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Remarques
Pages Date Pages Date

9 i à iv 2020 01 30 i à iv 2021 01 30 Actualisation de la table des matières.

1 et 2 2020 01 30 1 et 2 2020 01 30 
2021 01 30

Section 9.2 « Références » : actualisation des 
références.

9 à 16 2020 01 30 9 à 16 2020 01 30 
2021 01 30

Section 9.4.3.1 « Contrôle de l’érosion » : ajout 
d’une référence au Tome IV – Abords de route 
pour les techniques de contrôle de l’érosion 
suivantes :

• paillage en rouleau et matelas antiérosif;

• hydroensemencement;

• engazonnement en plaques;

• enrochement.

Section 9.4.3.2 « Contrôle des sédiments », 
sous-section « Barrière munie d’un géotextile » : 
ajout d’une référence à la norme 13101 
« Géotextiles » du Tome VII – Matériaux.

Figure 9.4–3 : ajout d’une référence 
à la norme 13101 « Géotextiles » du 
Tome VII – Matériaux.

23 à 38 2020 01 30 23 à 37 2020 01 30 
2021 01 30

Section 9.6 « Protection du milieu forestier 
et des habitats fauniques terrestres » : 
reformulation des textes, car la section est 
devenue normative.

Section 9.6.2 « Gestion des rebuts de 
déboisement » : ajout du texte sur l’avis à faire 
parvenir à la SOPFEU et à la municipalité et de 
celui sur la récupération des sols organiques.

Section 9.6.2.1 « Prévention des incendies » : 
ajout du texte sur l’obligation de contacter la 
SOPFEU.

Section 9.6.3 « Bonnes pratiques pour la 
construction d’un chemin d’accès temporaire » : 
modification du titre de la section et ajout du 
texte sur la gestion des sols organiques.

À enlever À insérer

Pages Date Pages Date

Répertoire des mises à jour Répertoire des mises à jour

Faux titre et Dépôt légal Faux titre et Dépôt légal

Pages de chapitres du tome




