette à la circulatio
on
des véhic
cules doit être
e maintenue dans un état permettant a
aux véhicules d'y circuler e
en
ux indicateurss installés dan
toute séc
curité, à la vite
esse maximale indiquée su
ur les panneau
ns
l'aire des travaux*.
.8 Les transition
ns dans des conditions
c
de déblais et re
emblais, à l'exxtrémité des e
excavations e
en
massif rocheu
ux, doivent êtrre exécutées conformémen
c
nt aux indicatio
ons du dessin
n type 108-1.

106
6.4

.2 Exca
avation
.1 L'Entrepreneu
ur* ne doit pa
as commence
er de travaux d'excavation avant que soit complété le
relevé du profil en travers initial pour l'airre des travauxx* d'excavation impliquée.
.2 L'Entrepreneu
ur* doit veillerr à ce que les travaux d'exccavation et de
e manutention
n des matériau
ux
ordinaires so
oient exécutés
s de manière
e à permettre une utilisatio
on maximale des matériau
ux
excavés, selo
on les prescrip
ptions suivante
es :
.1 Tous les
s matériaux pouvant
p
servir de terre vé
égétale et qu
ui proviennent de zones d
de
déblai ou
u de zones de
e remblais qu
ui seront déca
apées, doivent être récupérés et mis e
en
tas à l'en
ndroit ou aux endroits
e
apprrouvés par l'In
ngénieur*.
.1 La profondeur
p
d''excavation de
d la couche
e de terre vvégétale doit être selon la
déterrmination sur le chantierr par l'Entrep
preneur* et l'Ingénieur au moment d
de
l'exca
avation.
.2 Les tas
t de matériiaux ne doive
ent pas être ssitués à des e
endroits où ilss empêcheront
la co
onstruction régulière et l'ac
chèvement de
es fossés et des talus* co
onformément à
la se
ection 946, bloqueront
b
ou empêchero
ont l'écoulem
ment naturel des eaux, o
ou
seron
nt une source
e potentielle d'envasement
d
t des cours d''eau.
.3 La mise
m
en tas do
oit être effectuée de façon à assurer une
e récupération
n maximale de
es
maté
ériaux.
.4 Les tas de terre végétale doivent être reccouverts d'un
n paillis, confo
ormément au
ux
presc
criptions de la
a section 616.
.2 L'Entreprreneur* doit excaver sé
éparément ou
u autrement récupérer les matériau
ux
satisfaisa
ant aux exigen
nces de l'articlle 121.2 - Mattériaux d'emprunt de classe
e A/A1, comm
me
indiqué dans
d
les docum
ments contrac
ctuels*, afin de
e les incorpore
er dans la porrtion supérieurre
de 600 mm
m de la couche de forme*.
.3 l'Entrepre
eneur* doit efffectuer les opérations de sorte que tou
us les matériaux utilisable
es,
résultant de l'excavatio
on de matériau
ux ordinaires, ont été ou se
eront utilisés d
dans l'exécutio
on
des trava
aux*, avant de
e mettre en pla
ace tout matérriau visé par la
a section 121.
m
d'em
mprunt* ne do
oivent pas être
e placés danss des aires où
ù des matériau
ux
.1 Les matériaux
de dé
éblai pourraie
ent être transp
portés et mis e
en place à mo
oindre coût po
our le Maître d
de
l'ouvrrage*, à moins
s d'une autorisation contraire de la part d
de l'Ingénieur**.
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106.4.2
2.2

SEC
CTION : 106

.4 Les matériaux ordinaires qui sont récu
upérés par l’E
Entrepreneur pour être réu
utilisés, sauf
pour servir de
d terre végéta
ale, doivent ê
être mis en tass à un endroitt approuvé pa
ar l'Ingénieur
afin d’éviter que
q les matérriaux ne devie
ennent saturéss.
.1 La mise
e en tas des matériaux
m
ordinaires doit êttre faite sur u
une surface bien drainée,
au nivea
au, capable de
d supporter tout le poidss et les dime
ensions du/des tas et de
manière
e à assurer une récupération
n maximale des matériaux mis en tas.
.2 Les tas de matériaux
x ne doivent p
pas être placé
és près du fron
nt de taille de
e la carrière,
de tas de matériaux
x de décapag
ge ou d'autre
es matériaux,, ni près dess limites de
propriété
é, des limites
s forestières ou des fosssés de draina
age, de manière que la
récupéra
ation de tous les matériauxx ordinaires ne
e soit pas posssible ou pratique; l'accès
aux tas doit
d être assuré en tout tem
mps.
.3 Les tas doivent être construits en
n couches n'e
excédant pas un mètre d'é
épaisseur et
chaque couche doit être profilée de façon à assurer l'éco
oulement dess eaux à la
surface avant de co
ommencer la couche suivvante. Il est interdit de d
déverser les
matériau
ux sur le reborrd des tas.
.4 Les travaux comprend
dront le dépla
acement des d
déblais qui ontt été rassemb
blés en tas.
cessaire d'excaver sous le n
niveau de la ccouche de forrme*, l'Entrep
preneur* doit
.3 Lorrsqu'il est néc
réa
aliser cette sou
us-excavation à la profonde
eur prescrite ssous la couche de forme* e
et suivant un
plan parallèle à celui
c
de la pen
nte* transversale de la coucche de forme**.
.4 Il sera
s
interdit de
d transporterr des matéria
aux de déblaii ordinaires ssur une couch
he de base
gra
anulaire ou une
e couche de fondation
f
gran
nulaire*, à moins d'être auto
orisé par l'Ingé
énieur*.
.5 L'E
Entrepreneur* doit profiler le
es fossés selo
on les lignes e
et les niveauxx prescrits, et enlever tout
déffaut de niveau
u qui permettra
ait de piéger l''eau.
.6 Dan
ns les déblais
s, l'aire située
e entre le som
mmet du taluss arrière* et le
e bord de la ssurface non
ess
souchée doit être profilée de façon à éliminer les ffaces verticalles ou en su
urplomb, les
rac
cines nues et tous
t
les matérriaux susceptibles de nuire à l'écoulemen
nt naturel des eaux.
.7 Lorrsque des matériaux ordinaires se tro
ouvent au-dessus d'un dé
éblai profond de massif
roc
cheux, les mattériaux au som
mmet des talu
us arrière* du massif roche
eux doivent êttre façonnés
con
nformément aux indications
s du dessin typ
pe 106-1.
.8 Les
s déblais désig
gnés par l'Ingénieur* comm
me des matéria
aux de surplus utilisables d
demeureront
la propriété
p
du Maître
M
de l'ou
uvrage* et devront être soit mis en tas soit incorporé
és dans les
trav
vaux*, selon le
es directives de
d l'Ingénieur**.
.9 Les
s déblais désignés par l'Ing
génieur* comm
me des matérriaux de rebutt deviendront la propriété
de l'Entrepreneu
ur*, qui devra en
e disposer cconformémentt à la section 9
947.
.10 Les
s pierres de 1 m³ ou plus rencontré
ées au courss des travauxx devront être maniées
con
nformément à la section 108
8.

106.4

.3 Mise en
n place
.1 La mise en place
p
des matériaux
m
exxcavés doit être effectu
uée conformé
ément aux
escriptions de la section 94
41, et conform
mément aux lignes et aux n
niveaux presccrits.
pre
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.2 Les matériaux doivent être
e placés en co
ouches successsives et chaq
que couche d
doit être profilé
ée
de façon à as
ssurer l'écoule
ement des eau
ux à la surface
e.
.3 Les remblais doivent être construits de
e manière qu
ue la première
e couche, un
ne fois profilée,
forme le pied des talus ava
ant* et que ch
haque couche
e subséquente
e soit compléttée sur toute la
largeur avantt que soit mise
e en place la couche
c
suivan
nte.
.1 Dans les aires non es
ssouchées, les
s marécages ou les terrain
ns accidentés,, l'épaisseur d
de
la premiè
ère couche doit être approuv
vée par l'Ingé
énieur*.
.4 Les matériau
ux mis en plac
ce en dedans
s de 600 mm
m sous le nive
eau de la cou
uche de forme
e*
doivent avoir une épaisseu
ur de couche maximale
m
de 3
300 mm.
.1 L'épaisse
eur de la couc
che peut être augmentée jusqu'à un ma
aximum de 60
00 mm, pourvvu
que l'Entrepreneur* pu
uisse prouver que la densitté spécifiée pe
eut être obten
nue à travers la
couche entière.
e
.5 Les matériau
ux mis en pla
ace pour les 600
6 mm au ssommet de la
a couche de forme* doivent
satisfaire aux
x exigences de
e l'article 121.2 concernant les matériauxx d'emprunt* d
de classe A/A1,
comme indiqué dans les documents
d
co
ontractuels*, e
et doivent être
e placés tel q
qu'il est presccrit
dans l'alinéa 106.4.3.4.
.1 Pour le remblayage des dégagem
ments d'une profondeur ssupérieure à 600 mm, le
es
épaisseurs de couche doivent être déterminées
d
p
par l'Ingénieurr*.
.6 Lorsque les re
emblais sont construits
c
con
ntre un flanc de coteau ayan
nt une pente* de plus de
3:1, l'équipem
ment d'épanda
age doit excav
ver dans le flanc de coteau à mesure que
e chaque
couche de remblais est mis
se en place de
e façon à ce q
que la prochaiine couche so
oit encastrée
dans le flanc de coteau surr une largeur d'au
d moins 1 m pour les pre
emiers 2,5 m sous le niveau
u
de la couche de forme*.
.7 Lorsque les travaux* prévo
oient la mise en
e place de m
matériaux tout d'abord le lon
ng d'un côté d
de
la plate-forme
e* puis de l'autre côté, l'éq
quipement d'é
épandage doiit couper dans le côté de la
plate-forme* déjà construitte à mesure que
q chaque co
ouche de mattériaux est mise en place d
de
ue la prochaine couche soitt « encastrée » dans le côté
é adjacent de la plate-forme
e*
façon à ce qu
ou du talus de
e l'assiette existant sur une largeur d'au m
moins 0,5 m.
.8 Les matériau
ux excavés pla
acés derrière des structure
es ou dans d
des zones où des structure
es
seront constrruites doivent satisfaire aux
x exigences de
e l'article 121..2 - Matériauxx d'emprunt* d
de
classe A/A1, comme indiq
qué dans les documents ccontractuels*, et avoir des épaisseurs d
de
couche comm
me suit :
.1 Un maximum de 200
0 mm derrièrre les murs d
d'appui des cculées ou de
errière d'autre
es
structures
s* de soutène
ement des terrres, selon les limites indiqué
ées sur les pla
ans ou
.2 Un maxim
mum de 300 mm
m où des sttructures seront construitess ou dans lesq
quels des pieu
ux
seront en
nfoncés.

106
6.4

.4 Com
mpactage
ur* doit effec
ctuer les travaux d'humidiffication/assècchement et d
de compactag
ge
.1 L'Entrepreneu
conformémen
nt aux prescrip
ptions de la se
ection 936.
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106.4.4
4.1

SEC
CTION : 106

.1 Tous les end
droits mous is
solés ou toute
es autres surfa
aces se trouva
ant dans les p
premiers 1,2
m au somm
met de la couche de forme
e* ne rencontrant pas les critères de ccompactage
doivent être excavés et re
ecouverts avecc des matéria
aux présentant les mêmes q
qualités que
les matériaux environnantts, conformém
ment aux direcctives de l'Ingé
énieur*.
.2 Dan
ns les zones de déblai, la surface
s
de la couche de fo
orme* doit être
e compactée à 97 % afin
de rencontrer le contrôle de de
ensité tel que déterminé su
ur une bande d
d'essai.
.1 Si la couche
e de forme* a été excavée
e en dessous,, la surface a
ainsi mise à n
nue doit être
passée au ro
ouleau non vibrant avant d
d'être recouverte de matéria
aux d'emprunt* de classe
A/A1, comm
me indiqué dan
ns les docume
ents contractu
uels*, jusqu'au
u niveau de la
a couche de
forme*.
.3 Cha
aque couche de matériaux excavés, a
après avoir étté mis en pla
ace selon le paragraphe
106
6.4.3, doit être
e compactée jusqu'à au mo
oins 95 % de la
a masse volum
mique sèche maximale.

106.4

.5 Poncea
aux
.1 Lorrsque les trav
vaux* d'excav
vation incluen
nt l'enlèvemen
nt de poncea
aux*, l'Entreprreneur* doit
s'as
ssurer que tou
us les tuyaux existants ne ssont pas endo
ommagés et q
qu'ils sont récu
upérés pour
réu
utilisation ultérieure.
.1 L'Entreprene
eur* doit avise
er l'Ingénieur* avant de mett
ttre un tuyau à découvert.
.2 Les tuyaux jugés récupé
érables par l'IIngénieur* de
emeureront la
a propriété du
u Maître de
l'ouvrage* ett devront être réutilisés dan
ns le chantier** conformément aux prescriiptions de la
section 140 ou
o être transp
portés au dépô
ôt d'entretien du MTI le pluss près.
.1 Si l'Ingénieur* juge qu
ue des tuyauxx récupérabless sont endomm
magés par suite d'actions
de l'Entrrepreneur*, ce
e dernier doit rremplacer les tuyaux endom
mmagés.
.3

106.4

Les tuyaux irrécupérablles et les m
matériaux de rebut devie
endront la p
propriété de
l'Entrepreneu
ur*, qui devra les évacuer h
hors du chantiier*.

.6 Allées pour
p
véhicules
s
.1 Les
s allées pour véhicules
v
exca
avées aux terrmes de la pré
ésente section
n doivent être remplacées
le jour
j
même où
o elles ont été
é enlevées, en utilisant si possible le
es déblais prrovenant de
l'ex
xcavation du ponceau*.
p
.2 Lorrsque les tra
avaux d'exca
avation impliq
quent les allées pour vvéhicules, less parcs de
stattionnement ou d'autres terrrains privés ccontigus ayan
nt un revêtem
ment*, ce dern
nier doit être
cou
upé donnant une ligne drroite et reborrd bien exéccutés, et enle
evé de façon
n à ne pas
end
dommager les
s terrains adja
acents et la pla
ate-forme*.
.1 L'Entreprene
eur* sera ten
nu responsab
ble de tout d
dommage au
u revêtement* et autres
surfaces se trouvant à l'ex
xtérieur de l'a
aire désignée pour l'excava
ation et pour la
a réparation
et la restaura
ation des aires
s concernées à ses frais.
ent* excavé do
oit être cassé en morceauxx suffisammen
nt petits pour qu'ils soient
.2 Le revêteme
utilisables dans la constrruction des rremblais, à m
moins d'être d
désignés par l'Ingénieur*
comme étan
nt des matériaux de rebut qu
ui devront être
e évacués horrs du chantierr*.
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106
6.5

S
SECTION : 10
06

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins
f
de paiem
ment sera le nombre de m
mètres cubess de matériau
ux
ordin
naires excavé
és et placés, mis en tas et/ou
e
évacuéss conformém
ment aux presscriptions de la
prés
sente section.
.2 Le volume
v
sera mesuré
m
in situ et calculé se
elon la méthod
de des profils d'après des levés de profiils
du « niveau initial du sol » effec
ctués par l'Ingénieur* sur le
e sol naturel.
.1 Dans les zon
nes à essoucher, les profils doivent être
e mesurés avvant l'exécutio
on des travau
ux
d'essouchem
ment, et le vollume payable
e en vertu de
e la présente section doit comprendre le
matériel se trouvant dan
ns la couche
e essouchée qui a été e
enlevée aux termes de la
section 102.
.3 L'ex
xcavation des endroits mou
us, des matérriaux nuisibless, des canauxx de détourne
ement de cours
d'ea
au et des allée
es pour véhicu
ules, tels que définis
d
dans la
a présente se
ection, sera me
esurée aux fin
ns
de paiement.
p

106
6.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction inclura u
un prix unitaire
e* distinct pou
ur
chaq
que type d'exc
cavation de matériaux
m
ordin
naires tel qu'il est indiqué da
ans le contratt*.
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107.1

SECTION : 107

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

SECTION: 107

.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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DÉBLA
AIS DE ROCHE
108.1

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'excavattion et la mise
e en place de roc massif à l'intérieur du cchantier* ou
son éva
acuation hors du chantier*.
.2 Le roc massif désigne les massiifs rocheux en place et le
es pierres d'origine naturelle ayant un
volume égal ou supé
érieur à 1 m3.

108.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans ob
bjet.

108.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.
.2 L'Entrep
preneur* doit,, avant de pro
océder à dess travaux de fforage et de d
dynamitage, ssoumettre à
l'Ingénie
eur* les docum
ments ci-après
s:
.1 Une
e copie de la
a police d'ass
surance couvrrant les trava
aux de dynam
mitage et de toute étude
pré
éalable visant de tels travaux* ;
.2 Une
e copie de la
a certification du dynamite
eur conformém
ment au Règllement 97-125, établi en
verrtu de la Loi su
ur l'apprentissage et la certiification professsionnelle.
.3 L'Entrep
preneur* doit soumettre, su
ur demande, le
es documentss ci-après :
.1 Une
e lettre signé
ée par le dy
ynamiteur certifié ou par un ingénieur enregistré ou licencié
l'au
utorisant à pra
atiquer dans la
a province du Nouveau-Brunswick, attesttant que le pla
an de forage
ainsi que les séquences
s
et
e les charge
es de dynam
mitage ont é
été conçus e
et exécutés
con
nformément aux codes perttinents;
.2 Une
e lettre indiqu
uant la ou les périodes prévvues de la journée* où des travaux de dynamitage
doiv
vent être effec
ctués.

108.4

EXÉCUTIO
ON

108.4

.1 Généra
alités
.1 L'E
Entrepreneur* doit exécuterr les travaux* selon les ind
dications des documents contractuels*
et/o
ou selon les directives explicites de l'Ingé
énieur*.
.2 L'E
Entrepreneur* doit exécuter les travaux* conformémen
nt aux prescriiptions* des ssections 946
et 948.
9
.3 L'E
Entrepreneur* doit assurer l'évacuation d
des eaux de ssurface durantt les travaux d
de déblai et
de remblai.
.1 Les dépress
sions et les orn
nières suscep
ptibles de rete
enir l'eau doive
ent être enlevvées au plus
tard à la fin de chaque journée*
j
de ttravail ou, en cas de pluie
e imminente, au fur et à
mesure de l'avancement des
d travaux* a
au cours d'une
e journée*.
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.4 Toute surface
e construite ou
u mise à déco
ouvert par l'En
ntrepreneur* e
et sujette à la circulation de
es
véhicules doit être mainte
enue dans un
n état permetttant aux véh
hicules d'y cirrculer en toutte
sécurité, à la vitesse maximale indiquée
e sur les pann
neaux indicate
eurs installés dans l'aire de
es
travaux*.
.5 Les transition
ns dans des conditions
c
de déblais et re
emblais, à l'exxtrémité des e
excavations e
en
massif rocheu
ux, doivent êtrre exécutées conformémen
c
nt aux indicatio
ons du dessin
n type 108-1.
.6 Les déblais et
e les remblais de roc doiv
vent être proffilés conformément aux prrescriptions d
de
la section 941.
.7 Les travaux de dynamita
age ne seron
nt permis que
e durant la p
période comp
prise entre 3
30
minutes aprè
ès le lever du soleil et 30 minutes
m
avant le coucher du soleil.
.1 Il ne sera
a pas permis
s d'effectuer des
d travaux d
de dynamitag
ge à une dista
ance de moin
ns
de 500 m d'habitation
ns résidentielles ou d'établlissements co
ommerciaux e
entre 19 h et 7
h, du lundi au vend
dredi ou pendant les we ek-ends et lles jours fériés, sans qu
ue
l'Ingénieu
ur ait été avis
sé au préalablle et qu'il ait d
donné son ap
pprobation.

8.4
108

.2 Trav
vaux de dynam
mitage près de
e puits ou de structures
.1 L'Entreprene
eur doit effec
ctuer une éttude préalab
ble visant le
es travaux d
de dynamitag
ge
conformémen
nt* aux exigences de la
a police d'asssurance soumise selon le paragraph
he
108.3.2.
.2 Nonobstant l'alinéa
l
108.4
4.1.8.1, le Ma
aître de l'ouvvrage doit, avvant et penda
ant les travau
ux
visés par la présente
p
secttion, effectuer des inspecttions des puitts résidentielss se trouvant à
moins de 50
00 m des zon
nes de dynam
mitage, et nottamment préllever des éch
hantillons pou
ur
vérifier la qua
alité de l’eau.
.1 Si les tra
avaux ont des
s répercussion
ns négatives sur des puitss, le Maître de
e l'ouvrage do
oit
fournir de
e l'eau tempo
orairement pe
endant les tra
avaux et/ou d
déterminer si l’Entrepreneu
ur
doit répa
arer ou rempla
acer tout puits
s endommagé
é de façon pe
ermanente.
.3 L'Entreprene
eur doit exéc
cuter les trav
vaux de man
nière que less vibrations p
provenant de
es
travaux de fo
orage et de dy
ynamitage soient réduites et qu'elles n'e
excèdent pass les exigence
es
indiquées à la figure 108-A
A.
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Limites
L
de ch
harge instanttanée permis
ssible
en fonctiion de la disttance de l’ex
xplosion et d
de la vitesse de propagattion de l’onde

Figure 108
8-A
108.4

.3 Déblais
s
.1 L'E
Entrepreneur* doit aviser l'In
ngénieur* ausssitôt qu'il renccontre des ma
atériaux qui a
apparaissent
être
e du massif ro
ocheux.
.1 La zone ide
entifiée doit être
ê
découve
erte de la co
ouche à déblayer et l'Ingé
énieur* doit
déterminer le
e niveau supé
érieur du masssif rocheux afiin de dresser les profils* en
n travers.
.2 L'E
Entrepreneur* sera respons
sable de contrrôler le cassa
age, l'excavattion et la man
nutention du
roc
c massif de manière
m
à perm
mettre une uttilisation maxiimale des déb
blais, en satissfaisant aux
exig
gences suivan
ntes.
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.1

Le cassage
e du massif ro
ocheux doit ê
être effectué d
de façon à prroduire des brris de roche
convenant aux utilisation
ns prévues à l'alinéa 108.4
4.3.1.

.2

neur doit exca
aver séparément ou récupé
érer autremen
nt le roc qui rrespecte les
L'Entrepren
exigences de
d l'article 121.2 - Matériau
ux d'emprunt de classe A/A
A1, comme in
ndiqué dans
les docume
ents contractuels, destiné à être utilisé da
ans les premie
ers 600 mm d
de la couche
de forme.

.3

Lorsque le contrat* inclut des matérriaux d'empru
unt* à être pllacés dans le
es travaux*,
l'Entreprene
eur* doit men
ner ses opéra
ations de sorrte que tous les matériauxx utilisables
parmi les déblais
d
de roc
c massif ont é
été réutilisés o
ou seront réu
utilisés dans le
es travaux*,
avant de pla
acer tout maté
ériau d'emprunt* visé à la ssection 121.
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.1 Des matériaux d'emprunt* ne
e doivent pass être placéss dans des zones où le
es
maté
ériaux excavé
és pourraient être transpo
ortés à moind
dre coût pour le Maître d
de
l'ouvrrage*, à moins
s d'une autorisation contraire de la part d
de l'Ingénieur**.
.3 Dans les déb
blais dans le roc,
r
la plate-fo
orme doit être
e sous-excavé
ée à la profon
ndeur prescritte
sous la couche de forme* et suivant un
n plan parallè
èle à celui de la pente* tran
nsversale de la
couche de fo
orme*.
.4 Avant de procéder au rem
mblayage de la
a sous-excava
ation d'un massif rocheux, la plate-forme
e*
doit être sous
s-excavée sur toute sa ple
eine largeur e
et à la profond
deur prescrite
e, et les fossé
és
doivent être creusés
c
au moins
m
au mêm
me niveau, et ccela sur toute
e la longueur de l'excavatio
on
dans le roc massif
m
ou sur une
u longueur de
d 50 m, selon
n la plus court
rte de ces deu
ux dimensionss.
.5 L'Entrepreneu
ur* doit remblayer avec de
e petits bris d
de roche toute
e zone sur-exxcavée dans la
sous-excavattion du roc ma
assif de façon à rencontrer lles tolérancess indiquées à la section 941
1.
.6 Lorsque de la terre est trouvée
t
sous le niveau de
e la couche de forme* d
dans une zon
ne
d'excavation dans le roc
c, la sous-ex
xcavation et le remblaya
age doivent être effectué
és
conformémen
nt aux prescrip
ptions suivanttes :
.1 Les poch
hes isolées de
e terre trouvées sous le nivveau de la co
ouche de form
me* à l'intérieu
ur
d'une ex
xcavation dan
ns le roc, doivent
d
être ssous-excavée
es selon les directives d
de
l'Ingénieu
ur* puis remblayées en utilis
sant de petits fragments de
e roche.
.2 Si le proffil* en travers de la couche de forme* esst partiellemen
nt dans un ma
assif rocheux et
partiellem
ment dans la terre
t
constitua
ant plus que d
des poches de terre dans une couche d
de
forme* dans un mass
sif rocheux, la
a terre doit êttre sous-exca
avée à la même profondeu
ur
spécifiée pour la sous--excavation du
u massif roche
eux.
.1 Le même
m
type de
e matériaux d'emprunt*
d
de
e classe A/A1
1, comme ind
diqué dans le
es
docu
uments contra
actuels, doit être utilisé p
pour remblaye
er les sous-e
excavations d
de
mass
sif rocheux et de terre.
.3 Lorsque la ligne longittudinale de la couche de fo
orme* traverse
e successivem
ment un masssif
rocheux et de la terre,, la sous-exca
avation du ma
assif rocheux et de la terre
e aux points d
de
transition
n doit être confforme aux indications du de
essin type 108
8-1.
.7 Le roc désagrégé doit être
e enlevé du talus arrière* de
es déblais de massifs rocheux de façon à
laisser une surface
s
proprre et sécurita
aire, et le ro
oc ainsi enlevvé doit être utilisé pour la
construction des
d remblais.
.8 L'Entrepreneu
ur* doit profile
er les fossés afin de renco
ontrer la large
eur et le nivea
au prescrits e
en
enlevant tout monticule rocheux susc
ceptible d'enttraver l'écoulement des e
eaux et/ou e
en
remplissant le
es dépression
ns avec de pettits fragments de roche.
.9 Après avoir été
é mesurées par l'Ingénieu
ur*, les pierre
es d'origine na
aturelle doivent être placée
es
selon les dire
ectives de l'Ing
génieur*.
.10 Les déblais désignés
d
par l'Ingénieur* comme des mattériaux de surrplus utilisable
es demeureront
la propriété du
d Maître de l'ouvrage* ett devront être
e soit mis en tas ou incorp
porés dans le
es
travaux*, selo
on les directive
es de l'Ingénie
eur*.
.11 Les déblais désignés
d
par l'Ingénieur*
l
co
omme des ma
atériaux de re
ebut deviendro
ont la propriétté
de l'Entrepren
neur*, qui dev
vra en dispose
er conformém
ment à la sectio
on 947.
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.4 Mise en
n place
.1 Les
s remblais de roc doivent être
ê construitss en couches d'une épaissseur n'excéda
ant pas 1 m,
ne doivent pa
sau
uf pour les cou
uches de roch
he friable, qui n
as excéder 600
0 mm d'épaissseur.
.1 Les gros roc
chers et les pierres
p
ne doiivent pas être
e placés en g
groupes ou en
n nids, mais
doivent être répartis sur la surface de la couche su
ur laquelle ils sont pousséss et les plus
petites roche
es placées dans les vides q
qui se trouventt entre eux.
.2 Le roc placé
é au-dessus d'une
d
sous-exxcavation en ssol ou en roc,, ou pour les 600 mm au
sommet de la couche de
e forme* d'un
n remblai doitt être du roc récupéré auxx termes de
l'alinéa 108.4
4.2.2.2 et ne doit contenir aucun fragm
ment dont une des dimensio
ons mesure
plus de 400 mm, et les vid
des à la surfacce doivent être
e remplis avecc des éclats d
de roche.
.2 Les
s remblais do
oivent être co
onstruits de m
manière que la
a première ccouche, une ffois profilée,
form
me le pied de
es talus avant** et que chaque couche su
ubséquente so
oit complétée sur toute la
larg
geur avant que
e soit mise en
n place la coucche suivante.
.1

Dans les aiires non essouchées, les m
marécages ou les terrains a
accidentés, l'é
épaisseur de
la première
e couche doit être
ê approuvé
ée par l'Ingénie
eur*.

.3 Cha
aque couche de roche doitt être compacctée afin que chaque fragm
ment de roche
e soit cassé
ou repositionné dans le butt de réduire au minimum les vides ett l'entretoisem
ment, et de
con
nsolider le rem
mblai.
.1 Le roc qui co
onvient à être placé en une
e couche d'une
e épaisseur d
de 1 m doit êtrre compacté
avec un roulleau vibrant d'au moins 15 t ou être placcé et écrasé p
par un tracteurr à chenilles
d'une masse
e d'au moins 30
3 t.
.2 La roche fria
able doit être compactée
c
avvec un rouleau
u vibrant d'une
e masse d'au moins 11 t.
.4 Lorrsque les rem
mblais sont construits contre
e un flanc de
e coteau ayan
nt une pente* de plus de
3:1, l'équipemen
nt d'épandage
e doit excave
er dans le fla
anc de coteau
u à mesure q
que chaque
cou
uche de remb
blais est mise en place de ffaçon à ce qu
ue la prochain
ne couche so
oit encastrée
dan
ns le flanc de coteau sur un
ne largeur d'au
u moins 1 m p
pour les prem
miers 2.5 m sou
us le niveau
de la couche de forme*.
.5 Lorrsque les trava
aux* prévoien
nt la mise en p
place de maté
ériaux tout d'a
abord le long d
d'un côté de
la plate-forme*
p
puis
p
de l'autre
e côté, l'équip
pement d'épandage doit co
ouper dans le
e côté de la
platte-forme* déjà
à construite à mesure que chaque coucche de matéria
aux est mise en place de
façon à ce que la
a prochaine couche
c
soit " e
encastrée " da
ans le côté ad
djacent de la p
plate-forme*
surr une largeur d'au
d moins 0,5
5 m.
.6 Les
s matériaux excavés
e
placé
és derrière de
es structures o
ou dans des zones où des structures
serront construite
es doivent satiisfaire aux exigences de l'a
article 121.2 - Matériaux d'e
emprunt* de
clas
sse A/A1, comme indiqué dans les doccuments conttractuels*, et avoir des épaisseurs de
cou
uche comme suit
s :
.1 Un maximum de 200 mm
m derrière le
es murs d'ap
ppui des culé
ées ou derriè
ère d'autres
structures* de
d soutènem
ment des terre
es construitess selon les limites indiqué
ées sur les
plans* ou
.2 Un maximum
m de 300 mm où des structtures* seront cconstruites ou
u dans lesquels des pieux
seront enfon
ncés.
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.7 Aucun déblai de roc ne do
oit être placé à moins de 4 m, d'un côté et de l'autre, de l'endroit o
où
une tranchée
e à remblai allégée doit être
e réalisée auxx termes de la
a section 169,, et sur toute la
profondeur d'excavation de
e cette tranché
ée.

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins
f
de paiem
ment sera le n
nombre de m
mètres cubes de roc masssif
exca
avé, puis placé, mis en tas ou évacué, co
onformément à la présente section.
.2 Le volume
v
de ma
assif rocheux sera mesuré en place et ccalculé selon la méthode d
de la moyenn
ne
des aires du boutt, d'après les relevés
r
des co
oupes prises p
par l'Ingénieur* sur le nivea
au supérieur d
du
mas
ssif rocheux une
u
fois que ce massif ro
ocheux est m
mis à découve
ert conformém
ment à l'aliné
éa
108.4.2.1.
.1 Si l'Entrepren
neur* omet d'aviser
d
l'Ingé
énieur* confo
ormément auxx prescription
ns* de l'aliné
éa
108.4.2.1, l'In
ngénieur* doit déterminer le niveau du
u roc à utilise
er pour calculler la quantité
é*
d'excavation de roc massiff.
.2 Le niveau de référence, au
ux fins de paie
ement, de la ssurface de la sous-excavattion de roc serra
la ligne théorrique de sous
s-excavation selon
s
l'alinéa 108.4.2.3, jussqu'à ce qu'ellle rencontre le
talus avant* te
el qu'excavé.
.3 Les pierres ayantt un volume supérieur
s
à 1 m3 feront l'ob
bjet d'un messurage individuel aux fins d
de
paie
ement.
.4 Lors
sque l'Ingénieur* juge qu'un
n déblai de ro
oc hors-profil** était inévitab
ble pour l'amé
énagement de
es
foss
sés et des talu
us-arrières*, le
e déblai hors-p
profil* doit être
e mesuré auxx fins de paiem
ment, mais il n
ne
doit pas excéder 10 % de la quantité* calcu
ulée à l'intérieu
ur de la zone jalonnée par l'Ingénieur au
ux
posiitions où le dé
éblai hors-proffil* a été effecttué.
.1 Ce pourcenta
age peut être augmenté à la discrétion d
de l'Ingénieurr* lorsqu'il s'ag
git de position
ns
de petites surrfaces de proffil* en travers pour lesquelle
es la largeur d
du déblai hors-profil n'est pa
as
excessive, mais
m
représentte tout de mê
ême un pourccentage assezz important p
par rapport à la
surface du massif rocheux
x jalonnée, et si
s toute la qua
antité* de déb
blai hors-profil** est constitué
ée
de matériaux utilisables.

108
8.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction inclura u
un prix unitaire
e* distinct pou
ur
chaq
que type d'exc
cavation de ro
oc massif selo
on les indicatio
ons du contratt*.
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NETTO
OYAGE DES FOSSÉS

116.1

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'excava
ation et l'évacu
uation des ma
atériaux des ffossés existants.

116.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

116.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans objet.

116.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Le creu
usage de foss
sés consiste à enlever les matières vég
gétales et jusq
qu’à 300 mm de sol d'un
fossé existant de sorrte que la large
eur du fond du
u fossé soit d''au moins 1 m et que le fosssé présente
une surrface lisse et continue et que
q sa pente** assure un b
bon écouleme
ent des eaux par gravité,
sans qu
u'elles soient piégées,
p
dans
s le sens de l'é
écoulement.
extrémités de
.1 La quantité indiq
quée dans la soumission
s
co
omprend le ne
ettoyage des e
es ponceaux
qui se trouvent sous les en
ntrées et dess ponceaux ttransversaux selon les diirectives de
l’Ing
génieur.
.3 L'Entrep
preneur* ne doit pas excaver ni miner le talus durant le
e cours des trravaux.
.4 L'Entrep
preneur* doit profiler les fo
ossés suivantt une coupe ttransversale u
uniforme, sans laisser de
rainures
s ni d'ornières
s sur la surface
e finie.
.5

Il incombera à l'Enttrepreneur* de
e réparer, à sses propres frrais, tous les dommages o
occasionnés
par les
s travaux* à de
es propriétés adjacentes.

.6 Les ma
atériaux proven
nant de l'exca
avation des fosssés deviendrront la proprié
été de l'Entrep
preneur*, qui
devra le
es évacuer ho
ors du chantier*.
.7 Lorsque
e les travaux** prévoient qu'une allée p
pour véhiculess doit être en
nlevée et pas remplacée,
celle-ci doit être exca
avée de maniè
ère à produire
e un fossé et d
des pente* ayyant le même profil* et les
mêmes
s pentes* que le fossé et les
s pentes* adja
acentes.
e les travaux
x* prévoient que des allées pour vé
éhicules doté
ées de poncceau seront
.8 Lorsque
remplac
cées, cette op
pération doit être effectuée lle même jour ouvrable où e
elles ont été to
ouchées par
les trav
vaux*, conform
mément aux prescriptions
p
d
de la section 1
130 et/ou la ssection 140, en utilisant si
possible
e le matériel excavé
e
proven
nant de l'excavvation de la trraverse.
vaux d'excavation comprennent l'enlèvem
ment de poncceaux* installé
és sous des
.1 Lorrsque les trav
allé
ées pour véhic
cules, l'Entrep
preneur* doit veiller à ce q
que les tuyauxx existants ne
e soient pas
end
dommagés et à ce qu'ils soient récupéréss pour réutilisation ultérieurre.
.1 L'Entreprene
eur* doit avise
er l'Ingénieur* avant de mett
ttre un tuyau à découvert.
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.2 Les tuya
aux jugés récupérables pa
ar l'Ingénieur* demeureront la propriété
é du Maître d
de
l'ouvrage
e*.
ans le chan
.3 Les tuya
aux récupéra
ables seront réutilisés da
ntier* conform
mément* à la
section 130 ou à la sec
ction 140, ou transportés p
par l'Entrepren
neur* au dépô
ôt d'entretien d
du
MTI le plu
us près et mis
s en tas selon les indications de l'Ingénieur*.
.4 Les tuya
aux irrécupérrables et les
s matériaux de rebut de
eviendront la
a propriété d
de
l'Entrepre
eneur*, qui devra les évacuer hors du cha
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
MATÉRIAUX D'EMPRUNT

121.1

SECTION: 121

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 ciaprès :
.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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MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
MATÉRIAUX D'EMPRUNT

121.3

SECTION: 121

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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MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
MATÉRIAUX D'EMPRUNT

121.4.9.1

.1

SECTION: 121

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

SECTION: 121

.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 plateforme* 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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MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
TUYAUX MÉTALLIQUES
130.1

SECTION: 130

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/B790M97

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

Diamètre (mm)

Portée x flèche
(mm)

150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 200
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450 x 340
560 x 420
680 x 500
800 x 580
910 x 660
1 030 x 740
1 150 x 820
1 390 x 970

Épaisseur de paroi (mm)
Aluminum
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
2,0
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,5
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Acier
aluminié
N/A
N/A
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
2,0
2,0
2,0
2,8
2,8

Profil des
ondulations
Profil (mm)
38 x 6,5
38 x 6,5
38 x 6,5
68 x 13
68 x 13
68 x 13
68 x 13
68 x 13
68 x 13
68 x 13
68 x 13
68 x 13
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SECTION: 130

.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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TUYAUX MÉTALLIQUES
130.4

SECTION: 130

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 boulonscrochets 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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SECTION: 130

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 celuici.

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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131.1

SECTION: 131

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise la fourn
niture et l’insstallation de tuyaux métalliques onduléss aluminés,
incluantt sans nécess
sairement s’y limiter, tous lles TTO et les TATO ayan
nt un diamètre
e équivalent
supérie
eur à 1 200 mm, les TTO ou
o les TATO e
en tôle forte o
ondulée (TTFO
O ou TATFO)), les arches
en tôle forte ondulée
e, les tuyaux en alliage d’a
aluminium (TT
TAO, TTAFO
O, TATAFO) e
et tout autre
type de
e tuyaux métalliques.

131.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux reliés
r
aux tuya
aux doivent êttre fournis parr l’Entrepreneur*.
.2 Tous le
es tuyaux et le
es accessoire
es connexes d
doivent être fa
abriqués en a
acier aluminé ou en acier
galvanisé et doivent respecter les exigences ind
diquées au ta
ableau 131-1.
.1 Les
s boulons et le
es écrous doiv
vent être fabriiqués du mêm
me matériau q
que les tuyauxx.
Tableau
u 131-1
Norrmes - Matérriaux/fabricattion
Types de
e
po
onceaux/struc
ctures
Ac
cier aluminé (ttuyau)
Alliag
ge d’aluminium
m (tuyau)
Structu
ures en alumin
nium (tuyau
et arche)
Structures en alumin
nium (dalot)
Acier galvanisé
g
(arc
che en tôle
forte)

Normes d
des matériau
ux

No
ormes de fabrication

CS
SA G401
AASH
HTO M274
AST
TM B209
AST
TM B209
AST
TM B221
AASH
HTO M219
AST
TM B209
AST
TM B221
AASH
HTO M219

CSA G40
01
A
ASTM A929/A
A929M
A
ASTM B790/B
B790M
A
ASTM B746/B
B746M
A
ASTM B789/B
B789M
A
ASTM B790/B
B790M

CS
SA G401

CSA G40
01

ASTM B864/8
864M
A
ASTM B746/B
B746M

.3 Les exttrémités des tuyaux
t
en tôle
e à ondulation
ns hélicoïdaless doivent être
e refaçonnéess de façon à
présentter des ondula
ations annulaiires facilitant lle raccordeme
ent.
.4 Les borrds de coupe des tuyaux aiinsi que tous les dommage
es aux revêtem
ments en alum
minium ou à
l’acier galvanisé
g
doiv
vent être lissés puis revêttus d’un nouvvel enduit, co
onformément à la norme
CSA G4
401.
.5 Conform
mément à l’arrticle 167.2, les matériaux d
de remblai doiivent être de cclasse « A ».
s matériaux de
e remblai doiv
vent être obte
enus à l’intérie
eur du chantie
er* selon l’app
probation de
.1 Les
l’Ing
génieur*.
.2 S’il n’y a pas de
e quantités su
uffisantes de matériaux de
e remblai satisfaisants à l’’intérieur du
cha
antier*, selon les directives de l’Ingénieur*, l’Entrepren
neur pourra im
mporter des m
matériaux de
rem
mblai addition
nnels conform
mément aux prescriptions de la sectio
on 167, prove
enant d’une
sou
urce approuvé
ée par l’Ingéniieur*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
TUY
YAUX MÉTA
ALLIQUES - GRAND
G
DIAM
MÈTRE
131
1.3

SECTION: 13
31

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L’En
ntrepreneur* doit
d soumettrre, conformém
ment à la secction 956, less dessins de fabrication d
de
chaq
que ponceau** contenant l’information qu
ui suit, sans né
écessairemen
nt s’y limiter :
.1 La(Les) posittion(s) des tuy
yaux, le(les) nom(s)
n
du ou des cours d’’eau ainsi que
e le numéro d
du
contrat* du MTI
M et sa desc
cription.
.2 Un schéma général
g
montra
ant les tuyaux
x et les accesssoires.
.3 La longueur et
e le poids (la masse) des différents
d
tronçons.
.4 Une liste déta
aillée des élém
ments fournis.
.2 Avant le début de
es travaux*, l’E
Entrepreneur* doit soumettrre les certifica
ats du fabrican
nt, attestant qu
ue
les matériaux fournis pour la
a fabrication sont conform
mes aux exig
gences spéciffiées dans le
es
docu
uments contra
actuels*.
.3 L’En
ntrepreneur* doit soumettre, sur demande, la sou
urce proposé
ée d’approvissionnement e
en
maté
ériaux de rem
mblai disponible
es à l’intérieurr du chantier*..
.4 Si la
a source d’ap
pprovisionnem
ment des maté
ériaux de rem
mblai est situé
ée à l’extérieu
ur du chantierr*,
l’Enttrepreneur* doit soumettre
e par écrit à l’approbation
n de l’Ingénie
eur* la source
e proposée a
au
moin
ns 14 jours av
vant de comm
mencer à s’ap
pprovisionner e
en matériaux de remblai à partir de cettte
sourrce.
.5 L’En
ntrepreneur* doit soumettre les docum
ments/échantiillons exigés aux termess des section
ns
conn
nexes mention
nnées dans la
a présente sec
ction.

131
1.4

EXÉCUT
TION
.1 L’En
ntrepreneur* doit
d exécuter les travaux* selon les indiccations des do
ocuments contractuels* et/o
ou
selo
on les directive
es explicites de l’Ingénieur*.
.2 L’Ing
génieur* fourn
nira des repères sur le chantier pour le
e contrôle de niveau et d’a
alignement au
ux
endrroits déterminés ou selon le
es besoins.
.3 L’En
ntrepreneur* doit
d assurer le
e jalonnement et le maintien
n en place de
e toutes les lig
gnes et niveau
ux
pourr l’ouvrage tel qu’il est indiqué sur les pla
ans*.
.4 Les travaux d’exc
cavation doive
ent être exécu
utés conformé
ément aux prrescriptions de
e l’article 161.4
et ju
usqu’aux limite
es indiquées sur
s les dessins
s types 161-1 à 161-5 ou cconformémentt aux exigence
es
des documents co
ontractuels.
.1 En cas de surexcavatio
on, l’Entrepre
eneur* doit, à ses frais,, réparer et remblayer la
surexcavation
n avec des matériaux de
d remblai approuvés, placés confo
ormément au
ux
prescriptions de la section 936 et compa
actés à 95 % d
de la masse vvolumique sècche maximale.
.5 Les tronçons de tuyau
t
doivent être raccordé
és de manière
e à former une ligne droite en utilisant le
es
méth
hodes reconn
nues dans l’ind
dustrie.
.6 Les tuyaux doive
ent être assemblés et/ou installés confformément au
ux indicationss des dessinss*
fourrnis par le fabricant.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TUYAUX MÉTALLIQUES - GRA
AND DIAMÈT
TRE

131.4

SECTION: 131

.7 Les ma
atériaux de remblai
r
doive
ent être placcés et façonn
nés selon les lignes et les niveaux
indiqué
és sur les dessins types 16
61-1 à 161-5.
.8 Aucun remblai ne doit être placé dans l’e
excavation ju
usqu’à ce que l’excavattion ait été
approuvée par l’Ingé
énieur*, inclua
ant, mais san
ns s’y limiter, les dimensio
ons de l’excavvation et les
caracté
éristiques des
s matériaux d’assise.
.1 Auc
cun matériau de plus de 75
7 mm de gro
osseur ne do
oit être placé à moins de 300 mm du
pon
nceau*.
.2 Le remblai doit être placé en
e couches d’une épaissseur maximale de 200 mm
m lorsqu’on
utilise des plaqu
ues vibrantes
s ou des dam
mes et en couches d’une épaisseur m
maximale de
300
0 mm lorsqu’o
on utilise des rouleaux vibrrants.
.3 Le remblai doit être
ê compacté conformém
ment à la section 936 jusqu
u’à un minimu
um de 95 %
de la masse volu
umique sèche
e maximale.
.9 Le rem
mblayage des tuyaux en métal
m
doit êtrre effectué siimultanémentt et de façon
n égale des
deux côtés
c
de la structure, la
a différence entre les niveaux de remblai ne dépassant
jamais 600 mm.
.10 Aucune
e circulation ni
n aucun engiin de constru ction ne doit être autorisé
é à passer au
u-dessus du
poncea
au* avant que
e le remblai de
d recouvrem
ment indiqué sur les dessins types 161
1-1 à 161-5
et/ou prescrit dans le
es documents
s contractuelss* ait été placcé.
.11 L’Entre
epreneur* doitt utiliser, entre
etenir et enle
ever, selon le cas, les étayyages, les étré
ésillons, les
blindag
ges, les pomp
pes, les route
es et/ou les p
ponts* tempo
oraires nécessaires à l’exé
écution des
travaux
x*.
.12 L’Entre
epreneur* doit construire, entretenir ett enlever less voies de dé
éviation temp
poraires de
constru
uction autour de
d la structurre* conformém
ment aux presscriptions de la section 918
8.

131.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1 La qua
antité* à mesurer aux fins
s de paiemen
nt sera le no
ombre de mè
ètres linéairess de tuyaux
métalliq
ques fournis et installés con
nformément au
ux prescription
ns de la prése
ente section.
.1 La longueur sera
a mesurée à l’’intérieur du tu
uyau, le long d
de l’axe de la partie inférieu
ure de celuici ou
o sur le bord inférieur d’une
e arche, à la jonction avec la fondation.

131.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n inclura un p
prix unitaire* d
distinct pour
chaque
e dimension de
e tuyau métalllique prévue a
au contrat*.
.2 Le Maîître de l’ouvrage* doit fa
aire un paiem
ment partiel conformémen
nt aux presccriptions de
l’article 908.7 pour les tuyaux méta
alliques.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DRAIN
N SOUTERRA
AIN

136.1

OBJET
.1

136.2

SECTION: 136

La présente section
n vise la fourn
niture et l'insta
allation de dra
ains souterrains.

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux doivent être fournis
f
par l'E
Entrepreneur**.

.2

Les tuy
yaux de drain
ns souterrains
s doivent être des tuyaux p
perforés de 15
50 mm et/ou de 200 mm
de dia
amètre, confo
ormes aux prescriptions
p
des docume
ents contractu
uels* et auxx exigences
suivantes :
.1 tuyaux en tôle ondulée (TT
TO) galvanisé
ée et accesssoires conne
exes, fabriqué
és selon la
norrme CAN/CSA
A G401 ; ou
.2 tuyaux en PVC et accessoire
es connexes,, ayant un rapport dimenssionnel RD 35
5, fabriqués
selon la norme CAN/CSA B182.2
B
et pe rforés selon la norme CA
AN/CSA B18
82.1 (Article
4.1.5) ou ;
.3 tuyaux en polyéthylène ondulé et accesso
oires connexe
es conformess à la norme A
ASTM F405
et/o
ou la norme ASTM
A
F667.

136.3

136.4

.3

Tous les coudes, le
es bouchons femelles et le
es raccords rréducteurs do
oivent corresp
pondre à la
catégo
orie et la qualiité des tuyaux
x fournis.

.4

Le géo
otextile doit êttre de type N2
2 et conforme
e aux prescrip
ptions de l'artiicle 601.2.

.5

Les ma
atériaux pour un remblai drainant doive
ent être fournis conformém
ment à l'article 366.2.

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

Au mo
oins 14 jours* avant le début des travau
ux*, l'Entrepren
neur* doit sou
umettre à l'Ing
génieur* les
certifica
ats du fabricant attestant qu
ue les matéria
aux fournis sattisfont aux exigences presccrites.

.2

epreneur* doiit soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
L'Entre
connex
xes mentionné
ées dans la prrésente sectio
on.

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

Une tra
anchée doit être excavée ju
usqu'à la proffondeur indiqu
uée dans les d
documents co
ontractuels*,
et être revêtue de géotextile
g
ayan
nt une largeurr suffisante po
our recouvrir le fond et les côtés de la
tranché
ée et, une fois
f
le remb
blai drainant mis en placce, le dessu
us du rembla
ai avec un
chevau
uchement d'au
u moins 200 mm.
m

.3

Le cas
s échéant, les
s travaux d'ex
xcavation dan
ns le roc doivent être effecctués conform
mément à la
section
n 161.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
DR
RAIN SOUTER
RRAIN

136
6.4

SECTION: 13
36

.4 Les tuyaux de drrains souterra
ains doivent être
ê installés cconformémen
nt aux indicattions du dessin
type
e 136-1.
.5

Les
s drains soute
errains doiven
nt être installé
és en progresssant selon une ligne continue avec tou
us
les joints construits avec des
s raccords co
ompatibles avvec les tuyau
ux fournis et conformément
aux
x recommandations du fabricant.
.1 L'Entreprene
eur* sera resp
ponsable de la coupe et d
de l'ajusteme
ent des tuyaux incorporés à
l'ouvrage*.
.2 L'Entreprene
eur* doit, au besoin, coup
per des ouve
ertures dans les puisards, à la hauteu
ur
e 404.4.
exigée et con
nformément aux
a prescriptio
ons de l'article

.6

Les
s extrémités de
d chaque lig
gne continue de drains so
outerrains doivent être capsulées, selo
on
les exigences.
.1 Lorsque le drain souterrrain doit êtrre raccordé à un puisa
ard préfabriqué en béton,
l'Entrepreneu
ur* doit soigneusement faire
e une ouverturre dans le puissard, à l'éléva
ation requise, et
effectuer le ra
accordement conformémen
c
nt aux indicatio
ons du dessin type 136-1.

136
6.5

.7

Les
s tranchées do
oivent être re
emblayées de manière à attteindre le nivveau du sol en
nvironnant.

.8

Les
s matériaux ex
xcavés de la tranchée
t
doiv
vent être épan
ndus sur les ta
alus avant*, p
placés dans le
es
rem
mblais ou s'ils sont
s
considérrés par l'Ingénieur* comme impropres à cces usages, ilss deviennent la
propriété de l'Enttrepreneur*, et doivent être évacués horss du chantier*..

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins de paiem
ment sera le nombre de mètres linéa
aires de drain
ns
soutterrains fournis et installés
s conforméme
ent aux prescrriptions de la présente secction.
.1 La mesure sera
s
prise le long de l'ax
xe du tuyau, d'une extrém
mité à l'autre
e pour chaqu
ue
installation de
e tronçon con
ntinu.

136
6.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction inclura u
un prix unitaire
e* distinct pou
ur
chaq
que grosseurr et chaque type de tuyaux
x prévus au co
ontrat*.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
TUYAUX DE DÉCHARGE DE DRAINS SOUTERRAINS

137.1

OBJET
.1

137.2

SECTION: 137

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

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;

137.3

137.4

.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.

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.

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
TUYAUX DE DÉCHARGE DE DRAINS SOUTERRAINS

137.4.4

SECTION: 137

.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

137.6

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.

MODALITÉS DE PAIEMENT
.1

Page 137-2

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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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TUYAUX EN BÉTO
ON

140.1

SECTION: 140

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et l’installation de tuya
aux en béton armé ayant u
un diamètre
intérieu
ur (DI) nomina
al de 1 200 mm
m ou moins.

140.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux reliés
r
aux tuya
aux doivent êttre fournis parr l’Entrepreneur*.
.2 Tous le
es tuyaux en béton armé doivent
d
satisffaire aux exig
gences des no
ormes CAN/C
CSA A257.2
et CAN/CSA A257.3.
.3 Les tuy
yaux ayant un
n DI nominal de 1 050 mm
m et de 1 200
0 mm doivent avoir, en leu
ur centre de
gravité, un trou de levage d’au moins 70 mm
m de diamètre, et doiven
nt être équipé
és avec un
boucho
on conique en béton ou en caoutchouc d
dont l’extrémitté ne déborde
e pas au-delà
à de la paroi
intérieu
ure du tuyau.
.4 Les tuy
yaux à armatture elliptique
e doivent avoir le trou de levage situé de manière à établir le
somme
et du tuyau et dans le cas de tuyaux comportant dess déflecteurs e
et des déverssoirs, le trou
de levage doit être ce
entré au-dess
sus du somme
et du déflecte
eur ou du déve
ersoir.
.5 Pour le
es tuyaux spé
écifiquement identifiés danss les docume
ents contractu
uels*, les tige
es/barres de
tension doivent être fournies
f
confo
ormément auxx indications d
du dessin type
e 140-1.
.6 Les sec
ctions avec bases en té, le
es sections en
n coudes et/o
ou les autres accessoires d
doivent être
fournis selon les exig
gences des do
ocuments con
ntractuels*.
.1 Les
s bases en té
é doivent être
e fabriquées de manière q
qu’une fois in
nstallées selo
on la pente*
indiquée dans le
es documents
s contractuelss*, les cheminées de puissard sur les b
bases en té
soie
ent verticales.
.2 Les
s déversoirs/d
déflecteurs doivent être a
armés et fixé
és sur le rad
dier du tuyau selon une
mé
éthode approu
uvée par l’Ing
génieur* et tra
aités après la
a prise à l’humidité pour u
une période
d’au moins soixa
ante-douze (7
72) heures ou jusqu’à ce qu
ue 70 % de la
a résistance de calcul soit
atte
einte.
.1 Lorsque des
s trous percés
s et des goujo
ons sont utilisé
és pour fixer le
es déversoirss/déflecteurs
au radier, le
es trous doiv
vent être perccés à une prrofondeur min
nimale de 75 mm, et les
goujons doivent être sce
ellés à la réssine époxyde
e ou à l'adhé
ésif acrylique comme de
l’adhésif Epc
con A7 ou un équivalent ap
pprouvé.
.2 Les armaturres doivent êtrre placées su
ur les deux facces des déve
ersoirs, des dé
éflecteurs et
des murs pa
arafouilles.
.7 Les ma
atériaux de rem
mblai doivent satisfaire auxx exigences in
ndiquées au ta
ableau 140-1.
.1 Les
s matériaux de
e remblai de classe
c
A doive
ent être utilisé
és pour rembllayer les tuyaux en béton
aya
ant un diamètrre de 1 050 mm
m et de 1 200
0 mm.
.2 Les
s matériaux de
e remblai de classe
c
B doivvent être utilisé
és pour remblayer les tuyaux ayant un
diamètre de 900 mm ou moins
s.
.3 Les
s matériaux de
e remblai doiv
vent être obte
enus à l’intérie
eur du chantie
er* selon l’app
probation de
l’Ing
génieur*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
TUY
YAUX EN BÉ
ÉTON

140
0.2.7

SECTION: 14
40

.4 S’il n’y a pas
s de quantités
s suffisantes de matériauxx de remblai satisfaisants à l’intérieur d
du
chantier*, sellon les directiives de l’Ingé
énieur*, l’Entre
epreneur* pou
urra importer des matériau
ux
de remblai additionnels co
onformément aux prescripttions de la se
ection 167, prrovenant d’un
ne
source appro
ouvée par l’Ing
génieur*.
Ta
ableau 140-1
Cla
assification des
d matériau
ux de remblaii
Classe

A

B

140
0.3

O
Objet
Le remblai de classe « A » doit avoiir une bonne g
granulométrie
e, composé
de particules propres, non enrobéess et exemptess de mottes d’argile et
d’autres substances nuisibles, et n’a
ayant pas pluss de 10 % de retenues
sur le tam
mis de 100 mm
m, et ne conte
enant pas pluss de 10 % de
poussière
e*.
Le remblai de classe « B » doit avoiir une bonne g
granulométrie
e n’ayant
etenues sur le
e tamis de 100
0 mm, et ne ccontenant
pas plus de 10 % de re
pas plus de 35 % de poussière*.
p

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 Sur demande de l’Ingénieur*, l’Entrepreneurr* doit soumetttre un certificcat du fabrican
nt attestant qu
ue
les matériaux
m
fourrnis sont confo
ormes aux ex
xigences détaillées dans less documents ccontractuels*.
.1 Dans le cas des
d ponceaux
x* comportant des déversoirrs/ déflecteurss à poissons, l’Entrepreneu
ur*
doit soumetttre les dessins de fabrication pour chaque pon
nceau*, confo
ormément au
ux
prescriptions de l’article 141.3.
.2 L’en
ntrepreneur* doit
d
soumettrre, sur dema
ande, la sou
urce proposé
ée d’approvissionnement d
de
maté
ériaux de rem
mblai disponible
es à l’intérieurr du chantier*.
.3 Si la
a source d’ap
pprovisionnem
ment des maté
ériaux de rem
mblai est situé
ée à l’extérieu
ur du chantierr*,
l’Enttrepreneur* doit soumetttre par écrrit pour l’ap
pprobation de l’Ingénieur*, la sourcce
d’ap
pprovisionnem
ment proposée
e, au moins 14
1 jours avan
nt de comme
encer à s’app
provisionner d
de
maté
ériaux de rem
mblai à partir de
e la source prroposée.
.4 L’En
ntrepreneur* doit soumettre les docum
ments/échantiillons exigés aux termess des section
ns
conn
nexes mention
nnées dans la
a présente sec
ction.

0.4
140

EXÉCUT
TION
.1 L’En
ntrepreneur* doit
d exécuter les travaux* selon les indiccations des do
ocuments contractuels* et/o
ou
selo
on les directive
es explicites de l’Ingénieur*.
.2 L’Ing
génieur* fourn
nira des repères sur le chantier pour le
e contrôle de niveau et d’a
alignement au
ux
endrroits déterminés ou selon le
es besoins.
.3 L’En
ntrepreneur* doit
d assurer le
e jalonnement et le maintien
n en place de
e toutes les lig
gnes et niveau
ux
pourr l’ouvrage*.
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.4 L’excav
vation des tra
anchées doit être
ê effectuée
e conforméme
ent aux presccriptions de l’a
article 161.4
et jusq
qu’aux limites
s indiquées sur
s les desssins types 161-1 à 161-5 ou, dans le cas d’une
tranché
ée à remblai allégé,
a
conforrmément aux exigences de
es documentss contractuelss*.
.1 Si une excavation en trop se produit, l’E
Entrepreneur* doit, à ses propres frais, réparer et
rem
mblayer cette
e excavation en trop ave
ec des matérriaux de rem
mblai approuvvés, placés
con
nformément aux
a
prescripttions de la section 936 et compactés à 95 % de
e la masse
volumique sèche
e maximale.
.5 Les tronçons de tuy
yau doivent êttre raccordéss de manière à former une
e ligne droite en utilisant
les métthodes reconnues dans l’industrie, en p
procédant en
n montant ave
ec la trompe d’entrée du
côté ha
aut de la monttée.
.6 L’espac
ce de joint ma
aximal entre deux
d
tronçonss de tuyau en
n béton doit êttre de 13 mm
m.
.1 Lorrsque l’espac
ce de joint dé
épasse 13 mm
m, des tronço
ons doivent ê
être enlevés e
et remis en
place de manièrre à rencontre
er les tolérancces spécifiéess.
.7 Les tiges/barres de
e tension doiv
vent être insstallées confo
ormément aux indicationss du dessin
type 14
40-1 et aux ex
xigences des documents ccontractuels*.
.8 Tous le
es autres acce
essoires doivent être insta
allés conformé
ément aux exxigences des documents
contrac
ctuels*.
.1 Les
s tronçons de
e tuyau comp
portant des dé
éflecteurs et des déversoirs doivent êttre installés
de manière que
e le sommett de ces acccessoires se
e trouve à l’h
horizontale e
en direction
tran
nsversale.
.9 Les ma
atériaux de re
emblai doiven
nt être placéss selon les lig
gnes et les n
niveaux indiqués sur les
dessins
s types 161-1 à 161-5.
.1 Si une
u tranchée à remblai allé
égé doit être co
onstruite au-d
dessus d’un tu
uyau selon la ssection 169,
le remblai
r
devra être placé et façonné
f
tel qu
ue noté dans lles documentts contractuelss*.
.10 Aucun matériau de remblai
r
ne doit être placé d
dans l’excavattion jusqu’à ce
e que l’excavvation ait été
approuv
vée par l’Ingé
énieur*, inclua
ant, mais san
ns s’y limiter, les dimensions de l’excavvation et les
caracté
éristiques des matériaux d’a
assise.
doivent pas être placés à moins de 3
.1 Les
s matériaux plus
p
gros que
e 75 mm ne d
300 mm des
tuyaux en béton..
.2 Le remblai doit être
ê placé en couches d’un
ne épaisseur maximale de 200 mm lorsq
qu’on utilise
des
s plaques vibrantes ou des
s dames, et e
en couches d
d’une épaisse
eur maximale de 300 mm
lors
squ’on utilise des
d rouleaux vibrants.
v
.3 Le remblai doit être
ê compacté
é conforméme
ent à la section
n 936 jusqu’à un minimum de 95 % de
la densité
d
sèche maximale.
.11 Le remb
blayage des tuyaux en béto
on doit procéd
der simultaném
ment et de faççon égale dess deux côtés
de la structure*, la diffférence entre
e les niveaux d
de remblai ne dépassant ja
amais 600 mm
m.
.12 Aucune
e circulation ni
n aucun engin
n de construcction ne doive
ent être autorrisés à passerr au-dessus
des tuy
yaux de béton
n avant que le
e remblai de recouvremen
nt indiqué surr les dessins types 161-1
à 161-5
5 et/ou prescrit dans les doc
cuments contrractuels*, ait é
été placé.
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140
0.4 .13 L’En
ntrepreneur* doit
d utiliser, entretenir et enlever, selon le cas, les é
étayages, les étrésillons, le
es
blind
dages, les po
ompes, les ro
outes et/ou le
es ponts* tem
mporaires néccessaires à l’exécution de
es
trava
aux*.
.14 L’En
ntrepreneur* doit constru
uire, entreten
nir et enleve
er les voies de déviation temporaire
es
ptions de la ssection 918.
conv
venables de construction
c
conformémen
c
nt aux prescrip

140
0.5

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins de paieme
ent sera le no
ombre de mè
ètres linéairess de tuyaux e
en
béto
on armé fournis et installés conformémen
nt aux prescrip
ptions de la prrésente sectio
on.
.1 La longueur sera
s
mesurée à l’intérieur du
d tuyau, le lon
ng de l’axe de
e la partie infé
érieure de celu
uici.

140
0.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction inclura u
un prix unitaire
e* distinct pou
ur
chaq
que dimension
n de tuyau en béton armé prévu
p
au contrrat*.
.2 Le Maître
M
de l’ou
uvrage* doit fa
aire un paiem
ment partiel co
onformément a
aux prescriptiions de l’articcle
908.7 pour les tuy
yaux en béton
n armé entrepo
osés sur le ch
hantier*.
.1 Un paiementt partiel doit être fait pourr les tuyaux en béton arm
mé spéciaux entreposés d
de
manière acce
eptable dans la
a cour du fourrnisseur.
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SECTION: 141

OBJET
.1 La présente section
n vise l'appro
ovisionnemen
nt et l'installa
ation de tuya
aux en béton
n ayant un
diamètrre intérieur (D
DI) nominal su
upérieur à 1 2
200 mm.

141.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux reliés
r
aux tuy
yaux doivent ê
être fournis pa
ar l'Entrepren
neur*.
.2 Les tuy
yaux doivent respecter
r
les normes de fa
abrication cité
ées en référen
nce.
.3 Tous le
es tuyaux do
oivent être fo
ournis avec d
des joints d'é
étanchéité (jo
oint torique in
ntégré avec
lubrifian
nt ou joint sim
mple en retraitt).
.4 Les ac
ccessoires, qu
ui peuvent co
omprendre le
es barres de tension, less bases en té
é, les murs
parafou
uilles, les dév
versoirs (avec
c ou sans élém
ments en acie
er), les défleccteurs et/ou le
es tronçons
à extrémités biseauttées, doivent être fournis sselon les indiications des d
documents co
ontractuels*
et les dessins
d
d'ateliier.
.1 Les
s barres de tension doivent être fourniies conformé
ément aux ind
dications du d
dessin type
140
0-1.
.2 Les
s bases en té
é doivent être
e fabriquées de manière qu'une fois installées selo
on la pente
indiquée sur les dessins, les cheminées d e puisard surr les bases en
n té soient verticales.
.3 Les
s goujons po
our la fixation
n des murs parafouilles aux tuyaux d
doivent être des barres
cré
énelées en ac
cier d'armature
e 25 M.
.4 La teneur en air
a du béton
n des déverssoirs, des dé
éflecteurs et des murs parafouilles
pré
éfabriqués doiit être compris
se entre 5 et 8 %.
.5 Le coullis sans retrait doit être con
nforme aux exxigences de lla norme AST
TM C1107.
.6 En ce qui
q concerne les dispositifs
s de levage, le
es conditionss suivantes s’a
appliquent :
.1 Les
s tuyaux dontt le diamètre maximal estt de 1 800 mm
m doivent avo
oir, au centre
e de gravité
du tronçon de tuyau,
t
un tro
ou de levage moulé (diam
mètre minima
al de 70 mm)) muni d'un
bou
uchon coniqu
ue en béton ou en caouttchouc dont l'extrémité ne
e dépasse p
pas la paroi
inté
érieure du tuy
yau, ou doiven
nt être le systtème décrit à l'alinéa 141.2
2.6.2.
.2 Les
s tuyaux dont le diamètre
e est de 2 10
00 mm ou plu
us doivent fa
aire appel auxx systèmes
Sw
wift Lift de Da
ayton Superio
or ou l'équiva
alent d'une ccapacité suffissante pour p
permettre la
ma
anutention et la mise en pla
ace des tronççons de tuyau
u.
.3 Le trou de levag
ge ou l'ancre
e de levage d
des tuyaux à armature elliptique doit êttre situé de
ma
anière à établiir le sommet du
d tuyau, et d
dans le cas d
des tuyaux co
omportant dess déversoirs
ou des déflecteurs, il doit êttre établi de manière à ê
être centré au
u-dessus du sommet du
dév
versoir ou du déflecteur.
ves au béton qui s’applique
ent à la fabriccation du tuyau s’appliquent également
.7 Les exigences relativ
à la fab
brication des déversoirs, des
s déflecteurs e
et des murs p
parafouilles.
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.8 Con
nformément à l’article 167.2, les matériau
ux de remblai d
doivent être d
de classe « A »
».
.1 Les matériaux de remblai doivent être obtenus
o
à l’inttérieur du cha
antier* selon l’approbation d
de
l’Ingénieur*.
.2 S’il n’y a pas
s de quantités
s suffisantes de matériauxx de remblai satisfaisants à l’intérieur d
du
chantier*, selon les directiv
ves de l’Ingén
nieur*, l’Entrep
preneur pourra
a importer de
es matériaux d
de
remblai addittionnels confformément au
ux prescriptio
ons de la se
ection 167, prrovenant d’un
ne
source approuvée par l’Ing
génieur*.

1.3
141

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettrre, conformém
ment à la secction 956, less dessins de fabrication d
de
chaq
que ponceau** contenant l'information qui suit, sans n
nécessaireme
ent s'y limiter :
.1 La(Les) posittion(s) des tuy
yaux, le(les) nom(s)
n
du ou
u des cours d''eau ainsi que
e le numéro d
du
contrat* du MTI
M et sa desc
cription;
.2 Un schéma général
g
montrrant les tuyau
ux et les accesssoires;
.3 La longueur et
e le poids (la
a masse) des différents tro nçons;
.4 Les détails des joints;
.5 Les détails de l'acier d'arm
mature pour chaque
c
cage individuelle, y compris l'esspacement de
es
barres, la lim
mite d'élasticiité des barre
es et les dim
mensions des fils pour less cages et le
es
étriers;
.6 Les détails de l'acier d'arm
mature pour le
es déversoirs , les déflecteu
urs et les murrs parafouilless;
.7 La résistance
e de calcul du
u béton, l'âge de l'essai et la résistance d'expédition;
.8 Le calendrierr de productio
on;
.9 Une méthode
e de fixation du(des)
d
déverrsoir(s) et du((des) déflecte
eur(s) au tuya
au;
.10 Les entrées et
e les sorties de calcul du logiciel PIPEC
CAR, y comp
pris les imprim
més des sortie
es
pour les cas de charge selon les indic
cations des d
documents co
ontractuels* p
pour les tuyau
ux
dont le DI est ≥ 3 000 mm
m; et
.1 Les entré
ées de calcul du logiciel PIPECAR
P
doivvent être con
nformes au su
upplément à la
section 141 des docum
ments contracttuels*.
.11 Les longueurs de rodage
e et la procé
édure de sou dage pour le
es tuyaux do
ont le DI est ≥
3 000 mm.
.2 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e, conformém
ment* aux pre
escriptions de la section 95
56, deux série
es
de calculs
c
de con
nception pourr les tuyaux su
uivants :
.1 Tous les tuya
aux de 3 000 mm de DI et plus; et
.2 Tous les tuya
aux de moins de 3 000 mm
m de DI d'une classe supérrieure à 140-D
D.
.3 Tous les tuy
yaux dont la conception
c
ne figure pas dans les tab
bleaux de conception de la
norme CAN/C
CSA A257.
.3 Les résultats de l'essai d'écrasement par appui
a
triple do
oivent être so
oumis sur dem
mande pour le
es
tuya
aux dont le dia
amètre est infférieur à 3 00
00 mm.
.4 Le dosage
d
propo
osé pour le mélange
m
(conception) doit être soumis à l'Ingénieurr* au moins 1
14
jours
s* avant le dé
ébut prévu de
e la production
n de béton.
.5 Les certificats du
u fabricant atttestant que le
es matériaux fournis sont conformes* aux exigence
es
déta
aillées dans le
es documents
s contractuels
s* doivent être
e soumis sur demande.

Pag
ge 141-2

TRA
AVAUX DE TER
RRASSEMENT

Janvier 2015

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TUYAUX EN BÉTO
ON - GRAND DIAMÈTRE

141.3

SECTION: 141

.6 L’Entre
epreneur* doit soumettre, sur demand
de, la source
e proposée d
d’approvision
nnement en
matéria
aux de rembla
ai disponibles
s à l’intérieur d
du chantier*.
.7

Si la source d’appro
ovisionnemen
nt en matéria ux de rembla
ai est située à l’extérieur du chantier*,
l’Entrep
preneur* doit soumettre pa
ar écrit à l’ap
pprobation de
e l’Ingénieur** la source proposée au
moins 14 jours* ava
ant de commencer à s’ap provisionner en matériauxx de remblai à partir de
cette so
ource.

.8 L'Entrepreneur* doit soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la présente
p
secti on.
141.4

EXÉCUTIO
ON
.1 Généra
alités
.1 L'E
Entrepreneur* doit exécu
uter les tra
avaux* selon
n les indica
ations des documents
con
ntractuels* et//ou selon les directives exp
plicites de l'In
ngénieur*.
avec les motss MTINB sur l'intérieur.
.2 Chaque tronçon
n de tuyau doiit être clairem
ment étiqueté a
.3 L'In
ngénieur* se réserve le droit
d
de vérifiier la fabrica
ation des tuyaux et des a
accessoires
fournis aux term
mes de la prés
sente section..
.4 L'E
Entrepreneur* doit aviser l'Ingénieur*
l
a
au moins cinq
q (5) jours* a
avant le début de toute
éta
ape de la fabriication afin de
e pouvoir plan
nifier une insp
pection par le
e Maître de l'o
ouvrage*.
.5 L'In
ngénieur* aurra l'autorité d'ordonner
d
l'a rrêt de la pro
oduction si le
es travaux* n
ne sont pas
con
nformes* aux plans*, aux dessins
d
d'atel ier ou au devvis*.
.6 Le fabricant doitt offrir des con
nditions de tra
avail sécuritaires à l'Ingénieur*.
.7 Le fabricant doitt, au sein de l'usine de fab
brication, metttre à la dispo
osition de l'Ing
génieur* un
local à bureaux acceptable ett situé dans u
un endroit com
mmode.
.1 Le local à bureaux
b
doit être
ê
propre ett meublé d'un
n bureau de ttravail standa
ard et d'une
chaise acce
eptables. L'éclairage doitt être adéquat et la ven
ntilation et le
e chauffage
doivent assu
urer une temp
pérature amb iante d'enviro
on 20 ºC.
.2 Des services adéquats de
d téléphone, internet, de télécopie, de
e photocopie, de courrier
postal et de messagerie doivent
d
aussii être fournis.

141.4

.2 Concep
ption et fabric
cation des tuyaux
s tuyaux ayan
nt un DI de 3 000 mm ou p
plus, les tuyau
ux doivent être analysés
.1 Dans le cas des
con
nformément* aux exigence
es de la norm
me CAN/CSA--S6 par la mé
éthode de calccul direct, à
l'aid
de de la vers
sion logicielle la plus récen
nte de PIPEC
CAR, conform
mément* aux documents
con
ntractuels*.
mature des tu
uyaux et l'esp acement dess tuyaux ayan
nt un DI de 3 000 mm ou
.2 La surface d'arm
plus doivent être
e conformes* à la sortie du
u logiciel PIPE
ECAR existan
nt.

Janvie
er 2015

TRAVA
AUX DE TERRAS
SSEMENT

Page 141-3

DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
TUY
YAUX EN BÉ
ÉTON - GRAN
ND DIAMÈTR
RE

141
1.4.2.2

SECTION: 14
41

.1 Si la surfface d'armatu
ure spécifiée par le fabrica
ant est supériieure à celle spécifiée dan
ns
le logicie
el PIPECAR, la surface doiit être vérifiée
e conforméme
ent* à la norm
me CSA S6-06
6,
commentaire Cl.7.8.8.1.1 pour s'assurer qu'elle
e est inférieu
ure à la surfa
ace d'armaturre
admissib
ble maximale.
.3 La conceptio
on et la fabric
cation des tuy
yaux doivent être conform
mes* au tablea
au 141-1 et a
au
tableau 141-2
2 de telle sorte
s
que les
s tolérances d'installation
n spécifiées puissent êtrre
atteintes.
Tableau
u 141-1
Exigences
E
re
elatives à la conception
c
et
e à la fabrica
ation des tuy
yaux en béto
on armé

D
Diamètre du
tuyau (mm)

Norme
es

13
350 à 2 700

CSA A257
7.2,
CSA A257
7.3

≥ 3 000

NORME CSA
C
S6.
ASTM C14
417

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

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

Tableau
u 141-2
Exig
gences relatives à l'enrobage de l'ac
cier d'armature
pour les tuyau
ux et les acc
cessoires en béton armé
Diamèttre du
tuya
au
< 3 000 mm
m
≥ 3 000 mm
141
1.4

Enrobag
ge de béton s ur acier d'arm
mature
Acie
er à section circulaire
Déversoirs/défflecteurs,
Pente de
es extrémité
és
(tuy
yau)
murs
m
parafouillles/semelles
biseautéess
25 mm;
m min. 19 mm
m
50
0 mm ± 10 m m
50 mm ± 1
10 mm
40 mm
m ± 10 mm
50
0 mm ± 10 m m
50 mm ± 1
10 mm

.3 Cofffrages
.1 Les coffrages
s doivent avoirr une configurration pour asssurer le respe
ect des toléran
nces permisess.
.2 Les coffrages
s doivent être
e propres et débarrasséss de toute tra
ace de mortie
er avant d’êtrre
revêtus de l’e
enduit de coffra
age.
.3 Les coffrages
s doivent être entièrement montés
m
et avo
oir été inspecté
és par l’Ingénieur* avant qu
ue
le béton puiss
se être mis en
n place.
.4 Les arêtes vives de l’ouvra
age qui resteront apparenttes doivent êttre biseautéess au moyen d
de
1 mm x 19 mm,
m en acier, en plastique o
ou en bois à g
grain droit san
ns
moulures triangulaires de 19
nœud, placée
es du côté exp
posé du béton
n.
.5 L’enrobage des
d
étrésillons
s coniques du
d coffrage do
oit être d’au moins 50 mm
m, et les vide
es
doivent être remplis,
r
jusqu
u’au béton solide, avec un ccoulis de cime
ent approuvé conformément
au paragraph
he 141.4.5.
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.4 Cure ett protection de
es ouvrages en
e béton
.1 La cure humide des tronçons
s en béton do
oit être effecttuée conform
mément* à la n
norme CSA
A23
3.1, selon le tableau
t
141-1
1.
.2 L'accélération artificielle de la cure du bé
éton doit être conforme à la norme CS
SA A23.4 et
aux
x prescriptions* ci-après :
.1 Sur le lit de coulée, le bé
éton doit être maintenu so
ous une enceinte approuvé
ée assurant
la libre circu
ulation d'air co
omplètement saturé et/ou de vapeur au
utour du béton
n, avec une
perte minimum d'humidité
é et de chaleu
ur.
.2 Pendant la période de cure
c
initiale (g
généralement 4 ou 5 heu
ures après la coulée), la
température
e à l'intérieur de
d l'enceinte doit être main
ntenue à enviiron 20 ºC.
.3 Pen
ndant la proc
chaine étape
e de cure, la
a température
e à l'intérieurr de l'enceintte doit être
hau
ussée à raiso
on d'au plus 15
1 ºC par heu
ure, pour se situer à une température entre 40 et
60 ºC.
.1 La différence de tempéra
ature à l'intérie
eur de l'enceiinte ne doit pa
as dépasser 5 °C.
.4 La vapeur, la ch
haleur rayonnante ou l'air fforcé utilisé p
pour accélérerr la cure ne d
doit pas être
app
pliqué avant la prise inittiale du béto
on; doit proccurer une hu
umidité exce
essive pour
l'hy
ydratation con
nvenable du ciment
c
et ne d
doit pas être a
appliqué direcctement sur le
e béton, les
cofffrages ou les cylindres.
.5 Les
s surfaces de
e béton qui ne seront p as recouverttes doivent ê
être saturéess d'humidité
pen
ndant toute la
a période de cure. La te mpérature de
e l'eau utilisé
ée à cet effett ne doit en
auc
cun cas être supérieure
s
à 60 ºC et l'éca
art entre cette
e dernière et la température du béton
ne doit pas dépa
asser 10 ºC.
.6 L'E
Entrepreneur*//fabricant doit fournir, pen
ndant toute la
a période de cure, un rele
evé continu
des
s température
es de cure me
esurées au m
moyen de disp
positifs d'enre
egistrement a
automatique
pré
écis et approu
uvés placés à raison d'un dispositif parr longueur d'e
enceinte de ccure afin de
rele
ever la tempé
érature.
on a atteint sa
a résistance requise, la te
empérature à l'intérieur de
e l'enceinte
.7 Lorrsque le béto
doit être abaiss
sée, à raison de 15 ºC p ar heure, jussqu'à une valeur correspo
ondant à la
tem
mpérature ambiante.
.8 Le((Les) tronçon
n(s) de pon
nceau* ne d oivent pas être exposé
és à des températures
infé
érieures au point
p
de cong
gélation tant qu'ils n'ont p
pas séché pe
endant 48 he
eures à des
tem
mpératures ch
haudes après la période de
e cure, et ne doivent pas ê
être refroidis à raison de
plus de 5 oC parr heure jusqu''à une valeur correspondant à la tempé
érature ambiante.

141.4

.5 Finition
n des surfaces
s en béton
.1 Tou
utes les surffaces des tro
onçons en b
béton préfabrriqués doiven
nt recevoir u
un « fini de
surrface ordinaire
e » conformément aux pre
escriptions suivantes :
.1 Tous les vid
des superficie
els de plus de
e 12 mm de d
diamètre et le
es cavités ou les orifices
visibles aprè
ès l’enlèveme
ent des coffrrages doiventt être rempliss jusqu’au bé
éton solide,
avec un cou
ulis de cimentt approuvé co
omposé de ciment contena
ant un agent de liaison à
base de latex et de sab
ble fin proven
nant de la mê
ême source que les composants du
béton.
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141
1.4.5.1

SECTION: 14
41

.2 Toutes le
es balèvres, les saillies, le
es aspérités et les rayure
es ainsi que ttous les autre
es
défauts de
d surface ina
acceptables doivent
d
être co
orrigés à la sa
atisfaction de
e l’Ingénieur*.
.3 Si la surfface de béton
n ne satisfait pas
p adéquate
ement aux exxigences cara
actérisant le fini
de surfac
ce ordinaire, l’Entrepreneu
ur* doit, selo
on les directivves de l’Ingén
nieur*, enleve
er
complète
ement certain
nes parties désignées,
d
o
ou la totalité du béton, e
et remettre u
un
mélange de béton fraiis.
.2 Immédiateme
ent après l’en
nlèvement de
es coffrages, toute partie de l’ouvrage
e* qui présentte
des imperfec
ctions doit êtrre clairementt identifiée, e t l’Entreprene
eur* doit avisser l’Ingénieur*
de l’emplacement et de l’é
étendue de ce
es imperfectio
ons.
.1 L’Entreprreneur* doit soumettre
s
à l’approbation de l’Ingénieu
ur* la marche
e à suivre pou
ur
la répara
ation des défa
auts décelés.
.1 Il estt interdit d’utiliser des badig
geons de cim
ment de quelque sorte que ce soit.
.2 Les surfaces rép
parées doive
ent être meu
ulées d’affleu
urement avecc les surface
es
avois
sinantes et elles doivent prrésenter un fi ni lisse, de co
ouleur uniform
me.
.3 Toutes les arêtes
a
formée
es à la jonctio
on des pann
neaux de cofffrage doiventt être meulée
es
pour donner une surface lisse.

141
1.4

.6 Tuyaux ayant un diamètre infé
érieur à 3 000
0 mm – Fabriccation et essa
ais
.1 Avant de livrrer les tronço
ons de tuyau, le fabricantt doit effectue
er un essai ssous charge D
(essai d'écrasement par appui
a
triple) en présence d e l'Ingénieur**, qui aura reççu un avis d'a
au
moins cinq (5
5) jours*, afin
n de déterminer la charge nécessaire p
pour produire une fissure d
de
0,3 mm.
.2 Dans le cas des
d tuyaux jusqu'à la class
se 140-D, les points suivan
nts s'applique
ent :
.1 L'Ingénie
eur* doit choiisir au hasard
d un tronçon
n de tuyau pa
ar dimension et par classse
parmi ceux produits pour
p
le contra
at* ou fournis à partir de l'inventaire. S'iil ne se produ
uit
aucune fissure
f
de 0,3
3 mm sous la
a charge D sp
pécifiée pour la grandeur e
et la classe d
du
tuyau mis à l'essai, une
u
charge supplémentairre doit être a
appliquée jusq
qu'à ce qu'un
ne
fissure de
d 0,3 mm se
s développe
e ou jusqu'à ce qu'une ccharge, cinq (5) pour cent
ère à se prod
supérieure à la charge
e spécifiée, so
oit atteinte, se
elon la premiè
duire.
.2 Le fabric
cant doit marq
quer clairement sur l'intérie
eur de tous le
es tronçons so
oumis à l'essai
les mots « MIS À L'ES
SSAI », et sur les tronçonss qui ont éch
houé à l'essai ou qui ont étté
soumis à l'essai jusqu
u'à la charge de
d rupture, le mot « REJET
TÉ ».
.3 Si une mésentente
m
su
urvient entre le fabricant/ffournisseur e
et l'Ingénieur* concernant la
vérificatio
on d'une fiss
sure de 0,3 mm
m sur un ttronçon de p
ponceau* miss à l'essai, cce
tronçon doit être so
oumis à l'es
ssai jusqu'à la charge de rupture aux frais d
de
l'Entrepre
eneur*.
.3 Dans le cas des tuyaux d'une classe
e supérieure à la classe 140-D, les p
points suivants
s'appliquent :
.1 L'essai d'écrasement
d
t par appui triple
t
doit êt re effectué p
pour détermiiner la charg
ge
nécessaiire pour produire une fissure de 0,3 m
mm ainsi que la charge de
e rupture (pou
ur
vérifier la
a conception).
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141.4.6.3

SECTION: 141

.2 Trois éprouvettes de tuy
yau représen
ntatives doive
ent être soum
mises à l'essa
ai avant de
commencer la pleine prroduction. Si le matériel nécessaire à l'exécution
n de l'essai
d'écrasemen
nt par appui triple
t
fourni p
par le fournissseur ne permet pas d'effecctuer l'essai
des tronçon
ns de tuyau pleine
p
longueu
ur aux charges prescritess, le fabricantt doit couler
trois éprouv
vettes plus co
ourtes plutôt q
que de coupe
er des éprouvvettes dans les sections
pleine longu
ueur.
.3 Les trois ép
prouvettes do
oivent être so
oumises à un
n essai d'écra
asement par appui triple
(formation d'une
d
fissure de
d 0,3 mm), à un essai d'écrasement p
par appui trip
ple plus 5 %
et à la charrge de rupturre. Toutes less éprouvettess doivent resspecter ou dé
épasser les
limites requiises pour vériifier la concep
ption du tuyau
u.
.4 Si une usine
e a déjà vérifiié une concep
ption visant u
un tuyau particulier, elle pe
eut produire
d'autres tuy
yaux à partirr de cette cconception sa
ans devoir rrefaire le pro
ocessus de
vérification. Il lui suffit de
d soumettre
e les docume
ents montran
nt que le pro
ocessus de
vérification a déjà été effe
ectué. La sou
umission doit comprendre, notamment, les dessins
d'atelier rév
visés, la form
mule de dosa
age du mélan
nge et les ré
ésultats des ttrois essais
d'écrasemen
nt par appui triple qui ont é
été effectués jusqu'à la cha
arge de ruptu
ure.
.4 Une fois la con
nception vériffiée, les essa
ais effectués conforméme
ent* au chapitre 9 de la
norrme CSA A25
57.2 doivent être
ê utilisés po
our détermine
er l'acceptatio
on du tuyau.
.5 Tou
utes les éprouvettes sou
umises à l'esssai jusqu'à la charge d
de rupture d
doivent être
ma
arquées avec le mot « REJETÉ ».
.6 Pen
ndant la pro
oduction, un
ne éprouvette
e supplémen
ntaire doit ê
être soumise
e à l'essai
d'écrasement pa
ar appui triple
e, à l'essai d''écrasement p
par appui trip
ple plus 5 % e
et marquée
ave
ec les mots « MIS À L'ESS
SAI ».
.7 Pen
ndant la produ
uction, des es
ssais de contrrôle de la qua
alité et des pré
élèvements d’échantillons
pou
ur essais serront effectués
s pour chaque
e 15 m3 de b
béton mis en place, confo
ormément à
l’artticle 302.4.
oncerne la mise en place de béton de moins de 15 m3, une série
e d’essais à
.1 En ce qui co
l’aide d’éprouvettes et d’essais de tene
eur en air doivvent être effecttués par demi-journée de
production.

141.4

.7 Tuyaux
x ayant un dia
amètre de 3 000
0 mm et plu
us – Fabricatio
on et essais
.1 Tou
us les travaux
x* doivent être
e exécutés en présence de l’Ingénieur*.
.2 L'échantillonnag
ge, les éprouv
vettes et les e
essais de teneur en air do
oivent être réa
alisés par le
fab
bricant conform
mément* à la norme CSA A23.2.
on, un essai de résistance comprend au
u moins deux (2) éprouvetttes cassées
.1 Par définitio
après le nombre de jourrs prescrits, e
et des éprouvvettes supplé
émentaires ca
assées plus
tôt aux fins de
d production
n.
.2 Dans le cas
s des tronçons
s en béton prréfabriqués ccoulés à sec, la teneur en air doit être
vérifiée sur tous les tronç
çons et un esssai de résista
ance doit être
e effectué surr un tronçon
sur deux.
.3 Dans le cas des tronçons
s en béton pré
éfabriqués co
oulés à l'humiidité, la teneu
ur en air doit
être vérifiée
e sur tous les tronçons et un essai de résistance do
oit être effectué sur tous
les tronçons
s.
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141
1.4.7.2
141
1.4

SECTION: 14
41

.4 Si des superplastifian
nts sont ajouttés, l'essai de
e teneur en air doit être effectué aprè
ès
l'ajout du
u superplastifiant.

.8 Dév
versoirs et défflecteurs
.1 Chaque déve
ersoir/déflecte
eur doit être placé sous le dispositif de levage de
e sorte que le
sommet soit à l'horizontale
e dans le sen
ns transversall lorsque le tu
uyau est mis e
en place.
.2 Chaque déve
ersoir/déflecte
eur doit être pourvu de de
eux couches d'armatures et être fixé a
au
radier du tuya
au selon une méthode app
prouvée par l''Ingénieur*.
.3 Le béton utilisé pour les déversoirs
d
et les déflecteu
urs doit correspondre au b
béton du tuya
au
en ce qui a trait à la cou
et doit être ssoumis à une
uleur et à la consistance,
c
e cure humid
de
pendant au moins
m
72 heurres.
.4 Lorsque des trous percés et des goujon
ns sont utilisé
és pour fixer le
es déversoirss/déflecteurs a
au
radier, les tro
ous doivent être
ê
percés à une profonde
eur minimale de 100 mm, et les goujon
ns
doivent être scellés
s
à la résine époxyde
e ou à l'adhésiif acrylique co
omme de l’adh
hésif Epcon A
A7
ou un équivalent approuvé
é.

141
1.4

.9 Tron
nçons à extré
émités biseauttées
.1 Les extrémittés biseautée
es doivent être réalisées conformément* aux indiccations sur le
es
plans* ou les
s dessins d'ate
elier.
.2 Le biseau doit
d
être couv
vert d'un bou
uchon en bé
éton dont la couleur et lla consistancce
corresponden
nt à celles du
u béton du tuyau. Le béto n de coiffe do
oit présenter un fini lisse e
et
être soumis à une cure hu
umide pendan
nt au moins 7 2 heures.
.3 Les biseaux coupés à la
a scie doiven
nt être rendu
us rugueux a
avant la mise
e en place d
du
bouchon.
.4 Une couche fluide d'un lia
ant approuvé
é par l'Ingénie
eur* doit être appliquée avvant de mettrre
en place le béton de coiffe
e.

141
1.4 .10 Mise
e en place
.1 L'Ingénieur* fournira
f
des repères
r
au ch
hantier pour le
e contrôle de niveau et d'a
alignement au
ux
endroits déte
erminés ou se
elon les besoins.
.2 L'Entreprene
eur* doit assurer le jalonne
ement et le m
maintien en place de toute
es les lignes e
et
niveaux pourr l'ouvrage* te
el qu'il est indiiqué sur les d
dessins*.
.3 L’excavation doit être effec
ctuée conform
mément aux p
prescriptions d
de l’article 161.4 et jusqu’au
ux
limites indiqué
ées sur les de
essins types 161-1
1
à 161-5
5 ou, dans le ccas d’une tran
nchée à remblai
allégé, conforrmément aux exigences des documents contractuels*.
.1 En cas de surexcavation, l'Entrep
preneur* doitt, à ses fraiss, réparer ett remblayer la
surexcav
vation avec des
d
matériaux
x de remblaii approuvés, placés confo
formément au
ux
prescriptiions de la section
s
936 et compacté à 95 % de la
a masse vollumique sèch
he
maximale
e.
.4 Les tuyaux doivent être mis
m en place conformémentt* aux indications sur les p
plans* et/ou le
es
dessins d'ate
elier.
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141.4.10

SECTION: 141

.5 Les
s tronçons de
e tuyau doivent être racccordés de manière à form
mer une ligne droite en
utilisant les méthodes reconn
nues dans l'in
ndustrie, en p
procédant en montant ave
ec la trompe
d'entrée du côté
é haut de la montée. Cha
aque tronçon
n de tuyau do
oit être mis e
en place et
ma
aintenu ensem
mble selon les
s recommand ations du fab
bricant du disp
positif de leva
age.
.6 L'espace de join
nt maximal en
ntre les tronççons de tuyau
u doit être de 13 mm danss le cas des
tuyaux ayant un diamètre ma
aximal de 1 50
00 mm et de 20 mm dans le cas des tu
uyaux ayant
un diamètre de 1 800 mm et plus.
.1 Lorsque l'es
space de joint dépasse less tolérances m
mentionnées plus haut, de
es tronçons
doivent être
e enlevés ett remis en place de m
manière à ren
ncontrer les tolérances
spécifiées, aux
a frais de l’Entrepreneurr*.
.7 Les
s murs parafo
ouilles préfabriqués visés p
par la présen
nte section ou
u les murs de tête coulés
en place visés par la secttion 301 doivvent être pla
acés aux élé
évations et a
aux retraits
con
nformément* aux indication
ns sur les pla
ans* et/ou les dessins d'ate
elier, ou si less conditions
du site diffèrent de celles figu
urant sur les p
plans*, selon les directivess de l'Ingénieu
ur*.
.1 Un mur para
afouille ou un
n mur de tête à l'entrée ne doit pas être
e mis en place
e tant qu'un
nombre sufffisant de tronç
çons de poncceau* n'ont pa
as été mis en
n place conforrmément* à
l'alinéa 141.4.8.5 pour s'assurer que le tronçon d''extrémité à l'entrée est aligné sur le
mur à la satisfaction de l'Ingénieur*. Si le tuyau n
ne s'aligne pa
as avec le mu
ur selon les
indications, l'Entrepreneu
ur* doit apport
rter les correcctifs nécessairres à ses fraiss.
.2 Une fois le mur parafouillle préfabriqu é mis en placce et remblayyé, la surface
e préformée
supérieure du
d mur doit être badigeonn
née d'une couche de 25 m
mm de coulis sans retrait
et le tronçon
n d'extrémité de
d ponceau* doit être mis en place imm
médiatement ssur le mur.
.3 Le tronçon d'extrémité
d
éta
ant en place, l’Entrepreneu
ur* doit percer des trous de
e 30 mm de
diamètre en se guidant su
ur les trous prréfaits, jusqu’à
à une profondeur nominale de 150 mm
dans la partie supérieure du
d mur.
.4 Les goujons
s 25 M doiven
nt être inséréss et fixés en place à l’aide de résine é
époxyde ou
d’adhésif acrrylique comme
e de l’adhésif Epcon ou un équivalent ap
pprouvé.
.8 Les
s tronçons de
e tuyau en béton qui ont été marquéss comme aya
ant fait l'objett d'un essai
d'écrasement pa
ar appui triple
e ne doivent ê
être placés qu
u'à l'extrémité
é d'entrée ou d
de sortie du
pon
nceau* mis en
n place.
.9 Les
s joints d'étan
nchéité doiven
nt être installé
és conformém
ment* aux insttructions du fa
abricant.
.10 Les
s tronçons de
e tuyau comp
portant des d éflecteurs et des déverso
oirs doivent êttre installés
de manière que
e le sommett de ces acccessoires se
e trouve à l’h
horizontale e
en direction
tran
nsversale, la tolérance ve
erticale aprèss installation ne dépassan
nt pas 2 % ssur toute la
longueur horizon
ntale du défle
ecteur.
.11 Tou
nstallés selon
us les autres accessoires doivent
d
être in
n les indicatio
ons des dessins*.
.12 Les
s cavités pou
ur dispositifs de
d levage do
oivent être co
omplètement enduites de coulis sans
retrrait.
.13 Les
s matériaux de
d remblai do
oivent être pllacés et faço
onnés selon le
es lignes et les niveaux
indiqués sur les dessins
d
types
s 161-1 à 161--5.
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141
1.4.10.13

SECTION: 14
41

.1 Si une tranchée
t
à re
emblai allégé doit être co
onstruite au-d
dessus d’un ttuyau selon la
section16
69, le rembla
ai devra être placé et faççonné comme
e l’indiquent les documents
contractu
uels*.

.14 Aucun remblai ne doit être
ê
placé da
ans l’excavatiion jusqu'à cce que l’exca
avation ait étté
approuvée pa
ar l’Ingénieur*, incluant, ma
ais sans s’y lim
miter, les dime
ensions de l’exxcavation et le
es
caractéristiqu
ues des matériaux d’assise.
.1 Les maté
ériaux de plus de 75 mm ne doivent p
pas être placé
és à moins d
de 300 mm de
es
tuyaux en
n béton.
.2 Le rembllai doit être placé
p
en couc
ches d’une ép
paisseur maxximale de 200
0 mm lorsqu’o
on
utilise de
es plaques vibrantes ou des
d dames ett en couchess d’une épaisseur maxima
ale
de 300 mm
m lorsqu’on utilise
u
des rouleaux vibrantss.
.3 Le remb
blai doit être compacté co
onformément à la section
n 936 jusqu’à
à un minimum
de 95 % de la masse volumique
v
sèc
che maximale
e.
ge des tuyaux
x en béton do
oit être effectué simultaném
ment et de fa
açon égale de
es
.15 Le remblayag
deux côtés de la structu
ure*, la différence entre les niveaux de remblai ne dépassant
jamais 600 mm.
m
n engin de co
onstruction ne doit être auto
orisé à passer au-dessus de
es
.16 Aucune circulation ni aucun
tuyaux de bé
éton avant qu
ue le remblai de recouvrem
ment indiqué sur les dessins types 161--1
à 161-5 et/ou prescrit dans
s les documen
nts contractuels* ait été placcé.
.17 L’Entrepreneu
ur* doit utiliser, entretenir et enlever, selo
on le cas, les étayages, less étrésillons, le
es
blindages, les
s pompes, les
s routes et/ou
u les ponts* te
emporaires né
écessaires à l’exécution de
es
travaux*.
.18 L'Entreprene
eur* doit cons
struire, entrettenir et enlevver les voiess de déviatio
on temporaire
es
autour des tu
uyaux et des accessoires
a
conformémen
c
nt* aux prescrriptions de la ssection 918.
141
1.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer aux fins de paieme
ent sera le no
ombre de mè
ètres linéairess de tuyaux e
en
béto
on armé installés conformé
ément aux pre
escriptions de
e la présente section.
.1 La longueur sera mesurée à l'intérieurr du tuyau, le
e long de l'axxe de la partie
e inférieure d
de
celui-ci.

141
1.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction inclura u
un prix unitaire
e* distinct pou
ur
chaq
que dimensio
on de tuyau en
n béton armé
é prévu au con
ntrat*.
.2 Le Maître
M
de l'ouvrage* fera un paiement partiel confformément au
ux prescriptio
ons de l'article
908.7 pour les tuyaux en béton armé.
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SECTION: 142

OBJET
.1 La pré
ésente sectio
on vise l’ap
pprovisionnem
ment et l’insstallation de
e tronçon(s) de dalots
préfabrriqués en béto
on.

142.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l’E
Entrepreneur*.
.2 Le béto
on doit être co
onforme aux normes
n
CSA A23.1 et CSA
A A23.2.
.1 La classe d’expo
osition doit êttre C-XL.
.2 La teneur en air doit se situerr entre 5 et 8 %.
.3 Le jointt intérieur d’é
étanchéité à l’eau doit êtrre de marque
e Rub’r-Nek, o
ou tout autre
e équivalent
approuvé, et d’une taille conforme
e aux recomm
mandations é
écrites du fabrricant.
.4 Le couv
vre-joint extérieur doit avo
oir 300 mm de
e largeur, être
e de marque Conwrap, Co
onSeal CS212, ou tout autre équivalent approuvé,
a
et être couverrt des apprêtts recomman
ndés par le
fabrican
nt.
.5 L’agentt anticorrosion
n au nitrite de
e calcium doitt être conform
me à ce qui su
uit :
.1 Le produit doit être
ê dosé dans
s une proporttion de 15 L/m
m3.
.2 L’adjuvant anti-c
corrosion au nitrite de ca lcium doit co
ontenir entre 3
30 et 36 % d
de nitrite de
calcium en mass
se.
.3 Le nitrite de calcium doit être incorporé a
au mélange d
directement d
dans la béton
nnière, et la
vérrification de la quantité ainsi ajoutée à chaque gâ
âchée de bétton doit être soumise à
l’Ing
génieur*.
.1 Des moyen
ns de vérifica
ation accepta
ables incluen
nt, sans s’y limiter, les bordereaux
imprimés pa
ar les bétonnières ou le s centrales de dosage m
munis d’un e
enregistreur
automatique
e.
.2 Ces pièces de vérification
n doivent être
e fournies ave
ec le borderea
au de livraison.
.6 Les go
oujons pour l’attachement
l
t des murs p
parafouilles a
aux sections d’extrémité biseautées
doiventt être 20 M de
e barres d’arm
mature déform
mées.
.7 L’acier d’armature doit être des barres
b
d’arma
ature conformes aux prescriptions de l’a
article 304.2
et/ou des
d
treillis mé
étalliques d’a
armature en acier soudé à haute adh
hérence confformes aux
normes
s ASTM A82, A185, A496 et
e A497.
.1 Sau
uf indication contraire dans les doccuments con
ntractuels*, le
e soudage d
des barres
d’armature, y co
ompris le soud
dage par poin
nts, est interdit.
.8 Les dév
versoirs/défle
ecteurs doiven
nt être arméss et fixés sur lle radier du tu
uyau selon un
ne méthode
approuvée par l’Ingénieur* et tra
aités après la
a prise, à l’hu
umidité pour une période d’au moins
soixantte-douze (72) heures.
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.1 Lorsque des trous percés
s et des goujo
ons sont utilissés pour fixe
er les déverso
oirs/déflecteurs
au radier, le
es trous doiv
vent être perc
cés à une p
profondeur m
minimale de 100 mm, et le
es
goujons doiv
vent être assu
ujettis à l’aide d’adhésif ép
poxyde ou d’a
adhésif acryliq
que comme d
de
l’adhésif Epc
con A7 ou un équivalent ap
pprouvé.
.2 Les armature
es doivent êtrre placées da
ans les deux ffaces des dé
éversoirs, dess déflecteurs e
et
des murs parrafouilles.
.3 La teneur en
e air du bé
éton des dév
versoirs, dess déflecteurs et des murrs parafouille
es
préfabriqués doit être com
mprise entre 5 et 8 %.
.4 Les exigence
es relatives au
a béton qui s’appliquent
s
à la fabricatio
on du poncea
au s’appliquent
également à la fabrication
n des déverso
oirs, des défle
ecteurs et dess murs parafouilles.
.9 Le coulis
c
sans re
etrait doit être conforme aux exigences d
de la norme A
ASTM C1107.

.10 Le sable
s
de nive
ellement doit être propre, non
n plastique
e, exempt de matériaux nuisibles et do
oit
être de la pouss
sière* nature
elle ou de la poussière* obtenue par le concassa
age de masssif
roch
heux.
.1 Le sable (incluant la poussière* de roche) doit rrencontrer le
es limites gra
anulométrique
es
indiquées au tableau 142--1, lors d’essa
ais effectués cconformémen
nt à la norme ASTM C136.
Ta
ableau 142-1
Limites granulométriq
g
ques pour sa
able de nivelllement
Dimensions d’ouverture des
tamis de l’ASTM
9,5 mm de diamètre
4,75 mm
m de diamètre
2,36 mm
m de diamètre
1,18 mm
m de diamètre
60
00 µm
30
00 µm
75
7 µm

Pou
urcentage de
e passant
100
95 à 100
0
80 à 100
0
50 à 90
0
25 à 65
5
10 à 35
5
2 à 10

.11 Les systèmes de
e levage utilisés doivent être les systtèmes Superiior Swift Lift de Dayton o
ou
l’équ
uivalent, et de capacité suffisante pou
ur permettre lla manutentio
on et la mise
e en place de
es
tronçons de dalott.
.12 Les panneaux rig
gides (planch
hes, contrepla
aqué, tôle ou autre matériel similaire) d
destinés à êtrre
plac
cés sous les joints
j
doiventt avoir une du
urabilité suffissante afin de permettre au
ux tronçons d
de
dalo
ot adjacents d’être
d
glissés en
e place.
.1 Les panneau
ux rigides fournis doivent être
ê
de longu
ueur suffisante
e pour s’éten
ndre en dehors
de chaque cô
ôté du dalot.
.13 Les armatures doivent
d
être en
e plastique, en acier ino
oxydable ou en acier gallvanisé et êtrre
reco
ouvertes d’un enrobage d’a
au moins 25 mm
m d’épaisse
eur.
.14 Les cales d’esp
pacement de
es coffrages latéraux doiivent être co
omposées entièrement d
de
stique ou entiè
èrement d’aciier inoxydable
e.
plas
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142.2 .15 Les ma
atériaux de remblai doiventt être de classse « A », conformément à l’article 167.2
2.
.1 Les
s matériaux de
d remblai do
oivent être obttenus à l’intérieur du chan
ntier* selon l’a
approbation
de l’Ingénieur*.
.2 S’il n’y a pas de
e quantités su
uffisantes de matériaux de
e remblai satiisfaisants à l’intérieur du
cha
antier*, selon les directives
s de l’Ingénie
eur*, l’Entreprreneur pourra
a importer dess matériaux
de remblai addittionnels confo
ormément auxx prescription
ns de la sectio
on 167, prove
enant d’une
sou
urce approuvé
ée par l’Ingén
nieur*.

142.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L’Entre
epreneur* doitt soumettre le
es dessins de
e fabrication d
de chaque da
alot préfabriqu
ué en béton
conform
mément aux prescriptions
s de la sectio
on 956, lesqu
uels doivent contenir, ma
ais sans s’y
limiter, l’information qui suit :
.1 La position du dalot, le no
om du cours d’eau, et le
e numéro du
u contrat du MTI et sa
des
scription;
.2 Un schéma général montrantt tous les tron
nçons de dalo
ot et les accesssoires;
.3 La longueur et le
e poids (la ma
asse) des diffférents tronço
ons;
.4 Les
s détails des joints (inclua
ant l’écart, le
e joint d’étancchéité, les plaques d’assemblage et
l’im
mperméabilisa
ant);
.5 Les
s joints de con
nstruction pro
oposés (si less sections ne sont pas coulées en une ffois);
.6 L’emplacement et le type de
es pièces d’a ncrage et de
es dispositifs de levage (yy compris la
hau
uteur à laquelle la barre d’’armature ou le treillis sera
a coupé pourr placer les dispositifs de
levage);
.7 L’emplacement des barres d’armatures;
.8 Les
s listes des ba
arres pour tou
utes barres d’’armatures;
.9 Une liste détaillé
ée des éléments fournis;
.10 Un détail montra
ant l’année de
e fabrication g
gravée dans lles murs fronttaux;
.11 La résistance de
e calcul du bé
éton, l’âge de l’essai, la réssistance à l’en
nlèvement de
es coffrages
et la résistance à l’expédition
n;
.12 Deux séries de calculs
c
de conception;
.13 L’emplacement de l’usine de fabrication.
.14 Les
s entrées et le
es sorties de calcul du log iciel BOXCAR
R, y compris les imprimés des sorties
pou
ur les cas de charge selon les indication
ns des docum
ments contracctuels*.
.1 Les entrées
s de calcul du
u logiciel BOX
XCAR doiven
nt être conform
mes au supp
plément à la
section 142 des documen
nts contractue
els*.
sage proposé
é (la concep
ption) doit êttre soumis à l’Ingénieur*, afin d’être vérifié, au
.2 Le dos
moins 14
1 jours* avant le début de
e la productio n du béton.
Entrepreneur* doit soumettre un calendrrier de producction à l’Ingén
nieur*.
.1 L’E
.2 L’E
Entrepreneur* doit soumetttre à l’Ingéniieur* la méth
hode et l’ordrre d’exécution proposés
pou
ur la cure et la
a protection des
d tronçons e
en béton préffabriqués.
epreneur* doitt soumettre, avant
a
le débu
ut des travau
ux*, le certificcat du fabrica
ant attestant
.3 L’Entre
que les
s matériaux qu
ui seront fourrnis pour la m ise en œuvre
e respectent le
es exigencess stipulées.
de, la source
e proposée d’approvision
nnement en
.4 L’Entrepreneur* doitt soumettre, sur demand
aux de rembla
ai disponibles à l’intérieur du
u chantier*.
matéria
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.5 Si la
a source d’ap
pprovisionnem
ment des maté
ériaux de rem
mblai est situé
ée à l’extérieu
ur du chantierr*,
l’Enttrepreneur* doit
d soumettre
e par écrit à l’approbation
n de l’Ingénie
eur* la source
e proposée a
au
moin
ns 14 jours av
vant de comm
mencer à s’ap
pprovisionner en matériauxx de remblai à partir de cettte
sourrce.
.6 L’En
ntrepreneur* doit soumetttre les docum
ments/échanttillons exigéss aux termess des section
ns
conn
nexes mentio
onnées dans la présente se
ection.

142
2.4

EXÉCUT
TION

142
2.4

.1 Gén
néralités
.1 L’Entreprene
eur* doit ex
xécuter les travaux* se
elon les ind
dications de
es documents
contractuels** et/ou selon les
l directives explicites de l’Ingénieur*.
.2 L’Entreprene
ormes CSA A
eur* doit respe
ecter les exig
gences des no
A23.4 et AST
TM C1433 pou
ur
ce qui est de
e la fabrication
n, du transporrt, de l’entrep osage et de lla livraison de
es éléments d
de
dalots préfab
briqués en bétton.
.1 Les barrres d’armature ou les treilllis métallique
es doivent avvoir un enrob
bage de béto
on
d’au moins 55 mm ± 10
1 mm.
.2 Les jointts à emboîtement et boutt uni des arm
matures longitudinales do
oivent avoir u
un
enrobage
e de béton d’a
au moins 13 mm.
m
.3 En ce qu
ui concerne le
es tuyaux d’a
acier à sectio n circulaire, lles joints à emboîtement e
et
bout uni doivent avoir un enrobage
e d’au moins 1
13 mm et d’au
u plus 50 mm
m.
.3 Tous les asp
pects des trav
vaux d’élémen
nts préfabriqu
ués en béton doivent être cconformes au
ux
exigences de
es normes CS
SA A23.1 et CSA
C
A23.4, ett doivent être approuvés p
par l’Ingénieurr.
.4 La fabrication des tronço
ons de dalot ne doit pas commencer avant que les dessins d
de
fabrication aient été vérifié
és par l’Ingénieur*.
.1 L’avis éc
crit délivré parr l’Ingénieur*,, de la révisio
on des dessin
ns de fabricattion ne dégag
ge
en rien le
l fabricant de
d sa respon
nsabilité quan
nt à l’exactitu
ude des dime
ensions, de la
grandeurr des composantes ett des déta
ails de fabrication con
nformément à
l’article 142.3.1.
.5 L’Entreprene
eur* doit s’ass
surer que le fabricant aviise l’Ingénieu
ur* au moins cinq (5) jourss*
e à l’inspecte
avant de com
mmencer toute
e phase de fa
abrication afin
n de permettre
eur désigné pa
ar
le MTI de fairre la vérification.
.1 L’Ingénie
eur* aura le droit d’insp
pecter la fab
brication des tronçons préfabriqués e
et
l’autorité de command
der l’arrêt des
s travaux* s’iils ne sont pa
as conformess aux dessinss*,
aux dess
sins de fabrica
ation ou aux devis*.
d
.2 Le fabric
cant doit ass
surer que de
es conditionss de travail sécuritaires existent pou
ur
l’Ingénieu
ur*.
.6 Le fabricant doit, à l’usine
e de fabrication, mettre à la disposition
n de l’Ingénie
eur* un local à
bureaux acce
eptable et situ
ué dans un en
ndroit commo
ode.
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.1 Le local à bureaux
b
doit être propre e
et meublé d’u
un bureau de
e travail et d’’une chaise
acceptables
s. L’éclairage doit être ad
déquat et la ventilation e
et le chauffa
age doivent
assurer une température ambiante d'e
environ 20 °C
C.
.2 Des service
es adéquats de téléphon
ne, d’Internet, de télécop
pie, de phottocopie, de
courrier postal et de messagerie doive
ent aussi être
e fournis.
.7 Les
s dessins de fabrication pe
euvent démo ntrer une con
nception avecc des épaisse
eurs de mur
et de dalle différentes de celles indiq
quées sur les dessins*,, mais les dimensions
inté
érieures (DI) de
d la portée et
e de la flèche
e ne doivent p
pas être infériieures à celle
es indiquées
surr les dessins.
.8 Les
s tronçons de
e dalot dont le
es traitementss après prisess sont terminés doivent êttre mis bout
à bout
b
à l'usine, avec un espa
ace de joint ssans garniture
e d'étanchéité
é de 10 mm o
ou moins, et
cha
aque élémen
nt doit être numéroté
n
de façon séquentielle sur sa partie exxtérieure de
ma
anière à assurrer le bon racc
cordement su
ur le chantier**.
.9 Au besoin, une étanchéificati
é
on doit être e
effectuée selo
on les prescrip
ptions de la section 351.

142.4

.2 Concep
ption
.1 La conception des
d dalots doit être conform
me* aux exig
gences des éd
ditions les plu
us récentes
de la norme CA
AN/CSA-S6 en
n ce qui a tra
ait au pire cass de charge ssoit 0,7 m de remblai de
terrre, soit le nive
eau final plus 1,0 m de rem
mblai de terre.
.1 Le remblai de terre doitt présenter u
une masse vvolumique de
e 2,15 t/m³ et un facteur
d’interaction
n de structure du sol de 1,1
15.
.2 Le chargementt dynamique doit être cconforme à la norme CL
L-625 pour cchargement
dyn
namique.
.3 La conception des
d
dalots do
oit être réalissée à partir d
du code de conception « CHBDC »,
cettte option éta
ant offerte dans l’édition la
a plus récentte du logiciel BOXCAR, p
parrainé par
l’Am
merican Conc
crete Pipe Ass
sociation.

142.4

.3 Coffrag
ges
.1 Les
s coffrages doivent
d
avoirr une config uration pour assurer le respect des tolérances
perrmises.
.2 Les
s coffrages doivent
d
être propres
p
et dé
ébarrassés de
e toute trace de mortier a
avant d’être
rev
vêtus de l’enduit de coffrag
ge.
.3 Les
s coffrages do
oivent être en
ntièrement mo
ontés et avoir été inspecté
és par l’Ingén
nieur* avant
que
e le béton puiisse être mis en place.
.4 Les
s arêtes vives
s de l’ouvrage qui restero
ont apparente
es doivent êtrre biseautéess au moyen
de moulures tria
angulaires de 19 mm x 19 m
mm, en acierr, en plastique
e ou en bois à grain droit
san
ns nœud, plac
cées du côté exposé du bé
éton.
.5 L’enrobage des étrésillons coniques
c
du ccoffrage doit être d’au mo
oins 50 mm, e
et les vides
doivent être re
emplis, jusqu’au béton solide, avec un couliss de cimentt approuvé
con
nformément au
a paragraphe
e 142.4.6.

er 2015
Janvie

TRAVA
AUX DE TERRAS
SSEMENT

Page 142-5

DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
DA
ALOTS PRÉFA
ABRIQUÉS EN
E BÉTON

142
2.4

SECTION: 14
42

.4 Essai des matéria
aux
.1 L’échantillonn
nage, les éprrouvettes et le
es essais de teneur en airr doivent être réalisés par le
fabricant con
nformément* à la norme CS
SA A23.2.
.1 Par défin
nition, un essa
ai de résistance comprend
d au moins de
eux (2) éprouvvettes cassée
es
après le nombre de jo
ours prescrits,, et des éprou
uvettes supplé
émentaires ca
assées plus
tôt aux fins de production.
.2 Dans le cas
c des tronç
çons en béton
n préfabriquéss coulés à secc, la teneur en air doit être
e
vérifiée sur
s tous les tro
onçons et un essai de résiistance doit ê
être effectué ssur un tronçon
n
sur deux.
.3 Dans le cas
c des tronç
çons en béton
n préfabriquéss coulés à l’hu
umidité, la ten
neur en air do
oit
être vériffiée sur tous les tronçons et un essai d
de résistance
e doit être efffectué sur tou
us
les tronço
ons.
.4 Si des superplastifian
nts sont ajouttés, l’essai de
e teneur en air doit être effectué aprè
ès
l’ajout du
u superplastifiant.

142
2.4

.5 Cure
e et protection des ouvrages en béton
.1 La cure hu
umide des tronçons
t
en béton doit être effecttuée conform
mément* à la
norme CSA A23.1,
A
jusqu’à
à ce que la ré
ésistance de ccalcul du béto
on soit atteinte.
.2 L’accélération artificielle de
d la cure du
u béton doit ê
être conforme
e à la norme
e CSA A23.4 e
et
aux prescripttions* ci-après
s:
.1 Les tronç
çons en béton
n doivent dem
meurer sur le banc de préccontrainte, à l’’intérieur d’un
ne
enceinte approuvée conçue
c
pour assurer
a
la lib
bre circulation
n de la vapeu
ur et/ou de l’a
air
entièrement saturé au
utour des tron
nçons en bétton, avec une
e perte minim
male d’humiditté
et de cha
aleur.
d cure initialle (généralem
ment 4 ou 5 h
heures après la coulée), la
.2 Pendant la période de
températture à l’intérie
eur de l’encein
nte doit être m
maintenue à e
environ 20 °C
C.
e étape de cu
ure, la tempérrature à l’inté
érieur de l’encceinte doit êtrre
.3 Pendant la prochaine
haussée à raison d’au plus 15 °C
° par heurre, pour se situer à une
e températurre
entre 40 et 60 °C.
.1 La diifférence de température à l’intérieur de
e l’enceinte ne
e doit pas dép
passer 5 °C.
.4 La vapeu
ur, la chaleur rayonnante ou
o l’air forcé u
utilisé pour accélérer la cu
ure ne doit pa
as
être applliqué avant la
a prise initiale du béton; do
oit procurer une humidité e
excessive pou
ur
l’hydratattion convena
able du ciment et ne doitt pas être appliqué direcctement sur le
béton, les coffrages ou les cylindre
es.
.5 Les surfa
aces de béton qui ne sero
ont pas recou
uvertes doive
ent être saturé
ées d’humiditté
pendant toute la pério
ode de cure. La
L températu
ure de l’eau u
utilisée à cet e
effet ne doit e
en
as être supérrieure à 60 °C
C et l’écart en
ntre cette dernière et la te
empérature d
du
aucun ca
béton ne
e doit pas dép
passer 10 °C.
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.6 L’Entreprene
eur*/Maître de l’ouvrage* doit fournir, p
pendant toute
e la période d
de cure, un
relevé conttinu des tem
mpératures de cure mesurées au moyen de dispositifs
d’enregistrement automa
atique précis et approuvés placés à ra
aison d’un diispositif par
longueur d’e
enceinte de cu
ure de maniè
ère à relever la
a température
e.
.7 Lorsque le béton a attteint sa rési stance requiise, la température à l’intérieur de
l’enceinte doit
d
être aba
aissée, à ra
aison de 15 °°C par heurre, jusqu’à une valeur
corresponda
ant à la tempé
érature ambia
ante.
.8 Le(Les) tron
nçon(s) de dalot ne doiven
nt pas être exp
posés à des ttempératuress inférieures
au point de
d congélatio
on tant qu’ills n’ont pass séché pen
ndant 48 heures à des
température
es chaudes ap
près la périod
de de cure, ett ne doivent p
pas être refroidis à raison
de plus de 5°C
5 par heure
e jusqu’à une valeur corresspondant à la température extérieure.

142.4

.6 Finition
n des surfaces
s en béton
.1 Tou
utes les surffaces des tro
onçons en b
béton préfabrriqués doiven
nt recevoir u
un « fini de
surrface ordinaire
e » conformément* aux pre
escriptions su
uivantes :
.1 Tous les vid
des superficie
els de plus de
e 12 mm de d
diamètre et le
es cavités ou les orifices
visibles aprè
ès l’enlèveme
ent des coffrrages doiventt être rempliss jusqu’au bé
éton solide,
avec un cou
ulis de cimentt approuvé co
omposé de ciment contena
ant un agent de liaison à
base de latex et de sab
ble fin proven
nant de la mê
ême source que les composants du
béton.
.2 Toutes les balèvres,
b
les saillies, les a
aspérités et lles rayures a
ainsi que touss les autres
défauts de surface
s
inacce
eptables doivvent être corrigés à la satissfaction de l’In
ngénieur*.
.3 Si la surface
e de béton ne
e satisfait pass adéquateme
ent aux exigences caractérisant le fini
es directivess de l’Ingénie
de surface ordinaire, l’E
Entrepreneur doit, selon le
eur, enlever
complèteme
ent certaines parties dés ignées, ou la totalité du
u béton, et rremettre un
mélange de béton frais.
.2 Imm
médiatement après l’enlèvement de
es coffrages,, toute partie de l’ouvrrage jugée
déffectueuse ou inacceptable
e doit être cla
airement repérée et l’Entrepreneur* do
oit informer
l’Ing
génieur* de l’’emplacemen
nt et de l’impo
ortance des dé
éfauts relevéss pour qu’il en
n fasse une
inspection.
.1 L’Entreprene
eur* doit soumettre à l’ap probation de l’Ingénieur* la marche à suivre pour
la réparation
n des défauts décelés.
.1 Il est interdit d’utiliserr des badigeo
ons de cimentt de quelque sorte que ce soit.
.2 Les surrfaces réparé
ées doivent être meulée
es d’affleurem
ment avec le
es surfaces
avoisina
antes et elles doivent prése
enter un fini liisse, de coule
eur uniforme.
.3 Tou
utes les arête
es formées à la jonction des panneau
ux de coffrag
ge doivent être meulées
don
nnant une surrface lisse.
s extrémités exposées des
d
dispositifs
fs de levage
e qui ont été
é coupées d
doivent être
.4 Les
rec
couvertes d’un
n enduit antiro
ouille approuvvé.
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E BÉTON

142
2.4

SECTION: 14
42

.7 Mise
e en place de
es dalots
.1 Les travaux d’excavation doivent être exécutéss conformém
ment aux pre
escriptions d
de
l’article 161.4
4 et aux exige
ences des doc
cuments conttractuels.
.1 En cas de surexcava
ation, l’Entrepreneur* doi t, à ses frais, réparer ett remblayer la
surexcav
vation avec des
d
matériaux
x de remblaii approuvés, placés confo
ormément au
ux
prescriptions de la section 936 ett compactés à 95 % de la masse vollumique sèch
he
maximale
e.
.2 Une fois le mur
m parafouille mis en place et remblayyé, la surface
e supérieure horizontale d
de
ce mur doit être
ê
recouverrte d’une couche de 25 mm
m de coulis ssans retrait, e
et le tronçon à
extrémité biseautée doit être
ê placé imm
médiatement ssur le mur pa
arafouille.
.3 Le tronçon d’extrémité
d
éttant en place, l’Entreprene
eur* doit perccer des trouss de 30 mm d
de
diamètre en se guidant su
ur les trous préfaits,
p
jusqu
u’à une profon
ndeur nomina
ale de 150 mm
dans la partie
e supérieure du
d mur.
.4 Les goujons 25 M doiventt être insérés
s et solidifiés en place à l’aide d’adhéssif époxyde o
ou
d’adhésif acrrylique notamment Epcon A7
A ou un équ
uivalent appro
ouvé.
.5 L’Entreprene
eur* doit place
er, sur toute la
a surface de fondation du dalot, une co
ouche de sable
de nivelleme
ent d’au moin
ns 50 mm d’é
épaisseur, compactée et rratissée ou a
aplanie afin d
de
fournir une su
urface uniform
me d’assise.
.6 Un panneau rigide doit êtrre installé d’afffleurement a
avec la surfacce de la couch
he de matéria
au
de nivellement et centré sous
s
chaque joint des tronççons de dalott pour empêccher le sable e
et
d’autres maté
ériaux d’entre
er et de contaminer le jointt lorsque les tronçons sontt joints.
.7 Les tronçons
s de dalot doiv
vent être mis en place selo
on la séquence indiquée ssur les dessin
ns
de fabrication
n du fabricantt.
.1

Tout éca
art par rapporrt aux indications des desssins de fabriccation du fab
bricant ne serra
pas perm
mis sans l’auto
orisation écritte de l’Ingénie
eur*.

.8 Les tronçons de dalot doivent être
e raccordés selon les m
méthodes recconnues dan
ns
e manière à former une ligne droite, e
en orientant ll’embout évassé des tuyau
ux
l’industrie, de
vers l’amont.. Tous les tro
onçons de dallot doivent êttre mis en pla
ace et mainte
enus ensemblle
selon les recommandation
ns du fabrican
nt du disposit if de levage.
.9 L’espace de joint maximal entre n’impo
orte quels deu
ux tronçons d
de dalot doit ê
être de 20 mm
m,
uniformémen
nt sur tout le jo
oint avec les tronçons dan
ns un alignem
ment droit.
.1 Les tronç
çons installés
s avec un esp
pace de joint ssupérieur à 2
20 mm devron
nt être enlevé
és
et remis en place de manière
m
à res
specter la tolé
érance prescrrite.
.2 Les tron
nçons qui ne pourront être remis en place se
elon les pre
escriptions d
de
l’alinéa 142.4.7.8 sero
ont refusés.
.10 Les trous des crochets de
e levage devront être rem
mplis avec du coulis sans rretrait une fois
les tronçons de dalot mis en place de façon
f
satisfaissante.
.11 Le matériel d’étanchéité et de recouvrement dess joints et less accessoiress doivent êtrre
installés selo
on les spécific
cations du fab
bricant.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DALOTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

142.4.7.11

SECTION: 142

.1 Le matériel d’étanchéité des
d joints doiit recouvrir le joint en entie
er.
.12 Les
s matériaux de
d remblai do
oivent être m is en place cconformément à l’article 16
66.4 et aux
exig
gences des documents
d
co
ontractuels*.
.13 Auc
cun remblai ne doit être placé dans l’excavation jusqu’à ce q
que l’excavattion ait été
app
prouvée par l’’Ingénieur*, in
ncluant, mais sans s’y limiter, les dimen
nsions de l’exxcavation et
les caractéristiqu
ues des maté
ériaux d’assis e.
.1 Aucun maté
ériau de plus de 75 mm de
e grosseur ne
e doit être pla
acé à moins de 300 mm
du ponceau*.
.2 Le remblai doit
d être placé
é en couchess d’une épaissseur maxima
ale de 200 mm
m lorsqu’on
utilise des plaques
p
vibrantes ou des dames et en
n couches d’u
une épaisseur maximale
de 300 mm lorsqu’on utilise des roulea
aux vibrants.
.3 Le remblai doit être com
mpacté confo
ormément à la section 93
36 jusqu’à un
n minimum
de 95 % de la masse volu
umique sèche
e maximale.
.14 Le remblayage des dalots doit
d
être effecctué simultan
nément et de
e façon égale
e des deux
côttés de la structure,
s
la différence entre les n
niveaux de remblai ne dépassant
jam
mais 600 mm.
.15 Auc
cune circulation ou équipement ne po
ourra traverse
er le dalot insstallé jusqu’à
à ce qu’une
cou
uche de remb
blai d’au moin
ns 1 000 mm d’épaisseur a
ait été placée
e sur le dalott dans l’aire
de traversée.
.16 L’E
Entrepreneur* doit utiliser, entretenir
e
et e
enlever, selon
n le cas, les é
étayages, les étrésillons,
les blindages, le
es pompes, le
es routes et/ou
u les ponts* te
emporaires n
nécessaires à l’exécution
des
s travaux*.

142.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paiemen
nt sera le no
ombre de mè
ètres linéairess de dalots
préfabrriqués en bé
éton fournis et
e installés cconformémen
nt aux presccriptions de lla présente
section.
.1 La longueur serra mesurée à l’intérieur du
u dalot, le lon
ng de l’axe d
de la partie in
nférieure de
celui-ci, d’une se
ection d’extré
émité à l’autre
e.

142.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n inclura un p
prix unitaire* d
distinct pour
chaque
e dimension de
d dalot préfabriqué en bétton tel qu’il esst identifié dan
ns le contrat*.
.2 Le Ma
aître de l’ou
uvrage* fera un paieme nt partiel co
onformémentt aux prescriptions de
l’article 908.7 pour le
es dalots préffabriqués en b
béton.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
EXCAV
VATION POU
UR FONDATIIONS

161.1

SECTION: 161

OBJET
.1

La pré
ésente sectio
on vise les travaux
t
d'exccavation néccessaires pou
ur la constru
uction et/ou
l'enlèvement de sttructures* et la mise en place sur le
e chantier* o
ou l'évacuatio
on hors du
chantie
er* des matérriaux.

.2

L'excavation pour fo
ondations estt classée en ffonction du (d
des) type(s) d
de matériaux rencontrés,
selon les indications
s du tableau 161-1.
1

Tableau
u 161-1
Définitio
on d'excavattion pour fon
ndations selo
on le type de
e déblais
A
B
C

161.2

MATÉRIAU
UX
.1

161.3

Sans objet.
o

DOCUMEN
NTS/ÉCHANTILLONS À SO
OUMETTRE
.1

161.4

Excavation pour
p
fondation
ns de matéria
aux ordinairess tels que définis à la sectio
on 106
Excavation pour
p
fondations de matéri aux non classsés tels que
e définis à la section
107
Excavation pour
p
fondation
n de roc masssif tel que déffini à la sectio
on 108

L'Entre
epreneur* doiit soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la prrésente sectio
on.

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

L'excav
vation doit êtrre effectuée se
elon les dimen
nsions indiqué
ées sur les de
essins types 161-1 à 1617, à mo
oins d'indicatio
ons contraires
s dans les doccuments contrractuels*.

.3

Pour les endroits de
d tranchées
s à remblai a
allégé (à être
e complétéess selon la se
ection 169),
l'Entrep
preneur* doit effectuer l'ex
xcavation selo
on les dimen
nsions indiqué
ées dans les documents
contrac
ctuels*.

.4

L'Entre
epreneur* ne doit
d commenc
cer aucune exxcavation avan
nt que soit com
mplété le relevé du profil*
en trav
vers initial du Maître
M
de l'ouv
vrage* pour l'a
aire des travaux* impliquée
e.

.5

L'Entre
epreneur* doitt aviser immé
édiatement l'In
ngénieur* s'il rencontre un
n massif rocheux ou des
pierres
s.

.6

L'Entre
epreneur* doitt utiliser, entre
etenir et enle
ever, selon le cas, les étayyages, les étré
ésillons, les
blindag
ges, les pompes, les route
es et/ou les ponts* tempo
oraires nécesssaires à l'exé
écution des
travaux
x*.
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DEVIS
D
TYP
PE
MINISTÈRE des TRANSPO
ORTS et INFRASTRUCTURE
EXC
CAVATION POUR
P
FONDA
ATIONS

161
1.4

SECTION: 16
61

.7 Les matériaux ex
xcavés qui res
spectent les exigences
e
de ll'article 167.2 doivent être utilisés comm
me
remblais.
.8 Les matériaux excavés non req
quis ou impropres pour du remblayage d
doivent être uttilisés selon le
es
direc
ctives de l'Ingénieur* et les prescriptions suivantes :
.1 Pour la consttruction de rem
mblais à l'intérieur du chan
ntier* et placéss conforméme
ent aux article
es
106.4, 107.4 et/ou
e
108.4.
.2 Les matériau
ux identifiés comme des rebuts par ll'Ingénieur* d
deviendront la
a propriété d
de
l'Entrepreneur*, et devront être évacués conformémen
nt aux prescrip
ptions de la se
ection 947.
.3 Tout transporrt additionnel doit
d être appro
ouvé par l'Ingé
énieur*.
.9

Lors
sque l'excav
vation pour fondations comprend l'enlèvement de poncea
aux* existantts,
l'En
ntrepreneur* doit
d veiller à ce
c qu'aucun des
d tuyaux exxistants ne so
oit endommag
gé au cours d
de
l'excavation et qu
u'ils soient réc
cupérés pour réutilisation
r
ulttérieure.
.1 L'Entrepreneu
ur* doit aviser l'Ingénieur* avant
a
de mettrre un tuyau à d
découvert.
.2 Les tuyaux jugés
j
récupé
érables par l'Ingénieur* d
demeureront la propriété du Maître d
de
l'ouvrage*.
.3 Les tuyaux récupérables devront êtrre réutilisés dans le cha
antier* ou trransportés pa
ar
l'Entrepreneur* au dépôt d'e
entretien du MTI
M le plus prè
ès.
.4 Les tuyaux irrrécupérables et
eviendront la propriété de l'Entrepreneurr*,
e les matériaux de rebut de
qui devra les évacuer hors du chantier*.
.5 Si l'Ingénieur** détermine qu'un tuyau a été
é endomma
agé par suite d'actions de l'Entrepreneurr*,
ce dernier serra responsable de le rempla
acer.

.10 Lors
sque le nivea
au final* corres
spond à la su
urface du revê
êtement* existtant, le revête
ement* doit êtrre
cou
upé en une ligne droite don
nnant une tran
nche de chaqu
ue côté de la tranchée ou d
de l'excavation,
et enlevé
e
séparément des mattériaux qui se trouvent au-d
dessous.
ur* doit briser les morceaux
x de revêteme
ent* en une g
grosseur suffissamment petitte
.1 L'Entrepreneu
pour utilisation
n dans la cons
struction des remblais.
.2 Toute couche
e de base granulaire*/couch
he de fondatio
on granulaire** existante do
oit être excavé
ée
et mise en tas séparémentt des matériaux de la coucche de forme** et réutilisée dans l'aire de
es
travaux* confo
ormément aux
x prescriptions
s de l'article 166.2.
.11 L'En
ntrepreneur* doit
d aviser l'Ing
génieur* une fois
f que l'exca
avation est co
omplétée.
.12 Auc
cun matériau de remblai, coffrages,
c
tuya
aux ou autress structures* n
ne doivent être placés dan
ns
l'excavation avan
nt que l'exca
avation ait été
é approuvée par l'Ingénieu
ur*, incluant, mais sans ss'y
limiter, les dimen
nsions de l'exc
cavation et les
s caractéristiqu
ues des matériaux d'assise
e.
.13 Le fond de l'exca
avation pour fondation
f
pou
ur des semelle
es devant êtrre assises surr du roc masssif
doitt être nettoyé de tous les fra
agments de ro
oche détaché
és et de terre ssans consista
ance.

ge 161-2
Pag

TRA
AVAUX DE TER
RRASSEMENT

Janvier 2015

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
EXCAV
VATION POU
UR FONDATIIONS

161.5

SECTION: 161

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1

La qua
antité* à me
esurer aux fin
ns de paiem
ment sera le nombre de mètres cube
es excavés
conform
mément aux prescriptions
p
de
d la présente
e section.

.2

Le volu
ume sera calculé à partir des dimensio
ons indiquées sur les desssins types et/o
ou dans les
docum
ments contractu
uels*.

.3

Si l'exc
cavation pour fondations de types " A " et " C " a faiit l'objet d'app
pel d'offres, to
out matériau
ordinaire de recouvrrement doit êttre suffisamme
ent enlevé po
our permettre à l'Ingénieur** de prendre
les mesures de la su
urface du mas
ssif rocheux a
avant qu'aucun
n dynamitage
e ou excavatio
on ne puisse
prendre
e place.
.1 Les
s pierres doiv
vent être exca
avées lorsqu'e
elles sont ren
ncontrées et m
mises à part aux fins de
me
esurage par l'In
ngénieur* ava
ant d'en disposser.

161.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour le
es travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n inclura un p
prix unitaire* d
distinct pour
chaque
e type d'excav
vation prévue au contrat*.

.2

Le tran
nsport additio
onnel de maté
ériaux approu
uvé par l'Ingé
énieur* sera payé conform
mément aux
prescriptions des sections 806, 80
07 et/ou 808, sselon le cas.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
REMBLAYAGE AUTOUR DES STRUCTURES

166.1

SECTION: 166

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.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
REMBLAYAGE AUTOUR DES STRUCTURES

166.4

SECTION: 166

.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.

Page 166-2

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Janvier 2015

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SECTION: 167

REMB
BLAI POUR STRUCTURES
S
S

167.1

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v la fourniture de rembla
ai provenant d
de l'extérieur d
du chantier*.

167.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fournis par l'Enttrepreneur*.
.2 Il inco
ombe à l'En
ntrepreneur* de fournir la fosse et/ou la ca
arrière comm
me source
d'appro
ovisionnementt, à moins qu
ue la source d'approvision
nnement des matériaux so
oit spécifiée
dans les documents contractuels*.
.3 Le rem
mblai pour sttructures* do
oit satisfaire les exigence
es pour le ttype de mattériau et la
granulo
ométrie tel qu'iil est indiqué au
a tableau 167
7-1.
u 167-1
Tableau
Remblai pou
ur structures

167.3

Classe

Objet

A

Le rembla
ai de classe " A " doit avoir u
une bonne gra
anulométrie, ê
être composé de
particules propres, non enrobées, exxemptes de mo
ottes d'argile e
et d'autres
substance
es nuisibles, et n'avoir pas p
plus de 10 % d
de retenu sur le tamis de 10
00 mm,
et ne contenir pas plus de 10 % de p
poussière*.

B

Le rembla
ai de classe " B " doit avoir u
une bonne gra
anulométrie, e
et n’avoir pas p
plus de
10 % de re
etenu sur le ta
amis de 100 m
mm, et ne contenir pas pluss de 35 % de
poussière**.

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Au moins 14 jours* avant d'obte
enir les maté
ériaux de la ssource proposée, l'Entreprreneur* doit
soumetttre par écrit à l'Ingénieur*, aux fins d'approbation, la source d'apprrovisionnemen
nt proposée
pour le remblai.
.2 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

167.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'Entrepreneur* doit fournir le ou les matériaux prescrits à l'a
aire des travau
ux*.
édiatement d
de tout changement danss la source
.3 L'Entrepreneur* doitt aviser l'Ingénieur* immé
d'appro
ovisionnemen
nt des matéria
aux, en tout te
emps au courrs des travauxx*.
ngénieur* prélèvera des éc
chantillons au
u hasard et fe
era des essais afin de détterminer les
.1 L'In
effe
ets d'un tel ch
hangement.
.2 Auc
cuns travaux
x* ne peuven
nt être entrep
pris par l'Entrepreneur* d
dans l'aire visée par le
cha
angement de conditions av
vant qu'une a pprobation so
oit reçue de l''Ingénieur*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
REMBLAI POUR
R STRUCTURES

167
7.5

SECTION: 16
67

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fin
ns de paiement sera le nom
mbre de tonn
nes de matéria
aux de remblai
fournis conformém
ment aux pres
scriptions de la
a présente se
ection.

167
7.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction inclura u
un prix unitaire
e* distinct pou
ur
chaq
que classe de
e remblai, prév
vue au contratt.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
TRANCHÉE À REMBLAI ALLÉGÉ

169.1

SECTION: 169

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
TRANCHÉE À REMBLAI ALLÉGÉ

169.4

SECTION: 169

.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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MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
CLÔTURES À MAILLES LOSANGÉES

182.1

SECTION: 182

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
CLÔTURES À MAILLES LOSANGÉES

182.3

SECTION: 182

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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SECTION: 182

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

186.2

Sans objet.

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

186.4

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

MATÉRIAUX
.1

186.3

SECTION: 186

Sans objet.

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

186.6

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.

MODALITÉS DE PAIEMENT
.1

Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*.
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APPLICATION D'EAU
191.1

SECTION: 191

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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GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
199
SECTION 199

DESSINS TYPES

TERRAIN ORIGINAL

S (VOIR NOTE 1)
VARIABLE
1
COUCHES DBLAYER
(MATRIAUX ORDINAIRES)

TALUS ARRI¨RE EN ROC SELON

TALUS ARRI¨RE EN ROC APR¨S
ENL¨VEMENT DU ROC DSAGRG

D

(VOIR NOTE 3)

(VOI
R

MASSIF ROCHEUX

NOTE 2)

LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

NOTES:

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

2. LA PROFONDEUR D’EXCAVATION " D " NE DOIT PAS DPASSER 3m AVANT QUE LE PROFILAGE DU TALUS
DES COUCHES DBLAYER SOIT COMPLT.

3. L’ENL¨VEMENT DU ROC DSAGRG ET LA PRPARATION DU TALUS ARRI¨RE COMPLTE Y COMPRIS

Dessin: 106-1

TOUT DBLAI DE ROC HORS-PROFIL, DOIVENT ˚TRE APPROUVS PAR L’INGNIEUR.

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

Janvier,2011
2015
Janvier,
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Dessin
DessinType
Type 106-1
106-1
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GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
199
SECTION 199

DESSINS TYPES

SURFACE DU SOL

MATRIAUX ORDINAIRES
MASSIF ROCHEUX
COUCHE DE FORME

10000 –2500

600

500

600

6000

SOUS EXCAVATION STANDARD
DANS LE MASSIF ROCHEUX

MATRIAUX D’EMPRUNT DE CLASSE A OU A1
(SELON LES INDICATIONS DES DOCUMENTS
CONTRACTUELS)

TRANSITION EN DBLAI

MASSIF ROCHEUX
COUCHE DE FORME

6000

REMBLAI

500

600

600

10000 –2500

SOUS EXCAVATION STANDARD
DANS LE MASSIF ROCHEUX

SURFACE DU SOL

MATRIAUX D’EMPRUNT DE CLASSE A OU A1
(SELON LES INDICATIONS DES DOCUMENTS
CONTRACTUELS)

Dessin: 108-1

TRANSITION EN REMBLAI

Transitions dans le roc (longitudinales)

Janvier,2011
2015
Janvier,

TRAVAUX
DEDE
TERRASSEMENT
TRAVAUX
TERRASSEMENT

Dessin
DessinType
Type 108-1
108-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
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DESSINS TYPES

C
L

TERRE-PLEIN CENTRAL

ACCOT.

C
L

ACCOT.

VOIR DTAIL

COUPE TYPIQUE
INSTALLATION DE DRAIN SOUTERRAIN DANS LE TERRE-PLEIN CENTRAL

600

REMBLAI DRAINANT (366.2)
MI
NI
M UM

(VARI
ABLE)

800 TYPI
QUE

TERRE VGTALE

GOTEXTILE (601.2)
(CHEVAUCHEMENT SUR LE DESSUS: 200mm MIN.)
DRAIN SOUTERRAIN PERFOR

50

100

400
MINIMUM

DTAIL

GOTEXTILE
(601.2)

DRAIN SOUTERRAIN PERFOR

COULIS ANTI-RETRAIT

Dessin: 136-1

RACCORDEMENT UN PUISARD

Drain Souterrain
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TRAVAUX
DEDE
TERRASSEMENT
TRAVAUX
TERRASSEMENT

TUYAU

RECOUVREM ENT DU

M AT RI
AUX D’
ASSI
SE ET DE

1200

VARIABLE

d

150

AVEC

1

TUYAU

DU

A

DES

DE D CHARGE

TUYAU

MI
N.

30m

TYPI
QUE

L’
EXTR M I
T
DE D CHARGE

SUR
TUYAU

FI
X

G OTEXTI
LE (601.
2)

TUYAU

DE TERRE V G TALE)

DU

D TAI
L DE LA SORTI
E DU

(NE PAS RECOUVRI
R

REM BLAI DRAI
NANT (366.
2)

300

TUYAU

RECOUVREM ENT DU

M AT RI
AUX D’
ASSI
SE ET DE

DE D CHARGE =

PENTE DE 1 %

A

PROFI
L

LONGUEUR

M AT RI
AUX EXCAV S

REM BLAYER

1

COUPE A- A

VARI
ABLE

COUCHE DE FORM E

MAXIMUM

Janvier,2011
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Janvier,
150
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DEVIS
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MINIST¨RE
des TRANSPORTS

MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX

DESSINS TYPES

DESSINS TYPES
SECTION:
199
SECTION 199

Tuyau de dØcharge de drain souterrain

Dessin
DessinType
Type 137-1
137-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
199
SECTION 199

DESSINS TYPES

700mm
BOULON OEIL GALVANIS

TALUS AVANT

600mm

12,7mm (‰ po)
RONDELLE 19mm (3/4 po)
VOIR DTAIL

TIGE FILETE GALVANISE

BOULONNAGE

19mm (3/4 po)
RONDELLE(S) 12,7mm (‰ po)
PAROI DU TUYAU
SENS
D’COULEMENT

~

TIGE DE TENSION
RONDELLE 12,7mm (‰ po)
N...

DTAIL - BOULONNAGE
25,4mm
1 po

N...

NOTE : AU MOINS UNE RONDELLE REQUISE. AJOUTER DES RONDELLES SUPPLMENTAIRES
POUR LIBRER L’EMBO˛TEMENT

3 po
76,2mm
6 po

2 po

152,4mm

50,8mm

BOULON OEIL GALVANIS DE 12,7mm
(‰ po), AVEC PAULEMENT

TIGE DE TENSION - TROMPES D’ENTRE SURLEVES

N...

BARRE DE TENSION

TALUS AVANT
425mm

525mm

VOIR DTAIL BOULONNAGE

PAROI DU TUYAU
2500mm

SENS

T
Y
PI
QUE

D’COULEMENT

500mm

M24x260

600mm

ASTM A325M AVEC
CROU ET RONDELLE

BARRE DE TENSION

DTAIL - BOULONNAGE

N...

N. .
100mm

6100mm
6mm

ORIFICE O

26mm

26mm

100m m

ORIFICE O

50mm

BARRE DE TENSION

50m m

75mm

5950mm

50mm

ORIFICE O
26mm

50m m

75mm

RONDELLE
N...

N...

BARRE DE TENSION - TROMPES D’ENTRE AFFLEURES
N O T E S :
1)

4
5

45

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 LA NORME CSA G40.12 300W.

3)

LES CROUS, LES RONDELLES, LES TIGES/BARRES DE TENSION DOIVENT ˚TRE GALVANISS
SELON LA NORME CSA G164.M92, UNE MASSE MINIMUM DE 610g/m2

4)

LES CARACTRISTIQUES DES BOULONS OEIL DES TIGES DE TENSION SONT LES SUIVANTES :
DIAM¨TRE DE 12,7mm (‰ po), GALVANISS, CLASSE SAE 5.

5)

LES CARACTRISTIQUES DES BOULONS DES BARRES DE TENSION SONT LES SUIVANTES :
GALVANISS, M24 x 260, CLASSE SAE 5.

6)

LES BARRES DE TENSION DOIVENT ˚TRE UTILISES COMME GABARIT, PAR l’ENTREPRENEUR, POUR
LE PER˙AGE SUR PLACE DES TUYAUX, UNE FOIS CEUX-CI INSTALLS.

7)

LES CROUS NE DEVRAIENT PAS ˚TRE SUR-SERRS.

8)

LES TIGES DES BOULONS QUI DPASSENT LES CROUS SERRS DE PLUS DE 25mm DOIVENT

TIGE/BARRE DE TENSIONDTAIL DE MISE EN PLACE

˚TRE COUPES D’AFFLEUREMENT AVEC CES DERNIERS.

Dessin: 140-1

N...

Assemblage des Tiges/Barres de tension
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DessinType
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SECTION: 199

LIGNE D'AXE DE LA COUCHE DE FORME OU ACCOTEMENT

1200

TERRAIN ORIGINAL

1000

D

1000

LIMITES DE L'EXCAVATION POUR FONDATIONS

500

D

500

1,5
H

1,5

1

TERRAIN ORIGINAL

1

1200

VOI
R
LES NOTES

1000

LIGNE D'AXE DE LA COUCHE DE FORME OU ACCOTEMENT

200

DI

1000

D

1000

REMBLAI SELON
166.4 ET 167.2

REMBLAI LÉGÈREMENT COMPACTÉ SUR 1/3 D
(85 %, ASTM D698)

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

LES MATÉRIAUX DE REMBLAI SITUÉS EN DEDANS DE
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
PRODUCTION DE GRANULATS POUR LA CONSTRUCTION ROUTIÈRE

SECTION: 201

TABLE DES MATIÈRES
Article

Page

201.1 OBJET ..........................................................................................................

201-1

201.2 MATÉRIAUX ................................................................................................ .
.1 Généralités ............................................................................................ .
.2 Granulats de pierre et de gravier - Caractéristiques physiques ............
.3 Mélange de granulats ............................................................................
.4 Couches de base/de fondation granulaires ...........................................
.1 Pierre concassée pour couche de base/de fondation .....................
.2 Gravier concassé pour couche de base/de fondation ....................
.3 Gravier tout-venant pour couche de fondation ................................
.4 Grès concassé pour couche de fondation.......................................
.5 Matériaux pour accotement concassés .................................................
.6 Matériaux de revêtement .......................................................................

201-1
201-1
201-2
201-3
201-3
201-3
201-4
201-5
201-5
201-6
201-6

201.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE ......................................

201-7

201.4 EXÉCUTION .................................................................................................
.1 Généralités.............................................................................................
.2 Installations de concassage ...................................................................
.3 Fosses et carrières contrôlées par le Maître de l'ouvrage .....................
.4 Fosses et carrières non contrôlées par le Maître de l'ouvrage .............
.5 Tas .........................................................................................................
.6 Échantillonnage et essai des granulats .................................................
.7 Granulats produits hors des limites prescrites .......................................

201-7
201-7
201-7
201-8
201-8
201-8
201-9
201-10

201.5 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT ......................................................

201-10

201.6 MODALITÉS DE PAIEMENT ........................................................................

201-10

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*.

Janvier 2015
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201.2.1

SECTION: 201

.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
Micro-Deval
(MTO LS - 618)

Matériaux de revêtement
Couche de base granulaire*
Couche de fondation granulaire*
et Matériaux pour accotements
Matériaux d'apport
(Couche de base granulaire*)
Matériaux d'apport
(Couche de fondation granulaire* et
matériaux pour accotement*)

Micro-Deval
(MTO LS - 619)

Gel-dégel
(MTO LS - 614)
Particules plates et allongées @ 4:1
(MTO LS - 608)
Indice de plasticité
ASHTO T89 et T90

Page 201-2

Type De Granulats

Valeur
(Maximale)
22 %
25 %
30 %
25 %
30 %

Tous granulats routiers

20 %

Granulats de pierre concassée

35 %

Couche de base granulaire*
et matériaux pour le mélange
Couche de fondation granulaire*
et matériaux pour le mélange

CORPS DE CHAUSSÉE
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201.2

SECTION: 201

.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
201.2.4

.4 Couches de base/de fondation granulaires
.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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SECTION: 201

Tableau 201-2
Limites granulométriques – Pierre concassée pour couche de base*/de fondation*
Couche de base granulaire*

Dimensions
d'ouverture des
tamis de l'ASTM
90,0 mm
75,0 mm
63,0 mm
50,0 mm
37,5 mm
31,5 mm
25,0 mm
19,0 mm
12,5 mm
9,5 mm
4,75 mm
2,36 mm
1,18 mm
300 m
75 m
201.2.4

25 mm
% passant

31,5 mm
% passant

100
95 - 100
71 - 100
56 - 82
47 - 74
31 - 59
21 - 46
13 - 34
5 - 18
0-8

100
95 - 100
81 - 100
66 - 90
50 - 77
41- 70
27 - 54
17 - 43
11 - 32
4 - 19
0-8

Couche de fondation
granulaire*
50 mm
75 mm
% passant
% passant
100
95 - 100
100
85 - 100
95 - 100
73 - 95
76 - 100
58 - 87
60 - 84
50 - 76

35 - 69

32 - 61
21 - 49
15 - 40
10 - 32
4 - 18
0-9

25 - 54
17 - 43
12 - 35
8 - 28
4 - 16
0-9

.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
100,0 mm
90,0 mm
75,0 mm
63,0 mm
50,0 mm
37,5 mm
31,5 mm
25,0 mm
19,0 mm
12,5 mm
9,5 mm
4,75 mm
2,36 mm
1,18 mm
300 m
75 m
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Couche de base granulaire*
25 mm
31,5 mm
% passant
% passant

100
95 - 100
75 - 100
60 - 82
52 - 75
36 - 61
25 - 48
16 - 36
5 - 16
0-6

100
95 - 100
83 - 100
70 - 90
55 - 78
45 - 72
30 - 57
20 - 46
14 - 35
5 - 19
0-6

CORPS DE CHAUSSÉE

Couche de fondation granulaire*
50 mm
75 mm
100 mm
% passant
% passant % passant
100
100
95 - 100
95 - 100
80 - 100
100
86 - 100
95 - 100
75 - 95
60 - 87
79 - 100
61 - 87
50 - 81
63 - 85
53 - 78

38 - 70

34 - 68

35 - 62
24 - 51
17 - 42
12 - 33
5 - 18
0-6

28 - 56
19 - 46
13 - 37
9 - 30
4 - 16
0-7

25 - 58
17 - 48
13 - 39
9 - 30
4 - 17
0-7
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SECTION: 201

.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.
.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
125 mm
100 mm
75 mm
50 mm
37,5 mm
19 mm
9,5 mm
4,75 mm
2,36 mm
1,18 mm
300 m
75 m

201.2.4

% passant
100
95 - 100
82 - 100
62 - 100
52 - 100
30 - 90
22 - 79
16 - 66
12 - 55
9 - 44
4 - 25
0-7

.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
100 mm
75 mm
50 mm
75 m

Janvier 2015

50 mm
% passant

75 mm
% passant

100 mm
% passant
95-100

95 - 100
95 - 100
0 - 10
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0 - 10

0 - 10
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201.2.4.4.1

201.2

SECTION: 201

.3 Le grès concassé proposé comme couche de fondation doit avoir une perte MicroDeval 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.

.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
37,5 mm
31,5 mm
25,0 mm
19,0 mm
12,5 mm
9,5 mm
4,75 mm
2,36 mm
1,18 mm
300 m
75 m

201.2

31,5 mm de diamètre
% passant
100
95 - 100
84 - 100
70 - 90
55 - 78
45- 72
30 - 57
20 - 46
14 - 35
7 - 21
3-9

.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
19,0 mm
16,0 mm
12,5 mm
9,5 mm
4,75 mm
2,36 mm
75 m

Page 201-6

9,5 mm
% passant

100
0-5
0-2
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12,5 mm
% passant

16 mm
% passant

100
40 - 90
0 - 20
0-8
0-3

100
0 - 90
0 - 60
0 - 20
0-8
0-3

19 mm
% passant
100
40 - 80
20 - 62
0 - 20
0 - 10
0-3
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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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SECTION: 201

.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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.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
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.
Procédure

Norme(s)

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
Utilisation
Couche de base
Matériaux pour
accotement/couche de base
Couche de fondation
Couche de fondation
Couche de fondation
Couche de fondation

Taille
(mm)
25
31,5

Masse
(g)
5 000
7 000

Matériaux de
revêtement
Taille
Masse
(mm)
(g)
9,5
1 000
12,5
1 200

50
10 000
16
1 500
75
15 000
19
2 000
100
20 000
Tout20 000
venant
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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.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
un essai ne rencontrant pas
les devis

un essai ne rencontrant pas
les devis

placer dans le tas de
production
garder dans des tas
séparés
deux essais suivants
conformes aux devis*
garder dans des tas
séparés
essai suivant non
conforme aux devis*

placer dans le tas de
production

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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COUCHES DE BASE/DE FONDATION GRANULAIRES

203.1

SECTION: 203

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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.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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
COUCHES DE BASE/DE FONDATION GRANULAIRES

203.4.2

SECTION: 203

.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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
MATÉRIAUX POUR ACCOTEMENTS
204.1

SECTION: 204

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
MATÉRIAUX POUR ACCOTEMENTS
204.4.4

SECTION: 204

.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.

Page 204-2

CORPS DE CHAUSSÉE

Janvier 2015

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
NIVELLEMENT DE FINITION

205.1

SECTION: 205

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
NIVELLEMENT DE FINITION

205.6

SECTION: 205

MODALITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
BANDES RUGUEUSES SUR LES ACCOTEMENTS

210.1

SECTION: 210

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

210.5

SECTION: 210

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DRAINS SOUTERRAINS D'ACCOTEMENT
231.1

OBJET
.1

231.2

SECTION: 231

La présente section vise la fourniture et l'installation de drains souterrains d'accotement et les
structures* des tuyaux de décharge connexes.

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

231.3

.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.

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

231.4

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

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

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 2311.
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.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*.

231.4

.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.

.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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SECTION: 231

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.

MODALITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement pour les travaux* visés par la présente section sera au prix unitaire*.
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OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourn
niture et l’app lication d’une
e couche de b
bitume d’accrrochage sur
une surrface en béton bitumineux ou en béton de ciment Po
ortland.

259.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l’E
Entrepreneur*.
.2 Le bitu
ume d’accroc
chage doit être une ému
ulsion bitumin
neuse de ca
atégorie RS-1 ou CRS-1
conform
me à toutes le
es exigences de la norme A
ASTM D977 e
et D2397 respectivement.

259.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L’Entre
epreneur* do
oit aviser l’In
ngénieur* au
u moins tro
ois (3) jours* avant de p
procéder à
l’applica
ation d’une co
ouche de bitu
ume d’accroch
hage.
.2 Sur dem
mande de l’In
ngénieur*, l’E
Entrepreneur* doit soumetttre un certificcat du fabrica
ant attestant
que les
s matériaux fournis sontt conformes aux exigencces détaillée
es dans les documents
contrac
ctuels*.

259.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L’Entrepreneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l’IIngénieur*.
.2 Les dis
stributeurs d’émulsion bitu
umineuse so us pression doivent pouvvoir appliquer le bitume
d’accro
ochage aux ta
aux d’application prescritss, avec un éccart maximal de ± 5 % en plus ou en
moins, de façon con
ntinue et unifforme sur tou
ute la longueu
ur et toute la
a largeur de la
a surface à
recouvrrir.
stributeurs doivent être mu
uni d’une jaug
ge à réservoirr et d’une can
nne à mesure
er graduées
.3 Les dis
en litres
s, de même que
q d’un robin
net d’échantilllonnage.
epreneur* peu
ut appliquer la couche de
e bitume d’a
accrochage e
en le balayan
nt ou en le
.4 L’Entre
pulvéris
sant le long des joints long
gitudinaux et ttransversaux..
.5 La couc
che d’accroch
hage doit être
e appliquée un
niquement lorsque la surfa
ace à traiter e
est sèche.
.1 Tou
ut juste avantt l’application de la couche
e de bitume d
d’accrochage
e, la surface à traiter doit
être
e bien balayé
ée.
epreneur* doitt protéger les véhicules qu
ui circulent ett les accessoires adjacentss reliés aux
.6 L’Entre
routes**/structures* afin
a qu’ils ne soient pas ttachés par les dépasseme
ents de pulvé
érisation de
bitume d’accrochage
e.
.1 L’E
Entrepreneur* sera respons
sable d’enleve
er le bitume a
adhéré à ces surfaces.
.7 L’émuls
sion bitumine
euse de catég
gorie RS-1 ou
u CRS-1 doit être appliqué
ée de manièrre uniforme,
u selon les diirectives de l’Ingénieur*.
sans ra
ayures, à un ta
aux de 0,15 à 0,25 L/m2 ou
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259
9.4

SECTION: 25
59

.8 La température
t
de la couche
e de bitume d’accrochage
e doit se situ
uer entre 38 °°C et 66 °C a
au
mom
ment de l’application.
.9 La couche
c
de bitume d’accroc
chage doit faire prise pend
dant la périod
de de temps d
déterminée pa
ar
l’Ing
génieur*, et la circulation doit être détou
urnée des surrfaces fraîche
ement pulvérissées jusqu’à la
prise
e de la couch
he de bitume d’accrochage
d
e.
.10 Les largeurs d’a
application de
d la couche
e de bitume
e d’accrocha
age doivent être de sortte
qu’a
approximative
ement la mo
oitié de la largeur du revêtement* n’ayant pa
as de couch
he
d’ac
ccrochage app
pliquée est ac
ccessible à la
a circulation.
.1 Les applications des couc
ches de bitum
me d’accrocha
age doivent ê
être limitées e
en longueur d
de
façon à minim
miser les inco
onvénients po
our le public, et elles doive
ent être gardé
ées à l’intérieu
ur
de l’aire des travaux* de revêtement* en
e béton bitum
mineux.
.2 Les travaux doivent être planifiés de manière
m
que toutes les su
urfaces sur le
esquelles on a
appliqué du bitume d’accrochage soient
s
revêtu
ues en béton bitumineuxx, en dedan
ns
de 200 m de leur pleine lo
ongueur, avan
nt que le chan
ntier soit ouve
ert à la circula
ation et à la ffin
de chaque jo
ournée de trav
vail.
.3 Il incombera
a à l’Entrepre
eneur* de remettre en éttat toute surrface pulvérissée au bitum
me
d’accrochage
e qui aurait étté endommag
gée par les inttempéries et//ou la circulation.

259
9.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins
f
de paiem
ment sera le n
nombre de m
mètres carrés de couche d
de
bitum
me d’accroch
hage, fournis
s et appliqué
és conformém
ment aux pre
escriptions d
de la présentte
secttion.

259
9.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
.1 Le paiement
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SECTION: 260

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fournitture et la mise
e en place de
e béton bitumiineux préparé
é à chaud et
de béto
on bitumineux
x préparé à tiè
ède.
.2 Le béto
on bitumineux doit être iden
ntifié par une d
des formulatio
ons ci-après, sselon le cas :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Bétton bitumineux préparé à chaud
c
- mélange de couche
es de base - B
Bétton bitumineux préparé à chaud
c
- mélange de couche
es de base/de
e surface - C
Bétton bitumineux préparé à chaud
c
- mélange de couche
es de surface – D
Bétton bitumineu
ux préparé à tiède
t
- mélang
ge de couche
es de base: W
WMA-B
Bétton bitumineu
ux préparé à tiède
t
- mélang
ge de couche
es de base/ de
e surface: WM
MA-C
Bétton bitumineu
ux préparé à tiède
t
- mélang
ge de couche
es de surface: WMA-D

260.2

MATÉRIAU
UX

260.2

.1 Propriétés des matérriaux

260.2.1

.1 Liant bitumineux
x
.1 Le liant bitum
mineux doit êttre fourni par ll'Entrepreneur*.
.2 La classe du
d liant bitum
mineux doit ê
être celle qu
ui est spécifié
ée dans les documents
contractuels*.
.3 Le liant bitumineux PG doit
d être confo
forme aux exiigences de la
a norme AAS
SHTO M320
indiquées au
u tableau 1 - Performance Graded Asph
halt Binder Specification.
.1 Si la tec
chnique de béton
b
bitumin
neux préparé à tiède (WM
MA) choisie e
exige l'ajout
d'additiffs au liant bittumineux, l'accceptation du
u liant bitumin
neux se fond
dera sur les
échantillons de WMA
A contenant l'a
additif.
.4 Lorsque les
s additifs antii-désenrobage
e sont requiss, la classe de liant bitum
mineux doit
satisfaire aux exigences de
d l'alinéa 260
0.2.1.1.3 aprè
ès l'ajout des a
additifs requiss.
.5 L'Entreprene
eur* doit fou
urnir un éch
hantillon de liant bitumineux par co
ontrat. Les
échantillons doivent être
e prélevés d
du ou des rréservoirs de
e stockage d
du mélange
ent* à la norme ASTM D140
0.
conforméme
.1 Les con
ntenants et les
l
étiquettess servant à l'échantillonn
nage seront fournis par
l'Ingénie
eur*.
.2 Les échantillons sero
ont prélevés a
au hasard, selon les directiives de l'Ingénieur* et en
présenc
ce de celui-ci.

260.2.1

.2 Gro
os granulats
.1 Les gros gra
anulats doiven
nt être fournis par l'Entrepre
eneur*.
.2 Les gros gra
anulats doivent être produits par conca
assage de pie
erre ou de gra
avier et être
composés de particules dures,
d
saines, durables et n
non enrobées; ils doivent êttre exempts
d'argile schisteuse, de sc
chiste, de terrre glaise, de terreau et de
e toutes autre
es particules
ésagrégées ett autres substtances nuisiblles.
molles ou dé
.3 Les gros gra
anulats se déffinissent comme la portion retenue sur lle tamis de 4,,75 mm lors
d'essais effe
ectués selon la norme AST
TM C136, et ils doivent sattisfaire aux exxigences du
physiques.
tableau 260--1 relatives au
ux propriétés p
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60

Tableau 260-1
2
es relatives au
a mélange de
d béton bitu
umineux superpave
Exigence

Dimension
D
d'ouverture des tamis
t
Désigna
ation ASTM
Grranulats grossiers

Grranulats fins

T
Types
Type
Type
B//WMA-B
C/WMA-C
D/WMA-D
% (par masse
e) passant cha
aque tamis

25,0 mm
m
19,0 mm
m

100,0
84
4,0-98,0

-

-

16,0 mm
m
12,5 mm
m
9,5 mm
6,3 mm
4,75 mm
m
2,36 mm
1,18 mm
m
600 µm
300 µm
150 µm
75 µm
m

72
2,0-94,0
60
0,0-87,0
51
1,0-75,0
41
1,0-66,0
34
4,0-60,0
22
2,0-50,0
12
2,0-42,0
6
6,0-32,0
3
3,0-20,0
2
2,0-8,0
2
2,0-6,0

100,0
88,0-98,0
68,0-90,0
54,0-77,0
46,0-69,0
28,0-58,0
20,0-50,0
13,0-40,0
7,0-27,0
3,0-10,0
2,0-6,0

100,0
76,0-98,0
60,0-84,0
52,0-70,0
36,0-65,0
25,0-55,0
16,0-44,0
8,0-26,0
4,0-12,0
2,0-6,0

3
3,0-5,0

3,0-5,0

3,0-5,0

13,5
70
0,0-75,0

14,5
70,0-75,0

15,5
70,0-77,0

80,0

80,0

80,0

Prropriétés phys
siques exigées
s du béton bittumineux
Vid
des d'air
% de vides dans les granulats minéraux
m
(min..)
% de vides remp
plis par le liant bitumineux
b
TS
SR (moyenne des
d valeurs TSR conditionnée
es et de gel-dégel)
Valeurs TSR
min) ASTM D4
4867
% (m
Ra
atio poussière-liant
No
ombre de giratiions

0
0,6-1,2
0,6-1,2
0,6-1,2
Se rréférer au manuel SP-2 de l'A
Asphalt Institute
e

Prropriétés phys
siques exigées
s des gros gra
anulats
Ge
el-dégel % (ma
ax.)
Méthode du MTI
n de 0,3 à < 3 millions
m
ECAS de conception
16,0
14,0
ECAS
E
de conce
eption de ≥ 3 millions
m
14,0
12,0
Miicro-Deval %(m
max)
MTO LS - 618
ECAS de conception de 0,3 à < 3 millions
20,0
16,0
m
18,0
15,0
ECAS
E
de conce
eption de ≥ 3 millions
m
No
o pétrographiqu
ue (max.)
MTO_LS - 60
09
ECAS de conception de 0,3 à < 3 millions
250
200
m
230
180
ECAS
E
de conce
eption de ≥ 3 millions
m
Pa
articules plates et allongées % (max. @4 :1))
Mé
éthode du MTI
25,0
20,0
ECAS de conception de 0,3 à < 3 millions
m
20,0
15,0
ECAS
E
de conce
eption de ≥ 3 millions
m
Pa
articules concassées
Méthode du MTI
M
m
ECAS de conception de 0,3 à < 3 millions
60
70
ECAS de conception de ≥ 3 millions :
n. en poids, une
e face)
(% min
95
95
(% min. en
e poids, deux faces)
80
80
Ab
bsorption % (m
max.)
ASTM C 127
1,50
1,50
*N
Note : non oblig
gatoire - Le Maîître de l'ouvrag
ge se réserve le
e droit d'obtenirr un numéro pé
étrographique

ge 260-4
Pag

CORPS DE CH
HAUSSÉE

14,0
12,0
16,0
15,0
200
180
20,0
15,0
70
95
80
1,50

Janvier 2015

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SECTION: 260

BÉTON BITUMINE
EUX
Tableau 261-1 continuer
Proprriétés physiqu
ues exigées de
es granulats fiins
Micro--Deval % (max
x)

MT
TO LS - 619
22,0
18,0
18,0
ECAS de conception de 0,3 à < 3 millio
ons
AS de conceptio
on de ≥ 3 millio
ons
20,0
17,0
17,0
ECA
Teneu
ur en vides non
n compactés % (min) ASTM C1252
C
45,0
45,0
45,0
NOTE
E : Les granula
ats fins de surfa
ace admissibles
s lors de l'essai Micro-Deval do
oivent correspo
ondre à une perrte max. en
% = 19,0, si l'essai Micro-D
Deval sur de gro
os granulats esst ≤ 12,0, les grros granulats do
oivent provenir de la même
source.

260.2.1.2

.4 Pour les EC
CAS (équivallent de charg
ge axiale sim
mple) de con
nception de ≥ 3 millions
d'unités, les
s gros granullats peuvent être produitss à partir de gravier tout--venant par
concassage de la fraction
n de particuless retenue surr le tamis de 3
31,5 mm, à co
ondition que
pas plus de 10 % des particules du ma
atériel retenu passe le tam
mis de 31,5 mm
m, selon les
normes AST
TM C136 et C117.
.5 Les gros granulats
g
peu
uvent aussi ê
être acceptéss ou refuséss en se bassant sur la
performance
e antérieure.

260.2.1

.3 Gra
anulats fins
.1 Les granulatts fins doiventt être fournis p
par l'Entrepreneur*.
.2 Les granulats fins doiven
nt être produitts par concasssage de pierre ou de gra
avier ou par
tamisage de
e sable manuffacturé, et êtrre composés de particuless dures, saine
es, durables
et non enrob
bées ; ils doiv
vent être exem
mpts d'argile sschisteuse, de
e schiste, de tterre glaise,
de terreau et
e de toutes autres
a
particu
ules molles o
ou désagrégées et autres substances
nuisibles.
.3 Les granula
ats fins se dé
éfinissent com
mme la portio
on passant le tamis de 4,7
75 mm lors
d'essais effe
ectués selon les normes A
ASTM C117 et C136, et ils doivent sa
atisfaire aux
exigences du tableau 260
0-1 relatives a
aux propriétéss physiques.
.4 Pour les EC
CAS (équivallent de charg
ge axiale sim
mple) de con
nception de ≥ 3 millions
d'unités, les
s granulats fins peuvent être produits à partir de gravier tout--venant par
concassage de la fraction
n de particule
es retenue surr le tamis de 6,3 mm, à co
ondition que
pas plus de 5 % du maté
ériel retenu pa
asse le tamiss de 6,3 mm, selon les norrmes ASTM
C136 et C11
17.
.1 Les matériaux produ
uits conformé
ément aux prrescriptions de l'alinéa 260.2.1.2.4 et
passant le tamis de 4,75
4
mm peuvvent être utilisé
és comme gra
anulats fins.
.5 Les granulats fins peuven
nt aussi être a
acceptés ou rrefusés en se
e basant sur la
a
performance
e antérieure.

260.2.1

.4 Sab
ble de mélang
ge
.1 Le sable de mélange doit être fourni pa
ar l'Entreprene
eur*.
.2 Le sable de mélange doitt être utilisé affin d'obtenir u
un mélange de
e béton bitum
mineux ayant
des propriétés physiques
s acceptables telles que ce
elles indiquées au tableau 260-1, et la
source d'app
provisionneme
ent doit être a
approuvée par l'Ingénieur* avant que le m
matériau ne
soit incorporré dans le mélange de béto
on bitumineuxx.
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.3 La masse
e maximale de
d sable de mélange
m
qui pe
eut être utilisé
ée dans le mé
élange total d
de
béton bitu
umineux ne doit pas dépas
sser 10 % de lla masse tota
ale.
u sable de mé
élange doit passer le tamiis de 9,5 mm
m avant d'être
e introduit dan
ns
.4 100% du
l'alimenta
ation à froid à la centrale d'enrobage.
d

260
0.2.1

.5

Additifs anti-d
désenrobage
.1 Les addittifs anti-désen
nrobage* doivent être fourn
nis par l'Entrep
preneur*.
.1 La nécessité
n
d'uttiliser un add
ditif anti-dése
enrobage* esst déterminée
e à l'étape d
de
l'étab
blissement de la formule du
u béton bitumiineux.
.2 Le Maître
M
de l'ou
uvrage* a app
prouvé les ad
dditifs anti-dé
ésenrobage* m
mentionnés a
au
table
eau 260-2 aux
x fins des trava
aux*.
Tableau 260-2
Additifs anti-désenro
obage* appro
ouvés
Pro
oduit
Redicotte 82-S
Redicote
e C 3082
Redicote
e C-2914
Rediset L
LQ-1102
AD-here L
LOF 65-00
AD-herre 7700
Pave Bo
ond T Lite
Travco
or 4505
Innovvalt W
Evothe
erm 3G
Cecabasse RT 2N1
.2 Le type et le dosage
e de tous les
s liants bitum
mineux comme additif antii-désenrobage
e*
doivent être
ê indiqués sur
s le bordereau de livraiso
on.

260
0.2.1

.6 Mélanges de
e béton bitumiineux préparé
é à tiède
.1 L'Entreprreneur* doit fournir tous les matériau
ux requis po
our la producction de béto
on
bitumineux préparé à tiède.
e,
.2 L'Entreprreneur doit identifier une
e installation pour la prroduction d'a
asphalte tiède
conformé
ément aux directives du fournisseur e
en ce qui a trait à l'utiliisation de se
es
matériaux
x.
.3 The L'Entrepreneur* doit obtenirr auprès du fournisseur tous les re
enseignements
éparation, la manipulatio n, l'entreposage et l'utilissation de se
es
nécessaiires à la pré
matériaux.
.4 Les autre
es matériaux de béton bittumineux tièd
de et la composition de le
eurs mélange
es
doivent être
ê conformes
s aux prescrip
ptions pour less mélanges trraditionnels.
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260.2
2
260.2.2

.5 L'Ingénieur** a approuvé les technique
es de mélang
ge à tiède ind
diquées ci-de
essous pour
cet ouvrage :
otherm 3G
 Sonne Warm
mmix
 Evo


Evo
otherm DAT



Cecabase R
RT



Adv
vera



ALmix Foam
ming Systems



Gen
ncor Ultrafoam
m GX



Meeker Foa
aming System
ms



Aste
ec Double Barrrel Green Fo
oaming



Rediset LQ



Cec
cabase RT 2N
N1

.2 Production de granulats
.1 Exigences granu
ulométriques
.1 Le gravier to
out-venant ou la pierre de ccarrière doive
ent être conca
assés et sépa
arés en gros
granulats et en granulats fins.

260.2.2
2

.2 Gra
anulats lavés
.1 Les matéria
aux lavés ou les matériauxx excavés so
ous l'eau doivvent être enttreposés au
moins 24 heures afin de
e permettre à l'eau de s'é
égoutter et d
de permettre au matériel
d'atteindre un
u taux uniform
me d'humidité
é.

260.2.2
2

.3 Mé
élange de gran
nulats
.1 Le mélange
e de granula
ats est auto
orisé uniquem
ment pour satisfaire aux exigences
granulométriques et/ou po
our augmente
er le pourcenta
age de particu
ules concassé
ées.
.2 Le mélange doit être fait à l'appareillag
ge d'alimenta
ation à froid de
e la centrale d
d'enrobage,
pour produirre un mélange
e ayant une grranulométrie u
uniforme.

260.2
260.2.3
3

.3 Compo
osition des mé
élanges de bétton bitumineu
ux
.1 Ten
neur en liant bitumineux
b
.1 Aux fins d'éttablissement d'un prix unita
aire* pour le b
béton bitumin
neux, le soumissionnaire*
devra consid
dérer que la teneur
t
en lian
nt bitumineux pour le mélan
nge de béton bitumineux
est la suivan
nte.

Janvie
er 2015

.1 Béton biitumineux B :

4
4,8 % du tonna
age total presscrit.

.2 Béton biitumineux C :

5
5,7 % du tonna
age total presscrit.

.3 Béton biitumineux D :

6
6,0 % du tonna
age total presscrit.

.4

Béton bitumineux
b
WM
MA-B :

4
4,8 % du tonna
age total presscrit.

.5

Béton bitumineux
b
WM
MA-C :

5
5,7 % du tonna
age total presscrit.

MA-D :
.6 Béton biitumineux WM

6
6,0 % du tonna
age total presscrit.
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.2 Formule de dosage
d
du mé
élange
.1 Respons
sabilité à l'éga
ard de la form
mule de dosag
ge théorique
.1 La prréparation et les documents à être soum
mis concerna
ant la formule de dosage
théorrique pour l'ap
pprobation du
u Maître de l'o
ouvrage* sont la responsabilité de
l'Entrrepreneur*.
.1 L'Entrepreneu
L
ur* doit reten
nir les servicces professio
onnels d'ingé
énierie et d'u
un
laboratoire* d'essai qualifié
é pour l'analysse des matérriaux de granulats proposé
és
pour
p
l'utilisatio
on ainsi que pour
p
dosage d
du mélange d
de béton bitum
mineux.

260
0.2.3.2

es relatives à la formule de
e dosage théo
orique
.2 Exigence
ormule de dos
sage théorique est la déterrmination, faite
e par le laborratoire* d'essa
ai,
.1 La fo
des proportions
p
ex
xactes de lian
nt bitumineux e
et de granulatts qui doiventt être mélangé
és
ense
emble afin de satisfaire
s
aux exigences du
u tableau 260-1.
.1 La
L formule de
e dosage du mélange de
e béton bitum
mineux doit su
uivre la norm
me
AASHTO
A
R35
5, Standard Practice
P
for Superpave Volumetric Desiign for Hot-M
Mix
Asphalt
A
(HMA
A), la norme
e AASHTO R
R30-02, Stan
ndard Practicce for Mixturre
Conditioning
C
of Hot-Mix Asphalt
A
(HMA
A) et la norme
e AASHTO T
T312 Standarrd
Method
M
for Preparing
P
and
d Determining
g the density of Hot-Mix A
Asphalt (HMA
A)
specimens
s
by
y means of Su
uperpave Gyra
atory Compacctor.

260
0.2.3.2

e la source de
.3 Approbattion de la form
mule de dosag
ge théorique/a
approbation de
es granulats
.1 Tous
s les docume
ents et les élé
éments soum
mis doivent po
orter la mentiion du numérro
du co
ontrat.
.2 Les échantillons
é
de
d matériaux doivent porte
er une étique
ette indiquantt le numéro d
du
contrrat*, l'empla
acement de
e la sourcce d'approvisionnement, le numérro
d'identification de
e la carrière, selon les indications d
de l'Ingénieu
ur*, le lieu d
de
prélè
èvement de l'é
échantillon ain
nsi que le typ
pe/la grosseurr du matériau.
L
age des granulats en vue de l'approbation de la form
mule de dosag
ge
.1 L'échantillonn
théorique
t
et de
d la source des
d granulats pour la produ
uction du méllange de béto
on
bitumineux
b
po
our l'année ne doit pas être effectué tant :
.1 Qu'au mo
oins 30 % de chaque type
e de granulatts ne sont pa
as mis en tas,
lorsque la quantité* ayant fait l'objet d'une soumission relative à la
formulatio
on est inférieure à 10 000 t; ou
.2 Qu'au mo
oins 2 000 t de
e chaque type
e de granulatts ne sont pass mises en tas,
lorsque la quantité* ayant fait l'objet d'une soumission relative à la
formulatio
on dépasse 10
0 000 t.
.2 L'échantillonn
L
age des granulats sera effe
ectué par l'En
ntrepreneur* e
en présence d
de
l'Ingénieur*, et
e l'échantillo
on sera livré
é au laborato
oire central du Maître d
de
l'ouvrage, situé à Fredericto
on, durant les heures norm
males de travail.
.3 L'Enttrepreneur* doit soumettre à l'Ingénieurr*, aux fins d'approbation e
et aux endroits
désig
gnés par ce
e dernier, la formule de dosage thé
éorique acco
ompagnée de
es
inform
mations et des éléments qu
ui suivent :

ge 260-8
Pag

CORPS DE CH
HAUSSÉE

Janvier 2015

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
BÉTON BITUMINE
EUX
260.2.3
3.2.3.3

SECTION: 260
.1 Une
e liste des ma
atériaux consttituants, y com
mpris la ou le
es sources de
e granulats,
de sable
s
de méla
ange, de liant bitumineux ett d'additifs antti-désenrobag
ge*.
.2 La granulométrie
g
e moyenne de
e chaque type
e de granulatts devant être
e incorporés
au mélange
m
de bé
éton bitumine
eux.
.3 Le pourcentage
p
en
e masse de
e chaque type
e de granulatss (y compris le sable de
méla
ange) à être utilisés
u
dans m
mélange de bé
éton bitumine
eux.
.4 La granulométrie
e théorique d
du mélange de béton bitumineux des granulats
com
mbinés (y compris le sable d
de mélange).
.5 Les autres caracttéristiques dess granulats co
ombinés, indiq
quées au tableau 260-1.
.6 Toutes les carac
ctéristiques d
du dosage du
u mélange S
Superpave, y compris la
densité relative globale
g
de l'é
échantillon, le
es graphiquess utilisés pou
ur obtenir le
méla
ange de bétton bitumineu
ux final, la densité relattive globale de chaque
matériau et des granulats
g
com
mbinés, et l'ab
bsorption de bitume par le
es granulats
com
mbinés.
.7 Des
s échantillons de granulats : huit (8) éch
hantillons de 18 kg de gros granulats,
dix (10)
(
échantillo
ons de 18 kg d
de granulats ffins, deux (2) échantillons d
de 18 kg de
sable de mélange
e et 0,5 L d'ad
dditif anti-dése
enrobage, au besoin.
.8 Un échantillon
é
de
e liant bitumin
neux (4 L par mélange).
.9 Des
s échantillons
s supplémen
ntaires sont requis pour l'étalonnag
ge du four
d'allumage : trois (3) échanttillons de 18 kg de gro
os granulatss, trois (3)
écha
antillons de 18 kg de gran
nulats fins, un
n (1) échantillo
on de 18 kg d
de sable de
méla
ange et trois (3) L par mé
élange de lian
nt bitumineuxx devront être livrés à un
labo
oratoire* désig
gné par l'Ingén
nieur*.

.4 L'Ingénie
eur* aura jus
squ'à huit (8)) jours aprèss réception de
e la formule de dosage
théoriqu
ue pour l'évalu
uation par le la
aboratoire* du
u Maître de l'o
ouvrage.
p
d'éva
aluation inclurra la formule de dosage th
héorique du m
mélange de
.1 La période
béto
on bitumineu
ux, l'essai de
e sensibilité à l'humidité, et la vériffication des
densités relatives
s globales de
es gros granulats, des gran
nulats fins et d
du sable de
mélange.
.1 En cas de divergence concernant les valeurs des densité
és relatives
globales des
s granulats o
ou du/des sa
able(s) de mé
élange, les rrésultats de
l'Ingénieur* prévaudront.
p
.5 La formu
ule de dosage
e théorique se
era rejetée si e
elle n'est pas conforme auxx exigences
indiquée
es au tableau 260-1.
.1 L'Ing
génieur* devrra fournir à l''Entrepreneurr*, par écrit, u
une explicatio
on détaillée
de la raison de l'é
échec de la fo
ormule de dosage théoriqu
ue.
.2 L'En
ntrepreneur* devra alors fournir une autre formulle complète de dosage
théo
orique et la so
oumettre de n
nouveau à l'In
ngénieur* auxx fins d'approb
bation.
.6 L'Ingénie
eur* n'accepttera aucun m
mélange de béton bitumineux produit avant que
l'Entreprreneur* ait reçu de l'Ingén
nieur* l'approb
bation écrite d
de la formule de dosage
théoriqu
ue.
Janvie
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.7 Une fois la formule de dosag
ge théorique approuvée, l'Ingénieur* préparera de
es
écha
antillons de grranulats comb
binés et un écchantillon de liant bitumine
eux aux fins d
de
l'étalo
onnage du fou
ur d'allumage devant servirr à l'assurance
e de la qualité
é.
.1 L'Ingénieur*
L
devra livrer les
s échantillons d'étalonnage au laboratoirre* d'assurancce
de
d la qualité.
.2 L'Ingénieur*
L
devra
d
compléter l'étalonna
age du four d'allumage dans les trois (3
3)
jours* suivantt l'approbation
n de la formulle de dosage théorique.
uvrage* les ccoûts connexe
.8 Il inc
combera à l'Entrepreneur* de payer au Maître de l'ou
es
s'il so
oumet pour évaluation
é
plu
us d'un dosag
ge du mélang
ge de béton b
bitumineux pa
ar
désig
gnation de mé
élange bitumin
neux traditionn
nel prévu au ccontrat*.
.1 Les
L coûts des
s essais enga
agés par le M
Maître de l'ouvvrage* seront facturés selo
on
le barème sta
andard du MT
TI.
.4 Formule de dosage sp
pécifique à l'ou
uvrage

260
0.2.3.2

.1 La fo
ormule de do
osage spécifique à l'ouvra
age établit le
es pourcentag
ges exacts d
de
granu
ulats passantt les tamis de 4,75 mm e
et de 75 µm et de liant b
bitumineux, qui
produ
uiront le méla
ange de béton
n bitumineux d
désiré ayant lles propriétéss requises dan
ns
les conditions réelles du chantie
er*.
.1 La
L formule de dosage sp
pécifique à l'o
ouvrage est é
établie à parrtir d'un ou d
de
plusieurs
p
essa
ais de formula
ation de mélan
nges de béton
n bitumineux effectués dan
ns
la centrale d'e
enrobage prop
posée pour l'e
exécution des travaux*.
.2 La te
eneur théoriq
que en liant bitumineux
b
esst la teneur du liant bitum
mineux qui est
établlie par la formule de dosage
e théorique.
.3 La te
eneur approuvée en liant bitumineux e
est la teneur du liant bitum
mineux qui est
déterrminée par la formule de do
osage spécifiq
que à l'ouvrag
ge*.
.4 La te
eneur réelle en
e liant bitumineux est la te
eneur en liantt bitumineux d
du mélange d
de
béton
n bitumineux déterminée
d
d''après les réssultats du fourr d’allumage.
0.3
260

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e par écrit la ou les source
e(s) proposée
e(s) d'approvissionnement e
en
gros
s granulats et en granulats fins pour l'app
probation de l'Ingénieur*.
ur* sera respo
onsable de liv
vrer tous les é
échantillons p
prélevés aux ffins d'essais a
au
.1 L'Entrepreneu
laboratoire* du
d MTI, à Fred
dericton N.-B, durant les he
eures normale
es de travail.
.2 L'En
ntrepreneur* doit
d
aviser l'Ingénieur* tro
ois (3) jours* avant de co
ommencer la production d
du
méla
ange de béton
n bitumineux.
.3 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e par écrit le nom du fournissseur proposé
é pour le liant bitumineux.
.1 L'Entreprene
eur* doit fourrnir, sur dem
mande, un écchantillon de liant bitumin
neux (2 L pa
ar
posé, selon un volume p
mélange) et un échantillo
on de chaque additif prop
proportionnel à
l'échantillon du
d liant bitumineux.
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.2 L'E
Entrepreneur* doit fournir, sur demand
de, les tempé
ératures optim
males d'enrob
bage et de
com
mpactage pou
ur les liants bittumineux PG..
.3 L'E
Entrepreneur* doit fournir au
a moment de
e la livraison à la centrale
e d'enrobage, le certificat
de la raffinerie et
e le borderea
au de livraiso
on, et ce, pour chaque cha
argement cite
erne de liant
bitu
umineux.
ant bitumine
.4 Si la source d'approvisionn
nement en lia
eux change a
au cours de
es travaux*,
l'En
ntrepreneur* doit soumettre par écrit cce changeme
ent proposé avant de com
mmencer à
utiliser dans l'ou
uvrage* le lian
nt bitumineux provenant de
e cette nouvelle source.
.4 L'Entrepreneur* doit soumettre le
es autres docu
uments et écchantillons spé
écifiés dans lles sections
pertinen
ntes traitant d'étapes spécifiques des tra
avaux* exécuttés.
.5 L'Entrepreneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la prrésente sectio
on.

260.4

EXÉCUTIO
ON

260.4

.1 Généra
alités
.1 L'E
Entrepreneur* doit exécuterr les travaux* selon les ind
dications des documents contractuels*
et/o
ou selon les directives explicites de l'Ingé
énieur*.

260.4
260.4.2
2

.2 Équipem
ment
.1 Généralités
ble pour insp
.1 L'équipemen
nt* doit être sur
s le chantie
er* et disponib
pection, mise à l'essai et
approbation avant que ne
e débutent less opérations de revêtementt.
.2 L'Entreprene
eur* doit fou
urnir un acccès sécuritaire à la cen
ntrale d'enrobage et à
l'équipement* pour des motifs
m
liés à l'exxécution des ttravaux*.

260.4.2
2

.2 Centrale d'enrob
bage
d
ett ses compossantes doiventt satisfaire au
ux exigences d
de la norme
.1 La centrale d'enrobage
ASTM D995
5 et aux docum
ments contracctuels*.

260.4.2
2

.3 Enttreposage du liant bitumine
eux
.1 Les réservoirs d'entrepos
sage du liant bitumineux doivent pouvoiir chauffer le matériau et
le maintenirr à une temp
pérature de  25 °C par rapport à la température d'enrobage
optimale éttablie selon la température recommandée par le fournisseu
ur de liant
bitumineux.
e doit être de manière à ce
e qu'aucune fflamme n'entre
e en contact a
avec le liant
.2 Le chauffage
bitumineux.

2
260.4.2

.4 Tré
émies froides
.1 Les trémies froides doiven
nt être divisée
es en au moin
ns trois compa
artiments, cha
acun équipé
mande d'ouverrture de porte permettant d
de laisser passser une quanttité* précise
d'une comm
de granulats
s froids de cha
aque dimensio
on.
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.2 Les dime
ensions des compartiments
s doivent être telles que less matériaux p
puissent passe
er
librementt par une ouve
erture de déch
harge d'au mo
oins 50 mm.
partiment séparé doit être fourni pour cchaque type d
de granulat (p. ex. les gro
os
.3 Un comp
granulats
s et les granulats fins), et to
out mélange d
de granulats e
est interdit.

260
0.4.2

.5 Équipement thermométriqu
t
ue
.1 Un therm
momètre blindé
é permettant la lecture de ttempératuress de 90 °C à 2
200 °C doit êtrre
installé sur
s le circuit d'alimentation
d
n en liant bitu
umineux, prèss du robinet d
de décharge à
l'unité d'e
enrobage, et dans
d
chaque réservoir
r
de liant bitumineu
ux.

260
0.4.2

.6 Récupérateurs de poussiè
ère
.1 Les centtrales d'enrob
bage doiventt être équipé
ées d'un sysstème de réccupération de
es
poussière
es* et ce sy
ystème doit être conform
me à tous le
es règlements en matièrre
d'environnement, inclu
uant, mais sa
ans s'y limite
er, ceux initié
és par le gou
uvernement d
du
Canada, la province du Nouveau--Brunswick ett/ou les muniicipalités et/o
ou les agence
es
locales de réglementattion compéten
ntes.
.2 Les centrrales d'enroba
age munies d'un système d
de collection d
de poussière ttype chambre à
filtre doiv
vent être capa
ables d'élimine
er ou de récu
upérer uniform
mément tous les fins ou un
ne
portion de ceux-ci tel que demandé
é compte tenu des toléran
nces indiquées aux tableau
ux
260-1 et 260-3.

0.4.2
260

.7 Exigences de
e sécurité lors
s des inspectio
ons
.1 Des éche
elles, des pla
ates-formes et
e des escalie
ers adéquats et sécuritaire
es doivent êtrre
fournis afin
a d'accéderr aux camions, aux unitéss d'enrobage et aux autre
es unités de la
centrale d'enrobage, lorsque des inspections e
et des prélèvvements d'écchantillons sont
requis.

260
0.4.2

.8 Exigences ad
dditionnelles s'appliquant
s
aux centrales d
d'enrobage en
n gâchées
.1 Un sécho
oir rotatif conç
çu pour séche
er et chauffer lles granulats minéraux doitt être fourni.
.2 La capac
cité du séchoir doit être su
uffisante pour chauffer les granulats auxx température
es
requises..
.3 Des tamis de centrale
e d'enrobage, capables de
e tamiser dess granulats a
aux dimension
ns
requises afin de propo
ortionner chaq
que type de m
mélange bitumineux, doivent être fournis.
.1 Les tamis
t
doivent être maintenu
us propres et en bon état.
.2 Les granulats
g
doiv
vent être tamisés de maniière que la fra
action pierre (retenue sur le
tamis
s de 4,75 mm
m) soit gardée
e séparément de la fraction
n sable (passa
ant le tamis d
de
4,75 mm).
.3 Le re
eport, étant dé
éfini comme la
a quantité de p
pierre qui entrre dans les tré
émies de sable
et/ou
u la quantité de
d sable qui entre
e
dans less trémies de p
pierre, ne doitt en aucun ca
as
dépa
asser 20 %, et
e cette quan
ntité* ne doit pas montrerr en aucun te
emps un éca
art
excédant 5 % en plus
p ou en mo
oins de la vale
eur établie.
.4 Chaque centrale d'en
nrobage doit compter au moins deux (2) trémies d
de stockage à
chaud.
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.1 Les trém
mies doivent être
ê divisées en compartim
ments de dim
mensions suffissantes pour
permettrre le fonctionn
nement en continu de la ce
entrale d'enrob
bage.
.2 Chaque trémie de sto
ockage à cha
aud doit être munie d'un d
détecteur afin de signaler
au pann
neau de contrô
ôle, lorsque le
e niveau de g
granulats desccend plus bass qu'un tiers
de la capacité de la trrémie.
.1 Lors
sque les commandes auto
omatiques de dosage sont en utilisation
n, le dosage
ne doit
d pas prend
dre place lorssque le niveau
u des granula
ats, dans n'importe quelle
des trémies chau
udes en utilisation, descen
nd plus bas q
qu'un tiers de la capacité
de la
a trémie.
.3 Chaque compartimen
nt doit être m
muni d'une go
oulotte de dé
éversement de trop-plein
disposée
e adéquatem
ment, et de
e dimension
ns suffisante
es pour pré
évenir tout
déborde
ement de maté
ériaux dans d'autres compa
artiments.
.4 Les porttes sur les trémies de stockkage à chaud
d doivent être construites de
e manière à
prévenirr un déversem
ment lorsque fe
fermées.
.5 Les com
mpartiments doivent être équipés de dispositifs a
adéquats perrmettant de
préleverr des échantillons représen
ntatifs pendantt le déchargem
ment des gran
nulats.
.5 L'équipemen
nt doit compre
endre un dispo
ositif permetta
ant de peser p
précisément le
es granulats
provenant de chacune de
es trémies, avvec contenantt ou trémie de pesage de dimensions
suffisantes pour
p
contenir une
u gâchée co
omplète sans débordement.
.6 Les portes sur cette trémie
t
doiven
nt être consstruites de m
manière à p
prévenir un
déversemen
nt lorsque sont fermées.
.7 Les balance
es servant à peser
p
les gran
nulats doiventt être précises à 0,5 % prè
ès, et celles
servant à pe
eser le liant bitumineux doivvent être préccises à 2,0 % près sur toute
e leur plage
de fonctionn
nement.
.8 Les balance
es des centralles d'enrobag
ge en gâchéess doivent être
e vérifiées pour précision
en présence
e de l'Ingénie
eur* après l'installation de
e la centrale d'enrobage et avant le
dosage des matériaux et chaque
c
fois qu
ue l'Ingénieurr* le jugera nécessaire.
.9 Des disposittifs adéquats doivent
d
être fo
ournis afin de
e permettre d'incorporer au mélange la
quantité requ
uise de liant bitumineux
b
à la température
e prescrite.
.10 Le liant bitum
mineux doit être
ê incorporé au malaxeurr sous forme d'un mince fillm uniforme
ou de multip
ples jets couvrrant toute la lo
ongueur ou toute la largeurr du malaxeur.
.11 Toutes les centrales
c
d'enrobage doive
ent être équipé
ées d'un thermomètre enre
egistreur ou
d'un pyromè
ètre permettan
nt d'enregistre
er la tempéra
ature des gran
nulats à la ha
auteur de la
goulotte de décharge
d
du séchoir.
s
.12 La centrale d'enrobage doit
d être équip
pée d'un mala
axeur en gâchée capable de produire
un mélange uniforme et homogène.
h
.1 Le mala
axeur doit être
e construit de manière à prrévenir toute ffuite de conte
enu jusqu'au
momentt de la décharrge de la gâch
hée.
e du malaxeurr doit être mu
unie d'un verro
ou à minuterie
e qui verrouilllera la porte
.2 La porte
jusqu'à ce
c que le temps prescrit d'e
enrobage se ssoit écoulé.
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.9 Exigences ad
dditionnelles s'appliquant
s
aux centrales d
d'enrobage à tambour séch
heur/enrobantt
.1 Chaque trémie
t
froide d'alimentation
n doit être mu
unie d'un distrributeur à cou
urroie à vitessse
variable de
d même qu'u
une porte à ou
uverture régla
able.
.2 Le contrô
ôle à la centra
ale d'enrobage
e doit être de sorte que l'aliimentation en
n granulats ait à
la fois un contrôle pour chaque clas
sse de granula
ats et pour l'en
nsemble les g
granulats.
1

Des dispositifs de
e contrôle ind
diquant les viitesses individ
duelles des ttrémies froide
es
d'alim
mentation doiv
vent être insta
allés.

.3 Un dispo
ositif avertissant l'opérateur de la centrale
e d'enrobage doit être insta
allé sur chaqu
ue
trémie de
e granulat de
e sorte que le
e débit de gra
anulat et de lliant bitumine
eux puisse êtrre
arrêté si le matériel pro
ovenant d'une
e trémie de grranulats arrêta
ait de couler.
.4 Le système de transp
porteurs doit être équipé d
d'un/de tamiss destiné(s) à empêcher le
es
matériaux
x surdimensio
onnés d'entrerr dans le tamb
bour.
.5 La courrroie de trans
sporteur munie d'une celllule de pesa
age doit être équipée d'u
un
dispositif de nettoyage
e de courroie
e empêchant toute accum
mulation de matériaux sur la
courroie.
.6 Le débitt total de grranulats doit être mesuré
é au moyen d'un systèm
me de pesag
ge
électroniq
que.
.1 Il inc
combe à l'Entrrepreneur* de
e vérifier et d''entretenir le système de m
manière que le
débitt des granulatts soit asservi à celui de la
a pompe à liant bitumineuxx et soit corrig
gé
en fo
onction de la
a teneur en humidité
h
des granulats, a
afin que les proportions d
de
granu
ulats et de lian
nt bitumineux
x entrant danss le malaxeur d
demeurent co
onstantes.
.7 Les systèmes de pes
sage des gra
anulats et le dispositif me
esureur du lia
ant bitumineu
ux
doivent être
ê
conçus de
d façon à pe
ermettre un é
échantillonnag
ge et un étalonnage facile
es
mbour.
sans qu'il soit nécessa
aire que les matériaux entre
ent dans le tam
.1 Les balances serv
vant à peser les granulatss doivent être
e précises à 0,5 % près et
celles servant à pe
eser le liant bitumineux
b
doiivent être précises à 2,0 % près sur toutte
leur plage
p
de fonctionnement.
s
du liant bitumine
eux doit être
e conçu de manière à ccompenser le
es
.2 Le système
fluctu
uations de tem
mpérature et de
d densité rela
ative.
.8 Le chaufffage du méla
ange bitumine
eux doit être contrôlé afin de prévenir la fracture de
es
granulats
s et la détériorration du liant.
.1 Le système
s
doit être équipé de dispositiifs de réglag
ge automatique du brûleu
ur
indiquant la tempé
érature de l'en
nrobé à la sorttie.
.2 Le liant bitumineux extrait du
u mélange biitumineux do
oit satisfaire a
aux exigence
es
conc
cernant l'essai de bombe de
d vieillissement sous presssion PAV (P
Pressure Agin
ng
Vess
sel), prescrites
s dans la norrme AASHTO
O M320, tablea
au 1 - Perform
mance Grade
ed
Asph
halt Binder Sp
pecification.
.9 La période d'enrobag
ge et la temp
pérature doivvent permettre
e de produirre un mélang
ge
uniforme et homogène
e ayant la tem
mpérature de m
mélange requise.
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.10 La méthode utilisée pour transférer le mélange du m
malaxeur à ta
ambour séche
eur/enrobant
dans les unités de transport doit être cconçu, constru
uit et exploité de manière à ce qu'il n'y
ait pas de sé
égrégation, de
e dommages o
ou de perte du mélange.
.10 Tré
émies d'équilib
bre et silos de
e stockage
.1 Les trémies d'équilibre et les silos de sstockage et le
eurs composa
antes doivent être conçus
afin de ne pa
as endommag
ger ou ségrég
ger le mélange
e
.2 Les silos de
e stockage doivent
d
être équipés d'un
n système de
e chauffage capable de
maintenir la température sans
s
surchauffe locale.
.1 Il est inte
erdit d'entrepo
oser l'enrobé dans les siloss pendant la n
nuit.
.3 Les trémies d'équilibre et
e les silos de stockage d
doivent être é
équipés d'ind
dicateurs de
niveau de mélange.
m
.4 Lorsque la centrale
c
d'enro
obage fonctio
onne de façon
n continuelle, le silo doit êtrre maintenu
plein à plus du
d tiers de sa
a capacité.

2
260.4.2

.11 Équ
uipement d'ép
pandage
.1 Les épande
euses mécaniiques automo
otrices doiven
nt pouvoir ép
pandre le méllange selon
l'alignement, la pente* transversale et lle niveau presscrits.
.2 Les épande
euses doiventt être équipé
ées de trémie
es et de vis distributricess servant à
épandre le mélange
m
unifo
ormément devvant les aplanissoirs.
.3 Les épandeu
uses doivent être équipéess d'aplanissoirs vibrants et doivent pouvvoir épandre
les mélange
es selon l'épaisseur prescritte et sur une largeur de 3 m à 5 m sanss causer de
ségrégation et en produis
sant une surfa
ace lisse et un
niforme.
.1 Les épa
andeuses doiv
vent être munies de dispossitifs de chaufffage pouvant préchauffer
tout l'apllanissoir et se
es rallonges.
.4 L'Entreprene
eur* doit muniir chaque épa
andeuse d'une
e règle de pré
écision de 3 m
m.
.5 Les épande
euses doiven
nt être équip
pées de com
mmandes auttomatiques d
d'aplanissoir
permettant de
d régler le niv
veau longitudinal et la pentte transversale.
.1 La comm
mande du niv
veau longitudin
nal doit être é
équipée pour pouvoir opére
er des deux
côtés de
e l'épandeuse
e et être capa
able de fournir le réglage d
du niveau longitudinal de
même qu'égaliser
q
le niveau
n
pour la
a réalisation d
des joints long
gitudinaux.
.2 L'Entrep
preneur* doit utiliser une poutre type
e ski flottantt d'au moinss 12 m ou
l'équivalent approuvé pour contrôle
er le niveau lo
ongitudinal.
.1 Un palpeur peut être utilisé po
our contrôler lle niveau long
gitudinal des couches de
revê
êtement subs
séquentes misses en place
e de manière
e adjacente à la couche
originale de revêttement*.
.3 Chaque épandeuse doit
d être équip
pée d'un indiccateur de pentte* étalonné installé à un
endroit bien
b
visible.
.6 La command
de du niveau longitudinal d
doit être utilisé
ée pour toutess les couches..
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.7 Des rallonges hydrauliiques d'aplaniissoir vibrant e
et des rallong
ges boulonnée
es d'aplanisso
oir
vibrant doivent être uttilisées lorsqu
u'un revêteme
ent excédant 3 m de large
eur est mis e
en
place.
.1 Les rallonges
r
d'ap
planissoir hydrauliques son
nt acceptabless seulement p
pour la mise e
en
place
e de revêteme
ents* de large
eur irrégulière à l'extérieur d
des voies de ccirculation*.
.2 Un sabot
s
de cou
upe nivelé peut
p
être util isé lorsque la largeur d''épandage est
infériieure à 3 m.

260
0.4.2

.12 Équipement de
d compactag
ge
.1 Tous les
s rouleaux do
oivent être co
onçus spécifiq
quement pou
ur le compacctage du béto
on
bitumineu
ux.
.2 Les roule
eaux doivent être
ê en bon éttat et ils doive
ent pouvoir passer en marche arrière san
ns
donner de contrecoup.
.3 Les roule
eaux à cylind
dres métalliques doivent êttre équipés d
de dispositifs fournissant u
un
débit d'e
eau contrôlé aux cylindre
es permettan
nt de préven
nir l'adhérencce de l'enrob
bé
bitumineu
ux.
.4 Les roule
eaux à pneus
s doivent être automoteurs et être muniss de dispositiifs mécanique
es
de réglag
ge de la press
sion des pneus.
.5 Tous les rouleaux surr pneus doive
ent être équipés de dispositifs destinés à empêcher le
mélange bitumineux d''adhérer aux pneumatiques
p
s.
.1 L'utiliisation de com
mbustibles ou de solvants à base d'hydro
ocarbures est interdite.
.6 L'équipem
ment de comp
pactage doit comprendre
c
au moins un de
es engins ci-a
après :
.1 Rouleau vibrant.
.2 Rouleau à pneus
.1 Une
U
combinaison de roule
eaux vibrantss à cylindre m
métallique et de rouleaux à
pneus
p
peut être
ê
utilisée à la place de
es rouleaux vvibrants et d
des rouleaux à
pneumatiques
p
s.
.2 La
L mise en place
p
d'un re
evêtement* en échelon su
ur les voies de circulation
n*
requiert
r
l'utilisa
ation de deux
x rouleaux à p
pneus se suiva
ant en parallèle.
.3 Rouleau de finition
n à cylindres métalliques
m
de
e type tandem
m.
.1 L'utilisation
L
d'u
un rouleau de
e finition à cylin
ndres métalliq
ques doit être facultative.

0.4.2
260

.13

Véhicule de transfert
t
des matériaux
m
.1 Les véhicules de tran
nsfert des ma
atériaux doive
ent être de l'équipement a
automoteur, iils
doivent pouvoir
p
transfé
érer le béton bitumineux du matériel de
e transport à l'épandeuse, et
ils doiven
nt présenter le
es caractéristiq
ques suivante
es :
.1 Capa
acité de stock
kage minimale
e de 20 t;
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.2 système
e de transporteurs permetta
ant de transfé
érer le béton b
bitumineux du matériel de
transporrt dans la trém
mie de l'épand
deuse; et
.3 système
e à tarière dan
ns les véhicules de transfe
ert des matériiaux ou des m
malaxeurs à
palettes dans la trém
mie servant à malaxer à no
ouveau le bé
éton bitumineu
ux avant sa
sortie de
e la trémie.
.2 L'Entreprene
eur* a l'option
n d'utiliser un vvéhicule de trransfert des m
matériaux pou
ur mettre en
place tout le
e béton bitumineux, avec co
ompensation conformémen
nt au paragrap
phe 260.5.4
de la présen
nte section.

260.4
260.4.3
3

.3 Production et mise en
e place du mé
élange de bétton bitumineu
ux
.1 Ma
anutention et mise
m en tas de
es granulats
.1 Les gros gra
anulats, les granulats fins e
et le sable de
e mélange do
oivent tous êtrre mis dans
des tas sépa
arés.
.2 Les granulatts doivent êtrre mis en tas sur une surfa
ace de niveau
u et bien draiinée, et ces
n et toute
tas doiventt être façonnés de manière à empêcher toute
e ségrégation
contaminatio
on des matéria
aux.
.3 Les tas de granulats
g
qui ont subi une ségrégation ou une conta
amination ne doivent pas
être intégrés
s à l'ouvrage*..
.4 La préparation du béton bitumineux
b
ne
e doit pas com
mmencer ava
ant que tous les types de
granulats aie
ent été prépa
arés et mis e
en tas, à moin
ns de directivves contrairess écrites de
l'Ingénieur*.
.5 Les granulatts doivent êtrre chargés da
ans des trémies froides de
e manière à e
empêcher le
mélange des
s granulats de
e dimensions différentes.
.6 Il est interditt de mélangerr les matériau
ux ou de charrger plus d'un
n type de matériaux dans
une même trrémie.

260.4.3

.2 Pro
opriétés physiiques exigées
s pour le béto
on bitumineuxx
.1 Une fois que l'Ingénieur** a déterminé
é la formule d
de dosage sp
pécifique, l'En
ntrepreneur*
doit produire
e un mélange
e de béton bitumineux con
nforme aux to
olérances de contrôle du
mélange ind
diquées aux ta
ableaux 260-1 et 260-3.
Tableau 260
0-3
Crritères d’acc
ceptation
Propriétés mesurrées
Vides interrstitiels
Teneur en liant bitumine
eux
Pourcentag
ge de granula
ats passant le
e tamis de 4,7
75 mm
Pourcentag
ge de granula
ats passant le
e tamis de 75 µm

s
Critères
2,50 % - 5,0
00 %
JMF ± 0,4
40
JMF ± 6,0
0
JMF ± 1,0
0

.2 En ce qui concerne
c
le mélange de l'usine, le TSR doit satissfaire aux exxigences du
tableau 260-1.
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.3 Étalonnage de
d la centrale d'enrobage ett mélange d'e
essai
.1 L'Entreprreneur doit fou
urnir à l’Ingénieur une copie
e de la centra
ale d’enrobage
e.
.2 L'Entreprreneur* doit préparer
p
un mélange
m
d'esssai selon la fo
ormule de dossage théoriqu
ue
aux fins d'essai par l'Ingénieur*, et ce mélang
ge doit être préparé dura
ant les heure
es
normales
s de travail.
.3 La mise en place en
n continu du béton bitum
mineux dans les travaux* sera permisse
seulemen
nt après que
e l'Ingénieur* soit satisfait que les prropriétés du mélange sont
conforme
es aux exigences prescrites
s applicables.
.4 Les méla
anges d'essais
s demeurent la propriété de l'Entreprene
eur* et doiven
nt être placés à
l'extérieur du chantie
er*, à moins d'autorisation contraire d
de la part d
de l'Ingénieurr*,
permettant de les utilis
ser comme co
ouche de nivellement ou po
our le rapiéçag
ge.

260
0.4.3

.4 Durées des enrobages
e
et températures
t
.1 Dans le cas des cen
ntrales d'enrobage en gâcchées, le tem
mps d'enrobag
ge trempé, qui
débute lorsque le lia
ant bitumineu
ux est introdu
uit dans le malaxeur, do
oit être de 3
35
secondes
s, ou plus si nécessaire, pour
p
permettre
e la productio
on d'un mélan
nge homogèn
ne
dans lequ
uel tous les grranulats sont complètemen
nt enrobés de liant bitumine
eux.
.2 La durée
e d'enrobage pour
p
les centrrales d'enroba
age à tambou
ur sécheur/enrrobant doit êtrre
suffisante
e pour perme
ettre la produ
uction d'un m
mélange homo
ogène dans llequel tous le
es
granulats
s sont complètement enrob
bés de liant bittumineux.
.3 Quel que
e soit le type de centrale d'enrobage,
d
la
a température
e d'enrobage doit permettrre
ure à la sortie du malaxeu
d'obtenir un mélange de béton bitu
umineux dontt la températu
ur
correspond, à 5 °C prè
ès, à la température requisse selon la fo
ormule de dossage spécifiqu
ue
à l'ouvrag
ge*, sauf auto
orisation contraire de l'Ingén
nieur*.
.1 La te
empérature maximale
m
d'enrrobage pour b
béton bitumineux préparé à chaud est d
de
165 °C
° ou la température recom
mmandée par le fournisseurr de liant bitum
mineux.
empérature maximale
m
du mélange
m
de b
béton bitumine
eux préparé à tiède (WMA
A)
.2 La te
sera celle précisée par le fourn
nisseur de l'ad
dditif de WMA
A.
.4 Pendant les opérations de revête
ement*, l'Entrrepreneur* ne
e doit produire que le(less)
mélange((s) de béton bitumineux
b
figu
urant au contrrat*.

260
0.4.3

.5 Teneur en hu
umidité
ur maximale en humidité permise pou r le mélange
e de béton bitumineux à la
.1 La teneu
sortie du malaxeur sera de 0,10 %.
.2 Le granulat doit être suffisamment sec
s de sorte q
qu'aucun sign
ne visible d'hu
umidité, tel que,
mais san
ns s'y limiter, la présence de
d moussage
e, d'affaissement, et de dé
ésenrobage* d
du
mélange,, ne se produise.

260
0.4.3

.6 Transport du béton bitumin
neux
.1 Les cam
mions utilisés pour transpo
orter les méla
anges de bétton bitumineu
ux doivent êtrre
équipés de
d bennes mé
étalliques étan
nches exempttes de matière
es étrangèress.
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.2 Les chargem
ments doiventt être couvertss de bâches d
de dimensionss suffisantes p
pour couvrir
un plein chargement et dé
épasser sur le
es côtés de la
a benne du ca
amion; les bâcches doivent
être attachée
es sur trois cô
ôtés de la ben
nne, et l'extrém
mité avant do
oit s'appuyer ssur la benne
du camion ou
o doit être pro
otégée afin de
e prévenir tou
ute infiltration d
d'air.
.3 Les bennes des camions
s peuvent, au
u besoin, être
e légèrement lubrifiées ave
ec un agent
anti-adhéren
nce respectan
nt les normes environneme
entales, mais elles doivent être levées
et vidées après chaque application et a
avant le charg
gement.
.1 L'utilisattion de combu
ustible ou de ssolvants à basse d'hydrocarbures est inte
erdite.
.4 Les bâches
on bitumineu
s doivent êttre enrouléess et le béto
ux doit être découvert
immédiatem
ment avant le déchargeme
ent de celui-cci dans le vé
éhicule de tra
ansfert des
matériaux ou l'épandeuse
e.

3
260.4.3

.7 Calendrier de miise en place des
d revêtemen
nts bitumineux
.1 Les opératiions de mise en place des revêtem
ments* bitum
mineux ne d
doivent pas
commencer,, au printemps
s, avant que lles restrictions de poids du
u MTI aient étté levées ou
se poursuive
ent au-delà de
es dates indiq
quées au table
eau 260-4, sa
ans autorisatio
on écrite de
l'Ingénieur*.
T
Tableau 260-4
4
Dates lim
mites pour la
a mise en pla
ace des revêttements
Comté
Gloucester, Mada
awaska,
Re
estigouche, Victoria
V
Tous les auttres

es de surface
Mélange

Mélanges de base

7o
octobre

22 octo
obre

22 octobre

31 octo
obre

ons de revêtement doivent être effectuées seulementt de jour, à m
moins d'avoir
.2 Les opératio
été changée
es de façon prrécise par l'ap
pprobation écrrite de l'Ingéniieur*.
m
de bé
éton bitumine
eux neuf doit commencer a
au plus tard
.3 La mise en place d'un mélange
vant le début de l'opération
n de fraisage
e à froid et do
oit se poursuivre sur une
14 jours* av
base quotidiienne jusqu'à ce que toute
e la surface ffraisée ait reççu une couch
he de béton
bitumineux.
260.4.3
3

.8 Mis
se en place du
u béton bitumineux
.1 L'Entreprene
eur* doit mettrre en place le
e béton bitumin
neux sur une surface sèche.
.1 Le béto
on bitumineu
ux ne doit pas être m
mis en place
e dans des conditions
atmosph
hériques défav
vorables (parr ex. précipitattions).
ment de la mise
m
en place
e du mélange
e de la couche de surfacce du béton
.2 Au mom
bitumine
eux, la tempérrature de la su
urface à revêttir ne doit pas être inférieurre à 5 °C.
.2 Dans le cas d'un revêtem
ment* posé su
ur une couche
e de base granulaire*, celle
e-ci doit être
exempte de flaques d'eau
u et il doit toujjours y avoir, en avant des épandeuses et de façon
continue, un
ne section d'au
u moins 300 m de base prê
ête à recevoir le revêtemen
nt*.
.3 Avant de me
ettre en place
e le béton bitu
umineux, toute
es les surface
es préparées d
doivent être
nettoyées de
e tout matéria
au détaché ou toute matière
e étrangère.
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.1 Les surfaces
s
de béton
b
bitumineux rabotéess ou vieilles d
doivent recevo
oir une couch
he
de bitume d'accro
ochage conforrmément auxx prescriptionss de la section 259 avant la
mise en place du béton
b
bitumineux.
.4 Les apprroches existan
ntes de passa
ages à niveau
u et de ponts** ou les zone
es adjacentes à
des surffaces revêtue
es ou à d'a
autres structu
ures* doiven
nt être enlevvées jusqu'au
ux
profondeurs indiquées sur les do
ocuments co
ontractuels* o
ou selon les directives d
de
l'Ingénieu
ur*.
.1 Les matériaux enlevés doiventt être évacué
és et les surfa
aces exposée
es doivent êtrre
prépa
arées selon le
es indications
s des docume
ents contractu
uels* ou selon
n les directive
es
de l'Ingénieur*.
.5 Les bords de contact des revêteme
ents* existantss de même q
que les faces de contact de
es
bordures, des canivea
aux, des regards, des trotto
oirs* et des sttructures des ponts* doivent
recevoir une couche de
d bitume d'a
accrochage avvant que le béton bitumine
eux soit mis e
en
place.
.6 Avant le compactage initial,
i
la temp
pérature du bé
éton bitumineu
ux préparé à chaud doit êtrre
d'au moin
ns 115 °C.
.7 Avant le compactage initial, la temp
pérature du b
béton bitumine
eux préparé à tiède doit êtrre
d'au moin
ns 90 °C.
.8 La tempé
érature maxim
male du mélan
nge de béton bitumineux p
préparé à cha
aud doit être d
de
165 °C ou la température recommandée par le fo
ournisseur de liant bitumine
eux.
.9 La temp
pérature maximale du béton bitumine
eux préparé à tiède derriière la plaqu
ue
d'extrusio
on doit être de 125 °C.
.1 Sur approbation de l'Ingénieu
ur*, la tempérrature maxim
male permise pour le béto
on
bitum
mineux préparré à tiède derrrière la plaqu
ue d'extrusion
n peut être ha
aussée pour u
un
ouvra
age effectué après le 1er octobre.
.2 La te
empérature doit
d être vériffiée au moye
en d'un therm
momètre à tig
ge étalonné o
ou
d'une
e sonde de te
empérature.
he de surface,
.10 Lors de la mise en place de la couche de base et/ou de la couch
l'alignement de l'épan
ndeuse doit être
ê
réglé en
n utilisant une
e méthode a
approuvée, pa
ar
exemple en suivant un
n cordeau ins
stallé par l'En
ntrepreneur* sselon l'alignem
ment détermin
né
par l'Ingé
énieur*.
.11 Les irrégularités d'alignement et de niveau le lon
ng du rebord d
du béton bitum
mineux doivent
être corriigées en ajou
utant ou en enlevant du bé
éton bitumine
eux avant que
e le rebord so
oit
roulé.
.12 La pente
e* transversale du revêtem
ment* bitumine
eux doit corre
espondre à ± 0,5 % près ((±
15 mm sur
s une longu
ueur de 3 m,, perpendicullairement à l''axe de la ch
haussée) de la
pente* transversale
t
spécifiée da
ans les doccuments con
ntractuels* ou
u fournie pa
ar
l'Ingénieu
ur*.
.13 Dans le cas des légers élargissem
ments de base
es, des sectio
ons creuses o
ou irrégulières,
des interrsections, des
s voies d'arrê
êt ou des allé
ées pour voitu
ures, lorsque
e l'utilisation d
de
machines
s pour épandrre et finir le bé
éton bitumine
eux est peu prratique, le mélange de béto
on
bitumineu
ux doit être épandu à la main co
onformément aux pratiqu
ues courante
es
d'épanda
age manuel.
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.14 La mise en place du rev
vêtement* bitu
umineux aux intersectionss, dans les se
ections plus
larges ou da
ans d'autres va
ariations de l'a
alignement de
e voie standard, tel que déffini dans les
documents contractuels**, doit être fa
aite concurre
emment à l'épandage mécanique du
revêtement** des sections
s régulières de
e chaussée, à moins d'une autorisation ccontraire de
l'Ingénieur*.
.1 Le revêttement* des allées
a
pour vo
oitures et dess tabliers doit être fait conccurremment
ou aprè
ès l'épandag
ge mécanique du revête
ement* des sections rég
gulières de
chaussé
ée.
.15 L'épandage à la main du
u béton bitum
mineux doit toujours être re
estreint au miinimum et il
doit être effe
ectué concurrremment à l'é
épandage mé
écanique du re
evêtement* d
des sections
régulières, à moins d'une autorisation ccontraire de l'Ingénieur*.
.16 Les couche
es de revêtem
ment* adjace
entes, y com
mpris celles m
mises en pla
ace sur les
accotements
s*, doivent être complétée
es pratiqueme
ent jusqu'au m
même endroitt à la fin de
chaque journ
née des opéra
ations de revê
êtement de ch
haussée.
.17 Dans le cas
s d'unités EC
CAS égales o
ou supérieures à 3 millions, aucune cirrculation de
véhicule ne doit être auttorisée sur le nouveau revvêtement* en béton bitumiineux avant
que le cylind
drage de finittion soit terminé et que la
a température
e du revêteme
ent* fini soit
descendue à 60 °C.
.1 L'eau requise pour abaisser la température
e du revêtem
ment* doit ê
être fournie
conform
mément aux prrescriptions de
e la section 19
91.
.18 L'Entreprene
eur* doit rép
parer immédia
atement et à la satisfacttion de l'Ingé
énieur* tout
revêtement** endommagé
é par une fu
uite de carbu
urant provena
ant de l'équip
pement* de
l'Entrepreneur*.
.19 Toutes les opérations
o
de
e mise en pla
ace, d'épanda
age de comp
pactage et de
e cylindrage
doivent être
e effectuées de jour, et l'Ingénieur* refusera toutt chargement de béton
bitumineux qui
q arrivera su
ur le chantier* à un moment tel que cette
e exigence ne
e puisse être
respectée.
.1 Les heu
ures du jour s''étalent du levver du soleil a
au coucher du
u soleil.
.20 La vitesse de l'(des) ép
pandeuse(s) d
doit être ada
aptée à la prroduction de la centrale
d'enrobage pour
p
assurer un
u fonctionne
ement continu du(des) épan
ndeuse(s).

3
260.4.3

.9 Couche de nivellement
.1 Les matériaux de la couc
che de nivelle
ement doiven
nt être dosés selon la form
mule pour le
béton bitumiineux prescrite
e dans les do
ocuments conttractuels*.
.2 Le béton bitumineux pou
ur la couche de nivelleme
ent doit être mis en place
e avec une
épandeuse automotrice
a
ou
o d'autres mo
oyens approuvvés par l'Ingé
énieur*.
.3 L'équipemen
nt* de compac
ctage doit être
e conforme à l'alinéa 260.4
4.2.12.
.1 Les conditions mentio
onnées aux a
alinéas 260.4.5.1 et 260.4.5
5.2 ne s'appliq
quent pas à
la couch
he de nivellem
ment.
preneur* doit utiliser un plan de cyllindrage qui permettra d
d'obtenir un
.2 L'Entrep
compacttage maximal du béton bitu
umineux utilisé
é pour la coucche de nivellem
ment.
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.4 La réalisa
ation de la couche de nivellement est ce
ensée constitu
uer une opération séparée et
elle ne doit
d
pas être considérée comme faisa
ant partie de la réalisation
n des couche
es
subséque
entes de béto
on bitumineux..
.10 Les joints

260
0.4.3.10

.1 Généralittés
.1 Chaq
que joint doit être construiit de façon à assurer une bonne adhérrence continu
ue
des deux
d
faces du
u joint et à offfrir une surfacce de rouleme
ent lisse.
.2 La sa
aleté ou les autres
a
matière
es étrangèress et les matériaux détaché
és doivent êtrre
enlev
vés des surfa
aces appelées
s à devenir de
es faces de jo
oint.
.3 L'Enttrepreneur* doit enlever le
es matériaux d
de rebut résu
ultant de la co
onstruction de
es
joints
s ou d'autres travaux* et les
l évacuer à l'extérieur d
du chantier* a
avant la fin d
de
chaq
que semaine de
d travail.

260
0.4.3.10

.2 Joint tran
nsversal de co
onstruction
.1 Un jo
oint transversa
al de construc
ction doit être
e construit à la
a fin de chaque journée* d
de
trava
ail et aussi qu
uand l'opératiion de revête
ement* est arrrêtée pour u
une période d
de
temp
ps qui doit perm
mettre à la tem
mpérature du béton bitumin
neux de refroid
dir.
.1 À moins de 11
15 °C pour le béton bitumi neux préparé
é à chaud.
.2 À moins de 90
0 °C pour le béton
b
bitumin eux préparé à tiède.
.2 Lorsq
qu'on a interrrompu la mise
e en place d'u
une couche d
de base et/ou
u d'une couch
he
de surface
s
en béton
b
bitumineux dans les condition
ns mentionné
ées à l'aliné
éa
260.4
4.3.10.2.1, un
ne bande de revêtement* de transition
n formant un rrétrécissement
unifo
orme de 1,5 m de longueurr doit être misse en place.
.3 Lorsq
qu'on reprend
d les opératio
ons de revête
ement*, les ré
étrécissementts des couche
es
de su
urface qui avaient été pos
sées doivent ê
être coupés ssur leur pleine
e épaisseur d
de
maniière à expos
ser des faces
s bien droitess et verticale
es exemptes de matériau
ux
brisé
és ou détaché
és et recouvrir cette face de bitume d'a
accrochage cconformémen
nt*
des articles 259.2,
aux prescriptions
p
2
259.3 e
et 259.4.

260
0.4.3.10

.3 Joint tran
nsversal en cllé
.1 Lorsq
que le niveau
u du nouveau revêtement* en béton bitu
umineux est plus élevé qu
ue
celui du revêteme
ent* existant, un
u joint transvversal en clé doit être con
nstruit selon le
es
ations du des
ssin type 260-1 entre le revvêtement* en béton bitumin
neux existant et
indica
le no
ouveau revête
ement, au déb
but et aux limiites du revête
ement* et à d''autres endroits
selon
n les directives
s de l'Ingénieu
ur*.
.1 Si
S un joint tra
ansversal en clé est coup
pé un certain temps avantt de réaliser le
revêtement*
r
sur
s l'aire du joint,
j
l'Entrep
preneur* doit immédiatement construire
e,
avec
a
un mélange chaud de
e béton bitum
mineux, à l'end
droit où sera réalisé le join
nt,
une
u
bande de
e revêtementt* de rétrécis sement formant une pentte uniforme d
de
1,5
1 m de long
gueur, conform
mément* aux indications du dessin type
e 260-1.
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.2 Avant la mise en
e place du béton bitumineux, toutes les surfacess des joints
transversaux en clé
c doivent êtrre débarrassé
ées des matiè
ères étrangère
es et on doit
leur appliquer une couche de bitume d'accrochag
ge conformé
ément* aux
pres
scriptions des articles 259.2
2, 259.3 et 259
9.4.

.2 Lorsque
e le niveau du
u nouveau re
evêtement* en
n béton bitum
mineux est le même que
celui du
u revêtement** existant, un
ne surface ve
erticale droite
e égale à l'ép
paisseur du
nouveau
u revêtementt* en béton bitumineux d
doit être consstruite entre la nouvelle
couche de revêtemen
nt* au début et à la fin du projet et auxx endroits où le nouveau
revêtem
ment* se termin
ne contre un rrevêtement* e
existant.
udinal de cons
struction
.4 Joint longitu

260.4.3.10

.1 Les exig
gences suivan
ntes s'appliqu
uent à la consstruction des jjoints longitud
dinaux.
.1 Les largeurs des
s couches ind
dividuelles su
uccessives doivent être d
décalées de
50 à 100 mm.
.2 Les Entrepreneu
urs* qui utilise
ent une seule
e épandeuse, entre le 15 m
mai et le 15
septtembre, peuv
vent laisser un joint lon
ngitudinal exp
posé sur une longueur
corrrespondant à la moitié de
e la productio
on quotidienne sans devoir appliquer
une couche de bitume d'acccrochage, à moins de d
directives co
ontraires de
l'Ing
génieur*.
.1 Avant le 15 mai et aprèss le 15 septe
embre, l'Entre
epreneur* do
oit appliquer
une couche de bitume d'accrochage sur la facce du joint longitudinal
conformément* aux presccriptions des a
articles 259.2
2, 259.3 et 259
9.4.
.3 Tou
us les joints longitudinaux
l
x laissés exp
posés pendan
nt la nuit ou exposés à
l'hum
midité doiven
nt recevoir un e couche de bitume d'acccrochage confformément*
aux prescriptions
s des articles 259.2, 259.3 et 259.4.
.4 Les joints longitu
udinaux entre les bordures des voies de
e circulation* n
ne sont pas
auto
orisés dans la
a couche de ssurface de bé
éton bitumineu
ux.
.5 Les joints longiitudinaux do ivent être cconstruits de manière à obtenir la
com
mpression max
ximale penda
ant le cylindra
age.
.6 Lors
squ'on réalise des joints dans la couche de surrface, les ma
atériaux de
surp
plus ne doiv
vent pas êttre dispersés sur la su
urface du rrevêtement*
fraîc
chement mis en place et ilss doivent être
e soigneusem
ment enlevés.
260.4.3
3

.11 Compactage du béton bitumin
neux
.1 Il incombe à l'Entrepreneu
ur* de faire less essais de co
ontrôle de la q
qualité.
.2 Les essais d'assurance
e de la qua
alité doivent être effectués conformé
ément* aux
prescriptions
s du paragrap
phe 260.4.5.
.3 Si des dom
mmages aux composante
es de la route* et/ou aux propriétés adjacentes
surviennent pendant qu'on
q
utilise
e de l'équip
pement* de
e compactag
ge vibrant,
l'Entrepreneur* doit cess
ser immédiattement d'emp
ployer un tell équipementt* et il doit
continuer les
s travaux* ave
ec de l'équipe
ement* de cylin
ndrage statiqu
ue.
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.4 Aux aborrds des regarrds, des bord
dures et des a
autres structu
ures* semblab
bles, de mêm
me
qu'aux endroits
e
inacc
cessibles aux rouleaux de
e dimensions ordinaires, le mélange d
de
béton bitumineux doit être compactté avec de l'é
équipement* d
de compactag
ge plus petit ttel
p
vibrantes ou avec des pilons à m
mains.
que des plaques
.12 Exigences ad
dditionnelles concernant
c
le revêtement d
des tabliers de
e pont
.1 L'Entreprreneur* doit mettre en
n place le béton bitu
umineux sur le systèm
me
d'imperm
méabilisation du
d tablier se
elon les reco
ommandationss du fabrican
nt du systèm
me
d'imperm
méabilisation et/ou
e
les procé
édures.
.2 L'Entreprreneur* sera responsable
r
de
d tout domm
mage à la mem
mbrane d'impe
erméabilisatio
on
résultant des différents
s aspects de la
l mise en pla
ace du revêtem
ment*.
.1 Si la
a membrane devenait en
ndommagée, les opératio
ons de mise en place d
du
revêttement* doive
ent être interro
ompues immé
édiatement ett les réparatio
ons effectuées,
confo
ormément* au
ux instructions du fabrican
nt, avant de rreprendre les opérations d
de
mise en place du revêtement*.
r
.3 Les joints
s de dilatation
n et les drains de tablier do
oivent être pro
otégés contre les dommage
es
us de ces join
qui pourrraient surgir su
uite au passage d'équipem
ment* au-dessu
nts.
.1 La mise
m
en plac
ce de béton bitumineux près des joiints de dilata
ation doit êtrre
comp
plétée conform
mément* aux indications du
u dessin type 260-2.
.4 L'Entreprreneur* doit so
oumettre un plan
p
de cylindrrage pour l'ap
pprobation de l'Ingénieur.
.5 Pour le cylindrage
c
initial de l'enrobé
é bitumineux ssur les tablierss de ponts*, ill faut utiliser u
un
rouleau à cylindres mé
étalliques de type
t
tandem n'utilisant pass de dispositiff de vibration et
exerçant une pression
n de contact sur
s le cylindre
e de compresssion d'au mo
oins 3,0 kg pa
ar
millimètre
e de largeur de
d cylindre.
.6 Le roulea
au de cylindrrage initial do
oit sortir du ta
ablier du pon
nt* pour arrêter et faire de
es
virages.
e initial terminé, la couche de revêtement* doit être rroulée avec u
un
.7 Une fois le cylindrage
rouleau à pneus, en prenant
p
soin de
d ne pas dép
placer la coucche de revête
ement* lors de
es
arrêts et des virages.
.8 La couch
he de revêtem
ment* doit rece
evoir un cylin
ndrage de finittion afin d'enlever toutes le
es
marques.
.9 Les aliné
éas 260.4.5.1 et 260.4.5.2 ne
n s'appliquen
nt pas dans le
e cas des tabliiers de pont.

0.4
260
260
0.4.4

.4 Essa
ais de contrôle de la qualité
é
.1 Échantillonna
age et essais des mélange
es de béton b
bitumineux
.1 La produ
uction des mé
élanges de béton
b
bitumine
eux doit être vérifiée toutt au long de la
période des
d travaux* et doit être acceptée
a
ou rrejetée sur la
a base des esssais effectué
és
par l'Ingé
énieur*.
.2 L'échantiillonnage des
s mélanges de béton bitum
mineux produ
uits doit être effectué à un
ne
fréquenc
ce d'un échantillonnage par poste de tra
avail.
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.1 Un postte de travail se définit co
omme une pé
ériode quotidienne de travvail pour le
personn
nel de producttion.
.3 L'échantillon
nnage et les essais des m
mélanges de
e béton bitum
mineux doit êttre effectué
conforméme
ent au manue
el du MTI intitu
ulé Sampling
g and Testing of Asphalt Co
oncrete Mix
and Paveme
ent Cores, section 260.
.4 L'Entreprene
eur* doit rece
evoir une cop
pie de tous le
es résultats d
des essais au
ussitôt qu'ils
seront dispo
onibles, et il doit
d être avissé de tout réssultat qui indique que dess matériaux
sont produits à l'extérieurr des limites p
prescrites.

260.4.4

.2 Contrôle de la production des
s mélanges d e béton bitum
mineux
.1 Dès que le résultat d'un essai indique
e que les ma
atériaux produ
uits ne satisfo
ont pas aux
limites indiquées aux tableaux 260-1 e
et 260-3, la prrocédure suivvante doit s'ap
ppliquer :
.1 L'Ingénieur* peut sug
ggérer que d
des modificatiions soient a
apportées auxx matériaux
constituants pour ramener
r
les propriétés mesurées à l'intérieur d
des limites
prescrite
es.
.2 L'Entrep
preneur* peu
ut suggérer que des modificationss soient ap
pportées à
l'étalonn
nage de la centrale
c
d'enrrobage pour ramener les propriétés m
mesurées à
l'intérieu
ur des limites prescrites.
.2 Quelles que
apportées, u
e soient les modifications
m
un deuxième échantillon d
du mélange
doit être pré
élevé de la centrale d'enrob
bage et un esssai doit être e
effectué danss l'heure qui
suit l'avis in
ndiquant que les résultats des essais d
du mélange de béton bitu
umineux ne
satisfont pas
s aux limites prescrites.
p
.3 Si le résultat de l'essai du
u deuxième é
échantillon ind
dique que le mélange ne ssatisfait pas
aux limites prescrites,
p
la production de
e la centrale d
d'enrobage pe
eut être suspendue.
.1 La production de la centrale d'en
nrobage du m
mélange de b
béton bitumineux ne doit
pas reprendre avantt qu'un mélan
nge d'essai a
acceptable so
oit produit con
nformément
scriptions des
s alinéas 260 .4.3.2 et 260..4.3.3.
aux pres
.4 L'Ingénieur** peut deman
nder que le m
mélange de béton bitumiineux mis en
n place soit
enlevé s'il es
st déterminé qu'il ne satisffait pas aux lim
mites prescrittes.

260.4.4

.3 Ess
sai de compa
actage
.1 L'Entreprene
eur* sera responsable pou
ur les essais de contrôle d
de la qualité p
pour l'étape
de compactage des tra
avaux* afin d
de s'assurerr que la den
nsité est con
nforme aux
exigences de
d la présente
e section.

260.4
260.4.5

.5 Essais d'assurance de la qualité et ajustementts
.1 Densité du béton bitumineux
.1 Les essais de
d compactag
ge seront basé
és sur la méth
hode de la mo
oyenne du lot.
.2 Un lot se dé
éfinit comme une portion des travaux* considérée a
aux fins d'accceptation et
plus précisément de la faç
çon suivante :
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.1 La production pen
ndant une jou
urnée* et la m
mise en place
e de 500 t ou plus de béto
on
bitum
mineux, à l'exclusion de la quantité utilissée pour la ccouche de nivvellement et la
quan
ntité de méla
ange de surfface mise en
n place en une seule couche sur le
es
accotements* gran
nulaires.
.2 La production pen
ndant une journée* et la mise en place de moins de 500 t de béto
on
bitum
mineux, à l'exclusion de la quantité utilissée pour la ccouche de nivvellement et la
quan
ntité de méla
ange de surfface mise en
n place en une seule couche sur le
es
accotements* granulaires,
g
doivent êttre évaluée
es conform
mément*
au
ux
aliné
éas 260.4.5.1.2.2.1 et 260.4.5.1.2.2.2.
.1 Les
L quantités de ce jour ett le jour suiva
ant qui répond
dent aux critè
ères de l'aliné
éa
260.4.5.1.2.1
2
doivent être additionnés e
et le total doitt alors être dé
ésigné comm
me
un
u lot.
.2 Si
S c'est la derrnière fois que
e le mélange
e est produit ssuivant ces crritères, alors la
quantité
q
de ce
e jour doit être
e ajoutée à ce
elle du lot du jour précédent.
.3 Un
U lot séparé
é doit être établi
é
si, de ll'avis de l'Ing
génieur*, les conditions d
de
construction
c
indiquent qu'iil est probablle qu'une porrtion de la prroduction de la
journée et/ou de la mise en
e place sera
a sensibleme
ent différente du reste de la
production
p
de
e la journée ett/ou de la misse en place.
.3 Les écha
antillons de re
evêtement* doivent
d
être p
prélevés à de
es endroits su
ur la route pa
ar
carottage
e selon la proc
cédure de l'éc
chantillonnage
e aléatoire stra
atifié.
.4 Les endroits d'échan
ntillonnage do
oivent être d
déterminés p
par l'Ingénieur* utilisant le
es
procédurres de l'échan
ntillonnage alé
éatoire stratifiié.
eurs à peu prrès égales.
.5 Le lot doiit être divisé en
e trois segme
ents de longue
.1 Dans
s chaque seg
gment, un site
e d'essai doit être choisi e
en utilisant de
es nombres a
au
hasa
ard pour étab
blir la distanc
ce longitudina
ale à partir d
de la fin du segment et la
distance latérale à partir de la bordure
b
du seg
gment.
d
latéra
ale ne doit être
e inférieure à 0,3 m à partiir de la bordurre
.2 En aucun cas la distance
du re
evêtement*.
es suivantes :
.6 Le carotta
age ne doit pa
as être effectu
ué aux surface
.1 Les accotements*
a
* où une seule
e couche de ssurface de mélange de bé
éton bitumineu
ux
est placée
p
sur les
s matériaux granulaires po
our laquelle l'E
Entrepreneur** doit établir u
un
plan de cylindrage qui perm
mettra d'obten
nir le compa
actage maxim
mal du béto
on
mineux.
bitum
.2 Les surfaces présentant des défauts de ssurface évide
ents, tel qu'il est indiqué à
l'aliné
éa 260.4.5.3, lesquelles doivent être m
marquées et rréparées confformément au
ux
presc
criptions de l'a
alinéa 260.4.5
5.4.
.3 Les petites aires telles que les
s bandes de rétrécissement, les aires d
de tabliers, le
es
travé
ées d'approch
he des ponts*, les aires en
nclavées, les aires où les ttravaux ont étté
faits à la main, et
e les parties d'enrobé bitu
umineux utilissées pour nivveler des aire
es
isolées ou pour réparer des aire
es endommag
gées.
.4 Couc
ches de nivelle
ement.
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.7 Les carottes
s doivent être prélevées con
nformément* à la norme ASTM D5361, dans les 24
heures suiva
ant la mise en
n place du lot.
.1 Le délai
d
maximum peut être p
prolongé pou
ur inclure les samedis, les dimanches
et le
es jours de co
ongé, le cas é
échéant.
e prélèvemen
.2 L'Ing
génieur* peutt permettre le
nt des carotttes moins de
e 12 heures
aprè
ès la mise en place du béto
on bitumineux..
.8 L'Entreprene
eur doit effectu
uer le carottag
ge en présencce de l'Ingénie
eur.
.1 Les caro
ottes doivent avoir
a
un diamè
ètre nominal d
de 100 mm.
.2 Aux end
droits où ont été
é prélevés d
des échantillo
ons par carotttage, l'Entrepreneur* doit
conjointe
ement remetttre le revêtem
ment* en état, d'abord en asséchant le trrou, puis en
le remplissant de mé
élange à cha
aud de béton
n bitumineux, par couche de 50 mm,
jusqu'au
u niveau du re
evêtement* en place, en ccompactant ch
haque couche
e au moyen
de 25 co
oups d'un disp
positif de com
mpactage standard.
.9 L'Ingénieur* est responsa
able d'étiquete
er les échantilllons prélevés par carottage
e.
.10 Il incombe à l'Entrepren
neur* d'entre
eposer les écchantillons ett de les tran
nsporter au
laboratoire* du Maître de
e l'ouvrage* au
ux fins d'analyyse, dans less deux (2) heu
ures suivant
le prélèveme
ent par carotta
age.
.11 Les densités des revêtem
ments* doiven
nt être vérifié
ées par l'Ingé
énieur* par l'a
analyse des
carottes pré
élevées sur l'ensemble de
e l'ouvrage* et elles doivvent être conformes aux
exigences de densité du tableau
t
260-13.
.12 Le pourcenttage de comp
pactage d'un lot doit être d
déterminé en
n comparant lla moyenne
des densité
és apparentes
s des carotte
es, définie da
ans la norme
e ASTM D272
26, avec la
moyenne de la densité relative thé
éorique maxim
male des écchantillons de
e mélanges
meubles, dé
éfinie dans la norme AASH
HTO T209.
.13 L'Ingénieur* doit fournir à l'Entrepreneu
ur* une copie des résultats des essais d'acceptation
moins d'un jo
our après leurr disponibilité.
.14 La procédurre à suivre en
n cas d'un réssultat aberrantt sera la suiva
ante :
.1 Lorsque
e le résultat d'un
d
essai in
ndividuel de ccompactage d'un lot est douteux, la
validité de
d l'essai en question doitt être déterminée conformé
ément à la no
orme ASTM
E178, in
ntitulée Standard Practice for Dealing w
with Outlying Observationss, au moyen
e 5 %.
d'un testt « t » ayant un
u niveau de ssignification de
.1 Un appel
a
doit être introduit av ant qu'un esssai aberrant ss'applique.
.2 Si la procédure d'év
valuation de ll'essai aberra
ant indique que le résulta
at de l'essai
contesté
é est valide, le
edit résultat d
doit être utilisé
é dans les calculs.
.15 Les conditio
ons et les pro
océdures à su
uivre pour un
n cas d'appel des résultatss seront les
suivantes :
.1 L'Entrep
preneur* peu
ut faire app
pel une seu
ule fois dess résultats d
des essais
d'accepttation relatifs à la densité p
pour chacun des lots ayan
nt fait l'objet d
d'un rejet ou
d'une pé
énalité.
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.2 Les appels
a
devron
nt concerner tous
t
les essa
ais effectués ssur le lot.
.3 Toute tentative d''améliorer la densité du lo
ot, en appel, une fois que
e l'Ingénieur* a
procé
édé aux essa
ais aux fins d'acceptation, entraînera une annulation
n de l'appel, e
et
les ré
ésultats des essais
e
origina
aux doivent êttre maintenuss.
.4 L'Enttrepreneur* doit signifier un avis écrit d
d'appel à l'Ing
génieur* dans les 48 heure
es
suiva
ant la réceptio
on des résultatts des essais .
.5 Dans
s les 48 heu
ures suivant l'avis d'appe
el qu'il a pré
ésenté, l'Entrrepreneur* do
oit
et
préle
ever des échantillons additio
onnels, confo
ormément* auxx indications d
de 260.4.5.1 e
aux instructions de l'Ingénie
eur*. Ces écchantillons d
doivent être analysés pa
ar
l'Ingé
énieur*.
.6 L'Enttrepreneur* pe
eut avoir un représentant
r
présent duran
nt les essais. À ce momen
nt,
le rep
présentant de
e l'Entrepreneur* doit comm
menter sur tou
ut aspect des essais qu'il n
ne
considère pas êtrre valide, et l'Ingénieur* d
doit répondre
e à tous les commentaire
es
soule
evés afin de ré
égler les différends.
.1 Avant
A
de quittter le laborato
oire* d'essais,, tout comme
entaire non réglé concernant
les procédures
s d'essai doit être donné pa
ar écrit à l'Ingénieur*.
.2 Tout
T
commen
ntaire relatif au
ux procédures d'essai, quii est signalé a
après le dépa
art
du
d laboratoire* du représen
ntant de l'Entre
epreneur*, ne
e doit pas être
e considéré.
.7 Les résultats des
s essais effec
ctués sur le lot original d
doivent être combinés au
ux
résulltats des essa
ais effectués sur
s les nouvea
aux échantillons.
.1 Une
U nouvelle moyenne d'échantillonnag
ge pour les réssultats des esssais combiné
és
doit
d être déte
erminée et ce
ette valeur do
oit être utilisé
ée aux fins d'acceptation et
d'ajustement
d
du
d prix unitaire
e*.
.2 La
L nouvelle moyenne
m
ainsii obtenue liera
a à la fois l'Entrepreneur* et le Maître d
de
l'ouvrage*.

260
0.4.5

.2 Égalité de la surface

260
0.4.5.2

.1 Généralittés
.1 Les exigences en
e matière du profil* sseront précissées dans le
es documents
contrractuels*.
.2 L'éga
alité de la su
urface de la couche placcée du nouvveau revêtem
ment* en béto
on
bitum
mineux doit êttre évaluée en
n utilisant un profilomètre rrapide aussitô
ôt que possible
après
s le cylindrage
e final.
p
doit êttre vérifié à la hauteur du passage des roues des véhicule
es
.3 Le profil*
confo
ormément aux
x indications de
d la norme A
ASTM E950.

260
0.4.5.2

.2 Exigence
es visant le prrofil des bosses/dépressio ns
.1 Les bosses/déprressions individuelles de
e plus de 8
8,4 mm déte
ectées par le
profillomètre doive
ent faire l'objet d'un ajusttement de pa
aiement confo
ormément au
ux
presc
criptions de l'article 260.5.3.
.2 Les exigences
e
vis
sant le profil des
d bosses/dé
épressions s'a
appliquent au
ux bretelles.
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.3 Déffauts de surfa
ace
.1 La surface finie de tous
s revêtementts* doit avoirr une texture
e uniforme e
exempte de
signes visib
bles de défau
uts d'exécutio
on et elle doit être exemp
pte de bosse
es et/ou de
dépressions
s dépassant 3 mm lorsqu'e
elle est mesurrée avec une règle de 3 m.
.2 Tout défaut évident, selo
on l'avis de l'In
ngénieur*, se
era un motif d
de refus de la
a couche de
revêtement**.
.1 De multtiples défauts
s de surface d
dans une secction de 10 m
mètres seront considérés
comme étant un seull défaut.
.1 Si le
e défaut se prolonge
p
au-d
delà de 10 mè
ètres, il sera considéré co
omme étant
un seul
s
défaut.
.3 Les défauts incluront, san
ns nécessairement s'y limite
er, ceux indiqués ci-après :
.1 Aires mo
ontrant de la ségrégation;
.2 Arrache
ement;
.3 Marques
s de rouleau;
.4 Fissures
s ou déchirure
es;
.5 Dénivelllations au niveau des jointss longitudinau
ux et transverrsaux;
.6 Marques
s de pneu;
.7 Réparattion insatisfais
sante des end
droits où on a prélevé des échantillons;;
.8 Rapiéça
age mal réalis
sé;
.9 Contamination du rev
vêtement;
.10 Aires dé
égarnies; et
.11 Matériau
u ramassé pa
ar le rouleau à pneus.

260.4.5

.4 Réparations

260.4.5
5.4

.1 Généralités
.1 Les réparations visant à corriger les défauts d
de surface do
oivent être ré
éalisées par
ment et le rem
mplacement d
de matériau, conforméme
ent à l'alinéa 2
260.4.5.4.2,
l'enlèvem
ou par délogement
d
et
e scellement des fissures. L'Ingénieur* déterminera la méthode
de réparation.
.2 Le béto
on bitumineux
x utilisé pourr corriger les défauts de surface doive
ent avoir la
même fo
ormulation de
e dosage de m
mélange que celui qui a étté enlevé.
.1 Auc
cun béton bitu
umineux non conforme* a
aux exigencess de la prése
ente section
ne doit
d être incorrporé dans less travaux.
.3

260.4.5
5.4

L’alinéa
a 260.6.7 doiv
vent égaleme
ent s’appliquer.

.2 Enlèvement et remplacem
ment
.1 L'enlève
ement de toutte l'épaisseur appropriée du revêtementt* refusé doit être fait par
fraisage à froid ou par autres moye
ens approuvés par l'Ingénie
eur*.
.2 Toutes les faces des joints doiventt être recouve
ertes de bitume d'accrochag
ge.
.3 Les aire
es réparées do
oivent être de
e nouveau sou
umises à l'esssai aux fins d'a
acceptation;
celles qu
ui échouerontt devront être rejetées et de
evront être rép
parées à nouvveau.
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.4 Les matériaux en
nlevés devien
ndront la propriété de l'En
ntrepreneur*, qui devra le
es
évac
cuer à l'extérie
eur du chantie
er*.

260
0.5

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT

260
0.5

.1 Gén
néralités
.1 La quantité* à mesurer au
ux fins de paie
ement sera le
e nombre de tonnes de bé
éton bitumineu
ux
mis en place
e conforméme
ent* aux pres
scriptions de la présente section et se
era sujette au
ux
ajustements de
d paiement.

260
0.5

.2 Ajus
stement du pa
aiement en fon
nction de la de
ensité
.1 L'ajustement du prix unitaire relatif à la densité
d
sera sselon les indiccations du tab
bleau 260-5.
.2 Les ajusteme
ents du prix unitaire*
u
indiq
qués au table
eau 260-5 ne doivent pas s'appliquer a
au
béton bitumin
neux mis en place en tant que couche
e de nivellem
ment ou en ta
ant que couch
he
unique de mé
élange de surfface sur les ac
ccotements* g
granulaires ou
u les tabliers d
de pont*.
.3 Si les réparattions consistent à enlever et
e à remplacerr le béton bitu
umineux, l'ajusstement du prrix
unitaire* doit être basé sur les critères d''assurance de
e la qualité vissant le lot répa
aré.
Ta
ableau 260-5
Ajustemen
nt du prix un
nitaire* en fo nction de la densité
% de
e la densité
Ajusteme
ent du
prix unittaire*
relativ
ve maximale
th
héorique
Moye
enne du lot
$ par to
onne
93,0
+0,50
0
92,9
+0,40
0
92,8
+0,30
0
92,7
+0,20
0
92,6
+0,10
0
92,5
0,00
0
92,4
-0,10
0
92,3
-0,20
0
92,2
-0,30
0
92,1
-0,40
0
92,0
-0,50
0
91,9
-0,60
0
91,8
-0,70
0
91,7
-0,80
0
91,6
-0,90
0
91,5
-1,00
0
91,4
-1,20
0
91,3
-1,40
0
91,2
-1,60
0
91,1
-1,80
0
91,0
-2,00
0
su
uite dans la co
olonne suivan
nte

ge 260-30
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% de la d
densité
relative m
maximale
théorrique
Moyenne
e du lot
90 ,9
90 ,8
90 ,7
90 ,6
90 ,5
90 ,4
90 ,3
90 ,2
90 ,1
90 ,0
89 ,9
89 ,8
89 ,7
89 ,6
89 ,5
89 ,4
89 ,3
89 ,2
89 ,1
89 ,0
<89
9,0

CORPS DE CH
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Ajustementt du
prix unitaire*
$ par tonn
ne
-2,40
-2,80
-3,20
-3,60
-4,00
-4,40
-4,80
-5,20
-5,60
-6,00
-7,00
-8,00
-9,00
-10,00
-11,00
-12,00
-13,00
-14,00
-15,00
-16,00
rejet
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.3 Ajustem
ment du paiem
ment en foncttion de l'égalitté de la surface
s bosses et les
l dépressio
ons seront évvaluées confo
ormément auxx indications du tableau
.1 Les
260
0-6.
.2 Les
s ajustements
s du paiementt indiqués au tableau 260-6
6 ne s'appliqu
uent pas danss les cas du
bétton bitumineux
x mis en place
e sur des tablliers de pont*..
60-6
Tableau 26
Barème des pénalités en
n fonction de
es bosses ett des dépress
sions

260.5

Bosse//dépression

énalité
Pé

de 8,5
5 à 9,4 mm

10
00,00 $

de 9,5 à 10,4 mm

20
00,00 $

de 10,5
5 à 11,4 mm

40
00,00 $

de 11,5
5 à 12,4 mm

60
00,00 $

de 12,5
5 à 13,4 mm

80
00,00 $

de 13,5
5 à 14,4 mm

1 000,00 $

de 14,5
5 à 15,4 mm

1 200,00 $

de 15,5
5 à 16,4 mm

1 400,00 $

de 16,5
5 à 17,4 mm

1 600,00 $

de 17,5
5 à 18,4 mm

1 800,00 $

 18,5 mm
m de diamètrre

2 000,00 $

.4 Ajustem
ment du paiem
ment en fonctio
on de l'utilisatiion d'un véhiccule de transfe
ert des matéria
aux
.1 Un ajustement du
d prix unitairre* de + 3,00
0 $/t doit s'ap
ppliquer à la q
quantité* totale de béton
bitu
umineux mis en place de
e façon acce
eptable au moyen d'un vé
éhicule de trransfert des
ma
atériaux conforrmément* aux
x prescriptionss de la présen
nte section.

260.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEMENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n inclura un p
prix unitaire* d
distinct pour
chaque
e type de béton
n bitumineux prévu au conttrat*.
.2 La com
mpensation à verser à l'Entrepreneur* ou au Maîtrre de l'ouvrag
ge* pour les différences
entre la
a teneur en liant bitumineu
ux, telle qu’el le est établie
e par les résultats du four d’allumage,
nnage total
et la te
eneur prévue
e en liant bitu
umineux spé
écifiée à l'alin
néa 260.2.3.1
1, pour le ton
payable
e, doit être dé
éterminée com
mme suit :
.1 Si la teneur en
n liant bitumin
neux réelle e
est inférieure à la teneurr prévue, l'En
ntrepreneur*
rem
mboursera le Maître
M
de l'ou
uvrage* en se basant sur l'iindice des prix du liant bitu
umineux PG
du MTO du mois
s précédant le mois de l'ouvverture de la ssoumission.
.2 Si la teneur en liant bitumin
neur prévue, le Maître de
neux réelle dé
épasse la ten
e l'ouvrage*
rem
mboursera l'En
ntrepreneur* selon
s
le monta
ant facturé rée
el fourni par l'E
Entrepreneur**.
.3 Les
s montants à verser et le
es crédits à a
accorder sero
ont déterminé
és une fois le
es travaux*
term
minés.
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.4 La teneur du
u liant bitumin
neux de chaque type de m
mélange sera déterminée e
en calculant la
moyenne des
s résultats du
u four d'alluma
age obtenus d
dans l'ensemble du contra
at.
.3 L'aju
ustement de paiement
p
en fonction
f
d'une
e modification
n du prix du liant bitumineu
ux PG doit êtrre
calc
culé conformé
ément* aux prrescriptions de
e la section 8
821.
.4 Dan
ns le cas où l'Entrepreneurr* initie un ap
ppel aux termes de l'alinéa
a 260.4.5.1.15
5, la procédurre
suiv
vante s'appliqu
ue :
.1 Si les résultatts des nouvea
aux essais, ap
près le processsus d'appel, indiquent qu'u
une pénalité n
ne
nnés au Maît
s'applique plu
us, alors les coûts des es
ssais occasion
ître de l'ouvra
age* durant le
es
procédures d'appel pour ce
e lot seront as
ssumés par le Maître de l'ou
uvrage*.
.1 Le paiem
ment doit être fait
f à l'Entrepre
eneur* pour le
es coûts de prrélèvement de
es échantillonss.
.2 Si les ré
ésultats des nouveaux
n
ess
sais, après le
e processus d'appel, confirment qu'un
ne
pénalité continue de s'appliquer
s
ou
u que le refu s pour ce lott demeure jusstifié, les coûts
des essa
ais occasionn
nés au Maîtrre de l'ouvrag
ge* durant la
a procédure d'appel seront
imputés à l'Entreprene
eur*, conform
mément* aux p
prescriptions de la section 810.
.5 Si l'Entrepreneurr effectue des
s réparations pour corrige
er des défautss de surface, l’égalité de la
surface devra faire l’objet de nouveaux
n
ess
sais.
.1 L'Entreprene
eur* sera imp
puté des co
oûts des nou
uveaux essais d'égalité de la surfacce
conformémen
nt aux prescriptions* de la section 810.
.6 Dan
ns chaque ca
as où la mise
e en place du revêtementt* n'est pas effectuée con
nformément* à
l'alin
néa 260.4.3.7..3, l'Entrepren
neur* devra payer au Maître de l'ouvrag
ge* une péna
alité de 1 000 $
pourr chaque jour** après le 14e jour*, jusqu'à ce que la misse en place du
u revêtement** commence; et
1 00
00 $ pour cha
aque jour* où la mise en place
p
du revê
êtement* n'esst pas effectuée de manièrre
conttinue (arrêt de
es travaux* n'importe quel jour* pendan
nt plus de 40 % des heure
es normales d
de
trava
ail l'Entrepreneur*) jusqu'à ce
c que la mise
e en place du revêtement* recommence.
.1 La pénalité ne
n devra pas s'appliquer le
es dimanches, les jours férriés ou lorsqu
ue le temps est
inclément.
.7 Pour chaque déffaut de surfac
ce, conformément à l'aliné
éa 260.4.5.3, l'Entrepreneur* versera a
au
Maîttre de l'ouvrage* une péna
alité de 500 $ par défaut.
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OBJET

261.1

.1 Généra
alités

SECTION : 261

.1 La présente sec
ction vise la fo
ourniture et a mise en placce de béton b
bitumineux prréparé
à chaud, de béto
on bitumineux
x recyclé et d e béton bitum
mineux préparré à tiède.
.2 Le béton bitumin
neux doit être identifié par u
une des formu
ulations ci-aprrès, selon le ccas :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

béton bitumiineux préparé
é à chaud - mé
élange de cou
uches de base
e: B
béton bitumiineux préparé
é à chaud - mé
élange de cou
uches de base
e/de surface: C
béton bitumiineux préparé
é à chaud - mé
élange de cou
uches de surfa
face: D
béton bitumiineux recyclé préparé à cha
aud - mélange
e de couchess de base: HR
RB
béton bitumineux recyclé
é préparé à ch
haud - mélang
ge de couche
es de surface:HRD
béton bitumineux préparé
e: WMA-B
é à tiède - mé
élange de cou
uches de base
béton bitum
mineux préparé à tiède - mélange de couches de
e base/de su
urface:
WMA-C
.8 béton bitumineux préparé
é à tiède - mé
élange de cou
uches de surfface: WMA-D
.3 Il incombe à l'Entrepreneu
ur* de fourn
nir un produ
uit acceptab
ble conforme
e aux
pre
escriptions.
.1 L'Entreprene
eur* doit metttre en œuvre
e et maintenir un système
e de contrôle de la
qualité qui garantira
g
que tous les com
mposants, y co
ompris les prroduits prescrrits en
fonction de la performan
nce souhaitée
e, soumis au
u Maître de l'ouvrage* au
ux fins
d'acceptatio
on, sont confo
ormes* aux exxigences du ccontrat*.
.2 Cette respo
onsabilité est sans égard à la provena
ance des pro
oduits, qu'ils ssoient
fabriqués pa
ar l'Entrepren
neur* ou ach
hetés auprèss de fournissseurs ou de soustraitants.
.4 Les
s essais d'assurance de
e la qualité seront effecctués par l'In
ngénieur* sur des
éch
hantillons prélevés au hasa
ard sur le cha
antier* ou à l'u
usine du fourn
nisseur.
261.1
261.1.2

ons
.2 Définitio
.1 Dev
vis de perform
mance
.1 Devis* de performance – Devis* selon
n lequel l'Ingé
énieur* exercce une surveillance
du contrôle du procédé
é que l'Entrep
preneur* met en œuvre pour produirre les
éléments de
d construction requis. L'Ingénieur*, en se fondant sur le plan
pter ou refusser le
d'assurance
e de la qualité prescrit, p
peut, selon le cas, accep
produit fourrni par l'Entrepreneur*. L
La responsab
bilité du conttrôle de la q
qualité
incombe en
ntièrement à l'Entreprene
eur*; l'acceptation du pro
oduit fourni e
est la
responsabiliité du Maître
e de l'ouvra
age* et comporte un pro
ogramme d'e
essais
d'assurance
e de la qualité
é fondé sur de
es statistiquess.
.1 Catégorrie de travail : l'ouvrage ssera classé sous la catégorie de trava
ail 1 –
Assuran
nce et contrô
ôle de la qua
alité des méla
anges (AQ/C
CQ des mélan
nges),
sous la catégorie de
e travail 2 ou sous la caté
égorie de travvail 3. La caté
égorie
bétons bitumineux produitts. Les catég
gories
définie s'appliquera à tous les b
sont éta
ablies par le Ministère
M
selo
on l'estimation
n du tonnage total de maté
ériaux
inclus da
ans l'ouvrage
e, conformém ent aux docu ments contra
actuels.
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.2 Formu
ule de dosage
e théorique
.1 Fo
ormule de dos
sage théoriqu
ue - la déterm
mination, par le laboratoire
e* d'essais, d
des
pro
oportions exa
actes de liant bitumineux e
et de granulatts qui doiventt être mélang
gés
en
nsemble afin de satisfaire aux propriéttés prescritess pour le mélange de bétton
bittumineux.

261.1.2

.3 Formu
ule de dosage
e spécifique à l'ouvrage
.1 Fo
ormule de do
osage spéciffique à l'ouvvrage* - étab
blissement d
du pourcentage
un
nique et défin
ni de granulats passant le
es tamis de 4
4,75 mm et d
de 75 µm et le
es du mélange
co
ontenu de lian
nt bitumineux
x, qui produirront les prop
priétés requise
da
ans les conditions réelles du
d chantier*.
.1 Le pourcen
ntage des matériaux const ituants doit être indiqué su
ur la formule de
dosage spé
écifique à l'ou
uvrage*.

261.1.2

.4 Teneu
ur en liant bitumineux
.1 Te
eneur théoriqu
ue en liant bitumineux - la
a teneur en lia
ant bitumineu
ux établie parr la
forrmule de dosa
age théorique
e.
.2 Te
eneur approuv
vée en liant bitumineux
b
- la teneur en liant bitumine
eux déterminée
pa
ar la formule de
d dosage spécifique à l'ou
uvrage*.
.3 Te
eneur réelle en
e liant bitumineux : la qua
antité de lian
nt bitumineux contenue da
ans
le mélange, co
onformément à la norme A
ASTM D2172
2 ou à la procédure no 9 du
Ma
anuel de certification du technicien de l'assurance de la qu
ualité du bétton
bittumineux du MTI.
M

261.1.2

.5 Lot
.1 Lo
ot: une portio
on de l'ouvrag
ge considéré
ée aux fins d
d'acceptation et définie pllus
pré
écisément pa
ar la catégorie
e de travail, dé
écrite dans le
es sections su
uivantes:
.1 Catégorie de
d travail 1: un
u lot se défin
nira par une production de 2 400 t ± 50 t
où l'approb
bation de ch
hangements à la formule
e de dosage
e spécifique à
l'ouvrage ne s'est pas prroduite.
.1 Pour re
ecueillir les échantillons
é
d
de matériauxx meubles, cchaque lot se
era
divisé en trois segments à peu
u près égauxx, puis un é
échantillon se
era
prélevé
é de chaque segment.
s
.2 Pour re
ecueillir les échantillons
é
p
par carottage
e, chaque lot sera divisé en
cinq se
egments à pe
eu près égau
ux, puis un échantillon ssera prélevé de
chaque
e segment.
.3 Si c'estt la dernière fois que le m
mélange est produit selon
n ce critère, lles
règles suivantes
s
s'appliqueront:
.1 si la production de l'usine esst de 800 t o
ou moins, la p
production se
era
ajo
outée au lot prrécédent;
.1 dans le cas d'une producction d'usine de 800 t ou moins, il faud
dra
prélever au hasard un é
échantillon su
upplémentaire
e de matéria
aux
meubles;
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.2 si la producttion de l'usin e est supérie
eure à 800 t,, mais inférie
eure à
2 400 t, elle sera
s
désignée
e comme un lot.
.2 Catégorries de travaill 2 et 3: un lo
par une production de 1 5
ot se définira p
500 t ±
50 t où l'approbation
n de changem
ments à la fo
ormule de do
osage spécifiq
que à
l'ouvrage ne s'est pas
s produite.
.1 Pou
ur recueillir le
es échantillon
ns de matériaux meubless, chaque lott sera
divis
sé en trois segments
s
à peu près ég
gaux, puis un
n échantillon
n sera
prélevé de chaqu
ue segment.
.2 Pou
ur recueillir le
es échantillon
ns par carotta
age, chaque lot sera divissé en
quatre segments
s à peu près égaux, puis un échantillo
on sera prélevé de
chaque segmentt.
.3 Si c'est
c
la derniè
ère fois que le mélange e
est produit se
elon ce critèrre, les
règles suivantes s'appliqueron
nt:
.1 si la producttion de l'usine
e est de 800 t ou moins, la production
n sera
ajoutée au lo
ot précédent;
.1 dans le cas
c d'une pro
oduction d'usine de 800 t o
ou moins, il ffaudra
prélever au hasard u
un échantillon
n supplémenttaire de maté
ériaux
meubles;
.2 si la producttion de l'usin e est supérie
eure à 800 t,, mais inférie
eure à
1 500 t, elle sera
s
désignée
e comme un lot.
.3 On étab
blira un lot séparé si, d
de l'avis de l'Ingénieur*, les condition
ns de
construc
ction indique
ent qu'il esst probable qu'une porrtion du lott soit
sensible
ement différen
nte du reste d
du lot.
.4 L'Entrep
preneur* peutt demander la
a fin de la production du lott avant que celui-ci
ne soit complété.
c
.1 L'Ing
génieur* doit obtenir un écchantillon auxx fins d'assurrance de la q
qualité
(AQ
Q) et les résulttats des essa
ais d'AQ sont contraignantss.
.1 Aucun appel ne sera perm
mis.

261.1.2

hantillon aléatoire stratifié
.6 Éch
.1 Échantillon aléatoire stra
atifié - la divis ion du lot en au moins 3 a
aires ou segm
ments;
un échantillo
on au hasard et sans biaiss est prélevé d
de chaque airre ou segmen
nt.

261.1.2

.7 Mo
oyenne de l'éc
chantillon
.1 Moyenne de
e l'échantillon
n - la moyenn
ne arithmétique d'une série d'au moinss trois
(3) résultats d'essais constituant l'écha
antillon.

261.1.2

.8 Mo
oyenne des éc
carts
.1 Moyenne de
es écarts - la somme des vvaleurs absolues des écarts par rapport à la
formule de dosage spéc
cifique à l'ouvvrage* ou la quantité de vides rempliss d'air
(4,00 %) div
visée par le no
ombre d'essa
ais pour le lot.
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.9 Épaiss
seur précisée
.1 Ép
paisseur préc
cisée - le taux d'applicatio
on prescrit, d
divisé par la d
densité relatiive
glo
obale obtenue
e à partir des échantillons prélevés par carottage.

261.2

MATÉRIAUX
M

261.2

.1
1 Propriétés des matériau
ux

261.2.1

.1 Liant bitumineux
b
.1 Le
e liant bitumineux doit être fourni par l'E ntrepreneur*..
.2 La
a classe du lia
ant bitumineu
ux doit être ce
elle qui est sp
pécifiée danss les documen
nts
co
ontractuels*.
.3 Le
e liant bitumin
neux PG doit être conform
me aux exige
ences de la n
norme AASHT
TO
M3
320 indiquées
s au tableau 1 - Performan
nce Graded A
Asphalt Binder Specification.
.1 Si la techn
nique de béto
on bitumineu
ux préparé à tiède (WMA
A) choisie exige
l'ajout d'ad
dditifs au lian
nt bitumineuxx, l'acceptatiion du liant bitumineux se
fondera surr les échantillo
ons de WMA contenant l'a
additif.
.4 Lo
orsque les add
ditifs anti-dése
enrobage* son
nt requis, la cclasse de liantt bitumineux d
doit
sa
atisfaire aux ex
xigences de l''alinéa 261.2. 1.1.3 après l'a
ajout des additifs requis.

261.2.1

.2 Granulats grossiers
s
.1 Le
es gros granulats doivent être
ê fournis pa
ar l'Entrepreneur*.
.2 Le
es gros granulats doivent être
ê produits p
par concassag
ge de pierre o
ou de gravierr et
êtrre composés de particules
s dures, saine
es, durables e
et non enrobé
ées ; ils doive
ent
êtrre exempts d'argile schisteuse, de schisste, de terre-glaise, de terre
eau et de touttes
au
utres particules molles ou désagrégées e
et autres subsstances nuisib
bles.
.3 Le
es gros granu
ulats se définiissent comme
e la portion rretenue sur le
e tamis de 4,75
mm
m lors d'essais effectués selon la norme
e ASTM C136
6, et ils doiven
nt satisfaire a
aux
ex
xigences du ta
ableau 261-1 relatives
r
aux p
propriétés phyysiques.
.4 Le
es gros granulats peuven
nt être produ
uits à partir de gravier ttout-venant p
par
co
oncassage de
e la fraction re
etenue sur le
e tamis de 31,5 mm, à con
ndition que p
pas
plu
us de 10 % du
d matériel retenu passe le tamis de 31,5 mm, se
elon les norm
mes
AS
STM C136 et ASTM C117..
.5 Le
es gros granu
ulats peuventt aussi être a
acceptés ou rrefusés en se
e basant sur la
pe
erformance an
ntérieure.

261.2.1

.3 Granulats fins
.1 Le
es granulats fiins doivent êttre fournis parr l'Entreprene
eur*.
.2 Le
es granulats fiins doivent êttre produits pa
ar concassag
ge de pierre o
ou de gravier ou
pa
ar tamisage de
e sable manu
ufacturé, et êttre composéss de particuless dures, saine
es,
du
urables et non
n enrobées ; ils doivent être
e exempts d'a
argile schisteuse, de schisste,
de
e terre-glaise, de terreau ett de toutes au
utres particule
es molles ou désagrégées et
au
utres substanc
ces nuisibles.
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.3 Les granulatts fins se défin
nissent comm
me la portion p
passant le tam
mis de 4,75 mm
m lors
d'essais effe
ectués selon les normes A
ASTM C117 e
et C136, et ilss doivent satisfaire
aux exigences du tableau
u 261-1 relativves aux propriétés physique
es.
.4 Les granula
ats fins peuv
vent être pro
oduits à parrtir de gravie
er tout-venan
nt par
concassage
e de la fraction de particcules retenue
e sur le tam
mis de 6,3 m
mm, à
condition qu
ue pas plus de
d 5 % du m
matériel reten
nu passe le ta
amis de 31,5
5 mm,
selon les no
ormes ASTM C136
C
et AST M C117.
.1 Les mattériaux produiits conformém
ment aux presscriptions de l'alinéa 261.2
2.1.2.4
et passa
ant le tamis de
e 4,75 mm pe
euvent être utilisés comme granulats finss.
.5 Les granula
ats fins peuve
ent aussi être
e acceptés o
ou refusés en
n se basant sur la
performance
e antérieure.
.6 Les matéria
aux lavés doiv
vent être mis en tas penda
ant au moinss 24 heures a
afin de
permettre à l'eau de s'écouler et aux m
matériaux d'a
atteindre une teneur en hum
midité
uniforme.
261-1
Tableau 2
Exigences relatives au mélange de
e béton bitum
mineux superpave
T
Types
Type
Type
B/HR
RB/WMA-B
C/WMA-C
D/HRD/WMA-D
% (par masse)) passant chaq
que tamis

Dimension d'ouverture des tamis
Désignation ASTM
M
Granu
ulats grossiers

Granu
ulats fins

25,0 mm
19,0 mm

1
100,0
84 ,0-98,0

-

-

16,0 mm
12,5 mm
9,5 mm
6,3 mm
4,75 mm
2,36 mm
1,18 mm
600 µm
300 µm
150 µm
75 µm

72 ,0-94,0
60 ,0-87,0
51 ,0-75,0
41 ,0-66,0
34 ,0-60,0
22 ,0-50,0
12 ,0-42,0
6,0
0-32,0
3,0
0-20,0
2 ,0-8,0
2 ,0-6,0 (B)
2,0
0-6,5 (HRB)

100,0
88,0-98,0
68,0-90,0
54,0-77,0
46,0-69,0
28,0-58,0
20,0-50,0
13,0-40,0
7,0-27,0
3,0-10,0
2,0-6,0

100,0
76,0-98,0
60,0-84,0
52,0-70,0
36,0-65,0
25,0-55,0
16,0-44,0
8,0-26,0
0
4,0-12,0
0
2,0-6,0

3 ,0-5,0

3,0-5,0

3,0-5,0

13,5
70 ,0-75,0

14,5
70,0-75,0

15,5
70,0-77,0

80,0

80,0

80,0

0 ,6-1,2

0,6-1,2

0,6-1,2

Proprriétés physiqu
ues exigées du
u béton bitumineux
Vides d'air
% de vides dans les granulats miné
éraux (min.)
% de vides remplis par
p le liant bitumineux
TSR (moyenne
(
des valeurs TSR conditionnées et
de gel-dégel)
% (min)) ASTM D4867
Valeurs
V
TSR
7
Ratio poussière-liantt
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Tableau 261-1
2
continuer
Propriété
és physiques exigées des gros
g
granulats
s
Gel-dégel % (max.)
Métho
ode du MTI
ECAS de conc
16,0
14,0
14,0
ception de 0,3 à < 3 millions
0
12,0
12,0
ECAS de conception de
d ≥ 3 millions
14,0
0
Micro-Dev
val %(max)
MTO LS - 618
ECAS de conc
20,0
16,0
16,0
ception de 0,3 à < 3 millions
0
ECAS de conception de
d ≥ 3 millions
18,0
0
15,0
15,0
No pétrog
graphique (max
x.)
MTO_
_LS - 609
ECAS de conc
ception de 0,3 à < 3 millions
0
250
200
200
ECAS de conception de
d ≥ 3 millions
230
0
180
180
Particules
s plates et allon
ngées % (max.. @4 :1)
Méthode du
d MTI
ECAS de conc
ception de 0,3 à < 3 millions
25,0
0
20,0
20,0
ECAS de conception de
d ≥ 3 millions
20,0
0
15,0
15,0
Particules
s concassées
Méthod
de du MTI
ception de 0,3 à < 3 millions
ECAS de conc
60
70
70
ECAS de conce
eption de ≥ 3 millions :
(% min. en poids, une face)
95
95
95
% min. en poids
s, deux faces)
(%
80
80
80
Absorptio
on % (max.)
ASTM C 127
1,50
0
1,50
1,50
*Note : no
on obligatoire - Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit d
d'obtenir un num
méro pétrograp
phique
Propriété
és physiques exigées des granulats
g
fins
Micro-Dev
val % (max)
MTO LS
L - 619
ception de 0,3 à < 3 millions
0
ECAS de conc
22,0
18,0
18,0
ECAS de conception de
d ≥ 3 millions
20,0
0
17,0
17,0
Teneur en
e vides non compactés
c
% (min) ASTM
45,0
0
45,0
45,0
C1252
NOTE : Les
L granulats fins de surface admissibles
a
lors
s de l'essai Miccro-Deval doive
ent correspondrre à une perte
max.
m
en % = 19
9,0, si l'essai Micro-Deval sur de
d gros granula
ats est ≤ 12,0, les gros granula
ats doivent
provenir
p
de la même
m
source.

261.2.1

.4 Mélange de granula
ats
.1 Le
e mélange de granulats serra autorisé un
niquement po
our satisfaire a
aux exigence
es
gra
anulométriques et/ou pourr augmenter le
e pourcentag
ge de particule
es concassée
es.
.2 Le
e mélange doitt être fait à l'ap
ppareillage d'a
alimentation à froid de la ce
entrale
d'e
enrobage, pou
ur produire un mélange aya
ant une granullométrie uniforme.

261.2.1

.5 RBR
.1 Si applicable au
u contrat*:
.1 Le RBR doit être fourni par
p le Maître de l'ouvrage** à partir de ta
as de matéria
aux
désignés ett/ou être obten
nu par l'Entrep
preneur* aux termes de la section 208.
.2 Il incombe à l'Entrepren
neur* d'incorp
porer le RBR
R dans le mélange de bétton
bitumineux..
.3 Il incombe à l'Entreprene
eur* de recue
eillir les six écchantillons de
e RBR au cou
urs
e. La prise d'échantillons d
doit être espa
acée égaleme
ent sur la parrtie
de l'usinage
de l'aire d'u
usinage néces
ssaire à la pro
oduction du m
mélange recycclé.
epreneur* est responsable de la livraiso
on des échan
ntillons de RB
BR
.1 L'Entre
prélevé
és aux fins d''essais au lab
boratoire cen
ntral du Maîtrre de l'ouvrag
ge,
situé à Fredericton, durant les he
eures normale
es de travail.
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.6 Sab
ble de mélang
ge
.1 Le sable de mélange doitt être fourni p
par l'Entrepren
neur*.
.2 Le sable de
d mélange doit être ut ilisé afin d'o
obtenir un m
mélange de béton
bitumineux ayant des propriétés physiques a
acceptables telles que celles
indiquées au
u tableau 261
1-1.
.3 La masse maximale
m
de sable
s
de méllange qui peu
ut être utilisée
e dans le mé
élange
total de béto
on bitumineux
x ne doit pas d
dépasser 10 % de la massse totale.
.4 100% du sa
able de mélan
nge doit passser le tamis d
de 9,5 mm avvant d'être inttroduit
dans l'alimentation à froid
d à la centrale
e d'enrobage.

261.2.1

.7 Add
ditifs anti-dés
senrobage
.1 Les additifs anti-désenrob
a
bage* doivent être fournis p
par l'Entrepren
neur*.
.1 La néce
essité d'utiliser un additif an
nti-désenroba
age* est déterrminée à l'éta
ape de
l'établiss
sement de la formule
f
du bé
éton bitumineu
ux.
.2 Le Maîtrre de l’ouvrag
ge* a approuvvé les additifss anti-désenro
obage* mentio
onnés
au tableau 261-2 aux
x fins des trava
aux*.
Tableau
T
261-2
2
Additifs
A
anti-d
désenrobage
e* approuvés
s
Produit
Redicote
R
82-S
S
Re
edicote C 308
82
Re
edicote C-291
14
Re
ediset LQ-110
02
AD--here LOF 65-00
AD-here
A
7700
0
Pa
ave Bond T Liite
Travcor 4505
Innovalt W
Evotherm 3G
Ce
ecabase RT 2N
N1
e dosage de to
ous les liants bitumineux ccomme additiff anti-désenrobage*
.2 Le type et le
doivent être indiqués sur le bordereau de livraison.

261.2.1

élanges de bé
éton bitumineu
ux préparé à ttiède
.8 Mé
.1 L'Entreprene
eur* doit fourn
nir tous les m
matériaux requ
uis pour la pro
oduction de b
béton
bitumineux préparé
p
à tièd
de.
.2 L'Entreprene
eur* doit obte
enir auprès du
u fournisseur tous les renseignements
nécessaires
s à la préparation, la manip
pulation, l'entrreposage et l''utilisation de ses
matériaux.
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.3 L'Ingénieur* a approuvé
a
les techniques de
e mélange à tiède indiqué
ées ci-dessouss
po
our cet ouvrag
ge :
 Ev
votherm 3G
 Sonne Warmmix
 Ev
votherm DAT
 Cecaba
ase RT
 Ad
dvera
 ALmix Foaming Sysstems
 Ge
encor Ultraforrm GX
 Meekerr Foaming Syystems
 As
stec Double Barrel
B
Green Foaming
F
 Rediset LQ
 Ce
ecabase RT 2N1
2

.2
2 Compositio
on des mélan
nges de béton
n bitumineux

261.2.2

.1 Teneu
ur en liant bitumineux
.1 Au
ux fins d'éta
ablissement d'un prix u nitaire* pourr le béton bitumineux, le
so
oumissionnaire* devra con
nsidérer que
e la teneur e
en liant bitum
mineux pour le
mé
élange de bétton bitumineu
ux est la suiva
ante.

261.2.2

.1 Béton bitum
mineux B :

4,8 % du tonnage
e total prescritt.

.2 Béton bitum
mineux C :

5,7 % du tonnage
e total prescritt.

.3 Béton bitum
mineux D :

6,0 % du tonnage
e total prescritt.

.4 Béton bitum
mineux HRB :

3,1 % du tonnage
e total prescritt.

.5 Béton bitum
mineux HRD :

5,0 % du tonnage
e total prescritt.

.6 Béton bitum
mineux WMA--B :

4,8 % du tonnage
e total prescritt.

.7 Béton bitum
mineux WMA--C :

5,7 % du tonnage
e total prescritt.

.8 Béton bitum
mineux WMA--D :

6,0 % du tonnage
e total prescritt.

.2 Formu
ule de dosage du mélange

261.2.2.2

.1 Re
esponsabilité à l'égard de la
l formule de dosage théo
orique
.1 La prépara
ation et les documents
d
à être soumiss concernantt la formule de
dosage théorique pou
ur l'approbatiion du Maît
ître de l'ouvvrage* sont la
responsabilité de l'Entrepreneur*.
.1 L'Entre
epreneur* doit retenir les services pro
ofessionnels d'ingénierie et
d'un la
aboratoire* d'essai
d
qualiifié pour l'a
analyse des matériaux de
granula
ats proposés pour l'utilisati on ainsi que pour dosage du mélange de
béton bitumineux.
b

261.2.2.2

.2 Ex
xigences relattives à la form
mule de dosag
ge théorique
.1 La formule de dosage du
d mélange d
de béton bitumineux doit ssuivre la norm
me
AASHTO R35,
R
Standard
d Practice fo
or Superpave Volumetric D
Design for HotMix Asphalt (HMA), la norme AASHT
TO R30-02, S
Standard Pracctice for Mixtu
ure
Conditionin
ng of Hot-Mix Asphalt (HM
MA) et la norm
me AASHTO T312 Standa
ard
Method for Preparing an
nd Determinin
ng the densitty of Hot-Mix Asphalt (HM
MA)
specimens by means of Superpave G
Gyratory Com
mpactor.
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.1 La formule
f
de dosage
d
du m
mélange de b
béton bitumin
neux, au stag
ge du
dosage de la teneur du liant b
bitumineux, do
oit être conforrme aux exige
ences
du tableau
t
261-1 pour le type de mélange de béton bitu
umineux presccrit.
.2 La quan
ntité de RBR dans le méllange de basse de béton b
bitumineux re
ecyclé
préparé à chaud doitt correspondrre à 30 % ± 5 % du poids ttotal des maté
ériaux
combiné
és.
.3 La quan
ntité de RBR dans le mél ange pour re
evêtement de
e béton bitum
mineux
préparé à chaud doitt correspondrre à 15 % ± 5 % du poids ttotal des maté
ériaux
combiné
és.

261.2.2.2

n de la formu
ule de dosag
ge théorique//approbation de la source
e des
.3 Approbation
granulats
.1 Tous le
es documents
s et les élém
ments soumiss doivent porrter la mentio
on du
numéro du contrat.
.2 Les éch
hantillons de
e matériaux doivent portter une étiqu
uette indiqua
ant le
numéro du contrat*, l'emplacem
ment de la ssource d'apprrovisionneme
ent, le
numéro d'identificatio
on de la carr ière, selon le
es indications de l'Ingénieu
ur*, le
lieu de prélèvement
p
de
d l'échantillo
on ainsi que le
e type/la grossseur du maté
ériau.
.1

L'é
échantillonnag
ge des granullats en vue de
e l'approbatio
on de la formu
ule de
dos
sage théoriqu
ue et de la ssource des g
granulats pou
ur la productio
on du
mé
élange de bé
éton bitumine
eux pour l'an
nnée ne doit pas être efffectué
tan
nt :
.1 Qu'au moins
s 30 % de ch aque type de
e granulats ne sont pas m
mis en
tas, lorsque la quantité* a
ayant fait l'ob
bjet d'une sou
umission rela
ative à
la formulation
n est inférieurre à 10 000 t;; ou
.2 Qu'au moins
s 2 000 t de cchaque type d
de granulats ne sont pas mises
en tas, lorsque la quantité
é* ayant fait l'objet d'une ssoumission re
elative
à la formulation dépasse 1
10 000 t.

.2 L'é
ulats sera effectué par l'Entrepreneu
échantillonnag
ge des granu
ur* en
pré
ésence de l'In
ngénieur*, et l'échantillon ssera livré au laboratoire ccentral
du Maître de l'o
ouvrage, situé
é à Fredericto
on, durant less heures norm
males
de travail.
.3 L'Entrep
preneur* doit soumettre à l'Ingénieur*,, aux fins d'a
approbation e
et aux
endroits
s désignés par ce de
ernier, la fo
ormule de d
dosage théo
orique
accomp
pagnée des informations ett des élémentts qui suiventt :
e liste des matériaux
m
con
nstituants, y compris la o
ou les source
es de
.1 Une
gran
nulats, de sa
able de méla
ange, de lian
nt bitumineuxx et d'additifss antidésenrobage*.
.2 La granulométrie
e moyenne de chaque ttype de gran
nulats devant être
inco
orporés au mé
élange de bétton bitumineu
ux.
.3 Le pourcentage en masse d
de chaque tyype de granu
ulats (y comp
pris le
ange de béto
on bitumineuxx.
sable de mélange) à être utilissés dans méla
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.4 La gra
anulométrie théorique du
u mélange de béton b
bitumineux d
des
granula
ats combinés (y compris le
e sable de mé
élange).
.5 Les auttres caractéristiques des g
granulats com
mbinés, indiqu
uées au table
eau
261-1.
.6 Toutes les caractéristiques du do
osage du mélange Superp
pave, y comp
pris
la dens
sité relative globale
g
de l'é
échantillon, les graphique
es utilisés po
our
obtenir le mélange de béton bitu
umineux final, la densité relative globa
ale
de chaque matériau
u et des granu
ulats combiné
és, et l'absorp
ption de bitum
me
par les granulats com
mbinés.
.7 Des éc
chantillons de
e granulats : huit (8) éch
hantillons de 18 kg de grros
granula
ats, dix (10) échantillons de 18 kg d
de granulats fins, deux ((2)
échantiillons de 18 kg de sablle de mélan
nge et 0,5 L d'additif an
ntidésenrobage, au be
esoin.
.8 Un éch
hantillon de lia
ant bitumineuxx (4 L par mé
élange).
.9 Des éc
chantillons su
upplémentaire
es sont requiis pour l'étalo
onnage du fo
our
d'allumage : trois (3
3) échantillon s de 18 kg d
de gros gran
nulats, trois ((3)
échantiillons de 18 kg
k de granullats fins, un (1) échantillo
on de 18 kg de
sable de
d mélange et
e trois (3) L par mélange de liant bitum
mineux devro
ont
être livrrés à un laborratoire* désig
gné par l'Ingén
nieur*.
.4 L'Ingénieurr* aura jusqu
u'à huit (8) j ours après rréception de la formule de
dosage thé
éorique pour l''évaluation pa
ar le laboratoiire* du Maître
e de l'ouvrage
e.
.1 La pérriode d'évalu
uation inclura
a la formule
e de dosage
e théorique du
mélang
ge de béton bitumineux, l'essai de se
ensibilité à l''humidité, et la
vérifica
ation des de
ensités relativves globaless des gros granulats, d
des
granula
ats fins et du sable
s
de méla
ange.
.1 En cas de divergence conce
ernant les va
aleurs des de
ensités relativves
glo
obales des grranulats ou d u/des sable(ss) de mélang
ge, les résulta
ats
de l'Ingénieur* prévaudront.
p
.5 La formule de dosage théorique
t
serra rejetée si e
elle n'est pass conforme a
aux
exigences indiquées
i
au tableau 261- 1.
.1 L'Ingén
nieur* devra fournir à l'E
Entrepreneur*, par écrit, u
une explication
détaillé
ée de la raison
n de l'échec d
de la formule de dosage th
héorique.
.2 L'Entre
epreneur* dev
vra alors fourn
nir une autre fformule comp
plète de dosage
théorique et la soumettre
s
d
de nouveau à l'Ingénie
eur* aux fiins
d'appro
obation.
.6 L'Ingénieurr* n'acceptera
a aucun méla
ange de béto
on bitumineuxx produit ava
ant
que l'Entrepreneur* ait reçu
r
de l'Ingé
énieur* l'apprrobation écrite
e de la formu
ule
de dosage théorique.
.7 Une fois la
a formule de dosage théo
orique approu
uvée, l'Ingénieur* prépare
era
des échanttillons de granulats combin
nés et un échantillon de liant bitumine
eux
aux fins de
e l'étalonnage
e du four d'alllumage devant servir à l'a
assurance de la
qualité.
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.1 L'Ing
génieur* dev
vra livrer less échantillonss d'étalonnag
ge au labora
atoire*
d'as
ssurance de la
a qualité.
.2 L'Ing
génieur* dev
vra compléterr l'étalonnage
e du four d'a
allumage dan
ns les
trois
s (3) jours* su
uivant l'approb
bation de la fo
ormule de dosage théoriqu
ue.
.8 Il incom
mbera à l'Entrepreneur* d e payer au Maître de l'o
ouvrage* les coûts
connexe
es s'il soumett pour évalua
ation plus d'un
n dosage du mélange de béton
bitumine
eux par désignation de mélange bitu
umineux trad
ditionnel prévvu au
contrat*.
.1 Les coûts des es
ssais engagé s par le Maître de l'ouvrag
ge* seront faccturés
selo
on le barème standard du M
MTI.

261.2.2.2

n de la formule
e de dosage spécifique à ll'ouvrage
.4 Approbation
.1 L’Entrep
preneur devra
a soumettre à l’Ingénieur la
a formule de dosage spéccifique
à l’ouvra
age avant le début de la production, de même qu
ue les informa
ations
suivante
es :
de chaque tyype de granu
ulats (y comp
pris le
.1 Le pourcentage en masse d
sable de mélange) à être utilissés dans méla
ange de béto
on bitumineuxx.
.2 Le pourcentage en masse des granula
ats combinéss et de sable de
mélange passantt les tamis de
e 4,75 mm et de 75 µm.
.3 La teneur
t
en lian
nt bitumineuxx, en pourcen
ntage de la m
masse du mé
élange
total.
.4 La catégorie
c
et le
e fournisseur du liant bitum
mineux.
.5 La température
t
de
d compactag
ge des brique
ettes de labora
atoire.
.2 L'écart entre la form
mule de dosa
age spécifique
e à l'ouvrage
e et la formu
ule de
antes :
dosage théorique doit se situer à ll'intérieur dess limites suiva
.1 ± 3 % pour les matériaux
m
passsant le tamis de 4,75 mm;
.2 ± 0,8 % pour les matériaux pa
assant le tamiis de 0,75 µm
m;
.3 ± 0,2 % pour le liant bitumineu
ux.

261.2.2.2

n de la form
mule de dossage spécifiq
que à l'ouvra
age en cours de
.5 Modification
production
.1 Les ajus
stements à la
a formule de dosage spéccifique à l’ouvrage doiven
nt être
soumis à l’Ingénieur avant le débu
ut de la produ
uction du lot.
.2 L'Entrep
preneur* doit soumettre, cconformémen
nt aux prescrriptions de l'alinéa
261.2.2.2, une formu
ule révisée d
de dosage spécifique à l'ouvrage* po
our un
ment de sourc
ce d'approvisiionnement en
n granulats de
estinés au mé
élange
changem
de béton
n bitumineux.
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DOCUMENTS
D
S/ÉCHANTILL
LONS À SOUMETTRE
.1
1 L'Entrepren
neur* doit soumettre par écrit la ou le
es source(ss) proposée(s)
d'approvisiionnement en
e gros gran
nulats et en
n granulats fins pour l'a
approbation de
l'Ingénieur**.
.2
2 L'Entrepren
neur* doit avis
ser l'Ingénieur* trois (3) jou
urs* avant de commencer la production du
mélange de béton bitum
mineux.
.3
3 L'Entrepren
neur* doit so
oumettre par écrit le nom
m du fournissseur proposé pour le lia
ant
bitumineux
x.
.1 L'Entre
epreneur* doit fournir, sur demande, un
n échantillon de liant bitum
mineux (2 L p
par
mélange) et un éch
hantillon de chaque additiff proposé, selon un volum
me proportionn
nel
à l'éch
hantillon du lia
ant bitumineux
x.
.2 L'Entre
epreneur* doitt fournir, sur demande,
d
les températuress optimales d'enrobage et de
compa
actage pour le
es liants bitum
mineux PG.
.3 L'Entre
epreneur* do
oit fournir au moment de la livraison à la centrale d'enrobage, le
certific
cat de la raffin
nerie et le bo
ordereau de l ivraison, et cce, pour chaq
que chargeme
ent
citerne
e de liant bitum
mineux.
.4 Si la source
s
d'apprrovisionnement en liant bittumineux cha
ange au courrs des travauxx*,
l'Entrepreneur* doitt soumettre par écrit ce ch
hangement prroposé avant de commenccer
à utilis
ser dans l'ouvrage* le liant bitumineux p
provenant de ccette nouvelle
e source.
.4
4 L'Entrepreneur* doit so
oumettre les autres docum
ments et éch
hantillons spé
écifiés dans lles
sections pe
ertinentes tra
aitant d'étapes
s spécifiques des travaux* exécutés.
.5
5 L'Entrepreneur* doit soumettre
s
le
es documentts/échantillonss exigés au
ux termes d
des
sections co
onnexes men
ntionnées dan
ns la présente
e section.

261.4

EXÉCUTION

261.4

.1
1 Généralité
és
.1 L'Entre
epreneur* do
oit exécuter les travaux** selon les indications d
des documen
nts
contractuels* et/ou selon les dire
ectives expliciites de l'Ingén
nieur*.

261.4
261.4.2

.2
2 Équipement
.1 Générralités
.1 L'é
équipement* doit
d être conç
çu et utilisé de
e manière à d
donner un pro
oduit final selon
les
s exigences de
d ce devis*.
équipement* utilisé doit av
voir des capa
acités nomina
ales adéquate
es et il doit êttre
.2 L'é
en
n bon état de service.

261.4.2

.2 Centra
ale d'enrobage
.1 La
a centrale d'en
nrobage et se
es composan
nts doivent êtrre conformess aux exigencces
de
e la norme AS
STM D995 et aux documen
nts contractue
els.
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.3 Équ
uipement d'ép
pandage
.1 Les épande
euses mécaniiques automo
otrices doiven
nt pouvoir ép
pandre le mé
élange
selon l'aligne
ement, la pente* transversa
ale et le nivea
au prescrits.
.2 Les épandeuses doivent être équipéess de trémies et de vis distrributrices servvant à
épandre le mélange
m
unifo
ormément devvant les aplanissoirs.
.3 Les épande
euses doiventt être équipée
es d'aplanissoirs vibrants et doivent po
ouvoir
ur prescrite e
épandre les mélanges se
elon l'épaisseu
et sur une larg
geur de 3 m à 5 m
sans causerr de ségrégatio
on et en prod uisant une su
urface lisse et uniforme.
.1 Les épa
andeuses do
oivent être m
munies de disspositifs de cchauffage po
ouvant
préchau
uffer tout l'apla
anissoir et sess rallonges.
.4 L'Entreprene
eur* doit muniir chaque épa
andeuse d'une
e règle de pré
écision de 3 m
m.
.5 Les épandeu
uses doivent être
ê équipéess de command
des automatiq
ques d'aplanisssoir.
.1 La comm
mande du niv
veau longitudin
nal doit être é
équipée pour pouvoir opére
er des
deux cô
ôtés de l'épan
ndeuse et êttre capable d
de fournir le réglage du n
niveau
longitudinal de mêm
me qu'égalise
er le niveau pour la réa
alisation des joints
longitudinaux.
.2 L'Entrep
preneur* doit utiliser une p
poutre type sski flottant d'a
au moins 12 m ou
l'équivalent approuvé pour contrôle
er le niveau lo
ongitudinal.
.1 Un palpeur peut être utilisé
é pour contrô
ôler le niveau longitudina
al des
couc
ches de rev
vêtement* su
ubséquentes mises en p
place de ma
anière
adja
acente à la couche originale
e de revêteme
ent*.
ateur de pentte* étalonné in
.3 Chaque épandeuse doit
d être équip
pée d'un indica
nstallé
à un end
droit bien visib
ble.
.6 La command
de du niveau longitudinal d
doit être utilisé
ée pour toutess les couches..
.7 Des rallong
ges hydrauliques d'aplanisssoir vibrant et des rallo
onges boulon
nnées
d'aplanissoirr vibrant doiv
vent être utilissées lorsqu'un
n revêtementt excédant 3 m de
largeur est mis
m en place.
.1 Les rallo
onges d'aplan
nissoir hydrau
uliques sont acceptables seulement po
our la
mise en place de rev
vêtements* de
e largeur irrég
gulière à l'exté
érieur des voiies de
circulatio
on*.
.2 Un sabo
ot de coupe nivelé
n
peut ê
être utilisé lorssque la large
eur d'épandag
ge est
inférieurre à 3 m.

261.4.2

.4 Équ
uipement de compactage
.1 L'équipemen
nt de compac
ctage doit com
mprendre au m
moins un dess engins ci-ap
près :
.1 Rouleau
u vibrant.
m
en place
e d'un revêtem
ment en éche
elon sur les vvoies de circu
ulation
.1 La mise
requ
uiert l'utilisatio
on de deux ro
ouleaux compresseurs vib
brateurs se su
uivant
en parallèle.
p
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.2 Rouleau à pneus.
.1 Une co
ombinaison de
d rouleau viibrant à cylin
ndre métallique/à rouleau à
pneus peuvent
p
être utilisés
u
à la pllace des roule
eaux vibrants et des roulea
aux
à pneum
matiques.
.2 La mis
se en place
e d'un revête
ement* en échelon sur les voies de
circulattion* requiert l'utilisation d
de deux roule
eaux à pneuss se suivant en
parallèlle.
.3 Rouleau de
e finition à cylindres métall iques de type
e tandem.
.1 L'utilisa
ation d'un ro
ouleau de fin
nition à cylin
ndres métalliques doit être
facultattive.
.2 To
ous les roule
eaux sur pne
eus doivent être équipéss de disposiitifs destinés à
em
mpêcher le mé
élange bitumiineux d'adhérrer aux pneum
matiques.
.1 L'utilisation de combus
stible ou de solvants à base d'hydrocarbures e
est
interdite.

261.4.2

.5 Véhicu
ule de transfe
ert des matéria
aux
.1 De
es véhicules de transfert des matéria
aux doivent ê
être utilisés p
pour mettre en
pla
ace le béton bitumineux. Il doit s'agiir d'un équip
pement autom
moteur pouva
ant
tra
ansférer le béton
b
bitumineux du ma
atériel de trransport à ll'épandeuse et
pré
ésentant les caractéristiqu
c
ues suivantes :
.1 Capacité de
e stockage minimale
m
de 20
0 t;
.2 Système de transporteu
nt de transfé
urs permettan
érer le béton bitumineux du
matériel de
e transport dans la trémie d
de l'épandeusse; et
.3 Système à tarière dans les véhicu
ules de transsfert des matériaux ou d
des
malaxeurs à palettes da
ans la trémie
e servant à m
malaxer à nouveau le bétton
vant sa sortie de la trémie.
bituminé av

261.4
261.4.3

.3
3 Production
n et mise en place
p
du méla
ange de béton
n bitumineux
.1 Produc
ction du mélange
.1 Le
e béton bitumineux doit satisfaire aux exiigences du tableau 261-7.
n ce qui conce
erne le mélan
nge de l'usine
e, le TSR doitt satisfaire au
ux exigences du
.2 En
tab
bleau 261-1.

261.4.3

.2 Mélang
ge d'essai
es mélanges d'essais dem
meurent la pro
opriété de l'E
Entrepreneur* et doivent être
.1 Le
pla
acés à l'extérieur du chan
ntier*, à moin
ns d'autorisattion contraire
e de la part de
l'In
ngénieur*, permettant de les
l utiliser co
omme couche
e de nivellem
ment ou pour le
rap
piéçage.
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.3 Enrrobage et tem
mpératures
.1 Quel que soit
s
le type de
d centrale d
d'enrobage, la
a températurre d'enrobage
e doit
permettre d'obtenir
d
un mélange
m
de b
béton bitumin
neux dont la
a température
e à la
sortie du malaxeur corre
espond, à 5 °C près, à la
a température
e requise selon la
formule de dosage sp
pécifique à ll'ouvrage*, ssauf autorisa
ation contrairre de
l'Ingénieur*.
.1 Le temp
pérature max
ximale d'enro
obage pour le béton bitumineux prép
paré à
chaud est
e de 165 °C
C ou la tempé
érature recom
mmandée parr le fournisse
eur du
liant bitu
umineux.
.2 La temp
pérature max
ximale du mé
élange de bétton bitumineu
ux préparé à tiède
(WMA) sera
s
celle pré
écisée par le ffournisseur d e l'additif de W
WMA.
.2 Le chauffage du mélange
e bitumineux doit être contrôlé afin de prévenir la fra
acture
des granulatts et la détério
oration du lian
nt.
.1 Le systè
ème doit être équipé de disspositifs de ré
églage automa
atique du brûleur et
doit prod
duire un document imprim
mé indiquant la températurre de l'enrobé
é à la
sortie.
ences
.2 Le liant bitumineux ex
xtrait du méla
ange bitumine
eux doit satisffaire aux exige
concernant l'essai de
e bombe de vieillissementt sous pressiion PAV (Pre
essure
Aging Vessel),
V
pres
scrites dans la norme AASHTO M320, tableau
u 1 Performance Graded Asphalt Binder Specificatio
on.
.3 Il est interdit d'entreposer l'enrobé danss des silos pe
endant la nuit.
.4 Le RBR ne doit pas être
e exposé dire
ectement auxx flammes pe
endant et/ou après
son introduc
ction dans la centrale
c
d'enrrobage.
.5 Teneur en humidité:
h
.1 La tene
eur maximale en humid
dité permise pour le m
mélange de béton
bitumine
eux à la sortie
e du malaxeu r sera de 0,10
0 %.
.2 Le gran
nulat doit être suffisamm
ment sec de sorte qu'au
ucun signe vvisible
d'humidité, tel que,, mais sanss s'y limiter,, la présencce de mousssage,
d'affaiss
sement, et de désenrobage
e* du mélang
ge, ne se prod
duise pas.
.6 Pendant les
s opérations de revêtem ent*, l'Entrep
preneur* ne doit produire
e que
le(les) mélan
nge(s) de bétton bitumineu
ux figurant au contrat*.
.7 Lors de la
a production de béton bitumineux rrecyclé et p
préparé à cchaud,
l'Entreprene
eur* doit fourrnir un résum
mé quotidien de la produ
uction du sysstème
opérationnel de l'usine indiquant en dé
étail le dosag
ge quotidien.

261.4.3

.4 Tra
ansport du béton bitumineu
ux
.1 Les camions utilisés pou
ur transporterr les mélange
es de béton b
bitumineux do
oivent
être équipés
s de bennes métalliques
m
éttanches exem
mptes de mattières étrangè
ères.
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.2 Le
es chargemen
nts doivent êtrre couverts d e bâches de dimensions ssuffisantes po
our
co
ouvrir un plein
n chargementt et dépasser sur les côtéss de la benne
e du camion; lles
bâ
âches doiventt être attachée
es sur trois cô
ôtés de la benne, et l'extré
émité avant d
doit
s'a
appuyer sur la
l benne du camion ou d
doit être protégée afin de
e prévenir tou
ute
inffiltration d'air.
.3 Le
es bennes de
es camions pe
euvent, au be
esoin, être lé gèrement lub
brifiées avec un
ag
gent anti-adh
hérence resp
pectant les n
normes enviironnementale
es, mais ellles
do
oivent être lev
vées et vidées
s après chaqu
ue application
n et avant le cchargement.
.1 L'utilisation de combus
stible ou de solvants à base d'hydrocarbures e
est
interdite.
.4 Le
es bâches doivent être enroulées ett le béton b
bitumineux chaud doit êttre
dé
écouvert immé
édiatement av
vant le décha
argement de ccelui-ci dans l'épandeuse.

261.4.3

.5 Calend
drier de mise en place des
s revêtementss bitumineux
.1 Le
es opérations
s de mise en place des rrevêtements* bitumineux ne doivent p
pas
co
ommencer, au
u printemps, avant que le
es restrictionss de poids du
u MTI aient é
été
lev
vées ou se poursuivent
p
au-delà
a
des d
dates indiqué
ées au tablea
au 261-3, sa
ans
au
utorisation écrrite de l'Ingénieur*.
Tableau
u 261-3
Da
ates limites pour
p
la mise en place des
s revêtementts*
Com
mté
Gloucester, Madawaska,
Restigouch
he, Victoria
Tous les
s autres

ges de surfacce
Mélang
7 octobre

Mélan
nges de base
22
2 octobre

22
2 octobre

31
1 octobre

.2 Le
es opérations de revêteme
ent doivent êtrre effectuéess seulement d
de jour, à moiins
d'a
avoir été chan
ngées de faço
on précise pa
ar l'approbatio
on écrite de l'Ingénieur*.
.3 La
a mise en plac
ce d'un mélan
nge de béton bitumineux n
neuf doit commencer au pllus
tarrd 14 jours* avant
a
le débutt de l'opératio
on de fraisage
e à froid et do
oit se poursuivvre
su
ur une base qu
uotidienne jus
squ'à ce que to
oute la surfacce fraisée ait re
eçu une coucche
de
e béton bitumin
neux.
.4 Lo
orsque le RBR est réutilis
sé dans un m
mélange de b
béton bitumin
neux recyclé, la
miise en place du béton bitu
umineux doit commencer a
au plus tard 2
21 jours* aprrès
le début de l'o
opération de fraisage à frroid et doit sse poursuivre
e sur une ba
ase
qu
uotidienne jus
squ'à ce que toute la surfa
ace fraisée aiit reçu une co
ouche de bétton
bittumineux.
261.4.3

.6 Mise en
e place du bé
éton bitumine
eux
.1 L'E
Entrepreneur** doit mettre en
e place le bé
éton bitumine
eux sur une su
urface sèche..
.1 Le béton bitumineux
b
ne
n doit pas ê
être mis en place dans des conditio
ons
atmosphériques défavorrables (par exx. précipitation
ns).
.2 Au momentt de la mise en
e place du m
mélange de la couche de surface du bétton
bitumineux,, la températu
ure de la surfa
ace à revêtir n
ne doit pas êtrre inférieure à 5
°C.
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.2 Dans le cas
s d'un revêtement posé su
ur une couch
he de base g
granulaire, elle doit
être exemptte de flaques d'eau.
.3 Avant de mettre
m
en pla
ace le béton bitumineux, toutes les surfaces prép
parées
doivent être nettoyées de
e tout matéria
au détaché ou
u toute matièrre étrangère.
.1 Les surffaces de bétton bitumineu
ux rabotées o
ou vieilles do
oivent recevoir une
couche de bitume d'a
accrochage cconformémentt aux prescrip
ptions de la se
ection
259 ava
ant la mise en place du bétton bitumineu
ux.
.4 Les approc
ches existantes de passa
ages à nivea
au et de po
onts ou les zzones
adjacentes à des surfa
aces revêtue
es ou à d'autres structu
ures* doiventt être
enlevées jusqu'aux proffondeurs indiq
quées sur le
es documentss contractuells* ou
selon les dirrectives de l'In
ngénieur*.
.1 Les mattériaux enlevé
és doivent êtrre évacués ett les surfacess exposées do
oivent
être préparées selon les indication
ns des docum
ments contracctuels* ou selo
on les
directive
es de l'Ingénie
eur*.
.5 Les bords de
d contact des
d
revêteme
ents* existantts de même que les face
es de
contact des bordures, des caniveaux, des regards, des trottoirs** et des structures*
des ponts* doivent rece
evoir une cou
uche de bitum
me d'accroch
hage avant q
que le
béton bitumineux soit mis
s en place.
.6 Avant le com
mpactage initiial, la tempéra
ature doit être
e:
.1 d'au mo
oins 115 °C en
n ce qui conccerne le béton
n bitumineux p
préparé à cha
aud;
.2 d'au mo
oins 90 °C en ce qui conce rne le béton b
bitumineux prréparé à tiède
e.
.7 La tempéra
ature maxima
ale du béton bitumineux préparé à chaud doit êttre de
165 oC ou la
a température
e recommand ée par le fourrnisseur de lia
ant bitumineu
ux.
.8 La températture maximale
e du béton b itumineux pré
éparé à tiède
e derrière la p
plaque
d'extrusion doit
d être de 12
25 °C.
.1 Sur app
probation de l'Ingénieur*, la températu
ure maximale
e permise po
our le
béton bitumineux
b
prréparé à tièd
de derrière la
a plaque d'e
extrusion peut être
haussée
e pour un ouv
vrage effectué
é après le 1er octobre.
.2 La temp
pérature doit être vérifiée a
au moyen d'u
un thermomè
ètre à tige éta
alonné
ou d'une
e sonde de te
empérature.
.9 Lors de la mise
m
en place
e de la coucche de base e
et/ou de la ccouche de su
urface,
l'alignementt de l'épandeu
use doit être réglé en utilissant une méth
hode standarrd, par
exemple en
n suivant un cordeau insstallé par l'Entrepreneur selon l'aligne
ement
déterminé par l'Ingénieurr*.
.10
0 Les irrégularités d'alignem
ment et de niiveau le long du rebord du
u béton bitum
mineux
doivent être corrigées en
n ajoutant ou en enlevant du béton bitu
umineux avan
nt que
le rebord soit roulé.
.11 La pente* trransversale du
d revêtemen
nt* bitumineux doit corresspondre à ± 0
0,5 %
près (± 15 mm sur une
e longueur d
de 3 m, perp
pendiculairem
ment à l'axe de la
chaussée) de
d la pente* transversale
t
spécifiée dan
ns les docum
ments contracctuels*
ou fournie par l'Ingénieurr*.
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.12 Da
ans le cas des
d
légers élargissement
é
ts de bases, des sections creuses ou
irré
égulières, de
es intersectio
ons, des voie
es d'arrêt ou
u des allées pour voiture
es,
lorrsque l'utilisattion de machines pour épa
andre et finir le béton bitumineux est peu
pra
atique, le mélange
m
de béton bitum
mineux doit être épand
du à la ma
ain
co
onformément aux pratiques
s courantes d
d'épandage m
manuel.
.13 La
a mise en place du revêtem
ment* bitumin
neux aux inte
ersections, da
ans les sectio
ons
plu
us larges ou dans d'autres
s variations d
de l'alignement de voie standard, tel que
dé
éfini dans le
es documentts contractue
els*, doit êttre faite con
ncurremment à
des sectionss régulières d
l'épandage mécanique du revêtement*
r
de chaussée,, à
mo
oins d'une autorisation con
ntraire de l'Ing
génieur*.
.1 Le revêtem
ment* des allées
a
pour voitures et des tabliers doit être ffait
concurremm
ment ou aprè
ès l'épandage
e mécanique d
du revêtemen
nt* des sectio
ons
régulières de
d chaussée.
.14 L'é
épandage à la
a main du béton bitumineu
ux doit toujours être restre
eint au minimu
um
et il doit être effectué
e
conc
curremment à l'épandage mécanique d
du revêtemen
nt*
de
es sections régulières, à moins d'une au
utorisation contraire de l'Ingénieur*.
.15 Le
es couches de
e revêtementt* adjacentes,, y compris ccelles mises e
en place sur lles
ac
ccotements, doivent
d
être complétées
c
p
pratiquement jusqu'au mêm
me endroit à la
fin
n de chaque jo
ournée des opérations de revêtement* de chaussée.
.16 Da
ans le cas ECAS
E
égales ou supérieu
ures à 3 millions, aucune
e circulation de
vé
éhicule ne doit être autoris
sée sur le no
ouveau revête
ement* en bé
éton bitumine
eux
av
vant que le cylindrage de
d finition so
oit terminé et que la te
empérature du
rev
vêtement* fini soit descend
due à 60 °C.
.1 L'eau requise pour abaisser la temp
pérature du re
evêtement* d
doit être fourn
nie
conformém
ment aux presc
criptions de la
a section 191.
.17 L'E
Entrepreneur** doit réparer immédiateme
ent et à la sa
atisfaction de l'Ingénieur* to
out
rev
vêtement* endommagé pa
ar une fuite de
e carburant prrovenant de l'é
équipement* de
l'E
Entrepreneur*.
.18 To
outes les opérations de mise en pla
ace, d'épanda
age de com
mpactage et de
cy
ylindrage doive
ent être effec
ctuées de jourr, et l'Ingénieu
ur* refusera to
out chargeme
ent
de
e béton bitum
mineux qui arrivera sur le
e chantier* à un momen
nt tel que ce
ette
ex
xigence ne puisse être resp
pectée.
.1 Les heures
s du jour s'étalent du lever du soleil au ccoucher du so
oleil.
.19 La
a vitesse de progression
p
de l'épandeuse ou des épa
andeuses doit être relative
eà
ce
elle de la pro
oduction du béton bitumineux par le
e poste d'enrrobage afin de
pe
ermettre le fon
nctionnement en continu de
e l'épandeuse
e ou des épandeuses.

261.4.3

.7 Rembo
ourrage
.1 L'e
exécution de la couche de nivellement n
ne fera pas l'o
objet d'un lot distinct.
oivent être d
c
de n ivellement do
dosés selon la
.1 Les matériiaux de la couche
formule pou
ur le béton bittumineux presscrite dans le
es documentss contractuelss*.
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.2 Le béto
on bitumineux
x pour la cou
uche de nive
ellement doit être mis en place
avec une épandeu
use automotrrice ou d'au
utres moyen
ns approuvéss par
l'Ingénie
eur*.
.3 L'équipe
ement* de compactage
c
doit être co
onforme* auxx prescription
ns de
l'alinéa 261.4.2.4.
2
.1 Les conditions mentionnées
m
a
aux alinéas 26
61.4.5.4, 261.4.5.5, 261.4.5.6 et
261.4.5.8 ne s'ap
ppliquent pas à la couche d
de nivellemen
nt.
.2 L'En
ntrepreneur* doit
d utiliser u n plan de cylindrage qui p
permettra d'o
obtenir
maximal du béton bitumineux utilisé p
un compactage
c
pour la couch
he de
nive
ellement.
.4 La réalisation de la
a couche d e nivellemen
nt est censé
ée constituerr une
opératio
on séparée ett elle ne doit p
pas être conssidérée comm
me faisant parrtie de
la réalisation des cou
uches subséq
quentes de bé
éton bitumineux.
.5 En ce qui concerne la cou
uche de nivvellement, o
on effectuera
a un
échantillonnage de matériaux m
meubles à un taux d'un échantillon
n par
500 tonn
nes de mélan
nge afin d'étab
blir la teneur réelle en liantt bitumineux.
.1 Si la quantité est
e inférieure à 500 tonne
es, on prélèvvera au moin
ns un
échantillon.

261.4.3

.8 Voiies d'accès ett tabliers
.1 Le matériau
u mis en place
e dans les vo
oies d'accès e
et les tabliers ne doit être inclus
dans un lot que si le rev
vêtement est appliqué en même tempss que sur les voies
principales.

261.4.3

.9 Joints

261.4.3.9

.1 Généralités
.1 Chaque
e joint doit êttre construit de façon à assurer une bonne adhé
érence
continue
e des deux fa
aces du joint e
et à offrir une surface de ro
oulement lisse
e.
.2 La saletté ou les autre
es matières é
étrangères et les matériauxx détachés do
oivent
être enle
evés des surffaces appelée
es à devenir d
des faces de joint.
.3 L'Entrep
preneur* doit enlever le
es matériauxx de rebut résultant d
de la
et les évacuer à l'extérie
construc
ction des join
nts ou d'autre
res travaux* e
eur du
chantierr* avant la fin de chaque se
emaine de tra
avail.

261.4.3.9

ersal de cons
struction
.2 Joint transve
.1 Un jointt transversal de construcction doit être
e construit à la fin de ch
haque
journée** de travail ett aussi quand
d l'opération d
de revêtemen
nt* est arrêtée
e pour
une période de temp
ps qui permetttra à la température du bé
éton bitumine
eux de
refroidir au-dessous de
d 115 °C.
.1 À moins
m
de 115 °C
° pour le bé ton bitumineu
ux préparé à cchaud.
.2 À moins
m
de 90 °C
C pour le béto
on bitumineuxx préparé à tiè
ède.
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.2 Lorsqu'on a interrompu la mise en p
place d'une ccouche de ba
ase et/ou d'une
couche de surface en béton
b
bitumin
neux dans les conditions mentionnéess à
l'alinéa 261
1.4.3.9.2.1, une
u
bande d e revêtemen
nt* de transition formant un
rétrécissem
ment uniforme
e de 1,5 m de longueur doiit être mise en
n place.
.3 Lorsqu'on reprend les opérations d e revêtemen
nt*, les rétréccissements d
des
couches de
e surface qui avaient été p osées doiven
nt être coupéss sur leur pleine
épaisseur de
d manière à exposer des faces bien drroites et verticcales exempttes
de matéria
aux brisés ou détachéss et recouvvrir cette face de bitum
me
d'accrochag
ge conformément* aux prrescriptions d
des articles 2
259.2, 259.3 et
259.4.

261.4.3.9

.3 Jo
oint transversa
al en clé
.1 Lorsque le niveau du no
ouveau revête
ement* en bétton bitumineuxx est plus éle
evé
que celui du revêtementt* existant, un
n joint transve
ersal en clé do
oit être constrruit
selon les indications
i
du
u dessin typ
pe 260-1 entrre le revêtem
ment* en bétton
bitumineux existant et le nouveau rrevêtement, a
au début et aux limites du
revêtement** et à d'autres
s endroits selo
on les directive
es de l'Ingénie
eur*.
.1 Si un jo
oint transversal en clé est coupé un cerrtain temps avvant de réalisser
le revê
êtement* sur l'aire du jo
oint, l'Entrepre
eneur* doit immédiateme
ent
constru
uire, avec un mélange ch
haud de béton bitumineuxx, à l'endroit où
sera ré
éalisé le joint, une bande d
de revêtementt* de rétrécisssement forma
ant
une pente uniforme de 1,5 m de longueur, con
nformément* aux indicatio
ons
du dess
sin type 260-1.
.2 Avant la
a mise en pla
ace du béton bitumineux, ttoutes les surrfaces des join
nts
transve
ersaux en clé doivent être débarrasséess des matière
es étrangères et
on doit leur applique
er une couche
e de bitume d
d'accrochage conformément*
aux pre
escriptions des
s articles 259..2, 259.3 et 25
59.4.
ouveau revête
ement* en bé
éton bitumineu
ux est le mêm
me
.2 Lorsque le niveau du no
que celui du revêteme
ent* existant,, une surfacce verticale droite égale à
l'épaisseur du nouveau revêtement* en béton bittumineux doitt être constru
uite
entre la nouvelle couche
e de revêtement* au débu
ut et à la fin d
du projet et a
aux
endroits où le nouveau re
evêtement* se
e termine con
ntre un revêtem
ment* existan
nt.

261.4.3.9

.4 Jo
oint longitudinal
.1 Les exige
ences
longitudinaux.

suivan
ntes

s'appliq
quent

à

la
a

constructio
on

des

join
nts

.1 Les larg
geurs des couches individ
duelles successsives doiven
nt être décalé
ées
de 50 à 100 mm.
.2 Les En
ntrepreneurs* qui utilisent u
une seule ép
pandeuse, enttre le 15 mai et
le 15 septembre,
s
peuvent
p
laiss er un joint lo
ongitudinal e
exposé sur une
longueu
ur correspondant à la m oitié de la p
production qu
uotidienne sa
ans
devoir appliquer une couche de bitume d
d'accrochage
e, à moins de
directiv
ves contraires
s de l'Ingénieu
ur*.
.1 Ava
ant le 15 mai
m et après le 15 septe
embre, l'Entrrepreneur* d
doit
app
pliquer une couche
c
de biitume d'accro
ochage sur la face du jo
oint
longitudinal con
nformément* aux prescriptions des articles 259.2,
259
9.3 et 259.4.
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.3 Tou
us les joints lo
ongitudinaux laissés expossés pendant la nuit ou exp
posés
à l''humidité do
oivent recevo
oir une couche de bitu
ume d'accrocchage
confformément* aux
a prescriptio
ons des articlles 259.2, 259
9.3 et 259.4.
.4 Les joints longitu
udinaux entre
e les bordure
es des voies de circulatio
on* ne
sontt pas autorisé
és dans la cou
uche de surfa
ace de béton bitumineux.
.5 Les joints longitu
udinaux doive
ent être consstruits de ma
anière à obte
enir la
com
mpression max
ximale penda
ant le cylindra
age.
.6 Lors
squ'on réalise
e des joints d
dans la couch
he de surface
e, les matéria
aux de
surp
plus ne doive
ent pas être
e dispersés ssur la surfacce du revêtement*
fraîc
chement mis en place et ilss doivent être
e soigneusem
ment enlevés.

261.4.3

.10 Compactage du béton bitumineux
.1 Si des domm
mages aux co
omposantes de la route* e
et/ou aux pro
opriétés adjaccentes
surviennent pendant qu
u'on utilise d
de l'équipem
ment* de com
mpactage vibrant,
l'Entreprene
eur* doit cesse
er immédiate ment d'emplo
oyer un tel équipement* et il doit
continuer les
s travaux* avec de l'équipe
ement* de cyylindrage statique.
.2 Aux abords des regards, des bordure
es et des auttres structure
es* semblable
es, de
même qu'au
ux endroits in
naccessibles aux rouleau
ux de dimenssions ordinairres, le
mélange de
e béton bitum
mineux doit être compaccté avec de l'équipemen
nt* de
compactage
e plus petit tell que des plaq
ques vibrante
es ou avec de
es pilons à ma
ains.

261.4.3

.11 Exigences addittionnelles con
ncernant le revvêtement dess tabliers de p
pont
.1 L'Entreprene
eur* doit me
ettre en pla
ace le béton
n bitumineuxx sur le sysstème
d'imperméab
bilisation du ta
ablier selon le
es recommandations du fabricant du sysstème
d'imperméab
bilisation et/ou
u les procédures.
.2 L'Entreprene
eur* sera responsable de tout dommage à la mem
mbrane
ects de la m
d'imperméab
bilisation résu
ultant des différents aspe
mise en placce du
revêtement**.
.1 Si la me
embrane dev
venait endomm
magée, les o
opérations de mise en place du
revêtem
ment* doivent être interro
ompues immédiatement e
et les réparrations
effectuées, conformément* aux insstructions du ffabricant, ava
ant de reprend
dre les
opératio
ons de mise en
n place du revvêtement*.
.3 Les joints de
d dilatation et
e les drains de tablier do
oivent être p
protégés contre les
dommages qui
q pourraientt surgir suite a
au passage d
d'équipement** au-dessus d
de ces
joints.
.1 La mise
e en place de
e béton bitum
mineux près d
des joints de dilatation doit être
complétée conformém
ment* aux indications du de
essin type 260
0-2.
.4 L'Entreprene
eur* doit sou
umettre un plan de cylindrage pourr l'approbatio
on de
l'Ingénieur*.
.5 Pour le cylin
ndrage initial de l'enrobé bitumineux su
ur les tablierss de ponts*, il faut
utiliser un rouleau
r
à cy
ylindres méta
alliques de tyype tandem n'utilisant pa
as de
dispositif de
e vibration ett exerçant un
ne pression de contact ssur le cylindre de
compression
n d'au moins 3,0
3 kg par mil limètre de larg
geur de cylind
dre.
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.6 Le
e rouleau de cylindrage
c
initiial doit sortir d
du tablier du p
pont* pour arrrêter et faire d
des
virrages.
ne fois le cylin
ndrage initial terminé,
t
la co uche de revêttement* doit ê
être roulée avvec
.7 Un
un
n rouleau à pn
neus, en pren
nant soin de n
ne pas déplaccer la couche
e de revêteme
ent
lorrs des arrêts et
e des virages
s.
.8 La
a couche de revêtement* doit recevoirr un cylindrag
ge de finition
n afin d'enlevver
tou
utes les marques.
.9 Le
es alinéas 261
1.4.5.4, 261.4
4.5.6 et 261.4
4.5.8 ne s'app
pliquent pas d
dans le cas d
des
tab
bliers de pont.

261.4
261.4.4

.4
4 Essais de contrôle de qualité
q
.1 Générralités
.1 L'E
Entrepreneur** sera totalem
ment respons able de faire les essais de
e contrôle de la
qu
ualité à toutes
s les étapes des
d travaux*, à partir du cconcassage d
de la production
de
es granulats, jusqu'à l'acc
ceptation du produit final, afin de s'a
assurer que lles
ma
atériaux et la qualité d'exécution soient conformes* a
aux exigences de ce deviss.

261.4.4

.2 Plan d'inspection ett d'essais
.1 L'E
Entrepreneur** doit soumetttre, sur dema
ande, par écrrit à l'Ingénieu
ur*, au plus ta
ard
dix
x jours* après l'adjudicatio
on du contratt, un plan d'inspection et d'essais visa
ant
tou
utes les étape
es du contratt* ainsi que le
e nom de la p
partie retenue
e pour exécutter
le plan d'inspec
ction et d'essa
ais.
.2 Le
e plan d'insp
pection et d'essais doit comprendre, sans touteffois s'y limiter,
l'id
dentification et
e la descriptio
on de l'inspecction et les p
procédures d'e
essais requisses
à être
ê utilisées pendant toute
e la durée du contrat*.
.3 Le
e plan d'inspe
ection et d'ess
sais doit être complet et d
détaillé pour q
que l'Ingénieu
ur*
so
oit persuadé de
d l'intention et de la cap
pacité de l'En
ntrepreneur* de contrôler la
pro
oduction de la
a construction
n et les procé
édés.
.4 Un
ne fois accep
pté par l'Ingénieur*, le pla
an d'inspectio
on et d'essaiss devient parrtie
inttégrante du co
ontrat* et il de
evra être obse
ervé au mêm
me titre.
.5 Au
u besoin, l'En
ntrepreneur* devra
d
réviser et mettre à jjour son plan d'inspection et
d'e
essais.

261.4.4

.3 Échan
ntillonnage et résultats des essais
.1 Là
à où c'est pre
escrit, les proc
cédures d'éc hantillonnage
e au hasard, s'appliquent, et
si aucune proc
cédure d'écha
antillonnage a
au hasard n'a
a été prescrite, la procédu
ure
d'é
échantillonnag
ge sera celle identifiée parr l'Entreprene
eur*.
i
à l'E
Entrepreneur* de faire l'inte
erprétation de
es résultats des essais et de
.2 Il incombe
dé
éterminer les mesures à prendre
p
pour s'assurer qu
ue tous les m
matériaux et lles
tra
avaux* sont co
onformes* au
ux exigences d
du contrat*.
.3 L'E
Entrepreneur** doit tenir et garder à jourr les dossierss de toutes less inspections et
de
e tous les essais.
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.1 Les rés
sultats de to
ous les essa
ais de contrô
ôle de la qu
ualité doiventt être
disponib
bles en tout te
emps à l'Ingénieur* aux fin
ns d'examen e
et des exemp
plaires
de ces résultats
r
doive
ent être remiss à la demand
de de l'Ingéniieur*.
.4 Pla
an de cylindra
age pour le co
ompactage du
u béton bitumineux
.1 Pour chaque
e type de mé
élange de bétton bitumineu
ux, l'Entrepren
neur doit étab
blir un
plan de cylin
ndrage en utillisant une jau
uge nucléaire ou l’équivalent. Une fois le
e plan
de cylindrag
ge terminé, l’E
Entrepreneur doit immédia
atement en so
oumettre une copie
à l’Ingénieurr.

261.4
261.4.5

.5 Essais d'assurance de la qualité et ajustementts
.1 Généralités
.1 L'Entreprene
eur* doit fourrnir un produiit final conforrme*, en qualité et en précision
du détail, au
ux exigences de dimension
ns et de toléra
ance des desssins* et deviss*.
.1 Même si
s l'Entrepreneur* a l'entiè
ère responsab
bilité d'exécutter le produitt final,
les essa
ais d'acceptattion incomben
nt toutefois à l'Ingénieur*.
.2 En ce qui
q concerne la catégorie d
de travail 1, lles essais d'a
acceptation ssont la
respons
sabilité de l'Ingénieur et do
oivent incorpo
orer les résulltats des essa
ais de
contrôle
e de la qualitté effectués p
par l'Entrepre
eneur aux ré
ésultats des e
essais
d'assura
ance de la qualité
q
effectu
ués par l'Ing
génieur, confformément à cette
section.
.3 En ce qui concerne la catégorie d
de travail 1, l'Ingénieur doiit mener les e
essais
d'assura
ance de la qualité et l'Entre
epreneur, ceu
ux du contrôle
e de la qualité
é.
.2 Certaines exigences, lim
mites et toléra
ances sont prescrites pou
ur ce qui est de la
qualité des matériaux
m
et de
d l'exécution
n des travauxx qui doit être fournie.
.1 L'Ingénieur* et l'Entrrepreneur* efffectueront le
es essais de conformité à ces
exigences, conformé
ément à l'articcle 261.4.5.
.2 Les méthodes d'ess
sais indiquéess au tableau 261-4 seron
nt utilisées po
our la
nation des ca
aractéristiquess des matéria
aux.
détermin
.3

L'Ingénieur** se réserve le droit d'insp
pecter et/ou de soumettre
e à un essai toute
activité ou to
out matériau de l'Entrepre neur*, d'un so
ous-traitant o
ou d'un fournissseur,
peu importe l'emplaceme
ent.
.1 Ces ins
spections et ces essais ne dégagen
nt pas l'Entrepreneur* de
e ses
respons
sabilités d'ass
surer le contrô
ôle de la qualité.
.2 L'approb
bation d'un matériau
m
ou d
d'un mélange
e par l'Ingénie
eur* ne dégag
ge en
aucun cas
c
l'Entrepre
eneur* de so
on obligation
n de fournir les matériauxx, les
mélange
es et la qualité d'exécution
n conforméme
ent* aux deviss*.
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Tableau 2
261-4
d'essai
Méthodes d
Description
n de l'essai
Écha
antillonnage des
d mélanges
s
Caro
ottage
Méth
hode d'alluma
age

Méth
hode
ASTM
M D 979
ASTM D 5361
P
Procédure no 9 du Manuel de
ccertification du
u technicien d
de
l'assurance de la
a qualité du béton
bitumineu
ux du MTI
Méthode
e du MTI
ASTM C 136
6/ASTM C 117
7
ASTM D 2726
AASHT
TO T209
ASTM D 3203
AASHT
TO T 312
ASTM D 2172
ASTM
M E 950

Pourrcentage de faces
f
fracturé
ées
Anallyse par tamis
sage
Dens
sité relative apparente
a
Dens
sité relative th
héorique max
ximale
Calc
cul des vides, échantillons de béton bitu
umineux
Form
mage des éch
hantillons superpave, méth
hode sur le terrrain
Tene
eur humidité, mélange béto
on bitumineux
x, au four
Égallité de la surfa
ace des revêttements, méth
hode du
profilomètre
Essa
ais aléatoires stratifiés pou
ur chaussée de
d béton
ASTM D 3665
bitum
mineux
Essa
ais suite à un appel
selon le
es devis
Liant bitumineux :
Points
s d'éclair et d''inflammabilité
é
A
AASHTO T 48
8 or ASTM D 9
92
Viscos
sité
AA
ASHTO T316 or ASTM D 4
4402
Propriiétés rhéologiiques
AASHT
TO T315
Bitume vieilli par éttuvage accélé
éré
AASHT
TO T 240
en cou
uche fine
AASHT
TO R28
Bitume vieilli en bo
ombe sous
AASHT
TO T313
pressiion (PAV)
Module de rigidité
TSR
R (moyenne de
es valeurs, co
onditionneme
ent gel-dégel)
ASTM D 4867
Dans
s toutes les méthodes
m
d'es
ssai utilisées comme référe
ence dans ce
e devis, on do
oit substituer a
aux
tamis en toile méttallique les ta
amis à mailles
s de dimensio
ons métriquess prescrits parr la norme AS
STM
E11..
261.4.5.1

.4 Le
es échantillon
ns de matéria
aux meubles et les échanttillons par ca
arottage doive
ent
êtrre prélevés pa
ar l'Entrepren
neur*, en préssence de l'Ing
génieur*.
cements au hasard seront déterminés p
par l'Ingénieur*.
.1 Les emplac
.2 L'Ingénieurr* doit étiqu
ueter les écchantillons d
de matériauxx meubles et
l'Entreprene
eur* doit les transporter
t
au
u laboratoire* du Maître de
e l'ouvrage* une
fois que tou
us les échantiillons ont été recueillis du lot.
.3 L'Ingénieurr sera respo
onsable d'éttiqueter les échantillons prélevés p
par
carottage.
.4 Il incombe à l'Entreprene
eur* d'entrepo
oser les écha
antillons et de
e les transportter
au laborato
oire* du Maîtrre de l'ouvrag
ge* aux fins d
d'analyse, dans les deux ((2)
heures suiv
vant le prélève
ement par ca
arottage.
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.5 Aux en
ndroits où ont été prrélevés des échantillonss par caro
ottage,
l'Entreprreneur* doit conjointement
c
t remettre le rrevêtement* e
en état, d'abo
ord en
assécha
ant le trou, puis
p
en le re
emplissant de mélange à chaud de béton
bitumine
eux, par couc
che de 50 mm
m, jusqu'au niveau du revê
êtement* en p
place,
en com
mpactant chaq
que couche au moyen d
de 25 coups d'un dispositif de
compac
ctage standard
d.
.5 L'Ingénieur** fournira à l'Entreprene
eur* une cop
pie des résultats des e
essais
d'acceptatio
on moins d'un jour* après le
eur disponibillité.
.6 Après que les carottes auront été fo
ournies au la
aboratoire du MTI, les réssultats
relatifs à la qualité
q
des échantillons de
e matériaux m
meubles sero
ont communiq
qués à
l'Entreprene
eur une fois qu
u’ils seront di sponibles.
.1 En ce qui
q concerne la catégorie
e de travail 1
1, les essais de contrôle de la
qualité seront mené
és par un tecchnicien ayant complété le programm
me de
certification du minis
stère des Tra
ansports et d
de l'Infrastruccture du Nou
uveauBrunswiick (MTINB).
.2 En ce qui
q concerne la catégorie
e de travail 1
1, les essais de contrôle de la
qualité seront vérifié
és et approu
uvés par l'Ing
génieur* ava
ant le début de la
productiion d'usine.
.7 Les essais effectués
e
par l'Ingénieur* n
ne seront pass considérés ccomme des e
essais
aux fins du contrôle
c
de la
a qualité.
.8 La méthode
e d'échantillon
nnage aléato ire ne s'appliiquera pas aux aires indiq
quées
ci-après :
.1

Les airres présentan
nt des défautss de surface évidents doivvent être sign
nalées
et répa
arées, conform
mément à l'aliinéa 261.4.5.11.2.

.2

Les pe
etites aires te
elles que less bandes de rétrécissements, les aire
es de
tabliers
s, les travées d'approche d
des ponts*, le
es aires encla
avées, les airres où
les trav
vaux ont été faits
f
à la main
n, et les partie
es d'enrobé b
bitumineux utilisées
pour niveler des aire
es isolées ou pour réparerr les aires end
dommagées.

.9 La procédurre à suivre en
n cas d'un réssultat aberrantt sera la suiva
ante :
.1 Lorsque
e le résultat d'un
d
essai ind
dividuel de co
ompactage d'u
un lot est dou
uteux,
la validité de l'essai en question sera déterminée conform
mément à la n
norme
ASTM E178, intitu
ulée Standa
ard Practice for Dealin
ng with Ou
utlying
Observa
ations, au mo
oyen d'un tesst « t » ayan
nt un niveau de significatio
on de
5%.
.1 Un appel
a
doit être introduit av ant qu'un esssai aberrant ss'applique.
.2 Si la prrocédure d'év
valuation de l'essai aberrrant indique que le résulttat de
l'essai contesté
c
est valide,
v
ledit ré sultat sera uttilisé dans less calculs.
261.4.5

.2 Cattégorie de tra
avail 1
.1 En ce qui co
oncerne la ca
atégorie de trravail 1, les e
essais d'assurrance de la q
qualité
seront effectués en différré sur chaque
e lot inclus au contrat.
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.2 Si les résultats
s d'un lot don
nné respecte
ent les limitess acceptables indiquées au
tab
bleau 261-5, les résultats des essais de contrôle e
et d'assurancce de la quallité
se
eront combiné
és pour établirr un écart mo
oyen aux fins d'ajustement de paiement.
.3 Le
es limites acc
ceptables ind
diquées au ttableau 261-5
5 constituentt l'écart moyyen
en
ntre les résultats des ess
sais de conttrôle et d'asssurance de la qualité po
our
ch
haque type de
d mélange. L'écart moyyen de l'écha
antillon est d
défini à l'alinéa
26
61.1.2.7.
Tableau 2
261-5
Limittes acceptab
bles permetta
ant de comb iner les résu
ultats des ess
sais de CQ e
et
d'A
AQ
Caractéristiq
C
ues du
mélange
e
Vide
es interstitiels
Teneur en liant bitumineux
4,75
5 mm
75 µm
µ

Limites acce
eptables de l'écart entre les résultats
s
d
des essais d
de CQ et d'AQ
Q
Mélange pou
ur la base
Mélange po
our la surface
e
± 0,7
70
±0
0,60
± 0,3
30
±0
0,20
± 5, 0
± 3,0
± 0,5
50
±0
0,40

Rem
marque: les caractéristiques
s des mélange
es indiquées a
au tableau 261-5 se fondentt
sur la
l moyenne de
es résultats des essais sur les lots.

.4 Si l'une des carractéristiques d'un mélang e ne respecte
e pas les limittes acceptablles
ind
diquées au tableau 261-5, les résu ltats de l'esssai d'accepttation de cette
ca
aractéristique de mélange seront calcullés uniqueme
ent à partir de
es résultats d
des
es
ssais d'assura
ance de la qua
alité.
.5 Si n'importe laq
quelle des caractéristiquess de contrôle d'un lot ne re
especte pas lles
lim
mites accepttables indiq
quées au ttableau 261
1-7, ce lott sera reje
eté
au
utomatiqueme
ent sans égard aux valeurss des autres ccaractéristiques de contrôle.
261.4.5

.3 Catégo
ories de trava
ail 2 et 3
.1 En
n ce qui conc
cerne les caté
égories de tra
avail 2 et 3, les essais d'a
assurance de la
qu
ualité seront effectués
e
en différé
d
sur cha
aque lot incluss au contrat.
.2 En
n ce qui a tra
ait aux catégo
ories de trava
ail 2 et 3, on sélectionnera
a un échantillon
pa
ar lot de façon
n aléatoire aux fins de testss d'assurance
e de la qualité
é.
.1 Si les résultats des ess
sais effectuéss sur l'échanttillon sélectio
onné respecte
ent
les critères du tableau 261-6,
2
aucun e
essai supplém
mentaire ne ssera requis ett le
lot sera pay
yé en entier.
Tableau 261-6
Critères d’acceptatio
on
Propriétés
s mesurées
Vides interrstitiels
Teneur en liant bitumine
eux
Pourcentag
ge de granula
ats passant le
e tamis de 4,7
75 mm
Pourcentag
ge de granula
ats passant le
e tamis de 75 µm
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.2 Si les ré
ésultats des essais
e
de l'écchantillon sélectionné ne respectent pa
as les
nera des esssais sur les a
critères ci-dessus, le
e Maître de l 'ouvrage mèn
autres
échantillons du lot. Le Maître de l''ouvrage évalluera toutes le
es caractéristtiques
du méla
ange conform
mément aux indications d
des tableauxx 261-9, 261--10 et
261-14.
.3 La moye
enne d'échan
ntillon ou l'éca
art moyen dess résultats co
ombinés des e
essais
sera callculé, et valeu
ur obtenue se
ervira aux fin
ns d'acceptation et d'ajuste
ement
du prix unitaire,
u
confo
ormément au x tableaux 26
61-9, 261-10 et 261-14.

261.4.5

obé bitumineu
ux
.4 Densité de l'enro
.1 Les essais de
d la densité seront basés sur la métho
ode de la moyyenne du lot.
.2 Les échantillons de revê
êtement* sero
ont prélevés ssur la route p
par carottage selon
la procédure
e de l'échantilllonnage aléa
atoire stratifié..
.1 En ce qui concerne la catégorie d
de travail 1, cinq échantillo
ons seront reccueillis
par lot; un échantillon pour chacu
un des cinq ssegments d'une longueur à peu
près éga
ale.
.2 En ce qui concerne les
l catégoriess de travail 2 et 3, quatre échantillons sseront
recueillis
s par lot; un
n échantillon pour chacun des quatre
e segments d'une
longueur à peu près égale.
é
.3 Dans ch
haque segment, un site d'e
essai sera cho
oisi en utilisant des nombrres au
hasard pour
p
établir la
a distance lon
ngitudinale à partir de la fin du segmen
nt et la
dure du segm
distance
e latérale à pa
artir de la bord
ment.
.4 En aucu
un cas la dista
ance latérale ne pourra êttre inférieure à 0,3 m à partir de
la bordu
ure du revêtem
ment*.
.5 Des pré
élèvements par
p carottage
e ne seront pas effectués dans l'aire de
l'accotem
ment* où un
ne seule co
ouche de su
urface de m
mélange de béton
bitumine
eux est mise en place et pour laquelle
e l'Entreprene
eur* doit étab
blir un
plan de cylindrage qui
q permettra d'obtenir le compactage maximal du béton
bitumine
eux.
.6 Aucune carotte ne se
era extraite à moins de 25
5 m de l'emplacement où l'on a
prélevé des échantillo
ons de matérriaux meubless.
.7 Les caro
ottes doivent être prélevée
es conformém
ment* à la norme ASTM D
D5361,
dans les
s 24 heures suivant
s
la mise
e en place du
u lot.
.1 Le délai maximum peut êtrre prolongé pour inclure les samediss, les
dimanches et les
s jours de con
ngé, le cas écchéant.
.2 L'Ing
génieur* peutt permettre le
e prélèvementt des échantillons par caro
ottage
dans les 12 heurres suivant la mise en placce du béton bitumineux.
ue d'un lot do
oit être déterm
miné en comp
parant la moyyenne
.3 Le pourcenttage massiqu
des densité
és apparentes
s des carotte
es avec la m
moyenne de la densité re
elative
théorique maximale des échantillons
é
d
de mélanges meubles.
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.5 Teneu
ur en liant bitumineux, gran
nulométrie et vvides rempliss d'air
.1 Le
es échantillon
ns de matériiaux meubless seront pré
élevés sur la route derriè
ère
l'épandeuse av
vant la compa
action ou depu
uis le véhicule de transfertt des matéria
aux
au
u moyen d’un
ne trémie app
prouvée, et ttrois (3) écha
antillons seront sélectionn
nés
pa
ar lot comme suit
s :
.1 Un lot sera
a divisé en trois (3) seg
gments ayantt des quantittés à peu prrès
égales.
.2 Pour chaq
que segment, des numé
éros au hasa
ard seront u
utilisés afin de
déterminer le tonnage auquel un écha
antillon sera o
obtenu.
.3 Chaque éc
chantillon sera divisé en
n deux partie
es égales, d
dont l'une se
era
soumise à un essai et l'autre sera m
mise de côté
é au cas où un appel serrait
demandé par
p l'Entrepren
neur*.
.2 Si la production
n de la centra
ale d'enrobag
ge est de 800
0 t ou moins, un échantillon
su
upplémentaire
e de matériau
ux meubles se
era prélevé e
et la productio
on sera ajouttée
au
u lot précéden
nt.

261.4.5

.6 Égalité
é de la surfac
ce
.1 Gé
énéralités
.1 Les exigen
nces en matiè
ère d'égalité de la surface
e seront préccisées dans lles
documents contractuels.
.2 Ég
galité de la su
urface selon l'IRI
.1 Définitions
.1 Catégo
orie de l'égalité de la surfacce de rouleme
ent
.1 La catégorie de
e l'égalité de la surface q
qui s'applique
e à une section
ois catégorie
es :
parrticulière d'une chaussé e sera classsée en tro
cattégorie A, cattégorie B ou catégorie C. Le choix dess catégories de
cha
aussée est à la discrétion
n unique du M
Maître de l'ou
uvrage, d'aprrès
un certain nom
mbre de factteurs qui co
omprennent n
notamment : la
classification de la chausssée, la géom
métrie, les points d'acccès
(inttersections, voies
v
d'accèss), les straté
égies de resstauration et la
pré
ésence d'autres caractérristiques phyysiques pouvvant avoir une
incidence sur la capacité à re
endre la surfa
ace égale.
d rugosité in
nternational (I RI)
.2 Indice de
.1 L'IR
RI est une mesure
m
statistiique utilisée pour établir lla rugosité d'un
pro
ofil en long mesuré.
m
L'IRI ssera mesuré en mm/m ett consigné avvec
deu
ux (2) décim
males dans toutes les procédures liées à ce
ette
spé
écification.
e rendu
.3 Intervalle de compte
.1 L'in
ntervalle de compte re
endu de ce
ette spécifica
ation sera de
100
0 mètres pour ce qui est d
de l'IRI générral et de 10 m
mètres pour lles
aire
es de rugosité
é localisées.
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.4 Aire
es de rugosité
é localisées
.1 Les aires de
e rugosité lo
ocalisées son
nt signalées par intervalle
es de
10 mètres où
ù l'IRI dépassse la valeur établie pourr une catégorrie de
chaussée pa
articulière (ind
diquée au tablleau 261-12)..
.5 Seg
gment
.1 Un segment de chaussée
e sera défini par la large
eur complète d'une
voie sur une longueur é
établie. En cce qui conce
erne les aire
es de
rugosité loca
alisées, la lon
ngueur de se
egment sera de 10 mètre
es. La
longueur du segment se
era de 100 m
mètres en ce qui a trait à l'IRI
général; cep
pendant, dess segments d'une long
gueur plus ccourte
peuvent exis
ster, conformé
ément à l'aliné
éa 261.4.5.6.2.4.3.
.6 Cha
aînage du pro
ojet
.1 La distance telle qu'elle a été mesuré
ée par le pro
ofilomètre de haute
vitesse sera référencée d
nage délimita
dans le chaîn
ant du contra
at, qui
sera le seul chaînage jug
gé exact et acceptable en
n ce qui a trait à la
spécification en matière d
d'égalité de la surface.
.2 Référen
nces
.1 Cettte spécification renvoie a
aux normes, spécification
ns ou publica
ations
suiv
vantes :


TM E 950 « S
Standard Te
est Method ffor Measuring the
Norme AST
Longitudinal Profile of T
Traveled Surrfaces with an Accelerometer
Established Inertial
I
Profili ng Reference
e»

ment
.3 Équipem
.1 Un profilomètre
p
laser inertiel d
de catégorie 1 avec filtre d
de moyenne m
mobile
(pas
sse-haut de 90 m et passse-bas de 0,3 m) servirra à la prise
e des
mes
sures d'égalité de la surfa
ace. L'équipem
ment doit êtrre installé et utilisé
confformément au
ux recomman
ndations du fa
abricant et à la norme AS
STM E
950.
.4 Procédu
ures de vérific
cation de l'éga
alité de la surrface
.1 Le Maître
M
de l'ou
uvrage effectu
uera la vérificcation de l'égalité de la su
urface,
confformément à la norme AS
STM E 950. L
Les résultats des essais m
menés
par le Maître de l'ouvrage serrviront à établir les ajustem
ments de paie
ement
et le
es aires néces
ssitant des tra
avaux correcttifs.
.1 La vérificatio
on de l'égalitté de la surfface sera efffectuée le plu
us tôt
possible aprè
ès la mise en place du revvêtement.
.2 Mes
sures du profiil
.1 Le profilomè
ètre enregist ra simultané
ément les va
aleurs de l'IR
RI du
parcours de la roue droitte et gauche du véhicule, à un interva
alle de
10 mètres. La
L lecture cum
mulative de l'IRI sera donn
née à un inte
ervalle
de 10 mètre
es. La moyen
nne à interva
alle de 100 mètres sera alors
calculée à pa
artir de la moyyenne de l'IR
RI aux intervalles de 10 mètres.
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.3 Exclusiions
.1 Les
s segments de 10 mètre
es aux boutss de la secttion incluse au
con
ntrat seront exclus
e
du calccul de l'égalitté de la surfa
ace. Les pon
nts,
les passages in
nférieurs et le
es passagess supérieurs situés dans un
seg
gment de 10
0 mètres, y ccompris les ssegments de 10 mètres q
qui
pré
écèdent ou suivent imméd
diatement la structure, se
eront exclus du
calcul de l'ajuste
ement de paie
ement.
.2 Les
s aires néce
essitant un ttravail à la main, les dé
égressions, lles
inte
ersections, les
s enclaves, le
es tabliers, ettc. seront exclus.
.3 Les
s segments individuels d
de 10 mètress montrant de la rugossité
pou
uvant être dirrectement atttribuée à dess caractéristiq
ques physiqu
ues
de la chaussée
e (notammentt du ferrage, un muret ou
u un canivea
au)
serront exclus du
u calcul des a
ajustements d
de paiement.
xigences visant le profil des bosses/dép
pressions
.3 Ex

261.4.5.6

.1 Les bosses
s/dépressions
s individuelle
es de plus de
e 8,4 mm dé
étectées par le
profilomètre
e feront l'objet d'un ajusttement de pa
aiement confformément a
aux
prescription
ns de l'article 261.5.3.
.2 Les exigen
nces visant le profil dess bosses/dépressions s'a
appliquent a
aux
bretelles.
261.4.5

.7 Liant bitumineux
b
.1 Le
es échantillons de liant bitu
umineux doive
ent être obten
nus et emballé
és comme su
uit:
.1 Les échanttillons doiventt être constitu
ués d'au moin
ns un litre de
e matériau et ils
doivent êttre prélevés du réservvoir de stocckage de l'Entrepreneu
ur*,
conformém
ment* aux exig
gences de la n
norme ASTM D140.
.1 Les con
ntenants desttinés à recevo
oir les échantiillons doivent être fournis p
par
l'Ingénieur*.
.2

En ce qui concerne la catégorie de
e travail 1, l'E
Entrepreneur** recueillera un
n de liant biitumineux pa
ar 10 000 ton
nnes de méla
ange de bétton
échantillon
bitumineux
x produit. L'é
échantillon se
era prélevé d
du réservoir d
de stockage de
l'Entrepren
neur*, conform
mément aux e
exigences de
e la norme AS
STM D140.

.3

En ce qui a trait aux catégories de travail 2 et 3
3, l'Entrepreneur* recueille
era
b
en
n vertu du con
ntrat.
un échantillon de liant bitumineux

.4 L'Ingénieurr* apposera sur les échanttillons une étiiquette portan
nt le numéro du
contrat*, la
a date, l'heu
ure, la classse et le typ
pe de liant bitumineux, le
fournisseurr, la raffinerie, ainsi que
e le nom et le dosage de tout add
ditif
incorporé au
a liant bitumineux.
.5 Si un résulttat d'essai estt en dehors d
des exigencess des matéria
aux, prescritess à
l'alinéa 261
1.2.1.1, l'Ingé
énieur* peut e
exiger que l'E
Entrepreneurr* interrompe la
production de mélange de
d béton bitum
mineux.
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.1 L'Ing
génieur* vérifiera la confo
ormité du lian
nt bitumineuxx avant d'auttoriser
l'Entrepreneur* à reprendre
e la producction du mé
élange de béton
bitumineux.

.8 Épa
aisseur
eur* doit me
ettre en placce le béton bitumineux e
en couches ayant
.1 L'Entreprene
l'épaisseur indiquée
i
dans les docume
ents contracttuels* et/ou sselon les directives
explicites de
e l'Ingénieur*.
.2 En ce qui co
oncerne la catégorie de tra
avail 1, l'épaissseur sera évvaluée pour ch
haque
lot.
.3 En ce qui a trait à la caté
égorie de travvail 1, l'épaissseur du revêttement sera é
établie
à partir des résultats des
s essais sur le
es échantillon
ns par carotta
age, conformé
ément
à l'alinéa 26
61.4.5.4.
.1 Si l'épaiisseur n'est pas
p conforme aux exigencces indiquées au tableau 2
261-7,
es selon less prescription
les aire
es défectueus
ses devront être réparée
ns de
l'alinéa 261.4.5.11.
2
.4 En ce qui concerne le
es catégoriess de travail 2 et 3, l'ép
paisseur du béton
bitumineux sera
s
contrôlée
e par le Maîtrre de l'ouvrag
ge.

261.4.5

.9 Déffauts de surfa
ace
.1 La surface finie
f
de tous les revêtemen
nts* doit avoir une texture uniforme exe
empte
de signes visibles
v
de dé
éfauts d'exéccution et elle
e doit être exxempte de bosses
et/ou de dép
pressions dép
passant 3 mm
m lorsqu'elle est mesurée avec une règ
gle de
3 m.
.2 Tout défautt évident, sellon l'avis de l'Ingénieur*, sera un mo
otif de refus de la
couche de revêtement*.
.1 De mulltiples défautts de surfacce dans une section de 10 mètres sseront
considérés comme étant
é
un seul d
défaut.
.1 Si le
ètres, il sera considéré co
e défaut se prolonge
p
au-d
delà de 10 mè
omme
étan
nt un seul déffaut.
.3 Les principa
aux défauts so
ont les suivan
nts :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
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Aires mo
ontrant de la ségrégation ;
Arrache
ement ;
Marques
s de rouleau ;
Fissures
s ou déchirure
es ;
Dénivelllations au niveau des jointss longitudinau
ux et transverrsaux ;
Marques
s de pneu ;
Réparattion insatisfais
sante des end
droits où on a prélevé des échantillons ;
Rapiéça
age mal réalis
sé ;
Déverse
ement de prod
duits nuisibless sur le revêttement ;
Aires dé
égarnies ; et
Matériau
u ramassé pa
ar le rouleau à pneus.
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Tableau 261-7
Conditions d'acce
eptation/de rrejet par lot
Mesurage
Densité relative apparentte
comme (%
%) de la densité
relative thé
éorique maxima
ale
(%)
Teneur en liant bitumineu
ux
nne des écarts
s
(%) (moyen
du lot de la
a formule de
dosage spé
écifique à
l'ouvrage)
Granulomé
étrie (%)
(moyenne des écarts du lot
de la formu
ule de dosage
spécifique à l'ouvrage)
voir note 1
Nombre d'é
échantillons pa
ar
carottage dont
d
l'épaisseur
respecte le
es tolérances
(voir note 2)
2
Vides d'air
Moyenne des
d écarts de la
a
valeur cible
e de 4 %
NOTE :

1)

Types de
d mélange (ett
dimension d'ouverturre
es tamis)
de

Augmenta
ation

Comp
plet

Réduc
ction

Répa
aration/
rempla
acement
re
ejet

Tous

5
> 92,5

92,5
5

92,4 – 89,5

< 89,5

Tous

S/O
S/O

0,0– 0
0,4
0,0 – 0,3

0,41 – 0,65
0,31 – 0,50

> 0,65
> 0,50

S/O
S/O

0,0 – 6,0
0,0 – 0,8

6,1 – 1
10,0
0,9 – 1,5

> 10,0
> 1,5

S/O
S/O

0,0 – 5,0
0,0 – 0,5

5,1 – 9,0
0,6 – 1,2

> 9,0
> 1,2

Tous

S/O

4 off 5

S/O
O

3à5

Tous

S/O

1,00
0

1,05 - 2,0

> 2,0

Paiemen
nt pour le lot

B, HR
RB, WMA-B:
(4
4,75mm)
(75
( µm)
C, D, HRD,
H
WMA-C,
WMA--D: (4,75 mm)
(75
( µm)

Exigences
s additionnelles visant la granullométrie
a)

Le lot sera rejeté si la moyenne des
s résultats des e
essais du lot pou
ur le tamis de 4,75 mm est en d
dehors
métriques indiquées au tableau 261-1.
des limites granulom

Si la moyenne des ré
ésultats des ess
sais du lot pour le tamis de 75 µm dépasse 6,5
5 %, ce qui suit
s'app
pliquera :
 6,6 % à 7,5 %, le paie
ement pour le lo
ot sera réduit de
e 5,00 $/t;
 >7,5 %,, le lot sera rejeté.
b)

c) En ce qui
q concerne les
s catégories de travail 2 et 3, po
our l'échantillon
n sélectionné, lo
orsque le pource
entage de
matériau passant le ta
amis de 75 µm dépasse
d
6,5 %,, il faudra faire ssubir aux autress échantillons l'e
essai du
d 75 µm. Si la moyenne de to
ous les échantillo
ons dépasse 6, 5 %, prière de cconsulter la note
e 1b.
tamis de
2) Épaisseur précisée pour la catégorie de tra
avail 1:
a)

Épais
sseur précisée = taux d'applica
ation spécifié, divvisé par la denssité relative app
parente des échantillons
prélevés par carottag
ge.

b) Tolérrance d'épaisseur des couches, par type de m élange :
 Toléran
nce = 0,80 x épa
aisseur prescrite
e (HRB)
 Toléran
nce = 0,85 x épa
aisseur prescrite
e (B, C, D)
c)

ange de base esst inférieure à la
a tolérance, l'En
ntrepreneur* doiit mettre
Si l'épaisseur d'une couche de méla
s
de béto
on bitumineux d
de manière à ob
btenir une épaissseur équivalente à
en place la couche suivante
s deux couches
s, tel qu'il est sp
pécifié dans le co
ontrat*. Dans le
e cas du lot défe
ectueux,
l'épaiisseur totale des
l'épaiisseur totale des
s deux couches
s devra être messurée à partir de
e carottes préle
evées des deux couches
dans l'aire du lot déffectueux.

aisseur d'une co
ouche de surface
e est inférieure à la limite acce ptable, l'épaisse
eur totale de tou
utes les
d) Si l'épa
couches du lot défec
ctueux devra êtrre vérifiée par le
e prélèvement d
d'échantillons pa
ar carottage dan
ns l'aire
du lot défectueux.
ntrats de ≤ 3 milllions d’ECAS, un
u lot refusé devvra être payé à 50 % du prix un
nitaire de l’Entre
epreneur.
3) Pour les con
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.10 Ap
ppel des résulltats des essa
ais de lot
.1 L'Entreprene
eur* peut fa
aire appel, u
une seule fo
ois, des réssultats des e
essais
d'acceptatio
on relatifs à la densité, à la teneu
ur en liant bitumineux, à la
granulométrrie, vides d’airr et à l'épaissseur des coucches pour cha
acun des lots ayant
fait l'objet d'un rejet ou d'une pénalité.
.2 En ce qui a trait à la catégorie de tra
avail 1, l'Entrrepreneur* pe
eut faire appe
el des
résultats des essais de n'importe
n
laqu
uelle des carractéristiques d'assurance de la
qualité indiq
quées au tab
bleau 261-5 ssi l'écart enttre les résulta
ats des essa
ais de
contrôle de la qualité et ceux des esssais d'assurance de la qualité ne respe
ectent
pas les limites acceptable
es énoncées au tableau 261-5 ou si l'éccart moyen calculé
indique que le lot sera rejjeté.
.3 Les appels seront seulement conssidérés pour tous les essais effectu
ués à
l'intérieur du
u lot.
.4 Toute tentattive d'améliorrer la densité
é du lot, en appel, une foiss que l'Ingénieur a
procédé aux
x essais aux fins
f
d'accepta
ation, entraîne
era une annulation de l'app
pel, et
les résultats
s des essais originaux
o
sero
ont maintenuss.
.5 Les procédu
ures suivantes
s s'appliquero
ont en cas d'a
appel:
.1 L'Entrep
preneur* doit signifier un a
avis écrit d'appel à l'Ingén
nieur* dans les 48
heures suivant
s
la réc
ception des ré
ésultats des e
essais.
.2 L'Entrep
preneur* et l'Ingénieur* doivent con
nvenir du m
moment où sseront
prélevée
es les carotte
es pour l'appe
el du lot en qu
uestion.
.1 Les carottes pou
ur l'appel du lot en question devront être prélevée
es au
plus
s tard 48 heurres après sign
nification de l'avis de l'appel.
.3 En ce qui
q a trait à la
a catégorie de
e travail 1, si la densité ou
u l'épaisseur du lot
fait l'obje
et d'un appel,, l'Entreprene
eur* doit recue
eillir au hasarrd cinq échantillons
par caro
ottage, selon
n les directive
es de l'Ingén
nieur*. Le Ma
aître de l'ouvvrage*
effectue
era les essais sur ces carotttes.
es catégoriess de travail 2 et 3, si la den
nsité ou l'épaiisseur
.4 En ce qui concerne le
du lot fa
ait l'objet d'un appel, l'En
ntrepreneur* d
doit recueillir au hasard q
quatre
autres échantillons
é
par carottag e, selon les directives d
de l'Ingénieurr*. Le
Maître de
d l'ouvrage* effectuera less essais sur cces carottes.
.5 Si la ten
neur en liant bitumineux*,, la granulom
métrie ou les vides rempliss d'air
font l'ob
bjet d'un appe
el, l'Ingénieurr* prendra le reste des écchantillons ob
btenus
aux term
mes de l'aliné
éa 261.4.5.5 e
et les soumetttra à des esssais au labora
atoire*
du Maîtrre de l'ouvrag
ge*.
.1 Pou
ur la catégorie
e de travail 1, les essais au
ux fins d'appe
el seront men
nés au
labo
oratoire centra
al du Maître d
de l'ouvrage, à Fredericton
n.
ur les catégories de travail 2 et 3, les esssais de messure des videss d'air
.2 Pou
en vertu
v
de l'app
pel doivent êtrre effectués a
au laboratoire
e* central du M
Maître
de l'ouvrage* à Fredericton.
F
L
L'Entrepreneu
ur* doit livrer les échantillo
ons de
sure des vide
es d'air utilissés pour l'ap
ppel au laborratoire* centrral du
mes
Maîître de l'ouvrrage* à Fred
dericton. Tou
us les autress essais auxx fins
d'ap
ppel seront menés au labo ratoire* de ch
hantier du Ma
aître de l'ouvra
age*.
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.6 L'Entrepren
neur* peut av
voir un repré sentant présent durant le
es essais. À ce
moment, le
e représentan
nt de l'Entrep
preneur* doit commenter sur tout aspe
ect
des essais qu'il ne cons
sidère pas êttre valide, et l'Ingénieur* d
doit répondre
eà
mmentaires soulevés
s
afin de régler les différends.
tous les com
.1 Avant de quitter le
e laboratoire** d'essais, to
out commenttaire non rég
glé
concern
nant les procé
édures d'essa
ai doit être do
onné par écritt à l'Ingénieurr*.
.2 Tout co
ommentaire relatif
r
aux pro
océdures d'esssai, qui est ssignalé après le
départ du laboratoirre* du représsentant de l'Entrepreneurr*, ne sera p
pas
considé
éré.
ui concerne la catégorie
e de travail 1, si les résultats d
des
.7 En ce qu
caractéristiq
ques du mé
élange indiqu
uées au table
eau 261-5 fo
ont l'objet d'un
appel, la prrocédure suiv
vante s'appliqu
uera.
.1 Si les résultats de
es essais d 'appel se ra
approchent d
davantage d
des
résultatts des essais
s d'assurance
e de la qualitté, ceux-ci se
eront combin
nés
pour établir
é
l'ajuste
ement de pa
aiement et les frais d'e
essais dans le
laboratoire du Maîtrre de l'ouvrag
ge* seront faccturés à l'Enttrepreneur* a
afin
de cou
uvrir les coûtts des essa is d'appel, te
els qu'ils sont indiqués au
tableau
u 810-1.
.2 Si les résultats de
es essais d 'appel se ra
approchent d
davantage d
des
résultatts des essais
s de contrôle
e de la qualitté, ceux-ci se
eront combin
nés
pour éttablir l'ajustem
ment de paie ment, et ce, sans que l'En
ntrepreneur* ait
à assum
mer les frais des
d essais d'a
appel.
el se situent à mi-chemin entre ceux d
.3 Si les résultats
r
des essais d'appe
des
essais d'assurance de la qualité
é et ceux de
e contrôle de
e la qualité, lles
résultatts des trois laboratoires seront com
mbinés pour en calculer la
moyenn
ne aux fins
s d'ajusteme
ent de paie
ement, et cce, sans que
l'Entrep
preneur* ait à assumer les frais des esssais d'appel.
.4 Si l'app
pel touche la teneur du lia
ant bitumineu
ux, des frais additionnels de
1 300 $ seront fac
cturés pour ccouvrir le co
oût de l'étalo
onnage du fo
our
d'allumage.
ats des essais effectués sur le lot orriginal seront combinés a
aux
.8 Les résulta
résultats de
es essais effe
ectués sur less nouveaux écchantillons.
.1 Une no
ouvelle moyenne des résu
ultats ou la m
moyenne des écarts pour lles
résultatts d'essais combinés sera
a déterminée
e et la valeurr ainsi obtenue
sera utilisée aux fins
s d'acceptatio
on de l'ajustem
ment du prix u
unitaire*.
.2 En ce qui
q a trait aux appels en matière d'épa
aisseur pour la catégorie de
travail 1, les résulltats de sep
pt des dix esssais doiventt respecter ou
dépass
ser la limite d'épaisseur de couche indiq
quée dans le ttableau 261-7
7.
.3 Les nouveaux résultats d'essais ainsi obtenus pour le lot lieront à la fo
ois
l'Entrep
preneur* et le Maître de l'o
ouvrage*.
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.9 Analyse
e des lots reje
etés
.1 Con
nformément à l'alinéa 26
61.4.5.10, ap
près un appe
el touchant u
un lot
entier, si les résultats des no
ouveaux essa
ais continuentt de conclure
e à un
rejet, lesdits résu
ultats seront analysés à la
a discrétion d
de l'Ingénieurr pour
étab
blir si une parrtie du lot est acceptable ou non.
.2 Selo
on les direc
ctives de l'In
ngénieur, une analyse ssera menée pour
déte
erminer les se
egments acce
eptables.
.3 Si l'analyse indiique une accceptation partielle du lot, seules les aires
corrrespondant aux segmentss pour lesque
els des échan
ntillons contie
ennent
du matériau
m
mis en place reje
eté seront visé
ées par l'aliné
éa 261.4.5.11
1.2 ou
261.4.5.11.3, selon les directivves de l’Ingén
nieur*.
.4 Tou
ut ajustementt du prix co
orrespondant au calcul d
des résultatss des
nouveaux essais
s s'appliquera .

261.4.5

.11 Réparations

261.4.5.11

.1 Généralités
.1 Les répa
arations visan
nt à corriger lles défauts de
e surface doivent être réalisées
par l'enlèvement et le remplacem
ment de mattériau, conforrmément à l'a
alinéa
261.4.5..11.2, ou pa
ar délogemen
nt et scellem
ment des fisssures. L'Ingénieur*
détermin
nera la métho
ode de répara
ation.
.2 Le béto
on bitumineux
x utilisé pou r les rempla
acements visant à corrige
er les
défauts de surface doivent avoir lla même form
mulation de do
osage de mé
élange
que celu
ui qui a été en
nlevé.
.1 Auc
cun béton bittumineux non
n conforme* aux exigences de la pré
ésente
secttion ne doit êttre incorporé dans les travvaux*.
nt s’appliquerr.
.3 L’alinéa 261.6.7 doivent égalemen

261.4.5.11

ment
.2 Enlèvementt et remplacem
.1 L'enlève
ement de tou
ute l'épaisse ur appropriée du revêtem
ment* dans le lot
refusé doit
d être fait par
p fraisage à froid ou par tout autre mo
oyen approuvvé par
l'Ingénie
eur*.
.2 Toutes les
l faces des joints doiven
nt être recouvvertes de bitum
me d'accrochage.
.3 Les aire
es réparées doivent être
e de nouveau
u soumises à l'essai auxx fins
d'accepttation; celles
s qui échoue
eront devrontt être rejetée
es et devront être
réparées à nouveau.
.4 Les mattériaux enlevé
és deviendro
ont la propriétté de l'Entrep
preneur*, qui devra
les évac
cuer à l'extérie
eur du chanti er*.
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.3 Ta
apis d'enrobé
.1 Le tapis d'e
enrobé doit couvrir
c
toute la largeur de
e la surface d
du revêtemen
nt*
sous-jacentt et avoir une
e épaisseur, une fois fini e
et compacté, d'au moins 50
mm dans le cas d'une couche de base, et de 34 mm dan
ns le cas d'une
couche de surface.
.2 À chaque extrémité d'un tronçon rrecouvert d'u
un tapis d'en
nrobé, une cclé,
conforme aux
a indications
s du dessin tyype 260-1, do
oit y être consstruite.
.3 S'il est néc
cessaire d'effe
ectuer des ré
éparations ou d'apporter des ajustemen
nts
aux matéria
aux adjacents
s dans l'aire d
des travaux à cause de la
a mise en pla
ace
d'un tapis d'enrobé,
d
ces réparations e
et ces ajustem
ments devron
nt être effectu
ués
aux frais de
e l'Entreprene
eur* et à la sa
atisfaction de l'Ingénieur*.
.4 Les aires réparées seront soumi ses à de n
nouveaux esssais aux fiins
d'acceptatio
on.
.1 Les airres qui ne réu
ussiront pas les essais se
eront refusées et la mise en
place d'un
d
second ta
apis d'enrobé
é ne sera pas autorisée.
.2 L'Entre
epreneur* de
evra dans ce cas effectuer le
es
conform
mément* aux prescriptionss de l'alinéa 2 61.4.5.11.2.

réparatio
ons

.3 L'épais
sseur à être
e enlevée do
oit être sufffisante pour enlever tou
ute
l'épaiss
seur de la couche du tapiss d'enrobé ett toute la cou
uche de surfa
ace
originalle défectueus
se.
261.5

MESURAGE
M
AUX
A
FINS DE
E PAIEMENT

261.5

.1
1 Généralité
és
.1 La qua
antité* à mes
surer aux fin
ns de paieme
ent sera le n
nombre de to
onnes de bétton
bitumin
neux mis en place conforrmément* auxx prescription
ns de la préssente section et
sera sujette aux aju
ustements de paiement.
.1 En
n ce qui conce
erne la catégo
orie de travai l 1, la quantitté* de béton b
bitumineux po
our
un
n lot ne doit pa
as dépasser la
l valeur calcculée à l'aide d
de la formule ci-après :
[1,,10  (taux d'a
application  (longueur)  (largeur prescrite)]  1 000
0

261.5

.2
2 Ajustemen
nt du prix unita
aire d'un lot
.1 Les ajustements du
u prix unitaire
e pour le bétton bitumineu
ux sont indiqu
ués aux table
eaux
261-8, 261-9, 261-1
10 et 261-14.
.1 En
n ce qui conce
erne la catégorie de trava il 1, les ajuste
ements du prrix unitaire po
our le
bé
éton bitumineu
ux sont indiqu
ués aux table aux 261-8, 26
61-9, 261-10 et 261-14.
.2 En
n ce qui a trait à la catégo
orie de travaill 2, les ajuste
ements du prix unitaire pour le
bé
éton bitumineu
ux seront de l'ordre de 75 % des valeurrs indiquées a
aux tableaux 2619, 261-10 et 261-14 et de 10
00 % de celless énoncées a
au tableau 261-8.
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.3 Pour la cattégorie de trravail 3, les ajustementss du prix unitaire pour le
e béton
bitumineux seront de l'o
ordre de 50 % des valeurrs indiquées aux tableauxx 261-9,
261-10 et 26
61-14 et de 100 % de celle
es énoncées au tableau 26
61-8.
.2 L'ajjustement du
u prix unitaire
e* indiqué au tableau 261-6 ne s'appliique pas au béton
bitu
umineux placé comme cou
uche de nive
ellement, placcé sur les acccotements* où une
seu
ule couche de surface de mélange de béton bitumineux ssur les maté
ériaux
gra
anulaires est prescrite,
p
de même
m
que su
ur les tabliers de pont*.
.3 Les
s ajustements
s du prix unittaire indiquéss aux tableaux 261-8, 261-9, 261-10 ett 26114 ne s'appliqu
uent pas au béton bitum
mineux mis e
en place dan
ns une couch
he de
nivellement, sur une voie d'ac
ccès ou sur u
un tablier.
.4 Si les réparation
ns consistent à enlever et à remplacer o
ou à appliquer un tapis d'enrobé
surr le béton bitumineux, l'ajustement du prix unitaire** pour le lot sera basé sur les
crittères d'assura
ance de la qualité visant le
e lot réparé.
.5 Le prix unitaire* des mélange
es de béton b
bitumineux, p
pour les couch
hes de base ou de
surrface, sera aju
usté comme suit
s pour chaq
que lot:
PUlot= PU + (PUadensité + PU
P Ateneur En Liantt Bitumineux + PU
UAgranulométrie + PPuavides Remplis d'aair)

261.5

.3 Ajustem
ment du paiem
ment en foncttion de l'égalitté de la surface
.1 L'In
ngénieur fourrnira à l'Entre
epreneur une
e copie des résultats d'e
essais d'égaliité de
surrface, qui com
mprendra un résumé dess ajustementss de prix et des exigence
es en
ma
atière de réparations obliga
atoires.
.2 Les
s bosses et les dépressio
ons seront é
évaluées confformément* a
aux indication
ns du
tab
bleau 261-13.
.3 Les
s ajustements
s du paieme
ent indiqués a
aux tableauxx 261-11, 261
1-12 et 261-1
13 ne
s'appliquent pas
s dans le cas
s du béton b
bitumineux miis en place ssur des tablie
ers de
pon
nt*.
.4 Seg
gments de 10
00 mètres
nt du prix des segmentss de 100 mè
ètres sera ccalculé d'aprrès la
.1 L'ajustemen
moyenne gé
énérale de l'IRI en mm et en m pour cchaque segm
ment de 100 m
mètres
dans chaque
e voie, conforrmément au ttableau 261-1
11.
.5 Aire
es de rugosité
é localisées
.1 À l'exceptio
on des aires décrites à l'a
alinéa 261.4..5.6.2.4.3, ch
haque segme
ent de
10 mètres dont l'IRI est supérieur
s
aux valeurs du ta
ableau 261-12
2 sera classé
é dans
e des aires
s de rugosi té localiséess, ce qui o
occasionnera
a des
la catégorie
ajustements
s de paiement négatifs. L'a
ajustement du
u paiement s''appliquant au
u total
des aires de
e rugosité loc
calisées cons istera en la ssomme de tou
us les ajustem
ments
du paiemen
nt liés à des aires de rug
gosité localisé
ées d'une section définie de la
chaussée.
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.6 Total des
d ajustements du paiement
.1 Le
e total des aju
ustements du
u paiement cconsistera en la somme des ajustemen
nts
ind
dividuels du paiement
p
pou
ur chaque se
egment de 10
00 mètres de chaque voie, y
du paiemen
co
ompris les ajustements
a
nt s'appliqua
ant aux aire
es de rugossité
loc
calisées. Si le
e total des aju
ustements du
u paiement s'a
appliquant au
ux segments de
10
00 mètres estt une valeur positive, l'Enttrepreneur se
e verra imposser le total d
des
aju
ustements du
u paiement ap
ppliqué aux se
egments de 1
100 mètres, a
ainsi que le to
otal
de
es ajustementts du paieme
ent appliqués aux aires de
e rugosité loccalisées pour la
se
ection définie de la chaussé
ée.
.2 Si le total des ajustements
a
du
d paiement ss'appliquant a
aux segmentss de 100 mètrres
es
st une valeu
ur négative, l'Entrepreneu
ur se verra imposer soit le total d
des
aju
ustements du
u paiement ap
ppliqué aux ssegments de 100 mètres, soit le total d
des
aju
ustements du
u paiement appliqués
a
auxx aires de rug
gosité localissées, la somm
me
nu
umériquement inférieure l'emportant
l
((c.-à-d. le ré
ésultat représsentant la pllus
gra
ande pénalité
é pour l'Entre
epreneur). La somme des deux pénalittés ne sera p
pas
ap
ppliquée.
.7 Segme
ents de moins
s de 100 mètrres
.1 En
n ce qui conc
cerne les seg
gments d'une
e longueur de
e moins de 1
100 mètres, lles
aju
ustements du
u prix seront établis
é
à parti r des segmen
nts de 10 mèttres qui ne so
ont
pa
as soumis aux
x exclusions décrites
d
à l'al inéa 261.4.5..6.2.4.3. Les ajustements du
pa
aiement décrits aux alinéa
as 261.5.3.4 et 261.5.3.5 s'appliquero
ont à ces aire
es,
d'a
après le nom
mbre de seg
gments de 1 0 mètres qui ne sont pa
as exclus. L
Les
aju
ustements du
u prix seront calculés
c
au prrorata d'aprèss le nombre d
de segments de
10
0 mètres non exclus, com
mpris dans le
e segment d
de 100 mètre
es, tel qu'il e
est
ind
diqué dans le tableau 261--11.
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Tablea
au 261-8
Ajusteme
ent du prix unitaire* en fo
onction de la
a densité (PU
UAd)
% de la densité
rellative maxima
ale
théorique
(M
Moyenne du lo
ot)
93,0
92,9
92,8
92,7
92,6
92,5
92,4
92,3
92,2
92,1
92,0
91,9
91,8
91,7
91,6
91,5
91,4
91,3
91,2

Ajustem
ment du prix
un
nitaire*
($ pa
ar tonne)
+1,00
+
+0,80
+
+0,60
+
+0,40
+
+0,20
+
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
-1,60
-1,80
-2,00
-2,20
-2,40
-2,60
-

%d
de la densité
relattive maximale
e
tthéorique
(Mo
oyenne du lot))
91,1
91,0
90,9
90,8
90,7
90,6
90,5
90,4
90,3
90,2
90,1
90,0
89,9
89,8
89,7
89,6
89,5
89,5

Ajustement du prix
unitaire*
($ par tonne)
-2
2,80
-3
3,00
-3
3,40
-3
3,80
-4
4,20
-4
4,60
-5
5,00
-5
5,40
-5
5,80
-6
6,20
-6
6,60
-7
7,00
-8
8,00
-9
9,00
-10,00
-11,00
-12,00
re
ejet

Tableau 2
261-9
Ajuste
ement du prix
x unitaire* en
n fonction de
e la teneur en
n liant bitum
mineux (PUAa
a)
Moyenne des écarts entre
e la teneur ac
ctuelle du
ant bitumineu
ux et la teneur approuvé
ée du liant
lia
bitumine
eux
0,00 à 0
0,40
0,41 à 0
0,45
0,46 à 0
0,50
Ty
ypes B/HRB/W
WMA-B
0,51 à 0
0,55
0,56 à 0
0,60
0,61 à 0
0,65
> 0,65
5
0,00 à 0
0,30
0,31 à 0
0,35
HRD/
0,36 à 0
0,40
Types C/D/H
WMA-C/WMA-D
0,41 à 0
0,45
0,46 à 0
0,50
> 0,50
0

er 2015
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Ajustemen
nt du prix un
nitaire
pour la teneur en lia
ant
bitumine
eux ($ par ton
nne)
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
rejet
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
rejet
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Table
eau 261-10
Ajustem
ment du prix unitaire* en fonction de la granulom
métrie (PUAg))
Dimension
d'ouvertture des tam
mis
Désign
nation ASTM
M

4,75 mm
m de diamètrre

Moyenne des éc arts entre la
ulométrie à l a formule de
e
granu
dosag
ge spécifiqu e à l'ouvrage
e

ement du
Ajuste
prix u
unitaire*
po
our la
granu
ulométrie

Typ
pes
B/HRB//WMA-B

ypes C/D/HR
RD/
Ty
W
WMA-C/WMA
A-D

ar tonne
$ pa

0,0 à 6,0
6,1 à 6,2
6,3 à 6,4
6,5 à 6,6
6,7 à 6,8
6,9 à 7,0
7,1 à 7,2
7,3 à 7,4
7,5 à 7,6
7,7 à 7,8
7,9 à 8,0
8,1 à 9,0
9,1 à 10,0
> 10,0

0,0 à 5,0
5,1 à 5,2
5,3 à 5,4
5,5 à 5,6
5,7 à 5,8
5,9 à 6,0
6,1 à 6,2
6,3 à 6,4
6,5 à 6,6
6,7 à 6,8
6,9 à 7,0
7,1 à 8,0
8,1 à 9,0
> 9,0

0
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2
2,00
-2
2,50
-3,00
-3,50
-4
4,00
-4
4,50
-5,00
-1
10,00
-1
15,00
rrejet

0,0 à 0,8
0,0 à 0,5
0
0,00
0,9
0,6
-0,50
1,0
0,7
-1,50
75 µm
1,1
0,8
-3,00
1,2
0,9
-5,00
1,3
1,0
-7,50
1,4 à 1,5
1,1 à 1,2
-1
12,00
> 1,5
1
> 1,2
rrejet
Outre les conditions ci-dessus d'acceptation/d
de rejet pour la granulom
métrie, les
condition
ns ci-après s'a
appliquent.
ot sera rejeté si la moyenn
ne des résulta
ats des essaiss du lot pour lle tamis de
(a) Le lo
gran
ndeur de 4,75
5 mm est en dehors
d
des lim
mites granulo
ométriques ind
diquées au
table
eau 261-1.
s résultats de
es essais du lot pour le ta
amis de 75 µm
m dépasse
(b) Si la moyenne des
6,5 %,
% ce qui suitt s'appliquera :
 6,6 % à 7,5
7 %, le paiem
ment pour le lot sera réduiit de 5,00 $/t;
 >7,5 %, le
e lot sera reje
eté.
(c) En ce
e qui concerne
e les catégoriies de travail 2 et 3, pour l''échantillon
sélectionné, lorsq
que le pourcentage de mattériau passan
nt le tamis de 75 µm
dépa
asse 6,5 %, il faudra faire subir
s
aux autrres échantillo
ons l'essai du tamis de
75 µm.
µ Si la moye
enne de tous les échantillo
ons dépasse 6,5 %, prière de
cons
sulter la note 1b.
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Ta
ableau 261-1 1
Ajusteme
ent du paiem
ment par segm
ments de 100
0 mètres
Ajustem
ment du paie
ement pour c
chaque segm
ment
de 100 mètre
es dans chaq
que voie
Cattégorie A
Ca
atégorie B
C
Catégorie C
+$750.00
+
+$950.00
+
+$1010.00
+$670.00
+
+$860.00
+$920.00
+$580.00
+
+$770.00
+$830.00
+$490.00
+
+$670.00
+$740.00
+$400.00
+
+$570.00
+$650.00
+$305.00
+
+$470.00
+$560.00
+$205.00
+
+$370.00
+$460.00
+$100.00
+
+$270.00
+$360.00
-$20.00
+
+$160.00
+$260.00
-$
$250.00
+
+$50.00
+$150.00
-$
$490.00
-$70.00
+$50.00
-$
$760.00
--$190.00
-$60.00
-$
$1040.00
--$320.00
-$190.00
-$
$1350.00
--$450.00
-$310.00
-$
$1700.00
--$590.00
-$440.00
-$
$2110.00
--$740.00
-$570.00
-$
$2630.00
--$900.00
-$720.00
-$
$3800.00
-$
$1070.00
-$870.00
-$
$4690.00
-$
$1260.00
-$1040.00
-$
$4700.00
-$
$1480.00
-$1220.00
-$
$4700.00
-$
$1720.00
-$1430.00
-$
$4700.00
-$
$2040.00
-$1670.00
-$
$4700.00
-$
$2750.00
-$1980.00
-$
$4700.00
-$
$3290.00
-$2670.00
-$
$4700.00
-$
$3300.00
-$3190.00
-$
$4700.00
-$
$3300.00
-$3200.00

IRI (mm/m
m)
0.00 – 0.10
0
0.11 – 0.20
0
0.21 – 0.30
0
0.31 – 0.40
0
0.41 – 0.50
0
0.51 – 0.60
0
0.61 – 0.70
0
0.71 – 0.80
0
0.81 – 0.90
0
0.91 – 1.00
0
1.01 – 1.10
0
1.11 – 1.20
0
1.21 – 1.30
0
1.31 – 1.40
0
1.41 – 1.50
0
1.51 – 1.60
0
1.61 – 1.70
0
1.71 – 1.80
0
1.81 – 1.90
0
1.91 – 2.00
0
2.01 – 2.10
0
2.11 – 2.20
0
2.21 – 2.30
0
2.31 – 2.40
0
2.41 – 2.50
0
2.51 – 3.00
0

Ta
ableau 261-1 2
Ajustement du paiem
ment par seg
gments de 10
0 mètres
Classification des
voies rou
utières
Catégorrie A
Catégorrie B
Catégorrie C

er 2015
Janvie

IRI (mm/m
m) d'aires de rugosité
lo
ocalisées parr segments d
de 10 mètres
s
> 1.10
> 1.40
> 1.50

CO
ORPS DE CHAU SSÉE

Ajustement du paiem
ment
(pourr chaque cas
s)
--$250.00
--$250.00
--$250.00
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Table
eau 261-13
Barèm
me des pénalités en foncttion des bos
sses et des d
dépressions
Bosse/dép
pression

Pénallité

de 8,5 à 9,4
9 mm

100,00 $

de 9,5 à 10,4 mm

200,00 $

de 10,5 à 11,4
1
mm

400,00 $

de 11,5 à 12,4
1
mm

600,00 $

de 12,5 à 13,4
1
mm

800,00 $

de 13,5 à 14,4 mm

1 000,0
00 $

de 14,5 à 15,4 mm

1 200,0
00 $

de 15,5 à 16,4 mm

1 400,0
00 $

de 16,5 à 17,4 mm

1 600,0
00 $

de 17,5 à 18,4 mm

1 800,0
00 $

 18,5
5 mm

2 000,0
00 $

Table
eau 261-14
Ajusteme
ent du prix un
nitaire* en fo
onction des v
vides remplis
s d'air (PUAv
va)
Moyenne des écarts entre
e
les vide
es remplis d 'air
et la valeur cible des vides rempliis d'air (4,00 %)
0,0
00 à 1,00
1,0
01 à 1,10
1,1
11 à 1,20
1,2
21 à 1,30
1,3
31 à 1,40
1,4
41 à 1,50
1,5
51 à 1,60
1,6
61 à 1,70
1,7
71 à 1,80
1,8
81 à 1,90
1,9
91 à 2,00
> 2,00

261.6

Ajjustement du
u prix
unitaire**
($/t)
0,00
- 0,50
- 1,00
- 2,00
- 4,00
- 6,00
- 8,00
- 10,00
- 12,00
- 14,00
- 16,00
Rejet

MODALITÉS
M
DE
D PAIEMEN
NT
.1
1 Le paieme
ent pour les travaux* visés par la prrésente section inclura un prix unitairre*
distinct pour chaque typ
pe de béton bitumineux
b
pré
évu au contra
at*.
.2
2 La compe
ensation à verser
v
à l'En
ntrepreneur* ou au Maîttre de l'ouvrrage* pour lles
différences
s entre la ten
neur en liant bitumineux, telle qu’elle est établie p
par les résulta
ats
d’assuranc
ce de la qua
alité du four d’allumage, e
eux
et la teneur prévue en liiant bitumine
spécifiée à l'alinéa 261.2.2.1, pour le
e tonnage tota
al payable, se
era déterminé
ée comme suiit:
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.1 Un montant sera
a versé à l'En
ntrepreneur p
pour la teneurr en liant bitu
umineux dépa
assant
la teneur
t
prévue
e en liant bittumineux spé
écifiée à l'alin
néa 261.2.2.1
1, pour le ton
nnage
tota
al payable.
.1 Le montant maximal de liant bitumine
eux utilisé da
ans le calcul cci-dessus serra la "
teneur appro
ouvée en lian
nt bitumineux " à partir de lla formule de dosage spéccifique
à l'ouvrage ainsi que les ajustementss subséquentss approuvés, plus 0,65 % dans
le cas du mélange de typ
pe B/HRB, et plus 0,5 % d
dans le cas du mélange de
e type
C/D.
.2 Si la teneu
ur en liant bitumineux rréelle est in
nférieure à lla teneur prrévue,
l'Entreprene
eur* rembours
sera le Maître
e de l'ouvrage
e* en se basa
ant sur l'indicce des
prix du liant bitumineux PG
P du MTO d
du mois précé
édant le mois de l'ouverturre des
soumissions
s.
.3 Si la teneurr en liant bitumineux réellle dépasse la teneur pré
évue, le Maîttre de
l'ouvrage* re
emboursera l'Entrepreneur* selon le m
montant factu
uré réel fourn
ni par
l'Entrepreneu
ur*.
.4 Les paiemen
nts et les créd
dits seront éta
ablis par lot.
.5 Cette déterm
mination est indépendante
e et n'a aucun
n lien avec less calculs servvant à
établir les ajjustements du
u prix unitaire
e* spécifiés à l'article 261.6
6.3.
.6 La teneur du
d liant bitum
mineux de cha
aque type de
e mélange se
era déterminé
ée en
calculant la moyenne de
es résultats d
du four d'allum
mage obtenu
us dans l'ense
emble
du contrat.
.1 En ce qui
q a trait aux
x mélanges d
de RBR, la te
eneur réelle d
du liant bitum
mineux
sera dé
éduite des résultats obten
nus au four d
d'allumage da
ans l'ensemb
ble du
contrat.
.2 En ce qui concerne
e la couche de nivellem
ment, la tene
eur réelle du
u liant
bitumine
eux sera déte
erminée en ccalculant la m
moyenne dess résultats ob
btenus
au four d'allumage,
d
conformément
c
t à l'alinéa 26
61.4.3.7.1.5.
ne sera requis pour le ma
.3 Aucun ajustement
a
du
u prix du liantt bitumineux n
atériau
mis en place
p
dans les
s voies d'accè
ès et les tabliiers.
.3 L'ajuste
ement de paiement en fon
nction d'une modification du prix du lia
ant bitumineu
ux PG
doit être
e calculé conformément* aux
a prescripti ons de la secction 821.
.4 Dans le
e cas où l'En
ntrepreneur* initie
i
un appe
el aux termess du paragra
aphe 261.4.5.10, la
procédure suivante s'applique
s
:
.1 Si les résultats des nouveau
ux essais, ap
près le proce
essus d'appell, indiquent q
qu'une
pén
nalité ne s'ap
pplique plus, alors les co
oûts des esssais occasion
nnés au Maîttre de
l'ou
uvrage* duran
nt les procédu
ures d'appel p
pour ce lot se
eront assumé
és par le Maît
ître de
l'ou
uvrage*.
.1 Le paiemen
nt sera fait à l'Entrepren
neur* pour le
es coûts de prélèvemen
nt des
échantillons.
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.2 Si les résultats des
s nouveaux essais,
e
après le processuss d'appel, con
nfirment qu'une
pénalitté continue de s'appliquer ou que le reffus pour ce lo
ot demeure ju
ustifié, les coû
ûts
des es
ssais occasio
onnés au Maîître de l'ouvrrage* durant la procédure
e d'appel sero
ont
imputé
és à l'Entrepre
eneur*, conformément* au x prescription
ns de la sectio
on 810.
.5
5 Si l'Entrep
preneur* appo
orte des corre
ectifs relative ment à l'égallité de la surfface, y comp
pris
des répara
ations aux bo
osses et aux dépressions
d
iindividuelles, l'égalité de la
a surface devvra
faire l'objett de nouveaux essais.
.1 L'Entre
epreneur* dev
vra assumer les coûts dess nouveaux e
essais d'égalitté de la surfa
ace
conforrmément* aux
x prescriptions
s de la sectio
on 810.
.6
6 Dans chaq
que cas où la mise en plac
ce du revêtem
ment* n'est pass effectuée co
onformément** à
l'alinéa 261
1.4.3.5.3 ou 261.4.3.5.4,
2
l'Entrepreneur** devra payerr au Maître de
e l'ouvrage* une
pénalité de
e 1 000 $ pou
ur chaque jou
ur* après le 1
14e jour* ou le 21e jour*. respectiveme
ent,
jusqu'à ce que la mise en
e place du re
evêtement*com
mmence ; et 1 000 $ pour chaque jour* où
la mise en place du revê
êtement* n'es
st pas effectué
ée de manière
e continue (arrrêt des travau
ux*
n'importe quel
q
jour* pend
dant plus de 40
4 % des heu
ures normales de travail de l'Entrepreneu
ur*)
jusqu'à ce que la mise en
e place du rev
vêtement* reccommence.
7 Pour chaq
que défaut de
d surface, conforméme nt à l'alinéa
a 261.4.5.9, l'Entrepreneu
ur*
.7
versera au
u Maître de l'o
ouvrage* une pénalité de 5
500 $ par défa
aut.
.8
8 Pénalité ob
bligatoire pou
ur l'IRI de la catégorie A
.1 L'Entre
epreneur* se
era soumis à une pénalitté obligatoire
e de -2 500 $ pour chaque
segme
ent de 10 mètres dont l'IR
RI est supérie
eur à 3,00 mm
m/m, à l'exce
eption des airres
définie
es à l'alinéa 261.4.5.6.2.4.3
3.
.2 Le Ma
aître de l'ouvra
age* se réserve le droit d''exiger des trravaux correcctifs obligatoirres
sur tou
ute section ayant
a
un IRI supérieur
s
à 3
3,00 mm/m. D
Dans les secttions où lesd
dits
travaux sont requis, le Maître de
e l'ouvrage ren
noncera à la p
pénalité de -2
2 500 $.
.3 Le Ma
aître de l'ouvrrage* avertira
a l'Entreprene
eur* si des tra
avaux correcctifs obligatoirres
sont re
equis.
9 Procédure
e à suivre pour les travaux correctifs obl igatoires
.9
.1 Les tra
avaux correcttifs consistentt en l'enlèvem
ment et le rem
mplacement d
de la couche de
surface de béton bitumineux. La longueur minimale de
e toute répa
aration sera de
10 mètres.
.2 Sur ch
hacun des se
egments de 10 mètres tou
uchés, l'Entrepreneur* devvra enlever (p
par
fraisag
ge à froid) et remplacer la couche de ssurface en bé
éton bitumineu
ux touchée, ssur
toute la largeur de la
l voie de circ
culation.
.3 Les trravaux de réparation du béton bitumiineux doiven
nt être conforrmes à l'alinéa
261.4.5.11.
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261.6 .10 Nouvea
aux essais ap
près des trava
aux correctifs
.1 À la
a fin des trava
aux correctifs
s, il faut effecttuer des essa
ais sur chacun
n des segmen
nts de
100
0 mètres où des
d travaux correctifs
c
ont e
eu lieu, à l'aid
de du même profilomètre utilisé
lors
s des essais originaux. Le
es nouvelles vvaleurs d'IRI seront utilisé
ées, et les réssultats
des
s nouveaux calculs
c
seron
nt contraignan
nts. Si ces n
nouveaux réssultats indique
ent la
néc
cessité d'exig
ger une autre
e pénalité ob
bligatoire, l'Entrepreneur* sera soumiss à la
pén
nalité obligato
oire prévue à l'alinéa 261.6
6.8 et à l'aliné
éa 261.6.11.1.
.11 Coût de
es travaux co
orrectifs
.1 Tou
us les coûts
s liés aux travaux corrrectifs, y co
ompris les nouveaux essais,
incomberont à l'Entrepreneurr*.
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262.1

ECTION 262
SE

OBJET
.1 La prés
sente section vise la récup
pération en pllace sur une épaisseur pa
artielle du revvêtement*
bitumin
neux existant,, le recyclage
e du revêtem
ment* bitumin
neux récupéré
é (RBR) à l'a
aide d'un
équipem
ment* de recy
yclage mobile
e et la mise en
n place d'un e
enrobé recycllé à froid.
.1 Option A – utilisation d'une ém
mulsion bitum
mineuse.
.2 Option B – utilisation d'une mousse
m
de bitu
ume.

262.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 L'Entrepreneur* doitt traiter le RB
BR de manièrre qu'il contienne 100 % des matériauxx passant le
tamis de
d 31,5 mm.

262.2

.3 Option A – émulsion
n bitumineuse
e
.1 L'émulsion bitum
mineuse doitt être une ém
mulsion de ccatégorie CS
SS-1 ou CSS
S-1H ou un
équ
uivalent appro
ouvé par l'Ingénieur*.
.2 L'émulsion bitu
umineuse peut être une
e émulsion ccationique o
ou anionique
e, selon la
perrformance ob
btenue lors des essais d'enrobage menés duran
nt la phase initiale de
l'éla
aboration de la formule de dosage théo
orique.
.3 L'émulsion bitum
mineuse doit satisfaire
s
auxx exigences de la norme A
ASTM D2397 dans le cas
d'une émulsion cationique et de la no
orme ASTM D977 dans le cas d'une
e émulsion
anionique.

262.2

.4 Option B – liant bitum
mineux
.1 La classe du lian
nt bitumineux
x doit être PG 58–28.
eux PG doit satisfaire
s
aux exigences de la norme A
AASHTO MP1
1, Table 1 –
.2 Le liant bitumine
Perrformance Graded
G
Asphalt Binder S
Specification, et ne doit contenir au
ucun agent
anttimoussant.

262.2

.5 Eau
et doit être o
.1 L'eau doit être exempte
e
de contaminants
c
obtenue d'une source app
prouvée par
le(les) organism
me(s) compéte
ent(s) de régle
ementation.

262.2

.6 Échantillonnage préliminaire des matériaux
.1 Ava
ant de com
mmencer les
s travaux*, l'Entreprene ur* doit ob
btenir des é
échantillons
rep
présentatifs du matériau à produire du
urant l'opérattion de récup
pération. Il d
doit de plus
effe
ectuer les ess
sais en labora
atoire nécessa
aires pour éta
ablir la formulle de dosage théorique.
.1 Les échantillons doiventt être prélevé
és de la platte-forme*, et cette dernièrre doit être
vec du béton bitumineux le
e jour* même
e de l'échantillonnage à la satisfaction
restaurée av
de l'Ingénieu
ur*.
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.7 Form
mule de dosa
age théorique

262
2.2.7

.1 Option A
.1 La formu
ule de dosag
ge théorique de l'émulsio n bitumineusse doit être cconforme* au
ux
procédurres décrites dans le guid
de A Basic Asphalt Em
mulsion Manual – Manua
al
Series No.
N
19, 3rd
d Ed. publié par l'Aspha
alt Institute a
and the Asp
phalt Emulsio
on
Manufacturer's Assoc
ciation (AEMA
A).
.2 L'émulsio
on bitumineu
use par mas
sse de RBR
R doit prése
enter une te
eneur en liant
bitumineux résiduel minimale
m
de 0,,8 %.
.3 La formu
ule de dosage
e théorique do
oit indiquer l'a
ajustement su
ur place maxim
mal admissible
par rapp
port au taux théorique
t
san
ns que cela nuise aux prropriétés du mélange. Un
ne
nouvelle formule de dosage
d
théorique doit être
e proposée lo
orsque le tauxx théorique d
de
l'émulsion bitumineuse est ajusté de
d 0,5 % ou p
plus.
.4 Si un ch
hangement im
mportant de la composittion du revêttement* exisstant est noté
é,
l'Entrepre
eneur* peut soumettre
s
une
e formule de d
dosage théorrique distincte
e.
.5 Le rapport portant sur la formule de dosa
age théoriqu
ue doit conttenir tous le
es
renseignements sur le
l type, le fa
abricant et le
e fournisseur de l'émulsio
on bitumineusse
ainsi que
e les caractériistiques techn
niques.
.6 Des gran
nulats de corrrection ou cim
ment Portland
d doivent être
e incorporés au mélange si
les proprriétés de la formule
f
de dosage
d
théoriique indiquée
es à l'alinéa 2
262.2.7.1.1 n
ne
peuvent pas être satis
sfaites.
.1 La qu
uantité de cim
ment utilisée dans
d
le mélan
nge ne doit pa
as dépasser 0
0,5 %.

262
2.2.7

.2 Option B
.1 Une form
mule de dos
sage du mé
élange de m
mousse de b
bitume doit être élaboré
ée
conformé
ément* aux procédures
p
décrites
d
danss le Manuel du recyclag
ge à froid d
de
Wirtgen.. L'Entrepreneur* sera res
sponsable d'a
assurer la prréparation de la formule d
de
dosage théorique.
.2 La formu
ule de dosage théorique doit
d indiquer la teneur tottale en liant bitumineux, la
granulom
métrie des grranulats, la masse
m
volum
mique appare
ente compacttée, la massse
volumiqu
ue sèche cible
e du mélange
e, la résistancce à la tractio
on à sec, la rrésistance à la
traction à l'état humide
e et le rapporrt de résistancce à la tractio
on.
.3 L'Entreprreneur* doit retenir des services pro
ofessionnels d'ingénierie ainsi que le
es
services d'un laborattoire d'essai qualifié pou
ur l'analyse des matériau
ux granulaire
es
proposés
dosage du m
s pour l'utilisation ainsi que
q
pour le d
mélange de la mousse d
de
bitume.
.4 La formu
ule de dosage
e théorique do
oit indiquer l'a
ajustement su
ur place maxim
mal admissible
par rapp
port au taux théorique
t
san
ns que cela nuise aux prropriétés du mélange. Un
ne
nouvelle formule de dosage théoriq
que doit être proposée lorssque la teneu
ur théorique e
en
liant bitum
mineux est ajustée de 0,5 % ou plus.
.5 Si un ch
hangement im
mportant de la composittion du revêttement* exisstant est noté
é,
l'Entrepre
eneur* peut soumettre
s
une
e formule de d
dosage théorrique distincte
e.
.6 La teneu
ur totale en liiant bitumineux de la form
mule de dosa
age théorique
e comprend le
liant vieilli existant et le liant bitumineux neuf.
aux théorique
e de la mouss
se de bitume
e par masse d
de RBR doit présenter un
ne
.1 Le ta
teneu
ur en liant bittumineux min
nimale de 0,8
8 % à moins d'une autorissation contrairre
de la
a part de l'Ingé
énieur*.
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.7 La teneur en
e eau de la
a mousse de
e bitume doitt être établie
e de façon à obtenir le
coefficient d'expansion
d
maximal
m
et la d
demi-vie maxximale.
.1 Le coeffficient d'expa
ansion et la demi-vie doivvent être détterminés en utilisant au
moins cinq
c
teneurs en
e eau différe
entes, et au m
moins deux esssais doivent être menés
pour chacune des te
eneurs en ea
au. Les valeu
urs moyenness obtenues d
doivent être
utilisées
s dans l'analyse finale.
.2 La quan
ntité d'eau inje
ectée dans la
a mousse de bitume doit ê
être choisie de
e manière à
obtenir une
u demi-vie minimale de 10 secondess.
.8 Les granula
ats combinés doivent être
e composés d
d'un mélange
e conforme* aux limites
granulométrriques indiqué
ées au tablea u 262-1.
Tableau 26
62-1
Limites granulométri
g
iques finales
s des granula
ats combinés
Dimen
nsion d'ouverture des tam
mis (mm)
31,5
3
4,75
4
0,075

% passant
100
45 - 70
5 - 20

.9 Le mélange
e doit être conforme* aux exigences re
elatives à la résistance in
ndiquées au
tableau 262-2.
Tableau 26
62-2
Exigence
es relatives à la résistanc
ce
Essai
ITS (hum
mide) / MTO LS-297
L
ITS (sec) / MTO LS
S-297
TSR

Exigence m
minimale (kPa
a)
100
2
225
5
50

.10
0 Des granula
ats de correcttion ou cimen
nt Portland do
oivent être ajoutés au mélange si les
propriétés de
d la formulle de dosag
ge théorique indiquées a
au tableau 26
62-1 et au
tableau 262-2 ne peuven
nt pas être sattisfaites.
262.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doitt soumettre le
es renseignem
ments suivantts :
.1 Au moins 10 jou
urs* avant le début
d
des travvaux* :
.1 une liste de toutes les piè
èces d'équipe
ement* à utilisser aux fins des présents travaux*; et
.2 la formule de
d dosage thé
éorique établiie en fonction
n de l'échantillonnage prélliminaire du
matériau à recycler
r
et un
ne copie de to
ous les calculs effectués p
pour déterminer la teneur
en liant théo
orique.
.2 Au moins sept (7
7) jours* avan
nt le début de
es travaux*, des certificats d'étalonnage
e récents de
ontrôle qui se
eront utilisés au moment
tous les disposittifs de mesurre, de pondérration et de co
du contrôle et de
e la surveillan
nce de la prod
duction du mé
élange;
ant le début des travaux
x*, par écrit, le nom du ffournisseur p
proposé pourr l'émulsion
.3 Ava
bitu
umineuse ou le liant bitumiineux;
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Sur une base quotidienne
e, tous les ra
apports d'esssai et d'échan
ntillonnage su
ur le terrain e
et
tous les rap
pports quotidiens indiquant la quantitté d'émulsion
n bitumineusse ou de liant
bitumineux utilisée;

.5 Sur demande
e, la méthode
e proposée pour
p
le prélèvvement et l'ap
pplication de l'eau ainsi qu
ue
le certificat d'approbation de la source d'eau; et
.6 Au plus tard, six (6) mois
m
après l'achèvementt des travau
ux*, un rapp
port écrit final
comprenant les rapports sur la formu
ule de dosage
e théorique e
et les résulta
ats de tous le
es
essais sur le terrain et en laboratoire.
.2 Avant le début des
d
travaux* visés par la
a présente se
ection, l'Entre
epreneur* do
oit indiquer le
es
penttes transversales en ligne
e droite et les dévers danss les courbes du revêteme
ent* existant e
et
doit soumettre ce
es valeurs à l'Ingénieur*.
.3 L'En
ntrepreneur* doit soumetttre les docum
ments/échanttillons exigéss aux termess des section
ns
conn
nexes mentio
onnées dans la présente se
ection.
262
2.4

EXÉCUT
TION

262
2.4

.1 Gén
néralités
.1 L'Entreprene
eur* doit efffectuer les travaux* se
elon les ind
dications de
es documents
contractuels** et/ou selon les
l directives explicites de l'Ingénieur*.
.2 La récupérattion sur une épaisseur
é
parrtielle en placce d'un revête
ement* en bétton bitumineu
ux
existant, le dimensionnem
d
ment et le mé
élange avec lle liant et l'ea
au (au besoin
n) doivent êtrre
achevés surr une épaisseur moyenne
e de 100 mm
m ± 10 mm e
et sur la larg
geur moyenn
ne
spécifiée dan
ns les docume
ents contractu
uels*.
.3 L'enrobé à froid bitumineux doit être
e épandu ett compacté sur une larg
geur moyenn
ne
spécifiée dan
ns les docume
ents contractu
uels*.
.4 Les travaux** doivent être
e effectués en
e place surr la plate-form
me* d'une m
manière qui n
ne
perturbe pas
s la couche de
d base granulaire sous-ja
acente et qui assure que les matériau
ux
recyclés lors
s de la récupération sur une épaisse
eur partielle en place co
ontiennent un
ne
quantité néglligeable de matériaux
m
gran
nulaires.

262
2.4

.2

Équ
uipement
.1 La fraiseuse doit être auto
omotrice et éq
quipée d'un ta
ambour d'aba
attage capable de récupére
er
le revêteme
ent* bitumine
eux jusqu'à la profondeu
ur requise, et doit pou
uvoir contrôle
er
automatiquem
ment le nivea
au et la pente..
.2 L'équipement* de tamisa
age et de diimensionnem
ment doit pou
uvoir réduire le RBR à la
cifiée et produ
uire la granulo
ométrie uniforrme requise p
pour la formule
dimension maximale spéc
héorique apprrouvée.
de dosage th
.3 L'équipement* de recycla
age non articu
ulé doit pouvvoir dimensionner le maté
ériau RBR à la
granulométrie
e requise.
.4 Le mélangeu
ur doit produire un enrobé à froid hom
mogène, mélangé à fond
d, qui doit êtrre
déposé direc
ctement dans l'équipementt* d'épandage
e et non dépo
osé sous form
me de cordon.
.5 L'équipement* d'épandage doit répartiir également le mélange sstabilisé deva
ant un dameu
ur
ou un aplanis
ssoir vibrant et doit pouvo
oir épandre le
e mélange se
elon l'épaisseur prescrite e
en
une passe continue
c
sans
s causer de ségrégation et en produ
uisant une su
urface lisse e
et
uniforme.
.6 L'équipement* d'épandag
ge doit être muni de com
mmandes au
utomatiques pour régler le
niveau et la pente.
p

ge 262-4
Pag

CORPS DE CH
HAUSSÉE

Janvier 2015

DEVIS TYPE
MINISTÈR
RE des TRA
ANSPORTS
S et INFRA
ASTRUCTU
URE
RECYCLAGE SUR
R UNE ÉPAIS
SSEUR PART
TIELLE
262.4.2

262.4

ECTION 262
SE

.7 L'équipement* de
d compacta
age doit conssister en un rouleau à ccylindres vibrrants d'une
ma
asse d'au moins 15 t, en un
u rouleau à pneus d'une
e masse d'au moins 10 t e
et, pour les
zon
nes inaccessibles aux rouleaux de dime
ensions ordin
naires, en de plus petits co
ompacteurs,
au besoin.
.3 Bande d'essai
.1 L'E
Entrepreneur* doit d'abord stabiliser un
ne bande d'esssai de 0,5 kkm de longue
eur et d'une
voie de largeur, pour dém
montrer sa ccapacité à p
produire une plate-forme** stabilisée
*co
onformément aux prescripttions de la pré
ésente section.
.2 La bande d'ess
sai doit être exempte de
e défauts vissuels après la mise en place et le
com
mpactage.
.3 Si l'Ingénieur*
l
ju
uge que la ba
ande d'essai e
est inacceptable, l'Entrepre
eneur* doit re
etravailler la
ban
nde d'essai.

262.4

.4 Contraiintes opératio
onnelles
.1 Le recyclage su
ur une épais
sseur partielle
e en place n
ne doit être effectué que lorsque la
tem
mpérature am
mbiante dans l'aire des tra
avaux* est su
upérieure à 10 oC et/ou qu
ue la plateform
me* est exem
mpte d'eau sta
agnante.
.2 S'il faut effectue
er une opération de fraisa
age, le recycclage sur une
e épaisseur p
partielle doit
com
mmencer au plus tard 14
4 jours* avantt le début de
e l'opération de fraisage, et doit se
pou
ursuivre sur une
u
base quo
otidienne jusq
qu'à ce que toute la surfa
ace fraisée a
ait reçu une
cou
uche d'enrobé
é recyclé à fro
oid.

262.4.4

.3 Option A
.1 Le béton bittumineux peut être mis en place une fois que toutes les exigence
es suivantes
ont été satis
sfaites selon l'approbation de l'Ingénieur* :
.1 La pério
ode de cure de
d l'enrobé re
ecyclé à froid a été d'au mo
oins cinq (5) jours* dans
de bonn
nes conditions
s de séchage
e (ensoleilleme
ent, chaleur, humidité faible);
.2 Tous les endroits mo
ous et toutess les surfacess présentant des défauts de surface
ont été réparés;
r
.3 La tene
eur en humidité moyenne in situ de l'e
enrobé à froiid est d'au p
plus 3 %, et
aucun des
d essais n'a
a présenté un e valeur supé
érieure à 3,5 %
%; et
.4 La mass
se volumique prescrite a é
été atteinte.

262.4.4

.4 Option B
.1 La températture minimale
e du liant doit être de 145 oC.
.2 Le béton bittumineux peut être mis en place une fois que toutes les exigence
es suivantes
ont été satis
sfaites selon l'approbation de l'Ingénieur* :
.1 La pério
ode de cure de
d l'enrobé re
ecyclé à froid
d a été d'au m
moins 48 heures, jusqu'à
sept (7) jours* au ma
aximum;
.2 Tous les endroits mo
ous et toutess les surfacess présentant des défauts de surface
ont été réparés;
r
et
.3 La mass
se volumique prescrite a é
été atteinte.
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Mise en place de
e l'enrobé à frroid
.1 L'émulsion bitumineuse ou
u le liant bitum
mineux doit ê
être ajouté au RBR au tauxx théorique.
.2 Le taux d'ém
mulsion bitumineuse ou de
e liant bitumin
neux doit être
e ajusté par ll'Entrepreneur*
au besoin po
our produire un enrobé recy
yclé à froid ho
omogène, complètement rrecouvert et d
de
la masse volu
umique presc
crite.
n
d'a
ajouter de l'ea
au au RBR avvant d'ajouter l'émulsion b
bitumineuse o
ou
.3 Il peut être nécessaire
en même temps que cettte dernière est
e ajoutée p
pour faciliter le malaxage
e et obtenir u
un
produit homo
ogène.
ent stabilisé doit
d
être profilé et compa
acté aux tau
ux préexistan
nts des pente
es
.4 Le revêteme
transversales
s et des dévers ou, lorsque la pente transversale existante éta
ait inférieure à
0,01 m/m ou supérieure à 0,035 m/m, il doit être prrofilé et comp
pacté à une vvaleur qui n'est
ni inférieure à 0,01 m/m ni supérieure à 0,035 m/m, respectiveme
ent.
.1 Toutes le
es transitions d'alignementt et de niveau
u doivent se ffaire en doucceur, y comprris
d'une ligne droite à une
u
courbe, d'une
d
courbe
e à une ligne
e droite et lorrsque la pentte
transvers
sale varie con
nformément* à l'alinéa 262
2.4.5.4.
.2 Si l'Ingén
nieur détermin
ne que l'Entre
epreneur n’a pas répondu aux exigence
es prescrites à
l’alinéa 262.4.5.4,
2
l'E
Entrepreneur devra retraite
er la section en entier ou
u étendre un
ne
couche de
d nivellemen
nt.
.5 La surface finie doit avoirr une texture uniforme exe
empte de déffauts de surfa
ace, y comprris
sans toutefois s'y limiter, l'arrachemen
nt, la ségréga
ation, le resssuage, les nid
ds-de-poule, la
fissuration, le
e fléchisseme
ent, l'orniérage
e et la contam
mination.
.1 Les endrroits mous ou
u les surfaces
s présentant d
des défauts d
de surface avvant la pose d
du
revêteme
ent* doivent être fraisées
s à froid surr une profondeur d'enviro
on 100 mm e
et
revêtus de deux cou
uches de bé
éton bitumine
eux B à une
e épaisseur de 120 kg/m
m³
chacune conformément* aux arrticles 260.2 ou 261.2 e
et 260.4 ou
u 261.4 pou
ur
correspo
ondre à la hauteur
h
finale du matériiau stabilisé compacté a
adjacent à la
réparatio
on.
.6 Les joints à chevaucheme
c
ent et les surffaces réparée
es dans l'enro
obé recyclé à froid ainsi que
les surfaces
s traitées à l'extérieur des
d
zones sspécifiées de
e stabilisation
n doivent êttre
considérés comme faisantt partie des trravaux*.
.7 Si l'Ingénieurr* détermine que
q 40 % ou plus de la su
urface d'une ssection des trravaux* est m
mal
faite, l'Entrep
preneur* doit refaire la tota
alité de cette section des ttravaux* confformément* a
aux
termes de la présente sec
ction.
outé au mélan
nge sur le te
errain présente une teneu
ur qui varie d
de
.8 Si le liant bittumineux ajo
± 0,5 % par rapport
r
à la valeur cible de
e la formule d
de dosage thé
éorique, l'Entrrepreneur* do
oit
suspendre le
es travaux* et
e soumettre une formule
e de dosage théorique révisée aux fin
ns
d'approbation
n.
yclé à froid do
oit être comp
pacté jusqu'à l'obtention d'u
une surface lisse, à un tau
ux
.9 L'enrobé recy
de compacta
age minimal de
d 83 % de la
a moyenne de
e la densité rrelative théorique maximale
de l'enrobé re
ecyclé en place selon les exigences
e
de l'AASHTO T
T209.
.1 Si la den
nsité requise n'a pas été atteinte,
a
un ccompactage ssecondaire avvec un roulea
au
vibrant doit être permiis, au plus tarrd 10 jours* a près la mise en place.
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.10 La circulation des
d
véhicules
s, y compriss celle des vvéhicules de
e construction
n, doit être
inte
erdite sur la couche
c
d'enro
obé recyclé à froid qui vien
nt d'être mise
e en place et compactée
tant qu'il existe un
u risque d'en
ndommager le
e revêtementt.
.1 L'Entreprene
eur* doit fournir des véhiicules d'escorte avec con
nducteur ainssi que toute
main-d'œuvre, équipeme
ent* et matéri aux nécessaires pour esccorter les véhicules dans
l'aire des tra
avaux* ou auttour de celle-cci à une vitessse d'escorte m
maximale de 30 km/h.
.2 L'Entreprene
eur* doit prendre les d
dispositions n
nécessaires pour s'assurer que le
revêtement recyclé n'est pas endomm
magé par la circulation pendant la cure.

262.4

.6 Contrôlle de la qualitté
.1 L'E
Entrepreneur* doit mettre en
e œuvre un p
de contrôle de
e la qualité co
omplet pour
programme d
ass
surer la qualitté des travaux
x*.
.2 L'E
Entrepreneur* sera respon
nsable de l'é
étalonnage d
des appareilss de mesure
e et de la
vérrification régulière de leur précision
p
dura
ant le cours d
des travaux*.
e taux d'ému
.1 La précision
n des appareils de mesure
e contrôlant le
ulsion bitumineuse ou de
liant bitumin
neux doit être
e vérifiée pa
ar l'Entrepren
neur* qui devvra vérifier le
es quantités
figurant surr le borderea
au de livraisson qui acco
ompagne ch
haque citerne
e livrée au
chantier*.
s échantillons
s d'émulsion bitumineuse
e ou de liant bitumineux d
doivent être p
prélevés au
.3 Des
cha
antier* à une fréquence de
e un (1) écha
antillon par 10
0 km de voie ou à un minimum de un
(1) échantillon par
p contrat*. Le Maître d
de l'ouvrage** doit effectu
uer les essais et il doit
éga
alement fourn
nir les conten
nants. Chaqu
ue échantillon
n doit mesure
er au moins 1 L et être
acc
compagné d'u
une étiquette d'identificatio
on.
.1 Les échantilllons doivent être prélevéss d'un tube d''échantillonna
age situé sur la conduite
de transfert ou de l'extré
émité de la cconduite de ttransfert, aprrès qu'une qu
uantité d'au
moins 4 000
0 kg a été retirée de la cite rne.
.4 Pou
ur l'option A, le RBR doit être échanti llonné par l'E
Entrepreneur** derrière l'ép
pandeuse à
une
e fréquence de
d 1 échantillo
on par km de voie.
.1 Les échantillons doiventt être soumiss à l'essai pa
ar l'Entrepren
neur*, à la de
emande de
l'Ingénieur*, pour mesure
er la granulom
métrie (ASTM
M C136) et la
a teneur en humidité. Un
échantillon composite fo
ormé de cha
acun des écchantillons prrélevés au ccours de la
journée* doit être soumis
s à l'essai po
our mesurer la teneur en lliant bitumine
eux résiduel
(ASTM D2172).
.5 Pou
ur l'option B, l'échantillonnage et la m
mise à l'essa
ai de contrôle de la qua
alité doivent
perrmettre de s'a
assurer que l'e
enrobé recycllé à froid satissfait aux exig
gences du tab
bleau 262-2.
Les
s échantillons
s doivent être
e prélevés à u
une fréquencce minimale d
de un (1) éch
hantillon par
km de voie. Le
es résultats des
d
essais d
de contrôle d
de la qualité doivent être
e soumis à
l’Ing
génieur* dans
s les dix (10) jours* suivan
nt l'échantillon
nnage.
.6 Les
s essais de contrôle de la qualité do
oivent permetttre de s'assurer que l'ép
paisseur de
l'en
nrobé recyclé
é à froid sa
atisfait aux e
exigences en
n matière d'épaisseur p
prescrites à
l'aliinéa 262.4.1.2
2.
.7 Les
s essais de contrôle de la qualité do
oivent permettre de s'asssurer que la densité de
l'en
nrobé recyclé à froid compacté satisfait aux exigence
es de l'alinéa 262.4.5.9.
.8 Les
s essais de co
ontrôle de la qualité prescrrits aux alinéa
as 262.4.6.6 et 262.4.6.7 d
doivent être
effe
ectués à une fréquence minimale
m
de 10
0 essais par km de voie. Les résultats des essais
de contrôle de la
a qualité doiv
vent être soum
mis à l’Ingénieur* avant la mise en placce du béton
bitu
umineux.
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Assurance de la qualité
.1 L'Entreprene
eur* doit, en présence
p
de l'Ingénieur*, o
obtenir des é
échantillons e
en double pou
ur
tous les essa
ais, étiqueter les échantillo
ons et fournir les échantillo
ons en double
e à l'Ingénieur*
pour permetttre au Maître de l'ouvrage** de vérifier le
es résultats de
es essais.
.2 Les mesures
s d'épaisseur doivent être prises par l'In
ngénieur* quii devra creuser à la pelle le
long de la bo
ordure du revêtement stab
bilisé à une fré
équence minimale de 5 m
mesures par km
de voie.
.1 Les mesures d'épaiss
seur sont satisfaites lorsqu
u'au moins 9
90 % de toute
es les mesure
es
sont éga
ales ou supérrieures à l'ép
paisseur presccrite et qu'au
ucune des mesures n'est à
moins de
e 30 mm de l'é
épaisseur pre
escrite.
.3 Pour l'option
n A, avant la
a mise en place prévue
e du tapis d'enrobé recyclé à froid
d,
l'Entrepreneu
ur* doit prélev
ver au hasard
d deux échanttillons de dalle
e de 150 mm
m x 150 mm pa
ar
kilomètre selon les directiv
ves de l'Ingén
nieur*.
.1 La teneur en humidité
é des échantillons devra êttre mesurée.
.4 Chaque écha
antillon de da
alle doit être taillé
t
à sec, re
etiré de l'enro
obé recyclé à froid, emballé
dans des ma
atériaux non absorbants
a
po
our protéger ll'intégrité de l'échantillon, scellé dans u
un
contenant étanche
é
et étiqueté
é
de la façon ap
ppropriée ett livré, en b
bon état, pa
ar
l'Entrepreneu
ur* à l'Ingénie
eur* dans les quatre
q
heuress suivant l'éch
hantillonnage
e.
.5 Avant la mise
e en place prrévue du tapis
s d'enrobé re
ecyclé à froid,, le Maître de
e l’ouvrage do
oit
effectuer une
e évaluation visuelle
v
du com
mpactage de la surface à revêtir.
.1 L'enrobé recyclé à fro
oid doit être compacté
c
jussqu'à l'obtention d'une surrface lisse affin
de réduirre au minimum
m le fléchisse
ement, la fiss uration et l’ap
pparition de b
bourrelets sou
us
le poids d’un
d
camion tandem
t
charg
gé.
.6 Les échantillons d'émuls
sion bitumineuse ou de l iant bitumine
eux doivent ê
être soumis à
l'essai par le Maître de l'ou
uvrage*.

262
2.4

.8 Garanties
.1 L'Entreprene
eur* doit garantir les trravaux*, pou
ur une pério
ode de deu
ux ans aprè
ès
l'achèvementt des travaux
x*, contre les
s lacunes et les défauts, y compris lles défauts d
de
surface confformément* à l'alinéa 262.4.5.5, et ne
e doit pas te nir le Maître de l'ouvrage
e*
responsable de toute réclamation dé
écoulant des travaux*, qu
ue ce soit à cause de la
mauvaise qu
ualité de l'app
plication, de matériaux
m
de piètre qualité
é ou incompa
atibles, de tau
ux
d'application théoriques in
nadéquats, d''une mauvaisse régulation de la circulattion, du défaut
de mettre en œuvre des procédures
p
de
e recyclage ssur une épaissseur partielle
e éprouvées o
ou
de tout autre facteur.
.2 Une défaillance structura
ale du revête
ement, ainsi que les zones d'orniéra
age ou autre
es
dépressions, doivent hab
bituellement être interpré tées comme
e des lacune
es; toutefois, il
incombe à l'Ingénieur* de
e décider quelles zones do
oivent être rettraitées confo
ormément* au
ux
travaux* visé
és par la prése
ente section.
.3 Le retraiteme
ent, consista
ant en un rettraitement de
e la totalité d
de la voie à la profondeu
ur
prescrite, do
oit être effe
ectué promp
ptement et e
efficacement selon les directives d
de
l'Ingénieur*. L'Entreprene
eur* doit gara
antir le retraittement, pour une période
e de deux an
ns
après son ac
chèvement, contre
c
les lacu
unes et les d éfauts conforrmément* auxx prescription
ns
des alinéas 262.4.8.1
2
et 262.4.8.2.
2
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.4 Aux
x fins de la présente section et à la disscrétion de l'Ingénieur*, si les zones inttermittentes
reje
etées compre
ennent 40 % ou plus de la zone traitée ou retraittée en vertu du présent
con
ntrat*, la zone
e traitée ou retraitée
r
est cconsidérée co
omme étant ccomplètemen
nt rejetée et
l'En
ntrepreneur* est
e tenu de re
efaire la totalitté des travaux* visés par la présente se
ection.
MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quantité* à mesu
urer aux fins de
d paiement ssera le nomb
bre de mètress carrés d'enro
obé recyclé
à froid récupérés, recyclés
r
et mis
m en place conformément* aux prescriptions de la présente
section.

262.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n comprendra
a un prix unita
aire* distinct
pour ch
haque option prévue au co
ontrat*.
.2 Le Maîître de l'ouvra
age* rembou
ursera à l'Enttrepreneur* le
e coût réel, jusqu'à un maximum de
8,00 $/tt, des granula
ats de correction fournis e
et incorporés dans le méla
ange conformément* aux
prescrip
ptions des alinéas 262.2.7
7.1.6 et 262.2..7.2.10.
.1 Le coût du trans
sport par cam
mion des gra
anulats de correction sera mesuré confformément*
aux
x prescriptions de la sectio
on 801.
.3 L'ajuste
ement de paie
ement en fonc
ction d'une m
modification du
u prix du liantt bitumineux P
PG doit être
calculé conforméme
ent* aux presc
criptions de la
a section 821..
.1 Les
s ajustements en fonction
n d'une mod
dification de la quantité* à mesurer a
aux fins de
paiement du prix
x du liant bitu
umineux PG d
doivent être fa
aits à la fin de
e chaque mo
ois selon les
borrdereaux de vente
v
reçus durant
d
le mo is en questio
on. Lorsqu'un
ne émulsion b
bitumineuse
estt utilisée, l'ajustement men
nsuel sera callculé en établissant une m
moyenne du p
pourcentage
de résidu et de
e la densité relative
r
de l'é
émulsion pou
ur le volume reçu durant le mois en
que
estion.
c
cas où
ù le recyclage
e sur une épa
aisseur partie
elle n'est pas effectuée con
nformément
.4 Dans chaque
à l'aliné
éa 262.4.4.2, l'Entrepreneu
ur devra paye
er au Maître de l'ouvrage une pénalité de 1 000 $
pour ch
haque jour ju
usqu'à ce que le recyclag
ge sur une é
épaisseur parrtielle comme
ence; et de
1 000 $ pour chaqu
ue jour où le recyclage su
ur une épaissseur partielle
e n'est pas effectuée de
manière
e continue (a
arrêt des travaux n'imporrte quel jour pendant plu
us de 40 % d
des heures
normale
es de travail de l'Entrepre
eneur) jusqu'à
à ce que le rrecyclage surr une épaisse
eur partielle
recomm
mence.
.5 Dans chaque
c
cas où
o la mise en
e place du revêtement n
n'est pas effe
ectuée confo
ormément à
l'alinéa 263.4.4.4.2..1, l'Entrepre
eneur devra payer au M
Maître de l'ou
uvrage une p
pénalité de
1 000 $ pour chaqu
ue jour jusqu'à ce que la mise en pla
ace du revête
ement comm
mence et de
1 000 $ pour chaque jour où la mise en placce du revêtem
ment n'est pa
as effectuée de manière
continu
ue (arrêt des travaux n'imp
porte quel jou
ur pendant plus de 40 % d
des heures n
normales de
travail de
d l'Entrepren
neur) jusqu'à ce que la misse en place du revêtementt recommence
e.
.6 Le cime
ent Portland approuvé
a
parr l’Ingénieur, ffourni et incorrporé dans le mélange con
nformément
aux pre
escriptions des alinéas 262.2.7.1.6 ett 262.2.7.2.10
payé conform
mément aux
0 doit être p
prescrip
ptions de la section
s
810.
and à payer doit être calculée de la façon suivan
nte : masse
.1 La quantité de ciment Portla
volumique appa
arente du mé
élange x tauxx d’application
n du mélange de ciment x longueur
thé
éorique x large
eur x épaisse
eur.
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OBJET
.1 La prés
sente section vise la récup
pération en pla
ace sur toute l'épaisseur d
du revêtement existant, y
compris
s les matériaux granulaire
es sous-jacen
nts, et la mise
e en place d''un mélange de mousse
de bitum
me.

263.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..

263.2

.2 Liant biitumineux
.1 La classe du lian
nt bitumineux
x doit être PG 58-28.
.2 Le liant bitum
mineux PG doit satisfa
aire aux exxigences de
e la norme AASHTO
MP
P1, Table 1– Performance
P
Graded Asph
halt Binder Sp
pecification, e
et ne doit con
ntenir aucun
age
ent antimouss
sant.
.3 L'E
Entrepreneur* doit fournir un
u (1) échanti llon de liant b
bitumineux tous les cinq ch
hargements
cite
ernes de maté
ériaux arrivan
nt à l'aire des travaux* ou u
un minimum d
de un (1) éch
hantillon par
con
ntrat*; ces éch
hantillons doiv
vent être préllevés conform
mément* à la norme ASTM
M D140. Les
con
ntenants serv
vant à l'échantillonnage et les étiquettess doivent être
e fournis par le Maître de
l'ou
uvrage*.

263.2

.3 Eau
.1 L'eau doit être exempte
e
de contaminants
c
et doit être o
obtenue d'une source app
prouvée par
le(les) organism
me(s) compéte
ent(s) de régle
ementation.

263.2

mineux du mé
élange de mo
ousse de bitum
me
.4 Teneurr en liant bitum
.1 Le pourcentage en masse du
u liant bitumin
neux neuf ajou
uté au mélang
ge non stabiliisé doit être
détterminé par la
a formule de dosage
d
théoriique.
.1 Aux fins d'établisseme
d
ent d'un priix unitaire* pour la m
mousse de bitume, le
soumissionn
naire* devra considérer
c
qu
ue la teneur e
en liant bitum
mineux est de 2,5 % pour
le mélange de mousse de bitume. L
La quantité de liant requisse doit être ccalculée en
e densité du mélange de
e 2 200 kg/m
m3 x longueur théorique x largeur x
utilisant une
épaisseur.

263.2

.5 Formule de dosage théorique
.1 Une formule de
d dosage du mélange
e de moussse de bitum
me doit être
e élaborée
con
nformément* aux procédurres décrites d
dans le Manu
uel du recycla
age à froid d
de Wirtgen.
L'E
Entrepreneur* sera responsable d'asssurer la prép
paration de la formule de dosage
thé
éorique.
.2 La formule de dosage théo
orique doit in
ndiquer la te
eneur totale en liant bitu
umineux, la
anulométrie des
d
granulatts, la masse
e volumique
e apparente compactée, la masse
gra
volumique sèch
he cible du mélange,
m
la rrésistance à la traction à sec, la résisstance à la
trac
ction à l'état humide
h
et le rapport
r
de réssistance à la ttraction.
.3 L'E
Entrepreneur* doit retenir des
d services professionne
els d'ingénieriie ainsi que les services
d'un laboratoire d'essai qualifié pour l'an
nalyse des m
matériaux gra
anulaires prop
posés pour
l'utilisation ainsi que pour le dosage
d
du mé
élange de mo
ousse de bitum
me.
.4 La formule de dosage théo
orique doit si muler de la façon appro
opriée les conditions en
cha
antier* et l'En
ntrepreneur* doit
d être resp
ponsable d'ajjuster la form
mule chaque fois qu'une
varriation importa
ante des prop
priétés du mattériau survien
nt pendant less travaux*.
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.5 La teneur tottale en liant bitumineux de la formule de dosage tthéorique com
mprend le liant
vieilli existantt et le liant bittumineux neu
uf.
.6 La teneur en
n eau de la mousse
m
de bitu
ume doit être
e établie de fa
açon à obtenir le coefficient
d'expansion maximal et la
a demi-vie ma
aximale.
nsion et la de
emi-vie doiven
nt être déterm
minés en utiliisant au moin
ns
.1 Le coefficient d'expan
eurs en eau différentes, et au moins deux essaiss doivent être
e menés pou
ur
cinq tene
chacune des teneurs
s en eau. Les
s valeurs mo
oyennes obte
enues doiventt être utilisée
es
dans l'an
nalyse finale.
.2 La quanttité d'eau inje
ectée dans la
a mousse de
e bitume doit être choisie de manière à
obtenir une demi-vie minimale
m
de 10
1 secondes.
.7 Les granulatts combinés doivent être
e composés d'un mélan
nge conforme
e* aux limite
es
granulométriq
ques indiquée
es au tableau
u 263-1.
Ta
ableau 263-1
Limites gran
nulométrique
es finales de
es granulats combinés
Dimensiion d'ouvertu
ure
des tamis (mm)
50
4,75
0,075

263
3.2.5

% passant
100
45-70
5-20

.8 Des granulatts de correctio
on ou ciment Portland doivvent être fourn
nis afin d'être
e incorporés a
au
mélange si le mélange de granu
ulats existan
nt n'est pass conforme** aux limite
es
granulométriq
ques indiqué
ées au tableau 263-1 e
et/ou si les exigences minimales d
du
tableau 263-2
2 ne sont pas
s satisfaites.
.1 La quanttité de ciment utilisée dans
s le mélange n
ne doit pas dé
épasser 1 %.
Ta
ableau 263-2
Exigences
E
re
elatives à la rrésistance
Essai
E
/ Métho
ode
ITS (humide) / MTO
O LS-297
ITS (sec) / MTO LS-297
L
TSR

263
3.3

Exigence m
minimale (kP
Pa)
100
225
50

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 Au moins 10 jou
urs* avant le début des trravaux*, l'Enttrepreneur* d
doit soumettre une liste d
de
toutes les pièces d'équipemen
nt* à utiliser aux fins des prrésents trava
aux*.
avaux*, l'Entrrepreneur* do
oit soumettre la formule d
de
.2 Au moins 10 jours* avant le début des tra
dosa
age théorique
e calculée d'a
après des éc
chantillons rep
présentatifs d
du matériau à produire lors
de l'opération
l
de
e pulvérisatio
on en place. Les échantil lons doivent être prélevé
és de la plate
eform
me*, et cette dernière
d
doit être restaurée avec du bé
éton bitumineux préparé à chaud le jour*
mêm
me de l'échan
ntillonnage, se
elon l'approba
ation de l'Ingé
énieur*.
.1 La soumissio
on de la form
mule de dosag
ge théorique doit compren
ndre une cop
pie des calculs
effectués pour déterminer le pourcenttage en massse théorique du liant bitum
mineux neuf à
ajouter au ma
atériau non sttabilisé.
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.3 Avant le
l début des
s travaux* vis
sés par la prrésente sectiion, l'Entrepre
eneur* doit indiquer les
pentes transversales
s en ligne dro
oite et les dé
évers dans less courbes du
u revêtement** existant et
doit sou
umettre ces valeurs
v
à l'Ingénieur*.
.4 Avant le
l début des travaux*, l'E
Entrepreneur* doit soumetttre, par écritt, le nom du fournisseur
proposé
é pour le liantt bitumineux.
.5 L'Entrepreneur* doitt soumettre un
u rapport qu
uotidien indiq
quant la quan
ntité de liant bitumineux
utilisé.
.6 L'Entrepreneur* doiit soumettre par écrit, s ur demande, les méthod
des proposées pour le
prélève
ement et l'app
plication de l'e
eau ainsi que le certificat d'approbation de la source d'eau.
.7 L'Entrepreneur* doitt soumettre, au
a plus tard, six (6) mois après l'achèvvement des travaux*, un
rapportt écrit final comprenant les rapports sur la formule de
e dosage théo
orique et les rrésultats de
tous les
s essais sur le
e terrain et en
n laboratoire.
.8 L'Entrepreneur* doit soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la présente
p
secti on.

263.4

EXÉCUTIO
ON

263.4

.1 Généra
alités
.1 L'E
Entrepreneur* doit effecttuer les tra
avaux* selon
n les indica
ations des documents
con
ntractuels* et//ou selon les directives exp
plicites de l'In
ngénieur*.

263.4
263.4.2

.2 Équipement
.1 Généralités
.1 L'équipemen
nt* doit être conçu
c
et utilissé de manièrre à donner u
un produit fina
al selon les
exigences de
d la présente
e section.
.2 L'équipemen
nt* doit avoir une capacité adéquate et être en bon é
état de service.

263.4.2

.2 Récupération su
ur toute l'épais
sseur et équip
pement* de sstabilisation
.1 Le pulvéris
sateur-stabilisateur doit p
pouvoir pulvé
ériser et réccupérer le rrevêtement*
existant ett les granu
ulats sous-j acents jusq
qu'à la pro
ofondeur spécifiée au
paragraphe 263.4.4, inco
orporer les grranulats de ccorrection ou ciment Portla
and dans le
u besoin, ajo
outer la moussse de bitum
me de façon ccontrôlée et p
produire un
mélange, au
mélange de mousse de bitume
b
homog
gène.
.2 Le pulvérisa
ateur-stabilisa
ateur doit être
e équipé d'un
n tambour d'a
abattage d'au moins 2 m
de largeur et
e d'un capteur automatiq ue pour main
ntenir avec p
précision une profondeur
de coupe prrédéfinie.
.3 Le véhicule
e de livraiso
on des gran
nulats doit ê
être doté d'u
un système permettant
l'intégration contrôlée des
s granulats d e correction d
dans le matérriau pulvérisé
é au besoin,
conforméme
ent* à l'alinéa 263.2.5.8.
.4

Le pulvérisa
ateur-stabilisa
ateur doit être
e équipé d'un
n système d''injection de mousse de
bitume capa
able d'injecte
er et de méla
anger de faço
on homogène la mousse
e de bitume
partout dan
ns le matérriau non sttabilisé, et d
doit posséde
er les cara
actéristiques
additionnelle
es suivantes :
.1 un systtème permetttant de con
ntrôler et de surveiller le
e pourcentag
ge de liant
bitumine
eux ajouté et le pourcentag
ge d'eau pourr obtenir un ccompactage o
optimal;
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.2 un sy
ystème d'épa
andage à gicle
eurs qui appl ique de manière uniforme
e la mousse d
de
bitum
me sur toute la
a largeur de la
l surface à trraiter et qui e
est réglable po
our s'adapter à
différrentes largeurs de surface;
.3 un sy
ystème qui permet de con
ntrôler et de rréguler la qua
antité de mou
usse de bitum
me
à inje
ecter en foncttion de la vitesse d'avance
ement et de la
a quantité de matériau; et
.4 un sy
ystème de ch
hauffage serva
ant à mainten
nir la tempéra
ature de servicce.

263
3.4.2

.3 Citernes de liant bitumineu
ux
.1 Chaque citerne de liant bitumineux
x doit être pou
urvue d'un re
evêtement callorifuge sur le
es
quatre côtés pour la conservation
n de la chal eur et doit ê
être équipée des appareiils
suivants :
.1 un th
hermomètre qui affiche la
a températurre du liant da
ans le tiers inférieur de la
citern
ne;
.2 une vanne d'alim
mentation arrière, d'un d
diamètre inté
érieur minima
al de 75 mm
m,
perm
mettant de vidanger intégra
alement le con
ntenu de la ciiterne.
.2 L'Entreprreneur* doit déterminer
d
le nombre de ccamions-citern
nes effectuan
nt la livraison à
l'aire des
s travaux* ainsi que leur co
ontenance de
e façon à assu
urer un malaxxage continu e
et
une pertu
urbation minim
male de la cirrculation.

263
3.4.2

.4 Camions-cite
ernes à eau
.1 Chaque camion-citern
ne à eau doit être équipé d
de pompes ayyant une cap
pacité minimale
de 500 L/min,
L
de tuya
aux d'alimenta
ation semi-rig
gides ayant un
n diamètre inttérieur minimal
de 100 mm
m et de racc
cords rapides..
.2 L'Entreprreneur* doit déterminer
d
le nombre de ccamions-citern
nes effectuan
nt la livraison à
l'aire des
s travaux* ain
nsi que leur contenance
c
d
de façon à assurer une a
alimentation e
en
eau continue au mélangeur.

263
3.4.2

.5 Niveleuse/ép
pandeuse
.1 La nivele
euse utilisée pour
p
profiler le
l matériau p
pulvérisé doit être munie d
de commande
es
automatiques pour rég
gler la pente.
.2 L'Entreprreneur doit uttiliser une épa
andeuse pourr mettre en pllace le mélan
nge de moussse
de bitume.
.3 L'épande
euse doit être
e munie de vis
s distributrice
es pour perme
ettre l'épanda
age sur toute la
largeur à revêtir et d'u
un aplanissoirr vibrant pouvvant compactter le mélange
e mis en placce
sur toute
e sa largeur.
.1 L'épa
andeuse doit pouvoir épan
ndre le mélan
nge uniformém
ment devant ll'aplanissoir e
en
une passe
p
continu
ue selon la pe
ente transverssale et le nive
eau prescrits.
.2 L’épa
andeuse doit être équipée
e de command
des d'aplanisssoir permetta
ant de régler le
nivea
au longitudina
al et la pente** transversale
e

263
3.4.2

.6 Équipement de compactage
.1 L'équipem
ment* de com
mpactage doit consister e
en un rouleau
u à cylindres vibrants d'un
ne
masse d'au moins 15 t, en un roule
eau à pneus d
d'une masse d'au moins 10 t et, pour le
es
zones in
naccessibles aux rouleaux de dime
ensions ordin
naires, en d
de plus petits
compacte
eurs, au beso
oin.
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.3 Bande d'essai
.1 L'E
Entrepreneur* doit d'abord stabiliser un
ne bande d'esssai de 0,5 kkm de longue
eur et d'une
voie de largeur, pour dém
montrer sa ccapacité à p
produire une plate-forme** stabilisée
con
nformément* aux prescripttions de la pré
ésente section.
.2 La bande d'es
ssai doit être
e exempte d
de défauts visuels aprè
ès le nivellem
ment et le
com
mpactage.
.3 Si l'Ingénieur*
l
ju
uge que la ba
ande d'essai e
est inacceptable, l'Entrepre
eneur* doit re
etravailler la
ban
nde d'essai.
.4 Si un changeme
ent importantt de la comp
position du m
matériau se produit, une a
autre bande
d'essai peut être
e faite à la demande de l'E
Entrepreneur*, selon l'appro
obation de l'In
ngénieur*.

263.4

.4 Pulvéris
sation, stabilisation, nivelle
ement et com
mpactage
.1 Le béton bitumineux existan
nt et la couch
he de base granulaire so
ous-jacente d
doivent être
pulvérisés sur une largeurr spécifiée d
dans les do
ocuments contractuels* e
et sur une
pro
ofondeur combinée suffisan
nte pour resp
pecter la formu
ule de dosage
e théorique.
.1 Dans les zo
ones où l'épa
aisseur du re
evêtement* e
existant est ssupérieure à l'épaisseur
prévue par l'Entrepreneu
l
r*, ce dernierr sera respon
nsable de touss les travaux**, y compris
le fraisage pour
p
réduire l'épaisseur d u revêtementt* avant la pu
ulvérisation, l'ajustement
de la formulle de dosage théorique, l'a
approvisionne
ement en équ
uipements* a
additionnels,
l'approvision
nnement en matériaux
m
add
ditionnels pou
ur garantir le niveau appro
oprié et tous
les travaux* connexes.
.2 Les
s particules de
d matériau pulvérisées m ais non stabilisées dépasssant 50 mm d
dans toutes
les dimensions doivent
d
être enlevées
e
de la
a surface dess travaux*.
.3 Au besoin, pourr répondre au
ux exigences de la formule
e de dosage tthéorique, de
es granulats
de correction ou
o ciment Portland doive
ent être ajou
utés à la su
urface pulvérrisée avant
d'effectuer la sta
abilisation.
.4 Une fois la pulv
vérisation terrminée, l'Entrrepreneur doiit effectuer la
a stabilisation
n jusqu'à la
larg
geur et la proffondeur minim
male spécifiée
es dans les d
documents co
ontractuels.
.5 Les
s passes cons
sécutives du pulvérisateurr-stabilisateurr doivent être d'au moins 100 mm.
.6 Ava
ant le début des
d travaux* visés par la présente secction, l'Entrepreneur* doit iindiquer les
pen
ntes transvers
sales en ligne
e droite et less dévers danss les courbes du revêteme
ent* existant
et doit
d soumettre
e ces valeurs à l'Ingénieurr*.
.1 Le revêteme
ent* stabilisé doit être proffilé et compacté aux taux préexistants des pentes
transversale
es et des déve
ers ou, lorsqu
ue la pente tra
ansversale exxistante était inférieure à
0,01 m/m ou
u supérieure à 0,035 m/m
m, il doit être profilé et com
mpacté à une
e valeur qui
n'est ni inférrieure à 0,01 m/m ni supérrieure à 0,035
5 m/m, respecctivement.
e en douceurr, y compris
.2 Toutes les transitions
t
d'a
alignement ett de niveau do
oivent se faire
d'une ligne droite à une courbe, d'un
ne courbe à une ligne drroite et lorsqu
ue la pente
e varie conformément* à l'a
alinéa 263.4.4
4.6.1.
transversale
.7

La surface de la
a mousse de bitume
b
finie d
doit avoir une texture uniforme exempte
e de défauts
de surface, y co
ompris sans toutefois
t
s'y l imiter, l'arracchement, la sé
égrégation, le
e ressuage,
les nids-de-poule, la fissuratio
on, le fléchisssement, l'orniérage et la co
ontamination.
.1 Les endroits
s mous ou les
s surfaces pré
résentant dess défauts de ssurface avantt la pose du
revêtement** doivent être
e enlevés surr toute l'épaissseur, rempla
acés par une couche de
base granulaire de 31,5 mm
m au besoin
n et revêtus d
de deux couch
hes de béton bitumineux
B à une ép
paisseur de 120
1 kg/m3 ch acune pour correspondre
e à la hauteu
ur finale du
matériau sta
abilisé compa
acté adjacent à la réparatio
on.
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.8 La surface de
d la mousse
e de bitume doit
d être com
mpactée jusqu
u'à l'obtention
n d'un taux d
de
compactage minimal de 83
8 % de la moyenne de la
a densité rela
ative théorique
e maximale d
du
mélange de mousse
m
de biitume en plac
ce selon les exxigences de ll'AASHTO T2
209.
.9 Si le liant bittumineux ajo
outé au mélan
nge sur le te
errain présente une teneu
ur qui varie d
de
 0,5 % par rapport
r
à la valeur cible de
e la formule d
de dosage thé
éorique, l'Entrrepreneur* do
oit
suspendre le
es travaux* et
e soumettre une formule
e de dosage théorique révisée aux fin
ns
d'approbation
n.

3.4
263

.5 Con
ntraintes opérationnelles
.1 L'Entreprene
eur* ne doit pas
p commenc
cer ni poursu
uivre la mise en place de la mousse d
de
bitume lorsqu
u'il pleut, lors
sque de l'eau
u stagnante e
est présente ssur le mélang
ge stabilisé o
ou
lorsque la tem
mpérature am
mbiante est infférieure à 10 C.
.2 La températu
ure minimale du liant doit être
ê de 145 C
C.
.3 Avant l'achèv
vement des opérations
o
ch
haque jour*, lla longueur d
de plate-forme
e* sur laquelle
les travaux* visés
v
par la présente
p
secttion ont comm
mencé doit avvoir été pulvé
érisée et toute
es
les opération
ns de malaxag
ge, profilage et compactag
ge doivent avvoir été effecttuées selon le
es
largeurs pres
scrites.
.4 Aucun véhicule public ou véhicule de construction ne doit être toléré sur la
a surface de la
mousse de bitume
b
qui vie
ent d'être mise
e en place tan
nt que l'Entre
epreneur* n'a pas détermin
né
qu'ils n'endom
mmageront pas la surface.
.5 La mise en place
p
d'un re
evêtement en béton bitum ineux ne doitt être autorissée qu'une fo
ois
que la surfac
ce de la mous
sse de bitume
e a curé pend ant au moinss 48 heures, ju
usqu'à sept (7
7)
jours* au ma
aximum, et ap
près que tous
s les endroits mous et toutes les surfacces présentant
des défauts ont
o été réparé
és selon l'app
probation de l''Ingénieur*.

263
3.4

.6 Con
ntrôle de la qu
ualité
.1 L'Entreprene
eur* sera resp
ponsable de to
out l'échantillo
onnage et de
e tous les essais de contrôle
de la qualité
é pour assurer la conformité avec lles exigence
es de la présente section.
L'échantillonn
nage et les es
ssais doivent être effectué
és par lot.
.2 Un lot est la
a portion des
s travaux* considérée au
ux fins d'accceptation et e
est défini plu
us
précisément comme étan
nt l'aire de sttabilisation de
e la mousse de bitume ccomprenant u
un
kilomètre de voie de plate-forme* confo
ormément* au
ux paramètress spécifiés da
ans le contratt*.
.3 L'échantillonn
nage et les essais de conttrôle de la qu
ualité doivent permettre de
e s'assurer qu
ue
le liant bitumineux PG satisfait aux exig
gences du pa
aragraphe 263
3.2.2.
.4 L'échantillonn
nage et les essais de conttrôle de la qu
ualité doivent permettre de
e s'assurer qu
ue
le mélange de
d mousse de
e bitume satisfait aux exig
gences indiqu
uées au table
eau 263-2. Le
es
échantillons doivent être prélevés à une fréquence
e minimale de
e un (1) écha
antillon par km
de voie. Les résultats des essais de co
ontrôle de la q
qualité doiven
nt être soumiss à l’Ingénieur*
dans les dix (10)
(
jours* su
uivant l'échanttillonnage.
.5

Les essais de
d contrôle de
d la qualité doivent perm
mettre de s'a
assurer que l'épaisseur d
du
mélange de mousse de bitume
b
satisfa
ait aux exigen
nces en matiè
ère d'épaisseur prescrites à
l'alinéa 263.4
4.4.4.

.6 Les essais de
d contrôle de
d la qualité doivent perm
mettre de s'a
assurer que le mélange d
de
mousse de bitume
b
est co
ompacté jusqu'à l'obtentio
on d'un taux d
de compactage minimal d
de
83 % de la de
ensité relative
e théorique maximale
m
du m
mélange de m
mousse de bitume.
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.7 Les
s essais de contrôle
c
de la
a qualité pres crits à l'alinéa 263.4.6.5 e
et 263.4.6.6 d
doivent être
0 essais par km de voie. Les résultats des essais
effe
ectués à une fréquence minimale
m
de 10
de contrôle de la
a qualité doiv
vent être soum
mis à l’Ingénieur* avant la mise en placce du béton
bitu
umineux.

263.4 .7 Assurance de la qua
alité
.1 L'E
Entrepreneur* doit, en prés
sence de l'Ing
génieur*, obte
enir des écha
antillons en d
double pour
tous les essais, étiqueter les échantillons et fournir les échantillons en double à l'Ingénieur*
pou
ur permettre au
a Maître de l'ouvrage* de
e vérifier les ré
ésultats des e
essais.
.2 Les
s mesures d'é
épaisseur doiivent être prisses par l'Ingé
énieur* qui de
evra creuser à la pelle le
long de la bordu
ure du revêtement stabilisé
é à une fréqu
uence minima
ale de 5 mesu
ures par km
de voie.
.1 Les mesure
es d'épaisseur sont satisfa
aites lorsqu'au
u moins 90 % de toutes le
es mesures
sont égales ou supérieu
ures à l'épaissseur prescrite
e et qu'aucune des mesu
ures n'est à
moins de 30
0 mm de l'épa
aisseur prescrrite.
.3 Ava
ant la mise en
n place prévu
ue de la surfacce de la mousse de bitume, le Maître d
de l’ouvrage
e la surface à revêtir.
doit effectuer un
ne évaluation visuelle du co
ompactage de
.1 La surface de
d la mousse de bitume do
oit être comp actée jusqu’à
à ce qu’elle so
oit lisse afin
de réduire au
a minimum le
e fléchisseme
ent, la fissura
ation et l’appa
arition de bourrrelets sous
le poids d’un
n camion tand
dem chargé.
263.4

.8 Garanties
.1 L'E
Entrepreneur* doit garantir les trava
aux*, pour une période
e de deux ans après
l'ac
chèvement de
es travaux*, contre les la
acunes et less défauts, y compris les défauts de
surrface conform
mément* à l'a
alinéa 263.4.4
4.7, et ne do
oit pas tenir le Maître de
e l'ouvrage*
res
sponsable de
e toute réclam
mation décou
ulant des tra
avaux*, que ce soit à ca
ause de la
ma
auvaise qualité de l'applica
ation, de maté
ériaux de piè
ètre qualité ou
u incompatibles, de taux
d'application thé
éoriques inadéquats, d'une
e mauvaise rrégulation de la circulation
n, du défaut
œ
des pro
océdures de stabilisation de la moussse de bitume éprouvées
de mettre en œuvre
et/o
ou de tout auttre facteur.
e structurale du revêteme
ent, ainsi qu
ue les zoness d'orniérage ou autres
.2 Une défaillance
dép
pressions, do
oivent habituellement être
e interprétée
es comme de
es lacunes; toutefois, il
incombe à l'Ingé
énieur* de dé
écider quelless zones doive
ent être retraittées conformément* aux
trav
vaux* visés par la présente
e section.
.3

Le retraitement, consistant en une pulvériisation et une
e stabilisation de la totalité
é de la voie,
doit être effecttué promptem
ment et effi cacement se
elon les dire
ectives de ll'Ingénieur*.
L'E
Entrepreneur* doit garantirr le retraitem
ment, pour un
ne période d
de deux ans après son
ach
hèvement, co
ontre les lacu
unes et les défauts confformément* a
aux alinéas 2
263.4.8.1 et
263
3.4.8.2.

.4 Aux
x fins de la présente section et à la disscrétion de l'Ingénieur*, si les zones inttermittentes
reje
etées compre
ennent 40 % ou plus de la zone traitée ou retraittée en vertu du présent
con
ntrat*, la zon
ne traitée ou retraitée estt considérée comme étan
nt totalementt rejetée et
l'En
ntrepreneur* est
e tenu de re
efaire la totalitté des travaux* visés par la présente se
ection.
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MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fin
ns de paieme
ent sera le no mbre de mètres carrés de
e surface qu'o
on
aura
a recouverte de mélange de mousse de bitume cconformémen
nt* aux presccriptions de la
prés
sente section.
.2 Les joints à chev
vauchement et les surface
es réparées dans la surfa
ace stabilisée
e ainsi que le
es
surfaces pulvéris
sées à l'exté
érieur des zo
ones de stab
bilisation ne doivent pas être mesuré
és
sépa
arément aux fins de paiem
ment.

263
3.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
.2 La compensation
c
n à verser à l'Entrepreneur* ou au Ma
aître de l'ouvvrage* pour lles différence
es
entrre la teneur en
e liant bitumineux réelle, établies d'ap
près les borde
ereaux de ve
ente quotidien
ns
de l'Entrepreneu
ur*, la docum
mentation perrtinente fourn
nie par le fournisseur po
our mesurer la
quantité de produit dans la
a dernière citerne et la teneur en lliant bitumine
eux prévue à
l'alin
néa 263.2.4.1.1, pour le ton
nnage total payable, sera déterminée ccomme suit :
.1 Si la teneur en liant bitu
umineux réelle est inférieu
ure à la tene
eur prévue, ll'Entrepreneur*
remboursera le Maître de
e l'ouvrage* en
e se basant sur l'indice d
des prix du lia
ant bitumineu
ux
PG du MTO du mois précédant le mois
s de l'ouverturre des soumisssions.
ue, le Maître
.2 Si la teneur en liant bitum
mineux réelle
e dépasse la teneur prévu
e de l'ouvrage
e*
remboursera l'Entrepreneur* selon le montant
m
facturré réel fourni par l'Entrepre
eneur*.
.3 La détermina
ation des montants à vers
ser et des cré
édits à accord
der sera effe
ectuée une fo
ois
les travaux* terminés.
t
.3 L'aju
ustement de paiement
p
en fonction
f
d'une
e modification
n du prix du liant bitumineu
ux PG doit êtrre
calc
culé conformé
ément* aux prrescriptions de
e la section 8
821.
.1 Les ajustements en fonc
ction d'une modification
m
d
de la quantitté* à mesure
er aux fins d
de
paiement du prix du liant bitumineux PG
P doivent êtrre faits à la fin
n de chaque mois selon le
es
bordereaux de
d vente reçu
us durant le mois en quesstion. Lorsqu
u'une émulsio
on bitumineusse
est utilisée, l''ajustement mensuel
m
sera calculé en éttablissant une
e moyenne d
du pourcentag
ge
de résidu et de la densitté relative de
e l'émulsion p
pour le volum
me reçu dura
ant le mois e
en
question.
.4 Le Maître
M
de l'ouvrage* remb
boursera à l'Entrepreneurr* le coût rée
el, jusqu'à un
n maximum d
de
8,00
0 $/t, des gran
nulats de corrrection fournis
s et mis en pl ace, au beso
oin.
.1 Le coût du trransport par camion des granulats de correction se
era mesuré cconformémen
nt*
aux prescripttions de la section 801.
.5 Dan
ns chaque ca
as où la mise
e en place du
d revêtemen
nt n'est pas effectuée co
onformément à
l'alin
néa 263.4.5.5
5, l'Entrepreneur devra pa
ayer au Maîtrre de l'ouvrag
ge une pénalité de 1 000 $
pour chaque jourr jusqu'à ce que la mise en
n place du revvêtement com
mmence et de
e 1 000 $ pou
ur
chaq
que jour où la
a mise en pla
ace du revête
ement n'est p
pas effectuée de manière continue (arrê
êt
des travaux n'im
mporte quel jour pendant plus de 40 % des heurres normales de travail d
de
l'Enttrepreneur) ju
usqu'à ce que
e la mise en place
p
du revêttement recom
mmence.
.6 Le ciment
c
Portlan
nd approuvé par l’Ingénieu
ur, fourni et in
ncorporé danss le mélange conformément
aux prescriptions
s de l’alinéa 263.2.5.8 do
oit être payé conforméme
ent aux presccriptions de la
secttion 810.
.1 La quantité de ciment Po
ortland à pay
yer doit être calculée de la façon suiivante : massse
volumique ap
pparente du mélange x ta
aux d’applica
ation du méla
ange de cime
ent x longueu
ur
théorique x la
argeur x épais
sseur.
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SECTION: 264

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
ASTM D244
ASTM D36
ASTM D5
ASTM D2170

264.2

Propriété du matériau
% en masse de résidu par distillation
(la température d'essai doit être < 138 o C)
Essais sur liant résiduel
Point de ramollissement
Pénétrabilité (25 oC, 100 g, 5 s) 0,1 mm
Viscosité cinématique à 135 oC

Exigences d'essai
62 % min.
57 oC min.
40 – 90
650 mm2/s min.

.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
9,5 mm
4,75 mm
2,36 mm
1,18 mm
600 µm
300 µm
150 µm
75 µm
264.2

Pourcentage de
passant
100
70 - 90
45 - 70
28 - 50
19 - 34
12 - 25
7 - 18
5 - 15

Limites de tolérance
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
±4%
±3%
±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
ISSA TB-139
ISSA TB-109
ISSA TB-114
ISSA TB-100
ISSA TB-147A
ISSA TB-144
ISSA TB-113

Page 264-2

Propriété du matériau
Cohésion humide : à 30 minutes min. (prise)
à 60 minutes min. (circulation)
Adhérence du sable – bitume excédentaire LWT
Désenrobage humide
Perte à l'abrasion sous eau : – trempage de une heure
– trempage de six jours*
Déplacement latéral
Densité relative après 1 000 cycles de 57 kg
Compatibilité de classification (AAA, BAA)
Temps de malaxage à 25 °C

CORPS DE CHAUSSÉE

Exigences d'essai
12 kg-cm min.
20 kg-cm min.
538 g/m2 max.
Réussi (90 % min.)
538 g/m2
807 g/m 2
5 % max.
2,1 max.
11 points min.
Contrôlable à 120 s min.
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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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.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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.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
264.4.6

.6 Mise en place du microrevêtement
.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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.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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.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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.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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Tableau 265-1
2
Ex
xigences rela
atives à l’ému
ulsion bitum ineuse (liantt)
Classe
C

HF
F-100S

HF--150S

HF-2
250S

Mé
éthode
d’essai ASTM

min.

Essa
ai sur l’émulsion
Résidu de bitume pa
ar
distillation, %

D244
D

62

% de
e distillat d’huile par
volum
me;

D244
D

0,5

4

0,5

4

1

6

Visco
osité Saybolt Furol,
seco
ondes à 50 °C

D244
D

50

150

50

150

50

150

Essa
ai de granulométrie %
de re
efus Tamis 1 000
0 m

D244
D

Exig
gences

Essa
ai d’enrobage

D244
D

75

min.

max.

62

Notte (1)

max.

Note
e (1)

HFMS-2
min.

MS-2

m
max.

62

N/D
D

100

0,10

1,5
-

75

min.

65

0,10

1,5
-

Tasssement en 5 jourrs, %

max.

62

No
ote (1)

D244
D

D244
D

min.

0,10

Tasssement en 1 jourr, %

Désé
émulsibilité – 50 ml de
CaCl2 à 0,1 N, %

max.

HP20
00

250

min.

max.

65

0,5

3

-

1
10

50

3
300

100

40
00

0,10

0
0,10

0,10

Note (1)

Note (1)

Note (1)

3

1

3

1,5
-

N//D

N/D
D

N/D

N/D

Essa
ai sur liant résid
duel
Péné
étrabilité à (25 C,
C
100 g, 5 s)

D5

Visco
osité à 60 C, Pa
as

10
00-175

150
0-250

250--500

100-2
250

100-25
50

100-250
0

No
ote (2)

Notte (2)

Note
e (2)

N/D
D

N/D

N/D

N/D
D

N/D

N/D
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ai au flotteur à 60
0 C, s

D139
D

1
0
200

1
200

1
200

Solubilité dans le
trichlloréthylène, %

D2042

97,5
5

97,5

97,5

97,5

97,5

97,5
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OTES : 1) Essai d’enrobage : Méthode ASTM
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R
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ée.
7 à 90 % de la
a surface des granulats est en
nrobée.
Acceptable : 75
Médiocre : 75 % ou moins de
e la surface des
s granulats estt enrobée; inaccceptable.
2) La viscosité à 60 C et la pénétra
abilité à 25 C doivent
d
se situe
er à l’intérieur d
des limites déccrites au
eau 265-1
table
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Tableau 26
65-2
Exigen
nces relative
es à la viscos
sité et à la pé
énétrabilité
pour l’é
émulsion bitumineuse (liiant) à flottab
bilité élevée
Ém
mulsion bitum
mineuse (liant)) à flottabilité élevée
CLAS
SSE DE L’ÉM
MULSION
BITUMINEUS
B
SE À
HF-250 S
HF-150 S
HF-10
00 S
HF
F-150 P
HF-100 P
FLO
OTTABILITÉ ÉLEVÉE
É
La viscosité et
e la
pénétrrabilité doiven
nt se situer
à l’intérieur des régions
r
E, F, G, C
A, B, C, D
L, M, N
N, O
A, B
B, C, D
L
L, M, N, O
graphiques délimité
ées par les
coordo
onnées alpha
abétiques.
NOTE : La viscosité
é et la pénétra
abilité doivent se situer à l’’intérieur des régions grap
phiques délimitées par
les coordon
nnées alphabétiques de la figure 265-1..

Figure 2
265-1
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DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L’En
ntrepreneur* doit soumetttre à l’Ingénieur*, aux fi ns d’approba
ation, une co
opie des tau
ux
d’ap
pplication théo
oriques avantt le début des
s travaux*.
.2 L’En
ntrepreneur* doit soumetttre les docum
ments/échanttillons exigéss aux termess des section
ns
conn
nexes mentio
onnées dans la présente se
ection.
.3 L’En
ntrepreneur* doit soumettrre à l’Ingénie
eur* une copiie de la factu
ure de chaqu
ue chargement
d’ém
mulsion livré en vertu du présent contrrat*. Le nomb
bre total de llitres d’émulssion utilisés e
en
vertu du présentt contrat* doit être calculé et un ajusstement de p
paiement en fonction d’un
ne
mod
dification du prix
p du liant bitumineux PG
P doit être a
appliqué, au besoin, confformément* a
au
para
agraphe 265.6
6.2.

265
5.4

EXÉCUT
TION

265
5.4

.1 Gén
néralités
.1 L’Entreprene
eur* doit efffectuer les travaux* se
elon les ind
dications de
es documents
contractuels** et/ou selon les
l directives explicites de l’Ingénieur*.
.2 L’Entreprene
eur* sera res
sponsable du chargeme nt et du tra
ansport des granulats d
de
remplissage à partir du (d
des) tas désignés lorsque
e le matériau est fourni pa
ar le Maître d
de
l’ouvrage*.
.3 La mise en place
p
de traite
ements de su
urface monoccouches et bicouches doit être effectué
ée
de manière à éviter tout dommage à la plate-forme** adjacente ett environnante
e.
.1 Il incomb
bera à l’Entrepreneur* de réparer, à se
es propres fra
ais, tous les d
dommages au
ux
surfaces finies adjace
entes et/ou co
ontiguës résul tant de l’exéccution des travaux*.
es
.2 L’Entreprreneur* sera responsable de corriger, à ses propres frais, tous lles dommage
occasion
nnés à l’enviro
onnement pendant l’exécu
ution des travvaux*, et ne d
devra pas ten
nir
le Maître
e de l’ouvrage
e* responsable
e de toute récclamation déccoulant de ces dommages.
.3 Toutes le
es autres réc
clamations po
our dommage
es liés aux p
présents travvaux* seront la
responsa
abilité de l’En
ntrepreneur*, et le Maître
e de l’ouvrage
e* ne devra pas être ten
nu
responsa
able de ces do
ommages.
.4 L’Entreprene
eur* doit élabo
orer les taux d’application du liant bitum
mineux et de
es granulats d
de
remplissage. Le taux d’application minimal de l’ém
mulsion bitum
mineuse (liant) doit être d
de
2,20 L/m2, à moins de dire
ectives contra
aires de la parrt de l’Ingénie
eur*.
.5

À moins de directives co
ontraires de la
a part de l’In
ngénieur*, la largeur des traitements d
de
surface mono
ocouches et bicouches
b
doit être de 7,3 m.

.6 Dans le cas
s d’un traitem
ment de surfa
ace bicouche
e, les granulats en excès doivent êtrre
balayés de la
a première co
ouche de lian
nt et de la co uche de gran
nulats avant d
de commence
er
l’épandage de
d la deuxième couche.
.7 Les intersecttions sont réputées faire partie norma
ale des trava
aux* et doive
ent recevoir u
un
traitement de
e surface à la discrétion de
e l’Ingénieur*.
.8 L’Entreprene
eur* sera resp
ponsable de protéger
p
les trraitements de
e surface qui vviennent d’êtrre
mis en place
e, pendant un
ne période de deux sema
aines après ll’achèvementt des travauxx*,
contre les dommages
d
causés
c
par des mauva ises conditio
ons météoro
ologiques, de
es
températures
s ambiantes élevées
é
et des
s taux d’humiidité élevés.
n de la circu
.9 L’Entreprene
eur* sera responsable de la régulation
ulation conformément* au
ux
sections 916, 917 et 919.
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.2 Équipement
.1 L’équipement* prévu
p
pour la
a mise en pllace des traiitements de surface doit être conçu
spé
écifiquement à cette fin et doit
d être en b
bon état de se
ervice.
.1 La niveleuse
e doit être mu
unie d’une com
mmande auto
omatique pou
ur régler la pente.

265.4.2

.2 Dis
stributeurs
.1 Les distributeurs d’émuls
sion bitumine
euse sous pre
ession doivent être des d
distributeurs
automoteurs
s ayant une capacité
c
d’au moins 5 000 L.
.2 Les distributteurs doiventt pouvoir app
pliquer le mattériau, à des taux se situa
ant à  5 %
des taux d’a
application prrescrits, de fa
açon continue
e et uniforme sur toute la longueur et
toute la largeur de la surfface à recouvvrir.
.3 Les distributteurs doivent être équipés au minimum des dispositifs et appareills suivants :
.1 une pom
mpe volumétrique à bitume
e capable de produire une
e pression uniiforme dans
les ramp
pes de pulvérrisation;
.2 un dispo
ositif électron
nique pour m
mesurer la vite
esse d’avanccement et le débit de la
pompe ou un indicatteur de vitessse pour mesu
urer le débit d
de la pompe, ainsi qu’un
indicateur de vitesse
e et un totaliisateur entraîînés par une
e roue de me
esure, tous
placés à la vue du co
onducteur;
.3 un puits
s pour thermomètre et un th
hermomètre p
précis;
.4 des serrpentins de chauffage
c
et des brûleurrs capables d
d’appliquer u
une chaleur
uniforme
e sur le bitum
me de manière
e à conserverr la températu
ure de pulvérisation;
.5 une ram
mpe de pulvérisation ré
églable en largeur et e
en hauteur a
ainsi qu’un
pulvérisateur manuell;
.6 une cré
épine placée dans le sysstème de cirrculation et d
dans la cana
alisation de
rempliss
sage;
.7 une jaug
ge à réservoirr et une cann e à mesurer g
graduées en litres; et
.8 un robin
net d’échantillonnage.
.4 Le châssis arrière
a
doit être modifié po
our éviter que la rampe ne s’élève à me
esure que le
réservoir se vide.
.5 Les gicleurs
s doivent être
e tous de mê
ême type et de même diimension et p
provenir du
même fabric
cant; ils doiv
vent satisfaire
e aux recomm
mandations d
du fabricant e
en ce qui a
trait au volu
ume pulvérisé
é; ils doiventt être disposé
és sur la ram
mpe de pulvé
érisation de
manière que
e leurs fentes
s fassent un a
angle de 30° a
avec l’axe lon
ngitudinal de la rampe de
pulvérisation
n; ils ne doive
ent pas être o
obstrués.
.6 La rampe de
e pulvérisatio
on doit être do
otée d’un dispositif de ferm
meture instan
ntanée pour
empêcher le
es fuites ou le
es égoutturess; la hauteur d
de la rampe d
de pulvérisation doit être
ajustée en fonction d’un recouvrem
ment double ou triple de
e façon à em
mpêcher la
formation de
e stries.
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.3 Balais
.1 Les balais rotatifs motorisés doiven
nt pouvoir en
nlever le graviier, le sable, la saleté et le
es
autres dé
ébris des surffaces bitumine
euses à la sa
atisfaction de l’Ingénieur*.

265
5.4.2

.4 Gravillonneurs
.1 Les grav
villonneurs do
oivent être des
s gravillonneu
urs automote
eurs capabless d’épandre le
es
granulats
s d’une maniè
ère continue et uniforme ssur toute la la
argeur de la ccouche de liant
(1,0 m à 3,7 m par passe).
.2 Les grav
villonneurs do
oivent être éq
quipés d’une
e trémie arriè
ère capable d
de recevoir le
es
granulats
s directementt des camions
s remorqués, et d’une trém
mie avant mu
unie de trappe
es
de décha
argement réglables et d’un
n tamis de reje
et des granula
ats surdimensionnés.
.3 Les trém
mies avant et arrière doive
ent être conççues et équip
pées de sorte
e que le débit,
l’ouverture et la ferme
eture puissentt être comma ndés par l’opérateur.
.5 Rouleaux

5.4.2
265

pouvant passser en march
.1 Tous les
s rouleaux do
oivent être de
es rouleaux a
automoteurs p
he
arrière sa
ans donner de
e contrecoup.
.2 Les roule
eaux à cylindrres métallique
es de type tan
ndem doiventt avoir une m
masse minimale
de 7 t et une largeu
ur de cylindre
e minimale d
de 1 300 mm
m. Les roulea
aux tricycles à
cylindres
s métalliques ne doivent pa
as être utiliséss.
.3 Les rouleaux vibrants
s doivent av
voir une massse minimale
e de 7 t et u
une largeur d
de
cylindre minimale de 1 500 mm. Les rouleauxx tricycles vib
brants ne do
oivent pas êtrre
utilisés à moins que le
es pneus arriè
ère ne soient des pneus lissses.
.4 Les rouleaux à pne
eus doivent comporter au moins ssept pneus lisses gonflé
és
uniformé
ément à une pression
p
minim
male de 350 kkPa.
.5 Sous rés
serve de l’approbation de l’Ingénieur*, une combin
naison de rou
uleaux de typ
pe
tandem équivalant aux rouleaux Bomag BW 161AC et Dyynapac CC4
421C sont de
es
s de rechan
nge acceptab
bles aux disspositifs de compactage
e décrits au
ux
solutions
alinéas 265.4.2.5.2
2
à 265.4.2.5.4.
265
5.4

.3 Prép
paration
.1 Le Maître de
e l’ouvrage* sera
s
responsable de la m
mise à niveau avec du bétton bitumineu
ux
préparé à ch
haud et du remplissage
r
des
d
fissures avant la réalisation des ttraitements d
de
surface mono
ocouches.
a
préparrations de su
urface seront la responsa
abilité de l’En
ntrepreneur* e
et
.2 Toutes les autres
comprendron
nt, sans touteffois s’y limiterr, les opératio
ons suivantess :
.1 compacta
age et profila
age de la rou
ute à l’aide d
d’une niveleu
use jusqu’à l’obtention d’u
un
bombement et d’un dé
évers accepta
ables, ces tra
avaux devant être exécutéss un jour avant
l’applicattion du traitem
ment de surfac
ce, selon les directives de l’Ingénieur*;
.2 balayage
e du sable, de
es granulats et
e des autress débris en exxcès de la pre
emière couch
he
d’un traitement de surrface bicouche avant de m
mettre la deuxiième couche en place;
.3 correction des irrégu
ularités dans
s la première
re couche d’un traitemen
nt de surfacce
bicouche
e avant de me
ettre la deuxiè
ème couche e
en place; et
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.4 balayage du
u sable, des granulats
g
et d
des autres déb
bris du revête
ement* exista
ant avant de
réaliser un traitement de surface mono
ocouche.

.4 Mise en
n place
.1 Les
s traitements de surface ne doivent pass être mis en place si la te
empérature am
mbiante est
est élevé, si des aversess sont prévue
infé
érieure à 10 °C,
° si le taux
x d’humidité e
es ou si les
surrfaces sont hu
umides.
.2 Le liant doit être
e appliqué à un taux uniform
me déterminé
é par l’Entrepreneur*.
c
su
ur une largeu
ur minimale e
et toutes les ssurfaces au
.1 Les passes doivent se chevaucher
niveau des
s joints long
gitudinaux ett des joints transversau
ux doivent rrecevoir un
traitement. L’Entrepreneu
L
ur* doit réparrer les joints inacceptabless selon les directives de
l’Ingénieur*.
ommencer avvant que la
.2 L’opération d’épandage des granulatts de remplisssage doit co
chaussée n’’ait été pulvérrisée sur plus de 30 m.
e du liant va
aporisé doit se situer à l’intérieur de
es limites ind
diquées au
.3 La température
bleau 265-3.
tab
Tableau 26
65-3
Plag
ges de tempé
ératures de v
vaporisation
n du liant
Type
e de liant bitu
umineux

HFMS-2
2

P
Plage de températures
(C))
M
Minimale
Maximale
65
80

HP200 / HP2
200(P)

65

80

HF
F-100S / HF-100S(P)

65

80

HF
F-150S / HF-150S(P)

65

80

HF
F-250S / HF-2
250S(P)

65

80

MS-2

65

80

.4 Les
s granulats de
e remplissage
e doivent être
e appliqués un
niformément sur toute la la
argeur de la
surrface vaporisé
ée immédiatement après l’ application du bitume.
.5 Le cylindrage doit commenc
cer immédiate
ement après l’épandage d
des granulatss et doit
pou
ursuivre jusqu
u’à ce que to
ous les granu
ulats de remp
plissage aien
nt été compacctés par
mo
oins deux pas
sses effectuées avec un rrouleau à pne
eus et une p
passe effectué
ée avec
rou
uleau à cylind
dres métalliq
ques, ou par trois passess effectuées avec les disspositifs
com
mpactage déc
crits aux aliné
éas 265.4.2.5 .3 et 265.4.2..5.5.

se
au
un
de

.1 La vitesse du
d rouleau ne doit pas dépa
asser 10 km//h.
Entrepreneur* doit s’assure
er qu’aucun liant bitumine
eux, ni carbu
urant ni solva
ant ne sont
.6 L’E
rép
pandus, pulvé
érisés ou collé
és sur les tron
nçons ayant re
eçu un traitem
ment de surfa
ace.
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.5 Garanties
.1 L’Entreprene
eur* doit garrantir les tra
avaux* effecttués conform
mément* à l’’article 34 de
es
Conditions gé
énérales conttre des facteu
urs qui peuve nt notammen
nt inclure :
.1 mauvaise
e qualité de l’exécution et défaut de m ettre en œuvvre des procé
édures de misse
en place de traitement de surface éprouvées;
é
.2 matériaux de piètre qualité ou incompatible
es, y compriss l’incompatiibilité du liant
bitumineux avec les granulats de re
emplissage;
.3 taux d’ap
pplication théo
oriques inadé
équats; et
.4 mauvaise
e régulation de
d la circulatio
on.
.2 Habituelleme
ent, la perte de
d granulats de remplissa
age et les surrfaces de resssuage doivent
être interpréttées comme des lacunes;; toutefois, se
eul le Maître de l’ouvrage
e* peut décide
er
quelles sont les zones quii doivent être retraitées.
.1 Un retraitement doit consister en une couche d’émulsion b
bitumineuse ((liant) mise e
en
place à l’aide d’un distributeur
d
et
e en une co
ouche de gra
anulats de re
emplissage d
de
12,5 mm mise en place à l’aide d’un gravillonn
neur et comp
pactée à l’aide
e de rouleaux.
Tout l’é
équipement* doit répon
ndre aux exigences minimales indiquées a
au
paragrap
phe 265.4.2.
.3 Le retraitement doit être effectué pro
omptement e
et efficaceme
ent selon less directives d
de
l’Ingénieur*. L’Entreprene
eur* doit ga
arantir le rettraitement ccontre les la
acunes et le
es
défectuosités
s conforméme
ent* à l’article
e 34 des Cond
ditions généra
ales.
.4 Aux fins du présent con
e l’ouvrage*,, si les zone
ntrat* et à la
a discrétion du Maître de
es
intermittentes
s ou individuelles rejetées
s comprenne
ent 40 % ou plus de la zone traitée o
ou
retraitée, la zone
z
traitée ou
o retraitée est
e considérée
e comme éta
ant complètem
ment rejetée e
et
l’Entrepreneu
ur* est tenu de reprendre le
e traitement d
de surface de
e la totalité de
es travaux*.

265
5.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer aux fin
ns de paieme
ent sera le no
ombre de mèttres carrés de
e traitement d
de
surface monocou
uche et de trraitement de surface bico
ouche produitts, fournis ett mis en placce
confformément* aux
a prescriptio
ons de la prés
sente section
n.

265
5.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
.2 L’aju
ustement du paiement
p
en fonction
f
d’une
e modification
n du prix du liiant bitumineu
ux PG doit êtrre
calc
culé conformé
ément* aux prrescriptions de
e la section 8
821.
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OBJET
.1 La prés
sente section vise la pulvérisation, le prrofilage et le ccompactage d
de la surface de la plateforme*..

267.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

267.3

NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
DOCUMEN
.1 Sans objet.

267.4

ON
EXÉCUTIO
.1 L’Entrepreneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l’IIngénieur*.
.1 Les
s travaux vis
sés par la présente
p
secction compre
ennent égalem
ment l’excavvation et le
dép
placement du matériau pullvérisé dans lles transitionss de manière à s’harmonisser avec les
con
nditions exista
antes, selon le
es directives de
e l’Ingénieur*..
.2 Tous le
es travaux* do
oivent être efffectués sur ttoute la largeur de la plate
e-forme* pourr rencontrer
les talus avant* existtants.
de sorte que
.3 L’Entre
epreneur* doit exécuter le
es travaux* d
e la pulvérissation s’étend
de sur une
profond
deur d’au moins 100 mm dans
d
la couch e de base/de
e fondation granulaire*.
.4 L’Entre
epreneur* doitt s’assurer qu
ue cette zone
e pulvérisée est dans une
e condition p
parfaitement
e tamis de
désagré
égée et mélangée, avec la totalité d
des matériauxx de grosseur passant le
75 mm, lors d’essais
s effectués se
elon la norme ASTM C136
6.
.5 Les particules de re
efus qui resteront après l’o
opération de p
pulvérisation deviendront la propriété
de l’Enttrepreneur*, qui
q devra les évacuer horss du chantier*.
.6 Les matériaux
m
de surface av
vec cette no
ouvelle gran
nulométrie do
oivent être compactés
conform
mément aux prescriptions
s de la secction 936 jusq
qu’à au moins 95 % de
e la masse
volumiq
que sèche ma
aximale établi par une ban
nde d’essai.
.7 L’Entre
epreneur* doitt profiler la route à l’aide d
d’une niveleusse afin d’obte
enir un bombe
ement et un
dévers acceptables.
.8 La nive
eleuse doit êtrre munie d’un
ne commande
e automatique
e pour régler la pente.

267.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quantité* à mesu
urer aux fins de
d paiement sera le nomb
bre de mètress carrés de p
pulvérisation
complé
étés conformé
ément* aux prrescriptions d e la présente
e section.

267.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prixx unitaire*.
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SECTION: 284

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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TRAITEMENT DES ACCOTEMENTS

284.5

SECTION: 284

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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MINIST¨RE
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MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
299
SECTION 299

DESSINS TYPES

BANDES RUGUEUSES

BANDES RUGUEUSES

A

REV˚ TEM ENT

REV˚ TEM ENT

|

A

A

BORDURE DU

TERRE- PLEI
N

CENTRAL

REV˚ TEM ENT
BORDURE DU

BORDURE DU

REV˚ TEM ENT

|

LIGNE D’ACCOTEMENT PEINTE

BORDURE DU

LIGNE D’ACCOTEMENT PEINTE

A

ROUTE CHAUSSES SPARES QUATRE VOIES - TYPIQUE

LIGNE DE RIVE PEINTE

V
OI
E DE CI
RCUL
A
T
I
ON

400mm

ACCOTEMENT REV˚TU OU RECOUVERT D’UN
TRAITEMENT DE SURFACE

10 +
2mm
-

200mm
1500mm

800mm TYPIQUE

MIN.

COUPE A-A
200mm

150m m

Dessin: 210-1

ACCOTEM ENT REV˚ TU

150m m

LI
GNE DE RI
VE PEI
NTE

VOI
E DE CI
RCULATI
ON

400mm

INSTALLATION DE BANDES RUGUEUSES SUR LES ACCOTEMENTS
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2015
Janvier,
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Dessin
DessinType
Type210-1
210-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 299

REBORD DU REVÊTEMENT
50mm (REMBLAYER JUSQU'AU NIVEAU DU SOL ENVIRONNANT)
300
CHEVAUCHEMENT MINIMAL 200mm

CHEVAUCHEMENT LONGITUDINAL 500mm (MINIMUM)
VARI
ABLE

REMBLAI DRAINANT (366.2)

GÉOTEXTILE (601.2)

DRAIN SOUTERRAIN EN PLASTIQUE ONDULÉ
PRÉ-RECOUVERT, 0 NOMINAL 100mm

300 À 600
DRAIN EN TUYAU
MASSIF
RECOUVRIR D'UN

0 NOMINAL 100mm

GÉOTEXTILE

TALUS EXISTANT
GÉOTEXTILE (601.2)
REMBLAI DRAINANT (366.2)

50

RACCORD

(M I
NI
M UM )

50 (MINIMUM)

100 (MINIMUM)

EN T, 0 100mm

1000

DÉTAIL DU RACCORD EN T
DÉTAIL DU POINT DE DÉCHARGE

NIVELLEMENT DE FINITION JUSQU'AU
NIVEAU DU SOL ENVIRONNANT

VOIR DÉTAIL DU POINT DE DÉCHARGE

PE
NT
E MI
N. 1,
0 %

DÉTAIL DU RACCORD EN T
VARIABLE (4000 TYPIQUE)

Dessin 231-1

Détails de drain souterrain d'accotement et point de décharge

Janvier, 2015
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DESSINS TYPES

SECTION:
299
SECTION 299

DESSINS TYPES

TAPE 1
VOIR LA NOTE 2
SURFACE EXISTANTE EN BTON BITUMINEUX
1500
VOIR LA NOTE 1

200 x PAISSEUR DE LA COUCHE FINALE
BASE EXISTANTE EN BTON BITUMINEUX

TAPE 2

NOUVELLE SURFACE EN BTON BITUMINEUX

SURFACE EXISTANTE EN BTON BITUMINEUX
BASE EXISTANTE EN BTON BITUMINEUX

NOTE 1 : LE BTON BITUMINEUX DOIT ˚TRE RABOT AU PROFIL INDIQU

NOTE 2 :

LORSQUE LE REV˚TEMENT EXISTANT A T ENLEV UN CERTAIN TEMPS AVANT
QUE NE SOIT POS LE NOUVEAU REV˚TEMENT SUR LA SURFACE DU JOINT,
L’ENTREPRENEUR DOIT CONSTRUIRE UNE BANDE DE REV˚TEMENT DE TRANSITION
FORMANT UNE PENTE UNIFORME DE 1500mm DE LONGUEUR. CETTE BANDE
PEUT ˚TRE PLACE SUR UN PAPIER GOUDRONN ET ELLE SERA ENLEVE AVANT
L’APPLICATION DU REV˚TEMENT. LE JOINT TRANSVERSAL DOIT ˚TRE DROIT ET
PRSENTER UNE FACE BIEN VERTICALE LORSQUE LE PAPIER GOUDRONN EST ENLEV.

Dessin

260-1

DØtails de construction de clØ transversale

Janvier,2011
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SECTION:
299
SECTION 299

DESSINS TYPES

ARRONDIR LE REBORD DU
REV˚TEMENT BITUMINEUX,
QUI DOIT DPASSER DE 3mm
LA CORNI¨RE DU MUR DE

DTAIL DU JOINT
SELON LES

ARRONDIR LE REBORD DU

DOCUMENTS

REV˚TEMENT BITUMINEUX,

CONTRACTUELS

QUI DOIT DPASSER DE 3mm

SOUT¨NEMENT

LA L¨VRE DE BTON

BTON

BTON
BITUMINEUX

3

3

BITUMINEUX

TABLIER

MUR DE SOUT¨NEMENT

CULE

DTAIL DU JOINT
ARRONDIR LE REBORD DU

SELON LES

ARRONDIR LE REBORD DU

REV˚TEMENT BITUMINEUX,

DOCUMENTS

REV˚TEMENT BITUMINEUX,

CONTRACTUELS

QUI DOIT DPASSER DE 3mm

QUI DOIT DPASSER DE 3mm

LA L¨VRE DE BTON

LA L¨VRE DE BTON

BTON

BTON

BITUMINEUX

3

3

BITUMINEUX

TABLIER

TABLIER

Dessin 260-2

PILE

DØtails de construction une structure
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DessinType
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TABLE
E DES MATIÈ
ÈRES
SEC
CTION

ECTION 300
SE
OB
BJET

301
3

Bétton de cimentt Portland……
…………………
………………….

NOMBR
RE DE
PAG
GES
4

302
3

Bétton de structu
ure……………
…………………
………………….

3
32

304
3

Barrres d'armature en acier…………………
…………………
…..

6

305
3

Jon
nctions des arrmatures de traction………
t
…………………
…..

1

311
3

Pie
eux en acier à section en H………………
H
…………………
….

11

312
3

Pie
eux tubés en acier…………
a
…………………
………………….

14

321
3

Battardeaux-palp
planches en acier…………
a
…………………
…..

4

322
3

Exc
cavation à l'in
ntérieur de ba
atardeaux……
…………………
…..

1

331
3

Pou
utres préfabriiquées en bétton précontra
aint……………
…..

14

332
3

Sys
stème de précontrainte par post-tension
n………………
…..

7

335
3

Sup
perstructures en acier……
…………………
…………………
…..

2
20

341
3

App
pareils d'appu
ui en élastomère fretté……
…………………
…..

4

342
3

App
pareils d'appu
ui de pont à élément
é
confin
né……………
……

16

343
3

Joints de dilatatiion étanches…
………………
…………………
…..

3

344
3

Joints de dilatatiion à peignes
s………………
…………………
…..

3

345
3

Cornières en ac
cier pour murs
s de soutènem
ment…………
……

2

346
3

Sys
stèmes de glissières de sé
écurité pour sttructures……
……

1

348
3

Conduits de serv
vices publics – Structures…
………………
……

3

351
3

Éta
anchéification des structure
es……………
…………………
…..

3

361
3

Éta
ais……………
…………………
…………………
………………….

2

365
3

Remblais stabilisés……………
……………… ………………
…..

2

366
3

Remblais draina
ants……………
………………
…………………
…..

2

371
3

Enllèvement du béton
b
bitumin
neux des strucctures………….

1

372
3

Enllèvement du béton
b
du tablier d'une stru cture…………
…..

4

381
3
399
3

Enllèvement de structures/d'o
s
ouvrages d'artt………………
…..
Dessins types

2

02 - 1
30
30
02 - 2
30
02 - 3
31
11 - 1
31
11 - 2
31
11 - 3
31
11 - 4
31
11 - 5
31
12 - 1
31
12 - 2
33
31 - 1

Janvie
er 2015

Tuya
au d'évacuatio
on sous assie
ette
Déta
ails - Tuyau d'évacuation so
ous assiette
Limittes de bétonn
nage pour surrexcavation de fondations
Pieux en acier à section
s
en h d
détails - Casq
que de pieu
Pieux en acier à section
s
en H D
Détails - Poin
nte d'un pieu
Pieux en acier à section
s
en H D
Détails - Entu
ure
Pieux en acier à section
s
en H S
Séquences d'exécution de
es
soud
dures en posittion horizonta
ale
Pieux en acier à section
s
en H S
Séquences d'exécution de
es
soud
dures à plat
Pieux tubés en ac
cier Détails - P
Pointe d'un pieu
Pieux tubés en ac
cier Détails - E
Enture
des poutres e
Déta
ails - Dispositifs de levage d
en béton
préco
ontraint Plan vertical seule
ement
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Appareils
A
d'appui à élémentt confiné (en boîte cylindrique) Nomenclature
N
Détails
D
- Protection d'un mu
ur de soutène
ement
er au muret/à
Détails
D
- Systè
ème d'étanché
éité d'un tablie
à la
bo
ordure
Détails
D
- Systè
ème d'étanché
éité d'un mur de soutènem
ment
Exigences
E
d’éttanchéification pour les da
alots et les po rtiques
Détails
D
- Mise en œuvre des
s remblais dra
rainants
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
BÉTON DE CIMEN
NT PORTLAN
ND

301.1

SEC
CTION : 301

OBJET
.1 La prés
sente section vise le dosag
ge, l’approvis ionnement ett la mise en p
place du béton
n de ciment
Portland.

301.2

MATÉRIAU
UX

301.2

.1 Généra
alités
.1 Tou
us les matéria
aux doivent être fournis pa
ar l’Entreprene
eur*.
.2 Sau
uf indication contraire, les
s propriétés e
et les caracté
éristiques dess matériaux d
doivent être
con
nformes aux exigences
e
de la norme CS
SA A23.1.

301.2

.2 Cimentt et ajouts cim
mentaires
.1 Les
s expressions
s et les termes
s suivants, uttilisés dans le
e cadre de la p
présente secttion,
doivent avoir la signification
s
qui
q leur a été attribuée dan
ns la norme C
CSA A3001 :
.1
.2
.3
.4
.5

301.2

Ciment hydrraulique comp
posé;
Ajouts cimen
ntaires;
Laitier de ha
aut fourneau;
Ajouts cimen
ntaires compo
osés;
Cendres vollantes.

.3 Granula
ats
.1 Les
s granulats utilisés dans
s le béton d
doivent respe
ecter les pro
opriétés dess matériaux
spé
écifiées à l’artticle 302.2.

301.2

.4 Autres adjuvants non mentionnés
s dans la norm
me ASTM
alcium n’a pass été ajouté
.1 Une confirmation écrite du fabricant précissant que du cchlorure de ca
inte
entionnelleme
ent aux adjuva
ants utilisés d
doit être remisse à l’Ingénieur*.

301.2

.5 Produitts de cure
.1 Des toiles de jute, un tap
pis absorbantt ou des géote
extiles non tisssés doivent être utilisés
pour la cure des surfaces
s horizontaless.
.2 La cure des surfaces verticales doit se
e faire à l’aide
e d’une toile d
de jute.
.3 En tout tem
mps durant le
eur utilisation , les produitss de cure do
oivent être en bon état,
exempts de trous, de salletés, d’argile
e ou d’autres matières pou
uvant avoir un
n effet nocif
sur le béton préparé.
.4 Les toiles doivent être fabriquées avec une éttoffe qui abssorbe rapide
ement l’eau
lorsqu’elles sont trempée
es ou vaporisé
ées. Lorsqu’e
elles sont propres et bien ssèches, ces
toiles doiven
nt avoir une masse
m
d’au m
moins 237 g/m
m2.
.5 L’eau de curre doit être ex
xempte de ch
hlorures, d’huiiles, de saleté
é et de tout co
ontaminant.
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DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L’En
ntrepreneur* doit soumettrre la source d’approvision
nnement en b
béton de ciment Portland à
l’app
probation de l’Ingénieur*, avant la liv
vraison du bé
éton au chantier*. L’apprrobation de la
sourrce est, sans s’y limiter, as
ssujettie à ce qui suit :
.1 L’Entreprene
eur* doit transmettre à l’Ing
génieur* le no m du fournissseur de béton
n proposé.
.2 L’Entreprene
eur* doit soumettre un do
ocument atte
estant que le
e fournisseur de béton est
certifié confo
ormément aux
x exigences de
d l’Associati on des fabriccants de béto
on préparé de
es
provinces atlantiques, du programme de
d certification
n des installa
ations de prod
duction ou d’u
un
équivalent.
.1 Le fourniisseur de bétton doit soum
mettre une pre
euve de certiffication pour les classes d
de
béton pro
oposées, en conformité
c
av
vec les exigen
nces de la norme CSA A23
3.1.
.2

Seul le béton
b
proven
nant d’installa
ations ainsi ccertifiées sera
a accepté pa
ar le Maître d
de
l’ouvrage
e* et la certiffication de ce
es installation
ns doit être m
maintenue pe
endant toute la
durée de
es travaux de
e production et de mise e
en place, et durant toute la période d
de
garantie.

.2 Le dosage
d
propo
osé pour le mélange (formule de dosag
ge), certifié pa
ar l’Entrepreneur* ou par u
un
reprrésentant dés
signé, doit êtrre soumis au
u moins cinq (5) jours* avvant la date p
prévue pour le
début des travaux de bétonna
age.

301
1.4

EXÉCUT
TION

301
1.4

.1 Gén
néralités
.1 L’Entreprene
eur* doit ex
xécuter les travaux* se
elon les ind
dications de
es documents
contractuels** et/ou selon les
l directives explicites de l’Ingénieur*.
.2 Sauf indicatio
on contraire, le
l béton doit être
ê conforme
e aux normess CSA A23.1.
.3 Aucune charrge ne doit être exercée su
ur du béton ffrais, y comprris par vibration, tant que le
béton n’a pas
s atteint une résistance
r
à la compressio
on minimale d
de 10 MPa.

301
1.4

.2 Prottection et entrreposage des
s matériaux
.1 Les matériau
ux qui entrentt dans la com
mposition du b
béton doivent être manipullés et protégé
és
mmagement et leur contam
de manière à empêcher le
eur ségrégatio
on, leur endom
mination.
.2 Le ciment, le
es granulats et
e les autres matières et m
matériaux entrant dans la fabrication d
du
béton doiven
nt être entreposés conforrmément auxx exigences des normes CSA 3001 e
et
CSA A23.1.

301
1.4

.3 Com
mposition et dosage du bétton
.1 L’Entreprene
eur* doit fourn
nir les formule
es de dosage
e pour chaque
e classe de b
béton spécifié
ée
et proposée en
e vue de l’ex
xécution des travaux*.
.1 Le béton doit satisfaire
e aux exigenc
ces de la norm
me CSA A23.1, classe d’e
exposition C-1
1.

ge 301-2
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SEC
CTION : 301

.2 S’il est établi, pendant l’exé
écution des travaux*, qu
ue le béton n’a pas une ouvrabilité
acc
ceptable ou qu’il
q
ne satisfa
ait pas aux exxigences du d
devis*, l’Entre
epreneur* doit soumettre
une
e nouvelle formule
f
de dosage à ll’Ingénieur*, conforméme
ent aux indications du
parragraphe 301.3.2.
.3 Les
s gâchées de
e béton doive
ent être dosé
ées en confo
ormité avec lles formules de dosage
sou
umises.

301.4

.4 Prépara
ation du béton
.1 Le béton de cim
ment Portland
d doit être prréparé conforrmément aux exigences d
de la norme
CS
SA A23.1.

301.4

.5 Livraiso
on
.1 La livraison du béton doit se
s faire confformément* à la norme C
CSA A23.1 e
et doit être
org
ganisée de manière
m
à permettre une coulée en ccontinu jusqu’à ce que la totalité de
l’ou
uvrage en bétton ait été mis
se en place.
.2 Le bordereau de
e livraison de
e gâchée resp
pectant les exxigences de la
a norme CSA
A A23.1 doit
acc
compagner ch
haque gâchée
e livrée au sitte.
.1 Le borderea
au de livraiso
on de gâché
ée doit comp
prendre les q
quantités dess matériaux
inclus dans la gâchée.

301.4.5

.3 Ajo
out d’eau
.1 Ne pas ajo
outer d’eau après le do
osage pour quelque raisson que ce soit sans
l’approbation
n de l’Ingénie
eur*.
.1 Seuls des adjuvants
s peuvent être
e ajoutés pou
ur ajuster la perte d’affaisssement du
béton co
ontenant des superplastifia
ants.

301.4

.6 Mise en
n place
onception et de l’érection de tous les
.1 L’E
Entrepreneur* doit assumer la responsa
abilité de la co
cofffrages, confo
ormément aux
x exigences d
de la norme C
CSA A23.1.
.2 Sau
uf indication contraire, les
s travaux de
e mise en pla
ace du béton
n doivent êtrre exécutés
con
nformément aux
a exigences
s de la norme
e CSA A23.1.
.3 Les
s taloches do
oivent être en bois ou en m
magnésium. Ill est interdit d
d’utiliser des ttaloches en
acier.
.4 À moins
m
de pre
escriptions co
ontraires danss les docume
ents contractuels*, le béto
on doit être
mis
s en place sur des surrfaces exemp
ptes d’eau sstagnante, de saleté et de débris.
L’in
nfiltration d’ea
au doit être contrôlée
c
pend
dant au moin
ns 24 heures avant de com
mmander le
bétton et de le po
oser.
.5 Les
s attaches de
es coffrages doivent
d
être d
d’un type perm
mettant de le
es enlever com
mplètement
ou de les coupe
er à 5 mm ou plus au-desssous de la su
urface finie du béton; il ne
e doit rester
auc
cun élément métallique
m
à moins
m
de 25 m
mm de la surfface du béton
n.
cevoir un « fin
ni de surface ordinaire » co
onformémentt à l’article 30
02.4.
.6 Le béton doit rec

er 2015
Janvie
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301
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01

.7 Cure
e et protection
.1 La cure du béton
b
doit être
e effectuée co
onformémentt à la norme C
CSA A23.1 ett à la présentte
section.
.1 Le produ
uit de cure pe
eut être utilisé dans les ca
as expressém
ment mention
nnés dans un
ne
autre sec
ction.
.2 La cure des surfaces verrticales peut se
s faire de d eux façons, ssoit en posan
nt une toile d
de
jute humide contre la su
urface vertica
ale et en hum
midifiant consstamment la toile et en la
scellant à l’a
aide d’une pe
ellicule en ma
atière plastiqu
ue, soit en ga
ardant le cofffrage en placce
durant la période de cure prescrite.

1.4
301

.8 Essais
.1 L’Entreprene
eur* doit fou
urnir le béto
on qui doit avoir, au p
point de so
ortie final, le
es
caractéristiqu
ues prescrites
s dans les doc
cuments conttractuels*.
.2 Le Maître de l’ouvrage* do
oit effectuer le
es essais d’asssurance de lla qualité.

301
1.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
de béton à mes
surer aux fins
s de paiemen
nt sera le no
ombre de mè
ètres cubes d
de
béto
on de ciment Portland méla
angé, livré et mis en place
e aux termes d
de la présente
e section.

301
1.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix unitaire* distinct
pour chaque caté
égorie de béto
on prévue au contrat*.
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OBJET
.1 La prés
sente section vise l’approv
visionnement,, la mise en p
place et la fin
nition du béto
on servant à
la cons
struction de sttructures*.
.2 La prés
sente section vise, sans toutefois s’y lim
miter, les élém
ments ci-aprèss.
.1 Bétton pour struc
ctures de type
eA
.1 Béton conç
çu pour la co
onstruction d
des culées d
de pont*, y ccompris les m
murets, les
bordures de
e sécurité et le
es trottoirs faççonnés à même l’ouvrage*, ainsi que le
es bordures
et les canive
eaux séparés situés aux exxtrémités dess murs en aile
e.
.1 Béton conçu pour la construction de culées de
e pont* intégrrées, conform
mément aux
exigences des docum
ments contracctuels*.
.2 Bétton pour struc
ctures de type
eB
.1 Béton conçu
u pour la cons
struction des dalles d’apprroche des culé
ées de pont* enfouies.
.3 Bétton pour struc
ctures de type
eC
.1 Béton conçu
u pour la cons
struction des piles de pontt*.
.4 Bétton pour struc
ctures de type
eD
.1 Béton conç
çu pour la co
onstruction d
des dalles de
e tablier de pont* y com
mpris, sans
toutefois s’y
y limiter, les murs-diaphra
agmes, les m
murets, les bo
ordures de ssécurité, les
trottoirs, les
s dalles d’approche au n iveau du soll, et autres ccomposants ffaçonnés à
même les ta
abliers.
.1 Béton conçu
c
pour la
a construction
n de tabliers dans des culées de pont** intégrées,
conform
mément aux ex
xigences dess documents ccontractuels*.
.5 Bétton pour struc
ctures de type
eE
.1 Béton conçu
u pour le béto
onnage à la trrémie des sem
melles de fond
dation.
.3 Par déffinition, une structure
s
continue est une dalle de tablier de pont* ccomplète, com
mprise entre
les joints de dilatatio
on.

302.1

.4 Définitio
ons
.1 Les
s expressions
s et les termes
s suivants, uttilisés dans le
e cadre de la p
présente secttion,
doivent avoir la signification
s
qui
q leur a été attribuée dan
ns la norme C
CSA A3001 :
.1
.2
.3
.4
.5
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Ajouts cimen
ntaires;
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néralités
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SECTION : 30
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.1 Tous les mattériaux doiven
nt être fournis
s par l’Entreprreneur*.
.2 Sauf indicatio
on contraire, les propriété
és et les cara
actéristiques des matériau
ux doivent êtrre
conformes au
ux exigences de la norme CSA A23.1.
302
2.2

.2 Prop
priétés des matériaux
m
.1 Granulats
.1 Les granulats fins et le
es granulats grossiers
g
doivvent être mis en tas séparément.
.2 Les gran
nulats doiventt être mis en tas
t sur une ssurface de nivveau et bien d
drainée, et ce
es
tas doiv
vent être faç
çonnés de manière à e
empêcher to
oute ségréga
ation et toutte
contamin
nation des ma
atériaux.
.1 Les tas
t de granullats doivent être
ê vérifiés e n cours de trravaux* afin d
de garantir leu
ur
confo
ormité aux se
euils de granu
ulométrie spéccifiés.
.2 Les tas
t de granulats qui ont su
ubi une ségré
égation ou un
ne contaminattion ne doivent
pas être
ê intégrés à l’ouvrage*.
.3 Les granulats mis en tas do
oivent en tou
ut temps êtrre conservéss en quantité
és
suffis
santes pour assurer l’app
provisionnem ent des béto
onnières et d
des malaxeurs
durant les 14 jours
s* qui suiventt.
.3 Les gran
nulats fins et les granulats grossiers do
oivent seulem
ment être méla
angés selon la
formule spécifiée
s
au moment
m
du do
osage.
.4 L’analyse
e pétrograph
hique des granulats d
doit être efffectuée ann
nuellement e
et
conformé
ément à la no
orme CSA A23
3.2-15A comm
me décrit ci-d
dessous.
.1 Une analyse pétrrographique des
d granulatss doit être efffectuée aux e
endroits où u
un
chan
ngement dans
s la composiition du maté
ériau a été o
observé à la fosse ou à la
carriè
ère.
.2 Lorsq
que la quan
ntité de maté
ériau proven ant de l’opé
ération de co
oncassage o
ou
l’utilis
sation de ce matériau est telle que les tas représen
ntent un apprrovisionnement
de plus de deux ans,
a
l’Entrepre
eneur* peut d
demander un report de la d
date à laquelle
il doiit procéder à l’analyse péttrographique. La demande
e de report do
oit comprendrre
au minimum
m
des détails
d
sur la gestion de l’in
nventaire et la
a durée dema
andée.
alyse pétrographique doit permettre de
e déceler la p
présence de sschistes nociffs,
.3 L’ana
de micas,
m
de gra
ains enrobés,, de particule
es floconneusses molles, d
de chert et d
de
toute
e autre substa
ance nocive susceptible d
de provoquerr des réaction
ns indésirable
es
dans
s les mélange
es de béton à base de cim
ment Portland
d. Le NP maxximal des gro
os
granulats doit être
e signalé.
.4 Le pétrographe doit décrire ch
haque type de
e roche conte
enu dans un échantillon d
de
granulats et défin
nir les effets potentiels ssur le mélang
ge de toute matière jugé
ée
nociv
ve.
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.5 Si l’ana
alyse montre qu’un écha ntillon possè
ède des prop
priétés ou co
ontient des
matières
s susceptible
es d’avoir dess effets indéssirables sur le béton, le p
pétrographe
doit déc
crire ces prop
priétés ou cess effets sur le
e plan qualita
atif et, si posssible, sur le
plan qua
antitatif.
.1 Des
s essais supp
plémentaires devront être effectués da
ans le but de
e démontrer
que les granulatts ne sont p
pas susceptib
bles d’avoir d
des effets no
ocifs sur le
mélange de béto
on.
.5 Le mélange
e de granulats doit être permis uniqu
uement aux ffins de satisfaction aux
exigences granulométriqu
g
ues.
.1 Chaque
e type de gra
anulats mélan
ngés doit êtrre conforme aux prescrip
ptions de la
présente
e section, sau
uf pour ce quii concerne la granulométrie.

302.2.2

.2 Gra
anulats fins
.1 Les granula
ats fins doive
ent être con
nstitués de ssable naturel non enrobé
é, de sable
manufacturé
é ou d’une co
ombinaison ap
pprouvée.
.2 Les quantité
dans les granulats fins, d
és de substances nocivess contenues d
déterminées
pour chaqu
ue type de substances,
s
à l’aide d’échantillons d
distincts confformes aux
es dans la norme CSA A23.1, ne d
exigences de
d granulomé
étrie indiquée
doivent pas
dépasser les
s limites spéc
cifiées au tablleau 302-1.
Table
eau 302-1
nocives et p
Gran
nulats fins - Substances
S
propriétés ph
hysiques
Su
ubstances nocives et pro
opriétés
ph
hysiques

Note
e1

Pourcentag
ge max. de
l’échantiillon (%)
(%
%)
0,2
25

Mic
cro Deval

CSA A23.2-23A

16,0

Réaction alcaline des granula
ats2

CSA A23.2-14A
modifiée3

0,035 à 2 ans

Charbon et lignitte

NOTES : 1)

2)
3)
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Méthode d
d’essai

L’échantillon doit
d d’abord être
re éprouvé selo
on la norme CS
SA A23.2-4A au
ux fins de
déterminations
s du pourcenta
age de particule
es légères dans les granulatss. Les
particules flottant à la surface
e du liquide do
ont la densité est maintenue à 2,0 doivent
ne analyse pétrographique au
ux fins de
être enlevées, asséchées et soumises à un
détermination de la portion d
de charbon ou d
de lignite.
e prolonger surr une période de deux ans, su
uivi d’une interrruption d’un
L’essai doit se
an. L’essai rec
commence enssuite. De nouve
eaux résultats ssont requis aprrès trois ans.
La période d’e
essai doit être d
de 2 ans. Le mélange de gran
nulats utilisé po
our les
travaux* doit avoir
a
une teneu
ur en ciment de
e 430 kg/m3.
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302
2.2.2 .3 Granulats grossie
ers
.1 La quanttité de matière
es nocives co
ontenues dan
ns les granula
ats grossiers, mesurée dan
ns
des écha
antillons distin
ncts conforme
es aux exigen
nces granulom
métriques de la norme CS
SA
A23.1, ne
e doit pas dép
passer les lim
mites indiquée
es au tableau 302-2.

Tableau
T
302--2
Gran
nulats grossiers - Substa
ances nocive
es et proprié
étés physique
es
Substances
s nocives et propriétés
physiques

No
ote 1

Pourcenta
age max.
de l’échantillon
%)
(%
(%
%)
0,5

Micro Deval

CSA A2
A23.2-29A

14
4,0

Forme des particules

CSA A2
A23.2-13A

15
5

Gel- Dégel (n
non confiné)

CSA A2
A23.2-24A

6

Réaction alca
aline des gran
nulats2

CSA A2
A23.2-14A
mod
difiée3

0,035 à 2 ans

Charbon et lignite

NOTES :1
1)

2)
2

3)
3

302
2.2.2

Méthod
de d’essai

L’échantillo
on doit d’abord être éprouvé sselon la norme
e CSA A23.2-4A
A aux fins
de détermiinations du pou
urcentage de p
particules légère
es dans les gra
anulats.
Les particu
ules flottant à la
a surface du liq
quide dont la de
ensité est main
ntenue à
2,0 doiventt être enlevées
s, asséchées e t soumises à u
une analyse
pétrograph
hique aux fins de
d déterminatio
on de la portion
n de charbon o
ou de
lignite.
L’essai doiit se prolonger sur une périod
de de deux anss, suivi d’une in
nterruption
d’un an. L’essai recomme
ence ensuite. D
De nouveaux ré
ésultats sont re
equis
après trois ans.
La période
e d’essai doit êttre de 2 ans. Le
e mélange de g
granulats utilisé pour les
travaux* do
oit avoir une te
eneur en cimen
nt de 430 kg/m3
3.

.4 Eau
.1 L’Entreprreneur* sera responsable de
d fournir l’ea
au nécessaire
e aux travauxx.
.2 Le dosag
ge eau-matérriaux cimentaires doit être calculé à l’aide du poids des matériau
ux
cimentairres qui est ég
gal au poids total
t
du cime
ent et des cen
ndres volante
es, des fumée
es
de silice et du laitier.

302
2.2.2

.5 Adjuvants
.1 Une confirmation écriite du fabrica
ant précisant que du chlorrure de calciu
um n’a pas étté
ajouté inttentionnellem
ment aux adjuv
vants utilisés doit être rem
mise à l’Ingénieur*.
uvant qui aug
gmente le dos
sage eau-ma
atériaux cimen
ntaires de 0,0
01 ou plus do
oit
.2 Tout adju
être pris en compte dans la form
mule de dossage pour sa
atisfaire aux dosages eau
umatériaux cimentaires
s prescrits.
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.6 Pro
oduits de cure
e
.1 Des toiles de jute, un tap
pis absorbantt ou des géote
extiles non tisssés doivent être utilisés
s horizontaless.
pour la cure des surfaces
mps durant le
eur utilisation , les produitss de cure do
oivent être en bon état,
.2 En tout tem
exempts de trous, de salletés, d’argile
e ou d’autres matières pou
uvant avoir un
n effet nocif
sur le béton préparé.
.3 Les toiles doivent être fabriquées avec une éttoffe qui abssorbe rapide
ement l’eau
lorsqu’elles sont trempée
es ou vaporisé
ées. Lorsqu’e
elles sont propres et bien ssèches, ces
toiles doiven
nt avoir une masse
m
d’au m
moins 237 g/m
m2.
.4 L’eau de curre doit être ex
xempte de ch
hlorures, d’huiiles, de saleté
é et de tout co
ontaminant.

302.2.2

.7 Cim
ment et ajouts
s cimentaires
.1 Des cendres
s volantes, du
u laitier et dess fumées de ssilice peuventt être utilisés :
.1 Sur le béton
b
posé à l’horizontale exposé aux cchlorures et à des épisode
es de gel et
de dége
el, les proporttions doivent ê
être limitées à 20 %, 35 % et 8 % respectivement.
La valeu
ur totale des matériaux
m
ajo
outés ne doit p
pas dépasserr 35 %.
.2 Sur le béton
b
sous co
offrage expossé aux chloru
ures et à dess épisodes de gel et de
dégel, le
es proportions
s doivent être
e limitées à 30 %, 50 % ett 8 % respectiivement. La
valeur to
otale des mattériaux ajouté
és ne doit pass dépasser 50
0 %.
oportions de remplaceme
ent plus élevées peuven
nt être autorrisées à la
.3 Des pro
discrétio
on de l’Ingénie
eur*.

302.2
302.2.3

osition du mélange de béto
on
.3 Compo
.1 Généralités
.1 L’Entreprene
eur* sera re
esponsable d
d’assurer que
e la formule de dosage soumise à
l’Ingénieur soit
s utilisée pour
p
le malaxxage, la mise
e en place et la cure du m
mélange de
manière que
e le béton soit conforme au
ux prescriptio
ons du devis*..
.2 Les types de béton A, B, C et D doivvent apparten
nir à la classe
e d’exposition
n C-XL et le
béton de typ
pe E, à la clas
sse d’expositiion F-1.
.3 Un agent an
nti-corrosion au nitrite de calcium doit être addition
nné à tous less mélanges
de béton servant à la con
nstruction dess culées réalissées au-desssus du niveau
u de l’assise
du pont*, les blocs porte
eurs, les travé
ées d’approch
he de pont* rrevêtues dire
ectement de
béton bitum
mineux (à l’ex
xclusion des travées enfo
ouies dessou
us le niveau final), et le
béton de la superstructurre*.
.1 Le produit doit être dosé dans une
e proportion d
de 15 L/m3.
.2 L’adjuva
ant anti-corrosion au nitrite
e de calcium doit contenirr entre 30 % et 36 % de
nitrite de
e calcium en masse.
.3 Le nitrite
e de calcium doit être inco
orporé au mélange directem
ment dans la bétonnière,
et la vé
érification de la quantité a insi ajoutée à chaque gâchée de béto
on doit être
soumise
e à l’Ingénieur*.

er 2015
Janvie

STRUCTURES
S

Page 302-7

DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
BÉTON DE STR
RUCTURE
302
2.2.3.1.3.3

S
SECTION : 30
02

.1 Des
D
moyens
s de vérifica
ation accepttables inclue
ent, sans s’’y limiter, le
es
bordereaux
b
im
mprimés par les bétonniè
ères ou les ccentrales de dosage munis
d’un
d
enregistrreur automatiq
que.
.2 Ces
C pièces de
e vérification doivent être ffournies avecc le bordereau
u de livraison..

302
2.2

.4 Matériel accesso
oire
.1 L’Entreprene
eur* doit fourn
nir tout le ma
atériel accesssoire nécessa
aire à l’exécu
ution, selon le
es
indications de
es documents
s contractuels
s*.
.2 Les ancrages
s de sécurité seront fournis
s par le Maîtrre de l’ouvrag
ge.
.3 Le matériel doit
d être entreposé à au mo
oins 100 mm du sol.

302
2.3

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L’En
ntrepreneur* doit soumettrre la source d’approvision
nnement en b
béton de ciment Portland à
l’Ing
génieur* 14 jo
ours* avant la
a livraison du
u béton au ch
hantier*. La ssource d’apprrovisionnement
soum
mise est assu
ujettie à ce qu
ui suit, sans to
outefois s’y lim
miter :
est certifié co
.1 Un document attestant qu
ue le fournisse
eur de béton e
onformément aux exigence
es
de l’Associattion béton Atlantique (AbA
A), du program
mme de certification des installations d
de
production ou
u d’un équiva
alent comme suit
s :
.1 Le fourniisseur de béton doit soum
mettre une pre
euve de confo
ormité quant aux exigence
es
en produ
uction du béto
on selon la no
orme CSA A23
3.1.
.2 Seul le béton
b
proven
nant d’installa
ations ainsi ccertifiées sera
a accepté pa
ar le Maître d
de
l’ouvrage
e* et la certification de ces
s installationss devra être m
maintenue pe
endant toute la
durée de
es travaux*.
.2 Les sources d’approvisionnement pro
oposées pourr le granulat et les résulta
ats des essa
ais
é
à l’Ingén
nieur* au mo
oins 14 jours** avant la da
ate d’utilisatio
on
doivent être soumis par écrit
prévue. Ce préavis
p
doit êttre prolongé à au moins 35
5 jours* si less granulats pro
oposés en vu
ue
de l’exécutio
on des travau
ux* n’ont pas
s été préalab
blement apprrouvés dans les projets d
du
Maître de l’ou
uvrage*.
.3 La formule de
d dosage prroposée pourr le mélange, certifiée parr l’Entreprene
eur* ou par u
un
représentant désigné et confirmée par
p le sceau et la signatture de l’Ingénieur*, qui a
examiné le mélange
m
de bé
éton bitumine
eux, doit comp
prendre ce qu
ui suit :
.1 Propriété
és de durcisse
ement prescrrites et âge de
es essais de résistance, de teneur en a
air
et de perrméabilité.
.2 L’En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e les autres documents
d
ett échantillons spécifiés dan
ns les section
ns
perttinentes traitant d’étapes spécifiques de
es travaux* exxécutés.
.3 L’En
ntrepreneur* doit soumetttre les docum
ments/échanttillons exigéss aux termess des section
ns
conn
nexes mentio
onnées dans la présente se
ection.
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302.4

.1 Généra
alités

SEC
CTION : 302

.1 L’E
Entrepreneur* doit exécu
uter les tra
avaux* selon
n les indica
ations des documents
con
ntractuels* et//ou selon les directives exp
plicites de l’In
ngénieur*.
.2 Sau
uf indication contraire, le
es travaux de
e bétonnage et les essa
ais portant su
ur le béton
doivent être exé
écutés conform
mément aux e
exigences de
es normes CS
SA A23.1 et C
CSA A23.2.
.3 L’E
Entrepreneur* doit informer l’Ingénieur** au moins deux (2) jourss* à l’avance de la date
pré
évue pour le début
d
de chac
cun des trava ux de bétonn
nage.
.4 L’E
Entrepreneur* doit, si une telle
t
mention figure dans lles documentts contractuels*, installer
le matériel acce
essoire décriit au paragra
aphe 302.2.4
4 conforméme
ent aux indiccations des
doc
cuments conttractuels*.
302.4

.2 Équipement et produ
uction

302.4.2

.1 Dos
sage
.1 L’Entreprene
eur* doit assumer la re
esponsabilité du dosage précis et uniforme du
mélange qui permettra d’’obtenir un bé
éton possédant toutes les propriétés spécifiées.
.1 La tene
eur en humid
dité des gra
anulats doit être déterminée, et les corrections
nécessa
aires doivent être
ê apportée
es, avant le m
malaxage du b
béton.

302.4.2

.2 Ma
alaxage
.1 Les bétonniè
ères et les malaxeurs utilissés pour le trransport doive
ent livrer les g
gâchées de
béton au ch
hantier* et le déchargemen
d
nt doit être te rminé dans le
es 90 minutes suivant le
dosage du mélange,
m
sau
uf si un délai p
plus long a étté expliciteme
ent autorisé p
par écrit par
l’Ingénieur*.
ditions suscep
ptibles d’entra
aîner un durccissement plu
us rapide du
.1 En présence de cond
béton, l’Ingénieur* pe
eut prescrire u
un délai infériieur à 90 minutes.

302.4.2

.3 Livraison
.1 Le borderea
au de livraison
n de gâchée respectant le
es exigences de la norme CSA A23.1
doit accomp
pagner chaque gâchée livré
ée au site.
.1 Le bordereau de livrraison de gâcchée doit com
mprendre less quantités de
e matériaux
inclus da
ans la gâchée
e.

302.4.2.3

.2 Ajout d’eau
.1 Ne pas ajouter d’ea
au après le dosage pou
ur quelque ra
aison que ce
e soit sans
l’approb
bation de l’Ingénieur*.
.1 Seu
uls des adjuva
ants peuventt être ajoutéss pour ajusterr la perte d’afffaissement
du béton
b
contena
ant des superrplastifiants.
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.3 Cofffrages et ouvrrages d’étaiem
ment provisoiires
.1 L’Entreprene
eur* sera responsable de la conceptio
on et de la construction des ouvrage
es
d’étaiement provisoires,
p
conformémentt aux prescrip
ptions de la se
ection 957.
.2 L’Entreprene
eur* sera responsable de la conceptio
on et de la cconstruction des coffrages,
conformémen
nt aux prescriptions de la section
s
958.
.3 Les docume
ents et les éc
chantillons soumis relativvement aux ccoffrages et aux ouvrage
es
d’étaiement provisoires
p
do
oivent être conformes aux prescriptionss de la section
n 956.

302
2.4
302
2.4.4

.4 Mise
e en place
.1 Généralités
.1 À moins de prescriptio
ons contraires
s dans les do
ocuments contractuels*, le béton doit êtrre
mis en place sur des surfaces
s
exem
mptes d’eau sstagnante.
.2 Sera con
nsidéré comm
me béton fra
ais le béton n’ayant pas atteint la ré
ésistance à la
compression minimale
e préalableme
ent spécifiée..
.1 Toutes les charge
es exercées sur une surfface de béton
n frais doiven
nt d’abord êtrre
approuvées par l’Ingénieur*.
.3 L’adhére
ence du béton
n frais à une surface
s
de bétton durci doitt être obtenue
e comme suit :
.1 Avan
nt de mettre en
e place du bé
éton frais surr du béton aya
ant déjà fait p
prise, il importte
de re
esserrer les coffrages et de débarrassser la surfacce du béton durci de toutte
laitan
nce et de toutte matière étrrangère.
.2 Les surfaces de béton
b
durci doivent
d
être ssaturées d’ea
au, sans toute
efois qu’il y a
ait
accumulation d’ea
au stagnante
e, avant la m ise en place d’une nouve
elle couche d
de
béton
n.
ne adhérencce adéquate entre le béto
mployées pou
ur assurer un
on
.3 Les méthodes em
probation de l’Ingénieur*.
frais et le béton du
urci sont assu
ujetties à l’app
.4 L’Entreprreneur* doit déterminer
d
la
a température
e à laquelle le
e béton doit être livré pou
ur
satisfaire
e aux exigenc
ces de la méthode de consstruction séle
ectionnée et d
de la régulatio
on
de la tem
mpérature, ma
ais le béton doit
d être mainttenu, de son dosage jusqu
u’à sa mise e
en
place, à une températture comprise
e entre 10 C et 25 C, sau
uf autorisation contraire pa
ar
écrit.
.5 Le béton doit être cou
ulé pendant qu
u’il est encore
e plastique ett malléable.
.1 Le béton,
b
à la su
urface d’avan
ncement du placement, d
doit être plasstique et il est
interd
dit de réaliserr des joints de
e reprise dura
ant les opérattions de béton
nnage.
.2 Il estt interdit de re
emanier un bé
éton partiellem
ment durci en
n y ajoutant de
e l’eau.
.6 Sauf ind
dication contraire dans les documen
nts contractuels* et/ou a
autorisation d
de
l’Ingénieu
ur*, la mise en place du bé
éton doit être effectuée en montée.
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.7 Si les détails concernantt les ouvragess en béton m
montrent que la séquence de mise en
place pourrrait favoriser la formation
n d’un bord aminci ou d
d’une section
n de faible
épaisseur, une
u
cloison doit
d
être prévvue pour asssurer une ép
paisseur exté
érieure d’au
moins 100 mm.
m
.2 Fon
ndations et da
alles de trava
ail
.1 Si une surexcavation a lieu lors des travaux d’exccavation danss le massif ro
ocheux aux
fins de réalisation des fo
ondations, du béton doit ê
être mis en place, conform
mément aux
indications du
d dessin type
e 302-3 et à cce qui suit :
.1 Si l’exca
avation est ju
usqu’à 150 m
mm sous le n
niveau prescrit pour la sou
us-face des
semelles, l’Entrepren
neur* doit rem
mblayer les pa
arties excavée
es en trop ave
ec du béton
prévu po
our la réalisattion des seme
elles.
.2 Si l’exca
avation est su
upérieure à 1
150 mm souss le niveau prrescrit pour la
a réalisation
des sem
melles, l’Entre
epreneur* do
oit placer du béton de dallle de travail à partir du
fond de l’excavation jusqu’au
j
nive
eau inférieur p
prescrit pour la semelle de fondation.
.1 Le béton
b
de dalle de travail doit avoir un
ne résistance à la compre
ession à 28
jourrs* spécifiée d’au
d
moins 20
0 MPa.
.2 Avant la réa
alisation des semelles, le
e béton de d
dalle de trava
ail doit avoir atteint une
résistance à la compress
sion d’au moin
ns 5 MPa.
.3 Dans le cas
s de semelles
s ou d’ouvrag
ges similaires à gradins, lo
orsque le béto
on doit être
mis en place
e en deux ou
u trois étapes , mais que l’o
ouvrage doit conserver so
on aspect et
ses caractérristiques mon
nolithiques, la
a portion supé
érieure de l’ou
uvrage doit ê
être réalisée
dès la prise du béton de la portion infé
érieure.
.1 Le dosa
age du béton utilisé dans l a portion infé
érieure de l’ou
uvrage doit pe
ermettre de
minimise
er le ressuag
ge ; l’excès d
d’eau et la laiitance doiven
nt être enlevé
és avant de
mettre en
e place la co
ouche de béto
on suivante.

302.4.4

.3 Mo
ontants
.1 Le béton se
ervant à la co
onstruction d
de colonnes d
doit être mis en place en
n une seule
opération, sauf
s
indication
n contraire d ans les docu
uments contra
actuels*, et/o
ou selon les
directives de
e l’Ingénieur*.
.2 Avant la mis
se en place des coffrages des colonness ou des murrs, la totalité d
du béton de
semelles do
oit avoir attein
nt une résista
ance à la com
mpression d’a
au moins 20 Mpa et les
exigences énoncées
é
au paragraphe
p
3
302.4.8 relativvement à la ccure et à la prrotection du
béton des se
emelles doive
ent être remp lies.
.3 Le béton de
es colonnes doit
d avoir une
e période de cure d’au m
moins 36 heurres, et avoir
une résistance à la compression m
minimale de 20 MPa, ava
ant le monta
age de tout
coffrage adjacent.
.4 Les ouvrages d’étaieme
ent provisoire
es maintenuss par des su
upports monttés sur les
colonnes ne
e doivent pas être érigés a
avant que le b
béton ait atteint 60 % de la
a résistance
à la compression minima
ale préalablem
ment spécifiée
e.
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.5 Sauf auto
orisation spéc
cifique écrite de l’Ingénieu
ur, le béton de la superstru
ucture* ne do
oit
pas être mis en place
e avant que le
e décoffrage des colonness soit suffisam
mment avanccé
pour perm
mettre l’évalu
uation de la qu
ualité du béto
on dont elles ssont constitué
ées.
.4 Travées de poutres
p
en T
.1 Le béton
n coulé dans l’âme des poutres
p
maîtrresses doit ê
être mis en p
place de faço
on
uniforme
e, par couches
s horizontales
s.
.2 Le béton
n coulé dans une travée de
d poutres en
n T doit être mis en place
e en une seule
opération
n.

302
2.4.4

.5 Poutres-caiss
sons
.1 Le béton
n coulé dans
s des poutres
s-caissons do
oit être mis e
en place en deux ou tro
ois
opération
ns distinctes.
.1 La dalle
d
inférieure doit être ré
éalisée la pre
emière avec la réalisation
n d’un joint d
de
cons
struction entre
e cette dalle et
e les membru
ures.

302
2.4.4

.6 Tabliers et murs-diaphrag
m
mes
.1 Le béton
n servant à la réalisatio
on de murs-d
diaphragmes, à l’exceptio
on des murssdiaphragmes continus
s des piles de ponts* con
nstitués de po
outres maître
esses en béto
on
précontra
aint, qui sontt coulés en continu
c
pour résister aux surcharges d
dynamiques e
et
pour êtrre incorporés
s aux culées
s, doit avoirr atteint 60 % de la ré
ésistance à la
compression minimale préalablem
ment spécifiée
e avant que soit mis en p
place le béto
on
des dalle
es de tablier ou
o toute autre
e charge perm
manente.
.1 Les murs-diaphra
agmes des piles
p
de pontt* constitués de poutres maîtresses e
en
béton
n précontrain
nt qui sont coulés en continu pourr résister au
ux surcharge
es
dyna
amiques doiv
vent être réalisés en mêm
me temps q
que la partie du tablier sse
trouv
vant au-dessu
us de la pile,, comme le m
montre le sch
héma de misse en place d
du
béton
n faisant partie des docum
ments contracttuels*.
.2 Le béton du tablier do
oit être mis en
n place de faççon symétriqu
ue et uniforme
e par rapport à
la largeur de la structu
ure.
.3 Le béton
n de la dalle de
d tablier doitt avoir atteint 80 % de la rrésistance à la
a compressio
on
minimale
e préalableme
ent spécifiée avant que so
oit mis en pla
ace le béton des bordures,
des mure
ets ou des tro
ottoirs*, ou tou
ute autre charrge permanen
nte sur la dallle de tablier.
.1 Les cloisons serv
vant à la mis
se en place du béton de
es dalles de tablier doivent
deme
eurer en plac
ce pendant au
a moins 36 heures et jussqu’à ce que
e le béton de
es
dalle
es de tablier ait
a atteint une résistance à la compre
ession minima
ale de 20 MP
Pa
après le début la prise
p
du béton
.1 Les
L
barres d’armature
d
no
oyées ne do
oivent pas êttre perturbée
es tant qu’un
ne
résistance
r
à la
a compressio
on minimale d
de 20 MPa n’e
est pas atteinte.
es murs-diaph
hragmes des piles doit avo
oir atteint 80 %
.4 Le béton de la dalle de tablier et de
de la ré
ésistance à la
a compressio
on minimale préalableme
ent spécifiée avant que la
circulatio
on automobile
e soit permise
e sur cette dallle.
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.7 Charges exercées par la superstructure* ssur les portiqu
ues, les piles et les culées de pont
.1 Les charges exercées par la superrstructure* ne doivent pa
as être transsmises aux
portiques, aux
a piles et aux culées avvant que le bé
éton ayant se
ervi à la consstruction de
ces élémen
nts ait attein
nt la résistan
nce à la co
ompression m
minimale pré
éalablement
spécifiée.

302.4.4

.8 Pro
ofil des compo
osants de la superstructure
s
e* d’un pont*
.1 Le profil des poutres lon
ngitudinales, des poutres de traverses* et des long
gerons sera
vérifié par l’IIngénieur*.
.1 L’Entrep
preneur* doit confirmer à l ’Ingénieur* qu’il dispose d
d’un système de sécurité
des perrsonnes au moins
m
sept (7
7) jours* avan
nt la mise en
n place de tout coffrage,
ouvrage
e d’étaiement provisoire et autre ch
harge additio
onnelle exerccée sur la
superstrructure* en vu
ue de permetttre la mise au
u profil de cess composantss.
.2 Lorsque
e l’Entrepreneur* exécute le
es travaux d’arpentage pré
évus à la secction 941, le
profil de
es poutres lon
ngitudinales, des poutres de traversess* et des long
gerons sera
vérifié par l’Entrepren
neur*.
.1 L’En
ntrepreneur* doit
d présenterr les profils à l’Ingénieur* au moins sep
pt (7) jours*
avan
nt la mise en place de tou
ut coffrage, ou
uvrage d’étaie
ement proviso
oire et autre
charge additionne
elle exercée ssur la superstrructure*.
uées en béton
n précontrain
nt montrent une cambrure
e excessive,
.2 Si les poutres préfabriqu
l’Entreprene
eur* doit rectiffier le niveau du tablier fini selon les dire
ectives de l’In
ngénieur*.

302.4.4

bliers de pontt
.9 Tab
.1 Le béton de
es dalles de tablier à travvée simple d
doit être mis en place en
n une seule
opération, d’une
d
extrémité à l’autre de la travée
e, sauf indica
ation contrairre dans les
.
documents contractuels*
c
.2 Le béton se
ervant à la con
nstruction de ponts* à dallle continue ett à dalle sur p
poutres doit
être mis en place selon le
es indicationss des docume
ents contractu
uels*.
.1 La mise
e en place du béton de da
alles de tablie
er doit être efffectuée en co
ontinu entre
chaque joint de construction.
.2 Le béto
on doit avoir atteint 80 % de la réssistance à la compression minimale
préalabllement spéciffiée avant qu
ue soit permise la circulattion des véhicules ou la
mise en place de toute autre charg
rge permanen
nte.
.3 Le béton se
ervant à la co
onstruction de
es dalles, dess bordures de
e sécurité, de
es parapets,
des murets et des trottoirs* ne doit p
pas être mis en place durrant la périod
de comprise
entre le 1er novembre ett le 1er mai, ssauf autorisattion contraire
e transmise p
par écrit par
l’Ingénieur*.
.4 Pendant le bétonnage de la dalle de tablier e
et des mure
ets, l’Entrepre
eneur* doit
s’assurer, sa
ans frais pour le Maître de
e l’ouvrage*, que la pâte d
de ciment ou toute autre
fuite de cim
ment provenan
nt des coffrag
ges est enlevvée à l’aide d
d’un jet d’eau
u pulvérisée
sous pressio
on approuvé par
p l’Ingénieu
ur*.
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.10 Ponts* à pou
utres d’acier à plusieurs tra
avées
.1 Les ouv
vrages d’étaie
ement provis
soires souten
nant les pou
utres maîtressses du pon
nt*
doivent être
ê
enlevés avant la mise
e en place, d
dans les travé
ées des pouttres d’acier, d
du
béton forrmant les dalles de tablier.
.2 Toute op
pération de mise
m
en place
e du béton du
u tablier sur une structure
e* continue n
ne
doit pas débuter avan
nt que la couc
che de béton précédemme
ent mise en p
place ait atteint
la résista
ance à la com
mpression min
nimale prescrrite, selon les indications d
des documents
contractu
uels*.

302
2.4

.5 Béto
onnage à la trrémie
.1 L’Entreprene
eur*, de conce
ert avec le fou
urnisseur de b
béton, doit prrévoir tous less aspects de la
mise en place du béton sous l’eau, y compris la
a formule de
e dosage du mélange, le
es
imprévus, la surveillance et
e la mise en place des esssais conform
mément à la norme ACI 304
4,
à la norme CSA
C
A23.1 et aux exigence
es minimales suivantes :
.1 Il est imp
portant que les tubes dem
meurent plein
ns de béton p
pendant la durée complètte
des trava
aux de mise en place et qu’ils
q
ne soie
ent pas distan
ncés les uns des autres d
de
plus de 3,0
3 m. Tous les tubes doiv
vent être utilissés en rotatio
on continue affin de mainten
nir
le niveau de béton.
.1 Une pompe à bétton peut être utilisée pourr remplir les ttubes, à cond
dition que cettte
utilisa
ation soit prév
vue dans un plan
p
approuvé
é de mise en p
place du béton.
.2 Pendant la mise en place,
p
la surfface supérieu
ure du béton doit demeurrer aussi plan
ne
que poss
sible et il fau
ut veiller à ce
e que le méla
ange bétonné
é à la trémie
e présente un
ne
surface supérieure
s
raisonnablemen
nt lisse et pla
ane à + 200 m
mm ou - 100 mm du nivea
au
spécifié dans
d
les docu
uments contra
actuels*.
.1 Le béton en plac
ce au-dessus de 300 mm de la surfacce supérieure désignée do
oit
être enlevé.
.3 Avant la mise en place du mélange
e bétonné à la
a trémie, les barres d’acier pour le béto
on
ertical doivent être solidem
ment maintenu
ues en place en alignement
armé de la colonne ve
convenable au moyen
n de gabarits en acier.
.1 Le gabarit le plus
s bas doit être
e situé à au plus à 1 m a
au-dessus du sommet de la
trémie.
.2 Le ga
abarit le plus haut doit être
e situé près d u sommet du
u batardeau.
.4 Pendant les travaux de
d bétonnage
e à la trémie, l’Entrepreneur* doit au m
moins respecte
er
les exige
ences suivante
es :
.1 L’Enttrepreneur* ne
n doit pas co
ommencer less travaux de b
bétonnage à la trémie, pou
ur
ce qu
ui est des sem
melles des piles, avant de pouvoir gara
antir l’approvissionnement e
en
béton
n et sa mise
e en place à un rythme d’au moins 4
40 mètres cu
ubes à l’heurre
pend
dant la durée complète des
s travaux de b
bétonnage.
.1 Si
S l’aire de béttonnage prévue dépasse le
es 100 mètress carrés, le bé
éton sera fourrni
et
e mis en plac
ce à un rythm
me d’au moinss 50 mètres cu
ubes à l’heure
e, à moins qu
ue
l’Ingénieur* n’a
approuve une
e autre méthode par écrit.
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.2 Le béto
on doit contenir suffisamm
ment de retardateur pour demeurer fluide à une
profonde
eur d’au moin
ns 1 m en tou
ut temps pend
dant la mise e
en place.
.3 Pendant toute opéra
ation de béto
onnage de ffondation sou
us l’eau, les tubes des
trémies doivent demeurer à au p
plus 3 m d’en
ntraxe et la ra
angée extérie
eure de ces
tubes ne doit pas se trouver à plus de 1,5 m de la face
e interne du batardeaupalplanc
ches.
.2 À proximité
p
du fût
f des piles, la laitance fo
ormée au som
mmet des se
emelles de pille mises en
place à la trémie
e doit être en
nlevée et le d
dessus des se
emelles doit ê
être taillé jusq
qu’au béton
sain.
.1 La laitance et les résid
dus de béton
n deviendron
nt la propriété
é de l’Entrep
preneur* et
devront être
e évacués horrs du chantierr*.
.3 Le Maître de l’o
ouvrage* doitt prendre less dispositionss nécessairess pour qu’au moins une
éprrouvette de béton
b
soit pré
élevée dans l e béton de sstructure mis en place à la
a trémie de
cha
aque pile, en vue de vérifie
er la qualité ett la résistance
e de la mise e
en place du b
béton.
.1 L’Entreprene
eur* doit, dan
ns le cadre de
es présents trravaux*, assu
urer l’accès e
et fournir les
plates-forme
es ainsi que toute
t
autre asssistance néccessaire pour faciliter le p
prélèvement
des éprouve
ettes en question.
.2 Pendant le prélèvementt des éprouvvettes dans le béton miss en place à la trémie,
eur* doit susp
pendre toutess les activitéss de constructtion exécutée
es sur cette
l’Entreprene
pile.
.3 Si ces éprou
uvettes révèlent des défau
uts ou si elle
es ne sont pa
as conformes** au devis*,
l’Entreprene
eur* doit prendre, à ses propres fra
ais, les mesu
ures nécessa
aires, sous
réserve de l’approbation de l’Ingénieu r*, pour rendrre le béton de
e structure* m
mis en place
c
au devis*.
à la trémie conforme*
.1 L’Entrep
preneur* sera
a responsable
e, à ses prop
pres frais, de
es coûts de p
prélèvement
de toute
e éprouvette supplémenta
aire nécessa
aire pour déte
erminer l’éten
ndue totale
des déffauts et pour élaborer u
un plan de rremise en éttat à la satissfaction de
l’Ingénie
eur*.

302.4
302.4.6

.6 Joints de
d constructio
on
.1 Res
strictions touc
chant la confe
ection de jointts de construction
.1 Il sera interd
dit de réaliserr des joints d e constructio
on autres que ceux indiqué
és dans les
documents contractuels** ou selon l’a
approbation é
écrite de l’Ingé
énieur*, sauff en cas de
bris de l’équ
uipement* ou de toute auttre situation im
mprévue, auq
quel cas l’Enttrepreneur*
devra fourn
nir des cloiso
ons et les in
nstaller paralllèlement auxx principales lignes de
charge.
.2 Il sera interd
dit de confecttionner des jo
oints de consstruction verticcaux dans les dalles de
tablier parallèlement à l’a
axe de l’assiettte.

302.4.6

.2 Utillisation de cle
efs
.1 Des clefs ap
ppropriées do
oivent être effe
ectuées à la ssurface de la couche supé
érieure mise
en place au cours de cha
aque journée
e* de travail e
et aux autres endroits où les travaux*
sont interrom
mpus.
.2 Le type et le
es détails des
s clefs et des joints de con
nstruction doivvent être con
nformes aux
indications des
d documents contractue
els*, sauf direcctives contraires de l’Ingén
nieur*.
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.7 Mise
e en place et finition du bé
éton plastique
.1 Tolérances
.1 Sauf indication contra
aire dans les documents
d
co
ontractuels*, ll’écart maximum admissiblle
ort au niveau, aux lignes et
e aux dimenssions est indiq
qué au tableau 302-3.
par rappo
Ta
ableau 302-3
Mise
M
en place
e et tolérance
es maximale
es en matière
e de finition
Em
mplacement dans la stru
ucture
Tablier fini du pont
Niveaux
N
Éca
art au niveau prévu
Dalles des travée
es d’approche
e revêtues de
e béton bitumiineux
Niveaux
Écart au niveau prévu
p
Dalles des travée
es d’approche
e enfouies sous le niveau d
du sol
Niveaux
Éca
art au niveau prévu
Som
mmiers ou ass
sises de pont en béton
Niveaux
Écart par rapport au nive
eau prévu ou à la pente* prrescrite
Sem
melles de fond
dations écart au niveau pré
évu
Colo
onnes, murs, longrines, surfaces de hau
ute qualité et murs
en aile
a apparents
s
Écartt à l’axe de ré
éférence
Piles
s, longrines et
e assise du pont
p
Mauvaise
e position ou
exce
entricité
Colo
onnes, piles, murs, poutres
s et surfaces de haute qua
alité et
murrs en aile apparents
Éc
cart aux dime
ensions transvversales
Sem
melles
Écarts
É
de dim
mensions sur plan
p
largeur/lo
ongueur
Déplace
ement ou exccentricité
Écarts de dimens
sions et d’emplacement - ouvertures
o
da
ans la
dalle
e et dans les murs

302
2.4.7

ance
Toléra
8m
mm
8 mm sur 3 m
8m
mm
8 mm sur 3 m
8m
mm
12 mm ssur 3 m
+1 à -5
5 mm
± 0,,1
-10 mm/+
+50 mm
5m
mm
± 10 mm

- 5 mm/+
+ 10 mm
- 10 m
mm
± 1 % de la dim
mension de la
a
semelle en d
direction du
dé
éplacement, m
mais < 50 mm
m
± 10 mm

.2 Surfaces horrizontales sup
périeures
.1 Le béton
n doit être mis
s en place da
ans les coffra
ages de telle manière que le niveau final
des surfa
aces horizontales supérie
eures soit co
onforme aux indications d
des documents
contractu
uels* et/ou au
ux directives de
d l’Ingénieur**.
.1 Il estt interdit de ré
éaliser une ch
hape de nivell ement au mo
ortier.
.2 Il estt interdit d’utiliser des taloc
ches en acier..

302
2.4.7

.3 Surfaces d’ap
ppui
.1 Lorsque des coussine
ets d’appui (e
en matériauxx autres que l’acier) sont spécifiés dan
ns
les docu
uments contrractuels*, les surfaces de
e béton sur lesquelles cces coussinets
doivent être
ê placés do
oivent être finies au moyen
n de talochess en bois ou e
en magnésium
m,
puis lissé
ées à la truelle
e d’acier jusq
qu’à ce qu’elle
es soient bien
n planes.
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.1 Si les so
ommiers doiv
vent être meu
ulés afin de rrespecter les tolérances, le
es surfaces
doivent être rendues
s rugueuses, selon le bessoin, de man
nière qu’elles présentent
une textture similaire à celle du pa
apier de verre à gros grainss.
.4 Borrdures et trotttoirs de pont
.1 Le béton servant à la réa
alisation des b
bordures et d
des trottoirs* d
doit être mis e
en place en
une opératio
on continue, à la cote spéccifiée dans less documents contractuels**.
.2 Le béton do
oit être manié
é avec une ta
aloche en magnésium au
ux fins d’obte
ention d’une
surface unifo
orme.
.3 Le talochag
ge doit être limité au miinimum requis, compte ttenu du fini de surface
souhaité.
.4 Avant que la surface aiinsi finie durccisse, elle do
oit faire l’objet d’un surfa
açage léger
exécuté perpendiculairem
ment à l’axe d
de l’assiette*, avec un bala
ai sec à poils ffins.

302.4.7

.5 Tab
bliers de pontt
.1 La finition des
d tabliers de
d pont* en b
béton doit êtrre exécutée à la machine
e, selon les
prescriptions
s énoncées ci-après.
c
.2 L’Entreprene
eur* doit as
ssurer un acccès continu
u au tablier du pont* p
pendant les
opérations de
d finition du béton.
b
.1 L’accès doit être assuré au moyen
n de passerellles transverssales appropriées.
.2 Les pas
sserelles doive
ent être consttruites à l’end
droit indiqué p
par l’Ingénieur*.
.3 La mise en place du béto
on lors de la construction d’un tablier d
de pont* ne doit pas être
permise ava
ant que l’Ingén
nieur* ait l’asssurance que :
.1 Le béton sera prépa
aré et mis en
n place à un rythme qui p
permettra de terminer la
finition des
d surfaces dans
d
les temp
ps prévus.
.2 Les outils et l’équipe
ement* nécesssaires sont rrendus au chantier*, et so
ont en ordre
de marc
che.
.4 Les opérations de finitio
on du béton aux fuméess de silice d
doivent uniquement être
exécutées avec
a
un finisse
eur.
.1 Les défa
auts doivent être
ê corrigés à l’aide d’une b
batte ou d’une
e truelle en m
magnésium.
.5 Les ouvrage
es d’étaiemen
nt provisoiress et les coinss doivent être
e vérifiés imm
médiatement
avant la mis
se en place du
d béton du ttablier de pon
nt*, et les aju
ustements req
quis doivent
être apporté
és par l’Entrep
preneur*.
.1 Il faut prendre
p
soin de bien vé
érifier pour q
que la déform
mation et le tassement
occasionnés par le poids
p
supplém
mentaire du b
béton du tablie
er de pont so
oient réduits
mum.
au minim
.2 L’Entrep
preneur* doitt fournir à l’ Ingénieur* des moyens appropriés d
de mesurer
immédia
atement le flé
échissement e
et le tassemen
nt.
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.6 Les barre
es ou les tuya
aux de métal du finisseur a
automoteur d
doivent être placés à la cotte
approprié
ée pour perm
mettre de réalliser la surfacce du tablier de pont* auxx lignes et au
ux
niveaux spécifiés dan
ns les docum
ments contracttuels*, comptte tenu, le ca
as échéant, d
de
toute cam
mbrure et/ou de
d tout tassement prévu d
de la structure
e*.
.1 Les barres
b
ou les tuyaux de mé
étal du finisse
eur automoteur doivent êtrre sélectionné
és
et ins
stallés de manière à ne pa
as fléchir de fa
açon sensible
e sous l’effet d
des charges.
.2 Les barres ou les
s tuyaux de métal
m
du finissseur automotteur servant à la réalisatio
on
de ta
abliers doiven
nt être en plac
ce avant la miise en place d
du béton.
.3 Les supports
s
pourr barres et tuy
yaux de méta
al du finisseurr automoteur ne doivent pa
as
être placés sur les
s armatures.
.1 Les
L supports de glissières
s qui sont insttallés dans le
e béton doivent pouvoir êtrre
enlevés
e
sans perturber le béton ou être
e enlevés partiellement de
e manière qu
u’il
ne
n reste aucu
une partie à moins
m
de 70 m
mm sous la su
urface de béto
on finie.
.1 Les supports doivent être enlevés et les trous doivent être complètement
bouchés à l’aide de béton
b
servantt à la réalisattion du tablie
er, et ce, avant
que le bé
éton du tablier durcisse, ou, sous ré
éserve de l’a
autorisation d
de
l’Ingénieu
ur*, le remplissage et la fin
nition des trou
us peuvent se
e faire une fo
ois
le béton durci.
d
.4 Il inc
combera à l’Entrepreneur* de concevoirr des crochetts de tablier e
et des supporrts
de coffrage
c
desttinés à supp
porter les ch
harges additionnelles exe
ercées par le
finiss
seur automote
eur.
.1 En
E ce qui con
ncerne les pon
nts* à poutre d’acier, les gllissières du fin
nisseur doivent
être
ê
supportées par l’a
aile supérieu
ure de la poutre maîttresse. Sinon,
l’Entrepreneurr doit soume
ettre à l’app
probation de l’Ingénieur* une analysse
structurelle
s
po
ortant le sceau
u et la signatu
ure d’un ingén
nieur et jugée acceptable pa
ar
outres ne su
le Maître* de
e l’ouvrage*, qui démontre
re que les po
ubiront aucun
ne
déformation
d
excessive et n’’auront pas à supporter de charges perm
manentes.

302
2.4.7

.6 Correction de
es surfaces du tablier
.1 Les zone
es hors toléra
ances indiqué
ées au tablea
au 302-3 doivvent être répa
arées selon le
es
directives
s de l’Ingénie
eur*.
.1 Il serra interdit d’efffectuer de te
elles correctio
ons en plaçan
nt du coulis ou du béton su
ur
une surface
s
de bé
éton durci.

302
2.4.7

.7 Finisseurs au
utomoteurs
.1 L’aplanis
ssement des tabliers de pont*
p
doit être
e exécuté avvec un finisse
eur automoteu
ur
pour tablier approuvé par l’Ingénieu
ur*.
e la surface d
du
.2 Avant le début des opérations de mise en placce du béton, la totalité de
pont* tou
uchée par les travaux* doit être parcour ue à l’aide du
u finisseur app
prouvé.
nisseur doit être
ê réglé en position
p
de fin
nition en vue d
de ce passag
ge préliminaire
e.
.1 Le fin
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.2 Durant l’exécution de ce passag e préliminaire
e, les glissières du finisseur doivent
être vérrifiées pour connaître
c
la cambrure ett faire les ajustements nécessaires,
l’enroba
age des barre
es d’armature
e doit être me
esuré et les d
dimensions rrepères des
barres d’armature
d
et des coffragess doivent être
e vérifiées.
ortées avant le début de la mise en
.3 Les corrections néce
essaires doivvent être appo
place du
u béton.
.3 Après la mis
se en place, l’épandage e
et la consolida
ation du béto
on aux fins de
e réalisation
d’une dalle de densité un
niforme, la su
urface de béto
on doit être im
mmédiatement arasée à
l’aide d’un finisseur autom
moteur.
.1 Le finiss
seur automotteur doit poussser suffisam
mment de béto
on devant less barres ou
les tuyaux de métal pour
p
remplir le
es creux pore
eux.
.2 L’Entrep
preneur* doit vérifier l’enro
obage des ba
arres d’armatture et l’épaissseur de la
dalle de
e tablier sur le tablier à m
moins de 3 m des travaux** d’aplanissem
ment à des
intervalles maximaux
x de 2 m.
.1 Si l’enrobage
l
ou
o l’épaisseu
ur de la dalle de tablierr ne respeccte pas les
tolérances, les travaux* d’apla
anissement do
oivent être ré
épétés.
.3 Les trav
vaux* d’aplanissement d oivent être rrépétés, selo
on les besoins, jusqu’à
l’obtention d’une surrface lisse, de
ense, uniform
mément conso
olidée et con
nforme* aux
x indiqués.
lignes et aux niveaux
.4 Le fini définitif du tablier doit ê
être réalisé sselon les méthodes appro
ouvées par
l’Ingénie
eur*.

302.4

.8 Protecttion et cure
.1 Tro
ois (3) jours* avant le débu
ut des travau
ux de mise en
n place du bé
éton, l’Entreprreneur* doit
sou
umettre à l’ap
pprobation de l’Ingénieur* lla méthode et l’ordre d’exé
écution propo
osés pour la
pro
otection et la cure
c
du béton
n mis en place
e dans le cad
dre des travau
ux*.
ation causée par le retrait p
plastique ou lle retrait dû
.2 Le béton doit êtrre protégé contre la fissura
à l’assèchementt en respectant rigoureuse
ement les indications des n
normes ACI 3
302 et ACI
308
8.
.3 Les
s surfaces de béton, de mo
ortier et de co
oulis qui sont apparentes d
doivent être
de la cure.
con
ntinuellement humidifiées jusqu’à
j
la fin d
.1 La période de
d cure du béton
b
doit être
e d’au moinss sept (7) jourrs* à partir de la fin des
travaux* de mise en plac
ce du béton e
et se prolonge
er tant que 70
0 % de la résistance à la
compression
n minimale prréalablement spécifiée estt atteint (ou 90
0 %, si le béto
on est posé
entre le 1er novembre
n
et le
e 1er mai).
.1 La cure humide doit être effectué
ée en recouvvrant le béton
n d’une nappe
e d’eau, en
l’arrosan
nt continuelle
ement, en lle recouvran
nt d’un tapiss absorbant ou en le
recouvra
ant d’une toile
e maintenue h
humide en tout temps.
.2 La période de
d cure du mortier
m
ou du coulis doit êttre de trois (3
3) jours à parrtir de la fin
des travaux de mise en place
p
du morttier ou du cou
ulis ou selon lles recomman
ndations du
fabricant.
.3 Une toile de jute, un ta
apis absorban
nt ou un géo
otextile non tissé doit êtrre appliqué
immédiatem
ment après les
s travaux* de finition de la surface de bé
éton.
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.4 Un systè
ème de pulvérrisation projettant un brouil lard doit être utilisé sans interruption su
ur
les tablie
ers de pont*, immédiatem
ment après less travaux d’a
aplanissemen
nt et jusqu’à la
mise en place d’une toile
t
de jute ou
o d’un géote
extile non tisssé, de façon à maintenir u
un
taux élev
vé d’humidité relative à la surface
s
du bé
éton et d’empê
êcher son asssèchement.
.1 Il fau
ut empêcher l’égouttemen
nt, le déverssement ou l’a
accumulation de l’eau à la
surfa
ace du béton pendant la pulvérisation,
p
lors de la m
mise en place d’une toile d
de
jute ou
o d’un géote
extile non tissé, ou en tout temps avant la fin de la prrise du béton..
.4 L’équipemen
nt* et les mattériaux néces
ssaires à la p
protection et à la cure du béton doivent
être disponib
bles au chantiier et prêts po
our l’utilisatio
on avant le dé
ébut de la misse en place d
du
béton.
.5 Le béton dont on vient de
d terminer la
a finition doitt être protégé
é contre les intempéries e
et
contre tout do
ommage que pourraient oc
ccasionner le
es activités de
e construction
n en cours.
.1 L’Entreprreneur* doit réparer ou remplacer, à la satisfacction de l’Ing
génieur*, toutte
surface de
d béton ayan
nt été endomm
magée par le s intempériess ou dont le fini a été altéré
é.
.6 Il incombera à l’Entrepren
neur* de veille
er à ce que le
es dispositifs de protection
n et de cure d
du
béton soient érigés et entrretenus correctement dura
ant toute la pé
ériode requise
e.
.7 Aucun équip
pement* ou matériel
m
autre que ceux se
ervant à la cure du béton
n ne doit, san
ns
l’autorisation de l’Ingénieu
ur*, être placé
é sur le tablie
er du pont* pendant la curre du béton o
ou
sur les partie
es de tablier correspondant
c
t aux travées contiguës de
e structures* ccontinues.
.8 Des barrières doivent intterdire toute circulation su
ur le tablier d
du pont* ava
ant la fin de la
période de cu
ure.
.9 Les coffrage
es ne doivent pas être enlevés
e
avantt sept (7) jo
ours, sans l’a
autorisation d
de
l’Ingénieur.
.1 Si les coffrages
c
son
nt enlevés avant
a
la fin de la période de cure,, les surface
es
nouvellem
ment découv
vertes doiventt être continu
uellement hum
midifiées jusq
qu’à ce que la
cure du béton
b
soit term
minée.
.2 Pour la cure
c
des surfa
aces verticale
es, on doit asssujettir une to
oile de jute hu
umide contre la
surface verticale,
v
hum
midifier consta
amment la toi le et la scelle
er à l’aide d’une pellicule e
en
matière plastique.
p

302
2.4
302
2.4.9

.9 Préc
contrainte parr temps froid
.1 Généralités
.1 Aux fins du présent devis*, la pé
ériode de cure et de pro
otection par ttemps froid irra
ovembre au 1 mai.
du 1er no
relative à la cure et à la protection p
.1 La précontrainte
p
par temps froid s’appliquerra
égale
ement lorsque
e la températture ambiante
e est de 5 °C
C ou moins o
ou, de l’avis d
de
l’Ingé
énieur*, lorsq
que la tempé
érature ambia
ante descend
dra vraisemb
blablement au
udessous de 5 °C au
a cours des 24
2 heures quii suivent.
.2 L’Entreprreneur* doit s’assurer qu
ue les chau
udières utilisé
ées pour le chauffage, le
matériel et l’abri sont conformes aux
a lois et auxx règlements provinciaux applicables e
en
ce qui a trait
t
aux cond
ditions de fonc
ctionnement e
et aux modalités d’inspecttion.
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.3 La cure et la
a mise en pla
ace de dispossitifs de prote
ection se pou
ursuivront dura
ant sept (7)
n minimale
jours et jus
squ’à l’obtention de 90 % de la résiistance à la compression
préalableme
ent spécifiée des
d éprouvette
es de béton, d
dont la cure a été effectuée
e sur place.
.4 Durant les périodes
p
de ge
el, les disposittifs de protecttion doivent d
demeurer en p
place durant
les 12 heure
es suivant la cessation de
e la cure hum
mide. Ils doivvent ensuite être retirés
graduelleme
ent, selon les prescriptions
p
de l’alinéa 30
02.4.9.7.
.5 L’Entreprene
eur* doit prév
voir une pério
ode d’au moins 28 jours e
entre la fin de
e la cure et
l’application des produits chimiques de
e dégivrage.

302.4.9

.2 Ma
atériaux
.1 La températture des maté
ériaux chargé s dans la bétonnière doit p
permettre d’asssurer que
la températu
ure du mélang
ge de béton, au moment d
de sa mise en
n place, se situe
entre 10 °C (min.) et 25 °C
° (max.).
.1 L’Entrep
preneur* peu
ut chauffer l’e
eau seuleme
ent, ou l’eau et les gran
nulats, pour
garantir le respect de
es prescription
ns visant la te
empérature du mélange.
.2 Les mottes de
d granulats gelés doiventt être excluess du mélange.
.3 L’eau dépas
ssant 35 °C ne doit pas êtrre mise directtement en con
ntact avec le ciment.

302.4.9

.3 Mis
se en place
.1 Le béton ne doit pas être
e mis en place
e sur des surffaces gelées.
.2 Les coffrages, les barre
es d’armature
e et le béto
on actuel auxx joints de cconstruction
doivent être
e exempts de
e neige et de
e glace; ils do
oivent égalem
ment être pré
éalablement
chauffés ett maintenus à une temp
pérature d’au moins 5oC pendant une période
minimale de
e 24 heures avant la mise e
en place du b
béton.

302.4.9

.4 Abrri
.1 L’abri doit être
ê
fait de matériaux
m
adé
équats, construit sur une ccharpente so
olide et être
étanche au vent et aux in
ntempéries.
.1 L’abri do
oit être de dim
mensions accceptables afin
n de ne pas re
estreindre less opérations
de mise
e en place et de
d finition du béton.
.2 L’utilisation de bâches ou de matérriaux en feuilles soutenu
us par les glissières du
finisseur au
utomoteur ou
u par tout a
autre dispossitif est auto
orisée sur le
es surfaces
horizontales
s, pourvu que les condition
ns suivantes ssoient respecttées :
.1 les maté
ériaux de pro
otection utilisé
és ne nuisent pas à l’obte
ention du fini de surface
requis,
.2 le béton
n est recouverrt au fur et à m
mesure de sa
a mise en placce, et
harpenté ainsi construit est conforme à toutes les prescripttions de la
.3 l’abri ch
présente
e section.
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.5 Chauffage de
e l’abri
.1 L’abri do
oit être con
nstruit de manière
m
que soit mainte
enu un déga
agement d’a
au
moins 30
00 mm en tous points autour des surfacces en béton e
et des coffrag
ges.
.1 Ce dégagement
d
minimum
m
s’ap
pplique aussi aux sous-facces des poutrres, des dalles,
des longrines,
l
des
s colonnes ett des murs de
e pont*, sauf si l’Ingénieurr* a autorisé la
prote
ection de ces éléments au moyen de co
offrages isoléss.
.2 Le systè
ème de chaufffage retenu doit en tout temps mainttenir une tem
mpérature d’a
au
moins 10
0 °C et d’au plus 32 °C à l’iintérieur de l’a
abri.
.3 Ces cond
ditions doiven
nt être conserrvées pendan
nt au moins s ept (7) jours** consécutifs e
et
jusqu’à l’obtention de la résistance à la compresssion minimale préalablem
ment spécifiée
e.
.4 Les appa
areils de chau
uffage dépourrvus de dispo
ositif de ventilation doivent être retirés d
de
la zone de
d mise en pla
ace du béton avant le déb ut des travaux de bétonna
age.
.1 Toutes les surfac
ces en béton
n doivent êtrre vérifiées a
avec de la phénolphtaléin
ne
(utilis
sée comme in
ndicateur de carbonatation
c
n) avant leur réception et leur intégratio
on
pas endomm
à l’ouvrage afin de
d garantir que les surfacces ne sont p
magées par le
es
produits de combu
ustion.
ent de la mis
se en place et pendant la cure, les surffaces de béto
on doivent êtrre
.5 Au mome
protégée
es, au moyen
n d’une memb
brane imperm
méable ou de
e coffrages, d
de tout contact
direct av
vec les gaz de
d combustio
on ou avec la
a chaleur diff
ffusée par less appareils d
de
chauffage qui causera
ait un sèchem
ment du béton
n.
.1 Lorsq
que le systèm
me de chauffa
age utilisé gé
énère une cha
aleur sèche, lles produits d
de
comb
bustion doive
ent être évacu
ués à l’air exxtérieur et less surfaces de béton doivent
être continuelleme
ent humidifiée
es.
.6 Une fois l’abri terminé, le système de chauffa
age doit foncttionner duran
nt une périod
de
suffisante
e pour dém
montrer, avan
nt le début des travauxx de mise e
en place, qu
ue
l’équipem
ment* utilisé permet
p
d’étab
blir et de con server les co
onditions de ccure spécifiée
es
tout au lo
ong de la mise
e en place du
u béton et de la période de
e cure prescritte.

2.4.9
302

.6 Isolation
.1 Le béton peut être pro
otégé au moy
yen de matéria
aux isolants p
pourvu que le
es conditions
météorologiques et les méthodes d’isolation
d
perrmettent de m
maintenir la te
empérature
superficie
elle du béton à au moins 10 °C et au pl us 50 °C pen
ndant sept (7) jours*
consécuttifs, et jusqu’à
à l’obtention de
d la résistancce à la comprression minim
male
préalable
ement spécifié
ée.
.2 Lorsqu’une températu
ure extérieure
e de -15 °C o
ou moins est prévue, le b
béton peut êtrre
protégé au
a moyen de matériaux iso
olants assura
ant au moins un facteur R 20 pourvu qu
ue
les conditions météorrologiques et les méthode
es d’isolation permettent d
de maintenir la
températture superficie
elle du béton à au moins 10 °C et au p
plus 50 °C pe
endant sept (7
7)
jours* co
onsécutifs et jusqu’à l’obttention de la résistance à la compresssion minimale
préalable
ement spécifié
ée.
.3 Les métthodes d’isolation que l’Entrepreneu
l
ur* se propo
ose d’utiliserr doivent êtrre
soumises
s à l’Ingénieu
ur* aux fins d’approbation a
au moins deu
ux semaines avant le début
de ces opérations.
.4 Les maté
ériaux isolants
s doivent en tout
t
temps êtrre gardés au sec.
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.7 Enllèvement des
s dispositifs de
e protection
.1 À la fin de la période de cure spéci fiée, la temp
pérature du b
béton doit êtrre diminuée
graduelleme
ent à un rythme ne dép
passant pas 5 °C à l’he
eure, jusqu’à ce qu’elle
corresponde
e à la température de l’air ambiant. La
a différence de températu
ure entre la
température
e ambiante et la températu
ure du béton n
ne doit pas dé
épasser 20 °C
C.

302.4 .10 Bétonnage par temp
ps chaud
.1 Aux
x fins du pré
ésent devis*, seront consiidérées comm
me périodes de temps ch
haud celles
durrant lesquelle
es la tempéra
ature ambiantte est de 25 °C ou plus a
ainsi que celles pendant
lesquelles, de l’’avis de l’Ingénieur*, la te
empérature ambiante mon
ntera vraisem
mblablement
au--dessus de 25
5 °C au cours
s des 24 heurres qui suiven
nt.
.2 Les
s travaux de bétonnage par temps cha
aud ne doivent pas débute
er sans l’auto
orisation de
l’Ing
génieur*.
.3 L’E
Entrepreneur* doit démonttrer qu’il est en mesure d
de garantir u
une protection
n adéquate
con
ntre les tempé
ératures élev
vées et il doit accepter de mettre en œuvre une telle
e protection
ava
ant l’obtention
n de toute auttorisation visa
ant la mise en
n place du bétton.
.4 Lorrsque les co
onditions d’as
ssèchement corresponden
nt à celles d
définies com
mme facteur
d’assèchement moyen ou co
omme facteu
ur d’assèchem
ment élevé a
aux termes de la norme
CA
AN/CSA A23.1
1, la protectio
on contre l’asssèchement asssurée dans lle cadre des ttravaux doit
être
e approuvée par l’Ingénieu
ur*.
.5 La température des coffrage
es, des barre s d’armature et des maté
ériaux contre lesquels le
bétton frais est mis
m en place ne
n doit pas dé
épasser 30 °C
C.
.6 L’eau de gâcha
age et/ou les
s granulats d
doivent être refroidis lorssque la temp
pérature du
mé
élange dépass
se 25 °C.
.7 Les
s surfaces de
e béton apparrentes doiven t être protégé
ées contre tou
ute exposition
n directe au
ven
nt et aux rayo
ons du soleil.
n du béton durci
302.4 .11 Finition
302.4.11

.1 Généralités
.1 Les surface
es de béton suivantes do
oivent présen
nter un « fin
ni de surface
e de haute
qualité » :
.1 Poteaux
x d’extrémité des
d culées, m
murets, rives e
extérieures du tablier;
.2 Colonne
es et longrines;
en béton arm
.3 Parois verticales
v
et sous-face de
es portiques e
mé pour les p
passages à
niveaux séparés; et
.4 Bordure
es de sécurité
é et trottoirs* a
avec surfacess apparentes..
.2 Les autres surfaces
s
de béton
b
doivent,, sauf indicatiion contraire de la part de l’Ingénieur,
présenter un
n « fini de surrface ordinaire
e ».
.3 Pour les mu
urets, l’Entrep
preneur* doit réaliser sur place un pan
nneau-étalon de 3 m de
longueur.
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.1 Le pa
anneau-étalon doit être réa
alisé indépen
ndamment de la structure*..
.1 Avec
A
l’approb
bation de l’Ing
génieur*, ce p
panneau-étalo
on de 3 m pe
eut être réalissé
sur
s place sur la structure*. Aucun autre muret ne doiit être mis en place tant qu
ue
ce
c panneau-é
étalon n’a pa
as été acceptté, auquel ca
as il doit être
e démantelé e
et
remplacé
r
aux
x frais de l’Enttrepreneur*.
.2 Le pa
anneau doit être
ê réalisé da
ans le même sens et avecc les mêmes ccoffrages et le
es
mêm
mes armatures
s que ceux qu
ui seront inco rporés à l’ouvvrage*.
.3 Le panneau
p
doit être réalisé avec le mêm
me mélange d
de béton, et mis en place
e,
durcii et protégé selon les mêm
mes méthodess que celles u
utilisées pour les murets.
.1 Le
L fini de surfface doit être examiné auxx fins d’approb
bation par l’In
ngénieur*.
.4 Une fois le panneau-étalon accepté, il doit demeurrer sur place
e aux fins d
de
comp
paraisons pou
ur le contrôle de la qualité du fini de surrface des murrets.
.5 L’enttrepreneur* sera
s
responsa
able de déma
anteler le pan
nneau et l’éliiminer hors d
du
chan
ntier*.
.4 Pour les
s éléments autres
a
que les
l
murets, l’Entrepreneu
ur* et l’Ingénieur* doivent
conjointe
ement délimitter sur ceux
x-ci une surrface-étalon à laquelle l’Entrepreneur*
donnera un fini qui de
evra être acce
epté par l’Ingé
énieur*.
.1 La surface-étalon
pour le contrrôle de la qualité du fini d
n servira de comparaison
c
de
surfa
ace exigé pou
ur l’élément co
onsidéré.

302
2.4.11

.2 Défauts sur les surfaces décoffrées
d
.1 Immédiatement après
s l’enlèvement des coffra
ages, toute partie de l’o
ouvrage* jugé
ée
défectueuse ou inac
cceptable do
oit être claire
ement repéré
ée et l’Entre
epreneur* do
oit
informer l’Ingénieur* de
d l’emplacem
ment et de l’im
mportance de
es défauts relevés pour qu
u’il
en fasse une inspectio
on.
.1 L’Enttrepreneur* doit
d soumettre
e à l’approba
ation de l’Ingénieur* la ma
arche à suivrre
pour la réparation
n des défauts décelés.
.1 Il est interdit d’utiliser
d
des badigeons
b
de
e ciment de qu
uelque sorte q
que ce soit.
.2 Les
L surfaces réparées doivent être me
eulées d’affle
eurement ave
ec les surface
es
avoisinantes
a
et
e elles doivent présenter u
un fini lisse, d
de couleur un
niforme.

302
2.4.11

.3 Défauts sur le tablier de pont*
.1 Les creux ponctuels is
solés dont la profondeur esst inférieure à 5 mm doive
ent être
enlevés en
e meulant la
a surface adja
acente, pourv u que l’enrob
bage prescrit ssoit conservé.
.1 Si l’e
enlèvement des creux par
p
meulage ne peut êtrre effectué ssans que so
oit
main
ntenu l’enroba
age prescrit, alors
a
la zone ttouchée doit être réparée conformément
à l’alinéa 302.4.11
1.3.2.
.2 Les creu
ux ponctuels isolés dont la profondeu
ur est supériieure à 5 mm
m doivent êtrre
enlevés et
e remplacés comme suit :
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.1 Si la su
urface du creu
ux est inférie
eure à 0,03 m2, alors la su
urface touché
ée doit être
découpé
ée à la scie, burinée et ra
apiécée avec du matériau de réparation approuvé
par l’Ing
génieur*.
.2 Si la surface du creu
ux est supérie
eure à 0,03 m2, alors la ssurface touché
ée doit être
enlevée
e et remplacée
e conformém
ment au parag
graphe 372.4.2 selon les directives de
l’Ingénie
eur*.
.3 Les défauts
s ponctuels isolés dont le diamètre est inférieu
ur à 25 mm et dont la
profondeur est inférieure
e à 5 mm do
oivent être re
emplis avec u
un produit ap
pprouvé par
l’Ingénieur* compatible avec le systèm
me d’étanchéité.

302.4.11

.4 Fini de surface ordinaire
o
.1 Tous les vid
des superficie
els de plus de
e 12 mm de d
diamètre et le
es cavités ou les orifices
visibles aprè
ès l’enlèveme
ent des coffrrages doiventt être rempliss jusqu’au bé
éton solide,
avec un cou
ulis de cimentt approuvé co
omposé de ciment contena
ant un agent de liaison à
base de latex et de sab
ble fin proven
nant de la mê
ême source que les composants du
béton.
.2 Toutes les balèvres,
b
les saillies, les a
aspérités et lles rayures a
ainsi que touss les autres
défauts de surface
s
inacce
eptables doivvent être corrigés à la satissfaction de l’In
ngénieur*.
.3 Si la surface
e de béton ne
e satisfait pass adéquateme
ent aux exigences caractérisant le fini
de surface ordinaire, l’Entrepreneur* doit, selon le
es directives de l’Ingénieu
ur*, enlever
complèteme
ent certaines parties dés ignées, ou la totalité du
u béton, et rremettre un
mélange de béton frais.

302.4.11

.5 Fini de surface de
d haute quallité
ns endomma
.1 Avant de co
ommencer les
s travaux de ffinition, et san
ager la surface en béton,
l’Entreprene
eur* doit procéder à un lavvage sous prression des d
différentes surfaces pour
identifier tou
us les vides su
uperficiels.
.2 Un fini de surface
s
ordinaire conform e aux indicattions de l’alin
néa 302.4.11.4 doit tout
d’abord être
e donné aux surfaces
s
en qu
uestion.
.3 Les petits vides
v
superfic
ciels, forméss par de l’airr retenu, doivvent être netttoyés pour
éliminer tou
ute laitance et
e remplis, ju
usqu’au béto
on solide, ave
ec un coulis de ciment
approuvé co
omposé de ciment contena
ant un agent d
de liaison à b
base de latex et de sable
fin provenan
nt de la même
e source que les composa
ants du béton..
.4 La totalité de
d la surface doit être me ulée aux finss d’obtention d’une surface
e dense au
fini lisse et de
d couleur uniforme, sans creux ni rugo
osités.

302.4.11

.6 Pré
éparation de la surface du tablier de pon
nt
.1 Le tablier en
n entier doit être
ê décapé à la grenaille, et/ou à l’aide
e d’un moyen équivalent,
atteindre un
n profil d’accrrochage exem
mpt de matièrres étrangère
es, notammen
nt asphalte,
huile, graiss
se, et être exe
empt de saillie
es vives et de
e laitance.
.2 Le profil de
e surface du béton (CS
SP) final doit se situer entre CSP 1 et CSP 5
conforméme
ent à la direc
ctive techniq ue no 03732 publiée par l’Internationa
al Concrete
Repair Instittute (ICRI).
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.1 Le profil de surface ne doit pa
as nuire à l’a
adhérence de
e la membran
ne d’étanchéitté
sur le
e tablier en bé
éton.
.1 L’Entrepreneu
L
ur* doit soum
mettre à l’In
ngénieur*, au
ux fins d’app
probation, un
ne
marche
m
à suiv
vre pour la rép
paration des zones non co
onformes*.
.3 Les zone
es, où des matériaux
m
de rapiéçage
r
àp
prise rapide ont été appro
ouvés aux fin
ns
d’utilisation par l’Ingé
énieur*, doivent être sou
umises à une
e cure pend
dant au moin
ns
72 heure
es, ou à une cure d’une durée
d
plus lon
ngue selon le
es spécifications écrites d
du
fabricant du produit, avant
a
d’appliquer une coucche d’apprêt o
ou de poser la
a membrane.
.4 Toute la surface doit alors être ba
alayée et netttoyée en procédant à un lavage à l’ea
au
sous pre
ession et en appliquant
a
de
e l’air compriimé exempt d
d’huile, à la ssatisfaction d
de
l’Ingénieu
ur*.
.5 La surfac
ce du tablier doit
d sécher pe
endant au mo
oins sept (7) jours* après la
a fin de la curre
et conforrmément aux spécifications écrites du ffabricant du ssystème d’éta
anchéité, avant
de poserr la membrane
e.

302
2.4 .12 Essais de contrôle de la qualitté
302
2.4.12

.1 Généralités
.1 L’Entreprreneur* doit aménager,
a
su
ur le chantie r* même, et entretenir de
es installation
ns
adéquate
es permettant d’entrepose
er en sécurité
é et d’assurerr une cure co
onvenable de
es
éprouvetttes de béton pendant la pé
ériode de curre initiale.
.2 L’Entreprreneur* doit mettre à la disposition d
de l’Ingénieurr* les installa
ations requise
es
pour l’ins
spection des matériaux ain
nsi que pour la vérification
n des procédé
és servant à la
fabricatio
on ou au trans
sport du béton.
.3 Les écha
antillons doive
ent être préle
evés au pointt de sortie fin
nal, sauf indiccation contrairre
de l’Ingénieur*.
b
qui do
oit avoir, au point de so
ortie final, le
es
.4 L’Entreprreneur* doit fournir le béton
caractéristiques presc
crites dans les
s documents contractuels**.

302
2.4.12

.2 Essais de contrôle de la qualité
q
.1 L’Entreprreneur* doit effectuer des
s échantillon nages/essaiss de contrôle
e de la qualitté
pendant la mise en place du béton, y com
mpris des esssais de tene
eur en air, d
de
températture et d’affais
ssement.
.1 Les résultats
r
des essais de contrôle de la q
qualité doiven
nt être consignés et mis à la
dispo
osition de l’Ing
génieur*.
.2 Les essais doiv
vent être menés
m
par d
du personne
el accrédité en vertu d
de
l’accréditation ACI Concrete Fiield Testing T
Technician, G
Grade 1, ou co
onformément à
la no
orme CSA A28
83.
.2 Les épro
ouvettes doive
ent être échan
ntillonnées co
onformément à la norme C
CSA A23.2-1C
C.
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.3 La teneur en air de chaq
que charge, o
ou gâchée, de
e béton doit ê
être mesurée
e jusqu’à ce
qu’une teneur en air unifforme et acce
eptable soit obtenue. Après quoi, la fréq
quence des
essais peut être diminuée
e à la discrétiion de l’Ingén
nieur*. Si un e
essai ne satisffait pas aux
exigences, la
l fréquence des essais d
doit alors être
e ramenée à un essai par charge, ou
gâchée, jusq
qu’à ce qu’un
ne uniformité a
acceptable de
e la teneur en
n air soit rétab
blie.
.3 Ess
sais d’assurance de la qua
alité
.1 Le Maître de
e l’ouvrage* doit
d effectuer les essais d’a
assurance de
e la qualité
.1 Si la te
eneur en air ou l’affaisse
ement mesuré n’est pass conforme a
aux valeurs
spécifiée
es, un essai de contrôle doit immédia
atement être effectué surr une autre
partie de
e l’éprouvette
e.
.1 Dan
ns le cas de résultats ina
acceptables llors du second essai, la gâchée de
béto
on dont proviient l’éprouve
ette en questtion sera détterminée non
n conforme*
aux exigences du
u présent devvis* et sera re
ejetée.
.2 Des essais de densité re
elative et d’é
élasticité doivvent être effecctués, à la demande de
l’Ingénieur*, et les résultats obtenuss doivent sattisfaire aux e
exigences de
e la norme
CSA A23.2--6C.

302.4.12

.4 Âge
e des essais de résistance
e à la compre
ession
.1 L’Ingénieur** doit déterminer l’âge de l’essai et doiit l’indiquer sur la formule de dosage
du mélange de béton sou
umise.
.1 En l’absence d’une demande d
de l’Ingénieu
ur*, les exige
ences relativves à l’âge
énoncée
es dans la no
orme CSA A2
23.1 pour la classe d’exp
position presccrite doivent
s’appliquer.
e
doivent
.2 Les
essais
e
de
résistance
jours*, 28
2 jours*, 56 jours* et 91 jo
ours*.

être

efffectués

à

sept (7)

.1 Les essais à 56 jours* ou à 91 jours* peu
uvent être su
upprimés si la
a demande
relative à l’âge de
e l’essai stipu
ule une durée
e inférieure.
302.4.12

équence des essais
e
de rés
sistance à la ccompression
.5 Fré
.1 La fréquenc
ce des essa
ais de résista
ance à la co
ompression doit être con
nforme* au
calendrier in
ndiqué au tableau 302-4 aiinsi qu’à l’alin
néa 302.4.12.4
4.
.2 Pour chaque âge de l’essai de résisstance à la ccompression (7, 28, 56 ett 91 jours*),
deux essais
s, tels qu’ils so
ont définis à ll’alinéa 302.4
4.12.4.1, seront requis, sau
uf indication
contraire dans la soumiss
sion.
.1 Un essa
ai, tel qu’il est
e défini à l’alinéa 302.4
4.12.8.1, com
mprend des é
éprouvettes
cassées
s après le nom
mbre de jourss prescrits sou
umis avec la fformule de do
osage.
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Ta
ableau 302-4
Frréquence des essais de résistance
r
à la compress
sion (béton)

Nombrre de mètres
s cubes mis en
e
place
e

ns à soumetttre à
Nom
mbre minimu
um de camion
l’essai

jusqu’à 50
2
51 à 10
00
3
101 à 200
2
4
plus de 200
voir note 1
NOTE : Des essais additionnels
a
doivent être efffectués à raisson d’un essa
ai par volume
supplémenta
aire de 100 mè
ètres cubes de
d béton mis e
en place.
302
2.4.12

.6 Fréquence des essais de mesure des vides
v
d’air da
ans le béton d
durci
.1 Aux fins des essais de mesure des
d
vides d’a
air dans le béton durci, a
au moins deu
ux
éprouvetttes doivent être prélevées
s de chaque ssection mise e
en place et êttre soumises à
une cure
e d’au moins sept
s
(7) jours**.
.2 Le Maîtrre de l’ouvrag
ge* doit effec
ctuer les esssais de mesu
ure des videss d’air dans le
béton durci.
.3 Tous les
s essais doiv
vent être effe
ectués conforrmément à la
a norme AST
TM C457. Pe
eu
importe le dosage eau-matériaux
x cimentaires , les mesure
es des videss d’air dans le
béton durci doivent re
especter ce qu
ui suit :
.1 Le ré
ésultat moyen
n de l’ensemb
ble des essaiis doit avoir u
un facteur d’e
espacement n
ne
dépa
assant pas 0,230 mm, et aucun des résultats ne
e doit affiche
er une valeu
ur
supé
érieure à 0,260 mm.
.4 Si les me
esures des vides d’air ne respectent
r
pa
as ces exigen
nces, la produ
uction du béto
on
doit cess
ser jusqu’à ce
e qu’elles puis
ssent les satissfaire de façon systématiqu
ue.
d
réaliserr, à ses frais,, d’autres esssais en vue d
d’atteindre de
es
.1 L’Enttrepreneur* devra
mesu
ures de vides
s d’air satisfais
santes.
.5 Tout béton coulé don
nt les mesure
es des vides d’air ne rép
pondent pas a
aux exigence
es
devra êtrre évalué par l’Ingénieur* et
e pourrait de voir être enle
evé et remplaccé aux frais d
de
l’Entrepre
eneur.

2.4.12
302

.7 Fréquence des essais de perméabilité
.1 Aux fins des essais de perméabilitté, au moins d
deux éprouve
ettes doivent être prélevée
es
de chaq
que section mise en place et être soumises à une cure de 56 jourss*
conformé
ément à la no
orme CSA A23
3.1.
.1 Les éprouvettes
s doivent être
ê
préparé
ées
exac
ctement 56 jou
urs après la cure.
c

en

vue
e

d’une

miise

à

l’essai

.1 Si
S la date de préparation ou
o de mise à l’essai des é
éprouvettes ttombe pendant
une
u fin de sem
maine, elle pe
eut être reporrtée jusqu’au 60e jour, tout au plus.
.1 L’âge de la cure ainsii que la date
e à laquelle le
es essais ontt été effectué
és
doivent êttre signalés.
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.2 Le Maître de
e l’ouvrage* doit
d effectuer les essais de
e perméabilité
é.
.1 Les résu
ultats doivent être présenté
és à l’Entreprreneur dans le
es trois (3) jours suivant
la réalisation des ess
sais.
.2 La moye
enne doit se situer
s
dans l’é
échelle de paiement fixée au Tableau 3
302-6, et
aucun ré
ésultat ne doiit dépasser pa
ar plus de 20
00 coulombs l’échelle de p
paiement.
.1 Si un résultat dép
passe l’échellle de paiement par plus de
e 200 coulom
mbs, le
paie
ement sera ré
évisé à la baissse d’un éche
elon.
.3 En ce qui co
oncerne les fo
ormules de do
osage du béto
on comprenant un agent a
anticorrosion au
u nitrite de calcium, l’Entre preneur doit d
déterminer le
e dosage au m
moyen d’un
plan d’essai approuvé po
our des dosag
ges similairess, avec et sans agent anti-ccorrosion.
L’écart entre
e les résultats
s sera soustra
ait des essaiss avec agent a
anti-corrosion
n afin de
calculer les ajustements de paiement.
.4 Si les résulta
ats des essais entraînent u
une réduction
n du paiement, l’Entrepreneur peut
demander et
e effectuer de
es essais de rréférence.
.1 Au moin
ns deux carotttes doivent êttre prélevées du composant en questio
on et
ept (7) jours ssuivant la datte du premier essai.
soumise
es à des essa
ais dans les se
.2 Si les es
ssais de référrence montre nt que les réssultats des prremiers tests ne sont
pas reprrésentatifs, le
es résultats de
es essais de référence l’em
mportent.

302.4.12

.8 Ess
sais de résista
ance à la com
mpression
nce moyenne de deux
.1 Les essais de résistance seront dé
éterminés pa
ar la résistan
éprouvettes jumelles de
e 150 mm su
ur 300 mm o
ou de trois é
éprouvettes jumelles de
100 mm surr 200 mm prélevées de la même gâché
ée de béton e
et soumises à ces essais
le même jou
ur.
.2 Les éprouvettes doiventt être soumisses à l’essai à l’âge de l’essai soum
mis avec la
d
du mé
élange de bétton, à moins d’une autorisation contrairre de la part
formule de dosage
de l’Ingénieu
ur*, et doivent être conform
mes* aux exig
gences de la norme CSA A
A23.2-9C.
.3 Le résultat moyen de l’e
ensemble dess essais doit,, pour satisfa
aire aux exige
ences de la
présente section en matiè
ère de résista
ance, être sup
périeur à la ré
ésistance presscrite.
.1 Lorsque
e trois essais
s ou plus so
ont effectuéss avec le même type de
e béton, la
moyenn
ne de toute sé
érie de trois e
essais conséccutifs doit êtrre égale ou supérieure à
la résisttance spécifié
ée, et aucun e
essai individuel ne doit se ttrouver à moiins de 90 %
de la rés
sistance pres
scrite,
on dont la rés
sistance ne ssatisfait pas aux exigence
es prescrites fera l’objet
.2 Le béto
d’un ajustement de paiement
p
confformément au
u paragraphe 302.5.7.
.4 Si les essais
s révèlent que
e le béton d’u
une section m
mise en place n’est pas con
nforme* à la
résistance prescrite,
p
alo
ors le béton de cette secction mise e
en place sera
a jugé non
conforme*.
.1 Selon la
a gravité de l’’état du béton
n non conform
me*, l’Ingénie
eur* peut exig
ger qu’il soit
complèttement enlevé
é, ou :
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.1 L’Entrepreneu
L
ur* peut soum
mettre une p
proposition de
e réparation du béton no
on
conforme*
c
à l’’Ingénieur*.
.2 Les
L essais ad
dditionnels demandés pa r l’Entreprene
eur* doivent être soumis à
l’approbation de l’Ingénieur*.
.1 Les essais additionnels
s seront effecctués aux frais de l’Entreprreneur*.
.3 Si
S les mesure
es correctives
s sont accepté
ées par le Ma
aître de l’ouvrrage* et que le
béton
b
non co
onforme* n’a pas à être e
enlevé, le bé
éton de la se
ection mise e
en
place
p
doit être
e payé conforrmément* au tableau 302-5
5.
.2 Si le
e béton non conforme* est
e enlevé et remplacé, le
e béton inco
orporé dans la
section mise en place doit être payé conform
mément* au p
paragraphe 302.6.5.
.5 Il peut êttre nécessaire
e de soumetttre à des ess ais additionnels des éprou
uvettes dont la
cure aura
a été entièrem
ment effectué
ée sur le terra in pour vérifie
er si la cure o
ou la protectio
on
par temp
ps froid a été exécutée
e
adé
équatement.
.1 Les éprouvettes soumises
s
à ces
c essais do
oivent être entreposées a
aussi près qu
ue
poss
nt
sible de l’endrroit où elles ont
o été préle
evées dans la
a structure* e
et elles doiven
être protégées co
ontre l’humiditté et contre d
diverses cond
ditions de tem
mpérature de la
mêm
me façon que la structure* dont
d
elles pro
oviennent.
.2 À la fin
f de la pério
ode de cure, les éprouvette
es doivent de
emeurer au m
même endroit e
et
être exposées aux
a
mêmes intempéries que la stru
ucture* dont elles ont étté
préle
evées.
.3 Toutes les éprou
uvettes d’ess
sai doivent être retiréess des aires d’entreposag
ge
nagées sur le
e chantier* et
e conservéess dans une e
eau de chauxx à 23  2 °C
amén
pend
dant les 24 heures,
h
 8 heures, qui précèdent im
mmédiatemen
nt l’essai pou
ur
garantir des conditions d’humid
dité uniformess d’une éprou
uvette à l’autrre.

302
2.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fin
ns de paieme
ent sera le no
ombre prescritt de mètres ccubes de béto
on
fourrni, mis en pla
ace et fini conformément à la présente ssection.
.1 Le volume sera
s
le moin
ndre du volume de béto n calculé en
n fonction de
es dimension
ns
nominales spécifiées
s
da
ans les doc
cuments con
ntractuels* o
ou du volum
me de béto
on
effectivement mis en place
e.
.2 Dan
ns le cas de dalles
d
de tablier en béton reposant
r
sur d
des poutres, le volume de
e béton mesurré
pour les structure
es* de type D doit englober le béton ccalculé en fon
nction de la cambrure réelle
struites.
des poutres cons
.3 Aux
x termes de la
a section 372
2, dans le cas
s de l’enlève ment et du rremplacement du béton su
ur
une profondeur partielle,
p
le vo
olume doit corrrespondre à la quantité ré
éelle du béton
n mis en place
e.
.4 Dan
ns le cas des semelles de fondation
f
et des
d dalles de travail en bé
éton, lorsque d
des parties ont
été excavées en trop dans le
e massif rocheux, le volum
me de béton doit être déte
erminé comm
me
suit :
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.1 Dans le cas des
s surexcavatio
ons jusqu’à 1
150 mm souss le niveau prrévu de la sou
us-face des
sem
melles de fo
ondation, le volume de b
béton sera déterminé à partir des dimensions
indiquées sur le
es dessins* de conceptio
on des seme
elles contenu
us dans les documents
con
ntractuels* et de l’épaisseu
ur moyenne d
de ces dernièrres.
.2 Dans le cas de
es surexcavattions d’une p
profondeur su
upérieure à 1
150 mm souss le niveau
pré
évu de la sou
us-face des semelles, la lo
ongueur et la
a largeur de la dalle de tra
avail seront
celles indiquées
s sur le dessin
n type 302-3,, et son épaissseur nomina
ale sera calcu
ulée à partir
du fond de l’excavation jusqu
u’au niveau prrévu de la sou
us-face des ssemelles.
.1 Le prix du béton requis
s pour réalise
er une dalle de travail so
ous semelless sera celui
indiqué sur la
l facture rem
mise à l’Entrep
preneur* par le fournisseur.
.5 Le volu
ume prescrit de
d béton mis
s en place à la trémie, qui sera mesurré aux fins de
e paiement,
sera le
e volume coulé dans la zone délimittée par les batardeaux, en supposa
ant que les
dimens
sions horizonttales théoriqu
ues sont celle
es indiquées dans les doccuments conttractuels* et
que les
s cotes des surfaces
s
inférieures et su
upérieures so
ont celles me
esurées sur le terrain et
conform
mément à l’aliinéa 302.4.5.1.2.
.6 Les quantités de bé
éton ayant se
ervi à la consstruction des structures*, mesuré en fo
onction des
dimens
sions indiquées dans les documents contractuelss*, ne serontt pas touché
ées par les
toléranc
ces relatives aux coffrages
s spécifiées à la section 95
58.
.7 L’ajuste
ement du prrix pour le contrôle
c
de la résistance
e doit être p
payé conform
mément au
tableau
u 302-5.
Tableau
u 302-5
Ajjustement du
u prix pour le
e contrôle de
e la résistanc
ce
Pour le béto
on des structtures* A, B, C et D

302.5

Résis
stance

50 MPa+

45-49 MP
Pa

40-44 M
MPa

Paiementt par mètre
cube de composant
c

100 %

-50$

-100$
$

eure à 40 MP
Pa –
Inférie
À revoir par
ll’Ingénieur*
00$
Enlèvvement ou -20
(conformément à
l’aliné
éa 302.4.12.7
7.4)

ement du prrix pour la résistance
r
à la pénétration des ionss chlore doit être payé
.8 L’ajuste
conform
mément au tableau 302-6.
u 302-6
Tableau
Ajustement du prix pou
ur la résistan
nce à la péné
étration des iions chlore
osition C-XL dans la norm
me CSA A23.1
Pour la classe d’expo

Coulo
ombs après correction re
elative à l’agent
osion (ASTM C1202)
anti-corro

00
0 à 50

500 à
1 000
0

1 000 à
1 500

1 500 à
2 000

≥ 2 000

Paiement par mètre
m
cube de composan
nt

25 $

0$

-25 $

-50 $

-200 $
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MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix unitaire* distinct
pour chaque caté
égorie de béto
on prévue au contrat*.
.2 Le Maître de l’ouvrage* fe
era un paiement partiel conformém
ment aux pre
escriptions d
de
l’artiicle 908.7 pou
ur le matériel connexe défiini à l’alinéa 3
303.2.4.1.
.3 Si des
d
essais additionnels sont
s
exécutés
s à la dema nde de l’Ingénieur* confo
ormément au
ux
exig
gences énonc
cées à l’aliné
éa 302.4.12.5 pour déterrminer si la résistance p
prescrite a étté
obte
enue, les cond
ditions suivan
ntes doivent s’appliquer
s
:
.1 Si les résulta
ats des essais
s confirment l’’obtention de la résistance
e spécifiée, le
es coûts de ce
es
essais défra
ayés par le Maître de l’ouvrage* do
oivent être a
assumés par le Maître d
de
l’ouvrage*.
.2 Si les résulta
ats des essaiis confirment que le béton
n n’a pas atte
eint la résista
ance spécifiée
e,
les coûts de
e ces essais
s défrayés pa
ar le Maître de l’ouvrage
e* doivent ê
être imputés à
l’Entrepreneu
ur*.
.1 Le coût de
d tout essai supplémenta
aire exécuté pour vérifier l’obtention de
e la résistancce
spécifiée
e doit être ass
sumé par l’Entrepreneur*.
.4 L’En
ntrepreneur* se
s verra appliquer une pén
nalité de 1 00
00 $ pour cha
aque occurren
nce si une curre
hum
mide appropriée n’est pas
s réalisée. Au
ux fins de la
a présente section, une occurrence sse
prod
duit lorsqu’un
ne inspection
n révèle que
e la cure h
humide du b
béton n’est pas effectué
ée
confformément à l’alinéa 302.4
4.8.3.1.1.
.1 Cette définitiion doit s’appliquer à cha
aque section mise en pla
ace dont la ccure n’est pa
as
terminée.
.5 Si le
e béton non conforme* es
st enlevé et remplacé
r
con
nformément à l’alinéa 302
2.4.12.8.4.2, le
béto
on incorporé dans
d
le composant doit êtrre payé confo
ormément au tableau 302-5
5.
ns les cas où le maintien en
n place du bé
éton est appro
ouvé même ssi celui-ci ne répond pas au
ux
.6 Dan
exig
gences relative
es à la résista
ance et aux vid
des d’air une fois durci, auccun ajustement de paiement
à la hausse ne se
era accordé po
our l’une ou l’autre des pro
opriétés.
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BARR
RES D'ARMAT
TURE EN AC
CIER
304.1

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'approvisionnement e
et la mise en place d'arma
atures en acie
er.

304.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Les arm
matures seron
nt désignées « armatures A » lorsqu'il ss'agit d'armatu
ures non reco
ouvertes.
.3 Les arm
matures doive
ent être des barres
b
d'acierr en billettes n
neuves satisffaisant aux exxigences de
la norm
me CAN/CSA
A G30.18, « Barres
B
d'acierr au carbone pour l'armatture du béton
n », nuance
400W, en plus de re
emplir les conditions suivan
ntes:
.1 Les
s armatures en
e acier utilisé
ées doivent ê
être des barre
es crénelées, sauf indicatio
on contraire
dan
ns les documents contractuels.
.4 Les ba
arres d'armature doivent être façonné
ées à la form
me voulue da
ans une usin
ne équipée
d'installations appro
opriées au pliage de barre
es d'armaturre, conformém
ment aux ind
dications du
Manuel des normes
s recommand
dées de l'Insstitut d'acier d'armature d
du Canada (IAAC), sauf
indication contraire dans
d
les docu
uments contra
actuels*.
.1 Il est
e interdit de
e chauffer les
s barres d'arm
mature pour ffaciliter leur pliage, sauf a
autorisation
exp
plicite de l'Ingénieur*.
.2 Les
s barres d'arm
mature doiven
nt être exemp
ptes de défautts matériels.
.3 Le pliage sur pla
ace des barres
s d’armature e
est interdit, à moins d’être a
autorisé par l'Ingénieur*.
.5 Il est in
nterdit d'enter ou de soude
er des barres d'armature p
plus courtes p
plutôt que d'en fournir de
la longu
ueur spécifiée
e.
.6 Les ba
arres d'armatu
ure peuvent être rejetées si leur massse réelle diffè
ère de plus d
de 5 % par
rapportt à leur masse
e théorique, selon
s
les indiccations de la norme CAN/C
CSA G30.18 concernant
les barrres de nuance
e 400W.
vent être calculées en foncction de barre
es d'armature
e métriques ((dimensions
.7 Les structures* doiv
SI) et l'Entrepreneurr* doit fournir les matériauxx appropriés.
.8 Des rac
ccords d'épis
ssage de barrres d'armaturre doivent êtrre prévus con
nformément* aux plans*
contrac
ctuels.
.9 Le fil de
d ligature utiilisé pour atta
acher les barrres d’armatu
ure en acier inoxydable, e
en polymère
renforcé
é de fibres ou
u en d’autre matériau
m
résisttant à la corro
osion doit être
e en acier ino
oxydable, de
type 316LN ou 316L et avoir un diiamètre de 1,2
2 ou 1,6 mm.

304.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
a moins 14 jours* avant le début dess travaux*, les certificats
.1 L'Entrepreneur* doitt soumettre, au
du fabrricant attestan
nt que les ma
atériaux et less matériels fo
ournis sont co
onformes auxx exigences
spécifié
ées.
.2 L'Entrepreneur* doitt soumettre le
es certificats de qualificatiion des soudeurs avant le
e début des
travaux
x*.
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.1 Les soudeurs doivent être
ê
accrédités par le B
Bureau cana
adien de soudage (CWB
B)
conformémen
nt aux exigences de la norme
n
CAN/C
CSA W47.2 e
et/ou ils doivvent détenir u
un
certificat de qualification
q
délivré
d
par les
s autorités du Nouveau-Bru
unswick.
.3 L'En
ntrepreneur* doit soumetttre les docum
ments/échanttillons exigéss aux termess des section
ns
conn
nexes mentio
onnées dans la présente se
ection.

304
4.4

EXÉCUT
TION

304
4.4

.1 Gén
néralités
.1 L'Entreprene
eur* doit ex
xécuter les travaux* se
elon les ind
dications de
es documents
contractuels** et/ou selon les
l directives explicites de l'Ingénieur*.
.2 Les travaux** doivent être
e faits conforrmément* à lla norme CS
SA A23.1 et lle manuel de
es
normes recom
mmandées de l'Institut d'acier d'armatu
ure du Canada
a (IAAC).
.3 L'Entreprene
eur* doit manipuler et entre
eposer les ba rres d'armatu
ure de manièrre à ce qu'elle
es
ne soient pas
s endommagé
ées ni contam
minées par la saleté ou parr d'autres mattières.
.4 Les barres d'armature
d
fou
urnies en lots
s ou en pièce
es détachées doivent être étiquetées d
de
façon durable
e avant leur liivraison au ch
hantier*.
.1 Les lettre
es et numéro
os d'identificattion désignan
nt les barres d
d'armature su
ur les dessinss*
doivent figurer sur les étiquettes utilisées.
.5 Les barres d'armature
d
do
oivent être sttockées sur des palettes, à au moinss 150 mm au
udessus du so
ol.

304
4.4

.2 Insta
allation et fixa
ation
.1 Immédiateme
ent avant leur installation, les barres d''armature doiivent être exe
emptes d'huile
e,
de poussière
e, de calamine, de particules de rouille
e détachées o
ou en trop grrande quantité
é,
ou de toute autre
a
matière susceptible de
d réduire leu
ur adhérence au béton.
.1 Les barre
es d'armature
e doivent conserver cet éta
at de propreté
é jusqu'au mo
oment où elle
es
sont noy
yées dans le
e béton; elle
es doivent é
également êttre débarrasssées de toutte
particule de béton durrcie avant leur mise en pla
ace.
.2 Les supp
ports de barre
es doivent être
e en plastique
e ou en acier inoxydable.
.2 Les armature
es doivent être positionnée
es avec précission, ancréess et soutenuess au moyen d
de
supports de barres et de
e cales d'esp
pacement de
es coffrages latéraux pou
ur assurer un
ne
enrobage et un
u espacement adéquats d
dans le respe
ect des tolérances permise
es
épaisseur d'e
avant et pend
dant la mise en
e place du béton.
b
.3 Les barres d'armature doivent
d
être liées les un
nes aux auttres à tous les points d
de
croisement, sauf
s
si leur espacement
e
est
e inférieur à 300 mm dan
ns un sens o
ou dans l'autre
e,
auquel cas la
a ligature de chaque barre
e d'armature à un point de
e croisement sur deux serra
autorisée à la
a condition que l'Entrepreneur* puisse démontrer à l'Ingénieur q
que cette faço
on
de procéder maintiendra les armatures
s solidement e
en place.
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.4 Dans les dalles de tablier, la
a barre supérrieure du pre
emier lit doit ê
être solideme
ent liée aux
étriers de la po
outre préfabriq
quée en béto
on précontraiint ou aux co
onnecteurs de la poutre
d'acier.
.1 L'espaceme
ent des tirants
s ne doit pas dépasser 900 mm d'entra
axe sur toute la longueur
des poutres.
.5 L'E
Entrepreneur* doit s'assurer que les barres d'arrmature partiellement no
oyées dans
l'ou
uvrage ne sub
bissent aucun
n fléchisseme
ent tant que le
e béton n'a pa
as atteint une
e résistance
à la
a compression minimale de
e 20 MPa.
.6 Les
s travaux* su
ur des barres
s d'armature partiellemen
nt noyées ne
e doivent rep
prendre que
lors
sque le béton
n précédemm
ment mis en place a atteint une résistance à la co
ompression
min
nimale de 20 MPa.
.7 Ava
ant la mise en place du bé
éton, l'Ingénie
eur* doit insp
pecter et apprrouver le positionnement
et l'ancrage des barres d'arm
mature.

304.4
304.4.3

.3 Supporrt de barres d'armature
.1 Sup
pports de barrres
.1 Les supportts de barres d'armature doivent possséder une ré
ésistance et une rigidité
suffisantes pour
p
résister aux chargess provenant d
des barres d'a
armature, de l'équipe de
construction
n et des press
sions exercée
es par le béto
on sans subirr de défaillancce, sans se
déplacer ou sans subir de
e déformation
n importante.
.2 L'espaceme
ent des suppo
orts de barress d'armature doit être tel que l'affaisse
ement entre
de béton presscrit.
les supports
s ne réduit pas l'enrobage d
.3 Les supports de barre do
oivent être en plastique.
.1 Des supports de barres d'arma
ature en bétton préfabriq
qués disponib
bles sur le
marché,, ou un équiv
valent approu
uvé par l'Ingé
énieur*, doive
ent être utilisé
és lorsqu'ils
sont en contact avec le sol.
.1 Les supports de barres d'arm ature en béto
on préfabriqué
és doivent êtrre faits d'un
béto
on dont la qu
ualité est au moins égale
e à celle presscrite pour la
a membrure
dans lequel les supports
s
sont intégrés.
.1 La géométrie
e des suppo
orts de barress ou des filss de ligature noyés doit
permettre de
e maintenir less barres solid
dement en pla
ace.
.2 Il est interdit d'empiler les supports de barres d'arma
ature.
.4 Les supporrts de barres doivent êttre non con
nducteurs et doivent possséder une
géométrie et
e des caracté
éristiques d'ad
dhérence quii empêchent l'infiltration de l'humidité
de la surface
e à la barre d'armature.
d
.5 Les supportts de barres en contact avec le sol doivent avoir une sectio
on de base
inférieure à 10 000 mm2.
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.2 Cales d'espa
acement des coffrages
c
laté
éraux
.1 Les cales
s d'espaceme
ent des coffra
ages latéraux doivent être cconçues de fa
açon à pouvo
oir
être fixée
es solidementt aux armaturres.
.2 Les cale
es d'espacem
ment des cofffrages latérau
ux doivent sa
atisfaire aux exigences d
de
l'alinéa 304.4.3.1,
3
Sup
pports de barrres d'armaturre.

304
4.4.3

.3 Cales d'espa
acement intern
nes
.1 Les cales d'espaceme
ent destinées
s à maintenirr la distance prescrite entrre les couche
es
d'armatures doivent être fabriquées
s à partir de b
barres d'arma
ature ou de tig
ges d'acier.
.1 Les cales d'espacement doive
ent être posi tionnées et ssolidement fixxées entre le
es
couc
ches d'armatu
ures et ne doiv
vent pas faire
e saillie dans l'enrobage de
e béton.

304
4.4

.4 Soudage
.1 Les armature
es en spirale
es servant à la constructtion des colo
onnes doiven
nt, si une telle
mention figurre dans le présent devis*, être soudée
es par recouvvrement, confformément au
ux
exigences de
e la norme CS
SA W186, ave
ec des électro
odes à bas hyydrogène de ttype E49.
.2 Sauf indicattion contraire
e dans les documents ccontractuels**, le soudag
ge des barre
es
d'armature, y compris le soudage
s
par point,
p
ne sera pas accepté.

304
4.4

.5 Essai
.1 Les barres d'armature supplémenta
aires requise
es pour le rremplacemen
nt des barre
es
endommagée
es au cours des
d essais se
eront, aux term
mes de la pré
ésente section, fournies pa
ar
le Maître de l'ouvrage*, sauf
s
si les essais démon
ntrent que less barres d'arrmature livrée
es
n'étaient pas conformes aux
a devis*, auquel cas l'Enttrepreneur* y sera responssable.

304
4.4

.6 Tolé
érances
.1 Sauf indicatio
on contraire dans les doc
cuments conttractuels*, less barres d'arm
mature doivent
être fabriquées selon les tolérances
t
ind
diquées au ta
ableau 304-1.
.2 Les tolérance
es indiquées au tableau 304-1
3
ne peu vent être add
ditionnées à celles qui sont
spécifiées au
u tableau 958-1 relativement aux coffrag
ges.
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BARR
RES D'ARMAT
TURE EN AC
CIER
Tableau
u 304-1
Tolérance
es relatives a
aux barres d'armature
Coupe aux
a
dimensiions

+) 10 mm, (-) 25 mm
(+

Crochetts

hors toutt
des croch
hets

To
olérances de
fabrication
Tirants circulaires ou
u
barres en
e spirales
Tirants de colonnes
ou étriers

Tolérances de mis
se
en place

dimensio
ons hors
tout
dimensio
ons hors
tout

p
pour les barre
es de 25
M ou plus petites
p
pour les barre
es de 25
M ou plus grossses
± 5 mm

± 10 mm
+
+10 mm/40 mm

± 5 mm

Les barres d'armatu
ure doivent ê
être placées aux endroitts spécifiés, selon les
toléranc
ces indiquées
s ci-dessous,, sauf indicattion contraire
e dans les documents
contracttuels*.
Si la pro
ofondeur (d) d'un élémentt fléchi, l'épaissseur d'un mur ou d'une d
dalle ou la
plus pettite dimension
n d'une colon ne est de :
200 mm
m ou moins
± 3 mm
200 à 750 mm
± 6 mm
plus de 750 mm
± 10 mm
Position
n, sur un axe longitudinal, d
des courbes e
et
± 25 mm *
des extrrémités des barres
b
d'arma ture
*Note : L'enrobage de béton ne doit pas être
e réduit de p
plus de 10 mm
m ou
augmen
nté de plus de
d 20 mm à l 'extrémité d''un élément armé.

Tolérances
T
d'écartement

Les barrres d'armaturre doivent être
re posées selo
on l'écarteme
ent spécifié ett selon les
toléranc
ces indiquées
s ci-dessous,, sauf indicattion contraire
e dans les documents
contracttuels*.
Semelle
es
± 10 mm
malgré les to
olérances ind
diquées, les barres
d'armature d
des colonnes doivent être en
contact avecc les barres e
en spirales de
es
± 10 mm
Montants
colonnes cirrculaires, et avvec les étrierss ainsi
que les coin s des étriers des colonness
rectangulaire
es.
± 10 mm
Tabliers
s et murets
malgré les to
olérances ind
diquées, les barres
Poutres
s en T
d'armature d
doivent être e
en contact ave
ec les
± 10 mm
étriers ainsi que les croch
hets et les coins
des étriers.

Tolérance relative
eà
l'enrobage

304.5

± 10 mm

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mes
surer aux fin
ns de paiem ent sera le nombre de kilogrammes de barres
d'armatture fournies et mises en place
p
conform
mément à la p
présente section.
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MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix unitaire* distinct
pour chaque type
e de barres d''armature pré
évu au contratt*.
.2 Le Maître
M
de l'ouvrage* fera un paiement partiel confformément au
ux prescriptio
ons de l'article
908.7 pour les arrmatures en acier.
a
.3 Le coût
c
de l'appro
ovisionnemen
nt des matéria
aux, de la ma
ain-d’œuvre e
et de l'équipem
ment servant à
la mise
m
à l'essai des
d barres d'armature dan
ns le but de ré
ésoudre un littige entre l'En
ntrepreneur* e
et
le Maître
M
de l'ouv
vrage* sera im
mputé à l'Entrrepreneur* si les résultats d
de ces essaiss montrent qu
ue
les matériaux
m
ne
e sont pas conformes aux devis* ; danss le cas contraire, le coût de ces essa
ais
sera
a assumé parr le Maître de l'ouvrage*.
.1 Le coût d'es
ssais supplémentaires to
ouchant l'app
provisionneme
ent des barrres d'armaturre
spécifiées do
oit être assum
mé par l'Entrep
preneur*.
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OBJET
.1 La prés
sente section vise
v les jonctio
ons de barress d'armature de 25M et pluss grande.

305.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fournis par l'Enttrepreneur*.
.2 Les jon
nctions des ba
arres d'armatu
ure en traction
n doivent pou
uvoir développ
per une force égale à au
moins 125
1 % de la ca
apacité de ces
s barres, à leu
ur limite élastiq
que.
.3 Les ma
atériaux doiven
nt être entrepo
osés dans un enclos à l'éprreuve des inte
empéries.

305.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Au moins 14 jours** avant le dé
ébut des travvaux*, l'Entre
epreneur* doit soumettre le nom du
seur et les données
d
tech
hniques du fa
abricant ou d
du fournisseu
ur, y compriss la limite
fourniss
d'élastic
cité.
epreneur doit soumettre le
es instruction s et les proccédures recommandées d
du fabricant
.2 L’Entre
concern
nant la mise en
e place des matériaux.

305.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
nctions de barres
b
d'arma
ature doivent être préparé
ées et installées conform
mément aux
.2 Les jon
instructions du fabricant.
.1 L'E
Entrepreneur* doit, sur dem
mande, assure
er la présence
e sur le chanttier* d'un repré
ésentant du
fournisseur qui veillera à ce
e que les jon
nctions de ba
arres d'armatture soient prréparées et
insttallées selon les recomman
ndations du fa
abricant.
.3 L'Ingénieur* se réserrve le droit de soumettre un
ne partie ou la totalité des jo
onctions à dess essais.

305.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1 La quan
ntité* à mesurer aux fins de
d paiement ssera le nombrre de jonctionss d'armaturess de traction
réalisée
es aux termes
s de la présentte section.

305.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les
s travaux* visé
és par la prése
ente section ssera au prix un
nitaire*.
.2 Le Maîttre de l'ouvrage* doit faire un paiement partiel conformément auxx prescriptionss de l'article
908.7 pour
p
les jonctiions des arma
atures de tracction.
.3 Le coûtt de l'approvis
sionnement de
es matériaux,, de la main-d
d’œuvre et de
e l'équipement* servant à
la mise
e à l'essai de
es jonctions d'armatures
d
de traction dans le but de résoudre un litige entre
l'Entrep
preneur* et le
e Maître de l'o
ouvrage* sera
a imputé à l'Entrepreneurr* si les résultats de ces
essais montrent que
e les jonctions
s des armaturres de traction
n ne sont pass conformes a
aux devis* ;
e, le coût de ces essais sera
ra assumé parr le Maître de l'ouvrage*.
dans le cas contraire
d'armatures
.1 Le coût des ess
sais suppléme
entaires visan
nt à vérifier la conformité d
des jonctions d
ê assumé par
p l'Entrepren
neur*.
de traction doit être
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SECTION: 311

TAB
BLE DES MAT
TIÈRES
Artic
cle

Page

311..1 OBJET ....................................................................................................................

311-1

311..2 MATÉRIAU
UX ..........................................................................................................

311-1

311..3 DOCUME
ENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
S
E ...........................................

311-2

311..4 EXÉCUTION .........................................................................................................
.1 Générralités .....................................................................................................
.2 Installation des pieu
ux .....................................................................................
.3 Toléra
ances d'installation ................................................................................
.4 Enture
es et soudures ......................................................................................
.5 Procéd
dés de souda
age à l'arc av
vec électrode enrobée et d
de soudage à
l'arc av
vec fil fourré ...........................................................................................
.1 Gé
énéralités ...............................................................................................
.2 Co
onsidérations particulières ......................
.
............................................
.6 Inspec
ction des soud
dures ...............................................................................
.1 Ex
xamen et conttrôle des soud
dures.........................................................
.2 Éttendue des ex
xamens et des
s contrôles ................................................
.3 Qu
ualité des sou
udures ..............................................................................
.7 Essai de chargeme
ent dynamique
e des pieux ...............................................

311-3
311-3
311-3
311-4
311-5
311-6
311-6
311-8
311-8
311-8
311-9
311-10
311-10

311..5 MESURAG
GE AUX FINS
S DE PAIEME
ENT ............................................................

311-11

311..6 MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT ...............................................................................

311-11

311.1

OBJET
.1 La pré
ésente sectio
on vise l'ins
stallation de pieux en acier à secction en H ainsi que
l'approv
visionnement et l'installation
n de casquess et de pointess de pieux.

311.2

MATÉRIAU
UX
.1 Les pie
eux en acier à section en H seront obttenus du Maîître de l'ouvra
age, qui les cconserve en
stock au dépôt d’app
provisionneme
ent du MTI sittué sur l’avenu
ue Currie, à F
Fredericton, au Nouveauwick, franco à bord pendantt les heures no
ormales de tra
avail.
Brunsw
nformes aux exigences d
.1 Les
s pieux en acier
a
à sectio
on en H doivvent être con
des normes
CA
AN/CSA G40.2
21 relativemen
nt à l'acier de
e nuance 350W
W, et les long
gueurs de pieux varieront
enttre 6 et 18 mètres, selon les
s pieux en stock au momen
nt de l'exécutio
on du contrat**.
.2 Tous le
es autres maté
ériaux doiventt être fournis p
par l'Entrepreneur*.
.3 L'acier servant
s
à la fa
abrication des
s casques de p
pieux doit être
e conforme au
ux exigences d
de la norme
CAN/CS
SA G40.21 re
elativement à l'acier de nuan
nce 300W.
.4 Les cas
sques et les pointes
p
utilisé
és avec les p ieux HP 310 x 79, HP 310
0 x 132 et HP
P 360 x 132
doiventt être conform
mes aux indica
ations des de
essins types 3
311-1 et 311-2
2.
.1 Si des pieux de
e dimensions
s différentes ssont spécifiéss dans les d
documents co
ontractuels*,
ntrepreneur* doit
d fournir le
es pointes et les casques de pieux de dimensions a
appropriées
l'En
ocuments con
fabriqués conformément aux détails
d
indiqué
és dans les do
ntractuels*.
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.5 Les pieux doiven
nt être entreposés de faço
on ordonnée, bien alignés,, à l'horizonta
ale afin d'évite
er
leur déformation permanente. Les casques
s et les pointtes doivent re
eposer conve
enablement su
ur
des palettes ou sur des cales, à au moins 15
50 mm du soll.
.6 Les électrodes utilisées
u
pourr le soudage à l'arc avecc électrodes enrobées (procédé SAEE
E)
doiv
vent être certiffiées par le Bureau canadien de soudag
ge, être confo
ormes à la no
orme CSA W4
48
intitu
ulée Métaux d'apport
d
et matériaux asso
ociés pour le soudage à l'a
arc, et être cllassées E491
18
ou E4918-1.
E
.7 Les électrodes utilisées
u
pour le soudage à l'arc avecc fil fourré (procédé SAFF
F) doivent êtrre
certiifiées par le Bureau cana
adien de soud
dage, être co
onformes à la
a norme CSA
A W48 et êtrre
classées comme
e électrodes sous atmosp
phère gazeusse, E49XT-X
XX ou E49C--XX et doivent
prés
senter une valleur minimum
m de résilience
e Charpy (enta
aille en V) de 27 joules à -3
30 °C.
.1 Les électrode
es doivent pré
ésenter un tau
ux d’hydrogène diffusible de
e -H16 ou moins.

311
1.3

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e, au moins se
ept (7) jours* a
avant le début des travaux**, les certificats
du fa
abricant attes
stant que les matériaux
m
fourrnis sont confo
formes aux exxigences spéccifiées.
.2 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e les certifica
ats de qualificcation des so
oudeurs avan
nt le début de
es
trava
aux*.
.1 Les soudeurrs doivent être
ê
accrédité
és par le B
Bureau cana
adien de so
oudage (CWB
B)
conformémen
nt aux exigen
nces de la norme
n
CAN/C
CSA W47.1 e
et/ou ils doivvent détenir u
un
certificat de qualification
q
dé
élivré par les autorités
a
du Nouveau-Brunsswick.
.3 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e à l'approba
ation de l'Ingé
énieur* les éle
ectrodes prop
posées pour le
proc
cédé SAFF.
.4 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettrre à des fins d'approbation
n, au moins 1
14 jours* ava
ant le début d
du
battage des pieu
ux, une desc
cription et un
n dessin déta
aillés de l'engin de battage proposé, y
mpris les instru
uctions du fab
bricant concernant l'engin d
de battage, le
e mouton et le
es jumelles.
com
.1 Les docume
ents et les échantillons soumis doivent fournir tous les re
enseignements
nécessaires aux
a évaluatio
ons de rendem
ment, incluantt, sans s'y lim
miter, le nom d
du fabricant, le
type de moutton, l'énergie nominale parr coup de mo
outon à la vite
esse de battag
ge courante, le
et
poids des ma
asses frappan
ntes du mouto
on, la masse d
du casque de
e battage ainsi que le type e
les propriétés
s élastiques des matériau
ux dont sont fabriqués le mouton et l'a
amortisseur d
de
pieu.
nts soumis doivent
d
égalem
ment tenir co
ompte des exxigences ci-a
après, sans ss'y
.2 Les documen
limiter:
.1

Les jumelles utilisées doivent être soutenues
s
par des élémentts indépendan
nts des pieux ;

.2

et
Le mou
uton servant au battage
e du pieu d
doit frapper ce dernier dans l'axe e
perpend
diculairement à sa tête ; et

.3 Les jume
elles doivent être
ê
immobilis
sées pendantt le battage, m
mais il doit êttre possible d
de
les ajuste
er de manièrre à permettrre la modifica
ation du centtre de gravité
é de l'engin d
de
battage pendant
p
le batttage des pieu
ux.
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.5 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

311.4

EXÉCUTIO
ON

311.4

.1 Généra
alités
.1 L'E
Entrepreneur* doit exécuterr les travaux* selon les ind
dications des documents contractuels*
et/o
ou selon les directives explicites de l'Ingé
énieur*.
.2 L'E
Entrepreneur* doit exécuter les travaux* a
au moyen d'u
un engin de ba
attage capablle de fournir
la puissance
p
spé
écifiée dans le
es documents contractuels** et/ou selon le
es directives e
explicites de
l'Ing
génieur*.
.3 L'E
Entrepreneur* doit installer les casques et les pointes de pieux co
onformément aux détails
des
s dessins type
es 311-1 et 311-2.
.4 L'E
Entrepreneur* doit enter les
s sections de
e pieux conforrmément auxx indications d
des dessins
types 311-3, 311
1-4 et 311-5, aux endroits approuvés, d
de manière à satisfaire auxx exigences
visa
ant les travau
ux* faisant l'ob
bjet de la préssente section
n.

311.4

.2 Installa
ation des pieux
.1 L'in
nstallation de chaque pieu
u doit être a pprouvée par l'Ingénieur**, qui sera se
eul juge de
l'ac
cceptabilité de
e chaque pieu
u battu en ce qui concerne
e la résistance
e finale à l'en
nfoncement,
la profondeur
p
de
e pénétration ou d'autres p
paramètres sservant à déte
erminer la forrce portante
d'un pieu.
.2 L'E
Entrepreneur* doit assurer que les pieu
ux soient insttallés conform
mément aux paramètres
spé
écifiés par l'In
ngénieur* et selon le systèm
me de battage préalablem
ment approuvé
é.
.1 Pendant le battage, les têtes de pieu
ux ayant visib
blement été e
endommagée
es, dont les
extrémités des
d ailes sontt écornées pa
ar exemple, cce qui indique
e que la rigiditté du pieu a
été modifiée
e, doivent êttre retaillées immédiatem
ment avant le battage jusq
qu'au refus
complet et im
mmédiatemen
nt avant chaq
que séquence
e de rebattage
e.
.1 Lorsque
e l'endommag
gement du pie
eu n'est pas visible avantt le retrait du mouton, la
tête du pieu doit être
e retaillée et le pieu doit être rebattu jusqu'à l'obte
ention de la
capacité
é prescrite.
.2 Si, de l'a
avis de l'Ingénieur*, l'endo
ommagement de la tête du
u pieu entraîne une perte
inutile de
d matériaux
x fournis parr le Maître d
de l'ouvrage** ou réduit in
ndûment la
précision avec laque
elle on peut é
évaluer la ca
apacité portan
nte du pieu, et que ces
dommag
ges peuvent être attribuéss à l'emploi de
e techniques de battage in
nadéquates
ou d'un engin de batttage usé, ma
al ajusté ou désaligné, l'En
ntrepreneur* d
doit ajuster,
modifierr ou remplace
er l'engin de battage ou e
encore utiliserr d'autres tecchniques de
battage de manière à ne pas causser d'autre do
ommage.
aux pieux doit être expresssément appro
ouvée par écrrit par l'Ingénieur*.
.3 L'utilisation de fa
u de chaque
e groupe de pieux installlé doit être enfoncé jusq
qu'au refus
.4 Le premier pieu
com
mplet, avant le
e début du ba
attage des au
utres pieux de
e ce groupe.
.1 Ce pieu doitt servir à déte
erminer la lon
ngueur des p
pieux et ainsi réduire au m
minimum les
entures et le
e gaspillage de
d matériaux.
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.5 Tout pieu déplacé durant le battage de
e pieux voisinss doit être reb
battu jusqu'au
u l'obtention d
du
refus comple
et et de la forc
ce portante sp
pécifiée.
.6 Les pieux faisant l'objet d'un
d
relâchem
ment doivent être rebattuss et/ou enfonccés jusqu'à cce
qu'il soit poss
sible de démontrer que leur force porta
ante définitive
e est égale ou supérieure à
celle prescrite.
.1 Le rebatttage doit être effectué au moyen
m
d'un m
mouton mis e
en condition p
par l'applicatio
on
de 20 coups sur un pieu autre que le pieu mis à l'essai ou su
ur tout autre p
pieu voisin.
.2 Le rebatttage d'un pieu
u ne doit pas être effectué
é dans les 24 heures qui suivent la fin d
de
la derniè
ère volée de battage
b
de ce
e pieu ou de p
pieux voisins disposés à l''intérieur d'un
ne
distance nette de 3 m et faisant partie du même
e groupe.
.3 Le rebatttage doit perm
au moins 150
mettre d'enfoncer le pieu d'a
0 mm de plus dans le sol o
ou
alités.
totaliser 50
5 coups de mouton,
m
selon la première d
de ces éventua
.4 Le rebatttage doit se poursuivre
p
jus
squ'à ce que la force porta
ante du pieu corresponde à
120 % de
d la valeur prescrite
p
et, une
u
fois l'opé
ération terminée, cette forcce portante n
ne
doit pas descendre
d
au
u-dessous de 100 % de la valeur prescrrite.
.5 L'Entreprreneur* doit retenir
r
des re
enseignementts détaillés su
ur tous les esssais effectué
és
après le rebattage de
es pieux pour pouvoir conffirmer que less dispositionss ci-dessus ont
été satisffaites, avant que
q les pieux soient coupé
és à leur nivea
au final.
.7 L'Entreprene
eur* doit s'ass
surer que les
s pieux dépa ssent la hauteur de recépage prescritte
d'au moins 500
5 mm, aprè
ès le battage jusqu'au
j
refu s complet, pu
uis il doit seu
ulement coupe
er
tous les pieu
ux au niveau spécifié, sellon un axe h
horizontal, un
ne fois que l'IIngénieur aurra
approuvé que
e les travaux de battage so
ont complétéss.

311
1.4

.3 Tolé
érances d'insttallation
.1 L'Entreprene
eur* doit assu
urer que les tolérances prrescrites soie
ent respectée
es sur toute la
longueur des
s pieux installé
és.
.2 L'écart de la position des pieux battus par rapport à la verticalité
é ou à l'inclina
aison spécifié
ée
d pas dépassser 10 mm p
par mètre.
dans les documents contrractuels* ne doit
.3 L'écart globa
al par rapport à la position spécifiée
s
ne d
doit en aucun
n cas dépasse
er 100 mm.
.4 Les tolérance
es relatives aux
a pieux doivent être me surées au nivveau du sol e
et à la hauteu
ur
de recépage
e. Les pieux ne doivent en
e aucun cass être soumiss à une charrge horizontale
visant à les replacer pour respecter les
s tolérances p
prescrites.
.5 Pour ce qui est des pieux
x qui ne resp
pectent pas le
es tolérancess prescrites, ll'Entrepreneu
ur*
doit soumettre à l'approb
bation de l'Ing
génieur* un rrapport portant le sceau e
et la signaturre
d'un ingénieu
ur enregistré ou licencié l'autorisant à pratiquer dan
ns la province
e du Nouveau
uBrunswick, fa
aisant état de
es écarts déc
celés, et, le ccas échéant,, toute mesurre corrective à
apporter.
.1 L'Entreprreneur* devra
a effectuer ces
s mesures co
orrectives.
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.4 Entures
s et soudures
s
.1 Les
s soudures au
ux endures des pieux en a
acier à sectio
on en H, que ce soit en attelier ou sur
place, de mêm
me que les soudures dess casques ett des pointess de pieu, d
doivent être
con
nformes au mode
m
opérato
oire de souda
age à l'arc avvec électrode enrobée (SA
AEE) ou de
sou
udage à l'arc avec fil fourré
é (SAFF).
.2 L'In
ngénieur* peu
ut exiger que
e les soudeurrs soient sou
umis à des te
ests ou à d'a
autres types
d'approbations relativement
r
aux
a modes op
pératoires déffinis dans le p
présent devis*.
.3 Les
s électrodes basiques
b
à bas hydrogène
e de type E48
80 qui ne son
nt pas utilisée
es dans les
qua
atre (4) heure
es qui suiventt leur sortie du
u four doiventt être séchée
es pendant au
u moins une
heu
ure à une tem
mpérature com
mprise entre 3
370 °C et 430
0 °C avant l'ussage suivant.
.4 La rugosité des
s surfaces travaillées
t
pa
ar oxycoupag
ge ne doit p
pas dépasse
er la valeur
corrrespondant à l'indice de ru
ugosité 1 000
0 défini par l'A
ANSI.
.1 La rugosité de surface dépassant ccette valeur et les aspérrités ou les ondulations
occasionnelles n'excéda
ant pas 5 mm
m de profond
deur dans de
es surfaces par ailleurs
acceptables
s doivent être éliminées pa
ar meulage ou
u par usinage.
.2 Les surface
es et les extrrémités trava illées par oxyycoupage do
oivent être exxemptes de
laitier adhérent.
.3 Les correctiions de défau
uts doivent ê
être façonnée
es en saillie p
par rapport à la surface
travaillée pa
ar oxycoupage
e, avec une p
pente* ne dép
passant pas 1:10.
.5 Les
s défauts des surfaces trravaillées pa
ar oxycoupag
ge ne doiven
nt pas être ccorrigés par
sou
udage, sauf si l'Ingénieu
ur* a expresssément auto
orisé, par ce
e moyen, la
a correction
d'aspérités ou d'ondulations occasionnelle
o
es de moins d
de 10 mm de profondeur.
.1 Ces réparattions par sou
udures doive
ent se faire p
par une prép
paration apprropriée des
surfaces non conformes, un soudage avec des éle
ectrodes à ba
as hydrogène d'au plus 4
mm de diamètre, le res
spect des exxigences perrtinentes au mode opérattoire SAEE
des souduress exécutées jjusqu'à l'obte
ention d'une
énoncées en 311.4.5 et le meulage d
surface lisse
e et d'affleure
ement avec le
es surfaces vo
oisines produiisant un fini ssatisfaisant.
.6 Les
s profils des joints
j
doiventt être conform
mes aux détaiils des dessin
ns types 311--3, 311-4 et
311
1-5.
.7 La qualité d'exé
écution de ce type d'assem
mblage doit ssatisfaire auxx exigences d
de la norme
CA
AN/CSA W59.
.8 Le soudage de l'acier de 20
0 mm d'épaissseur ou moiins, de nuancce 300W con
nforme à la
norrme CAN/CSA
A G40.21 ne doit pas néce
essiter de pré
échauffage lo
orsque la température du
mé
étal de base est
e supérieure
e à 0 °C.
.1 Si la tempérrature du méttal de base e
est de 0 °C ou
u moins, le m
métal doit être
e préchauffé
à au moins 10 °C et ma
aintenu à cettte températurre minimale p
pendant le so
oudage des
surfaces à assembler.
a
.9 L'acier de plus de 20 mm d'épaisseur d
doit être pré
échauffé à 10
0 °C avant le
e début du
sou
udage.
.10 Auc
cune opération de souda
age ne doit être effectuée si la tem
mpérature am
mbiante est
infé
érieure à -18 °C.
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.11 Le métal de base
b
doit être
e préchauffé sur
s au moins 75 mm de ch
haque côté du
u joint.
.12 Des dispositifs de protection approprié
és doivent être
e utilisés dura
ant le soudag
ge effectué pa
ar
temps pluvieux ou venteux
x.
.1 Les disp
positifs de pro
otection utilis
sés doivent ê
être approuvé
és par l'Ingé
énieur avant le
début de
es opérations de soudage.
.13 Aucun pieu ne
n doit être ba
attu avant que
e les joints so
oudés aient é
été vérifiés et approuvés pa
ar
l'Ingénieur*.
.14 Par temps frroid, les pieux
x soudés sou
us un abri ch
hauffé ne doivvent pas être
e retirés de ce
et
abri avant qu
ue les joints so
oudés soient suffisammen
nt refroidis pou
ur être tièdess au toucher.

311
1.4

.5 Proc
cédés de soud
dage à l'arc avec électrode
e enrobée et d
de soudage à l'arc avec fil ffourré

311
1.4.5

.1 Généralités
.1 Les détails du procédé, de la techn
nique et de la
a qualité d'exé
écution du so
oudage doivent
être confformes aux ex
xigences de la
a norme CAN
N/CSA W59.
.1 Les principes de conception et de constru
uction doiven
nt être ceux recommandé
és
pour les structure
es* soumises
s à des surccharges cycliques de l'arrticle 12 de la
norm
me CAN/CSA W59.
.2 Les trava
aux de soud
dage doivent être exécuté
és à plat surr les surfacess quand il est
pratique de le faire.
.3 Tous les points de sou
udage en pos
sition verticale
e doivent être
e exécutés en
n montée.
.4 Avant d'e
exécuter une soudure sur une masse d
déjà soumise à un soudage, le laitier do
oit
être enle
evé et les sou
udures ainsi que le métal de base voisin doivent ê
être nettoyés à
l'aide d'une brosse.
.1 Cette
e exigence vise
v
non seulement les co
ouches succe
essivement d
déposées ma
ais
aussi les cordons
s successivem
ment façonné
és et les cratères où les opérations d
de
soud
dage sont reprrises après intterruption.
e le diamètre
e des électrodes, la longu
ueur de l'arc, la tension d'a
alimentation e
et
.5 Le type et
l'intensité
é du courant doivent être adaptés à l'é
épaisseur du matériau de base, au pro
ofil
de joint utilisé,
u
aux po
ositions de so
oudage et au tres condition
ns caractérisa
ant les travau
ux
exécutés
s.
ourant de sou
udage doit être à l'intérieu r de l'écart re
ecommandé p
par le fabricant
.1 Le co
des électrodes.
é
océdé SAEE,, le diamètre
e maximal d
des électrode
es, l'épaisseu
ur
.6 Dans le cas du pro
maximale
e des couche
es de métal et
e la largeur maximale de
es cordons fa
açonnés en u
un
seul poin
nt doivent être
e conformes aux
a indication
ns du tableau 311-1.
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Tab
bleau 311-1
Dimension
ns maximales
s des joints p
préqualifiés s
selon le mode opératoire SAEE
4 mm 

nfrein, à la ve
erticale
Points de soudure d'angle et en chan
Points de soudure d'angle et en chan
nfrein, au plaffond
Points de soudure en cchanfrein, à l'h
horizontale
upport où
Points de soudure en cchanfrein à la base avec su
ent à la base e
est inférieur à 6 mm, à plat
l'écarteme
Points de soudure en cchanfrein à la base sans su
upport, à
plat
Points de soudure d'angle, à l'horizo
ontale
Points de soudures d'angle à la base
e, à plat
Points de soudure d'angle avec supp
port où l'écartement à
la base esst supérieur à 6 mm, à plat
a suite des po
oints de soudu
ure
Points de soudures à la
d'angle et en chanfrein fait à la base, à plat

5 mm 
Diamètre
e
maximal de
d
l'électrode
6 mm 
8 mm 

311.4.5.1

Épaisseu
ur
maximale
e
des couches

6 mm

Largeurr
maximale
e
d'un point de
soudure
e
d'angle

10 mm
8 mm
12 mm

Points de soudure en cchanfrein à la base, de dime
ension
minimale p
pour éviter un
ne fissuration
Couches ssubséquentess de soudure, sans égard à la
position

5 mm

À plat
Au plafond
d ou à l'horizo
ontale
À la verticcale

.7 Dans le ca
as du procéd
dé SAFF, le
e diamètre m
maximal des électrodes, l'épaisseur
maximale des couches de
d métal et la
a largeur ma
aximale des ccordons façon
nnés en un
seul point do
oivent être co
onformes aux indications d
du tableau 311-2.
Tab
bleau 311-2
Dimension
ns maximales
s des joints p
préqualifiés s
selon le mod
de opératoire SAFF

er 2015
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Diamètre
e
maximal de
d
l'électrode

4 mm 
2,4 mm
m
2,0 mm
m

Épaisseu
ur
maximale
e
des couches

m
6 mm

Largeurr
maximale de
la soudurre
d'angle d'u
un
point

m
12 mm
10 mm
m
8 mm
m

es points à pla
at et à l'horizontale
Tous le
À la verrticale
Au plafo
fond
Toutes les couches, sauf à la base et en surfacce
Techniq
que de couch
he divisée, à p
passes multiples, pour
soudure
es dont la larg
geur de couch
he excède 22 mm
À plat e
et à la verticale
À l'horizzontale
Au plafo
fond
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.2 Considération
ns particulière
es
.1 Sauf dan
ns le cas des
s soudures su
ur support, less bases des soudures de
es joints bout à
bout doiv
vent être goug
gées à l'arc au
a carbone avvec jet d'air jusqu'au méta
al sain avant le
début des opérations de
d soudage de l'autre face de la pièce.
.1 Il fau
ut effectuer le gougeage avec soin pour é
éviter que le m
métal de base
e ou le reste d
du
méta
al de fusion forme une criqu
ue ou un canivveau.
s
déffectueux des soudures do
oivent être enlevés sans que le métal d
de
.2 Les segments
base
e soit trop enta
amé.
.2 Dans le cas
c de soudures en chanfrrein exécutéess avec un sup
pport, le méta
al de fusion do
oit
être profo
ondément lié au
a support.
.3 Les entures soudées des pieux en acier à sectio
on en H doive
ent être proté
égées avec de
es
bouts sous forme de tiges ou de pattes
p
de soudage destiné
ées à garantirr la solidité de
es
soudures
s.
.1 Les tiges et les pattes de so
oudage doive
ent être retiré
ées une foiss les soudure
es
termiinées et refro
oidies, et les extrémités d
de ces soudu
ures doivent ê
être travaillée
es
jusqu
u'à l'obtention d'un fini lisse
e et d'affleurem
ment avec less rives des piè
èces jointives.
.4 Lorsque des soudures
s de pointage sont réalisée
es à des fins d'alignement, il faut prendrre
soin de préparer
p
et de
e meuler corrrectement les points d'arrêtt et de reprise
e afin d'obten
nir
des soud
dures continue
es de qualité satisfaisante.
s
.5 Les résid
dus de flux, les piqûres, les cratères,, les défauts superficiels visibles et le
es
surépaiss
seurs doivent être éliminés avant le poin
nt de soudure suivant.
.6 Les soud
dures horizonttales doivent être
ê façonnée
es en cordonss étroits.

1.4
311

.6 Insp
pection des so
oudures

1.4.6
311

.1 Examen et co
ontrôle des so
oudures
.1 Le procé
édé et les tec
chniques d'ex
xamen visuel et d'essais n
non destructiffs doivent êtrre
conforme
es aux exigences des articles 7 et 8 de la
a norme CAN
N/CSA W59.
.2 Il doit êtrre démontré à l'Ingénieur* que les méth
hodes d'essais non destrucctifs proposée
es
par les organismes
o
d'examen et de
e contrôle rettenus sont ad
déquates et ssatisfont à l'un
ne
des cond
ditions ci-après
s:
.1 Les méthodes d'e
essais non de
estructifs doivvent être app
prouvées par la province d
du
Nouv
veau-Brunswick.
.2 L'org
ganisme charg
gé de l'exame
en des soudurres doit être a
accrédité confformément au
ux
exige
ences de la norme CSA
A W178.1, C
Code de qu
ualification de
es organisme
es
d'inspection en soudage.
.3 Des épro
ouvettes doiv
vent faire l'ob
bjet d'un esssai de pliage
e guidé confo
ormément au
ux
indication
ns de l'article 8.5 de la no
orme CAN/CS
SA W47.1 ; cces éprouvette
es doivent êtrre
vérifiées par l'Ingénieu
ur*.
.1 Les pattes
p
de soud
dage utilisées
s pour les esssais de pliage doivent être ffaites du mêm
me
maté
ériau et avoir la même épais
sseur que less pieux à sectiion en H.
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.2 Les épro
ouvettes faisa
ant l'objet d'un
n essai de plia
age guidé peu
uvent être préllevées dans
les surfa
aces entées d'un pieu en accier à section en H.
.3 Si l'Ingénieur* déterm
mine qu'une ép
prouvette sou
umise à un esssai de pliage
e guidé n'est
pas conforme à la norme, il peut dé
écider de vériifier autant d'é
éprouvettes qu
u'il le jugera
nécessa
aire pour avoirr la certitude q
que les autress soudures so
ont satisfaisan
ntes.
.4 La prép
paration de ces
c
éprouvetttes en vue des essais doit être efffectuée par
l'Entreprreneur*, avantt le battage de
es pieux enté
és.
.5 Si la so
oudure est acceptable, l'En
ntrepreneur* d
doit remettre les pieux dans leur état
initial.
.6 La longueur des sou
udures exécu
utées sur dess pattes de soudage de 75 mm de
longueur doit être d'au moins 65 m
mm.

311.4.6
6

.2 Éte
endue des exa
amens et des contrôles
.1 Chaque soudure doit faire
e l'objet d'un e
examen visue
el.
.2 Tous les ess
sais doivent être exécutés p
par l'Ingénieur* selon les co
onditions suivvantes :
.1 Au moin
ns 25 % des soudures
s
en cchanfrein à pé
énétration com
mplète et dess entures de
pieux en
n acier à section en H doivvent être testé
ées au moyen
n d'essais non
n destructifs
(contrôle
es radiographiques et//ou contrôle
es par ulttrasons, et contrôles
supplém
mentaires par magnétoscop
pie ou par re
essuage, selo
on les besoins) afin d'en
assurer la qualité et la
a solidité.
.2 Au moin
ns 25 % des
s soudures d
d'angle doiven
nt être vérifié
ées par des essais non
destructtifs (contrôles
s par magnéttoscopie et/ou
u par ressuage) afin d'en
n assurer la
qualité et
e la solidité.
.3 Les soudures aux entures des pieux en acier à section en H peuvent éga
alement être
vérifiées
s par des ess
sais de pliage
e guidé effecttués sur des éprouvettes constituées
d'éléments entés sur place que l'on
n aura retirés de pieux à se
ection en H.
.1 Les supports de ces éprou
uvettes doive
ent être enlevés par de
es moyens
méc
caniques, ou entamés
e
par un coupage a
au gaz jusqu'à
à 3 mm d'épa
aisseur suivi
d'un
ne opération de
d meulage ou
u d'usinage.
.2 Les éprouvettes soumises
s
à un essai de pliage guidé doivent être esta
ampées par
le so
oudeur.
.3 Les éprouvettes peuvent être soumises à des essais no
on destructifss plutôt qu'à
un essai
e
de pliage guidé.
.4 Si des défauts sont décelés à l''extérieur dess paramètress précisés en
n 311.4.6.3,
l'Ingénie
eur* doit déterrminer le pourcentage sup
pplémentaire d
de soudures à soumettre
à un ess
sai en vue d'assurer la qua lité et la solidiité de l'ensem
mble des soudures.
udures reprise
es aux fins d
de correction des défauts doivent être testées de
.5 Les sou
nouveau
u.
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.3 Qualité des soudures
s
.1 La qualité
é des soudure
es des enture
es de pieux en
n acier à secttion en H doitt être conform
me
aux indic
cations du para
agraphe 12.5.4 de la norm e CAN/CSA W
W59.
.2 Les para
amètres serva
ant à l'évaluation des défau
uts en vue de
e l'acceptation
n des soudure
es
doivent être
ê conformes
s aux indicatio
ons du paragrraphe 12.5.4 de la norme C
CAN/CSA W5
59
et ils doiv
vent respecter les tolérances qui y sont spécifiées re
elativement au
ux soudures e
en
traction.
.3 La qualitté des soudures soumises
s à un essai de pliage gu
uidé doit être conforme au
ux
indication
ns des articles
s 8.5 et 8.6 de
e la norme CA
AN/CSA W47--1.

1.4
311

.7 Essai de chargem
ment dynamiq
que des pieux
x
.1 Les pieux identifiés dans
s les docume
ents contractu
uels* et/ou sp
pécifiquemen
nt indiqués pa
ar
l'Ingénieur* doivent
d
être soumis
s
à un essai de ch argement dyynamique durrant le battag
ge
destiné à me
esurer la capa
acité portante
e mobilisée, la
a performancce du mouton
n, la résistancce
aux contrainttes du pieu et
e les propriété
és dynamiqu es du sol à la
a fin du batta
age initial et a
au
moment du rebattage.
.2 L'Ingénieur* doit déterminer les critères
s d'acceptatio
on des pieux en fonction d
des résultats e
et
de l'analyse de
d l'essai de chargement dynamique.
d
.3 L'Entreprene
eur* doit aviser l'Ingénieurr au moins ssept (7) jourss* avant de commencer le
battage des pieux.
p
.4 L'Entreprene
eur* doit collab
borer avec l'In
ngénieur* à la
a réalisation d
des essais.
.5 Les essais do
oivent être eff
ffectués confo
ormément à la
a norme AASHTO T298-99
9.
.6 L'Entreprene
eur* doit mettrre à la disposition de l'Ingé
énieur* des moyens raisonnables pour lui
permettre d'a
accéder aux pieux
p
pour l'in
nstallation de l'instrumentattion.
.1 L'Entreprreneur* doit fournir
f
une plate-forme
p
d 'au moins 1,2 m x 1,2 m pouvant êtrre
élevée ju
usqu'au somm
met des pieux
x mis à l'essai .
a à l'Ingénieur* environ une heu re par pieu
u, par essa
ai, pour fixe
er
.2 Il faudra
l'instrume
entation.
.7 L'Entreprene
eur doit fournir une source d'alimentatio
on en électriccité de 115 V en c.a., 20 A
A,
60 Hz, qu'il mettra
m
à la dis
sposition de l'Ingénieur pou
ur la réalisatio
on des essaiss.
.1 Les géné
ératrices sur place
p
doiventt être équipée
es d'un voltmè
ètre et d'un frréquencemètrre
fonctionn
nels et elles doivent fourn
nir seulementt l'électricité nécessaire à la réalisatio
on
des essa
ais.
.8 L'Entreprene
eur* doit prévoir, à l'inte
ention de l'In
ngénieur*, un
n véhicule m
motorisé (typ
pe
fourgonnette) ou un abri à une distance
e d'au plus 15
5 m de l'aire d
des essais.
.1 L'abri doit comporter un
u plancher d'au
d
moins 2,5
5 m x 2 m et avoir une hau
uteur libre de 2
m; la tem
mpérature doitt y être mainte
enue au-desssus de 10 °C..
.9 Une fois le matériel
m
d'essa
ai de chargem
ment dynamiq
que en place sur le pieu, ll'Entrepreneur*
doit procéderr au battage jusqu'au
j
refus
s puis au reb attage, avec un mouton de la dimensio
on
appropriée, selon
s
les direc
ctives de l'Ing
génieur*.
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.10 Les
s contraintes
s exercées sur
s
le pieu d
doivent être surveillées durant le ba
attage pour
s’as
ssurer qu'elle
es ne dépasse
ent pas 90 % de la limite d
d'élasticité de
e l'acier dont e
est fabriqué
le pieu.
p
.1 Si l'Ingénie
eur* le dema
ande, l'Entre
epreneur* do
oit réduire l'é
énergie de battage en
apportant de
es modificatio
ons au casqu e ou à l'amorrtisseur, ou en réduisant la
a puissance
de frappe du
u mouton.
.2 Si les mesurres prises rév
vèlent un défa
aut d'alignement du pieu b
battu, l'Entrepreneur* doit
apporter imm
médiatement les correction
ns de réglage
e à l'engin de battage.

311.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1 La quan
ntité* à mesurer aux fins de
d paiement ssera le nombre
re de mètres llinéaires de p
pieux mis en
œuvre conformémen
c
nt aux prescrip
ptions de la prrésente sectio
on.
.2 Les pieux ne doiventt pas être mes
surés aux fins de paiement avant que le battage de tous les pieux
d'un gro
oupe donné ou de tous les pieux qui se ttrouvent à proximité d'autres pieux soit te
erminé.
.3 La long
gueur à mesu
urer aux fins de paiementt sera la diffé
érence entre la hauteur n
nominale de
recépag
ge et le niveau
u final du bas du pieu battu, mesurée le llong de l'axe d
du pieu.
.4 La qua
antité* d'entures à mesure
er aux fins de
e paiement ssera le nombrre d'entures approuvées
exécuté
ées conformém
ment aux pres
scriptions de la présente se
ection.
.1 Le Maître de l'ou
uvrage* se ré
éserve le droitt de prescrire
e le nombre d
d'entures à exxécuter pour
garrantir un emp
ploi judicieux des
d matériauxx et pour lim
miter le volume
e de matériau
ux de rebut
pro
oduits par le re
ecépage des pieux.
p

311.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Dans le
e cas des tra
avaux* visés par la présen
nte section, cchaque dimen
nsion de pieu en acier à
section en H prévue au contrat ferra l'objet d'un p
prix unitaire* d
distinct.
.2 Le Maîttre de l'ouvrage* doit faire un paiementt partiel confo
ormément auxx prescriptionss de l'article
908.7 pour
p
les pieux en acier à se
ection en H en
ntreposés sur le chantier*.
.3 Les entures approuvées par l'Ingénieur seront payées co
onformément aux prescrip
ptions de la
section 810.
.4 Le coûtt de l'approvis
sionnement de
es matériaux, de la main-d’œuvre et de l'équipement** servant au
contrôle
e des enture
es de pieux sera
s
imputé à l'Entrepren
neur* si les rrésultats de ce contrôle
montren
nt que les ma
atériaux ne so
ont pas confo
ormes aux devvis* ; dans le cas contraire
e, le coût de
ce conttrôle sera assu
umé par le Ma
aître de l'ouvrrage*.
.1 Le coût de tout essai effectu
ué dans le bu
ut de résoudrre un litige au
u sujet de la qualité des
enttures doit être assumé par l'Entrepreneur*.
.5 Le reba
attage de pie
eux faisant suite,
s
au bessoin, à quatrre séquencess de battage sera payé
conform
mément aux prescriptions
p
de
d la section 8
812.
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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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.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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.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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Revêtement de protection
.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.

Page 312-4

STRUCTURES

Janvier 2015

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
PIEUX TUBÉS EN ACIER

312.4.2

SECTION: 312

.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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.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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.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 NouveauBrunswick, 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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.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
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.6 Mode opératoire de soudage à l'arc avec électrode enrobée (SAEE) et de soudage à l'arc avec fil
fourré (SAFF)
.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
Points de soudure en chanfrein à la base avec support où
l'écartement à la base est inférieur à 6 mm, à plat
Points de soudure en chanfrein à la base sans support, à plat
Points de soudure d'angle, à l'horizontale
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
Points de soudures à la suite des points de soudure d'angle
et en chanfrein fait à la base, à plat

5 mm 
Diamètre
maximal de
l'électrode

6 mm 
8 mm 

Épaisseur
maximale des
couches
Largeur
maximale d'un
point de
soudure
d'angle

6 mm
5 mm

Points de soudure en chanfrein à la base, de dimension
minimale pour éviter une fissuration
Couches subséquentes de soudure, sans égard à la position

10 mm
8 mm
12 mm

À plat
Au plafond ou à l'horizontale
À la verticale

Tableau 312-2
Dimensions maximales des joints préqualifiés selon le mode opératoire SAFF
Diamètre
maximal de
l'électrode
Épaisseur
maximale des
couches
Largeur
maximale de la
soudure d'angle
d'un point
312.4.6

4 mm 
2.4 mm 
2 mm 
6 mm

Tous les points à plat et à l'horizontale
À la verticale
Au plafond
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

12 mm
10 mm
8 mm

À plat et à la verticale
À l'horizontale
Au plafond

.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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.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
312.4.7

.7 Inspection des soudures
.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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.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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.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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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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BATARDEAUX-PA
ALPLANCHES
S EN ACIER

321.1

OBJET
.1 La pré
ésente section vise la co
onception, la
a fourniture et la constrruction des b
batardeauxon des travau
palplanches en acierr requis en vue de l'exécutio
ux* prévus au contrat*.

321.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.
.2 Les batardeaux-palp
planches doiv
vent être construits en acier de nuance 300W au m
moins et ils
doiventt être conform
mes aux exigen
nces des norm
mes CAN/CSA
A G40.20 et C
CAN/CSA G40
0.21.
.3 L'Entrepreneur* doit calculer la lo
ongueur des p
palplanches rrequises de m
manière que le
e niveau du
pied du
u batardeau corresponde à celui presscrit dans less documents contractuels** et que le
batarde
eau soit consttitué de palpla
anches en bo
on état jusqu'à
à la cote d'alttitude des eau
ux spécifiée
pour le batardeau, un
ne fois le battage des palpllanches terminé.
.4 L'Entrepreneur* peu
ut utiliser des
s sections de
e palplanchess en acier ssoudées pourrvu que les
conditio
ons suivantes soient respec
ctées :
.1 Les
s entures sou
udées des palplanches en acier doiventt être conform
mes aux exige
ences de la
norrme CAN/CSA
A W59.
.2 Les
s entures sou
udées des pa
alplanches en
n acier doiven
nt être réalisées au moye
en de joints
pré
équalifiés sur préparation
p
à pénétration ccomplète.
.3 À la demande de
d l'Ingénieur*, l'Entrepren
neur* doit vé
érifier par con
ntrôle radiogrraphique au
mo
oins 25 % des entures soud
dées des palp lanches en accier.
.4 Les
s entures sou
udées des pa
alplanches en
n acier doiven
nt être conforrmes à l'articcle 12 de la
norrme CAN/CSA W59 visan
nt les soudures en tractiion des strucctures* soum
mises à des
surrcharges dyna
amiques.
.1 Si des défauts de souda
age inadmissiibles sont dé
écelés dans le
es entures so
oudées des
palplanches en acier, ces
s dernières seront refuséess par l'Ingénieu
ur*.
.2 Sous réserv
ve de l'approbation de l'In
ngénieur*, l'Entrepreneur* pourra dans un tel cas
prendre les mesures néc
cessaires pou
ur que ces dé
éfauts de sou
udage soient corrigés et
pour que les
s entures fassent l'objet d'un nouvel exam
men.
.5 L'Entrepreneur* doitt fournir des
ur que les
s cornières de batardeaux de la m
même longueu
palplanches utilisées
s.
.6 Les ma
atériaux doive
ent être entrreposés de fa
açon ordonné
ée, bien alignés, à l'horizzontale afin
d'éviterr leur déformation permanente.

321.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* est responsable
r
de
d la conceptiion des batard
deaux et de le
eur contreventement, et il
doit sou
umettre ces ca
alculs conform
mément aux p
prescriptions* de la section 956.
.1 L'E
Entrepreneur* doit veiller à ce que les d
dimensions d
des batardeau
ux finis soient égales ou
sup
périeures à ce
elles indiquées
s dans les doccuments conttractuels*.
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SECTION: 32
21

.1 Les détails des section
ns en palplanches et des ccornières qui ffigurent sur le
es dessins sont
basés su
ur un produit disponible
d
sur le marché qu
ui sert à déterm
miner la taille minimale de la
e,
semelle de fondation ainsi que le volume presscrit de béton
n mis en placce à la trémie
conformé
ément au para
agraphe 302.5
5.5.

.2 L'En
ntrepreneur* doit soumettrre les docum
ments/échantiillons exigés aux termess des section
ns
conn
nexes mention
nnées dans la
a présente sec
ction.

321
1.4

EXÉCUT
TION
ations des do
.1 L'En
ntrepreneur* doit
d exécuter les travaux* selon les indica
ocuments contractuels* et/o
ou
selo
on les directive
es explicites de l'Ingénieur*..
.2 L'En
ntrepreneur* doit
d calculer et construire les batardea
aux et leur co
ontreventeme
ent de manièrre
qu'ils résistent aux
a
charges nominales prévues et qu
u'ils soient aussi étanche
es à l'eau qu
ue
poss
sible.
.3 Les palplanches en
e acier des batardeaux
b
co
onstruits avan
nt ou pendant les mois d'hivver doivent êtrre
arrachées ou rec
cépées à leur niveau final avant
a
le 1er m
mars de l'ann
née suivante, sauf indicatio
on
conttraire approuv
vée par écrit.
.4 Les travaux visan
nt les batarde
eaux ne doive
ent pas débutter avant le 1
15 juin de l'an
nnée en courrs,
sauff indication co
ontraire approu
uvée par écritt.
.5 Les palplanches en acier doiv
vent être battu
ues conformé
ément aux pa
aramètres spé
écifiés dans le
es
docu
uments contra
actuels, aux prescriptions
p
du
d paragraphe 321.3.1 et a
aux tolérance
es indiquées a
au
table
eau 321-1.
Tableau 321-1
Tolérance
es relatives aux
a batardea
aux-palplanch
hes
Alignem
ment horizonta
al du rideau de
d
palplanc
ches
Alignem
ment vertical du rideau de
d
palplanc
ches
Déplace
ement ou exce
entricité

± 8 mm par mètre de longueur, da
ans un même
e
plan, du rrideau de palp
planches
± 10 mm
m par mètre de hauteur d
du rideau de
e
palplanch
hes
± 50 m
mm parallèlement à la
a limite de
e
constrruction ou à l'a
axe du pont
± 75 mm
m perpendicu
ulairement à la limite de
e
consttruction ou à ll'axe du pont

palplanches inclinés ou dé
éplacés durant le battage
e exécuté con
nformément a
au
.6 Les batardeaux-p
agraphe 321.4
4.5 doivent être redressés
s ou prolongé
és afin que so
oit maintenu lle dégagement
para
néce
essaire et de manière à se trouver à l'em
mplacement prescrit.
.7 Les rideaux de palplanches
p
doivent
d
être percés
p
de manière à perm
mettre la misse en eau de
es
bata
ardeaux à un niveau ne dé
épassant pas la cote d'altittude nominale
e des hautes eaux prescritte
pourr ces batardea
aux.
ments ou les étais
é
transvers
saux peuventt se prolongerr dans le béto
on de fondatio
on
.8 Les contreventem
si ce
ela a été prévu lors de la co
onception des
s batardeaux e
et approuvé p
par l'Ingénieurr*.
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321.4

SECTION: 321

.9 Aucune
e excavation ne doit être effectuée à l'extérieur dess batardeauxx et le lit du ccours d'eau
adjacen
nt à la structu
ure* ne doit pas
p être remu
ué, sauf indica
ation particulière dans les documents
contrac
ctuels* ou auto
orisation écrite
e de l'Ingénieu
ur*.
.10 Les pallplanches en acier peuventt demeurer en
n place et fairre partie intég
grante de la structure* ou
être enllevées, au cho
oix de l'Entrep
preneur*.
.1 Lorrsque les palp
planches en acier
a
doivent demeurer en
n place et fairre partie intég
grante de la
stru
ucture*, l'Entrrepreneur* do
oit les recépe
er de façon u
uniforme au n
niveau prescrit dans les
doc
cuments contrractuels*.
.11 Aucune
e surcharge ne
n doit être exercée
e
sur le
es terrains jou
uxtant les battardeaux, sau
uf indication
particulière dans les
s documents contractuels*,
c
, autorisation écrite de l'Ing
génieur* ou p
prescription*
spécifiq
que au paragrraphe 321.3.1.
.12 L'Entrepreneur* doit attendre au moins
m
72 heurres après les travaux de bé
étonnage sou
us l'eau (à la
trémie) avant de proc
céder à l'épuis
sement des b
batardeaux, sa
auf modificatio
on ou indicatio
on contraire
approuv
vée par écrit par
p l'Ingénieur*.
.13 L'Entrepreneur* doitt assurer un épuisement a
approprié dess batardeauxx pour que la
a totalité du
béton mis
m en place sur
s le mélange
e bétonné à la
a trémie soit ccoulée sur une
e surface sèch
he.
.14 L'Entrepreneur* doit être informé de
d toutes les dispositions d
des permis ob
btenus et il do
oit connaître
les pre
escriptions* de la section 948 ainsi que les condiitions environ
nnementales propres au
chantier* avant le dé
ébut de l'épuis
sement, qui p
pourraient, à la
a discrétion d'autres parties, avoir une
incidence sur les mé
éthodes choisies auxquelless il aura recou
urs.
.1 L'E
Entrepreneur* doit assumer l'entière ressponsabilité d
de l'exécution
n et de la conformité de
toutes les opéra
ations liées à l'évacuation
n des matéria
aux extraits lo
ors de l'épuissement des
battardeaux et il doit
d consigner dans des reg
gistres toutess les données pertinentes n
nécessaires,
en ce qui conce
erne l'évacuattion de ces m
matériaux, pou
ur vérifier et confirmer le rrespect des
disp
positions des permis penda
ant la durée ccomplète des ttravaux*.
ant le début des
d travaux*, l'Entrepreneur* doit soum
mettre un plan
n de travail d
décrivant de
.2 Ava
façon détaillée le programm
me de surve
eillance propo
osé, lequel d
doit être con
nforme aux
exig
gences du Ministère de l’Environnementt et Gouverne
ement Locauxx.
.3 Cha
aque semaine
e, une copie de tous les re
egistres doit ê
être soumise à l'Ingénieur**, ce qui ne
dég
gage aucunem
ment l'Entreprreneur* de sess responsabilités en ce qui a trait à l'éva
acuation des
ma
atériaux extraitts lors de l'épu
uisement dess batardeaux.

321.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
atardeaux-pa
.1 Le calc
cul, la fourniture et la construction des ba
alplanches en acier conform
mément aux
prescrip
ptions* de la présente
p
sectiion feront l'objjet d'un monta
ant forfaitaire**.

321.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au mon
ntant forfaitairre*.
.2 Le Maîttre de l'ouvrage* doit faire un paiement partiel conformément auxx prescriptionss de l'article
908.7 pour
p
les batarrdeaux palplanches en acie
er.
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321
1.6.2

SECTION: 32
21

.1 Un paiementt partiel pour les batardea
aux palplanch es récupéréss doit être calculé sur 30 %
du prix d'achat estimé pou
ur des batarde
eaux palplancches neufs.
.3 Le coût
321.2.4.3 doiit être divisé à parts égale
c
de l'exam
men radiographique presc
crit à l'alinéa 3
es
entrre le Maître de
e l'ouvrage* et
e l'Entreprene
eur*.
.4 Dan
ns le cas où des entures soudées de palplanches en acier sont jugées inaccceptables au
ux
term
mes du parag
graphe 321.2
2.4, les répa
arations ainsi que les exxamens addittionnels requis
doiv
vent être exéc
cutés aux frais
s de l'Entreprreneur*.
.5 Si le
es dimension
ns des batard
deaux constru
uits selon les calculs soum
mis par l'Entrrepreneur* au
ux
term
mes du para
agraphe 321.3.1 excèden
nt les dimen
nsions spéciffiées dans le
es documents
conttractuels*, l'E
Entrepreneur* doit, sans frrais supplém entaires, fournir et mettre
e en place le
es
quantités addition
nnelles de bé
éton nécessaires à l'achève
ement des tra
avaux*.
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322.1

SECTION: 322

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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TABLE DES MATIÈR
RES
Artic
cle

Page

331.1 OBJET ....................................................................... ...........................................

331-1

UX ........................................................................................................
331.2 MATÉRIAU

331-1

NTS/ÉCHANTILLONS À SO
OUMETTRE................................................
331.3 DOCUMEN

331-3

ON........ ..................................................................................................
331.4 EXÉCUTIO

331-5

.1 Générralités ...................................................................................................

331-5

.2 Cure du
d béton....... ............................................. ............................................

331-6

.3 Finition
n des surfaces
s en béton........................... ............................................

331-7

.4 Essai et inspection.............................................. ............................................

331-9

s d'armature en acier..............................................................................
.5 Barres

331-9

.6 Mise en
e tension et trransfert des fo
orces ............ ............................................

331-10

.7 Identiffication des po
outres préfabriquées............ ...........................................

331-11

.8 Toléra
ances ......................................................... ............................................

331-12

.9 Manuttention, entrep
posage et expé
édition.......................................................

331-13

GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT................... ............................................
331.5 MESURAG

331-14

ÉS DE PAIEMENT................................................................................
331.6 MODALITÉ

331-14

331.1

331.2

OBJET
.1

La présente section
n vise l'approv
visionnement et l'installation
n des poutress préfabriquée
es en béton
précon
ntraint.

.2

Méthod
de de précon
ntrainte - Cettte prescriptio n vise les po
outres en T à bulbe, les po
outres en I,
les pou
utres-caisson
ns, les dalles, les dalles en
n poutres évidées, les pro
ofilés en T et en I, et les
autres composants
s de pont* du
d même typ
pe réalisés p
par précontra
ainte conform
mément aux
exigen
nces de la norrme CAN/CSA
A S6.

.3

Tous les éléments de pont* pré
éfabriqués en
n béton préco
ontraint visés par la prése
ente section
doiven
nt être désigné
és sous le no
om de poutress.

MATÉRIAU
UX
.1

Généra
alités
.1 Tou
us les matéria
aux et les pro
océdures doivvent être fourn
nis par l'Entre
epreneur*.
.2 Sau
uf indication contraire, les
s propriétés e
et les caracté
éristiques dess matériaux d
doivent être
con
nformes aux exigences
e
de la norme CS
SA A23.1.
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N PRÉCONT
TRAINT
331
1.2

SECTION: 33
31

.2 Prop
priétés des matériaux
m

331
1.2.2

.1 Granulats
.1 Les gran
nulats entran
nt dans la composition
c
d
du béton do
oivent être cconformes au
ux
propriété
és des matéria
aux précisées
s à l’article 30
02.2.

331
1.2.2

331
1.2.2

.2 Adjuvants
.1

Une confirmation écriite du fabrica
ant précisant que du chlorrure de calciu
um n'a pas étté
ajouté in
ntentionnellem
ment aux adju
uvants utiliséss doit être rem
mis à l'Ingénie
eur*.

.2

Un agentt anti-corrosio
on au nitrite de
d calcium do
oit contenir en
ntre 30 et 36 % de nitrite d
de
calcium en
e masse.

.3 Eau
.1

331
1.2.2

L'eau se
ervant à la fa
abrication et à la cure dess éléments en béton doit être propre e
et
exempte
e de toute sub
bstance pouva
ant avoir des effets nuisiblles sur le béto
on mélangé o
ou
entraîne
er sa décolora
ation.

.4 Composition du mélange
.1

Le béton
n doit être con
nforme aux ex
xigences de lla norme CSA
A A23.1, classse d'expositio
on
C-XL.

.2

L'affaissement du bétton ne doit pa
as dépasser 2
210 mm.

.3

Aucun matériau
m
auqu
uel on a ajou
uté intentionne
ellement du cchlorure de ccalcium ne do
oit
entrer da
ans la compo
osition du méla
ange.

.4

Un agen
nt anti-corrosion au nitrite de
d calcium do
oit être additiionné au mélange de béto
on
à raison de 15 L/m3.
m doit être inc
corporé au mé
élange directe
ement dans la
a bétonnière, et
.1 Le nittrite de calcium
la vérrification de la
a quantité ains
si ajoutée à ch
haque gâchée
e de béton do
oit être soumisse
à l'Ing
génieur*.
.1 Des moyens de vérification
n acceptabless incluent, san
ns s'y limiter, les bordereau
ux
imprimés
i
parr les bétonnières ou parr les centrale
es de dosag
ge munis d'u
un
enregistreur
e
automatique.
a

331
1.2.2

.5 Câbles toronnés
.1

Les câblles de précon
ntrainte doivent être faits d
de torons à 7 fils ayant subi un recuit d
de
détente; ils doivent également
é
sattisfaire aux e
exigences de la norme AS
STM A416M e
et
assurer une résistanc
ce finale à la traction de 1 860 MPa, sa
auf indication contraire dan
ns
les documents contrac
ctuels*.
.1 Il estt interdit d'utiliser des câbles de préccontrainte surr lesquels on
n retrouve de
es
soudu
ures, des enta
ailles, des bos
sses, des cou
urbes, des criq
ques ou autres défauts.
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SECTION: 331

.2 Les élém
ments de pré
écontrainte en
n acier doiven
nt être exemp
pts de matière
es nuisibles
telles qu
ue de l'huile, de la graissse, du givre, de la peintu
ure, de la callamine, des
particule
es de rouille ou
o de corrosio
on, et de toutte autre substtance étrangè
ère, pouvant
empêcher l'adhérence
e du béton à ll'acier.
.3 En ce qui
q concerne les torons de
e précontraintte, une épissu
ure approuvé
ée par toron
pourra être
ê effectuée à condition q
que cette épisssure soit à l'e
extérieur de l'élément de
béton. Les
L épissures
s de fils et less joints de to
orons soudés ne seront pa
as acceptés
dans les
s bobines ou rouleaux
r
de to
orons.
.2 Tous les câb
bles toronnés
s doivent être
e livrés en tou
urets et muniss d'étiquettes métalliques
indiquant :
.1
.2
.3
.4

Le nom du
d fabricant;
Le numé
éro de coulée;;
Le numé
éro de touret; et
Chaque touret doit être accom
mpagné d'une
e courbe de
e contrainte-d
déformation
précisan
nt:
.1
.2
.3
.4

les renseignemen
r
nts inscrits sur l'étiquette m
métallique,
la ch
harge de rupture,
la da
ate de fabrica
ation, et
le trracé complet de la courbe
e de contrain
nte-déformatio
on, de charge
e nulle à la
charge de rupture
e.

.3 Le borderea
au ou l'emballage d'expéd
dition doit me
entionner clairrement qu'il ss'agit d'acier
haute résisttance de préc
contrainte et il doit préciser les directivess appropriées concernant
la manutenttion.
331.2.2
2

.6 Arm
matures en ac
cier
.1 Les barres d'armature do
oivent être fo
ournies conforrmément auxx prescriptionss de l'article
304.2.
.2 Sauf avec la permission
n écrite de l''Ingénieur*, le
e soudage des barres d'a
armature, y
compris le soudage
s
par point,
p
ne sera
a pas accepté
é.

331.2.2

.7 Piè
èces rapportées
.1 Les pièces rapportées doivent
d
être d
d'une capacité
é suffisante e
et d'un type a
approuvé et
prescrit; elles doivent être placée s aux endro
oits indiquéss dans les documents
contractuels
s*.

331.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doit soumettre les dessins d'atelier viisant le sysstème de prrécontrainte
conformément aux prescriptions de
e la section 95
56.
.1

er 2015
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Les
s documents et
e les échantilllons soumis d
doivent montrrer la disposittion, l'emplace
ement et les
déta
ails proposés
s, y compris le
es pièces rapportées; le m
mode de fabriccation, les dim
mensions, le
type
e et la charge
e de rupture des câbles de précontrainte
e; la séquence
e et la vitesse de mise en
tens
sion en vue d'obtenir
d
les excentricités et les forces de précontra
ainte spécifiée
es dans les
doc
cuments contrractuels*.
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31

.2 Les travaux
t
de pré
écontrainte doivent être ex
xécutés par u
un entreprene
eur* qualifié ou par un sousstraita
ant qualifié aux termes de la section 907
7.
.3 L'Enttrepreneur* doit fournir les documents
s énumérés cci-dessous, à des fins de
e référence et
d'exa
amen, au moin
ns 21 jours* avant
a
le début des travaux d
de précontrain
nte :
.1 Les résultats d'essais stan
ndard certifiant que les co
omposants du
u système de
e précontraintte
sont conforme
es aux exigen
nces minimale
es pertinentess du devis*.
.2 Le fabricant doit préciser, à des fins de vérification , les méthode
es de contrôle de la qualitté
utilisées.
.4 Le sy
ystème de pré
écontrainte do
oit être approuvé par l'Ingé
énieur* et dess échantillons des matériau
ux
tels que,
q
sans s'y limiter,
l
l'acier de précontraiinte, les dispo
ositifs de levag
ge et de posittionnement, le
es
ancra
ages et les co
oupleurs, doive
ent être soum
mis pour appro
obation, sur de
emande de l'Ingénieur*.
.1 Les échantillons soumis doivent être accompagné
és des certifficats et autrres documents
pertinents in
ndiquant la source d'ap
pprovisionnem
ment, la da
ate de fabrication et le
es
renseignemen
nts technique
es dont l'Ingénieur* aura besoin pour effectuer u
une vérificatio
on
approfondie.
.2 Le Maître de l'ouvrage* pe
eut prélever de chaque bob
bine d'acier de
e précontraintte et soumettrre
à des essaiis un nombrre suffisant d'échantillons
d
s pour déterm
miner leur cconformité au
ux
prescriptions du présent de
evis*.
.1 Chaque échantillon
é
de câble de précontrainte
e soumis à des fins d'e
essai doit êtrre
accompag
gné d'un cerrtificat précisa
ant la charge
e de rupture
e minimale g
garantie par le
fabricant, le numéro de bobine corres
spondant et la
a date de fabrrication.
.5 Le fa
abricant des poutres doit fournir par écrit à l'Ingé
énieur*, avant le début des travaux d
de
fabric
cation, les dirrectives de sécurité
s
qui seront mises en applicatio
on durant la ffabrication de
es
poutrres commandées.
.6 L'Enttrepreneur* de
evra, à la fin des
d travaux de
d précontrain
nte, fournir un
n exemplaire d
des documents
où so
ont consignés les renseigne
ements suivan
nts :
.1 Date de mise en tension;
.2 Numéro-repère des poutrres et identific
cation et emplacement de
es éléments au sein de la
structure*;
.3 Identification du vérin de mise
m en précon
ntrainte;
.4 Charge totale
e requise par toron;
t
.5 Tension initiale;
.6 Pressions rela
atives réelle et
e prévue par toron
t
ou par g
groupe de toro
ons;
.7 Allongements
A
s réel et prévu
u; et
.8 Description de tout problèm
me survenu au
u cours des trravaux.
és aux terme
.7 L'Enttrepreneur* do
oit soumettre les documen
nts et les écha
antillons exigé
es des section
ns
connexes citées ou mentionnée
es dans la présente section
n.
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SECTION: 331

EXÉCUTIO
ON
.1

Généra
alités
.1 L'E
Entrepreneur* doit effectuerr les travaux* selon les ind
dications des documents co
ontractuels*
et/o
ou selon les directives
d
expllicites de l'Ing
génieur*, confo
formément aux exigences d
de la norme
CS
SA A23.4.
.2 L'E
Entrepreneur* doit fournir de
es copies cerrtifiées des co
ontrôles de qu
ualité réalisés aux termes
du présent contrrat*, spécifiés dans les norm
mes CSA A23
3.4 et ASTM A
A416M.
.3 L'E
Entrepreneur* doit inspectter les armattures de bétton précontra
aint, conform
mément aux
exig
gences de la Canadian Pre
estressed Concrete Institutte (CPCI).
.4 L'E
Entrepreneur* doit soumettrre à l'Ingénieu
ur*, aux fins d
d'examen et d
d'inspection, lles dossiers
déc
crivant de faç
çon détaillée les programm
mes internes d
de contrôle de la qualité m
mis sur pied
con
nformément aux exigences de certificatio
on de l'usine.
.5 À la
a demande de
d l'Ingénieur**, l'Entreprene
eur* doit fourrnir des copie
es certifiées d
des rapports
des
s essais effec
ctués en usin
ne portant su
ur les barres d'armature ffournies et prrécisant, en
outtre, les proprriétés physiques des arm
matures et le
es résultats d
des analysess chimiques
effe
ectuées.
.6 Les
s usines d'élléments préfa
abriqués en béton doivent conserverr des registre
es détaillés
indiquant les sou
urces d'appro
ovisionnementt des barres d
d'armature, d
des éléments en acier de
pré
écontrainte ain
nsi que des matériaux en
ntrant dans la
a fabrication du béton. Elles doivent
fournir ces rense
eignements à l'Ingénieur*.
nimales suiva
.7 L'us
sine de préco
ontrainte doit respecter
r
les e
exigences min
antes :
.1 Seuls les co
offrages à parroi latérale en
n acier et les ccoffrages à fo
ond en béton ou en acier
peuvent être
e utilisés pourr la fabrication
n des compossants standard
ds.
.2 Les coffrage
es doivent être propres ett leur forme d
doit assurer le
e respect dess tolérances
spécifiées dans
d
la présen
nte section et dans les docu
uments contra
actuels*.
.3 Les pompe
es et les vérins de mise
e en précon
ntrainte utilisé
és pour les câbles de
précontrainte
e doivent être
e de capacité suffisante et les contrainte
es exercées d
doivent être
enregistrées
s à l'aide de co
ompteurs étallonnés avec p
précision.
.4

Les mandrin
ns utilisés pou
ur la mise en ttension, et less pressions ve
ers le haut ou
u vers le bas
des câbles de précontrainte doivent ê
être de type a
approuvé, d'une capacité ssuffisante et
en bon état..

.5

Des dispos
sitifs de sécu
urité doivent être installéss près du ba
anc de préco
ontrainte de
manière à constituer
c
un écran de séccurité adéqua
at pour les tra
availleurs durrant la mise
en tension.

.6

Des installa
ations permettant la fabricattion complète
e des élémentts par temps ffroid doivent
être fournies
s durant la pé
ériode comprisse entre le 31 octobre et le 1er mai.

.8 Le béton ne do
oit pas être mis
m en place
e avant que la totalité de
es coffrages, des pièces
rap
pportées, des barres d'arma
ature et des é
éléments en a
acier de préco
ontrainte aientt été vérifiés
et approuvés aux
a
fins de contrôle
c
de lleur conformité aux dispo
ositions des documents
con
ntractuels* et aux
a indication
ns des dessinss soumis aux termes de la section 956.
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SECTION: 33
31

La mise en place du béton
n doit être effe
ectuée en une
e seule opéra
ation continue
e, de manière à
empêcher le durcissement
d
t partiel de cou
uches de béto
on successive
ement répandues.
.1

Dans le cas d'ouvrag
ges à poutres
s multiples, un
ne modificatio
on à la formu
ule du mélang
ge
doit être faite de man
nière que le béton
b
demeurre plastique jusqu'à la fin de sa mise e
en
place.

.10 L'Entrepreneu
ur* doit fournir, au sein de l'usine de pré
écontrainte, un
n local à burea
aux acceptable
et situé dans un endroit commode, qui
q sera mis à la dispossition de l'Ing
génieur* ou d
du
représentant du Maître de l'ouvrage*.
.1

Le local à bureau ain
nsi fourni doitt être propre, éclairé, chau
uffé, correctem
ment ventilé e
et
meublé d'une
d
chaise et
e d'un bureau
u de travail sta
andard accep
ptables.
.1 La te
empérature à l'intérieur de ce
c local doit ê
être maintenue
e à 20 °C.

.2

et
Des serv
vices adéquats de télépho
one, de téléco
opie, de photo
ocopie, de co
ourrier postal e
de mess
sagerie doiven
nt aussi être fo
ournis.

.11 L’Entreprene
eur* doit fourn
nir un avis écrrit sept jours a
avant le commencement d
de tout travau
ux
de fabrication
n ou tout chan
ngement au calendrier
c
de fabrication.
331
1.4

.2 Cure
e du béton
.1 Si la tempéra
ature ambiantte à l'intérieurr de l'usine ne
e baisse pas en deçà de 5 °C et que le
es
installations de fabricatio
on sont proté
égées du ve
ent et des ra
ayons directss du soleil, la
protection et la cure du béton
b
peuven
nt être exécuttées conform
mément aux indications de
es
normes CSA A23.1 et A23
3.4, et du para
agraphe 302. 4.
.2 Il est possible
e d’obtenir plu
us rapidementt un béton ayyant la résista
ance voulue en accélérant la
cure ou en ch
hauffant le bétton comme l’in
ndique la norm
me CSA A23.4
.3 Lorsque de la
un béton ayan
a chaleur est appliquée
a
pou
ur obtenir pluss rapidement u
nt la résistancce
voulue :
.1

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

.2

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

.3

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

.4 Si l'on a reco
ours à une cure accélérée du béton pou
ur obtenir pluss rapidement un béton ayant
la résistance voulue :
.1 La cure accélérée
a
ne doit pas commencer avan
nt la prise initia
ale du mélange;
.2 La cure accélérée doit générer le surplus d'h
humidité néccessaire à un
ne hydratatio
on
adéquate
e du ciment; et
e
ur radiante ou
o l'air pulsé
é ne doit en
n aucun cas être appliqu
ué
.3 La vapeur, la chaleu
directement sur les élé
éments préfa
abriqués en bé
éton, les coffrrages ou les é
éprouvettes d
de
béton.
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SECTION: 331

.4 Les poutres doivent dem
meurer sur le banc de préccontrainte, à ll'intérieur d'un
ne enceinte
approuvée conçue pou
ur assurer la
a libre circulation de la vapeur et/o
ou de l'air
entièrementt saturé auto
une perte m
our des pou
utres, avec u
minimale de chaleur et
d'humidité.
.5 Pendant la période initia
ale de cure (g
généralement de 4 à 5 heures après la fin de la
préfabricatio
on), la température à l'inté
érieur de l'enceinte doit êttre maintenue
e à environ
20 °C.
.6 Durant l'étape suivante de la cure, la
a températurre à l'intérieu
ur de l'enceinte doit être
augmentée à un rythme d'au plus 15
5 °C à l'heure
e, jusqu'à au moins 40 °C,, mais sans
dépasser 60
0 °C.
.7 Cette tempé
érature doit êttre maintenue
e jusqu'à l'obttention d'un b
béton ayant la
a résistance
requise pour le transfert des
d forces de
e précontraintte.
.5 Les
s surfaces de
e béton qui ne seront p as recouverttes doivent ê
être saturéess d'humidité
pen
ndant toute la
a période de cure.
c
.1 Si ces cond
ditions d'humid
dité sont obte
enues par pro
ojection d'eau, la températu
ure de l'eau
ne doit pas
s s'écarter de
e la températu
ure du béton de plus de 10 °C et elle
e ne doit en
aucun cas dépasser
d
60 °C.
°
.6 Le transfert des
doit être effe
s forces de précontrainte d
ectué pendant que la temp
pérature du
bétton est supériieure à 30 °C.
.1 La différenc
ce de tempé
érature entre la poutre ett le milieu e
environnant n
ne doit pas
dépasser 20
0 °C.
.2 D’autres me
esures peuvent être néccessaires pour éviter un choc therm
mique. Elles
peuvent con
nsister à utilis
ser des bâch
hes isotherme
es, avec ou sans source de chaleur
additionnelle
e, pour couvrir les poutres et les câbless de contrainte
e.
.7 Aprrès le transfe
ert des forces
s de préconttrainte, la tem
mpérature doit diminuer à un rythme
ma
aximum de 15
5 °C à l'heure jusqu'à ce qu
ue la tempéra
ature des pou
utres correspo
onde à celle
de l'air ambiant.
.1 Les poutres
s ne doivent pas être exp
posées au ge
el avant la fin
n des deux (2
2) jours* de
séchage à des
d températures moyenn
nes après le trransfert des fo
orces de préccontrainte.
.8 L'E
Entrepreneur*//le fabricant doit
d fournir, po
our toute la période de curre, un relevé continu des
tem
mpératures de
e cure mesurrées par des dispositifs en
nregistreurs a
automatiquess approuvés
et précis
p
placés, à raison d'u
un par poutre , de manière à relever la température sur toute la
longueur de l'enceinte de curre.
.1 La fluctuatio
on de tempérrature maxim
male admissib
ble à l'intérieu
ur de l'encein
nte est de 5
°C.
.2 Les registre
es de température de l’a telier, des poutres et de
e l’enceinte d
doivent être
soumis à l'In
ngénieur tous
s les jours durrant la producction.
.9 Les
s coffrages ne
n doivent pa
as être retiréss avant que le béton ait atteint la réssistance de
tran
nsfert prescritte.
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.3 Finitio
on des surfac
ces en béton
.1 La surface su
upérieure des
s poutres préfabriquées do
oit être proprre, rugueuse et exempte d
de
laitance, avec
c une amplitu
ude complète d'environ 6 m
mm.
.2 Immédiateme
ent après le démoulage
d
de
es coffrages, l'Ingénieur* d
doit être informé du nombrre
et de l'emplac
cement des poutres
p
où des réparationss devront être effectuées.
.1 Les méth
hodes et les matériaux pro
oposés pour les réparations non structturales doivent
être soum
mis à l'approb
bation de l'Ing
génieur*.
.2 L'Ingénie
eur* détermin
nera si les réparations do ivent être exxécutées avan
nt ou après le
transfert des forces de
e précontraintte.
.3 Les pouttres qui ont des
d défauts de
d nature strructurale, y c ompris des ffissures et de
es
nids de caillou,
c
peuve
ent être rejetées si leur c apacité à sup
pporter une ccharge ou leu
ur
durabilité
é est réduite.
.1 Il est interdit d'effe
ectuer des rép
parations de n
nature structu
urale tant que
e l'ingénieur d
du
fabric
cant n'a pas :
.1 Examiné
E
les conséquenc
ces des déffauts ou dess dommagess sur le pla
an
structural;
s
.2 Établi
É
la cause des défauts
s ou des dom
mmages;
.3 Reçu
R
du Ma
aître de l'ouvrage* l'auto
orisation de procéder à la réparatio
on
proposée.
p
.3 Les surfaces
s de poutre qui ne seront pas recouve
ertes doivent être lisses ett exemptes d
de
saletés, de la
aitance et de nids
n
de caillou
ux.
.4 L'Entrepreneur* doit laverr les surfaces
s sous presssion afin de rrepérer les vvides du béto
on
avant les opé
érations de fin
nition des surffaces.
.5 Les petits vid
des repérés dans la surfac
ce doivent être
e remplis ave
ec un mélange approuvé d
de
coulis de cim
ment, auquel sera ajouté un
u agent de lliaison à base de latex, e
et de particule
es
fines
f
de sab
ble provenantt de la même
e source que
e celles ayan
nt servi à la fabrication d
du
béton.
.1 Les pouttres doivent demeurer
d
dan
ns un milieu o
où la tempéra
ature est contrôlée pendant
une pério
ode minimale de 48 heures
s suivant la fi n de cette op
pération.
.6 Les surfaces d'appui doive
ent être construites de ma
anière à prése
enter un fini lisse, conform
me
aux lignes et aux niveaux spécifiés.
s
.7 Un angle renttrant doit être
e façonné par meulage dan
ns les élémen
nts en acier de
e précontraintte
situés aux extrémités
e
de
es poutres ett les rives d
des poutres doivent ensu
uite être finie
es
d'affleuremen
nt, selon une méthode
m
préa
alablement ap prouvée.
.1 Les dispo
ositifs d'ancrage au bas des
s poutres doivvent être finis de la même ffaçon.
.8 Les surfaces
s des extrém
mités des po
outres, à l'exxception de celles indiqu
uées dans le
es
documents contractuels*,
c
doivent être
e revêtues d
d'un enduit bitumineux o
ou asphaltiqu
ue
approuvé.

ge 331-8
Pag

STRUCTU
URES

Janvier 2015

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
POUTRES PRÉFABRIQUÉES EN
E BÉTON PRÉCONTRA
P
AINT
331.4.3

SECTION: 331

.9 Les
s travaux de
e réparation des
d
surfacess de béton, de même qu
u'une cure d
d'une durée
min
nimale des surfaces ain
nsi retouché es, doivent être effectu
ués dans un
n milieu à
tem
mpérature con
ntrôlée, confo
ormément auxx recommand
dations du fa
abricant des ccomposants
rép
parés et sous réserve de l'a
approbation d
de l'Ingénieur**.
.10 Les
s surfaces de
e béton ne sa
atisfaisant pass aux exigencces de l'Ingénieur* peuven
nt entraîner
le rejet
r
des pouttres en question.

331.4

.4 Essai et
e inspection
.1 La résistance du
d béton au moment du transfert de
es forces de précontraintte doit être
déte
erminée par l'Entrepreneu
ur* conformém
ment aux exig
gences de la norme CSA A23.1. Les
con
nditions suivan
ntes doivent également
é
être
e respectées :
.1

L'Entrepreneur* doit couler des éprouvvettes en présence de l'Ing
génieur* et less soumettre
par la suite à au moins un essai de ré
ésistance au trransfert des fo
orces de préccontrainte et
un essai de
e résistance à 28 jours* pa
ar poutre conttenant moins de 10 m3 de béton, et à
au moins deux
d
essais de
d résistance au transfert des forces d
de précontrain
nte et deux
essais de ré
ésistance à 28
8 jours* par po
outre contena
ant plus de 10 m3 de béton.

.2

Chaque es
ssai de résisttance de tra
ansfert doit ê
être effectué avec deux éprouvettes
provenant de
d la même gâchée et cchaque essai de résistancce à 28 jourss* doit être
exécuté ave
ec deux éprou
uvettes prove
enant de la même gâchée.. Ces essais d
doivent être
exécutés pa
ar paire, c'estt-à-dire que le
es différents é
échantillons p
prélevés danss une même
gâchée doiv
vent être soum
mis au même moment à ce
es deux essaiss.

.3

La mise en
n tension ne doit pas être
e effectuée avvant qu'au m
moins une éprouvette de
chaque paire d'éprouvetttes soumise à l'essai de résistance de
e transfert aitt atteint une
résistance d'au
d
moins 1 MPa de moin
ns que la résistance de tra
ansfert prescrrite dans les
documents contractuels**.
.1 La mise
e en tension ne
n doit pas êttre effectuée avant que la
a résistance m
moyenne de
toutes le
es éprouvettes soumises à l'essai de résistance de trransfert soit cconforme ou
supérieu
ure à la résista
ance de transsfert spécifiée.

.4 La cure inittiale des épro
ouvettes soum
mises à l'essa
ai de résistan
nce de transfe
ert doit être
effectuée dans
d
un endroit où la te
empérature est représenta
ative de la ttempérature
moyenne de
e l'enceinte.
.5

La résistan
nce moyenne
e de toutes les éprouvettes soumise
es aux essais visant à
déterminer la résistance à 28 jours* do
oit, pour chaq
que poutre, êttre égale ou ssupérieure à
la résistance
e à 28 jours* minimale
m
presscrite.
.1 La résis
stance admiss
sible pour cha
acune des ép
prouvettes ne doit pas être
e supérieure
à 2 MPa
a de moins qu
ue la résistancce minimale p
prescrite.
.2 La résis
stance moyenne pour chaq
que paire d'ép
prouvettes sou
umise à un essai ne doit
pas être
e supérieure à 1 MPa de mo
oins que la ré
ésistance minimale prescrite
e.

331.4

.5 Armatures en acier
.1 L'Entrepreneur* sera respons
sable de la mise en place des barres d'armature en acier selon
les tolérances prrescrites au pa
aragraphe 331.4.8 et à l'artticle 304.4.
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.2 Les barres d'armature
d
faisant saillie à la surface des élémentss préfabriqué
és doivent êtrre
exemptes d'h
huile, de grais
sse, de particules détachée
es, de matièrres étrangèress et de surplu
us
de béton.
.3 Les chaises supportant le
es câbles de
e précontraintte et les barrres d'armaturre doivent êtrre
munies d'extrémités robus
stes faites de
e matière plasstique et elles doivent être
e assujetties à
l'approbation de l'Ingénieur*.

331
1.4

.6 Mise
e en tension et
e transfert des forces
.1 Les mises en
n tension et les
l transferts de forces do
oivent être exxécutés par ll'Entrepreneur*
conformémen
nt aux exigences de la norrme CSA A23
3.4 et selon le
es indications suivantes :
.1 Lorsque la mise en ten
nsion est effec
ctuée par vériinage des toro
ons à une exttrémité du ban
nc
de précontrainte, la forrce de précon
ntrainte doit au
ussi être messurée sur au m
moins deux de
es
torons à l'autre extrém
mité des câbles
s.
.1 La force
f
théoriqu
ue au vérin pe
eut être augm
mentée d'au p
plus 5 % en vvue d'obtenir la
forc
ce de précontrrainte requise à l'autre extré
émité du bancc de précontra
ainte.
.1 Si
S la force de précontrainte
e requise ne p
peut être obte
enue, les torons doivent êtrre
vérinés
v
à parttir de l'autre extrémité
e
du b
banc de préco
ontrainte afin d
d'être soumis à
la
l force de pré
écontrainte sp
pécifiée.
.2 Si
S l'allongeme
ent mesuré n'e
est pas à l'inté
érieur de 5 % de l'écart thé
éorique lorsqu
ue
la
l force de précontrainte
e spécifiée est exercée,, les torons peuvent êtrre
provisoiremen
p
nt soumis à des forces de précontrainte plus importan
ntes que celle
es
prescrites
p
afin
n de compens
ser le frotteme
ent.
.1
1 L'applicatio
on de ces fo
orces de pré
écontrainte su
upplémentaire
es ne doit pa
as
exercer, avant
a
l'ancrage
e, de tension supérieure à 78 % de la résistance à la
traction pre
escrite pour le
es torons.
.2 Le placem
ment aux anc
crages ne doitt pas réduire la force de précontrainte d
de plus de 5 %
de la forc
ce théorique au
a vérin.
.2 La méthode et la séquen
en tension doivent être a
nce des trava
aux de mise e
approuvées pa
ar
e elles doiven
nt être au moin
ns conformess aux exigence
es suivantes :
l'Ingénieur*, et
.1 Chaque toron
t
doit être
e mis en œuv
vre par l'appliccation d'une fforce de traction initiale de 5
kN et tou
ute opération consécutive
c
de
d mise en ten
nsion doit être
e vérifiée par u
une mesure d
de
l'allongem
ment et de la pression
p
exerrcée par le vérrin.
.2 Si la diffé
érence entre la force de trraction mesurrée par les ap
ppareils et ce
elle déterminé
ée
par l'allon
ngement excè
ède 5 %, il fa
audra déceler et corriger la source d'e
erreur avant d
de
poursuivrre la mise en tension.
.3 Les appareils
s de mesure doivent
d
être étalonnés
é
de manière à do
onner une leccture directe e
en
kN ou être accompagnés d'un tableau permettant d
de convertir e
en kN la lectu
ure prise sur le
cadran.
.1 Le systè
ème à pressio
on hydraulique
e assurant le ffonctionneme
ent des apparreils de mesurre
doit être
e muni de tu
ubes de dériivation, de vvannes et de
e raccords ap
ppropriés pou
ur
permettrre à l'indicate
eur du compteur de se déplacer de
e façon con
ntinue et san
ns
fluctuatio
on.
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.2 Les appareills de mesure doivent être étalonnés pa
ar un organism
me approuvé et vérifiés à
la demande de l'Ingénieurr* ou à interva
alles d'au pluss un (1) an.
.4 Ava
ant chaque opération de
e précontraintte, les mand
drins et les mâchoires d
doivent être
insp
pectés, nettoy
yés, lubrifiés et
e remontés.
.1 Les mandrins
s et les mâch
hoires dont less parties mob
biles internes portent des m
marques de
marteau et/ou
u des entailles
s ne doivent p
pas être utilisé
és.
.5 Lorrsque le béton des poutre
es a atteint la
a résistance à la compresssion minima
ale prescrite
pou
ur le transfertt des forces, les torons d
doivent être rrelâchés d'une manière ett selon une
séq
quence assurrant que les forces
f
auxque
elles le béton
n est soumis ne dépassen
nt en aucun
tem
mps celles pris
ses en comptte dans les ca
alculs.
.6 Le transfert des
s forces doit être exécuté simultanéme
ent aux deuxx extrémités d
du banc de
précontrainte et entre les extrrémités des p
poutres, pendant qu'elles ssont toutes en
ncore tièdes
et humides.
h

331.4

.7 Identific
cation des pou
utres préfabriq
quées
.1 L'Entrepreneur* doit établir et indiquer un système d'identification des pouttres sur la
représentation schématique des
d poutres d
dans les desssins d'atelier, selon lequel les poutres
iden
ntiques seront désignées par
p le même n
numéro.
.2 Pen
ndant les trava
aux de constrruction, la date
e de fabricatio
on doit figurerr sur chaque p
poutre.
.3 Les
s numéros d'identification
d
n et de fabriication doivent être peintts sur le côté de l'aile
sup
périeure de ch
haque poutre.
.4 Cha
aque extrémité de poutre doit être rep
pérée par un
n dessin pein
nt représentan
nt de façon
app
proximative la direction lue sur une boussole.
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.8 Tolé
érances

Dimension
ns des
poutre
es

Profondeur
P
(aiile, âme et co
ordons)
Profondeur
P
(ho
ors tout)
Profondeur
P
(aiiles plus cordo
on)
Largeur
L
(âme))
Longueur
L
des poutres

Écart des ex
xtrémités
non recouve
ertes des
poutres
p
(par rapport
r
au
carré ou à l'o
obliquité*
spécifié
ée)
Pièces rappo
ortées en
extrém
mité

Axe
A Horizonta
al

Axe
A Vertical
espacement
e
entre
e
les ce
entres des
pièces
p
rapporrtées et entre
e le centre
des
d
pièces rapportées et les
extrémités
e
des
s poutres

Plaques d'appui

Plaque ou surface
s
d'appui
Étrierrs
Alignement horizontal
h
Cambru
ure

espacement
e
entre le ce
entre des
plaques
p
d'appui et les extré
émités des
poutres
p
espacement
e
entre
e
les ce
entres des
plaques
p
d'appui

ge 331-12
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± 10 mm par mètre de
h
hauteur des p
poutres
± 12 m
mm

±6m
mm
± 1 mm p
par mètre
d
d'espacementt mais au
p
plus 20 mm
±2m
mm

projection
p
au
u-dessus du sommet
th
héorique des poutres

± 20 m
mm

écart de parrallélisme parr rapport à
l'axe médian
n des poutres
différence
d
entrre les poutress voisines

1 mm par mètre de
travée
1 mm par mètre de
ttravée
jusqu'à
cconcurrence d
de 25 mm
±6m
mm

Les
L points de
e déviation do
oivent être
concentriques
c
par rapport au centre
de
d la poutre.

Position des dispositifs
d
de leva
age
Position des
s pièces
rapportées
r
as
ssurant un
renforcem
ment
tempora
aire

+6m
mm

écart
é
par rapport à un axe p
plan

Centre de grravité du
groupe
g
de torrons et de
chacun des câbles
c
de
précontra
ainte
Position des points de
déviation des
d fils
déplac
cés

+ 6 mm, - 3 mm
± 1 mm par m
mètre mais
a
au plus 20 mm
m

± 3o

Écart d'oblliquité*
Plaques d'appui

±6m
mm
+ 12 mm, - 6 mm
+ 10 mm, - 6 mm

± 100 mm
± 150 mm

axe
a longitudinal
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SECTION: 331

.9 Manute
ention, entrepo
osage et expé
édition
.1 Généralités
.1

Les poutres
s en béton ne
e doivent pass être expédiées avant qu
ue le béton a
ait atteint la
résistance à 28 jours* pre
escrite.

.2

Les poutres
s doivent être
e manipulées et entreposée
es de manièrre à être supp
portées aux
endroits qui deviendront leurs points d'appui perm
manents aprèss la mise en place, sauf
qu'elles peu
uvent être sup
pportées, dura
ant le transport, en des points situés à u
une distance
équivalant à la profonde
eur de la pou
utre mesurée
e le long de sson axe méd
dian, depuis
l'extrémité même
m
de la po
outre ou selon
n les indicatio
ons des dessin
ns d'atelier.

.3

Si les poutre
es finies doive
ent être entre
eposées sur d
des supports e
en béton, un élément fait
de matériau
u moins dur te
el que le bois ou le caoutch
houc doit être
e inséré entre la poutre et
le support.

.4

Les poutres
s endommagé
ées à cause d
d'une manuten
ntion, d'un enttreposage, d'u
un transport
ou d'un mon
ntage inadéqu
uat pourront ê
être rejetées ssi leur capacité
é portante ou la durée de
vie a été réd
duite.

.5

Deux ou plu
us grues doive
ent être utilisé
ées pour maniipulés et le mo
ontage des po
outres.

.6

Il est interrdit d'utiliser des élingue
es pouvant ssoumettre less poutres à une force
horizontale.

.7

Si l'Entrepre
eneur* projette de manipulés et d'exécu
uter le montag
ge des poutre
es avec une
seule grue, il doit soume
ettre son plan de travail déttaillé et obten
nir une autorissation écrite
avant de commencer les travaux*.

.8

Si les surfac
ces d'appui de
es poutres de
e précontrainte
e ou de la finition des blocss d'appui en
béton laisse
ent un espac
ce entre la su
urface du coussin d'appui et le bas des poutres,
l'entreprene
eur* devra faire
e l'ajustementt en meulant lles surfaces.

.2 Dis
spositifs de lev
vage
.1

Les poutre
es doivent être
ê
munies de disposittifs de levag
ge, conformé
ément aux
indications du dessin type 331-1 et/ou selo
on les indications des documents
contractuels
s*. Les condittions suivante
es doivent également être respectées :
de 23 t et de moins de 43 t doivent, con
.1 Les pou
utres d'une ma
asse de plus d
nformément
aux indications du de
essin type 331-1, être mun
nies d'une pla
aque en acierr du modèle
couramm
ment utilisé po
our les poutre
es MTI de type
e I et les poutres AASHTO de type IV.
.2 Les pou
utres d'une ma
asse de plus d
de 43 t et de moins de 60 t doivent, con
nformément
aux indiications du de
essin type 33
31-1, être mu
unies de plaques en acier du modèle
couramm
ment utilisé po
our les poutre
es en T à bulb
be.
.3 Les disp
positifs servan
nt au levage des poutres d'une masse de plus de 6
60 t doivent
être app
prouvés par l'Ingénieur* et ils doivent êttre soumis au
ux fins d'appro
obation aux
termes du
d paragraphe
e 331.3.1.
.4 Les pou
utres doivent être entrepo
osées sur de
es blocs, sur un terrain fe
erme et de
niveau, à au moins 150 mm du so
ol, et contreve
entées conven
nablement et en sécurité
de manière à empêch
her leur renve
ersement.

er 2015
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SECTION: 33
31

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité* à mesurer
m
aux fins
f
de paiem
ment sera le n
nombre de po
outres fournie
es et installée
es
con
nformément à la présente se
ection.

331
1.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1

Le paiement pou
ur les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix u
unitaire* distinct
pou
ur chaque form
mat de poutres
s préfabriquée
es en béton prrécontraint faiisant partie du
u contrat*.

.2

Le Maître de l'ou
uvrage* fera un paiement partiel conform
mément aux prrescriptions de l'article 908.7
pou
ur les poutres.

ge 331-14
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MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE PAR POST-TENSION
332.1

SECTION: 332

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

SECTION: 332

.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 posttension 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 posttension 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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.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
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

Date de mise en tension ;
Identification et numéro des éléments ;
Identification du vérin de mise en précontrainte ;
Charge totale requise par toron ;
Tension initiale ;
Pressions relatives réelle et prévue par toron ou groupe de torons ;
Allongements réel et prévu ; et
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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EXÉCUTION

332.4

.1 Généralités

SECTION: 332

.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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.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.
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.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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335
5.1

OBJET
.1 La présente sec
ction vise, sans
s
toutefois
s s’y limiter, l’approvision
nnement, la fabrication, la
prép
paration des surfaces, la livrraison et le montage au cha
antier* de sup
perstructures* en acier.
.2 La superstructure
e* de pont visée
v
a été conçue confo
formément au
ux exigencess de la norm
me
CAN
N/CSA-S6, en
n prévision d’u
une surcharge
e dynamique CL625-ONT, et tous les trravaux* doivent
être conformes* à ces prescripttions, sauf ind
dication contra
aire dans les d
documents co
ontractuels*.

335
5.2

MATÉRIAUX

335
5.2

.1 Gén
néralités
.1 Tous les maté
ériaux doiventt être fournis par
p l’Entrepren
neur*.
.2 L’approvisionnement de co
omposants ad
dditionnels d’u
une superstruccture* en acie
er exigé par le
es
conditions de
e montage mais n’ayant pas été spéciffiés dans les documents ccontractuels*, y
mporaires req
compris les haubans
h
et les ouvrages d’étaiement tem
quis pour asssurer la stabilitté
de la structure
e*, doivent êtrre fournis aux frais de l’Entrrepreneur*.
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.2 Acier de
e construction
n
.1 À l’exception des
d
membrurres secondaiires constitué
ées de profilés laminés, l’acier de
con
nstruction doitt être conform
me aux exigen
nces de la norrme CAN/CSA
A G40.21, pour l’acier de
nua
ance 350AT, type 3, acie
er de constrruction résisttant à la ccorrosion atm
mosphérique
pos
ssédant des
s propriétés améliorées à basse température, ou à celles de la
norrme ASTM A5
588 lorsque les
l
résultats de l’essai de
e résilience Charpy démo
ontrent une
rés
sistance adéqu
uate.
.1 Ce matériau
u doit produire
e une énergie
e d’au moins 2
27 joules à un
ne températurre de -30 °C
lorsque soum
mis à un essa
ai de résilience
e Charpy sur éprouvette avvec entaille en
n V, comme
en témoigne
ent les certifica
ats du laminoirr.
.2 Tou
us les profilés
s en T, les prrofilés en U, lles poutres ett les cornière
es laminées ainsi que les
gou
ujons doivent être conforme
es* aux exigen
nces de la norme CAN/CSA
A G40.21M pour un acier
de nuance 350A
A ou ASTM A5
588.
.3 Les
s essais et la
l préparation
n des échan
ntillons doiven
nt être exécutés conform
mément aux
exig
gences de la norme CAN/C
CSA G40.20.
.4 Tou
us les éléments en acier doivent être livrés conforrmément aux exigences d
de la norme
CA
AN/CSA G40.2
20.
.5 Les
s profilés laminés et les co
ornières doive
ent, en conforrmité avec less exigences d
de la norme
CA
AN/CSA G40.2
21 ou de la no
orme CAN/CS
SA G40.20, êttre repérés sé
éparément selon un code
de couleur si le
es profilés de
e moins de 1
150 mm de ssection transvversale sont é
étiquetés et
exp
pédiés en lots.
.6 Les
s dispositifs d’ancrage
d
et les ensemblles de boulons d’ancrage
e, y compris les profilés
typiques, les éc
crous et les rondelles,
r
doivvent être con
nformes* aux exigences d
de la norme
CA
AN/CSA G40.2
21 pour un aciier de nuance
e 350A.

335.2

.3 Boulons
s à haute résistance
.1 Les
s rondelles, le
es écrous et les boulons à haute réssistance doive
ent être confo
ormes* aux
exig
gences de la norme AST
TM A325M o
ou A490M, co
omme indiqu
ué dans les documents
con
ntractuels*. Le
es boulons AS
STM A325M d
doivent être en
n acier galvan
nisé de type 1 dans le cas
de l’acier peint, et
e de type 3 da
ans le cas de l’acier non pe
eint résistant à la corrosion.
.2 En ce qui con
ncerne l’acier galvanisé, lles écrous d
doivent être conformes à la norme
ASTM A563 et de
d nuance DH
H. En ce qui co
oncerne l’acie
er non peint, d
des écrous de
e nuance C3
son
nt recommand
dés, mais ceux
x de nuance D
DH3 convienn
nent égalemen
nt.
.3 Les
s rondelles et les écrous A3
325 doivent êttre assembléss avant leur exxpédition.

335.2

.4 Électrod
des de soudage
.1 Les
s électrodes doivent être co
onformes* auxx exigences de
es normes CA
AN/CSA W48..
.2 Le métal d’appo
ort doit être co
onforme aux indications du tableau 5-1
1 de la norme
e CAN/CSA
W5
59.
al déposé doiit, produire un
.3 Durrant l’essai de
e résilience Charpy, le méta
ne énergie d’a
au moins 27
joules à une température de - 30 °C.
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.4 Les électrode
es et les fon
ndants doiven
nt être choisiss, fournis et stockés confformément au
ux
exigences de
e l’article 5 de la norme CAN
N/CSA W59-M
M.
.5 Gou
ujons de cisailllement
.1 Les goujons de
d cisaillemen
nt doivent être
e munis d’une
e tête, conform
mément aux e
exigences de la
norme CAN/C
CSA W59.

335
5.2

.6 Cofffrages
.1 Tous les coffrrages doivent être réalisés selon
s
les presscriptions de la
a section 958.

335
5.3

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE

335
5.3

.1 Agré
ément du fabrricant
.1 Au plus 12 jours
j
après la
a fermeture de
d l’appel d’o
offres et avant l’adjudicatiion du contra
at,
l’Entrepreneu
ur doit soumetttre les docum
ments suivants :
.1 Les docu
uments pertin
nents de l’In
nstitut canadie
en de la construction en
n acier (ICCA
A)
indiquantt que l’aciéristte a obtenu la
a certification relative aux p
ponts en acier décernée pa
ar
l’Institut.
.2 Les docu
uments du Bu
ureau canadie
en de soudage
e précisant qu
ue l’atelier de
e fabrication e
est
entièreme
ent certifié pa
ar le Bureau canadien
c
de ssoudage confo
ormément auxx exigences d
de
la norme CAN/CSA W47.1, division 1 ou 2.

5.3
335

.2 Des
ssins d’atelier
.1 L’Entrepreneu
ur* doit soum
mettre les des
ssins d’atelierr conforméme
ent aux presscriptions de la
section 956 et,
e sans s’y lim
miter, aux exige
ences qui suivvent :
.1 L’Entreprreneur* doit préparer
p
les dessins d’ate
elier visant le
es ouvrages* métalliques e
et
les soum
mettre à l’Ingé
énieur*, en six (6) copies, aux fins de vérification. IIl doit aussi lui
transmetttre pour vérification trois (3
3) copies dess rapports cerrtifiés des esssais en atelierr.
.1 En ce
c qui conce
erne l’acier liv
vré à l’atelie
er de fabricattion durant les travaux d
de
fabric
cation, l’Entre
epreneur* doiit remettre à l’Ingénieur*, a
aux fins de vérification, de
es
rapports certifiés des essais en
e atelier ain
nsi que les fa
actures de découpage de
es
tôles
s 48 heures avant
a
de pouv
voir couper l’a
acier ou de l’utiliser dans les travaux d
de
fabric
cation.
.2 L’Entreprreneur* doit prendre les mesures néccessaires pour que l’Ingé
énieur* soit e
en
possession des dess
sins d’atelier cinq (5) sem
maines avant le début des travaux d
de
fabricatio
on.
.3 Lorsque l’Ingénieur* a terminé la vérification, l’Entreprreneur* doit apporter le
es
modificattions nécessa
aires et remetttre à l’Ingénie
eur un ensemble complet d
de transparents
en plastiq
que qu’il pourrra conserver à des fins de référence.
avant que l’Ingénieur* ait retourné le
.4 Aucune fabrication ne doit être commencée
c
es
dessins d’atelier
d
à l’En
ntrepreneur*.
.5 La vériffication des dessins d’atelier par l’Ingénieur* ne dégage
e aucunement
l’Entrepre
eneur* de ses
s responsabilittés en ce qui cconcerne l’exxactitude de se
es dessins.
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SUPERSTRUCTUR
RES EN ACIE
ER
335.3.2.1

335.3.2

.6 Les dessins
s d’atelier, les
s dessins de m
montage, les processus d
de soudage, le
es énoncés
de projet et tous les docu
uments de ce
et ordre doivent porter le scceau et la sig
gnature d’un
ingénieur en
nregistré ou licencié
l
l’auto
orisant à prattiquer dans la
a province du
u NouveauBrunswick.
.2 Déttails de fabric
cation
.1 Les dessins d’atelier doiv
vent fournir le
es détails de ffabrication me
entionnés ci-a
après.
.1 Les dim
mensions préc
cises de touttes les partie
es et de touss les compossants de la
structure
e*.
.1 Ces
s dimensions
s doivent ten
nir compte d
des modifica
ations de la forme des
élém
ments attribuables au rettrait, à la ca
ambrure ou à tout autre défaut de
soudage pouvan
nt entraîner un écart en
ntre les dimensions initia
ales et les
dimensions de l’é
élément fini.
.2 Toutes les
l prescriptio
ons pertinente
es se rapporttant aux maté
ériaux utilisés..
.3 Le repérage des endroits exigean t un traitemen
nt de surface particulier.
.4 Le repérage des mem
mbrures critiq
ques à la rupture et de tra
action primaire
e, ainsi que
de leurs
s composants
s.
.5 Les exig
gences relativ
ves à la pose des boulons;; et
.6 Les déta
ails de toutes les souduress.

335.3.2

335.3

s symboles des
d opération
ns de soudag
ge et des esssais non desstructifs indiqués sur les
.3 Les
des
ssins d’atelierr doivent être conformes a ux indicationss de la norme
e CAN/CSA W
W59.
.3 Process
sus de soudag
ge
.1 L’E
Entrepreneur* doit soumettrre à l’Ingénie
eur*, au moinss deux sema
aines avant le
e début des
trav
vaux*, les prescriptions tech
hniques conce
ernant les opé
érations de so
oudage et les bordereaux
de soudage, lesq
quelles doiven
nt être conforrmes* aux exiigences des n
normes CAN/C
CSA W47.1
C
W5
59; ces docu
uments doiven
nt être vérifiés par l’Ingéniieur* avant le
e début des
et CAN/CSA
trav
vaux*.
.1 Ces docume
ents doivent, sans s’y limitter, faire état d
de ce qui suitt :
.1 Le proce
essus de soud
dage proposé
é, la position de soudage, le
e métal d’appo
ort, le flux, le
e passes et
gaz de protection
p
utilisé le cas éch
héant, les pro
ofils de joints, le nombre de
les dim
mensions des cordons à réaliser, less températurres de préch
hauffage et
d’interpa
asse le cas échéant, la sséquence d’e
exécution dess passes, le courant, la
vitesse d’avancemen
nt des passe
es, le diamèttre des électtrodes, la po
olarité et la
longueur libre de l’é
électrode ainssi que les mé
éthodes de sstockage dess électrodes
fusibles..
.1 Toutes les soudures en ch
hanfrein doivvent être co
onsidérées ccomme des
mem
mbrures de tra
action primairre et doivent être certifiéess par le Burea
au canadien
de soudage,
s
de sorte
s
à pouvo
oir produire un
ne énergie d’a
au moins 27 jo
oules à une
température de -30 °C, confo
ormément au
ux exigences de la norme
e CAN/CSA
W47
7.1, Annexe E.
E
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.1 L’essai de
e résilience de
e Charpy sur cinq éprouve
ettes avec enttaille en V pou
ur
le métal de
d fusion sous
s la surface e
et de cinq zon
nes thermique
ement affectée
es
sous la su
urface doit éga
alement être e
effectué.
.2 Les méthodes
m
à uttiliser pour la préparation
p
de
es rives.
.3 Les mesures à prendre
p
pour limiter les efffets de la dé
éformation, du
u retrait et de
es
contrraintes résidue
elles.
.4 Le prrocessus et l’o
ordre d’exécuttion proposés pour l’assem
mblage.
é conforméme
.5 Le matériel
m
de sou
udage utilisé doit
d être calibré
ent aux exigences prescrite
es
à la section
s
AWS D1.5.
D

335
5.3

.4 Con
nformité
.1 L’Entrepreneur* doit soumettre à l’Ingén
nieur*, au moiins deux (2) ssemaines avant le début de
es
travaux de fa
abrication, une
e lettre en trois (3) copies certifiant que les goujons d
de cisaillement
sont conformes aux indications de l’aliné
éa 335.2.5.1.

335
5.3

.5 Mon
ntage
.1 Avant de com
mmencer les travaux de montage,
m
l’Enttrepreneur* d
doit fournir à l’Ingénieur* le
es
dessins de montage
m
acco
ompagnés de
es calculs déttaillés des co
ontraintes auxxquelles seront
soumis les éléments en ac
cier durant les diverses éta
apes du montage, et il doit transmettre à
l’Ingénieur* to
ous les renseignements se
e rapportant à la méthode d
de montage q
qu’il se proposse
d’utiliser.
s renseigneme
ents à l’Ingénieur* aux fins de vérification,
.2 L’Entrepreneur* doit soumettre tous ces
au moins qu
uatre (4) sem
maines avant le début dess travaux de montage et les documents
pertinents do
oivent porter le
e sceau d’un ingénieur enrregistré ou lice
encié l’autorissant à pratique
er
dans la provin
nce du Nouve
eau-Brunswick
k.

335
5.3

.6 Les documents et
e les échantillons exigés aux
a termes de
e la présente section mais prescrits dan
ns
des sections connexes visant une étape pré
écise des travvaux* doiventt être soumis séparément et
c
spécifiés
s dans la prés
sente section..
distinctement de ceux

335
5.4

EXÉCUT
TION

335
5.4

.1 Gén
néralités
.1 L’Entrepreneu
ur* doit exécu
uter les travau
ux* selon les indications d
des documentts contractuelss*
et/ou selon le
es directives explicites de l’Ingénieur*.
.2 L’Entrepreneur* doit avise
er l’Ingénieur* au moins 48
8 heures avan
nt d’utiliser un
ne plaque dan
ns
l’exécution de
es travaux afin
n de planifier des essais d’a
assurance de
e la qualité.

335
5.4

.2 Fabrication

335
5.4.2

.1 Normes de fa
abrication
.1 La fabrica
ation de l’acie
er de construc
ction doit être réalisé confo
ormément* auxx exigences d
du
devis de l’AASHTO, du
d devis D1.5 Bridge We
elding Code d
de la AWS e
et de la norm
me
CAN/CSA
A W59, sauf les travaux de
e soudage qu
ui doivent être
e conformes* aux exigence
es
des norm
mes CAN/CSA
A W59 et CAN/CSA W47.1.
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.2 Qualité d’exécutiion et finition
.1 Qu’elles soie
ent laminées, coupées ou fendues, les rives des pla
aques et des membrures
qui, une fois
s l’assemblag
ge terminé, se
eront visibles ou exposéess aux intempé
éries, et qui
doivent être revêtues, doiv
vent être arro
ondies par me
eulage à un ra
ayon minimum
m de 1,5 mm
avant le décapage au jet précédant
p
les travaux d’asssemblage.

335.4.2
2

.3 Enttreposage et manutention
m
des
d matériauxx
.1 Les élémentts en acier de
e construction
n, bruts ou fab
briqués, doive
ent être entreposés dans
l’atelier du fa
abricant ou en un autre en
ndroit, au-desssus du niveau du sol, sur des platesformes, des plateaux ou d’autres supp
ports acceptables, et ils do
oivent demeurrer exempts
de terre et d’autres matièrres étrangèress.
.2 Les élémentts en acier de
e construction,, bruts ou fab
briqués, doiven
nt être protégés contre la
corrosion da
ans toute la me
esure du posssible.
.3 Les membru
ures de grand
de longueur doivent être supportées d
de manière à prévenir la
flexion des matériaux.
m
.4 Toute plaque endommag
gée en raison des techniqu
ues ou des dispositifs de m
manutention
pourrait être rejetée.

335.4.2
2

.4 Exp
pédition des matériaux
m
.1 Les membru
ures endomm
magées doiven
nt être réparé
ées ou rempla
acées, à la d
demande de
l’Ingénieur*.

335.4.2
2

.5 Cam
mbrure
.1 Les poutres maîtresses à âme pleine d
doivent être cintrées pour ccompenser, d’une part, le
fléchissemen
nt dû à la cha
arge permanente et, d’autre
e part, la courrbure verticale
e exigée par
la pente de profil
p
de l’ouvrrage*, qui sera
a spécifiée da
ans les docum
ments contractu
uels*.
.1 L’écart maximum ad
dmissible pou
ur la cambru
ure de la pou
utre maîtressse doit être
conform
me aux indicatiions de l’article 5.8 de la norme CAN/CS
SA W59, sauff que l’écart
ne doit, en aucun cas
s, dépasser ± 20 mm.
.2 Les profilés laminés peuv
vent être cintrés à chaud selon une mé
éthode approuvée tandis
que les poutres maîtresses à âme ple
eine doivent ê
être fabriquée
es de manière
e que l’âme
présente la cambrure
c
requise, avec le jeu nécessairre pour comp
penser la diminution de la
cambrure atttribuable aux opérations de
e coupage, de
e soudage et d
de cintrage the
ermique.

335.4.2
2

.6 Enttures des poutres maîtresse
es
.1 Les emplac
cements des principales e
entures réalissées par bou
ulonnage surr place des
poutres maîttresses sont in
ndiqués dans les documentts contractuels*.
.1 Il est in
nterdit de réa
aliser sur pla
ace des entu
ures supplémentaires ou de modifier
l’emplac
cement des prrincipales entu
ures boulonné
ées sur place.
.2 Les emplace
ements des entures
e
soud
dées en atelie
er sont indiqu
ués dans les documents
contractuels**.
.1 Il est intterdit de soud
der d’autres en
ntures en ate
elier sans l’auttorisation écritte préalable
de l’Ingé
énieur*.
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.2 Il est interdit de so
ouder sur place
e les entures d
des poutres m
maîtresses.
.3 Les emplacement
e
s des principa
ales entures d
des ailes de p
poutres maître
esses soudée
es
en attelier sont indiqués dans les
s documents ccontractuels.
.4 L’Enttrepreneur* n’’est pas autorrisé à effectue
er en atelier d
des soudures en chanfrein à
péné
étration complète additionne
elles des ailess sans l’autoriisation écrite d
de l’Ingénieurr*.
.5 L’em
mplacement de
es soudures en
e chanfrein à pénétration
n complète de
es semelles d
de
mem
mbrure effectué
ées en atelierr doit être app
prouvé par l’Ingénieur*.

335
5.4.2

.7 Coupes à ang
gle rentrant
.1 Un congé
é de raccorde
ement d’au mo
oins 25 mm d
de rayon doit ê
être façonné à la jonction d
de
toutes le
es surfaces coupées
c
à angle
a
rentran
nt et ce, ava
ant que les coupes soient
effectuée
es.

335
5.4.2

.8 Coupage therrmique
.1 Les élém
ments en aciier peuvent être
ê
travailléss par oxycou
upage, pourvvu qu’un guid
de
mécaniqu
ue soit utilisé afin
a que leur surface
s
demeu
ure suffisamm
ment lisse.
.2 Tout trav
vail d’oxycoupa
age manuel doit
d être préala
ablement app
prouvé par l’In
ngénieur* et le
es
surfaces doivent être liissées par rab
botage, par bu
urinage ou parr meulage.
.3 La qualitté et la réparation des riv
ves coupées doivent être
e conformes aux exigence
es
définies à la section 5 de la norme CAN/CSA
C
W5
59.

335
5.4.2
335
5.4.2.9

.9 Tolérances de
d fabrication
.1 Membrurres
.1 Les membrures composées d’un seul profilé laminé doivent respecter le
es
toléra
ances de rec
ctitude indiquées dans la norme CAN//CSA G40.20
0, sauf que le
es
potea
aux ne doivent pas s’écarrter de la vertticale de pluss de 1/1 000 de la longueu
ur
sépa
arant les pointts d’appui laté
éraux.
ongueur des membrures
m
dont
d
les deux extrémités sse terminent p
par des appuis
.2 La lo
en co
ontact ne peu
ut varier de plus de 1 mm p
par rapport à la longueur sspécifiée.
.3 La lo
ongueur des autres mem
mbrures dont les extrémité
és ne sont p
pas finies peut
de longueur e
varie
er d’au plus 2 mm dans le cas des élém
ments de 10 m ou moins d
et
d’au plus 4 mm da
ans le cas des éléments d e plus de 10 m de longueu
ur.

5.4.2.9
335

.2 Joints bo
out à bout
.1 Lorsq
que des membrures co
omprimées ssont assemb
blées bout à bout pou
ur
trans
smettre les ch
harges aux appuis,
a
les su
urfaces qui e
entrent en co
ontact les une
es
avec
c les autres do
oivent être dé
écoupées à la
a scie ou frais ées.
A moins 75
5 % des su
urfaces de ccontact d’un joint soudé
é doivent êtrre
.1 Au
parfaitement
p
appuyées,
a
c’e
est-à-dire sépa
arées d’au plu
us 0,5 mm de
e distance, et le
reste
r
de ces surfaces
s
ne do
oit pas être disstancé de plus de 1 mm.
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.2 Dans le
e cas des joints où les ccharges ne ssont pas tran
nsférées auxx appuis, la
dimensio
on nominale de l’espace séparant less membrures principales n
ne doit pas
dépasse
er 10 mm.

335.4.2.9

.3 Plaques d’appui
.1 Les plaq
ques d’appui doivent satisffaire aux exig
gences suivan
ntes :
.1 Les plaques d’ap
ppui en acierr laminé de 5
50 mm ou mo
oins d’épaisse
eur peuvent
être
e utilisées san
ns rabotage p
préalable pou
urvu qu’elles présentent de
es surfaces
d’ap
ppui satisfaisa
antes.
.2 Les plaq
ques d’appui en acier lam
miné dont l’ép
paisseur se siitue entre 50 et 100 mm
peuventt être rectifiées par presssage ou par rabotage de toutes les ssurfaces en
contact aux fins d’obttention de su rfaces d’appu
ui satisfaisanttes.
.3 Les plaq
ques d’appui en acier lam
miné de plus de 100 mm d
d’épaisseur d
doivent être
rabotées
s, à l’excepttion de celle
es dont les ssurfaces son
nt en contactt avec des
fondatio
ons en béton et
e qui sont en
nduites de cou
ulis pour assu
urer un appui complet.
s soudés
.4 Composants

335.4.2.9

.1 Les tolérances visa
ant les com
mposants sou
udés doiventt être confo
ormes* aux
exigences de l’article
e 5.4 de la norrme CAN/CSA
A W59.
.2 Les tolé
érances dimensionnelles d
des membrurres soudées e
en acier de cconstruction
doivent être conforme
es* aux exige
ences de l’article 5.8 et du paragraphe 1
12.5.3 de la
norme CAN/CSA
C
W5
59.
.3 Les tolé
érances de re
ectitude des membrures e
en acier de cconstruction a
assemblées
par boulonnage doiv
vent être confformes à la n
norme CAN/C
CSA G40.20 concernant
les profilés laminés à larges ailes..
.4 Les raid
disseurs-porte
eurs ajustés en vue d’êttre appuyés doivent repo
oser sur au
moins 75
7 % des surffaces de conttact, la distan
nce séparant le reste de ce
es surfaces
ne pouv
vant dépasserr 1 mm.
sque l’espace
e est de moinss de 0,25 mm
m.
.1 Il y a contact lors
.5 Les raid
disseurs interm
médiaires doiivent, une foiss ajustés, rep
poser sur au m
moins 25 %
de la su
urface de con
ntact, la distan
nce séparantt le reste de cces surfaces ne pouvant
dépasse
er 1 mm.
.1 Il y a contact lors
sque l’espace
e est de moinss de 0,25 mm
m.
e pour replierr les ailes afin d’obtenir la
a tolérance d’ajustement
.6 Le recours à la force
doit être
e approuvé pa
ar l’Ingénieur**.
335.4.2
2

place
.10 Pré
é-assemblage des éléments
s montés sur p

2.10
335.4.2

.1 Assemblage
e de contrôle en
e atelier
.1 Les pou
utres maîtres
sses et les autres comp
posants princcipaux doiven
nt être préassemblés en atelier aux fins de prréparation ou de vérification
n des entures devant être
réalisées
s sur place.
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.2 Les composants
c
doivent
d
être appuyés d’une
e façon conforrme à la géom
métrie du pon
nt*
fini, selon
s
les indic
cations des documents
d
co
ontractuels*, ccompte tenu d
de la cambrurre
néce
essaire pour co
ompenser tou
ut fléchisseme
ent dû à la cha
arge permanen
nte.
.3 Les trous
t
ménagé
és dans l’âme
e et dans les ailes des com
mposants prin
ncipaux doivent
être percés
p
ou alés
sés à leurs dim
mensions fina
ales au cours d
de l’assembla
age.
.1 Les
L composan
nts doivent être chevillés ett solidement a
assujettis les uns aux autre
es
au
a moyen de boulons
b
avantt le début dess travaux de pe
erçage ou d’a
alésage.
.2 Le
L décalage des
d composan
nts en cours d
d’assemblage doit être limité
é à la déviatio
on
nécessaire
n
po
our aligner les trous et ne do
oit en aucun ccas entraîner de déformatio
on
de
d l’acier.
.3 Au
A besoin, les
s trous peuven
nt être agrandis par alésage
e.
.4 Lorsq
que la longueur du pont** impose la juxtaposition de nombreu
ux composants
assemblés, le deu
uxième assem
mblage ainsi que les suivants doivent être
e réalisés ave
ec
au moins
m
une membrure
m
de l’assemblage
e précédent de manière à maintenir la
continuité de l’align
nement.
.5 Des assemblages de contrôle doivent
d
être exxécutés lorsqu
ue les compossants entés su
ur
place
e sont boulonn
nés.
.1 Chaque
C
assem
mblage doit être
ê examiné par le fabrica
ant aux fins d
de repérage d
de
tout
t
problème de cambrure
e, d’alignemen
nt, de positionnement des trous ou encorre
d’ajustement
d
des
d joints soudés et des surfaces fraisée
es.
nt et les dimensions avant le
.2 L’Ingénieur*
L
doit avoir l’occa
asion de vérififier l’alignemen
forage,
f
l’alésage ou la coup
pe.
.1 Les corre
ections doiven
nt être effectu
uées au beso
oin et d’une m
manière qui e
est
acceptable pour l’Ingén
nieur*.

5.4.2
335

.11 Trous percés au moyen de
e machines à commande
c
nu
umérique
.1 Lorsque les trous de boulonnage ont été perccés à l’aide de machiness à command
de
ue ou de ga
abarits adéqu
uats, la préccision des tro
ous peut êtrre vérifiée pa
ar
numériqu
l’assemblage des prem
miers élémen
nts de chaque
e type de com
mposants devvant être réun
nis
plutôt que
e par les asse
emblages de contrôle
c
susmentionnés.
.2 Il ne serra pas néces
ssaire d’exécu
uter d’autres assemblagess de contrôle
e boulonnés si
l’assemblage de ces premiers éléme
ents se révèle
e satisfaisant.
.3 Si l’assem
mblage de ces premiers élé
éments se révvèle insatisfaisant pour que
elque motif qu
ue
ce soit, le
es travaux* de
evront être rep
pris ou corrigé
és à la satisfacction de l’Ingén
nieur*.
.1 De nouveaux
n
ass
semblages de
e contrôle de
evront être e
exécutés à la
a demande d
de
l’Ingé
énieur* pour démontrer
d
qu
ue la précision
n requise au niveau de l’a
ajustement de
es
assemblages a efffectivement étté obtenue.

5.4.2
335

.12 Soudage - Gé
énéralités
.1 Les trava
aux de soud
dage, y comp
pris la qualité
é d’exécution
n, la techniqu
ue utilisée, le
es
qualifications nécessa
aires, etc., do
oivent être cconformes* au
ux exigencess de la norm
me
CAN/CSA
A W59, sauf si
s les condition
ns suivantes ss’appliquent :
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.1 Les processus de so
oudage sous laitier et de ssoudage élecctrogaz (voir la section 5
de la no
orme CAN/CS
SA W59) ne d
doivent pas ê
être utilisés po
our le soudag
ge de l’acier
trempé, de l’acier revenu
r
ni de
e composantts de memb
brures soumiises à des
contrain
ntes de tractio
on ou à des co
ontraintes alte
ernées.
.2 Les proc
cessus de so
oudage en cha
anfrein doiven
nt être préqua
alifiés conform
mément aux
exigence
es de la no
orme CAN/CSA
A W59 et ccertifiés par le Bureau ca
anadien de
soudage
e, de sorte à pouvoir prroduire une énergie d’au moins 27 jou
ules à une
tempéra
ature de -30 °C
C lorsque sou
umis à un essa
ai de résiliencce Charpy, con
nformément
à l’annex
xe E de la norrme CAN/CSA
A W47.1.
.3 Les sou
udures en ch
hanfrein sur les plaques des âmes ett des ailes d
doivent être
exécuté
ées sur les pla
aques individu
uelles avant le soudage de
es ailes aux p
plaques des
âmes.
.4 Aucune soudure en chanfrein ne po
ourra être exé
écutée au cha
antier*.

2
335.4.2

.13 Sou
udage de répa
aration
.1 Toutes les corrections
c
et les réparatio
ons effectuéess au moyen d
de soudures d
doivent être
exécutées conformément
c
t aux exigence
es du paragra
aphe 10.23 de
e la norme CA
AN/CSA S6
qui porte surr les membrurres à résistancce critique à la
a rupture.
.2 Il est interdit d’effectuer à l’usine de fab
brication des ssoudures de rréparation surr le métal de
base.

335.4.2
2

.14 Déc
capage au jett - Surfaces pe
eintes
.1 Les surfaces
s d’acier qui doivent
d
être p
peintes doiven
nt être nettoyées par déca
apage au jet
conforméme
ent* aux indications du bullletin SP 10 n
no 10, Near-W
White Blast C
Cleaning, du
Steel Structu
ures Painting Council.
C
.2 Toute trace d’huile
d
ou de graisse ainsi q
que toute autrre forme de co
ontamination superficielle
doivent être éliminées con
nformément a
aux exigences du bulletin SP
P 1, Solvent C
Cleaning, du
ures Painting Council avan
nt le début de tout autre tra
avail de prépa
aration de la
Steel Structu
surface.
.3 La granulom
métrie des matières
m
abra
asives (sable siliceux, gre
enaille ou au
utres grains
abrasifs) utilisées doit êttre de grosse
eur pour perrmettre d’obte
enir un profil de surface
satisfaisant aux
a exigences
s du fabricant de l’enduit au
u zinc minéral appliqué.
.4 L’Entreprene
age* une lettrre du fabrican
eur* doit trans
smettre au Ma
aître de l’ouvra
nt de l’enduit
au zinc miné
éral indiquantt que la méthode, l’équipem
ment* et les m
matériaux pro
oposés pour
les travaux de
d décapage au
a jet sont accceptables.
.1 Le déca
apage au jet ne
n doit pas être entrepris a
avant que cettte lettre ait été
é remise au
Maître de
d l’ouvrage*.
.5 Aucun décap
page au jet ne
e doit être exé
écuté sur des surfaces en a
acier humides..
.6 Les surfaces
s décapées au
a jet doivent être recouverrtes d’un enduit au zinc minéral avant
l’apparition de
d toute forme
e de rouille.
.7 Quelles que
e soient les circonstance
es, les surfa
aces décapées au jet d
doivent être
recouvertes de cet enduit la journée mê
ême.
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.8 Si des tra
aces de rouille
e ou d’humiditté apparaisse
ent sur les surrfaces d’acier décapées, ce
es
surfaces doivent être séchées
s
et de nouveau déccapées au jet.
.9 L’Entreprreneur* doit s’assurer
s
que toutes les m
mesures de p
protection perrtinentes soient
prises du
urant les travau
ux de décapage au jet.
.10 Les surfa
aces à peindre
e doivent être complètemen
nt débarrassée
es de tout con
ntaminant.

335
5.4.2

.15 Décapage au
u jet - Surfaces
s non peintes
.1 Les surffaces d’acierr non revêtu
ues doivent être nettoyé
ées par déccapage au jet
conformé
ément* aux in
ndications du bulletin SP 6, Commercial Blast Clea
aning, du Steel
Structure
es Painting Co
ouncil.
exécuté aprè
.2 Le décap
page au jet doit de préfé
érence être e
ès le montag
ge de tous le
es
composa
ants en acier de
d constructio
on; il peut toutefois être exxécuté en atelier une fois le
es
travaux de
d fabrication terminés pou
urvu que l’En
ntrepreneur* d
débarrasse le
es éléments e
en
acier de toute trace de
d terre, d’hu
uile de coupe
e, de marque
es de montag
ge ou d’autre
es
matières étrangères, une
u fois le mon
ntage terminé
é.

335
5.4.2

.16 État de surfac
ce des compo
osants boulonn
nés
.1 Tous les assemblages
s boulonnés sont des comp
posants soum
mis à un frottem
ment et doivent
être réalis
sés avec des boulons de diimensions sta
andards.
.2 Les surfa
aces des asse
emblages bou
ulonnés à frotttement des structures* pein
ntes avec joints
enduits doivent
d
être dé
écapées au je
et et recouvert
rtes d’un endu
uit au silicate d
de zinc minérral
de catégo
orie B.

335
5.4.2

.17 Finition des surfaces
s
d’appui
.1 La finition
n des surface
es des plaque
es d’assise ett des plaquess d’appui doitt être effectué
ée
conformé
ément* à la no
orme CAN/CS
SA S6.
aces des ailes qui sont en contact
c
avec le
es plaques d’a
assise doivent être effectué
ée
.2 Les surfa
conformé
ément* à la no
orme CAN/CS
SA W59.
é
de plané
éité de 2 mm sera
s
accepté pour les autrres surfaces.
.1 Un écart
.2 La su
urface d’appu
ui doit être perpendiculaire à l’âme et au
ux raidisseurss-porteurs.

335
5.4
335
5.4.3

.3 Con
ntrôle de la cha
arge de rupturre
.1 Généralités
es membrure
es du pont, à l’exception d
des membrure
es secondairres constituée
es
.1 Toutes le
de profilé
és laminés, do
oivent être co
onsidérées co
omme étant d
des membrure
es à résistancce
critique à la rupture, conformément
c
t au paragrap
phe 10.23 de la norme CAN
N/CSA S6.
.2 Les fixattions de plus de 100 mm de longueurr posées dan
ns le sens de
e la traction e
et
soudées aux membru
ures doivent être
ê
considérrées comme faisant partie
e intégrante d
de
la membrure.
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.2 Ide
entification
.1 Des registre
es indiquant le numéro de coulée des é
éléments et les certificats des essais
auxquels ils
s ont été soum
mis en atelie r doivent être
e conservés p
pour chaque composant
d’une memb
brure critique à la rupture.

335.4

.4 Transport
.1 L’E
Entrepreneur doit
d fournir un
n plan d’expé dition des ma
atériaux danss lequel sont indiqués les
dispositifs de support,
s
l’entretoisement latéral et less points d’an
ncrage des membrures
prim
maires durantt leur transport jusqu’au ch
hantier.
.2 Les
s membrures
s primaires doivent
d
être expédiées d
debout, à m
moins d’une a
autorisation
con
ntraire de l’Ing
génieur*.
.3 Les
s membrures
s primaires doivent
d
être chargées, ssupportées e
et déchargées de sorte
qu’elles ne subis
ssent pas de dommages n
ni de contrainttes excessive
es.
.4 L’E
Entrepreneur devra répare
er ou remplaccer les memb
brures endom
mmagées, à la demande
de l’Ingénieur*.
.5 Tou
us les éléme
ents de fixatio
on doivent êttre expédiés et entreposé
és dans des conteneurs
sce
ellés et étanch
hes à l’eau, portant
p
une ét iquette qui en
n indique clairrement le con
ntenu.

335.4

.5 Entrepo
osage
.1 Les
s matériaux fabriqués do
oivent être en
ntreposés au
u-dessus du niveau du ssol sur des
plates-formes, des
d
cales ou
u tout autre ssupport convvenable et doivent être e
exempts de
saletés et d’autrres matières étrangères.
é
.2 Les
s membrures primaires doivent être enttreposées debout et solide
ement attaché
ées pour en
ass
surer la stabilité.
.3 Tou
utes les mem
mbrures doive
ent être entrreposées de façon qu’elle
es ne subissent pas de
dom
mmages perm
manents.

335.4
6.
335.4.6

.6 Montag
ge
.1 Généralités
.1 Les dessins et les calculs
s de montage
e doivent indiq
quer de façon
n détaillée la m
méthode de
montage pro
oposée, y com
mpris l’ordre d’exécution, lles poids et les points de levage des
membrures, ainsi que l’emplacement et la capacité
é de levage d
des grues servant à leur
installation.
.1 Les déta
ails des portiq
ques et des d
dispositifs de contreventem
ment tempora
aires utilisés
durant le
es travaux de construction d
doivent être in
ndiqués.
.2 Les calc
culs démontra
ant que les m
membrures et les supports ne seront pa
as soumis à
des charges excessiv
ves au cours d
du montage do
oivent être soumis.
.2 L’Entreprene
eur doit assurrer le montage
e de tous les composants en acier de cconstruction
fabriqués fou
urnis aux term
mes du contratt.
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.3 L’Entreprreneur* doit exécuter
e
le montage
m
de l’a
acier de consstruction confformément au
ux
exigence
es des spécific
cations en ma
atière de conce
eption des po
onts de l’AASH
HTO, Load an
nd
Resistanc
ce Factor Des
sign (LRFD) Bridge
B
Design Specifications, et la norme
e CAN/CSA S6.
.4 Les composants doive
ent être soule
evés et mis en place à l’’aide du maté
ériel de levag
ge
approprié
é, des dispo
ositifs de co
ontreventemen
nt temporaire
es, des hau
ubans ou de
es
raidisseurs appropriés de telle sorte
e que leur sta
abilité ne soit p
pas comprom
mise et qu’ils n
ne
soient en
n aucun temps
s soumis à des
s charges exccessives.
.5 Des maté
ériaux additio
onnels peuven
nt, s’ils sont a
approuvés, être installés à demeure pou
ur
assurer que
q la capacité
é des membru
ures n’est pass dépassée pe
endant le mon
ntage.
.6 Tous les
s ouvrages d’étaiement
d
temporaires,
t
y compris le
es éléments de fondation,
requis po
our la constrruction du po
ont* en toute sécurité doivvent être con
nçus, calculés,
fournis, entretenus
e
et enlevés par l’Entrepreneu
ur*.
.1 Dura
ant le montage
e, l’Entrepreneur* ne doit u
utiliser à des fins temporaires aucun de
es
maté
ériaux devantt faire partie intégrante d
du pont* fini, sauf si cet emploi a étté
préallablement app
prouvé.
.7 Les ouvrrages d’étaiem
ment tempora
aires, les câbles, les dispo
ositifs d’amorttissement, etcc.,
doivent être
ê
retirés des
d
composa
ants en acierr érigés, une
e fois le mo
ontage de ce
es
composa
ants terminé.
.8 Tous les dispositifs d’étaiement ou
u de haubana
age additionne
els nécessairres, autres qu
ue
ceux indiiqués dans le
es documents
s contractuelss*, pour mainttenir la stabilitté de l’ouvrag
ge
durant le
es travaux de construction devront seul ement être e
enlevés par l’E
Entrepreneur à
un mome
ent mutuellem
ment convenu entre l’Entre preneur* et l’Ingénieur*.
.9 L’entreprrise chargée
e des travaux de soud
dage au ch
hantier* doit être agréé
ée
AN/CSA W47
conformé
ément aux ex
xigences de la
a Division 1 de
e la norme CA
7.1.
moyens de fixa
ation ou à tou
ute autre fin est
.10 L’exécutiion de soudurres de pointage comme m
expressé
ément interditte, sauf si ces
s soudures ssont par la su
uite intégrées aux soudure
es
indiquées
s dans les do
ocuments contractuels*.
nt pas intégré
ées aux soudures indiquée
es
.11 L’exécutiion de soudurres de pointage qui ne son
dans les
s documents contractuels
s est interdite
e dans toute
es les partiess des poutre
es
maîtresses.
u’elle puisse être
ê
érigée, la
a substructurre* doit être p
protégée, auxx termes d’un
ne
.12 Avant qu
section distincte
d
tel qu’il
q
est mentionné dans les documen
nts contractuels*, contre la
rouille en
ngendrée par le ruissellement de l’eau p
provenant du pont*.

335
5.4.6

.2 Contraintes associées
a
à la construction et au montage
e
.1 L’Entreprreneur* doit assumer
a
l’enttière responsabilité de la vérification d
des contrainte
es
auxquelle
es sont soumiis tous les com
mposants du pont* durant lle montage ett, au besoin, d
de
l’approvis
sionnement des dispositifs de contreventement et/ou
u des compo
osants en acie
er
additionn
nels requis au cours du mon
ntage.
.2 L’Entreprreneur* ne doit pas procéde
er au montag
ge avant que ll’Ingénieur* ait reçu et vériffié
ces calcu
uls ainsi que la description détaillée des méthodes de
e montage pro
oposées et de
es
contrainte
es de montage projetées.
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.1 L’exame
en de ces calc
culs ne dégag
ge aucunemen
nt l’Entrepreneur* de sa responsabilité
d’assure
er la stabilité générale
g
des ccomposants e
en acier penda
ant les différe
entes étapes
de la con
nstruction.
.3 Les contrain
ntes auxquelle
es sont soumises les mem
mbrures de la structure* ne
e doivent en
aucun cas dépasser le
es contrainte
es admissible
es, sans l’au
utorisation exxpresse de
l’Ingénieur*.
.1 Les con
ntraintes admissibles doive
ent être calcullées conformé
ément aux exxigences du
Code ca
anadien sur le calcul des po
onts routiers, C
CAN/CSA S6, ou des spéccifications de
conception des ponts de l’AASHTO
O, LRFD Bridg
ge Design Spe
eifications.
.4 L’enlèvemen
nt des supporrts ou des élé
éments tempo
oraires, etc. do
oit être effectu
ué de façon
progressive et le retrait de
d l’ensemble
e de ces com
mposants en u
une seule foiss ne doit en
aucun cas êttre accepté.33
3
.5 La méthode de montage proposée
p
doitt être assujetttie à l’approba
ation de l’Ingénieur*, mais
cette approb
bation ne déga
age aucuneme
ent l’Entrepre
eneur* de sa re
esponsabilité d’assurer la
sécurité de la
l méthode de
e montage ett de l’équipem
ment* utilisés, et d’exécuterr les travaux
en stricte conformité avec
c les dispositio
ons du contratt*.
.1 L’Entrep
preneur* ne doit en aucun cas commen
ncer les opéra
ations de mon
ntage avant
d’avoir obtenu
o
cette approbation.
a

335.4.6
6

.3 Équ
uipement et méthodes
m
de montage
m
.1 L’Entreprene
eur* doit s’as
ssurer que less grues, les appareils de levage et l’é
équipement*
nécessaires sont en bon état et correcctement entre
etenus pendan
nt la durée co
omplète des
travaux*.
.2 L’Entreprene
eur* doit s’as
ssurer que less grues, les appareils de levage et l’é
équipement*
nécessaires sont d’une capacité
c
suffissante pour prrocéder au montage des é
éléments en
acier requis.
.3 L’Ingénieur* se réserve le droit d’insp
pecter la totalité de l’équip
pement* devant servir au
montage afin d’obtenir l’a
e cet équipem
assurance que
ment* est de bonne qualité, et il peut
interdire l’utillisation de tou
ut équipementt* qu’il juge inssatisfaisant, p
pour quelque m
motif que ce
soit.
.1 L’inspec
ction de l’équipement* de montage parr l’Ingénieur* ne dégage a
aucunement
l’Entreprreneur* de sa
a responsabillité primaire e
en ce qui co
oncerne la sé
écurité et la
pertinence des métho
odes et de l’éq
quipement* de
e montage utilisés.
.4 Les travaux touchant les composants en acier de construction d
doivent être e
exécutés de
manière à empêcher que
e les membrurres ou les com
mposants en acier de la su
ubstructure*
ne soient soumis à des co
ontraintes attriibuables aux iimpacts ou au
ux chocs.
.5 Les élingues
s et autres app
pareils de leva
age servant à la manutentio
on des éléme
ents en acier
de constructtion ne doiven
nt en aucun ca
as endommag
ger les surfacces revêtues e
en atelier ou
au chantier* des composa
ants fabriquéss en acier.

335.4.6
6

.4 Hau
ubans et ouvrrages d’étaiem
ment temporaiires
eur* doit asse
embler, érigerr, entretenir, e
et par la suite
e enlever et évacuer les
.1 L’Entreprene
haubans et les ouvrages d’étaiement
d
te
emporaires né
écessaires au montage de ll’ouvrage*.
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.2 Les ouvrrages d’étaiem
ment temporaires doivent ccomprendre le
es supports e
et les éléments
de fonda
ation temporaires, et ils do
oivent être co
onçus, constrruits et entrettenus de faço
on
approprié
ée pour suppo
orter les charg
ges auxquelless ils seront soumis.
.3 Les ouv
vrages d’étaiement temporaires doive
ent être exé
écutés confo
ormément au
ux
prescriptiions de la sec
ction 957.

335
5.4.6

.5 Assemblage sur place des éléments en acier
.1 Lorsque le montage est
e exécuté en porte-à-fauxx, les enturess unissant un
ne membrure à
une partie de la structure* déjà érig
gée doivent êttre entièremen
nt boulonnéess avant la misse
en place de l’élément suivant.
s
.2 Les tourillons cylindriq
ques introduits
s dans des tro
ous alésés en
n atelier doive
ent être usiné
és
avec un ajustement lé
égèrement durr de manière à obtenir un alignement p
précis des trou
us
correspon
ndants.
.3 Les trous
s alésés en ate
elier ne doiven
nt pas être alé
ésés de nouve
eau au chantie
er*.

335
5.4.6

.6 Boulons à haute résistance
e
.1 Les boulons à haute
e résistance doivent être posés et insspectés confo
formément au
ux
indication
ns du docume
ent intitulé Sp
pecification fo
or Structural JJoints using A
ASTM A325 o
or
ASTM A4
490 Bolts, ap
pprouvé par le
e Research C
Council on Bo
olted Structura
al Joints of th
he
Engineerring Foundatio
on, et du devis
s* de l’AASHT
TO et de ses d
dernières mod
difications.
.2 Les boullons doivent être serrés selon
s
la métthode " du to
our d’écrou " de la norm
me
CAN/CSA
A S6.
.1 L’Enttrepreneur* do
oit assurer les
s services d’em
mployés qui p
participeront à l’inspection d
de
tous les assemblages réalisés avec
a
des boulo
ons à haute ré
ésistance afin
n de vérifier leu
ur
confo
ormité au cou
uple servant de critère d’acceptation lors des insp
pections et au
ux
presc
criptions des documents
d
co
ontractuels*.
.3 L’Entreprreneur* doit accorder
a
un so
oin particulier au lubrifiant à utiliser avecc les écrous et
aux exig
gences conce
ernant les es
ssais addition
nnels auxquels doivent êttre soumis le
es
boulons galvanisés.
g

5.4
335
335
5.4.7

.7 Con
ntrôle de la qua
alité
.1 Responsabilitté
.1 L’Entreprreneur* doit assumer l’e
entière respo
onsabilité de
e l’approvisio
onnement de
es
matériaux
x, et de la réa
alisation, du parachèvemen
p
nt et de l’entre
etien de l’ouvrrage* en strictte
conformitté avec les termes du co
ontrat*. Ni less essais ni le
es inspectionss effectués pa
ar
l’Ingénieu
ur* ne le déga
ageront d’aucu
une de ses ressponsabilités.

335
5.4.7

.2 Inspection
.1 Les inspe
ections effectu
uées par l’Ingé
énieur* peuve
ent porter sur ttoutes les parrties ou tous le
es
composa
ants de l’ouvra
age* ainsi que
e sur la prépa
aration, la fab
brication ou la
a production d
de
n’importe
e quel des mattériaux ou ma
atériels utiliséss.
.2 L’Entreprreneur* doit fo
ournir à l’Ingén
nieur* les renseignements dont ce dernier aura beso
oin
pour proc
céder à une in
nspection déta
aillée et complète, et lui asssurer à toutes les étapes de
es
travaux* l’accès à toute
es les parties ou à tous les éléments de l’ouvrage*.
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SECTION: 335

.3 L’enlèvemen
nt et le rempla
acement ou la reprise, auxx frais de l’En
ntrepreneur*, de tous les
matériaux uttilisés et de to
ous les travauxx* exécutés ssans inspection ou sans sup
pervision de
l’Ingénieur* peuvent
p
être exigés.
e
.3 Rep
présentant du
u Maître de l’ouvrage
.1 Le Maître de
e l’ouvrage* doit
d désigner u
une personne
e qui le représsentera dans le cadre du
projet et qui sera chargée
e d’informer l’In
ngénieur* de l’état d’avanccement des tra
avaux* dans
leur ensemb
ble et de la ma
anière dont ilss sont exécuté
és, d’assurer le respect dess termes du
contrat*, de
e signaler tou
ut défaut d’e
exécution et toute omissio
on de l’Entre
epreneur* à
satisfaire au
ux exigences
s du contrat**, et de porter ces omissions à l’a
attention de
l’Entrepreneur*.
.2 L’Ingénieur* peut désigne
er des inspectteurs et des ingénieurs spé
écialisés danss les essais
de fonctions
s similaires au
ux siennes en
n rapport avecc différents asspects des tra
avaux*, et il
peut leur con
nfier l’exécutio
on des essaiss visant les ma
atériaux utilisé
és ou encore les travaux*
effectués.
.3 Le ou les re
eprésentants de
d l’Ingénieurr* doivent, sou
us réserve de
e l’autorisation
n écrite que
leur remettra
a l’Ingénieur*, être habilitéss à refuser less matériaux ou
u les travaux* qui ne sont
pas conform
mes* aux exig
gences du co
ontrat*; aucun représentantt de l’Ingénieur* ne sera
cependant in
nvesti de l’auto
orité nécessaire pour abolirr, modifier, éte
endre ou restrreindre l’une
ou l’autre de
es exigences du
d présent con
ntrat*.
.4 Aucun repré
ésentant de l’In
ngénieur* ne doit s’acquitte
er d’une foncttion ou assure
er un aspect
de la gestion
n au nom de l’Entrepreneur*
r*.
.5 Dans son attelier de fabric
cation, l’Entrepreneur* doit fournir un loccal de bureau
u adéquat et
bien situé po
our l’utilisation de l’Ingénieu
ur* ou du repré
ésentant du M
Maître de l’ouvvrage*.
.1 Ce local de bureau doit
d être proprre, éclairé, ch
hauffé et venttilé, et il doit ê
être meublé
d’une table de travail et d’une chaisse appropriée
es.
.1 La température à l’intérieur de ce local doit ê
être maintenu
ue à 20 °C.
.2 Des services adéqu
uats de télép
phone, interne
et, de téléco
opie, de phottocopie, de
courrier postal et de messagerie
m
do
oivent aussi ê
être fournis.

7
335.4.7

.4 Éch
hantillonnage et essais
.1 L’Ingénieur* se réserve le
e privilège de
e demander le
e prélèvement des éprouve
ettes et des
échantillons additionnels ainsi que l’exxécution des essais qu’il jugera nécesssaires pour
effectuer des contrôles de
d qualité satiisfaisants en ce qui conce
erne les maté
ériaux et les
travaux*.
.2 L’Entreprene
eur* doit assu
umer tous les coûts de la ccollecte, de la préparation e
et de l’essai
des échantillons et des éprouvettes,, y compris les frais asssociés à la reprise des
inspections et des essais
s touchant le
es travaux* ne
e satisfaisant pas aux exig
gences des
documents contractuels*.
c
.3 Le Maître de
e l’ouvrage* doit assumer le
es coûts et less honoraires d
de l’ingénieur chargé des
essais et des
s autres perso
onnes représe
entant l’Ingénieur*.
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.5 Transfert des
s numéros de coulée
.1 L’Entreprreneur* doit transférer sur des plaquess les numéros de coulée des ailes, de
es
âmes, de
es raidisseurs,, des plaques de jonction ett des plateauxx de membran
ne en présencce
du représ
sentant de l’Ingénieur*.
.2 Les numé
éros de coulée ou tout autrre numéro d’id
dentification ne
e doivent pass être estampé
és
sur les élléments ou su
ur les plaques
s mêmes, à m
moins d’autorissation contrairre de la part d
de
l’Ingénieu
ur. Ces numé
éros devraien
nt plutôt être
e marqués au
u crayon ou à la craie e
en
présence
e du représenttant de l’Ingén
nieur*.
.1 La crraie ou le cray
yon ne doit pas être à base d’huile.
.3 L’Entreprreneur* doit fo
ournir un dess
sin indiquant les numéros de coulée de
es éléments e
en
acier serv
vant à la cons
struction pour tous composa
ants de la sup
perstructure* e
en acier.

5.4.7
335

.6 Inspection de
es soudures
.1 L’Ingénie
eur* se réserrve le privilèg
ge de soume
ettre à des essais non d
destructifs de
es
soudures
s sélectionnée
es de façon alé
éatoire.
.1 Lorsq
que des soud
dures défectueuses sont d
décelées, l’Ing
génieur* peut exiger que le
es
essais additionnels qu’il jugera nécessaires soient effectu
ués pour obte
enir la certitud
de
que le travail et la qualité généra
ale des assem
mblages soudés sont satisfa
aisants.
.2 Les soud
dures jugées
s défectueuse
es doivent ê
être enlevées, reprises ett soumises d
de
nouveau à des essais aux frais de l’Entrepreneur*
r*.
.3 Le nombre et l’emplacement des es
ssais non desttructifs à effecctuer doivent ê
être déterminé
és
par l’Ingé
énieur*.
.4 Les essais décrits ci-dessous
c
co
onstituent gé
énéralement les vérificatio
ons minimale
es
auxquelle
es sont soumises les soudu
ures :
.1 Toute
es les soudure
es doivent fairre l’objet d’un examen visue
el.
.2 Les soudures
s
en chanfrein des
s ailes et des âmes des po
outres à âme pleine doivent
être soumises à des contrôle
es magnétosscopie, radiog
graphiques e
et/ou ultrason
ns
confo
ormément aux
x indications ci-dessous
c
:
.1 Toutes
T
les enttures des ailes
s soumises à une force de traction ou à d
des contrainte
es
alternées
a
doiv
vent faire l’objet de contrrôles radiogra
aphiques et/o
ou ultrasons à
100
1 %.
.2 Toutes
T
les en
ntures réalisée
es dans l’âme
e des compossants doivent faire l’objet d
de
contrôles
c
radio
ographiques et/ou
e
ultrason
ns à 100 % po
our un minimu
um de la moittié
de
d leur profon
ndeur au poin
nt ou à l’ense
emble des po
oints où s’exe
erce la tractio
on
maximale,
m
et sur
s 25 % du re
este des enturres.
.3 Les
L
entures des ailes des éléments e
en compresssion doivent ffaire l’objet d
de
contrôles
c
radio
ographiques et/ou
e
ultrasonss à 25 %.
.4 Toutes
T
les soudures
s
en chanfrein d
doivent faire l’objet d’un
n contrôle pa
ar
magnétoscopi
m
ie complet.
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.3 Les soud
dures d’angle
e réunissant l’â
âme et les aile
es des compo
osants doiventt faire l’objet
de contrrôles par magn
nétoscopie co
onformément a
aux indication
ns du tableau 335-1.

T
Tableau 335-1
1
Éte
endue des co
ontrôles par m
magnétoscop
pie
Soudage
e à l’arc sous fflux en poudre
e
Soudage en
e marche sem
mi-automatiqu
ue
Souda
age en marche
e manuelle

25 % de
e la longueur
50 % de
e la longueur
100 % d
de la longueurr

.4 Les soud
dures d’angle
e exécutées po
our l’assembla
age des goussets, des diap
phragmes et
des raid
disseurs doive
ent faire l’obje
et de contrôle
es par magné
étoscopie à 25
5 % de leur
longueur.
.5 Les soudures transve
ersales des aiiles des éléme
ents en tractio
on doivent faire l’objet de
contrôles par magnéto
oscopie à 100
0 %.
.6 Les gou
ussets et les raidisseurs se
ervant à assu
ujettir les diap
phragmes dess poutres et
des colo
onnes doivent être contrôllés sur toute leur longueur (100 %), à partir de la
moitié de
e la profondeu
ur de l’âme jussqu’à l’aile de
e l’élément en traction.
.5 Les contrôlles radiograp
phiques et/o
ou par ultrassons doivent être exéccutés avant
l’assemblage
e des ailes à l’âme de l’élém
ment.
.6 Dans le cas
s où des défauts sont disce
ernés, toutes les souduress doivent être vérifiées et
celles qui ne sont pas conformes
c
auxx exigences doivent être corrigées et vvérifiées de
nouveau, au
ux frais de l’En
ntrepreneur*.
335.4.7

.7 Réparation des soudures
.1 Toutes les soudures
s
qui ne sont pass conformes a
aux exigences doivent être
e enlevées,
refaites et vé
érifiées de nou
uveau aux frais de l’Entreprreneur*.
.2 La réparatio
on et les ess
sais non desstructifs des m
membrures ssoumises à u
une traction
primaire et à une charge de
d rupture doivent être exé
écutés conform
mément aux p
prescriptions
du paragraphe 335.4.2.

335.4.7
7

.8 Acc
ceptation des défauts
.1 Les paramèttres régissantt l’acceptation des défauts doivent être cconformes auxx exigences
de l’article 12, Charpen
ntes sous ch
harge cycliqu
ue, de la n
norme CAN//CSA W59,
Construction
n soudée en acier
a
(soudage
e à l’arc).

335.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1 La main
n-d’œuvre, l’équipement* et les matériau
ux nécessairess requis, en outre, pour le cchargement,
l’expédition, l’approv
visionnement, la fabrication, la prépara
ation des surrfaces, la livrraison et le
ge de toute la superstructurre* en acier, a
aux termes de
e la présente ssection, ferontt l’objet d’un
montag
montan
nt forfaitaire*.
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MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pourr les travaux* visés
v
par la prrésente sectio
on sera au mo
ontant forfaitaire*.
.2 L’En
ntrepreneur* pourra
p
recevo
oir des paiem
ments progresssifs conform
mément aux d
dispositions d
de
l’article 4 des Mod
dalités de paie
ement A.
.1 L’Entreprene
eur* fournira à l’Ingénieur*, au moment d
de la signaturre du contrat**, les détails d
du
montant forfa
aitaire* indiqu
uant, sans tou
utefois s’y lim iter, la portion
n de ce monttant attribuable
à l’approvisio
onnement des matériaux à l’atelier de fabrication (profilés lamin
nés et plaque
es
en acier de construction)), à la fabrica
ation de l’acie
er, à la prép
paration des ssurfaces de la
peinture en atelier,
a
au tran
nsport des matériaux, et a
au montage, à l’exclusion ccependant de
es
ouvrages d’a
accès temporaires, des dispositifs
d
de
e fixation et des supportss de montag
ge
temporaires.
.2 Les matériau
ux et les ouv
vrages* faisa
ant l’objet dess paiements progressifs deviendront la
propriété du Maître de l’ouvrage*; l’E
Entrepreneur* sera toutefo
ois tenu resp
ponsable de la
protection et de l’entretien
n de ces mattériaux jusqu ’à leur intégrration à la strructure* et leu
ur
acceptation finale.
f
.1 L’Entreprreneur* devrra assumer l’entière ressponsabilité de la répa
aration ou d
du
remplace
ement, à ses propres frais, des matéria
aux ou des co
omposants de
e l’ouvrage* qui
ou perdus en
ont été endommagés
e
ntre la périod e visée par le
es paiementss progressifs e
et
l’intégration à l’ouvrag
ge* de ces ma
atériaux ou de
e ces compossants.
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341.1

SECTION: 341

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
Dureté (Shore A)
Résistance à la traction, en MPa
Allongement maximal, en %
Résistance à la chaleur
Modification de la dureté (Shore A)
Modification de la résistance à la traction, en %
Modification de l'allongement maximal, en %
Compression rémanente, en %
Résistance à l'ozone

Résistance à l'arrachement (adhérence) des couches
d'élastomère et des frettes en acier N. mm-1
Fragilité à -40 °C
Augmentation de la dureté, à basse température
(Shore A)

341.3

Méthode d'essai

Exigences d'essai

ASTM D2240
ASTM D412
ASTM D412
ASTM D573

55 ± 5
min. 17,0
min. 400
70 heures à 70 °C
max. +10
max. -25
max. -25
22 heures à 70 °C
max. 25

ASTM D395
Méthode B
ASTM D518
Montage Méthode A
Contrainte de 20 %
40 ± 2°C
ASTM D429
Méthode B
ASTM D746
Procédure B
ASTM D2240

25 pphm, 48 heures
aucune fissure
min. 7,0
sans rupture
168 heures à -25°C
max. +15

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
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Les dimensions des frettes d'acier et les dimensions de l'ensemble de l'appareil d'appui ;
Les numéros de pièce des appareils d'appui ;
La capacité de charge maximale en compression ;
La rigidité en compression ;
Le mouvement maximal en cisaillement ;
Les détails d'installation ;
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
> 40 mm

-0 mm à +3 mm
-0 mm à +6 mm
-0 mm à +6 mm
± 20%

Dimension en plan
Épaisseur des couches individuelles d'élastomère
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.
Janvier 2015

STRUCTURES

Page 341-3

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
APPAREILS D'APPUI EN ÉLASTOMÈRE FRETTÉ
341.4

SECTION: 341

.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
Structures en béton
Structures en acier
Poutres-caissons
Écart par rapport à l'horizontalité

341.5

Niveau du sommet de l'appareil
d'appui
 2,5 mm
+ 3 mm
+ 2 mm
 0,1

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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OBJET
.1 La présente
p
secttion vise la fab
brication, l'ap
pprovisionnem
ment et l'installation de tous les appareils
d'ap
ppui de pont à élément en
n élastomère confiné (en b
boîte cylindriq
que) requis pour l'exécutio
on
des travaux* prév
vus au contra
at*.

342
2.2

MATÉRIAUX
.1 Tous les matériaux doivent êtrre fournis parr l'Entreprene ur*.
.2 Les appareils d'a
appui doiventt avoir la résiistance minim
male prescrite
e aux efforts horizontaux e
et
verticaux, et doiv
vent être construits pour assurer
a
les m
mouvements rrequis, selon les indication
ns
des documents contractuels*.
c
.1 Les appareils
s pour mouvements en ro
otation ainsi que les surfa
aces de glisssement doivent
être composé
és d'éléments
s disposés de
e manière à p
pouvoir transm
mettre toutes les charges (y
compris les efforts de so
oulèvement) et
e permettre les mouvem
ments de rota
ation et, le ca
as
échéant, de translation
t
de
e la structure*.
.2 Lorsqu'ils sont soumis au
ux charges de
es états limite
es d'utilisatio
on, les appare
eils ne doivent
pas subir de dommages susceptibles
s
de
d nuire à leu r performance.
.3 Lorsque les appareils
a
son
nt soumis aux
x charges dess états limitess ultimes, leu
ur résistance e
et
leur stabilité doivent être suffisantes pour
p
qu'ils pu issent supporter les charg
ges pondérée
es
et permettre les mouveme
ents de la stru
ucture*.
.3 Les matériaux co
onstitutifs des
s appareils d'a
appui et la qu
ualité d'exécution doivent ê
être conforme
es
aux exigences de
e la norme CA
AN/CSA S6.
.4 La pression
p
d'ap
ppui admissib
ble sur les élléments en é
élastomère co
onfinés et less éléments e
en
poly
ytétrafluoroéth
hylène (TFE) confinés et collés doit être
e conforme* a
aux exigencess de l'article 1
11
de la
a norme CAN
N/CSA S6.
n acier des appareils d'appui (autres q
que les surfacces de glisse
ement en acie
er
.5 Les éléments en
inox
xydable) doiv
vent être conformes* aux exigences d
de la norme CAN/CSA G
G40.21M, pou
ur
l'acier de nuance
e 350A.
.6 L'ac
cier inoxydable des surfac
ces de glisse
ement doit p
présenter une
e résistance minimale à la
corrrosion conform
mément* aux exigences de
e la norme AS
STM A167, tyype 304.
.7 Les fixations en acier doiventt être conform
mes* aux exig
gences de la norme ASTM
M A325 et leu
ur
galv
vanisation doit être conform
me* à la norm
me CAN/CSA G164.
.1 Dans le cas
s des barres de guidage centrales, d''autres fixatio
ons en acierr pourront êtrre
approuvées.
.8 Les anneaux d'é
étanchéité en
n laiton des appareils d'a
appui à élément en élasto
omère confin
né
doiv
vent être confo
ormes* à la norme
n
ASTM B36 et ils doi vent être en m
matériau sem
mi-dur.
p
(caoutchouc naturel) doit être conforme
e* aux exigen
nces de l'articcle 341.2, sauf
.9 Le polyisoprène
que sa dureté pe
eut avoir une valeur
v
de 50 ± 5.
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342.2 .10 La résine de TFE utilisée pour le
es surfaces d
de glissemen
nt doit être un
n matériau vie
erge et doit
être conforme* à la norme
n
ASTM D1457.
.1 La résine de TFE doit être non chargée
e et ses caractéristiques physiques d
doivent être
con
nformes* aux indications du tableau 342
2-1.
Tableau 342-1
Propriétés
P
physiques de
e la résine de
e TFE
Propriété
é physique
Résistance à la trac
ction, en
MPa
Allongem
ment, en %
Densité relative
r

Méthode d'e
essai
ASTM
D 638

Exigencces
minimum
m 20

D 638
D 792

minimum 200
2.16 ± 0.03

342.2 .11 Les surrfaces de con
ntact des buté
ées empêcha
ant les déplaccements latérraux peuvent être en l'un
ou l'auttre des matériaux ci-après :
.1 TFE
E non chargé
é;
.2 TFE
E chargé jusq
qu'à 25 % en masse de fib
bres de verre; ou
.3 TFE
E chargé de plomb
p
dans une
u matrice de
e bronze.
.12 Le lubrifiant employé
é doit être de la graisse de
e silicone et il doit être con
nforme à la no
orme OPSS
1203.05
5.06.
.13 Les ad
dhésifs utilisés pour le liaisonneme nt du TFE aux élémen
nts métalliqu
ues doivent
dévelop
pper une résistance à l'arrrachement (ad
dhérence) d'a
au moins 4 N
N/mm, dans le
e sens de la
largeurr, lorsqu'ils so
ont testés conformément a ux exigencess de la méthode B de la no
orme ASTM
D429, et
e ils ne doive
ent subir aucu
une dégradatiion dans leur milieu d'utilissation.
es composantts des appare
eils d'appui e
en acier, autre
es que les su
urfaces de glisssement en
.14 Tous le
acier in
noxydable, do
oivent recevoir une couche
e de peinture
e primaire au
u silicate de zzinc minéral
Carbo Zinc
Z
11, produisant un feu
uil sec d'une é
épaisseur de 75 micromètrres (- 10 micrromètres ou
+ 15 micromètres)
m
, fabriquée par
p Corrosio
on Service C
Company Lim
mited, ou un équivalent
approuvé, conformé
ément aux artiicles 335.2 ett 335.4.
.15 Toutes les surfaces,, à l'exception
n de la surfacce de contactt entre le desssus de la plaq
que d'appui
supérie
eure et la sou
us-face de la plaque de g
glissement am
mincie attaché
ée à l'aile infférieure des
poutres
s maîtresses (fournies aux
x termes de la
a section 335
5), doivent re
ecevoir deux ccouches de
peinture
e au mastic époxyde mo
odifié, avec ccharges d'alu
uminium à p
pouvoir garnisssant élevé
(Carbomastic 15), co
onformémentt aux articles 3
335.2 et 335..4.
.1 Le feuil de cha
acune de ce
es couches d
de protection
n doit avoir une épaisse
eur de 125
mic
cromètres ± 20
2 micromètre
es.
.16 L'enduiit primaire au
u zinc minérral doit être appliqué surr des surface
es décapéess au jet de
manière
e à être confo
ormes* à la sp
pécification S
SSPC SP 10, no 10, Near W
White Blast C
Cleaning, du
Steel Structures
S
Painting Council.
.17 Tous le
es travaux de préparation et
e d'enduction
n des surface
es doivent être
e conformes aux articles
335.2 et
e 335.4.
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342
2.2 .18 Les boulons de fixation
f
de la plaque d'app
pui supérieure
e à la plaque de glissemen
nt de la poutrre
maîttresse doiven
nt être confo
ormes à la norme ASTM A325, type 1, concernan
nt les boulon
ns
galv
vanisés.
.19 À la
a charge ma
aximale de conception,
c
la
a rotation ett/ou l'excentrricité maxima
ales dues au
ux
charrges axiales ne
n doivent pa
as dépasser 3 % du diamèttre du disque en élastomère.
.20 Le coulis
c
doit être
e le coulis com
mpensateur de
e retrait, prém
mélangé " In-P
Pakt Nonshrink Premix Grout
", ou
u un équivalen
nt approuvé, et
e il doit avoir une
u résistance
e minimale de
e 40 MPa à 28
8 jours.
.21 Les appareils d'a
appui completts, sauf la pla
aque d'appui supérieure uttilisée pour fixxer l'appareil à
la superstructure
e* ainsi que la plaque d'a
assise utilisée
e pour le fixe
er à la substtructure*, ma
ais
com
mprenant les deux surface
es de contac
ct de l'interfa ce de glissement, doiven
nt pouvoir êtrre
remplacés sans que des dom
mmages soient causés à la structure*, sans qu'il ssoit nécessairre
d'en
nlever des élé
éments en bé
éton, des élé
éments soudé
és ou des disspositifs d'ancrage fixés d
de
man
nière permane
ente à la stru
ucture, et san
ns qu'il soit né
écessaire de soulever la ssuperstructure
e*
de plus
p
de 5 mm.
.1 Les appareils
s d'appui ne doivent pas être encastré
és dans des plaques qui sont fixées e
en
permanence à la structure
e*.
.22 Les appareils d'a
appui doivent être entreposés à au mo ins 100 mm d
du sol dans u
une enceinte à
l'éprreuve des inte
empéries.

2.3
342

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE

342
2.3

.1 Gén
néralités
.1 L'Entreprene
eur* doit soum
mettre les do
ocuments de conception et de calcul des appareils
d'appui, dém
montrant que ces
c appareils
s sont conçuss pour les ca
aractéristiquess prescrites d
de
translation ett de charge, conformémen
c
t aux prescrip
ptions de la section 956.
.1 Indépend
damment des
s exigences de
d l'alinéa 34
42.3.1.1, les documents ssoumis doivent
inclure, sans
s
s'y limite
er, ce qui suit :
.1 La diisposition et l'orientation de
es appareils ;
.2 Les détails
d
des pllaques d'appu
ui supérieure s et des plaq
ques d'assise, y compris le
es
détaiils des ancrag
ges ;
.3 Les détails
d
d'insta
allation ;
.4 La méthode
m
de fixation des appareils au
ux plaques d
d'appui supérrieures et au
ux
plaqu
ues d'assise ;
.5 La ca
apacité de ch
harge aux étatts limites d'ut ilisation de co
ombinaison 1, y compris :
.1 la charge vertticale perman
nente maxima
ale et les charrges totales ;
.2 la charge latérale maximale et la charge
e verticale correspondante
e;
.3 la capacité de rotation maximale auto
our de n'impo
orte quel axe
e horizontal e
et
autour
a
de l'ax
xe vertical pas
ssant par le ce
entre de l'app
pareil ;
.6 La le
ettre et les num
méros d'identtification des appareils d'appui.
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.2 L'Entreprene
eur* doit avo
oir sur le cha
antier*, avant et durant l'in
nstallation de
es appareils
d'appui, une
e copie de ces
s dessins porrtant le sceau approprié.
.2 Surr demande, l'Entrepreneurr* doit soumetttre un certificcat attestant q
que les apparreils d'appui
ontt été réalisés
s par un fabriicant reconnu
u dans le do
omaine et posssédant une expérience
dan
ns la fabricatio
on d'appareils
s d'appui à éllément confin
né.
e des procéd
.3 L'E
Entrepreneur* doit soumetttre à l'Ingénie
eur* une copie
dures recomm
mandées du
fab
bricant concerrnant la manu
utention, l'entrreposage et l''installation de
es appareils d
d'appui.
.4 L'E
Entrepreneur* doit soumetttre la garanttie écrite signée par le ffabricant concernant les
app
pareils d'appu
ui et comporta
ant au moins les dispositio
ons ci-après :
.1 Chaque ap
ppareil d'app
pui doit foncctionner de façon satissfaisante, de
e l'avis du
concepteur/ffabricant, pen
ndant une du rée de cinq (5
5) ans après l'ouverture du pont* à la
circulation automobile
a
rég
gulière.
.2 Si, durant la
a période de garantie
g
de ccinq (5) ans, u
un appareil d''appui ne foncctionne pas
de manière satisfaisante,, le fabricant d
de l'appareil d
devra le remp
placer.
.1 Tous le
es coûts reliés à des travaux de réparation, de remplaccement, de
soulèvement de pont*, d'installati on ainsi qu'à
à tout autre trravail nécessa
aire pour le
remplac
cement d'un appareil
a
d'app
pui sont comp
plémentaires à la présente
e garantie et
doivent être assumés
s par le fabriccant des appa
areils d'appui..
.2 Toutes les
l réparation
ns requises do
oivent être efffectuées confformément à la présente
section et doivent êtrre approuvéess par l'Ingénie
eur*.
.5 Tou
utes les méth
hodes d'appliication de co
oulis doivent être approuvvées avant le
e début des
trav
vaux*.
.6 L'E
Entrepreneur* doit soumetttre les docum
ments et les échantillons exigés aux termes des
sec
ctions connexe
es mentionnées dans la pré
ésente section
n.

342.3

.2 Approbation du fourn
nisseur
.1 L'In
ngénieur* peu
ut demander que
q le fournissseur soit app
prouvé, et dan
ns ce cas, le fournisseur
dev
vra soumettre les informatio
ons suivantess pour chaque
e catégorie ett chaque type
e d'appareils
d'appui :
.1 Les dessins types illustran
nt tous les ma
atériaux, les to
olérances, les détails de con
nstruction, y
compris les dispositifs
d
de limitation des mouvementss de soulèvem
ment, le cas écchéant, ainsi
que les méth
hodes d'installlation.
.2 L'étendue de
es charges (prressions) minimales et maxximales.
.3 La capacité maximale de rotation autou
ur de n'importe
e quel axe ho
orizontal et auttour de l'axe
vertical pass
sant par le cen
ntre de l'apparreil d'appui.
.4 La capacité maximale de translation.
.5 La capacité de charge latérale des a
appareils d'ap
ppui permetta
ant des mouvvements de
rotation.
.6 La capacité des
d éléments de translation
n à limiter les mouvements latéraux.
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.7 Protection contre la co
orrosion.
.8 Un échan
ntillon d'au mo
oins 200 mm de
d diamètre d'un élément e
en TFE.
.9 Un échan
ntillon représe
entatif d'un disque en élasto
omère.
.10 Un échan
de la plus pettite dimension
ntillon d'apparreil d'appui un
nidirectionnel d
n de productio
on
courante et présentan
nt une capacité de transla
ation d'au mo
oins ± 50 mm
m ; les dessin
ns
d'atelier doivent
d
égale
ement être soumis ainsi qu
ue les calculs de conceptio
on de l'appare
eil
d'appui.
.11 Les calcu
uls de concep
ption portant le sceau et la
a signature d''un Ingénieur** enregistré o
ou
licencié l'autorisant à pratiquer dan
ns la province
e du Nouveau-Brunswick.
.12 L'approba
ation définitive
e de la source
e d'approvision
nnement sera
a fondée sur la
a conformité d
de
l'échantilllon d'appareiil d'appui ett des dessin
ns d'atelier cconformes* a
aux exigence
es
prescrites
s dans les doc
cuments contrractuels*.
.1 Tout écart des ma
atériaux et des
s détails par ra
apport à l'écha
antillon fourni et aux dessin
ns
types
s constituera un motif d'an
nnulation de l'approbation, et une nouvvelle demand
de
d'app
probation devrra être présen
ntée.

342
2.4

EXÉCUT
TION

342
2.4

.1 Critè
ères de conce
eption

342
2.4.1

.1 Généralités
.1 Les appa
areils d'appui doivent
d
être proportionnés
p
pour fonctionner de manière satisfaisantte
sous les combinaisons
s critiques de
e charges ma
aximales et minimales pond
dérées et sou
us
les valeurs pondérées de translation
n et de rotation
n aux états lim
mites d'utilisation et aux éta
ats
limites ulttimes, selon le
es indications des documen
nts contractue
els*.
c des apparreils d'appui soumis
s
à des efforts de sou
ulèvement, la séparation de
es
.2 Dans le cas
différents
s composants de l'appareil ne
n doit pas dé
épasser les va
aleurs prescrittes.
n acier des appareils d'app
pui, y compriis les fixation
ns, doivent êtrre
.3 Tous les éléments en
proportionnés selon les
s exigences de
d la norme CA
AN/CSA S6.
.4 La contra
ainte moyenne de l'élastom
mère pour les charges corrrespondant au
ux états limite
es
d'utilisatio
on de combiinaison 1 do
oit être confo
orme* aux prrescriptions d
du paragraph
he
342.2.4.

2.4.1
342

.2 Translation/ro
otation
.1 La translation doit être assurée par
p le glissem
ment d'une surface en accier inoxydable
contre un
n élément en TFE.
.2 La capac
cité de transla
ation dans le sens non lim
mité de la dire
ection ou dess directions d
du
mouvement doit être soit conform
me aux presccriptions, ou d
de ± 50 mm,, selon la plu
us
élevée de
e ces valeurs
s.
ments de tran
nslation avec
c butées latérrales doiventt pouvoir résister à la plu
us
.3 Les élém
grande des
d charges latérales pres
scrites ou à l'u
une des deuxx charges ci-a
après, selon le
cas qui s'applique
s
:
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.1 10 % de
e la capacité de charge vverticale, dans le cas des appareils d'a
appui d'une
capacité
é de 5 000 kN
N ou moins, a ux états limite
es d'utilisation
n de combina
aison 1;
.2 5 % de la capacité de charge vverticale au-d
delà de 5 00
00 kN, dans le cas des
appareills d'appui d'une capacité d
de plus de 5 000 kN, aux états limites d'utilisation
de comb
binaison de ty
ype II.
.4 La rotation autour
a
de n'im
mporte quel axxe horizontal d
doit être assurrée par un seu
ul disque en
élastomère confiné
c
dans le cas des app
pareils d'appu
ui à élément co
onfiné.
.5 La capacité
é de rotation autour d'un axe vertical passant parr le centre d
de l'appareil
d'appui doitt être conform
me aux presccriptions ou elle doit être
e de ± 1°, se
elon la plus
élevée de ce
es valeurs.
.6 Les disposittifs de limitatiion de soulèvvement ne do
oivent pas nu
uire aux mouvvements de
rotation.
.7 Aux charges
s des états lim
mites d'utilisattion de combinaison 1 et à la rotation m
maximale, le
déplacemen
nt axial de la
a charge à p
partir du centtre de l'appareil d'appui n
ne doit pas
dépasser les
s valeurs ci-a
après :
.1 3 % du diamètre de l'élément en élastomère confiné, danss le cas des appareils à
élémentt en élastomè
ère confiné.
.8 Les appareils d'appui à ro
otation doiven
nt pouvoir réssister, dans n'importe quelle direction,
les charges latérales prescrites e
en combinaison avec les charges verticales
applicables.
.9 La rotation des appareills d'appui à élément en élastomère cconfiné autou
ur d'un axe
horizontal doit
d
être limité
ée de telle ssorte que la contrainte ve
erticale au pé
érimètre de
l'élément en
n élastomère,, aux chargess des états liimites d'utilisa
ation de com
mbinaison 1,
ne dépasse pas 0,15 fois
s l'épaisseur d
de l'élément e
en élastomère
e.
.10 Des anneau
ux d'étanché
éité en laiton
n d'une large
eur d'au moins 6 mm d
doivent être
installés surr la périphérie
e de l'élémen
nt en élastom
mère de maniè
ère à empêch
her que cet
élément fass
se saillie entrre le piston ett la paroi de l'a
appareil d'appui.
.11 Au moins deux annea
aux d'étanch éité plats d
doivent être utilisés. Ces anneaux
d'étanchéité
é doivent être adaptés de ffaçon serrée contre la paro
oi intérieure d
de la boîte ;
et leurs extrrémités fendu
ues doivent êttre disposéess à intervalless égaux sur la
a périphérie
de l'élémentt en élastomè
ère.
.12 Les anneaux
x d'étanchéité
é doivent être
e plats et lisse
es sur toutes les surfaces.
.13 La rive supé
érieure du dis
sque en élasttomère doit co
omporter un retrait destiné
é à recevoir
les anneaux
x d'étanchéité
é.
.14 La hauteur de la paroi du
d boîtier doiit être telle qu'il reste une
e distance ve
erticale d'au
moins 2,5 mm
paroi de la bo
m entre le so
ommet de la p
oîte et le poin
nt de contact le plus près
des anneau
ux d'étanchéitté avec la pa
aroi lorsque le
e piston décrit une rotation de valeur
égale à celle
e subie en service, plus 1°°.
.15 Les surface
es de la boîte
e et du pisto
on qui sont e
en contact avvec l'élément confiné en
élastomère doivent être lubrifiées au m
moyen d'une graisse de sillicone.
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.16 Un anne
eau compressible préform
mé continu e
et monopièce
e, à cellules fermées, do
oit
assurer l'étanchéité de l'appareil d'appui et empêcher la
a saleté, la poussière* e
et
l'humidité
é de pénétrer entre l'élém
ment en élasttomère et less surfaces de
e contact de la
boîte et du
d piston.
.17 Tous les
s joints des anneaux
a
d'étanchéité doivvent être liaissonnés et la jonction ainsi
réalisée doit avoir une
e résistance au
a moins éga
ale à celle des parties ininterrompues d
de
l'anneau.

342
2.4.1
342
2.4.1.3

.3 Surfaces de glissement
.1 Généralittés
.1 Les surfaces
s
de glissement
g
do
oivent permetttre les mouve
ements de tra
anslation et d
de
rotation par le glis
ssement d'une
e surface méttallique contre
e un élément en TFE.
.1 Dans
D
le cas des
d surfaces planes, la su
urface de con
ntact métalliqu
ue doit être e
en
acier
a
inoxydable ; dans le cas des surrfaces sphériq
ques, la surfa
ace de contact
métallique
m
doit être en acie
er inoxydable ou en alliage
e d'aluminium
m anodisé.
.2 La
L surface de
e métal doit recouvrir
r
et d
déborder l'élément en TFE
E d'au moins 5
mm
m lorsqu'ellle est aux po
ositions extrê
êmes de mo
ouvement et, sauf pour le
es
guides
g
de butée latérale, elle doit être positionnée au-dessus d
de l'élément e
en
TFE
T
de man
nière que les mouvemen
nts de glisse
ement fassent tomber le
es
accumulations
a
s de poussièrre* et de sale té.

2.4.1.3
342

.2 Éléments
s en TFE
.1 Sauff pour les surrfaces de con
ntact des guid
des de butée
e latérale, la résine de TF
FE
doit être en maté
ériau vierge, utilisé en fe uilles non re
enforcées et contenant de
es
réserrvoirs sphériq
ques pour le lu
ubrifiant presssé contre cess surfaces.
.2 Le diamètre des réservoirs ne
e doit pas dé
épasser 8 mm
m lorsqu'il esst mesuré à la
surfa
ace de l'élément en TFE et
e la profonde
eur ne doit ê
être ni inférieu
ure à 2 mm ni
supé
érieure à la mo
oitié de l'épaisseur de l'élé
ément en TFE
E.
.3 Les réservoirs
r
doivent être rép
partis uniform
mément à la surface de l'élément en TF
FE
et ils doivent occu
uper au moins
s 20 %, sans toutefois dép
passer 30 %, d
de la surface.
.4 Le matériau
m
utilisé
é comme surfface de conta
act des guides de butée la
atérale doit êtrre
confo
orme* aux pre
escriptions de
es paragraph es 342.2.12 e
et 342.2.13, e
et il ne doit pa
as
être ridé ni lubrifié
é.

342
2.4.1.3

.3 Acier ino
oxydable
.1 L'épa
aisseur de la tôle d'acier in
noxydable ne
e doit pas être
e inférieure à celle indiqué
ée
au ta
ableau 342-2 pour les éca
arts de dimen
nsions entre la tôle d'acierr inoxydable e
et
l'élém
ment en TFE, dans le sens
s du mouvem ent.
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T
Tableau 342-2
2
Épa
aisseur de la
a tôle d'acier inoxydable
Écart de dimension
d
enttre la tôle d'accier
inoxyd
dable et l'élém
ment en TFE
mm
 300
 300 et  500
 500 et  1 500
342.4.1.3

Épa
aisseur minim
male de la tôle
e
d'acier inoxxydable
mm
1,5
2,0
3,0

.4 Lubrification
n
.1 Toutes les surfaces en
e TFE, à l'e xception de ccelles servant de surfacess de contact
des guid
des ou de ce
elles soumise
es à une presssion de con
ntact inférieurre à 5 Mpa,
doivent être lubrifiées
s en permane
ence au moye
en d'une graissse de silicon
ne.

342.4.1.3

.5 Épaisseur des éléments en TFE et pro
ofondeur de logement
.1 L'élément en TFE do
oit être entière
ement liaisonné à l'usine d
du fabricant e
et il doit être
logé dan
ns un matéria
au de supportt rigide.
.2 L'épaiss
seur de l'élé
ément en TF
FE et sa pro
ofondeur de logement d
doivent être
conform
mes aux indica
ations du table
eau 342-3.
Tab
bleau 342-3
Épaisseur des
s éléments e
en TFE et pro
ofondeur de logement
mm
Dimension maximale en plan, en m
Épaisseur (mm)
Profonde
eur de logement, en mm

342.4.1.3

 1 200
5,0
2,5

 1 200
5,5
3,0

.6 Pression de contact
.1 La pres
ssion de conttact moyenne
e des éléme
ents en TFE non chargé, établie en
fonction de leur surrface brute, ne doit pas dépasser le
es valeurs ind
diquées au
tableau 342-4.
bleau 342-4
Tab
Pression de
d contact m
moyenne des
s éléments en
n TFE
es
États limite
Utilisation - combinaison
n1
Ultimes

Charge statiq
que, en
MPa
30
45

Ch
harge totale, e
en
MPa
45
65

.2 La press
sion de conta
act maximale aux bords exxtrêmes des é
éléments en T
TFE plats et
courbés
s ne doit pas dépasser
d
1,2 fois les valeu
urs indiquées au tableau 3
342-4.
.3 La pres
ssion de con
ntact moyenn
ne aux charg
ges correspo
ondant aux é
états limites
d'utilisattion de combinaison 1 d
des élémentss en TFE cchargé utilisé
és pour les
surfaces
s de contact des guides d
de butée latérrale ne doit p
pas dépasser les valeurs
ci-après
s:
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.1 45
4 MPa, dans
s le cas des éléments
é
en T
TFE chargé d
d'au plus 25 % en masse d
de
fibres
f
de verre
e;
.2 60
6 MPa, dans
s le cas des éléments
é
en T
TFE chargé d
de plomb, dan
ns une matricce
en
e bronze.

342
2.4.1.3

.7 Coefficie
ent de frotteme
ent
.1 Le coefficient de frottement en
ntre les surfacces en acier inoxydable e
et les éléments
lubriffiés en TFE vierge ne doive
ent pas dépassser les valeurrs indiquées a
au tableau 342
25. Le
es pressions de
d contact à l'iintérieur de l'é
étendue considérée doiventt être calculée
es
par in
nterpolation lin
néaire.
Tableau
u 342-5
Coefficient
C
de
e frottement
ession de contact, en MPa
Pre
10
25 et plus
p

342
2.4.1

nt de frotteme
ent
Coefficien
0,06
0,03

.4 Guides de bu
utée latérale
.1 Les guides de butée latérale doivent être dispossés de maniè
ère à permettrre les rotation
ns
requises autour de l'ax
xe horizontal et de l'axe ve
ertical.
.2 Sauf si le
es barres de guidage sontt usinées à pa
artir d'une seu
ule pièce, elle
es doivent êtrre
boulonné
ées et encastrées d'au moins 5 mm dan
ns la plaque à laquelle elle
es sont fixées.
.3 Les élém
ments de tra
anslation des guides de butée latéralle doivent êttre revêtus e
en
surface d'acier
d
inoxyd
dable et ils doivent
d
limite
er le mouvem
ment latéral p
par glissement
contre de
es surfaces de TFE conforrmes* aux parragraphes 34
42.2.12 et 342
2.2.13.
.4 Les élém
ments en TFE chargé de plomb doivent avoir une épa
aisseur d'au m
moins 2 mm e
et
ils doiven
nt être fixés par
p des moyen
ns mécanique
es et liaisonné
és au subjecttile.
.5 Les élém
ments en TFE
E vierge ou chargé
c
de fib
bres de verre
e doivent être
e encastrés e
et
liaisonné
és au subjectile conformém
ment* à l'aliné a 342.4.1.3.5
5.

342
2.4.1

.5 Plaques de glissement
g
et plaques d'ass
sise
.1 Les plaq
ques de gliss
sement et pla
aques d'assisse qui sont ffixées en perrmanence à la
structure
e* doivent êttre fournies avec les ap
ppareils d'ap
ppui et elless doivent êtrre
conforme
es* aux exige
ences relatives
s aux appare ils d'appui et à la structure
e* visée.

342
2.4.1

.6 Dispositifs de
e fixation et d'ancrage
.1 Les disp
positifs de fixation utilisés pour assem
mbler les app
pareils d'appu
ui aux plaque
es
d'appui supérieures
s
et aux plaques
s d'assise, ain
nsi que les diispositifs d'an
ncrage, doivent
être conç
çus pour résis
ster à la plus grande des ccharges latéra
ales prescrites ou à l'une o
ou
l'autre de
es charges ci--après :
.1 10 % de la capac
cité de charg
ge verticale, d
dans le cas d
des appareilss d'appui d'un
ne
capa
acité de 5 000
0 kN ou moins
s, aux états lim
mites d'utilisa
ation de comb
binaison 1 ;
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.2 500 kN plus 5 % de la capacité d
de charge verrticale excéde
entaire à 5 00
00 kN, dans
le cas des appareils d'appui d'une
e capacité sup
périeure à 5 0
000 kN, aux é
états limites
d'utilisattion de combiinaison 1.
.2 On ne doit pas tenir com
mpte de l'effe
et bénéfique d
du frottement au momentt d'établir le
dimensionne
ement des dis
spositifs de fixxation et d'an
ncrage.

342.4.1

.7 Fac
cilité de remp
placement
.1 Les appareils d'appui co
omplets, sauff la plaque d
d'appui supérrieure utilisée
e pour fixer
l'appareil à la superstruc
cture* ainsi q
que la plaque
e d'assise uttilisée pour le
e fixer à la
substructure
e*, mais com
mprenant less deux surfa
faces de contact de l'in
nterface de
ue des domm
glissement, doivent pouv
voir être remp
placés sans qu
mages soient causés à la
structure*, sans
s
qu'il soit nécessaire d'enlever de
es éléments e
en béton, de
es éléments
soudés ou des dispositiffs d'ancrage fixés de manière perman
nente à la sttructure*, et
sans qu'il so
oit nécessaire
e de soulever la superstruccture* de pluss de 5 mm.
.2 Les appareiils d'appui ne
e doivent pas être encastrrés dans des plaques qui sont fixées
en permane
ence à la struc
cture*.

342.4.1

.8 Durabilité
.1 Les appareils d'appui doiivent être fab riqués à partiir de matériau
ux durables e
et ils doivent
être protégé
és contre la corrosion afin de pouvoir re
emplir la foncction pour laquelle ils ont
été conçus.
.2 Les appareils d'appui do
oivent être co
onçus de ma
anière que l'h
humidité et la
a saleté ne
puissent atte
eindre les surrfaces interne
es.

342.4.1

.9 Pre
essions d'appui admissible
es sur les surffaces en béto
on
.1 Aux états limites d'utilisation de com
mbinaison 1, la pression moyenne de
es appareils
d'appui sur les
l surfaces en
e béton ne d
doit pas dépassser 17 MPa..
.2 Aux états lim
mites ultimes, la pression m
moyenne dess appareils d'a
appui sur les ssurfaces en
béton ne doit pas dépass
ser 24 MPa.
.3 Les plaques
s d'appui sup
périeures et les plaques d'assise dess appareils d
doivent être
essions admiissibles ne so
proportionné
ées de maniè
ère que les pre
oient pas dépa
assées.
.4 L'aire effectiv
ve de répartitiion de la charrge de l'appare
eil d'appui estt la surface de
e contact de
l'élément en élastomère (TFE)
(
qui tran
nsmet la charg
rge à la plaqu
ue, plus la surrface définie
par les lign
nes de dispe
ersion ininterrrompues traccées à 45o par rapport à la ligne
ontact.
d'application
n de la charge, à partir de la
a surface de co

342.4
342.4.2

.2 Fabrica
ation
.1 Sou
udage
.1 Le soudage
e des élémentts en acier de
e construction doit être exxécuté conforrmément* à
l'article 335.4.
.2 Le soudage des élémentts en acier ino
oxydable doitt être effectué
é au moyen d
d'électrodes
appropriées, conformes* aux exigencces de la norm
me CAN/CSA
A W48.2 ou d
de la norme
AWS A5.22.
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.3 La techn
nique de soudage employ
yée doit être approuvée p
par le Bureau
u canadien d
de
soudage.
.4 Les tôles
s d'acier inox
xydable qui se
eront en conttact avec l'élé
ément en TF
FE doivent êtrre
des tôles
s monobloc ett elles doivent être soudée
es en continu à la périphérrie de la plaqu
ue
d'assise afin d'empêch
her toute infilttration d'hum idité.
.5 La soudu
ure doit être propre,
p
uniforrme et exemp
pte de recouvvrement, et elle doit être e
en
dehors de la zone de contact avec l'élément en TFE.

342
2.4.2

.2 Dispositifs de
e fixation
.1 La partie
e filetée des boulons
b
doit être
ê enduite d
de graisse de
e silicone ava
ant qu'ils soient
installés.

342
2.4.2

.3 Dispositifs d'a
ancrage
.1 Lorsque les documentts contractuels
s* prescriventt l'utilisation d'appareils d'appui provenant
d'un fourn
nisseur reconnu d'après un
ne liste donné
ée, l'ancrage d
de la plaque d
d'assise et de la
plaque d'appui supérie
eure dans les
s surfaces en béton peut ê
être assuré pa
ar des goujons,
assemblé
és selon le procédé
p
de so
oudage par ffusion, sauf in
ndication contraire dans le
es
documen
nts contractuels*.
de boulons o
.1 Les structures
s
en acier doiventt être ancréess au moyen d
ordinaires et d
de
boulo
ons d'ancrage
e, selon le dessin
d
type 3
342.1 et les indications d
des documents
contrractuels*.
.2 D'autres méthodes d'a
ancrage de ce
es plaques pe
euvent être approuvées.

2.4.2
342

.4 Usinage
.1 Dans la mesure
m
du po
ossible, l'usina
age doit être effectué aprè
ès le soudage
e.
.2 Les surfa
aces de conta
act métal-métal doivent êtrre usinées ou lissées à la m
meule.
.3 Les boîte
es cylindrique
es et les pisttons des app
pareils d'appu
ui à élément en élastomèrre
confiné doivent
d
être us
sinés à partir de
d tôles méta
alliques monob
bloc ou de piè
èces venues d
de
fonderie.
.4 Les surffaces métalliq
ques en con
ntact avec l'é
élément en é
élastomère o
ou en TFE n
ne
doivent présenter
p
ni ouverture
o
ou porosité
p
ni disscontinuité.

342
2.4.2

.5 Rugosité des
s surfaces mé
étalliques
.1 La rugos
sité des surffaces métalliq
ques en con
ntact avec l'é
élément en T
TFE, mesuré
ée
conformé
ément* à la norme CAN//CSA B95, d
doit être d'au
u plus 0,25 m (moyenn
ne
arithmétiq
que) dans le cas
c des surfac
ces planes.
.2 La rugos
sité des surfa
aces métalliq
ques en conttact avec dess éléments e
en élastomère
e,
mesurée
e conformément* à la no
orme CAN/C
CSA B95, do
oit être d'au plus 3,0 m
(moyenne arithmétiqu
ue).
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342.4.2

SECTION: 342

.6 Fix
xation des éléments en TFE
E
.1 Les éléments en TFE vie
erge ou charg
gé de fibres d
de verre doivvent être enca
astrés dans
un matériau
u de support rigide et ils doivent être liaisonnés su
ur toute leur surface au
moyen d'un adhésif.
.2 Le matériau
u de support rigide doit ê
être nettoyé p
par grenaillag
ge avant l'app
plication de
l'adhésif.
.3 Les élémen
nts en TFE chargé de plomb doive
ent être fixéss mécanique
ement, puis
liaisonnés aux plaques d'assise.

342.4.2

.7 Pro
otection contre la corrosion
n
.1 Sauf pour le
es surfaces en
e acier inoxyydable, toutess les surfacess métalliques apparentes
ainsi que les
s composants
s fixés en perm
manence aux superstructurres* en acier doivent être
protégés con
ntre la corrosiion au moyen
n d'un enduit d
de zinc minérral ou de masstic époxyde
avec charges d'aluminium
m conforme* aux articles 335.2 et 335.4.
.2 Les fixations
s en acier do
oivent être ga
alvanisées ou protégées selon une autre méthode
approuvée.
.3 Pour les fins
s de la protec
ction contre la
a corrosion, le
es composan
nts des apparreils d'appui
fixés en permanence aux
x superstructu
ures* en acier doivent être
e considérés ccomme des
éléments de
e la structure** d'acier.

342.4.2
2

.8 Ide
entification
.1 Chaque app
pareil d'appu
ui fourni doit être marqué
é de sa date
e de fabricattion et doit
comporter un
u code d'iden
ntification alph
hanumérique distinct.
.2 Le code d'id
dentification doit
d être comp
posé de la letttre servant à désigner le fournisseur
et la source, suivie d'un numéro
n
séque
entiel à cinq cchiffres.
.3 Les caractè
ères doivent être estampé
és ou engravvés sur deuxx côtés adjaccents et ils
doivent être clairement lis
sibles après l 'installation.
.4 Les caractères doivent avoir une hautteur d'au moin
ns 10 mm, ett les indentations doivent
avoir une larrgeur d'au mo
oins 1 mm et une profonde
eur d'au moins 0,5 mm.

342.4.2

.9 Tolérances

342.4.2.9

.1 Généralités
.1 L'écart de
d planéité des surfaces e
en acier inoxxydable ou en
n alliage d'alu
uminium qui
entrent en contact av
vec des élém
ments en TFE
E, dans le cass de surfacess planes, et
l'écart par
p rapport au
u modèle matthématique, d
dans le cas d
des surfaces ssphériques,
ne doit pas excéder 0,0003 LH m
mm s'il s'agit d'appareils d
d'appui rectan
ngulaires, ni
0,0006 RH mm s'il s'agit d'appa
areils d'appui circulaires e
en TFE, L éttant la plus
grande dimension de
e la section horizontale d
de l'appareil d
d'appui, R le rayon d'un
appareill d'appui circu
ulaire et H la h
hauteur en sa
aillie de l'élém
ment en TFE.
.2 Dans le
e cas des appareils à é
élément en é
élastomère cconfiné, la to
olérance de
l'ajustem
ment entre le piston et la b
boîte cylindriq
que doit se siituer entre + 0,75 mm et
+ 1,25 mm.
m

er 2015
Janvie

STRUCTURES
S

P
Page 342-13

DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
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342
2.4.2.9.1

SECTION: 34
42

.3 Le diamètre
d
intérrieur de la boîte cylindriq
que doit être le même qu
ue le diamètrre
nomiinal de l'élém
ment en élasto
omère et il d oit être usiné
é à une toléra
ance de - 0, +
0,125
5 mm dans le
e cas des dia
amètres jusqu
u'à 500 mm, e
et de - 0, + 0
0,175 mm dan
ns
le ca
as des diamèttres de plus de 500 mm.
.4 Les dimensions en
e plan du logement destiiné à recevoiir l'élément e
en TFE doivent
être les mêmes que
q
les dime
ensions en pl an nominaless de l'élémen
nt en TFE ; le
logem
ment doit être
e usiné selon
n une toléran
nce de 0, + 0
0,2 % du diam
mètre ou de la
diago
onale.
.5 Dime
ensions en pla
an hors tout de
d l'appareil d
d'appui : ± 3 m
mm.
.6 Hautteur hors tout de l'appareil d'appui : ± 3 mm.
.7 Surfa
aces usinées,, sauf indication contraire : ± 0,4 mm.
.2 Éléments
s en élastomè
ère

2.4.2.9
342

mètre
.1 Diam

+ 0,0 / - 1,5 mm
m pour les dia
amètres  50
00 mm
m pour les dia
amètres  50
00 mm
+ 0,0 / - 2,0 mm

.2 Épaisseur

-0
0.0 / +1.0 mm
m

.3 Anne
eaux en laiton
n
.1 L'écart
L
entre le diamètre interne dess anneaux d''étanchéité e
en laiton et le
diamètre
d
du retrait
r
dans l'é
élément en é
élastomère mo
oulé doit être
e de - 0 / + 0,5
mm.
m
.2 L'écart
L
entre l'épaisseur totale des anneaux d'é
étanchéité en
n laiton et la
profondeur
p
du
u retrait dans
s l'élément en
n élastomère
e moulé doit ê
être de - 0 / +
0,25
0
mm.
.4 Barre
es de guidage encastrée
es : ajustem
ment LC3 se
elon le systè
ème America
an
Standard Clearan
nce Locational Fit.
.5 Guides de butée latérale : le jeu
j entre les surfaces mé
étalliques dess butées et le
es
surfa
aces de conta
act correspondantes des é
éléments en T
TFE doit être de 0,50 mm, ±
0,25 mm.
.6 Dime
ension en pla
an de l'éléme
ent en TFE : + 0 / - 0,2
2 % du diam
mètre ou de la
diago
onale.
.7 Épaisseur de l'élé
ément en TFE
E : - 0 / + 10,0
0 % de l'épaissseur
.8 Profo
ondeur du log
gement destin
né à recevoir l'élément en T
TFE : - 0 / + 0
0,3 mm
2.4
342
342
2.4.3

.3 Insta
allation
.1 Généralités
.1 L'Entreprreneur* doit in
nstaller les app
pareils d'appu
ui à élément cconfiné aux en
ndroits indiqué
és
dans les documents co
ontractuels*.
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342.4.3
3.1

SECTION: 342

.2 L'Entreprene
eur* doit s'ass
surer que less matériaux, la qualité d'e
exécution, les travaux de
construction et l'inspection
n sont conforrmes* aux pre
escriptions dess articles 335
5.2 et 335.4,
sauf modifica
ations prévues dans la préssente section et/ou dans le
es documents soumis aux
termes de l'a
alinéa 342.3.1.1.
.3 Toutes les plaques
p
en ac
cier doivent ê
être pressées ou usinées à plat avant la
a fabrication
des appareils d'appui.
.4 La partie infférieure des appareils
a
d'ap
ppui (boîte cyylindrique), qu
ui renferme l''élément en
élastomère, doit être usiné
ée à partir d'une pièce d'accier monobloc..
.5 Les pattes servant à boulo
onner la boîte
e cylindrique à la plaque de
e maçonnerie doivent être
usinées à partir
p
de la même
m
plaque
e que celle servant à la fabrication d
de la boîte
cylindrique.
.1 Il est inte
erdit de fixer le
es pattes à la boîte cylindriq
que par souda
age.
.6 Les élémentts en acier de construction des appareilss d'appui doive
ent mesurer a
au moins 25
mm dans n'importe quelle
e dimension.
.7 L'Entreprene
eur* doit s'ass
surer que touss les appareills d'appui son
nt installés su
ur les ponts*
sous la surve
eillance directte d'un techniccien qualifié re
eprésentant le
e fabricant dess appareils.
.8 Les appareills d'appui doiv
vent être expé
édiés et entre
eposés selon les recommandations du
fabricant.
.1 Les app
pareils d'appui doivent être, au moins, en
ntreposés sur le chantier*, à l'abri de la
lumière directe du soleil, dans des a
abris à l'épreu
uve des intem
mpéries.

342.4.3

.2 Sce
ellement au coulis
c
des app
pareils d'appu
ui
.1 Avant de prrocéder au sc
cellement dess appareils d'appui à l'aide de coulis, les plaques
eau selon un
d'assise doivent être soig
gneusement mises au nive
ne tolérance d
de 1:200, et
elles doiven
nt être verro
ouillées à l'aiide des écro
ous d'ajustem
ment et des écrous de
blocage fourrnis avec les boulons d'anccrage.
.1 Toutes les surfaces de béton, su
ur lesquelles les élémentss doivent être
e scellés au
ugueuses à une amplitu
ude de ± 5 mm, puis
coulis, doivent être rendues ru
débarrassées de la saleté,
s
de la rouille, de l'h
huile, de la g
graisse et de toute autre
matière étrangère av
vant le début d
des travaux d
de scellementt.
.2 L'espace an
nnulaire entre les boulons d
d'ancrage et les manchon
ns doit être sccellé à l'aide
d'un coulis ayant
a
une con
nsistance fluid
de, mélangé et mis en pla
ace selon les instructions
du fabricant.
.3 Un coulis prêt à l'emploii " dry pack "", préparé se
elon les instru
uctions du fab
bricant, doit
être refoulé dans l'espace entre les pllaques d'assisse des apparreils d'appui e
et le dessus
des surfaces
s en béton.
.1 Une fois
s refoulé en place,
p
le couli s doit être co
ouvert pendan
nt quatre (4) jours* d'une
toile de jute mouillée.
.2 Le coulis doit être maintenu à une
e température
e d'au moins 10 °C durant la période
de cure..
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NÉ
342
2.4.3.2.3.2

SECTION: 34
42

.1 Aucun
A
coulis ne doit être
e appliqué lorrsque la tem
mpérature du béton ou de
es
éléments
é
en acier
a
est au-d
dessous du po
oint de congé
élation.
.4 Les comp
posants de la superstructurre* ne doiventt pas être placcés sur les ap
ppareils d'app
pui
avant que
e le coulis ait atteint une résistance minim
male équivala
ant à 80 % de la résistance à
28 jours prescrite.
p

342
2.5

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La fabrication,
f
l'a
approvisionne
ement et l'installation de to
ous les appa
areils d'appui à élément e
en
élas
stomère confin
né (dans une boîte cylindriique) seront m
mesurés confo
formément au
ux prescription
ns
de la
a présente se
ection et ferontt l'objet d'un montant
m
forfaittaire*.

342
2.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au m
montant forfaitaire*.
.2 Le Maître
M
de l'ouvrage* fera un paiement partiel confformément au
ux prescriptio
ons de l'article
908.7 pour les ap
ppareils d'app
pui de ponts à élément con
nfiné.
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JOINTS DE DILATATION ÉTANCHES

343.1

SECTION: 343

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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SECTION: 343

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
De la face intérieure à la face
extérieure des bordures
Entre les faces intérieures des
bordures

Dimensions

Bombement

343.4

± 6 mm
± 6 mm

± 1 mm dans 1 m

.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

343.5

± 3 mm

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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TURE
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ATION À PEIGNES

344.1

SECTION: 344

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et l'insta llation de join
nts à peignes en acier.

344.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Toutes les surfaces d'acier, à l'exception de celles de
es boulons d'ancrage, d
doivent être
décapé
ées à blanc au
u jet de sable
e, puis revêtue
es d'un enduit au zinc miné
éral.
.1 Carbo Zinc 11 et
e Dimecote 9 sont des end
duits approuvvés.
.2 Le décapage au
u jet de sable ne doit pas ê
être utilisé surr les surfaces d'acier inoxyydable.
.3 Les ron
nds d'ancrage
e et les plaqu
ues couvre-jo ints doivent ê
être en acier de nuance 260W, selon
la norm
me CAN/CSA G40.21
.4 Si des boulons d'ancrage soudés
s sont utiliséss, ils doivent avoir les dim
mensions indiq
quées dans
les doc
cuments conttractuels* et doivent être en acier co
onforme aux exigences de
e la norme
ASTM A-108.
A
.5 Les pla
aques couvre--joints doiven
nt être galvan isées à chaud conformém
ment aux exige
ences de la
norme CAN/CSA G-164 aux fins
s d'obtention d'un revêtem
ment d'au mo
oins 100 µm d'épaisseur
et/ou de
e 1 kg/m2.
.6 Les dis
spositifs d'anc
crage des pla
aques couvre--joints doiven
nt être de type
e Richmond LFW (virole
fermée) ou un équiv
valent approu
uvé, d'au mo ins 75 mm de longueur e
et dimensionn
né pour des
vis à tête à six pans creux (vis Allen) de 13 mm
m de diamètre
e sur 50 mm de longueur.
.7 L'acier des joints à peignes doit satisfaire a
aux exigence
es de la norm
me CAN/CSA
A G40.21M
relative
es à l'acier de
e nuance 350
0WT, de type
e 3, ou il doit présenter u
une valeur de
e résilience
Charpy
y (essai sur ép
prouvette ave
ec entaille en V) de 27 joules à - 30 °C.
.8 L'acier inoxydable doit satisfaire aux
a exigence
es de la norme
e ASTM A240
0 : type 316 d
de l'AISI.
.9 Les join
nts de dilatatio
on à peignes en acier doivvent être entre
eposés à au m
moins 150 mm
m du sol de
manière
e à maintenirr la pente tran
nsversale et à éviter les dé
éformations pe
ermanentes.

344.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doitt soumettre les dessins d
d'atelier des joints à peig
gnes conform
mément aux
ptions de la se
ection 956.
prescrip
.2 L'Entrepreneur* doitt soumettre le
es certificats de qualificatio
on des soude
eurs avant le
e début des
travaux
x*.
s soudeurs doivent être
e accrédités par le Bure
eau canadie
en de souda
age (CWB)
.1 Les
con
nformément aux
a
exigence
es de la norm
me CAN/CSA
A W47.2 et/o
ou ils doiventt détenir un
cerrtificat de qualification déliv
vré par les au
utorités du No
ouveau-Brunswick.
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DEVIS TYPE
MINIST
TÈRE des T
TRANSPOR
FRASTRUC
CTURE
RTS et INF
JOINT
TS DE DILATA
ATION À PEIGNES
344.4

SECTION: 344

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indications des docum
ments contracttuelsV et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les anc
crages destiné
és à la fixation des plaquess couvre-jointts aux bordure
es, trottoirs* e
et/ou murets
doiventt être noyés dans
d
le béton
n, et l'Entrepre
reneur* doit a
attendre au m
moins 24 heurres après la
coulée du béton avant de procéde
er à la fixation
n des plaques en acier.
.3 Tous le
écutés conformément auxx exigences d
es travaux de
e soudage do
oivent être exé
de la norme
CAN/CS
SA W59.
.4 Les plaques couvre-jjoints doivent être ancrées du côté d'où vient la circulation.
.5 La cuve
ette en acier doit être rac
ccordée aux p
peignes de m
manière à obttenir un joint étanche et
durable
e.
.6 Sauf indication contrraire, les élém
ments en acie
er des joints à peignes doivvent être fabrriqués d'une
seule pièce, en atelie
er.
.1 Les
s éléments as
ssemblés par soudage
s
sur lle chantier* do
oivent être me
eulés d'affleurrement.
.2 Les
s surfaces don
nt le revêteme
ent de zinc a été endomma
agé par les trravaux de sou
udage sur le
cha
antier doivent être nettoyée
es mécaniquement, puis revvêtues à neuff sur place.
.3 Ava
ant que les joints soient ins
stallés, les surfaces revêtue
es de zinc miinéral doivent être lavées
ave
ec de l'eau, à l'aide d'une brosse,
b
aux fin
ns d'éliminatio
on de toute tra
ace de produiit de cure et
de résidu.
.4 Les
s goujons d'ancrage des éléments
é
en a
acier doivent satisfaire auxx exigences d
de la norme
CA
AN/CSA W59.
.7 Les élé
éments des joints à peignes
s en acier doivent être fabrriqués aux dim
mensions indiquées dans
les documents contra
actuels* et les
s tolérances in
ndiquées au ttableau 344-1 doivent être respectées.
Tableau
u 344-1
Tolérances
s de fabricatio
on des joints
s à peignes
Dimensions

De la fa
ace intérieure
e à la face
extérieu
ure des bordurres
Entre le
es faces intérrieures des
bordure
es

Bombement
344.4

m
± 6 mm
± 6 mm
m

± 1 mm dan
ns 1 m

.8 Les join
nts de dilatatio
on à peignes doivent être iinstallés aux e
endroits indiq
qués dans les documents
contrac
ctuels* et les to
olérances indiquées au tab
bleau 344-2 do
oivent être resspectées.

3
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TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
JOINT
TS DE DILATA
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SECTION: 344

Tableau 34
44-2
To
olérances d'installation d
des joints à peignes
Niveau
- 3 mm
Cette tolérance ne doit pas
s être considé
érée comme p
pouvant s'ajou
uter aux toléra
ances
de fabrication
n indiquées au
u tableau 343
3-1
Ouverture

344.5

± 3 mm

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1 Les joints de dilata
ation à peignes fournis ett installés co
onformément aux prescrip
ptions de la
présentte section fero
ont l'objet d'un
n montant forffaitaire*.

344.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les
s travaux* visé
és par la préssente section ssera au montant forfaitaire**.
.2 Le Maîttre de l'ouvrage* doit faire un paiementt partiel confo
ormément auxx prescriptionss de l'article
908.7 pour
p
les joints de dilatation à peignes.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
CORN
NIÈRES EN ACIER
A
POUR MURS DE SOUTÈNEME NT

345.1

SECTION: 345

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et l'insta
allation de corrnières en acier au somme
et des murs
de souttènement des
s culées.

345.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Toutes les surfaces d'acier, à l'exception de celles de
es boulons d'ancrage, d
doivent être
décapé
ées à blanc au
u jet de sable
e, puis revêtue
es d'un enduit au zinc miné
éral.
.1 Carbo Zinc 11 et
e Dimecote 9 sont des end
duits approuvvés
.3 Les ron
nds d'ancrage
e et les plaqu
ues couvre-jo ints doivent ê
être en acier de nuance 260W, selon
la norm
me CAN/CSA G40.21
.4 Si des boulons d'ancrage soudés
s sont utiliséss, ils doivent avoir les dim
mensions indiq
quées dans
les doc
cuments conttractuels* et doivent être en acier co
onforme aux exigences de
e la norme
ASTM A108.
A
es de murs d
.5 L'acier de constructiion servant à la fabrication
n des cornière
de soutèneme
ent doit être
conform
me aux exigen
nces de la no
orme CAN/CS
SA G40.21M, pour l'acier d
de nuance 300
0W.
.6 Les corrnières en aciier pour murs
s de soutènem
ment doivent ê
être entrepossées à au moiins 100 mm
du sol de
d manière à maintenir la pente transve
ersale et à évviter les déform
mations perm
manentes.

345.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doitt soumettre les dessins d'atelier dess cornières en acier des murs de
soutène
ement conform
mément aux prescriptions
p
d
de la section 9
956.
.2 L'Entrepreneur* doit soumettre le
es certificats de qualificatio
on des soude
eurs avant le
e début des
travaux
x*.
.1 Les
s soudeurs doivent être
e accrédités par le Bure
eau canadie
en de souda
age (CWB)
con
nformément aux
a
exigence
es de la norm
me CAN/CSA
A W47.2 et/o
ou ils doiventt détenir un
cerrtificat de qualification déliv
vré par les au
utorités du No
ouveau-Brunswick.

345.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Tous le
es travaux de
e soudage do
oivent être exé
écutés conformément auxx exigences d
de la norme
CAN/CS
SA W59.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
CO
ORNIÈRES EN
N ACIER POU
UR MURS DE
E SOUTÈNEM
MENT

345
5.4

SECTION: 34
45

.3 Sauf indication contraire, les
s assemblage
es en acier servant à la
a réalisation des murs d
de
souttènement doiv
vent être fabriqués en atelie
er, d'une seule pièce.
.1 Les surfaces dont le revête
ement de zinc
c a été endom
mmagé par le
es travaux de soudage sur le
chantier* doiv
neuf sur place
vent être netto
oyées mécaniiquement, puis revêtues à n
e.
.2 Avant que les
s joints soientt installés, les surfaces revê
êtues de zincc minéral doivvent être lavée
es
avec de l'eau
u, à l'aide d'un
ne brosse, aux
x fins d'élimin
nation de toute
e trace de pro
oduit de cure et
de résidu.
.3 Les goujons d'ancrage des
d
assembla
ages en acier servant à la réalisation des murs d
de
soutènementt doivent satisfaire aux exig
gences de la n
norme CAN/C
CSA W59.
.4 Les assemblages
doivent être ffabriqués selo
s servant à la
a réalisation des murs de ssoutènement d
on
les dimensions
d
ett la position in
ndiquées dans les docume
ents contractu
uels*, et selon
n le dessin typ
pe
345--1.

345
5.5

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La to
otalité des assemblages en
n acier servan
nt à la réalisattion des murss de soutènem
ment, fournis et
insta
allés conform
mément aux prescriptions de la prése
ente section,, fera l'objet d'un montant
forfa
aitaire*.

345
5.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pourr les travaux* visés par la présente
p
sectio
on sera au montant forfaita
aire*.
.2 Le Maître
M
de l'ouv
vrage* fera un
n paiement pa
artiel conformément aux prrescriptions de
e l'article 908.7
pourr les cornières
s en acier pou
ur murs de soutènement.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
SYSTÈMES DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ POUR STRUCTURES
346.1

SECTION: 346

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
CONDUITS DE SERVICES PUBLICS - STRUCTURES

348.1

SECTION: 348

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 semirigide, 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 G164.

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
CONDUITS DE SERVICES PUBLICS - STRUCTURES

348.3

SECTION: 348

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
CONDUITS DE SERVICES PUBLICS - STRUCTURES

348.4.3

SECTION: 348

.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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ÉTANCHÉIFICATION DES STRUCTURES

351.1

SECTION: 351

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.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ÉTANCHÉIFICATION DES STRUCTURES

351.4

SECTION: 351

.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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ÉTANCHÉIFICATION DES STRUCTURES

351.5

SECTION: 351

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ÉTAIEMENT

361.1

SECTION: 361

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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MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ÉTAIEMENT

SECTION: 361

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 audessous 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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BLAI STABILISÉ
365.1

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise l'approvisionnementt et la mise e
en place de matériaux de
estinés à la
réalisattion de rembla
ais stabilisés..

365.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.
.2 Les rem
mblais stabilis
sés doivent être
ê
réalisés avec de la pierre concasssée dure, ré
ésistante et
propre, du gravier concassé ou du gravier de carrière, composé de
e particules p
propres non
enrobée
es, exemptes
s de boue, d'a
argilite, de lim
mon ou d'autre
es matériaux rocheux non consolidés,
de matiières organiqu
ues et autres substances n
nuisibles, et la
a granulométrrie des matérriaux utilisés
doit se situer dans les limites de 31,5 mm pie
erre concassé
ée pour couche de base o
ou 31,5 mm
gravier concassé pour
p
couche de base cconformémen
nt à 201.2, lors d'essaiss exécutés
conform
mément aux exigences
e
de la
l norme AST
TM C117 et/ou
u C136.
.3 Les rem
mblais stabilis
sés ne doive
ent pas conte
enir de particcules minéralles friables, ssolubles ou
réactive
es ni d'autres matières nuisibles et ils n
ne doivent pré
ésenter aucun
ne condition ffavorisant la
décomp
position ou la désagrégatio
on des granula
ats.
.4 Les rem
mblais stabilis
sés ne doive
ent présenter aucun risque pour l'environnement pouvant être
ne ou de leurrs sous-produ
attribué
é à l'exposition
n aux intempé
éries des mattériaux d'origin
uits, une fois
les trav
vaux* terminés
s.
.5 La pertte Micro-Deval des matérriaux vérifiée selon la méthode d'essa
ai décrite dan
ns la norme
MTO LS
S 618 ne doitt pas dépasse
er 30 %.
.6 Le Maîttre de l'ouvrag
ge* pourra rejjeter toute so
ource d'approvvisionnement en matériauxx de remblai
sur la seule
s
base des rendements
s antérieurs en chantier*, é
étayés par dess registres de
e travaux* et
par l'ex
xpérience du Maître
M
de l'ou
uvrage* et/ou de l'Ingénieu
ur*, sans égarrd à la conformité de ces
matéria
aux aux exige
ences relative
es à leurs lim
mites granulom
métriques ou à leurs cara
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physiqu
ues.

365.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doitt informer l'In
ngénieur*, au
u moins sept (7) jours* à l'avance, de la date de
mise en
n place des matériaux
m
constituant les re
emblais stabillisés.
.2 Si les remblais stabiilisés sont mis
s en place en
ntre le 1er novembre et le 1er mai, l'Entrepreneur*
doit sou
umettre, à de
es fins d'approbation, la m
méthode de prrotection conttre le gel proposée pour
les mattériaux.

365.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux
t
* selonn les indicatioons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les tra
avaux d'exca
avation et de
e mise en p
place nécesssaires à la réalisation de
es remblais
stabilisé
és doivent être
ê
exécutés
s en une seu
ule opération
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e remblais sta
abilisés au nivveau prescritt.
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.3 Les matériaux in situ sur lesqu
uels seront ré
éalisés les rem
mblais stabilissés doivent ê
être compacté
és
à un
ne profondeur de 300 mm au-dessous du niveau de
e base des re
emblais, confformément au
ux
pres
scriptions de la
l section 936
6, et à au moiins 98 % de la
a masse volu
umique sèche
e maximale.
.4 Les remblais stab
bilisés doiven
nt être mis en
n place sur un
ne base ferme et sèche, p
par couches n
ne
dépassant pas 200
2
mm d'épaisseur, et compactés conformémen
nt aux presccriptions de la
secttion 936 à au moins 95 % de la masse
e volumique ssèche maxima
ale spécifiée dans la norm
me
AST
TM D1557 (es
ssai Proctor modifié).
m
.1 Les matériau
ux de remblai adjacents do
oivent être miis en place en
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ps et au mêm
me
niveau que le
es remblais sttabilisés.
.5 Les excavations au-dessous du niveau in
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aux des remb
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nt et après le
eur mise en place,
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és contre le gel jusqu'à la réalisation de
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surfaces portante
es en béton.
.6 Les tolérances à respecter re
elativement au
a niveau dess remblais sttabilisés mis en place sont
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ncées au table
eau 365-2.
Tableau
u 365-2
Tolérances relative
es à la mise en
e place de re
emblais stabiilisés
urface
Su
Ba
ase du remblai stabilisé

Tolérance par ra
apport au niv
veau des rem
mblais
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d l'épaisseurr nominale du
u remblai stab
bilisé
spéciffiée dans les d
documents co
ontractuels*
 25 mm
m

So
ommet du rem
mblai stabilisé
é

365
5.5

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité
q
* à meesurer aux finns de paiemennt sera le nom
mbre de mètre
es cubes de matériaux pou
ur
remblais stabilisés
s fournis et mis en place co
onformément à la présente section.
.2 Le mesurage
m
sera
a effectué aux
x termes des modalités de paiement spé
écifiées dans les documents
conttractuels*.

365
5.6

MODALITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pourr les travaux* visés par la présente sectio
on sera au prixx unitaire*.
.2 Le coût
c
du transport par camion des maté
ériaux destiné
és à la réalisa
ation de remblais stabilisé
és
sera
a mesuré conformément au
ux prescriptio
ons de la secttion 801.
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
REMBLAIS DRAINANTS

366.1

SECTION: 366

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
63 mm
50 mm
25 mm
19 mm
12,5 mm de diamètre
9,5 mm de diamètre
4,75 mm de diamètre
1,18 mm de diamètre

366.3

Pourcentage de
passant
100
90 - 100
35 - 100
15 - 85
0 - 53
0 - 30
0-4
0-2

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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MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
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366.4

SECTION: 366

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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ENLÈVEMENT DU BÉTON BITUMINEUX DES STRUCTURES

371.1

SECTION: 371

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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MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ENLÈVEMENT DE BÉTON

372.1

SECTION: 372

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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ENLÈVEMENT DE BÉTON

372.4

SECTION: 372

.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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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
ENLÈVEMENT DE BÉTON
372.4.3

SECTION: 372

.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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ENLÈVEMENT DE BÉTON
372.4.4

SECTION: 372

.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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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE STRUCTUR
RES/D'OUVRA
AGES D'ART
T

381.1

SECTION: 381

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise l'enlève
ement des strructures* ainssi que l'évacu
uation des m
matériaux de
rebut générés par ce
es travaux*.

381.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

381.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doitt soumettre les dessins e
et les calculss de conception conformément à la
section 956.
.2 L'Entrepreneur* doitt soumettre à l'Ingénieur*, sur demande, au moins 14 jours* ava
ant le début
des travaux*, la méthode et l'ord
dre d'exécutio
on proposés pour l'enlèvement de structures* aux
fins d'approbation de
e l'Ingénieur* et du Ministè
ère de l'Enviro
onnement et G
Gouvernemen
nt Locaux.
.1 Les
s documents//échantillons à soumettre d
doivent comp
prendre la mé
éthode proposée pour la
collecte et l'enlè
èvement des matériaux d e rebut provenant des sttructures, le ssystème de
rete
enue proposé
é pour empêc
cher les maté
ériaux de tom
mber dans un
ne section mo
ouillée d'un
cou
urs d'eau et les
l technique
es utilisées p our l'enlèvem
ment des mattériaux accide
entellement
tom
mbés dans un
n cours d'eau.

381.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Dans le
e cas de struc
ctures* qui se trouvent
t
danss l'eau ou au-d
dessus de cou
urs d'eau, l'En
ntrepreneur*
doit exé
écuter les trav
vaux* conformément à la se
ection 948 et à ce qui suit :
.1 La structure* do
oit être enlev
vée sans reje
et de matière
es dangereusses ou de co
ontaminants
dan
ns le cours d'e
eau.
.2 L'enlèvement de
es matériaux
x tombés dan
ns le cours d
d'eau doit êtrre réalisé san
ns mise en
place d'équipem
ment dans la section mou
uillée du cou
urs d'eau ou sans perturb
ber le lit du
cou
urs d'eau.
.3 L'Entrepreneur* doitt protéger la circulation ro
outière de la p
poussière ou des matériau
ux de rebut
générés par les travaux.
.4 Il est intterdit d'utiliserr des explosifs
s aux fins de d
démolition.
.5 Les travaux* doiventt être exécuté
és conformém
ment aux exig
gences de la norme CAN//CSA S350,
Code of Practice for Safety
S
in Dem
molition of Stru
uctures.
.1 La structure* do
oit être enlev
vée de maniè
ère qu'elle n'ait pas de ccontact avec le lit de la
rivière.
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er 2015
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DEVIS TYPE
MINISTÈR
RE des TRA
ANSPORTS
S et INFRA
ASTRUCTU
URE
ENLÈVEMENT DE STRUCTURES/D'OUV
VRAGES D'A
ART
381
1.4

SECTION: 38
81

.6 Les conditions su
uivantes doive
ent s'applique
er dans le cass de parties de structures* enfouis :
.1 Les travaux d'excavation touchant les
s fondations doivent être exécutés co
onformément à
l'article 161.4
4.
.2 Les travaux de
d remblayag
ge doivent êtrre exécutés cconformémen
nt à l'article 106.4 ou 108.4
4,
selon le type de matériaux
x de remblaya
age à mettre en place.
.7 Les matériaux de
d rebut et de
d démolition
n deviendrontt la propriété
é de l'Entrep
preneur*, et ils
devrront être év
vacués hors du chantierr*, vers un centre d'élim
mination de matériaux d
de
cons
struction et de
e démolition approuvé.
a
.1 Dans la mesu
ure du possib
ble, les matériiaux de rebutt et de démolition doivent ê
être recyclés.
.8 L'En
ntrepreneur* doit
d réparer à ses propres
s frais tout do
ommage caussé au lit de la
a rivière ou au
ux
partties de la struc
cture* qui doivent demeure
er en place.

381
1.5

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 Les travaux* d'en
nlèvement de
es structures** exécutés au
ux termes de
e la présente section feront
l'objet d'un monta
ant forfaitaire*.

381
1.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pourr les travaux* visés
v
par la prrésente sectio
on sera au mo
ontant forfaitaire*.

ge 381-2
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DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

600

TUYAU D’VACUATION
CENTRE LIGNE

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm

80

(TYPIQUE)
TYPIQUE

BARRES 15M SUR TOUTE
30

100

75

75

100

30

LA LONGUEUR DU TUYAU
(4 REQUISES - LONGUEUR = 600)

VUE X

VUE X

9 BARRES 12 X 40 @ 60 = 480

225

60

60

B
TUYAU D’VACUATION

100

TYPI
QUE

CENTRAL

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm
(TYPIQUE)

BARRES 15M SUR TOUTE
LA LONGUEUR DU TUYAU
400

(2 REQUISES - LONGUEUR = 850)

A

A

70

BARRES 15M SUR TOUTE

70

LA LONGUEUR DU TUYAU
225

(4 REQUISES - LONGUEUR = 600)

B
300

300
600

VUE EN PLAN
NOTES:

MATRIAUX =

ACIER SELON: LA NORME CAN/CSA G40.20-M92, NUANCE 300W;
ARMATURES SELON: LA NORME CSA G30.12, NUANCE 400.

SOUDAGE SELON: LES NORMES CSA W47.1-1983 ET CSA W59-M1989.
SAUF INDICATION CONTRAIRE, PLAQUES EN ACIER

DE 6mm D’PAISSEUR

TOUS LES SOUDEURS DOIVENT ˚TRE CERTIFIS PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE,
SELON LA NORME CAN/CSA W47.1, ET/OU POSSDER UN CERTIFICAT DE SOUDEUR QUALIFI,
DLIVR PAR LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.
LES TUYAUX D’VACUATION DES TABLIERS DOIVENT ˚TRE GALVANISS PAR IMMERSION
CHAUD SELON LA NORME CAN/CSA G164; ZINGAGE D’AU MOINS 175 m D’PAISSEUR
ET/OU APPLIQU RAISON D’AU MOINS 1 kg/m2.
DES BARRES D’ARMATURE DE 15M DOIVENT ˚TRE FOURNIES AVEC LES TUYAUX.

Dessin: 302-1

TUYAU DE DESCENTE / COUPES ET DTAILS SUR DESSIN 302-2

Tuyau d’Øvacuation sous assiette

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 302-1
302-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

400

BARRE 15M SUR TOUTE
LA LONGUEUR DU TUYAU
(2 REQUISES - LONGUEUR = 850)

BARRE 12x40

TYPIQUE

25

125

100

40

5

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm
(TYPIQUE)

18

TYPIQUE
5

TUYAU DE DESCENTE (GALVANIS)
HSS 152 X 152 X 6,4

DTAIL - TUYAU DE DESCENTE

600

60

9 BARRES - 12x40 @ 60 = 480

60

TUYAU D’VACUATION
CENTRE LIGNE

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm

TYPIQUE

5

5

80

100

TYPIQUE
TYPIQUE

25

125

(TYPIQUE)

100

100

100

140

100

OUVERTURE
BARRE 15M SUR TOUTE
LA LONGUEUR DU TUYAU

COUPE A-A

(4 REQUISES - LONGUEUR = 600)

400

BARRE 15M SUR TOUTE
LA LONGUEUR DU TUYAU
(2 REQUISES - LONGUEUR = 850)

BARRE 12x40

TYPIQUE

25

125

100

40

5

TUYAU 26,7 (DE) X 2,87mm
140

18

(TYPIQUE)

OUVERTURE

COUPE B-B

Dessin: 302-2

VUE EN PLAN ET VUE X SUR DESSIN TYPE 302-1

DØtails - Tuyau d’Øvacuation sous assiette

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 302-2
302-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

STRUCTURE SELON LES
DOCUMENTS CONTRACTUELS

TERRAIN ORIGINAL

MATRIAUX
ORDINAIRES

1

MASSIF ROCHEUX 1
1
0,5

HORS-PROFIL

150mm

LE VOLUME DE BTON DE LA
DALLE SERA PAY COMME
CELUI DE LA SEMELLE DE
FONDATION

LIMITES DE BTONNAGE DE LA SEMELLE DE FONDATION

STRUCTURE SELON LES
DOCUMENTS CONTRACTUELS

TERRAIN ORIGINAL

1

MASSIF ROCHEUX

300

1

300
1

0,5

MATRIAUX
ORDINAIRES

HORS-PROFIL > 150mm
1

1
LE VOLUME DE BTON DE LA

1

1

DALLE SERA PAY COMME
CELUI DE LA DALLE DE
TRAVAIL

Dessin: 302-3

LIMITES DE BTONNAGE DE LA DALLE DE TRAVAIL

Limites de bØtonnage pour surexcavation de fondations

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 302-3
302-3

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 399
CASQUE DE PIEU 360x360x25
CASQUE DE PIEU

27

180
180

360

30
8

150

8

75-175

8

150

HP 310x79
4
HP 310x79
180

1

180

360

PIEU EN POSITION VERTICALE

PIEU BATTU

DÉTAILS DU CASQUE DE PIEU POUR HP 310 x 79

CASQUE DE PIEU 360x360x25
CASQUE DE PIEU
23

23

180
180

360

10

180

10

75-175

10

150

HP 310x132
4
HP 310x132
180

1

180

360
PIEU BATTU

PIEU EN POSITION VERTICALE

DÉTAILS DU CASQUE DE PIEU POUR HP 310 x 132

CASQUE DE PIEU 410x410x25
CASQUE DE PIEU
29

18

205
205

410

10

HP 360x132

180

10

75-225

10

150

4

1
205

205

410

PIEU BATTU

PIEU EN POSITION VERTICALE

DÉTAILS DU CASQUE DE PIEU POUR HP 360 x 132

Dessin: 311-1

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DU CASQUE DE PIEU CALCULÉES
EN FONCTION DES DIMENSIONS NOMINALES DU PIEU

Pieux en acier à section en H
Détails - Casque de pieu

Janvier, 2015

STRUCTURES

Dessin Type 311-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

LE PIEU DOIT ˚TRE TAILL EN BISEAU 45
´ME

SI LA POINTE DU PIEU NE L’EST PAS

8

150

POINTE DE PIEU TITUS HPP-S

´ME
8

PIEU

150

PIEU

PNTRATION
COMPL¨TE
POINTE DE PIEU
POINTE DE PIEU

DTAIL DES SOUDURES BOUT

Dessin: 311-2

BOUT DES AILES

Pieux en acier section en H
DØtails - Pointe d’un pieu

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 311-2
311-2

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 399

PLAQUE DE 12,5mm
75

ÂME

75

125

450

375

200

ORIFICE
D'ASSEMBLAGE

75

PATTE DE
SOUDAGE
75x100x19

100
50

900

150

DE L'ÂME

75

TYPI
QUE

6

450

375

VOIR DÉTAIL A

AILE D'UN PIEU À
SECTION EN H
8

PIEU À
SECTION EN H

TYPIQUE

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

ALIGNEMENT VERTICAL POUR LE SOUDAGE DES ENTURES DES PIEUX À SECTION EN H
36

3 MAX.

2
3 \

5°

°
35

\

TOLÉRANCE

35
°

\ 5
°

TYPIQUE

DÉTAIL A

Dessin: 311-3

Pieux en acier à section en H
Détails - Enture

Janvier, 2015

STRUCTURES

Dessin Type 311-3

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 399

REMPLISSAGE DES COINS
D'ABORD, SUR CHAQUE FACE

1

4

3

2
6

PIQUAGE DES
SOUDURES
2

3

4

7

1

NOTE :
LES PASSES DE SOUDURE 1 ET 2
SONT EFFECTUÉES SUR LA LIGNE
MÉDIANE DES AILES ET LES PASSES
DE SOUDURE 3 ET 4 SONT EFFECTUÉES
À L'INTÉRIEUR DES AILES.

SÉQUENCE DE

SÉQUENCE DE
SOUDAGE DES AILES

SOUDAGE DE L'ÂME

ÂME
B
3 ET 4

DISTANCE "A" APPROX. 4mm
DE PLUS QUE L'EXTRÉMITÉ
DE LA PRÉPARATION

A

DISTANCE "B" SUFFISANTE POUR
COMMENCER LA SOUDURE
1 ET 2

AU-DELÀ DE L'ÂME AVEC UNE
INCLINAISON MAXIMALE DE 7 À LA
POINTE DE L'ÉLECTRODE
COMMENCER PAR PIQUER LES PASSES

ORIFICE

1 ET 2 JUSQU'AU MÉTAL SAIN APRÈS

D'ASSEMBLAGE

RÉALISATION DES PASSES 3 ET 4 .

Dessin: 311-4

DÉTAIL DE L'ORIFICE D'ASSEMBLAGE

Pieux en acier à section en H
Séquences d'exécution des soudures en position horizontale

Janvier, 2015

STRUCTURES

Dessin Type 311-4

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

NOTE :
LES SOUDURES DOIVENT ˚TRE EXCUTES
SELON LA SQUENCE NUMRIQUE INDIQUE

A

2

B

C

1

F

6

E

D

5

LA RACINE DOIT ˚TRE GOUGE
AVANT LE SOUDAGE DE l’AUTRE
FACE

D

3

E

4

7

C

F

B

8

BORD APPUY

A

BORD APPUY

POSITION No 1

POSITION No 2

REMPLISSAGE DES
COINS D’ABORD
REMPLISSAGE DES
COINS D’ABORD
C

F

D

A
LA RACINE DOIT
˚TRE GOUGE
AVANT LE SOUDAGE

9

10

B

E

E

B

A

D

F

C

BORD APPUY

Dessin: 311-5

POSITION No 3

POSITION No 4

Pieux en acier section en H
SØquences d’exØcution des soudures plat

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 311-5
311-5

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

25
PIEU TUB

B

400

PLAQUE

B

25mm

PIEU TUB

S
6

C. P.
(TYPIQUE)

32

50

BARRE DE RENFORT
6mm X 25mm

100

50

125
8
PIEU

A

TUB

A
D/2

D/2

6
1

D

6

1
BARRE DE RENFORT
6mm X 25mm
RAIDISSEUR 25mm

DTAIL DE LA POINTE D’UN PIEU

PLAQUE
D’ASSISE
32mm

PIEU TUB

TYPIQUE

RAIDISSEUR
25mm

TUB

PI
EU

8

TUB

PI
EU

PLAQUE
D’ASSISE 32mm

PIEU TUB

PLAQUE
32 x 300

TYPIQUE
8

PLAQUE
32 x 143

COUPE A-A

Dessin: 312-1

PLAQUE D’ASSISE
32mm

BARRE DE RENFORT
6mm X 25mm

COUPE B-B

Pieux tubØs en acier
DØtails - Pointe d’un pieu

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 312-1
312-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

PAISSEUR DE PAROI MAX.
D’UN PIEU TUB = 20mm

150 \

75

PLAQUE DE RENFORT (SEGMENT
DE PIEU TUB OU PLAQUE
FA˙ONNE DE 10mm D’PAISSEUR)

S

S

45^

45^

75

D’UN PIEU TUB

MINIMUM

CENTRE DE L’ENTURE

VOIR LA POSITION PERTINENTEDTAIL A OU B

VOIR LA POSITION PERTINENTEDTAIL A OU B

COUPE D’UN PIEU

PIEU TUB

+10^
45^
-5^

PLAQUE DE
RENFORT

PIEU TUB

PLAQUE DE
RENFORT

DTAIL A

CARTEM ENT

PIEU TUB

RACI
NE

6

L’
ENTURE

CENTRE DE

6
CARTEMENT LA
RACINE

DTAIL B

PLAT, LA VERTICALE OU EN PLAFOND

Dessin: 312-2

0^
+1
^
5
-

LA

^
45

L’HORIZONTALE

Pieux tubØs en acier
DØtails - Enture

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 312-2
312-2

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 399

50

210

65

TROUS O 57mm
(TYPIQUE)

150

150

675

75

100

PLAQUE D'ACIER DE 16mm
D'ÉPAISSEUR DE NUANCE
300W SELON G-40.21M

65

SOMMET DE LA
POUTRE

150

EXTRÉM I
TÉ DE LA POUTRE

260
150
150

600

EXTRÉM I
TÉ DE LA POUTRE

SOMMET DE LA
POUTRE

TROUS O 57mm
(TYPIQUE)

600

PLAQUE D'ACIER DE
25mm D'ÉPAISSEUR
DE NUANCE 300W
SELON G-40.21M
65

65

700

POUTRE AASHTO DE TYPE II

POUTRE AASHTO DE TYPE III

200

150
150
150

150

TROUS O 64mm
(TYPIQUE)

150
100

PLAQUE D'ACIER DE
25mm D'ÉPAISSEUR
DE NUANCE 300W
SELON G-40.21M

1 220

310
150
100

150

150

750

TROUS O 57mm
(TYPIQUE)

EXTRÉM I
TÉ DE LA POUTRE

200

SOMMET DE LA
POUTRE

80

SOMMET DE LA
POUTRE

445

70

90

70

100

125

100

EXTRÉM I
TÉ DE LA POUTRE

50

65

125

50

60

120

50

80

750

PLAQUE D'ACIER DE
38mm D'ÉPAISSEUR
DE NUANCE 300W
SELON G-40.21M
150 150

750

POUTRE EN T À BULBE

POUTRE AASHTO DE TYPE IV

Dessin: 331-1

POUTRE MTI DE TYPE I

Détails - Dispositifs de levage des poutres en béton précontraint
Plan vertical seulement

Janvier, 2015

STRUCTURES

Dessin Type 331-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 399

MONTAGE SYMÉTRIQUE -

SEMELLE INFÉRIEURE

POUTRE MAÎTRESSE

ÉLÉMENT EN PTFE AVEC DÉPRESSIONS,
LUBRIFIÉ, LIAISONNÉ ET ENCASTRÉ

PLAQUE DE GLISSEMENT
ACIER INOXYDABLE
PARE-POUSSIÈRE
ÉLÉMENT EN TFE CHARGÉ
DE PLOMB DANS UNE
MATRICE EN BRONZE

8

ÉCROU ET BOULON

OU ÉLÉMENT EN PTFE
LIAISONNÉ ET ENCASTRÉ

PISTON
BOULON D'ANCRAGE
PLAQUE D'APPUI
SUPÉRIEURE

DISQUE EN
ÉLASTOMÈRE

BOÎTE CYLINDRIQUE

ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ
DOUILLE
COULIS ANTI RETRAIT

SOMMIER

PLAQUE D'ASSISE

APPAREIL À GLISSEMENT AVEC GUIDAGE

MONTAGE SYMÉTRIQUE -

ÉTANCHÉITÉ

POUTRE MAÎTRESSE
PLAQUE D'APPUI SUPÉRIEURE
PLAQUE DE GLISSEMENT
SEMELLE INFÉRIEURE

ÉCROU ET BOULON

8

GOUJON

PISTON

BOULON D'ANCRAGE

DISQUE EN ÉLASTOMÈRE

BOÎTE CYLINDRIQUE

ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ
DOUILLE
SOMMIER

COULIS ANTI RETRAIT

PLAQUE D'ASSISE

Dessin: 342-1

APPAREIL FIXE

Appareils d'appui à élément confiné (en boîte cylindrique)
Nomenclature

Janvier, 2015

STRUCTURES

Dessin Type 342-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

VOIR DTAIL A

VERTI
CALE

CORPS DE CHAUSSE

REMBLAI COMPACT

COUPE DU MUR DE SOUT¨NEMENT

C ORIFICE D’VACUATION O 5mm 450mm D’ENTRAXE
L

25

CORNI¨RE 100mm X 100mm X 13mm
MISE EN PLACE D’AFFLEUREMENT AVEC
LE SOMMET DE L’OUVRAGE EN BTON

30

30

30

NIVEAU DFINITIF DU SOL

GOUJONS DE 20mm DE DIAM¨TRE x 200mm DE LONGUEUR
POSS 225mm D’ENTRAXE. LES GOUJONS DOIVENT
˚TRE CONFORMES LA NORME ASTM 1015 ET AUX
PRESCRIPTIONS DE L’AASHTO.

VERTI
CALE

30

Dessin: 345-1

DTAIL A

DØtails - Protection d’un mur de soutŁnement

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 345-1
345-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

MURET/BORDURE

SELON LES PRESCRIPTIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS,
DENSOBAND 8mm X 45mm (PARTIE SUPRIEURE ENVIRON
5mm AU DESSUS DE LA SURFACE DE BTON BITUMINEUX)

JOINT RECOUVREMENT
D’AU MOINS 65mm

BTON BITUMINEUX 65mm

MEMBRANE
D’TANCHIT

BTON DU TABLIER

CORDON DE MASTIC 25mm X 25mm
COMPATIBLE AVEC LE SYST¨ME
D’TANCHIT RETENU

REMONTE DE MEMBRANE DE 50mm

COUPE EN TRAVERS DU TABLIER AU MURET/ LA BORDURE,
ILLUSTRANT LE SYST¨ME D’TANCHIT

NOTES:
FAIRE LES JOINTS RECOUVREMENT DANS LE SENS DE L’COULEMENT DE L’EAU ET DE LA MISE EN PLACE DU
BTON BITUMINEUX
BOMBEMENT NORMAL - INSTALLER LA BANDE DE DPART EN PREMIER

Dessin: 351-1

BOMBEMENT SUPRIEUR LA NORME - INSTALLER LA BANDE DE DPART DU CT HAUT EN DERNIER

DØtails - SystŁme d’ØtanchØitØ d’un tablier au muret/ la bordure

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 351-1
351-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

MIN. 25

DESSINS TYPES

MASTIC

PANNEAU DE PROTECTION

MEMBRANE D’TANCHIT

MIN. 150

MASTIC

POLYSTYRENE EXPANS 50 x 150
(MASSE VOLUMIQUE MINIMALE DE 16 kg/m3)

TRAVE D’APPROCHE

PANNEAU DE FIBRES IMPRGN
DE BITUME 13mm

MUR DE SOUT¨NEMENT

FACE AVANT

FACE ARRI¨RE

COUPE EN TRAVERS DU MUR DE SOUT¨NEMENT ILLUSTRANT
LE SYST¨ME D’TANCHIT

NOTES:
LES PANNEAUX DE PROTECTION DOIVENT ˚TRE POSS PAR-DESSUS LE SYST¨ME
D’TANCHIT ET COLLS LA MEMBRANE L’AIDE DE PLOTS FA˙ONNS AVEC
LE MASTIC PRESCRIT, DISPOSS 600mm D’ENTRAXE.
LES PANNEAUX DE PROTECTION DOIVENT ˚TRE POSS EN ASSEMBLAGE JOINTIF.

LES EXTRMITS DOIVENT ˚TRE SCELLES AU MOYEN D’UN CORDON DE MASTIC
POS EN BORDURE.
LES FEUILLES DE MEMBRANE DOIVENT ˚TRE POSES DANS L’AXE VERTICAL, AVEC

Dessin: 351-2

RECOUVREMENT D’AU MOINS 65mm.

DØtails - SystŁme d’ØtanchØitØ d’un mur de soutŁnement

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 351-2
351-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
399
SECTION 399

DESSINS TYPES

TABLEAU D’TANCHIFICATION DE LA SURFACE
CAS

RECOUVREMENT
MINIMAL

0m 150mm

2

150mm 1,5m

4

TYPE

DESSUS ET TOUTE L’PAISSEUR

1

3

TANCHIFICATION REQUISE

A

SUR LES CTS
DESSUS ET TOUTE L’PAISSEUR

1,5m 3,5m

B

SUR LES CTS
DESSUS ET 450mm DE LA PARTIE

B

SUPRIEURE DES CTS
AUCUNE TANCHIFICATION

PLUS DE 3,5m

-

NIVEAU FINAL

RECOUVREMENT MINIMAL
(VOIR LE TABLEAU D’TANCHIFICATION DE LA SURFACE)

450

TANCHIFICATION DE LA SURFACE

L’IMPERMABILISATION DES JOINTS DOIT
˚TRE EFFECTUE AVEC UN MATRIAU DE
MARQUE CONWRAP ET UN APPR˚T OU
L’QUIVALENT (DESSUS EXTRIEUR ET
TOUTE L’PAISSEUR DES CTS)

NOTE : LE MATRIAU RUB’R-NEK N’EST REQUIS QUE POUR

Dessin: 351-3

LES PONCEAUX ASSEMBLAGE RAINURE ET LANGUETTE

EXIGENCES D’TANCHIFICATION POUR LES
PONCEAUX OU LES B´TIS RIGIDES

Janvier,2011
2015
Janvier,

STRUCTURES
STRUCTURES

Dessin
DessinType
Type 351-3
351-3

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
SECTION: 399
M URET /DE LA BORDURE

DESSINS TYPES

SELON LES PRESCRIPTION DES DOCUMENT CONTRACTUELS,
DENSOBAND 8mm X 45mm (PARTIE SUPÉRIEURE À ENVIRON
5mm AU-DESSUS DE LA SURFACE DE BÉTON BITUMINEUX)

UN TUYAU EN PVC DE 20mm O DE COULEUR GRISE DOIT
ÊTRE POSÉ EN AFFLEUREMENT AVEC LA SURFACE DE LA

FACE DU

25m m

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ.

75

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉE AU CHALUMEAU

JOINT À RECOUVREMENT
D'AU MOINS 65mm

65m m

BÉTON

35mm

BI
TUM I
NEUX

12m m

TO

|

25
MAX.

CORDON DE MASTIC COMPATIBLE AVEC

BÉTON DU TABLIER

LE SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ RETENU

COUPE EN TRAVERS DU TABLIER AU MURET/À LA BORDURE, ILLUSTRANT LA
MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉE AU CHALUMEAU

NOTE: FAIRE LES JOINTS À RECOUVREMENT DANS LE SENS DE L'ÉCOULEMENT DE L'EAU

File: 351-4

ET DE LA MISE EN PLACE DU BÉTON BITUMINEUX.

Tablier au muret/ à la bordure –
Membrane d’étanchéité appliquée au chalumeau

Janvier, 2015
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Dessin: 366-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS

MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
SECTION:
399
SECTION 399

DØtails - Mise en oeuvre des remblais drainants

Dessin
DessinType
Type 366-1
366-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SE
ECTION 400

TABLE
E DES MATIÈ
ÈRES

SEC
CTION

OB
BJET

NOMBR
RE DE
PAGE
ES

401
4

Tuyaux
T
d'égou
ut pluvial .....................................................
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404
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d'évacu
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1
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2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TUYAUX D’ÉGOUT
T PLUVIAL

401.1

SECTION: 401

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et l’insta llation de tuya
aux d’égout p
pluvial.

401.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l’E
Entrepreneur*.

401.2

x en béton
.2 Tuyaux
s tuyaux doive
ent être confo
ormes* à la no
orme CAN/CS
SA A257.2, cclasse 65-D.
.1 Les
.2 Les
s recouvreme
ents des joints
s des tuyaux doivent être de géotextile
e du type N1 conforme à
l’arrticle 601.2.

401.2

.3 Tuyaux
x en métal
.1 Les
s tuyaux doive
ent être en ac
cier ondulé co
onforme à la n
norme CAN/C
CSA-G401.
s recouvreme
ents des joints
s des tuyaux doivent être de géotextile
e du type N1 conforme à
.2 Les
l’arrticle 601.2.

401.2

x en matières plastiques
.4 Tuyaux
.1 Tou
us les tuyaux
x en matière
es plastiques doivent être
e conformes* à la norme CAN/CSAB18
82.1.
.2 Tuy
yaux en PVC :
.1 Les tuyaux en PVC à paroi lisse d
doivent être conformes* aux normes CAN/CSAB182.2, AST
TM D3034 et//ou ASTM F6
679.
.2 Les tuyaux en PVC à paroi profilé e/ondulée do
oivent être cconformes* a
aux normes
B182.4 et AST
TM F794.
CAN/CSA-B
.3 Tuy
yaux en polyé
éthylène :
e polyéthylè
ène (PE) doive
ent être confo
ormes* aux no
ormes ASTM F405 et/ou
.1 Les tuyaux en
ASTM F667
7.
.2 Les tuyaux et
e les raccord
ds en polyéthyylène à paroii profilée doivvent être confformes* à la
norme CAN//CSA B182.6.
.4 Cin
ntrages particuliers :
x présentant des cintrag
ges particulie
ers préciséss dans les documents
.1 Les tuyaux
contractuels
s* doivent être
e conformes* aux exigence
es visant les ttuyaux adjace
ents.

401.2

.5 Matéria
aux d’assise et
e de recouvre
ement
.1 La granulométriie des matérriaux d’assise
e et de reco
ouvrement de
e la tuyauterie doit être
con
nforme* aux limites indiq
quées à l’arrticle 415.2 o
ou préciséess dans les instructions
d’in
nstallation fou
urnies par le fa
abricant.

er 2015
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
TUY
YAUX D’ÉGO
OUT PLUVIA
AL
401
1.2

SECTION: 40
01

.6 Matériau de remb
blai
.1 Les matériau
ux de remblai doivent être des matériau
ux choisis parrmi les déblaiss résultant de
es
travaux* de creusage,
c
et être
ê approuvé
és par l’Ingéniieur*.
.2 Si les déblais qui se trou
uvent sur plac
ce ne suffise
ent pas, l’Entrrepreneur* do
oit importer a
au
s matériaux d’une
d
source
e et de type approuvés p
par l’Ingénieu
ur*, et selon la
chantier, des
section 167.

401
1.3

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L’En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e, avant le dé
ébut des trava
aux*, les certtificats du fab
bricant attestant
que les matériaux
x fournis sont conformes au
ux exigences d
des documentts contractuels*.
.2 L’En
ntrepreneur* doit
d
prévenir l’Ingénieur* par écrit, dan
ns le but de
e faire approu
uver la sourcce
d’ap
pprovisionnem
ment en matérriaux de remb
blai et de reco
ouvrement de
e la tuyauterie
e, au moins 1
14
jours
s* avant d’obttenir les matérriaux de la sou
urce proposée
e.
.3 L’En
ntrepreneur* doit soumettre les docum
ments/échantiillons exigés aux termess des section
ns
conn
nexes mention
nnées dans la
a présente sec
ction.

401
1.4

EXÉCUT
TION

401
1.4

.1 Gén
néralités
.1 L’Entrepreneu
ur* doit exécu
uter les travau
ux* selon les indications d
des documentts contractuelss*
et/ou selon le
es directives explicites de l’Ingénieur*.
.2 L’Ingénieur* fournira
f
des re
epères sur le chantier pour le contrôle de
e niveau et d’a
alignement au
ux
endroits déterminés ou selon les besoins
s.
.3 L’Entrepreneu
ur* doit assurrer le jalonne
ement et le m
maintien en pllace de toute
es les lignes et
niveaux pour l’ouvrage* tel qu’il est indiq
qué sur les pla
ans*.
.4 L’Entrepreneu
ur* doit établirr le calendrierr des travaux** de manière à minimiser le plus possib
ble
les interruptio
ons de service
e.
.5 L’Entrepreneu
ur* doit avise
er l’Ingénieur** au moins 2
24 heures avvant le mome
ent prévu pou
ur
l’inspection de
e toute partie des travaux*.

401
1.4

.2 Exca
avation
.1 Les tranchées destinées à recevoir les tuyaux d’égou
ut doivent avo
oir les dimenssions indiquée
es
dans les docu
uments contra
actuels* et surr le dessin type
e 401-1.
.2 L’Entrepreneu
ur* est respon
nsable de la conception
c
ett de la constrruction de tous les ouvrage
es
temporaires d’étaiement,
d
d’étrésillonnem
d
ment et de sou
us-œuvre néccessaires à la réalisation de
es
travaux*.
.3 Autant que possible,
p
l’Enttrepreneur* doit
d limiter less opérations ((travaux prop
prement dits e
et
entreposage des matéria
aux) aux terrrains, aux e
emprises ou aux servitud
des mis à ssa
ar le Maître de
d l’ouvrage* pour
p
l’exécutiion des travau
ux*.
disposition pa

ge 401-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TUYAUX D’ÉGOUT
T PLUVIAL
401.4.2
2.3

SECTION: 401

.1 Tout domma
age aux proprriétés adjacen
ntes, résultantt de l’exécutio
on des travau
ux*, doit être
réparé par l’E
Entrepreneur**, à ses propre
es frais et dan
ns des délais rraisonnables.
.2 Les entrées privées revêttues, les poncceaux*, les haies, les pelo
ouses et autre
es ouvrages
touchés par les travaux* sont indiquéss sur les desssins* ; le cas échéant, l’En
ntrepreneur*
doit réparer,, aux termes de la présentte section, less dommages causés par lles travaux*
aux ouvrage
es en question
n.
.4 L’E
Entrepreneur* doit découper soigneusem
ment le revêtement* de cha
aussée en lign
ne droite de
ma
anière à ne pas
s remuer le te
errain situé au-delà des limittes prévues.
.1 L’Entreprene
eur* sera responsable, à sses propres ffrais, de tout enlèvement de pavage,
et/ou du do
ommage au pavage
p
ou a
autres surface
es au-delà de
es limites dé
ésignées de
l’excavation, et pour réparrer ou restaure
er les endroitss affectés.
.2 Le revêteme
ent doit être ex
xcavé séparém
ment.
.5 Tou
us les autres matériaux doivent être triéss par type, pu
uis excavés et mis en tas sséparément.
Les
s matériaux mis
m en tas sélectionnés d
doivent être rréutilisés pou
ur remblayer l’excavation
jusq
qu’à la couche
e de forme*, selon
s
les direcctives de l’Ingé
énieur*.
.6 L’E
Entrepreneur* doit éliminer l’eau résultan
nt des travau
ux* conformém
ment à la secction 948 et
d’une manière no
on préjudiciab
ble aux proprié
étés publiquess et privées.
.7 L’E
Entrepreneur* devra possib
blement enlevver des tuyau
ux ou des pu
uisards existants dans la
zon
ne des travaux
x pour l’installa
ation de nouvveaux tuyaux.
.1 L’Entreprene
eur* doit avise
er l’Ingénieur** avant de cre
euser et de d
démanteler de
es tuyaux et
des puisards
s existants, et
e il doit s’assu
urer que ceuxx-ci sont horss service et p
peuvent être
enlevés.
.2 Les tuyaux jugés récupé
érables par l’IIngénieur* de
emeureront la
a propriété du
u Maître de
l’ouvrage* ett l’Entrepreneur* devra pre
endre les préccautions nécesssaires pour lles protéger
contre tout dommage.
d
.1 Si, selon
n l’Ingénieur*, une tuyauterrie est endom
mmagée par ssuite de travau
ux effectués
par l’Enttrepreneur*, ce
e dernier devrra la remplace
er à ses frais.
.3 Les tuyaux enlevés et récupérés du
u site des travaux devro
ont être transsportés par
l’Entrepreneur* au centre d’entretien du
u MTI le plus p
près.
.4 Les tuyaux et/ou
e
les puisa
ards non récup
pérables deviendront la pro
opriété de l’En
ntrepreneur*
et devront êttre évacués ho
ors du chantie
er*.
.8 À moins
m
d’une autorisation pré
éalable de la p
part de l’Ingén
nieur*, l’Entrep
preneur* ne d
doit pas faire
du creusage des
s tranchées au
u-delà de 30 m
mètres des tra
avaux de posa
ages des tuyaux.
.9 À moins
m
d’une autorisation
a
préalable
p
de lla part de l’In
ngénieur*, l’En
ntrepreneur* ne doit pas
lais
sser une tranc
chée à ciel ouv
vert sur une lo
ongueur de plu
us de 15 mètrres à la fin d’u
une journée*
de travail.
.10 S’il a creusé au-delà des limittes de la profo
ondeur indiquée, l’Entrepre
eneur* doit, à ses propres
frais, remblayer la portion excavée
e
en trop avec un
n matériau a
approuvé, miss en place
con
nformément à la section 936
6, et compactté à 95 % de la masse volumique sèche maximale.
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VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
TUY
YAUX D’ÉGO
OUT PLUVIA
AL

401
1.4.2

401
1.4

SECTION: 40
01

.11 Le cas échéa
ant, les travau
ux d’excavatio
on dans le rocc doivent être
e effectués co
onformément à
la section 161.
.3 Maté
ériaux d’assise et de recouv
vrement de la
a tuyauterie
.1 Les matériaux d’assise et de recouvrem
ment doivent ê
être mis en pllace selon less indications d
du
dessin type 401-1
4
et conformément aux instructions d
du fabricant de
es tuyaux.
.2 Les matériau
ux d’assise et de recouvrem
ment ne doive
ent pas être d
déposés danss une tranché
ée
dont le fond est
e instable et non compacté.
.3 Les matériaux doivent être
e mis en place
e conforméme
ent à la section 936, en cou
uches d’au plu
us
150 mm d’épaisseur, comp
pactées à au moins
m
95 % de la masse vo
olumique sèch
he maximale.
.4 L’équipementt* pour compacter l’assise des tuyaux doit être de ttaille adéquatte pour ne pa
as
causer de do
ommages aux tuyauteries ni
n entraîner un
n déplacemen
nt de ces dern
nières en raiso
on
des vibrations
s et des chocs
s.
.5 L’Entrepreneu
ur* doit façonner l’assise se
elon la forme et le niveau é
établis de manière à assure
er
une surface d’appui
d
uniform
me et continue
e à la tuyauterrie qui y sera déposée.
.6 Les matériaux d’assise et de
d recouvrem
ment doivent ê
être déposés d
dans la tranch
hée de manièrre
à être répartis
s également de
d chaque côtté de la tuyautterie en même
e temps.

401
1.4

.4 Mise
e en place de
es tuyaux
.1 Les tuyaux do
oivent être dé
éposés sur un
ne assise prép
parée selon le
es indications du dessin typ
pe
401-1 et confformément au paragraphe 401.4.2.
4
.1 Dans tous les cas, il fa
aut procéder de
d l’aval vers l’amont, les em
mbouts évasé
és orientés vers
l’amont pour
p
ce qui estt des tuyaux en
e béton et en
n PVC.
.2 Les racco
ordements en
ntre les tuyaux
x et les puisa
ards doivent ê
être assujettis et étanchéifié
és
au mortie
er.
.1 On peut
p
utiliser de
es pièces rapp
portées préfab
briquées pourr raccorder de
es canalisation
ns
en PV
VC.

401
1.4

.5 Join
nts
.1 Les joints des tuyauteries d’égout pluviial en béton e
et en métal ne doivent pass comporter d
de
garnitures d’é
étanchéité.
.1 Dans les tuyauteries en
e béton et en
n métal, les jo
oints doivent ê
être recouvert
rts d’une band
de
xtile de type N1,
N laquelle do
oit se prolong
ger sur une larrgeur de 150 mm de chaqu
ue
de géotex
côté du jo
oint ; les extré
émités de la bande
b
doiventt être ramenée
es sur le desssus du tuyau et
elles doiv
vent se chevaucher sur une
e longueur d’a
au moins 300 m
mm.
.2 Les joints des
s tuyaux en matières
m
plastiq
ques doivent ccomporter dess garnitures d’étanchéité.
.3 Les joints do
oivent être ga
ardés exempts de boue, d
de limon, de gravier et autres matière
es
étrangères.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SECTION: 401

TUYAUX D’ÉGOUT
T PLUVIAL
401.4

.6 Matéria
aux de rembla
ai
.1 La zone de re
emblai est comprise
c
ent re le sommet de la co
ouche de ma
atériaux de
rec
couvrement et la sous-face
e de la coucche de fondattion*, selon le
es indicationss du dessin
type 401-1 et/ou
u les prescripttions des doccuments contrractuels*.
.2 Les
s matériaux de
d remblai do
oivent être miis en place cconformémentt aux prescrip
ptions de la
sec
ction 936, en couches d’un
ne épaisseur d’au plus 300 mm, et être
e compactés à au moins
95 % de la mass
se volumique sèche.
.3 Les
s déblais approuvés qui so
ont en surpluss et qui peuvvent être utilissés comme m
matériaux de
rem
mblai devrontt être mis en
n place ou é
éliminés par l’Entreprene
eur*, conform
mément aux
insttructions de l’’Ingénieur*.
.4 Les
s matériaux mis
m en tas qu
ui ne sont pa
as réutilisés cconformémen
nt à l’alinéa 401.4.2.5 de
mê
ême que les déblais
d
qui n’ont
n
pas été approuvés p
par l’Ingénieu
ur* comme matériaux de
rem
mblai devienn
nent la prop
priété de l’E ntrepreneur* et doivent être évacué
és hors du
cha
antier*.

401.4

.7 Déviatio
ons
.1 Les
s détours de la circulation pour faire les travaux doiivent être réa
alisés conform
mément à la
sec
ction 918.

401.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mesurer aux fins
s de paiemen
nt sera le no
ombre de mè
ètres linéairess de tuyaux
effective
ement fournis
s et installés co
onformément à la présente
e section.
.2 La mes
sure doit être prise le long de l’axe de la
a tuyauterie, à partir de l’axxe des structu
ures* qui se
trouven
nt à chacune de
d ses extrém
mités, le cas é
échéant, et do
oit tenir comp
pte de toute structure* de
béton préfabriquée,
p
accessoire
a
ou raccord interrmédiaire.

401.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour le
es travaux* visés
v
par la p
présente section doit comp
prendre un p
prix unitaire*
distinct pour chaque type et chaqu
ue diamètre pa
articuliers de ttuyau faisant p
partie du conttrat*.
.2 Le Maîttre de l’ouvrag
ge* doit faire un
u paiement p
partiel conform
mément à l’artiicle 908.7 pou
ur les tuyaux
d’égoutt pluvial entrep
posés sur le chantier*.
c
.1 Les
s tuyaux d’ég
gout pluvial spéciaux
s
entrreposés de m
manière acce
eptable dans la cour du
fournisseur doive
ent faire l’obje
et d’un paieme
ent partiel.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
PUISA
ARDS PRÉFA
ABRIQUÉS
404.1

SECTION: 404

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v la fourniture et l’installa
ation de puisa
ards préfabriq
qués.

404.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l’E
Entrepreneur*.
.2 Les ma
atériaux doive
ent être conformes* à la no
orme CSA A2
257.4, à la norme ASTM C
C139 et/ou à
la norm
me ASTM C47
78M.
.3 La gra
anulométrie des
d
matériau
ux d’assise e
et de recouvvrement de la tuyauterie
e doit être
conform
me* aux limite
es indiquées à l’article 415 .2.
.4 Les ma
atériaux de remblai doiventt être des ma
atériaux choisis parmi les d
déblais et être
e approuvés
par l’Ing
génieur*.
q se trouven
nt sur place ne suffisent p
pas, l’Entreprreneur* doit iimporter au
.1 Si les déblais qui
cha
antier, des matériaux
m
d’un
ne source ett de type app
prouvés par l’Ingénieur*, et selon la
sec
ction 167.

404.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L’Entrepreneur* doitt soumettre, sur demande
e, avant le d
début des tra
avaux*, les ce
ertificats du
fabrican
nt attestant que
q
les maté
ériaux fourniss sont conforrmes aux exigences des documents
contrac
ctuels*.
.2 L’Entrepreneur* doit soumettre les
s dessins de ffabrication de
e chaque puissard préfabriqu
ué en béton
conform
mément aux prescriptions
p
de
d la section 9
956, lesquels doivent conte
enir, mais sans s’y limiter,
l’information qui suit :
.1
.2
.3
.4
.5

La position du pu
uisard, et le nu
uméro du con
ntrat* du MTI e
et sa descriptio
on;
Un schéma géné
éral montrant les puisards e
et les accesso
oires;
La longueur et le
e poids (la mas
sse) des différentes section
ns;
Les
s détails des jo
oints;
L’emplacement des
d barres d’a
armature (y ccompris l’arma
ature additionn
nelle autour d
des grandes
vertures);
ouv
.6 La résistance de
e calcul du bétton, l’âge de l’e
essai et la réssistance d’exp
pédition.
.3 L’Entrepreneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

404.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L’Entrepreneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l’IIngénieur*.
eption et de lla constructio
on de tous le
es ouvrages
.2 L’Entrepreneur* est responsable de la conce
tempora
aires d’étaiem
ment, d’étrésilllonnement ett de sous-œu
uvre nécessa
aires à la réa
alisation des
travaux
x*.
epreneur* doitt établir le ca
alendrier des travaux* de m
manière à minimiser le plus possible
.3 L’Entre
les inte
erruptions de service.
s
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
PUISARDS PRÉ
ÉFABRIQUÉS
S
404
4.4

SECTION: 40
04

.4 La hauteur
h
et l’em
mplacement des puisards préfabriquéss ainsi que le
e niveau final** de leur cadrre
et de leur grille do
oivent être co
onformes aux prescriptionss des docume
ents contractu
uels*.
.5 L’En
ntrepreneur sera responsa
able de la con
nstruction dess puisards con
nformément a
aux indication
ns
du dessin
d
type 404-1,
4
et tous
s doivent être
e construits d’’aplomb, et sselon les align
nements et le
es
nive
eaux préétabliis.
.6 Tous les joints doivent
d
être étanchéifiés
é
au
a moyen de
e bagues en caoutchouc, d’un compossé
bitum
mineux, de mortier
m
de cime
ent ou de cim
ment à base d e résine époxxyde.
.7 L’En
ntrepreneur* doit mainten
nir l’intérieurr des puisarrds propres au fur et à mesure d
de
l’ava
ancement des
s travaux*.
.8 Les ouvertures dans
d
les sectiions préfabriq
quées doiven
nt être pratiqu
uées avec une perceuse o
ou
au moyen
m
d’une autre méthod
de approuvée par l’Ingénie ur*.
.1 Le diamètre des ouverture
es ne doit pas
s excéder de
e plus de 25 m
mm le diamètre extérieur d
du
tronçon de tu
uyau à raccorder.
.2 Les ouverturres peuvent être pratiqué
ées au mom
ment de la fa
abrication de
es sections d
de
puisard ; touttefois, l’Entrepreneur* doit effectuer surr place tous le
es ajustemen
nts nécessaire
es
à la réalisatio
on de raccord
dements adéq
quats.
.9

Les
s réglages en
n hauteur au niveau
n
exigé doivent être rréalisés seule
ement avec d
des sections d
de
che
eminée préfabriquées et/o
ou des rehausses en méta
al ou en béto
on, selon les indications d
du
des
ssin type 404-1.
.1 Des sections
s de chemin
née préfabriq
quées doiven
nt être utilisé
ées lorsque le réglage e
en
hauteur est supérieur
s
à 30
00 mm.

.10

404
4.5

Se reporter à l’article 401.4 et au dessin type 404-2 pour connaître les devis* concernant la
dév
ation, les m
viation de la circulation
n, les travaux* d’excava
matériaux d’assise et d
de
rec
couvrement, ainsi
a
que les travaux
t
de rem
mblai associé
és à la mise e
en place des p
puisards.

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins
f
de paiem
ment sera le nombre de m
mètres linéairres de puisarrd
préffabriqués, exc
clusion faite des
d cadres ett des grilles, ffournis et miss en place co
onformément à
la prrésente sectio
on.
.1 La hauteur de chaque puisard doit être mesuré
ée à partir d
de la sous-fface du radie
er
préfabriqué en
e béton jusqu’à la sous-fa
ace du cadre ou du siège d
de la grille.

404
4.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pou
ur les travaux
x* visés par la présente ssection doit co
omprendre un
n prix unitaire
e*
distinct pour chaq
que diamètre de
d puisard pré
éfabriqué faisa
ant partie du ccontrat*.
.2 Le Maître
M
de l’ouv
vrage* doit faire un paiement partiel pourr les puisardss préfabriqués conformément
à l’a
article 908.7.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈR
RE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
ASTRUCTURE
BOÎTE
ES D'ÉVACUA
ATION

406.1

CTION: 406
SEC

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise l'appro
ovisionnemen
nt et l'installa
ation de boîte
es d'évacuatiion d'égout
pluvial ainsi que le raccordemen
nt du tuyau d
d'évacuation de ces strucctures* à une
e tuyauterie
d'égoutt pluvial, et/ou
u à un puisard
d.

406.2

MATÉRIAU
UX
ntrepreneur*..
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
.2 Les bo
oîtes d'évacu
uation doiven
nt être des structures e
en béton prréfabriquées faites aux
dimensions indiquée
es sur le des
ssin type 406
6-1, fournies avec tuyau d'évacuation
n, cadre en
acier et grille carrée en fonte, et comporterr une ouvertu
ure pour le raccordemen
nt du tuyau
d'évacu
uation.
.3 Le tuya
au d'évacuatio
on doit être un
n tuyau en PV
VC de 200 m
mm de diamètrre présentantt un rapport
dimensionnel RD35, normalemen
nt jusqu'à 4,0 m de longueu
ur.
.4 La granulométrie des
d
matériaux d'assise e
et de recouvvrement de la tuyauterie
e doit être
conform
me* aux limite
es indiquées à l'article 415..2.

406.2

.5 Matéria
aux de rembla
ai
.1 Les
s matériaux de
d remblai doivent
d
être d
des matériau
ux choisis pa
armi les débllais et être
app
prouvés par l'Ingénieur*.
.2 Si les
l déblais qui se trouven
nt sur place n
ne suffisent p
pas, l'Entreprreneur* doit importer au
cha
antier des ma
atériaux d'une source et de type app
prouvés par l'Ingénieur*, et selon la
sec
ction 167.

406.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doit soumettre, sur
s demande
e, avant le début des travaux*, les ce
ertificats du
fabrican
nt attestant que
q
les maté
ériaux fournis sont conforrmes aux exiigences des documents
contracttuels*.
.2 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connexe
es mentionnées dans la pré
ésente section
n.

406.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites de l'Ingénieur*.
.2 Les boîîtes et les tuyaux d'évacu
uation doiventt être constru
uits conformém
ment aux ind
dications du
dessin type
t
406-1.
.3 Le tuya
au d'évacuatio
on doit être po
osé sur une a
assise préparé
ée.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
BO
OÎTES D'ÉVAC
CUATION
406
6.4

SECTION: 40
06

.4 Le tuyau d'évac
cuation doit être
ê
raccordé
é à la structture* servantt à l'évacuattion des eau
ux
pluv
viales, de man
nière que l'ex
xtrémité racco
ordée soit d'afffleurement a
avec la paroi intérieure de la
structure* ; le ra
accordement doit par la suite
s
être serrré et sécurissé avec du m
mortier ou joint
d'éta
anchéité de caoutchouc.
c
.5 Les travaux* d'ex
xcavation et de
d mise en place
p
des ma
atériaux d'assise, de recou
uvrement et d
de
remblai autour de
es boîtes d'év
vacuation doiv
vent être exéccutés conform
mément à l'arrticle 401.4.
.6 Dan
ns les installa
ations à distance d'une bo
ordure de tro
ottoir* et d'un caniveau, le
e dessus de la
boîte d'évacuatio
on doit se situ
uer à une profondeur de 5
50 mm sous le
e niveau du tterrain contigu,
selo
on les indicatio
ons du dessin
n type 406-2.
jusqu'à 600 mm de chaccun de ses ccôtés, doit êtrre
.1 Le pourtour de la boîte d'évacuation,
d
profilé en pe
ente* constante descendant du terra in contigu ve
ers le dessu
us de la boîtte
d'évacuation.
.7 Dan
ns les installa
ations adjacentes à un ca
aniveau, le d
dessus de la boîte d'évaccuation doit sse
situe
er à une profo
ondeur de 50
0 mm sous le niveau le plu
us bas du can
niveau, selon les indication
ns
du dessin
d
type 40
06-3.
.1 Le pourtour de
d la boîte d'é
évacuation, ju
usqu'à 300 m
mm de chacun
n de ses côté
és (sauf le côtté
caniveau), doit
d
être proffilé en pente* constante descendant du terrain contigu vers le
dessus de la boîte d'évacu
uation.

6.5
406

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fins de paiemen
nt sera le nom
mbre de boîtess d'évacuation
n effectivement
fournies et installé
ées conformém
ment à la prés
sente section..

406
6.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
CADR
RES AVEC GR
RILLE ou CO
OUVERCLE

407.1

SECTION: 407

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'approv
visionnement et l'installatio
on de cadres de puisard m
munis d'une
grille ou
u d'un couverc
cle.

407.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.
.2 Les cad
dres avec grille ou couverrcle doivent re
espectivemen
nt être conform
mes aux indiccations des
dessins
s types 407-1 et 407-2.

407.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre, sur
s demande
e, avant le d
début des tra
avaux*, les ce
ertificats du
fabrican
nt attestant que
q
les maté
ériaux fourniss sont conforrmes aux exigences des documents
contrac
ctuels*.

407.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les cad
dres doivent être
ê bien assujettis sur la tê
ête des puisarrds.
.3 Les cad
dres doivent être
ê posés selon les indicattions du dessin type 404-1.
.4 Les grillles ou les co
ouvercles doiv
vent être posé
és au niveau final* prescritt, avec un éca
art maximal
admissible de + 0 mm
m à - 12 mm.

407.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quantité* à mesu
urer aux fins de
d paiement ssera le nomb
bre de cadres avec grille ou couvercle
effectiv
vement fournis
s et installés conformémen
c
nt à la présen
nte section.

407.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n comprendra
a un prix unita
aire* distinct
pour ch
haque type de cadre avec grille
g
ou couve
ercle faisant pa
artie du contra
at*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
MISE AU
A NIVEAU DES REGAR
RDS ET DES PUISARDS

408.1

SECTION: 408

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v la mise au
a niveau final* prescrit dess regards et des puisards.

408.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.
.2 Les reh
hausses fourn
nies doivent êttre en béton sselon la norm
me ASTM C47
78, en polyéthylène haute
densité selon la norm
me ASTM D12
248, ou en mé
étal.

408.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre, sur
s demande
e, avant le d
début des tra
avaux*, les ce
ertificats du
fabrican
nt attestant que
q
les maté
ériaux fourniss sont conforrmes aux exigences des documents
contrac
ctuels*.

408.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Le nive
eau des regard
ds et des puis
sards existantts doit être mis aux valeurss établies de n
niveau et de
pente* transversale
t
au
a moyen de rehausses et//ou de section
ns de cheminé
ée préfabriquées.
.3 Les cad
dres en fonte existants doiv
vent être enle
evés et nettoyyés, et préparé
és pour être rréincorporés
à l'ouvrrage*.
.4 Les hau
uteurs de mise au niveau sont
s
indiquéess dans les doccuments contrractuels*.
ouvercles doiv
vent être posé
és au niveau final* prescritt, avec un éca
art maximal
.5 Les grillles ou les co
admissible de + 0 mm
m à - 12 mm.

408.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paiemen
nt sera le no
ombre de puisards et/ou de regards
effectivement mis au
u niveau confo
ormément à la
a présente secction.

408.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les
s travaux* visé
és par la préssente section ssera au prix u
unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DÉPLA
ACEMENT DE
D PUISARDS
S

409.1

SECTION: 409

OBJET
.1 La prés
sente section vise le déplacement de pu
uisards exista
ants.

409.2

MATÉRIAU
UX
.1 Les puiisards existan
nts doivent être récupérés..
.2 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.3 La gra
anulométrie des
d
matériau
ux d'assise e
et de recouvvrement de la tuyauterie
e doit être
conform
me* aux limite
es indiquées à l'article 415
5.2 ou précisé
ées dans les instructions d
d'installation
fournies
s par le fabric
cant.

409.2

.4 Matéria
aux de rembla
ai
s matériaux de
d remblai doivent être dess matériaux cchoisis parmi les déblais ré
ésultant des
.1 Les
trav
vaux de creus
sage, et être approuvés
a
pa
ar l'Ingénieur**.
pas, l'Entreprreneur* doit iimporter au
q se trouven
nt sur place ne suffisent p
.2 Si les déblais qui
cha
antier des ma
atériaux d'un
ne source et de type app
prouvés par l'Ingénieur*, et selon la
sec
ction 167.

409.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

409.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'Entrepreneur* doitt déplacer le puisard exisstant de telle façon qu'il p
puisse le réin
ncorporer à
l'ouvrag
ge*.
.1 L'E
Entrepreneur* doit prendre
e les disposittions nécessa
aires pour ne
e pas endom
mmager les
puisards.
.2 Si, selon l'Ingén
nieur*, un pu
uisard est en
ndommagé p
par suite dess travaux* eff
ffectués par
l'En
ntrepreneur*, ce
c dernier serra responsable
e de le rempla
acer.
emplacement initial des pu
uisards à dépllacer et leur n
nouvel emplaccement doit
.3 La tranchée entre l'e
cavée et remblayée conformément à l'a
article 401.4.
être exc
.4 Tous le
es autres trava
aux* nécessa
aires doivent ê
être exécutéss conforméme
ent à l'article 4
404.4.
.5 Le tuya
au d'évacuatio
on d'un puisard existant do
oit être déplaccé en allonge
eant ou raccourcissant le
tuyau qui
q relie le puisard et le rés
seau d'égoutss pluviaux.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
DÉPLACEMENT
T DE PUISAR
RDS

409
9.4

SECTION: 40
09

.6 Le tuyau
t
d'évacuation doit être
ê
raccordé au puisard déplacé, et le joint doit être scellé a
au
morrtier de ciment.
.7 Les puisards dép
placés doivent être mis au niveau final* prescrit.
.8 La mise
m
au nivea
au des puisa
ards ne doit être
ê
faite que par enlèvem
ment de pièce
es intercalaire
es
exis
stantes et/ou par
p ajout de rehausses
r
et/o
ou de section
ns de cheminé
ée préfabriqu
uées, nouvelle
es
ou de
d remplacem
ment.

409
9.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
mes
surée aux fins
s de paiemen
nt sera le nom
mbre de puisa
ards effectivement déplacé
és
confformément au
ux prescriptions de la présente section.

409
9.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
RÉALISATION DE LA PLATE-F
FORME AUTO
OUR DES PU
UISARDS

410.1

SECTION: 410

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fournitture des maté
ériaux et la ré
éalisation de la
a plate-forme* constituée
d'une couche
c
de bas
se granulaire** et d'un revêttement* en bé
éton bitumineu
ux, autour dess grilles des
puisards.

410.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fournis par l'Enttrepreneur*.
.2 Les ma
atériaux utilisé
és pour la co
ouche de basse granulaire** doivent satisfaire aux exxigences de
l'article 201.2.
.3 Le béto
on bitumineux de type " C " et de type " D " doit satisfa
aire aux exigen
nces des articcles 260.2 et
261.2.

410.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

410.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les ma
atériaux gran
nulaires de la
a couche de base* doive
ent être mis en place et compactés
conform
mément à l'artticle 203.4.
.3 L’Entre
epreneur* doitt mettre en place
p
le béton
n bitumineuxx sur la surface préparée autour des
puisard
ds conformém
ment à l’article
e 260.4 ou 26 1.4.
.4 La plate
e-forme doit être
ê façonnée
e selon les ind
dications du d
dessin type 41
10-1.

410.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quantité* à mesu
urer aux fins de
d paiement sera le nomb
bre de plates--formes réalissées autour
des puiisards conform
mément aux prescriptions*
p
* de la présen
nte section.

410.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
MATÉRIAUX D'AS
SSISE ET DE RECOUVREMENT DE LA
A TUYAUTER
RIE

415.1

SECTION: 415

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'approv
visionnement des matériau
ux d'assise e
et de recouvre
ement de la
tuyaute
erie de service
es publics sou
uterraine.

415.2

MATÉRIAU
UX
.1 Les ma
atériaux d'ass
sise et de recouvrement d
doivent être de la pierre ou gravier co
oncassé ou
tout-venant, propre, dur, sain, résistant, exxempt de lim
mon, d'argile
e, de matière
es friables,
organiq
ques et d'autres matières
s nocives, d
dont la granu
ulométrie se situe dans les limites
indiqué
ées au tableau 415-1, lors d'essais effe
ectués conforrmément auxx normes AST
TM C136 et
ASTM C117.
C

Tab
bleau 415-1
Granulométri
G
ie des matériiaux d'assise
e et de recou
uvrement
Dimens
sions
d'ouverture des tamis
de l'AS
STM
37,5 mm de diamètre
31,5 mm de diamètre
25 mm
m
19 mm
m
12,5 mm de diamètre
9,5 mm de diamètre
4,75 mm de
e diamètre
2,36 mm de diamètre
300 µm
µ
75 µm

Matériaux gro
ossiers - Type
eA
pourcentag
ge de passant
voir note 1
1
100
95 - 100
83 - 100
70 - 100
55
5 - 90
45
5 - 80
30
0 - 65
20
0 - 50
5 - 20
0-8

Matérriaux fins - Tyype B
pource
entage de passant
voir note 2
100
95 - 100
90 - 100
60 - 100
35 - 80
15 - 60
0 - 30
0 - 10

Nota : 1) Utiliser
U
des matériaux de tyype A pour le
es tuyaux en P
PVC de plus d
de 600
mm
m de diamètre, ainsi que
e pour tous less autres tuyau
ux de plus de
e 450
mm
m de diamètre.
2) Utiliser
U
des matériaux de tyype B pour le
es tuyaux en P
PVC de 600 m
mm ou
ue pour tous les autres tuyyaux de 450 m
moins
m
de diam
mètre, ainsi qu
mm ou
moins
m
de diam
mètre.

415.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doitt faire approu
uver par l'Ingé
énieur*, au m
moins 14 jourss* avant la livvraison des
matéria
aux au chantiier*, la source
e d'approvisio
onnement pro
oposée pour les matériau
ux ainsi que
les doc
cuments de ce
ertification de ces derniers .

415.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
MA
ATÉRIAUX D''ASSISE ET DE
D RECOUV
VREMENT DE
E LA TUYAUT
TERIE

415
5.5

SECTION: 415

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité* à mesurer aux
x fins de pa
aiement sera
a le nombre de tonnes de matériau
ux
gran
nulaires destiinés à la réa
alisation de l''assise et au
u recouvreme
ent de la tuya
auterie fournis
confformément à la présente section.
s

415
5.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix u
unitaire* distinct
pourr chaque type
e de matériau d'assise
d
et de
e recouvremen
nt faisant partie du contrat*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
BORD
DURES ET CA
ANIVEAUX

416.1

SECTION: 416

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v la constru
uction de bord
dures et de ca
aniveaux en bé
éton de cimen
nt Portland.

416.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fournis par l’Enttrepreneur*.
.2 Le béto
on fourni doit être conform
me aux exigen
nces de l’articcle 301.2 et d
de la norme C
CSA A23.1,
classe d’exposition
d
C-2.
C
.3 Du cartton-fibre bitum
mé de 12 mm d’épaisseur, d
de bonne qua
alité, approuvé
é, coupé aux dimensions
requise
es, doit être utiilisé pour remplir les joints p
produits.
.1 Tou
ut matériau de
e remplaceme
ent proposé do
oit être soumiss à l’Ingénieurr*.
.4 Les pro
oduits de cure pigmentés formant mem
mbrane doivent être confo
ormes à la no
orme ASTM
C309.
.5 Les ma
atériaux utilisé
és pour la co
ouche de basse granulaire** doivent satisfaire aux exxigences de
l’article 201.2.

416.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L’Entrepreneur* doitt soumettre les docume
ents et les échantillons exigés aux termes de
l’article 301.3 et des sections conn
nexes mention
nnées dans la
a présente secction.

416.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L’Entrepreneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
es directives explicites
e
de l’IIngénieur*.
selon le
.2 L’Ingénieur* fournira
a des repères
s au chantierr pour le con
ntrôle de nive
eau et d’align
nement aux
endroits
s déterminés ou
o selon les besoins.
b
.3 Il incom
mbera à l’Entre
epreneur* de poser les rep
pères pour less travaux* selo
on les alignem
ments et les
niveaux
x indiqués dan
ns les docume
ents contractu
uels*.
.4 Les tra
anchées creus
sées aux fins
s de préparattion de la co
ouche de basse* des bordu
ures et des
canivea
aux doivent avoir la profon
ndeur et la largeur indiqué
ées dans les documents ccontractuels*
et/ou su
ur le dessin type 416-1.
.1 L’E
Entrepreneur* doit découpe
er soigneusem
ment le revête
ement* de chaussée exista
ant en ligne
dro
oite de sorte que
q les travau
ux d’excavatio
on ne perturb
bent pas le te
errain au-delà des limites
pré
évues.
atériaux remu
ués au fond des tranchée
es doivent êtrre compactéss à la masse
e volumique
.5 Les ma
maxima
ale déterminé
ée sur une bande d’essa
ai ou suivan
nt toute autre
e méthode sstandard de
l’industrrie, et approuv
vé par l’Ingéniieur* avant qu
ue le remblai ssoit mis en pla
ace.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
BO
ORDURES ET
T CANIVEAUX
X
416
6.4

SECTION: 416

.6 S’ils
s sont approuv
vés par l’Ingén
nieur*, les déb
blais peuvent être utilisés ccomme matériiaux de remblai
derrrière et sous le
es nouveaux caniveaux
c
en béton et les b
bordures au lo
ong de la limite
e des travaux**.
.1 Les déblais aptes à être utilisés com
mme remblai, mais qui sont en surpluss, doivent êtrre
évacués selo
on les directiv
ves de l’Ingénieur*.
.2 Les déblais qui n’ont pa
as été approu
uvés par l’In génieur* com
mme matériaux de remblai
deviennent la
a propriété de
e l’Entreprene
eur*, et doiven
nt être évacué
és hors du ch
hantier*.
.7 Les matériaux de
e la couche de
d base gran
nulaire* doivent être mis e
en place confformément au
ux
indic
cations des de
essins types 416-1
4
et 416-2
2, et de l’article
e 203.4.
.1 Il faut appliquer de l’eau uniformémen
nt sur la coucche de base g
granulaire*, im
mmédiatement
avant la mise en place du
d béton, de manière à m
mouiller générreusement la
a surface de la
couche de ba
ase*, sans la formation de flaques d’eau
u.
.8 Les bordures et les caniveau
ux doivent êtrre réalisés se
elon les dime
ensions indiquées dans le
es
docu
uments contra
actuels* et/ou sur les dessin
ns types 416-2
2 et 416-3.
.1 La disposition
n et les détaills des joints ainsi
a
que leurr construction doivent être conformes au
ux
indications de
es dessins typ
pes 419-2 et 419-3.
.1 Les joints
s de retrait sont
s
de profo
ondeur partiellle et sont utiilisés pour crréer des zone
es
faibles da
ans le béton pour contrôle
er les lieux d
des fissures d
dues au retra
ait du matéria
au
pendant le
l séchage.
.2 Les joints
s de rupture sont
s
réalisés sur
s toute l’épa
aisseur de l’ou
uvrage* et serrvent à préven
nir
la fissuration attribuablle au mouvem
ment différentie
el.
.3 Les joints
s de construc
ction sont réalisés sur toute
e l’épaisseur de l’ouvrage** à la fin d’un
ne
journée* de travail ou lorsque la mis
se en place d
du béton est in
nterrompue p
pendant plus d
de
30 minute
es.
.4 Les faux joints sont de
es joints façon
nnés de profon
ndeur partielle
e et ne serven
nt qu’à des fin
ns
ues.
esthétiqu
b
doit être
e mis en place
e conformément à l’article 30
01.4.
.9 Le béton
.1 L’Entrepreneu
ur* doit aviser l’Ingénieur* au moins 24 heures avan
nt d’effectuer d
des travaux d
de
bétonnage.
.2 Le béton mis en place doitt être consolid
dé pour assurrer l’uniformité
é de la masse
e volumique d
du
béton pour minimiser
m
les viides dans le béton
b
posé.
.10 Les bordures et les caniveaux doivent être coulés en pla
ace en section
ns de 6 m de longueur, sauf
s’ils sont réalisés
s avec une machine
m
à cofffrage glissantt, et/ou lorsqu
ue les conditions existante
es
emp
pêchent de pro
océder de cettte façon.
.1 Les bordures
s et les caniv
veaux doiventt être forméss et mis en place d’un seu
ul tenant et n
ne
doivent pas présenter
p
de déformations
d
.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
BORD
DURES ET CA
ANIVEAUX
416.4.10

SECTION: 416

.2 Les
s courbures de
d l’alignement des bordu res et des ca
aniveaux aux aires de stattionnement,
aux
x intersections et transitions aux entrée
es privées, a
aux passagess pour piétonss, et autres
aire
es de trans
sitions, doive
ent être réa
alisées selon les indica
ations des documents
con
ntractuels* et//ou selon les directives de l’Ingénieur*.
.3 Lorrsque la bordure et le caniveau sont ré
éalisés contre
e un bâtimentt ou une autre
e structure*
fixe
e, un fond de joint préfabriqué de 12 m
mm doit être p
placé entre la
a bordure et la
a structure*
adjacente comm
me joint de rup
pture, selon le
es indicationss du dessin tyype 419-3.
.1 Les joints de
e retrait doive
ent être espaccés de maniè
ère à coïncide
er avec l’axe d
des regards
ou des autre
es éléments entourés
e
d’un
ne découpe d’’isolement.
.4 Les
s bordures et
e les canive
eaux doiventt comporter des joints d
de retrait taiillés à une
pro
ofondeur de 50 mm et espa
acés selon less indications du dessin typ
pe 419-2.
.5 Les
s joints doiven
nt être taillés dans les ouvvrages* avantt que survienn
ne un retrait d
désordonné
du béton (leque
el peut se prroduire entre
e 4 et 24 heures après la
a mise en p
place), et la
déttermination du
u moment pro
opice sera la responsabilité
é de l’Entreprreneur*.

ges métallique
es
416.4 .11 Coffrag
.1 L’E
Entrepreneur* doit installe
er les coffra
ages d’une h
hauteur corrrespondant à la pleine
épa
aisseur des bordures
b
et de
es caniveauxx, et les fixer solidement e
en place selon les lignes
et les niveaux re
equis, tels qu’ils sont indiqu
ués dans les documents ccontractuels*.
.2 Les
s surfaces de
es coffrages doivent
d
être e
entièrement re
evêtues d’un enduit de dé
écoffrage de
qua
alité commerc
ciale qui facilite le démonttage des cofffrages et emp
pêche la déco
oloration du
bétton.
.3 Les
s coffrages doivent
d
être laissés en pla
ace pendant une période
e d’au moins 24 heures
aprrès la mise en
n place du bé
éton s’il existe
e un risque de
e déplacement du béton a
avant que la
pris
se soit complé
étée.
.4 La surface supé
érieure des bordures
b
et d
des caniveau
ux doit être ré
égalée au moyen d’une
gle droite puis
s finie à la talo
oche de bois o
ou de magné
ésium.
règ
416.4 .12

Machine à coffrage
e glissant
.1 La machine à coffrage glis
ssant doit pe
ermettre la m
mise en place du béton
n selon les
indications des dessins
d
types
s 416-1, 416-2
2 et 416-3.
.1 Après la mis
se en place du
d béton parr la machine à coffrage glissant, les joints doivent
être taillés à la scie; l’utilisation de barrres rapportée
es n’est pas p
permise.

416.4 .13 Finition
n, cure et protection
.1 Les
s surfaces finies
f
des bordures et d
des caniveaux doivent être passéess au balai
légèrement ou rendues rugue
euses d’une a
autre façon ap
pprouvée parr l’Ingénieur*.
.2 Des
s produits de cure pigmentés formant m
membrane pe
euvent être uttilisés, sur dem
mande, à la
con
ndition d’être préalablemen
nt approuvés par l’Ingénieu
ur*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
SECTION: 416

BO
ORDURES ET
T CANIVEAUX
X
416
6.4.13.2

.1 Les prod
duits de cure pigmentés do
oivent être ap
ppliqués en de
eux couches,, dès la finitio
on
terminée.
.1 La de
euxième couc
che doit être perpendiculaire
e à la premièrre.
.3 Les creux ett les irrégula
arités de surfface doivent être corrigéss avec du co
oulis de béto
on
provenant du
u même méla
ange que le béton mis en p
place, lequel doit être apla
ani à la taloch
he
avant la finitio
on.
.4 Les arêtes doivent être arrrondies et lis
ssées au moyyen d’un outill à arrondir, p
pendant que le
béton est enc
core malléablle.
.5 L’Entreprene
eur* est respo
onsable de l’entretien
l
de
es bordures e
et des canivveaux jusqu’a
au
moment de l’’achèvement et de la récep
ption des travvaux*.

416
6.4 .14 Rép
paration et rem
mplacement
.1 Les bordures
s et les caniv
veaux qui ne sont pas co nformes* au devis devron
nt être réparé
és
et/ou remplac
cés selon les instructions de
d l’Ingénieurr*.
.2 Si, par suite des travaux de
acement, il e
d réparation
n et de rempla
est nécessaire
e de réparer e
et
d’ajuster les matériaux contigus
c
à une
u
bordure ou un canivveau, l’Entrepreneur devrra
effectuer ces
s réparations
s et ajustem
ments à ses propres frais et à la ssatisfaction d
de
l’Ingénieur.
.3 Les matériau
ux enlevés de
eviendront la propriété de l’Entrepreneur* et doivent être évacué
és
hors du chan
ntier*.

416
6.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
sera
a le nombre de mètres llinéaires de bordures et de caniveau
ux
effectivement réa
alisés conform
mément à la présente
p
sectiion.

416
6.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix unitaire* distinct
pour chaque type
e de bordure et
e de canivea
au faisant part
rtie du contratt*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TROTT
TOIRS EN BÉTON

419.1

SECTION: 419

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v la constru
uction de trotto
oirs* en béton
n de ciment Po
ortland.

419.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fournis par l'Enttrepreneur*.
.2 Le béto
on fourni doit être
ê conforme aux exigence
es de l'article 3
301.2 et à la n
norme CSA A2
23.1, classe
d'expos
sition C-2.
.3 Du cartton-fibre bitum
mé de 12 mm d'épaisseur, d
de bonne qua
alité, approuvé
é, coupé aux dimensions
requise
es, doit être utiilisé pour remplir les joints p
produits.
.1 Tou
ut matériau de
e remplaceme
ent proposé do
oit être soumiss à l'Ingénieurr*.
.4 Les pro
oduits de cure pigmentés formant mem
mbrane doivent être confo
ormes à la no
orme ASTM
C309.
.5 Les ma
atériaux utilisé
és pour la co
ouche de basse granulaire** doivent satisfaire aux exxigences de
l'article 201.2.

419.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

419.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'Ingénieur* fournira
a des repères
s au chantierr pour le con
ntrôle de nive
eau et d'align
nement aux
endroits
s déterminés ou
o selon les besoins.
b
.3 Il incom
mbera à l'Entre
epreneur* de poser les rep
pères pour less travaux* selo
on les alignem
ments et les
niveaux
x indiqués dan
ns les docume
ents contractu
uels*.
.4 Les tran
nchées creusé
ées aux fins de
d préparation
n de la couche
e de base dess trottoirs* doivvent avoir la
profond
deur et la large
eur indiquées dans les docu
uments contra
actuels* et/ou sur le dessin type 419-1.
atériaux remu
ués au fond des tranchée
es doivent êtrre compactéss à la masse
e volumique
.5 Les ma
maxima
ale déterminé
ée sur une bande d'essa
ai ou suivan
nt toute autre
e méthode sstandard de
l'industrrie, et doivent être approuvé
és par l'Ingéniieur* avant qu
ue le remblai ssoit mis en pla
ace.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
TRO
OTTOIRS EN
N BÉTON

419
9.4

SECTION: 419

.6 S'ils sont approuv
vés par l'Ingén
nieur*, les déb
blais peuvent être utilisés ccomme matériiaux de remblai
derrrière et sous le
es trottoirs* en
n béton tout au
u long de la lim
mite des trava
aux.
.1 Les déblais aptes à être utilisés com
mme remblai, mais qui sont en surpluss, doivent êtrre
évacués par l'Entrepreneu
ur* selon les directives
d
de ll'Ingénieur*.
.2 Les déblais qui n'ont pa
as été approu
uvés par l'In génieur* com
mme matériaux de remblai
deviennent la
a propriété de
e l'Entreprene
eur* et doiven t être évacué
és hors du cha
antier*.
.7 Les matériaux de
e la couche de
d base gran
nulaire* doivent être mis e
en place confformément au
ux
indic
cations du des
ssin type 419--1, et à l'article
e 203.4.
.1 Il faut appliquer de l'eau uniformémen
nt sur la coucche de base g
granulaire*, im
mmédiatement
avant la mise en place du
d béton, de manière à m
mouiller générreusement la
a surface de la
couche de ba
ase*, sans la formation de flaques d'eau
u.
.8 Une
e pente* transversale de 20
0 mm par mètre, généralem
ment en direcction de la bo
ordure, doit êtrre
donn
née aux trotto
oirs* ; toutefo
ois, en raison de certainess conditions lo
ocales, il se peut qu'il faille
mod
difier cette pen
nte* ; le cas éc
chéant, l'Entre
epreneur* devvra en aviser l''Ingénieur*.
.9 Les trottoirs* en béton doiventt être réalisés
s selon les dim
mensions ind
diquées dans les documents
conttractuels* et/ou sur le dessin type 419-1.
.1 La disposition
n et les détails des joints ainsi que la cconstruction d
de ces dernie
ers doivent êtrre
conformes au
ux indications des dessins types
t
419-2 ett 419-3.
.1 Les joints
s de retrait sont
s
de profo
ondeur partiellle et sont utiilisés pour crréer des zone
es
faibles da
ans le béton pour contrôle
er les lieux d
des fissures d
dues au retra
ait du matéria
au
pendant le
l séchage.
.2 Les joints
s de rupture sont
s
réalisés sur
s toute l'épa
aisseur de l'ou
uvrage* et serrvent à préven
nir
la fissuration attribuablle au mouvem
ment différentie
el.
s de construc
ction sont réalisés sur toutte l'épaisseur de l'ouvrage** à la fin d'un
ne
.3 Les joints
journée* de travail ou lorsque la mis
se en place d
du béton est in
nterrompue p
pendant plus d
de
30 minute
es.
.4 Les faux joints sont de
es joints façon
nnés de profondeur partielle
e et ne serven
nt qu'à des fin
ns
esthétiqu
ues.
onformément aux
a prescriptio
ons de l'article
e 301.4.
.10 Toutt le béton doitt être coulé co
.1 L'Entreprene
eur* doit avise
er l'Ingénieur* au moins 24 heures avan
nt d'effectuer d
des travaux d
de
bétonnage.
.2 Le béton mis
s en place do
oit être conso
olidé pour asssurer l'uniform
mité de la masse volumiqu
ue
du béton pou
ur minimiser le
es vides dans
s le béton possé.
.11 Les trottoirs* doiv
vent être coulé
és en place en
e sections de
e 6 m de long
gueur, sauf s'ils sont réalisé
és
avec
c une machin
ne à coffrage
e glissant, ett/ou lorsque lles conditionss existantes empêchent d
de
proc
céder de cette
e façon.
.1 Les trottoirs* doivent être réalisés en une seule opé ration.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TROTT
TOIRS EN BÉTON

419.4.11

SECTION: 419

.2 Les
s courbures de
d l'alignemen
nt des trottoirss* aux aires d
de stationnem
ment, aux intersections et
tran
nsitions aux entrées
e
privées, aux passsages pour piétons, et auttres aires de transitions,
doivent être réa
alisées selon les indicatio
ons des docu
uments contractuels* et/ou
u selon les
dire
ectives de l'In
ngénieur*.
.3 Lorrsque le trotto
oir* en béton est réalisé co
ontre un bâtim
ment ou autre
e structure* fixe, un fond
de joint préfabriqué de 12 mm
m doit être placé entre le trottoir* ett la structure** adjacente
com
mme joint de rupture, selon
n les indicatio
ons du dessin
n type 419-3.
.1 Les joints de
e retrait doive
ent être espaccés de maniè
ère à coïncide
er avec l'axe d
des regards
ou des autre
es éléments entourés
e
d'un e découpe d''isolement.
.4 Les
s trottoirs* de béton doiven
nt comporter des joints de retrait taillés à une profon
ndeur de 50
mm
m et espacés selon les indications des d
dessins typess 419-2 et 419
9-3.
.5 Des
s faux joints de 25 mm de
d profondeurr doivent être
e formés dan
ns le béton à l'aide d'un
pro
ofilé en T, à in
ntervalles corrrespondant à la largeur du
u trottoir.
.6 À to
ous les quatre
e joints, le joint doit être ré
éalisé sur toutte l'épaisseurr de l'ouvrage*.
.7 Les
s joints doiven
nt être taillés dans les ouvvrages* avantt que survienn
ne un retrait d
désordonné
du béton (leque
el peut se prroduire entre
e 4 et 24 heures après la
a mise en p
place), et la
déttermination du
u moment pro
opice sera la responsabilité
é de l'Entreprreneur*.

419.4 .12 Coffrag
ges métallique
es
.1 L'E
Entrepreneur* doit installer les
l coffrages d'une hauteu
ur corresponda
ant à la pleine
e épaisseur
des
s trottoirs*, et les fixer solide
ement en placce selon les allignements et les niveaux re
equis.
.2 Les
s surfaces de
es coffrages doivent
d
être e
entièrement re
evêtues d'un enduit de dé
écoffrage de
qua
alité commerc
ciale qui facilite le démonttage des cofffrages et emp
pêche la déco
oloration du
bétton.
s coffrages doivent
d
être laissés en pla
ace pendant une période
e d'au moins 24 heures
.3 Les
aprrès la mise en
n place du bé
éton s'il existe
e un risque de
e déplacemen
nt du béton a
avant que la
pris
se soit complé
étée.
ne à coffrage glissant
g
419.4 .13 Machin
.1 La machine à coffrage glis
ssant doit pe
ermettre la m
mise en place du béton
n selon les
indications du de
essin type 419-1.
.1 Après la mis
se en place du
d béton parr la machine à coffrage glissant, les joints doivent
être
e taillés à la scie;
s
l'utilisatio
on de barres rrapportées n''est pas perm
mise.
419.4 .14 Finition
n, cure et protection
.1 La surface supé
érieure des tro
ottoirs* doit ê
être régalée a
au moyen d'une règle droitte puis finie
à la
a taloche de bois
b
ou de ma
agnésium.
.2 Les
s surfaces fin
nies des trotttoirs* de béto
on doivent êttre passées au balai légè
èrement ou
eur*.
ren
ndues rugueus
ses d'une faç
çon approuvée
e par l'Ingénie
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
SECTION: 419

TRO
OTTOIRS EN
N BÉTON

419
9.4.14

.3 Des produits de cure pigm
mentés forman
nt membrane
e peuvent être
e utilisés, sur demande, à la
condition d'êttre préalablem
ment approuv
vés par l'Ingén
nieur*.
.1 Les prod
duits de cure pigmentés do
oivent être ap
ppliqués en de
eux couches,, dès la finitio
on
terminée.
.1 La de
euxième couc
che doit être perpendiculaire
e à la premièrre.
.4 Les creux ett les irrégula
arités de surfface doivent être corrigéss avec du co
oulis de béto
on
provenant du
u même méla
ange que le béton mis en p
place, lequel doit être apla
ani à la taloch
he
avant la finitio
on.
.5 Une bande de
d 50 mm de largeur doit être définie e
et lissée sur le pourtour de
e chaque dalle
de trottoir* et
e les arêtes doivent être arrondies se lon un rayon
n de courbure
e de 6 mm a
au
moyen d'un outil
o
approprié
é et approuvé
é.
.6 L'Entreprene
eur* est respo
onsable de l'e
entretien dess trottoirs en béton jusqu'a
au moment d
de
l'achèvementt et de la réce
eption des tra
avaux*.

419
9.4

.15 Rép
paration et rem
mplacement
.1 Un trottoir* en
e béton qui n'est pas conforme* au d
devis* devra être réparé e
et/ou remplaccé
selon les insttructions de l'Ingénieur*.
.2 Si, par suite des travaux* de réparation
n et de rempllacement, il e
est nécessaire
e de réparer e
et
d'ajuster les matériaux co
ontigus au tro
ottoir*, l'Entrep
preneur* devrra exécuter cces réparation
ns
et ajustemen
nts à ses prop
pres frais et à la satisfaction
n de l'Ingénie
eur*.
.1 Les maté
ériaux enlevés
s deviendrontt la propriété de l'Entrepreneur* et doive
ent être
évacués hors du chan
ntier*.

419
9.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
bre de mètress carrés de trrottoirs réalisé
.1 La quantité*
q
mes
surée aux fins
s de paiementt sera le nomb
és
confformément à la présente section.
s
.2 Les mesures do
oivent corresp
pondre aux dimensions d
de l'ouvrage**, selon les indications d
du
dess
sin type 419--1, et rien ne
e doit être déduit pour le
es surfaces o
occupées parr des mâts d
de
lamp
padaires, des
s couvercles de
d regards, de
es poteaux o u d'autres élé
éments simila
aires.

419
9.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
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420.1

SECTION: 420

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v la constru
uction de trotto
oirs* en béton
n bitumineux.

420.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fournis par l'Enttrepreneur*.
.2 Les ma
atériaux utilisé
és pour la co
ouche de basse granulaire** doivent satisfaire aux exxigences de
l'article 201.2.
.3 Le béto
on bitumineux de type " D " doit être confo
orme à l'article
e 260.2 ou 26
61.2.

420.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doit soumettre à l'Ingénieur* po
our approbatio
on la formule d
de dosage du mélange
de béto
on bitumineux,, définie à l'artticle 260.2 ou 261.2.
.2 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

420.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les tro
ottoirs* en bétton bitumineu
ux doivent êtrre construits selon les ind
dications du d
dessin type
420-1.
.3 Les ma
atériaux remu
ués au fond des tranchée
es doivent êttre compacté
és à 97 % de
e la masse
volumiq
que maximale
e déterminée sur
s une bande d'essai, soit 936, ou suivvant toute auttre méthode
standarrd de l'industrie, et approuvé
é par l'Ingénie
eur* avant que
e le remblai so
oit mis en placce.
ont pas requiss comme ma
atériaux de remblai, selon l'Ingénieur*,
.4 Les déblais en surplus qui ne so
devra les éva
deviend
dront la proprié
été de l'Entrep
preneur*, qui d
acuer hors du chantier*.
.5 Les ma
atériaux de la
a couche de base
b
granula
aire* doivent ê
être mis en p
place conform
mément aux
indications du dessin
n type 420-1, et à l'article 2
203.4.
.6 Une pe
ente* transverrsale de 20 à 30 mm parr mètre, géné
éralement en direction de la bordure,
doit êtrre donnée au
ux trottoirs* ; toutefois, en raison de ce
ertaines cond
ditions localess, il se peut
qu'il faille modifier ce
ette pente* ; le cas échéan
nt, l'Entrepren
neur* devra en
n aviser l'Ingé
énieur*.
.7 L'Entrepreneur* doit mettre en
n place le ttrottoir à l'a
aide d'une é
épandeuse à asphalte,
conform
mément à l'artticle 260.4.
eux doit être compacté
é jusqu'à o
obtention d'u
une masse volumique
.8 Le béton bitumine
corresp
pondant à au moins 91 % de la densité
é relative ma
aximale théorique, détermiiné selon la
norme ASTM
A
D2041
1.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
TRO
OTTOIRS EN
N BÉTON BIT
TUMINEUX

SECTION: 42
20

420
0.4

.9 L'En
ntrepreneur* doit
d mettre en
e place des barrières ou prendre d'autres mesure
es appropriée
es
pour empêcher qu'on
q
circule sur
s les trottoirrs* avant que le béton bitum
mineux ait reffroidi.

420
0.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins de paieme
ent sera le n ombre de mè
ètres carrés d
de trottoirs* e
en
béto
on bitumineux
x réalisés conformément à la présente ssection.
.2 Les mesures do
oivent corresp
pondre aux dimensions d
de l'ouvrage**, selon les indications d
du
dess
sin type 420--1, et rien ne
e doit être déduit pour le
es surfaces o
occupées parr des mâts d
de
lamp
padaires, des
s couvercles de
d regards, de
es poteaux o u d'autres élé
éments simila
aires.

420
0.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE BORDURES
S ET DE CAN
NIVEAUX

423.1

SECTION: 423

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'enlèvem
ment de bord ures et de ca
aniveaux.

423.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

423.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans objet.

423.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les bordures et les
s caniveaux enlevés
e
devie
endront la pro
opriété de l'E
Entrepreneur** et devront
être éva
acués hors du chantier*.

423.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quantité* à mesurer sera le no
ombre de mèttres linéaires de bordures et de canivea
aux enlevés
conform
mément à la présente sectio
on.

423.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SECTION: 424

ENLÈV
VEMENT DE TROTTOIRS
S

424.1

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'enlèvem
ment de trotto
oirs*.

424.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

424.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans objet.

424.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les trottoirs* enlevé
és deviendron
nt la propriété
é de l'Entreprreneur* et de
evront être évvacués hors
du chan
ntier*.

424.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quantité* à mesu
urer sera le nombre
n
de mè
ètres carrés d
de trottoirs* e
enlevés confo
ormément à
la prése
ente section.

424.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE TUYAUTERIES DE SERV
VICES PUBL
LICS SOUTER
RRAINES

425.1

SECTION: 425

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'enlèvem
ment de tuyau
uteries de services publicss* souterraine
es.

425.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..

425.2

.2 Matéria
aux de rembla
ai
s matériaux de
d remblai doivent être dess matériaux cchoisis parmi les déblais ré
ésultant des
.1 Les
trav
vaux* de creu
usage, et être
e approuvés p
par l'Ingénieurr*.
.2 Si des matériau
ux additionne
els sont néce
essaires pourr le remblaya
age, l'Entreprreneur* doit
imp
porter au chantier des mattériaux d'une source et d'u
un type appro
ouvés par l'In
ngénieur* et
selon les prescriptions de la section
s
pertin
nente.

425.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

425.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'Entrep
preneur* doit aviser l'Ingén
nieur* avant d
de creuser et d'enlever une
e tuyauterie e
existante, et
s'assure
er que celle-ci est hors serv
vice et peut êttre enlevée.
.3 L'Entrep
preneur* est responsable de la conce
eption et de lla constructio
on de tous le
es ouvrages
tempora
aires d'étaiem
ment, d'étrésillonnement ett de sous-œu
uvre nécessa
aires à la réa
alisation des
travaux
x*.
a mesure du possible, l'En
ntrepreneur* d
doit s'assurer qu'en aucun temps le con
ntenu d'une
.4 Dans la
tuyaute
erie d'égout pu
uisse s'écoulerr dans les tran
nchées creusé
ées aux fins d
des travaux*.
.5 L'Entrep
preneur* doit limiter ses op
pérations (travvaux propreme
ent dits et enttreposage dess matériaux)
aux terrrains, aux em
mprises ou aux
x servitudes m
mis à sa dispo
osition par le M
Maître de l'ouvrage* pour
l'exécuttion des travau
ux*.
.1 L'E
Entrepreneur* doit réparer et
e remettre en
n état, à la sa
atisfaction de l'Ingénieur*, lles terrains,
les emprises, ou
u les servitud
des mis à sa
a disposition par le Maître
e de l'ouvrage
e* pour les
trav
vaux*.
.2 Tou
ut dommage aux propriété
és adjacentess, résultant d
de l'exécution
n des travauxx*, doit être
rép
paré par l'Entre
epreneur* à se
es propres fra
ais.
.6 Les trav
vaux* d'excav
vation doiventt être exécuté
és conformém
ment à l'article
e 401.4 et auxx indications
des des
ssins types 40
01-1 et 404-2.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
ENLÈVEMENT DE TUYAUTERIES DE SE
ERVICES PU
UBLICS SOUT
TERRAINES
S

425
5.4

SECTION: 42
25

.7 Sauf indication co
ontraire de l'Ingénieur*, tous
s les matériau
ux provenant d
de l'ouvrage* d
demeureront la
prop
priété du Maîtrre de l'ouvrage
e*.
.8 Les matériaux que l'Ingénieur* juge non récu
upérables devviendront la prropriété de l'E
Entrepreneur* et
devrront être évac
cués hors du chantier*.
c
.9 Il incombera à l'Entrepreneurr* de remblay
yer les excavvations creussées aux finss d'enlèvement
des tuyauteries souterraines
s, avec un matériau
m
app
prouvé, de q
qualité corre
espondant au
ux
matériaux environnants, et le niveau final de
d la surface remblayée de
evra être le m
même que celui
du terrain adjacent.
.10 Les matériaux de
e remblai doivent être mis en
e place confo
formément aux prescription
ns de la sectio
on
936,, en couches
s d'au plus 300 mm d'épa
aisseur, comp
pactées à au moins 95 % de la massse
volumique sèche maximale.

5.5
425

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fins
s de paiemen
nt sera le nom
mbre de mètres linéaires de
e tuyauteries d
de
serv
vices publics* souterraines enlevées
e
confformément à lla présente se
ection.
.2 Si plus d'une tuya
auterie passe dans une mê
ême tranchée,, la longueur d
doit être mesu
urée seulement
une fois, et l'ensemble des tuya
auteries doit être
ê considéré comme un se
eul élément.

425
5.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pou
ur les travaux
x* visés par la
a présente se
ection doit co
omprendre un
n prix unitaire
e*
distinct pour cha
aque type de tuyauteries de
d services p
publics* soute
erraines enlevvées prévu a
au
conttrat*.
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DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

EXCAVATION

REMBLAYAGE

REVETEMENT BITUMINEUX SCIER
(LE CAS CHANT)

COUCHE DE BASE/DE
FONDATION GRANULAIRE
COUCHE DE FORME
LES COTS DE LA TRANCHE
˚TRE TRSILLONNS
OU FACONNS EN PENTE

REMBLAI COMPACT

CONFORMMENT AU CODE DE
SCURIT DU TRAVAIL DU

300

MATRIAUX D’ASSISE ET DE RECOUVREMENT

500

500

150

1200

ZONE D’
I
NSTALLATI
ON
DE LA TUYAUTERI
E

NOUVEAU-BRUNSWICK

COUPE LONGITUDINALE D’UNE TRANCHE

REVETEMENT BITUMINEUX SCIER
(LE CAS CHANT)

EXCAVATION

1000

COUCHE DE BASE/DE

REMBLAYAGE

1

FONDATION GRANULAIRE

COUCHE DE FORME

1

4
4

REMBLAI COMPACT

LES COTS DE LA TRANCHE

300

NOUVEAU-BRUNSWICK

MATRIAUX D’ASSISE ET
DE RECOUVREMENT

500

500

150

SCURIT DU TRAVAIL DU

1200

CONFORMMENT AU CODE DE

ZONE D’
I
NSTALLATI
ON
DE LA TUYAUTERI
E

˚TRE TRSILLONNS
OU FACONNS EN PENTE

Dessin: 401-1

COUPE TRANSVERSALE D’UNE TRANCHE

Coupes types - TranchØe

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 401-1
401-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

A

A

VUE EN PLAN

NIVEAU FINAL

CADRE AVEC GRILLE

REHAUSSE(S)
TETE DE CHEMINE
PRFABRIQUE, EXCENTRIQUE
SECTION(S) DE CHEMINE
ADDITIONNELLE(S), AU BESOIN

JOINT(S) TANCHIFI(S)

JOINT TANCHIFI AU MORTIER DE PART

300

(M I
N.
)

ET D’AUTRE DE LA PAROI DU PUISARD

TUYAU

COUPE A-A

Dessin: 404-1

DØtails - Puisard prØfabriquØ

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 404-1
404-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

BTON BITUMINEUX
˚TRE TAILL LA SCIE
(LE CAS CHANT)
NIVEAU ORIGINAL

NIVEAU FINAL

LES COTS DES TRANCHES
˚TRE TRSILLONNS
OU FACONNS EN PENTE
REMBLAI SELON

CONFORMMENT AU CODE DE

166.4 ET 167.2

NOUVEAU BRUNSWICK

1200

SCURIT DU TRAVAIL DU

MATRIAUX D’ASSISE ET
DE RECOUVREMENT DE LA

Dessin: 404-2

500

VARIABLE

500

150

TUYAUTERIE

Excavation type pour la mise en place d’un puisard

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 404-2
404-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

650

650

A
VERS LE TUYAU
OU LE PUISARD

VUE EN PLAN

450 X 450
GRILLE

DIM. INTRIEURES

(495 x 495 x 38)

CORNI¨RE ANCRE

45 X 45 X 8

MORTIER OU JOINT

100

600

D’TANCHIT EN
CAOUTCHOUC

100

BTON 30 MPa

TUYAU PVC 0 200mm - RD35
LONGUEUR TYPE 4m (UNE SECTION)

BARRES 15M 300mm DANS
LES DEUX SENS OU TREILLIS
MTALLIQUE SOUD 150 x 150

Dessin: 406-1

COUPE A

DØtail type - Bote d’Øvacuation et tuyau

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 406-1
406-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

650

650

A

600

600

VUE EN PLAN

BORDURE ET CANIVEAU

600

50

NIVEAU DU SOL

100

L
A
I
UV
’GOUT PL
RS L
E
V

100

COUPE A

Dessin: 406-2

Installation type d’une bote d’Øvacuation
distance d’une bordure et d’un caniveau

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 406-2
406-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

300

PENTE

DESSINS TYPES

A

A

300

PENTE

PENTE

VUE EN PLAN

CANIVEAU
BTON BITUMINEUX

BORDURE
50

300

V
E
RS L
’GOUT PL
UV
I
A
L

BO˛TE D’VACUATION

COUPE A-A

Dessin: 406-3

Installation type d’une bote d’Øvacuation
adjacente une bordure et un caniveau

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 406-3
406-3

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

NOTES: - MATRIAU : FONTE SELON LA
NORME ASTM A48, CLASSE 30
- MASSE MINIMALE : CADRE 110 kg
GRILLE 85 kg

650

A

620

100

20

150

50

A

590

810

COUPE A-A
100

CADRE

50

115

610

VOIR DTAIL A

30

B

610

COUPE B-B

30
3

30

B

GRILLE

DTAIL A

Dessin: 407-1

Cadre avec grille, type
Forme carrØe

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 407-1
407-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

NOTES: - MATRIAU : FONTE SELON LA
NORME ASTM A48, CLASSE 30
- MASSE MINIMALE : CADRE 125 kg
COUVERCLE 63 kg

A

A
680

50

20

20

150

10

640

560
840

CADRE

COUPE A-A

4 TROUS 0 25mm

630

B

B

15 TYPIQUE

5
30

40

50 TYPIQUE

40

20

25 TYPIQUE

115

COUPE B-B
TYPIQUE

COUVERCLE

Desinn: 407-2

Cadre avec couvercle, type
Forme ronde

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 407-2
407-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

PENTE

DESSINS TYPES

A

A
PENTE

PENTE

1000

PENTE

1000

CADRE AVEC GRILLE

COUCHE DE BTON

25

BITUMINEUX " C "
OU " D " DE 50mm

1
1

COUCHE DE BASE
GRANULAIRE DE 150mm
EN GRANULATS DE 31,5mm

PUISARD

Dessinn: 410-1

COUPE A-A

RØalisation de la plate-forme autour d’un puisard

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 410-1
410-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

300

600

1500

300

180

NIVEAU FINAL

150

MI
NI
M UM

LIMITES DE L’EXCAVATION ET DE
LA COUCHE DE BASE GRANULAIRE

BORDURE ET CANIVEAU AVEC TROTTOIR

300

600

300

180

NIVEAU FINAL

LIMITES DE L’EXCAVATION
BASE GRANULAIRE
MI
NI
M UM

150

ET DE LA COUCHE DE

Dessin: 416-1

BORDURE ET CANIVEAU SEULEMENT

DØtails - Bordure et caniveau

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 416-1
416-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

SOMMET DE LA BORDURE UNE

600

ENTRE D’AUTO

400

150
LG¨RE PENTE

INTRIEUR
R=25
BTON BITUMINEUX

300

150
MI
NI
M UM

150

180

35

R=25

COUCHE DE BASE GRANULAIRE

BORDURE DE TYPE A

600
300

SOMMET DE LA BORDURE UNE

110

ENTRE D’AUTO
INTRIEUR
R=225

E
BL
A
RI
A
E V
NT
PE

300

150
MI
NI
M UM

150

180

R=75

35

BTON BITUMINEUX

COUCHE DE BASE GRANULAIRE

BORDURE DE TYPE B

SOMMET DE LA BORDURE UNE
ENTRE D’AUTO

MI
NI
M UM

150

35

150

450

COUCHE DE BASE GRANULAIRE

COUPE A-A

Dessin: 416-2

TRANSITION TYPE - ENTRE D’AUTO

DØtails - Bordure et caniveau

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 416-2
416-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

500

PENTE

DESSINS TYPES

A

A

500

PENTE

PENTE

CADRE AVEC GRILLE
BTON BITUMINEUX

CANIVEAU
BORDURE

50

300

PUISARD

Dessin: 416-3

COUPE A-A

DØtails - Bordure et caniveau

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 416-3
416-3

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

PAISSEUR TYPE; AUGMENTE
150mm AUX ENTRES D’AUTO

600

1500 (STANDARD)

300

150
MI
NI
M UM

150

180

NIVEAU FINAL

LIMITES DE L’EXCAVATION ET DE LA
COUCHE DE BASE GRANULAIRE

MI
NI
M UM

100

300

TROTTOIR AVEC BORDURE ET CANIVEAU

1500 (STANDARD)

300

MI
NI
M UM

150

100

300

LIMITES DE L’EXCAVATION ET DE LA
COUCHE DE BASE GRANULAIRE

PAISSEUR TYPE; AUGMENTER
150mm AUX ENTRES D’AUTO

Dessin: 419-1

TROTTOIR SEULEMENT

DØtails - Trottoir en bØton

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 419-1
419-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

RAMPE POUR
FAUTEUIL

BORDURE/CANIVEAU

BORDURE OU
BORDURE/CANIVEAU

ROULANT (TYPIQUE)

TERRE-PLEIN

JOINT DE RUPTURE
JOINT DE RETRAIT
FAUX JOINT

419-3)

4500 (m ax.
)

TERRE- PLEI
N

LGENDE

(VOIR LE DESSIN
30 D (m ax.
)

30 D (max.)

4500 (m ax.
)

COUVERCLE

POTEAU
D = HAUTEUR DU TROTTOIR

(VOIR LE DESSIN
419-3)

A

B

TROTTOIR ET BORDURE/CANIVEAU SPARS

TROTTOIR AVEC BORDURE/CANIVEAU

COUPE A-A

Dessin: 419-2

B

COUPE B-B

Disposition des joints

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 419-2
419-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

FOND DE JOINT 12mm
AR˚TES

AR˚TES

ARRONDIES

ARRONDIES

STRUCTURE
ISOLER

TROTTOIR
SECTIONS DE TROTTOIR
ADJACENTES (ISOLES)
BORDURE OU DCOUPE
D’ENCADREMENT ISOLER

JOINTS DE RUPTURE
6 (max.)
FOND DE JOINT
PRMOUL 12mm

COUPE LA SCIE
2

1
50

50

FISSURE DUE
AU RETRAIT

FISSURE DUE
AU RETRAIT
1
INSRER LE FOND DE

2

JOINT DANS LE BTON

DANS LE BTON
ENCORE MALLABLE;
SCIER PAR LA SUITE

JOINTS DE RETRAIT

CANI
VEAU

BORDURE/

ENCORE MALLABLE,
TAILLER LE JOINT PAR
LA SUITE

TAILLER LE JOINT

POTEAU, BORNE
D’INCENDIE (etc.)

300
0
30 .
n
i
m

TROTTOI
R

min.
300

JOINTS DE
RUPTURE

min.

JOINTS DE
RUPTURE

JOINTS

JOINTS

DE RETRAIT

DE RETRAIT

3O D (max.)

VARIABLE

30 D (max.)

VARIABLE

D = HAUTEUR DU TROTTOIR

DTAIL DE DCOUPE D’ENCADREMENT

DTAIL DE DCOUPE D’ENCADREMENT
POUR POTEAU

Dessin: 419-3

POUR COUVERCLE

DØtails - Joints de retrait et de rupture

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 419-3
419-3

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
499
SECTION 499

DESSINS TYPES

600

1500 (STANDARD)

300

150
MI
NI
M UM

150

180

NIVEAU FINAL

LIMITES DE L’EXCAVATION ET DE
LA COUCHE DE BASE GRANULAIRE

MI
NI
M UM

65

300

TROTTOIR AVEC BORDURE ET CANIVEAU

1500 (STANDARD)

300

MI
NI
M UM

150

65

300

LIMITES DE L’EXCAVATION ET DE
LA COUCHE DE BASE GRANULAIRE

Dessin: 420-1

TROTTOIR SEULEMENT

DØtails - Trottoir en bØton bitumineux

Janvier,2011
2015
Janvier,

OUVRAGES
DEDE
VOIRIE
OUVRAGES
VOIRIE

Dessin
DessinType
Type 420-1
420-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SEC
CTION : 500

TABLE
E DES MATIÈ
ÈRES
SECT
TION
51
10

Po
oteaux de glis
ssières de séc
curité ...................................

NOMB
BRE DE
PAG
GES
2

51
11

En
nlèvement de
e poteaux de glissières
g
de sécurité..........

1

51
12

Gllissières de sécurité .......................................................

2

51
13

En
nlèvement de
e glissières de
e sécurité .............................

2

51
15

2

52
20

Diispositifs d'ex
xtrémité de glissières à abssorption
d'é
énergie ...........................................................................
En
nlèvement de
e dispositifs d'extrémité de glissières à
ab
bsorption d'én
nergie .........................................................
Gllissières de sécurité en béton coulé en place .............

52
29

Co
onduits noyés
s dans le béto
on ........................................

3

53
30

Co
onduits sous plate-forme de
d route ................................

2

53
31

Co
onduits soute
errains ........................................................

3

53
32

Bo
oîtes de joncttion souterrain
nes .......................................

2

53
33

Po
ostes d'alimen
ntation électriique .....................................

2

53
34

En
nlèvement de
e postes d'alim
mentation élecctrique ............

1

53
38

So
ocles à vis ......................................................................

1

53
39

.......................
En
nlèvement de
e socles à vis......................
.

1

54
40

So
ocles de pote
eaux d'éclairag
ge ou de pan
nneaux de
sig
gnalisation .....................................................................

2

54
41

En
nlèvement de
e socles de po
oteaux d'éclaiirage ou de
pa
anneaux de signalisation ...............................................

1

54
42

Po
oteaux d'éclairage ..........................................................

2

54
43

En
nlèvement de
e poteaux d'éc
clairage ................................

2

54
44

Fe
eux clignotantts centraux ................................................

2

54
45

En
nlèvement de
e feux clignota
ants centrauxx ......................

1

55
50

Po
oteaux de pan
nneaux de sig
gnalisation ...........................

1

55
51

En
nlèvement de
e poteaux de panneaux
p
de signalisation
n.

1

55
52

Pa
anneaux de signalisation
s
en
e bordure de
e route ............

1

55
53

En
nlèvement de
e panneaux de
e signalisatio n en bordure de
ro
oute .................................................................................
Fo
ondations pou
ur portiques de
d signalisatio
on aérienne ....

1

51
16

55
54

Janvie
er 2015

OB
BJET

DISPOSITIFS DE RÉGULATION D
DE LA CIRCULA
ATION

1
3

3

Page 500-1

DEVIS TYPE
MINISTÈR
RE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
ASTRUCTU
URE
TABLE DES MA
ATIÈRES

SECTION: 50
00

SECTION

OBJET

NO
OMBRE DE
PAGES

555

Portiques po
our signalisattion aérienne..............................

2

556

Enlèvementt de portiques
s pour signalis
sation aérienn
ne ...

1

557

Panneaux de
d signalisatio
on aérienne ................................

1

558

Enlèvementt de panneaux
x de signalisa
ation aérienne
e .....

1

571

Marquages des revêteme
ents ...........................................

10

576

Signalisation
n de travaux de constructio
on

4

599

Dessins types
510 - 1
510 - 2
512 - 1
512 - 2
512 - 3
520 - 1
529 - 1
530 - 1
531 - 1
532 - 1
533 - 1
533 - 2
538 - 1
540 - 1
540 - 2
540 - 3
540 - 4
540 - 5
542 - 1
542 - 2
542 - 3
542 - 4
544 - 1
550 - 1
552 - 1
552 - 2
552 - 3
552 - 4
552 - 5
552 - 6
554 - 1
554 - 2

ge 500-2
Pag

sière de sécurrité
Détails - Potteaux de gliss
Détails - Potteaux et glissiière de sécuriité
Détails - Pro
ofilé de glissiè
ère de sécurité
é
Détails - Glis
ssière de sécu
urité et structture
Détails - Glis
ssière de sécu
urité et structture
Détails - Glis
ssière de sécu
urité en béton
n coulé en pla
ace
Massif de co
onduits noyés
s dans le béto
on
Détails - Con
nduit sous pla
ate-forme de rroute
Détails - Con
nduit souterra
ain
Détails - Boîîte de jonction
n souterraine
Détails – Poste d’alimenta
ation, multilam
mpes
ation, monola
ampe
Détails – Poste d’alimenta
cle à vis
Détails - Soc
u de signalisa
Détails - Soc
cle de type E pour poteau d'éclairage ou
ation - Fondattion de
sol
cle de type F pour poteau d
d'éclairage ou
u de signalisa
ation - Fondattion de
Détails - Soc
sol
Détails - Soc
cle de type G pour poteau d'éclairage o
ou de signalisa
ation - Fonda
ation de
sol
cle pour potea
au d'éclairage
e ou de signa
alisation - Fon
ndation sur su
ubstrat
Détails - Soc
rocheux
es panneaux de signalisatiion
Angle d'implantation des fondations de
ge (une ou de
eux potencess)
Détails - Potteau d'éclairag
Détails - Câb
blage de pote
eau d'éclairag
ge 120 V
Détails - Câb
blage de pote
eau d'éclairag
ge 240 V
Détails - Anc
crage de pote
eau d'éclairag
ge
Détails - Feu
u clignotant ce
entral
Détails - Anc
crage de pote
eau de signali sation en borrdure de route
e
Détails - Pan
nneau de sign
nalisation en b
bordure de ro
oute
Panneaux de
e signalisation en bordure de route - po
ositionnementt des colliers
Panneaux de
e signalisation en bordure de route - po
ositionnementt des colliers
Panneaux de
e signalisation en bordure de route - po
ositionnementt des colliers
Panneaux de
e signalisation en bordure de route - po
ositionnementt des colliers
Panneaux de
e signalisation en bordure de route - po
ositionnementt des colliers
Détails d'anc
crage - Fonda
ation pour sig nalisation aérrienne
Détails - Plaque d'appui et
e gabarit - Fo
ondation pourr structure de signalisation
aérienne

DISPOSITIFS DE RÉGULATIO
ON DE LA CIRCU
ULATION

Janvier 2015

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
POTEA
AUX DE GLIS
SSIÈRES DE
E SÉCURITÉ

510.1

SEC
CTION : 510

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourn
niture et l'insta
allation de po
oteaux en bois dur traité destinés aux
glissière
es de sécurité
é.

510.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.
.2 Les potteaux de gliss
sières de sécu
urité doivent ê
être en érable,, en bouleau o
ou en hêtre.
.3 Les potteaux doivent être sains et exempts de p
pourriture, et ils doivent satisfaire aux exxigences de
des Règles d
la catég
gorie No 1 - Structure et bois carrés, d
de classificatio
on pour le bo
ois d'œuvre
canadie
en, établies pa
ar la Commiss
sion nationale
e de classifica
ation des sciag
ges (NLGA).
.4 La prép
paration, la manutention ett le traitementt des poteauxx doivent être effectués con
nformément
aux ex
xigences des normes CAN
N/CSA de la
a série 080 e
et des norme
es de l'Amerrican Wood
Preserv
vers' Associattion (AWPA).
.5 Avant d'être
d
traités sous pression
n, les poteau
ux doivent êtrre incisés surr leurs quatre
e côtés puis
laissés à sécher jus
squ'à leur po
oint de satura
ation des fibrres, qui corre
espond à une
e teneur en
humiditté de 25 % à 30
3 %, mesuré
ée à une profo
ondeur de 25 mm.
.6 Pour le
e traitement de
es poteaux so
ous pression,, l'Entrepreneur doit utiliserr de l'arséniatte de cuivre
chroma
até (CCA) ; et
e pour le traitement des surfaces dess coupes effe
ectuées sur p
place, il doit
appliquer deux couches de produit Wolman En
nd Cut Preserrvative, de cou
uleur verte, ou
u un produit
équivalent.
.7 Tous le
es produits de
d bois et de
d préservatio
on du bois d
doivent être conformes a
aux normes
CAN/CS
SA-080.
.8 Les dim
mensions des poteaux des glissières de sécurité doivvent être confo
ormes aux ind
dications du
dessin type
t
510-1.
.9 Les ma
atériaux utilisés pour le remblayage d
doivent être ssélectionnés parmi les dé
éblais, sous
réserve
e de l'approba
ation de l'Ingén
nieur*.
.1 Si des matériau
ux additionne
els sont néce
essaires pourr le remblaya
age, l'Entreprreneur* doit
imp
porter au cha
antier* des ma
atériaux d'une
e source et d
de type appro
ouvés par l'In
ngénieur* et
selo
on l'article 167
7.2, classe A.
.10 Les blo
ocs d'écartement doivent être conformess à l'article 51
10.2 et ils doivent être de dimensions
conform
mes aux indica
ations du dess
sin type 510-1
1.
.1 Pou
ur obtenir une
e distance de
e 15,5 mm au
u-dessus et ssous la glissiè
ère, le bloc d’écartement
dev
vra peut-être être
ê plus long que les 342 m
mm montrés d
dans le dessin
n type 510-1.

er 2015
Janvie

DISPOSITIFS DE RÉGULATION D
DE LA CIRCULA
ATION

Page 510-1

DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
PO
OTEAUX DE GLISSIÈRES
G
DE SÉCURIT
TÉ
510
0.3

S
SECTION : 510

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L'En
ntrepreneur* doit soumettrre, sur dema
ande, avant que les mattériaux soientt incorporés à
l'ouv
vrage*, le no
om du produ
uit et les sp
pécifications du fabricant concernant le produit d
de
oteaux coupé
prés
servation à ap
ppliquer sur les surfaces de
e coupe des po
és sur le chantier*.
.2 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e, sur demande et avant le
e début des travaux*, les documents d
de
certiification du fa
abricant attesttant que les matériaux fou
urnis sont con
nformes aux exigences de
es
docu
uments contra
actuels*.

510
0.4

EXÉCUT
TION
.1 L'En
ntrepreneur* doit
d exécuter les travaux* selon les indica
ations des do
ocuments contractuels* et/o
ou
selo
on les directive
es explicites de l'Ingénieur*..
.2 Les poteaux des
s glissières de
e sécurité do
oivent être insstallés conforrmément aux dessins type
es
510--1, 510-2, 512
2-2 et 512-3.
.1 Si des dispositifs d'extrém
mité de glissiè
ères de sécurrité à absorpttion d'énergie
e sont prescrits
dans les documents contra
actuels*, les sections
s
d'exttrémité évasée
es et enfouiess, illustrées su
ur
les dessins types
t
510-2 et
e 512-2 doive
ent être remp
placées par d
des dispositifss d'extrémité à
absorption d'é
énergie installés conformém
ment à la sect
ction 515.
.3 L'alignement des poteaux des glissières serra établi par l'IIngénieur*.
.4 L'ins
stallation des
s poteaux do
oit être réalisé
ée de maniè
ère à éviter q
que des dom
mmages soient
caus
sés à l'assiettte* de la route
e*.
.1 L'Entreprene
eur* doit assu
umer la responsabilité de
e réparer, à sses propres frais, tous le
es
dommages ré
ésultant de l'e
exécution des
s travaux*.
.5 L'es
space entoura
ant les poteau
ux des glissièrres doit être rremblayé ave
ec des matéria
aux de remblai
apprrouvés; ces matériaux
m
doiv
vent être com
mpactés duran
nt la mise en place et la su
urface doit êtrre
finie
e de manière à s'harmonise
er avec la surfface contiguë..
.6 Les surfaces de coupe de tous les élémentts en bois do
oivent être traiitées au moye
en d'un produ
uit
de préservation
p
approuvé,
a
selo
on les instructtions du fabriccant du produiit.
.7 Les matériaux de
e rebut devien
ndront la prop
priété de l'Enttrepreneur* ett devront être
e évacués hors
du chantier*.
c

510
0.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
et
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fin
ns de paieme
ent sera le no
ombre de pote
eaux de glissiières fournis e
insta
allés conformé
ément à la pré
ésente section
n.

510
0.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix u
unitaire* distinct
pourr chaque gros
sseur de potea
au de glissière
e faisant partie
e du contrat*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE POTEAUX DE
D GLISSIÈR
RES DE SÉCU
URITÉ
511.1

OBJET
.1

511.2

SEC
CTION : 511

La présente section
n vise l'enlève
ement de pote
eaux de glissiières de sécu
urité.

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.
o

511.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans objet.
o

511.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.
.2 L'enlèv
vement des poteaux
p
doit être effectué
é de manière
e à éviter que
e des domma
ages soient
causés
s à l'assiette* de la route*.
.1 L'E
Entrepreneur* doit assume
er la responssabilité de ré
éparer, à sess propres frais, tous les
dom
mmages résu
ultant de l'exécution des tra
avaux*.
.3 Tous le
es matériaux
x demeureront la propriété du Maître de
e l'ouvrage* jusqu'au mom
ment où l'on
ordonn
nera de les év
vacuer.
.1 Sau
uf indication contraire
c
dans les docume
ents contractu
uels*, les poteaux de glisssières jugés
réc
cupérables pa
ar l'Ingénieur** doivent être utilisés comm
me blocs d'éccartement con
nformément
à l'a
article 512.2.
.2 Les
s poteaux de glissières réc
cupérables q ui ne sont pa
as utilisés com
mme blocs d''écartement
doivent être tran
nsportés par l'Entreprene ur* au centre
e d'entretien du MDT qui est le plus
prè
ès.
us les poteau
ux de glissiè
ères non récu
upérables de
e même que les matériau
ux de rebut
.3 Tou
dev
viendront la propriété
p
de l'E
Entrepreneur** et devront ê
être évacués hors du chantier*.
.4 L'Entre
epreneur* doit remblayer complètemen
nt les trous laissés par suite de l'enlè
èvement de
poteau
ux de glissièrres, avec des
s matériaux d
de remblai ap
pprouvés; cess matériaux d
doivent être
compa
actés durant la
a mise en pla
ace et la surfa
ace doit être finie de maniière à s'harmo
oniser avec
la surfa
ace contiguë..
.5 L'Entre
epreneur* doit profiler et niveler l'accote
ement* : il do
oit enlever tou
ut matériau exxcédentaire
accum
mulé avec le te
emps et laiss
ser le chantie r* à un nivea
au uniforme, ss'harmonisantt avec celui
des su
urfaces contiguës.

511.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1 La qua
antité* à mesurer aux fins de paiementt sera le nombre de poteaux de glissièrres enlevés
conformément à la présente section.

511.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SEC
CTION : 512

GLISS
SIÈRES DE SÉCURITÉ
S
512.1

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v la fourniture et l'installa
ation de glissiières de sécurité en profiléss d'acier.

512.2

MATÉRIAU
UX
.1 Les rep
pères visuels seront dispon
nibles du Maîître de l'ouvra
age*, du stocck du MTI, à F
Fredericton,
Nouvea
au-Brunswick..
.2 Selon l'indication du contrat* les glissières réccupérées/redrressées à inccorporer aux ttravaux*, se
trouvan
nt au MTI, à Fredericton, do
oivent être misses à la dispo
osition de l'En
ntrepreneur* p
par le Maître
de l'ouv
vrage*, conforrmément à la section 513.
.1 Il in
ncombera à l'E
Entrepreneur** de transporte
er au chantierr* les glissière
es récupéréess.
.3 Tous le
es autres maté
ériaux doiventt être fournis p
par l'Entrepreneur*.
.4 Les glis
ssières de sé
écurité en prrofilés d'acier en W doive
ent être de classe A, type
e II, et être
conform
mes à la norm
me AASHTO M180.
M
.1 Cha
aque section de glissière de sécurité, conforméme
ent à la norm
me AASHTO M180, doit
com
mprendre les marquages su
uivants :
 le nom de la
a marque ou du
d fabricant;
s d’identification ou le numéro de coulée
e;
 les symboles
e lot du revête
ement;
 le numéro de
e spécification
n de la norme
e AASHTO;
 le numéro de
l type.
 la classe et le

512.3

NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
DOCUMEN
.1 L'Entrepreneur* doitt soumettre, sur demande, avant que
e les matéria
aux soient in
ncorporés à
l'ouvrag
ge*, le nom du produit et
e les spécificcations du fa
abricant concernant les glissières de
sécurité
é.
preneur* doit soumettre, sur
s demande, avant le dé
ébut des travvaux*, les doccuments de
.2 L'Entrep
certifica
ation du fabric
cant attestantt que le maté
ériel galvanisé fourni est cconforme auxx exigences
spécifié
és dans les do
ocuments conttractuels*.

512.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les glis
ssières de sécurité doiventt être installée
es conformém
ment aux desssins types 51
10-1, 510-2,
512-1, 512-2
5
et 512-3.
.1 Si des
d dispositiffs d'extrémité de glissièress de sécurité à absorption
n d'énergie so
ont prescrits
dan
ns les docume
ents contractu
uels*, les secttions d'extrém
mité évasées e
et enfouies, illustrées sur
les dessins type
es 510-2 et 512-2
5
doivent être remplaccées par des dispositifs d''extrémité à
abs
sorption d'éne
ergie installés conformémen
nt à la section
n 515.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
GLISSIÈRES DE
E SÉCURITÉ
É

512
2.4

S
SECTION : 512

.3 Les glissières de
e sécurité do
oivent être in
nstallées de manière que
e soit réalisé
é un ouvrage
e*
unifo
orme, continu, parallèle à l'axe et à la su
urface finie de la route*.
.4 Il es
st interdit de combiner ou
u de faire altterner des glissières récupérées avec des glissière
es
neuv
ves dans une installation donnée.
.1 L’Entrepreneur* doit prévo
oir un délai de traitementt de deux se
emaines pourr les glissière
es
redressées.
.5 Le sens de che
evauchement des profilés
s doit être le
e même que
e le sens de
e la circulatio
on
auto
omobile.
.1 Chaque section de glissière récupérée doit être insta
allée de manière que l'extrémité qui éta
ait
chevauchée avant
a
le démo
ontage le soit également un
ne fois remon
ntée.
.2 Les trous de boulons oblo
ongs additionn
nels de 63 m
mm x 19 mm rrequis dans les profilés de
es
glissières de sécurité doive
ent satisfaire aux
a exigencess de la norme
e AASHTO M180.
.6 Les surfaces de coupe
c
de tous
s les produits en bois doive
ent être traitée
es au moyen d'un produit d
de
prés
servation apprrouvé, selon le
es instructions
s du fabricantt du produit.
.7 Les blocs d'écartement et les repères visue
els doivent êtrre installés su
ur la glissière conformément
aux devis* et selo
on les indicatio
ons du dessin
n type 510-1.
.1 Les repères visuels
v
doiven
nt être de la même
m
couleu
ur que celle de
es marques d
de la chaussé
ée
adjacente.

512
2.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fin
ns de paiemen
nt sera le nom
mbre de mètrres linéaires d
de glissières d
de
sécu
urité fournies et
e installées conformément
c
t à la présente
e section.
.1 La quantité* sera calculée
e en multiplia
ant par 3,81 m le nombre
e total pièces de profilés W
incorporés à l'ouvrage*.

512
2.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
unitaire*.
Le paiem
ment pour les
s travaux* visé
és par la prés
sente section sera au prix u
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE GLISSIÈRES
S DE SÉCUR
RITÉ

513.1

SECTION: 513

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'enlèvem
ment de glisssières de sécu
urité en profilé
és d'acier.

513.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

513.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* qui livre au MT
TI, à Fredericcton, conform
mément au paragraphe 513.4.4, des
glissièrres de sécuriité récupérée
es destinées à être redre
essées, doit ssoumettre un
n document
indiqua
ant la quantité
é de glissières
s livrées, ainssi que le numé
éro du projet dont elles fon
nt partie.

513.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les pro
ofilés de glissières, les blocs d'écarte
ement, les art
rticles de quincaillerie et les repères
visuels doivent être démontés en composants individuels.
.3 Le dém
e à éviter qu
montage doit être effectué
é de manière
ue des domm
mages soien
nt causés à
l'assiettte* de la route
e*.
.1 L'E
Entrepreneur* doit assume
er la responssabilité de ré
éparer, à sess propres frais, tous les
dom
mmages résu
ultant de l'exécution des tra
avaux*.
.4 Les pro
ofilés, les artticles de quin
ncaillerie et les repères vvisuels deme
eureront la p
propriété du
Maître de l'ouvrage** et devront êttre transporté
és au MTI, à F
Fredericton, a
au Nouveau-B
Brunswick.
Entrepreneur* devra rempla
acer les matérriaux perdus o
ou endomma
agés durant l'e
enlèvement,
.1 L'E
le transport et/ou
u l'entreposag
ge.
.2 Les
s profilés de glissières, le
es articles d
de quincailleriie et les rep
pères visuels jugés non
réc
cupérables pa
ar l'Ingénieur** deviendrontt la propriété
é de l'Entrep
preneur* et d
devront être
éva
acués hors du
u chantier*.
ocs d'écartement démon
ntés doivent être entrepo
osés à un e
endroit sélecctionné par
.5 Les blo
sa responsa
l'Entrep
preneur*, et demeureront
d
abilité jusqu'a
au moment q
qu'ils sont in
ncorporés à
l'ouvrag
ge*.
.1 L'E
Entrepreneur* devra rempla
acer tout maté
ériau perdu ou
u endommagé durant l'enlèvement, le
tran
nsport et/ou le
e stockage.
.2 Les
s composantts jugés non
n récupérable
es par l'Ingé
énieur* devie
endront la propriété de
l'En
ntrepreneur* et
e devront être
e évacués hors
rs du chantier**.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
ENLÈVEMENT DE GLISSIÈR
RES DE SÉC
CURITÉ

513
3.5

SECTION: 513

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer aux fin
ns de paieme
ent sera le no
ombre de mè
ètres linéaires de profilés d
de
gliss
sières enlevés
s conforméme
ent à la présen
nte section.
.2 La quantité*
q
sera calculée en multipliant
m
par 3,81 m le nom
mbre total piècces de profilés W incorporé
és
à l'ouvrage*.

513
3.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DISPO
OSITIFS D'EX
XTRÉMITÉ DE GLISSIÈRE
ES À ABSOR
RPTION D'ÉN
NERGIE

515.1

SECTION: 515

OBJET
.1 La présente section
n vise l'apprrovisionneme nt et l'installlation de disspositifs d'exttrémités de
glissièrres de sécurité
é à absorption d'énergie.

515.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Les dis
spositifs d'ex
xtrémité de glissières de
e sécurité à absorption d'énergie doivent être
conform
mes aux exig
gences du National
N
Coop
perative High
hway Research Program (NCHRP),
Report 350, Test Level 3.
.3 Tous le
es dispositifs d'extrémité
d
de
e glissières à absorption d
d'énergie doivent être rectillignes.
.4 Seuls le
es dispositifs d'extrémité de
d glissières à absorption d'énergie de marque dépo
osée seront
accepté
és, y compris ceux fabriqués par les en treprises ci-a
après :
.1 Ene
ergy Absorption Systems Inc.,
I
Chicago , Illinois.
.2 Road System Inc., Big Spring
g, Texas.
.3 Trin
nity Industries
s Inc., Dallas, Texas.
bsorption d'énergie doit êttre fourni ave
.5 Chaque
e dispositif d'extrémité de glissière à ab
ec balise de
dangerr jaune et no
oire, à face d'au moins 300 mm x 600 mm co
onstituée d'un
ne pellicule
réfléchiissante et surrbrillante (Hi-Intensity) 3M ou l'équivalen
nt.
.6 Le mattériau de rem
mblai doit être
e un matériau
u excavé de la plate-form
me* pour l'insstallation du
dispositif d'extrémité
é de glissière à absorption
n d'énergie, ou un matériau autrement sspécifié par
le fabric
cant.

515.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doitt soumettre, au moins 14
4 jours* avan
nt le début d
des travaux*, le type de
dispositif d'extrémité
é de glissière de sécurité à absorption d
d'énergie qu'il se propose d'utiliser, le
nom du
u fabricant et au moins trois exemplaire
es des dessin
ns* d'atelier, lesquels doive
ent indiquer
clairem
ment les détails des compos
sants, de mê me que les détails de mon
ntage.
glissières à a
.2 Avant de
d livrer les dispositifs
d
d'e
extrémité de g
absorption d'é
énergie sur le
e chantier*,
l'Entrep
preneur* doit soumettre, par écrit, les d
documents de
e certification attestant qu''ils satisfont
aux exiigences du NCHRP,
N
Repo
ort 350, Test Level 3, qu'ill sont fabriqués à partir de
e matériaux
appropriés et qu'ils fonctionneron
f
nt comme il a été prévu.
.3 L'Entrepreneur* doit soumettre les docume
ents et les é
échantillons e
exigés aux ttermes des
sections connexes mentionnées
m
dans
d
la prése
ente section.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
DIS
SPOSITIFS D'EXTRÉMITÉ
D
É DE GLISSIÈ
ÈRES À ABS
SORPTION D
D'ÉNERGIE

515
5.4

SECTION: 515

EXÉCUT
TION
.1 L'En
ntrepreneur* doit exécuterr les travaux** selon les in
ndications de
es documentss contractuelss*
et/ou selon les directives expliicites de l'Ingé
énieur*.
.2 Les travaux* doiv
vent être exéc
cutés selon le
es indications des dessins d'atelier.
.3 L'En
ntrepreneur* doit
d être prêt à prendre les
s arrangemen
nts nécessaire
es pour qu'un
n technicien d
du
fourrnisseur/fabric
cant du dispositif d'extrémiité de glissièrre de sécurité
é à absorption
n d'énergie so
oit
prés
sent sur le ch
hantier au mo
oment de l'ins
stallation initia
ale selon les termes du co
ontrat*, afin d
de
s'assurer que des
s procédures adéquates sont établies.
.4 La balise de da
anger de l'em
mbout d'impa
act de chaqu
ue dispositif d'extrémité de glissière à
abso
ndations du ffabricant de la
orption d'éne
ergie doit être
e nettoyée à fond, selon l es recomman
pellicule réfléchis
ssante.
.5 La balise
b
de dang
ger doit être fixée
f
directem
ment à l'embo ut d'impact.
.6 Le remblayage
r
autour
a
des poteaux et des autres éléme
ents du dispo
ositif d'extrémité de glissièrre
à ab
bsorption d'én
nergie enfoncés dans le so
ol doit être effe
fectué conform
mément à l'arrticle 510.4.
.7 L'ins
stallation de tout
t
dispositiff d'extrémité à absorption
n d'énergie do
oit être effecttuée en mêm
me
temps que l'installation de la glissière
g
de sé
écurité à laqu
uelle il sera fixxé.

515
5.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins de paie
ement sera le
e nombre de
e dispositifs d'extrémité d
de
gliss
sières de sécurité à absorp
ption d'énergie installés co
onformément à la présente
e section.

515
5.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE DISPOSITIFS D'EXTRÉMITÉ
D
DE GLISSIÈR
RES À ABSORPTION D'ÉNERGIE

516.1

OBJET
.1

516.2

SE
ECTION: 516

La pré
ésente section vise l'enlèv
vement de d
dispositifs d'e
extrémité de glissières de
e sécurité à
absorp
ption d'énergie
e.

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.
o

516.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans objet.
o

516.4

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doiit effectuer le
es travaux* se
elon les indiccations des d
documents co
ontractuels*
et/ou selon
s
les direc
ctives explicites de l'Ingéniieur*.

.2

Les prrofilés de glis
ssières de sé
écurité, les b
blocs d'écarte
ement, les po
oteaux de glissières en
acier, les plaques d'appui, les ancrages, l''embout d'im
mpact et les articles de q
quincaillerie
connex
xes doivent être démontés
s et récupéréss en composa
ants individue
els.

.3

Le dém
montage doitt être effectu
ué de manièrre à éviter que des domm
mages soient causés à
l'assiettte* de la routte*.
.1 L'E
Entrepreneur* doit assume
er la responssabilité de ré
éparer, à sess propres frais, tous les
dom
mmages résu
ultant de l'exécution des tra
avaux*.

.4

Les co
omposants dé
émontés dem
meureront la p
propriété du Maître de l'o
ouvrage* et d
devront être
transpo
ortés au MTI,, à Fredericton, au Nouvea
au-Brunswick.
.1 L'E
Entrepreneur* sera respo
onsable de ttout compossant perdu o
ou endomma
agé durant
l'en
nlèvement, le transport et/o
ou l'entreposa
age, et il devrra remplacer cces composa
ants.
s composantts jugés non
n récupérable
es par l'Ingé
énieur* devie
endront la propriété de
.2 Les
l'En
ntrepreneur* et
e devront êtrre évacués ho
ors du chantie
er*.

516.5

GE AUX FINS DE PAIEMENT
MESURAG
.1

516.6

La qua
antité* à mes
surer aux fin
ns de paieme
ent sera le n
nombre de dispositifs d'exxtrémité de
glissières de sécuritté à absorptio
on d'énergie e
enlevés confo
ormément à la
a présente se
ection.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour le
es travaux* visés par la pré
ésente section sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
GLISS
SIÈRES DE SÉCURITÉ
S
EN
N BÉTON CO
OULÉ EN PLA
ACE

520.1

SEC
CTION : 520

OBJET
.1 La pré
ésente section
n vise la réallisation de glissières de ssécurité en bé
éton coulé en
n place par
coffrag
ge glissant.

520.2

MATÉRIAU
UX
.1 Les rep
pères visuels seront
s
disponibles auprès d
du Maître de l'ouvrage* et proviendront du stock du
MTI, à Fredericton,
F
Nouveau-Brun
N
nswick.
.2 Tous le
es autres maté
ériaux doivent être fournis p
par l'Entrepren
neur*.
.3 Les gou
ujons de reten
nue en acier doivent être co
onformes à l'article 304.2.
.1 Les
s goujons doivent être de taille et de lo
ongueur confo
ormes aux indications du dessin type
520
0-1.
.4 Le béto
on fourni doit être conforme
e aux exigencces des norm
mes CSA A23..1, classe d'exxposition CXL.
.5 Les ma
atériaux de cu
ure formant membrane
m
do
oivent être co
onformes auxx exigences d
de la norme
ASTM C309
C
et ils do
oivent limiter la
a perte d'eau à 0,31 kg/m².

520.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entre
epreneur* doiit soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la prrésente sectio
on.

520.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.
.2 Les glis
ssières de séc
curité en béton doivent être
e construites cconformémentt au dessin typ
pe 520-1.
.3 Le béto
on doit être mis en place co
onformément à l'article 301..4.
.4 Lorsqu
u'une glissière
e de sécurité en
e béton est rréalisée par co
offrage glissa
ant sur la coucche de base
granula
aire*, cette ba
ase granulaire
e doit avoir ssubi un nivellement de finition, conform
mément à la
section
n 205.
.1 Il fa
aut appliquer de l'eau unifformément su
ur la couche de base gran
nulaire*, imm
médiatement
ava
ant la mise en place du béton,
b
de ma
anière à mouiiller généreussement la su
urface de la
cou
uche de base**, sans la form
mation de flaq
ques d'eau.
ue le béton est
e mis en pla
ace par coffra
age glissant sur le revête
ement* de chaussée, les
.5 Lorsqu
goujons en acier doiivent être posé
és selon la lig
gne établie parr l'Ingénieur*.
s goujons doiv
vent être noyés selon la prrofondeur et l'intervalle ind
diqués sur le dessin type
.1 Les
520
0-1.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
GLISSIÈRES DE
E SÉCURITÉ
É EN BÉTON COULÉ EN PLACE
P

520
0.4

.6

S
SECTION : 52
20

L'En
ntrepreneur* doit planifier l'avancementt du coulage du béton de
e manière uniforme, avec le
min
nimum d'interruption possiblle.

.7 L'En
ntrepreneur* doit
d prendre to
outes les pré
écautions néce
essaires pourr éviter que d
des dommage
es
soie
ent causés à l'assiette* de la route* (revê
êtement* de cchaussée ou ccouche de ba
ase granulaire
e*)
par le coffrage glis
ssant, les béto
onnières ou le
es autres équiipements*.
.1 Le béton dé
éversé sur la
a route* doitt être enlevé
é et la route
e* doit être nettoyée à la
satisfaction de
d l'Ingénieur**.
.8 Le finissage à la main
m
sera perrmis sur une base
b
limitée sseulement et d
devra être effe
ectué avec un
ne
taloc
che en bois ou
u en magnésium.
.1 Une texture de
d finition obttenue au bala
ai ou à la bro
osse doit être
e effectuée su
ur les surface
es
approuvées.
.2 Les cavités de
d 15 mm de diamètre
d
ou plus
p
doivent ê
être éliminéess.
.9 La surface des glissières
g
de sécurité
s
centra
ales ne doit p
pas varier de p
plus de 5 mm
m lorsqu'elle e
est
mes
surée à l'aide d'une règle de 3 m.
.10 La cure du béto
on doit se fairre par l'applic
cation de deu
ux couches de
e matériau de
e cure formant
mem
mbrane dès la finition terrminée, et la
a deuxième ccouche doit ê
être appliqué
ée en directio
on
perpendiculaire à la première.
.11 Les
s joints de retrrait doivent êttre pratiqués à la scie, dèss que le béton
n a suffisamm
ment durci pou
ur
être
e scié sans se
e briser ni écla
ater, et avant que
q se formen
nt des fissuress de retrait.
.1 Les joints de retrait doivent être sc
ciés soigneussement danss un plan vvertical, à un
ne
profondeur d''au moins 50 mm et à interrvalles uniform
mes ne dépasssant pas 6 m
m.
.12 Tou
ute partie de l'ouvrage* qu
ui subit des fissures
f
de re
etrait non con
ntrôlées doit ê
être clairement
marrquée et l'Entrepreneur* doit
d informer l'Ingénieur* d
de l'emplacem
ment et de l'im
mportance de
es
fissures pour que
e ce dernier pu
uisse les exam
miner.
.1 Pour toute partie
p
de l'ouv
vrage* qui n'est pas acc eptable, l'Enttrepreneur* d
doit enlever e
et
remplacer le béton sur une
e distance de
e 1 mètre toutt autour de la fissure.
.2 L'Entrepreneur* peut proposer une autrre méthode d e réparation.
.13 Une
e clé verticale
e doit être mé
énagée dans la surface dess joints de co nstruction verticaux.
.14 Aux
x endroits où il est imposs
sible d'utiliserr un coffrage glissant, l'En
ntrepreneur* d
doit réaliser le
es
cofffrages à la ma
ain et y placer manuellemen
nt le béton.
.1 Tous les coffrrages doiventt être conform
mes à l'article 301.4.
.2 La forme et le
e style de la glissière
g
de sécurité
s
doive
ent être les mêmes que ce
eux de la parttie
aboutée de glissière
g
réalis
sée à l'aide d'un coffrage g
glissant.
.15 Les repères visue
els doivent êttre installés sur les glissièrres de sécuritté centrales à tous les 15 m
sur les tronçons droits
d
et à tou
us les 7,5 m sur
s les courbe
es.
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DEVIS TYP
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RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
GLISS
SIÈRES DE SÉCURITÉ
S
EN
N BÉTON CO
OULÉ EN PLA
ACE

520.5

SEC
CTION : 520

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quan
ntité* à mesurrer aux fins de
e paiement se
era le nombre
e de mètres llinéaires de g
glissières de
sécurité en béton coulé en place réalisées conformément à la présente secction.
.2 Le mesu
urage des glissières de séc
curité en béton
n se fera au b
bas des glissiè
ères, entre less limites des
sections d'extrémité.

520.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paiem
ment pour les travaux* visés
s par la prése nte section se
era au prix uniitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
COND
DUITS NOYÉS
S DANS LE BÉTON
B
529.1

SECTION: 529

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourn
niture de cond
duits en polycchlorure de vvinyle (PVC) n
noyés dans
le béton
n et leur insta
allation sous la
a plate-forme
e de route.

529.2

MATÉRIAU
UX
.1

Tous les matériaux
x doivent être
e fournis par l’Entreprene
eur*, sauf indication contra
aire sur les
plans*.

.2

Le ma
atériel électriq
que doit être
e certifié con
nformément au Règlement 84-165 du
u NouveauBrunsw
wick, établi en
n vertu de la Loi
L sur le mon
ntage et l’insp
pection des in
nstallations éllectriques.

.3

Les co
onduits et les
s bandes de signalisation
s
de canalisatiions électriqu
ues souterrain
nes doivent
être de
e dimensions et de type in
ndiqués sur le
e dessin type 529-1 et/ou sselon les indications des
docum
ments contracttuels*.

.4

Les matériaux
m
de remblai doiv
vent être sé
électionnés p
parmi les dé
éblais, sous réserve de
l’appro
obation de l’In
ngénieur*.
.1 Si des matériau
ux additionne
els sont néce
essaires pourr le remblaya
age, l’Entreprreneur* doit
imp
porter sur le
e chantier* des
d
matériau
ux d’une so
ource et d’u
un type apprrouvés par
l’Ing
génieur*.

.5 Les ma
atériaux d’as
ssise doivent être constittués de sable dont la te
eneur en pou
ussière* ne
dépass
se pas 15 %.
.6 Tous le
es conduits, coudes,
c
racco
ords et bouch
hons femelles d’extrémité
é en PVC noyyés dans le
béton doivent
d
être co
onformes à ceux prescrits dans les doccuments contrractuels*.
.7 Chaque
e tronçon de
e conduit en PVC doit po
orter, à intervvalles ne dép
passant pas 1,5 m, une
marque
e imprimée indiquant le nom et la marqu
ue de comme
erce du fabriccant, le diamè
ètre intérieur
(en mm
m) et la désign
nation de type
e.
.8 Le béto
on doit satisfa
aire aux exige
ences de l’articcle 301.2, cla
asse d’exposittion C-2.
.9 Les barres d’armatu
ure doivent porter
p
la désig
gnation 15M et être confo
ormes aux exxigences de
l’article 304.2.
.10 L’Entre
es connexes requis et indiiqués sur les plans*.
epreneur* doitt fournir tous les
l accessoire

529.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

L’Entre
epreneur* doit soumettre, avant le déb
but des travaux*, un docu
ument de cerrtification du
fabrica
ant et/ou les certificats
c
d’us
sine pour les conduits, atte
estant que le
es matériaux ffournis sont
conform
mes aux exige
ences spécifié
ées dans les d
documents co
ontractuels*.

.2

Sur de
emande, l’En
ntrepreneur* doit soumetttre les instrructions du ffabricant con
ncernant la
manute
ention et l’installation des conduits.
c

.3

L’Entre
epreneur* doiit soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la prrésente sectio
on.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
CO
ONDUITS NOY
YÉS DANS LE
L BÉTON

529
9.4

SECTION: 52
29

EXÉCUT
TION
.1

L’Entrepreneur* doit
d exécuter les travaux* selon
s
les indiccations des do
ocuments contractuels* et/o
ou
selo
on les directive
es explicites de
d l’Ingénieur**.

.2

L’ex
xcavation des
s tranchées ett l’installation des conduitss doivent être réalisées con
nformément a
au
des
ssin type 530-1, et/ou aux in
ndications des
s documents ccontractuels*.
.1 Dans le cas des
d excavatio
ons d’une proffondeur dépa
assant 1,5 m, l’Entrepreneur* doit informe
er
l’Ingénieur* de son calendrrier des travau
ux*.

.3 Le fond
f
des tran
nchées doit présenter un terrassemen
nt uniforme e
et ne doit co
ontenir aucun
ne
roch
he à arêtes vives ni aucun sol mou ou perturbé avant la mise en place de matériau
ux
d’as
ssise.
.1 Si l’Entrepren
neur* effectue
e des travaux** d’excavation
n au-delà dess limites prescrites, il doit, à
ses propres frais, réparer la zone exca
avée en trop et la remblayyer au moyen
n de matériau
ux
approuvés, mis
m en place conformément
c
t à la section 9
936 et compa
actés à au mo
oins 95 % de la
masse volum
mique sèche maximale.
m
.4 L’en
ntrepreneur doit
d
installer les conduits dans les ccoffrages con
nformément a
aux méthode
es
reco
ommandées par
p le fabricant et de façon à ce qu’ils soiient exempts de coudes se
errés, de plis o
ou
de ruptures de co
ontinuité.
.1 Tous les jointts doivent être
e étanches à l’’eau.
.5 Il fau
ut prévenir l'In
ngénieur* de l'exécution des
s travaux* de bétonnage au
u moins trois jours à l'avancce
de sorte
s
que l’on puisse procéd
der à l’inspection du massiff de conduits n
noyés dans le béton.
2,
.6 Les coffrages et la mise en place
p
du béton doivent sattisfaire aux exxigences dess articles 301.2
301.3 et 301.4. Le béton appa
arent doit être soumis à une
e cure par hu
umidification, e
et les coffrage
es
doiv
vent être laissé
és en place pe
endant au mo
oins trois jours ou selon les directives de l’Ingénieur*.
stallation des conduits doit être
ê inspectée
e et approuvée par l’Ingénie
eur* avant que
e les tranchée
es
.7 L’ins
soie
ent remblayées
s.
mplètement remblayées jusq
qu’au niveau de la couche de forme*.
.8 Les tranchées doivent être com
.1 Les matériau
ux de rembla
ai doivent êtrre mis en pla
ace de maniière à cause
er le moins d
de
dommages possible aux co
onduits installé
és.
.2 Le remblai au
ux alentours im
mmédiats des
s conduits, et jjusqu’à 75 mm
m au-dessus d
de ceux-ci, do
oit
être composé
é de matériau
ux non organ
niques et il ne
e doit conten
nir aucune mo
otte, ni aucun
ne
pierre dont la dimension la plus grande dépasse
d
50 m
mm.
.3 Le remblai à partir de 75 mm
m au-dessus
s des conduitss et jusqu’à la
a couche de fforme* doit êtrre
en matériaux de qualité équivalant à cellle des matéria
aux adjacentss.
.4 Les matériaux d’assise et de remblai do
oivent être compactés au d
degré de com
mpactage du sol
contigu ou, à défaut d’autrre indication, conformémen
c
nt à la section 936, à au mo
oins 95 % de la
masse volum
mique sèche maximale.
m
.9 Le remblai
r
et les matériaux au
u-dessus du niveau
n
de la ccouche de forrme* doivent ccorrespondre à
ceux
x du corps de chaussée* ex
xistant.
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SECTION: 529

529.4 .10 Des ba
andes de sig
gnalisation de
e canalisation
ns électriquess souterrainess doivent être installées
conform
mément aux détails du dess
sin type 529-1.
.11 Une fois
s le remblayage terminé, un
n mandrin d’a
acier flexible d’au moins 230
0 mm de longueur et d’un
diamètrre inférieur de
e 5 mm au diiamètre intérie
eur du condu
uit doit être in
ntroduit dans chacun des
conduitts formant le massif noyé dans le béto
on jusqu’à l’au
utre extrémité
é, et ce, en p
présence de
l’Ingénie
eur* et d’un re
eprésentant de
e chaque com
mpagnie de se
ervice public.
.1 Cha
aque conduit doit être fileté
é à l’aide d’un fil de tirage e
en polypropylè
ène (d’au moins 6 mm de
diamètre), puis te
erminé à chaq
que extrémité
é par un « pito
on à vis » insé
éré dans le bo
ouchon mâle
ou femelle. Il faut prévoir un mètre
m
de fil sup
pplémentaire à chacune de
es extrémités.
.2 L’E
Entrepreneur* devra dégag
ger et/ou rem
mplacer tout cconduit ayant échoué au p
passage du
ma
andrin.
.12 Immédiiatement aprè
ès que les con
nduits ont été
é passés au m
mandrin puis a
acceptés, l’En
ntrepreneur*
doit en obturer les ex
xtrémités ouve
ertes à l’aide d
de bouchons é
étanches à l’e
eau.
.13 L’Entrepreneur* doit installer un repère
r
visuel à chaque exxtrémité du m
massif de conduits noyés
dans le béton.

529.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mesurer aux fins de
e paiement se
era le nombre de mètres lin
néaires de con
nduits noyés
t à la présente
dans le
e béton fournis
s et installés conformément
c
e section.

529.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour le
es travaux* visés par la pré
ésente section sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
COND
DUITS SOUS PLATE-FOR
RME DE ROUTE
530.1

OBJET
.1

530.2

SEC
CTION : 530

La pré
ésente section
n vise la fourniture de con
nduits et leur installation ssous la plate-fforme de la
route.

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux doivent être fournis
f
par l'E
Entrepreneur**.

.2

Le ma
atériel électriq
que doit être
e certifié con
nformément au règlemen
nt 84-165 du
u NouveauBrunsw
wick, établi en
n vertu de la Loi
L sur le mon
ntage et l'insp
pection des in
nstallations électriques.

.3

Les co
onduits et les
s bandes de signalisation
s
de canalisatiions électriqu
ues souterrain
nes doivent
être de
e dimensions et de type ind
diqués sur le dessin type 5
530-1.

.4

Les matériaux
m
de remblai doiv
vent être sé
électionnés p
parmi les dé
éblais, sous réserve de
l'appro
obation de l'Ingénieur*.
.1 Si des matériau
ux additionne
els sont néce
essaires pourr le remblaya
age, l'Entreprreneur* doit
imp
porter sur le
e chantier* des
d
matériau
ux d'une so
ource et d'un type apprrouvés par
l'Ing
génieur*.

530.3

530.4

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

L'Entre
epreneur* doitt soumettre, avant le déb
but des travaux*, un docu
ument de cerrtification du
fabrica
ant et/ou les certificats
c
d'us
sine pour les conduits, atte
estant que le
es matériaux ffournis sont
conform
mes aux exige
ences spécifié
ées dans les d
documents co
ontractuels*.

.2

Sur de
emande, l'En
ntrepreneur* doit soumetttre les instrructions du ffabricant con
ncernant la
manute
ention et l'installation des conduits.
c

.3

L'Entre
epreneur* doiit soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la prrésente sectio
on.

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

L'excav
vation des tra
anchées et l'in
nstallation dess conduits do
oivent être réa
alisées conforrmément au
dessin type 530-1, et/ou
e
aux indic
cations des do
ocuments conttractuels*.
.1 Dan
ns le cas des
s excavations d'une profond
deur dépassa
ant 1,5 m, l'En
ntrepreneur* d
doit informer
l'Ing
génieur* de so
on calendrier des
d travaux*.

.3

Le fon
nd des tranch
hées doit pré
ésenter un te
errassement u
uniforme et n
ne doit conte
enir aucune
roche à arêtes vives
s ou de sol no
on stabilisé.
.1 Si l'Entrepreneurr* effectue de
es travaux* d''excavation au
u-delà des lim
mites prescrite
es, il doit, à
ses
s propres frais
s, réparer la zone excavée
e en trop et la remblayer au moyen de
e matériaux
app
prouvés, mis en
e place confformément à lla section 936
6 et compacté
és à au moinss 95 % de la
ma
asse volumique sèche maximale.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
CO
ONDUITS SOU
US PLATE-FORME DE RO
OUTE

530
0.4

S
SECTION : 53
30

.4 L'En
ntrepreneur* doit
d installer le
es conduits dans les tranchées préparé
ées, de maniè
ère qu'ils soient
exem
mpts de courb
bes raides, de
e réductions de
e section ou d
de ruptures de
e continuité.
.1 Tous les jointts doivent être
e étanches à l'eau.
.5

L'installation des
s conduits doit être inspectée et app
prouvée par l'Ingénieur* avant que le
es
tran
nchées soient remblayées.

.6

Les
s tranchées do
oivent être com
mplètement re
emblayées jussqu'au niveau de la couche
e de forme*.
.1 Les matériau
ux de rembla
ai doivent êtrre mis en pla
ace de maniière à cause
er le moins d
de
dommages possible aux co
onduits installé
és.
.2 Le remblai au
ux alentours im
mmédiats des
s conduits, et jjusqu'à 75 mm
m au-dessus d
de ceux-ci, do
oit
être composé
é de matériau
ux non organ
niques et il ne
e doit conten
nir aucune mo
otte, ni aucun
ne
pierre dont la dimension la plus grande dépasse
d
50 m
mm.
.3 Le remblai à partir de 75 mm
m au-dessus
s des conduitts et jusqu'à la
a couche de fforme* doit êtrre
en matériaux de qualité équivalant à cellle des matéria
aux adjacentss.
.4 Le remblai doit être comp
pacté au degrré de compacctage du sol ccontigu ou, à défaut d'autrre
indication, co
onformément à la section 936,
9
à au mo
oins 95 % de la masse vo
olumique sèch
he
maximale.

.7

Le remblai et les
s matériaux au
u-dessus du niveau
n
de la ccouche de forrme* doivent ccorrespondre à
ceu
ux du corps de
e chaussée* existant.
e

.8

Des
s bandes de signalisation de canalisa
ations électriques souterraines doivent être installée
es
con
nformément au
ux détails du dessin
d
type 53
31-1.

.9

Une
e fois le remblayage termin
né, un mandrin
n ayant un dia
amètre égal à au moins 90 % du diamètrre
des
s conduits insttallés doit être
e passé dans toute la long
gueur du réseau de conduitts en présencce
de l'Ingénieur*.
l
.1 L'Entrepreneu
ur* devra dég
gager et/ou remplacer
r
tou
ut conduit aya
ant échoué a
au passage d
du
mandrin.

.10 Imm
médiatement après
a
que les
s conduits ont été passés a
au mandrin pu
uis acceptés, l'Entrepreneu
ur*
doitt en obturer le
es extrémités ouvertes
o
à l'aide de boucho
ons étanches à l'eau.
.11 L'En
ntrepreneur* doit
d installer un
u repère visuel à chaque e
extrémité du p
passage d'un conduit sous la
platte-forme* de la
a route*.

0.5
530

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité* à mesurer
m
aux fins
f
de paiem
ment sera le nombre de m
mètres linéaire
es de conduits
fourrnis et installé
és conforméme
ent à la prése
ente section.

530
0.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement pou
ur les travaux* visés par la présente secction sera au prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
COND
DUITS SOUTE
ERRAINS

531.1

CTION : 531
SEC

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et l'insta llation de con
nduits et de fills.

531.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
au règlemen
.2 Le matériel électriq
que doit être
e certifié con
nformément a
nt 84-165 du
u NouveauBrunsw
wick, établi en vertu de la Loi
L sur le mon
ntage et l'inspection des insstallations éle
ectriques.
.3 Les con
nduits, les fils secondaires, les fils de terrre, les tiges d
de terre, les ba
andes de sign
nalisation de
canalisa
ations électriq
ques et les connexions
c
so
outerraines do
oivent être de
e type et de dimensions
conform
mes aux indica
ations du dess
sin type 531-1
1.
.4 Les ma
atériaux utilis
sés pour le re
emblayage d
doivent être ssélectionnés parmi les dé
éblais, sous
réserve
e de l'approba
ation de l'Ingé
énieur*.
.1 Si des matériau
ux additionne
els sont néce
essaires pourr le remblaya
age, l'Entreprreneur* doit
imp
porter sur le
e chantier* des
d
matériau
ux d'une so
ource et d'un type apprrouvés par
l'Ing
génieur*.

531.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doit soumettre, av
vant le début d
des travaux*, un certificat d
du fabricant attestant que
les mattériaux et les matériels
m
fourn
nis sont confo
ormes aux exig
gences spéciffiées dans less documents
contrac
ctuels*.
.2 Avant de
d commencer les travaux*, l'Entrepre
eneur* doit so
oumettre à l'IIngénieur* un
ne copie du
permis de câblage.
emande, l'En
ntrepreneur* doit soumetttre les instructions du ffabricant con
ncernant la
.3 Sur de
manute
ention et l'insttallation des conduits.
c
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
.4 L'Entrep
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

531.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les ins
stallations éle
ectriques doivent être co
onformes auxx exigences du Code ca
anadien de
l'électric
cité.
.1 Les
s installations électriques doivent être exxécutées par un entreprene
eur-électricien
n possédant
un permis d’entre
epreneur-élec
ctricien valide émis par la prrovince du No
ouveau-Brunsw
wick.
.3 Dans le
es cas de no
ouvelle constrruction, les tra
avaux* visés par la prése
ente section d
devront être
achevés avant la mis
se en place de
e la couche de
e fondation grranulaire*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
CO
ONDUITS SOU
UTERRAINS
531
1.4

S
SECTION : 53
31

.4 L'ex
xcavation des tranchées ainsi que l'insta
allation des cconduits et de
es fils doiventt être réalisée
es
confformément au
u dessin type 531-1.
5
.1 Le fond des tranchées do
oit être un sol in situ non-re
emué et avoir un terrassem
ment uniforme,
exempt de roches à arêtes
s vives.
.2 Si l'Entrepren
neur* effectue
e des travaux** d'excavation
n au-delà dess limites prescrites, il doit, à
ses propres frais, réparer la zone exca
avée en trop et la remblayyer au moyen
n de matériau
ux
approuvés, mis
m en place conformément
c
t à la section 9
936 et compa
actés à au mo
oins 95 % de la
masse volum
mique sèche maximale.
m
.5 Les tubes en poly
yéthylène doiv
vent être placé
és dans un co
onduit lorsqu'iils passent en
n dessous de la
plate
e-forme* d'une
e route*.
.6 L'En
ntrepreneur* doit
d installer le
es conduits dans les tranch
hées préparé
ées, de maniè
ère qu'ils soient
exem
mpts de courb
bes raides, de
e réductions de
e section ou d
de ruptures de
e continuité.
.7 L'ins
stallation des conduits
c
doit être
ê inspectée
e et approuvée par l'Ingénie
eur* avant que
e les tranchée
es
soie
ent remblayées
s.
.8 Les matériaux de
e remblai doiv
vent être mis en
e place de m
manière à cau
user le moins de dommage
es
poss
sible aux cond
duits installés..
me niveau qu
.9 Touttes les tranch
hées doivent être complète
ement rembla
ayées au mêm
ue celui du ssol
voisin.
.1 Dans le cas des
d tranchées
s réalisées à l'extérieur dess limites de la plate-forme* de la route*, le
remblai doit être
ê damé dura
ant sa mise en place.
5 mm au-dessus de ceux-cci,
.1 Le rembla
ai aux alentou
urs immédiats
s des conduitss, et jusqu'à 75
et aussi la couche sup
perficielle de re
emblai de 300
0 mm, au som
mmet de la tra
anchée, doivent
être composés de mattériaux non orrganiques et e
elles ne doive
ent contenir aucune motte ni
aucune pierre
p
dont la dimension
d
la plus
p grande dé
épasse 50 mm
m.
.2 Dans le cas des tranchée
es réalisées à l'intérieur d
des limites de
e l'assiette* d
de la route*, le
remblai doit être
ê effectué selon les indica
ations ci-aprèss.
.1 Le rembla
ai aux alentou
urs immédiats
s des conduitss, et jusqu'à 75
5 mm au-dessus de ceux-cci,
doit être composé de matériaux no
on organiquess et elle ne do
oit contenir au
ucune motte, ni
aucune pierre
p
dont la dimension
d
la plus
p grande dé
épasse 50 mm
m.
.2 Le remblai à partir de 75 mm au-de
essus des co
onduits et jusq
qu'à la couche
e de forme do
oit
être en matériaux
m
de qualité
q
équivalant à celle de
es matériaux a
adjacents.
.3 Le rembllai doit être compacté
c
au degré de com
mpactage du sol contigu, sauf indicatio
on
contraire de la part de l'Ingénieur*, conformémen
c
nt à la section 936, à au mo
oins 95 % de la
masse vo
olumique sèch
he maximale.
.4 Le rembllai et les mattériaux au-des
ssus de la co
ouche de form
me* doivent ccorrespondre à
ceux du corps
c
de chau
ussée* existan
nt.
.10 Des bandes de signalisation de canalisattions électriqu
ues souterraiines doivent être installée
es
confformément au
ux détails du dessin
d
type 53
31-1.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
COND
DUITS SOUTE
ERRAINS

SEC
CTION : 531

531.4 .11 Une fois le remblaya
age terminé, un
u mandrin ayyant un diamè
ètre égal à au moins 90 % d
du diamètre
des con
nduits installés
s doit être pas
ssé dans toute
e la longueur du réseau de conduits en p
présence de
l'Ingénie
eur*.
.1 L'E
Entrepreneur* devra dégag
ger et/ou rem
mplacer tout cconduit ayant échoué au p
passage du
ma
andrin.
.12 Immédiiatement aprè
ès que les con
nduits ont été
é passés au m
mandrin puis a
acceptés, l'En
ntrepreneur*
doit en obturer les ex
xtrémités ouve
ertes à l'aide d
de bouchons é
étanches à l'e
eau.
.13 Les fils
s secondaires
s doivent être
e de dimensio
ons et en no
ombre conform
mes aux indications des
plans*.
.1 L'E
Entrepreneur* doit tirer les fils dans les co
onduits de ma
anière à éviterr que des dom
mmages leur
soie
ent causés.
.14 Une lon
ngueur d'au moins
m
1 m de
d fil seconda
aire et de fil de terre doit être laissée en attente,
enroulé
ée, à la base
e des poteaux
x, des boîtess de jonction et aux pointts d'alimentattion afin de
permetttre la réalisatio
on des connex
xions.
.15 Il est intterdit d'épisse
er les fils sauf dans les boîte
es de jonction.
.16 Toutes les parties de
es ouvrages* de nature éle
ectrique doivent être soumises par l'Entrrepreneur* à
des ess
sais démontra
ant qu'ils fonc
ctionnent de m
manière jugée
e satisfaisantte et les résultats de ces
essais doivent
d
être so
oumis à l'Ingé
énieur*.
.17 L'Entrep
preneur* doitt soumettre à des essa
ais de résisstance d'isole
ement tous les circuits
d'alimen
ntation et tous
s les circuits de
d dérivation a
avant de metttre sous tensio
on une partie quelconque
de l'insttallation électrrique.

531.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quan
ntité* à mesurrer aux fins de
e paiement se
era le nombre
e de mètres lin
néaires de co
onduits et de
fils fournis et installés
s conforméme
ent à la présen
nte section.
.2 La mes
sure linéaire doit être prise entre les deux extrémités d
des conduits et elle doit s'a
appliquer au
parcourrs direct de ce
eux-ci.
.1 Les
s traversées sous route
e* nécessitan
nt des cond
duits souterra
ains et des tubes en
polyéthylène serront considérées comme u
une seule enttité de longue
eur.

531.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n comprendra
a un prix unita
aire* distinct
pour ch
haque type d'in
nstallation fais
sant partie du contrat*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
BOÎTE
ES DE JONCT
TION SOUTE
ERRAINES

532.1

SEC
CTION : 532

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et l'insta llation de boît
îtes de jonctio
on souterraine
es.

532.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Les bo
oîtes de jonc
ction souterra
aines doivent être de typ
pe et de dimensions confformes aux
indications du dessin
n type 532-1.
.3 Le maté
ériel électrique
e doit être cerrtifié conformé
ément au règle
ement 84-165
5 du Nouveau
u-Brunswick,
établi en vertu de la Loi
L sur le mon
ntage et l'inspe
ection des insstallations élecctriques.
.4 Les ma
atériaux pour un remblai drrainant doiven
nt être fourniss conforméme
ent à l'article 3
366.2.
.5 Les ma
atériaux de remblai doiventt être sélectio
onnés parmi le
es déblais, so
ous réserve d
de
l'approb
bation de l'Ing
génieur*.
.1 Si des matériau
ux additionne
els sont néce
essaires pourr le remblaya
age, l'Entreprreneur* doit
imp
porter sur le chantier*
c
des matériaux d'u
une source ett d'un type ap
pprouvés par l'Ingénieur*
et conformes
c
à l'article 167.2.

532.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doit soumettre, av
vant le début d
des travaux*, un certificat d
du fabricant attestant que
les mattériaux et les matériels
m
fourn
nis sont confo
ormes aux exig
gences spéciffiées dans less documents
contrac
ctuels*.
.2 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

532.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Tous le
es travaux en
n électricité doivent
d
être conformes aux exigencess du Code ccanadien de
l'électric
cité.
.1 Les
s installations électriques doivent être exxécutées par un entreprene
eur-électricien
n possédant
un permis d’entre
epreneur-élec
ctricien valide émis par la prrovince du No
ouveau-Brunsw
wick.
.3 Les bo
oîtes de joncttion doivent être installée
es conformém
ment aux ind
dications du d
dessin type
532-1.
.1 Tou
utes les épiss
sures effectué
ées à l'intérie
eur d'une boîte de jonction doivent être réalisées à
l'aid
de d'un ensem
mble d'épissu
ure pour enfou
uissement dirrect approuvé
é par la CSA.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
BO
OÎTES DE JON
NCTION SOU
UTERRAINES
S

532
2.4

S
SECTION : 53
32

.4 Les travaux* doivent être exé
écutés de ma
anière à évite
er que des d
dommages so
oient causés à
l'ass
siette* de la ro
oute*.
.1 L'Entreprene
eur* doit assu
umer la responsabilité de
e réparer, à sses propres frais, tous le
es
dommages ré
ésultant de l'e
exécution des
s travaux*.
.5 Les boîtes de jon
nction doiventt être installées au-dessuss de la nappe
e phréatique e
et être placée
es
sur une couche de
d fondation de
d 400 mm en
n matériaux d
drainants.
.1 La couche de
et
e fondation doit être réalis
sée de maniè re à obtenir u
un libre draina
age de l'eau e
de manière qu'à
q
l'emplac
cement de la boîte de jon
nction l'eau s''évacue par g
gravité afin d
de
s'assurer que
e l'eau ne sature pas la fon
ndation ni qu' il se forme de
es flaques.
.6 Le sommet des
s boîtes de jonction doit être d'affl eurement avvec la surfa
ace du terrain
enviironnant, don
nt le niveau initial aura été
é modifié, l e cas échéa
ant, pour tenir compte de
es
exig
gences du parragraphe 532
2.4.5.
.7 Le remblai
r
doit êttre mis en pla
ace conformément à l'articlle 166.4.

2.5
532

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fiins de paiement sera le n
nombre de bo
oîtes de joncttion fournies et
insta
allées conform
mément à la présente sectio
on.

532
2.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
POSTES D'ALIMEN
NTATION ÉL
LECTRIQUE
533.1

CTION : 533
SEC

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v l'installatio
on d'un poste
e d'alimentation électrique.

533.2

MATÉRIAU
UX
.1 Le coffrret de comma
ande et le cofffret de branch
hement seron
nt obtenus du Maître de l'ou
uvrage*, qui
les cons
serve en stock au MTI, à Frredericton, au
u Nouveau-Bru
unswick.
.2 Tous le
es autres maté
ériaux doivent être fournis p
par l'Entrepren
neur*.
.3 Le maté
ériel électrique
e doit être cerrtifié conformé
ément au règle
ement 84-165
5 du Nouveau
u-Brunswick,
établi en vertu de la Loi
L sur le mon
ntage et l'inspe
ection des insstallations élecctriques.

533.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Avant de
d commencer les travaux*, l'Entrepre
eneur* doit so
oumettre à l'IIngénieur* un
ne copie du
permis de câblage.

533.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Tous le
es travaux en
n électricité doivent
d
être conformes aux exigencess du Code ccanadien de
l'électric
cité.
.1 Les
s installations électriques doivent être exxécutées par un entreprene
eur-électricien
n possédant
un permis d’entre
epreneur-élec
ctricien valide émis par la prrovince du No
ouveau-Brunsw
wick.
.3 Les pos
stes d'alimenttation doiventt être installéss conforméme
ent au dessin
n type 533-1.
.4 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité de transporte
er les matériaux se trouvan
nt au MTI, à
Frederic
cton, N.-B., ve
ers les aires des
d travaux* et, là, d'en asssurer le déch
hargement, l'e
entreposage
et la dis
stribution.
.5 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité des dommag
ges ou des pe
ertes de matérriaux durant
la pério
ode comprise entre
e
leur réce
eption et leur iincorporation à l'ouvrage*.
.6 Tout le câblage élec
ctrique doit êtrre raccordé s elon les indiccations des plans*.
.1 Tou
utes les partie
es de l'installa
ation électriqu
ue doivent êtrre soumises p
par l'Entrepreneur* à des
ess
sais de fonctio
onnement et les résultats d
de ces essaiss doivent être soumis à l'In
ngénieur*.
.2 L'E
Entrepreneur* doit soumetttre à des esssais de résistance d'isolement tous les circuits
d'alimentation et
e tous les circuits de dérrivation avantt de mettre ssous tension une partie
que
elconque de l'installation électrique.
.7 Le cofffret de comm
mande et le co
offret de bran
nchement do
oivent être ve
errouillés imm
médiatement
après l''installation ett les clés doiv
vent être remiises à l'Ingénieur*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
PO
OSTES D'ALIM
MENTATION ÉLECTRIQU
UE

533
3.5

S
SECTION : 53
33

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer aux fin
ns de paieme
ent sera le no
ombre de posstes d'alimenta
ation électriqu
ue
insta
allés conformé
ément à la pré
ésente section
n.

533
3.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.

ge 533-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE POSTES D'A
ALIMENTATIION ÉLECTR
RIQUE
534.1

SEC
CTION : 534

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v l'enlèvem
ment d'un poste
e d'alimentatio
on électrique.

534.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans ob
bjet.

534.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Avant de
d commencer les travaux*, l'Entrepre
eneur* doit so
oumettre à l'IIngénieur* un
ne copie du
permis de câblage.

534.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Tous le
es travaux en
n électricité doivent
d
être conformes aux exigencess du Code canadien de
l'électricité.
.1 Les
s installation
ns électriques doivent ê
être exécutée
es par un entrepreneurr-électricien
pos
ssédant un permis
p
d’entre
epreneur-élecctricien valide
e émis par la
a province du
u NouveauBru
unswick.
.2 Le matériel élec
ctrique doit être
ê
enlevé co
onformémentt au règleme
ent 84-165 du
u NouveauBru
unswick, étab
bli en vertu de la Loi ssur le monta
age et l'insp
pection des iinstallations
électriques de la
a province du Nouveau-Bru
unswick.
.3 Un poste d'alimentattion électrique
e comprend to
ous les compo
osants indiqué
és sur le dessin type 5331.
.4 L'Entrep
preneur* doit enlever le conduit hors ssol, les fils, le
e coffret de ccommande, le
e coffret de
branche
ement et la ce
ellule photoélectrique du p
poteau de serrvices publics**, ainsi que le
e fil entre le
poteau de services publics*
p
et le(s
s) point(s) de jonction suivan
nt(s).
.1 Le poteau de se
ervices publics
s ne devra êttre enlevé que s'il alimente
e seulement le coffret de
com
mmande du MTI.
M
demeureront la propriété d
.5 Les pos
stes d'alimenttation et leurs composants d
du Maître de l'ouvrage* et
devrontt être transporrtés au MTI, à Fredericton, au Nouveau-B
Brunswick.
.1 L'E
Entrepreneur* devra rempla
acer les matérriaux perdus ou endomma
agés durant l'e
enlèvement,
le transport et/ou
u l'entreposag
ge.

534.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quantité* à mesu
urer aux fins de paiement sera le nom
mbre de poste
es d'alimentattion enlevés
conform
mément à la présente sectio
on.

534.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SOCLES À VIS

538.1

OBJET
.1

538.2

538.3

La présente section
n vise l'installa
ation d'un soccle à vis.

MATÉRIAU
UX
.1

Les so
ocles à vis, le
es boulons et les rondelless doivent être
e obtenus du Maître de l'ou
uvrage*, de
l'entrep
pôt du MTI, à Fredericton, au Nouveau--Brunswick.

.2

Tous le
es autres mattériaux doiven
nt être fourniss par l'Entrepreneur*.

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

538.4

SEC
CTION : 538

Sans objet.
o

EXÉCUTIO
ON
.1

elon les indiccations des d
L'Entre
epreneur* doit exécuter le
es travaux* se
documents co
ontractuels*
et/ou selon
s
les direc
ctives explicites de l'Ingéniieur*.

.2

Les so
ocles à vis doiivent être insttallés aux end
droits indiqués sur les desssins*.

.3

L'alignement des so
ocles à vis doit respecter une tolérancce de ± 25 m
mm dans l'axe
e horizontal
indiqué
é sur le dessin type 538-1..

.4

Le des
ssus des socle
es à vis doit respecter
r
les tolérances ci-après :
.1 horrizontalité : ± 3 mm, mesurre prise en tra
avers du socle
e;
.2 altittude : ± 25 mm de la cote fournie par l'IIngénieur*.

538.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1

538.6

La quantité* à me
esurer aux fiins de paiem
ment sera le
e nombre de
e socles à vvis installés
conformément à la présente section.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour le
es travaux* visés par la pré
ésente section sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE SOCLES À VIS
V

539.1

OBJET
.1

539.2

SEC
CTION : 539

La présente section
n vise l'enlève
ement d'un so
ocle à vis.

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux doivent être fournis
f
par l'E
Entrepreneur**.

.2

Les matériaux utilis
sés pour le remblayage
r
d
doivent être ssélectionnés parmi les dé
éblais, sous
réserve
e de l'approba
ation de l'Ingé
énieur*.
.1 Si des matériau
ux additionne
els sont néce
essaires pourr le remblaya
age, l'Entreprreneur* doit
imp
porter sur le
e chantier* des
d
matériau
ux d'une so
ource et d'un type apprrouvés par
l'Ing
génieur*.

539.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

539.4

Sans objet.
o

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doit exécuter le
es travaux* se
elon les indiccations des d
documents co
ontractuels*
et/ou selon
s
les direc
ctives explicites de l'Ingéniieur*.

.2

Les tra
avaux* doiven
nt être exécutés de maniè
ère à éviter q
que des domm
mages soientt causés au
socle à vis et à ses composants..

.3

Le soc
cle à vis, les boulons
b
et les
s rondelles de
emeureront la
a propriété du
u Maître de l'o
ouvrage* et
devron
nt être transpo
ortés au MTI, à Fredericton
n, au Nouvea
au-Brunswick..
Entrepreneur* sera respo
onsable de tout matériau perdu o
ou endomma
agé durant
.1 L'E
l'en
nlèvement, le transport et/o
ou l'entreposa
age, et il devrra remplacer cces matériauxx.
ut matériau qui n'est pas un
u composantt du socle à vvis devra être enlevé de ce
e dernier.
.2 Tou

.4

539.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1

539.6

L'Entre
epreneur* doit remblayer complètemen
nt les trous laissés par suite de l'enlè
èvement de
approuvés; cces matériauxx doivent être compactés
socles à vis, avec des
d matériaux
x de remblai a
e finie de ma
durant la mise en place
p
et la surface doit être
anière à s'harrmoniser avecc la surface
contigu
uë.

La quantité* à me
esurer aux fins de paiem
ment sera le
e nombre de
e socles à vvis enlevés
conformément à la présente section.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour le
es travaux* visés par la pré
ésente section sera au prixx unitaire*.

Janvie
er 2015

DISPOSITIFS DE RÉGULATION D
DE LA CIRCULA
ATION

Page 539-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE DES TR
RANSPOR
RTS et INFR
RASTRUCT
TURE
SOCLES DE POTE
EAUX D'ÉCLA
AIRAGE OU DE PANNEA
AUX DE SIGN
NALISATION

540.1

SEC
CTION : 540

OBJET
.1 La prés
sente section vise la construction de socles en béton
n armé couléss en place, po
our poteaux
d'éclaira
age ou de pan
nneaux de sig
gnalisation.

540.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.
.2 Le matériel électriq
que doit être
e certifié con
nformément a
au règlemen
nt 84-165 du
u NouveauBrunsw
wick, établi en vertu de la Lo
oi sur le monta
age et l'inspection des insta
tallations électtriques.
.3 Le béto
on doit être co
onçu, produit, fourni et miss en place con
nformément* aux articles 3
301.2, 301.3
et 301.4
4.
.1 Le béton doit êtrre conforme aux normes CS
SA A23.1, cla
asse d'exposittion C-1.
.4 L'acier d'armature do
oit être conforme à l'article 3
304.2.
.5 D'autres matériaux et
e matériels so
ont indiqués e
en détail sur lles dessins tyypes 540-1, 5
540-2, 540-3
et 540-4
4.
.6 Les matériaux de remblai doiv
vent être sé
électionnés parmi les déblais, sous réserve de
l'approb
bation de l'Ing
génieur*.
.1 Si des matériau
ux additionne
els sont néce
essaires pourr le remblaya
age, l'Entreprreneur* doit
imp
porter au chantier* des ma
atériaux d'une
e source et d''un type apprrouvés par l'In
ngénieur* et
fournis conformé
ément à l'artic
cle 167.2.

540.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

540.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Tous le
es travaux en
n électricité doivent
d
être conformes aux exigencess du Code ccanadien de
l'électric
cité.
.1 Un Entrepreneur* en électriciité détenant u
un permis d'e
entrepreneur e
en électricité valide émis
parr la province du
d Nouveau-Brunswick doit effectuer touss les travaux e
en électricité.
.3 Les so
ocles de pote
eaux d'éclairage ou de panneaux de
e signalisatio
on doivent êttre réalisés
conform
mément aux détails
d
indiqué
és sur les desssins types 540
0-1, 540-2, 54
40-3 et 540-4..
.4 Le diam
mètre du socle
e ne doit pas varier
v
de plus de 20 mm lorsqu'il est messuré en travers.
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Page 540-1

DEV
VIS TYPE
MINIS
STÈRE DE
ES TRANSP
PORTS et INFRASTR
RUCTURE
SO
OCLES DE PO
OTEAUX D'ÉCLAIRAGE OU
O DE PANN
NEAUX DE S IGNALISATIO
ON

540
0.4

.5

S
SECTION : 54
40

L'alignement des
s boulons d'ancrage doitt présenter u
un décalage horizontal respectant un
ne
tolérrance de 12,5
0-4.
5 mm par rapp
port à l'axe ind
diqué sur le de
essin type 540

.6 Le béton
b
et l'acier d'armature doivent
d
être mis
m en place cconformémentt aux articles 3
301.4 et 304.4
4,
resp
pectivement.
.7 Le remblayage do
oit être effectu
ué conformém
ment à l'article
e 166.4.
.8 Le dessus
d
des so
ocles doit être fini de niveau
u, lisse, et il do
oit respecter lles tolérancess ci-après :
.1 horizontalité : ± 3 mm, me
esure prise en
n travers du s ocle;
.1 Les zone
es dépassantt de 3 mm l'écart admissib
ble peuvent ê
être éliminéess par ponçage
e,
pourvu que
q
les exig
gences minim
males relativves à l'enrobage spécifiées dans le
es
documen
nts contractue
els* soient sattisfaites.
.1 Il serra interdit d'efffectuer de te
elles correctio
ons en plaçan
nt du coulis ou du béton su
ur
une surface
s
de bé
éton durci.
.2 Si la surface du béton,
b
après l''élimination d
des zones dép
passant de 3 mm les écarrts
admiissibles, n'estt pas à la sa
atisfaction de l'Ingénieur*, l'Entreprene
eur* doit, selo
on
les directives
d
de l'Ingénieur*, enlever com
mplètement lles sections désignées o
ou
enlev
ver tout le bétton, et remetttre du béton ffrais.
5 mm de la co
ote fournie pa
ar l'Ingénieur.
.2 .altitude : ± 25
ntrepreneur* doit
d
remettre l'aire des tra
avaux* à son
n état initial. Cette remise
e en état peut
.9 L'En
com
mprendre le prrofilage, l'app
plication de te
erre végétale et/ou l'ensem
mencement hyydraulique à la
satis
sfaction de l'In
ngénieur*.

540
0.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fins de paiemen
nt sera le nom
mbre de socless construits co
onformément à
la prrésente sectio
on.

540
0.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix u
unitaire* distinct
pourr chaque type
e de socle faisa
ant partie du contrat*.
c

ge 540-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE SOCLES DE PO
OTEAUX D'ÉC
CLAIRAGE OU DE PANNEAU
UX DE SIGNA
ALISATION SE
ECTION : 541

541.1

OBJET
.1 La présente section
n vise l'enlèv
vement de socles en bétton pour potteaux d'éclairrage ou de
pannea
aux de signalis
sation.

541.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.
.2 Les matériaux de remblai doiv
vent être sé
électionnés parmi les déblais, sous réserve de
l'approb
bation de l'Ing
génieur*.
.1 Si des matériau
ux additionne
els sont néce
essaires pourr le remblaya
age, l'Entreprreneur* doit
imp
porter sur le chantier* des matériaux
m
d'un
ne source et d
d'un type approuvés par l'In
ngénieur*.

541.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans ob
bjet.

541.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les travaux* doivent être exécutés de manièrre à éviter qu
ue des domm
mages soient causés aux
socles des poteaux d'éclairage ou
u de panneau
ux de signalissation et leurss composantss.
.1 Les
s socles récupérables qui ne sont pas réutilisés dan
ns l'ouvrage* doivent être transportés
au centre d'entre
etien du MTI le plus près.
é de l'Entrep
s socles non récupérables deviendron
nt la propriété
preneur* et d
devront être
.2 Les
éva
acués hors du
u chantier*.
.3 L'Entrepreneur* doitt complèteme
ent remplir less trous laisséss par suite de
e l'enlèvemen
nt de socles
es matériaux approuvés ; ces matériau
ux doivent êtrre compactés durant la misse en place
avec de
et la su
urface doit être
e finie de manière à s'harm
moniser avec la surface co
ontiguë.

541.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quan
ntité* à mesurrer aux fins de
e paiement se
era le nombre de socles* en
nlevés conform
mément à la
présentte section.

541.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n comprendra
a un prix unita
aire* distinct
pour ch
haque type de socle faisant partie du contrat*.
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Page 541-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
POTEA
AUX D'ÉCLA
AIRAGE

542.1

SEC
CTION : 542

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v l'installatio
on et/ou la réiinstallation de
e poteaux d'écclairage et de luminaires.

542.2

MATÉRIAU
UX
.1 Les poteaux d'éclairrage (fût et potences),
p
less bases frang
gibles, les lum
minaires, les lampes, les
coffrets
s de command
de, les ensembles de fusible
es et les pièce
es de quincailllerie des pote
eaux doivent
être obttenus du Maîttre de l'ouvrag
ge*, au MTI, à Fredericton, a
au Nouveau-B
Brunswick.
.2 Les auttres matériaux
x requis doivent être fourniss par l'Entrepre
eneur*.
.3 Le maté
ériel électrique
e doit être cerrtifié conformé
ément au règle
ement 84-165
5 du Nouveau
u-Brunswick,
établi en vertu de la Loi
L sur le mon
ntage et l'inspe
ection des insstallations élecctriques.

542.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Avant de
d commencer les travaux*, l'Entrepre
eneur* doit so
oumettre à l'IIngénieur* un
ne copie du
permis de câblage.

542.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Toutes les installatio
ons électrique
es doivent être
e conformes aux exigence
es du Code ccanadien de
l'électric
cité.
.1 Les
s installations électriques doivent être exxécutées par un entreprene
eur-électricien
n possédant
un permis d’entre
epreneur-élec
ctricien valide émis par la prrovince du No
ouveau-Brunsw
wick.
.3 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité de transporte
er les matériaux se trouvan
nt au MTI, à
Frederic
cton, N.-B., ve
ers les aires des
d travaux ett, là, d'en assu
urer le décharrgement, l'entreposage et
la distrib
bution.
.4 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité des dommag
ges ou des pe
ertes de matérriaux durant
la pério
ode comprise entre
e
leur réce
eption et leur iincorporation à l'ouvrage*.
.5 L'installation du câbla
age, le monta
age de la struccture et de se
es accessoiress et son racco
ordement au
câblage
e souterrain doivent être efffectués confo
ormément auxx dessins type
es 542-1, 542-2, 542-3 et
542-4.
.1 Il est interdit de faire
f
des épiss
sures dans less fils entre le luminaire et le
es bornes situ
uées dans le
trou
u d'inspection.
.6 L'Entrep
preneur* doitt soumettre à des essa
ais de résisstance d'isole
ement tous les circuits
d'alimen
ntation et tous
s les circuits de
d dérivation a
avant de metttre sous tensio
on une partie quelconque
de l'insttallation électrrique.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
PO
OTEAUX D'ÉC
CLAIRAGE

542
2.4

S
SECTION : 54
42

.7 Les luminaires munis de lampe
es doivent être montés surr les poteaux d
d'éclairage et les ensemble
es
doiv
vent être rendu
us opérationne
els.
.8 Une
e fois les lumin
naires opérationnels, ils do
oivent être rég
glés par l'Entrrepreneur*, so
ous la directio
on
de l'Ingénieur*.
.9 Touttes les parties
s de l'installatio
on électrique doivent être ssoumises à de
es essais de fo
onctionnemen
nt,
et le
es résultats de
e ces essais doivent être so
oumis à l'Ingén
nieur*.

542
2.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité
q
à mesurer aux fins
s de paiementt sera le nombre de poteau
ux d'éclairage
e installés et/o
ou
réins
stallés conform
mément à la présente
p
section.

542
2.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pourr les travaux* visés
v
par la prrésente sectio
on sera .au prix unitaire*.

ge 542-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE POTEAUX D'ÉCLAIRAG
D
GE

543.1

SEC
CTION : 543

OBJET
.1 La prés
sente section vise la décon
nnexion et l'en
nlèvement de
e poteaux d'écclairage et de
e leurs
luminaires.

543.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans ob
bjet.

543.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Avant de
d commencer les travaux*, l'Entrepre
eneur* doit so
oumettre à l'IIngénieur* un
ne copie du
permis de câblage.

543.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les ins
stallations élec
ctriques doive
ent être confo
ormes aux exiigences du C
Code canadien
n de
l'électricité.
.1 Le matériel élec
ctrique doit être
ê
enlevé co
onformémentt au règleme
ent 84-165 du
u NouveauBru
unswick, étab
bli en vertu de la Loi ssur le monta
age et l'insp
pection des iinstallations
électriques.
es par un entrepreneurr-électricien
.2 Les
s installation
ns électriques doivent ê
être exécutée
pos
ssédant un permis
p
d’entre
epreneur-élecctricien valide
e émis par la
a province du
u NouveauBru
unswick.
és de manièrre à éviter qu
ue des domm
mages soient causés aux
.3 Les travaux* doiventt être exécuté
poteaux
x d'éclairage et
e à leurs com
mposants.
Entrepreneur* sera respon
nsable de ré
éparer, à sess propres fra
ais, tous les dommages
.1 L'E
rés
sultant de l'exé
écution des trravaux*.
.4 Les potteaux d'éclaira
age et leurs co
omposants do
oivent être ma
anutentionnéss au moyen d''une élingue
non mé
étallique.
.5 Les potteaux d'éclaira
age doivent être
ê enlevés de leur socle e
en béton et dé
émontés par ccomposants
(potenc
ces, fût et lumiinaires).
.6 Les fils doivent être enroulés
e
puis étiquetés par longueur.
oteaux, les lu
uminaires et les fils deme
eureront la p
propriété du Maître de l'o
ouvrage* et
.7 Les po
devrontt être transpo
ortés au MTI, à Fredericton
n, au Nouveau
u-Brunswick.
Entrepreneur* devra rempla
acer les matérriaux perdus ou endomma
agés durant l'e
enlèvement,
.1 L'E
le transport et/ou
u l'entreposag
ge.
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Page 543-1

DEV
VIS TYPE
MINISTÈ
ÈRE des TRANSPOR
T
RTS et INFR
RASTRUCTURE
ENLÈVEMENT DE POTEAU
UX D'ÉCLAIRAGE

543
3.5

SECTION: 54
43

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins
f
de paiem
ment sera le nombre de p
poteaux d'éclairage enlevé
és
confformément à la présente se
ection.

543
3.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pourr les travaux* visés
v
par la prrésente sectio
on sera au prixx unitaire*.

ge 543-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
FEUX CLIGNOTAN
NTS CENTRA
AUX

544.1

SEC
CTION : 544

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v l'installatio
on de feux clig
gnotants centtraux et de leu
ur poteau de ssupport.

544.2

MATÉRIAU
UX
.1 Les feu
ux clignotants centraux, leu
ur Poteau, leur socle frang
gible et leur quincaillerie d
de montage
seront disponibles du
d Maître de l'ouvrage*, d
de l’entrepôt du MTI, à Fredericton, au
u NouveauBrunsw
wick.
.2 Tous le
es autres maté
ériaux doivent être fournis p
par l'Entrepren
neur*.
.3 Le maté
ériel électrique
e doit être cerrtifié conformé
ément au règle
ement 84-165
5 du Nouveau
u-Brunswick,
établi en vertu de la Loi
L sur le mon
ntage et l'inspe
ection des insstallations élecctriques.

544.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Avant de
d commencer les travaux*, l'Entrepre
eneur* doit so
oumettre à l'IIngénieur* un
ne copie du
permis de câblage.

544.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Toutes les installatio
ons électrique
es doivent êtrre conformes aux exigence
es du Code ccanadien de
l'électricité.
.1 Un entrepreneu
ur en électric
cité titulaire d
d’une licence
e d’entreprene
eur en électrricité valide
ém
mise par la province
p
du Nouveau-Bru
unswick doit effectuer le
es travaux d
d’installation
électrique.
.3 Les feu
ux clignotants
s centraux et leur poteau doivent être installés surr la glissière de sécurité
centrale
e en béton ou sur un socle pour pose visssée, selon less indications d
du dessin type
e 544-1.
.4 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité de transporte
er les matériaux se trouvan
nt au MTI, à
Frederic
cton, N.-B., ve
ers les aires des
d travaux* et, là, d'en asssurer le déch
hargement, l'e
entreposage
et la dis
stribution.
.5 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité des dommag
ges ou des pe
ertes de matérriaux durant
la pério
ode comprise entre
e
leur réce
eption et leur iincorporation à l'ouvrage*.
.6 L'Entrep
preneur* doit effectuer tou
utes les connexions de câ
âblage nécesssaires pour q
que les feux
soient opérationnels.
o
.1 Il est interdit de faire des épis
ssures dans le
es fils.
.7 Toutes les parties de
d l'installatio
on électrique doivent être soumises pa
ar l'Entrepren
neur* à des
essais de fonctionne
ement, et les résultats de cces essais do
oivent être sou
umis à l'Ingén
nieur*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
FEU
UX CLIGNOT
TANTS CENT
TRAUX

S
SECTION : 54
44

544
4.4

.8 Entrrepreneur* doit soumettrre à des es
ssais de réssistance d'issolement tou
us les circuits
d'alimentation ett tous les ciircuits de dé
érivation ava nt de mettre
e sous tension une parttie
quelconque de l'installation éle
ectrique.

544
4.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer aux fin
ns de paieme
ent sera le no
ombre de feu
ux clignotants centraux ave
ec
pote
eaux installés conformémen
nt à la présentte section.

544
4.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix u
unitaire* distinct
pourr chaque type
e d'installation faisant partie du contrat*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE FEUX CLIGN
NOTANTS CENTRAUX
545.1

SEC
CTION : 545

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v l'enlèvem
ment de feux cclignotants cen
ntraux, de leurr poteau et de
e leurs fils.

545.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans ob
bjet.

545.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Avant de
d commencer les travaux*, l'Entrepre
eneur* doit so
oumettre à l'IIngénieur* un
ne copie du
permis de câblage.

545.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les ins
stallations éle
ectriques doivent être co
onformes auxx exigences du Code ca
anadien de
l'électric
cité.
.1 Le matériel élec
ctrique doit être
ê
enlevé cconformémentt au règleme
ent 84-165 du
u NouveauBru
unswick, établi en vertu de la Loi sur le m
montage et l'insspection des iinstallations électriques.
.2 Les
s installation
ns électriques doivent ê
être exécutée
es par un entrepreneurr-électricien
pos
ssédant un permis
p
d’entre
epreneur-élecctricien valide
e émis par la
a province du
u NouveauBru
unswick.
.3 Les feu
ux clignotants centraux, les poteaux et le
es articles de q
quincaillerie d
doivent être en
nlevés de la
glissière
e de sécurité centrale en béton
b
ou du so
ocle pour posse vissée, de manière à minimiser tout
domma
age à cet ense
emble.
.4 Les feux clignotants centraux et le
eur poteau doiivent être man
nutentionnés à l'aide d'une élingue non
métalliq
que.
.5 Les fils doivent être déconnectés puis retirés d
du conduit sou
uterrain relian
nt le feu cligno
otant central
au postte d'alimentation électrique.
.1 Les
s fils doivent être
ê enroulés puis
p étiquetéss par longueurr.
.6 Les ma
atériaux demeureront la propriété du Maît
ître de l'ouvrag
ge* et devrontt être transporrtés au MTI,
à Frede
ericton, au Nouveau-Brunsw
wick.
Entrepreneur* devra remplacer les mattériaux et less matériels p
perdus ou en
ndommagés
.1 L'E
durrant l'enlèvem
ment, le transport et/ou l'entrreposage.

545.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quan
ntité* à mesurer aux fins de paiement se
era le nombre
e de feux clign
notants centra
aux enlevés
conform
mément à la présente sectio
on.

545.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
POTEA
AUX DE PAN
NNEAUX DE SIGNALISAT
TION

550.1

SEC
CTION : 550

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v l'installatio
on de poteauxx de panneau
ux de signalisa
ation.

550.2

MATÉRIAU
UX
.1 Les potteaux de pann
neaux de signalisation, les b
bases frangibles et les piècces de quincaiillerie seront
disponibles du Maître
e de l'ouvrage
e*, au MTI, à F
Fredericton, au
u Nouveau-Brrunswick.

550.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans ob
bjet.

550.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité de transporte
er les matériaux se trouvan
nt au MTI, à
Frederic
cton, N.-B., ve
ers les aires des
d travaux* et, là, d'en asssurer le déch
hargement, l'e
entreposage
et la dis
stribution.
.3 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité des dommag
ges ou des pe
ertes de matérriaux durant
la pério
ode comprise entre
e
leur réce
eption et leur iincorporation à l'ouvrage*.
.4 Les potteaux de pann
neaux de sign
nalisation doivvent être man
nutentionnés à l'aide d'une élingue non
métalliq
que.
.5 Les potteaux de pann
neaux de signalisation doive
ent être installlés d'aplomb e
et fixés à leur socle au
moyen de boulons d''ancrage posé
és avec un cou
uple de serrag
ge d'au moinss 400 N•m et
mément au de
essin type 550-1.
conform
.6 Les potteaux de pann
neaux de signalisation doive
ent être propre
es après l'insttallation.
.7 L'installation des po
oteaux de pa
anneaux de signalisation doit être im
mmédiatement suivie de
l'installa
ation des pann
neaux de sign
nalisation confformément à la section 552
2.

550.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paiement sera le no
ombre de po
oteaux de pa
anneaux de
signalis
sation installés
s conforméme
ent à la présen
nte section.

550.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
ement pour les
s travaux* visé
és par la prése
ente section ssera au prix un
nitaire*.
.1 Le paie
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE POTEAUX DE
D PANNEAU
UX DE SIGNA
ALISATION

551.1

OBJET
.1

551.2

Sans objet.
o

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

551.4

La présente section
n vise l'enlève
ement de pote
eaux de pann
neaux de signalisation.

MATÉRIAU
UX
.1

551.3

SEC
CTION : 551

Sans objet.
o

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

Les tra
avaux* doiven
nt être exécuttés de maniè
ère à éviter qu
ue des domm
mages soient causés aux
poteau
ux.

.3

Les po
oteaux doiven
nt être manute
entionnés au moyen d'une élingue non métallique.

.4

Tous le
es matériaux demeureront
d
la
l propriété du
u Maître de l'o
ouvrage* et de
evront être tra
ansportés au
MTI à Fredericton,
F
au
a Nouveau-B
Brunswick.
.1 L'E
Entrepreneur* devra rempla
acer les matérriaux perdus ou endomma
agés durant l'e
enlèvement,
le transport et/ou
u l'entreposag
ge.
.2 L'E
Entrepreneur* devra identifie
er tous les po
oteaux de pan
nneaux de signalisation en y indiquant,
à l''aide d'un cra
ayon marqueu
ur à encre no
oire indélébile
e, le numéro de chaque p
panneau de
sign
nalisation sur le capuchon du poteau.

551.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1

551.6

La qua
antité* à mes
surer aux fins de paieme
ent sera le nombre de po
oteaux de pa
anneaux de
signalisation enlevé
és conformém
ment à la prés ente section.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour les travaux* visés par la préssente section ssera au prix u
unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
PANNEAUX DE SIGNALISATIO
ON EN BORD
DURE DE RO
OUTE
552.1

CTION : 552
SEC

OBJET
.1 La prés
sente section vise l'assemblage et l'insttallation et/ou
u la réinstallattion en bordu
ure de route
d'un panneau de sign
nalisation en aluminium
a
exttrudé monté ssur un ou plusiieurs poteauxx.

552.2

MATÉRIAU
UX
.1

552.3

Les pa
anneaux de la
a route doiven
nt être obtenu
us du Maître de l'ouvrage**, de l'entrepô
ôt du MTI, à
Frederricton, au Nou
uveau-Brunsw
wick.

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans ob
bjet.

552.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les travaux* doivent être exécuttés de manière à éviter que des domm
mages soientt causés au
pannea
au, aux poteau
ux et à l'assiettte* de la route
e*.
.1 L'E
Entrepreneur* devra assume
er la responsa
abilité de tout dommage ou
u perte de mattériaux de la
la prise
p
de posse
ession des ma
atériaux jusqu'à ce que leurr incorporation
n dans les travvaux*.
.2 Il in
ncombe à l'E
Entrepreneur* de faire rép
parer et de p
payer les dom
mmages caussés par les
trav
vaux*.
.3 Les sec
ctions de pan
nneaux de sig
gnalisation do
oivent être tra
ansportées et entreposées en position
verticale
e et leur face protégée, en rangs ne com
mptant pas plus de 10 sectio
ons.
oit en aucun te
emps y avoir de
d contact dire
ect avec la facce des pannea
aux.
.4 Il ne do
.5 Les sec
ctions des pa
anneaux de siignalisation do
oivent être m
manutentionnées à l'aide d'une élingue
non mé
étallique.
.6 Les pan
nneaux de sig
gnalisation doivent être insttallés conform
mément aux in
ndications dess documents
contrac
ctuels* et des dessins
d
types
s 552-1 à 552--6.
.7 Les pan
nneaux de sig
gnalisation do
oivent être insttallés immédia
atement après que les pote
eaux auront
été installés.
.8 Les pan
nneaux de sig
gnalisation doivent être prop
pres après insstallation.

552.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quan
ntité* à mesurer aux fins de paiement doit être le nom
mbre de pann
neaux de sign
nalisation en
bordure
e de route ass
semblés et ins
stallés et/ou ré
éinstallés confformément à la
a présente se
ection.

552.6

ÉS DE PAIEM
MENT
MODALITÉ
.1 Le paie
ement pour les
s travaux* visé
és par la prése
ente section ssera prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE PANNEAUX
X DE SIGNAL
LISATION EN
N BORDURE DE ROUTE

553.1

SEC
CTION : 553

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise l'enlèv
vement d'un panneau de signalisation
n en aluminiu
um extrudé,
monté sur
s un ou plusieurs poteau
ux.

553.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

553.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans objet.

553.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les travaux* doiven
nt être exécuttés de maniè
ère à éviter que des domm
mages soientt causés au
pannea
au, aux poteaux et à l'assie
ette* de la rou
ute*.
.1 L'E
Entrepreneur* sera respon
nsable de ré
éparer, à sess propres fra
ais, tous les dommages
rés
sultant de l'exé
écution des trravaux*.
.3 Les pa
anneaux de signalisation doivent être
e manutentio
onnés au mo
oyen d'une é
élingue non
métalliq
que.
.4 Les panneaux de signalisation doivent être e nlevés de leu
urs poteaux e
et démontés en sections
de panneaux de 300
0 mm.
.5 Les sec
ctions de chaque panneau
u doivent être emballées puis marquéess, à l'encre indélébile, du
numéro
o du panneau
u indiqué sur les dessins*.
atériaux deme
eureront la prropriété du M
Maître de l'ouvvrage* et devvront être tran
nsportés au
.6 Les ma
MTI, à Fredericton, au
a Nouveau-B
Brunswick.
.1 L'E
Entrepreneur* devra rempla
acer les matérriaux perdus o
ou endomma
agés durant l'e
enlèvement,
le transport et/ou
u l'entreposag
ge.

553.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paiemen
nt sera le no
ombre de panneaux de ssignalisation
enlevés
s conforméme
ent à la prése
ente section.

553.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
FONDATIONS POU
UR PORTIQU
UES DE SIGN
NALISATION AÉRIENNE

554.1

SECTION: 554

OBJET
.1 La pré
ésente sectio
on vise l'exc
cavation, l'éta
aiement, la construction et le remb
blayage de
fondatio
ons en béton armé pour po
ortiques de siignalisation a
aérienne.

554.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Le béto
on doit être conçu,
c
produit et fourni co
onformément** à la norme CSA A23.1-0
04, et il doit
être conforme aux exigences
e
du tableau
t
2, Cla
asse d'exposition C-XL.
.3 Les arm
matures en acier
a
doivent être fourniess conforméme
ent* à l'article
e 304.2, et elles doivent
être des dimensions
s et des forme
es indiquées ssur les plans**.
.4 Le mattériau de fabrrication des boulons
b
d'anccrage doit être
e conforme* à la norme A
ASTM A325,
type 1.
.1 Les
s boulons d'ancrage, les écrous
é
et les rrondelles doivvent être galvvanisés par im
mmersion à
cha
aud conformé
ément* à la no
orme ASTM A
A153, classe C.
.5 Les ma
atériaux de remblai doiventt être fournis conformémen
nt à l'article 167.2.

554.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doiit soumettre les docume
ents et les é
échantillons e
exigés aux ttermes des
sections connexes citées
c
ou men
ntionnées dan
ns la présente
e section.
.2 L'Entrepreneur* doitt soumettre le
es documentss/échantillons exigés aux te
ermes des arrticles 302.3
et 302.4
4.
Entrepreneur* doit soumetttre un docu ment attesta
ant que le fo
ournisseur de
e béton est
.1 L'E
cerrtifié conformé
ément aux ex
xigences de ll'Association des fabricantts de béton p
préparé des
pro
ovinces atlantiques, du pro
ogramme de ccertification des installation
ns de producttion ou d'un
équ
uivalent comm
me suit :
.1 Le fournisse
eur de béton doit soumettrre une preuve
e de conform
mité quant auxx exigences
en productio
on du béton selon la norme
e CSA A23.1.
.2 Seul le béto
on provenantt d'installation
ns ainsi certifiées sera acccepté par le
e Maître de
l'ouvrage* et
e la certificatiion de ces in
nstallations de
evra être maintenue pendant toute la
durée des trravaux*.
.2 Les
s sources d'a
approvisionne
ement propossées pour le granulat et les résultats des essais
doivent être soumis par écrrit à l'Ingénie
eur au moinss 14 jours avvant la date d'utilisation
pré
évue.
d être prolo
ongé à au mo
oins 35 jours** si les granulats proposéss en vue de
.1 Ce préavis doit
l'exécution des
d
travaux* n'ont pas étté préalablem
ment approuvvés dans less projets du
Maître de l'o
ouvrage*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
FONDATIONS POUR
P
PORTIQUES DE SIGNALISATIO
ON AÉRIENN
NE
554
4.3

.3

S
SECTION : 55
54

La formule de dosage
d
prop
posée pour le
e mélange, ccertifiée par l'Entrepreneu
ur* ou par u
un
reprrésentant dés
signé, et con
nfirmée par le
e sceau et la
a signature d''un ingénieurr enregistré o
ou
licencié l'autorisa
ant à pratique
er dans la prrovince du No
ouveau-Brunsswick, doit êttre soumise a
au
moiins 14 jours* avant
a
la date prévue pour le début des travaux de bé
étonnage.

.4 Tous les docum
ments/échantillons à soum
mettre pour l'étaiement d
doivent être conformes* à
l'artiicle 361.3.

554
4.4

EXÉCUT
TION
.1 L'En
ntrepreneur* doit exécuterr les travaux** selon les in
ndications de
es documentss contractuelss*
et/ou selon les directives expliicites de l'Ingé
énieur*.
.1 Les méthode
es utilisées pour les travaux de béttonnage doivvent être conformes* à la
norme CSA A23.1.
A
.2 Les fondations do
oivent être co
onstruites selo
on les indicatiions des docu
uments contra
actuels*.
.3 Les travaux d'exc
cavation doive
ent être réalis
sés conformé
ément* à l'articcle 161.4.
.1 Les ouvrages
s d'étaiementt doivent être mis en place
e conforméme
ent* à l'article 361.4
.4 Les armatures en
n acier doiven
nt être mises en place confformément* à l'article 304..4.
.5 Les méthodes utilisées pour le
es travaux de
e bétonnage d
doivent être co
onformes* à ll'article 302.4
4.
.6 Les boulons d'an
ncrage doivent être installés conformé
ément* aux e
exigences indiquées sur le
es
plan
ns*, les dessin
ns types 554--1 et 554-2 et la section 55
55.
.7 L'En
ntrepreneur* peut
p
fournir l'u
un ou l'autre des
d systèmess d'ancrage c i-après :
.1 Système d'an
ncrage A : bo
oulons d'ancra
age noyés da ns le béton.
ncrage B : chevilles rapporrtées, scellée
es.
.2 Système d'an
.1 L'Entreprreneur* doit soumettre
s
les dessins d'ate
elier conformé
ément à la se
ection 956.
.2 Les systè
èmes doiventt être conçus de manière à pouvoir être
e soumis sanss danger à un
ne
charge de
d 139 kN pa
ar tige/boulon
n d'ancrage, avec un factteur de sécu
urité contre le
es
défaillanc
ces au moins
s égal à 3, et une
u attestatio
on à cet effet d
doit paraître ssur les dessin
ns
d'atelier soumis.
s
.8 L'En
ntrepreneur* doit
d fournir un
n gabarit en contreplaqué,
c
, adapté à la grosseur et à l'espacement
des boulons, et re
espectant les
s tolérances prescrites
p
pou
ur chaque gro
oupe de boulo
ons d'ancrage
e.
.9 La surface
s
supérrieure des fon
ndations doit être de nivea
au et présentter un fini lissse, réalisé à la
truelle.
.10 Un intervalle
i
d'au
u moins sept (7) jours* do
oit s'écouler e
entre la mise en place dess fondations e
en
béto
on et le monta
age des portiq
ques de signa
alisation aérie
enne.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
FONDATIONS POU
UR PORTIQU
UES DE SIGN
NALISATION AÉRIENNE

SECTION: 554

554.4 .11 Le remblayage doit être
ê effectué conformémen
nt à l'article 166.4.
.12 L'Entrepreneur* doitt remettre l'a
aire des trava
aux* à son état initial. Ce
ette remise en état peut
compre
endre le profillage, l'applica
ation de terre
e végétale, l'e
ensemenceme
ent et/ou le p
paillage à la
satisfac
ction de l'Ingé
énieur*.

554.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quantité* à mesu
urer aux fins de
d paiement ssera le nomb
bre de fondations en béton
n armé pour
portique
es de signalis
sation aérienn
ne construitess conforméme
ent* à la préssente section.

554.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
PORTIQUES POUR
R SIGNALISA
ATION AÉRIE
ENNE

555.1

SEC
CTION : 555

OBJET
.1 La prés
sente section vise le monta
age de portiqu
ues pour sign
nalisation aériienne.

555.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux, y compris les
s portiques po
our signalisattion aérienne, doivent être obtenus du
Maître de l’ouvrage**, de l’entrepô
ôt du MTI, à F
Fredericton, au Nouveau-B
Brunswick.

555.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L’Entre
epreneur* doitt soumettre la
a procédure d e montage, e
estampillée ett signée par u
un ingénieur
autorisé
é à exercer sa professio
on au Nouve au-Brunswickk, au moins 14 jours ava
ant la date
prévue de montage.

555.4

EXÉCUTIO
ON

555.4

.1 Généra
alités
.1 L’E
Entrepreneur* doit monter les portiquess pour signallisation aérienne comme il est décrit
dan
ns les documents contractuels.
.2 L’E
Entrepreneur* doit s’assurer que les tolérances dimensionne
elles et les dimensions
indiquées sont compatibles
c
avec
a
celles de
es parties de l’ouvrage* ré
éalisées confo
ormément à
la section
s
554 ett/ou à la sectiion 557.

555.4

.2 Finition
n des surfaces
s
.1 Aprrès le monta
age des portiiques, toutess les imperfe
ections ou less marques d
doivent être
enlevées et ces surfaces doiv
vent être répa
arées de man
nière qu’elless aient un fini identique à
a fabrication.
celui obtenu à la

555.4

.3 Toléran
nces dimensio
onnelles
.1 Ava
ant de procéd
der au serrag
ge des boulo ns, il importe
e de combler le jeu entre plaques de
jonction avec de
es cales munies de trous d
dont le diamèttre et l’emplacement corre
espondent à
ceu
ux des plaque
es.

555.4

.4 Examen et contrôle
.1 Une inspection visuelle doit être effectué
ée avant le m
montage afin de s’assurerr qu’aucune
udure n’a été
é fendue lorrs du transp
port des porttiques de sig
gnalisation a
aérienne au
sou
cha
antier.
épendant cerrtifié conform
mément à la
.1 L’inspection doit être faiite par un insspecteur indé
norme CAN//CSA W178.2
2.
.2 Le rapport de l’iinspecteur do
oit être soumiis à l’Ingénieur* avant que
e le portique puisse être
mo
onté.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
PO
ORTIQUES PO
OUR SIGNAL
LISATION AÉ
ÉRIENNE

555
5.4.4

S
SECTION : 55
55

.3 Les soudure
es défectueus
ses doivent être corrigée
es conformém
ment à l’alin
néa 5.12 de la
norme CAN/C
CSA W59.2.
.4 Les soudures
s corrigées de
evront être so
oumises à une
e nouvelle insspection.

555
5.4

.5 Mon
ntage
.1 L’Entreprene
eur* doit livre
er au chantier* les portiqu
ues de signa
alisation aérie
enne et il do
oit
fournir un lieu d’entrepo
osage pour les portique
es qui ne p
peuvent pas être installé
és
immédiateme
ent.
s d’entreposa
age doivent être
ê
situées à au moins 10 m du bord de la voie d
de
.1 Les aires
circulatio
on, et le portiq
que doit être posé
p
sur des cales, à 300 mm au-dessu
us du sol.
.2 L’Entreprene
eur* doit assurer un entrep
posage sécuriisé et un appui adéquat de
es portiques, y
compris un calage
c
satisfa
aisant pour em
mpêcher que les élémentss du portique soient soum
mis
à des déform
mations, des contraintes
c
ex
xcessives ou a
autrement en
ndommagés.
.3 Suite au mon
ntage et à la mise à l’aplom
mb des portiq
ques, là où il est prévu sellon les dessin
ns
qu’il faut end
duire la plaqu
ue de supportt de coulis, u
un coulis non métallique sans retrait do
oit
être appliqué
é sur les plaqu
ues de suppo
ort conformém
ment aux instrructions du fabricant.
.1 Le trou central
c
de la
a plaque d’ap
ppui doit être
e obturé afin d’empêcher toute fuite d
de
coulis.
.4 Au moins 20 m2 de panne
eaux de signa
alisation (ou lle poids équivvalent en saccs de sable qui
doivent être mis
m en place jusqu’à ce qu
ue les pannea
aux soient insstallés) doiven
nt être installé
és
le jour même
e du montage du portique.
.5 Les portiques
s doivent être
e nettoyés de manière à prrésenter un a
aspect neuf, à la satisfactio
on
de l’Ingénieur*, avant l’inspection finale
e.
.6 S’il arrive qu
ue le revêtem
ment galvanis
sé des boulon
ns soit endommagé dura
ant l’installatio
on
des portiques, ou si les boulons
b
présentent des trraces de corrrosion, ceux-ci doivent êtrre
a brosse méta
allique aux fins d’enlèvem
ment des revê
êtements non
n adhérents o
ou
nettoyés à la
des traces de
e rouille puis ils doivent être lavés à l’aiide d’un solva
ant non organ
nique. Une fo
ois
la surface sè
èche, celle-ci doit être reco
ouverte de pe
einture riche e
en zinc, confformément à la
norme CGSB
B 1-GP-178M
M, ou d’un sy
ystème équiva
alent indiqué à la norme CGSB 85-GP
P16M.
.7 L’Entreprene
eur* doit avis
ser l’Ingénieur* quatorze
e (14) jours* avant de ccommencer le
montage des
s portiques de
e signalisation
n aérienne.

555
5.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins de paiement sera le
e nombre de portiques de
e signalisatio
on
aérienne installés
s conforméme
ent à la prése
ente section.

555
5.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix u
unitaire* distinct
pourr chaque type
e de portique de
d signalisatio
on aérienne fa
aisant partie du
u contrat*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE PORTIQUES
S POUR SIGN
NALISATION
N AÉRIENNE

556.1

SEC
CTION : 556

OBJET
.1 La pré
ésente sectio
on vise le démontage e
et l'enlèveme
ent d'un porttique pour ssignalisation
aérienn
ne.

556.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

556.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans objet.

556.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les travaux* doiven
nt être exécuttés de maniè
ère à éviter que des domm
mages soientt causés au
portique
e pour signalisation aérien
nne et à l'assi ette de la rou
ute*.
.1 L'E
Entrepreneur* doit assume
er la responssabilité de ré
éparer, à sess propres frais, tous les
dom
mmages résu
ultant de l'exécution des tra
avaux*.
être manuten
.3 Le porttique pour sig
gnalisation aé
érienne doit ê
ntionné au m
moyen d'une é
élingue non
métalliq
que.
.4 Le portique pour signalisation aérrienne doit êt re démonté e
en une seule jjournée*.
es matériaux demeureront
d
du Maître de l'ouvrage* et devront être transportés
la propriété d
.5 Tous le
au MTI à Fredericton
n, au Nouvea
au-Brunswick..
ou endomma
Entrepreneur* devra rempla
acer les matérriaux perdus o
agés durant l'e
enlèvement,
.1 L'E
le transport et/ou
u l'entreposag
ge.

556.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paieme nt sera le no
ombre de po
ortiques de ssignalisation
aérienn
ne enlevés co
onformément à la présente
e section.

556.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n comprendra
a un prix unita
aire* distinct
pour ch
haque type de portique de signalisation
s
a
aérienne faisan
nt partie du co
ontrat*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
PANNEAUX DE SIGNALISATIO
ON AÉRIENN
NE

557.1

SEC
CTION : 557

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise l'assem
mblage de pa
anneaux de signalisation aérienne en
n aluminium
gnalisation.
extrudé
é et leur installation sur un portique
p
de sig

557.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux
x doivent être
e obtenus du
u Maître de l'ouvrage*, d
de l'entrepôt du MTI, à
Frederic
cton, au Nouv
veau-Brunswic
ck.

557.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans ob
bjet.

557.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité de transporte
er les matériaux se trouvan
nt au MTI, à
Frederic
cton, N.-B., ve
ers les aires des
d travaux* et, là, d'en asssurer le déch
hargement, l'e
entreposage
et la dis
stribution.
.3 L'Entrep
preneur* doit assumer la re
esponsabilité des dommag
ges ou des pe
ertes de matérriaux durant
la pério
ode comprise entre
e
leur réce
eption et leur iincorporation à l'ouvrage*.
.4 Les sec
ctions de pan
nneaux de sig
gnalisation do
oivent être tra
ansportées et entreposées en position
verticale, en rangs ne contenantt pas plus de
e 10 sectionss de panneau
ux, et leur facce doit être
protégé
ée.
oit en aucun te
emps y avoir de
d contact dire
ect avec la face des panne
eaux.
.5 Il ne do
.6 Les sec
ctions de pan
nneaux de sig
gnalisation do
oivent être ma
anutentionnée
es à l'aide d'u
une élingue
non mé
étallique.
.7 Les sec
ctions de pann
neaux de sign
nalisation doivvent être fixée
es à leur struccture selon less indications
des des
ssins*.
.8 Les pan
nneaux de sig
gnalisation aérienne doiven
nt être propress après installation.

557.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1 La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paiemen
nt sera le no
ombre de pa
anneaux de ssignalisation
aérienn
ne assemblés et installés co
onformément à la présente
e section.

557.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEMENT
.1 Le paie
ement pour les
s travaux* visé
és par la préssente section ssera au prix u
unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT DE PANNEAUX
X DE SIGNAL
LISATION AÉ
ÉRIENNE

558.1

OBJET
.1

558.2

Sans objet.
o

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

558.4

La pré
ésente section
n vise l'enlève
ement et le d
démontage d'un panneau de signalisattion de leur
portiqu
ue de signalisa
ation aérienne
e.

MATÉRIAU
UX
.1

558.3

SEC
CTION : 558

Sans objet.
o

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

Les tra
avaux* doiven
nt être exécuttés de maniè
ère à éviter qu
ue des domm
mages soient causés aux
pannea
aux aériens, à leur portique et à l'assiettte* de la routte*.
.1 L'E
Entrepreneur* doit assume
er la responssabilité de ré
éparer, à sess propres frais, tous les
dom
mmages résu
ultant de l'exécution des tra
avaux*.

.3

Les pa
anneaux de signalisation doivent être
e manutentio
onnés au mo
oyen d'une é
élingue non
métallique.

.4

Les pa
anneaux de signalisation
s
doivent
d
être e
enlevés de le
eur portique e
et démontés e
en sections
de pan
nneaux de 300 mm.

.5

ections de cha
aque panneau
u de signalisattion doivent êttre emballéess puis marqué
ées à l'encre
Les se
indéléb
bile du numéro
o du panneau
u corresponda
ant indiqué su
ur les dessins..

.6

Les ma
atériaux demeureront la propriété
p
du M
Maître de l'ouvvrage* et devvront être tran
nsportés au
MTI, à Fredericton, au Nouveau--Brunswick.
Entrepreneur* devra rempla
acer les matérriaux perdus ou endomma
agés durant l'e
enlèvement,
.1 L'E
le transport et/ou
u l'entreposag
ge.

558.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1

558.6

La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paiement sera le no
ombre de pa
anneaux de ssignalisation
aérienn
ne enlevés co
onformément à la présente section.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour le
es travaux* visés par la pré
ésente section sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
MARQ
QUAGES DU REVÊTEMEN
NT

571.1

SE
ECTION 571

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et la misse en place d
de peinture ja
aune et blanch
he destinée
aux ma
arquages routtiers sur le rev
vêtement* de l’assiette*.
.1 De la peinture à l’alkyde ou à base d’eau p
peut être utilissée dans le ccadre des travvaux*.

571.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l’E
Entrepreneur*.

571.2
571.2.1

.2 Peinturre de signalisa
ation
.1 Peiinture de sign
nalisation à l’a
alkyde
.1 La peinture doit satisfairre à la norme
e CGSB 1.20
06-M; toutefoiis, certains p
paragraphes
de cette norrme ont été modifiés
m
comm
me l’indique le
e tableau 571-1.
Table
eau 571-1
Modiffications à la
a norme CGS
SB 1.206-M-8
89
Para
agr.
3.3

Modifications
M
s touchant la
a présente se
ection
« ... et doit répondre
e aux exigencces relatives à la consistan
nce (paragr. 4
4.1) et au
temps pour que la peinture
p
ne co
olle plus aux p
pneus (parag
gr. 4.2) :
4.1
La vale
eur minimale est passée d e 80 à 85
4.2
La vale
eur maximale
e est passée d
de 6 à 8
4.3
La vale
eur maximale
e est passée d
de 60 à 90
4.7
La vale
eur minimale est passée d e 34 à 37
4.10
0
Compo
osition des pig
gments (valeu
urs minimaless en kg/L)
Jaune
Blanc
Description des pigm
ments
Silice (SiO
(
0,20
0,20
2)
0,075
0,15
Dioxyd
de de titane
4.14
4
Remplacer ASTM E97
E par ASTM
M E1347. Ajou
uter : jaune, a
au moins 60 %
4.15
5
Les co
ouleurs de peiinture doiventt correspondrre aux échanttillons fournis par le MTI.
6.2.1
Remplacer 60 secondes par 90 ssecondes
6.2.2
Ajouter : La quantité
é de SiO2 doitt être détermiinée à l’aide d
de la méthode
e
gravim
métrique classique sur une portion insolu
uble de peintu
ure.
NOT
TE : L’éventuelle teneur en
n plomb ne do
oit pas dépassser 600 mg/kkg.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
MA
ARQUAGES DU
D REVÊTEM
MENT
571
1.2.2

SECTION 57
71

.2 Peinture de signalisation
s
à base d’eau
.1 La peintu
ure doit être un mélange homogène à base d’eau et de particules bien broyyé
jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse et un
niforme. La pe
einture doit êttre exempte d
de
peau, de
e saleté et d’autres
d
matiè
ères étrangèrres et elle d
doit pouvoir ê
être pulvérisé
ée
uniformé
ément et en douceur à sa
s températu re prévue. E
Elle doit ausssi produire u
un
recouvre
ement comple
et lorsqu’elle est
e appliquée sur le revêtement*.
u.
.2 La peintu
ure doit être fo
ournie prête à l’emploi san
ns qu’il soit né
écessaire d’ajjouter de l’eau
.3 La peintu
ure doit offrir des qualités de manutenttion et d’entre
eposage acce
eptables en cce
qui a trait au degré de
d sédimenta
ation, à l’unifo
ormité, à la cconsistance, à l’absence d
de
formation
n de peau et
e aux proprriétés thixotro
opiques. La peinture doit pouvoir êtrre
atomisée
e suffisamme
ent de maniè
ère à produ ire une ban
nde de peintture appliqué
ée
uniformé
ément sans prrojection latérrale et sans p
pulvérisation a
accidentelle d
dans les limite
es
imposées
s par un équipement de marquage
m
trad
ditionnel.
.4 La qualitté et la cons
sistance des peintures do
oivent être te
elles que la couleur de la
peinture ne changera pas en servic
ce pour comp
promettre la vvisibilité des m
marquages. L
Le
fini du film de peintu
ure doit être mat. Les ma
arquages blancs et jaune
es doivent êtrre
visibles à la lumière du
d jour et en lumière artificcielle après le
e saupoudrag
ge de billes d
de
verre.
.5 La couleur de la peinture doit être conforme* à la couleur d
des échantillons de peinturre
blanche et
e jaune fourn
nis par le Maîître de l’ouvra
age* sur dema
ande.
.6 La composition chimiq
que doit être déterminée
d
p
par le fabrican
nt de peinture
e, mais elle do
oit
être confforme* aux ex
xigences du ta
ableau 571-2 .
.7 Les prop
priétés physiques doivent être
ê conforme
es* au tableau
u 571-3.
Tablea
au 571-2
és chimiques
s de la peintu
ure de signalisation à ba
ase d’eau
Propriété

été
Proprié
Teneur en pigment (% en masse)1
Matières vola
atiles (% en masse)
m
Matières non
n volatiles (% en masse)
Agent de coa
alescence (2,2
2,4-triméthyle
e 1,3
pentanédiol monoisobutyr
m
rate)
(% en masse
e de polymère
e solide)
Type de liantt

Min.
M
56
5
16
6,75
10

Max
x.
62
2
24
4

M
Méthode d’essai
ASTM D372
23
ASTM D2369
CGSB 1-GP-71, Mé
éthode 19.1

Ém
mulsion Rohm
m & Haas Rho
oplex Fastrackk 3427,
Ém
mulsion Dow C
Chemical DT--250NA ou un
n
équ
uivalent appro
ouvé par l’Ing
génieur*
150
1

Peinture bla
anche
Dioxyde de tiitane (g/L)2
Peinture jau
une
Dioxyde de tiitane (g/L)2
75
NOTE : 1) Doit être 20 % de talc qui satisfait aux exigences de
e la norme AS
STM D605 avvec une
réflectance pour
p
le filtre ve
ert Photovolt de 90 % au m
minimum.
2) Le pigment de
d dioxyde de
e titane doit sa
atisfaire aux e
exigences de
e la norme AS
STM D476
type II.
3) L’éventuelle teneur
t
en plomb ne doit pa
as dépasser 6
600 mg/kg.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
MARQ
QUAGES DU REVÊTEMEN
NT

SE
ECTION 571

Tableau 571-3
Propriétés physiques
p
de
e la peinture de signalisa
ation à base d’eau
Propriiété
Temps
s pour que la peinture ne colle
c
plus au
ux pneus, min
nutes
Temps
s pour que les
s pneus ne laissent
plus de
e traces, seco
ondes1
Compo
osé organique
e volatil (COV
V)
Teneur à l’exclusion
n de l’eau (g/L
L)
Résistance au gel-d
dégel
Viscos
sité, unité Krebs (U.K.) à 25
5 C
Chang
gement de vis
scosité (U.K.) après
l’essai de stabilité au
a cisaillemen
nt à
chaud à 25 C
Proprié
étés de forma
ation de peau
Grosse
es particules (% en masse
e)
250 m
150 m
Vitesse
e de sédimen
ntation (jusqu’’à
6 mois
s)
Saigne
ement
Pouvo
oir couvrant (m
m2/L)

Min.

Max.
8

Méthode
e d’essai
ASTM D7
711

60
150
Réussi
80

100

ASTM D3
3960
ASTM D2
2243
ASTM D5
562
Caltrans 8010-61G-30
0

10
Néant
Néant
8,0
6,0
4
8,4
4,0

Néant

CGSB 1--GP-71, Méth
hode 10.1
ASTM D185 et D2205
5

Néant
0,01
ASTM D8
869
ASTM D1309
ASTM D8
868 et D969
Cryptomè
ètre de Pfund
d avec coin
no 3.5
CGSB 1--GP-71 Métho
ode 14.2
ASTM E1
1347

Réflec
ctance (différe
ence de coule
eurs) %
50
Jaune
80
Blanc
NOTE : Le temps de séchage de
e la peinture ordinaire
o
à ba
ase d’eau utiliisée pour le m
marquage estt déterminé
aisseur de feu
uil frais de 375
5 m (15 milss) sur un revêtement*
en fonction de l’application d’une épa
d
des con
nditions d'hum
midité ≥ 80 %..
sec dont la température est > 10 C, dans
571.2
571.2.3

.3 Saupou
udrage de billes de verre
.1 Généralités
.1 Les billes do
oivent être de
es sphères vrraies, lustréess et fabriquée
es à partir de verre ayant
une compos
sition permetttant aux bille
es de résisterr aux effets d
de l’usure cau
usée par la
circulation et
e des intemp
péries. Aucun
ne matière éttrangère ne d
doit se trouve
er dans les
billes ou auttour de celles-ci.
.2 Les billes de
d verre doiv
vent respecte
er les exigences de gra
anulométrie d
données au
tableau 571-4 lorsqu’elle
es sont soum
mises à l’essa
ai conformém
ment* à la no
orme ASTM
D1214 sur des
d échantillo
ons de 50 à 10
00 g.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
MA
ARQUAGES DU
D REVÊTEM
MENT

SECTION 57
71

Ta
ableau 571-4
4
Lim
mites granullométriques des billes de
e verre
Dimension
D
d’o
ouverture de
es tamis AST
TM (m)
850
600
300
150
75

P
Pourcentage
e de passantt
10
00
80 - 100
20 - 35
0-8
0-2

.3 Les billes
s de verre do
oivent être inc
colores dans la mesure où
ù elles ne donnent pas un
ne
coloration visible à la peinture.
.4 L’indice de réfraction des billes de
e verre ne do
oit pas être iinférieur à 1,50 lorsqu’elle
es
sont soumises à l’essa
GP-71, Métho
ai conformém
ment* à la nor me CGSB 1-G
ode 49.1.
571
1.2.3

.2 Sphéricité
.1 Au moins
s 75 % en ma
asse des billes de verre do
oivent être dess sphères vra
aies.
.2 Le pourc
centage de sp
phères vraies doit être déte
erminé conforrmément* à la
a norme ASTM
D 1155, ou sur un éch
hantillon d’en
nviron 1 000 b
billes placées dans une bo
oîte de Petri e
en
comptant le nombre de
d sphères vraies sous lum
mière réfléchie
e et avec un grossissement
comme suit
s :
 Rete
enu sur le tam
mis de 300 µm
m, sous un gro
ossissement d
de 50x;
 Pass
sant le tamis de
d 300 µm, so
ous un gross issement de 100x.
.3 Le non-re
espect des ex
xigences en matière
m
de sp
phéricité sera une cause de
e rejet.

1.2.3
571

.3 Imperfections
s
.1 La surface des billes
s doit être lis
sse, lustrée e
et exempte d
de pellicule, d
de cavités, d
de
piqûres ou
o d’égratign
nures. Au plu
us, 25 % dess sphères vra
aies doivent présenter de
es
imperfections sous la forme d’opallescence, d’in
nclusions d’air, de mouche
etures foncée
es
et d’amorces de fissurre.
.2 Les ess
sais visant à détermine
er la prése
ence d’imperrfections serront effectué
és
conformé
ément* à la no
orme CGSB 1-GP-71,
1
Métthode 149.1.

571
1.2.3

.4 Résistance à l’humidité
.1 Les billes
s doivent sub
bir un traitement qui leur p
permettra de résister aux effets de l’ea
au
es au marqua
(vapeur ou
o liquide) av
vant de pouvo
oir être ajoutée
age peint.
.2 Les billes
s ne doivent pas s’agglom
mérer pendan
nt l’entreposa
age et l’appliccation, et elle
es
doivent s’écouler
s
libre
ement de l’appareil de dossage chaque fois que l’éta
at de la surfacce
et les con
nditions atmo
osphériques conviennent
c
à l’application de la peinture.
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.3 La résistanc
ce à l’humidité
é sera vérifiée
e sur un écha
antillon compo
osé de 100 g de billes
placées dan
ns un bécher de
d 500 mL au
uquel un volume équivalen
nt d’eau distilllée sera
ajouté. Aprè
ès avoir repos
sé pendant 5 minutes, l’eau
u sera décantée et les bille
es de verre
seront transférées dans un
u bécher secc et propre.
.1 Après avoir
a
reposé pendant 5 m
minutes, les billes seront versées len
ntement, au
moyen d’un
d
entonnoir, dans un tu
ube standard de 125 mm d
de longueur e
et de 10 mm
de diam
mètre intérieurr.
.2 Les bille
es doivent s’é
écouler dans le tube en u
un flot continu
u. Au début d
de l’essai, il
est perm
mis de remuer légèrement les billes pou
ur amorcer l’é
écoulement.

571.2.3

.5 Sta
abilité chimiqu
ue
.1 L’exposition des billes de
e verre aux co
onstituants de
e la pellicule d
de peinture, à l’humidité,
aux conditio
ons atmosphé
ériques, à l’a
acide dilué ou
u aux solution
ns alcalines ne doit pas
entraîner un
n ternissemen
nt de la surfa
ace qui nuira
ait aux proprié
étés réfléchisssantes des
billes.
.2 Les billes de
e verre doivent résister à lla détérioratio
on causée pa
ar le chlorure de calcium,
comme il es
st déterminé sur
s un échanttillon de 10 g de billes placées dans un
n bécher de
1 000 mL ett recouvertes
s de 500 mL d’une solution de chloru
ure de calcium (solution
normale 1,0
0). Les billes seront laissé
ées à trempe
er pendant tro
ois heures, ssont rincées
avec 100 mL d’eau distillée trois fois, p
puis séchéess à l’air.
.1 Les bille
es seront examinées sous un microscop
pe et comparées à un échantillon non
traité. Cet
C essai a éc
choué si un tternissementt de la surfacce des billes ou d’autres
effets nu
uisibles sont présents.
p

571.2.3

s de verre
.6 Double revêtement des billes
.1 Les billes doivent
d
avoirr un revêtem
ment à la silicone résisttant à l’humidité et un
revêtement au silane pro
omoteur d’adh
hésion. Elles doivent égallement réussir l’essai de
résistance à l’humidité (conforméme
nt* à l’alinéa
(
a 571.2.3.4) e
et l’essai de revêtement
d’adhérence
e.
.2 Une solution
n de 0,2 g de
e chlorure de
e dansyle disssous dans 25
5 mL d’acéton
ne doit être
utilisée pour l’essai de revêtement d’’adhérence. C
Cette solution
n peut servir à effectuer
plusieurs es
ssais au courrs de la journ ée si, entre lles utilisationss, elle est co
onservée au
réfrigérateurr dans un con
ntenant de co
ouleur sombre
e fermé. Une solution fraîcche doit être
préparée qu
uotidiennemen
nt.
.3 L’essai de re
evêtement d’a
adhérence do
oit être effectu
ué comme su
uit :
• Peser 10
0 grammes de
e billes et les placer dans d
des plateaux en aluminium
m.
• À l’aide d’un
d
compte-g
gouttes ocula ire, saturer le
es billes avec la solution de
e chlorure
de dansy
yle.
nutes. (Les
• Sécher le
es billes dans
s un four à un e températurre de 60 °C pe
endant 15 min
billes dev
viendront jaun
nes et seront aggloméréess.)
• Rincer le
es billes en les
s mettant dan
ns un entonno
oir doublé d’un papier filtre
e neuf et en
versant 100
1 mL d’acéttone sur celle
es-ci. Cette éttape requiert l’utilisation d’un appareil
d’aspiratiion.
• Retirer le
es billes de l’e
entonnoir et le
es placer dans les plateauxx en aluminiu
um.
• Surséche
er les billes ju
usqu’à ce qu’e
elles s’écoule
ent librement.
• Déposer les billes de verre
v
sur un p
papier filtre ett, dans une chambre noire
e, examiner
la couleu
ur à la lumière
e ultraviolette.. Une fluoresccence vert-jau
une sera obse
ervée si le
revêteme
ent d’adhéren
nce est présen
nt.
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.4 Si une fluorrescence verrt-jaune se retrouve
r
sur toutes les b
billes, alors le revêtement
d’adhérence est bien app
pliqué et les billes
b
sont accceptables. Sii seulement ccertaines bille
es
présentent une fluorescen
nce vert-jaune
e, alors les bi lles ne sont p
pas bien recouvertes, ce qui
constitue une
e cause de rejet.
r
Si aucu
une fluoresce
ence vert-jaun
ne n’est obse
ervée, alors le
revêtement d’adhérence
d
n’a
n pas été ap
ppliqué, ce qu
ui constitue un
ne cause de rrejet.

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 Avant le début des travaux*, l’Entrepreneu
ur* doit soum
mettre, par écrrit, le nom de
es fournisseurs
de peinture
p
et de
e billes de verre.
.2 L’En
ntrepreneur* doit soumettrre les certificats de chaqu
ue fabricant a
attestant que les matériau
ux
fourrnis sont con
nformes* aux
x exigences prescrites da
ans la prése
ente section ainsi que le
es
directives sur l’en
ntreposage ett l’utilisation appropriés
a
dess matériaux.
.3 L’En
ntrepreneur* doit soumettre, par écrit, les certificatts attestant q
que l’équipem
ment* propossé
pour l’exécution des travaux** peut effectu
uer les marq uages du revvêtement* dé
écrits dans le
es
docu
uments contractuels*.

571
1.4

EXÉCUT
TION

571
1.4

.1 Gén
néralités
.1 L’Entreprene
eur* doit efffectuer les travaux* se
elon les ind
dications de
es documents
contractuels** et/ou selon les
l directives explicites de l’Ingénieur*.
.2 Les travaux* doivent être effectués conformément* au Manuel ccanadien de lla signalisatio
on
routière publié par l’Assoc
ciation des transports du C
Canada (ATC
C), Partie C e
et au Guide d
de
signalisation des travaux routiers
r
du Maître de l’ouvvrage*.
.3 La peinture de
d signalisatiion doit être transportée cconformémen
nt* à la Loi ssur le transpo
ort
des marchan
ndises dange
ereuses. Les conducteurs accrédités e
en vertu de lla Loi peuvent
être employé
és par l’Entrepreneur* pou
ur transporter la peinture d
de signalisatio
on en vertu d
de
l’autorité du permis délivrré au Maître de l’ouvrage
e* pourvu que les conditio
ons du perm
mis
soient respec
ctées.

571
1.4

.2 Équipement*

571
1.4.2

.1 Généralités
.1 L’Entreprreneur* doit fournir tou
ut l’équipem
ment* nécesssaire à l’ap
pplication de
es
marquag
ges du revête
ement*, selon
n les recomm
mandations du
u fabricant de
es produits d
de
peinture de marquag
ge du revête
ement*. L’éq
quipement* n
ne doit pas contaminer la
es matériaux de marquag
ge du revête
ement* ou en
ndommager le
peinture ou les autre
revêteme
ent*.
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.2 Équ
uipement* de
e traçage de lignes
.1 L’équipemen
nt* de traçage
e de lignes do
oit permettre l’application de marquage
es de lignes
axiales, de lignes
l
de déliimitation des voies et de lignes de rive
e à l’épaisseur requise et
à des largeu
urs de 100 ou
u de 200 mm, sous forme d
d’une bande u
uniforme à bo
ords nets.
.2 L’équipemen
nt* doit être doté
d
d’un disttributeur de b
billes de verre
e et doit être en mesure
de répandre
e uniformément les billes ssur la ligne pe
einte humide au taux recom
mmandé au
moyen d’un pistolet à billes de verre ssous pression.
.3 L’équipemen
nt* doit être muni
m
d’un disp
positif de cha
auffage pouva
ant chauffer la
a peinture à
des tempérratures pouva
ant atteindre 80 °C et m
maintenir une température
e constante
pendant la pulvérisation.
p
.4 L’équipemen
nt* doit être doté
d
d’un disp
positif de messure permetta
ant de calculer le nombre
de litres de peinture
p
qui a été appliqué
é.
.5 L’Entreprene
eur* doit fourrnir un ou plu
usieurs véhicu
ules d’accompagnement ssur lesquels
sont montés
s une flèche de signalisattion et des p
panneaux de signalisation permettant
d’avertir et d’aviser
d
adéq
quatement le public voyag
geur de la pré
ésence d’un vvéhicule de
marquage de
d revêtemen
nt* se déplaççant lentemen
nt et de la p
présence de p
peinture de
marquage de
d revêtementt* humide devvant.

571.4.2

.3 Équ
uipement* po
our d’autres ty
ypes de marq uages du revvêtement*
ement* doit
.1 L’équipemen
nt* prévu pou
ur appliquer d
d’autres typess de marquages du revête
pouvoir app
pliquer la pein
nture à l’épaissseur requise
e et répandre
e uniformément les billes
de verre surr la peinture humide
h
aux dé
ébits requis.
.2 L’équipemen
nt* doit pouvo
oir tracer les lignes longitu
udinales délim
mitant les îlotts hachurés
à une largeu
ur de 100 mm
m ou 200 mm
m, ainsi que le
es lignes de h
hachurage à une largeur
de 450 mm et les lignes d’arrêt
d
à une largeur de 60
00 mm.
.3 L’équipemen
nt* doit pouv
voir permettre
e de peinturrer les flèche
es et autres marquages
similaires, à l’aide des gabarits
g
avecc des dimenssions que pa
ar le Manual of Uniform
Traffic Contrrol Devices fo
or Canada, Pa
art C1.

571.4.2

.4 Équ
uipement* d’e
enlèvement de la peinture
position pour l’enlèveme
.1 L’équipemen
nt* doit être
e mis à disp
ent des marrquages du
revêtement** commandés
s par l’Ingén ieur* ou au besoin pour corriger les marquages
appliqués par
p
erreur ou
u non confo
ormes* à l’allinéa 571.4.6..10. L’équipe
ement* doit
pouvoir enle
ever les marq
quages sans causer de do
ommages importants à la surface du
revêtement**.

571.4

.3 Échéan
ncier des travaux*
.1 Les
s marquages du revêtement* doivent être appliqué
és selon le ccalendrier suivant après
l’ex
xécution des travaux*
t
de re
evêtement* e n vertu du co
ontrat* :
ettre la cure d
du béton bitum
mineux neuf) et, pour les
.1 Pas avant sept (7) jours** (pour perme
lignes de riv
ve blanches, pas
p avant l’exxécution de la
a section 204;; et
.2 Au plus tarrd 14 jours* pour les rou
utes* de gran
nde commun
nication et au
u plus tard
21 jours* po
our les autres catégories de
e routes*.
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.4 Prém
marquage
.1 L’Ingénieur* doit fournir le
es mesures et
e les prémarrquages sur le revêtemen
nt* pour établir
l’emplacement des marqu
uages du revê
êtement*, com
mme suit :
.1 Les symboles peints au
a début de chaque
c
type de marquage
e de ligne axiale indiqué a
au
tableau 571-5
5
et les points
p
peints le
e long de la liigne axiale;
.2 Les points peints pou
ur marquer les lignes de rrive qui ne so
ont pas paralllèles à la lign
ne
axiale, comme les bandes de
d
rétrécisse
ement des voies auxiliaires; sino
on
l’Entrepre
eneur* doit peindre les lignes de riive en se sservant de la
a ligne axiale
prémarqu
uée ou peinte
e comme ligne
e de guidage ;
.3 Délimitattion de chaque îlot hachuré
é; et
.4 Emplace
ement de chaq
que type de fllèche.
eur* doit avis
ser l’Ingénieu
ur* au moinss deux semaines avant le début de
es
.2 L’Entreprene
travaux*, conformément* aux prescrriptions de la
a présente ssection, pour permettre à
l’Ingénieur* d’établir
d
le calendrier de l’é
équipe de prém
marquage.
age de lignes
s de l’Entrep
preneur* ne p
permet pas d
de peindre le
es
.3 Si l’équipement* de traça
lignes de rive
e en se serva
ant de la lign
ne axiale com
mme ligne de guidage, con
nformément* à
l’alinéa 571.4
4.4.1.2, l’Entrepreneur* doit
d
prémarq uer les lignes de rive ou autrement
s’assurer qu’elles sont peiintes parallèle
ement à la lig
gne axiale.

571
1.4

.5 Prép
paration de la
a surface
pliqués que ssur des surfaces propres e
.1 Les marquag
ges du revête
ement* ne doivent être app
et
sèches. Les contaminants
s comme la saleté,
s
les pa
articules détacchées et les résidus d’huile
doivent être enlevés
e
avant le début des
s travaux* de peinture.

571
1.4

.6 App
plication
.1 Tous les marrquages du re
evêtement* do
oivent être m is en place avvec précision
n en respectant
les prémarqu
uages, et leurr apparence doit
d être nette
e et uniforme à la lumière du jour et à la
noirceur.
.2 Les marquag
ges appliqués
s doivent être
e à la satisfa
action de l’Ing
génieur* en cce qui a trait à
l’épaisseur de la peinture, à la rétroréfflexion, à la rrectitude et à l’espacemen
nt des lignes, à
la précision des
d dimensio
ons et du positionnement d
des autres ma
arquages et à l’absence d
de
pulvérisation accidentelle et de traces de
d peinture la
aissées par le
es pneus.
.3 L’Entreprene
eur* sera responsable du contrôle de la pulvérisa
ation de la p
peinture durant
l’application de
d sorte que la peinture n’atteigne
n
pass les véhicule
es ou d’autress biens privés.
Si cette situation se produit, l’Entrep
preneur* sera
a responsable
e des coûts entraînés pa
ar
l’enlèvement de la peinturre des biens privés et de lla réparation des dommag
ges causés pa
ar
la peinture ou
u son enlèvem
ment.
.4 Les lignes lon
ngitudinales doivent
d
être des
d types et d
des largeurs in
ndiqués au ta
ableau 571-5.
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NT
Tableau 57
71-5
Types
s et largeurs
s des lignes llongitudinale
es peintes
Type
T
de ligne
es

571.4.6.4

C
Couleur

L
Largeur (mm
m)

Ligne sim
mple continue

J aune
B
Blanche

1
100
1
100/200

Ligne discontinue

J aune
B
Blanche

1
100
1
100/200

Ligne mix
xte (ligne continue et
ligne disc
continue côte à côte)

J aune

1
100

Ligne dou
uble continue
e

J aune

2 lignes x 100
0

s
disco
ontinues de 1
100 mm de la
argeur entre les voies de circulation*
.1 Les lignes simples
doivent resp
pecter un mod
dèle d’espace
ement de 1:3 (trait de 3 m et espacement de 9 m).
geur qui délim
.2 Les lignes simples
s
discon
ntinues de 20
00 mm de larg
mitent le bord
d d’une voie
de circulatio
on* dans un
ne bande de
e rétrécissem
ment, d’une vvoie auxiliaire
e ou d’une
intersection doivent res
specter un m
modèle d’esp
pacement de
e 1:1 (trait de 3 m et
espacementt de 3 m).
.5 Le hachurage doit
d être fait de
d bandes de
e 450 mm de
e largeur, unifformément esspacées de
6 m et ayant un
n angle de 2::1 dans le se
ens de la circculation (2 un
nités dans le sens de la
circ
culation par rapport
r
à 1 unité
u
perpend
diculaire à ce
e sens) et/ou selon les diirectives de
l’Ing
génieur*.
.6 Les
s lignes d’arrê
êt doivent êtrre de 600 mm
m de largeur, être tracées perpendicula
airement au
borrd de la voie
e de circulation* en trave
ers de la(dess) voie(s) se
elon les indiccations des
doc
cuments conttractuels* ou selon
s
les dire
ectives de l’Ing
génieur*.
.7 Le marquage du revêtemen
nt* ne doit êt re appliqué q
que sur un rrevêtement* ssec dont la
tem
mpérature de surface est la
a suivante :
 Pour la pein
nture à l’alkyde, 5 ºC et à la
a hausse; ou
nture à base d’eau,
d
10 ºC e
et à la hausse
e.
 Pour la pein
pliquée sur la
a surface du rrevêtement* à une épaisseur de feuil
.1 La peinture doit être app
sec minimale de 255 m  25 m.
d billes de verre doit être
e appliquée à un débit de 0
0,7 kg/L pourr la peinture
.2 La couche de
à base d’huile et à un déb
bit de 0,8 kg/ L pour la pein
nture à base d
d’eau.
n doit satisfairre aux exigen
nces suivante
es lorsqu’elle est soumise à l’essai au
.8 La rétroréflexion
emaines après
s l’application
n des marqua
ages et au plu
us tard quatre
e semaines
plus tôt deux se
on.
aprrès l’applicatio
 Peinture jau
une 200 mcd/m
m²/lx
anche 250 mc
cd/m²/lx
 Peinture bla
s marquages du revêteme
ent* doivent ê
être appliquéss d’une manière qui réduiit les traces
.9 Les
lais
ssées par les pneus des vé
éhicules qui frranchissent le
es marquages peints.
.1 Les traces de peinture laissées parr les pneus ssur les ligness axiales, less lignes de
délimitation des voies et les lignes de
e rive longitud
dinales ne do
oivent pas dé
épasser 3 %
de la longue
eur de la ligne
e, selon les diirectives de l’Ingénieur*.
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.10 Les marquag
ges du revête
ement* qui ne
e sont pas co nformes* auxx exigences d
des documents
de la présen
nte section et/ou
e
aux directives de l’Ingénieur* d
doivent être enlevés et/o
ou
remplacés se
elon les directtives de l’Ingé
énieur*.
.7 Échantillonnage et essais des
s matériaux
.1 L’Entreprene
eur* doit prendre les dispo
ositions nécesssaires pour permettre à l’Ingénieur* d
de
prélever des échantillons de peinture, 1 L au minim
mum de chaque couleur, d
dans le camio
on
de peinture sur
s le chantierr*.
.2 L’Ingénieur* doit préleve
er des échan
ntillons des billes de ve
erre au hasa
ard, 15 kg a
au
minimum.
.3 Le coût des essais
e
sera assumé
a
par le
e Maître de l’o
ouvrage* si le
es résultats d
des essais sont
satisfaisants et par l’Entre
epreneur* si le
es résultats d
des essais ne
e sont pas con
ncluants. Dan
ns
ce dernier ca
as, des échan
ntillons proven
nant d’un autrre lot de peinture et/ou de billes de verrre
doivent être prélevés
p
en vue
v de nouvea
aux essais.
.4 Si l’Entrepreneur* désire en appeler des résultatss des essais,, il ne peut ffaire cet appel
qu’une seule
e fois, par écrit,
é
dans les 48 heures suivant la ré
éception des résultats de
es
essais.
.1 L’Entreprreneur* doit prendre
p
les dispositions
d
n écessaires p
pour que l’Ingénieur* puissse
obtenir d’autres échan
ntillons pour les essais en vertu de l’appel. Les nouvveaux résultats
des essa
ais lieront à la
a fois le Maître
e de l’ouvrage
e* et l’Entreprreneur*.
.2 Le coût des
d essais dé
écoulant de l’appel sera asssumé par le
e Maître de l’o
ouvrage* si le
es
résultats des essais sont
s
satisfaisa
ants et par l’E
Entrepreneur** si les résulttats des essa
ais
ne sont pas
p concluantts.

571
1.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fin
ns de paiemen
nt sera pour lles marquage
es du revêtem
ment* fournis e
et
appliqués conform
mément* aux
x prescriptions
s de la présen
nte section :
.1 Pour les lign
nes longitudin
nales, le nom
mbre de mètre
es linéaires d
de chaque tyype, couleur e
et
largeur de lig
gne conformément* au tableau 571-5, m
mesurés du dé
ébut à la fin d
de chaque typ
pe
de ligne, y co
ompris l’espac
ce séparant le
es types de li gne;
.2 Pour le hach
hurage, le nom
mbre de mètres carrés de
e bandes hacchurées forma
ant l’îlot, défini
comme étantt l’aire délimitée par le bord
d du revêtem
ment*, les bord
dures et les caniveaux et/o
ou
les lignes longitudinales (qui ne doive
ent pas être mesurées comme étant des lignes e
en
vertu du paragraphe 571.5.1, mais qu
ui doivent êtrre considérée
es comme faisant partie d
de
l’îlot);
.3 Pour les flèch
hes peintes, le nombre tota
al de tous less types de flècches peintes; et
.4 Pour les ligne
es d’arrêt pein
ntes, le nomb
bre de lignes d
d’arrêt dans cchaque voie.

571
1.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix unitaire* distinct
pour chaque type
e de marquag
ge du revêtem
ment* faisant p
partie du conttrat*.
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TRUCTION

576.1

SE
ECTION 576

OBJET
.1 La prés
sente section comprend la
a fourniture, l' installation, l'utilisation, l'e
entretien, le dé
éplacement
urniture de
et l'enllèvement des dispositifs de signalisa
ation des tra
avaux* routie
ers et la fou
signale
eurs conformé
ément* au Guide de signal isation des tra
avaux routierrs (GSTR).

576.2

MATÉRIAU
UX

576.2

.1 Généra
alités
.1 Les
s matériaux doivent
d
être fournis
f
par l'E
Entrepreneur**, y compris tous les disp
positifs de
signalisation des travaux* ro
outiers et tou
us les supports de panne
eaux ainsi qu
ue tout le
ma
atériel de sécu
urité et les vêttements des ssignaleurs.
.2 Les
s références aux panneau
ux doivent co
omprendre less barrages en ce qui concerne les
ma
atériaux utilisé
és dans leur fa
abrication.
.3 Les
s dispositifs de
d signalisatio
on des travau
ux* routiers de balisage do
oivent être co
onformes*
aux
x indications du
d dessin type 576-1 joint..

576.2

.2 Pannea
aux de signalisation
.1 Les
s lettres, les symboles et
e les couleu
urs des pann
neaux doiven
nt être confo
ormes* aux
exig
gences presc
crites dans le
e Catalogue des pannea
aux du Maître
e de l'ouvrag
ge* et/ou le
utiers (GSTR
Guide de signa
alisation des
s travaux rou
R) ou être cconformes* a
aux détails
perrsonnalisés indiqués dan
ns les docum
ments contra
actuels* ou selon l'apprrobation de
l'Ing
génieur*.
.1 Il est possib
ble d'acheter le Catalogue des panneau
ux du Maître de l'ouvrage** auprès de
l'atelier des panneaux du
u Maître de l'o
ouvrage* en ccomposant le 506-453-292
24.
.2 Il est
e possible de
d se procure
er, sur deman
nde, un guide
e traitant de la hauteur de
es lettres en
fonction de la vitesse
v
affiché
ée et de l'em
mplacement a
auprès de l'a
atelier des pa
anneaux du
Ma
aître de l'ouvra
age*.
.3 Les
s lettres et le
es bordures doivent
d
être fa
fabriquées à partir d'un re
evêtement de
e vinyle non
réfléchissant noir ou avec de l'encre de sé
érigraphie noire.
.4 Les
s supports de
es panneaux doivent être composés so
oit d'un alliag
ge d'aluminium
m, soit d'un
con
ntreplaqué offfrant une surfface lisse pou
ur le revêteme
ent du pannea
au.
.5 Le revêtement du
d panneau doit
d adhérer ssolidement au support de
e manière que
e le fini soit
liss
se et que le message ou
u le symbole
e figurant surr le panneau
u soient lisibles par les
auttomobilistes.

576.2
576.2.3

.3 Marqua
ages tempora
aires du revête
ement*
.1 Ruban de marqu
uage du revêttement*
.1 Le ruban de
e marquage doit
d être com
mposé de polymères, de p
pigments et d
de billes de
verre de hau
ute qualité, et doit être fab
briqué en rouleaux de 10,2
2 cm de large
eur avec un
endos adhésif autocollan
nt.
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DEVIS TY
YPE
MINISTÈ
ÈRE des TRANSPOR
T
RTS et INFR
RASTRUCTURE
SIG
GNALISATION DE TRAVA
AUX DE CON
NSTRUCTION
N

576
6.2.3.1

SECTION 57
76

.2 Le ruban
n de marquag
ge doit être réfléchissant pendant au moins six (6
6) mois et do
oit
répondre
e aux exigen
nces minimales suivante s sur la réttroréflexion, lorsqu'elle est
mesurée
e conforméme
ent* à la norm
me ASTM E17
710 et que la
a distance d'o
observation est
de 30 m :
A
d'éclairrage de 88,76
6º (ruban jaun
ne et blanc)
 Angle
 Angle
A
de dive
ergence de 1,0
05º (ruban jau
une et blanc)
 Luminance
L
ré
étroréfléchie de
d 200 et 250
0 millicandelass pour le ruba
an jaune et le
e
ruban
r
blanc, respectiveme
r
nt
.3 La résistance au déra
apage minima
ale du ruban d
doit être de 4
45 BPN confo
ormément* à la
norme AS
STM E 303.

576
6.2.3

.2 Peinture de marquage
m
du revêtement*
.1 Lorsque le revêtemen
nt* est traité par fraisage à froid, micro
orevêtement, par recyclag
ge
sur une épaisseur partielle
p
ou par
p recyclage
e sur toute ll'épaisseur, la peinture d
de
signalisa
ation et le mattériau réfléchissant associié doivent asssurer une rétrroréflexion de
es
marquag
ges de signalis
sation temporaires comme
e suit :
 Peinture
P
jaune
e
200 mcd/m²/lx
m
 Peinture
P
blanc
che 250 mcd/m²/lx
m

576
6.3

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 Dan
ns les sept (7
7) jours* préc
cédant le déb
but des trava
aux*, l'Entreprreneur* doit ssoumettre un
ne
décllaration stipullant que tous les matériaux
x rétroréfléch
hissants qui se
eront utilisés aux termes d
du
conttrat* doivent satisfaire
s
aux exigences de
e la présente section.
.2 L'En
ntrepreneur* doit soumetttre les docum
ments/échanttillons exigéss aux termess des section
ns
conn
nexes mentio
onnées dans la présente se
ection.

576
6.4

EXÉCUT
TION
.1 L'En
ntrepreneur* doit effectuerr les travaux** selon les in
ndications de
es documentss contractuelss*
et/ou selon les directives expliicites de l'Ingé
énieur*.
.2 L'En
ntrepreneur* sera
s
responsable de tous les travaux* associés auxx dispositifs d
de signalisatio
on
des travaux* rou
utiers, aux signaleurs
s
et à tout l'équ ipement* con
nnexe figurant au contra
at*
a exigences
s du Guide de
e signalisation
n des travauxx routiers pou
ur les différents
confformément* aux
type
es de travaux
x et conditions
s au chantier**.

576
6.4

.3 Plan
ns de signalis
sation
.1 L'Entreprene
eur* doit déte
erminer, à partir de la secction 1.3 du G
Guide de sig
gnalisation de
es
travaux routiers, les plan
ns types qui s'appliquent au(aux) type
es de travauxx* visés par le
contrat*.
.2 Tous les plan
ns de signalis
sation fournis
s par l'Entrep reneur* qui d
diffèrent des p
plans types d
du
Guide de sig
gnalisation de
es travaux rou
utiers doiventt porter le sce
eau d'un Ingé
énieur* licencié
l'autorisant à pratiquer au Nouveau-Bru
unswick.

ge 576-2
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DEVIS TYP
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MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SIGNA
ALISATION DE
D TRAVAUX
X DE CONST
TRUCTION
576.4.3

576.4

SE
ECTION 576

.3 L'E
Entrepreneur* doit soumetttre le(les) pllan(s) de sig
gnalisation à la première réunion de
cha
antier* aux fin
ns d'examen par
p l'Ingénieu r*.
.4 Signale
eurs
.1 Outre les dispo
ositions du chapitre
c
5 du Guide de ssignalisation des travaux routiers, il
incombe à l'Entrrepreneur* de
e poster autan
nt de signaleu
urs qu'il le fau
ut, selon la gé
éométrie de
la route,
r
les type
es et les volu
umes de circu
ulation et les dimensions d
de l'aire des ttravaux*, et
selon tout autre facteur pertin
nent.

576.4

.5 Agent de
d la signalisa
ation
.1 L'E
Entrepreneur* doit fournir un
u agent de la signalisation qui sera responsable de prendre
des
s décisions opérationnelles au nom de l'Entrepreneur* et des au
utres sous-enttrepreneurs
en ce qui concerne la signaliisation dans l 'aire des travvaux* visée pa
ar le contrat*.
.2 L'E
Entrepreneur* doit désigner l'agent de la
a signalisatio
on à la premiè
ère réunion d
de chantier*
pré
évue au contra
at*.
.3 L'agent de la siignalisation doit
d s'assurer qu'au moinss une voie de
e circulation est ouverte
durrant le jour et deux voies durant la nuit.
.4 L'agent de la signalisation doit effectu er des inspections et p
préparer les documents
con
nnexes comm
me il est pre
escrit au cha
apitre 4.3 du Guide de siignalisation d
des travaux
rou
utiers.

576.4

.6 Applica
ation de marquages tempo
oraires sur le rrevêtement*
.1 Les
s marquages temporaires du revêteme
ent* doivent ê
être mis en p
place le même jour* que
les travaux* son
nt exécutés conformémen
c
nt* au chapitrre 3.8 du Guide de signalisation des
trav
vaux routiers dans le cadre
e des opératio
ons suivantess :
.1
.2
.3
.4

mise en plac
ce d'un revête
ement*;
fraisage (ma
arquages pein
nts seulemen
nt);
recyclage su
ur une épaiss
seur partielle o
ou sur toute l'épaisseur; ett
microrevêtement.

.2 Il est
e interdit de
d poser des
s marquagess temporairess sur un revvêtement* de
e gravillons
enrrobés d'un en
nduit bitumineux à moins d e directives ccontraires de la part de l'Ingénieur*.
.3 Les
s marquages endommagé
és ou manqu
uants doiventt être rempla
acés à la fin de chaque
journée*.
576.4

.7 Interrup
ption des trava
aux*
d l'Ingénieurr*, l'Entrepren
neur* doit inte
errompre les travaux* dans toute aire
.1 Surr ordre écrit de
des
s travaux* da
ans laquelle l'Ingénieur* a noté que les dispositiifs de signalisation des
trav
vaux* routiers et/ou les signaleurs
s
n'é
étaient pas cconformes* a
aux prescriptions* de la
pré
ésente section
n ou du Guide
e de signalisa
ation des travvaux routiers et que les dé
éfauts notés
éta
aient graves et/ou
e
avaient déjà
d
fait l'obje
et d'une dema
ande de corre
ection.
.2 Les
s travaux* ne
e doivent pas
s reprendre ttant que l'En
ntrepreneur* n
n'a pas corrig
gé tous les
déffauts à la satis
sfaction de l'Ingénieur*.
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MINISTÈ
ÈRE des TRANSPOR
T
RTS et INFR
RASTRUCTURE
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GNALISATION DE TRAVA
AUX DE CON
NSTRUCTION
N

576
6.4.7

576
6.5

SECTION 57
76

.3 Le temps de
e travail perd
du en raison
n d'une interrruption des travaux* con
nformément* à
l'alinéa 576.4
4.7.1 et à l'artticle 18 des Conditions
C
générales pour non-conform
mité et le temp
ps
consacré par l'Entreprene
eur* pour se conformer ne
e doivent pass être pris en
n compte pou
ur
ajuster le trav
vail spécifié / les fonds lim
mités / la date d'achèvemen
nt et ne doive
ent pas justifie
er
une réclamattion.

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La fourniture,
f
l'installation, l'uttilisation, l'enttretien, le dép
placement et l'enlèvement des dispositifs
de signalisation
s
et
e la fourniturre de signaleu
urs, conformé
ément* aux prescriptions* de la présentte
secttion, feront l'o
objet d'un mon
ntant forfaitairre*.

576
6.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au m
montant forfaitaire*.
.2 Non
nobstant l'artic
cle 576.6.1, le
l Maître de l'ouvrage* e ffectuera un paiement disstinct pour le
es
sign
naleurs approuvés par l'Ing
génieur* pour les types de travaux* suivvants :
.1 les travaux* en
e régie exéc
cutés définis à la section 8 11 des docum
ments contracctuels*; et/ou
.2 les travaux* supplémentaires (travau
ux* de naturre ou de typ
pe non indiq
qués dans le
es
documents contractuels*)
c
exécutés selon les termess de la section 812.

ge 576-4
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599

0
25

20
0

2130

25
0

2130

0
20

15
0

2130

0
15

POTEAU DE

POTEAU DE

GLISSIÈRE TYPE

GLISSIÈRE

GLISSIÈRE

INTERMÉDIAIRE

CONTIGU À
UNE STRUCTURE
50

ÉCROU ACIER GALVANISÉ 16mm
RONDELLE ACIER GALVANISÉ 16mm,
44 x 3,175

15,5

POTEAU DE

BLOC D'ÉCARTEMENT
15
0

342

RONDELLE RECTANGULAIRE

15,5

BOULON D'ASSEMBLAGE POTEAU 0 16mm,
LONGUEUR DE 350mm À 450mm

171

0
15

75

REPÈRE VISUEL
BOULONS DE JONCTION 16mm

DÉTAIL DE POTEAU
NOTE:
76

BLOC ET PROFILÉ À ÊTRE INSTALLER
AVANT DE COUPER LE POTEAU

TROU OBLONG
25mm x 17mm

38

22

44

22

38

ESPACEMENT DES REPÈRES VISUELS
AUX SEGMENTS DROITS
AUX COURBES

15m
7.5m

RONDELLE RECTANGULAIRE

Dessin: 510-1

(À CHAQUE POTEAU)

Détails - Poteaux de glissière de sécurité

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 510-1

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE
510

GLI
SSI
¨RE EN
SECTI
ON 512

VUE EN

3810

PROFI
L

BORD

TYPE

3810

DE L’
ACCOTEM ENT

350

DESSINS TYPES

EXTR M I
T

L VATI
ON

TRAVERS

VOI
E DE CI
RCULATI
ON

ACCOTEM ENT

DESSINS TYPES

ESPACEM ENT DES POTEAUX -

3810

BLOC D’ CARTEM ENT

POTEAU

DE GLI
SSI
¨RE

D FI
NI
TI
F

COUPE EN

VOI
E DE CI
RCULATI
ON

SECTI
ON

NI
VEAU

1300 (MIN)

POTEAU

350

480

ACCOTEM ENT

350

Janvier,2011
2015
Janvier,
500

Dessin: 510-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS

MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
SECTION:
599
SECTION 599

DØtails - Poteaux et glissiŁre de sØcuritØ

Dessin
DessinType
Type 510-2
510-2

800

530

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

C
L

39

81

AXE
NEUTRE
TROUS OBLONGS

27

DE LARGEUR

83

TOL RANCE

RAYON 24mm
10^

POUR JONCTIONS
29mm x 23mm

RAYON 24mm

FENTE 19mm x 63mm
83

14

POUR FIXATION SUR POTEAU

311
SELON AASHTO M180

COUPE A-A

4120
3810

A

1905

1905
C
L

8 TROUS OBLONGS

A

FENTE 19mm x 63mm

108

C
L

108

52

23mm x 29mm

Dessin: 512-1

LVATION AVANT

DØtails - ProfilØ de glissiŁre de sØcuritØ

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 512-1
512-1

Janvier,2011
2015
Janvier,
170 170

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

L VATI
ON

-

400

6 @ 952

1905

1905

B TON

x 30m m

DE

1905

3810

APPROCHE DE STRUCTURE

3810

ET/OU

x 30m m

DE
LONGUEUR, FI
LETAGE NC

0 16m m

HEXAGONALE CADM I E,

T˚ TE

M 16 x 121

AVEC BOULON

TYPE LF W

RI
CHM OND

CHEVI
LLE DE SCELLEM ENT

D’
ABOUTEM ENT)

TROTTOI
R

˚ TRE

EXTR M I
T

TYPE

I
NSTALLER POUR

POTEAUX

3810

BORDURE

TYPE -

COUPE A- A

TYPE

I
NSTALLATI
ON

LONGUEUR, FI
LETAGE NC

0 16m m

HEXAGONALE CADM I E,

T˚ TE

M 16 x 121

AVEC BOULON

TYPE LF W

RI
CHM OND

CHEVI
LLE DE SCELLEM ENT

GLI
SSI
¨RE EN

COUPE A- A

595

6 POTEAUX DE GLI
SSI
¨RE DE 200m m

1905

RACCORDEM ENT

125

225

(VOI
R D TAI
LS -

RENFORCEM ENT

15m m

CHEVI
LLE D’
ANCRAGE

DESSINS TYPES

3 POTEAUX DE GLI
SSI
¨RE DE 250m m

1905

D FI
NI
TI
F

GLI
SSI
¨RE

90

DESSINS TYPES

ESPACEM ENT ENTRE POTEAUX -

STRUCTURE

NI
VEAU

L

C CHEVI
LLES ET

DE GLI
SSI
¨RE, 0 3810m m

950

PROFI
L

DE GLI
SSI
¨RE DE S CURI
T

VUE EN

A

LE CAS

DE

TROTTOI
R, SELON

BI
TUM I
NEUX OU

DESSUS DE REV˚ TEM ENT

DESSUS DE BORDURE

STRUCTURE

75

175

A

530

Dessin: 512-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS

MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
SECTION:
599
SECTION 599

DØtails - GlissiŁre de sØcuritØ et structure

Dessin
DessinType
Type 512-2
512-2

DE 765 DE LONGUEUR,

DÉFI
NI
TI
F

LA GLI
SSI
ÈRE

LA DI
LATATI
ON

PAR

GLI
SSI
ÈRE EN

BÉTON

1

060

POTEAU

C
L 250 x 250

DÉTAI
L DE
DE GLI
SSI
ÈRE)

D'
EXTRÉM I
TÉ (VOI
R
JONCTI
ON

EN

DE 765

DI
RECTI
ON

060

ACI
ER ET GLI
SSI
ÈRE EN

BÉTON

DESSI
N

POTEAU

DE TYPE LF- W

TYPE 512- 2

LE CAS

PL3

W M - 121 AVEC

16m m

X 30m m
FI
LETAGE NC

L'
I
M PLANTATI
ON,

LONG.
, AVEC

HEXAGONALE Ø

REVÊTEM ENT DE CHAUSSÉE,
SELON

PL2 /

BOULONS CADM I
ÉS À TÊTE

DESSUS DE LA BORDURE OU

200 x 200

BÉTON

ÉLÉM ENT RAPPORTÉ NCA

GLI
SSI
ÈRE EN

SENS DE CI
RCULATI
ON

DES DEVI
S GÉNÉRAUX

AU

PLUS DE DÉTAI
LS SUR
SE REPORTER

POUR

DE GLI
SSI
ÈRE.

COUPE B- B

DE GLI
SSI
ÈRE DE SÉCURI
TÉ

~

1

DÉFI
NI
TI
F

NI
VEAU

LA GLI
SSI
ÈRE

RAPPORTÉS ET DE

BORDURE ET CANI
VEAU

PROFI
LÉ DE 3810 DE
LONGUEUR

EN

GLI
SSI
ÈRE DE SÉCURI
TÉ

060

À CHAUD,

DOI
VENT ÊTRE CENTRÉS

LE DÉTAI
L DE JONCTI
ON

AXE DES ÉLÉM ENTS

L'
ENTREPRENEUR. VOI
R

NOTE (1).

1

16m m

M ATÉRI
ELS DOI
VENT ÊTRE FOURNI
S ET I
NSTALLÉS PAR

3 POTEAUX DE GLI
SSI
ÈRES 250 X 250

SENS DE CI
RCULATI
ON). VOI
R

FENTES DE 75 X 23 DANS SABOT

833

DU

I
M M ERSI
ON

COM M E L'
I
LLUSTRE LE DESSI
N. LES

GALVANI
SÉS Ø

X 23m m

DANS LES FENTES AVANT D'
ÊTRE SERRÉS. TOUS LES M ATÉRI
AUX ET

ÉQUI
VALENT APPROUVÉ PAR

DÉTAI
L DE JONCTI
ON

B

125

OU

FENTES DE 75m m

BOULONS DE JONCTI
ON

AVEC

SABOT D'
EXTRÉM I
TÉ SPÉCI
AL GALVANI
SÉ PAR

ATTACHÉ À LA PREM I
ÈRE SECTI
ON

DE GLI
SSI
ÈRE (RECOUVREM ENT EN

L'
I
NGÉNI
EUR

DE LONGUEUR

( 1 )

NOTES

SABOT D'
EXTRÉM I
TÉ SPÉCI
AL ARM TEC

DE GLI
SSI
ÈRE

PONT

DE PERM ETTRE LE M OUVEM ENT RELATI
F CAUSÉ

AFI
N
DU

(ÉCROU

L'
ÉCROU EXTÉRI
EUR

SUR

DE BLOCAGE)

SENS HORAI
RE

APPLI
CANT UN

L'
ÉCROU

COUPLE DE SERRAGE EN

TOUT EN

COUPLE DE SERRAGE EN

I
NTÉRI
EUR

SENS ANTI
- HORAI
RE SUR

APPLI
QUER

GLI
SSI
ÈRE DE SÉCURI
TÉ

CHAQUE SABOT D'
EXTRÉM I
TÉ)

102
102

16m m

DESSINS TYPES

À LA FACE DE LA

NI
VEAU

AXE DES ÉLÉM ENTS

RAPPORTÉS ET DE

B

GALVANI
SÉ Ø

8 RONDELLES ET 16 ÉCROUS REQUI
S POUR

DÉTAI
L DE JONCTI
ON

L'
I
NGÉNI
EUR

ÉQUI
VALENT APPROUVÉ PAR

ARM TEC

OU

DE JONCTI
ON

RONDELLE PLATE GALVANI
SÉE ET 2

ÉCROUS GALVANI
SÉS (8 BOULONS,

AVEC

530

BOULON

89
89

SABOT D'
EXTRÉM I
TÉ SPÉCI
AL

530

SIGNALISATION ROUTIÈRE

530

Janvier, 2015
~

Dessin: 512-3

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
SECTION: 599

Détails - Glissière de sécurité et structure

Dessin Type 512-3

-

857

-

VUE EN

@

BARRE 25M

LONGUEUR 500m m

GOUJON

1250m m

D’
ENTRAXE
1830

L VATI
ON

PLAN

DE LA SECTI
ON

VUE EN

L VATI
ON

1250m m

D’
ENTRAXE

CENTRE DE L’
ARRONDI

@

150

490

250

BARRE 25M

VUE EN

A

CENTRE DE L’
ARRONDI

150

D’
EXTR M I
T

BASE DE B TON

175

50

R2
50

600

*

50

REPORTER AUX DOCUM ENTS

VUE B

*

367

DESSINS TYPES

CETTE DI
M ENSI
ON

CONTRACTUELS POUR V RI
FI
ER

* SE

600

150

COUPE A- A

R2
50

50

BI
TUM I
NEUX

COUCHE DE

VUE B

BI
TUM I
NEUX

BASE

COUCHE DE

DE B TON

200

117

LONGUEUR 500m m

600

150

GOUJON

225

150

50

A

DESSINS TYPES

225

150

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE
117

490
367

250

117
200

117

Janvier,2011
2015
Janvier,
857
367

Dessin: 520-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS

MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
SECTION:
599
SECTION 599

DØtail - GlissiŁre de sØcuritØ en bØton coulØ en place

Dessin
DessinType
Type 520-1
520-1

857

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599
BÉTON BITUMINEUX

BANDE DE SIGNALIZATION DE
CANALIZATION SOUTERRAINE,
À 300mm AU-DESSOUS DE LA
SURFACE DE BÉTON BITUMINEUX.
PRODUIT KLEIN, NO 58002
AU CATALOGUE

REMBLAI

ENVELOPPE DE BÉTON

BARRE D'ARMATURE 15M

BARRE D'ARMATURE 15M

CONDUIT (LE NOMBRE DE CONDUITS
NOYÉS DANS LE BÉTON
DOIT ÊTRE CELUI INDIQUÉ
DANS LES DOCUMENTS
CONTRACTUELS*)
FIL DE TIRAGE

BARRE D'ARMATURE 15M

BARRE D'ARMATURE 15M

SABLE DE REMPLISSAGE

NOTE :

File: 529-1

LES DIMENSIONS SONT INDIQUÉES DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS*.

Massif de conduits noyés dans le béton

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 529-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

3000 (MIN)

VOIE DE CIRCULATION

3000 (MIN)

A

CONDUIT 100mm (12,55 MPa)

A

BTON BITUMINEUX

REMBLAI
1000 (M I
N,
)

BANDE DE SIGNALISATION DE
CANALISATION SOUTERRAINE,
300mm AU-DESSOUS DE LA
SURFACE DE BTON BITUMINEUX,
PRODUIT KLEIN, No 58002 AU
CATALOGUE
CONDUIT 100mm (12,55 MPa)

300
MINIMUM

COUPE A-A
NOTE:

Dessin: 530-1

C´BLAGE INSTALL SELON SECTION 531

DØtails - Conduit sous plate forme de route

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 530-1
530-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

CONNECTEUR DE TERRE BURNDY,
No GAR 644C AU CATALOGUE

TIGE DE TERRE OU PLAQUE DE TERRE.
VOIR DESSIN D’CLAIRAGE POUR
CONNATRE LE NOMBRE ET L’EMPLACEMENT

TIGE DE TERRE

300

NIVEAU DFINITIF OU REV˚TEMENT BITUMINEUX

(MIN.)

REMBLAI
BANDE DE SIGNALISATION DE CANALISATION SOUTERRAINE 300mm

(MI
N.)

1000

AU DESSOUS DU NIVEAU DFINITIF OU DE LA SURFACE DE BTON
BITUMINEUX, KLEIN, No 58002 AU CATALOGUE
CONDUIT 0 100mm (12,55 MPa) (SELON LES BESOINS ET
SELON LES PRESCRIPTIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS)
CABLAGE CUIVRE TORONN TYPE RWU 90, 7 TORONS, 600 VOLTS
(NOMBRE ET GROSSEUR SELON LE SCHMA DE CABLAGE)

CONDUIT PVC RIGIDE 50mm
CONDUCTEUR DE TERRE VERT
(GROSSEUR SELON INDICATIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS)

TRANCHE DE C´BLE SECONDAIRE

NOTES:
1. VRIFIER LES RSEAUX DE SERVICES PUBLICS EXISTANTS ET FUTURS AVANT DE COMMENCER
LES TRAVAUX D’EXCAVATION
2. AVANT DE COMMENCER EXCAVER LES TRANCHES VERS LES POTEAUX D’ALIMENTATION, VRIFIER
L’EMPLACEMENT EXACT AUPR¨S DE NERGIE NB ET DE ALIANT
3. VRIFIER L’EMPLACEMENT DES C´BLES DE FIBRES OPTIQUES AUPR¨S DE ALIANT

Dessin: 531-1

TLPHONER AU 1-800-332-3333 AVANT DE COMMENCER EXCAVER.

DØtails - Conduit souterrain

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 531-1
531-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599

300

C
300

C

VUE EN PLAN
NIVEAU DÉFINITIF

ZONE DE REMBLAI

600

BORD DE L'EXCAVATION

ENCEINTE AVEC COUVERCLE

L'EXCAVATION

EN BÉTON DE POLYMÈRE

400

150

BORD DE

PEM-1212PCH - MTI

..........
....
....................
....................
.........
....
..........
....................
....
..........
..........
....................
....
..........
..........
....
..........
.......... .........
....
....................
.......
....
....................
.......
....
300
....................
.......
....
....................
.......
....
....................
....
....................
....................
..........
....
....................
....................
....
....................
....
..........
...................
....
..........
.................... .....
..........
.......... .........
......
..........
...................
......
..........
......
.......... ........
..........
........
.......... .......
..........
........
..........
...............
..........
..........
.............
..............

REMBLAI DRAINANT

CONDUIT, SELON SECTION 531

Dessin: 532-1

COUPE C-C

Détail - Boîte de jonction souterraine

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 532-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599

POTEAU
D'ÉNERGIE NB

COFFRET DE COMMANDE CÂBLÉ

(INSTALLÉ PAR
D'AUTRES)

SELON LES NORMES DU MTI
SECTIONNEUR

FOURNIR UNE
LONGUEUR DE
FIL SUFFISANTE

CONDUIT
32mm

POUR LE

1.2m JUSQU'AU

RACCORDEMENT

NIVEAU FINAL

200mm x 200mm x 3000mm

À ÉNERGIE NB

POTEAU TRAITÉ SOUS PRESSION

CONDUIT
300mm

32mm
NIVEAU FINAL

CONDUIT EN PVC 50mm

1.5m

JUSQU'AU POTEAU
D'ÉCLAIRAGE DU MTI
CONDUCTEUR DE TERRE
CONDUIT EN PVC VERS

VERT NO 8

LE POTEAU D'ÉNERGIE NB
TIGE DE TERRE
CONNECTEUR DE TERRE

OU PLAQUE DE

SELON LA SECTION 531

TERRE SELON LA

Dessin: 533-1

SECTION 531

POSTE D'ALIMENTATION, POTEAUX D'ÉCLAIRAGE MULTIPLES

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 533-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599
POTEAU D'ÉNERGIE NB
(INSTALLÉ PAR D'AUTRES)

SECTIONNEUR
(FOURNI PAR LE MAÎTRE
DE L'OUVRAGE)
1.2m JUSQU'AU
FOURNIR UNE LONGUEUR

NIVEAU FINAL

DE FIL SUFFISANTE POUR LE
RACCORDEMENT À ÉNERGIE NB

200mm x 200mm x 3000mm
CONDUIT

POTEAU TRAITÉ SOUS PRESSION

32mm
300mm
NIVEAU FINAL

CONDUIT EN PVC 50mm

1.5m

JUSQU'AU POTEAU
D'ÉCLAIRAGE DU MTI

CONDUIT EN PVC VERS
LE POTEAU D'ÉNERGIE NB

CONDUCTEUR DE TERRE
VERT NO 8

TIGE DE TERRE
CONNECTEUR DE TERRE

Dessin: 533-2

SELON LA SECTION 531

OU PLAQUE DE
TERRE SELON LA
SECTION 531

POSTE D'ALIMENTATION, POTEAU D'ECLAIRAGE SIMPLE

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 533-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

ADAPTATEUR POUR
OUTIL D’ENTRA˛NEMENT
(FOURNI PAR L’ENTREPRENEUR)

BOULON
D’ANCRAGE (FOURNI
PAR LE MA˛TRE DE
L’OUVRAGE)

GROSSEUR INDIQUE SUR LA
NOMENCLATURE DE L’CLAIRAGE
ET DE LA SIGNALISATION

OUTIL D’ENTRA˛NEMENT

SOCLE VIS (FOURNI

UNIVERSEL (FOURNI PAR

PAR LE MA˛TRE

L’ENTREPRENEUR)

DE L’OUVRAGE)

BORD DE
LE CENTRE DES SOCLES VIS

LA VOIE

AXE DE

CIRCULABLE

L’ASSIETTE

DOIT ˚TRE ALIGN SUR CES AXES

AXE DES
SOCLES

93^

SENS DE LA
CIRCULATION

AXE DU
SOCLE 3

AXE DU
SOCLE 2

AXE DU
SOCLE 1

NOTE:

LA QUANTIT REQUISE DE SOCLES

Dessin: 538-1

EST INDIQUE SUR LA LISTE DES
PANNEAUX DE SIGNALISATION

DØtail - Socle vis

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 538-1
538-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599

A

A
ANCRAGE DE POTEAU DE TYPE DGR-2
CERCLE DE BOULONNAGE DE 305mm.
BOULONS Ø 25mm X 100mm DE LONGUEUR
AM ONT

AVEC RONDELLES. PARTIE COURBÉE
D'AU MOINS 64mm.
PROFONDEUR DE 460mm,
GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD
CONFORMÉMENT À LA NORME CSA G164.

CÔTÉ EN

50 (MAX.) 25 (MIN.)

SELON LES EXIGENCES AASHTO.

(QUANTITÉ : 4)

CHANFREIN 25mm
NIVEAU DÉFINITIF
COFFRAGE EN FIBRES
610mm x 2285mm

285

CONDUIT Ø 50mm, SELON SECTION 531,

2

ARMATURE EN ACIER

LE CAS D'UN SOCLE POUR PANNEAU DE SIGNALISATION)

QUANTITÉ : AU MOINS 2 (SUPPRIMER DANS

CHAISES À PRESSION, EN PLASTIQUE,
50mm DE LONGUEUR, POUR BARRES
D'ARMATURE 20M (QUANTITÉ : 9)

465

425

8 BARRES 20M,
INTERVALLES ÉGAUX
BARRES 10M, INTERVALLES

300

SELON LES INDICATIONS

NOTE:

300

2

150

2@250

25

COUPE A-A

1. CHEVAUCHEMENT D'AU MOINS

300

350mm DES BARRES D'ACIER.

300

2. ENROBAGE DE BÉTON D'AU MOINS
40mm SUR LES CÔTÉS ET LE DESSUSET
D'AU MOINS 75mm SUR LA PARTIE
INFÉRIEURE.

ESPACEMENT DES BARRES

Dessin: 540-1

D'ARMATURE
Détails - Socle de type E pour poteau d'éclairage ou de signalisation
Fondation de sol

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 540-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

AM ONT

B

EN

ANCRAGE DE POTEAU DE TYPE DGR-2 SELON LES
EXIGENCES AASHTO. CERCLE DE BOULONNAGE
DE 370mm. BOULONS 32mm X 100mm DE LONGUEUR
AVEC RONDELLES. PARTIE COURBE D’AU MOINS 64mm.
PROFONDEUR DE 460mm, GALVANISATION PAR IMMERSION
CHAUD CONFORMMENT LA NORME CSA G164.
(QUANTIT : 4)

C T

50(MAX.)25(MIN.)

B

CHANFREIN 25mm
NIVEAU DFINITIF
COFFRAGE EN FIBRES 760mm x 2435mm

ARMATURE EN ACIER

2

435

CONDUIT 50mm, SELON SECTION 531,
QUANTIT : AU MOINS 2 (SUPPRIMER
DANS LE CAS D’UN SOCLE POUR
PANNEAU DE SIGNALISATION)

CHAISES PRESSION, EN PLASTIQUE,
50mm DE LONGUEUR, POUR BARRES
D’ARMATURE 20M (QUANTIT : 9)

615

3@250

25

COUPE B-B

2@250

INTERVALLES GAUX

BARRES 10M, INTERVALLES
SELON LES INDICATIONS

NOTE:

300

300

2

300

425

10 BARRES 20M,

ESPACEMENT DES

1.CHEVAUCHEMENT D’AU MOINS
350mm DES BARRES D’ACIER.
2.ENROBAGE DE BTON D’AU MOINS
40mm SUR LES CTS ET LE DESSUS
ET D’AU MOINS 75mm SUR LA PARTIE
INFRIEURE.

Dessin: 540-2

BARRES D’ARMATURE

DØtails - Socle de type F pour poteau d’Øclairage ou de signalisation
Fondation de sol

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTI¨RE
SIGNALISATION
ROUTIÈRE

Dessin
DessinType
Type 540-2
540-2

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599
ANCRAGE DE POTEAU DE TYPE DGR-_ _
NATIONAL CONCRETE ACCESSORIES (NCA).
CERCLE DE BOULONNAGE DE _ _mm.
BOULONS Ø _ _mm x _ _mm DE LONGUEUR
AVEC RONDELLES. PARTIE COURBÉE D'AU
MOINS _ _mm.

B

B

PROFONDEUR DE _ _mm, GALVANISATION PAR IMMERSION À

(MA X.)

CHAUD CONFORMÉMENT À LA NORME CSA G164.

50

(QUANTITÉ : 4)

CHANFREIN 25mm
NIVEAU FINAL
COFFRAGE TEXTILE 760mm x 3048mm
ARMATURE EN ACIER
CONDUIT Ø 50mm SELON LA SECTION 531.

2950

3000

QUANTITÉ : AU MOINS 2 (SUPPRIMER DANS
LE CAS D'UN SOCLE POUR POTEAU DE
SIGNALISATION)
BÉTON, RÉSISTANCE DE 35MPA

CHAISES À PRESSION, EN PLASTIQUE
POUR BARRES D'ARMATURE 20M, 50mm
DE LONGUEUR (QUANTITÉ : 12)
COUPE B-B

12 BARRES 20M,
INTERVALLES
ÉGAUX

300 300 300 300 300 300 300

2850

5@ 150

660

BARRES 10M,
INTERVALLES SELON
LES INDICATIONS

NOTE :
1.TOUTES LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN
MILLIMÈTRES SAUF INDICATION CONTRAIRE.
2.CHEVAUCHEMENT D'AU MOINS 325mm POUR LES
BARRES 10M ET D'AU MOINS 550mm POUR LES
BARRES 20M.
3.ACIER CONFORME À LA NORME CAN/CSA G30.18-M,
NUANCE 400, BARRES RONDES CRÉNELÉES.

ESPACEMENT DES BARRES
D'ARMATURE

4.ENROBAGE DE BÉTON DES BARRES D'ARMATURE
D'AU MOINS 40mm SUR LES CÔTÉS ET LE DESSUS

Dessin: 540-3

ET D'AU MOINS 75mm SUR LA PARTIE INFÉRIEURE.

Détails - Socle De Type G Pour Poteau D'éclairage Ou De
Signalisation - Fondation De Sol

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 540-3

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE

AM ONT
CÔTÉ EN

50(MAX.)25(MIN.)

DESSINS TYPES

SECTION: 599

ANCRAGE DE POTEAU DE TYPE DGR-2

TYPE "E"
TYPE "F"

SELON LES EXIGENCES AASHTO.
POUR TYPE " E ", VOIR DESSIN TYPE 540-1
POUR TYPE " F ", VOIR DESSIN TYPE 540-2

CHANFREIN 25mm

COFFRAGES
EN FI
BRES

NIVEAU DÉFINITIF
ARMATURE EN ACIER

CHAISES À PRESSION EN
PLASTIQUE, POUR BARRES
D'ARMATURE 20M (QUANTITÉ : 6)

1675 MIN.

CONDUIT Ø 50mm, SELON SECTION 531, QUANTITÉ :
AU MOINS 2 (SUPPRIMER DANS LE CAS D'UN SOCLE
POUR PANNEAU DE SIGNALISATION)

760 M I
N.

SUBSTRAT ROCHEUX
TROUS Ø 50mm PERCÉS DANS LE
SUBSTRAT ROCHEUX POUR RECEVOIR
LES BARRES D'ARMATURE
BARRES D'ARMATURE ASSUJETTIES DANS LE
SUBSTRAT ROCHEUX AVEC COULIS APPROUVÉ
PAR L'INGÉNIEUR

NOTE:
1. CHEVAUCHEMENT D'AU MOINS 350mm
DES BARRES D'ACIER.
2. ENROBAGE DE BÉTON D'AU MOINS 40mm
SUR LES CÔTÉS ET LE DESSUS.

Dessin: 540-4

Détail - Socle pour poteau d'éclairage ou de signalisation
Fondation sur substrat rocheux

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 540-4

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599

BORD
DE LA VOIE

AXE

CIRCULABLE

DE L'ASSIETTE

LES BOULONS D'ANCRAGE DOIVENT
ÊTRE ALIGNÉS SUR CET AXE

AXE DES
SOCLES

BOULONS
D'ANCRAGE

AXE DU

AXE DU
SOCLE 3

SOCLE 2

93°

SENS DE
CIRCULATION

AXE DU
SOCLE 1

NOTE:
LA QUANTITÉ REQUISE DE SOCLES EST INDIQUÉE SUR

Dessin: 540-5

LA LISTE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

Angle d'implantation des fondations de la signalisation

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 540-5

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599

LUMINAIRE ET LAMPE
(FOURNIS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)

POTENCE
(FOURNIE PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)

POTEAU D'ÉCLAIRAGE
EN ALUMINIUM
(FOURNI PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)

VOIR DESSIN TYPE
542-2 OU 542-3
VOIR DESSIN TYPE 542-4

SOCLE CASSANT
(FOURNI PAR LE MAÎTRE
DE L'OUVRAGE)

Dessin: 542-1

Détail - Poteau d'éclairage
(une ou deux potences)

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 542-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

TECK 90 14/2 CABLE
CE C´BLE DOIT ˚TRE SOUTENU
PAR UN SERRE-C´BLE APPROUV
PAR LA CSA FIX L’EXTRMIT
FIL NOIR

FIL NOIR

DE LA POTENCE.

FIL BLANC
FIL DE TERRE

SECTIONNEUR NEUTRE
(FOURNI PAR LE MA˛TRE

PORTE-FUSIBLE

DE L’OUVRAGE)

(FOURNI PAR LE MA˛TRE DE L’OUVRAGE)
FIL BLANC

SCRULUG KPA4C
FIL DE TERRE, VERT
FIL BLANC
FIL NOIR
FIL NOIR
FIL ROUGE

120V
CONNEXION TYPE DE POTEAU
D’CLAIRAGE EN ALUMINIUM DEUX POTENCES

CONNECTEUR CSA

TECK 90 14/2 CABLE

(FOURNI PAR LE MA˛TRE DE L’OUVRAGE)

CE C´BLE DOIT ˚TRE SOUTENU
PAR UN SERRE-C´BLE APPROUV
PAR LA CSA FIX L’EXTRMIT
DE LA POTENCE.

FIL BLANC

FIL NOIR

SECTIONNEUR NEUTRE

FIL DE TERRE

(FOURNI PAR LE MA˛TRE

PORTE-FUSIBLE

DE L’OUVRAGE)

(FOURNI PAR LE MA˛TRE DE L’OUVRAGE)

FIL BLANC

SCRULUG KPA4C

FIL BLANC

FIL NOIR
FIL DE TERRE, VERT
FIL NOIR

FIL ROUGE

120V
CONNEXION TYPE DE POTEAU

Dessin: 542-2

D’CLAIRAGE EN ALUMINIUM UNE POTENCE

DØtails - Cblage de poteau d’Øclairage
120 V

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 542-2
542-2

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599
TECK 90 14/3 CABLE
CE CÂBLE DOIT ÊTRE SOUTENU
PAR UN SERRE-CÂBLE APPROUVÉ
PAR LA CSA FIXÉ À L'EXTRÉMITÉ
FIL NOIR

FIL ROUGE

DE LA POTENCE.

FIL DE TERRE

FIL BLANC

PORTE-FUSIBLE
(FOURNI PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)
SCRULUG KPA4C
FIL BLANC

FIL DE TERRE, VERT

FIL NOIR

FIL ROUGE
FIL ROUGE

FIL NOIR

240V
CONNEXION TYPE DE POTEAU
D'ÉCLAIRAGE EN ALUMINIUM À DEUX POTENCES
CONNECTEUR CSA
(FOURNI PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)

TECK 90 14/3 CABLE
CE CÂBLE DOIT ÊTRE SOUTENU
PAR UN SERRE-CÂBLE APPROUVÉ
PAR LA CSA FIXÉ À L'EXTRÉMITÉ
FIL NOIR

FIL ROUGE

DE LA POTENCE.

FIL DE TERRE

FIL BLANC
PORTE-FUSIBLE
(FOURNI PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE)
SCRULUG KPA4C
FIL BLANC

FIL DE TERRE, VERT

FIL NOIR

FIL ROUGE
FIL ROUGE

FIL NOIR

240V
CONNEXION TYPE DE POTEAU

Dessin: 542-3

D'ÉCLAIRAGE EN ALUMINIUM À UNE POTENCE

Détails - Câblage de poteau d'éclairage
240 V

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 542-3

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

BOULON D’ANCRAGE 0 25mm x 100mm
FOURNI AVEC ANCRAGE RICHMOND (QUANTIT : 4)
RONDELLE DE BLOCAGE 25mm, ACIER INOXYDABLE (QUANTIT : 4)
RONDELLE PLATE 25mm, GALVANISE (QUANTIT : 4)
BAGUE NYLON 25mm (QUANTIT : 4)

CHAPEAU DE BOULON 200mm (QUANTIT : 4)
VIS 6mm POUR CHAPEAU DE BOULON (QUANTIT : 4)
CALE EN ALUMINIUM
(AU BESOIN; AU PLUS 2 PAR BOULON D’ANCRAGE)
COUSSINET FABREEKA 200mm (QUANTIT : 1)
(NON REQUIS POUR SECTION 538)

SOCLE POUR POTEAU D’CLAIRAGE OU DE
SIGNALISATION, SELON SECTION 538 OU 540

MATRIEL REQUIS
POUR POTEAUX D’CLAIRAGE 9,1 m ET 10,7 m

BOULON D’ANCRAGE 0 32mm x 100mm DE LONGUEUR
FOURNI AVEC ANCRAGE RICHMOND (QUANTIT : 4)
RONDELLE DE BLOCAGE 32mm, ACIER INOXYDABLE (QUANTIT : 4)
RONDELLE PLATE 32mm, GALVANISE (QUANTIT : 4)
BAGUE NYLON 32mm (QUANTIT : 4)

CHAPEAU DE BOULON 250mm (QUANTIT : 4)

VIS 6mm POUR CHAPEAU DE BOULON (QUANTIT : 4)
CALE EN ALUMINIUM
(AU BESOIN; AU PLUS 2 PAR BOULON D’ANCRAGE)
COUSSINET FABREEKA 250mm (QUANTIT : 1)
(NON REQUIS POUR SECTION 538)

SOCLE POUR POTEAU D’CLAIRAGE OU DE
SIGNALISATION, SELON SECTION 538 OU 540

MATRIEL REQUIS

Dessin: 542-4

POUR POTEAUX D’CLAIRAGE 12,2m ET 13,7m

DØtail - Ancrage de poteau d’Øclairage

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 542-4
542-4

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599

SOCLE DE POTEAU

POTEAU
SOMMET DU POTEAU

ÉCROU
RONDELLE DE BLOCAGE
RONDELLE PLATE
SOCLE DE FEU CLIGNOTANT
RONDELLE D'ACIER DE 12,5mm D'ÉPAISSEUR
BOULON

INSTALLATION
PAR D'AUTRES

BASE FRANGIBLE

BOULON
RONDELLE D'ACIER DE 12,5mm D'ÉPAISSEUR

SOCLE DE POTEAU,
SELON LA SECTION
538 OU 540

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ CENTRALE

BASE FRANGIBLE
BOULON D'ANCRAGE 0 19mm x 100mm

(FOURNI PAR LE MAÎTRE

DE LONGUEUR (QUANTITÉ : 4)

DE L'OUVRAGE)

RONDELLE DE BLOCAGE EN

SOCLE DE POTEAU,

ACIER INOXYDABLE DE 19mm

SELON LA SECTION

(QUANTITÉ : 4)

538 OU 540
RONDELLE PLATE GALVANISÉE DE 19mm
(QUANTITÉ : 4)

CALE EN ALUMINIUM (AU BESOIN;
AU PLUS 2 PAR BOULON D'ANCRAGE)

FEU CLIGNOTANT CENTRAL
GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ EN

Dessin: 544-1

BÉTON COULÉ EN PLACE

Détails - Feu clignotant central

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 544-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

BOULON D’ANCRAGE O 25mm x 100mm
FOURNI AVEC ANCRAGE RICHMOND (QUANTIT : 4)
RONDELLE DE BLOCAGE 25mm, ACIER INOXYDABLE
(QUANTIT : 4)
RONDELLE PLATE 25mm, GALVANISE (QUANTIT : 4)
BAGUE NYLON 25mm (QUANTIT : 4)

CHAPEAU DE BOULON 200mm (QUANTIT : 4)
VIS 6mm POUR CHAPEAU DE BOULON (QUANTIT : 4)
CALE EN ALUMINIUM
(AU BESOIN; AU PLUS 2 PAR BOULON D’ANCRAGE)
COUSSINET FABREEKA 200mm (QUANTIT : 1)
(NON REQUIS POUR SECTION 538)
SOCLE POUR POTEAU D’CLAIRAGE
OU DE SIGNALISATION, SELON SECTION 538 OU 540

MATRIEL REQUIS POUR POTEAU DE SIGNALISATION
DE 200 mm EN ALUMINIUM

BOULON D’ANCRAGE O 32mm x 100mm
FOURNI AVEC ANCRAGE RICHMOND (QUANTIT : 4)
RONDELLE DE BLOCAGE 32mm, ACIER INOXYDABLE
(QUANTIT : 4)
RONDELLE PLATE 32mm, GALVANISE (QUANTIT : 4)
BAGUE NYLON 32mm (QUANTIT : 4)

CHAPEAU DE BOULON 250mm (QUANTIT : 4)

VIS 6mm POUR CHAPEAU DE BOULON (QUANTIT : 4)
CALE EN ALUMINIUM
(AU BESOIN, AU PLUS 2 PAR BOULON D’ANCRAGE)
COUSSINET FABREEKA 250mm (QUANTIT : 1)
(NON REQUIS POUR SECTION 538)
SOCLE POUR POTEAU D’CLAIRAGE OU DE
SIGNALISATION, SECTION 538 OU 540

MATRIEL REQUIS POUR POTEAU DE SIGNALISATION

Dessin: 550-1

DE 250mm, EN ALUMINIUM

DØtails - Ancrage de poteau de signalisation en bordure de route

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 550-1
550-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599

BOULON INOXYDABLE O 10mm x 165mm
À TÊTE CARRÉE DE 15mm MUNI
D'UN ÉCROU DE BLOCAGE

COLLIER DE FIXATION

SECTION DE PANNEAU

POTEAU DE SIGNALISATION

BOULON DE PANNEAU, RONDELLE DE
BLOCAGE ET ÉCROU À 915mm D'ENTRAXE

DÉTAIL A

PROFILE T, 75mm x 75mm x 1524mm
PANNEAU DE SORTIE
AGRAFE ÉTRIER

300

75

(QUANTITE: 12)

VOIR DESSINS TYPES 552-2,
552-3, 552-4, 552-5 ET 552-6
POUR LE POSITIONNEMENT
DES COLLIERS

VOIR DETAIL A POUR
L'INSTALLATION DES
COLLIERS)

(FOURNI PAR LE MAITRE

(MAX)
50

50

SOCLES CASSANT

BORD DE LA VOIE CIRCULABLE

50

SECTION 550

(MAX)

POTEAU EN ALUMINIUM

(MAX)

PANNEAU DE SERVICE

DE L'OUVRAGE)

Dessin: 552-1

SOCLE, SELON LA SECTION 538 OU 540

Détails - Panneau de signalisation en bordure de route

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 552-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 599

NOMBRE DE

NOMBRE DE

NOMBRE DE

SECTIONS DE

COLLIERS SUR

COLLIERS SUR

PANNEAUX

LE PREMIER

LE DEUXIÈME

POTEAU

POTEAU

2

2

2

3

2

2

4

3

2

5

3

3

POSITIONNEMENT DES

POSITIONNEMENT DES COLLIERS -

COLLIERS - PANNEAUX

PANNEAUX À TROIS ET À QUATRE

À DEUX POTEAUX

POTEAUX

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE
SECTIONS DE PANNEAUX, LE
6

4

3

POSITIONNEMENT DES COLLIERS
DU TROISIÈME POTEAU DOIT ÊTRE
LE MÊME QUE CELUI DES COLLIERS
DU PREMIER POTEAU ET LE
POSITIONNEMENT DES COLLIERS
DU QUATRIÈME POTEAU, LE MÊME
QUE CELUI DES COLLIERS DU

Dessin: 552-2

DEUXIÈME POTEAU
7

4

4

8

5

4

9

5

5

Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 552-2

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

NOMBRE DE
SECTIONS DE
PANNEAUX

SECTION: 599

NOMBRE DE

NOMBRE DE

COLLIERS SUR

COLLIERS SUR

LE PREMIER

LE DEUXIÈME

POTEAU

POTEAU

10

6

5

11

6

6

POSITIONNEMENT DES

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

COLLIERS - PANNEAUX

-PANNEAUX À TROIS ET À

À DEUX POTEAUX

QUATRE POTEAUX

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
DE SECTIONS DE PANNEAUX,
LE POSITIONNEMENT DES
COLLIERS DU TROISIÈME
POTEAU DOIT ÊTRE LE MÊME
QUE CELUI DES COLLIERS DU
PREMIER POTEAU ET LE
POSITIONNEMENT DES
COLLIERS DU QUATRIÈME
POTEAU, LE MÊME QUE

Dessin: 552-3

CELUI DES COLLIERS DU
12

7

6

13

7

7

DEUXIÈME POTEAU

Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 552-3

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

NOMBRE DE
SECTIONS DE
PANNEAUX

14

SECTION: 599

NOMBRE DE

NOMBRE DE

COLLIERS SUR

COLLIERS SUR

LE PREMIER

LE DEUXIÈME

POTEAU

POTEAU

8

7

POSITIONNEMENT DES

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

COLLIERS - PANNEAUX

-PANNEAUX À TROIS ET À

À DEUX POTEAUX

QUATRE POTEAUX

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
DE SECTIONS DE PANNEAUX,
LE POSITIONNEMENT DES
COLLIERS DU TROISIÈME
15

8

8

POTEAU DOIT ÊTRE LE MÊME
QUE CELUI DES COLLIERS DU
PREMIER POTEAU ET LE
POSITIONNEMENT DES
COLLIERS DU QUATRIÈME
POTEAU, LE MÊME QUE
CELUI DES COLLIERS DU
DEUXIÈME POTEAU

Dessin: 552-4

16

9

8

Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 552-4

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

NOMBRE DE
SECTIONS DE
PANNEAUX

SECTION: 599

NOMBRE DE

NOMBRE DE

COLLIERS SUR

COLLIERS SUR

LE PREMIER

LE DEUXIÈME

POTEAU

POTEAU

POSITIONNEMENT DES

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

COLLIERS - PANNEAUX

-PANNEAUX À TROIS ET À

À DEUX POTEAUX

QUATRE POTEAUX

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
DE SECTIONS DE PANNEAUX,
LE POSITIONNEMENT DES
COLLIERS DU TROISIÈME
POTEAU DOIT ÊTRE LE MÊME
17

9

9

QUE CELUI DES COLLIERS DU
PREMIER POTEAU ET LE
POSITIONNEMENT DES
COLLIERS DU QUATRIÈME
POTEAU, LE MÊME QUE
CELUI DES COLLIERS DU

Dessin: 552-5

DEUXIÈME POTEAU

Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

Janvier, 2015

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dessin Type 552-5

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

NOMBRE DE
SECTIONS DE
PANNEAUX

NOMBRE DE

NOMBRE DE

COLLIERS SUR

COLLIERS SUR

LE PREMIER

LE DEUXI¨ME

POTEAU

POTEAU

2

2

POSITIONNEMENT DES

POSITIONNEMENT DES COLLIERS

COLLIERS - PANNEAUX

-PANNEAUX TROIS ET

DEUX POTEAUX

QUATRE POTEAUX

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
DE SECTIONS DE PANNEAUX,
3

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

4

3

POTEAU, LE M˚ME QUE

2

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 INSTALLS
SUR UN SEUL POTEAU, DOIVENT RESPECTER
LE POSITIONNEMENT DES COLLIERS DU
PREMIER POTEAU QUI S’APPLIQUE AU NOMBRE
PRESCRIT DE SECTIONS DE PANNEAUX.
BALISE DE
DANGER
DOUBLE

Dessin: 552-6

PANNEAU DE SORTIE SUR MUSOIR (UN SEUL POTEAU)

Panneaux de signalisation en bordure de route - Positionnement des colliers

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 552-6
552-6

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

C
LAXE DU MONTANT

8

(TYPIQUE)

BASE FABRIQUE PAR MOULAGE EN

8

COQUILLE D’ALLIAGE D’ALUMINIUM

14

(TYPIQUE)

SG 70P - T6A OU PARTIR D’UNE

PAROI DE 15mm

35

25

1

12

50

120

PROJECTI
ON

150

FI
LETAGE

COULIS ANTI RETRAIT

85

60

PLAQUE 6061 - T6

BOULON D’ANCRAGE O 25,4mm x 449mm

1

8

DE LONGUEUR AVEC DEUX CROUS ET
RONDELLES (GALVANISS) SELON LA

PLAQUE

CROUS DE NIVELLEMENT

NORME ASTM A 449, AVEC BAGUE EN

150mm x 25mm x 150mm

NYLON. VOIR AUTRE MTHODE AVEC

(ACIER A36 OU MEILLEUR)

CHEVILLE. CROUS D’ANCRAGE SELON

TYPIQUE

ASTM A 563, CAT. DH.

COUPE B

COUPE A

BOULONS O 25,4mm AVEC CROUS ET RONDELLES
SELON ASTM A 325 AVEC BAGUES EN NYLON EN

200 *

PLAQUE D’APPUI

BARRE D’ARMATURE 20M
(LONGUEUR SELON LES BESOINS)

450

SOUDE PAR POINTS
ANCRAGES ROBUSTES 4 TIGES O 25,4mm,
FABRIQUS PAR ACROW RICHMOND

TIGES EN ACIER O 11,2mm (T 4 TYSCRUS OU
QUIVALENT APPROUV) LIMITE LASTIQUE
Fy = 440 MPa. ANCRAGE, BOULONS ET RONDELLES
COMPRIS, GALVANISS SELON ASTM A 153.

Dessin: 554-1

AUTRE MTHODE - CHEVILLE RAPPORTE

DØtail d’ancrage - Fondation pour signalisation aØrienne

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 554-1
554-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
599
SECTION 599

DESSINS TYPES

SYMTRIE PAR RAPPORT
L’AXE DE MONTANT
50
(TYPIQUE)

R=50 (TYPIQUE)

R=25 (TYPIQUE)

AXE, CI
NTRAGE

15 (TYPIQUE)

A
50
(TYPIQUE)

(TYPIQUE)

(TYPIQUE)

TROUS O 31,8mm
440mm, POUR MONTANT O 323,9mm

20
BCD

(TYPIQUE)

390mm, POUR MONTANT O 273,1mm
340mm, POUR MONTANT O 219,1mm

B
6 TROUS POUR
MONTANTS O 323,9mm

50

(TYPIQUE)

4 TROUS POUR MONTANTS O 219,1mm

VUE EN PLAN DE LA PLAQUE D’APPUI

ET O 273,1mm

AXE DE MONTANT

ANCRAGES POUR MONTANTS
O 323,9mm (QUANTIT : 6)

ANCRAGES POUR MONTANTS O

(QUANTIT : 4)

200mm O
AXE, CI
NTRAGE

219,1 mm ET O 273,1mm

(TYPIQUE)

GABARIT CONTREPLAQU
19mm

TROU D’ARATION

VOIR DTAILS DE PLAQUE D’APPUI
POUR CONNA˛TRE LE CERCLE DE
BOULONNAGE

50mm x 100mm, CLOU
PLAT AU GABARIT

Dessin: 554-2

DTAILS DE GABARIT

DØtails - Plaque d’appui et gabarit Fondation pour structure de signalisation aØrienne

Janvier,2011
2015
Janvier,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
SIGNALISATION
ROUTI¨RE

Dessin
DessinType
Type 554-2
554-2

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SE
ECTION 600

TABLE
E DES MATIÈ
ÈRES

SEC
CTION
601
6
602
6
603
6
604
6
605
6
606
6
607
6
608
6
609
6
610
6
611
6
612
6
613
6
614
6
615
6
616
6
617
6
618
6
620
6
621
6
622
6
623
6
630
6
699
6

OBJET
Géotextiles ...............................................................................
Barrière de re
etenue de séd
diments ...........................................
Nappes filtran
ntes ......................................................................
Toiles
T
de jute
e ............................................................................
Ouvrages de défense conttre l'érosion ....................................
Enlèvement d'ouvrages
d
de
e défense con
ntre l'érosion .............
Gabions ....................................................................................
Perrés .......................................................................................
Déversoirs en
n pierres ...............................................................
Enrochementts de protectio
on ...................................................
Roches isolée
es .........................................................................
Gravier pour l'habitat du poisson ............................................
Terre
T
végétalle ..........................................................................
Ensemencem
ment hydrauliq
que..................................................
Fertilisation ...............................................................................
Paillage.....................................................................................
Mottes racina
aires ......................................................................
Arbres
A
et arbustes ....................................................................
Barrières tem
mporaires d'étanchéité à l'e
eau .............................
Ouvrages tem
mporaires de régulation de
es eaux ......................
Sauvetage du
u poisson ..............................................................
Protection co
ontre l’érosion des ponceau
ux ..............................
Renforcemen
nt du sol ................................................................
Dessins types
s:
602 - 1
604 - 1
605 - 1
605 - 2
605 - 3
605 - 4
605 - 5
605 - 6
605 - 7
607 - 1
609 - 1
610 - 1
617 - 1
621 - 1
623 - 1
623 - 2

er 2015
Janvie

NOMBRE D
DE
PAGES
3
2
2
1
3
2
3
3
1
2
1
2
3
4
2
2
1
2
1
3
2
1
2

r
de sé
édiments
Barrière de retenue
Détails - Toille de jute
Déversoir de
e bassin de dé
écantation, tyype A
Détails - Dév
versoir de typ
pe A
Ouvrage de défense conttre l'érosion p
pour fossés, tyype B
vrage de défe
ense contre l'é
érosion de typ
pe B
Détails - Ouv
Ouvrage de défense conttre l'érosion p
pour fossés, tyype C
Détails - Ouv
vrage de défe
ense contre l'é
érosion de typ
pe C
Ouvrage de défense conttre l'érosion p
pour fossés, tyype D
Détails - Rem
mblayage d'o uvrages en gabions
Détails - Dév
versoirs en pierres
Détails - Enrrochement de
e protection
Détails – Mis
se en place d e la motte raccinaire dans le basin de so
ortie
Plate-forme temporaire
t
Protection de
es extrémitéss des ponceau
ux dont le DI est inférieur o
ou égal à
e 3 :1 ou pluss
1500 mm – Talus
T
avant d
de l’assiette de
Protection de
es extrémitéss des ponceau
ux dont le DI est inférieur o
ou égal à
e moins de 3 :1
1500 mm – Talus
T
avant d
de l’assiette de
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E
ENT
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE DES TR
RANSPOR
RTS et INFR
RASTRUCT
TURE
GÉOT
TEXTILES

601.1

OBJET
.1

601.2

601.3

601.4

CTION : 601
SEC

La présente section
n vise la fourn
niture et la misse en place d
de géotextiles.

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux doivent être fournis
f
par l'E
Entrepreneur**.

.2

Les fib
bres constituttives du géote
extile ainsi q ue le fil utilissé pour l'exéccution des joiints doivent
être de
es fibres de polymère
p
syntthétique à lon
ngue chaîne cconstitué d'au
u moins 85 % en masse
de pro
opylène, d'éth
hylène, d'este
er, d'amide o
ou de chloru
ure de vinylid
dène et renfe
ermant des
stabilis
sants ou des inhibiteurs ajjoutés à la ba
ase plastique
e pour rendre
e les fibres ré
ésistant à la
détério
oration des rayons ultraviollets et à la ch
haleur.

.3

Les gé
éotextiles de types N1, N2,
N N3 et N4
4 doivent être
e des nappe
es perméable
es de fibres
plastiques non tissé
ées.

.4

Les gé
éotextiles de types
t
W1, W2
2 et W3 doive
ent être des to
oiles de fils plastiques tissé
és.

.5

Les gé
éotextiles doiv
vent être confformes aux exxigences indiq
quées au tableau 601-1.

.6

Les matériaux
m
doiv
vent être ma
anipulés et p
protégés con
nformément a
aux instructio
ons et aux
recommandations du
d fabricant ju
usqu'à leur inccorporation à l'ouvrage*.

.7

Le fil utilisé
u
pour l'ex
xécution des joints doit pré
ésenter une rrésistance aux agents de d
dégradation
chimiques et biolog
giques égale ou supérieu
ure à celle du
u géotextile, et les joints cousus ou
scellés
s en usine et
e en chantier doivent p
présenter une
e résistance à la rupturre à l'essai
d'arrac
chement égale
e à 90 % de celle
c
du géote
extile.

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

epreneur* doiit soumettre, avant le déb
but des travau
ux*, les certifficats des fab
bricants des
L'Entre
géotex
xtiles qui doive
ent être fourn
nis.

.2

epreneur* do
oit soumettre sur demand
de les procé
édures recom
mmandées d
du fabricant
L'Entre
concerrnant la manu
utention et la mise
m
en place
e des géotexttiles.

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

Les en
ndroits où le géotextile doit être posé
é doivent être
e profilés de manière à o
obtenir une
surface
e uniforme, sa
ans creux ni bosse.
b
.1 Le géotextile ne
n doit pas être placé p
par-dessus d
des souches,, des brousssailles, des
bra
anches, des morceaux
m
de glace
g
ou d'au
utres matériau
ux qui risquerraient de le percer ou de
le déchirer.
d
.2 Le géotextile do
oit être mis en place de fa
açon à obtenir une surfacce uniforme, e
exempte de
zon
nes tendues et
e de plis.

er 2015
Janvie
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
GÉ
ÉOTEXTILES

S
SECTION : 60
01
Tableau 60
01-1
Exigences relatives aux géotextiiles tissés ett non-tissés

P
Propriété (Notte 1)
R
Résistance à la
d
déchirure
méthode
(m
trrapézoïdale)
R
Résistance à la
upture à l'ess
ru
sai
d
d'arrachementt
(d
dans les deux
x
ssens)
A
Allongement, en
%
A
At Break

T
Type de tissu
N4
W
W1

Unité

ASTM

N1

N2

N3

N

D4533

160

25
50

310

500

N

D4632

400

60
00

790

%

D4632

50

50

O
Ouverture de
fiiltration

µm

D4751

50
à
250

50
à
25
50

D
Dégradation par
p
le
es UV

%
Ret.

D4355

Sec -1

D4491

P
Permittivité
É
Épaisseur des
s
ccouches

1,75
à
3,50

1,2
25
à
2,7
75

W2

W3

2
200

500

625

1 200

4
400

1 200
0

1 500

50

50

2
25
m
max.

25
max.

25
max.

50
à
250

50
à
250

8
840
m
max.

Note 2

Note 2

7
70
m
min.

Note 2

Note 2

0,01
m
min.

Note 2

Note 2

1,00
à
2,50

1,00
à
2,50

mm

N
NOTES : 1) Les
L valeurs figurant au-de
essus de la lig
gne en gras ssont les valeu
urs moyenness minimales
pour les rou
uleaux testés
s et, sauf ind
dication cont raire, sont le
es valeurs m
minimales à
respecter.
2) Exigence
E
partticulière définie dans les do
ocuments con
ntractuels*.

601
1.4

.3 Les géotextiles do
oivent être mis
s en place conformément a
aux instruction
ns du fabrican
nt, sauf pour cce
qui suit.
s
.1 Dans le cas des ouvrages* nécessitan
nt plus d'une bande de te
extile, les ban
ndes contiguë
ës
doivent être assemblées par une coutture ou placé
ées avec un cchevaucheme
ent d'au moin
ns
500 mm; dan
ns ce dernier cas,
c
les bords
s superposéss doivent être assujettis en place.
.4

Dan
avoir au moin
ns la structure
e des plates-fformes* routiè
ères, il doit y a
ns 300 mm de
e remblai entrre
le niveau
n
de la circulation
c
et le
e géotextile.
.1

Aucun équipement* ne doit
d circuler diirectement su
ur les géotextiiles.

.5 L'En
ntrepreneur* doit
d réparer sans délai toutt géotextile en
ndommagé.
.1 La partie end
dommagée doit être recou
uverte d'une pièce de géo
otextile du m
même type qu
ue
celui en plac
ce et de diam
mètre tel qu'ellle dépasse d
d'au moins un mètre la pé
ériphérie de la
partie endom
mmagée.

Pag
ge 601-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE DES TR
RANSPOR
RTS et INFR
RASTRUCT
TURE
GÉOT
TEXTILES

601.5

601.6

SEC
CTION : 601

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1

La qua
antité* à mes
surer aux fins de paieme
ent sera le nombre de mètres carrés de surface
recouv
verte de géote
extile conform
mément aux p
prescriptions d
de la présente
e section.

.2

Les joiints à chevau
uchement, les
s doubles épa
aisseurs pour réparer une
e partie endommagée et
les cou
utures seront mesurés com
mme une simp
ple épaisseurr de textile.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour le
es travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n comprendra
a un prix unita
aire* distinct
pour ch
haque type de
e géotextile faisant partie du
u contrat*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
BARR
RIÈRES DE RETENUE
R
DE SÉDIMENTS
S
602.1

SEC
CTION : 602

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourn
niture, la mise
e en place, l'e
entretien et l'e
enlèvement d
de barrières
de retenue de sédim
ments.

602.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Les ba
arrières peuve
ent être préfa
abriquées ou être construites sur place
e à partir de
es éléments
spécifié
és.
.3 Le tissu
u doit être con
nforme aux prescriptions d
de l'article 601
1.2, pour le gé
éotextile de tyype W1.
.4 Les potteaux doivent être fournis se
elon les indica
ations du desssin type 602-1
1.

602.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

602.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L’Entrepreneur* doit mettre en place des barrièrres de retenue
e de sédimen
nts supplémen
ntaires selon
les directives du reprrésentant environnemental de l’Entrepreneur sur le ch
hantier, conforrmément au
paragra
aphe 948.2, lo
orsqu’il est né
écessaire de sse conformer avec la sectio
on 948, ainsi qu'avec les
permis et règlements
s,
nt être réalisé
ées conformé
ément aux ind
dications du
.3 Les barrières de retenue de sédiiments doiven
dessin type 602-1, et
e les barrières préfabriqué
ées doivent êttre mises en p
place conform
mément aux
instructtions du fabric
cant.
.1 Aux
x endroits exp
posés au ruis
ssellement en
n nappe et où
ù les activités de constructiion risquent
de causer un transport
t
de sédiments, et même si les docume
ents contractu
uels* ne le
pré
écisent pas, l'E
Entrepreneurr* doit ériger le
es barrières d
de retenue de
e sédiments a
aux endroits
app
propriés pour un contrôle effectif
e
du ruisssellement.
.4 L'Entrep
preneur* doit entretenir les barrières de retenue de sé
édiments de ffaçon qu'elless demeurent
efficace
es, depuis leur mise en plac
ce jusqu'à la d
date d'achève
ement des travvaux* prévue au contrat*,
ou leur enlèvement.
.5 L'Entrepreneur* doitt inspecter tou
utes les barriè
ères de reten
nue de sédim
ments après ch
haque pluie
et au moins
m
une fois
s par jour* durrant les pluiess prolongées..
s délai toute b
barrière ou pa
artie de barriè
ère endommagée.
.6 L'Entrepreneur* doit réparer sans
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
BA
ARRIÈRES DE
E RETENUE DE SÉDIMEN
NTS

602
2.4

S
SECTION : 60
02

.7 L'En
ntrepreneur* doit
d enlever les sédiments
s retenus parr les barrièress avant qu'ils ne dépassent
la mi-hauteur
m
de celles-ci, les transporter hors
h
du chantiier* et les dép
poser en un lieu situé à un
ne
dista
ance d'au mo
oins 30 m de tout cours d'eau et de fa çon que les sédiments ne
e puissent êtrre
entrraînés de nouveau sur le chantier* ou da
ans un cours d'eau.
.1 Sous réserve
e de l'approb
bation de l'In
ngénieur*, l'E ntrepreneur* peut, à ses propres frais,
mettre en pla
ace, comme réserve, une deuxième
d
barrrière de reten
nue.
.8 L'En
ntrepreneur* doit enlever toutes les barrières de retenue de sédiments et la date d
de
l'enlèvement doitt être approu
uvée par l'Ing
génieur*, mai s de toute fa
açon l'enlève
ement doit êtrre
avan
nt la date d'ac
chèvement de
es travaux* prévue au con trat.
.1 Une fois enlevées, les barrières
b
de retenue de sédiments d
deviennent la
a propriété d
de
l'Entrepreneu
ur* et doivent être transporrtées hors du chantier*.
.2 Si l'Ingénieur* avise l'Entrepreneur* par
p écrit ava
ant la date d
d'achèvementt des travauxx*
prévue au contrat*
c
qu'un
ne barrière ou
o partie de barrière de retenue de ssédiments do
oit
demeurer en place, l'Entre
epreneur* aurra satisfait au
ux exigences d
de la présentte section, et la
barrière devie
endra la prop
priété du Maîtrre de l'ouvrag
ge*.
.9 Lors
sque l'Entrepreneur* enlèv
ve une barriè
ère de retenu
ue de sédime
ents, il doit en
nlever tous le
es
sédiiments restan
nts et les transporter hors
s du chantierr*, en un lieu
u situé à une
e distance d'a
au
moin
ns 30 m de tout
t
cours d'e
eau, et les dé
époser de faççon qu'ils ne puissent être
e entraînés d
de
nouv
veau sur le chantier* ou
u dans un co
ours d'eau. IIl doit ensuitte égaliser e
et ensemence
er
l'em
mplacement à la satisfaction
n de l'Ingénie
eur*.

2.5
602

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fiins de paiem
ment sera le n
nombre de mètres linéaire
es de barrière
es
fourrnies, mises en place, entretenues et
e enlevées cconformémen
nt aux presccriptions de la
prés
sente section.

602
2.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
.1 Le paiement
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
NAPPES FILTRAN
NTES

603.1

CTION : 603
SEC

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise la con
nception, l'app
provisionnem
ment, la mise en place, l'e
entretien et
l'enlève
ement de nap
ppes filtrantes.

603.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Les nappes filtrante
es doivent êtrre constituée s, comme exxigence minim
male, d'un gé
éotextile de
type N4
4 respectant les exigences
s de l'article 6
601.2.
.3 Les ma
atériaux doiv
vent être ma
anipulés et p
protégés con
nformément a
aux instructio
ons et aux
recomm
mandations du fabricant jus
squ'à leur inccorporation à l'ouvrage*.

603.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* do
oit soumettrre une con
nception
conform
mément aux prescriptions
p
de
d la section 956.

dé
étaillée

des

nappes

filltrantes,

.1 Les
s nappes filtra
antes ont pou
ur but d'empê
êcher l'entraîn
nement de sédiments (limo
on et autres
parrticules fines)) hors du ch
hantier*, et e
elles doivent être effectivves sur toute
e l'étendue
sub
bmergée.
.2 Les
s nappes filtrrantes doiven
nt résister à toutes les fo
orces de la n
nature et auxx conditions
atm
mosphériques
s normales da
ans la région.
.2 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

603.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'Entrepreneur* doitt réaliser les nappes
n
filtran
ntes d'après la conception soumise auxx termes du
paragra
aphe 603.3.1..
.3 La parttie du géotex
xtile recouvra
ant le fond d
du cours d'ea
au doit être maintenue e
en place de
manière
e que l'eau ne
e puisse pas passer sous le géotextile.
otextile doit être appliqué en nappe
e continue, e
et les joints doivent être
e exécutés
.4 Le géo
conform
mément aux in
nstructions du
u fabricant.
.5 L'Entrepreneur* doitt maintenir les
s nappes filtra
antes pour qu
u'elles soient e
effectives durrant toute la
période
e voulue.
.6 L'Entrep
preneur* doit retirer du cou
urs d'eau touss les matériau
ux, éléments d
de constructio
on et autres
élémen
nts associés à la nappe filtrante aprè
ès en avoir a
avisé l'Ingénieur* et avoir reçu son
autorisa
ation.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
NA
APPES FILTR
RANTES

603
3.5

S
SECTION : 60
03

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins
f
de paiem
ment sera le nombre de m
mètres linéairres de nappe
es
filtra
antes conçue
es, fournies, mises en place,
p
entrete
enues et enlevées confo
ormément au
ux
pres
scriptions de la
l présente se
ection.

603
3.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.

ge 603-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TOILE
ES DE JUTE
604.1

OBJET
.1

604.2

604.3

604.4

604.5

604.6

SEC
CTION : 604

La présente section
n vise la fourn
niture et la misse en place d
de toiles de ju
ute comme do
oublures de
fossés.

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux doivent être fournis
f
par l'E
Entrepreneur**.

.2

Les toiiles de jute do
oivent être fabriquées de ffibres de jute torsadées de
e manière lâcche, non
blanch
hies, de 3 à 5 mm de diamè
ètre, et tissée
es avec ouverrtures de mailles de 20 mm
m.

.3

Les toiles doivent mesurer
m
au moins
m
1,2 m d
de largeur et lle poids à l'exxpédition moyyen des
toiles doit
d être de 50
00 g/m2.

.4

Les ag
grafes doiventt avoir les dim
mensions app
proximatives indiquées sur le dessin type 6041.

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

l'Entrepreneur* doitt soumettre, sur
s demande
e, les certifica
ats du fabrica
ant attestant que les
matéria
aux fournis so
ont conformes aux exigencces des docu
uments contra
actuels*.

.2

L'Entre
epreneur* doitt soumettre le
es instructionss du fabricantt concernant lla mise en pla
ace des
matéria
aux.

.3

L'Entre
epreneur* doitt soumettre le
es documentss/échantillonss exigés aux termes des ssections
connex
xes mentionné
ées dans la prrésente sectio
on.

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les
s travaux* selo
on les indicattions des doccuments contrractuels*
et/ou selon
s
les directives explicites de l'Ingénieu
ur*.

.2

Les toiles de jute doivent
d
être mises
m
en placce conformém
ment au dessin type 604-1
1 et aux
instructions du fabric
cant.

.3

Des to
oiles de jute doivent
d
être mises
m
en placce sur toute la
a longueur de
es fossés de déblais
ordinaires et des fo
ossés recouv
verts de terre
e végétale le jour même de l'enlèvement des
ouvrag
ges de défen
nse contre l'érosion, aprè
ès le profilag
ge définitif d
des fossés e
et avant
l'ensem
mencement.

.4

Les ag
grafes doiventt être enfoncé
ées perpendicculairement a
au sol, selon un plan appro
ouvé, et
d'affleu
urement avec
c le sol, de manière
m
que les toiles soiient assujettie
es solidemen
nt sur le
sol, en
n contact unifo
orme.

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1

La qua
antité* à mesu
urer aux fins de paiement doit être le n
nombre de mè
ètres carrés d
de toiles
de jute
e fournies et mises
m
en plac
ce conformém
ment aux pres criptions de la
a présente se
ection.

.2

Les joiints à chevau
uchement, les
s doubles épa
aisseurs pourr réparer une partie endom
mmagée
paisseur de to
et les coutures
c
doiv
vent être mesu
urés comme une simple ép
oile.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour le
es travaux* visés par la pré
ésente section sera au prixx unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE DES TR
RANSPOR
RTS et INFR
RASTRUCT
TURE
OUVR
RAGES DE DÉ
ÉFENSE CONTRE L'ÉRO
OSION

605.1

SEC
CTION : 605

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise l'appro
ovisionnemen
nt, la mise en
n place et l'e
entretien d'ou
uvrages* de
défense
e contre l'éros
sion.

605.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Le géottextile doit êtrre de type N1 et conforme aux exigence
es de l'article 601.2.
.3 Les pie
erres doivent être
ê conforme
es aux prescrriptions de l'article 608.2 et peuvent être
e prises sur
le chan
ntier*.
.4 Sauf in
nstructions co
ontraires de l'IIngénieur*, le
es matériaux de remblai doivent être pris à même
les déb
blais et doive
ent être de granularité
g
te
elle qu'ils form
ment une dig
gue impermé
éable après
compac
ctage.

605.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doitt soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

605.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'Entrep
preneur* doit installer des
s ouvrages* d
de défense ccontre l'érosio
on additionnells selon les
directive
es du représe
entant environnemental su
ur place nommé par l'Entrrepreneur*, co
omme il est
défini à l'article 948.2
2 lorsqu'il est nécessaire d'assurer la co
onformité à la section 948 a
ainsi qu'aux
permis et aux règlem
ments applicab
bles.
uits conformé
.3 Les ouv
vrages de défe
ense contre l'é
érosion doivent être constru
ément aux indiications des
dessins
s types 605-1 à 605-7.
.4 Des ou
uvrages* de défense conttre l'érosion p
peuvent être mis en œuvvre dans les rigoles de
drainag
ge naturelles avant
a
la cons
struction de fo
ossés, dans le
es fossés réa
alisés tempora
airement ou
partielle
ement, et/ou dans
d
les fossé
és achevés.
.1 Aux
x endroits exp
posés au ruis
ssellement en
n nappe et où
ù les activités de constructiion risquent
de causer un trransport de sédiments
s
pa
ar les eaux d
de ruissellement, l'Entreprreneur* doit
réa
e l'érosion, m
aliser les ouv
vrages* néces
ssaires de dé
éfense contre
même si les documents
con
ntractuels* ne
e le prévoient pas.
.5 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux* con
nformément a
aux prescriptio
ons* des secttions 946 et
948.
.6 L'applic
cation, les détails de cons
struction et le
es exigences relatives au nettoyage de
es différents
types d'ouvrages* de
e défense con
ntre l'érosion d
doivent respeccter les indica
ations des tab
bleaux 605-1
et 605.4
4.7.

er 2015
Janvie

ENVIRONNEME
E
ENT

Page 605-1

DEV
VIS TYPE
MINIS
STÈRE DE
ES TRANSP
PORTS et INFRASTR
RUCTURE
OU
UVRAGES DE
E DÉFENSE CONTRE
C
L'É
ÉROSION

S
SECTION : 60
05

Tablea
au 605-1
Ouvrages* de défense contre l'é
érosion
Utilisation

«A»

«B»

605
5.4

Généralités
Les ouvrages* de type A doivent
d
être réalisés
r
comme déve
ersoirs de digues pour recu
ueillir et
évacuer les eaux
e
de ruiss
sellement des fossés
ou des zones
s essouchées
s, ou doivent être
réalisés à l'extrémité d'un déblai, où les
s eaux
s'écoulent du
u fossé vers une
u pente natturelle.
Les ouvrages* de type B sont
s
générale
ement
réalisés dans
s des fossés rocheux, où les
poteaux néce
essaires aux ouvrages* de
e type C
et D ne peuv
vent être enfo
oncés.

«C»

Les ouvrages* de type C sont générale
ement
réalisés dans
s des fossés en terre ou da
ans des
rigoles de drainage.

«D»

Les ouvrages* de type D sont générale
ement
réalisés dans
s des fossés en terre ou da
ans des
rigoles de drainage.

D
Détails de
co
onstruction
D
Dessins
types
6
605-1 et
605-2
D
Dessins
types
6
605-1 et
605-2
D
Dessins
types
6
605-1 et
605-2
De
essin type
605-7

Exigences relatives au
netto
oyage
L
L'Entrepreneu
ur* doit enleve
er
les sédimentts avant qu
ue
leur niveau arrrive à 300 mm
d
de la crête de
e déversemen
nt.
L
L'Entrepreneu
ur* doit enleve
er
les sédimentts avant qu
ue
leur niveau arrrive à 100 mm
d
de la crête de
e l'échancrure
e.
L
L'Entrepreneu
ur* doit enleve
er
le
es sédimentts avant qu
ue
le
eur niveau arrrive à 100 mm
d
de la crête de
e l'échancrure
e.
L
L'Entrepreneu
ur* doit enleve
er
les sédimentts avant qu
ue
leur niveau arrrive à 100 mm
d
de la crête de
e l'échancrure
e.

.7 Le nettoyage
n
con
nsiste en l'enllèvement des
s dépôts de s édiments rete
enus par l'ouvvrage* et en la
mise
e au rebut des matériaux enlevés
e
confo
ormément* au
u paragraphe 605.4.11.
.1 L'enlèvement des sédime
ents doit être effectué de m
manière à perturber le mo
oins possible le
sol ou les composants
c
de
d l'ouvrage** de défense
e contre l'éro
osion et, dan
ns le cas de
es
ouvrages* de
e type A, la digue du bassin de décanta
ation.
.8 L'En
ntrepreneur* doit
d
entreteniir l'(les) ouvrage(s)* de d
défense contrre l'érosion d
de façon qu'iils
dem
meurent efficac
ces depuis leu
ur mise en place jusqu'à leu
ur enlèvementt.
.1 Les ouvrages
s* de défense
e contre l'éros
sion doivent êttre maintenuss en place jussqu'à ce que lle
gazon sur les
s talus et les fossés ensem
mencés hydra
auliquement ssoit suffisamm
ment bien étab
bli
pour retenir le
e sol, ou selon
n les directives
s de l'Ingénieu
ur*.
.1 Dans le
es aires des
s travaux* qui
q
sont en
nsemencées hydrauliquem
ment jusqu'a
au
15 septem
mbre inclusive
ement, les ou
uvrages* de défense contre
e l'érosion dess types B, C e
et
D doiven
nt être mainte
enus en place
e jusqu'au jou
ur où le sol e
est prêt à l'en
nsemencemen
nt
hydrauliq
que, selon l'approbation de l'Ingénieur*.
l
.2 Tous les ouvrages* de défense
d
contre l'érosion d
doivent être enlevés aux termes de la
section 606.
.9 L'En
ntrepreneur* doit inspecte
er tous les ou
uvrages* de défense con
ntre l'érosion après chaqu
ue
pluie
e et au moins
s une fois par jour* durant les
l pluies perrsistantes.
.10 L'En
ntrepreneur* doit
d réparer sans
s
délai to
out ouvrage* ou partie d'o
ouvrage* de d
défense contrre
l'éro
osion endomm
magé.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE DES TR
RANSPOR
RTS et INFR
RASTRUCT
TURE
OUVR
RAGES DE DÉ
ÉFENSE CONTRE L'ÉRO
OSION

SEC
CTION : 605

605.4 .11 L'Entrepreneur* doitt transporter le
es sédimentss hors du chantier*, en un lieu situé à une distance
d'au moins 30 m de tout cours d'eau, et less déposer de
e façon qu'ilss ne risquentt pas d'être
entraînés de nouvea
au sur le chan
ntier* ou danss un cours d'e
eau.
.12 L'Entrep
preneur* ne doit
d enlever au
ucun ouvrage
e* de défense contre l'érosiion sans avoir obtenu au
préalab
ble l'autorisatio
on écrite de l'In
ngénieur*.

605.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La qua
antité* à mesurer aux fins de paiemen
nt sera le nombre d'ouvra
ages* de défe
ense contre
l'érosion
n construits ett entretenus conformément
c
t aux prescripttions de la pré
ésente section
n.
.2 La qua
antité* à mes
surer aux fins de paieme
ent pour le n
nettoyage de
es dépôts de sédiments
retenus
s sera le nom
mbre de netto
oyages effectu
ués conformé
ément* au pa
aragraphe 605
5.4.6, selon
l'approb
bation de l'Ing
génieur*.

605.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n comprendra
a un prix unita
aire* distinct
pour ch
haque type d'o
ouvrage de dé
éfense contre l'érosion prévvu au contrat*.
.2 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n comprendra
a un prix unita
aire* distinct
pour le nettoyage de chaque type d'ouvrage* de
e défense con
ntre l'érosion p
prévu au contrrat*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENLÈV
VEMENT D'O
OUVRAGES DE
D DÉFENSE
E CONTRE L
L'ÉROSION

606.1

OBJET
.1

606.2

Sans objet.
o

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

606.4

La présente section
n vise l'enlève
ement d'ouvra
ages de défen
nse contre l'érrosion.

MATÉRIAU
UX
.1

606.3

SEC
CTION : 606

Sans objet.
o

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

Le callendrier d'enllèvement des
s ouvrages d
de défense contre l'érossion doit être
e soumis à
l'Ingénieur* pour app
probation.
.1 Une fois enlevé
és, les ouvra
ages de défe
ense contre l'érosion devviennent la p
propriété de
l'En
ntrepreneur* et
e doivent être
e transportéss hors du chan
ntier*.
.2 Si l'Ingénieur* avise
a
l'Entrep
preneur* par écrit avant la date d'acchèvement de
es travaux*
pré
évue au contrrat* qu'un des ouvrages o
ou tous les o
ouvrages de d
défense conttre l'érosion
doivent demeurrer en place, l'Entreprene
eur* aura sattisfait aux exxigences de lla présente
sec
ction, et l'ouv
vrage ou les ouvrages en
n question de
eviendront la propriété du
u Maître de
l'ou
uvrage*.

.3

Lorsqu
ue l'Entrepren
neur* enlève un
u ouvrage d
de défense co
ontre l'érosion
n, il doit enlevver tous les
sédime
ents restants et les transp
porter hors d u chantier*, e
en un lieu sittué à une disstance d'au
moins 30 m de tout cours d'eau
u, et les dépo
oser de façon
n qu'ils ne pu
uissent être entraînés de
nouvea
au sur le chan
ntier* ou dans
s un cours d'e
eau.

.4

Lors de
d l'enlèveme
ent des ouvra
ages de défe nse contre l'érosion, l'Enttrepreneur* d
doit prendre
toutes les précautions requises
s pour déran
nger le moinss possible le
e sol avoisina
ant et pour
empêc
cher que des sédiments s'é
échappent da
ans le cours d
d'eau.

.5

L'Entre
epreneur* serra responsable d'ajuster le
es niveaux ett les pentes* des fossés et des talus*
touché
és par les ou
uvrages de défense
d
cont re l'érosion p
pour les unifformiser avecc ceux des
ouvrag
ges* contigus.

.6

L'Entre
epreneur* doit remettre en état les surfa
aces où des ouvrages de défense conttre l'érosion
ont été
é enlevés, où
ù des sédimen
nts ont été dé
éposés, et les autres surfa
aces endomm
magées par
les trav
vaux*, conforrmément aux prescriptionss des sectionss 614 et/ou 616 et à la sattisfaction de
l'Ingénieur*, dans le
es 48 heures suivant
s
l'enlè vement des o
ouvrages de d
défense contrre l'érosion.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
ENLÈVEMENT D'OUVRAGE
ES DE DÉFEN
NSE CONTR
RE L'ÉROSIO N

606
6.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1

606
6.6

S
SECTION : 60
06

La quantité* à mesurer
m
aux fins de paiement sera le
e nombre d'ouvrages de d
défense contrre
l'éro
osion enlevés conformément aux prescriptions de la p
présente sectio
on.

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1

ge 606-2
Pag

Le paiement pou
ur les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix u
unitaire* distinct
pou
ur chaque type
e d'ouvrage de
e défense con
ntre l'érosion p
prévu au contrrat*.

ENVIRONNE
EMENT

Janvier 2015

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
GABIO
ONS

607.1

OBJET
.1

607.2

SEC
CTION : 607

La prés
sente section vise la fourniiture et la misse en place de
e gabions en treillis métallique remplis
de pierrres.

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.

.2

Les ga
abions doiventt être fabriqués en treillis mé
étallique de fill galvanisé.
matériau com
.1 Les
s dispositifs de fixation des
s gabions doivvent être en m
mpatible avec le matériau
con
nstitutif des ga
abions.

.3

Les pie
erres de rem
mplissage doiv
vent être prop
pres, dures, ssaines et réssistantes, leurr plus petite
dimens
sion étant éga
ale ou supérie
eure à une fois et demie l'o
ouverture dess mailles du trreillis et leur
dimens
sion supérieurre ne dépassa
ant pas 300 m
mm.
.1 La perte par abrrasion des roc
ches utilisées dans les gab
bions vérifiée sselon la méth
hode d'essai
Los
s Angeles déc
crite dans la no
orme ASTM C
C131 et C535 ne doit pas d
dépasser 40 %
%.
gabions puisssent en conte
.2 La taille des pierrres doit être telle que les g
enir au moins deux rangs
d'épaisseur.

.4

Le géo
otextile doit êttre de type N1
1 et conforme
e aux prescrip
ptions* de l'arrticle 601.2.

.5

Les ga
abions doiventt satisfaire aux
x exigences m
minimales suivvantes :
.1 Ils doivent être fabriqués
f
en usine de ma
anière que less côtés, les b
bouts, le couvvercle et les
diaphragmes intternes puisse
ent être assem
mblés facilem
ment sur le ch
hantier* pour former des
cais
sses rectangu
ulaires aux dim
mensions indiiquées dans le
es documentss contractuelss*.
l longueur de
es caisses dé
épasse leur la
argeur, des diaphragmes fa
abriqués du m
même treillis
.2 Si la
que
e le reste du gabion
g
doiven
nt être utiliséss pour diviser les caisses e
en cellules égales dont la
longueur ne dép
passe pas la la
argeur.
u
d'au
u plus 80 mm
m sur 100 mm
m d'ouverture nominale et
.3 Le treillis doit êtrre à mailles uniformes
doitt être fabriqué
é de manière à être indéma
aillable.
.4 Les
s bords des différents
d
élém
ments du treillis doivent être solidementt assemblés lles uns aux
auttres de sorte que
q les joints ainsi
a
formés ssoient aussi ré
ésistants que lle reste du treillis.
.5 Le fil galvanisé à chaud doit présenter un revêtement d
d'au moins 26
60 g/m2 et do
oit satisfaire
aux
x exigences des essais AST
TM A641, A90 et A764.
.6 Le fil doit avoir au
a moins le dia
amètre indiqué au tableau 607-1.

.6

L'Entre
epreneur* doitt fournir les matériaux
m
desstinés à réaliser des rembla
ais drainants derrière les
gabion
ns, conformém
ment aux prescriptions de l'a
article 366.2.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
GA
ABIONS

S
SECTION : 60
07

Tableau 607--1
Diamètre minimal des fils galvanisés
s
Gén
néralités
Treillis
T
Lisières
L
Ligatures
Serre-ffils à blocage

607
7.3

7.4
607

Diamètre
e
2,95 mm
m
3,80 mm
m
2,20 mm
m
3,17 mm
m

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1

L'Entrepreneur* doit soumetttre, avant le début des trravaux*, les certificats du
u fabricant de
es
mattériaux de gabion à être fo
ournis.

.2

L'Entrepreneur* doit soumetttre, sur dem
mande, les i nstructions d
du fabricant concernant la
manutention et le
es recomman
ndations pourr la mise en p
place des gabions.

.3

L'En
ntrepreneur* doit
d faire apprrouver sa source d'approvissionnement e
en roche et do
oit à cette fin e
en
info
ormer l'Ingénie
eur* par écrit au
a moins 14 jo
ours* avant d'o
obtenir les ma
atériaux de ce
ette source.

.4

L'En
ntrepreneur* doit soumetttre les docum
ments/échanttillons exigés aux termess des section
ns
con
nnexes mentio
onnées dans la
a présente se
ection.

EXÉCUT
TION
.1

L'En
ntrepreneur* doit
d exécuter les travaux* selon
s
les indiccations des do
ocuments contractuels* et/o
ou
selo
on les directive
es explicites de
d l'Ingénieur**.

.2

L'Entrepreneur* doit aménage
er l'emplacem
ment des gabions conform
mément aux prescriptions d
de
l'artticle 161.4 et aux
a autres ex
xigences des documents
d
co
ontractuels*.

.3

L'Entrepreneur* doit
d poser les gabions sur une
u surface a
aménagée de massif roche
eux et/ou de sol
com
mpacté et il doit
d les assem
mbler conform
mément aux iinstructions e
et aux recomm
mandations d
du
fabrricant.

.4

Cha
aque rangée de caisses de gabion doitt être remplie
e par couchess successivess de manière à
réduire les vides au minimum et à éviter les
s déformationss.

.5

Les
s pierres form
mant les face
es exposées de l'ouvrage** doivent être
e placées à la main et d
de
man
nière que l'ouvrage* soit drroit, bien align
né, compact ett d'apparence
e soignée.

.6

Les
s gabions ne doivent pas présenter
p
de bombement
b
m
mesurant pluss de 40 mm a
au point le plu
us
saillant de chaqu
ue caisse.

.7

Le géotextile
g
doiit être mis en place conform
mément aux prescriptions de l'article 60
01.4.

.8

L'Entrepreneur* doit placer un
n remblai derrrière les gab
bions conform
mément aux prescriptions d
de
l'artticle 366.4 et aux
a indication
ns du dessin ty
ype 607-1.

Pag
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DEVIS TYP
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MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
GABIO
ONS

607.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1

607.6

SEC
CTION : 607

La qua
antité* à mesu
urer aux fins de
d paiement ssera le volume
e en mètres ccubes de gab
bions fournis
et mis en place confformément au
ux prescription
ns de la prése
ente section.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour le
es travaux* vis
sés par la préssente section sera au prix u
unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
PERRÉS

608.1

CTION : 608
SEC

OBJET
.1 La prés
sente section vise
v la fourniture et la mise
e en place de perrés.

608.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.
.2 Les ma
atériaux doiv
vent présente
er une réparttition dimenssionnelle convvenable et d
doivent être
conform
mes* aux indic
cations du tab
bleau 608-1.
.3 La larg
geur et l'épaisseur des piierres doiven
nt être égaless ou supérieures à un tie
ers de leur
longueu
ur.
.4 Les pie
erres doivent être
ê propres, dures, solide
es et résistanttes, et de ma
asse volumiqu
ue au moins
égale à 2,6 t/m3. Elles doivent av
voir des surfa
aces angulaire
es de façon à s’emboîter une fois en
place.
.1 La perte des pierrres vérifiée se
elon la métho
ode d'essai Micro-Deval, dé
écrite dans la n
norme MTO
LS--618, ne doit pas
p dépasser 35 %.
.2 La perte par alte
ernance de ge
el/dégel des piierres, vérifiée
e selon la norme MTO LS-6
614, ne doit
pas
s dépasser 15
5 %.
.5 La pierre utilisée pour la stabilisa
ation des talus arrière ou d
dans les ouvrrages de défe
ense contre
l'érosion peut avoir une
u perte Mic
cro-Deval n'excédant pas 70 % et une perte par altternance de
gel/dég
gel n'excédantt pas 30 %.
.6 L'accep
ptabilité de la roche sera déterminée d'a
après le dossier de service
e du Maître de
e l'ouvrage*
et/ou pa
ar des essais effectués en laboratoire ett/ou sur le cha
antier par un p
personnel qua
alifié.

608.2

.7 Matéria
aux mixtes
.1 Les
s matériaux mixtes,
m
désigné
és par R-# mixte dans les documents co
ontractuels*, d
doivent être
con
nstitués d'un matériau de base
b
de dime
ension prescrrite (R-#), trèss bien mélang
gé avec un
gra
avier tout-vena
ant pour couch
he de fondatio
on, conforme a
aux exigencess de l'article 2
201.2.
.1 Sous réserve
e de l'approba
ation de l'Ingé
énieur*, le gravvier peut être remplacé par de la roche
finement brroyée, conforrme* aux exxigences du paragraphe 608.2.4 et d
des alinéas
608.2.4.1 et 608.2.4.2.
.2 L'E
Entrepreneur* doit fournir des
d matériauxx mixtes hom
mogènes et cconsistants, cconstitués à
env
viron 20 % en
e poids de granulat,
g
méla
angé au mattériau de basse de pierres prescrit de
ma
anière à obtenir un mélange
e très dense.

608.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
preneur* doitt faire approu
uver sa sourrce d'approvissionnement e
en matériaux (pierre ou
.1 L'Entrep
gravier//roche fineme
ent broyé) et doit
d à cette fin
n informer l'In
ngénieur* par écrit au moin
ns 14 jours*
avant d'obtenir les matériaux de ce
ette source.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
PERRÉS

S
SECTION : 60
08

Tableau 608 - 1
Répartiition dimensiionnelle des éléments co
onstitutifs du perré

Masse

% d'éléments de taille inférrieure (en massse)

Taille
(Note 1)

R-A
A

(kg)

(mm)

6 000

1 600

100

4 000

1 400

70 -90

3 000

1 300

100

2 000

1 100

70 - 90

1 500

1 000

100
0

1 000

900

70 - 9
90

750

820

100

500

710

70 - 90

300

600

250

570

200

530

150

480

100
0

100

420

70 - 90
9

75

380

100

50

330

70 - 90

25

260

40 - 55

15

220

10

190

5

150

2,5

120

0,5

70

Épaisseu
ur (mm)
(Note
e 3)

(Note
e 2)

R-5

R-25

R-50

R-100

R-250

R-50
00

R-1000

R-2000

40 - 55

40 - 55

40 - 5
55

100
40 - 55
70 - 90

100
0

0 - 15

40 - 55

0 - 15

40 - 55
5

0-1
15
0 - 15

100
70 - 90

0 - 15

40 - 55
0

0 - 15
0 -15

0 -15
300
0

300

500

600
0

800

1 100

1 40
00

1 600

2 200

NOTES :1) Diamètre ap
pproximatif (à titre informattif seulement)
2)
2 Pierre pour protection de
e culées et de talus
3)
3 Mesurée perp
pendiculaireme
ent à la surface préparée
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608.4

SEC
CTION : 608

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'Entrep
preneur* doit débarrasser l'aire de l'ouvvrage* de toutt bois d'épave
e, débris, neig
ge, glace et
autres matières
m
nuisiibles qui s'y tro
ouvent.
.3 Le conttrôle dimensio
onnel des mattériaux se fera
a par examen visuel.
.1 Tou
ute divergenc
ce à cet égard
d entre l'Ingén
nieur* et l'Entrepreneur* se
era réglée en soumettant
les matériaux au
ux essais pres
scrits par la no
orme ASTM D
D5519.
.2 L'E
Entrepreneur* devra fournir l'équipementt*, le site de ttriage et la main-d’œuvre n
nécessaires
pou
ur effectuer les essais requis.
.4 L'Entrep
preneur* doit mettre les pe
errés en place
e de manière à ne pas end
dommager less matériaux
sous-jacents ni les ou
uvrages* adja
acents.
.1 Il in
ncombera à l'E
Entrepreneur** de réparer à ses propress frais tous less dommages causés aux
ouv
vrages* à la su
uite de ces tra
avaux*.
.5 L'Entrepreneur* doit compacter les
s matériaux m
mixtes durant la mise en pla
ace.

608.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La quan
ntité* à mesurrer aux fins de
e paiement se
era le nombre
e de tonnes de
e pierre fourniies et mises
en plac
ce conformément aux presc
criptions de la présente secction.

608.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n comprendra
a un prix unita
aire* distinct
pour ch
haque classe de
d matériaux prévue au con
ntrat*.
.2 Le coûtt de l'approvis
sionnement de
es matériaux,, de la main-d
d’œuvre et de
e l'équipemen
nt* servant à
la mise
e à l'essai des
s matériaux destinés
d
à la rréalisation de
es perrés, dan
ns le but de rrésoudre un
litige en
ntre l'Entrepre
eneur* et le Maître de l'ouvrage*, sera im
mputé à l'Entre
epreneur* si lles résultats
de ces
s essais mo
ontrent que les matéria
aux ne sont pas conforrmes aux p
prescriptions
dimens
sionnelles; dans le cas co
ontraire, le co
oût de ces esssais sera asssumé par le
e Maître de
l'ouvrag
ge*.
.1 Le coût des es
ssais supplémentaires né
écessaires po
our arriver à fournir dess matériaux
rép
pondant aux exigences dimensionnelles doit être assu
umé par l'Entrrepreneur*.
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TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DÉVERSOIRS EN PIERRES

609.1

OBJET
.1

609.2

SEC
CTION : 609

sente section vise la fournitture et la mise
e en place de
e déversoirs en
n pierres.
La prés

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'En
ntrepreneur*.

.2

Chaque pierre doit avoir
a
les dimensions approxximatives indiiquées sur le dessin type 6
609-1.
.1 Les
s pierres doiv
vent être pro
opres, dures,, saines et rrésistantes, e
et doivent sa
atisfaire aux
exig
gences relativ
ves aux essais
s.
.1 La perte Mic
cro-Deval ne doit
d pas dépa
asser 35 % (M
MTO LS618).
.2 La perte parr alternance de
d gel/dégel n
ne doit pas dépasser 25 % (MTO LS614)).
.2 Les
s pierres présentant des plans de rup
pture visibles et les pierre
es détériorée
es de façon
ma
arquée sous l'a
action de l'eau
u ou des intem
mpéries ne se
eront pas acce
eptées.

.3

609.3

609.4

609.5

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

L'Entre
epreneur* doitt faire approuv
ver sa source
e d'approvisio
onnement en pierres et doit à cette fin
en info
ormer l'Ingénie
eur* par écrit au moins 14
4 jours* avantt d'obtenir less matériaux de la source
propos
sée.

.2

L'Entre
epreneur* doiit soumettre les documen
nts/échantillon
ns exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la prrésente sectio
on.

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

Les dé
éversoirs en piierres doivent être construitts conformément au dessin type 609-1.

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1

609.6

Les pe
errés de matérriaux mixtes de
d catégorie R
R-50 doivent ê
être conforme
es aux prescriiptions de la
section
n 608.2.

La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paiemen
nt doit corresspondre au no
ombre de dé
éversoirs en
pierres
s mis en place
e conforméme
ent aux prescrriptions de la p
présente secttion.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour les travaux* visés par la préssente section ssera au prix u
unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈR
RE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
ASTRUCTURE
ENROCHEMENTS DE PROTEC
CTION
610.1

OBJET
.1

610.2

SEC
CTION : 610

La prés
sente section vise la fournitture et la mise
e en place d'e
enrochementss de protection
n.

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux pour
p
l'enroche
ement de prottection, y com
mpris la couch
he filtrante et la carapace,
doiventt être fournis par l'Entrepre
eneur*, par ma
asses ou dime
ensions presccrites, conform
mément aux
indicatiions des docu
uments contra
actuels*.

.2

La roch
he doit être propre,
p
dure, saine,
s
stable, résistante à l'action de l'e
eau et des inte
empéries et
exempte de morts-tterrains*, de déblais, d'arg
gile schisteusse et de matières organiques, et doit
présen
nter une masse volumique d'au
d
moins 2,6
6 t/m3.
de d'essai Miccro-Deval, déccrite dans la n
.1 La perte des roch
hes vérifiée se
elon la méthod
norme MTO
LS--618, ne doit pas
p dépasser 35 %.
.2 La perte par altternance de gel/dégel, vé
érifiée selon lla norme MT
TO LS-614, n
ne doit pas
dép
passer 15 %.

610.3

.3

Chaque roche doit être
ê anguleus
se et sa large
eur ainsi que son épaisseu
ur doivent être
e égales ou
supérie
eures à la moitié de sa long
gueur.

.4

La roche présentan
nt des plans de
d rupture vissibles et/ou la
a roche sujettte à détériore
er de façon
marqué
ée sous l'actio
on de l'eau ou
u des intempé
éries ne serontt pas accepté
ées.

.5

L'accep
ptabilité de la roche sera déterminée
d
d'a
après le dosssier de service
e du Maître de
e l'ouvrage*
et/ou par
p des essais
s effectués en laboratoire ett/ou sur le cha
antier par un p
personnel qua
alifié.

.6

L'accep
ptation par l'Ingénieur* de fragments de
e roche en p
particulier ne doit pas être interprétée
comme
e signifiant l'ac
cceptation de toute la roche
e provenant d
de cette carriè
ère.

NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
DOCUMEN
.1

610.4

L'Entre
epreneur* doit faire approuv
ver sa source d'approvision
nnement en ro
oche et doit à cette fin en
informe
er l'Ingénieur* par écrit au moins
m
14 jourss* avant d'obte
enir les matériaux de cette source.

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doit exécuter les travaux* selon les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.

.2

epreneur* doitt mettre en place
p
les enro
ochements de
e protection (comprenant u
une couche
L'Entre
filtrante
e et une couc
che de carapa
ace) selon less indications d
des documen
nts contractue
els* et/ou du
dessin type 610-1.

.3

L'Entre
epreneur* doitt vérifier les niiveaux existan
nts et doit aviser l'Ingénieu
ur* s'il y a lieu d'en refaire
le profil*.

.4 L'Entrep
preneur* doit maintenir la couche souss-jacente auxx pentes* et a
aux niveaux p
prescrits, et
s'assure
er que l'aire de l'ouvrage* demeure
d
exem
mpte de bois d'épave, de d
débris, de neig
ge, de glace
et autre
es matières nu
uisibles.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
S
SECTION : 610

ENROCHEMEN
NTS DE PROT
TECTION
610
0.4.4

.1 Les enrochements de pro
otection doive
ent être mis e
en place à m
mesure que p
progressent le
es
travaux de te
errassement afin
a d'assurer la protection de la berge lle plus tôt posssible après ssa
construction.
.5 Le contrôle
c
dime
ensionnel des matériaux se fera par exam
men visuel.
.1 Toute diverge
ence à cet ég
gard entre l'Ingénieur* et l'E
Entrepreneur** sera réglée en soumetta
ant
les matériaux
x aux essais prescrits
p
par la
a norme ASTM
M D5519.
.2 L'Entrepreneu
ur* devra fourrnir l'équipement*, le site d
de triage et la
a main-d'oeuvvre nécessaire
es
pour effectuer les essais re
equis.
.6

L'En
ntrepreneur* doit mettre le
es enrocheme
ents en place
e de manière à ne pas en
ndommager le
es
mattériaux sous-ja
acents ni les ouvrages*
o
adjacents.
.1

.7

610
0.5

Les
s roches doive
ent être placées de manièrre qu'elles soient supportée
es les unes par les autres et
que
e le massif soit stable et so
olide, et la mis
se en place do
oit être contrô
ôlée afin d'asssurer l'obtentio
on
d'un
n ouvrage uniforme et sans
s discontinuité
é.
.1

L'Entrepreneur* doit fairre en sorte que
q
les roch
hes de plus grandes dimensions soie
ent
réparties un
niformément dans
d
l'ensemb
ble de l'enroch
hement de pro
otection.

.2

L'Entrepreneur* doit plac
cer les roche
es individuelle
es de manièrre que l'ouvra
age* soit ausssi
solide et co
onsolidé que la
a nature des roches
r
le perm
met.

.8

Les
s roches ne do
oivent pas être
e poussées ni déversées e
en place.

.9

L'En
ntrepreneur* doit
d assumer la responsabilité des matérriaux et travau
ux* nécessaire
es pour réparrer
les dommages ré
ésultant des variations
v
du niveau
n
de l'ea
au sous l'effett des marées,, des vagues et
des
s intempéries.

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1

610
0.6

Il incombera
a à l'Entrepren
neur* de réparer à ses prop
pres frais touss les dommag
ges causés au
ux
ouvrages* à la suite de ce
es travaux*.

La quantité* à mesurer
m
aux fins de paie
ement sera le
e nombre de tonnes de m
matériaux pour
l'enrochement de protection fournis et mis
m en place conforméme
ent aux presccriptions de la
présente section.

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1

Le paiement pou
ur les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix u
unitaire* distin
nct
ur chaque enrochement de protection pré
évu au contra
at*.
pou

.2

Le coût de l'apprrovisionnemen
nt des matéria
aux, de la ma
ain-d'œuvre e
et de l'équipem
ment* servantt à
la mise
m
à l'essai des matériau
ux destinés à la réalisation des enroche
ements de pro
otection dans le
e Maître de l'ouvrage* ssera imputé à
but de résoudre
e un litige entre
e
l'Entrep
preneur* et le
ntrepreneur* si
s les résultats
s de ces essa
ais montrent q
que les matérriaux ne sont pas conforme
es
l'En
aux
x prescriptions
s dimensionne
elles; dans le cas contraire
e, le coût de cces essais se
era assumé par
le Maître
M
de l'ouv
vrage*.
.1 Le coût des
s essais sup
pplémentaires nécessairess pour arrive
er à fournir des matériau
ux
répondant au
ux exigences dimensionnell
d
les doit être a
assumé par l'E
Entrepreneur*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ROCH
HES ISOLÉES
S

611.1

OBJET
.1

611.2

SEC
CTION : 611

La présente section
n vise l'approv
visionnement et la mise en
n place de rocches isolées.

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux doivent être fournis
f
par l'E
Entrepreneur**.
.1 Les
s roches isolé
ées peuvent être
ê obtenuess du chantierr, à leur emplacement d'orrigine ou au
site
e de productio
on.

611.3

.2

La roche doit être dure,
d
saine, durable,
d
résisstante à la dé
égradation par l'action de ll'eau et des
intemp
péries et exem
mpte de matiè
ères nuisibless.

.3

La longueur des roches doit être
e de 600 mm
m ± 100 mm; leur largeur ainsi que leu
ur épaisseur
doiven
nt être égales ou supérieures à la moitié
é de leur longueur.

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

611.4

611.5

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

L'Entre
epreneur* do
oit faire en sorte que la mise en place des roche
es ne dérange pas les
matéria
aux sous-jace
ents ou enviro
onnants.

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1

611.6

L'Entre
epreneur* doit faire approu
uver ses sourrces d'approvisionnement par l'Ingénieu
ur* avant de
comme
encer à fournir des matéria
aux de ces so
ources.

La qua
antité* à me
esurer aux fin
ns de paiem
ment sera le nombre de roches mises en place
conformément aux prescriptions de la présen te section.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

Le paie
ement pour le
es travaux* visés par la pré
ésente section sera au prixx unitaire*.

er 2015
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DE
EVIS TYPE
MINISTÈRE
M
E des TRAN
NSPORTS et INFRAS
STRUCTUR
RE
GRAVIER
R POUR L'HA
ABITAT DU POISSON
P

612.1

OBJET
O
.1

612.2

SEC
CTION : 612

La présen
nte section vise
v
l'approvis
sionnement e
et la mise en
n place de gravier dans d
des milieux
servant d'habitat au po
oisson.

MATÉRIAUX
M
.1

Tous les matériaux
m
doivent être fourrnis par l'Entrrepreneur*.

.2
2

Le gravier placé dans
s des milieux
x servant d'h
habitat au po
oisson doit êttre constitué d'éléments
propres, exempts d'a
argile, de limon ou d'a
autres matiè
ères nuisible
es, doit préssenter une
granulomé
étrie conforme aux indicattions du table
eau 612-1, lorrsque soumis aux essais d
de la norme
ASTM C136.
Table
eau 612-1
Limite
es granulomé
étriques - Grravier pour le
es habitats d
du poisson
Dimensions d''ouverture de
es
tamis de
e l'ASTM
125 mm
100 mm
50 mm
m
16 mm
m
9,5 mm
1,18 mm

612.3

612.4

Pource
entage de pa
assant
100
85 - 90
60 - 75
20 - 45
15 - 35
0-3

.3
3

La perte Micro-Deval
M
du
d gravier, vérifiée selon la
a méthode d'e
essai décrite d
dans la norm
me MTO LS618, ne do
oit pas dépass
ser 35 %.

.4
4

Le gravierr peut être extrait du lit du cours d'eau ssi les docume
ents contractu
uels* le précissent comme
étant disp
ponible.

DOCUMENTS
D
S/ÉCHANTILL
LONS À SOUMETTRE
.1

L'Entrepre
eneur* doit infformer l'Ingénieur* par écrit de sa sourcce d'approvisionnement en
n gravier, en
vue d'obte
enir son appro
obation, au mo
oins 14 jours* avant de com
mmencer à y p
prendre des m
matériaux.

.2
2

L'Entrepre
eneur* doit soumettre, av
vant le début des travauxx*, une certification attesta
ant que les
matériaux
x satisfont aux
x exigences fo
ormulées.

EXÉCUTION
.1

L'Entrepre
eneur* doit ex
xécuter les tra
avaux* selon les indication
ns des docum
ments contracctuels* et/ou
selon les directives
d
explicites de l'Ingénieur*.

2
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DE
EVIS TYPE
MIN
NISTÈRE des
d TRANS
SPORTS ett INFRASTRUCTURE
E
GR
RAVIER POUR
R L'HABITAT
T DU POISSO
ON

612
2.4

.2

SECTION : 612

S'il extrait du gravier du lit du
d cours d'eau, l'Entrepre
eneur* doit a
au minimum sse conformerr aux
pra
atiques couran
ntes ci-après.
.1 Le gravier du
u lit du cours d'eau
d
ne doit être extrait qu
ue des parties abandonné
ées du cours d
d'eau
indiquées dan
ns les docum
ments contracttuels*.
.2 Les travaux** d'extraction doivent être
e effectués à sec, dans d
des aires sé
éparées des eaux
courantes, par des moye
ens acceptables et approu
uvés du poin
nt de vue de
e la protectio
on de
l'environneme
ent.
.3 L'Entrepreneur* sera resp
ponsable de l'aire d'extracttion du gravie
er, et il devra
a assurer que
e ces
aires reste propres, en orrdre et dans un état acce
eptable du po
oint de vue de
e la protectio
on de
l'environneme
ent.

612
2.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1

612
2.6

La quantité* à mesurer
m
aux fins de paieme
ent sera le no
ombre de tonnes de gravie
er fourni et m
mis en
plac
ce conformém
ment aux presc
criptions de la
a présente secction.

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1

ge 612-2
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Le paiement pou
ur les travaux* visés par la présente secction sera au prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SEC
CTION : 613

TERRE VÉGÉTALE
E
613.1

OBJET
.1 La prés
sente section vise la mise en place de terre végétale provenant d
de l'aire des travaux* ou
l'approv
visionnementt à partir d'une
e source horss du chantier.

613.2

MATÉRIAU
UX
.1 La terrre végétale doit être un
n matériau rrécupéré et mis en dép
pôt, conformément aux
prescrip
ptions des se
ections 106 et 107.
.1 Si la quantité de terre vé
égétale prése
ente dans l''aire des tra
avaux* est insuffisante,
l'En
ntrepreneur* doit
d s'approvisionner en de
ehors de l'aire
e des travauxx*.
.2 La terre
e végétale do
oit contenir de
e 20 à 70 % de sable et d
de 2 à 10 % d
de matières o
organiques,
en poid
ds.
.3 La terre végétale doit
d
être exem
mpte de déb
bris et de pie
erres dont la plus grande
e dimension
dépass
se 75 mm, ett de mottes, de racines o
ou autres corrps végétaux de dimensio
on égale ou
supérie
eure à l'épaiss
seur de la cou
uche de terre végétale à m
mettre en placce.
.1 Dan
ns les zones de
d remise en état du gazon
n, la terre végé
étale doit être
e exempte de débris et de
toute pierre dont la dimension maximale exccède 25 mm.

613.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrepreneur* doiit aviser l'Ing
génieur* dess sources de
e terre végétale à obten
nir hors du
chantie
er* au moins sept
s
(7) jours** avant d'y ap
pporter ces matériaux.

613.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Aux endroits devant être recouve
erts de terre vvégétale, le sol doit être sccarifié ou ameubli à une
deur d'au moin
ns 50 mm, dan
ns les 24 heurres précédantt l'épandage d
de la terre.
profond
.3 Sauf au
utorisation de
e l'Ingénieur*, l'épandage de la terre vvégétale sur le chantier d
doit être fait
avant la
a mise en pla
ace de matériiaux de plate--forme routièrre au-dessuss du niveau de
e la couche
de form
me*.
.4 La terrre végétale doit
d
être épandue en une
e couche de 100 mm ± 25 mm d'ép
paisseur de
eau prescrit.
manière
e à former un
ne surface uniforme au nive
.1 Dans les endroits difficiles d'accès ou à p
proximité de ssurfaces gazo
onnées, la terrre doit être
épa
andue à la ma
ain.
.2 Dans les zones de remise en
n état du gazzon, la terre vvégétale doit être plombée
e au moyen
d'un rouleau à gazon
g
ou d'un outil équivale
ent.
.3 La terre végéta
ale doit être épandue su
ur les talus depuis l'acco
otement en travaux de
déb
blai/remblai, y compris les talus
t
de couch
aux d’empruntt de classe A//A1, comme
he de matéria
indiqué dans le
es documents
s contractuelss, et dans le
es fossés ou selon les diirectives de
l’ing
génieur.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
S
SECTION : 613

TER
RRE VÉGÉTA
ALE

613
3.4

.5 La terre végétale
e ne doit pas être épandue
e sur un maté
ériau gelé ou sur un matérriau mouillé a
au
poin
nt de former des
d mottes.
.6 Il es
st interdit de placer
p
de la terre
t
végétale
e après la fin de semaine contenant le 30 septembrre
sans
s en avoir reç
çu l'approbatio
on de l'Ingénieur*.
.7 Avant d'en apportter d'une sourrce extérieure
e, l'Entreprene
eur* doit utilise
er toute la terre végétale qui
peutt être ou qui a été récupéré
ée dans l'aire des
d travaux*.
.1 L'Entrepreneu
ur* doit incorp
porer à l'ouvra
age* de la terrre végétale prrise à l'extérieur du chantier*
seulement ap
près avoir obte
enu l'autorisattion écrite de l 'Ingénieur*.
.8 S'il reste de la terre végétale
e à la fin des
s travaux*, elle demeurera
a la propriété
é du Maître d
de
l'ouv
vrage*.

613
3.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à me
esurer aux fin
ns de paieme
ent sera le no mbre de mètres carrés de
e surface qu'o
on
aura
a recouverte de
d terre végétale conformé
ément aux pre
escriptions de
e la présente section.
.2 La superficie
s
doitt être mesurée en suivant la pente* du tterrain.

613
3.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.

ge 613-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENSEMENCEMENT HYDRAUL
LIQUE

614.1

SEC
CTION : 614

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourn
niture et la misse en place d
de l'ensemen
ncement hydra
aulique des
talus*, des
d fossés ett d'autres surffaces.
.2 L'ensem
mencement hydraulique
h
doit
d
être désiigné par une
e des formula
ations ci-aprè
ès, selon le
cas:
.1 Mé
élange pour bord
b
de route
e, avec pailliss, appliqué co
onformémentt aux prescrip
ptions de la
sec
ction 616.4 - ensemencem
e
ment hydrauliq
que de type " B ".
.2 Mé
élange pour te
errains munic
cipaux, avec paillis, appliq
qué conformé
ément aux prescriptions
de la section 616.4 - enseme
encement hyd
draulique de tyype " BM ".

614.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 La com
mposition du mélange
m
de semences
s
doiit être conform
me aux indica
ations du tab
bleau 614-1,
sauf po
our les pelous
ses et les auttres surfacess identifiées p
par l'Ingénieurr, où la comp
position doit
être conforme aux in
ndications du tableau 614--2.
.1 D'a
autres mélang
ges pour terra
ains municipa ux peuvent ê
être approuvéss par l'Ingénie
eur*.
.2 Les
s mélanges de
d semences des tableauxx 614-1 et 614-2 doivent ssatisfaire ou e
excéder les
exig
gences de la
a Loi sur les semences d
du Canada co
oncernant le mélange de couverture
vég
gétale no 1 ett le mélange pour
p
herbes à pelouse no 1, du Canada
a, respectivem
ment.

u 614-1
Tableau
Composittion - mélang
ge pour bord
d de route
Esp
pèces

Mélange de seme
ences
% en masse
e
40
20
15
5
15
5

Fé
étuque rouge traçante
t
Fé
étuque ovine durette
d
Pâ
âturin comprim
mé
Trè
èfle alsike ou trèfle blanc
Ra
ay-grass annu
uel
Ag
grostide blanc
che

Table
eau 614-2
Compositio
on - mélange
e pour terrain
ns municipa
aux
Espèces
Pâturin de
es prés
Fétuque ro
ouge traçante
e (à gazon)
Ray-grass
s annuel

Janvie
er 2015

Mélange de
e semences % en masse
e
Option
n1
O
Option 2
50
40
30
40
20
20
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
ENSEMENCEMENT HYDRA
AULIQUE

614
4.2

S
SECTION : 614

.3 L'en
ngrais doit êttre un mélan
nge 15-25-15
5 (N-P-K) po
our les trava
aux d'enseme
encement faits
pendant la périod
de comprise entre
e
le 1er mai
m et le jour de la fête du
u Travail, et un mélange 10
020-2
20 (N-P-K) po
our les travaux
x d'ensemenc
cement faits a
après cette pé
ériode.
.4 Les sacs de sem
mences et d'engrais doiv
vent porter u ne étiquette indiquant le poids (kg), le
conttenu (compos
sants et propo
ortions), la da
ate d'emballag
ge et le nom d
du fournisseu
ur.
.1 Les sacs de semences do
oivent égalem
ment porter le numéro du lo
ot de production.
.5 Les semences ett les engrais doivent être tenus
t
au sec et à l'abri de
es rayons du ssoleil et autre
es
cond
ditions défavo
orables.
.1 Les semence
es et les engrrais ayant été exposés à l'h
humidité ne d
doivent pas êttre utilisés.
.6 L'ag
gent d'adhésiv
vité peut être fourni sous fo
orme de liquid
de, de poudre
e ou de flocon
ns.
.7 L'ea
au doit être ex
xempte de tou
ute impureté susceptible
s
d e nuire à la g
germination de
es semencess.
.8 Le paillis
p
hydraulique pour l’en
nsemencement hydrauliqu e comme ind
diqué dans le tableau 614-3
3
doit être spéciale
ement fabriqué
é pour l'ensem
mencement h
hydraulique e
et doit être com
mposé de
fibre
es de bois, de
e papier journal déchiqueté
é additionné d
d'un colorant vvert non nocif pour
l'env
vironnement, ou de paille déchiquetée
d
mélangée
m
àd
des fibres de ccoton brut et//ou du papier
journal déchiquetté.
.1 Le paillis hyd
draulique doit former un mélange homo
ogène lorsqu'iil est ajouté à l'eau avec le
es
autres compo
osants, et il ne doit contenir aucune sub
bstance inhibitrice de croisssance.
.9 Le mélange
m
de l''ensemencem
ment hydrauliq
que doit être ccapable de fo
ormer une co
ouche
abso
orbante laissa
ant passer l'ea
au dans le sol sous-jacent.

614
4.3

DOCUM
MENTS/ÉCHA
ANTILLONS À SOUMETTR
RE
.1 L'En
ntrepreneur* doit
d soumettre
e, sur demand
de, les certificcats des fabriccants et/ou de
es fournisseurs
attes
stant que les matériaux
m
fournis sont confformes aux exxigences des d
documents co
ontractuels*.
ntrepreneur* doit
d soumettre, sur deman
nde, un certifiicat d'analyse
e du mélange
e de semence
es
.2 L'En
indiq
quant les es
spèces constitutives, leur proportion e
en pourcent, y compris lle contenu e
en
mau
uvaises herb
bes et en matériau
m
inerrte. L'Entre
epreneur* doit égalementt indiquer le
es
emp
placements où l'Ingénieur pourrait préle
ever des éch
hantillons dess mélanges de semences à
être utilisés aux termes
t
du con
ntrat*.
.3 L'En
ntrepreneur* doit égaleme
ent soumettre
e le taux d'ap
pplication pré
évu de l'agen
nt d'adhésivité
é,
conjjointement av
vec les soumis
ssions du parragraphe 614
4.3.1.

4.4
614

EXÉCUT
TION
ations des do
.1 L'En
ntrepreneur* doit
d exécuter les travaux* selon les indica
ocuments contractuels* et/o
ou
selo
on les directive
es explicites de l'Ingénieur*..
.2 Les surfaces à ensemencer
e
doivent être exemptes d'o
ornières, de stries et de m
matières telle
es
que mauvaises herbes,
h
branc
ches, racines et pierres pou
et
uvant nuire à la croissance des semis e
aux travaux de to
onte.

ge 614-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ENSEMENCEMENT HYDRAUL
LIQUE
614.4.2

CTION : 614
SEC

.1 Les
s pierres don
nt la dimension la plus p
petite dépassse 75 mm doivent être e
enlevées et
tran
nsportées horrs de l'aire de
e l'ouvrage*.
ellement de fiinition des ta
alus* et autress surfaces de
e terre dénud
dées dans les zones de
.3 Le nive
déblai et
e de remblai doit être fait au fur et à mesure qu'u
une partie de l'ouvrage* esst achevée,
afin de permettre l'e
ensemenceme
ent hydrauliqu
ue par étapess conformément aux presccriptions de
la section 946.
.4 L'Entrepreneur* doit assurer qu
ue les surfacces à ensem
mencer sont ameublies ju
usqu'à une
profond
deur d'au moins 25 mm, au
u moins deuxx (2) jours* avvant l'ensemencement.
.1 L'ensemenceme
ent hydraulique
e ne doit pass être appliqué
é sur des surffaces sèches, durcies ou
orn
niérées.
.5 Le paillis hydraulique
e, les semenc
ces, l'engrais et l'agent d'a
adhésivité doivent être bien
n mélangés
avec l'e
eau dans un
n semoir hyd
draulique cap
pable d'agiterr le mélange continuellem
ment durant
l'ensem
mencement, de
e manière à assurer l'appliccation d'un mé
élange homog
gène.

614.4

.6 Taux d''application
.1 Les
s taux d'application doive
ent être con formes aux indications d
du tableau 6
614-3 et ils
peu
uvent varier de
d ± 15 %, selon les condittions du sol.
.2 Un agent d'adhé
ésivité doit êttre utilisé pou
ur les opérations d'ensemencement et de paillage
fais
sant partie de l'ensemencem
ment des type
es B et BM.
.3 L'ensemenceme
ent de type
e B comprrend un pa
aillis appliqu
ué après le
e mélange
d'ensemenceme
ent, conformé
ément à l’articcle 616.2.

Tableau 61 4-3
Taux d'application pour l'ensem
mencement h
hydraulique
Produit
Ty
Type B (kg/ha)
ype BM (kg.h
ha)
Se
emences
125
200
En
ngrais
375
375
Pa
aillis hydrauliq
que :
Tous
T
500
500
Ag
gent d'adhésiv
vité: taux d'ap
pplication recommandés p
par le fabrican
nt
Pa
aillis :
Ba
alles/rouleaux
x de foin/paille
e/paille traitée
e
Selon l’a
article 616.4 Paille seulement selon l'a
article 616.4

614.4

.7 Période
es d'ensemen
ncement
.1 Dans tous les ca
as, l'ensemen
ncement hydrraulique doit ê
être fait deuxx (2) jours* ap
près la mise
en état de la surrface conform
mément aux p rescriptions d
du paragraphe
e 614.4.4.
.1 L'ingénieur* doit approuv
ver et mesure
er toutes les surfaces à êttre ensemenccées, avant
le début de l'ensemencem
ment hydrauliique.
.2 L'Ingénieur** doit être avisé au m
moins 24 he
eures avant le début des travaux
d'ensemenc
cement.
.2 L'ensemenceme
ent hydrauliqu
ue ne doit pass être fait par temps de vent ou de pluie
e.
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MINIISTÈRE de
es TRANSP
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RUCTURE
ENSEMENCEMENT HYDRA
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614
4.4.7

S
SECTION : 614

.3 Les surfaces
s ensemencées pendant la période co mprise entre le 1er mai e
et le jour de la
fête du Trava
ail doivent prrésenter une croissance ssatisfaisante ssur au moinss 95 % de leu
ur
superficie durant la périod
de de croissan
nce de la mêm
me année.
.1 Les zones de croiss
sance faible ou nulle do
oivent être rréensemencé
ées, selon le
es
directives
s de l'Ingénieu
ur*.
.4 Entre le jour de
d la fête du Travail
T
et la fiin de la sema
aine qui inclut le 30 septembre, seulement
l'ensemencem
ment de typ
pe B (BM), et doit con
ntenir un mé
élange d'eng
grais 10-20-2
20
conformémen
nt au paragrap
phe 614.2.3.
.1 L'applicattion de paillis de foin/paille faisant partie de l'ensemen
ncement de tyype B (BM) do
oit
être exé
écutée dans les 48 heu
ures suivant l'ensemence
ement, confo
ormément au
ux
prescriptiions de l'article
e 616.4.
.2 La croiss
sance sera mesurée
m
duran
nt la saison de croissance suivante et d
devra satisfairre
aux exige
ences de l'alin
néa 614.4.7.3.
.5 Aucun ensem
mencement hydraulique
h
ne
n doit être ffait après la semaine du 30 septembrre
sans l'autoris
sation préalab
ble de l'Ingéniieur*.
.6 L'Entreprene
eur* doit prend
dre toutes les
s précautionss raisonnables pour éviter les excédents
d'épandage sur
s les structu
ures*, les pan
nneaux de sig
gnalisation, ett tous les autrres ouvrages** ;
si cela se produit,
p
l'Entrrepreneur* do
oit nettoyer les surfaces atteintes en
n utilisant de
es
moyens apprrouvés par l'In
ngénieur*.
ui
.1 Si le mélange vient en
n contact avec
c le feuillage d
d'arbres, d'arb
bustes ou auttres plantes qu
pourraien
nt en souffrirr, l'Entreprene
eur* doit imm
médiatement pulvériser de
e l'eau sur la
végétatio
on atteinte pou
ur la nettoyer.

614
4.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins de paiement sera le
e nombre de mètres carrrés de surfacce
d'en
nsemencemen
nt hydrauliqu
ue fourni et appliqué co
onformémentt aux prescrriptions de la
prés
sente section.
s
doitt être mesurée en suivant la pente* du tterrain.
.2 La superficie

614
4.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1

ge 614-4
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Le paiement po
our les travaux* visés pa
ar la présente
e section comprendra un
n prix unitaire
e*
distinct pour cha
aque type d'ensemenceme
ent hydrauliqu
ue prévu au ccontrat*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
FERTIILISATION

615.1

CTION : 615
SEC

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et l'épan
ndage d'engra
ais.

615.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 L'engra
ais doit être un
u composé 20-10-10
2
(N-P
P-K), dont 50
0 % de l'azotte est sous fo
orme d'urée
enrobée de soufre.
.3 Le paillis hydrauliqu
ue doit être constitué
c
de ffibres de boiss ou de papier journal dé
échiqueté et
addition
nné de colora
ant vert non nocif pour l'envvironnement.
.1 Le paillis hydrau
ulique ne doit contenir aucu
une substancce inhibitrice d
de croissance
e.
.2 Le paillis hydrau
ulique doit êtrre de nature à former un m
mélange hom
mogène lorsqu
u'il est agité
ou mélangé dan
ns l'eau avec les
l autres com
mposants pre
escrits.
.4 L'eau doit
d être exem
mpte de toute impureté sussceptible de diminuer l'efficcacité de l'eng
grais.

615.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doit soumettre, su
ur demande, les certificats des fabricants et/ou des ffournisseurs
attestan
nt que les mattériaux fournis
s sont conform
mes aux exige
ences des doccuments contrractuels*.
.2 L'Entrepreneur* doitt également soumettre, cconjointementt avec la sou
umission du paragraphe
615.3.1
1, le dosage proposé du mélange et lla superficie fertilisée parr cuve de mé
élange pour
l'équipe
ement* qui se
erait utilisé.

615.4

ON
EXÉCUTIO
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 L'engra
ais doit être épandu
é
par projection
p
hyd
draulique, et aucun équip
pement* ne d
doit circuler
directem
ment sur les surfaces
s
à ferrtiliser.
.3 L'épand
dage d'engrais doit se fairre pendant la période com
mprise entre la
a mi-avril et le jour de la
fête de la Reine.
.1 L'In
ngénieur* doitt être avisé au
u moins 24 he
eures avant le
e début des ttravaux d'épandage.
.4 L'Entrepreneur* ne doit
d pas épandre d'engraiss lors de cond
ditions non pro
opices sur le terrain.
.5 Le paillis hydrauliqu
ue, à un taux d'application
n de 150 kg/h
ha, doit être m
mélangé à l'e
eau dans la
cuve de
e l'épandeur d'engrais.
d
.6 L'engra
ais, à un taux d'application de 250 kg/ha
a, doit être ve
ersé dans la ccuve de l'épa
andeur juste
avant l'épandage, ett doit être bien
n mélangé au
u contenu de la cuve.
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.7 Les taux d'application ne doive
ent pas varierr de plus de 1
15 %.
.8 L'En
ntrepreneur* doit prendre toutes les précautions
p
rraisonnables pour éviter les excédents
d'ép
pandage sur les structures
s*, les pannea
aux de signallisation, et tou
us les autres ouvrages* ; si
cela
a se produit, l'Entrepreneu
ur* doit netto
oyer les surfa
aces atteinte
es en utilisan
nt des moyen
ns
approuvés par l'In
ngénieur*.
.1 Si le mélange vient en co
ontact avec le
e feuillage d'a
arbres, d'arbu
ustes ou autrres plantes qui
pourraient en
n souffrir, l'Enttrepreneur* do
oit immédiatem
ment pulvériser de l'eau su
ur la végétatio
on
atteinte pour la nettoyer.

5.5
615

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins de paiement sera le
e nombre de mètres carrrés de surfacce
fertilisée avec le
e mélange fourni et appliq
qué conformé
ément aux prrescriptions d
de la présentte
secttion.
.2 La superficie
s
doitt être mesurée en suivant la pente* du tterrain.

615
5.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.

ge 615-2
Pag

ENVIRONNE
EMENT

Janvier 2015

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
PAILL
LAGE

616.1

SEC
CTION : 616

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et la misse en place de
e paillis sur un sol dénudé.

616.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Le paillis doit être constitué de paille ou de
e foin, et doit être fourni sous l'une d
des formes
suivanttes :
.1 Sou
us forme non
n traitée, par exemple dess balles ordinaires ou cylin
ndriques de p
paille ou de
foin
n, exempt de mauvaises herbes
h
et autrres matériauxx nuisibles, ett qui ne soit p
pas mouillé,
déc
composé ou compacté
c
au point de ne p
pouvoir être étalé uniformé
ément; ou
.2 Un équivalent ap
pprouvé.
.3 Le paillis mis en place doit form
mer une coucche absorban
nte laissant p
passer l'eau dans le sol
sous-ja
acent.
.4 L'agentt d'adhésivité doit assurer la cohésion du paillis et le maintenir a
au sol, et doit demeurer
efficace
e durant 60 jo
ours à compte
er de la date d
de mise en pllace.
.5 L'agentt d'adhésivité
é ne doit pas former une couche impe
erméable emp
pêchant l'eau
u de passer
dans le
e sol sous-jace
ent.
.6 L'agentt d'adhésivité peut être fou
urni sous form
me de liquide, de poudre ou
u de flocons.
.7 L'eau utilisée
u
doit être exempte de contamina
ants et doit p
provenir d'une
e source app
prouvée par
l'organis
sme de contrô
ôle approprié.

616.3

NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
DOCUMEN
.1 L'Entrep
preneur* doit soumettre, su
ur demande, les certificats des fabricants et/ou des ffournisseurs
attestan
nt que les mattériaux fournis
s sont conform
mes aux exige
ences des doccuments contrractuels*.

616.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
ons du représsentant enviro
onnemental
.2 L'Entrepreneur* doitt rajouter du paillis selon les indicatio
sur le chantier
c
de l’Entrepreneurr*, conformém
ment à l'article 948.2, lorssque nécessa
aire pour se
conform
mer avec la se
ection 948, aiinsi qu’avec le
es permis et rrèglements applicables.
.3 Le pailllis doit être mis
m en place avec
a
un agen
nt d'adhésivité
é, au taux d'a
application re
ecommandé
par le fa
abricant.

er 2015
Janvie

ENVIRONNEME
E
ENT

Pa
age 616-1

DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
S
SECTION : 616

PAILLAGE

616
6.4

.4 Le paillis
p
de foin ou de paille non
n traité qui a été approuvvé doit être épandu uniform
mément à tau
ux
d'ap
pplication de 4 500 kg/ha ± 15 %.
.1 Les masses compactes de
e paillis doive
ent être défaittes puis étalées.
.2 L'agent d'adh
nt sur le paillis en place, a
hésivité doit être
ê pulvérisé uniformémen
après avoir étté
mis en solutiion dans l'eau
u et mélangé
é avec une qu
uantité suffisa
ante de colorrant vert ou d
de
paillis de fibre
es de bois ou
u de papier co
oloré en vert.
.3 L'application de l'agent d''adhésivité do
oit être termin
née dans less 48 heures ssuivant la misse
en place du paillis
p
de foin ou de paille non
n traité.
.5 L'En
ntrepreneur* doit
d maintenirr les surfaces
s recouvertess de paillis au
ussi longtemp
ps que ce serra
néce
essaire duran
nt la période contractuelle.
c
.1 L'Entreprene
eur* doit rajou
uter du paillis aux endroits où le sol au rait pu se dénuder après la
première app
plication.
.6 L'En
ntrepreneur* doit prendre toutes les précautions
p
rraisonnables pour éviter les excédents
d'ép
pandage sur les
l structures
s*, les pannea
aux de signa
alisation, et to
ous les autress ouvrages*; si
cela
a se produit, l'Entrepreneu
ur* doit netto
oyer les surfa
aces atteinte
es en utilisan
nt des moyen
ns
approuvés par l'In
ngénieur*.
.7 Les fossés exécu
utés conformé
ément à l'artic
cle 116.4, et les endroits o
où le paillis do
oit être placé à
la main,
m
peuventt, sous réserv
ve de l'autorisation de l'In
ngénieur*, êtrre mis en pla
ace sans agent
d'ad
dhésivité.

616
6.5

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins de paiement sera le
e nombre de mètres carrrés de surfacce
reco
ouverte de pa
aillis fourni et appliqué
a
confformément au
ux prescriptions de la présente section.
s
doitt être mesurée en suivant la pente* du tterrain.
.2 La superficie

616
6.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction sera au p
prix unitaire*.
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DEVIS TYP
PES
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
MOTT
TES RACINAIIRES
617.1

TION : 617
SECT

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et la misse en place de
e mottes racin
naires.

617.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur.
.2 Les arb
bres utilisés pour
p
les motttes racinairess ainsi que le
es billes supé
érieures et de fondation
es travaux.
doiventt être des arbres à feuilles caduques et doivent prove
enir du site de
.1 Les
s arbres peuv
vent être récu
upérés des zzones qui serront déboisée
es pour servirr de mottes
rac
cinaires ou de
e billes supérie
eures et de fo
ondation, selo
on les directivves de l'Ingén
nieur.
.3 Les arb
bres utilisés pour
p
les motttes racinairess doivent avo
oir un diamèttre compris e
entre 300 et
400 mm
m mesuré à 1,3 m au-des
ssus du nivea
au du sol et doivent être enlevés du ssol avec les
racines
s, de telle ma
anière que la motte racina ire intacte aitt au moins un
n (1) mètre de diamètre.
Les arrbres doiventt être coupé
és à une lon
ngueur de 5 m au-dessu
us des racin
nes comme
l’indiquent les docum
ments contrac
ctuels.
.4 Le bois
s des arbres
s doit être sain et exem pt de toute décompositio
on, de bris o
ou d’autres
domma
ages.
.5 La barrre d’armature
e en acier se
ervant à stab
biliser les billles supérieurres et de fon
ndation doit
mesure
er 15 m.
.6 Les billes supérieurres et de fon
ndation doive nt avoir un d
diamètre minimal de 300 mm et une
longueu
ur minimale de
d 2 m.

617.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur doit faire
f
approuve
er sa source d
d'approvisionn
nement en ma
atériaux et do
oit à cette fin
en informer l’Ingénie
eur par écrit au moins 14
4 jours avant d'obtenir les matériaux de
e la source
proposé
ée.

617.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur doit exécuter
e
les travaux selon
n les indicatio
ons des documents contractuels et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur.
.2 Les mo
ottes racinaire
es doivent êttre insérées d
dans le côté du bassin de sortie (face
e au débit),
17-1 ou selon
conform
mément aux in
ndications du dessin
d
type 61
n les directivess de l'Ingénieu
ur.
.3 Les billes supérieures et de fondation doive
ent être insta
allées horizon
ntalement et ancrées au
mément aux in
ndications du dessin type 6
617-1.
moyen d’une barre d’armature de 15 m, conform
.4 La mas
sse racinaire doit
d être lavée et exempte d
de terre avant l’installation.

617.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1 La qua
antité à mesu
urer aux fins de paiement sera le nom
mbre de motte
es racinaires fournies et
installée
es conformém
ment aux presc
criptions de la
a présente secction.

617.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les
s travaux visés
s par la prése
ente section fe
era l'objet d'un prix unitaire.
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MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
ARBR
RES ET ARBU
USTES

618.1

SECTION: 618

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture, la planta
ation et l'entre
etien d'arbress et d'arbustess.

618.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 Les arb
bres et les arbustes
a
doiv
vent apparten
nir aux espè
èces indiquée
es ci-après o
ou à celles
indiqué
ées dans les documents
d
co
ontractuels*.
.1 Les
s arbres sont des frênes d''Amérique, de
es peupliers h
hybrides et/ou
u des bouleau
ux jaunes.
.2 Les
s arbustes sont des aulnes
s rugueux et/o
ou des cornou
uillers stoloniffères (harts ro
ouges).
.3 Les arb
bres et les arbustes
a
doiv
vent être exe mpts de malladies, d'inse
ectes, de déffauts ou de
meurtrissures, ils doivent
d
prése
enter une strructure saine
e et posséde
er un systèm
me racinaire
fasciculé robuste.
.4 Les pla
antes qui sont prélevées à proximité du
u chantier* doivent avoir d
des systèmess racinaires
adéqua
ats dépassantt 750 mm dan
ns le cas des arbres et 450
0 mm dans le
e cas des arbu
ustes.
.5 Les pro
oduits de pép
pinière doiven
nt avoir une m
motte de racin
nes d'au moin
ns 200 mm de diamètre,
racines
s et terre comprises.
.6 La terre
e végétale do
oit satisfaire aux exigencess du paragrap
phe 613.2.
.7 Les tuteurs doivent être des proffilés d'acier e
en T de 32 m
mm x 32 mm x 5 mm ou d
des tiges de
bois de
e 38 mm x 38 mm.
.8 Le tronc des arbres doit être attac
ché aux tuteu
urs à l'aide de
e colliers ; ceu
ux-ci ne doive
ent ni pincer
le tronc
c ni meurtrir l'é
écorce par fro
ottement intem
mpestif.

618.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur* doit faire approuver sa source d
d'approvisionn
nement en ma
atériaux et do
oit à cette fin
en inforrmer l'Ingénieu
ur* par écrit au
u moins 14 jours* avant d'o
obtenir les matériaux de lad
dite source.

618.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur* doit exécuter les travaux*
t
selon
n les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur*.
.2 Les rac
cines des arb
bres et des arbustes doive
ent être gardées humidess jusqu'au mo
oment de la
plantatiion, dans des
s toiles de jute
e humides ou par d'autres méthodes ap
pprouvées.
u aux fins de la plantation doit être cre usé de maniè
ère à laisser un dégagem
ment de 150
.3 Le trou
mm auttour et au-des
ssous du systtème racinairre ou de la mo
otte.
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618
8.4

S
SECTION : 618

.4 Cha
aque arbre et arbuste doit être placé su
ur une couch
he de terre vé
égétale meub
ble de 150 mm
d'ép
paisseur. La terre doit être déposée auttour du systè me racinaire par couches de 150 mm e
et
chaq
que couche doit
d être tassé
ée afin d'éliminer les poche
es d'air.
.5 Une
e fois rempli de
d terre aux deux tiers, le
e trou de pla
antation doit ê
être rempli d''eau. Lorsqu
ue
l'eau
u a pénétré dans le sol, le trou doit être remblayé jussqu'au niveau
u définitif.
.6 Une
e cuvette doit être formée autour
a
du trou
u et les végéta
aux doivent ê
être arrosés d
de nouveau.
.7 Les gros arbres qui
q nécessite
ent un tuteura
age doivent êttre tuteurés a
au moment de
e la plantation,
selo
on l'approbatio
on de l'Ingénieur*.
.8 Aprè
ès la plantation, l'Entrepre
eneur* doit arroser
a
les vé
égétaux chaq
que jour pend
dant au moin
ns
deux
x (2) semaine
es et au beso
oin par la suite, de sorte q
que le sol con
nserve un de
egré d'humiditté
néce
essaire à la croissance.
c
L'a
arrosage ne doit
d pas caus er l'érosion de la cuvette.
.9 L'En
ntrepreneur* doit garantir les arbres et
e les arbuste
es pendant ll'année de p
plantation et la
sais
son de croiss
sance qui su
uivent. Penda
ant la périod
de de la garantie, l'Entre
epreneur* do
oit
remplacer, à ses
s frais, tous les arbres et
e arbustes d
dont le développement ne semble pa
as
suffiisant pour as
ssurer leur su
urvie, à l'exce
eption de ceu
ux endommag
gés par vand
dalisme ou pa
ar
suite
e d'une inond
dation ou autre
e catastrophe
e naturelle.

8.5
618

MESUR
RAGE AUX FINS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité*
q
à mesurer
m
aux fins de paiem
ment sera le nombre d'arrbres et d'arb
bustes fournis,
plan
ntés et entrete
enus conform
mément aux prrescriptions d
de la présente
e section.

618
8.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pour les travaux** visés par la présente secction compren
ndra un prix unitaire* distinct
pour chaque type
e d’arbre ou arbuste
a
prévu au contrat*.
.2 Un montant équivalant à 20 % de la vale
eur des trava
aux* visés pa
ar la présente
e section serra
retenu jusqu'à l'e
expiration de la garantie ou jusqu'à ce que l'Ingénie
eur* autorise lla libération d
du
mon
ntant retenu, selon
s
la plus courte
c
de ces
s deux périod es.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
BARR
RIÈRES TEMP
PORAIRES D'ÉTANCHÉIT
D
TÉ À L'EAU
620.1

OBJET
.1

620.2

620.3

La pré
ésente section
n vise l'appro
ovisionnemen
nt, la mise en
n place, l'entre
etien et l'enlè
èvement de
barrièrres temporaire
es d'étanchéité à l'eau.

MATÉRIAU
UX
.1

Tous le
es matériaux doivent être fournis
f
par l'E
Entrepreneur**.

.2

Les membranes
m
d'étanchéité en
e plastique doivent être
e en polyéthyylène transpa
arent d'une
épaisseur de 6 mils et elles doive
ent être confo
ormes à la no
orme CGSB 5
52.34.

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1

620.4

SEC
CTION : 620

L'Entre
epreneur* doitt faire approuv
ver les dessin
ns*, y compriss les détails, d
des barrières temporaires
d'étanc
chéité à l'eau proposées au
u moins 14 jou
urs* avant le d
début des travvaux*, conform
mément aux
prescriptions de la présente
p
sectio
on.

EXÉCUTIO
ON
.1

L'Entre
epreneur* doitt exécuter les travaux* selo
on les indicatio
ons des docum
ments contracctuels* et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l''Ingénieur*.

.2

L'Entre
epreneur* doiit entretenir le
es barrières ttemporaires d
d'étanchéité à l'eau de faççon qu'elles
demeu
urent efficaces
s tout au long
g de la périod e d'utilisation
n.

.3

L'Entre
epreneur* doit vérifier et do
ocumenter le
es barrières te
emporaires d''étanchéité à l'eau après
chaque
e chute de pluie et au moins une ffois par jourr* dans le ccas de chute
es de pluie
prolong
gées.

.4

L'Entre
epreneur* doiit réparer imm
médiatement les barrièress temporairess d'étanchéité
é à l'eau ou
les parrties de celles
s-ci qui sont endommagée
e
s.

.5

Lorsqu
u'une barrière
e temporaire d'étanchéité à l'eau n'est plus nécessa
aire, l'Entreprreneur* doit
enleve
er du cours d'e
eau tous les matériaux
m
asssociés à celle
e-ci.
.1 Une barrière tem
mporaire d'éttanchéité à l''eau mise en
n place à l'inttérieur des lim
mites d'une
digue future peu
ut être laissée en place e t incorporée à la digue un
ne fois celle-cci achevée,
selon l'approbation de l'Ingén
nieur*.

620.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1

620.6

La qua
antité* à mes
surer aux fins
s de paiemen
nt sera le nom
mbre de mètres linéaires de barrière
temporaire d'étanch
héité à l'eau fournie, insttallée, entrete
enue et enle
evée conform
mément aux
prescriptions de la présente
p
secttion.

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1

ement pour le
es travaux* visés par la pré
ésente section sera au prixx unitaire*.
Le paie
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
OUVR
RAGES TEMP
PORAIRES DE
D RÉGULAT
TION DES EA
AUX

621.1

CTION : 621
SEC

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise la conc
ception, la fo urniture, la cconstruction, l’opération, l’entretien et
l'enlève
ement d'ouvrrages temporaires de ré
égulation dess eaux, déssignés ci-aprè
ès par les
« OTRE
E ».
.2 La prés
sente section
n s’applique aussi
a
aux po
onceaux ayan
nt un diamètrre intérieur (D
DI) nominal
supérie
eur à 1 200 mm, à moins d'indications ccontraires dan
ns les docume
ents contractu
uels.

621.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur*..
.2 La fou
urniture de matériaux doit
d
compren
ndre des ba
arrières de retenue de sédiments
conform
mément* à l'a
article 602.2 en
e plus des b
barrières illusstrées sur less plans*, et le
es barrières
doiventt être installée
es selon les directives de l'Ingénieur* et sont requises uniquement dans le
cadre des
d OTRE.
.3 Les ma
atériaux pour les plateform
mes temporairres nécessairres pour accé
éder aux terre
es humides
et y trav
vailler doivent être fournis conforméme nt au dessin type 621-1.

621.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Deux copies
c
des dessins
d
de conception e
et des calcu
uls de conce
eption pour les OTRE,
confirm
mées par le sceau
s
et la signature
s
d'un
n Ingénieur* enregistré o
ou licencié l'a
autorisant à
pratique
er dans la province du Nouveau-Brun
N
nswick doiven
nt être soumises au moin
ns 14 jours*
avant le
e début des trravaux*.
.2 La conception du plan
p
relatif à chaque
c
OTR
RE doit comprrendre, sans toutefois s'yy limiter, les
élémen
nts suivants :
d
des OTR
RE;
.1 La capacité de débit
.2 La méthode pro
oposée, la de
escription et les dessins d
des OTRE co
onçus pour a
atteindre ou
dép
passer la capa
acité de débitt minimale pre
escrite des OT
TRE;
.3 La méthode prroposée de surveillance des débits du cours d'eau et des prévisions
mé
étéorologiques
s à l'aire des
s travaux* po
our prévoir le
es augmentattions de déb
bit du cours
d'eau; et
.4 Une procédure de
d nettoyage préventive d
de l'aire des trravaux* et de
es mesures d'atténuation
à mettre
m
en œu
uvre avant qu
ue le débit p
prévu du cours d'eau ne dépasse la ccapacité de
rete
enue des OTR
RE ou selon les
l directives de l'Ingénieu
ur*.

621.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrepreneur* doitt exécuter les
s travaux* se
elon les indiccations des d
documents co
ontractuels*
et/ou se
elon les direc
ctives explicite
es de l'Ingénie
eur*.
.1 L'E
Entrepreneur ne
n doit pas sou
uder ou fixer u
une partie que
elconque des ouvrages tem
mporaires de
rég
gulation des ea
aux (OTRE) à une structure
e existante sa
ans l'approbation écrite de l'Ingénieur.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
OU
UVRAGES TE
EMPORAIRES
S DE RÉGUL
LATION DES EAUX

621
1.4

S
SECTION : 62
21

.2 Les renseignem
ments ci-dess
sous sont fo
ournis sur le
es dessins pour chaque
e ouvrage d
de
franchissement de
d cours d'eau
u:
.1 Zone de drainage
Temps de co
oncentration
Coefficient d’’écoulement
Débit prévu (1/100)
(
Capacité de débit minimalle prescrite
.2 L’Entreprene
eur doit considérer ces fac
cteurs dans lla conception
n du plan rela
atif aux OTR
RE
afin d’arriver à un juste équilibre
é
entre
e le coût de ll’installation e
et les risquess de retard lié
és
aux condition
ns météorolo
ogiques. Le plan
p
présenté
é doit expose
er en détail lles mesures à
prendre pourr limiter les dommages
d
au lieu et à l’ environneme
ent dans le ccas où le déb
bit
dépasse la capacité prévu
ue de l’OTRE.
.3 Indépendamm
ment de ce qui précède, l’Entreprene
eur doit fourn
nir des OTRE
E capables d
de
résister au débit
d
minima
al prescrit afin de satisfa
aire aux enga
agements pris auprès de
es
organismes de
d réglementa
ation pour obtenir les perm
mis requis.
.3 Les OTRE doiven
nt séparer l'aire des travau
ux du débit du
u cours d'eau
u et garder l'aiire des travau
ux
sèch
he. Les OTR
RE doivent également
é
ré
éguler la pén
nétration dess sédiments et des débrris
prov
venant de l'airre des travaux
x* dans le débit du cours d
d'eau.
.4 L'En
ntrepreneur* est responsa
able de contrrôler et/ou d'é
éliminer toute
e eau qui s'infiltrerait dan
ns
l'aire
e des travaux*. Les mé
éthodes pou
ur éliminer ll'eau infiltrée
e peuvent ccomprendre la
cons
struction de puisards
p
et le pompage.
.5 L'En
ntrepreneur* doit inspecte
er les OTRE après chaqu
ue pluie et a
au moins une
e fois par jou
ur
dura
ant les pluies prolongées.
.6 L'En
ntrepreneur* doit
d surveillerr les OTRE ett s'assurer qu
u'ils demeurent efficaces ttout au long d
de
la période d'utilis
sation, y com
mpris les soirs
s et les weekk-ends, et doit réparer less OTRE ou le
es
partties de ceux-c
ci qui sont end
dommagés.
.1 L'omission de maintenir des
d OTRE en
n bon état de fonctionnement ou de me
ettre en œuvrre
de façon app
propriée le plan relatif aux
x OTRE, selo
on les indicatiions de l'Ingé
énieur* ou d'u
un
représentant du MPO ou du MEG
GL, entraîne
era des pén
nalités confo
ormément* a
au
paragraphe 621.6.2.
6
.2 Cette pénalité ne s’appliquera pas durant
d
les pé
ériodes où le
e débit est ssupérieur à la
capacité de débit pourv
vu que les plans relatifss aux OTRE
E aient été suivis et qu
ue
l’Entrepreneu
ur ait soumis les documents, notammen
nt les mesure
es du débit ré
éel (m3/sec) qui
permettent de confirmer que
q les débits ont dépassé la capacité d
de débit des O
OTRE.
.7 Les travaux* visé
és par la prés
sente section doivent comp
prendre l'insta
allation, le rem
mplacement e
et
l'enttretien des barrières de retenue
e de sédim
ments supp
plémentaires décrites a
au
para
agraphe 621.2
2.2.
.8 Lors
sque les ou
uvrages temp
poraires de régulation d
des eaux ne sont pluss nécessaires,
l'Enttrepreneur* doit enlever du
u cours d'eau tous les maté
ages.
ériaux associiés aux ouvra
.1 Toutes les parties des OT
TRE à l'intérieur des limite
es d'une digu
ue et/ou d'un remblai futurs
peuvent être
e laissées en place et inco
orporées à la
a digue une ffois celle-ci a
achevée, selo
on
l'approbation de l'Ingénieu
ur*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
OUVR
RAGES TEMP
PORAIRES DE
D RÉGULAT
TION DES EA
AUX

621.5

SEC
CTION : 621

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 La conc
ception, la fou
urniture, la mise
m
en place,, l'entretien, le
e fonctionnem
ment et l'enlèvvement des
ouvrage
es temporaire
es de régulattion des eauxx (OTRE) conformément** aux prescrip
ptions de la
présentte section fero
ont l'objet d'un montant forrfaitaire*.

621.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux* vis
sés par la pré
ésente section
n sera au mon
ntant forfaitairre*.
.2 L'Entrepreneur* se verra
v
applique
er une pénalitté de 1 000 $ par jour* pou
ur chaque jou
ur* où les
OTRE ne fonctionne
ent pas de la façon
f
approp
priée conformé
ément* à l'alin
néa 621.4.6.1
1.
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DEVIS TYP
PES
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SAUVETAGE DU POISSON
P
622.1

SEC
CTION : 622

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise le sauv
vetage et la rrécupération du poisson d
des cours d'e
eau naturels
et/ou des
d
détourne
ements temp
poraires de cours d'eau aux endroiits où des travaux de
constru
uction ou des conditions d'habitat comp romis risquen
nt de causer la mort du poisson ou de
le bless
ser.
.2 Aux fin
ns de la prés
sente section,, « biologiste » désigne la
a ou les perssonnes qui e
effectuent le
sauveta
age du poisso
on.

622.2

MATÉRIAU
UX
.1 Sans objet.

622.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur doit soumettre
s
le rapport
r
de sa
auvetage du p
poisson du bio
ologiste au plus tard une
semaine après l'avoirr reçu de ce dernier.
d

622.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur doit exécuter
e
les travaux selon
n les indicatio
ons des documents contractuels et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur.
.2 L'Entrep
preneur doit s'assurer que
e le biologiste
e se trouve d
dans l'aire de
es travaux lo
ors de toute
activité effectuée dan
ns l'eau qui pe
eut poser un riisque pour le poisson.
.3 L'Entrep
preneur doit in
nstaller les file
ets ou les disp
positifs de rete
enue du biologiste, selon le
es directives
de ce dernier, pour empêcher
e
le po
oisson de pén
nétrer dans l'a
aire des travau
ux.
.1 Les broussa
ailles, les billes
s et les débris doivent être rretirés de l'aire des travauxx, au besoin,
pour réduire ou éliminer le
es obstacles q
qui pourraient dissimuler le poisson.
.2 À l'achèvement des travaux définis au paragraphe 6
622.4.3 et à l'a
alinéa 622.4.3
3.1, le cours
d'eau pourra
ait être détourn
né de l'aire de
es travaux pou
ur faciliter la prise du poisso
on.
.4 Les po
oissons de to
outes les esp
pèces doiven
nt être retiréss de l'aire d
des travaux e
et déplacés
rapidem
ment pendant qu'ils sont en
n vie jusqu'au
u cours d'eau ininterrompu en amont ou
u en aval de
l'aire de
es travaux.
.5 Une op
pération de sa
auvetage du poisson
p
sera cconsidérée co
omme terminé
ée lorsque le biologiste le
jugera ainsi.
a
.6 Après une
u opération
n de sauvetag
ge du poisson
n, le biologiste
e peut laisserr ses filets de retenue en
place s'il
s estime qu'il est possible
e que le poissson revienne
e dans l'aire d
des travaux e
et qu'il n'y a
aucune
e autre option appropriée pour l'en empê
êcher. Dans cce cas, l'Entre
epreneur est rresponsable
de l'entretien des file
ets, de leur rép
paration en ca
as de domma
age et de leur remplacemen
nt en cas de
perte.
.7 Pour ch
haque opératiion de sauvettage du poissson, le biologiiste doit prépa
arer un résum
mé écrit des
résultatts et le remettrre à l'Entrepre
eneur dans less trois semain
nes suivant l'acchèvement de
es travaux.

er 2015
Janvie

ENVIRONNEME
E
ENT

Page 622-1

DEV
VIS TYPE
MINIST
TÈRE des TRANSPO
T
FRASTRUC
CTURE
RTS et INF
SAUVETAGE DU
D POISSON
622
2.4.7

622
2.5

S
SECTION : 62
22

.1 Le résumé do
oit décrire les efforts déploy
yés pour isole
er l'aire des tra
avaux, ainsi que les espèce
es
de poisson et le nombre approximatif
a
des poissons d
de chaque esspèce récupérrés et déplacé
és
et leur taille.

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité à mesurer
m
aux fins de paie
ement sera le nombre d
de sauvetage
es du poisso
on
confformément au
ux prescription
ns de la présen
nte section.

622
2.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pourr les travaux visés
v
par la pré
ésente section
n fera l'objet d
d'un prix unitaiire.
.2 Aucun paiement ne sera versé
é pour le sauvetage de po
oissons autress que ceux indiqués dans la
séqu
uence des tra
avaux pour chacun
c
des ponceaux
p
insttallés conform
mément aux p
plans, ou ceu
ux
apprrouvés au pré
éalable par l’Entrepreneur conformémentt à une autre sséquence.
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DEVIS TYP
PES
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
PROTECTION CON
NTRE L’ÉRO
OSION DES PONCEAUX
P
623.1

SECTION: 623

OBJET
.1 La prés
sente section
n vise l’excav
vation du so l ainsi que la
a fourniture et la mise e
en place de
géotexttile et de perrrés pour proté
éger les extrém
mités de poncceaux en béto
on contre l’éro
osion.

623.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur.
.2 Le géottextile doit êtrre de type N2
2 et être confo
orme aux presscriptions de l'article 601.2
2.
.3 Les perrrés de catégorie R-25 doivent être con
nformes aux p
prescriptions d
de l’article 608.2.

623.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur doit soumettre les documen
nts/échantillons exigés au
ux termes de
es sections
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

623.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur doit exécuter
e
les travaux selon
n les indicatio
ons des documents contractuels et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur.
.2 Les trav
vaux doivent être
ê effectués avant que le débit ne soit rredirigé vers le
e ponceau.
.3 L’entrep
preneur doit excaver
e
le sol existant à ch
haque extrémiité du poncea
au et le reform
mer, excaver
et profiller le matériau
u de remblaya
age excédenta
aire et les ma
atériaux de remblai de la pllate-forme à
partir de la base du ponceau en respectant la hauteur, la p
pente et la larrgeur spécifiées dans les
dessins
s types 623-1 et/ou 623-2.
.1 Le dessin
d
type 623-1
6
s’applique lorsque le
e talus avant de la plate-fo
orme est de 3:1 ou plus
abru
upt, et que la mesure
m
de la pente du perrré est la mêm
me et est au même niveau q
que la pente
de la
a plate-forme.
.2 Le dessin
d
type 62
23-2 s’applique lorsque le ta
alus avant estt moins abrup
pt que 3:1 et q
que la pente
du perré
p
est de 2:1, l’extrémité du tuyau étan
nt enfoncée da
ans la pente d
de la plate-forrme.
.3 Après avoir
a
effectué le profilage co
onformément au paragraph
he 623.4.3, l'E
Entrepreneur d
doit placer le
géotexttile conformém
ment à l’articlle 601.4 sur lles talus prép
parés, y com
mpris sur les ffaces et les
érimètre du
parois du trou. Le géotextile
g
doiit être coupé de façon à épouser étro
oitement le pé
poncea
au.
.4 L’Entrepreneur doit soigneusem
ment installerr le perré cconformément aux presccriptions de
l’article 608.4 sur le talus préparé
é et conformém
ment aux indications du de
essin type 62
23-2 dans le
bassin de
d sortie.

623.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMEN
NT
.1 La quantité à mesurrer aux fins de
e paiement se
era le nombre
e d’extrémitéss de ponceauxx protégées
conform
mément à la présente sectio
on.

623.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les
s travaux visés
s par la prése
ente section fe
era l'objet d'un prix unitaire.
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DEVIS TYP
PES
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
RENFO
ORCEMENT DU SOL

630.1

SEC
CTION : 630

OBJET
.1 La prés
sente section vise la fourniture et l'insta
allation d’une grille géotexttile pour le re
enforcement
du sol.

630.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur.
.2 La grille géotextile utilisée pou
ur renforcer le sol doit être faite à base de po
olymère de
polypro
opylène.
.1 La grille géotexttile utilisée po
our renforcer l e sol doit être
e biaxiale.
.3 La grille
e de renforce
ement du sol doit être de ttype Tensar BX1100 ou T
Titan 1515, ou
u tout autre
équivalent approuvé
é.

630.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 L'Entrep
preneur doit soumettre, au
a moins 14
4 jours avantt le début d
des travaux, le nom du
fourniss
seur, les spéc
cifications du produit
p
et un ccertificat du fa
abricant pour lla grille géotexxtile qui doit
être fou
urnie.
.2 L'Entrep
preneur doit soumettre,
s
ava
ant que le ma
atériau soit inccorporé à l'ouvrage, les insstructions du
fabrican
nt concernantt la manutention de la grille
e géotextile e
et la procédure recommand
dée pour sa
mise en
n place.
.3 L'Entrep
preneur doit, sur demand
de, assurer la
a présence ssur le chantie
er d'un repré
ésentant du
fourniss
seur qui veilllera à ce que
q
la grille géotextile ssoit préparée
e et installée
e selon les
recomm
mandations du
u fabricant.
preneur doit soumettre les documen
nts/échantillons exigés au
ux termes de
es sections
.4 L'Entrep
connex
xes mentionné
ées dans la pré
ésente section
n.

630.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrep
preneur doit exécuter
e
les travaux selon
n les indicatio
ons des documents contractuels et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur.
.2 La grille
e géotextile doit
d être mise
e en place co
conformémentt aux instructions du fabriccant et aux
directive
es suivantes :
.1 La grille géotextile doit être orrientée de faççon à ce que lle rouleau dan
ns le sens de la longueur
soitt parallèle à la
a ligne médian
ne de la chausssée.
.2 La grille géotextiile doit être te
endue manuelllement. Les rrecouvrementts et la fixation
n des bords
extérieurs doiven
nt être effectué
és selon les re
ecommandatiions du fabrica
ant.
.3 L'E
Entrepreneur doit
d s’assurerr que les secctions de grille géotextile n
ne se sépare
ent pas aux
points de recouv
vrement penda
ant la construcction, comme le recomman
nde le fabrican
nt.

er 2015
Janvie

ENVIRONNEME
E
ENT

Page 630-1

DEVIIS TYPES
MINISTÈRE des TRANSPO
ORTS et INFRASTRUCTURE
RENFORCEMENT DU SOL

S
SECTION : 63
30

.4 Aucun équipe
ement ne doit circuler surr une grille géotextile non protégée ou
u sur une grille
géotextile cou
uverte d’un re
emblai dont l’é
épaisseur est inférieure à 1
150 mm, lequel doit être m
mis
en place le même
m
jour que
e la grille géote
extile.
.5 L'Entrepreneu
ur doit répare
er immédiatem
ment la grille
e géotextile e
endommagée conformément
aux recomma
andations du fabricant.
f
Toutes les section
ns réparées d
doivent satisfa
aire aux norme
es
de rendemen
nt de la grille géotextile
g
intac
cte et être sou
umises à l’app
probation de l’Ingénieur.

630
0.5

MESUR
RAGE AUX FIN
NS DE PAIEM
MENT
.1 La quantité
q
à me
esurer aux fins
s de paiemen
nt sera le nom
mbre de mètre
es carrés de grille géotextile
fourni et installé pour
p
le renforc
cement du sol conformémen
nt à la présente section.
.2 Les joints par rec
couvrement, les pièces et les coutures seront mesurés comme é
étant une seule
couc
che de renforc
cement du soll.

630
0.6

MODAL
LITÉS DE PAIEMENT
.1 Le paiement
p
pourr les travaux visés
v
par la pré
ésente section
n fera l'objet d
d'un prix unitaiire.

nvier 2015
Jan

ENVIRONNE
EMENT
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0-2

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 699

2500 (MAX.)

POTEAU OU PIQUET
GÉOTEXTILE

SURFACE DU SOL

POTEAU OU PIQUET EN BOIS,
EN MÉTAL OU EN MATÉRIAU
SYNTHÉTIQUE, LONGUEUR

GÉOTEXTILE DE TYPE W1 FIXÉ AUX POTEAUX

MIN. : 1200mm

À UNE HAUTEUR DE 750 ± 50mm DU SOL,
DE MANIÈRE À LAISSER UNE BANDE D'AU

400

EMENT
ÉCOUL
SENS D'

(M I
N.
)

MOINS 150mm POUR ENFOUISSEMENT

PARTIE INFÉRIEURE DU GÉOTEXTILE ENFOUIE DANS
UNE TRANCHÉE D'AU MOINS 150mm DE PROFONDEUR,
REMBLAYÉE PUIS COMPACTÉE

EN TERRAIN NON ESSOUCHÉ, OÙ IL EST DIFFICILE DE
CREUSER UNE TRANCHÉE, PLACER LA PARTIE INFÉRIEURE
DU GÉOTEXTILE À PLAT SUR LE SOL, LA RECOUVRIR DE

Dessin: 602-1

400

EMENT
ÉCOUL
SENS D'

(M I
N.
)

MATÉRIAU DE REMBLAI ET COMPACTER

BANDE INFÉRIEURE D'AU MOINS 150mm

Barrière de retenue de sédiments

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 602-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
699
SECTION 699

DESSINS TYPES

FIL D’ACIER EN U No 11
OU PLUS GROS

150 *

*

NOTE :
LONGUEUR DE 200mm POUR
SOL MEUBLE OU SABLEUX

25

DTAIL DE L’AGRAFE

CHEVAUCHEMENT D’AU MOINS 250mm

TALUS ARRI¨RE PENTE VARIABLE

TALUS AVANT PENTE VARIABLE
1000

NOTES :
1. TOUJOURS POSER TROIS NAPPES DE TOILE DE JUTE
2. POSER LES TOILES DE JUTE LONGITUDINALEMENT DANS LE FOSS

Dessin: 604-1

3. POSER LA PREMI¨RE NAPPE AU FOND DU FOSS

DØtails - Toile de jute

Janvier,2011
2015
Janvier,

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Dessin
DessinType
Type 604-1
604-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
SECTION: 699

PERRÉ R- 25

SOM M ET DE LA DI
GUE

2:1

B

PLAN
VUE EN

2:1

2:1
1.
5:
1

SENS D'
ÉCOULEM ENT

B

1.
5:
1

2:1

GÉOTEXTI
LE APPARENT

A

DESSINS TYPES

1000

2:1
Dessin: 605-1

A

2:1

Déversoir de bassin de décantation, type A

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 605-1

LA

P AR TI
E

SU R

LA

DE

2

1,
5

1000

EN

P LAN

DI
GU E

1

D ES

2

EXTÉR I
EU R

LI
G N ES

B- B

/

LA

LA

C O U P ES

1

1

LE

D ESSI
N

VER S

DI
GU E

SU R

3000

DE

B ASSI
N

DI
GU E

LE

SO M M ET D E

LA

DI
GU E

D ÉLI
MI
TAN T

605- 1

D 'EAU

D ÉC AN TATI
ON

CO U RS

DE

DESSINS TYPES

VU E

CO U PE

DE

EXTÉR I
EU R E

R - 25

A- A

G ÉO TEXTI
LE

DE

300

LA

1500

DE

P AR TI
E

P ER R É

CO U PE

I
N TÉR I
EU R
LA D I
GU E

1

G ÉO TEXTI
LE

R - 25

600m m

1

R - 25

DI
GU E

P ER R É

I
NI
TI
AL

DI
GU E

G ÉO TEXTI
LE

DI
STAN C E

TER R AI
N

UNE

D 'ÉC O U LEM EN T

SO L

SEN S

LE

DE

P ER R É

P R O LO N G EAN T SU R

I
N TÉR I
EU R E

(D ÉVER SO I
R ) ET SE

DE

R EC O U VR AN T LE

300

G ÉO TEXTI
LE

300

30
0

ENVIRONNEMENT
1000

0
30

300

Janvier, 2015
1000

Dessin: 605-2

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
SECTION: 699

0
30

Détails - Déversoir de type A

Dessin Type 605-2

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 699
SENS

D'
ÉCOULEMENT

B

2:
1
1,5:1

C

GÉOTEXTILE DE
TYPE N1 SOUS
PERRÉ

2:
1

A

A

COUPE B- B

TALUS ARRIÈRE

VARIABLE

VARI
ABLE

FOSSE À SÉDI
M ENTS

C

VARIABLE

VOI
R

1,5:1

TALUS AVANT

(M ATÉRI
AUX ORDI
NAI
RES SEULEM ENT)

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

B

VARIABLE

NOTES :
1. 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
2. TOUS LES PERRÉS SONT DE CATÉGORIE R-5

Dessin: 605-3

COUPES ET DÉTAILS SUR DESSIN 605-4

Ouvrage de défense contre l'érosion pour fossés, type B

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 605-3

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
SECTION: 699

VARIABLE

VARIABLE

150

1

15
0

DESSINS TYPES

PERRÉ R-5

COUCHE DE FORME

1
600mm POUR FOSSÉS DE
PROFONDEUR NORMALE

* H

(900mm POUR FOSSÉS DONT
LA PROFONDEUR EST DE 900mm
VARIABLE

VARIABLE

ET PLUS SOUS LE NIVEAU DE LA

VARIABLE

COUCHE DE FORME)
GÉOTEXTILE

COUPE A-A

* H = 300mm POUR FOSSÉS DE PROFONDEUR
NORMALE (600mm) ET 600mm POUR FOSSÉS
DONT LA PROFONDEUR EST DE 900mm ET
PLUS SOUS LE NIVEAU DE LA COUCHE DE
FORME

GÉOTEXTILE
GÉOTEXTILE

H

2

PERRÉ R-5

1

SENS
D'ÉCOULEMENT

FOSSE À SÉDIMENTS

1
300

2

1

150

600

2
2100 (* H=300)
3300 (* H=600)

1000

4000
(MATÉRIAUX ORDINAIRES SEULEMENT)

COUPE B-B

VARIABLE

VARIABLE

1

COUCHE DE FORME

1

1

1,5

1,5

300

1

VARIABLE

COUPE C-C
(MATÉRIAUX ORDINAIRES SEULEMENT)

Dessin: 605-4

VUE EN PLAN / LIGNES DES COUPES SUR DESSIN 605-3

Détails - Ouvrage de défense contre l'érosion de type B

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 605-4

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
699
SECTION 699

DESSINS TYPES

SENS

D’ COULEM ENT

B

1,5:1

C

GOTEXTILE

2:
1

FOSSE

TALUS AVANT
VARIABLE

ORDI
NAI
RES SEULEM ENT)

1,5:1

C

S DI
M ENTS (M AT RI
AUX

2:
1

VARIABLE

TALUS ARRI¨RE

SOUS PERR

A

A

REMBLAI

PLACER LES BALLES EN
ARC VERS L’AMONT

B

NOTES: 1. LE NOMBRE DE BALLES REQUISES DPENDRA DE LA PENTE DES TALUS
AVANT ET ARRI¨RE ET DE LA LARGEUR ET DE LA PROFONDEUR DU FOSS.

2. LA PROFONDEUR, LA LARGEUR ET LA PENTE DES TALUS DE LA FOSSE
SDIMENTS PEUVENT VARIER SELON LES CARACTRISTIQUES DU SOL
ET SERONT DTERMINES PAR L’INGNIEUR.
3. LE GOTEXTILE DOIT RECOUVRIR LES BALLES ET LA DIGUE AINSI
QU’UNE PARTIE DES TALUS, ET IL DOIT ˚TRE MAINTENU EN PLACE
PAR UN PERR R-5.

Dessin: 605-5

COUPES ET DTAILS SUR DESSIN 605-6

Ouvrage de dØfense contre l’Ørosion pour fossØs, type C

Janvier,2011
2015
Janvier,

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Dessin
DessinType
Type 605-5
605-5

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 699

REMBLAI DE MATÉRIAUX ORDINAIRES

VARIABLE

450

GÉOTEXTILE SUR
VARIABLE

TOUTE LA LARGEUR

1

COUCHE DE FORME

350

1

600mm POUR FOSSÉ
DE PROFONDEUR
NORMALE *

ENFOUIR LES BALLES
À UNE PROFONDEUR

* PEUT ÊTRE PLUS PROFOND

DE 100mm

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

COUPE A-A

500 450

1000

300

150

PERRÉ R-5, MIN. 150mm

SENS
D'ÉCOULEMENT

1

FOSSE À SÉDIMENTS

1
2

2
GÉOTEXTILE

4000
(MATÉRIAUX ORDINAIRES SEULEMENT)

2 PIQUETS PAR BALLE ENFONCÉS À UNE
PROFONDEUR D'AU MOINS 300mm

COUPE B-B

VARIABLE

VARIABLE

1

COUCHE DE FORME

300

1

1

1
1,5

1,5

VARIABLE

COUPE C-C
(MATÉRIAUX ORDINAIRES SEULEMENT)

Dessin: 605-6

VUE EN PLAN / LIGNES DES COUPES SUR DESSIN 605-5

Détails - Ouvrage de défense contre l'érosion de type C

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 605-6

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
699
SECTION 699

DESSINS TYPES

Note 4

POTEAUX (50 x 50 x 900 min.)

BALLES DE PAILLE
(900 x 450 x 350 TYPIQUE)

A

A

FOND DU
FOSS

Note 2

SENS
ACCOTEMENT

D’COULEMENT

TALUS ARRI¨RE

TALUS AVANT PENTE VARIABLE
450 TYPIQUE

(4 : 1 ILLUSTRE)

LE NOMBRE DE BALLES VARIE SELON LA PENTE (Note 1)
BALLES EN AMONT
H

TALUS AVANT/
TALUS ARRI¨RE

300

NOMBRE DE BALLES
ENFOUISSEMENT (Note 3)
TAV

TAR

2:1 / 2:1

2

3:1 / 2:1

3

2

3:1 / 3:1

3

3

4:1 / 3:1

4

3

6:1 / 3:1

5

3

0,10m TYPIQUE
0,15m DANS SOL LIMONEUX

2

COUPE A-A

LARGES RIGOLES SELON LES BESOINS

NOTES:

1) SE REPORTER AU TABLEAU POUR CONNA˛TRE LE NOMBRE TYPIQUE DE BALLES METTRE EN PLACE EN AMONT
POUR ASSURER UNE HAUTEUR H D’AU MOINS 300mm (MESURE PARTIR DU SOMMET DES BALLES DISPOSES
AU CENTRE DU FOSS JUSQU’AU POINT D’INTERSECTION DU SOMMET DES BALLES LES PLUS LEVES 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 DCALS.

3) SI LA LARGEUR DE LA TRANCHE RALISE POUR PERMETTRE L’ENFOUISSEMENT DES BALLES EST SUPRIEURE
LA LARGEUR DE CES DERNI¨RES, REMBLAYER AVEC DES DBLAIS.
4) LA FOSSE SDIMENTS ILLUSTRE SUR LES DESSINS TYPES 605-5 ET 605-6 EST REQUISE POUR LES

Dessin: 605-7

STRUCTURES DE TYPE D.

DØtails - Ouvrage de dØfense contre l’Ørosion pour fossØs, de type D

Janvier,2011
2015
Janvier,

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Dessin
DessinType
Type 605-7
605-7

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 699

NOTE 1:
LES DÉTAILS DES FONDATIONS ET DU
PENTE NATURELLE

TALUS ARRIÈRE PEUVENT VARIER EN

TYPIQUE

FONCTION DES NIVEAUX ET PENTES
DU TERRAIN ADJACENT - VOIR LES

VARIABLE

DOCUMENTS CONTRACTUELS
1

GÉOTEXTILE
2500
OU M
OI
NS

(601.4)

REMBLAYAGE AVEC DÉBLAIS
OU MATÉRIAUX D'EMPRUNT
(VOIR SECTIONS PERTINENTES)

ZONE À REMBLAYER (366.4)

1

6

VOIR NOTE 1

VARI
ABL
E

1000

FACE AVANT EN TALUS
PENTE NATURELLE
TYPIQUE

POUR LES OUVRAGES DE PLUS DE
2500mm, VOIR LES DOCUMENTS
CONTRACTUELS

VARIABLE
1

REMBLAYAGE AVEC DÉBLAIS
OU MATÉRIAUX D'EMPRUNT

(601.4)

(VOIR SECTIONS PERTINENTES)

2500 OU

M OI
NS

GÉOTEXTILE

ZONE À REMBLAYER (366.4)

VOIR NOTE 1
VARIABLE

1000

Dessin: 607-1

FACE AVANT EN GRADINS

Détails - Remblayage d'ouvrages en gabions

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 607-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
699
SECTION 699

DESSINS TYPES

SENS D’ COULEM ENT

2:1

SOMMET DU

D’EAU

30^
| DVERSOIR EN PIERRES

2:1

B

TALUS

A
| COURS

B

SENS D’ COULEM ENT

POINT LE PLUS BAS
DU DVERSOIR EN
PIERRES

A

VARIABLE

VUE EN PLAN
NAE
DVERSOIR EN PIERRES
| COURS

D’EAU

TERRAIN INITIAL

POINT LE PLUS BAS DU
DVERSOIR EN PIERRES

B

2

PERR R-50 MIXTE

1

2

1/3

2/3
1

1
1
1500

1500

PERR R-50 MIXTE

B
LIT DU CANAL DE DVIATION

COUPE A-A
NAE

1

1
1

1
MATRIAU DU LIT DU COURS D’EAU

800

200

LE ROC

PERR R-50 MIXTE

1000

COUPE B-B

Dessin: 609-1

NAE

DØtails - DØversoir en pierres

Janvier,2011
2015
Janvier,

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Dessin
DessinType
Type 609-1
609-1

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
699
SECTION 699

DESSINS TYPES

TERRAIN INITIAL
ENROCHEMENT DE PROTECTION (NOTE 1)

VARIABLE (NOTE 4)
1

NIVEAU DE CONCEPTION DU PLAN D’EAU

DBLAIS OU MATRIAUX
D’EMPRUNT SIMILAIRES
(VOIR SECTIONS PERTINENTES)

1

COUCHE FILTRANTE

NOTE 3

1

(NOTE 2)
GOTEXTILE (SECTION 601)

NOTE 3

NOTES:
1. CARAPACE : DIMENSIONS ET PAISSEUR SELON LES INDICATIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS;
ENVIRON 2 RANGS D’PAISSEUR
2. COUCHE FILTRANTE : DIMENSIONS ET PAISSEUR SELON LES INDICATIONS DES DOCUMENTS
CONTRACTUELS; ENVIRON 2 RANGS D’PAISSEUR
3. PIED DE TALUS : PROFONDEUR INDIQUE DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Dessin: 610-1

4. TALUS : PENTE INDIQUE DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

DØtails - Enrochement de protection

Janvier,2011
2015
Janvier,

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Dessin
DessinType
Type 610-1
610-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 699

MATÉRIAUX MIXTES
(DIMENSIONNÉS EN FONCTION DES
CONDITIONS DU SITE)

| SORTIE DU BASSIN

2

BILLE SUPÉRIEURE

1
TRONC DE LA MOTTE RACINAIRE
DE 5m DE LONGUEUR
10
1

BARRE D'ARMATURE DE 15 M

File: 617-1

BILLE DE FONDATION

Détails – Mise en place de la motte racinaire dans le bassin de sortie

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 617-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 699

CLÔTURE DE PÉRIMÈTRE ORANGE

BARRIÈRE DE RETENUE DE SÉDIMENTS

GRILLE GÉOTEXTILE BIAXIALE-RECOUVREMENT
MINIMAL DE 600mm

MIN.

600m m

450m m

1000mm

300mm

GÉOTEXTILE DE TYPE W2RECOUVREMENT

AU MOINS 600mm DE FONDATION

MINIMAL DE 600mm

File: 621-1

GRANULAIRE DE 75mm

Plate-forme* temporaire

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 621-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 699
TALUS AVANT* DU REMBLAI (3:1 OU PLUS)

COUCHE DE MATÉRIAUX DE
EXCAVER LES MATÈRIAUX DE REMBLAI, LE REMBLAI ET LE SOL EXISTANT AFIN DE

REMBLAI DE 0,6m RECOUVRANT

PERMETTRE LA MISE EN PLACE D'UN PERRÉ R-25 DE 0,5m D'ÉPAISSEUR PARALLÈLE

LA PARTIE SUPÉRIEURE DU TUYAU

AU TALUS AVANT* DU REMBLAI DE L'ASSIETTE* ET SE CONFONDANT AVEC LUI.
* D = DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

SOL EXISTANT
D*

** LA PROFONDEUR DU RADIER SOUS LE SOL EXISTANT
1m

ASSISE DU TUYAU DE 0,2m

VARIE SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS.

(PROFONDEUR NOMINALE)

GÉOTEXTILE DE TYPE N2

BOUCHE DU TUYAU

TALUS AVANT* DU REMBLAI (3:1 OU PLUS)

EXCAVER LES MATÈRIAUX DE REMBLAI, LE REMBLAI ET LE SOL EXISTANT AFIN DE
PERMETTRE LA MISE EN PLACE D'UN PERRÉ R-25 DE 0,5m D'ÉPAISSEUR PARALLÈLE
AU TALUS AVANT* DU REMBLAI DE L'ASSIETTE* ET SE CONFONDANT AVEC LUI.
0.6m

SOL EXISTANT

** LA PROFONDEUR DU BASSIN

GÉOTEXTILE DE TYPE N2

(À LA SORTIE DU PONCEAU SEULEMENT)

2 D

VARIE SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS.

DÉBOUCHÉ DU TUYAU

***

PIED DU TALUS DU REMBLAI À LA

LA PENTE* DU BASSIN PEUT VARIER
(MAIS PAS MOINS DE 1,5).

3m

HAUTEUR DU SOL EXISTANT

3m

D

0.6m

POOL 2 D

VUE EN PLAN

VUE LATÉRALE

PONCEAU APRÈS LA MISE EN PLACE DU PERRÉ R-25 SUR LA PENTE*

File: 623-1

**

CARACTÉRISTIQUES DU POINT DE SORTIE DU PONCEAU

SOMME DES PENTES*

PROFONDEUR MINIMALE DU

PROFONDEUR MINIMALE DU BASSIN

(TUYAU ET SAIGNÉE)

RADIER SOUS LE SOL EXISTANT

SOUS LE RADIER DU TUYAU

0 - 3%

0.1m

0.0m

> 3 - 6%

0.2m

0.0m

> 6 - 10%

0.3m

0.2m

> 10%

0.3m

0.3m

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

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 623-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 699

COUCHE DE MATÉRIAUX DE

EXCAVER LES MATÈRIAUX DE REMBLAI, LE REMBLAI ET LE SOL EXISTANT AFIN DE

REMBLAI DE 0,6m RECOUVRANT

PERMETTRE LA MISE EN PLACE D'UN PERRÉ R-25 DE 0,5m D'ÉPAISSEUR PARALLÈLE

LA PARTIE SUPÉRIEURE DU TUYAU

AU TALUS AVANT* DU REMBLAI DE L'ASSIETTE* ET SE CONFONDANT AVEC LUI.
* D = DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

SOL EXISTANT
D*

** LA PROFONDEUR DU RADIER SOUS LE SOL EXISTANT
1m

ASSISE DU TUYAU DE 0,2m

VARIE SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS.

(PROFONDEUR NOMINALE)

GÉOTEXTILE DE TYPE N2

BOUCHE DU TUYAU

TALUS AVANT* DU REMBLAI (PENTE DE MOINS DE 3:1)
EXCAVER LES MATÉRIAUX DE REMBLAI, LE REMBLAI ET LE SOL EXISTANT AFIN DE
PERMETTRE LA MISE EN PLACE D'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.
0.6m

SOL EXISTANT
0.5m

** LA PROFONDEUR DU BASSIN
2 D

GÉOTEXTILE DE TYPE N2

(À LA SORTIE DU PONCEAU SEULEMENT)
VARIE SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS.

DÉBOUCHÉ DU TUYAU

***

LA PENTE* DU BASSIN PEUT VARIER
(MAIS PAS MOINS DE 1,5).

PIED DU TALUS DU REMBLAI À LA

3m

HAUTEUR DU SOL EXISTANT

3m

D

0.6m

POOL 2 D

VUE LATÉRALE
VUE EN PLAN

PONCEAU APRÈS LA MISE EN PLACE DU PERRÉ R-25

File: 623-2

** CARACTÉRISTIQUES DU POINT DE SORTIE DU PONCEAU

SOMME DES PENTES*

PROFONDEUR MINIMALE DU

PROFONDEUR MINIMALE DU BASSIN

(TUYAU ET SAIGNÉE)

RADIER SOUS LE SOL EXISTANT

SOUS LE RADIER DU TUYAU

0 - 3%

0.1m

0.0m

> 3 - 6%

0.2m

0.0m

> 6 - 10%

0.3m

0.2m

> 10%

0.3m

0.3m

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

Janvier, 2015

ENVIRONNEMENT

Dessin Type 623-2
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PE
MINISTÈRE des TR
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TURE
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Page 800-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TRANSPORT- TER
RRE, ROCHE
E ET GRANUL
LATS

801.1

SEC
CTION : 801

OBJET
.1 Les tarifs établis pou
ur le transporrt de la terre, de la roche e
et des matéria
aux granulaire
es prescrits
sont ind
diqués au tab
bleau 801-1, l''unité de messure adoptée étant la tonne
e-kilomètre.
.1 Les
s tarifs de tra
ansport coura
ants, y comprris le tableau
u 808-1, sontt disponibles à l'adresse
suiv
vante : http:///www.gnb.ca//0113/haulage
e/haulage-rattes-current-ye
ear-f.asp.

801.2

GÉNÉRALIITÉS
.1 Les mo
odalités de pa
aiement du tra
ansport des m
matériaux doivent être cla
airement défin
nies dans la
section pertinente ou
u dans les do
ocuments con
ntractuels*.
.1 Si la section ou les docum
ments contracctuels* ne font référence à aucune m
modalité de
paiement, alors le prix du tra
être inclus da
ansport doit ê
ans le prix unitaire* de la section en
que
estion.
.2 Lorsque
e l'Entrepren
neur* est ten
nu d'inclure le
e prix du tra
ansport des matériaux dans le prix
unitaire
e*, aucun paie
ement distinc
ct pour le tran
nsport ni auccune majoratio
on de coûts à cet égard
ne lui sera
s
versé parr le Maître de
e l'ouvrage*.
.3 Lorsque
e le transportt des matériau
ux prescrits fa
ait l'objet d'un
n paiement disstinct, le mon
ntant payé à
l'Entrep
preneur* par le Maître de l'ouvrage* do
oit être calcu
ulé en fonctio
on des tarifs iindiqués au
tableau
u 801-1, plus une majoratio
on de 5 %.
.1 Si le Maître de
e l'ouvrage* apporte dess modification
ns à la grille
e tarifaire au
u cours de
l'ex
xécution du co
ontrat*, il doitt payer à l'Enttrepreneur* le
es tarifs modiifiés plus une
e majoration
de 5 % à compte
er de la date d'entrée en vvigueur de cess modification
ns.
.4 Le tran
nsport addition
nnel aller-reto
our au pont-b
bascule ne se
era pas payé
é si le pont-ba
ascule n'est
pas situ
ué sur la routte la plus dire
ecte, permise par la loi, entre la source d'approvision
nnement en
mis en place sur le chantie
matéria
aux et l'endroiit où les maté
ériaux seront m
er*.

801.3

CAMIONS PRIVÉS
epreneur* esst tenu de payer aux prop
.1 Nonobs
stant les artic
cles 801.1 et 801.2, l'Entre
priétaires de
camion
ns privés des tarifs non infé
érieurs à ceu
ux indiqués au
u tableau 801
1-1 ci-après, d
dans le cas
des ma
atériaux visés par la section 932.
.2 Toute modification apportée à la grille tariifaire par le Maître de ll'ouvrage* au
u cours de
l'exécuttion du contra
at* occasionnera les ajuste
ements suivan
nts :
.1

n ajustement sera fait pourr compenser lla hausse ou la baisse dess tarifs et l'En
ntrepreneur*
Un
de
evra payer les
s tarifs révisés
s aux propriéttaires de cam
mions privés.

.2

Un
ne majoratio
on de 5 % sera appliq
quée seulem
ment au mo
ontant corresspondant à
l'augmentation ou à la diminution des tari fs établis.

er 2015
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TEMENTS

Page 801-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SEC
CTION : 802

TRANSPORT - BÉTON BITUMIINEUX

802.1

OBJET
.1 Les tarrifs établis po
our le transpo
ort du béton b
bitumineux so
ont indiqués a
au tableau 80
02-1, l'unité
de mes
sure adoptée étant la tonne
e-kilomètre.
.1 Les
s tarifs de tra
ansport coura
ants, y comprris le tableau
u 802-1, sontt disponibles à l'adresse
suiv
vante : http:///www.gnb.ca/0113/haulag
ge/haulage-rates-current-ye
ear-f.asp.
.2 Toute modification apportée à la grille tariifaire par le Maître de ll'ouvrage* au
u cours de
l'exécuttion du contra
at* occasionnera les ajuste
ements suivan
nts :
.1 Un ajustement sera
s
fait pour compenser la
a hausse ou la baisse dess tarifs et l'En
ntrepreneur*
dev
vra payer les tarifs révisés aux propriéta
aires de camiions privés.
.2 Une majoration
n de 5 % sera appliq
quée seulem
ment au montant corresspondant à
l'au
ugmentation ou
o à la diminu
ution des tarifs
fs établis.

er 2015
Janvie

PAIEMENTS ET AJUST
TEMENTS

Page 802-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TRANSPORT ADD
DITIONNEL - DÉBLAIS OR
RDINAIRES

806.1

SEC
CTION : 806

OBJET
.1 Le cas
s échéant, le
e transport ad
dditionnel do
oit être payé à l'Entrepre
eneur* par le
e Maître de
l'ouvrag
ge* selon les tarifs indiqués au tableau 806-1.
.1 Les
s tarifs de tra
ansport coura
ants, y comprris le tableau
u 802-1, sontt disponibles à l'adresse
suiv
vante : http:///www.gnb.ca/0113/haulag
ge/haulage-rates-current-ye
ear-f.asp.
.2 Les tarifs de trans
sport addition
nnel s'appliq
quent au volume (mètress cubes) de
e matériaux
excavé
és, mesurés en
e place avan
nt excavation
n et transporttés sur une d
distance de p
plus de 300
mètres.
.3 Si le Maître
M
de l'ouv
vrage* apportte des modificcations à la g
grille tarifaire au cours de
e l'exécution
du con
ntrat*, il doit, à compter de
d la date d'e
entrée en vig
gueur de cess modification
ns, payer à
l'Entrep
preneur* le tra
ansport additionnel selon le
es tarifs modifiés.

er 2015
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PAIEMENTS ET AJUST
TEMENTS

Page 806-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TRANSPORT ADD
DITIONNEL - DÉBLAIS NO
ON CLASSÉS
S

807.1

SEC
CTION : 807

OBJET
.1 Le cas
s échéant, le
e transport ad
dditionnel do
oit être payé à l'Entrepre
eneur* par le
e Maître de
l'ouvrag
ge* selon les tarifs indiqués au tableau 807-1.
.1 Les
s tarifs de tra
ansport coura
ants, y comprris le tableau
u 807-1, sontt disponibles à l'adresse
suiv
vante: http:///www.gnb.ca//0113/haulage
e/haulage-rattes-current-ye
ear-f.asp.
.2 Les tarifs de trans
sport addition
nnel s'appliq
quent au volume (mètress cubes) de
e matériaux
excavé
és, mesurés en
e place avan
nt excavation
n et transporttés sur une d
distance de p
plus de 300
mètres.
.3 Si le Maître
M
de l'ouv
vrage* apportte des modificcations à la g
grille tarifaire au cours de
e l'exécution
du con
ntrat*, il doit, à compter de
d la date d'e
entrée en vig
gueur de cess modification
ns, payer à
l'Entrep
preneur* le tra
ansport additionnel selon le
es tarifs modifiés.

er 2015
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PAIEMENTS ET AJUST
TEMENTS

Page 807-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
TRANSPORT ADD
DITIONNEL - DÉBLAIS DE
E ROCHE

808.1

SEC
CTION : 808

OBJET
.1 Le cas
s échéant, le
e transport ad
dditionnel do
oit être payé à l'Entrepre
eneur* par le
e Maître de
l'ouvrag
ge* selon les tarifs indiqués au tableau 808-1.
.1 Les
s tarifs de tra
ansport coura
ants, y comprris le tableau
u 808-1, sontt disponibles à l'adresse
suiv
vante : http:///www.gnb.ca//0113/haulage
e/haulage-rattes-current-ye
ear-e.asp.
.2 Les tarifs de trans
sport addition
nnel s'appliq
quent au volume (mètress cubes) de
e matériaux
excavé
és, mesurés en
e place avan
nt excavation
n et transporttés sur une d
distance de p
plus de 300
mètres.
.3 Si le Maître
M
de l'ouv
vrage* apportte des modificcations à la g
grille tarifaire au cours de
e l'exécution
du con
ntrat*, il doit, à compter de
d la date d'e
entrée en vig
gueur de cess modification
ns, payer à
l'Entrep
preneur* le tra
ansport additionnel selon le
es tarifs modifiés.

er 2015
Janvie

PAIEMENTS ET AJUST
TEMENTS

Page 808-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SECTION: 810

TARIF
FS FERMES

810.1

OBJET
.1 Des tarrifs fermes se
eront appliqu
ués aux trava
aux* du contrrat* dont la tâ
âche est bien
n définie et
limitée.
.2 Ces tarrifs doivent être
ê
conforme
es à ceux ind
diqués au tab
bleau 810-1 e
et aucune ré
émunération
pour le transport add
ditionnel ni majoration sera
a ajoutée auxx tarifs fermess.
.3 Tout tarif ferme pourr des travaux** déterminés doit d’abord ê
être approuvé
é par l’Ingénie
eur*.

810.2

CONDITIONS
.1 Les tarifs indiqués au
a tableau 810
0-1 s’applique
ent pour les trravaux* sujetss aux tarifs fe
ermes.
Tableau
u 810-1
Tarifs ffermes

Se
ection
260
261
260
260

261
261

262
263
311

Objet
Rem
mise à l’essai - égalité de la
a surface
Essa
ais de reprise (densité)
Additifs anti-désenrobage - Se
elon la quantitté totale
ajouttée par tonne
e de ciment bitumineux (vo
oir
note 1)
Apprrobation de la
a 2e formule de
d dosage et des
form
mules subséqu
uentes
Essa
ais de reprise
Dens
sité
Tene
eur en liant bitumineux
Tene
eur en liant bitumineux et granulométrie
g
e
Épaisseur
Vide
es d’air
Cime
ent Portland (voir
(
note 2)
Entu
ure des pieux h en acier

Unité
heure
voir 810.2.2
échantillon
ttonne de liantt
bitumineux

Tariif ferme
1
100 $

p
par formule de
e
dosage

liste des prix
standa
ard du MTI

4
40 $
2
25 $

par tonne

5
500 $
4
400 $
5
500 $
2
200 $
5
500 $
3
300 $

enture

8
800 $

mo
ontant forfaita
aire

NOTE : 1. Si
S une quantité* ayant fait l’objet d’une ssoumission co
omprend un a
additif anti-désenrobage,
le
e paiement fe
era l’objet d’un
n tarif ferme sseulement si ll’additif est né
écessaire à la
a formule
de
d conception
n du dosage et
e si celui-ci esst incorporé à l’asphalte bitumineux tel qu’il est
in
ndiqué dans le contrat*.
2. La
L quantité* ayant fait l’obje
et d’une soum
mission pour ccette section a trait à l’ajou
ut de
ciment
c
Portlan
nd comme agent stabilisan
nt. Le paiement fera l’objett d’un tarif ferm
me
seulement
s
si le ciment Porttland a été ajo
outé à la form
mule de dosag
ge du mélang
ge et si
celui-ci
c
est inc
corporé aux matériaux
m
récu
upérés et recyyclés, tel qu’il est indiqué d
dans le
contrat*.
c
810.2

.2 Le tarif ferme doit comprendre le te
emps et le ma
atériel requis p
pour compléte
er la remise à l’essai.
.1 Le temps requis
s pour l’essai de reprise d
doit comprend
dre le temps d
de déplacement (aller et
reto
our) de l’équiipe, à partir du
d bureau de
e l’entreprise responsable de ces travvaux* ou du
burreau du MTI à Fredericton
n, la plus courrte de ces de
eux distancess étant retenu
ue, le temps
d’atttente et le tem
mps de préparation à l’exéccution des esssais.

er 2015
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TEMENTS

Page 810-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SEC
CTION : 811

TRAVA
AUX EN RÉG
GIE

811.1

OBJET
.1 On ente
end par trava
aux en régie le
es travaux* p
prévus, nécesssaires à l'exé
écution du contrat*, mais
pour les
squels aucun
n prix unitaire** ni montant fforfaitaire* n'e
est prévu au ccontrat*.
.2 Les tra
avaux en rég
gie à exécute
er doivent êttre définis da
ans les docu
uments contrractuels* et
doiventt faire l'objet d'une
d
allocatio
on.
.1 L'E
Entrepreneur* peut, conform
mément à l'a rticle 44 des Conditions g
générales, sou
umettre par
écrrit, à l'approb
bation de l'In
ngénieur*, un
n montant fo
orfaitaire* ou un prix unitaire* pour
cha
acune ou plus
sieurs des acttivités des tra
avaux* définiss comme étan
nt des travauxx en régie.
.2 Si l'Entrepreneu
ur* choisit de
e ne pas sou
umettre de p
prix, ou enco
ore si l'Entrep
preneur* et
l'Ing
génieur* ne s'entendent
s
pas
p sur le prixx de tels travvaux*, l'Ingéniieur* préparera un ordre
d'exécution écriit pour chacu
un des trava ux*, lesquelss doivent alo
ors être réalissés en prix
coû
ûtant majoré, selon l'article
e 45 des Cond
ditions généra
ales.

811.2

CONDITIONS
.1 Les con
nditions énoncées dans la section 812 ss'appliquent d
dans le cas des travaux en
n régie.

er 2015
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Page 811-1

DEVIS TY
YPE
MINISTÈ
ÈRE des TR
RANSPORTS et INFR
RASTRUCT
TURE
TRAV
VAUX SUPPL
LÉMENTAIRE
ES
812.1

SE
ECTION: 812

OBJET
.1 On en
ntend par trav
vaux supplém
mentaires less travaux* né
écessaires à l’exécution d
du contrat*,
mais pour
p
lesquels aucun prix un
nitaire* ni mo ntant forfaitaiire* n’est prévvu au contrat**.
.2 Les no
otions de « tra
avaux prévus » et de « travvaux en régie
e » sont définiies à la sectio
on 811.
.3 Les tra
avaux supplé
émentaires so
ont des trava
aux* comman
ndés par l’Ing
génieur* auxx termes de
l’article
e 37 des Conditions générrales.
.1 Lo
orsque le coût des travaux
x supplémenta
aires ne peutt être déterminé selon l’artticle 43 des
Co
onditions gén
nérales et que
e l’Ingénieur** et l’Entrepre
eneur* ne peuvent s’enten
ndre sur un
prix aux termes
s de l’article 44
4 des Condi tions généralles, les travaux* doivent ê
être réalisés
au
u prix coûtant majoré confo
ormément à l’ article 45 dess Conditions g
générales.
.4 L’expression « trav
vaux supplém
mentaires » e
et toute référrence à ceux-ci dans ce
ette section
s’appliiquent aussi bien
b
aux trava
aux* prévus ( section 811) qu’aux travau
ux* suppléme
entaires non
prévus
s.

2
812.2

ÉCLAIRCISSEMENTS - CG 44
.1 Les éc
claircissemen
nts ci-dessous
s visent l’adm
ministration d
des travaux ssupplémentairres réalisés
pour un
u montant forrfaitaire* aux termes de l’a
article 44 des Conditions gé
énérales.
.1 Po
our les travaux supplémentaires que l’E
Entrepreneur** propose de rréaliser pour un montant
forrfaitaire*, le mode
m
de factu
uration propo
osé doit avoir été autorisé par écrit, ava
ant le début
de
es travaux*.
.2 La
a facture de l’Entrepreneu
ur* doit indiq
quer seuleme
ent le montant forfaitaire** approuvé,
mu
ultiplié par le
l nombre d’unités
d
auto
orisées pour l’exécution des travauxx*. Aucune
répartition n’estt requise et au
ucune majora
ation n’est auttorisée.
avaux* à être
.3 Si le prix soum
mis pour approbation con cerne des tra
e réalisés pa
ar un soustra
aitant approu
uvé (selon 812.3.10), le
e sous-traita
ant en quesstion doit p
présenter à
l’E
Entrepreneur* une facture conforme
c
auxx dispositions de 812.2.1.2
2.

812.3
3

ÉCLAIRCISSEMENTS - CG 45
.1 Les éc
claircissemen
nts concernen
nt l’administra
ation des travvaux supplémentaires réaliisés au prix
coûtan
nt majoré aux
x termes de l’a
article 45 des Conditions g
générales.

812.3
3

.2 Ordres
s d’exécution
es travaux supplémentairres doivent ê
être autorisé
és par l’Ingénieur* par vvoie d’ordre
.1 Le
d’e
exécution écrit. Le Maître
e de l’ouvrag
ge* ne paierra pas les trravaux suppllémentaires
réa
alisés sans ordre d’exécuttion écrit de la
a part de l’Ing
génieur*.
.2 L’o
ordre d’exécu
ution doit préc
ciser la nature
e des travauxx* à exécuter, l’équipemen
nt*, la maind’œ
œuvre et les
s matériaux que l’on pré
évoit utiliser, ainsi que la
a valeur estimative des
tra
avaux*, établie
e par l’Ingénie
eur*.
mation sera la seule déte
erminante du
u taux de ma
ajoration app
plicable aux
.1 Cette estim
factures tou
uchant un ord
dre d’exécutio
on.

Janviier 2015
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Page 812-1

DEV
VIS TYPE
MINIS
STÈRE des
s TRANSP
PORTS et IN
NFRASTRUCTURE
TRA
AVAUX SUP
PPLÉMENTAIIRES

812
2.3

SECTION: 812

.3 Rap
pports
.1 Tous les jours*, en fin de
e journée* ou
u de poste d
de travail, l’Ingénieur* insccrira, dans un
n
« Rapport qu
uotidien d’utillisation d’équ
uipements », l’équipementt*, la main-d’’œuvre et less
matériaux fournis par l’Entrepreneur*, un sous-tra itant ou un loueur d’équipement* pou
ur
l’exécution de
es travaux su
upplémentaire
es, selon l’enttente entre l’In
ngénieur et l’E
Entrepreneurr.
.2 L’Ingénieur* et l’Entrepren
neur* doivent tous les deuxx signer ce ra
apport et en cconserver une
e
copie. L’inforrmation figura
ant sur ces ra
apports sera la seule prise
e en compte par le Maître
e
de l’ouvrage** aux fins de paiement.
p

2.3
812

.4 Main
n-d’oeuvre
.1 L’Entreprene
eur* doit ind
diquer les taux de rém
munération d
de base* ett les heuress
supplémenta
aires effectivement payées à chacun de
es employés a
ayant particip
pé aux travauxx
supplémenta
aires, ainsi qu
ue les diverse
es contributio
ons payées p
par lui sur less salaires dess
employés.
.1 L’Entreprreneur* doit soumettre
s
à l’a
approbation d
des services administratifss du Maître de
e
l’ouvrage
e* la liste des
s diverses con
ntributions pa
ayées à l’égard de ses em
mployés. Cette
e
liste doitt être remis
se une prem
mière fois à l’attribution du contrat* puis vérifiée
e
annuellement ou cha
aque fois qu
u’un changem
ment est apporté à la liste, ou à la
a
demande
e du Maître de
e l’ouvrage*.
.2 Les diverses contributions
s payées par l’Entreprene ur* doivent êttre inscrites sséparément ssi
elles sont diffférentes de ce qui a été prrésenté antér ieurement au
ux termes de 8
812.3.4.1.1.
.1 L’Entreprreneur* doit être
ê
en mesure de justifierr les taux de rémunération
n et toutes less
contributions figurant sur les facturres pour trava
aux suppléme
entaires.
.3 Les heures supplémentair
s
res accumulé
ées par les em
mployés de l’Entrepreneurr* au cours de
e
la semaine normale de tra
avail et consa
acrées en parttie à des ordrres d’exécutio
on et en partie
e
à d’autres trravaux* faits pour l’Entrep
preneur* doivvent être rép
parties entre les deux, en
n
fonction du ra
apport des « heures totale
es par ordre d
d’exécution » aux « heuress totales faitess
durant la sem
maine ».
.1 Les heurres suppléme
entaires réparrties selon less règles de ca
alcul prévuess en 812.3.4.3
3
doivent être
ê arrondies
s à la demi-he
eure près.
.2 Lorsqu’un Entreprene
eur* consacre
e à un ou p
plusieurs ordrres d’exécution toutes less
heures normales
n
de travail,
t
les he
eures supplém
mentaires de cette période
e doivent être
e
attribuée
es entièremen
nt à l’ordre ou aux ordres d
d’exécution vissés.
.3 Les heures supplémentaires con
nsacrées à cchaque ordre
e d’exécution doivent être
e
déduites du nombre to
otal d’heures consacrées à cet ordre d’exécution dans la semaine
e
afin de déterminer le nombre
n
d’heu
ures régulière
es à être payé
ées dans chaq
que cas.
.4 Lorsque les heures supplémenta
aires sont ccomptabilisée
es quotidienn
nement plutô
ôt
qu’hebdo
omadairemen
nt, le principe
e de la réparttition entre orrdres d’exécu
ution doit être
e
appliqué, mais sur une
e base journa
alière.

Pag
ge 812-2

PAIEMENTS ET AJ
JUSTEMENTS

Janvier 2015

DEVIS TY
YPE
MINISTÈ
ÈRE des TR
RANSPORTS et INFR
RASTRUCT
TURE
TRAV
VAUX SUPPL
LÉMENTAIRE
ES
812.3
3.4

ECTION: 812
SE

.4 Un
ne majoration doit être appliquée a
au total dess heures no
ormales et d
des heures
su
upplémentaire
es travaillées plus les contrributions payé
ées par l’Entrrepreneur*.
.1 La majoratio
on sera de 20
0 % lorsque la
a valeur de l’o
ordre d’exécuttion est d’au p
plus 2 500 $
et de 15 % lorsque la valeur
v
dépassse 2 500 $, la valeur estiimative étant établie par
l’Ingénieur* comme il est prévu en 812
2.3.2.2.
.5 Le
e nombre d’he
eures facturée
es du chef de
e chantier* et//ou du contrem
maître doit co
orrespondre
au
u temps passé
é à superviser les travaux supplémenta
aires.

812.3
3

.5 Frais de
d séjour
.1 Le
e Maître de l’o
ouvrage* doitt payer à l’En
ntrepreneur* d
des frais de sséjour, calcullés selon le
tau
ux journalier établi par l’Ingénieur*, à l’égard de
es employés de l’Entreprreneur* qui
ex
xécutent des travaux
t
supplémentaires e
et qui logent dans les installations de cchantier* de
l’E
Entrepreneur*.
.2 Le
e Maître de l’o
ouvrage* doitt payer à l’En
ntrepreneur* d
des frais de sséjour, calcullés selon le
tau
ux journalier établi par l’Ingénieur*, à l’égard de
es employés de l’Entreprreneur* qui
ex
xécutent des travaux supp
plémentaires et qui logen
nt à l’extérieu
ur du chantie
er dans des
ins
stallations non
n fournies par l’Entreprene
eur*.
.3 Un
ne majoration selon les tau
ux indiqués en
n 812.3.4.4 s’applique aux frais de séjou
ur et/ou aux
au
utres allocation
ns approuvées
s.
.4 À l’égard des travaux supp
plémentaires terminés en moins de diix (10) heure
es la même
jou
urnée*, les fra
ais de séjourr et autres alllocations prévus en 812.3
3.5.1 et 812.3
3.5.2 seront
ca
alculés selon un
u taux horairre obtenu en divisant le ta ux journalier par 10.
.5 Po
our les travau
ux supplémentaires nécesssitant plus de
e 10 heures par jour, le tau
ux journalier
s’a
applique.

812.3
3

.6 Matériaux
ous les matérriaux fournis et
e utilisés pour les travauxx supplémenttaires, à la demande de
.1 To
l’In
ngénieur*, doivent être fac
cturés par l’E
Entrepreneur** au prix exig
gé par le fou
urnisseur (à
l’exclusion de la
a TVH) plus la majoration ca
alculée selon 812.3.4.4.1.
.2 L’E
Entrepreneur** doit joindre à sa facture une copie de
e la facture du
u fournisseur concernant
ch
hacun des matériaux
m
facturés, y co
ompris les matériaux provenant du
u stock de
l’E
Entrepreneur*.

812.3
3

.7 Équipe
ement
.1 Le
es taux exigib
bles pour l’équipement* so
ont ceux étab
blis dans le R
Règlement surr la location
de
e machines (8
82-113) pris en
e application
ats de constru
uction de la
n de la Loi ssur les contra
Co
ouronne, du Nouveau-Brun
N
nswick.
.1 Les taux exigibles pour les pièce
es d’équipem
ment* qui ne
e figurent pa
as dans le
Règlement sur la locatio
on de machine
es seront détterminés par ll’Ingénieur à lla réception
d’une dema
ande écrite de
e la part de l’E
Entrepreneurr*.
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DEV
VIS TYPE
MINIS
STÈRE des
s TRANSP
PORTS et IN
NFRASTRUCTURE
TRA
AVAUX SUP
PPLÉMENTAIIRES
812
2.3.7

SECTION: 812

.2 Le nombre d’heures facturables à l’éga
ard d’une macchine et de so
on opérateur est le nombre
e
réel des heures travaillé
ées, arrondi à la demi-h
heure près, sselon les disspositions de
e
l’article 2(7) du
d Règlement sur la locatio
on de machin
nes.
.1 Une allo
ocation d’entretien d’une demi-heure par jour* ssera payée a
au plein tariif
approuvé
é pour la mac
chine concern
née et son op
pérateur, danss la mesure o
où la machine
e
a passé plus de six (6
6) heures à ex
xécuter des trravaux supplé
émentaires.
.2 L’allocation d’entretien ne s’appliq
que pas aux ccamions, auxx remorques et aux autress
équipements dont l’en
ntretien ne se fait normalem
ment pas touss les jours*.
nt* amené au
u chantier* po
our servir excclusivement à
.3 Les frais de transport de l’équipemen
l’exécution de travaux sup
pplémentaires
s seront payé
és seulement si le temps d
d’utilisation en
n
travaux supp
plémentaires ne
n dépasse pas
p 16 heure s, comme il e
est prévu à l’article 2(8) du
u
Règlement sur la location de machines
s.
.1 Les frais
s de déplace
ement et/ou les frais de remorque engagés pourr déplacer de
e
l’équipem
ment* entre un
n autre secteur du chantie
er* et l’aire de
es travaux sup
pplémentairess
seront pa
ayés si la duré
ée des travau
ux supplémen
ntaires ne dép
passe pas 16 heures.
s d’attente de l’équipementt* amené au cchantier* exprressément po
our des
.4 Les périodes
travaux supp
plémentaires seront
s
payées
s au taux de llocation applicable divisé p
par 2.
.1 Aucun fra
ais de période
e d’attente ne
e sera payé à l’égard d’équ
uipements* qu
ui se
trouvaien
nt déjà sur le chantier* lors
sque l’ordre de
e travaux sup
pplémentairess a été
donné.
.5 Le nombre d’heures fac
cturées pour les véhicule
es utilisés pa
ar le superviseur et/ou le
e
contremaître doit correspo
ondre au temp
ps passé à su
uperviser les travaux supp
plémentaires.

2.3
812

.8 Équipement loué
é
.1 Lorsque les travaux
t
supplémentaires nécessitent
n
d
de l’équipeme
ent* que l’Entrepreneur* ne
e
possède pas ou qu’il n’a pas
p à sa dispo
osition, celui- ci est autorisé
é à le louer. L
L’équipementt*
obtenu de ce
ette façon dev
vra être classé à la rubriqu
ue Équipemen
nt loué et non
n à la rubrique
e
Sous-traitanc
ce.
.2 Les taux app
plicables à l’éq
quipement loué doivent êttre déterminé
és selon les dispositions du
u
paragraphe 812.3.7, avant
a
que cet équipe
ement ne commence les travauxx
supplémenta
aires.
.1 Le nomb
bre d’heures facturables
f
à l’égard d’une
e machine et de son opéra
ateur doit être
e
établi sellon les dispos
sitions de l’alinéa 812.3.7.2
2.
.2 Le taux peut
p
compren
ndre le coût de l’opérateur si l’entente d
de location a é
été établie su
ur
cette bas
se.
.1 Si le
e taux compre
end le coût de
d l’opérateu r, il est conssidéré comme
e un taux fixe
e
couv
vrant intégrale
ement le sala
aire (heures normales et heures supp
plémentaires)),
les contributions
c
et
e les frais généraux.
.3 Lorsque l’Ingénieur* autorise
a
la loc
cation d’équip
pement* auprè
ès d’un servicce de location
n,
exclusive
ement aux fins de travau
ux suppléme
entaires, le taux applicab
ble sera celu
ui
chargé par
p le service de location.
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DEVIS TY
YPE
MINISTÈ
ÈRE des TR
RANSPORTS et INFR
RASTRUCT
TURE
SE
ECTION: 812

TRAV
VAUX SUPPL
LÉMENTAIRE
ES
812.3
3.8.2.3

.1 L’équip
pement* qui se
s loue par jo
our plutôt qu’à
à l’heure sera
a payé au tau
ux journalier
s’il est utilisé exclusiivement pourr des travaux supplémenta
aires.
.2 L’Entre
epreneur* doitt fournir une p
preuve de la quantité de ccarburant con
nsommé par
l’équipe
ement exclus
sivement da ns le cadre des travaux supplémen
ntaires afin
d’avoir droit à un rem
mboursementt.
.3 L’E
Entrepreneur** doit facturer au Maître d
de l’ouvrage** le montant ttotal apparaisssant sur la
fac
cture corrobo
orée du locate
eur, plus une m
majoration co
onforme à ce qui suit :
.1 La majorattion admissible est de 10
0 % si la vale
eur des trava
aux suppléme
entaires est
d’au plus 2 500 $ ou de 5 % si elle d
dépasse 2 50
00 $, la valeurr estimative é
étant établie
par l’Ingénieur* comme prévu en 812
2.3.2.2.
.2 L’Entrepren
neur* doit indiiquer claireme
ent sur sa faccture que les travaux* ont été réalisés
à l’aide d’éq
quipement* lo
oué.

812.3
3

.9 Camio
ons privés loués à l’heure
.1 Un
ne majoration
n de 5 % est exigible pou
ur les camion
ns privés loué
és à l’heure aux fins de
tra
avaux supplém
mentaires. Ce
ette majoratio
on s’applique au taux de lo
ocation du cam
mion et à la
rémunération du conducteurr.
.2 L’E
Entrepreneur** ne peut fac
cturer les prim
mes d’une asssurance resp
ponsabilité et dommages
ma
atériels sousc
crite à l’égard de camions privés.

812.3
3 .10 Sous-ttraitance
.1 L’E
Entrepreneur** est autorisé à confier des travaux supplémenta
aires à un ssous-traitant
ap
pprouvé aux te
ermes de la section
s
907.
.2 Le
e sous-traitan
nt doit facture
er à l’Entreprreneur* la ma
ain-d’œuvre, les frais de séjour, les
ns prévues e
ma
atériaux, l’équipement* ett les majorattions selon le
es disposition
en 812.3.4,
812.3.5, 812.3.6 et 812.3.7.
.3 L’E
Entrepreneur** doit facturer au Maître d
de l’ouvrage** le montant ttotal apparaisssant sur la
fac
cture corrobo
orée du sous-ttraitant, plus u
une majoratio
on établie com
mme suit :
.1 La majorattion admissible est de 10
0 % si la vale
eur des trava
aux suppléme
entaires est
d’au plus 2 500 $ ou de 5 % si elle d
dépasse 2 50
00 $, la valeurr estimative é
étant établie
par l’Ingénieur* comme prévu en 812
2.3.2.2.
.2 L’Entrepren
neur* doit ind
diquer sur sa facture que les travaux* ont été réaliisés par un
sous-traitan
nt.
3 .11 Jours fériés
f
812.3
.1 L’E
Entrepreneur** est autoris
sé à facturerr les charge
es salariales afférentes a
aux heures
tra
availlées un jo
our férié pour l’exécution d
de travaux sup
pplémentairess.
e montant pay
yé à l’Entreprreneur* sera le taux de ba
ase effectivem
ment payé au
u travailleur,
.2 Le
plu
us la cotisatio
on d’assuranc
ce-accident d u travail, pluss une majorattion selon le paragraphe
812.3.4.
.1 Aucune auttre charge ne
e sera rembou
ursée à l’Entre
epreneur*.
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DEV
VIS TYPE
MINIS
STÈRE des
s TRANSP
PORTS et IN
NFRASTRUCTURE
SECTION: 812

TRA
AVAUX SUP
PPLÉMENTAIIRES
812
2.3 .12 Factturation

.1 Les factures
s concernant les travaux supplémenta
aires doiventt être présen
ntées chaque
e
mois, sauf si l’Entrepreneu
ur* et l’Ingénieur* ont convvenu d’une au
utre périodicité.
.2 Chaque factu
ure doit indiqu
uer le numéro
o de l’ordre d
d’exécution viisé, l’endroit, la description
n
et les dates d’exécution
d
de
es travaux*, ainsi
a
que la da
ate de factura
ation.
.3 Chaque ordrre d’exécution doit faire l’objet d’une facture sépa
arée. La faccture doit être
e
accompagné
ée d’une copie
e de l’ordre d’exécution vissé. Lorsque la
a totalité ou u
une partie dess
travaux* a été exécutée par un sous-tra
aitant ou à l’a
aide d’équipem
ment* loué, l’E
Entrepreneurr*
doit égaleme
ent joindre à sa facture un
ne copie des factures reçu
ues du sous--traitant ou du
u
loueur d’équiipement*.
2.3 .13 Reta
ards
812
.1 L’Entreprene
eur* ne peut re
evendiquer aucune deman
nde de paiem
ment pour les inconvénientss
ou retards so
oufferts en raison de l’exéc
cution de trava
aux suppléme
entaires.
.2 Toutefois, l’E
Entrepreneur* peut, en verttu de l’article 15(1) des Co
onditions géné
érales et des
dispositions de
d la section 998, présente
er une deman
nde écrite de modification de la date
d’achèvemen
nt des travaux
x* s’il peut démontrer que les travaux su
upplémentairres ont
retardé l’exéc
cution de ses travaux* ordinaires.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
AJUST
TEMENTS DU PRIX UNIT
TAIRE

820.1

SECTION: 820

OBJET
.1

Les ajustements du
u prix unitaire
e* sont des montants ajo
outés aux paiements ou d
déduits des
paieme
ents dus à l'E
Entrepreneur*, selon l'autorrisation des trravaux* exécu
utés aux term
mes d'autres
section
ns.

.2

Certain
ns ajustemen
nts du prix unitaire* peuve nt être indiqu
ués dans une
e section des documents
contrac
ctuels*, et faire l'objet d'u
un prix provissoire. Selon la qualité dess travaux* exxécutés aux
termes
s de la section
n pertinente, l'ajustement d
du prix unitairre* sera appliiqué sous la fforme d'une
prime ou
o d'une déduction à titre de
d pénalité.
.1 Ces
s ajustements
s du prix unita
aire* peuventt s'appliquer à la densité e
et la qualité du
u profil* des
rev
vêtements conformémen
c
nt aux p rescriptions des secttions 260 et 261.

.3

Certain
ns ajustemen
nts du prix uniitaire* peuven
nt être ajoutés au contrat* dans le cas de travaux*
non ide
entifiés dans les documents contractue
els*, et appliqu
ués en plus o
ou en moins d
de paiement
selon la quantité et la qualité des
s travaux*.
.1 Ces
s ajustementts du prix unitaire* peuvvent s'appliqu
uer à la tene
eur de liant bitumineux
con
nformément aux
a prescriptio
ons des sectio
ons 260 et 26
61.

.4

D'autre
es ajustements du prix unitaire* pe
euvent être ajoutés au contrat* da
ans le cas
d'équip
pements* spé
écialisés qui ne sont pas spécifiqueme
ent requis mais autoriséss et fournis,
par ex
xemple un vé
éhicule de tra
ansfert des m
matériaux, co
onformément aux prescrip
ptions de la
section
n 260.

er 2015
Janvie

PAIEMENTS ET AJUST
TEMENTS

Page 820-1

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
AJUST
TEMENT DU PRIX DU LIA
ANT BITUMIN
NEUX
821.1

SEC
CTION : 821

DESCRIPT
TION
.1 La com
mpensation à verser
v
à l'Entrepreneur ou au Maître de
e l'ouvrage po
our la différence de prix
du liantt bitumineux entre
e
le mome
ent de l'ouverrture des soumissions rela
atif au présentt contrat et
le mom
ment des trava
aux visés par la présente ssection doit êttre calculée cconformémentt aux
donnée
es suivantes :
.1 Le Maître de l'o
ouvrage doit ajuster
a
les pa
aiements verssés à l'Entrep
preneur confo
ormément à
la section pertiinente dans les docume
ents contracttuels en foncction des m
modifications
app
portées à l'ind
dice des prix
x du liant bitu
umineux PG d
du MTO. L'in
ndice des prixx est publié
tous les mois et est accessible sur le site W
Web de la OH
HMPA.
.2 L'in
ndice des prix
x est basé su
ur le prix (exccluant les taxxes, franco à bord les dép
pôts dans la
rég
gion de Toron
nto) du liant bitumineux PG
G 58-28. Un sseul indice do
oit être utilisé pour établir
et calculer
c
l'ajustement de pa
aiement pour toutes les cla
asses de liantt.
umineux. Un ajustement
.3 L'ajjustement de paiement do
oit être en dolllars par tonn
ne de liant bitu
de paiement do
oit être établi pour chaq ue mois, où des travauxx de revêtem
ment ou de
traitement de su
urface ont été
é réalisés, au
u cours duquel l'indice des prix diffère de plus de
5 % par rappo
ort à l'indice des prix d u mois préccédant le m
mois de l'ouvverture des
sou
umissions relatives au co
ontrat. Lorsq
que la différe
ence entre lles indices d
de prix est
infé
érieure à 5 %,
% aucun ajustement de pa
aiement ne d
doit être établli pour le moiis concerné
où des travaux de
d revêtemen
nt ou de traite
ement de surfa
ace ont été ré
éalisés.
.4 L'ajjustement de paiement do
oit s'appliquerr à la quantité
é de liant bitum
mineux accep
pté dans les
trav
vaux durant le
e mois pour le
equel il est éttabli.
.5 L'ajjustement de paiement po
our le mois do
oit être calculé
é comme suit, où :
AP = ajustement de paiemen
nt pour le liantt bitumineux e
en dollars
S = indice des
s prix du lia
ant bitumineu
ux PG pour le mois pré
écédant l'ouvverture des
sou
umissions
R = indice des prix
p du liant bitumineux PG
G pour le moiss où des trava
aux de revête
ement ou de
traitement de su
urface ont été réalisés
Q = quantité de liant bitumine
eux en tonness
ntrepreneur
Lorrsque R>1,05
5S, le Maître de l'ouvrage
e verse un paiement additionnel à l'En
com
mme suit :
AP=(R-1,05S)xQ
Q
Lorrsque R>0,95S, le Maître de l'ouvrrage déduit une partie des paieme
ents dus à
l'En
ntrepreneur comme suit :
AP=(0,95S-R)xQ
Q
.6 La quantité de liant bitumineu
ux correspond
d au total de ttoutes les cla
asses de liant bitumineux
fournies par l'En
ntrepreneur. Pour
P
chaque mois au courrs duquel un ajustement d
de paiement
estt établi, la qua
antité de liantt doit être callculée en utiliisant le tonna
age de béton bitumineux
acc
cepté dans le
es travaux et
e sa teneur en liant bitu
umineux corrrespondante déterminée
d'après le mesurage quotidien du réservoiir de stockage
e.
.1 Dans le ca
as de l'émulsion bitumin
neuse, pour chaque mois au cours duquel un
ajustement de paiement est établi, le
e nombre de litres doit êtrre converti en
n tonnes de
neux en utilisa
ant le % de ré
ésidu de bitum
me et la denssité relative de
e l'émulsion
liant bitumin
bitumineuse
e utilisée.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
MOBIL
LISATION
825.1

CTION: 825
SEC

DESCRIPT
TION
.1 La prés
sente section
n consiste en la mobilisati on nécessairre pour l'exéccution des tra
avaux visés
par le contrat.
c
.2 Le mon
ntant forfaitairre soumission
nné pour cette
e section ne doit pas dépa
asser 10 pour cent de la
soumis
ssion pour le contrat
c
total, y compris la p
présente secttion.
.1 Nonobstant le paragraphe 82
25.1.2, le mon
ntant forfaitairre maximal do
oit être de 500
0 000 $.

825.2

MATÉRIAU
UX
.1 Tous le
es matériaux doivent
d
être fo
ournis par l'E
Entrepreneur.

825.3

DOCUMEN
NTS/ÉCHANT
TILLONS À SO
OUMETTRE
.1 Sans objet.

825.4

EXÉCUTIO
ON
.1 L'Entrepreneur doit effectuer
e
les travaux selon
n les indicatio
ons des docum
ments contractuels et/ou
selon le
es directives explicites
e
de l'Ingénieur.

825.5

MESURAG
GE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 Les tra
avaux de mo
obilisation exé
écutés aux te
ermes de la présente se
ection feront l'objet d'un
montan
nt forfaitaire.

825.6

MODALITÉ
ÉS DE PAIEM
MENT
.1 Le paie
ement pour les travaux visé
és par la préssente section sera au montant forfaitaire
e.
ction sera pay
yé au momen
nt du premierr décompte pé
ériodique, po
ourvu que la
.2 Le total de cette sec
valeur des travaux achevés da
ans l’aire dess travaux* re
elatifs à des sections auttres que la
présentte section so
oit supérieure
e à cinq pou r cent de la soumission pour le contrat total ou
supérie
eur à 250 000
0 $.
.3 Aucune
e modification
n ne doit êtrre apportée a
au montant fforfaitaire de la présente section en
raison d'une modific
cation apporttée au doma
aine du contrrat ou d'une prolongation de la date
d'achèv
vement des trravaux du con
ntrat.
.4 Les paiements prov
venant du montant forfaitaiire doivent co
ouvrir intégralement les tra
avaux visés
par la présente
p
secttion peu impo
orte le nombrre de fois que
e l'Entreprene
eur effectue d
des travaux
de mob
bilisation.
cun temps, le total des mo
ontants verséss à l'Entrepre
eneur en vertu de la prése
ente section
.5 En auc
ne sera
a supérieur au
u montant forffaitaire de l'E ntrepreneur.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SE
ECTION 900

TABLE
E DES MATIÈ
ÈRES

SEC
CTION

OB
BJET

NOMBR
RE DE
PAGE
ES

905
9

Début
D
des trav
vaux ......................................................

1

906
9

Calendrier
C
des
s travaux ...............................................

3

907
9

Sous-traitants
S
.............................................................

1

908
9

Approvisionne
A
ement de mattériaux ..............................

4

912
9

Méthodes
M
d'em
mbauche ...............................................

1

913
9

Conditions
C
d'a
assurance ..............................................

1

916
9

Signalisation
S
...............................................................

1

917
9

Signaleurs
S
...................................................................

1

918
9

Déviations
D
...................................................................

1

919
9

Maintien
M
de la
a circulation ............................................

1

921
9
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P
de chan
ntier et chemins d'accès ......................

1

922
9

Carrières
C
et siites d'extractio
on ....................................

2

926
9

Renseigneme
R
nts sur les so
ols ....................................

1

927
9

eux.............
Données
D
de carottage
c
du béton
b
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1

928
9

In
nstrumentatio
on géotechniq
que ...................................

1

931
9

Appareils
A
et méthodes
m
de pesage
p
.............................

6

932
9

Camions
C
privé
és ...........................................................

4

933
9

Équipement
É
lo
ourd .......................................................

3

934
9

Avertisseurs
A
sonores
s
de marche arrière ..................

1

936
9

Compactage
C
...............................................................

2

941
9

Lignes
L
et niveaux........................................................

4

946
9

Avancement
A
des
d travaux ............................................

3

947
9

Aires
A
de décharge ......................................................

2
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DEVIS
D
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E
MINISTÈ
ÈRE des TRANSPOR
T
RTS et INFR
RASTRUCTURE
SECTION 90
00

TABLE DES MA
ATIÈRES

S
SECTION

OBJET

NOM
MBRE DE
PA
AGES

948

Exigences environneme
entales ....................................

7

951

Conditions à respecter ................................................

1

952

Systèmes de
d sécurité de
es personnes
s ........................

2

953

Programme
e de sécurité vérifié ...................................

1

956

Dessins de
e construction
n et calculs ..............................

4

957

Ouvrages provisoires
p
d'étaiement,..............................

3

958

Coffrages .....................................................................

5

961

Partenariatt ...................................................................

2

962

Analyse de
e la valeur ....................................................

2

971

Notification
ns .................................................................

2

996

Fonds limittés ...............................................................

2

997

Travaux prrescrits .........................................................

2

998

Date d'achèvement des travaux..................................

1

999

Dessins typ
pes
941 - 1
952 - 1
952 - 2
958 - 1
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DÉBUT DES TRAV
VAUX

905.1

SEC
CTION : 905

GÉNÉRALIITÉS
.1

La date
e du début de
es travaux* pe
eut être indiq uée dans les documents ccontractuels* au moment
de l'ap
ppel d'offres.
.1 Les
s travaux* ne doivent en au
ucun cas com
mmencer avan
nt la date indiquée.

.2

Le Maîître de l'ouvra
age* se réserv
ve le droit d'im
mposer une d
date limite pou
ur le début de
es travaux*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE DES TR
RANSPOR
RTS et INFR
RASTRUCT
TURE
CALENDRIER DES
S TRAVAUX

906.1

SEC
CTION : 906

OBJET
.1 La pré
ésente section décrit en détail les re
esponsabilités de l'Entrepreneur* con
ncernant la
prépara
ation et la so
oumission du calendrier d es travaux* a
ainsi que la fformalité à suivre et les
exigenc
ces à respectter pour les ré
évisions pério
odiques.
.2 Le cale
endrier initial* des travaux** doit être le ccalendrier de
es travaux* so
oumis dans le
es 30 jours*
suivantt l'avis officiel de l'attributio
on du contrat** et au plus ta
ard quatre (4) jours* avant la première
réunion
n de chantier**, aux fins d'approbation pa
ar l'Ingénieur**.
.1 L'acceptation du
u calendrier in
nitial des trava
aux* ne modiffiera pas les e
exigences du
u contrat.
.3 Le cale
endrier initial* des travaux** doit être revvu aux fins d'a
approbation à la première réunion de
chantie
er* comme suit :
.1 Si le calendrierr est jugé satisfaisant,
s
l 'Ingénieur* d
doit indiquer son approb
bation en y
app
posant sa signature.
.2 Si le calendrierr n'est pas jugé satisfaissant, l'Ingénie
eur* doit aviser l'Entrepreneur* des
rais
sons de son refus
r
et indiqu
uer les modificcations requisses.
.1 Si les modifications indiquées sont e
effectuées pe
endant la réu
union, l'Entrepreneur* et
l'Ingénieur* doivent inscrrire leurs inittiales à côté de chaque m
modification a
adoptée, et
l'Ingénieur* doit approuve
er le calendrie
er en y appossant sa signatture.
.2 Si les modifications ne sont
s
pas app
portées pend
dant la réunio
on, alors l'En
ntrepreneur*
doit, dans le
es trois (3) jou
urs* suivant la
a réunion, sou
umettre un no
ouveau calen
ndrier initial*
des travaux** modifié en fonction
f
des ccommentairess de l'Ingénieur*.
.3 L'In
ngénieur* dis
stribuera des copies du ccalendrier ap
pprouvé qui deviendra le
e calendrier
initial* des trava
aux* aux fins
s du paragra
aphe 906.1.5 et de l'articlle 48(1) des Conditions
gén
nérales.
x termes de l'article 48(2
2) des Condi tions généra
ales, aucune demande de
e paiement
.4 Aux
pro
ogressif ne sera accord
dée par le Maître de l'ouvrage* p
pendant la p
période où
l'En
ntrepreneur* manque à ses engage ments en vertu du para
agraphe 906..1.2 ou de
l'aliinéa 906.1.3.2
2.2.
.4 L'Entrepreneur* doitt, au moment de la signatu
ure du décompte périodiqu
ue* mensuel, jjoindre à ce
dernierr un calendrier des travaux
x* à jour et révvisé.
.1 Si un calendrier des travaux* à jour et révisé n'est pas joint au
u décompte périodique*
me
ensuel, ce déc
compte pério
odique mensu
uel sera jugé incomplet ett, aux termess de l'article
48((2), le paieme
ent établi selo
on ce décomp
pte sera reten u.
.5 Le cale
endrier des travaux* mensuel, à jou
ur et révisé, doit renferm
mer de l'inforrmation sur
l'avancement des trravaux* et les révisions p
proposées po
our le calendrier précéden
nt, et il doit
compre
endre l'information originale, non modifi ée, du calend
drier initial de
es travaux*, p
pour chaque
section (ou lot de tra
avaux) ou pou
ur chaque tâcche.
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DEV
VIS TYPE
MINIS
STÈRE DE
ES TRANSP
PORTS et INFRASTR
RUCTURE
CA
ALENDRIER DES
D
TRAVAU
UX

906
6.2

S
SECTION : 90
06

PRÉSEN
NTATION
.1 Le calendrier
c
des
s travaux* doit être présentté sous forme
e de diagramm
me à barres h
horizontales.
.2 Une
e barre distincte doit être prévue pourr chaque corp
ps 906de mé
étier ou opérration, ou pou
ur
chaq
que section (o
ou lot de trava
aux) ou pour chaque opérration.
.3 Le calendrier
c
doit comporter une
u échelle horizontale su
ur laquelle cha
aque semaine
e est identifié
ée
par la date du lun
ndi.
.4 Les descriptions des travaux** visés par le calendrier pe
euvent être id
dentifiées parr le numéro d
de
secttion ou par tout autre descripteur logique pertinent au
ux travaux* e
et au calendrie
er.
.5 Pour les descriptions des trav
vaux* du cale
endrier, on p
peut utiliser la
a séquence n
numérique de
es
secttions du contrat*, l'ordre chronologique
c
e du début de
e chaque lot ffaisant l'objett d'une sectio
on
ou toute
t
autre forme
f
de pro
ogression log
gique qui pe
eut être pertinente aux trravaux* ou a
au
cale
endrier.
.1 Le chemin crritique des tra
avaux* doit êtrre indiqué.
.6 Plus
sieurs logiciels d'ordonnan
ncement des travaux*
t
sontt offerts dans le commerce
e et leur forma
at
est généralemen
nt acceptable au Maître de
e l'ouvrage* ; néanmoins,, l'Entreprene
eur* doit régle
er
les questions de format et de
e présentation avec l'Ingé
énieur* avant de soumettre
e le calendrie
er
initia
al* des travau
ux*.

6.3
906

CONTENU
.1 Séquence des tra
avaux*, du dé
ébut jusqu'à le
eur achèveme
ent.
.2 Date
es de début et d'achèvem
ment* de cha
aque lot faisa
ant l'objet d'u
une section ou de chaqu
ue
élém
ment importan
nt des travaux
x*.
ernier jour de
chèvement de chaque élé
ément du cale
endrier, au de
e chaque mo
ois
.3 Pourcentage d'ac
pour lequel un dé
écompte pério
odique* est éttabli.
.4 Cha
angements su
urvenus depu
uis le dernier calendrier soumis, com
mprenant ce qui suit, san
ns
toutefois s'y limite
er :
.1
.2
.3
.4

changements
s importants à la portée de
es travaux,
activités mod
difiées depuis la soumissio
on du calendriier précédentt,
prévisions révisées d'avan
ncement et d'achèvement, et
autres chang
gements identtifiables.

.5 Rap
pport narratif servant
s
à définir les points suivants, sel on le cas :
.1 endroits pos
sant des problèmes, retards anticipéss et leur imp
pact sur le ccalendrier de
es
travaux*, et
.2 mesures corrrectives propo
osées et leurs
s effets.
.6 Date
es de soumis
ssion des des
ssins d'atelierr, des fiches techniques e
et des échanttillons, selon le
cas..
.7 Date
es où seront requis
r
les ma
atériaux fournis sans frais e
et définis auxx termes de la
a section 908.
Pag
ge 906-2
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DEVIS TYP
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MINISTÈRE DES TR
RANSPOR
RTS et INFR
RASTRUCT
TURE
CALENDRIER DES
S TRAVAUX

CTION : 906
SEC

906.4

EXIGENCE
ES PARTICUL
LIÈRES

906.4

.1 Contratts de terrasse
ement
.1 Le calendrier de
es travaux* do
oit comprendrre l'informatio
on suivante, ssans toutefoiss s'y limiter :
dattes de début des
d travaux* ; aires désign
nées pour travvaux* d'excavvation et de re
emblayage;
pro
oduction prévu
ue et temps nécessaire
n
po
our achever le
es travaux*.

906.4

.2 Contratts de pavage
.1 Le calendrier de
es travaux* do
oit donner un aperçu de la
a séquence de
es travaux* a
ainsi que les
limites de temps
s estimées po
our les différen
ntes étapes o
ou parties dess travaux*.
.2 Dans le cas des
s revêtements* en béton b
bitumineux, ccet aperçu do
oit comprendrre les dates
de début des tra
avaux*, le callendrier de prroduction dess granulats, la
a cadence de
e production
de béton bitumin
neux et la séq
quence de mi se en place d
de ces matériaux.

906.4

.3 Contratts de structure
es
.1 Le calendrier de
es travaux* do
oit donner un aperçu de la
a séquence de
es travaux* a
ainsi que les
limites de temps
s estimées po
our les différen
ntes étapes o
ou parties dess travaux*.
.2 Le calendrier de
es travaux* do
oit indiquer cllairement les dates de déb
but et d'achèvement* de
cha
aque phase, étape
é
ou partie des travauxx*.

906.4

.4 Contratts de concass
sage de maté
ériaux
.1 Le calendrier des
d
travaux* doit compre
endre la séq
quence prévu
ue de conca
assage des
diffférentes gross
seurs de maté
ériaux ainsi q
que la producttion et les limites de tempss prévues.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SOUS-TRAITANTS
S

907.1

SEC
CTION : 907

OBJET
.1

L'Entre
epreneur* pe
eut demande
er que des p
parties des travaux* pré
évus au conttrat* soient
exécuttées par un ou
u des sous-traitants appro
ouvés.

.2

L'Entre
epreneur* doit présenter à l'Ingénieur*, par écrit, une
e demande d
dans laquelle est indiqué
le nom
m de l'entrepris
se proposée pour la sous--traitance.
.1 Cettte demande doit égalem
ment compren
ndre une desscription des lots de trava
aux* faisant
l'ob
bjet d'une sec
ction de devis
s*, des quanti tés* estimativves et de la vvaleur approxximative des
trav
vaux* (quantité* approxima
ative multiplié
ée par le prixx unitaire* pou
ur les lots perrtinents) qui
serront exécutés en sous-traittance.

.3 Pour approuver
a
une
u
demand
de de souss-traitance, ll'Ingénieur* répondra pa
ar écrit à
l'Entrep
preneur* avan
nt le début des travaux* pro
oposés aux te
ermes du parragraphe 907.1.2.
.4 L'Entrepreneur* doiit s'assurer que le souss-traitant app
prouvé conna
aît bien les documents
contrac
ctuels* et qu'ill en possède une copie.
.5 L'autoriisation d'utilis
ser les servic
ces d'un souss-traitant s'ap
pplique uniqu
uement au co
ontrat* pour
lequel la demande est
e présentée.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
APPROVISIONNEM
MENT DE MA
ATÉRIAUX

908.1

OBJET
.1

908.2

SEC
CTION : 908

Tous les matériaux nécessaires à l'exécution
n des travauxx*, à l'exceptio
on de ceux indiqués qui
seront fournis par le Maître de l'ou
uvrage*, doive
ent être fourniss par l'Entreprreneur*.

QUALITÉ DES
D
MATÉRIAUX
.1

Tous le
es matériaux fournis par l'E
Entrepreneur** doivent être
e neufs, à moins d'avoir été
é autrement
approu
uvés.

.2

Les ma
atériaux fournis par l'Entrep
preneur* doive
ent être conforrmes aux exig
gences du con
ntrat*.

.3

Selon les prescriptio
ons ou les de
emandes de l'Ingénieur*, ll'Entrepreneur* doit produire, aux fins
d'inspe
ection ou d'ess
sai, tout échan
ntillon de maté
ériau devant ê
être fourni parr l'Entrepreneu
ur*.

.4

L'Entre
epreneur* doit obtenir, pour l'Ingénieurr*, le droit d''accès aux lieux du fabricant ou du
ents d'échanttillons et les
fournis
sseur de maté
ériaux pour y effectuer les inspections, les prélèveme
essais prescrits ou demandés
d
parr l'Ingénieur*.

.5

L'Entre
epreneur* doit informer l'Ingénieur*, p
par écrit, de
e ses source
es d'approvissionnement,
suffisamment à l'av
vance des da
ates de livra
aison des ma
atériaux pour que l'Ingénie
eur* puisse
effectuer les inspecttions, les prélè
èvements d'écchantillons et lles essais req
quis.
.1 Le Maître de l'ou
uvrage* ne se
era pas respo
onsable des re
etards encourrus par l'Entre
epreneur* si
l'En
ntrepreneur* n'avertit
n
pas l'Ingénieur* su
uffisamment à l'avance, par écrit, pour lu
ui permettre
de faire les insp
pections, les prélèvementss d'échantillon
ns et les esssais requis avvant la date
pré
évue d'approviisionnement de
d matériaux.

.6

L'Entrep
preneur* ne doit pas changer
c
de source d'app
provisionneme
ent sans avvoir obtenu
l'autoris
sation écrite de
e l'Ingénieur*..

.7 Les ma
atériaux non spécifiquemen
s
nt mentionnés dans le dosssier d'appel d'o
offres, mais q
qui s'avèrent
nécessaires pour l'exécution des travaux*, doiivent être de qualité le mie
eux approprié
ée à l'usage
auquel ils sont destin
nés.

908.3

MATÉRIAU
UX REFUSÉS
S
.1

Les ma
atériaux refus
sés doivent êttre évacués ssans délai horrs du chantierr* lorsque l'Ingénieur* en
donne l'ordre.

.2

Si l'Entrepreneur* n'obéit
n
pas à cet ordre, l'In
ngénieur* pou
urra exiger qu
ue les matéria
aux refusés
soient évacués puis déchargés ho
ors du chantie
er* aux frais de
e l'Entreprene
eur*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
APPROVISIONN
NEMENT DE MATÉRIAUX
X
908
8.4

S
SECTION : 90
08

MATÉRIAUX DE SUBSTITUTION
N
.1

Lors
squ'aux termes du devis**, l'Entreprene
eur* doit fourrnir un matériau/produit p
prescrit, le prrix
unittaire*/montantt forfaitaire* devra
d
être fon
ndé sur l'apprrovisionnement du matéria
au/produit ain
nsi
pres
scrit, qui cons
stituera alors la
a norme de qu
ualité requise pour la sectio
on pertinente.

.2

Une
e fois le con
ntrat* adjugé,, l'Entreprene
eur* pourra ssoumettre à l'Ingénieur*, par écrit, un
ne
dem
mande pour substituer un autre mattériau/produit à celui pre
escrit dans les documents
con
ntractuels*.
.1 La demande doit être co
omplète et ellle doit comprrendre entre autres toutes les donnée
es
techniques ett des dossiers
s d'utilisation du
d matériau/prroduit proposé
é.
.2 L'Ingénieur* se
s réserve le droit
d
de refuse
er toute substiitution pendan
nt la durée du contrat*.

908
8.5

.3

Auc
cune substitu
ution de matériau/produit ne pourra ê
être effectuée
e sans l'auto
orisation écritte
préalable de l'Ing
génieur*.

.4

Auc
cune proposition de substitu
ution ne sera approuvée
a
avvant l'adjudication du contra
at*.

MATÉRIAUX FOURN
NIS GRATUIT
TEMENT
.1

Le Maître de l'o
ouvrage* fourn
nira gratuitem
ment certains matériaux sp
pécifiques ide
entifiés comm
me
mattériaux gratuitts dans les documents conttractuels*.

.2

L'En
ntrepreneur* sera
s
responsa
able de charg
ger et transpo
orter les maté
ériaux se trouvvant au MTI, à
Fredericton, vers
s les aires des
s travaux* et, là, d'en assu
urer le décharrgement, l'enttreposage et la
disttribution.

.3

L'En
ntrepreneur* sera
s
responsa
able des dom
mmages ou de
es pertes de matériaux du
urant la périod
de
com
mprise entre le
eur réception du stock du Maître
M
de l'ouvvrage* et leur acceptation p
par l'Ingénieurr*,
une
e fois qu'ils ontt été incorporé
és à l'ouvrage
e*.
ux perdus ou endommagé
és devront êttre remplacéss par l'Entrep
preneur* à se
es
.1 Les matériau
propres frais.

908
8.5

.4 Soin
n des matériau
ux
.1 L'Entrepreneu
ur* doit, avan
nt de recevoir les matéria
aux fournis p
par le Maître de l'ouvrage
e*,
aménager de
es installation
ns d'entrepos
sage adéqua
ates et appro
opriées et accceptables pa
ar
l'Ingénieur*, et, à la réce
eption de ces
s matériaux, les entreposser promptem
ment dans ce
es
installations, sauf dans les cas où les matériaux d
doivent être in
ncorporés imm
médiatement à
l'ouvrage*.
.2 L'Entrepreneu
ur* doit fournir à l'Ingénieu
ur*, dès la récception de tells matériaux, des copies d
du
connaisseme
ent de transpo
ort ou de tout autre docume
ent dont l'Ingé
énieur* pourra
ait avoir beso
oin
pour confirme
er et contrôler les quantités** reçues.

ge 908-2
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
APPROVISIONNEM
MENT DE MA
ATÉRIAUX

908.5.4
4

SEC
CTION : 908

.3 L'E
Entrepreneur* sera respons
sable d'accep
pter les matérriaux fournis gratuitement, au lieu de
livra
aison prescrit,, et d'assurer leur manutenttion et leur en
ntreposage sans danger.
.1 Si des matériaux sont endommagéss pendant q
qu'ils sont so
ous la respon
nsabilité de
l'Entreprene
eur*, ils devron
nt être rempla
acés ou réparrés par l'Entre
epreneur*, san
ns frais pour
le Maître de
e l'ouvrage*.
.2 Si des mattériaux sont refusés par l'Ingénieur* à cause d'un
ne mauvaise qualité de
fabrication, ils demeurerront sous la responsabilitté de l'Entrep
preneur* jusq
qu'à ce que
l'Ingénieur* ait décidé de leur destinatio
on.
.4 Si des
d matériaux
x fournis et liv
vrés à l'aire d
des travaux* p
par le Maître de l'ouvrage** présentent
des
s dommages à leur arrivée
e au point de livraison, ou si la quantité** ne correspo
ond pas à la
qua
antité* indiqué
ée sur le con
nnaissement, l'Entrepreneu
ur* doit le sig
gnaler imméd
diatement à
l'Ing
génieur*, qui prendra
p
les arrrangements n
nécessaires p
pour faire inspe
ecter l'envoi e
et remettre à
l'En
ntrepreneur* un
u dégagemen
nt écrit de responsabilité de
e dommages o
ou défectuosittés.
.1

Si des défec
ctuosités ou des dommagess aux matéria
aux sont signa
alés plus tard,
l'Entreprene
eur* devra réparer ou rempllacer ces maté
ériaux à ses p
propres frais.

.5 L'E
Entrepreneur* doit prendre en compte le
es quantités d
de matériaux fournis par le
e Maître de
l'ou
uvrage* dans chaque envoi, puis assum
mer la responssabilité de cess matériaux u
une fois qu'il
en aura pris livra
aison.
.1

Sauf avec la
a permission écrite de l'Ing
génieur*, ces matériaux ne
e doivent pas être utilisés
par l'Entrep
preneur* à de
es fins autress que la réalisation des trravaux* faisan
nt l'objet du
contrat*.

.6 Lorrsque des co
utres types
onteneurs, des contenants, des roule
eaux, des b
boîtes et d'au
d'emballages de
e transport de matériaux fournis gratuitem
ment ne sontt plus requis p
pour les fins
pré
évues à l'origin
ne, ils devienn
nent la proprié
été de l'Entrep
preneur*, qui d
devra les évaccuer hors du
cha
antier*, sauf in
ndication contrraire dans les documents ccontractuels*.
atériaux fourniis par le Maîttre de l'ouvrag
ge* sont commandés et m
mis en dépôt
.7 Lorrsque des ma
ava
ant l'adjudicattion du contra
at*, l'Entrepreneur* doit, dè
ès le début d
des travaux*, vérifier ces
ma
atériaux, faire rapport des dommages et des défecctuosités à l'IIngénieur* et prendre la
responsabilité de
es matériaux à l'endroit de m
mise en dépôtt.
.1

908.5

Si des défec
ctuosités ou des dommagess aux matéria
aux sont signa
alés plus tard,
l'Entreprene
eur* devra réparer ou rempllacer ces maté
ériaux à ses p
propres frais.

.5 Retour de matériaux de surplus
.1 Si des
d matériaux
x sont fournis
s à l'Entrepren
neur* en qua
antité* supérie
eure à celle re
equise pour
l'exécution des trravaux*, ce su
urplus demeurrera la proprié
été du Maître de l'ouvrage* une fois les
trav
vaux* achevés
s.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
APPROVISIONN
NEMENT DE MATÉRIAUX
X
908
8.6

908
8.7

S
SECTION : 90
08

RETARD
DS ET DOMM
MAGES
.1

L'En
ntrepreneur* doit assurer le chargeme
ent, le décharrgement et la
a livraison sa
ans retard de
es
mattériaux néces
ssaires à l'exé
écution des trravaux*, et il doit assumer tous les fra
ais de retard et
d'en
ntreposage du
us à un retard.

.2

Les
s frais de retarrd et de domm
mages payés par
p le Maître d
de l'ouvrage* seront déduitts du montant à
pay
yer à l'Entrepre
eneur*.

PAIEME
ENT PARTIEL
L DES MATÉRIAUX
.1

Surr demande écrite de l'Entrep
preneur* et co
onformément à l'article 4(2)) des modalité
és de paiemen
nt,
le Maître
M
de l'ouv
vrage* fera un
n paiement partiel à l'Entrep
preneur* pour les matériauxx précisés dan
ns
les modalités de paiement d'u
une section, fa
abriqués spéccifiquement au
ux fins du con
ntrat*, livrés su
ur
le chantier*
c
et stockés
s
dans
s des conditio
ons, à un em
mplacement et d'une ma
anière qui sont
acc
ceptables à l'In
ngénieur*.
.1 Le Maître de l'ouvrage* peut faire un paiement partiell pour les mattériaux avant leur livraison si
ces matériaux
x sont stockés
s de manière acceptable
a
da
ans la cour du fournisseur.

.2

Le paiement partiel fera l'objjet d'un prix unitaire* provvisoire pour les matériauxx déterminé e
en
divisant le prix d'achat (maté
ériaux et tran
nsport selon la facture de
es fournisseu
urs fournie pa
ar
l'Ing
génieur*) par l'unité de me
esure qui s'applique à la se
ection ou en calculant le p
pourcentage d
du
prix
x forfaitaire de
e la section équivalent
é
au prix d'achat. Dans le cass du paiement de matériau
ux
stoc
ckés selon l'allinéa 908.7.1.1, le calcul ne
e tiendra pas ccompte des fra
ais de transpo
ort.

.3

Con
nformément à l'article 13
3(3) des Conditions générales, l'Entrrepreneur* esst entièrement
resp
ponsable du soin apporté aux matériau
ux jusqu'à leu
ur mise en p
place et leur iincorporation à
l'ouvrage*, y co
ompris la rép
paration ou le
e remplacem
ment à ses frrais de tous les matériau
ux
end
dommagés ou
u perdus entre
e la période du
d paiement partiel et l'inccorporation de
es matériaux à
l'ouvrage*.

.4

Un paiement parrtiel ne peut êttre fait que da
ans l'année fin
nancière où le
e matériau doitt être incorporré
à l'o
ouvrage* dans
s le cas des se
ections suivan
ntes :
1 et 555.
.1 Sections 302
2, 304, 341, 342,
3
343, 344, 345, 348, 351
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
MÉTHODES D'EMB
BAUCHE

912.1

SEC
CTION : 912

OBJET
.1 L'emba
auche de pers
sonnes doit se
e faire sans d
discrimination
n en raison de
e leur race, de
e leur sexe,
de leurr âge, de leu
ur état civil, de leur origiine, de leur couleur, de leur religion ou de leur
affiliatio
on politique; ill est convenu
u, cependant, que les dispo
ositions qui p
précèdent ne doivent pas
nuire à l'adoption de mesures
s spéciales destinées à favoriser ccertaines catégories de
personnes, par exem
mple celles dé
éfinies dans lla Loi sur les droits de la p
personne, de la province
du Nou
uveau-Brunsw
wick.
.2 Le règllement 2007--34 établi en vertu de la Loi sur les normes d'em
mploi, de la p
province du
Nouvea
au-Brunswick
k, doit s'appliq
quer.
.3 Dans le
e cas des em
mplois définis dans les d
documents co
ontractuels* ccomme comp
portant une
particip
pation du gou
uvernement du
d Canada, l 'embauche d
de main-d’œu
uvre doit se faire par le
truchem
ment de centrres d'emploi du
d Canada.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
COND
DITIONS D'AS
SSURANCE

913.1

CTION : 913
SEC

GÉNÉRALIITÉS
.1 À l'adju
udication du contrat*, le soumissionna
aire* gagnan
nt doit se conformer aux Conditions
d'assurrance jointes au contrat* ett faisant partie
e intégrante d
de celui-ci.
.2 Les Co
onditions d'as
ssurance sontt marquées d
de la lettre E et elles sont jointes aux Articles de
conven
ntion.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SIGNA
ALISATION

916.1

SEC
CTION : 916

OBJET
.1 L'Entrepreneur* sera
a responsable
e d'obtenir less panneaux d
de signalisatio
on requis auxx termes du
contrat**, et ces pa
anneaux doiv
vent être con
nformes au Guide de sig
gnalisation d
des travaux
routiers
s, du MTI, selon les conditiions existant au chantier*.
.1 Les
s panneaux de
d signalisation doivent ê
être obtenus d
du MTI, à Frredericton, au
u NouveauBru
unswick.
.2 Les
s panneaux de
d signalisatio
on seront factturés au prix courant du M
Maître de l'ouvvrage* et ce
mo
ontant sera dé
éduit du premier décompte
e périodique*.
.2 Les pa
anneaux de signalisation utilisés pou
ur l'exécution
n des travau
ux* prévus a
au contrat*
demeureront la propriété du Ma
aître de l'ouvrrage* et ils d
devront être rretournés au bureau de
district du MTI une fo
ois les travau
ux* achevés.
.1 Un crédit sera accordé
a
au moment
m
du de
ernier décomp
pte périodique
e* pour les pa
anneaux de
sign
nalisation reto
ournés en bon
n état conform
mément à l'alinéa 916.1.1.2.
.3 Les pan
nneaux de sig
gnalisation do
oivent être im
mplantés, mon
ntés et entrete
enus par l'En
ntrepreneur*
conform
mément au Guide de signa
alisation des ttravaux routie
ers, du MTI.
.4 Tous les
l
travaux* associés à la signalisa
ation du ch
hantier* incom
mberont entiièrement à
l'Entrep
preneur*.
n immédiate
.5 L'Ingén
nieur* émettrra un ordre d'interruption
e des travau
ux* lorsque ceux-ci ne
respectteront pas les dispositions du Guide d
de signalisation des trava
aux routiers, du MTI, et
l'Entrep
preneur* devrra se conform
mer immédiate
ement à cet ordre.
.1 Le cas échéan
nt, l'Entrepren
neur* doit p rendre immé
édiatement le
es mesures correctives
néc
cessaires pou
ur respecter les disposition
ns du Guide de signalisation des trava
aux routiers,
du MTI.
a date d'achè
èvement des travaux* en
.2 Le Maître de l'ouvrage* n'auttorisera aucu n report de la
cas
s de retard
d causé pa
ar le non-re
espect des dispositionss susmentionnées par
l'En
ntrepreneur*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SEC
CTION : 917

SIGNA
ALEURS

917.1

917.2

OBJET
.1

La pré
ésente section
n précise dan
ns le détail la
a responsabillité qui incom
mbe à l'Entrep
preneur* de
fournir des signaleu
urs, selon les
s besoins, pou
ur les différen
nts types de travaux* exécutés selon
les term
mes du contra
at*.

.2

Aux fin
ns de la prés
sente section
n, l'aire des ttravaux* peutt comprendre
e plus d'une activité* de
travaux
x*, selon l'app
probation de l'Ingénieur*.

EXIGENCE
ES D'ESSAI
.1

L'Entre
epreneur* doit exécuter le
es travaux* cconformémen
nt à la derniè
ère édition du
u Guide de
signalisation des tra
avaux routiers
s, du MTI.
.1 Outre les dispo
ositions du chapitre
c
5 du
u Guide de ssignalisation des travaux routiers, il
incombe à l'Entrrepreneur* de
e poster autan
nt de signaleu
urs qu'il le fau
ut, selon la gé
éométrie de
la route,
r
les type
es et les volu
umes de circu
ulation et les dimensions d
de l'aire des ttravaux*, et
selon tout autre facteur pertin
nent.
.2 L'E
Entrepreneur* doit fournir le
e matériel de sécurité et le
es vêtements des signaleurrs.
.3 L'E
Entrepreneur pourra obten
nir un panne
eau " arrêt "//" lentement " auprès du
u Maître de
l'ou
uvrage*, confo
ormément à la
a section 916
6.

917.3

AUTRES EXIGENCES
E
.1

aître de l'ouvvrage* fera un
Nonob
bstant les articles 917.1 ett 917.2, le Ma
n paiement d
distinct pour
les signaleurs appro
ouvés par l'Ingénieur* et afffectés aux tyypes de travaux* ci-après :
.1 Tra
avaux* en régie indiqués à la section 81 1 des docum
ments contracttuels*; et/ou
.2 Tra
avaux* supplémentaires (de
(
nature o
ou de type non indiqués dans les documents
812.
con
ntractuels*) ex
xécutés selon
n les termes d
de la section 8
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DÉVIA
ATIONS

SEC
CTION : 918

918.1 OBJET
.1 L'Entre
epreneur* doit construire des déviation
ns aux endro
oits requis en
n respectant les critères
précisé
és dans les documents con
ntractuels*.
.1 Ces
s déviations font partie des quantittés* estimatives du contrat* et sero
ont payées
con
nformément aux
a sections pertinentes.
p
.2 Les dis
spositifs de signalisation
s
requis
r
pour le
es déviationss doivent être
e conformes à la section
916 et au Guide de signalisation des travaux routiers, du M
MTI.
.3 Aucun travail ne doit
d
commen
ncer sur une
e déviation a
avant d'avoirr reçu l'apprrobation de
l'Ingénieur*.
.4 L'Entre
epreneur* doiit s'assurer que
q
tous les d
dispositifs de
e signalisation
n sont en pla
ace et qu'ils
sont opérationnels
o
24 heures sur
s 24 pour u
une période ccomprise enttre le début et la fin de
l'utilisa
ation de la dév
viation.
.5 Les déviations
d
temporaires pour
p
l'exécuttion des tra
avaux autress que celless qui sont
mentio
onnées dans les documents contractue
els* doivent êttre approuvée
es par l'Ingén
nieur* avant
que co
ommence leurr construction
n.
.1 La construction
n, l'entretien et l'enlèvem
ment des dévviations sero
ont la respon
nsabilité de
l'En
ntrepreneur*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
MAINT
TIEN DE LA CIRCULATIO
C
ON

919.1

SEC
CTION : 919

GÉNÉRALIITÉS
.1

L'Entre
epreneur* estt tenu de maintenir en tou
ut temps pend
dant la journée* de travaiil, au moins
une vo
oie de circulattion* sur tous les parcours existants ou les parcours de remplace
ement, et de
rétablirr la circulation
n bidirectionnelle à la fin de
e la journée* de travail.

.2

L'Entre
epreneur* do
oit planifier les travaux* de manière
e que soit a
assurée une circulation
sécurittaire et efficac
ce sur tout le chantier* con
nformément a
au Guide de ssignalisation d
des travaux
routiers, du MTI.

.3

Toute surface soum
mise à une circulation
c
de
e transit doit être entretenue de manière que la
circulation puisse s''y faire sans danger,
d
à la vvitesse maxim
male affichée p
pour l'aire dess travaux*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE DES TR
RANSPOR
RTS et INFR
RASTRUCT
TURE
PISTE
ES DE CHANT
TIER ET CHE
EMINS D'ACC
CÈS

921.1

SEC
CTION : 921

PISTES DE
E CHANTIER
.1 Les pis
stes de chanttier* sont des
s voies d'acccès hors-route
e aux source
es des matérriaux requis
pour la construction d'une route*.
.2 Les pis
stes de chan
ntier* doiventt être constru
uites à un e
endroit appro
ouvé par l'Ing
génieur*, et
doiventt pouvoir être utilisées sans danger et d
de manière prratique par l'In
ngénieur*.
.3 La con
nstruction et l'entretien de
es pistes de chantier* ain
nsi que les m
mesures anti--poussières
seront une responsa
abilité de l'Enttrepreneur*, ssauf pour ce q
qui suit :
.1 La construction de pistes de
d chantier* sur des terrrains adminiistrés par le Maître de
l'ou
uvrage*, et te
el qu'indiqué dans les doccuments contractuels* ou selon les diirectives de
l'Ing
génieur*, fait partie des tra
avaux prévus au contrat*.

921.2

L
DES TRAVAUX
T
CHEMINS D'ACCÈS À L'AIRE
.1 L'Entrepreneur* sera
a responsable
e de fournir u
un accès au cchantier* et d'obtenir des p
propriétaires
fonciers
s la permissio
on de constru
uire des chem
mins d'accès o
ou d'utiliser le
es pistes ou les chemins
de forêt existants se
e trouvant sur les propriété s privées.
.1 Les
s véhicules et
e l'équipemen
nt* utilisés du
urant les activvités de consstruction ne d
doivent être
utilisés que sur les
l assiettes** et les zones d'accès apprrouvées.
.2 Les che
emins d'accè
ès doivent êtrre construits à un endroit approuvé pa
ar l'Ingénieur*, et doivent
e pratique pa
pouvoirr être utilisés sans danger et de manière
ar l'Ingénieur*.
.3 La cons
struction et l'e
entretien des chemins d'acccès, ainsi qu
ue les mesure
es anti-poussiières seront
la respo
onsabilité de l'Entrepreneu
ur*.
.4 L'Ingén
nieur* pourra ordonner la construction
n de cheminss d'accès ; le cas échéa
ant, c'est le
Maître de l'ouvrage** qui en paiera
a la constructtion.

921.3

ENT
PROTECTIION DE L'ENVIRONNEME
.1 L'Entrepreneur* doitt s'assurer que l'utilisation qu'il fait des cchemins d'acccès publics o
ou privés ne
cause pas
p de sédimentation dans
s les cours d'e
eau qui traversent ces che
emins.
.2 Sur les
s nouveaux chemins
c
d'ac
ccès construi ts par ou po
our l'Entrepre
eneur*, les d
débits d'eau
naturels
s ne doivent pas être entrravés, l'eau d
des fossés ne
e doit pas se déverser dan
ns les cours
d'eau et
e l'érosion do
oit être contrôllée.
.3 Une zo
one de végéta
ation tampon doit
d être main
ntenue entre u
une route d'accès et tout ccours d'eau,
dans la
a mesure du possible.
p

921.4

ACCÈS AU
UX ROUTES* PUBLIQUES
S
.1 L'Entrepreneur* doitt déployer tou
us les efforts pour éviter d
d'entraîner de
e la boue, de la neige et
des débris sur les ro
outes* publiqu
ues. Si ces m
matériaux ont été laissés sur une route
e* publique,
ils doivent être raclé
és ou balayés
s au plus tard
d avant le cou
ucher du sole
eil chaque jou
ur, et durant
le jour, au besoin, à la satisfaction de l'Ingénie
eur*.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
CARR
RIÈRES ET SIITES D'EXTR
RACTION

922.1

SEC
CTION : 922

OBJET
.1

Indépe
endamment de l'appartenance de l a propriété, l'Entreprene
eur* doit exxploiter les
e d'approvisionnement de
carrières/sites d'exttraction serva
ant de source
e manière qu
ue les lieux
des tra
avaux* soien
nt maintenus propres et ssécuritaires e
en tout temp
ps pendant la
a durée du
contratt* et doit res
specter les lo
ois et les rè
èglements de
e la municipa
alité, de la p
province du
Nouveau-Brunswick
k et du gouve
ernement du C
Canada.

.2

L'Entre
epreneur* sera responsab
ble d'obtenir les permis, les baux et les autres autorisations
réglem
mentaires néc
cessaires à l'exercice de
e ses activittés, conformé
ément aux llois et aux
règlem
ments de la municipalité,
m
de
d la province
e du Nouvea
au-Brunswick et du gouverrnement du
Canad
da. L'Entrepre
eneur* doit re
emettre des copies des documents p
pertinents à l'Ingénieur*
avant de
d commence
er les travaux
x*.

.3

Dans le
es cas où les carrières/sites d'extraction servant de so
ource d'appro
ovisionnementt sont situés
sur un terrain admin
nistré par le Maître
M
de l'ouvvrage*, un dro
oit de 0,25 $ par tonne doiit être versé
par l'En
ntrepreneur* au
a Maître de l''ouvrage*.
.1 Le droit de 0,25
5 $ par tonn
ne ne s'appliq
que pas lorssque l'Entreprreneur* peut utiliser des
ma
atériaux proven
nant d'une exc
cavation situé
ée dans l'aire d
des travaux*.

.4

L'Entre
epreneur* serra responsab
ble, à ses pro
opres frais, d
de l'exploitation et de l'en
ntretien des
source
es d'approvisio
onnement.
.1 Dan
ns les cas où les sources d'approvisionn
d
nement sont ssituées sur un
n terrain administré par le
Ma
aître de l'ouvrrage* et son
nt prescrites dans les documents con
ntractuels*, le
e Maître de
l'ou
uvrage* accord
dera à l'Entrep
preneur* une compensation
n pour l'ouverrture de la carrrière/du site
d'ex
xtraction, confformément au
ux exigences sspécifiques de
es documentss contractuels**.
.2 Les
s sources d'ap
pprovisionnem
ment situées d
dans l'aire dess travaux* seront considéré
ées carrière
ou site d'extracttion conformé
ément à la p
présente section, sauf que
e les travaux** décrits au
parragraphe 922.1.7 devront être exécutés sselon les cond
ditions applica
ables aux lots pertinents.

.5

epreneur* do
oit exploiter la source d'approvisio
onnement de
e manière à ne pas
L'Entre
compro
omettre l'extrraction de ma
atériaux danss d'autres zon
nes de cette source plus ttard, par lui
ou par d'autres.
.1 Les
s sources d'a
approvisionne
ement situéess dans l'aire des travaux* devront être
e exploitées
con
nformément aux
a prescriptio
ons des docu ments contra
actuels*.

.6

L'Entre
epreneur* doiit mettre toutt en oeuvre p
pour faire une
e utilisation o
optimale des ressources
des ca
arrières/sites d'extraction et il doit orrganiser ses travaux* de manière à produire le
minimu
um de rebuts des matériau
ux extraits.
urce d'approv
visionnementt est la propriété du M
Maître de l'ou
uvrage* ou
.1 Lorrsque la sou
lors
squ'elle est administrée
a
par lui, l'Entre
epreneur*, da
ans le cas d'une carrière, doit traiter
tous les matéria
aux surdimensionnés prod
duits dans le cadre des trravaux*, et, d
dans le cas
d'un
n site d'extraction, il doit traiter
t
toutes les roches d'origine naturrelle dont la p
plus grande
dim
mension est ég
gale ou inférie
eure à 400 m m.
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DEVIS
D
TYP
PE
MINISTÈR
RE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
ASTRUCTU
URE
CA
ARRIÈRES ET
T SITES D'EX
XTRACTION

922
2.1

.7

SECTION : 92
22

L'E
Entrepreneur* doit décou
uvrir (déboise
ement, esso
ouchement e
et décapage)) le gisement
exp
ploitable sur une surface
e suffisamme
ent grande pour s'assurrer qu'il n'y aura pas d
de
con
ntamination du front d'abatttage durant le forage, le d
dynamitage ett l'excavation.
.1 Les couches à déblayer* consolidées doivent
d
être d
décapées surr une distance
e d'au moins 2
m du front d''abattage; les
s couches à déblayer*
d
non
n consolidéess doivent être
e décapées su
ur
une distance d'au moins 7 m du front d'abattage.
d
.2 Les rebuts do
oivent être év
vacués de l'aire des travau
ux* puis élimiinés conformément aux lo
ois
et aux règle
ements de la
l municipalité, de la p rovince du Nouveau-Bru
unswick et d
du
gouvernemen
nt du Canada
a.
.3 Les dépôts de
d stériles doiivent être plac
cés à un end
droit tel que le
es eaux de ru
uissellement o
ou
les eaux cha
argées de séd
diments évacu
uées de cet e
endroit n'aien
nt pas d'impacct sur les aire
es
de mise en dépôt
d
ou sur l''utilisation futu
ure du site.

.8 L'En
ntrepreneur* sera
s
respons
sable de reme
ettre dans le ur état initial les aires tou
uchées par le
es
travaux*, conform
mément aux permis, bau
ux et autres exigences m
mentionnés a
au paragraph
he
922.1.2.
922
2.2

ROCHE
ES SULFURÉES
.1

Les
s couches de base/de fond
dation granula
aires*, les acccotements* e
et les perrés ré
éalisés à parttir
de pierres de ca
arrière doivent avoir une te
eneur en souffre inférieure à 0,3 % ou u
un potentiel d
de
neu
utralisation (P
PN) équivalan
nt à au moin
ns trois (3) fo
ois le potentiiel d'acidité ((PA), exigencce
exp
primée par le rapport du po
otentiel de neutralisation - PN/PA ≥ 3.

.2

doit être callculé selon la
Le rapport du potentiel
p
de neutralisation
n
a méthode S
Sobek modifié
ée
(analyse du titrag
ge acide-base
e), fondée sur la teneur en
n soufre total.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
RENSEIGNEMENT
TS SUR LES SOLS

926.1

SEC
CTION : 926

OBJET
.1 Avant de présenterr une soumission, le So
oumissionnairre* aura acccès à la placce normale
d'affaire
es du Maître de l'ouvrage**, où il pourra
a examiner le
es documentss existants ré
éalisés pour
la conc
ception de l'ou
uvrage*, tels que les analyyses du sol, des excavations explorato
oires et des
forages
s de reconnaissance* ; il se
s peut que les informatio
ons contenue
es dans ces d
dossiers ne
paraiss
sent pas sur le
es dessins*.
.2 Toutes les informatio
ons relatives au sous-sol ssont fondées sur les sonda
ages de reco
onnaissance
effectué
és aux endro
oits spécifique
es indiqués. Le Maître de
e l'ouvrage* n
ne produit ni garantie, ni
déclara
ation, ni enga
agement, implicite ou exxplicite, quan
nt à ces info
ormations et il avise le
Soumis
ssionnaire* qu
ue les conditiions sur lesq uelles sont fo
ondées ces in
nformations n
ne sont pas
nécess
sairement rep
présentatives et qu'elles peuvent avvoir changé depuis la co
ollecte des
donnée
es sur le terra
ain.
.3 Le Maîître de l'ouvrrage* ne pro
oduit ni garan
ntie, ni décla
aration, ni en
ngagement, iimplicite ou
explicite
e, quant à la présence ou
u à l'absence d'eau sur le terrain et qu
uant à la reprrésentativité
ce des sols p
des rés
sultats de la reconnaissan
r
par rapport aux conditionss existant au moment de
la cons
struction.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DONN
NÉES DE CAR
ROTTAGE DU BÉTON BITUMINEUX

927.1

SEC
CTION : 927

GÉNÉRALIITÉS
.1 Les données de carottage du bé
éton bitumine
eux sont fourrnies par le M
Maître de l'ou
uvrage* aux
seules fins d'informa
ation du Soum
missionnaire/d
de l'Entrepren
neur*.
.2 Les info
ormations sur les carottag
ges du béton bitumineux ssont fondées sur les recon
nnaissances
des end
droits spécifiq
ques indiqués
s. Le Maître d
de l'ouvrage* ne produit ni garantie, ni d
déclaration,
ni eng
gagement, implicite
i
ou explicite, quant à cces informa
ations et il avise le
Soumis
ssionnaire*/l'E
Entrepreneur** que les conditions ssur lesquelle
es sont fon
ndées ces
informa
ations ne son
nt pas néces
ssairement re
eprésentative
es et qu'elless peuvent avvoir changé
depuis la collecte de
es données su
ur le terrain.
.3 Le Sou
umissionnaire
e* sera respo
onsable d'inte
erpréter et d'u
utiliser les do
onnées de ca
arottage de
béton bitumineux
b
po
our préparer sa
s soumission
n.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
INSTR
RUMENTATIO
ON GÉOTECH
HNIQUE

928.1

SEC
CTION : 928

GÉNÉRALIITÉS
.1 Le Maîître de l'ouvrage* peut ex
xiger que dess instrumentss géotechniques soient in
nstallés par
l'Ingénieur* ou d'au
utres personn
nes, dans l'aiire des trava
aux*, pendantt la durée de
es travaux*
prévus au présent co
ontrat*.
.1 L'in
nstallation ett les autres
s détails pe
ertinents de l'instrument géotechniqu
ue doivent
corrrespondre au
ux indications des docume
ents contractu
uels*.
uments géote
.1 Lorsqu'un besoin
b
d'installer des instru
echniques su
urgit durant le
es travaux*,
les endroits
s et les dé
étails d'insta
allation seron
nt déterminé
és par l'Ingé
énieur*, en
collaboration
n avec l'Entre
epreneur*.
.2 Pour accélé
érer l'installatio
on et la lecturre des instrum
ments géotecchniques, l'En
ntrepreneur*
devra perm
mettre à l'Ingé
énieur* d'acccéder à l'aire
e des travauxx* et il devrra fournir à
l'Ingénieur* l'aide que cellui-ci estime n
nécessaire et adéquate.
.2 Lorrsque les métthodes habitu
uelles de rem
mblayage et d
de compactag
ge dans l'aire
e immédiate
de l'instrumenta
ation géotechnique ne g
garantissent pas l'intégritté de l'instru
umentation,
l'En
ntrepreneur* doit fournir un matériau de remblai dont la grossseur des pa
articules ne
dép
passe pas 75
5 mm ; ce ma
atériau de rem
mblai doit être
e mis en place et compactté à la main
auttour des instru
uments.
.1 La mise en place des matériaux
m
à la
a main doit êttre effectuée en même temps que la
mise en plac
ce des autres
s matériaux d
de remblai, de
e sorte que l'é
élévation du rremblayage
immédiatem
ment autour de
es instrumentts soit la mêm
me que celle du remblai qu
ui se trouve
à moins de 0,5
0 m des ins
struments.
.2 C'est l'Ingén
nieur* qui déte
erminera dan
ns quelle messure les maté
ériaux de remblai doivent
être placés à la main, en
n se fondant ssur le risque posé pour l'intégrité des iinstruments
par les méth
hodes, l'équip
pement et les matériaux mis en œuvre p
par l'Entrepre
eneur*.
.3 Il fa
aut absolume
ent que l'insttrumentation géotechnique reste intaccte et utilisab
ble pendant
toute la durée du
u projet.
.4 L'E
Entrepreneur* doit organise
er ses activité
és de manièrre que l'instru
umentation gé
éotechnique
ne soit pas endo
ommagée ni rendue
r
inacce
essible ou inu
utilisable.
.5 Tou
ute instrume
entation géo
otechnique endommagée
e par suite
e des opérations de
l'En
ntrepreneur* sera
s
réparée ou remplacée
e par l'Ingénie
eur*, aux fraiss de l'Entreprreneur*.
.1 L'Ingénieur s'efforcera po
our que les ré
éparations ou
u le remplace
ement soient e
effectués le
plus tôt pos
ssible, touteffois les coûtss additionnells causés pa
ar les retardss seront la
responsabiliité de l'Entrep
preneur*.
.6 La continuité des dossiers es
st essentielle.
.1 Si l'instrum
mentation estt endommag
gée ou détru
uite, l'Ingénieur* pourra limiter ou
restreindre les travaux* dans
d
l'aire surrveillée par les instrumentss géotechniqu
ues.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
APPAREILS ET MÉ
ÉTHODES DE PESAGE

931.1

CTION : 931
SEC

APPAREILS DE PESAG
GE
.1 L’Entre
epreneur* doitt fournir les appareils de p
pesage nécesssaires pour d
déterminer less quantités*
dans le
es cas où il es
st prescrit dan
ns les section
ns du devis* q
que le mesura
age aux fins d
de paiement
doit être
e fait en tonnes ou en utilis
sant une autrre unité de ma
asse.
.2 Tous le
es appareils de pesage doivent être
e de grosseu
ur permettantt de peser d
de manière
sécurita
aire et réglem
mentaire les charges
c
décrittes à la prése
ente, et ils do
oivent être insstallés à un
endroit approuvé pa
ar l’Ingénieur*.
.3 Les app
pareils de pesage montés sur un trans porteur à ban
nde et sur une chargeuse ne peuvent
être utilisés aux fins
s des présen
nts travaux, ssauf s’ils ont été approuvé
és par Mesurres Canada
(MC).
.1 L’In
ngénieur* se réserve le drroit de faire d
des contrôles périodiques et de peser lles charges
surr des ponts-ba
ascules appro
ouvés.
.2 L’E
Entrepreneur* doit assumerr tous les coû
ûts reliés aux contrôles pérriodiques.
.4 Les pon
nts-bascules pour camions
s doivent être
e conformes à l’article 931..4.
.5 C’est l’Entrepreneurr* qui assume
era les coûts d’approvision
nnement, de m
montage, de réglage, de
réparattion et de dém
montage des appareils
a
de p
pesage.
.6 Si le Maître
M
de l’ou
uvrage* dema
ande à l’Entrrepreneur* de
e déplacer le
es appareils de pesage
après le
e montage initial, c’est le Maître
M
de l’ou vrage* qui pa
aiera les coûtss de ce dépla
acement.

931.2

MÉTHODE
ES DE PESAG
GE
.1 Les mé
éthodes de pe
esage destiné
ées aux pese
eurs du Maître
e de l’ouvrag
ge* affectés a
aux travaux*
prévus au contrat* ou
o à d’autres
s travaux* exé
écutés pour le Maître de l’ouvrage* do
oivent servir
seulem
ment pour le mesurage
m
de quantités*
q
auxx fins de paie
ement.
.2 Il incom
mbe aux cond
ducteurs des camions de n
ne pas dépassser les limite
es légales de charge par
essieu.
.3 Les ma
atériaux trans
sportés qui dépassent
d
le poids maxim
mal prévu pa
ar le règleme
ent 2001-67
concern
nant les dime
ensions et la masse
m
des vé
éhicules, étab
bli en vertu de
e la Loi sur le
es véhicules
à mote
eur du Nouve
eau-Brunswic
ck, ne serontt pas payés ou ne seron
nt pas admisssibles à un
paieme
ent pour aucune partie des
s travaux* pré vus au contra
at*.
.4 L’Entre
epreneur* doitt s’assurer qu
ue tous les ccamions et le
es autres mattériels de transport sont
immatriculés pour le
e transport lég
gal des masse
es brutes prévues sur les rroutes en que
estion.
.5 La mas
sse à vide des
d
véhicules
s de transporrt utilisés pou
ur l’exécution
n des travauxx* doit être
vérifiée
e au début de
es travaux* et
e au moins une fois par semaine durant la périod
de pendant
laquelle
e ils transportent des ma
atériaux pesé
és aux terme
es du contrat*, et à interrvalles plus
rapproc
chés si l’Ingén
nieur* en fait la demande.
.6 La mas
sse à vide et la masse bru
ute des véhiccules devront être enregisttrées avec un
ne précision
de 10 kg
k ou, dans le
e cas d’une ba
ascule à fléau
u, avec une p
précision maximale de 50 kkg.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
APPAREILS ET
T MÉTHODES
S DE PESAG
GE
931
1.3

S
SECTION : 93
31

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

1.4
931

DIRECT
TIVES CONCERNANT LES
S PONTS-BA
ASCULES
.1 La présente directive s’appllique aux po
onts-basculess utilisés par les entrep
preneurs* pou
ur
l’exé
écution des trravaux* prévu
us au contrat**.
désigne les p
ns les paragra
aphes ci-aprè
ès, le terme pont-bascule
p
ponts-bascule
es permanents
.2 Dan
et po
ortatifs pour camions.
c
.3 Mes
sures Canada
a n’exige pas
s l’inspection des ponts-b
bascules des entrepreneurrs* au premie
er
mon
ntage effectué
é durant l’ann
née civile, ni d’inspection annuelle dess ponts-bascu
ules laissés e
en
plac
ce plus de dou
uze mois.
.4 Mes
sures Canada
a procédera à des inspecttions périodiq
ques dans le cadre de la ssurveillance d
du
marrché afin de veiller
v
à ce qu
ue l’Entrepren
neur* respecte
e les disposittions de la Lo
oi sur les poid
ds
et mesures
m
et des règlements afférents.
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931.4.4

SEC
CTION : 931

.1 Si, par suite d’u
une inspectio
on régulière, Mesures Ca
anada déterm
mine qu’un po
ont-bascule
utilisé par l’Entrrepreneur* n’est pas en rrègle, elle ém
mettra un avis de non-con
nformité, et
l’En
ntrepreneur* devra
d
faire ré
éparer l’apparreil.
.1 Un rapport de
d modificatio
on ou de répa
aration du pon
nt-bascule doit être envoyé
é au bureau
de Mesures Canada le pllus près danss un délai de ssept (7) jourss.
.2 Si le
l pont-bascu
ule de l’Entrep
preneur est ssaisi, il doit êttre réparé et libéré de la ssaisie avant
d’être remis en service. Une
e fois que l’ap
ppareil redevvient en règle
e, Mesures Canada peut
pré
évoir une nouv
velle inspectio
on.
.5 Sur demande de l’In
ngénieur*, l’E
Entrepreneur** devra louer les services d’une entrep
prise privée
de pesa
age, qui devrra effectuer des contrôles au hasard affin de vérifier l’étalonnage de certains
ponts-b
bascules.
.1 L'expression « entreprise privée
p
de p esage » déssigne toute entreprise ffigurant au
tab
bleau 931-1 et possédant des ma
asses étalon
ns conforme
es aux exig
gences de
l’arrticle 931.6.
.2 Une fois que l’’Entrepreneurr* a reçu un
n avis de l’In
ngénieur* l’informant que les pontsbas
scules doiven
nt être vérifiés
s, il peut con
ntinuer d’utilisser les ponts--bascules, ma
ais il lui est
inte
erdit de faire des
d réglages tant que l’insspection n’aurra pas été effe
ectuée.
.3 L’E
Entrepreneur* doit faire efffectuer l’inspe
ection par un
ne entreprise privée de pe
esage dans
les sept (7) jours
s* suivant la réception
r
de ll’avis de l’Ingé
énieur*.
.4 Si l’inspection certifie
c
que le
es ponts-basccules sont prrécis et ne n
nécessitent nii réglage ni
rép
paration, le Ma
aître de l’ouvrrage* paiera lle coût à l’enttreprise privée
e de pesage.
.5 Si l’inspection démontre
d
que
e les ponts-b ascules ne ssont pas préccis, c’est l’En
ntrepreneur*
qui en paiera le coût à l’entre
eprise privée d
de pesage.
.1 Les ponts-b
bascules ne devront pass être utilisé
és avant que les réglag
ges ou les
réparations nécessaires
s soient efffectués, et que leur p
précision soit certifiée.
L’Entreprene
eur* devra payer
p
tous less coûts reliéss au réglage
e et à la répa
aration des
ponts-bascu
ules.
.6 Le Maître de l’o
ouvrage* ne paiera à l’En
ntrepreneur* a
aucun coût p
pour retard ca
ausé par la
non
n-disponibilité
é des ponts-bascules en ra
aison d’une in
nspection dem
mandée par l’Ingénieur*,
et rejettera
r
toute
e demande de
e paiement à cet égard.
.6 L’Entre
epreneur* doitt assumer la responsabilitté de l’état m
mécanique et du bon foncctionnement
des ponts-bascules pour qu’ils pu
uissent peserr correctemen
nt, dans les to
olérances pre
escrites, les
matéria
aux utilisés po
our l’exécution
n des travauxx* prévus au ccontrat*, et ce
e, sans égard
d au fait que
les pon
nts-bascules soient
s
la prop
priété de son entreprise, d
d’un sous-traittant, d’un fou
urnisseur ou
autre.
.7 L’Entre
epreneur doit s’assurer que
e les ponts-b
bascules ont é
été installés et calibrés co
orrectement
par une
e entreprise privée
p
de pes
sage conform
mément à l’alin
néa 931.4.7.1
1 et qu’a été apposé sur
chaque
e appareil insp
pecté un timb
bre d’inspectio
on portant le nom ou le logo de l’entrep
prise privée
de pesage, la date de l’inspectio
on, la signatu
ure du technicien qui a fa
ait l’inspection ainsi que
toute observation pe
ertinente.
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.1 Chaque ense
emble de pon
nts-bascules doit
d être inspe
ecté dans les cas suivants :
.1 Au premier montage effectué
e
duran
nt l’année civvile;
.2 À chaque montage subséquent
s
durant la mêm
me année civvile dans le ccas des pontssbascules
s déplacés;
.3 Avant la première utiliisation durantt l’année suivvante dans le cas des pontts-bascules qui
n’ont pas
s été déplacés
s;
.4 Tous les douze mois dans
d
le cas des ponts-basscules perman
nents.
spection effe
ectuée confo
ormément à l’alinéa 93
31.4.7.1 sera
a payée pa
ar
.2 Chaque ins
l’Entrepreneu
ur*.
e l’entreprise privée de pe
esage ne doiit pas être en
nlevé tant qu
u’il
.3 Le timbre d’iinspection de
n’aura pas étté invalidé par une autre in
nspection con
nformément à 931.4.7.1.
ules qui n’o
ont pas de timbre d’insspection daté
é certifiant q
qu’ils ont étté
.8 Les ponts-bascu
alonnés ne pourront
p
pas
s être utiliséss aux fins d
des travaux* du Maître d
de
corrrectement éta
l’ouv
vrage*.
.9 L’en
ntreprise privé
ée de pesage
e doit remplir un rapport (déclaration de précision) pour chaqu
ue
insp
pection effectuée par 931.4.7.1. Le do
ocument orig inal de ce ra
apport doit ê
être transmis à
Mes
sures Canada
a, et une copie doit être envoyée à l’Ingénieur* o
ou affichée à l’intérieur d
de
chaq
que pont-bascule.

1.5
931

EXPLOIITATION DES
S PONTS-BA
ASCULES
.1 Bien
n qu’il soit acc
ceptable d’ins
staller des glis
ssières, des b
bordures ou d
d’autres moye
ens de retenu
ue
sur le bord d’un pont-bascule pour empêch
her les véhicu
ules de tomb
ber hors de la
a plate-forme, il
est interdit d’utilis
ser du bois d’œuvre
d
ou d’autres moye
ens pour agra
andir la large
eur de la plate
eform
me au-delà de
e la largeur spécifiée
s
par l’avis d’appro
obation émis par Mesuress Canada pou
ur
l’app
pareil concern
né.
.2 Les véhicules de
e largeur exce
essive (camio
ons hors-routte, décapeurss et chargeurrs) doivent êtrre
pesé
és sur des po
onts-bascules
s de largeur surdimension
nnée, conçuss et construitss spécialement
pour ces types de
e véhicules.
.3 Les ponts-basculles avec plate
e-forme ne co
omportant ni g
glissière ni bo
ordure du côté
é de la guérite
e,
ou qui
q sont d’une
e largeur si éttroite que les
s roues du ma
atériel à pese
er dépasseron
nt les bords d
de
la plate-forme, se
eront sujets à la fermeture
e conforméme
ent à l’article 32.1 de la Lo
oi sur l’hygièn
ne
et la
a sécurité au travail.
t
.4 Il es
st interdit de déterminer
d
la masse aux fins
f
de paiem ent par la mé
éthode de rép
partition ou pa
ar
désa
accouplemen
nt des véhicules articulés. Les pontss-bascules u
utilisés doive
ent être d’un
ne
long
gueur suffisan
nte pour que tous
t
les essie
eux du véhicu le à peser so
oient entièrem
ment supportés.
.1 Le pesage par répartition ou par désaccouple
ement ne se
era accepté que pour la
détermination
n de la masse
e à l’essieu.
.5 Les approches des
d ponts-bas
scules doiven
nt être mainte
enues de nivveau et dans le même pla
an
que la plate-form
me, sur une dis
stance d’au moins
m
trois (3) mètres à pa
artir de chaqu
ue extrémité d
de
la pllate-forme.
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931.5

.6 Il est in
nterdit d’utilise
er des ponts-bascules qui sont incorrecctement insta
allés, endomm
magés et/ou
impréciis. Les ponts
s-bascules qu
ui ont été he
eurtés ou en
ndommagés, ou qui gripp
pent ou qui
donnen
nt des résultats erronés do
oivent être ferrmés immédia
atement, sans égard aux d
dispositions
des parragraphes 93
31.4.5.

931.6

MASSES ÉTALONS
É
CE
ERTIFIÉES ET
T TOLÉRANC
CES DES PO
ONTS-BASCU
ULES
.1 Les ess
sais des pontts-bascules, sans
s
égard a
au type de po
ont-bascule ou au type ou à la valeur
du mattériau pesé, devront être
e effectués a
avec des ma
asses étalonss d’au moinss 10 000 kg
(20 000
0 lb) certifiées
s par Mesures Canada au cours des 12
2 mois précé
édents. Les ré
ésultats des
essais doivent se situer
s
à l’intérrieur de la m
marge de tolé
érance accep
ptable précisé
ée dans les
Normes
s applicables aux appareils
s de pesage à fonctionnem
ment non auto
omatique.

931.7

GUÉRITE
.1 L’Entre
epreneur* doitt fournir une guérite
g
conforrme aux exige
ences suivanttes :
.1 La guérite doit avoir
a
une aire
e utilisable d’ au moins 2,5
5 m sur 1,8 m
m, une hauteu
ur libre d’au
mo
oins 2,1 m et elle
e doit être meublée
m
d’un
ne chaise et d
d’un bureau fo
onctionnels.
.2 La température ambiante à l’intérieur d e la guérite doit être d’a
au moins 20
0 °C et une
ven
ntilation adéquate doit y être assurée.
.3 La guérite doit être équipée d’un systè
ème d’éclaira
age donnant le niveau ett la qualité
d’éclairement prrévus par les normes pertin
nentes pour cce genre de b
bâtiment.
.4 La guérite doit être équipée
e d’une troussse de prem
miers soins a
approuvée, en
n bon état,
mo
ontée sur le mur
m à un endro
oit accessible
e, à l’intérieur..
.2 L’Entre
epreneur* doitt prévoir un moyen
m
sécurita
aire pour accé
éder à la gué
érite et pour en sortir.
.3 Toutes les voies con
nduisant à la guérite doive
ent être entre
etenues corre
ectement et elles doivent
assurerr le passage
e sans dange
er des véhiccules; des m
mesures anti-p
poussières d
doivent être
mainten
nues sur une distance de 30
3 mètres de la guérite.
.4 L’Entre
epreneur doit installer une toilette
t
à proxximité de la gu
uérite, pour l’usage du pesseur.

931.8

ENTREPRIISES PRIVÉE
ES DE PESAG
GE
eau 931-1 do
onne une liste
e des entreprisses privées d
de pesage qui possèdent d
des masses
.1 Le table
étalons
s certifiées pa
ar Mesures Ca
anada, pour ll’étalonnage e
et le contrôle des ponts-ba
ascules des
entreprreneurs*. Les entreprises privées
p
de pe
esage qui figu
urent sur cettte liste sont a
autorisées à
faire de
es essais conformément à la Loi sur less poids et messures.
Tableau
u 931-1
Entreprises privées d
de pesage ap
pprouvées
Advatek
k Systems Inc
c.
Aggrega
ate Equipmen
nt (Atlantic) Limited
All Weig
gh Systems (2
2002) Inc.
Fleetwa
ay Inc.
Mettler--Toledo Inc.
Weigh-T
Tronix Canad
da
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.2 Cettte liste pourra
a être modifié
ée au fur et à mesure que
e d’autres enttreprises fero
ont l’acquisitio
on
de masses
m
étalon
ns certifiées par
p Mesures Canada.
C
.3 Toute entreprise privée menttionnée ci-dessus qui, de l’avis de Me
esures Canad
da, n’a plus la
capa
acité de fourn
nir des service
es d’inspectio
on sera rayée
e de la liste.
.4 L’En
ntrepreneur* doit vérifier l’acceptabilité
é, par le Ma
aître de l’ouvvrage*, de to
oute entreprisse
para
aissant ou non sur cette lis
ste, avant de présenter
p
une
e soumission basée sur ce
ette entreprise
e.
.5 Le Maître
M
de l’ou
uvrage* mainttiendra une liste à jour de toutes les en
ntreprises qualifiées et il sse
peutt que cette lis
ste diffère de celle paraiss
sant dans la p
présente secttion. Cette lisste sera mise à
la disposition de tout Entrepre
eneur* désirant l’informatio
on pour prépa
arer une soum
mission ou au
ux
fins du Contrat*.
.6 Les entrepreneurs* peuvent utiliser
u
leurs propres massses étalons pour l’essai ou l’inspectio
on
des ponts-bascules, pourvu que
q ces mass
ses étalons a
aient été certiifiées par Me
esures Canad
da
dans
s les 12 mois
s précédents et
e que l’essai ou l’inspectio
on soit effectu
uée par un te
echnicien d’un
ne
entrreprise privée de pesage.
.7 On peut
p
commun
niquer avec Mesures
M
Cana
ada à l’adressse ci-après :
Measurem
ment Canada Atlantic Distrrict
50, avenu
ue Brown
Dartmouth (N.-É.)
B3B 1X8
Téléphone : 902-426-9
9982
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GÉNÉRALIITÉS
.1 La prés
sente section renferme de
es dispositionss contractuelles que l’Entrrepreneur* do
oit observer
pour qu
ue les proprié
étaires de cam
mions privés reçoivent une part raisonnable du travvail et qu’ils
soient payés de ma
anière opportu
une, selon le
es tarifs indiqu
ués à la Section 800 des documents
contrac
ctuels*.
.2 L’Entre
epreneur* doitt faire tout ce
e qui est néccessaire pourr s’assurer qu
ue l’objet de la présente
section est respecté
é.

932.2

DÉFINITIONS
.1 Les déffinitions ci-après s’applique
ent à la prése
ente section :
.1 « Camion
C
» Cam
mion porteur ou
o porteur-rem
morqueur ave
ec ou sans re
emorque.
.2 « Camion
C
de l’entreprise » Ca
amion apparttenant ou loué
é par l’Entrep
preneur* ou p
par un soustraitant; cette dé
éfinition comprend :
.1 tout camion qui est prop
priété légale d
d’un agent de
e l’Entreprene
eur* ou du co
onjoint d’un
agent de l’E
Entrepreneur** ou qui est im
mmatriculé au nom d’un a
agent de l’En
ntrepreneur*
ou du conjoint d’un agentt de l’Entrepre
eneur*;
.2 tout camion
n loué par l’E
Entrepreneur* pour un réssident local ou au nom d’un résident
local,
.3 tout camion loué par l’Entrepreneur* à un résident local; et
.4 tout camion dont l’immatrriculation a étté transférée de l’Entrepreneur* à un ré
ésident local
(y compris le
es transferts par
p voie de frranchise).
.3 « camion privé » Camion ap
ppartenant à un résident local ou lou
ué par un réssident local
auttrement que selon le mod
de de locatio
on mentionné
é dans la dé
éfinition de « camion de
l’en
ntreprise ».
.1 Si le « camiion privé » es
st enregistré sous le nom d’un agent d
de camionneu
ur qui exige
un paiement direct, le paiement doit ê tre fait à l’age
ent du camion
nneur.
.4 « ré
ésident local » Personne
e dont la pla
ace de résid
dence, ou en
ntreprise don
nt la place
d’affaires princip
pale, est situé
ée dans une aire à proxim
mité des limittes de l’aire vvisée par le
con
ntrat* et ce, depuis
d
au mo
oins trois moiis avant la da
ate du début des travaux** prévus au
con
ntrat*.
.5 « période
p
de pa
aie » Chaque
e période de
e deux semaines, pendan
nt la durée d
du contrat*,
com
mmençant le lundi de la semaine
s
dura
ant laquelle lle premier ca
amion privé a été utilisé
pou
ur des travaux
x* prévus au contrat*.

932.3

GÉNÉRALIITÉS
.1 La prés
sente section s’applique au
u transport de
e matériaux ffiltrants, de matériaux pourr fondations
et base
es granulaire
es*, de matérriaux pour acccotements*, de sable de
estiné à être mélangé à
d’autres
s matériaux, de terre vég
gétale et de b
béton bitumin
neux, à l’intérrieur et à l’exxtérieur des
limites de l’aire des travaux*.
t

Janvie
er 2015

PRESC
CRIPTIONS GÉN
NÉRALES

Page 932-1

DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
CA
AMIONS PRIV
VÉS
932
2.3

ITEM: 93
32

.2 La présente sec
ction s’appliq
que égalemen
nt si l’Entrep
preneur* cho
oisit de transporter un de
es
matériaux ci-dess
sus mentionn
nés pour le me
ettre en dépô
ôt et pour le re
echarger afin de l’incorpore
er
à l’o
ouvrage* à une date ultérie
eure.
.3 Cettte section ne s’applique ni au déplacem
ment ni au tra
ansport de to
out autre type de matériaux,
nota
amment les matériaux
m
ex
xcavés, les matériaux
m
d’e mprunt*, les matériaux d
de remblai, le
es
matériaux destiné
és à la réalisa
ation d’enroch
hements ou le
e béton bitum
mineux récupé
éré.
.4 L’En
ntrepreneur* doit
d faire en sorte
s
qu’au plus 25 % en p
poids de la q
quantité* de cchaque type d
de
matériaux visé par
p la présentte section, ay
yant fait l’obj et d’une soumission, soie
ent transporté
és
par des camions de l’entrepris
se.
.1 Le reste (75 %) des maté
ériaux visés par la présen
nte section d
doivent être trransportés pa
ar
camions priv
vés sans éga
ard à la quan
ntité* réelle d e matériaux ni à la quan
ntité* ayant fa
ait
l’objet d’une soumission.
.5 L’En
ntrepreneur* doit
d cesser d’utiliser des ca
amions de l’e
entreprise pou
ur transporter des matériau
ux
visé
és par la prése
ente section lorsque
l
la qua
antité* de ma
atériaux, en p
poids, ayant fa
ait l’objet d’un
ne
soum
mission et tra
ansportée parr des camions
s de l’entreprisse a atteint 25 %.
.6 Le Maître de l’o
ouvrage* refu
usera de pes
ser et de pa
ayer les maté
ériaux transp
portés par de
es
cam
mions de l’entrreprise qui so
ont en infractio
on de la prése
ente section.

2.4
932

CONDIT
TIONS
.1 L’utiilisation de ca
amions privés
s est assujettie
e aux conditio
ons ci-après :
.1 L’Entreprene
eur* sera resp
ponsable d’em
mbaucher les propriétairess de camions privés aux fin
ns
des travaux* prévus au co
ontrat*.
.2 L’Entreprene
eur* doit avis
ser les propriétaires de ccamions privé
és au moinss 24 heures à
l’avance lorsq
qu’il a besoin de leurs serv
vices pour less travaux* pré
évus au contra
at*.
.3 Les camions privés doivent être correc
ctement équip
pés, immatricculés et assurrés aux fins d
de
es travaux* pour lesquels ils sont utilisé
és.
l’exécution de
.4 L’Entreprene
eur* doit s’as
ssurer que le
es conducteu
urs des camiions privés rrépondent au
ux
critères suiva
ants :
.1 Avoir suivi avec succè
ès les formatio
ons suivantess sur la sécurrité :
ensibilisation en matière d e santé et sé
écurité au travvail (SST);
 formation sur la se
n sur les matières dangere
euses utilisée
es
 formation relative au Système d’information
UT);
au travail (SIMDU
nce de sensib
bilisation au Guide
G
de signa
alisation des travaux routie
ers (GSTR).
 Séan
.1 Les séances
s
de fo
ormation relattives à la SST
T et au SIMDUT sont offerrtes par la Ne
ew
Brun
nswick Construction Safe
ety Associattion (NBCSA
A), Servicess de sécuritté
Nouv
veau-Brunswiick (SSNB) ou
o encore pa r un membre
e de l’Associa
ation of Safety
and Health
H
Consu
ultants and Trrainers (ASHC
CAT).
éance de sen
nsibilisation au
u GSTR est o
offerte sur le ssite Web du M
MTINB.
.2 La sé
.2 Avoir obttenu le permiis de conduire requis en fo
fonction du tyype de camion qui servira à
transportter le matériel.
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.3 Procéder à une inspecttion du camiion avant le départ, chaq
que jour où ils devront
l’emprunter.
.5 Les
s camions prrivés qui ne sont
s
pas disp
ponibles au m
moment où l’’Entrepreneurr* en fait la
dem
mande ou qui quittent l’aire
e des travauxx* pour se ren
ndre vers d’au
utres travaux ne peuvent
parr après dépla
acer des cam
mions privés déjà utilisés ou des cam
mions de l’enttreprise qui
ass
surent le trans
sport dans le cas des 25 % alloués à l’E
Entrepreneur**.
.6 Le recours aux services de camions
c
privé
és doit se fairre d’une manière juste et rraisonnable
san
n. Si le Maître
ns égard à l’a
appartenance ou non à une
e organisation
e de l’ouvrage* juge que
l’En
ntrepreneur* ne distribue pas
p de maniè
ère juste et ra
aisonnable le
es travaux* fa
aisant partie
du contrat*, il pe
eut ordonner à l’Entreprene
eur* d’utiliserr des camionss privés confo
ormément à
la présente
p
secttion.
.7 L’E
Entrepreneur* doit avoir uttilisé un camiion privé de cchaque résid
dent local ava
ant d’utiliser
un deuxième camion privé d’un même réssident local.
.8 L’E
Entrepreneur* doit, au plus
s tard une se
emaine aprèss chaque période de paie
e, payer au
com
mplet chaque
e propriétaire de camion p rivé pour l’utiilisation du ca
amion privé a
aux fins des
trav
vaux* prévus au contrat* durant
d
la pério
ode de paie.
.9 L’E
Entrepreneur* doit payer au
u propriétaire
e de chaque ccamion privé un tarif de trransport qui
n’est pas inférie
eur aux tarifs de transport prescrits auxx sections 801
1 et 802. Auccun montant
ne sera déduit du
d montant pa
ayé par l’Entre
epreneur* au propriétaire du camion prrivé sauf les
déd
définies à la section 931, pour le carburant fourni
ductions prév
vues pour les surcharges d
parr l’Entreprene
eur*, et/ou ce
elles prévues à la Loi des accidents du
u travail. Le m
montant qui
serra déduit par l’Entrepreneur* de la paie du propriétaire du camion privvé pour les
ma
atériaux en su
urcharge doit être affiché à un endroit vvisible de la gu
uérite de pessage en tout
tem
mps durant la période où des
d camions p
privés transpo
ortent des ma
atériaux pourr l’exécution
des
s travaux* pré
évus au contrat*.
.10 Si l’Entrepreneu
l
ur* ne paie pa
as complètem
ment le proprié
étaire d’un ca
amion privé dans le délai
pré
évu ci-dessus, le Maître de
e l’ouvrage* p
pourra payer d
directement le
e propriétaire
e du camion
con
nformément aux
a dispositio
ons de l’article
e 20 des Con
nditions générrales. Le cas échéant, le
Ma
aître de l’ouvrage* déduira
a de tout mo
ontant à payyer à l’Entrep
preneur* aux termes du
con
ntrat*, le mon
ntant payé au
u propriétaire
e du camion privé plus des frais d’administration
équ
uivalant à 20 % de ce mo
ontant, ce quii constitue, ju
usqu’à concurrrence du mo
ontant de la
déd
duction, une
e libération de la ressponsabilité du Maître de l’ouvrag
ge* envers
l’En
ntrepreneur*, aux termes du
d contrat*.
.11 L’E
Entrepreneur* ne doit pas conclure, ave
ec le propriéttaire d’un cam
mion privé, d
d’entente de
tran
nsport de mattériaux aux te
ermes du conttrat* à un tariif inférieur auxx tarifs indiqués dans les
sec
ctions 801 et 802. Si le Maître
M
de l’ouvvrage* déterm
mine que l’Enttrepreneur* a conclu une
telle
e entente ave
ec le propriéta
aire d’un cam
mion privé, le Maître de l’o
ouvrage* pourrra payer le
t à l’alinéa 93
pro
opriétaire du camion
c
privé conformémen
c
32.4.1.9, sanss égard aux m
modalités de
l’en
ntente conclue
e entre l’Entrepreneur* et le
e propriétaire d
du camion privvé.
.12 Le Maître de l’ouvrage*
l
pe
eut, en tout temps ou à intervalles réguliers, demander à
l’En
ntrepreneur* de lui produirre une preuve
e du paiement versé à un
n propriétaire de camion
priv
vé; cette preu
uve de paieme
ent devra com
mprendre ce q
qui suit, sans toutefois s’y limiter :
.1 la quantité* et le type de matériau tran
nsporté par le
e camion privé
é;
.2 la (les) date(s) du transpo
ort;
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.3 la distance du transpo
ort ou, dans le cas d’une utilisation à ll’heure, le nombre d’heure
es
de transp
port;
.4 le montant total payé par l’Entrepre
eneur* au pro
opriétaire du ccamion privé; et
.5 le monta
ant de toute
e déduction faite au pa
aiement verssé par l’Entrrepreneur* a
au
propriéta
aire du camion
n privé.
.13 Le Maître de
e l’ouvrage* peut en tout temps effe
ectuer une vé
érification de
es dossiers d
de
l’Entrepreneu
ur*, conformé
ément aux dispositions de
e l’article 47 des Conditio
ons générales,
afin de vérifie
er le paiemen
nt versé au pro
opriétaire d’u n camion privvé.
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CTION : 933

OBJET
.1 La prés
sente section
n sert à défin
nir les condittions d'utilisa
ation de l'équ
uipement* lou
urd pour la
constru
uction de route
es et de ponts.

933.2

DÉFINITIONS
.1 Les déffinitions ci-après s'applique
ent à la prése
ente section.
.1 " Équipement* lourd " Décap
peuses, camio
ons pour le trransport du rroc, bennes b
basculantes
en surcharge portées
p
ou tra
actées, charg
geuses à be
enne frontale et autres éq
quipements
sim
milaires utilisés
s pour le transport des ma
atériaux.
.2 " Roche
R
" Roch
he fracturée obtenue
o
à pa rtir de tout tyype de massiif rocheux, po
ouvant être
utilisée pour la
a construction
n de plates--formes* routières, excavvée conformément aux
sec
ctions 108 ou 161 ou importée conformé
ément à la se
ection 121.
.3 " Matériaux
M
ordinaires " Tout type de sol p
pouvant être utilisé pour la
a construction
n de platesform
mes* routière
es, excavé conformémen
nt aux sections 106, 10
07 ou 161 o
ou importé
con
nformément à la section 121. L'expresssion désigne
e également u
un mélange d
de sol et de
roc
che d'origine naturelle, par exemple da
ans une zone
e de roche a
altérée située au-dessus
d'un lit rocheux sain,
s
ou un mélange
m
résulttant de la mé
éthode d'excavation et de cchargement
utilisée par l'Entrepreneur*.
.4 " Sous-couche
de forme " Surface
S
S
situé
ée à une pro
ofondeur presscrite au-desssous de la
cou
uche de forme
e* dans le cas
s des excava
ations sous la couche de fo
orme* et souss le sommet
des
s remblais. La profondeurr prescrite esst habituellem
ment de 600 mm mais elle
e peut être
infé
érieure ou sup
périeure selon
n la nature de
es matériaux sous-jacents.
.5 " remblai " Couche de ma
atériaux d'em
mprunt de cla
asse A/A1, ttel qu’indiqué
é dans les
doc
cuments conttractuels, mise
e en place su
ur la sous-cou
uche de forme
e*, jusqu'au n
niveau de la
cou
uche de forme
e*, qu'il s'agis
sse de travauxx en déblai ou en remblai.

933.3

UTILISATIO
ON D'ÉQUIPE
EMENT LOURD
.1 De l'éq
quipement* lourd peut être
e utilisé pour la construction d'ouvrage
es* et/ou le trransport de
matéria
aux sur une couche de fo
orme* en rocc, par exemp
ple un déblai en roche so
olide ou un
remblai de roche co
omprenant au
u moins la pa
artie supérieure de l'infrasttructure sur u
une hauteur
de un (1) m.
.2 De l'équipement* lourd peut être
e utilisé pour la constructio
on d'ouvrages* et/ou le tra
ansport sur
une co
ouche de forrme* constitu
uée de maté
ériaux ordina
aires*, pourvvu que cet é
équipement
n'endom
mmage pas la
a plate-forme* de la route.
.1 Son
nt considérés
s dommages
s à la plate--forme*, sans toutefois ss'y limiter, la
a formation
d'ornières deven
nant de plus en plus profo
ondes ou la ccontamination
n de la plate-fforme*, par
exe
emple par le déversement
d
de déchets.
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.3 De l'équipement*
l
* lourd peut être
ê utilisé pour le transporrt sur la coucche supérieurre d'un rembla
ai
cons
stitué de maté
ériaux ordinaires, pourvu que
q le déplaccement de l'éq
quipement ne
e produise pa
as
d'orn
nières ni d'efffet de pompa
age des maté
ériaux sous-ja
acents. Si de
es ornières ou
u du pompag
ge
se produisent,
p
le transport doit cesser immé
édiatement.
.1 Une fois les réparations terminées, le cas écchéant, confo
ormément au paragraph
he
933.3.3.1, l'E
Entrepreneur* peut reprend
dre les activité
és de transpo
ort, pourvu qu
ue les camion
ns
qu'il utilise satisfont
s
aux exigences relatives à la
a charge par essieu prescrites dans lle
Règlement 2001-67 ou qu
u'il place une surcharge su
ur la couche d
de forme* pou
ur permettre lle
transport au moyen d'équipement* lourrd.
.1 La surch
harge doit êttre constituée
e des même
es matériaux que ceux utilisés pour lle
ong de l'acco
otement* de la couche d
remblaya
age. Elle doitt être mise en
e place le lo
de
forme* afin
a
de réalise
er une couve
erture d'au m
moins un (1) m au-dessu
us de la sousscouche de
d forme* et elle doit avoir une largeur suffisante p
pour permettrre au moins lla
circulatio
on à sens uniq
que d'un véhicule chargé.
.2 Lorsque le transport sur
s la surcha
arge est termiiné, les maté
ériaux de surccharge doiven
nt
être incorporés à la co
ouche de rem
mblai jusqu'au
u niveau de la
a couche de fforme* par de
es
moyens autres
a
que de
e l'équipemen
nt* lourd.
.3 Les maté
ériaux de surc
charge seron
nt mesurés au
ux fins de paiiement selon les condition
ns
visant le
e lot pertine
ent, quand ills seront inccorporés com
mme couche
e de rembla
ai.
L'enlèvem
ment des ma
atériaux de surcharge
s
ett leur incorpo
oration comm
me couche d
de
remblai ne
n feront pas l'objet d'un mesurage
m
auxx fins de paiem
ment.
.4 Il es
st interdit d'utiliser de l'équipement* lourrd pour le tran
nsport sur dess excavationss en matériau
ux
ordinaires sous la
a couche de forme*,
f
duran
nt et après la mise en placce de matéria
aux de rembla
ai,
sauff si une surc
charge est ré
éalisée conformément auxx prescription
ns des alinéa
as 933.3.3.1 à
933.3.3.3.
.5 Il es
st interdit d'uttiliser de l'équ
uipement* lou
urd pour le trransport le long des partie
es d'une plate
eform
me* réalisées
s au-dessus du niveau de
d la couche
e de forme*, y compris la couche d
de
fond
dation granula
aire*, la couch
he de base grranulaire* et l e revêtementt* de chaussé
ée.
.1 Si le contrat** vise des tra
avaux* de réfe
ection d'une route* existante, de l'équiipement* lourrd
peut être utiliisé pour le tra
ansport sur la couche de fo
orme*, avec le
es conditions suivantes :
.1 Seuleme
ent sur les se
ections de la route* existan
nte qui seron
nt excavées o
ou remblayée
es
durant la
a même anné
ée civile aux fins
f
de réalisa
ation d'une nouvelle couch
he de forme** ;
et
.2 Seuleme
ent si la plate
e-forme* existtante ne com
mmence pas à se détériorrer et/ou si le
es
activités de transport ne présentent pas de dang
gers.
uipement* lourd pour le transport sur de
es ponceaux rrecouverts d'u
une couche d
de
.6 L'utiilisation d'équ
remblai de moins
s de 3 m doit être
ê approuvé
ée par l'Ingén
nieur*.
.1 L’Entreprene
és portant le sceau et la signature d'u
eur devra sou
umettre des calculs
c
détaillé
un
ingénieur à l’appui de la demande au moins
m
sept jou
urs avant le d
début du transsport.
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933.4

SEC
CTION : 933

AUTRES EXIGENCES
E
.1 L'Entrepreneur* doiit faire toutes les répara
ations nécesssaires pour réparer les dommages
causés
s à la plate-forme* par les activités de ttransport ; cess réparationss devront être
e effectuées
à la sattisfaction de l''Ingénieur*.
.2 La dés
sobéissance de l'Entrepre
eneur* à un ordre de ce
esser le tran
nsport peut e
entraîner la
suspen
nsion de ses activités co
onformément aux disposittions de l'artticle 18 des Conditions
générales.
.3 Les rettards et les co
oûts causés à l'Entreprene
eur* par suite
e d'une suspe
ension ou de l'exécution
de répa
arations ne po
ourront servirr de motif de d
demande de paiement pour frais supplémentaires
ni de re
eport de la da
ate d'échéance des fonds l imités, de datte de travauxx spécifiés* ou
u de la date
d'achèv
vement des trravaux*, selon
n le cas.
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934.1

SEC
CTION : 934

GÉNÉRALIITÉ
.1 Tous le
es camions uttilisés pour les
s travaux* pré
évus au contrrat* et dont la masse imma
atriculée est
supérie
eure à 4 535 kilogrammes
s doivent être
e équipés d'un
n avertisseurr sonore auto
omatique de
marche
e arrière en bo
on état de fon
nctionnementt.
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936.1

SEC
CTION : 936

OBJET
.1 La prés
sente section
n décrit les ex
xigences gén
nérales que l''Entrepreneurr* doit observver pour ce
qui estt du compac
ctage des so
ols, des ma
atériaux granulaires et du
u béton bitu
umineux de
récupération utilisés
s pour la cons
struction.

936.2

SOLS ET MATÉRIAUX
M
GRANULAIR
RES
.1 Tous le
es matériaux
x de la plate
e-forme* doivvent être pla
acés par cou
uches non ccompactées
d'épaisseur ne dép
passant pas l'épaisseur prescrite dans la sectio
on visant less matériaux
compac
ctés ou fourn
nis, puis ils doivent être compactés de manière à réaliser au moins le
pourcentage prescrit de la masse
e volumique ssèche maxima
ale; le degré de compacta
age doit être
uniform
me à travers chaque couche.
.1 Auc
cun matériau gelé ne doitt être incorpo
oré à la plate--forme*, et le
es matériaux de la plateform
me* ne doive
ent pas être mis en place
e sur une su
urface gelée de la plate-fo
orme* sans
l'au
utorisation pré
éalable de l'In
ngénieur*.
.2 Pour la
a plupart des
s sols, et po
our les maté
ériaux de la couche de base granula
aire* et de
l'accote
ement*, la den
nsité maximale sèche sera
a déterminée selon la norm
me ASTM D69
98.
.1 Si, dans le ca
as de l'échan
ntillon utilisé pour l'essa
ai selon la n
norme ASTM
M D698, le
pou
urcentage de retenues au tamis de 19 mm est supé
érieur à 5 % m
mais ne dépa
asse pas 30
%, la masse volumique sèche
e maximale ssera corrigée selon la norm
me ASTM D47
718.
.2 Si le matériau incorporé au
ux travaux* comporte un
n pourcentag
ge de retenu
ues qui est
sup
périeur ou infé
érieur de 5 % au pourcenttage obtenu a
avec l'échantillon mentionn
né à l'alinéa
936
6.2.2.1, la masse
m
volumiq
que sèche m
maximale serra la valeur calculée en utilisant le
pou
urcentage rée
el de retenues
s sur le chanttier, selon la n
norme ASTM D4718.
.3 Dans le cas des
s matériaux grranulaires gro
ossiers et de la couche de fondation gra
anulaire*, la
ma
asse volumiqu
ue sèche max
ximale sera dé
éterminée selon la norme ASTM D4253
3.
.3 Dans le
e cas de la couche de base/de
b
fonda
ation granulaire* (terre et matériaux g
granulaires),
l'Entrep
preneur* doit prendre touttes les mesu res nécessaiires pour s'asssurer que la
a teneur en
eau de
es matériaux
x permet de réaliser le compactage
e conformém
ment aux exiigences du
paragra
aphe 936.2.1 et conformém
ment à ce qui suit.
.1 Dans le cas de la couche de
e base/de fon
ndation granulaire*, la tene
eur en eau do
oit être telle
qu'il sera possib
ble de réaliserr le degré de compactage prescrit sanss détruire les g
granulats et
san
ns causer leur ségrégation
n (pour éviter que leur gra
anulométrie so
oit en dehors des limites
gra
anulométrique
es prescrites lorsque des échantillons au hasard de
e matériau co
ompacté en
place sont soum
mis à une analyse granulom
métrique).
.1 La teneur en eau moyen
nne de la cou
uche de base
e/de fondation
n granulaire* ne doit pas
être inférieure à 3 % au moment
m
du co
ompactage.
.2 Dans le cas des
s sols des rem
mblais constiituant le dern
nier 1,2 m de la couche de
e forme*, la
teneur en eau du
d matériau ne doit pas dé
épasser la ten
neur en eau o
optimale, selo
on la norme
ASTM D698, ou
u la teneur en eau saturée,, selon la norme ASTM D4
4253, et de m
manière qu'à
l'ac
chèvement du
u compactage
e il n'y ait pas d'ornières se
elon les terme
es de l'alinéa 933.3.2.1.
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6.2

S
SECTION : 93
36

.4 L'En
ntrepreneur* doit prendre note que le rapport de la
a masse volu
umique à la teneur en ea
au
(masse volumiqu
ue sèche max
ximale - teneu
ur en eau opti male), et pluss particulièrem
ment le rappo
ort
tene
eur en eau - masse volum
mique à une énergie de ccompactage prescrite est un paramètrre
uniq
que pour cha
aque matrice de sol et/ou
u de matéria
aux granulaire
es, et l'Entre
epreneur* serra
resp
ponsable de mettre les matériaux
m
en place à la te
eneur en ea
au appropriée
e pour assure
er
l'efficacité du com
mpactage.
.1 Si les maté
ériaux sont trop
t
secs po
our permettre
e de réalise
er le compacctage prescrrit,
l'Entrepreneu
ur* doit appliiquer de l'ea
au sur la surrface à compacter de m
manière à fairre
augmenter la
a teneur en ea
au du sol ou des
d matériauxx granulaires.
.2 Si le matéria
au est trop hu
umide pour le
e compactage
e prescrit, l'Entrepreneur* doit réduire la
teneur en eau du sol ou des matériaux granulaires.
.5 L'én
nergie de com
mpactage tran
nsmise au so
ol doit être su
uffisante pourr que l'on puiisse réaliser la
mas
sse volumiqu
ue prescrite ; cette masse volumiqu e sera vériffiée au moye
en d'un essai
confforme à l'une des normes ASTM
A
ci-aprè
ès : D1556, D
D2167 ou D29
922.
.6 Aucune couche subséquente
e de matériau
ux ne pourra
a être mise e
en place avant que l'on a
ait
vériffié et confirmé que la couche précédente est conforme a
aux critères minimum d
de
com
mpactage défin
nis.
.7 Une
e bande d'ess
sai peut égallement être utilisée
u
pour établir une d
densité de co
ontrôle et pou
ur
déte
erminer le nombre de pass
ses de l'équipement de co
ompactage q
qui permettra d'obtenir cettte
dens
sité.
.1 La bande d'e
essai doit être
e réalisée surr une couche de matériauxx mis en placce ; des essa
ais
de densité doivent être effectués aprè
ès chaque pa
asse du comp
pacteur jusqu
u'à obtenir un
ne
densité maximale in situ (densité
(
de co
ontrôle). Cette
e procédure doit être répé
étée jusqu'à cce
que la valeurr de la densité demeure co
onstante ou ccommence à diminuer. La bande d'essai
sert à déterm
miner le nombre maximum
m de passes,, la densité d
de contrôle, e
et la teneur e
en
eau sur place
e.
.2 L'équipement de compacttage utilisé po
our réaliser le
es bandes d'e
essai doit être
e en mesure d
de
produire une densité unifo
orme sur toute
e la couche e
et il doit avoir une masse m
minimale de 9 t
et une capac
cité vibratoire d'au moins 1 500 vpm.
.1 Des com
mpacteurs plus petits se
eront autorisé
és pour les bandes d'esssais sur de
es
ponceaux.
.3 Les couches doivent être compactées à un minimum
m de 97 % de
e la densité de
e contrôle.

936
6.3

BÉTON BITUMINEUX
X DE RÉCUP
PÉRATION
.1 Le compactage
c
de béton bittumineux de récupération
n utilisé com
mme couche de fondation
n*,
couc
che de base
e* ou accote
ement* sera considéré acccompli lorsq
que le plan de cylindrag
ge
approuvé par l'Ingénieur* sera
a réalisé.

936
6.4

APPLICATION D'EAU
U
.1 Toute application
n d'eau doit êttre effectuée conformémen
nt à la section
n 191.
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CTION : 941
SEC

OBJET
.1 Sauf indication contraire, l'Ingénieur* fournira et installera les piquets e
et les repères ; il fournira
égalem
ment les données nécessaiires pour l'éta
ablissement d
des lignes et des niveaux requis pour
l'exécuttion des trava
aux*.
avec la signiffication des
.2 Avant de
d commence
er les travaux
x*, l'Entrepre neur* doit se
e familiariser a
piquets
s, des repères
s et des mesu
ures.
.3 Aucune
e réclamation
n ne sera prise
p
en com
mpte à cause
e d'inexactitu
udes alléguée
es, sauf si
l'Entrep
preneur* en in
nforme l'Ingénieur*, par éccrit, suffisamment à l'avan
nce pour que
e ce dernier
puisse vérifier ou co
ontrôler les piq
quets, les rep
pères ou les m
mesures.
.4 L'Entrepreneur* doitt informer l'In
ngénieur* dess besoins en repères et/o
ou en piquetss, au moins
trois (3
3) jours* avan
nt le début de
e chaque opé
ération pour laquelle des repères ou d
des piquets
doiventt être établis.
.5 Il incom
mbe à l'Entre
epreneur* d'a
assurer la pro
otection des repères et d
des piquets in
nstallés par
l'Ingénieur* pour sa commodité et/ou son orien
ntation et pou
ur celles de l'E
Entrepreneur**.
.6 Les rep
pères et les piquets
p
de co
onstruction dé
étruits ou dérrangés délibé
érément ou p
par suite de
néglige
ence par l'Entrrepreneur* se
eront remplaccés par l'Ingén
nieur*.
.1 L'E
Entrepreneur* assumera le
e coût de rem
mplacement o
ou de remise en état de cces repères
et/o
ou ces piquetts.
.7 Au bes
soin, l'Entreprreneur* doit fournir des b
barrières, less installer auttour des piqu
uets et des
repères
s puis les pein
nturer.
.8 L'Entrepreneur* doitt fournir et ins
staller les cha ises d'implantation.
.9 L'Entrepreneur* doitt donner l'accès à l'Ingén
nieur* aux fin
ns de vérifica
ation et de contrôle des
lignes et
e des niveaux.
.10 Si, dura
ant les travau
ux de constru
uction, l'Entre
epreneur* se rend compte que l'emplaccement des
repères
s ou des piqu
uets de l'Ingén
nieur* nuira à ses travaux,, il doit inform
mer l'Ingénieurr*, par écrit,
au moins sept (7) jo
ours* avant le
e début des t ravaux* pourr lesquels l'em
mplacement d
des repères
constitu
ue un obstacle.
.1 Si l'Ingénieur* ju
uge que ces re
epères et/ou ces piquets cconstituent un
n obstacle, il e
en assurera
le déplacement.
d
.11 Le marrquage des piquets doit êtrre conforme a
aux indication
ns du dessin tyype 941-1.

941.2

CONSTRUCTION EN REMBLAI
R
.1 Pour le
es travaux* en
n remblai, l'Ing
génieur* doit fournir les piq
quets pour le repérage des pieds des
talus*, de
d l'axe de la
a couche de fo
orme* et des niveaux de l'a
accotement*.
.2 L'Entrepreneur* doitt fournir les re
epères, les piq
quets et les n
niveaux nécesssaires pour m
maintenir le
talus av
vant* prescrit jusqu'au nive
eau de la cou che de forme
e*.
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ROUTES EN DÉBLA
AI
.1 L'Ing
génieur* fourn
nira les pique
ets pour le rep
pérage des a ccotements* et de l'axe de
e la couche d
de
form
me*, de la paro
oi arrière des
s fossés et du sommet du ttalus arrière*.
.2 L'Ing
génieur* fournira, pour l'us
sage de l'Entrepreneur*, d
des piquets en report de cchaque côté d
de
l'alig
gnement, marrqués des niv
veaux de l'acc
cotement* (su
ur la face ava
ant) et de la p
paroi arrière d
du
foss
sé (sur la face
e arrière).

941
1.4

REMBLA
AIS OU DÉBLAIS EN COU
UCHES PROFONDES
.1 L'Ing
génieur* pos
sera des piquets interm
médiaires à intervalles d'environ 3 mètres de
es
chan
ngements de
e niveaux, afiin de contrôle
er l'inclinaiso
on des talus* excavés ou construits, a
au
poin
nt de mesure et de piqueta
age.
.2 Les piquets seron
nt installés co
omme suit :
.1 Déblai :
Un
U piquet de
e repérage de
d la paroi arrière du fo
ossé sera in
nstallé afin d
de
s'assurer que
e le talus arriè
ère* n'est pas
s excavé trop profondémen
nt au point de
e mesure.
.2 Remblai : Un
U piquet sera installé à un endroit re
eprésentatif d
du niveau de
e la couche d
de
remblai à êtrre mise en place et à la limite de la bo
ordure extrêm
me de la coucche de remblai
standard afin
n de s'assurerr que le talus avant* respeccte les ligness et les niveau
ux prescrits.

941
1.5

STRUCT
TURES
.1 L'Ing
génieur* doit assurer le piquetage pou
ur l'implantatio
on des pieuxx et le repérage de l'axe d
de
l'ass
sise, de l'axe des appareils d'appui, de la limite de cconstruction o
ou des pointss de référence
e,
tels qu'ils sont ind
diqués sur les
s plans de chaque élémen
nt principal de
e la structure*.
.1 L'Entreprene
eur* devra no
oter les repè
ères et assurrer leur prote
ection. Au be
esoin, il devrra
réaliser des travaux
t
de piq
quetage addittionnels.
.2 L'Ing
génieur* doit fournir les repères
r
de nivellement qu
ui seront rep
portés sur less ouvrages e
en
béto
on au fur et à mesure de l'a
avancement des
d travaux*.
.3 L'Ing
génieur* doitt assurer le piquetage po
our l'implanta
ation des tra
avaux d'excavvation pour la
réalisation de fon
ndations, des
s travaux en déblai
d
et en remblai pourr la réalisation
n de l'assiette
e*
des voies d'appro
oche et des travaux
t
effecttués aux term
mes d'autres lo
ots ou sections du contratt*,
confformément au
ux prescriptions de la présente section.

1.6
941

TOLÉRA
ANCES
.1 La surface
s
profilé
ée de matéria
aux mis en pla
ace doit être contrôlée au moyen d'une
e règle de 3 m
m,
d'un
n cordeau, ou
u de tout autrre moyen app
prouvé par l'Ingénieur ; ce
e contrôle sera effectué, e
en
prés
sence de l'Ingé
énieur*, à des
s endroits séle
ectionnés.
.2 Cettte mesure se
era faite le lon
ng de l'axe central et de ll'accotement** de l'ouvrage
e* ainsi qu'au
ux
penttes transversales.
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941.6

CTION : 941
SEC

.3 Dans le
e cas des aire
es qui ne res
spectent par lles tolérancess prescrites, les mots " dé
éblai* " ou "
remblai ", selon le cas qui s'ap
pplique, seron
nt écrits dire ctement sur le sol au moyen d'une
bombe aérosol.
.4 Les con
ntrôles de la couche
c
de ba
ase/de fondattion granulaire
e* seront effe
ectués au hassard à l'aide
d'un co
ordeau.
.1 Les
s critères pou
ur le placemen
nt des matéria
aux, basés su
ur un échantillonnage com
mprenant au
mo
oins 20 empla
acements, seront acceptab
bles si 90 % ou plus des résultats corrrespondent
aux
x tolérances prescrites
p
ou sont à l'intérie
eur de ces tolérances.
.2 Si les résultats obtenus à l'a
alinéa 941.6..4.1 ne respe
ectent pas le
es tolérances prescrites,
l'En
ntrepreneur* devra
d
corrige
er l'ouvrage* d
de manière qu
u'il respecte lles tolérancess prescrites
puis il devra effectuer, sans frais supp
plémentaires, un nouveau
u contrôle à l'aide d'un
corrdeau, conform
mément à l'arrticle 941.6.
.5 Dans le
e cas du nive
ellement de fiinition, le con
ntrôle sera efffectué entre tous les piqu
uets à l'aide
d'un co
ordeau.
.1 Le nivellement de finition des accoteme
ents* ou des autres airess restreintes ou étroites
dev
vant recevoir un revêtemen
nt doit être ré
éalisé selon le
es directives d
de l'Ingénieurr* quant aux
niveaux, pentes, dimensions et tolérancess à respecter.
.6 L'Entrepreneur* doitt réaliser l'ouv
es niveaux de
vrage* selon lles lignes et le
e base en resspectant les
toléranc
ces indiquées
s au tableau 941-1. L'éca
art de contrôle entre deuxx points ne do
oit pas être
supérie
eur à la tolérance prescrite.
.7 Le contrôle doit être
e effectué dans l'axe long itudinal entre
e deux pointss sur l'axe de l'ouvrage*,
entre deux
d
points sur
s l'accotement*, et il do
oit être fondé
é sur le type de matériau
ux et sur la
distanc
ce de référenc
ce indiqués au
u tableau 941
1-1.
.8 Le contrôle des pro
ofils* transverrsaux doit êtrre effectué à partir d'un p
point situé sur l'axe vers
l'accote
ement au poin
nt correspond
dant, fondé ssur le type de
e matériaux spécifié et la d
distance de
référence prescrits au
a tableau 94
41-1.
.9 Les contrôles diago
onaux, lorsqu'ils sont exig
gés, doivent ê
être effectuéss à partir d'u
un point sur
l'axe, vers
v
l'accotem
ment*, au po
oint suivant, selon le typ
pe de matérriaux et la d
distance de
référence indiqués au
a tableau 941-1.
.10 L'ouvra
age* doit être réalisé de manière
m
que ttoutes les lign
nes et les nivveaux intermé
édiaires par
rapportt au point de mesure form
ment une tran
nsition uniform
me et continu
ue entre deux points, et
respecttent les toléra
ances prescrittes pour la tottalité de la lon
ngueur de réfférence.
.11 L'écart entre les co
otes des surrfaces finies et les ligness et les nive
eaux prescritts dans les
docume
ents contractu
uels*, en tous
s points, ne d oit pas être ssupérieur aux tolérances prrescrites au
tableau
u 941-1.
.12 Les bos
sses ou les dépressions
d
supérieures
s
a ux tolérancess prescrites d
doivent être ré
éparées par
l'Entrep
preneur*, qui devra reproffiler, ou enlevver les matérriaux défectueux et/ou rem
mblayer les
aires dé
éfectueuses par
p de nouvea
aux matériau x, selon le be
esoin.
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941
1.6 .13 Dan
ns les cas où les matériau
ux doivent être placés à ccôté du revêttement de la chaussée*, le
ent de la chaussée*.
nive
eau final* de la
a surface doitt être rapporté
é à la bordure
e du revêteme
.14 L'En
ntrepreneur* doit maintenir la surface de l'assiette** de la route aux lignes e
et aux niveau
ux
pres
scrits jusqu'à ce que l'ouvra
age* soit acce
epté par l'Ing énieur* ou qu
ue la zone soit asphaltée.

Tableau
u 941-1
Tolé
érances quan
nt aux niveau
ux
Surface niv
velée
Couche
e de forme* ou excavation
au-dessou
us
Couche
e de forme* ou excavation
au-dessou
us
Couche
e de forme* ou excavation
au-dessou
us
Couche
e de fondation
n granulaire*
Couc
che de base* granulaire
Couc
che de base* granulaire

Type
T
de maté
ériau*
roch
he (sauf roch e friable)

To
olérance
75 m
mm/50 mm

roche friable (grèss, schiste)

5
50 mm

terre

3
30 mm

Couche
e de fondation
n granulaire*

2
25 mm

Couc
che de base g
granulaire*,
particules fiines
Couc
che de base g
granulaire*,
particules fiines

2
20 mm
1
12 mm

NOTE : Les piquets de
d nivellemen
nt doivent être
e plantés selo
on des station
ns (distances de référence
longitudinales) établies à 25
2 m d'interva
alle, sauf pou
ur le nivelleme
ent de finition, auquel cas
les stations doivent
d
être éttablies à 12,5
5 m d'intervallle.
"Excavation sous
s
la couch
he de forme* " Surface à la
a profondeur prescrite au-d
dessous de la
a
couche de fo
orme*, en rem
mblai ou en dé
éblai.
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SEC
CTION : 946

OBJET
.1 La prés
sente section
n décrit les procédures et les délais que l'Entrepre
eneur* doit ob
bserver afin
d'assurrer la protecttion efficace de l'environn
nement et l'a
avancement o
ordonné des travaux en
déblai et en rembla
ai de matériaux érodable
es, en exécu
utant les travvaux* avec d
diligence et
conform
mément aux calendriers
c
de
es travaux* ap
pprouvés, sou
umis conform
mément à la se
ection 906.
.2 Les ma
atériaux éroda
ables compre
ennent tous le
es matériaux q
qui sont suscceptibles de p
produire des
sédime
ents.

946.2

AIRE DES TRAVAUX
.1 Aux fins de la prése
ente section, une aire de ttravaux désig
gne une aire sur le chantie
er qui a été
essouc
chée ou autrement déstabilisée un jour d
donné corresspondant à un
ne date précisse.
.1 Une aire de trav
vaux* peut englober plusiieurs petits trravaux en dé
éblai/remblai pourvu que
ceu
ux-ci puissentt respecter un
n délai de 30 jjours*.
.2 Une aire de trav
vaux* peut co
omprendre un
ne partie ou lla totalité dess travaux* importants en
déb
blai/remblai; des travaux en déblai importants q
qui alimenten
nt plusieurs travaux en
rem
mblai; ou des
s travaux en remblai imp
portants qui n
nécessitent l''utilisation de
e matériaux
pro
ovenant de plusieurs travaux en déblai et/ou des ma
atériaux d'em
mprunt. Pour cchaque aire
de travaux* imp
portante où les travaux en déblai/remblai ne peuven
nt être achevé
és dans les
30 jours*, le paragraphe 946..3.3 s'appliqu e.
.2 L'étend
due d'une aire
e de travaux* (limites des sstations, quan
ntités estimée
es et durée d
des travaux*
de déblai/remblai) doit
d être telle que les calen
ndriers initiau
ux* et subséq
quents approu
uvés seront
respecttés.
.3 L'Entrepreneur* peu
ut réaliser des
s travaux surr plus d'une a
aire de travau
ux* à la fois. C
Cependant,
chaque
e aire de trava
aux* doit comporter un déla
ai d'exécution
n de 30 jours**.
.4 Le déla
ai d'exécution de 30 jours* commence a
au moment du
u début des travaux d’esso
ouchement,
de déca
apage*, de dé
éblai, remblai.

946.3

STABILISA
ATION
.1 Par sta
abilisation, on entend l'ens
semencementt hydraulique de tous les matériaux éro
odables ou,
lorsque
e l'Ingénieur* estime qu'u
une telle métthode se révvèle impossible, le pailla
age de ces
matéria
aux.
.2 Dans le
e cas des airres de travaux* qui peuve
ent être achevvées dans le délai d'exécution de 30
jours*, tous les fos
ssés, les talus* et les a
autres surfacces exposées doivent êttre profilés,
recouve
hydraulique
erts de terre
e végétale le cas échéa
ant et ensemencés par projection h
conform
mément aux prescriptions
p
de
d la section 614.
.1 Ces
s aires de travaux* doivent être recouve
ertes de pailliis conformém
ment aux prescriptions de
la section
s
616 si le délai de 30
3 jours* dép
passe la date limite d'ense
emencement h
hydraulique
pre
escrite à l'artic
cle 614.4. Dans ce cas, la mise en placce de terre vé
égétale sera rréalisée à la
discrétion de l'In
ngénieur*.
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.3 Les aires de trav
vaux* qui ne peuvent
p
pas être
ê achevéess dans le déla
ai de 30 jourss* en raison d
de
la qu
uantité imporrtante de maté
ériaux de déb
blai/remblai (sselon l'alinéa 946.2.1.2) do
oivent avoir le
es
matériaux érodab
bles recouverrts de paillis conformémen
c
nt aux prescriiptions de la ssection 616 o
ou
selo
on les directive
es de l’Ingéniieur*.
.4 Il n’e
est pas nécessaire de sta
abiliser la parttie supérieure
e d’un rembla
ai ou le fond d’une zone e
en
déblai. Cependant, l’Entrepre
eneur doit lim
miter le rejet de matières solides en ssuspension e
en
metttant en place des mesures
s appropriées
s de lutte conttre l’érosion.
gétale, doivent être recouverts de paillis
.5 Les dépôts de matériaux,
m
y co
ompris les tas
s de terre vég
confformément au
ux prescriptions de la sectiion 616.

946
6.4

AIRES DE
D TRAVAUX
X NON ACHE
EVÉES
.1 Les aires de travaux* qui ont fait
f l'objet de travaux conti nus, mais qui ne sont pas achevées à la
fin du
d délai de 30
3 jours* doiv
vent être stab
bilisées confo
ormément au
u paragraphe 946.3.3. Le
es
travaux en déblai/remblai doiv
vent se pours
suivre et ils do
oivent être sttabilisés selon
n les directive
es
de l’Ingénieur* co
onformémentt à la section 616, jusqu'à ce que le pro
ofilage et l'en
nsemencement
hydrraulique défin
nitifs soient ac
chevés.
.2 Les aires de trav
vaux* qui n'on
nt pas fait l'objet de travau
ux continus, ou dont les travaux ont étté
abandonnés en laissant les travaux* en déblai/remblai
d
i non achevé
és, doivent être recouverte
es
de paillis,
p
conform
mément aux articles 616.2
2 et 616.4, au
ux frais de l'Entrepreneur* avant la fin d
du
déla
ai de 30 jours
s* ou avant la
a fin du 7e jo
our* après l'a bandon des travaux*, selo
on la premièrre
éven
ntualité.
.1 Par abandon
n, on entend l'arrêt des trravaux en dé
éblai/remblai dans une airre de travauxx*
sans motif valable. Un motif
m
valable inclurait des lieux rendus impraticables par suite d
de
précipitations
s ou un ordre
e de l'Ingénieu
ur* ou d'un fo
onctionnaire d
du MPO ou M
MEGL ou autrre
agence de ré
églementation
n de cesser le
es travaux* po
our des motifss autres que lles activités d
de
l'Entrepreneu
ur* ou un man
nquement à ses
s obligationss.
.3 Les aires de trav
vaux qui ne sont
s
pas ache
evées au mo
oment de l'arrrêt des activittés pour l'hive
er
doiv
vent être reco
ouvertes de paillis conform
mément aux p
prescriptions d
de la section 616. Les aire
es
que l'Entreprene
eur n'a pas recouvertes conformémen
nt au paragrraphe 946.4.2
2 doivent êtrre
reco
ouvertes de paillis, aux frais de l'Entreprreneur, confo
ormément auxx articles 616..2 et 616.4.

946
6.5

AUTRES
S EXIGENCE
ES
.1 Les remblais sujets à l'érosion réalisés à 30
3 m d'un co
ours d'eau na
aturel doivent être stabilisé
és
confformément aux prescriptio
ons de la se
ection 948 ou
u aux dispositions mentio
onnées ailleurs
dans
s les docume
ents contractu
uels*.
excavées de manière que
e les eaux d
de
.2 Les zones en déblai sujets à l'érosion doivent être e
ruiss
sellement soient canalisée
es vers un ou
o plusieurs p
points de déccharge et pa
assent par un
ne
barrrière de retenue des séd
diments et/ou
u par des o
ouvrages* de
e défense co
ontre l'érosion,
cons
struits conform
mément aux prescriptions des sectionss 602 et 605 rrespectivement ou selon le
es
directives de l’Ing
génieur*.
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SEC
CTION : 946

.3 Les aire
es profilées de
d façon acce
eptable mais qui ont été e
endommagée
es par des pré
écipitations,
des ea
aux de ruisse
ellement ou par suite d'e
effondrementt de talus*, avant l'ensem
mencement
hydraulique, doiven
nt être répa
arées et re
eprofilées de
e façon accceptable auxx frais de
l'Entrep
preneur* puis ensemencée
es par projecction hydraulique conformément aux prescriptions
de la se
ection 614.
.4 Les airres profilées et
e ensemenc
cées par proje
ection hydrau
ulique de faço
on acceptable, mais qui
ont été endommagé
ées ultérieurement par dess précipitation
ns, des eaux de ruissellem
ment ou par
suite d'effondremen
d
nt de talus** doivent êttre réparées et reprofilé
ées conformé
ément aux
prescrip
ptions de la section
s
812 et
e ensemencé
ées par proje
ection hydraulique conform
mément aux
prescrip
ptions de la section
s
614.
.5 Si la sta
abilisation de
es matériaux érodables
é
n'a
a pas été réalisée au 30e jjour*, conform
mément aux
prescrip
ptions de la présente
p
sec
ction, l'Entrep reneur* devra
a payer au M
Maître de l'ou
uvrage* une
pénalité
é de 1000 $ par
p jour* (dim
manches et jou
urs* fériés exxceptés) d'inachèvement d
des travaux*
non sta
abilisé.
ection 946 est considéré comme un
.6 Le rapp
port de suivi de l'avancem
ment des travvaux de la se
docume
ent officiel.
.7 Les travaux en débllai dans le roc doivent sattisfaire aux exxigences du p
paragraphe 9
946.2 visant
l'aire des travaux* et le délai de 30 jours*, sauf si l'Ingé
énieur* estim
me que certains massifs
rocheux
x en place ett/ou le roc dé
étaché par ab
battage, mais non excavé peuvent être laissés sur
place pour
p
une utilisation ultérie
eure. Les ex igences de l’article 946.3 en ce qui cconcerne la
stabilisa
ation ne s'appliquent pas sauf si les ta
alus avant et les fossés ré
éalisés en déb
blai dans le
roc doiivent être rec
couverts de terre végétalle ou s’il s’a
agit d’un mattériau érodab
ble selon le
paragra
aphe 946.1.2 ou d’un maté
ériau qui prod
duit des sédim
ments.
.1 Les travaux en remblai avec
c des matéri aux de roc doivent satissfaire aux exxigences de
l’arrticle 946.2 re
elatives à l'aire des trava
aux et au dé
élai de 30 jo
ours, et ils d
doivent être
stabilisés si les talus doiventt être recouvverts de terre végétale ou s’il s’agit d’u
un matériau
éro
odable selon le paragraphe
e 946.1.2 ou d
d’un matériau
u qui produit d
des sédimentss.
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947.1

CTION : 947
SEC

OBJET
.1 Les aire
es de décharg
ge sont destin
nées à l'évaccuation des dé
échets proven
nant du déboisement, de
l'essouchement et/o
ou des travaux
x d'excavatio n et de tous les autres ma
atériaux exca
avés en trop
qui ne doivent
d
pas être
ê mis en dé
épôt.
.2 Si on soupçonne
s
que le sol ou la roche son
nt contaminé
és, l'Entrepren
neur* doit co
ommuniquer
avec la
a Direction de
d la gestion de l’impact du MEGL, au 506-453--7945, pour o
obtenir des
conseils.
.3 Pour l'é
élimination de
e sols, de roc
che ou de décchets de consstruction et de
e démolition contaminés
produits
s durant les travaux*,
t
l'Entrepreneur* d
doit obtenir un
n « permis d'exploitation » auprès du
MEGL.
.4 Les aires de décharrge doivent être
ê
situées à l'extérieur d
des limites de
e l'emprise* o
ou selon les
prescrip
ptions des do
ocuments contractuels*, d
de sorte que les matériau
ux et les mattériels qui y
sont pla
acés ne bloquent pas ni nuisent
n
au dra
ainage nature
el du terrain, e
et les aires de décharge
ne doiv
vent pas être à l'intérieur de
e 30 mètres d
de tout cours d'eau ni causser leur envassement.
on d'utiliser
.5 L'Entrepreneur* sera
a responsable d'obtenir d es propriétaires du terrain
n la permissio
leur terrrain comme aire
a de décha
arge, et il devrra payer tous les coûts reliiés à ces terra
ains.
.1 Si l'Entrepreneu
l
ur* installe une
e aire de déccharge sur un
n terrain privé
é, le Maître de
e l'ouvrage*
ne pourra être d'aucune fa
açon tenu re
esponsable d
des dommag
ges causés aux fosses
sep
ptiques, aux puits,
p
aux arb
bres et aux a rbustes ornementaux, auxx entrées d'automobiles,
aux
x pelouses, aux bâtiments ou à toute au
utre partie du
u terrain, mêm
me s'il a été démontré ou
pré
ésumé que ce
es dommages
s ont été caussés par la misse en place d
des matériauxx dans l'aire
de décharge.
.2 L'E
Entrepreneur* doit assumer tous les co ûts reliés à l''approvisionnement, à l'en
ntretien et à
la remise
r
à l'étatt initial des aires de décha
arge.
.1 La stabilisattion des aires
s de décharg e doit être ré
éalisée conforrmément au paragraphe
947.1.10.
.6 Avant que
q
des déc
chets ou des rebuts soien
nt placés dan
ns les aires de décharge
e, ces aires
doiventt être dégagées de tout bo
ois commercia
alisable selon
n les articles 1
101.1, 101.3 e
et 101.4.
.7 Sauf in
ndication conttraire, par écrit, de la partt de l'Ingénie
eur*, la distan
nce entre les entrées de
deux aiires de décha
arge situées sur
s le même ccôté de la rou te* doit être d
d'au moins 15
50 mètres.
.8 Les entrées vers le
es aires de décharge
d
doivvent être à a
angle droit pa
ar rapport à l'axe d'une
chauss
sée à deux se
ens et, dans le cas des rroutes* à cha
aussées sépa
arées, l'angle de l'entrée
doit être
e opposé à l'a
axe de la voie
e de circulatio
on*.
.9 Les en
ntrées doiven
nt avoir une ouverture do
ont la largeurr ne dépasse
e pas 10 mè
ètres. Elles
doiventt se prolonge
er sur une distance
d
d'au moins 15 m
mètres mesurée le long d'une ligne
perpendiculaire à l'e
emprise* ou le
e long d'une lligne suivant l'angle défini au paragrap
phe 947.1.8.
Tous le
es matériaux poussés ou autrement d
déposés danss une aire de
e décharge d
doivent être
placés à au moins 15
1 mètres au--delà des lim ites de l'emprise*, c'est-à--dire au-delà de l'entrée.
Aucun bloc de roche
e ni aucun dé
ébris ne doive
ent être laissé
és dans l'entrée conduisan
nt vers l'aire
de déch
harge.
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947
7.1 .10 Les aires de déc
charge doive
ent être consttruites de tellle sorte que les pentes ssont stables e
et
laiss
sées dans un état propre et soigné ; elles doive
ent être revê
êtues par en
nsemencement
hydrraulique ou par paillag
ge ou autrres méthode
es de stab
bilisation con
ntre l'érosion.
L'En
ntrepreneur* doit observerr les directive
es et les déttails contenuss dans la section 946 à la
satis
sfaction de l''Ingénieur*. Les
L
andains de terre ou de rebuts d
de chaque cô
ôté de l'entré
ée
doiv
vent être enlev
vés ou profilé
és de manière
e à présenter une apparen
nce uniforme e
et nivelée.

947
7.2

PERMIS
S D'OCCUPA
ATION
.1 Dan
ns le cas des aires de déch
harge situées sur les terress de la Couro
onne, l'Entrepreneur* doit
faire
e une demand
de de permis d'occupation auprès du m
ministère des R
Ressources n
naturelles
(MR
RN) du Nouve
eau-Brunswick
k.
.2 Le permis
p
sera délivré pour to
outes les terre
es de la Couro
onne adjacen
ntes au chantiier*. Il
inco
ombera au personnel de district du MRN
N d'approuverr les emplace
ements de cha
aque aire de
déch
harge située sur
s les terres de la Couron
nne.
.3 Les demandes do
oivent être faites auprès de la Direction
n des terres de la Couronne au 506-453
32437.
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SEC
CTION : 948

OBJET
.1 L'Entrepreneur* doitt exécuter les
s travaux* pré
évus au contrat* selon less prescriptions du devis*
et les indications de
es dessins*, en
e conformité
é des divers règlements e
et lois de la p
province du
Nouvea
au-Brunswick
k et/ou du gouverneme
ent du Can
nada concern
nant la pro
otection de
l'environnement, et conformémen
c
nt aux approb
bations ou pe
ermis délivréss au Maître de
e l'ouvrage*
ou à l'E
Entrepreneur* en vertu de ces
c lois et cess règlements.
.1 Dans la présentte section, le
es référencess à « cours d
d'eau » signifient « cours d
d'eau/terres
hum
mides ».
ntation comp
.2 Les me
esures que les
l
autorités de réglemen
pétentes juge
ent nécessairres pour la
protection des cours d'eau tou
uchés directe
ement ou ind
directement p
par les trava
aux* seront
détaillé
ées, dans la mesure
m
du pos
ssible et sanss nécessairem
ment y inclure
e toutes les m
mesures, sur
les des
ssins* et dans
s les sections pertinentes a
au devis*.
.3 Chaque
e fois que ce
ela est possib
ble, les mesurres de protecction de l'envvironnement d
doivent être
mises en
e place avan
nt le début de
es travaux*.
.1 S'il est impossib
ble de mettre en place dess mesures de
e protection d
de l'environne
ement avant
le début
d
des tra
avaux*, l'Entre
epreneur* doiit, au moins, avoir sur le cchantier* toutt le matériel
néc
cessaire à la protection de
e l'environnem
ment avant le
e début des ttravaux* et il doit mettre
ces
s mesures en œuvre le plu
us tôt possible
e dans la séquence d'avan
ncement des ttravaux*.
.4 Si, durrant les travaux*, des artefacts de vvaleur historrique ou arcchéologique ssont mis à
découv
vert ou si de
es plantes ou
o des espè
èces animale
es en dange
er ou encore
e des sols
contam
minés sont repérés,
r
l'En
ntrepreneur* doit cesserr les travaux*, conformé
ément aux
dispositions de l'artic
cle 18 des Co
onditions gén érales, jusqu'à ce que le cchantier* ait é
été examiné
par des
s représentan
nts des organiismes compé
étents et jusqu
u'à ce que l'In
ngénieur* ait a
approuvé la
reprise des travaux**.
.5 L'Entrepreneur* doit observer des méthod es de construction sain
nes, sans da
anger pour
l'environnement.
.1 Les
s lignes directtrices destiné
ées à l'Entreprreneur* visan
nt l'application
n de ces pratiq
ques à ses
trav
vaux* seront tirées,
t
sans to
outefois s'y lim
miter, du Man
nuel de gestio
on de l'environ
nnement
ainsi que des recommandatio
ons, des cond
ditions d'appro
obation et des mesures d'a
atténuation
indiquées dans l'évaluation environnemen
ntale (EA) app
plicable.

948.2

INSPECTIO
ON ENVIRON
NNEMENTALE
.1 L'Entrepreneur* doitt être respons
sable de déssigner un représentant envvironnementa
al sur place
ayant réussi
r
la form
mation sur le
e Manuel de gestion de l'environneme
ent (MGE) e
et ayant les
compéttences pour traiter des que
estions enviro
onnementaless, engager du
u personnel e
et obtenir du
matérie
el lorsque des
s enjeux liés à l'eau et au
u ruissellement des eaux peuvent se p
présenter, y
compris
s pendant les
s jours fériés et
e les week-e nds.
prévisions mé
. 2 Le reprrésentant de l'Entrepreneur* doit être à l'écoute des p
étéorologique
es; et avant,
pendan
nt et après de
es événementts pluvieux, le
e site au com
mplet doit être
e inspecté à la
a recherche
de lacu
unes quant au
ux mesures d''atténuation e
environnemen
ntales, et toutte lacune doitt être traitée
immédiiatement.
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948
8.2

.3 Le Maître de l'o
ouvrage* peu
ut retenir les services d'u
un inspecteu
ur environnem
mental qui, d
de
conc
cert avec l'Ing
génieur* et le
es techniciens
s en construcction routière,, surveillera le
es travaux* e
en
rapp
port avec la conformité aux exigences
s environnem
mentales des plans* et de
es devis* ainsi
qu'a
avec la conforrmité aux lois et aux règlem
ments applica
ables.

948
8.3

MESUR
RES D'ATTÉN
NUATION ENV
VIRONNEME
ENTALES
.1 L'En
ntrepreneur* doit effectue
er les travau
ux* conform ément aux mesures me
entionnées a
au
para
agraphe 948.1.2 et en resp
pectant les co
onditions ci-ap
près :
.1 Les mesures
s visant la pro
otection contrre l'érosion e
et la retenue d
des sédiments doivent êtrre
appliquées selon les détaiils des dessin
ns et les presccriptions du d
devis*.
.1 Les mes
nue des sédiiments doivent
sures visant la
a protection contre
c
l'érosi on et la reten
être insp
pectées, entre
etenues et réparées avantt et après less événementss pluvieux à la
satisfaction de l'Ingénieur*.
.2 Les rebuts et
e les matériaux excavés se
s trouvant à l'intérieur de
e l'aire des tra
avaux* doivent
être enlevés
s des cours d'eau et des
s aires conti guës puis êttre évacués ou placés d
de
manière telle
e qu'ils ne pou
urront pas reto
ourner dans l es cours d'ea
au.
.3 L'Entreprene
eur* doit prend
dre toutes les
s précautionss nécessairess pour empêccher la vidang
ge
ou le déverse
ement dans le
es cours d'ea
au de substan
nces nocives comme, entrre autres, de la
créosote, de
es hydrocarbu
ures, des bio
ocides, des e
engrais, du cciment, de la
a chaux, de la
peinture ou du
d béton frais.
.4 La machinerrie et les mattières polluan
ntes doivent être placées ou entrepossées dans de
es
aires qui sont à l'abri des inondations.
.5 Aucun travaiil d'essouche
ement, d'exca
avation, de cconstruction d
de remblai ou d'installatio
on
d'ouvrage d''évacuation ne
n devra être commencé
é à l'intérieur des zoness tampons, d
de
ndications de
chaque côté des cours d'eau
d
naturels
s, selon les in
es documentss contractuels,
d
barrières de retenue de sédimentts et des ou
uvrages de d
défense contrre
avant que des
l'érosion soie
ent installés; cette
c
mesure vise à assurrer que la ten
neur en matiè
ères solides e
en
suspension dans
d
les eaux
x de ruissellem
ment au mom
ment où elles sse déversent dans un cours
d'eau ne dép
passe pas
 25 mg/L au-dessus de
es teneurs de
e fond durantt une expositiion à court te
erme, moins d
de
24 heure
es;
 5 mg/L au-dessus
a
de
es teneurs de
d fond dura
ant une expo
osition à plu
us long terme
e,
24 heure
es à 30 jours; ou
 d'autres teneurs
t
appro
ouvées par le
e MEGL.
.1 L'installation, l'inspection, l'entretie
en et la répa
aration de ce
es structuress* doivent êtrre
conforme
es* aux sectio
ons pertinente
es des docum
ments contracctuels*.
.6 Les voies d'a
de chantier* et/ou les aire
accès temporraires à l'aire des travaux**, les pistes d
es
construites pour
p
l'installattion d'un ouvrrage* d'évacu
uation des ea
aux, à l'intérie
eur d'une zon
ne
tampon, doiv
vent être revê
êtues le même jour d'une couche d'au moins 100 m
mm d'épaisseu
ur
de gravier prropre ou de ro
oches afin de
e créer une co
ouverture sufffisante sur le sol découverrt,
et de protége
er les cours d'eau contre le
es eaux de ru issellement.
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.7 Il est interdit de faire du dyna
amitage danss un cours d'e
eau ou à proxximité sans en
n avoir reçu
l'au
utorisation pré
éalable du MP
PO.
.8 Lorrsqu'il effectu
ue l'assèchem
ment d'une e
excavation, q
qu'il s'agisse d'une excavvation dans
l'as
ssiette* de la route, d'une excava
ation pour une fondatio
on ou d'une carrière,
l'En
ntrepreneur* doit s'assurer que la tene
eur des matiè
ères solides e
en suspensio
on dans les
eau
ux turbides pompées
p
ou évacuées, au
u moment où
ù elles se dé
éversent dan
ns un cours
d'eau, ne dépas
sse pas de plus de 25 mg//L la teneur d
de fond duran
nt une exposition à court
term
me (moins de
e 24 heures), de plus de 5 mg/L la teneur de fond po
our une expossition à plus
long terme (24 heures
h
à 30 jo
ours) ou d'auttres teneurs a
approuvées p
par le MEGL.
.1 Les mesure
es visant la prrotection conttre l'érosion e
et la retenue des sédimen
nts requises
pour atteind
dre ce niveau
u de conform
mité lors de l''assèchemen
nt des excava
ations dans
l'assiette* d''une route ou
u des excava tions pour un
ne fondation doivent être construites,
inspectées, entretenues
s et réparée
es ainsi que
e mesurées aux fins de
e paiement
conforméme
ent* aux pres
scriptions de lla(des) sectio
on(s) approprriée(s) se rap
pportant aux
travaux*.
.2 Il incombe à l'Entreprene
eur* d'installerr, inspecter ett d'entretenir, à ses propre
es frais, à la
satisfaction du MEGL, les
l
ouvragess* de défensse qui pourra
aient être req
quis contre
l'érosion dan
ns les carrière
es, et d'obten
nir la permissi on de pompe
er ou d'évacue
er des eaux
turbides sur les terrains contigus
c
ou pllus loin.
.3 L'Entreprene
eur* sera res
sponsable de réparer, à se
es propres frrais, tous les dommages
résultant des travaux* d'a
assèchement .
.9 L'E
Entrepreneur* ne doit pas installer une je
etée en pierre
es ou en roch
hes dans les ccours d'eau
aux
x fins de réa
alisation d'un ouvrage* d''accès tempo
oraire, sans avoir obtenu
u, par écrit,
l'au
utorisation pré
éalable de l'In
ngénieur* et d
des autorités ccompétentes..
.10 Les
s travaux* en
n cours d'eau
u doivent être
e effectués e
entre le 1er ju
uin et le 30 septembre.
L'E
Entrepreneur* doit informerr l'Ingénieur*,, par écrit, au
u moins sept (7) jours* avvant la date
pré
évue du débutt de tels trava
aux*.
.11 La protection des eaux pou
ur toutes les installations de ponceau
u* dans un ccours d'eau
natturel, pour leq
quel une méthode et/ou u ne séquence
e spécifiques sont indiquée
es dans les
plans, ou lorsq
que la sectio
on 621 est in
ndiquée, doitt se faire pa
ar l'une dess méthodes
suiv
vantes :
.1 Installer le nouveau
n
ponc
ceau* en sol sec puis, une fois l'installlation terminé
ée, y diriger
l'écoulement du cours d'e
eau ;
.2 Construire, en sol sec, un canal temp
poraire de dévviation, dont les parois et lle fond sont
revêtus d'un
ne pellicule en
n matière plasstique transpa
arente ou de couleur pâle; ou
.3 Contenir l'éc
aux* et pomp
coulement en
n amont de l'a
aire des trava
per l'eau auto
our de l'aire
des travaux**, en assuran
nt que la pom
mpe se met en
n marche dèss que le nivea
au d'eau est
suffisant, et qu'elle déve
erse les eauxx dans le cou
urs d'eau, imm
médiatement en aval de
l'aire des tra
avaux*.
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.12 Lorsqu'il doit isoler un cou
urs d'eau de l'aire
l
des travvaux*, l'Entrep
preneur* doit construire de
es
batardeaux composés,
c
au
u moins, d'une
e pellicule en
n polyéthylène
e d'une épaissseur de 6 mils
prise en san
ndwich entre une paroi ex
xtérieure (côtté eau) de ssacs de sable
e et une parroi
intérieure en remblai de te
erre.
.13 Lorsque l'Ing
génieur* recevra de l'Entre
epreneur* l'a vis l'informan
nt de la date du début de
es
travaux*, il organisera
o
sur le chantier** une réunion
n avec des re
eprésentants du MEGL, d
du
MPO et de l'Entrepreneurr*. Cette réun
nion sera tenu
ue avant le début des travvaux* en cours
d'eau.
.1 Aucun trravail ne pourra être commencé avantt que l'Ingénieur* ait vériffié auprès de
es
organism
mes de réglem
mentation com
mpétents que
e le chantier* est prêt pou
ur le début de
es
travaux* en cours d'ea
au.
.14 Tous les trav
6.
vaux de terra
assement doiivent être effe
fectués confo
ormément à la section 946
Les mesure
es de défen
nse contre l'érosion doivvent être co
onformes au
ux documents
contractuels; si des mes
sures additionnelles sont requises en
n sus de cellles indiquées,
l'Ingénieur en
n donnera l'orrdre et les app
prouvera auxx termes des ssections pertinentes.
.15 Les matériau
ux naturels prroduits et/ou fournis par d es carrières ou par un sitte d'excavatio
on
ne doivent pas
p
contenir de minerais friables, so lubles ou réactifs, ni auttres matériau
ux
nuisibles, ni présenter de
e conditions qui
q pourraien
nt rendre les matériaux su
usceptibles d
de
décompositio
on ou de désa
agrégation, nii présenter de
e risque pour l'environnem
ment, causé pa
ar
la présence du matériau
u d'origine ou
o de ses ssous-produits,, lorsqu'il esst exposé au
ux
éléments natturels après avoir
a
été incorrporé à l'ouvra
age*.
.16 L'Entreprene
eur* doit res
specter toute
es les cond
ditions supp
plémentaires d'approbatio
on
indiquées dans les docum
ments contracttuels.
.17 Une copie du
d permis de
e modification
n d'un cours d'eau ou d'u
une terre humide doit êtrre
conservée su
ur le chantierr* pendant toute la durée des travaux** prévus au ccontrat*, et do
oit
être présenté
ée sur deman
nde à un insp
pecteur agisssant au nom d
du MEGL ou à un employyé
du MPO.
.18 Les ornières créées par le passage de
d l'équipeme
ent* à moins de 30 m d'u
un cours d'ea
au
doivent être immédiateme
ent nivelées et
e recouvertess d'une couche de paillis à base de foin
ou de paille.
.19 Afin d'empêc
cher la propag
gation des pla
antes envahisssantes, aucun outil ou m
machine ne do
oit
être lavé à moins
m
de 30 m d'un cours d'eau
d
ou d'une
e terre humide.
.20 En aucun cas, l'équipeme
ent* ne doit êttre placé et le
es matériaux ne doivent ê
être entreposé
és
sur une terre
e humide, ett les opératio
ons effectuée
es à l'aide de
e l'équipement* doivent sse
limiter au trac
cé de la plate
e-forme* actue
elle ou de la n
nouvelle plate
e-forme* à construire.
.21 Tous les ma
atériaux éroda
ables exposés se trouvan t à moins de
e 30 m d'un ccours d'eau o
ou
d'une terre humide
h
doiven
nt être stabilis
sés avec du paillis à base
e de foin à la fin de chaqu
ue
journée* de travail.
t
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.22 Pon
nts* temporaiires
.1 Chaque fois
s qu'il est nécessaire de
e franchir un
n cours d'eau, un pont* temporaire
préfabriqué doit être insta
allé de façon à enjamber ccomplètementt le cours d'ea
au.
.2 Les fondatio
ons du pont* doivent être formées de p
patins ou de billots placéss sur un sol
non perturb
bé, suffisamm
ment éloigné
ées du côté terre des b
berges et su
uffisamment
élevées pou
ur que le dég
gagement so
ous la face in
ntérieure des longerons re
especte les
critères suiv
vants :
.1 Au moin
ns 0,75 m au--dessus du lit du cours d'ea
au;
.2 Au moin
ns 0,45 m au
u-dessus de la surface d
de la glace o
ou de l'eau le jour* de
l'installa
ation; et
.3 Suffisam
mment haut au-dessus
a
du niveau du so
ol aux deux e
extrémités de
e façon que
la lumière du jour soit visible.
.3 Les types de
e ponts* temp
poraires appro
ouvés peuven
nt être forméss comme suitt :
.1 Une oss
sature de carrrosserie de re
emorque à pla
ateau compre
enant des billo
ots en acier
ou équa
arris; et
.2 Deux ou plusieurs chemins
c
consstruits avec des poutres en bois équ
uarri laminé
préfabriq
quées, les de
eux poutres le
es plus à l'exttérieur étant a
alignées sur le
es roues de
l'équipement* qui rou
ulera sur les cchemins.
.4 Les ponts* temporaires doivent être installés sur une section
n du cours d
d'eau où le
chenal est droit
d
et étroit et
e où les berg
ges sont élevé
ées et escarpées.
.5 Les rampes
s d'accès doiv
vent être com
mposées de rroches ou de gravier grosssier, propre
et perméable ou de branc
ches de coniffères foulées en place.
.6 Le bois tomb
bé ne doit pas être débusq
qué ou traîné sur un pont* temporaire.
.7 Les ponts* temporaires doivent
ur et à mesu
d
être enlevés au fu
ure de l'avanccement des
odables expossés doivent
travaux lorsqu'ils ne sont plus nécesssaires. Touss les sols éro
être stabilisé
és immédiatement après l''enlèvement.
.8 À moins que les ponts* temporaires ne soient co
onçus pour ré
ésister à un événement
d'inondation
n survenant to
ous les 100 a
ans, les prévvisions météo
orologiques e
et le niveau
d'eau sous chaque pontt* doivent êtrre étroitemen
nt surveillés. Dès que l'intégrité d'un
pont* est menacée par un
u écoulemen
nt accru caussé par des évvénements de fonte des
neiges ou de
e pluie, le pon
nt* doit être im
mmédiatemen
nt enlevé.
.9 Tous les po
onts* tempora
aires doivent être enlevéss avant les da
ates indiquée
es dans les
.
documents contractuels*
c

er 2015
Janvie

PRESC
CRIPTIONS GÉN
NÉRALES

Page 948-5

DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
EXIGENCES EN
NVIRONNEMENTALES

948
8.4

S
SECTION : 94
48

NON-CO
ONFORMITÉ ET RETARD
DS
.1 Si l'Entrepreneurr* omet d'effe
ectuer les tra
avaux* conforrmément auxx exigences d
de la présentte
secttion, celui-ci sera
s
passible des amendes
s, peines ou pénalités prévues aux term
mes des lois e
et
des règlements de la province du Nouve
eau-Brunswicck et du gou
uvernement d
du Canada e
en
matière d'environ
nnement, et ill pourra en ré
ésulter une su
uspension de
es travaux* se
elon l'article 1
18
des Conditions générales, jusqu'à ce que l'Entrepreneu r* se conform
me aux exigen
nces et/ou qu
u'il
pren
nne les mesu
ures nécessaires pour répa
arer ou comp
penser les do
ommages à l'e
environnement
caus
sés par son in
naction ou pa
ar ses actions inappropriée
es dans l'exéccution des travaux*.
.2 Un retard
r
des tra
avaux* de l'En
ntrepreneur* résultant d'un
ne suspensio
on des travauxx* par suite d
de
l'om
mission de res
specter les ex
xigences de la présente ssection ne pourra être con
nsidéré comm
me
base
e de deman
nde de paie
ement supplé
émentaire, nii de demande de report de la datte
d'ac
chèvement de
es travaux*.
.3 Afin d'assurer la
a conformité à la présen
nte section a
ainsi qu'aux permis et au
ux règlements
applicables, le représentant environnem
mental sur pllace nommé
é par l'Entrepreneur* peut
ordo
onner que de
es mesures d'atténuation
d
environneme
entales supplé
émentaires soient prises e
et
payé
ées conformé
ément* aux se
ections pertinentes des do
ocuments contractuels*.

8.5
948

MESUR
RES ANTIPOL
LLUTION
.1 L'En
ntrepreneur* ne doit pas décharger, déverser
d
ou d
déposer des arbres, des arbustes, de
es
prod
duits pétrolie
ers, des mattériaux prove
enant des c ouches à déblayer*, des déchets d
de
bara
aquement de chantier ou tout
t
autre déb
bris dans un cours d'eau, dans un rése
ervoir, dans u
un
bass
sin naturel ou
u dans toute autre zone qui
q pourraientt éventuellem
ment polluer le
es installation
ns
d'év
vacuation ou de
d réservoir d'eau
d
et/ou la nappe phréa
atique.
.2 Il inc
combe à l'En
ntrepreneur* de
d prendre co
onnaissance des lois et de
es règlementts pertinents e
et
d'ob
btenir les apprrobations et le
es permis néc
cessaires pou
ur l'exécution des travaux.

8.6
948

COURS
S D'EAU ET EAUX
E
DE RUIISSELLEMEN
NT
.1 L'En
ntrepreneur* doit
d effectuer les travaux* de manière à ne pas nuirre à l'écoulem
ment des cours
d'ea
au naturels ou
u des eaux de
e ruissellemen
nt.
.2 L'En
ntrepreneur* doit évacuerr les eaux ré
ésultant des travaux* d'u
une manière qui n'est pa
as
nuis
sible aux prop
priétés publiq
ques et privée
es, ni à aucu
une portion de
es travaux* a
achevée ou e
en
courrs de réalisatiion.
.1 L'Entreprene
eur* doit se co
onformer aux
x exigences d
du MEGL, de
es codes et d
des règlements
municipaux ou de tout autre orga
anisme de rréglementatio
on compéten
nt en matièrre
ovenant d'exc
cavations.
d'évacuation des eaux pro
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DÉVERSEM
MENTS DE CARBURANT
C
T/COMBUSTIB
BLE ET D'AU
UTRES SUBS
STANCES
DANGEREUSES
.1 L'Entrepreneur*, y compris
c
les so
ous-traitants e
et/ou les agents de l'Entre
epreneur* parrticipant aux
travaux
x*, sera respo
onsable d'ass
surer le conffinement et le
e nettoyage d
de tout déversement de
carbura
ant/combustib
ble et/ou d'a
autres substa
ances dange
ereuses, peu
u importe la cause de
l'inciden
nt.
.1 La présente disposition s'applique au cha
antier*, à toutes les terress ou terrains utilisés par
l'En
ntrepreneur* et
e qui sont ad
dministrés pa
ar le Maître d
de l'ouvrage* et/ou à toute
e terre de la
cou
uronne utilisée pour la réalisation des trravaux* prévu
us au contrat**.

948.8

STOCKAGE ET MANUT
TENTION DU CARBURAN
NT/COMBUST
TIBLE
.1 L'Entrepreneur* do
oit mettre en place de s mesures de protectio
on de l'envvironnement
appropriées, notamment dispose
er, à l'aire de
es travaux*, de matériauxx pour le netttoyage des
fuites et déborde
ements et de matéria
aux absorba
ants durant le ravitailllement en
carbura
ant/combustib
ble et l'entretie
en de l'équipe
ement*.
.2 Le ravitaillement en
n carburant/co
ombustible d e l'équipeme
ent* ne doit p
pas se faire à moins de
30 m d''un cours d'ea
au, d'une terre
e humide ou d'une source
e d'eau souterrraine (puits d
d'eau privé).
.3 Le carb
burant/combu
ustible et les autres matiè
ères dangere
euses ne doivvent pas être
e stockés à
moins de
d 100 m d'un cours d'eau
u, d'une terre
e humide ou d
d'une source d'eau souterrraine (puits
d'eau privé).
p

948.9

TERRES HUMIDES
H
.1 Afin de
e réduire au minimum
m
la propagation
p
d
des espèces d
de plantes en
nvahissantes, comme la
salicairre pourpre, l'E
Entrepreneur** doit prendre
e des disposittions pour qu
ue tout l'équip
pement* qui
pénètre
e dans une te
erre humide ou
o qui se trou
uve à proximitté d'une terre
e humide soitt nettoyé de
toute boue
b
et de to
oute végétatiion et qu'il ssoit égalemen
nt nettoyé lorsqu'il quitte cette terre
humide
e.
.1 Le nettoyage do
oit consister à enlever ou
u à gratter la végétation e
et la boue au
u moyen de
pelles ou d'outils
s semblables, dans la messure du possib
ble.
.2 Il ne do
oit y avoir au
ucun essouch
hement ou crreusage de fo
ossés dans les terres hum
mides, sauf
pour les installations
s de ponceau
u*, et toutes les activités liées à la con
nstruction do
oivent rester
dans le
es limites du déboisement.
d
.3 Les véhicules et l'é
équipement* utilisés dura
ant les activittés de consttruction danss les terres
es ne doivent être utilisés que
q sur les asssiettes* et les zones d'acccès approuvé
ées.
humide
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PROPRETÉ DES LIEUX
X
.1 Durant l'exécution des
d travaux*, l'Entrepreneu
ur* doit maintenir l'aire de
es travaux* p
propre et en
ordre, à la satisfactio
on de l'Ingénieur*.
.2 L'Entrepreneur*, une fois les tra
avaux* termin
nés, doit enle
ever tous less ouvrages* ttemporaires
puis év
vacuer les détritus, les déc
chets et les m
matériaux de surplus resta
ant sur le cha
antier* ou à
proximiité du chanttier*. Il doit laisser les llieux propress et en ordrre à la satissfaction de
l'Ingénieur*.
.1 Si l'Entrepreneu
ur* ne respec
cte pas ces cconditions, l'In
ngénieur* po
ourra lui émetttre un avis
écrrit l'obligeant de
d corriger la situation.
.2 Si l'Entrepreneu
ur* ne corrige
e pas la situ ation dans le
es 14 jours* suivant la ré
éception de
l'av
vis, l'Ingénieur* pourra pren
ndre les moye
ens nécessaiires pour que la situation ssoit corrigée
et il pourra en dé
éduire le coûtt de toute som
mme due à l'E
Entrepreneur**.

951.2

DOMMAGE
ES AUX OUV
VRAGES
.1 L'Entrepreneur* sera
a responsable de tout risq
que associé aux dommag
ges que pourrraient subir
les ouv
vrages*, pour toute raison, jusqu'à ce qu
u'ils soient acceptés par le Maître de l'o
ouvrage*.
.2 Si de tels dommag
ges ou perte
es se produissent avant l'acceptation définitive de
es travaux*,
l'Entrep
preneur* devrra immédiate
ement répare
er, rétablir et reprendre l'exécution de
e l'ouvrage*
parties de ce
endommagé ou perd
du, de sorte que
q cet ouvra
age* ou des p
et ouvrage* pu
uissent être
achevé
és dans les dé
élais prescrits
s.
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GÉNÉRALIITÉS
.1

L'Entre
epreneur* do
oit observer, sans toute
efois s'y lim
miter, les me
esures de ssécurité en
constru
uction mentio
onnées dans
s le Code na
ational du bâ
âtiment du C
Canada, les règlements
provinc
ciaux concern
nant la sécurrité au travail et/ou tout règlement local ou municipa
al pertinent;
en cas
s de conflit ou
u de divergen
nce entre les dispositions de ces exige
ences, les exxigences les
plus sttrictes prévaudront.

.2

L'Entre
epreneur* doiit effectuer le
es travaux* co
onformémentt, en particulier, aux exige
ences de la
norme CAN/CSA S2
269.1 et de la
a norme CAN
N/CSA S269.2
2.

.3

L'Entre
epreneur* doiit s'assurer qu
u'en aucun te
emps aucune
e partie de l'ouvrage* n'estt soumise à
une ch
harge suscepttible de lui causer une défo
ormation perm
manente.

PLATES-FO
ORMES
.1

de sécurité doivent être
Des plates-formes
p
e fournies par l'Entrepreneur* et installées aux
endroitts indiqués da
ans les docum
ments contracctuels*.

.2

onception ett la construcction des pla
L'Entre
epreneur* se
era responsable de la co
ates-formes
conformément à la section 956.

.3

Les pla
ates-formes de
d sécurité doivent
d
être cconçues et co
onstruites de manière à a
assurer une
surface
e de travail co
ontinue et inin
nterrompue, a
au niveau de l'aile inférieurre des poutre
es.

.4

Les pla
ates-formes de
d construction doivent êttre adéquatement attaché
ées en toute sécurité de
manièrre à empêche
er tout déplac
cement accide
entel.

.5

Les tra
availleurs affe
ectés à l'insta
allation ou à ll'enlèvement des supportss en porte-à-ffaux sur les
dalles ou à toute autre
a
activité de construcction sur les poutres de rrives ou à l'e
extérieur de
celles--ci, doivent êtrre en tout tem
mps attachés à des cordess de sécurité sstatiques.

SYSTÈME DE FILETS DE
D PROTECT
TION
.1

stème de filets de protection doit être fourni par l'E
Entrepreneur** et installé a
aux endroits
Un sys
indiqué
és dans les documents con
ntractuels*.

.2

L'Entre
epreneur* doiit fournir les matériaux
m
néccessaires, et il doit constrruire le systèm
me de filets
de protection selon les indication
ns des dessin
ns types 952-1
1 et 952-2.
.1 Les
s ensembles d'ancrage serront obtenus du Maître de l'ouvrage*, q
qui les conserrve en stock
au MTI, à Frederricton, au Nou
uveau-Brunsw
wick.
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.3 Si l''Entrepreneurr* choisit d’utiliser des filets de prote ction pour sa
atisfaire aux exigences d
de
sécu
urité des trav
vaux*, il doit fournir
f
et insttaller les proffilés en acier HP 310 x 13
32, les chape
es
d'un
ne capacité de
e 10 tonnes et
e le câble en acier de 16 m
mm indiqués sur les dessin
ns types 952--1
et 952-2.
.1 Tous les élé
éments en acier
a
de cha
arpente doivvent être fab
briqués confo
ormément au
ux
exigences de
es normes CA
AN/CSA S6 ett CAN/CSA S
S16.1.
.2 Le système de support des
d filets de protection et les filets de protection d
doivent être e
en
place avant le début des travaux*
t
de co
offrage de la dalle de tablie
er et des diap
phragmes.
.4 Une
e fois que le
e système de
e filets de protection
p
n'e
est plus nécessaire pourr les travauxx*,
l'Enttrepreneur* doit
d
enlever les filets, les câbles, les chapes ainssi que les pro
ofilés en acie
er
HP3
310 x 132.
.1

Sauf pour les boulons d'ancrage,
d
to
outes les partties amovible
es du systèm
me de filets d
de
protection demeureront
d
la
l propriété de l'Entreprene
eur*.

.2

Les boulon
ns d'ancrage doivent être
e installés d
dans le dispo
ositif d'ancra
age et doivent
demeurer en
e place à la fin
f des travaux*.

.5 Si l'E
Entrepreneur** choisit d'utiliser des file
ets de protecction pour sa
atisfaire aux exigences d
de
sécurité des trava
aux*, les boulo
ons d'ancrage
e doivent être
e installés dans le disposittif d'ancrage e
et
doive
ent demeurer en place à la
a fin des trava
aux*.
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DESCRIPT
TION
.1 Le prés
sent documen
nt donne un aperçu
a
des re
esponsabilitéss de l'Entrepre
eneur* en ce qui a trait à
un prog
gramme de sé
écurité vérifié
ée pour les tra
avaux* effectu
ués aux terme
es du présentt contrat*.

953.2

DÉTAILS
.1

Le Sou
umissionnaire
e doit soumetttre, avec sa soumission, un certificat d
de reconnaissance (CR)
délivré
é dans le cad
dre du progra
amme de cerrtificat de recconnaissance
e par la New
w Brunswick
Constrruction Safety
y Association (NBCSA) ou l'équivalent a
approuvé.
.2 Les
s soumission
ns qui ne so
ont pas acco
ompagnées du certificat requis au m
moment de
l'ou
uverture des soumissions
s
seront
s
rejetée
es.

.2

L'Entre
epreneur* ma
aintiendra un CR valide, a ppuyé par un
ne Lettre d'atttestation de membre en
règle ou
o une « Letttre d'attestation de memb
bre en règle – En cours » de la NBC
CSA. Sinon,
l'Entrepreneur* peut fournir les éléments
é
suiva
ants :
.1 Une preuve de
e détention d'un CR prrovenant d'au
utres associations memb
bres de la
Féd
dération cana
adienne des Associations
A
de la sécuritté dans la construction en se servant
du processus de
e réciprocité de
d la NBCSA,, ou;
.2 Une preuve de détention d'u
un programm
me de sécuritté vérifiée, atttesté par un organisme
indépendant, se
era évaluée par l'Ingénieu
ur* qui utilise
era l'instrume
ent de vérificcation de la
séc
curité de la NBCSA. L'a
acceptation d
du programm
me de sécu
urité vérifiée se fera à
l'ap
ppréciation de
e l'Ingénieur*.
es travaux*
.3 L'E
Entrepreneur* maintiendra un CR valid e jusqu'à l'acchèvement fin
nal de tous le
aux
x termes du contrat*.
c
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GÉNÉRALIITÉS
.1 L'Entrepreneur* doitt fournir à l'Ingénieur* less dessins et les calculs rrelatifs aux é
éléments ciaprès, notamment :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

Appareils d'a
appui des ponts;
Joints de dila
atation des po
onts;
Batardeaux, y compris le contreventem
c
ment;
Structures* désuètes
d
de ponts*
p
à démo
olir;
Ouvrages d'é
étaiement tem
mporaires;
Coffrages;
Dessins d'ate
elier des ouvrrages métalliq
ques;
Dessins d'ate
elier des poutres en béton précontraint;
Étaiement;
Ouvrages tem
mporaires de déviation;
Nappes filtran
ntes;
Dessins d'ate
elier des ponc
ceaux, conforrmément aux articles 130.3
3, 131.3 et 14
40.3;
Portiques pou
ur signalisatio
on aérienne;
Tuyaux en bé
éton; et
Dalots préfab
briqués en béton.

.2 Six cop
pies des des
ssins et deux
x copies dess calculs de conception, portant le ssceau et la
signatu
ure d'un ingé
énieur enregis
stré ou licen
ncié l'autorisa
ant à pratiquer dans la p
province du
Nouvea
au-Brunswick
k, doivent être
e soumises à l'Ingénieur** au moins 14 jours* ava
ant le début
prévu de
d la construction, de la démolition
d
et//ou de la fabrication d'un des éléments ci-dessus
énumérés, sans touttefois limiter cette
c
liste.
.1 L'In
ngénieur* doiit remettre à l'Entreprene
eur* un accussé de récepttion des desssins et des
calculs.
.3 Les des
ssins et les calculs
c
de con
nception doivvent être spéccifiques au projet pour leq
quel ils sont
soumis
s.
.4 L'Entrepreneur* doitt examiner tou
us les dessinss d'atelier ava
ant de les sou
umettre à l'Ing
génieur.
.1 En procédant à cet examen, l'Entrepreneu
ur certifie :
.1 Qu'il a établli et vérifié tou
utes les mesu
ures prises su
ur le chantierr ainsi que less conditions
existantes sur le chantierr, ou qu'il a l'in
ntention de le
e faire;
.2 Que les carractéristiques des produitss, les numéro
os au catalog
gue et toutess les autres
données sim
milaires satisfo
ont aux exige
ences prescrittes ou les dép
passent; et
.3 Qu'il a comp
paré et coordonné les indiccations de ch
haque dessin d'atelier par rapport aux
exigences des
d travaux ett des docume
ents contractu
uels.
.2 L'examen de chaque dessin d'atelier doit ê
être confirmé
é par l'apposittion de la sign
nature de la
perrsonne ayant effectué l'exa
amen et de la
a date de l'exa
amen.
.3 Lorrsqu'il soumett les dessins d'atelier, l'En
ntrepreneur* d
doit informer ll'Ingénieur*, p
par écrit, de
tout écart relev
vé sur les dessins
d
d'ate lier par rapp
port aux exig
gences des documents
con
ntractuels*.
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.5 Dan
ns le cas de to
ous les éléme
ents des trava
aux* pour lesq
quels l'Entrep
preneur* doit soumettre de
es
dess
sins d'atelier et des calcu
uls de concep
ption, la fabriccation et/ou la constructio
on ne pourront
com
mmencer avan
nt que les de
essins aient été
é reçus et rretournés parr l'Ingénieur* conformément
aux paragraphes
s 956.1.2, 956
6.1.3 et 956.1.4, sauf indica
ation contrairre de la part d
de l'Ingénieur**.
.6 En plus
p
des des
ssins ci-dessu
us mentionné
és, les entrep
preneurs qui fournissent d
des poutres e
en
béto
on précontrain
nt doivent rem
mettre à l'Ingé
énieur* deux copies de de
essins de disp
position de ce
es
pouttres.
.7 L'En
ntrepreneur* ne sera pas
s relevé de ses
s
responsa
abilités pour les résultatss obtenus pa
ar
l'utilisation de ces
s dessins.
.1 Le Maître de
e l'ouvrage* ne
e s'engage pas à vérifier, ni en partie, ni en totalité,, si les dessin
ns
d'atelier et les calculs soumis sont confformes aux exxigences dess documents ccontractuels*.
.2 La découverrte d'une ou de n'importe
es calculs pa
e quelle diverrgence des d
dessins et de
ar
rapport aux exigences des
d
documen
nts contractue
els* ne signifie pas que
e le Maître d
de
l'ouvrage* es
st au courant de
d toute divergence pouva
ant exister.
.8 Les dessins doiv
vent indiquer clairement les dimension
ns, l'espacem
ment et les caractéristique
es
d'as
ssemblage de
e tous les élém
ments, de même que la qu
ualité ou la na
ature de tous les matériauxx.
.9 Les travaux de soudage
s
des éléments ci--dessus doive
ent être confo
ormes aux exxigences de la
norm
me CSA W59
9.
.1 Si les souda
ages sont effe
ectués dans la province d
du Nouveau--Brunswick, ills doivent êtrre
exécutés parr un soudeur possédant un
n certificat de
e qualification valide émis p
par la provincce
du Nouveau-Brunswick, ou
o par un soudeur certiffié conformém
ment aux exxigences de la
norme CSA W59;
W
.2 Si les souda
ages sont efffectués à l'e
extérieur de lla province d
du Nouveau--Brunswick, ils
doivent être exécutés par un soudeur certifié con formément a
aux exigencess de la norm
me
CSA W59.
.3 Le soudage à un ouvrage
e* permanentt doit être efffectué seulem
ment s'il est sspécifiquement
indiqué dans les documen
nts contractue
els* ou autorissé, par écrit, p
par l'Ingénieu
ur*.
.10 Les dispositions définies aux paragraphes 956.2.6, 956
6.2.7 et 956.2
2.8 concernant l'informatio
on
sur les sols du Maître de l'ouv
vrage* s'appliq
quent égalem
ment au parag
graphe 956.1.1.
.11 Les dessins portant le sceau et la sig
ux termes d
gnature d'un ingénieur e
enregistré, au
du
para
agraphe 956.1.2, et qui ont été soumis et reçuss par l'Ingén
nieur*, doiven
nt être rendu
us
acce
essibles sur le chantier par
p l'Entrepre
eneur* avant le début de
es travaux* e
et doivent êtrre
gard
dés sur le cha
antier* jusqu'à
à l'achèvemen
nt des travauxx*.

956
6.2

OUVRA
AGES PROVIS
SOIRES D'AC
CCÈS
.1 Les dessins utilisés par l'Enttrepreneur* pour
p
les ouvrrages* provissoires d'accè
ès doivent êtrre
prép
parés par un ingénieur en
nregistré ou licencié l'auto
orisant à pra
atiquer dans lla province d
du
Nou
uveau-Brunsw
wick.
.2 L'En
ntrepreneur* doit
d communiquer à l'Ingé
énieur*, par é
écrit, le nom e
et le numéro de licence o
ou
d'en
nregistrement des ingénieu
urs qui assure
eront la concception et la cconstruction d
des ouvragess*,
au moins
m
un (1) mois
m
avant le début de la construction
c
d
de ces ouvrag
ges provisoire
es d'accès.
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.3 L'Entrepreneur* doitt soumettre su
ur demande le
es dessins de
es ouvrages* provisoires d
d'accès.
.4 La conc
ception, le montage, l'utilis
sation, l'entre
etien et l'enlèvvement des ssupports, des structures*
et des installations provisoires, ainsi
a
que le cchoix des mé
éthodes de co
onception et d'exécution
connex
xes incombent uniquementt à l'Entrepren
neur*.
.5 Il incom
mbe égalemen
nt à l'Entrepre
eneur* de rép
parer tous less dommages causés à la p
propriété du
Maître de l'ouvrage** en raison de
e la conceptio
on, de la con
nstruction, de l'entretien de
e l'ouvrage*
proviso
oire d'accès ett/ou si cet ouv
vrage* est ap
pproprié et adéquat.
.6 L'Entrepreneur* pou
urra consulterr les donnéess du Maître d
de l'ouvrage** concernant les forages
de reco
onnaissance des
d sols ains
si que toute a utre étude ou
u tout autre ra
apport pouva
ant avoir été
préparé
és par le Maîître de l'ouvra
age* ou ses cconsultants so
ous l'entente expresse selon laquelle
ces do
onnées et ces
s information
ns ont été prréparées et u
utilisées par le Maître de
e l'ouvrage*
relative
ement à la con
nception des ouvrages* pe
ermanents se
eulement, et p
pour aucune a
autre fin.
.1 Il se
s peut que le
es données et
e les informa
ations ne s'ap
ppliquent pass aux endroitts précis où
l'En
ntrepreneur* construira de
es ouvrages** provisoires d'accès. Il incombe enttièrement à
l'En
ntrepreneur* d'obtenir
d
toute
e autre donné
ée ou informa
ation requise pour ses fins.
.2 L'E
Entrepreneur* renonce parr la présente à déposer to
oute réclama
ation contre le
e Maître de
l'ou
uvrage*, à sa
avoir si tout rapport, étud
de ou donné
ée de reconn
naissance dess sols sont
app
propriés, adéq
quats et/ou précis,
p
ou toutte autre inform
mation qu'il p
pourrait obtenir du Maître
de l'ouvrage* po
our l'usage de
e l'Entreprene
eur*.
.3 L'utilisation par l'Entrepreneu
ur* des donn
nées et des informations du Maître de
e l'ouvrage*
con
en aucun cas une diminu
ncernant la re
econnaissanc
ce des sols n
ne constitue e
ution ni une
dérrogation des responsabilittés de l'Entre
epreneur* me
entionnées au
ux paragraphes 956.2.3,
956
6.2.4 et 956.2
2.5.
.4 Les
s dispositions
s de la section
n 926 s'appliq
quent à l'exéccution des travvaux.
.7 Toutes les informatio
ons relatives au sous-sol ssont fondées sur les sonda
ages de reco
onnaissance
és aux endro
oits spécifique
es indiqués. Le Maître de
e l'ouvrage* n
ne produit ni garantie, ni
effectué
déclara
ation, ni enga
agement, implicite ou exxplicite, quan
nt à ces info
ormations, et il avise le
soumis
ssionnaire*/En
ntrepreneur* que
q les condiitions sur lesq
quelles sont fo
fondées ces in
nformations
ne sontt pas nécessa
airement reprrésentatives e
et qu'elles peuvent avoir changé depuiss la collecte
des don
nnées sur le terrain.
t
.8 Le Maîître de l'ouvrrage* ne pro
oduit ni garan
ntie, ni décla
aration, ni en
ngagement, iimplicite ou
explicite
e, quant à la présence ou
u à l'absence d'eau sur le terrain et qu
uant à la reprrésentativité
des rés
sultats des ex
xplorations du
u sous-sol pa r rapport auxx conditions existant au mo
oment de la
constru
uction.
q les ouvra
ages* tempora
aires d'accès soient soumis à des charrges, l'Entreprreneur* doit
.9 Avant que
remettrre à l'Ingénie
eur* une certtification écritte signée pa
ar l'ingénieur désigné me
entionné au
paragra
aphe 956.2.2 et attestant :
.1 Que l'ouvrage* a été construiit selon les pla
ans de l'Entre
epreneur*;
.2 Que l'ouvrage* a été construiit avec des m
matériaux en b
bon état, et co
onformes auxx critères de
con
nception; et
.3 Que l'ouvrage* est
e prêt à sup
pporter les cha
arges pour le
esquelles il a é
été conçu.
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CRITÈR
RES DE CONCEPTION
.1 Les éléments de charpente destinés à être
e incorporés aux ouvragess* temporaire
es de déviatio
on
doiv
vent être conç
çus conformément aux exig
gences de la norme CSA S
S6.
.2 Le bois d'œuvre
e, le bois de
e constructio
on et les pie
eux en bois incorporés aux ouvrage
es
temporaires autrres que les ouvrages*
o
de
e déviation, doivent satissfaire aux exxigences de la
norm
me CSA S269
9.1.
.1 Dans le cas des éléments en bois d'œ
œuvre ou en bois de consstruction qui n
ne portent pa
as
d'estampille de
d classificattion valide et lisible, les co
ontraintes de calcul admissibles pour le
es
qualités " solives et madrriers " ne doiv
vent pas être supérieures à celles auto
orisées pour la
qualité no 2, S-P-F.
.2 Dans le cas des éléments en bois d'œ
œuvre ou en bois de consstruction qui n
ne portent pa
as
d'estampille de classifica
ation valide, lisible,
l
les co
ontraintes de
e calcul pour les qualités "
poutres et lon
ngerons " ne doivent pas être
ê supérieurres à celles a
autorisées pou
ur la qualité n
no
1, S-P-F.
.3 Les éléments en
n acier de co
onstruction in
ncorporés auxx ouvrages ttemporaires a
autres que le
es
ouvrrages* de dév
viation doiven
nt être conçus
s pour satisfa
aire aux exige
ences d'une d
des normes cciaprè
ès :
.1 Norme CSA S16, dans le cas des élém
ments utilisés pour les surccharges statiq
ques;
.2 Norme CSA S16 dans le cas des charges mobiles , par exemple les grues e
et les camions,
pourvu qu'il soit prévu un
ne réserve de
e 30 % danss le cas des surcharges d
dynamiques e
et
pourvu que la répartition des charges
s de rouleme nt sur les po
outres et les longerons so
oit
conforme aux
x exigences de
d la norme CSA
C
S6;
.3 Norme CSA S6.
.4 Les semelles ou les piles tem
mporaires, en béton, serva nt à supporte
er des ouvrag
ges provisoire
es
ou tout
t
autre élément similaire
e, doivent satisfaire aux e
exigences de la norme CS
SA S6 ou de la
norm
me ACI 318.

956
6.4

EXIGEN
NCES DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX
M
.1 Le bois
b
d'œuvre et le bois de construction utilisés pour la réalisation
n des ouvrage
es temporaire
es
et des coffrages doivent être classifiés
c
et estampés
e
ave
ec la marque utilisée par u
une associatio
on
ou une
u agence canadienne
c
de
d fabrication du bois ou a
autres agences autoriséess à marquer le
bois
s au Canada, et/ou ils doive
ent être appro
ouvés par l'In
ngénieur.
s utilisés pour les ouvrage
es temporaire
es doivent être
e conformes aux exigence
es
.2 Les pieux en bois
de la
a norme CSA
A 056.
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.3 Les élé
éments en acier de charpe
ente doivent ê
être conforme
es aux exigen
nces de la no
orme ASTM
A36 ou de la norme CSA G40.21M, catégorie 260W.
.1 Les
s éléments en acier doive
ent être exem
mpts de déforrmations et ill ne doit y avvoir aucune
sou
udure en trave
ers des seme
elles en tensio
on.
.2 Il est
e interdit d'u
utiliser des élé
éments en accier dont la ssection transvversale a été réduite par
suitte de la réalis
sation de trous ou de coup
pes qui en dim
minuent la cap
pacité portantte.
.3 Dans les cas où
o la classifiication des é
éléments en acier n'est pas spécifiée, la limite
élastique doit être de 200 MP
Pa.

956.5

COFFRAGES, MATÉRIE
EL D'ÉTAIEM
MENT ET ACC
CESSOIRES DE MARQUE DÉPOSÉE
.1 En mêm
me temps qu
ue la présenta
ation des desssins de consstruction, la d
documentation
n technique
des fab
bricants indiq
quant les charges admisssibles doit ê
être présenté
ée dans le ccas de tout
élémen
nt ou composa
ant de marque déposée qu
ue l'on se pro
opose d'incorp
porer à l'ouvra
age*.
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GÉNÉRALITÉS
.1 L'Entrepreneur* est responsable
r
de
d la concepttion et de la cconstruction d
des ouvrages d'étaiement
tempora
aires, qu'il doiit réaliser confformément à la section 956
6.
d'étaiement
.2 L'Entrepreneur* do
oit fournir, construire,
c
é
ériger et en
ntretenir les ouvrages d
ever et les
temporraires nécess
saires pour l''exécution de
es travaux* e
et il doit enssuite les enle
évacue
er.
.1 L'E
Entrepreneur* doit assumer la directio
on complète des travauxx relatifs auxx ouvrages
d'étaiement tem
mporaires et il doit s'asssurer que cces ouvrages sont confformes aux
exig
gences pertin
nentes.
.2 L'E
Entrepreneur* est le seul re
esponsable d e la conception, des moye
ens de constrruction, des
mé
éthodes et de
es technique
es de constrruction, de l''ordonnancem
ment des tra
avaux*, des
pro
océdures et de
e la coordinattion des diverrses parties d
des travaux*.
.3 Les ou
uvrages d'éta
aiement temp
poraires doivvent compren
ndre les sup
pports et les fondations
nécess
saires et ils doivent
d
être conçus,
c
consstruits et entrretenus corre
ectement, de manière à
pouvoirr supporter les charges qui reposeront d
dessus.
.4 L'Entrepreneur* doit certifier que la
l conception des ouvrage
es d'étaiementt temporaires ne causera
aucune
e contrainte pe
ermanente ni n'aura aucun effet nuisible sur la structu
ure* complétée
e.
.5 L'Entrepreneur* doit effectuer les travaux* de m
manière que les ouvrages d'étaiement ttemporaires
ne cau
ni n'aient au
usent aucune
e contrainte permanente
p
ucun effet nu
uisible sur la
a structure*
complé
étée.
.6 Les ouv
vrages d'étaie
ement tempo
oraires doiven
nt être conçuss conforméme
ent aux exige
ences de la
norme CAN/CSA
C
S269.1 et aux prescriptions d
de la présente
e section.
.7 Les co
onditions ci-ap
près constituent les exige
ences minima
ales concern
nant la conce
eption et la
constru
uction des ouv
vrages d'étaiement tempora
aires.
.1 Les
s ouvrages d'é
étaiement tem
mporaires doivvent être conççus et constru
uits de manièrre à pouvoir
ass
surer la rigiditté nécessaire
e et à pouvoiir supporter le
es charges sstatiques, les surcharges
dyn
namiques et climatiques
c
(du
ues au vent), et les charges de stabilité.
.2 Les
s moyens de contreventem
ment requis p
pour maintenirr la rigidité de
es ouvrages d'étaiement
tem
mporaires sou
us toutes les conditions de
e charge doivvent être claiirement indiqués sur les
des
ssins.
.3 Les
s points de raccordement des éléments de contrreventement doivent être conçus de
ma
anière que soit développée
e la résistancce requise po
our assurer la
a charge de ccalcul, cette
rés
sistance n'étan
nt en aucun ca
as inférieure à 50 % de la ccontrainte effe
ective des élé
éments.
.4 Les
s longrines en bois d'œuv
vre doivent êttre reliées au
ux pieux en b
bois d'œuvre à l'aide de
gou
upilles d'assem
mblage ou d'é
éléments équiivalents.
d
boulons utilisés auxx points de
e raccordem
ment des élé
éments de
.5 Le diamètre des
con
ntreventement doit être d'au
u moins 19,0 mm.
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.6 Les ouvrages
s d'étaiement temporaires d'une
d
supersttructure* doive
ent être conçu
us et construits
de manière à pouvoir su
upporter les charges qui seraient imp
posées si la totalité de la
superstructurre* (sauf les parties
p
au-dessus de la dallle de tablier) é
était mise en place d'un seul
tenant.
.7 Les ouvrages
s d'étaiementt temporaires doivent être construits de
e manière qu
ue la structure
e*
finie soit confforme aux lign
nes et aux nive
eaux indiquéss dans les doccuments conttractuels*.
.8 Les dessins des ouvrage
es d'étaiemen
nt temporaire
es doivent ind
diquer clairem
ment la flexio
on
calculée des éléments fléc
chissants sous
s l'action de la
a totalité des ccharges statiq
ques.
.9 Des méthode
es adéquates doivent être utilisées pourr établir les co
offrages à l'incclinaison ou a
au
niveau requis
s et pour rattra
aper tout tass
sement des ou
uvrages temp
poraires pouva
ant se produirre
avant ou dura
ant la mise en
n place du bétton et jusqu'à la fin de la prrise initiale du béton.
.10 L'Entrepreneu
ur* doit indiq
quer sur les dessins dess ouvrages d
d'étaiement te
emporaires le
es
tassements to
otaux prévus pour ces ouvrrages et pourr les coffragess.
.1 Ces vale
eurs doivent comprendre
c
le
e tassement de la semelle
e des ouvrages d'étaiement
temporaires et les jointts de compen
nsation.
.2 À moins que l'Ingénieu
ur* ne les auto
orise, les tasssements anticcipés de plus d
de 15 mm sont
interdits.
.1 Les coffrages
es doivent êtrre
c
pou
ur la réalisation d'une dalle de tablier en
ntre des poutre
construits sans ten
nir compte du tassement asssocié à ces p
poutres.

957
7.2

PIEUX ET
E FONDATIO
ONS
.1 Les ouvrages d'é
étaiement tem
mporaires doiv
vent être assiis sur massif rocheux ou ils doivent êtrre
supp
portés sur des
s pieux en bois d'œuvre ou
u en acier.
ar écrit.
.2 Les soles sur terrre sont permis
ses seulement si l'Ingénieu r* l'autorise pa
.1 Les soles surr terre doiventt être réalisées sur un terra
ain compacté sseulement.
.2 La pression exercée par les soles sur terre ne do
oit pas dépassser 150 kPa
a ; néanmoins,
l'Entrepreneu
ur* peut soum
mettre à l'approbation de ll'Ingénieur* d'autres valeurs de pressio
on
appuyées par une analyse
e technique ett fondées surr des paramèttres de calcul déterminés a
au
moyen de mé
éthodes d'ess
sai sur le terrain.
.3 La pression exercée
e
sur le
e sol doit être distribuée uniiformément su
ur toute la surrface de la so
ole
sur terre.
.3 Les pieux doivent être enfoncé
és jusqu'à l'ob
btention de la
a capacité porrtante selon la
a conception et
les calculs
c
des ou
uvrages d'étaiement tempo
oraires.
.1 L'Entrepreneu
ur* doit fournir à l'Ingénieu
ur* une vérificcation de la ccapacité porta
ante. La charg
ge
maximale d'e
exploitation ca
alculée, sur un
n pieu en bois d'oeuvre, ne doit pas dépa
asser 225 kN..
.4 Si l'E
Entrepreneur** utilise des échafaudages d'étaiement e
en acier, la fo
orce des plaqu
ues d'appui su
ur
tous
s les vérins doit
d
être répa
artie entièrem
ment et uniforrmément con
ntre les soless et contre le
es
long
gerons.
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ENLÈVEME
ENT
.1 Le relâ
âchement et//ou l'enlèvem
ment des sup
pports, contrreventements, éléments e
et haubans
temporraires doiventt être effectué
és de manière
e progressive
e ; il est danss tous les cass interdit de
procéde
er au relâche
ement soudain
n d'un supporrt.
.2 Il est interdit
i
d'enle
ever les ouvrrages d'étaie
ement temporraires avant que la résisstance à la
compre
ession du béto
on mis en plac
ce en dernier,, y compris le béton des élé
éments situéss au-dessus
du tablier d'un pont, ait atteint 80 % de la résista
tance à la com
mpression pre
escrite à 28 jou
urs.
.3 Les ouvrages d'étaie
ement tempo
oraires supporrtant une stru
ucture* rigide ou continue ne doivent
pas êtrre enlevés d'u
une portée av
vant que le b
béton compossant toutes le
es portées de
e l'ensemble
continu ait atteint 80 % de la résistance à la com
mpression pre
escrite à 28 jo
ours*.
.4 Les ouv
vrages d'étaie
ement temporraires doiventt être enlevéss de manière uniforme et p
progressive,
en com
mmençant par le centre de la
a portée et en
n progressantt vers les supp
ports.
précontraint
.5 Les ouv
vrages d'étaie
ement temporraires des parrties des strucctures* qui so
ont en béton p
coulé en
e place ne do
oivent pas être
e enlevés ava
ant que les élé
éments de pré
écontrainte en
n acier aient
été mis en tension.
.6 Les pieux des ouvrag
ges d'étaieme
ent temporaire
es doivent être
e enlevés.
.1 Les
s pieux des ouvrages d'éta
aiement tempo
oraires servan
nt au support des structure
es* sur terre
doivent être enle
evés jusqu'à une
u profondeu
ur d'au moins 600 mm au-d
dessous de la
a surface du
terrrain initial ou des
d talus* finis
s, selon le cass qui représen
nte la plus gra
ande profonde
eur.

957.4

CERTIFICA
ATION DES OUVRAGES
O
D'ÉTAIEMENT
D
T TEMPORAIIRES
.1 L'Entrepreneur* doitt fournir, avant la mise en
n place de b
béton ou ava
ant l'applicatio
on de toute
charge,, un documen
nt écrit, produ
uit par un ingé
énieur enregisstré ou licencié l'autorisantt à pratiquer
dans la
a province du Nouveau-Bru
unswick, ou prroduit par une
e personne dé
ésignée par u
un ingénieur
enregis
stré, et portan
nt le sceau ett la signature
e d'un ingénie
eur enregistré
é qui est compétent pour
certifierr que les ouvra
ages* d'étaiem
ment tempora
aires ont été cconstruits :
.1 selo
on la concep
ption des ou
uvrages d'éta
aiement temp
poraires soum
mise conform
mément aux
parragraphes 957
7.1.6 et 957.1.7 ; et
.2 à l'a
aide de matérriaux sains, co
onformes auxx paramètres d
de conception
n.
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OBJET
.1 L'Entrepreneur* est responsable de la concep
ption et de la
a construction des coffrage
es, qu'il doit
réaliserr conforméme
ent à la section
n 956.
.2 L'Entrepreneur* doit fournir, con
nstruire, érig
ger et entrete
enir les coffrrages nécesssaires pour
l'exécuttion des trava
aux* et il doit ensuite les en
nlever et les é
évacuer.
.1 L'E
Entrepreneur* doit assume
er la direction
n complète de
es travaux re
elatifs aux cofffrages et il
doit s'assurer qu
ue les coffrages sont confo
ormes aux exigences pertinentes.
.2 L'E
Entrepreneur* est le seul re
esponsable d e la conception, des moye
ens de constrruction, des
mé
éthodes et de
es technique
es de constrruction, de l''ordonnancem
ment des tra
avaux*, des
pro
océdures et de
e la coordinattion des diverrses parties d
des travaux*.
.3 L'Entrepreneur* doitt certifier que
e la conceptiion des coffrrages ne cau
usera aucune
e contrainte
perman
nente ni n'aura
a aucun effet nuisible sur la
a structure* co
omplétée.
.4 L'Entrepreneur* doitt effectuer les
s travaux* de
e manière qu
ue les coffrag
ges ne causent aucune
contrain
nte permanen
nte ni n'aient aucun
a
effet nu
uisible sur la sstructure* com
mplétée.
.1 L'E
Entrepreneur ne
n doit pas souder
s
de tig
ges de suspe
ension des co
offrages, de cchaises, de
barrres supports, etc., aux mem
mbrures ou à l'âme des po
outres maîtressses en acier.
.5 Les cofffrages doiven
nt être conçus
s conforméme
ent aux exigen
nces de la norme CAN/CSA
A S269.3 et
aux pre
escriptions de la présente section.
s
.6 Les co
onditions ci-ap
près constituent les exige
ences minima
ales concern
nant la conce
eption et la
constru
uction des cofffrages.
.1 Les
s coffrages doivent
d
être conçus
c
et co
onstruits de m
manière à po
ouvoir assure
er la rigidité
néc
cessaire et à pouvoir
p
suppo
orter les charg
ges statiques et les chargess dynamiquess.
.2 Les
s moyens de contreventem
ment requis p
pour maintenirr la rigidité de
es coffrages sous toutes
les conditions de
e charge doive
ent être claire
ement indiquéss sur les desssins.
.3 La poussée laté
érale exercée par le béton frais sur les coffrages verticaux doit ê
être corrélée
ave
ec le type et
e la capacité
é du matérie
el de bétonn
nage, la cade
ence de béttonnage, et
l'afffaissement et la température du béton.
.4 Les
s coffrages de
e murs de plus
s de 1 200 mm
m de hauteurr doivent être cconçus pour u
une hauteur
de béton frais d'au
d
moins 1 200 mm ; les coffrages d
de poteaux de
e plus de 2 0
000 mm de
hau
uteur doivent être
ê conçus pour
p
une haute
eur de béton ffrais d'au moins 2 000 mm.
.5 Les
s coffrages de
es surfaces de
e béton apparrentes doiven
nt être conçuss et construits de manière
que
e la surface du béton ne prrésente pas d
d'ondulation excessive dans aucune dire
ection, entre
les montants, les
s solives, les raidisseurs
r
et les dispositifss d'assemblag
ge des coffrag
ges.
.1 Les ondulattions ne doiv
vent pas dépa
asser 1/270 de l'entraxe entre les mo
ontants, les
solives, les raidisseurs et les disp
positifs d'asse
emblage, ou 2 mm, se
elon le cas
ant à la plus petite valeur.
corresponda
.2 L'utilisation de
e, même si p
d tout coffrage ou systèm
me de coffrage
précédemmen
nt approuvé,
produisant une
u
surface de béton avvec des ondu
ulations excesssives sera iinterrompue
jusqu'à ce qu
ue des modifications y aien
nt été apporté
ées à la satisfa
action de l'Ing
génieur.
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.6 Dans le cas des structures* à poutres maîtresses en
n acier, des p
poteaux en bo
ois ou en acie
er
doivent être installés
i
à cha
aque supportt de tablier en
n porte-à-fauxx pour assurer la distributio
on
n les détails du dessin typ
des charges aux ailes sup
périeure et inférieure des p
poutres, selon
pe
958-1.
COFFRA
AGES
.1 Les coffrages do
oivent être liss
ses et ne doiv
vent pas perm
mettre les pe
ertes de laitan
nce. Ils doivent
être construits se
elon les lignes
s et les niveau
ux requis et ills doivent avo
oir une résista
ance suffisantte
pourr prévenir les déformations
s excessives durant
d
la mise
e en place du béton.
.2 Avant d'être utilisés, les matériaux de coffra
age doivent êttre bien nettoyyés et débarrrassés de toutte
laita
ance et de toute matière étrrangère.
.3 Les surfaces inté
érieures et exttérieures des coffrages doiivent être netttoyées et déb
barrassées de
es
sale
etés, des éclats, des sciure
es, des clous et de toute a
autre matière étrangère avvant la mise e
en
plac
ce du béton.
.4 Les surfaces des coffrages doivent être entiièrement revê
êtues d'un end
duit de décofffrage de qualitté
com
mmerciale qui facilitera
f
le dé
émontage des
s coffrages et empêchera la
a décoloration
n du béton.
.1 L'Entrepreneu
ur* doit obtenir l'autorisation écrite de
e l'Ingénieur* quant au typ
pe d'enduit d
de
décoffrage qu'il se propose d'utiliser ; l'enduit de décoffrage d
doit être appliqué selon le
es
instructions du
d fabricant.
.5 Pour les surfaces
s de béton qu
ui seront app
parentes, l'Enttrepreneur* d
doit utiliser de
es coffrages e
en
conttreplaqué ou en acier, sau
uf dans les cas où l'Ingén
nieur* permet l'utilisation de coffrages e
en
bois
s, par exemple
e pour les parrties compliquées ou de faib
bles dimensio
ons de l'ouvrag
ge.
.6 Le contreplaqué
c
doit
d être de ca
atégorie et de qualité satisffaisantes pourr l'Ingénieur*.
e le fil des plis extérieurs d
.1 Les éléments
s en contrepla
aqué doivent être
ê placés de
e manière que
du
contreplaqué soit perpendiculaire aux montants
m
et so
olives.
.2 Les panneaux des coffrage
es doivent êtrre disposés d'une manière ordonnée et ssymétrique.
.3 Les joints ho
orizontaux doivent être de niveau et co
ontinus; les joints verticau
ux doivent êtrre
décalés.
.7 La face
f
des coffrrages des colonnes en bétton, des longrines et de to
outes les partties des culée
es
des passages su
upérieurs et des
d passages
s inférieurs en
n béton, qui ssont apparentts, doit être e
en
conttreplaqué pou
ur usage extérieur (G1S), le
e côté poncé à l'intérieur, ou elle doit ê
être en acier d
de
quallité commerciale pouvant produire
p
une surface
s
plane de haute qua
alité.
s en contrepla
aqué pour la réalisation
r
de poteaux de ssection rectan
ngulaire doivent
.1 Les coffrages
être fabriqués
s à l'aide de panneaux
p
de contreplaqué
é pleine longu
ueur de 2 400
0 mm, disposé
és
verticalementt. Dans le cas
c
des pote
eaux dont less dimensionss latérales so
ont égales o
ou
inférieures à 1 200 mm, il ne
n doit y avoirr aucun joint vvertical sur la largeur de la face.
.2 Les poteaux rectangulaire
es dont les dimensions
d
la
atérales sontt supérieures à 1 200 mm
doivent être réalisés
r
à l'aid
de de panneau
ux de contrep
plaqué de larg
geur égale.
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.8 L'Entrepreneur* peut utiliser des planches pour construire les coffragess des surface
es cachées,
sous ré
éserve de l'app
probation de l'Ingénieur*.
l
.1 Un contact étanc
che doit être réalisé entre les rives des planches, de
e manière qu'iil n'y ait pas
de fuite de laitan
nce.
.9 Les cofffrages doiven
nt être constrruits de maniè
ère que les m
marques des coffrages corrrespondent
aux lign
nes générales
s de la structure*.
.1 Les
s marques des coffrages do
oivent présenter un espace
ement symétrique.
.10 Les arê
êtes vives app
parentes doiv
vent être chan
nfreinées à l'a
aide de bagu
uettes triangulaires de 20
mm x 20
2 mm.
.1 Dans les cas où
ù l'on utilise des bandes ou
u des baguetttes de chanfrrein en bois trriangulaires,
ces
s éléments do
oivent être us
sinés à partir de bois sanss nœud, à fil droit, raboté sur la face
ven
nant en contac
ct avec le béto
on.
.11 Des dis
spositifs d'anc
crage, d'un typ
pe approuvé par l'Ingénieu
ur*, peuvent ê
être noyés dans le béton,
à des fins de supportt des coffrage
es ou de levag
ge des élémen
nts précontraiints.
.1 Il est interdit d'uttiliser des anc
crages foncéss pour l'assem
mblage des co
offrages ou des supports
de coffrages au béton.
nieur*.
.12 Les dispositifs d’ancrrage, coulés en
e place ou fo
oncés, doivent être approuvvés par l’Ingén
.1 L’enrobage préc
cisé recouvran
nt les dispositiifs d’ancrage noyés doit de
emeurer en pla
ace.
.2 Les
s dispositifs d’ancrage mob
biles doivent ê
être retirés sa
ans que cela ne cause de dommages
au béton adjacen
nt/voisin durci ou partiellem
ment durci.
.13 Aucun coffrage
c
ne do
oit être laissé en place.

958.3

FFRAGES
ATTACHES
S ET CONTRE
EVENTEMEN
NTS DES COF
.1 Les atta
aches internes
s des coffrage
es doivent êtrre en métal et d'un type app
prouvé par l'In
ngénieur*.
.2 Les tige
es, les boulon
ns ou les ens
sembles préfa
abriqués doive
ent être conçus de manièrre à pouvoir
mainten
nir l'écart prév
vu entre les éléments
é
des coffrages et iils doivent êtrre disposés de sorte qu'il
n'y ait plus
p de jeu ou de déformation de la charp
pente des cofffrages une fo
ois qu'ils seron
nt serrés.
.3 Il est intterdit d'utiliserr des attaches
s de fil métallique torsadé.
.4 Dans le
e cas des cofffrages pour surfaces
s
exté
érieures, les rraidisseurs ho
orizontaux do
oivent être à
angle droit
d
par rapport aux raidis
sseurs vertica
aux et les atta
aches des co
offrages doivent passer à
travers les raidisseurrs horizontaux
x et les attach
her.
.5 Le contreventementt doit être conçu pour ma
aintenir l'align
nement correcct des coffrag
ges et pour
assurerr leur stabilité..
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PRÉVEN
NTION CONT
TRE LA CORR
ROSION
.1 Les fils de ligatu
ure, les boulo
ons, les pièce
es d’appoint e
et les autres pièces méta
alliques noyée
es
doiv
vent se prolon
nger sur une lo
ongueur inférieure à l’enrobage précisé moins 10 mm
m de la surfacce
de béton.
b
.2 Les attaches des
s coffrages do
oivent être d'un type perme
ettant de les e
enlever compllètement ou d
de
les couper à 50 mm ou plus au-dessous de la surface
e finie du béton; il ne doiit rester aucu
un
élém
ment métalliqu
ue à moins de
e 50 mm de la
a surface du béton.

958
8.5

TIGES DE
D SUSPENS
SION DE COF
FFRAGES DE
E TABLIER
.1 Les tiges de suspension des coffrages de tablier doiven
nt pouvoir êtrre retirées com
mplètement o
ou
pouv
voir être retiré
ées à au mo
oins 50 mm sous la surfacce. Les tiges de suspensio
on galvanisée
es
doiv
vent pouvoir être retirées à au moins 19 mm
m sous la s urface.
.2 Si le
e coffrage conçu par l’Entrepreneur* ne satisfait pas aux exiigences liéess à l'épaisseu
ur
d’en
nrobage des tiges
t
de susp
pension, une nervure en b
béton peut êtrre utilisée pou
urvu qu’elle sse
prolo
onge d’une extrémité
e
à l’’autre de la travée de faççon continue
e. Aucun paie
ement ne serra
effec
ctué pour le béton
b
nécessa
aire.
et
.3 Si le
e retrait des tig
ges de suspension laisse un
u trou de 13 mm ou moinss, le trou peut être nettoyé e
bouc
ché avec un mortier
m
de cim
ment compatib
ble avec le bétton d’origine e
et contenant d
du latex.
.1 Les trous de moins de 13 mm doivent être
ê remplis a
avec un scella
ant approuvé par l’Ingénieu
ur,
comme du Vu
ulkem 116.

8.6
958

OUVERTURES À DE
ES FINS D'INS
SPECTION
.1 Des
s ouvertures temporaires doivent
d
être prévues au ba
as des coffrag
ges de grand
de hauteur, pa
ar
exem
mple les coffra
ages pour potteaux et murs
s, afin d'en facciliter le nettoyyage et l'inspe
ection.
.1 Dans les end
droits à espac
ce limité, les ouvertures
o
doivent être disp
posées de ma
anière qu'il so
oit
possible d'utiliser de l'eau pour chasser les débris.
.2 Les ouverture
es doivent être
e fermées à l''aide de pièce
es d'obturation
n, posées d'afffleurement pa
ar
rapport à la surface
s
intérieure des panneaux contiguss.
.2 Dan
ns le cas des
s parties pro
ofondes des coffrages avvec sections transversaless réduites, pa
ar
exem
mple dans le cas des sem
melles en gra
adins, et aux endroits où le béton doitt être coulé e
en
conttinu, on doit utiliser
u
des co
offrages de de
essus partielss qui retiendro
ont le béton e
et empêcheront
les débordementts ou les éco
oulements ve
ers le haut affin de compe
enser l'effet d
de la pressio
on
éton frais sur les parties infé
érieures des g
gradins ou dess pentes.
exerrcée par le bé
.1 Dans les cas
s où l'on utilise des coffrag
ges de dessuss complets ou
u suffisamment grands pou
ur
emprisonner de l'air, des fentes
f
ou des
s trous doiven
nt être ménag
gés afin de la
aisser sortir l'a
air
ou de permetttre la vibration du béton.

958
8.7

LIGNES
S ET NIVEAUX
X
.1 Les coffrages des
s poutres maîîtresses et des dalles doive
ent être camb
brés pour obte
enir les niveau
ux
et le
es alignements
s définitifs.
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.2 Des fils
s de contrôle suspendus, indépendantss des coffrag
ges, doivent ê
être tendus à intervalles
raisonn
nables afin de permettre la vérification
v
de
es alignementts.
.3 Avant la
a mise en pla
ace du béton, les coffragess doivent être
e vérifiés danss l'axe horizon
ntal et dans
l'axe ve
ertical, et les correctifs
c
néce
essaires doive
ent être apporrtés, au besoiin, au moyen de coins ou
d'étais.
.1 Les
s coins utilisés
s pour les corrections d'alig
gnement ou de
e niveau doivvent être en bo
ois dur.
958.8

TOLÉRANC
CES DE CON
NSTRUCTION
N DES COFFR
RAGES
.1 Sauf ind
dication contrraire dans les documents co
ontractuels*, les écarts ma
aximums d'alig
gnement,
de niveau et de dime
ension doivent correspondrre aux valeurss indiquées au
u tableau 958-1.
.2 Les qua
antités de béto
on ayant serv
vi à la construcction des stru
uctures*, mesu
uré en fonction des
dimens
sions indiquée
es dans les do
ocuments conttractuels*, ne seront pas to
ouchées par le
es
toléranc
ces relatives aux
a coffrages spécifiées au
u tableau 958--1.
Table
eau 958-1
Tolérance
es - Coffrage
es
Emplacement dans la structure
Tablier fin
ni du pont
Niveaux
Éca
art admissible
Sommierrs ou assises de
d pont en bé
éton
Niveaux
Éca
art admissible
Poteaux, piles, murs, poutres
p
et élém
ments
similaires
s
Écart par rap
pport à l'aligne
ement parfait
Écart pa
ar rapport aux
x dimensions transversales
t
Déplacem
ment ou excen
ntricité - piles,,
longrines et assises de
e ponts
Écart d'ép
paisseur de la
a dalle
Semelles
s
Dimens
sions en plan
Dé
éplacement ou
u excentricité

Tolérance
3m
mm
≤ 3 mm po
our n'importe q
quelle section de 3 m
3m
mm
± 2 mm dans n'imporrte quelle direction
≤ 5 mm po
our n'importe q
quelle section de 3 m
- 5 mm, + 10 mm
± 10 m
mm
- 3 mm, + 5 mm
- 10 mm, + 50 mm
± 1 % de la
a dimension de la semelle e
en
direction du
u déplacemen
nt, mais < 50 m
mm

Écarts de
e dimensions et d'emplacem
ment ouverture
es dans la dalle et dans les murs
958.9

± 10 m
mm

CERTIFICA
ATION DES COFFRAGES
C
.1 L'Entrepreneur* doitt fournir, avant la mise en
n place du b
béton ou ava
ant l'applicatio
on de toute
charge,, un documen
nt écrit, produ
uit par un ingé
énieur enregisstré ou licencié l'autorisantt à pratiquer
dans la
a province du Nouveau-Bru
unswick, ou prroduit par une
e personne dé
ésignée par u
un ingénieur
enregis
stré, et portan
nt le sceau ett la signature
e d'un ingénie
eur enregistré
é qui est compétent pour
certifierr que les coffra
ages ont été construits
c
:
.1 selo
on la concep
ption des co
offrages soum
mise conform
mément aux paragraphes 958.1.5 et
958
8.1.6; et
.2 À l'aide de matérriaux sains, co
onformes auxx paramètres d
de conception
n.
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CTION : 961
SEC

OBJET
.1 Le conc
cept de parte
enariat consistte à développ
per, dans un e
environnemen
nt proactif, less efforts qui
aboutiro
ont à un esprit de respect, de confiance
e et de coopérration entre to
ous les interve
enants dans
une rela
ation contracttuelle. Le prin
ncipe de parte
enariat repose
e sur une mé
éthodologie syystématique,
organis
sée, visant à développer
d
un
n esprit de tra
avail d'équipe et de coopérration faisant a
appel à des
objectifs
s partagés, une communic
cation ouverte
e, l'identificatio
on et la résollution de prob
blèmes, des
paliers hiérarchiques
s en cas de litig
ge et la surve
eillance de la p
performance d
de l'équipe.

961.2

PARTENAR
RIAT
.1 Le Maîître de l'ouvrrage* encoura
age l'établissement d'un p
partenariat avvec l'Entrepre
eneur*, ses
principa
aux sous-traita
ants et ses fou
urnisseurs.
.1 Le Maître de l'o
ouvrage* s'atttend que l'exxécution du ccontrat* en m
mode partenariat procure
bea
aucoup d'ava
antages mutu
uels et il reccommande fo
ortement que soit conclu un accord
volo
ontaire de parrtenariat.
.2 Ce parttenariat doit être
ê
fondé su
ur les forces d
de chaque orrganisation da
ans le but d'identifier les
objectifs
s réciproques et de les réalliser.
.3 Les objectifs sont de réaliser et ac
chever le contrrat* effectivem
ment et efficaccement selon le budget et
l'échéan
ncier prévus, conformémen
nt aux indicatio
ons des planss* et des deviss*.
.4 Le parte
enariat est de composition bilatérale ; la participation e
est entièremen
nt volontaire.
.5 Un représentant de l'Entrepreneu
ur* et un reprrésentant du Maître de l'o
ouvrage* orga
aniseront un
séminaire d'établisse
ement de parttenariat/atelierr de constitutiion d'équipe q
qui devra être
e tenu avant
le débu
ut des travaux
x* prévus au contrat*.
c
Ces représentantss feront les arrrangements n
nécessaires
pour dé
éterminer les participants
p
à l'atelier, pourr fixer l'endroitt où sera tenu l'atelier, en é
établir l'ordre
du jour et en déterminer la durée.
ns s'y limiterr, participent à l'atelier :
e recomman
ndé que les personnes ssuivantes, san
.1 Il est
perrsonnel-clé du
u district du MTI, le ou les ingénieurs ressponsables de
e la conceptio
on du projet,
le gestionnaire
g
sur
s le chantier et les superrviseurs de l'E
Entrepreneur** et ses princcipaux soustraitants.
.2 Lorrsque cela es
st avantageux
x, seront éga
alement invitéss : des repré
ésentants dess principaux
fournisseurs, du ministère de l'Environneme
ent et Gouverrnement Locaux, de Travail sécuritaire
NB
B, du ministère
e des Ressourrces naturelless et de l'Énerg
gie, du ministè
ère canadien des Pêches
et des
d Océans, le
es agences de services publics et les go
ouvernementss municipaux.
.3 L'E
Entrepreneur* et le Maître
e de l'ouvrag
ge* devront é
également êttre représenté
és par des
ges
stionnaires de
e district et/ou de l'administrration centrale
e, au sein de l'équipe de pro
ojet.
.6 Les co
oûts associés au partenarriat, y compris ceux reliéss aux services d'un facilitateur et à
l'utilisation des installations nécess
saires au sém
minaire/atelier de constitutio
on d'équipes d
devront faire
l'objet d'une
d
entente
e entre le Ma
aître de l'ouvvrage* et l'En
ntrepreneur* e
et devront être partagés
égalem
ment.
.1 Cha
aque partie est
e responsab
ble des salaire
es et des fraiss de son propre personne
el durant les
séa
ances des ateliers de parten
nariat.
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.7 Des ateliers de suivi pourront être
ê tenus à intervalles rég
guliers pendan
nt la durée du
u contrat* selo
on
ce qu'il
q aura été convenu
c
par l'E
Entrepreneur** et par le Maîître de l'ouvrag
ge*.

961
1.3

OBJECT
TIFS DU PAR
RTENARIAT
.1 Pour assurer le succès du parttenariat, l'Entrrepreneur* et le Maître de ll'ouvrage* s'engagent à fairre
preu
uve d'honnêteté et d'intégritté, et ils convie
ennent des ob
bjectifs mutue
els ci-après :
.1 Chacun agit dans le resp
pect des lois et des statu
uts applicabless à ses foncctions et à se
es
responsabilité
és.
.2 Chacun aide l'autre dans l'e
exécution de ses tâches.
.3 Chacun évite de nuire à l'a
autre.
.4 Chacun s'acq
quitte de ses obligations
o
ave
ec diligence.
.5 Chacun coop
père aux effortts communs re
equis pour la bonne exécuttion du contrat*.

961
1.4

DÉCLAR
RATION D'INT
TENTION
.1 L'En
ntrepreneur* doit
d indiquer au Maître de l'o
ouvrage*, au plus tard au m
moment de la soumission d
du
cale
endrier initial* des travaux* prévu à la se
ection 906, to
outes intention
ns concernan
nt la conclusio
on
d'un
n accord volon
ntaire de parte
enariat.

ge 961-2
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SEC
CTION : 962

OBJET
.1 L'Entrep
preneur* peutt soumettre à l'Ingénieur*, par écrit, une
e proposition d
d'analyse de la valeur en
vue de modifier les dessins*,
d
le de
evis* ou d'auttres exigencess du contrat*, aux fins de rréduction du
coût tottal des travaux
duise par une
x* de construc
ction, sans qu
ue cela se trad
e réduction de
e la capacité
calculée
e ou de la qu
ualité du produ
uit fini. Si la p
proposition d''analyse de la
a valeur est accceptée par
l'Ingénie
eur*, les écon
nomies nettes qui pourraien
nt en résulter seront partag
gées à parts é
égales entre
l'Entrep
preneur* et le Maître
M
de l'ouvrage* (au no
om de la Courronne).
.2 La prés
sente section
n s'applique à toutes les p
propositions d
d'analyse de la valeur pré
ésentées et
dévelop
ppées par l'E
Entrepreneur et identifiéess telles par cce dernier au
u moment où
ù elles sont
soumise
es à l'Ingénie
eur. Néanmo
oins, la prése
ente section n
ne doit être e
en aucun cass interprétée
comme
e une obligatio
on de l'Ingénieur d'approuvver une propo
osition d'analyyse de la vale
eur soumise
aux term
mes de cette section.
s
.3 Chaque
e proposition d'analyse de la valeur doitt être soumise
e par écrit et elle doit com
mprendre, au
moins, les renseignements ci-aprè
ès :
.1 Un énoncé préc
cisant que la proposition ssoumise consstitue une pro
oposition d'an
nalyse de la
vale
eur;
.2 Une
e description des distinctio
ons entre les exigences du
u contrat* exisstant et les m
modifications
que
e représente la
a proposition d'analyse de la valeur;
.3 Un énoncé concernant la ba
ase de la prroposition d'a
analyse de la
a valeur et prrécisant les
ava
antages de ce
ette proposition
n pour le Maît
ître de l'ouvrag
ge*, ainsi qu'u
une présentatiion détaillée
des
s exigences et
e des lots du
u contrat qui seront touch
hés par la pro
oposition d'an
nalyse de la
vale
eur;
.4 Des
s estimations de coûts disttinctes, détaillées, pour less exigences d
du contrat* acctuel et pour
les modifications
s reliées à la proposition
p
d'a
analyse de la vvaleur;
.5 Une
e description détaillée des changementss qui devront ê
être apportés aux détails de
es dessins*,
aux
x normes de conception
c
ou au devis*, si la proposition d'analyse de la valeur est adoptée; et
.6 Une
e indication de
d la date lim
mite à laquelle
e une approb
bation doit êtrre donnée po
our que soit
réa
alisée la réduc
ction totale des coûts assocciés à la propo
osition d'analyyse de la vale
eur, pendant
le reste
r
de la durée
d
du con
ntrat*, ainsi qu
ue la mention de toute cconséquence sur la date
d'ac
chèvement de
es travaux* prrévue au contrrat*.
.4 Le Maîttre de l'ouvrag
ge* traitera la proposition d''analyse de la
a valeur de la même manièrre que toute
autre prroposition qui nécessiterait l'émission d'u
un ordre de mo
odification*.
.1 Le Maître de l'ou
uvrage* peut accepter
a
en to
otalité ou en p
partie toute prroposition d'an
nalyse de la
vale
eur en émetta
ant un ordre de modification
n* qui indiquera la propositiion d'analyse de la valeur
surr laquelle il estt fondé.
.2 Le Maître de l'ouvrage* n'estt pas responssable envers l'Entrepreneur* en cas de refus d'une
pro
oposition d'analyse de la valeur
v
soumisse aux terme
es de la préssente section ou en cas
d'in
naction suite à une telle pro
oposition, ni e
en cas de reta
ard dans les trravaux* attribu
uable à une
telle
e proposition.
.3 L'E
Entrepreneur* demeure dans l'obligation d
de respecter lles conditionss du contrat* e
existant, tant
qu'une propositio
on d'analyse de la valeur n'est pas mise en applica
ation par voie
e d'ordre de
mo
odification*.
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.4 Si un ordre de
d modificatio
on* exécuté n'a pas été ém
mis à la date à laquelle la proposition d
de
l'Entrepreneu
ur* précise qu'une décision doit être prise
e sur cet ordre
e de modificattion* ou à toutte
autre date qu
ue l'Entrepren
neur* pourrait par la suite a
avoir prescrite
e par écrit, l'é
évaluation de la
proposition se
era terminée, sauf si l'Entre
epreneur* repo
orte la date d'a
approbation.
.5 L'ordre de mo
odification* me
ettant à exécu
ution le chang
gement nécesssaire au conttrat* établira le
es
économies nettes
n
estimée
es convenue
es, prévoira le
es ajustemen
nts nécessairres au prix d
du
contrat* et in
ndiquera que l'Entrepreneu
ur* et le Maîttre de l'ouvra
age* se parta
ageront à parrts
égales les économies nette
es.
.5 L'En
ntrepreneur* devra
d
assume
er tous les coûts
c
engagé
és pour la prréparation de la propositio
on
d'an
nalyse de la valeur
v
devantt être soumise
e au Maître d
de l'ouvrage*. Les coûts e
engagés par le
Maîttre de l'ouvrag
ge* pour l'éva
aluation, l'apprrobation ou le refus et l'adm
ministration d'u
une propositio
on
d'an
nalyse de la va
aleur seront as
ssumés par le
e Maître de l'o
ouvrage*.
.6 Le coût
c
de toute
e reprise de conception
c
ré
ésultant de la proposition d
d'analyse de la valeur serra
parta
agé égalemen
nt entre l'Entre
epreneur* et le
e Maître de l'o
ouvrage*.
M
de l'ou
uvrage* se rés
serve le droit d'inclure dan
ns l'ordre de m
modification* toute conditio
on
.7 Le Maître
qu'il juge appropriée pour la mise en œuvre de la proposittion.
.8 La moitié des économies
é
nettes
n
qui re
evient à l'Entrepreneur* cconstituera le
e total de ssa
com
mpensation po
our la mise à exécution de
es changemen
nts découlantt de l'ordre de modification
n*
résu
ultant de la pro
oposition d'ana
alyse de la va
aleur.
.9 L'ac
cceptation de la proposition
n d'analyse de
e la valeur et l'exécution de
es travaux* qu
ui en découlent
ne modifieront
m
pa
as la date d'achèvement du
u contrat*, sa
auf si cela estt spécifiqueme
ent prévu dan
ns
l'ord
dre de modifica
ation* autorisa
ant la proposittion d'analyse
e de la valeur.

.10 Le Maître
M
de l'ouv
vrage* se rése
erve expressé
ément le droit d'adopter une
e proposition d'analyse de la
vale
eur à des fins d'usage géné
éral dans des
s contrats adm
ministrés par llui lorsqu'il dé
étermine que la
prop
position d'ana
alyse de la va
aleur peut êttre appliquée à d'autres ccontrats*, san
ns obligation ni
aucu
une compensation envers l'Entrepreneurr*.
.11 En règle générale, une propo
osition d'analy
yse de la va
aleur comporttant des chan
ngements à la
conc
ception de bas
se d'un pont* ou d'un revêttement* de ch
haussée, ou co
omportant dess changements
néce
essitant des limites différen
ntes de l'emp
prise* ou des propositions supposant des travaux* e
en
deho
ors de la porté
ée du contrat**, ne sera pas jugée accepttable.
squ'une propo
osition d'analyse de la va
aleur est accceptée par le
e Maître de l'ouvrage*, le
es
.12 Lors
disp
positions du paragraphe
p
2((3) et du para
agraphe 2(4) de l'article II des Articles de conventio
on
conc
cernant l'ajusttement d'un prix
p unitaire* du contrat* e
en raison de m
modifications des quantitéss*
prév
vues au contra
at* ne s'appliq
queront pas au
ux lots ajustéss ou supprimé
és par suite de
e l'exécution d
de
l'ord
dre de modifica
ation* résultan
nt de la propos
sition d'analysse de la valeu
ur.
c
des trava
aux* révisés, déterminé dans l'ordre de modification* découlant de
e la propositio
on
.13 Le coût
d'an
nalyse de la va
aleur, sera pay
yé suivant le décompte
d
pérriodique* mensuel standard
d.
nt ci-dessus, l''Entrepreneurr* sera payé, selon un mon
ntant forfaitairre*, aux terme
es
.14 Outrre le paiemen
d'un
n lot distinct, la
a moitié de la
a différence (é
économies ne
ettes) entre le
e coût du conttrat* initial et le
coûtt final des trav
vaux* révisés énumérés
é
dan
ns l'ordre de m
modification*.
.15 La moitié
m
de la pa
art de l'Entrepreneur* des économies
é
netttes estimées lui sera versé
ée lorsque serra
apprrouvé l'ordre de
d modificatio
on* découlant de la proposittion d'analyse
e de la valeur. La balance lui
sera
a payée lorsqu
ue seront ach
hevés tous les
s lots des travvaux* inclus d
dans l'ordre d
de modification
n*
déco
oulant de la proposition d'analyse
d
de la valeur. Le
e paiement ffinal sera callculé selon le
es
quan
ntités* réelles dans le cas des
d lots payés à l'unité, ou
u selon le mon
ntant indiqué dans l'ordre d
de
mod
dification*, dan
ns le cas des lots
l
faisant l'objet d'un montant forfaitaire
e*.
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971.1

SEC
CTION : 971

OBJET
.1 La prés
sente section définit d'autrres activités e
et d'autres co
onditions suscceptibles d'inffluencer les
travaux
x* de l'Entreprreneur*.
.2 Il se pe
eut que les no
otifications ci--après ne s'ap
ppliquent pass à tous les co
ontrats* ; l'En
ntrepreneur*
doit se familiariser avec
a
les cond
ditions du con
ntrat* de man
nière à pouvoir prendre co
onnaissance
des au
utres activités
s susceptibles de nuire a
au respect de
e son calend
drier des travvaux* ou à
l'avancement des tra
avaux*.

971.2

SERVICES
S PUBLICS ET
T INSTALLAT
TIONS
.1 Les poteaux, les lig
gnes électriqu
ues ou téléph
honiques et/o
ou les câbles de services publics* se
trouvan
nt sur le chanttier* seront dé
éplacés par l''entreprise de
e services pub
blics* compéttente.
.2 Les ré
éseaux soute
errains d'alim
mentation en
n eau, d'égo
out, de draiinage ou d'évacuation,
notamm
ment, pourron
nt être déplacé
és par d'autre
es pendant le
es travaux* prrévus au contrat*.
.3 Les rettards causés
s par des tra
avaux* de d
déplacement de services publics*, efffectués par
d'autres
s, ne pourron
nt être invoqué
és par l'Entre preneur* pou
ur présenter u
une réclamatio
on.
.4 Même si le Maître de
d l'ouvrage* fait tous les e
efforts raisonn
nables pour rrecueillir et prrésenter les
détails complets concernant les installations de services publics*, il ne produit ni garantie, ni
déclara
ation, ni en
ngagement, implicites o u explicites concernantt ces inform
mations et
l'Entrep
preneur* ne pourra fonder aucune récla
amation sur ce
es information
ns.
.5 Il incom
mbe entièrem
ment à l'Entre
epreneur* de
e déterminer l'emplacement exact et d
de protéger
toutes les installatio
ons de servic
ces publics* existantes o
ou déplacées, durant l'exé
écution des
travaux
x*.
.6 L'Entrepreneur* sera
a tenu respon
nsable, à sess propres fraiss, de tout dommage aux iinstallations
de serv
vices publics** existantes ou
o déplacées , et il devra rréparer tous les dommage
es causés à
ces installations.

971.3

VOIES FER
RRÉES
.1 Il se pe
eut que des passages
p
à niveau
n
à l'inté
érieur du cha
antier* nécesssitent des aju
ustements ;
ces travaux* serontt effectués pa
ar l'autorité ccompétente e
et devront êtrre exécutés p
pour que le
passag
ge soit adapté
é au nouveau niveau du revvêtement de chaussée*.
.2 L'Entrepreneur* doitt avertir l'Ingénieur* au mo ins 14 jours* avant la date
e confirmée du
u début des
travaux
x* à proximité des terra
ains de la ssociété ferro
oviaire, de ssorte que le
es autorités
compéttentes de celle-ci puissent en être inform
mées.
.3 L'Entrepreneur* dev
vra assumer, à ses propre
es frais, la re
esponsabilité de toute blesssure, voire
même de blessure pouvant entrraîner la mortt, causée à d
des personne
es, et de toutt dommage
causé à la propriétté de la soc
ciété ferroviaiire, ou résulttant autreme
ent ou indirecctement de
l'exécuttion des trava
aux* à l'intérie
eur de l'emprrise* de la so
ociété ferrovia
aire, ou attribu
uable à ces
travaux
x*.
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.4 Les retards caus
sés par l'ajus
stement d'un passage à niveau, par d'autres, ne pourront fairre
l'objet d'une récla
amation.
.5 Les retards causés par les travaux effe
ectués par la
a société ferrroviaire ou ccausés par le
réam
ménagement du calendrierr des travaux** ne pourront pas faire l'ob
bjet d'une récllamation.
.6 Le cas échéantt, l'avis pertiinent devra être indiqué dans le co
ontrat*, au m
moment de la
prés
sentation de la soumission.

971
1.4

ROUTE À ACCÈS LIMITÉ
.1 L'En
ntrepreneur* doit prendre note des dis
spositions ci-a
après dans le
e cas des ro
outes* à accè
ès
limitté se trouvantt dans l'aire des travaux* prévus
p
au con
ntrat* :
.1 Dans le cas
s des secteurs situés à l'extérieur du chantier**, aucune dérogation au
ux
règlements concernant
c
un
ne route* à accès
a
limité n
ne sera faite p
pour faciliter les travaux d
de
construction.
.2 Dans le cas des secteurs
s situés à l'inttérieur du cha
antier*, l'accè
ès à une telle
e route* pourrra
se faire seule
ement sur auttorisation de l'Ingénieur*,
l
p
pour assurer u
une circulatio
on sécuritaire..
.2 Le cas
c échéant, l'avis concern
nant l'emplace
ement et l'éte
endue des pa
arties de la route* qui sont à
accè
ès limité devrra être signifié
é dans le conttrat*, au mom
ment de la sou
umission.

971
1.5

L'EMPR
RISE ROUTIÈ
ÈRE
.1 Il se
e peut que les
s emprises ro
outières nécessaires à l'exxécution des ttravaux* prévvus au contra
at*
ne puissent
p
être obtenus
o
avan
nt une date sp
pécifique.
.2 Les retards résu
ultant de l'atte
ente de l'obte
ention des em
mprises routiières ne pourront servir d
de
base
e à aucune ré
éclamation.
.3 Le cas échéantt, l'avis pertiinent devra être indiqué dans le co
ontrat*, au m
moment de la
prés
sentation de la soumission.

1.6
971

AUTRES
S CONTRATS
S
.1 Des
s travaux effe
ectués aux termes
t
d'autres contrats et/ou par le
e personnel du Maître d
de
l'ouv
vrage* pourra
aient être en
n cours au moment
m
du d
début des trravaux* prévu
us au présent
conttrat* ou ces travaux* pou
urraient comm
mencer pend
dant l'exécution des trava
aux prévus a
au
prés
sent contrat* et
e ils auraientt des dates d'achèvement distinctes à rrespecter.
.2 Le calendrier
c
de
es travaux* prévus
p
au prrésent contra
at* doit être établi de ma
anière que le
es
travaux ne nuisen
nt pas à ceux
x effectués pa
ar d'autres ni n
ne leur cause
ent des retard
ds.
.3 Les retards attrib
buables à des
s conflits entrre ce contrat** et avec d'au
utres contrats* et/ou avec le
pers
sonnel du Maître de l'ouvra
age* ne pourrront servir de base à aucun
on.
ne réclamatio
.4 Le cas échéantt, l'avis pertiinent devra être indiqué dans le co
ontrat*, au m
moment de la
prés
sentation de la soumission.
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DEVIS TY
YPE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
FONDS LIMITÉS

996.1

CTION : 996
SEC

OBJET
.1 Les dis
spositions de
e la présente
e section mod
difient les dispositions du
u contrat* ; e
elles ne se
substitu
uent pas aux dispositions du contrat*, mais s'y ajou
utent et prévo
oient l'achève
ement d'une
partie des
d travaux* à la date d'échéance des fo
fonds limités.
.2 Le type
e de travaux* n'est pas spé
écifié ; c'est p
plutôt la valeu
ur des travauxx* réalisés qu
ui servira de
critère d'évaluation
d
de
d l'exécution
n du contrat*.
.3 Aux terrmes de la présente
p
secttion et selon les indication
ns des docum
ments contra
actuels*, les
définitio
ons ci-après s'appliquent
s
:
.1 " fo
onds limités " Montant désigné, à l'e
exclusion dess coûts d'ingé
énierie et de
e matériaux
eng
gagés par le Maître
M
de l'ou
uvrage*.
.2 " da
ate d'échéanc
ce des fonds limités " Date
e prescrite (an
nnée, mois ett jour).
.3 " an
nnée financiè
ère en cours " Année finan
ncière du Maîître de l'ouvra
age*, commen
nçant le 1er
avrril de l'année de
d la signaturre du contrat** et prenant fi n le 31 mars de l'année su
uivante.
.4 Dans l''exécution de
es travaux* prévus au con
ntrat*, l'Entrep
preneur* doitt, au plus tarrd à la date
d'échéa
ance des fon
nds limités, avoir
a
effectué
é des travauxx* dont la va
aleur, calculée
e selon les
termes du contrat*, n'est
n
ni inférie
eure à 95 % d
des fonds limités, ni supérieure à 105 % des fonds
limités.
.5 Toute demande
d
de report
r
de la date
d
d'échéan
nce des fondss limités* doit être présenté
ée selon les
termes de l'article 996.3.

996.2

DISPOSITIONS
.1 Les dis
spositions ci--après s'appliquent aux trravaux* à efffectuer en cce qui concerrne la date
d'échéa
ance des fond
ds limités* et le paiement d
de ces travau
ux :
.1 La valeur des trravaux* effecttués, conform
mément à la p
présente secttion, sera détterminée en
fonction des dem
mandes de pa
aiement progrressif approuvées par l'Ing
génieur*.
.2 L'E
Entrepreneur* doit cesserr les travau x* prévus a
au présent ccontrat* dura
ant l'année
fina
ancière en cours le jour* où
ù la valeur de
es travaux* efffectués, calculée selon less termes du
con
ntrat*, n'est ni
n inférieure à 95 % des fonds limitéss, ni supérieu
ure à 105 % des fonds
limités*.
.3 Le Maître de l'ouvrage* ne se
era pas tenu de payer à L
L'Entrepreneu
ur* un montan
nt supérieur
à la
a moindre de la valeur réelle des travau
ux* effectués ou de 105 % des fonds lim
mités*, pour
des
s travaux* effe
ectués aux te
ermes du conttrat* durant l'a
année financiière en cours.
.4 L'E
Entrepreneur* ne doit pa
as recommen
ncer les travvaux* prévuss au contratt* avant le
lendemain du de
ernier jour* de
e l'année fina
ancière en cou
urs, une fois que l'obligatio
on touchant
les fonds limités
s* a été remplie.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
FONDS LIMITÉS
S

996
6.2

S
SECTION : 99
96

.2 Si, à la date d'éc
chéance des fonds
f
limités** ou avant cettte date, la va
aleur des travvaux* effectué
és
par l'Entrepreneu
ur* n'est pas égale ou su
upérieure à 9
95 % des fon
nds limités*, ll'Entrepreneur*
devrra payer au Maître de l'o
ouvrage* une pénalité étab
blie au taux quotidien pre
escrit dans le
es
docu
uments contrractuels*, pou
ur chaque jou
ur*, sauf les d
dimanches ett les jours* fé
ériés désignés,
que cette valeur n'est pas atte
einte après la date d'échéa
ance des fond
ds limités*.
.1 La pénalité devra
d
être payée jusqu'à ce
c que la vale
eur des trava
aux* effectuéss soit égale o
ou
supérieure à 95 % des fon
nds limités*.
.3 Sans exception, rien dans ce
es dispositions
s concernantt les fonds lim
mités et la da
ate d'échéancce
des fonds limités
s* ne viendra modifier la date
d
d'achève
ement des tra
avaux* indiqu
uée à l'article
eI
des Articles de co
onvention fais
sant partie du
u contrat*.

996
6.3

CRITÈR
RES D'AJUSTEMENT
.1 Toutte demande de report de
e la date d'é
échéance des fonds limittés* doit être
e soumise pa
as
l'Enttrepreneur* co
onformément aux Condition
ns générales B
B.
.2 Le Maître
M
de l'ou
uvrage* pourra
a étudier une demande de
e modification
n de la date d
d'échéance de
es
fond
ds limités*, pou
urvu que l'Enttrepreneur* ne
e soit pas resp
ponsable du re
etard des travvaux*.
.1 Des jours* supplémenta
aires pourro
ont être acccordés pourr l'exécution
n de travau
ux
supplémentaiires*, pourvu que l'Entreprreneur* soit e
en mesure de
e démontrer q
que les travau
ux
supplémentaiires* ne pouv
vaient être effectués
e
sanss que cela n
nuise à son calendrier de
es
travaux*.
.2 Des jours sup
pplémentaires
s* pourront êtrre accordés en cas d'accro
oissement dess travaux et de
es
matériaux en
n quantité et en nombre supérieurs
s
à ceux figurantt dans le con
ntrat*, selon le
rapport de la
a quantité de travaux* et/o
ou de matéria
aux additionn
nels requis à la quantité d
de
travaux* et/ou
u de matériaux
x corresponda
ant au calendrrier initial* dess travaux*.
.3 Un jour* supp
plémentaire pourra
p
être acc
cordé pour ch
haque jour où
ù le temps perrdu pour causse
de conditions
s météorologiq
ques dépasse 40 % des heu
ures normaless de l'Entrepre
eneur*.
.1 Le formu
ulaire intitulé Work
W
Time Lo
ost due to We
eather (Temps de travail p
perdu en raiso
on
des cond
ditions météorrologiques) se
era considéré comme un do
ocument officiiel du retard d
dû
aux cond
ditions météoro
ologiques.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
SEC
CTION : 997

TRAVA
AUX PRESCRITS

997.1

OBJET
.1

La pré
ésente section stipule que
e certaines p
parties des travaux*, ci-a
après désigné
ées travaux
prescrits*, doivent être achevé
ées à la datte prescrite*,, selon les termes des documents
contrac
ctuels*.

.2

Aux te
ermes de la présente
p
secttion et selon les indications des docum
ments contra
actuels*, les
définitions ci-après s'appliquent :
.1 " tra
avaux prescrits* " Tâche définie
d
dont la
a portée est rrestreinte et m
mesurable et la définition
de la portée des
s travaux* est décrite en en
ntier dans les documents ccontractuels*..
.2 " date
d
de trava
aux prescrits** " Date déssignée (anné
ée, mois et jjour) prescritte dans les
doc
cuments conttractuels*.

997.2

.3

L'Entre
epreneur* doit prendre no
ote qu'il peut y avoir plusieurs cas de travaux presscrits* et de
uvrage*.
date de
e travaux prescrits* aux termes du conttrat*, selon les besoins du Maître de l'ou

.4

Dans l'exécution
l
de
es travaux* prévus
p
au con
ntrat*, l'Entrepreneur* doitt dans chaque cas avoir
a date de travvaux prescritss*.
effectu
ué les travaux
x prescrits* au
u plus tard à la

.5

Toute demande
d
de report de la date
d
de travau
ux prescrits* d
doit être prése
entée selon less termes de
l'article
e 997.3.

DISPOSITIONS
.1

Lorsqu
u'il existe plu
usieurs cas de
d travaux p
prescrits* dan
ns les docum
ments contractuels*, les
dispositions pour ch
haque cas doivent s'appliq uer exclusive
ement.

.2

Les dis
spositions ci-a
après s'appliq
quent aux travvaux prescritss* à effectuerr et à leur paie
ement :
.1 Les
s travaux pre
escrits* effectués et comp
plétés conform
mément à la présente secction seront
détterminés en fo
onction des demandes de paiement pro
ogressif appro
ouvées par l'Ingénieur*.
.2 Si l'Entrepreneu
ur* n'effectue pas les travvaux prescritss* à la date d
de travaux prescrits* ou
ava
ant, il devra payer
p
au Maîttre de l'ouvrag
ge* une péna
alité établie a
au taux quotid
dien prescrit
dan
ns les docum
ments contrac
ctuels*, pour chaque jourr*, sauf les d
dimanches et les jours*
fériés désignés,, passé la date de trava ux prescrite**, et ce, jusq
qu'à ce que les travaux
pre
escrits* soientt achevés.
.3 San
ns exception, rien dans ce
es dispositionss visant les trravaux prescrrits* et la date
e de travaux
pre
escrits* ne vie
endra modifie
er la date d'a chèvement d
des travaux* indiquée à l'a
article I des
Articles de convention faisantt partie du co
ontrat*.
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DEV
VIS TYPE
MINIISTÈRE de
es TRANSP
PORTS et IINFRASTR
RUCTURE
TRA
AVAUX PRE
ESCRITS

997
7.3

S
SECTION : 99
97

CRITÈR
RES D'AJUSTEMENT
.1

Tou
ute demande de report de la date de
e travaux pre
escrits* doit ê
être faite par l'Entrepreneu
ur
con
nformément au
ux Conditions générales B.

.2

Le Maître de l'o
ouvrage* pourra étudier une demande de modifica
ation de la da
ate de travau
ux
pres
scrits*, pourvu
u que l'Entrepreneur* ne so
oit pas responssable du retarrd des travauxx prescrits*.
.1 Des jours* supplémenta
aires pourro
ont être acccordés pourr l'exécution
n de travau
ux
supplémentaiires*, pourvu que l'Entreprreneur* soit e
en mesure de
e démontrer q
que les travau
ux
supplémentaiires* ne pouv
vaient être effectués
e
sanss que cela n
nuise à son calendrier de
es
travaux*.
.2 Des jours* su
upplémentaire
es pourront êtrre accordés en cas d'accro
oissement dess travaux et de
es
matériaux en
n quantité et en nombre supérieurs
s
à ceux figurantt dans le con
ntrat*, selon le
rapport de la
a quantité de travaux* et/o
ou de matéria
aux additionn
nels requis à la quantité d
de
travaux* et/ou
u de matériaux
x corresponda
ant au calendrrier initial* dess travaux*.
.3 Un jour* supp
plémentaire pourra
p
être acc
cordé pour ch
haque jour où
ù le temps perrdu pour causse
de conditions
s météorologiq
ques dépasse 40 % des heu
ures normaless de l'Entrepre
eneur*.
.1
1 Le formula
aire intitulé Wo
ork Time Lostt due to Weath
her (Temps de
e travail perdu
u en raison de
es
conditions météorologiq
ques) sera co
onsidéré comm
me un docum
ment officiel du
u retard dû au
ux
conditions météorologiq
ques.
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DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
DATE D'ACHÈVEM
MENT DES TRAVAUX

998.1

SEC
CTION : 998

OBJET
.1 La date
e d'achèveme
ent des travau
ux* est la date
e indiquée da
ans les Article
es de conventtion et/ou la
date prrescrite dans les documentts contractuells*.
.2 Si l'Enttrepreneur* n'effectue
n
pas
s les travauxx* prescrits à la date presscrite ou ava
ant, il devra
payer au Maître de
d l'ouvrage** une pénali té établie au taux quotidien prescrit dans les
docume
ents contractuels*, pour chaque jour*, sauf les dimanches et less jours* fériéss désignés,
passé la date prescrrite, et ce, jus
squ'à ce que l es travaux* ssoient achevé
és.
.3 Toute demande
d
de report de la date d'achèvvement des trravaux* doit ê
être présenté
ée selon les
termes de l'article 99
98.2.

998.2

CRITÈRES
S D'AJUSTEM
MENT
.1 Toute demande de report de
e la date d 'achèvement des travau
ux* doit être
e faite par
l'Entrep
preneur* confo
ormément au
ux Conditions générales B..
.2 Le Maîître de l'ouvra
age* pourra étudier
é
une de
emande de m
modification d
de la date d'a
achèvement
des trav
vaux*, pourvu
u que l'Entrep
preneur* ne so
oit pas responsable du rettard des trava
aux*.
.1 Des
s jours* su
upplémentaire
es pourront être accorrdés pour ll'exécution d
de travaux
sup
pplémentaires
s*, pourvu que l'Entrepren eur* soit en m
mesure de dé
émontrer que les travaux
sup
pplémentaires
s* ne pouvaie
ent être effecctués sans q
que cela nuisse à son cale
endrier des
trav
vaux*.
.2 Des
s jours* suppllémentaires po
ourront être a
accordés en ca
as d'accroisse
ement des tra
avaux et des
ma
atériaux en qu
uantité et en nombre supérieurs à ceu
ux figurant da
ans le contra
at*, selon le
rap
pport de la qu
uantité de tra
avaux* et/ou d
de matériauxx additionnels requis à la quantité de
trav
vaux* et/ou de
e matériaux co
orrespondant au calendrierr initial* des tra
avaux*.
.3 Un jour* supplém
mentaire pourrra être accord
dé pour chaque jour où le temps perdu pour cause
étéorologiques
s dépasse 40 % des heuress normales de
e l'Entreprene
eur*.
de conditions mé
.1 Le formulaire
e intitulé Work Time Lost d
due to Weathe
er Conditionss (Temps de travail perdu
en raison de
es conditions météorologiqu
m
ues) sera considéré comme
e un documen
nt officiel du
es.
retard dû aux
x conditions météorologiqu
m
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DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 999

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
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
* ET/OU AUX AUTRES DE VÉRIFIER LES NIVEAUX SANS QU'IL SOIT
L'ENTREPRENEUR*, À L'INGÉNIEUR
NÉCESSAIRE DE MONTER LES INSTRUMENTS, DE PLACER DES PIQUETS ET DE LES MARQUER.

PEINT EN ORANGE

6+
52
0

6+ 520

S
0,8m
C-3,
2

C-2,
6

6+ 520- 10m

FACE AVANT
EMPRISE

BS
2:1

BOD
O

6+ 520

SH
O
S
3,0m

ROW

FACE ARRIÈRE

DÉCALAGE - ACCOTEMENT ET BORD EXTÉRIEUR DE FOSSÉ

BOD

SH

9.2m

7.0m

TALUS ARRIÈRE OU
PIED DE TALUS

C
L
6+ 520

F-1,
4

6+ 520

F-1,
0

C-3,
2

6+ 520

SH = ACCOTEMENT
FACE À L'AXE
LONGITUDINAL
BORD EXTÉRIEUR DE FOSSÉ

BS = TALUS ARRIÈRE
TS = PIED DE TALUS
ACCOTEMENT

AXE

C
L = AXE LONGITUDINAL
C = DÉBLAI

NOTES :

F = REMBLAI
- LES PIQUETS DE L'ACCOTEMENT ET DE L'AXE LONGITUDINAL
SONT PLACÉS FACE AU SENS DU CHAÎNAGE
- LES NIVEAUX SONT MARQUÉS SUR CHAQUE FACE DES PIQUETS

ROW = EMPRISE
BOD = BORD EXTÉRIEUR DE FOSSÉ
O/S = DÉCALAGE

- LES STATIONS SONT INDIQUÉES SUR LA RIVE DES PIQUETS

GR = NIVEAU

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.

Dessin: 941-1

LA RIVE DU PIQUET DE RÉFÉRENCE PEUT SERVIR À INDIQUER LA STATION.

Marques standard des piquets

Janvier, 2015
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Dessin Type 941-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 999
AXE DU TROU PERCÉ POUR RECEVOIR LA GOUPILLE
(LE DIAMÈTRE DU TROU DOIT ÊTRE SURDIMENSIONNÉ
D'AU PLUS 1mm PAR RAPPORT AU DIAMÈTRE DE LA
GOUPILLE DE CHAPE)

ENSEMBLE
C
L
BOULON D'ANCRAGE

ASSISE DU PONT

200

VOIR NOTE 1

ASSISE DU PONT
440
112
HP 310 x 132

124

112

HP 310x132

225

62

300

TROUS PERCÉS O 27mm
POUR BOULON D'ANCRAGE
(Voir note 1)

B

62

ENSEM BLE
C
L BOULON D'
ANCRAGE

A

63

224

COUPE A

63

TROUS PERCÉS O 27mm
MUR DE SOUTIEN

C
L ENSEMBLE
BOULON D'ANCRAGE

POUR BOULON D'ANCRAGE
(Voir note 1)

ÉLÉVATION LATÉRALE DE LA CULÉE

VOIR NOTE 1
440

FACE AVANT DU
MUR DE SOUTIEN

200

CÂBLE
VOIR NOTE 2

AXE DU TROU
C
L
PERCÉ POUR
GOUPI
LLE

FACE AVANT DU

HP 310 x132

CHAPE (CHARGE ADMISSIBLE D'AU MOINS 10
TONNES AUX CONTRAINTES DE SERVICE)
75

COUPE B
NOTES :

(1) ENSEMBLE BOULON D'ANCRAGE ACROW RICHMOND AVEC QUATRE BOULONS
D'ANCRAGE 0 25mm X 100mm CONFORMES À LA NORME ASTM A 325. LES
ENSEMBLES D'ANCRAGE SERONT FOURNIS PAR LE MTI ET INSTALLÉS PAR
L'ENTREPRENEUR DES TRAVAUX DES PONTS.

(2) CÂBLE 16mm, CÂBLAGE LANG, ÂME CENTRALE EN ACIER,
CULOT 6 X 19 SEALE, ACIER À CHARRUE AMÉLIORÉ, PRÉFORMÉ

DÉTAILS DU SYSTEME DE SUPPORT

Dessin: 952-1

DES FILETS DE SÉCURITÉ AUX CULÉES

Support des filets de sécurité - Culées

Janvier, 2015
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Dessin Type 952-1

DEVIS TYPE
MINISTÈRE des TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE
DESSINS TYPES

SECTION: 999
AXE DU TROU PERCÉ POUR RECEVOIR LA GOUPILLE
(LE DIAMÈTRE DU TROU DOIT ÊTRE SURDIMENSIONNÉ
D'AU PLUS 1mm PAR RAPPORT AU DIAMÈTRE
DE LA GOUPILLE DE CHAPE)

DISPOSITIF D'ANCRAGE
À LA PILE C
L

A

SOMMET DE LONGRINE
VOIR NOTE 1

SOMMET DE LONGRINE

112

112

200

(Voir note 1)

63

224

63

350

ÉLÉVATION LATÉRALE DE PILE

124

TROUS PERCÉS 0 27mm
POUR BOULON D'ANCRAGE
(Voir note 1)

COUPE A

C
L DISPOSITIF D'ANCRAGE
À LA PILE

HP 310x132

C
L TROU

200

PERCÉ

VOIR NOTE 1

225

GOUPI
LLE

POUR BOULON D'ANCRAGE

HP 310 x 132

POUR

TROUS PERCÉS 0 27mm

D'
ANCRAGE

62

B

ENSEM BLE BOULON

C
L

62

HP 310 x132

300

À LA RIVE EXTÉRIEURE

CÂBLE
VOIR NOTE 2

CHAPE (CHARGE ADMISSIBLE D'AU MOINS
10 TONNES AUX CONTRAINTES DE SERVICE)
75

200

75

COUPE B

NOTES :
(1) ENSEMBLE BOULON D'ANCRAGE ACROW RICHMOND AVEC QUATRE BOULONS D'ANCRAGE 0 25mm X 100mm
CONFORMES À LA NORME ASTM A 325. LES ENSEMBLES D'ANCRAGE SERONT FOURNIS PAR LE MTI ET INSTALLÉS
PAR L'ENTREPRENEUR DES TRAVAUX DES PONTS.

(2) CÂBLE 16mm, CÂBLAGE LANG (CROISÉ), ÂME CENTRALE EN ACIER, CULOT 6 X 19, ACIER À CHARRUE AMÉLIORÉ,
PRÉFORMÉ

DÉTAILS DU SYSTÈME DE SUPPORT DES

Dessin: 952-2

FILETS DE SÉCURITÉ AUX PILES

Support des filets de sécurité - Piles

Janvier, 2015
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Dessin Type 952-2

DEVIS
TYPE
MINIST¨RE
des TRANSPORTS
MINISTÈRE desDEVIS
TRANSPORTS
et INFRASTRUCTURE
GNRAUX
DESSINS TYPES

SECTION:
999
SECTION 999

DESSINS TYPES

POTEAU EN ACIER OU EN BOIS REQUIS CHAQUE
SUPPORT POUR ASSURER LA DISTRIBUTION DES
CHARGES AUX AILES SUPRIEURE ET

~

INFRIEURE DE LA POUTRE MA˛TRESSE

NOTE :
DES PLAQUES DE RENFORT VERTICALES NE PEUVENT
˚TRE UTILISES CETTE FIN

Dessin: 958-1

Support de tablier en porte faux - Poutre matresse en acier

Janvier,2011
2015
Janvier,

PRESCRIPTIONS
GÉNÉRALES
PRESCRIPTIONS
GNRALES

Dessin
DessinType
Type 958-1
958-1

ANNEXES

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 :
2. L'ENTREPRENEUR
(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 MAIND'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)

(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....

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.

3.

4.

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.
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)
(2)

LE PRIX DU CONTRAT EST UN MONTANT FORFAITAIRE/PRIX UNITAIRE.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES IMMEUBLES, SOUS LA COTE B ;
ADDENDA NO ......... SOUS LA COTE C ;
CONDITIONS D'ASSURANCE, SOUS LA COTE E ;
SOUMISSION, SOUS LA COTE F ;
DEVIS DE PROJET, SOUS LA COTE G ;
PLANS ET DEVIS, SOUS LA COTE G ;
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

................................................................................................................
TÉMOIN
CONTRAT NO :
NO DU PROJET :
NOM DU PROJET
DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
ET INFRASTRUCTURE :
ADJUDICATION DU CONTRAT RECOMMANDÉE :

........................................................................
ENTREPRENEUR
SIGNATURE
........................................................................
DOSSIER :
DÉLIVRÉ À :

DÉPÔT : CHÈQUE CERTIFIÉ $ AUCUNDÉPÔT/DÉPÔT : CAUTIONNEMENT

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
CONTRAT TYPE DE CONSTRUCTION
LOI SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DE LA COURONNE

PROJET :

TABLE DES MATIÈRES CONTRAT TYPE DE CONSTRUCTION

I

ARTICLES DE CONVENTION

II

MODALITÉS DE PAIEMENT

M.P.no
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Paiement Total
Détails concernant l'alinéa 1a)
Détails concernant l'alinéa 1b)
Paiements progressifs
Paiement de réclamations ne
constitue pas acceptation
Retard du maître de l'ouvrage à
effectuer le paiement
Droit de compensation du maître de
l'ouvrage
Paiement en cas de résiliation
Remise provisoire de la retenue

III CONDITIONS GÉNÉRALES
C.G. no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Définitions, renvois et interprétation des
documents
Contrat lie les parties
Cession
Sous-traitance
Étendue des travaux
Aucune obligation implicite
Délais de rigueur
Indemnisation par l'Entrepreneur
Indemnisation par le maître de l'ouvrage
Membres élus
Avis
Ajustements en raison des conditions du
sol, de la négligence ou du retard
Matériel et installation appartiennent au
maître de l'ouvrage
Responsabilité de l'Entrepreneur pour les
dommages causés à l'installation du maître
de l'ouvrage
Prorogation de délai et indemnité en cas de
retard touchant l'exécution des travaux
Défaut des travaux et retrait de ceux-ci des
mains de l'Entrepreneur
Obligation continue de l'Entrepreneur
Suspension des travaux
Résiliation du Contrat
Paiement par le maître de l'ouvrage au titre
des obligations visées par le Contrat
Accès aux travaux par le maître de
l'ouvrage
Nettoyage
Chef de chantier de l'Entrepreneur
Travailleurs insatisfaisants

C.G. no
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Indexation - Main-d’œuvre - matériel
Utilisation de la main-d’œuvre et du
matériel/des matériaux locaux
Sécurité
Protection des travaux
Cérémonies publiques
Assurance
Perte attribuable à un incendie
Responsabilité de l'Entrepreneur
Interprétation des documents contractuels réclamations
Défectuosités et omissions
Droit du maître de l'ouvrage d'achever les
travaux
Droits de l'Entrepreneur concernant une
décision contestée
Modifications touchant les travaux
Liens avec les autres Entrepreneurs
Certificat provisoire d'achèvement
Conversion du dépôt de garantie
Remise du dépôt de garantie
Permis et licences
Détermination du coût - prix unitaires
Détermination du coût - entente
Détermination du coût - prix coûtant majoré
Détermination du coût
Tenue de registres par l'Entrepreneur
Calendrier des travaux
Répartition des coûts des travaux faisant
l'objet d'un montant forfaitaire
Bureau de chantier de l'Entrepreneur
Dossier se rapportant à l'installation importée
Copie des bons de commande
Arbitrage

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 " (ciaprès 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.

ARTICLES DE CONVENTION
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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
INFRASTRUCTURE

Témoin

ARTICLES DE CONVENTION

ET

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;

MODALITÉS DE PAIEMENT
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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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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 :
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(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.
CONDITIONS GÉNÉRALES
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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 maind’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 cidessus 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.

Signé

{MINISTÈRE DES TRANSPORTS
{ET INFRASTRUCTURE
{
{
{
{
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
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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 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 soustraitants [(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 :

FORMULE DE SOUMISSION
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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

FORMULE DE SOUMISSION
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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
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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 cidessous 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.

FORMULE DE SOUMISSION
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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)

FORMULE DE SOUMISSION
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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

(
(
(
(
(
(

ENTREPRENEUR

signé

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE
DEVIS TYPE

PROJET :

DEVIS TYPE

Page G 1

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

AFFIDAVIT
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LISTE DES DESSINS TYPES

DEVIS TYP
PE
MINISTÈRE des TR
RANSPORT
TS et INFRA
RASTRUCT
TURE
INDEX
Section 000
Sans objet
o
Section 100
106 - 1
108 - 1
136 - 1
137 - 1
140 - 1
161 - 1
161 - 2
161 - 3
161 - 4
161 - 5
161 - 6
161 - 7
182 - 1
182 - 2

Profilage
e des couches
s à déblayer a
au sommet d'un talus arriè
ère en roc
Transitio
ons dans le ro
oc (longitudina
al)
Drain souterrain
Tuyau de
e décharge de drain soute
errain
Assembllage des Tige
es/Barres de ttension
Cas 1,1 - Ponceau tra
ansversal : co
ouche de form
me au-dessus du terrain original Profonde
eur de tranché
ée ≤ 1,2 m
Cas 1,1 - Ponceau tra
ansversal : co
ouche de form
me au-dessus du terrain original Profonde
eur de tranché
ée ≤ 1,2 m
e forme Cas 2,1 - Ponceau tra
ansversal : terrrain original au-dessus de
e la couche de
Profonde
eur de tranché
ée ≤ 2,2 m
e forme Cas 2,1 - Ponceau tra
ansversal : terrrain original au-dessus de
e la couche de
Profonde
eur de tranché
ée ≤ 2,2 m
Cas 3.1 - Ponceau d'é
évacuation de
es eaux pluvia
ales longitudinal à l'axe de
e la route
Excavation pour fonda
ations dans la
a mise en œu
uvre de semelles - cas imp
pliquant
du roc ett des matériau
ux ordinaires
Excavation pour fonda
ations dans la
a mise en œu
uvre de semelles - cas imp
pliquant
des maté
ériaux ordinaires sur masssif rocheux
Clôture à mailles losa
angées
Barrière à mailles losa
angées

Section 200
210 - 1
231 - 1
260 - 1
260 - 2

Installa
ation de bandes rugueusess sur les acco
otements
Détails
s de drain sou
uterrain d'acco
otement et po
oint de décha
arge
Détails
s de constructtion de clé tra
ansversale
Détails
s de constructtion à une str ucture

Section 300
302 - 1
302 - 2
302 - 3
311 - 1
311 - 2
311 - 3
311 - 4
311 - 5
312 - 1
312 - 2
331 - 1
342 - 1
345 - 1
351 - 1
351 - 2
351 - 3
366 - 1

Janvie
er 2015

Tuyau d'évacuation so
ous assiette
cuation sous assiette
Détails - Tuyau d'évac
Limites de
d bétonnage
e pour surexca
avation de fon
ndations
Pieux en
n acier à section en H Déta
ails - Casque de pieu
Pieux en
n acier à section en H Déta
ails - Pointe d'un pieu
Pieux en
n acier à section en H Déta
ails - Enture
Pieux en
n acier à section en H Séqu
uences d'exé
écution des so
oudures en po
osition
horizonta
ale
Pieux en
n acier à section en H Séqu
uences d'exé
écution des so
oudures à plat
Pieux tub
bés en acier Détails
D
- Poin
nte d'un pieu
Pieux tub
bés en acier Détails
D
- Entu
ure
Détails - Dispositifs de
e levage des poutres en bé
éton précontrraint Plan verttical
seulement
Appareils
s d'appui à élément confin é (en boîte cyylindrique) - N
Nomenclature
e
Détails - Protection d'un mur de so
outènement
Détails - Système d'éttanchéité d'un
n tablier au m
muret/à la bord
dure
Détails - Système d'éttanchéité d'un
n mur de souttènement
Exigence
es d'étanchéiffication pour lles dalots et lles portiques
Détails - Mise en œuv
vre des rembllais drainantss
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INDEX
Section 400
401 - 1
404 - 1
404 - 2
406 - 1
406 - 2
406 - 3
407 - 1
407 - 2
410 - 1
416 - 1
416 - 2
416 - 3
419 - 1
419 - 2
419 - 3
420 - 1

Coupes types
t
-Tranch
hée
Détails - Puisard préfa
abriqué
Excavatio
on type pour la mise en pla
ace d'un puisard
Détail typ
pe - Boîte d'év
vacuation et ttuyau
Installatio
on type d'une boîte d'évacu
uation à dista
ance d'une bo
ordure et d'un caniveau
Installatio
on type d'une boîte d'évacu
uation adjace
ente à une bo
ordure et à un caniveau
Cadre av
vec grille, type
e - Forme carrrée
e ronde
Cadre av
vec couvercle, type - Forme
Réalisatio
on de la plate
e-forme autou
ur d'un puisard
d
Détails - Bordure et ca
aniveau
Détails - Bordure et ca
aniveau
Détails - Bordure et ca
aniveau
Détails - Trottoir en bé
éton
Dispositio
on des joints
Détails - Joints de retrrait et de ruptu
ure
Détails - Trottoir en bé
éton bitumine ux

Section 500
510 - 1
510 - 2
512 - 1
512 - 2
512 - 3
520 - 1
529 - 1
530 - 1
531 - 1
532 - 1
533 - 1
538 - 1
540 - 1
540 - 2
540 - 3
540 - 4
540 - 5
542 - 1
542 - 2
542 - 3
542 - 4
544 - 1
550 - 1
552 - 1
552 - 2
552 - 3
552 - 4
552 - 5
552 - 6
554 - 1
554 - 2

Janvie
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Détails - Poteaux de glissière
g
de sé
écurité
Détails - Poteaux et gllissière de sécurité
Détails - Profilé de glis
urité
ssière de sécu
Détails - Glissière de sécurité
s
et strructure
Détails - Glissière de sécurité
s
et strructure
Détail - Glissière
G
de sé
écurité en bétton coulé en p
place
Conduit noyés
n
dans le
e béton
Détails - Conduit sous
s plate-forme de route
Détails - Conduit soute
errain
Détail - Boîte
B
de jonctiion souterrain
ne
Détail - Poste
P
d'alimen
ntation
Détail - Socle
S
à vis
Détails - Socle de type
e E pour pote
eau d'éclairage ou de signa
alisation - Fon
ndation de
sol
Détails - Socle de type
e F pour pote au d'éclairage
e ou de signa
alisation - Fon
ndation de
sol
Détails - Socle de type
e G pour pote
eau d'éclairag
ge ou de signa
alisation Fond
dation de sol
Détail - Socle
S
pour potteau d'éclaira
age ou de sign
nalisation Fon
ndation sur su
ubstrat
rocheux
Angle d'im
mplantation des
d fondationss de la signalisation
Détail - Poteau
P
d'éclairage (une ou deux potencces)
Détails - Câblage de poteau
p
d'éclaiirage 120 V
Détails - Câblage de poteau
p
d'éclaiirage 240 V
Détails - Ancrage
A
de poteau
p
d'éclaiirage
Détails - Feu clignotan
nt central
Détails - Ancrage
nalisation en bordure de ro
A
de poteau
p
de sign
oute
en bordure de route
Détails - Panneau de signalisation
s
Panneaux de signalisa
ation en bord ure de route - Positionnem
ment des collie
ers
Panneaux de signalisa
ation en bord ure de route - Positionnem
ment des collie
ers
Panneaux de signalisa
ation en bord ure de route - Positionnem
ment des collie
ers
Panneaux de signalisa
ation en bord ure de route - Positionnem
ment des collie
ers
Panneaux de signalisa
ation en bord ure de route - Positionnem
ment des collie
ers
Détails d''ancrage - Fo
ondation pour signalisation aérienne
Détails - Plaque d'app
pui et gabarit - Fondation p
pour structure de signalisattion aérienne
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Section 600
602 - 1
604 - 1
605 - 1
605 - 2
605 - 3
605 - 4
605 - 5
605 - 6
605 - 7
607 - 1
609 - 1
610 - 1
617 - 1
621 - 1
623 - 1
623 - 2

Barrière de retenue de
e sédiments
Détails - Toile de jute
Déversoir de bassin de
d décantation
n, type A
Détails - Déversoir de
e type A
Ouvrage
e de défense contre
c
l'érosio
on pour fossé
és, type B
e type B
Détails - Ouvrage de défense
d
cont re l'érosion de
Ouvrage
e de défense contre
c
l'érosio
on pour fossé
és, type C
e type C
Détails - Ouvrage de défense
d
cont re l'érosion de
Ouvrage
e de défense contre
c
l'érosio
on pour fossé
és, de type D
Détails - Remblayage
e d'ouvrages e
en gabions
Détails - Déversoir en
n pierres
Détails - Enrochemen
nt de protectio
on
Détails – Mise en plac
ce de la motte
e racinaire da
ans le basin d
de sortie
Plate-forrme temporairre
Protectio
on des extrém
mités des poncceaux dont le
e DI est inférie
eur ou
égal à 15
500 mm – Talus avant de ll’assiette de 3 :1 ou plus
Protectio
on des extrém
mités des poncceaux dont le
e DI est inférie
eur ou
égal à 15
500 mm – Talus avant de ll’assiette de m
moins de 3 :1

Section 900
941 - 1
952 - 1
952 - 2
958 - 1
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Marques
s standard des
s piquets
Support des filets de sécurité
s
- Cullées
Support des filets de sécurité
s
- Pile
es
Support de tablier en porte-à-faux - Poutre maîttresse en acie
er
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