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Mise à jour NO 16 de la collection des Normes – Ouvrages routiers

4e mise à jour du Tome I – Conception routière – 2001 04 15

Instructions pour mises à jour

Faux titre et Données de catalogage Faux titre et Données de catalogage

Faux titre et Dépôt légal Faux titre et Dépôt légal

Renseignements Renseignements Septembre 2000

Introduction i à iii Introduction i à iii Avril 2001

Table des matières v à vi Table des matières v à vi

Notes générales 1 à 23(1) 93 09 15, 94 11 08, Notes générales 1 à 10 Septembre 2000
95 05 26, 96 05 09,
97 06 27 et 98 09 15

Pages liminaires
                      À enlever                                  À insérer

page date page date

Chapitre        Remarques

Pages de chapitres du tome

2 i, 1, 2, 7 à 94 02 01 et i, 1, 2, 7 à 2001 04 15
26, 29, 30, 98 09 15 26, 29, 30,
33, 34, 39 à 33, 34, 39 à
42, 45 à 52, 42, 45 à 52,
55 à 64 et 77 55 à 64 et 77

4 1 à 6 93 09 15 et 1 à 7 2001 04 15
95 03 02

1. Le lexique de la collection «Normes – Ouvrages routiers» est maintenant publié dans un ouvrage distinct intitulé Index et
lexique, disponible aux Publications du Québec.

 À enlever À insérer

page date page date
(des pages modifiées)

Modifications à plusieurs endroits du texte :
remplacement de MEF par MENV ou La Société
de la Faune et des Parcs et remplacement
de unité administrative par une personne res-
ponsable.

Modifications mineures apportées au chapitre.

Deux nouveaux textes : sous-sections 2.3.3
Loi sur les forêts et 2.3.3.1 Règlement sur les
normes d’intervention dans les forêts du domaine
public. Renumérotation des sections et sous-
sections suivantes.

Section 2.3.3 : modification du texte et de la
numérotation.

Annexe 1 : modifications (Législation provinciale).

Annexe 2 :  ajouts (Loi sur les forêts et Règle-
ment sur les normes d’intervention dans les
forêts du domaine public).

Table des matières et liste des figures, modifi-
cations mineures.

Modification du texte de la section 4.1.6 et ajout
des figures 4.1-1 à 4.1-3. Réaménagement des
sections du chapitre et nouvelle pagination.
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Chapitre Remarques

Pages de chapitres du tome

À enlever À insérer

page date page date
(des pages modifiées)

5 1 à 8, 93 09 15, 1 à 8, 2001 04 15
DN 001, 98 09 15 et DN 001,

DN 002 et 96 05 09 DN 002 et
DN 007 à DN 007 à
DN 014 DN 014

6 1, 2, 5 à 19 93 09 15, 1, 2, 5 à 20 2001 04 15
95 03 02 et
98 09 15

7 13, 14 et 23 98 09 15 13, 14 et 23 2001 04 15

8 1 à 27 et 93 09 15 et 1 à 39 et 2001 04 15
DN 001 à 96 05 09 DN 001 à
DN 017 DN 027

Table des matières, modifications mineures.

Remplacement d’un paragraphe de la section
5.3 par un autre renvoyant au chapitre 13,
impliquant un réaménagement des sections
du chapitre.

DN 002, modification mineure.

DN 007, modifications apportées aux titres et
autres modifications mineures.

DN 008 à 014, ajout d'une  note concernant les
pentes transversales de la chaussée.

Table des matières et liste des figures, modifi-
cations mineures.

Modifications à la figure 6.3-1 et à la section 6.3.3.

Tableau 6.3-4, les chiffres des vitesses de 110,
120 et 130 km/h ont été décalés vers la droite,
à leur place habituelle, et la valeur du dévers
correspondant à un rayon de 3000 m et une
vitesse de base de 130 km/h a été corrigée.

Figures 6.3-2 et 6.3-3, modifications à la des-
cription des croquis.

Remplacement de l’ancien texte de la section
6.4.1 par un nouveau, modification du titre du
tableau 6.4-1 et ajout d’une note au bas de ce
dernier.  Réaménagement des sections suivan-
tes et nouvelle pagination.

Section 6.4.3.1, ajout de deux paragraphes au
sein des notes.

Modification au croquis situé au bas des figures
6.4-1 et 6.4-2 et ajout d'une note.

Figures 6.4-1 et 6.4-2, modification au titre de
ces dernières et introduction d'une note au bas
de la figure 6.4-2.

Section 7.4.2.2, modification du texte du dernier
paragraphe.

Tableau 7.5-1, ajout de deux notes explicatives
au bas du tableau.

Chapitre révisé dans son ensemble; certaines
sections l’ont été totalement et d’autres seule-
ment en partie.
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Chapitre Remarques

Pages de chapitres du tome

À enlever À insérer

page date page date
(des pages modifiées)

Section 8.1, ajout de la définition d’un carrefour
plan.

Section 8.2, modifications mineures.

Section 8.3, réorganisation de la section et ajout
des notions de conflits.

Section 8.4, modifications apportées à l’espa-
cement des carrefours en milieu rural et ajout
d’une sous-section portant sur ces espace-
ments en milieu urbain.

Section 8.5, modifications mineures.

Sections 8.6 et 8.7, modifiées en entier, promo-
tion de l’utilisation des logiciels de conception.

Section 8.8, ajout d’une section portant sur la
justification des voies de virage à droite.

Section 8.9, modification de la géométrie des
îlots séparateurs médians.

Section 8.10, développement de la section.

Section 8.11, retrait d’une partie du texte.

Section 8.12, modifications mineures.

Section 8.13, modification de la sous-section
portant sur la fermeture des chemins de dévia-
tion sur autoroute.

DN 001 à 027, modification de plusieurs dessins
normalisés et ajout de plusieurs autres.

Liste des figures, modification mineure.

Figure 9.4-1, modification du titre.

Section 9.4.2, modifications apportées aux ter-
mes décrivant la largeur des bretelles et aux
chiffres leur correspondant.

Page 3, enlevé le mot «projet».

Modification de la note 3, ajout concernant le
biseautage de divers types de tuyaux.

DN 014 et 015, élimination de la mention «Obli-
gatoire pour le réseau supérieur» présente sur le
croquis du bas.

8

9 1, 2, 9 à 14 93 09 15 1, 2, 9 à 14 2001 04 15

10 3 et 4 93 09 15 et 3 et 4
96 05 09

DN 001 96 05 09 DN 001 2001 04 15

11 DN 013 à 93 09 15 DN 013 à 2001 04 15
DN 016 DN 016
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Chapitre Remarques

Pages de chapitres du tome

À enlever À insérer

page date page date
(des pages modifiées)

Section 13.1, retrait du tableau 13.1-1, modifica-
tion du texte et ajout d’un encadré.

Section 13.2, remplacement de certains mots et
expressions par d’autres plus appropriés et
ajouts à l’énumération des raisons motivant
l’installation d’un dispositif de retenue latéral.

Section 13.2.2.3, modification du texte concer-
nant le dégagement latéral (correction du déga-
gement latéral dans une courbe) et introduction
de la figure 13.2-5 à la norme.

Tableau 13.2-3, ajout d’un encart d’avertisse-
ment concernant l’ancienne et la nouvelle façon
de déterminer le dégagement latéral.

Tableau 13.2-5, modifications mineures appor-
tées à l’ancien encadré de l’ancienne page 13
devenu ce tableau.

13 1 à 20 93 09 15, 1 à 16 2001 04 15
95 03 02 et


