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Mise à jour n 44 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2006 01 30

7e mise à jour du Tome III – Ouvrages d’art
Pages liminaires
À enlever
Pages

À insérer
Date

Pages

Date

Répertoire des mises à jour

Répertoire des 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

Déc. 2004

Table des matières v et vi

Modification et information

Janvier 2006

Table des matières v et vi

Notes générales 1 et 2, 5 à 7

Déc. 2003

Notes générales 1 et 2, 5 à 7

Déc. 2003
Juin 2005
Déc. 2005

Pages de chapitres du tome
Chapitre
2

À enlever

À insérer

Remarques

Pages

Date

Pages

Date

Table des
matières
1à5

2005 01 30

Table des
matières
iàv

2006 01 30

Actualisation de la table des matières.

7 à 51

2003 01 01
2004 01 30
2005 01 30

1 à 44

2006 01 30

Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu
normatif et le complément à la norme.
Figure 2.1–12 : rectification dans la légende de la
trame associée à Bordure et trottoir.
Section 2.8.1.2 : modification de la terminologie :
« Acier d’armature » est remplacé par
« Armature ».
Tableau 2.8–1 : modification du type de béton
pour les semelles d’ouvrages d’art : les types I et
II sont remplacés par le type V afin de
s’harmoniser aux modifications de la norme 3101
« Bétons de ciment de masse volumique
normale » du Tome VII.
Section 2.8.1.3 : précision sur les étapes du
bétonnage : elles doivent être montrées aux
plans.
Section 2.10.1.1 : modification des exigences
concernant l’acier des tubes pour les pieux
tubulaires et les pieux caissons, en fonction de la
modification de la norme 6101.
Section 2.10.2.1 : ajout d’un système de peinture
« zinc et liant inorganique/résines époxydiques/
résines polyuréthanes » pour les structures
d’acier.
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Chapitre

À enlever
Pages

Date

À insérer
Pages

2006 01 30

Remarques

Date

2

Section 2.10.2.2 :
• modification du libellé « conforme au » par
« sélectionné à l’aide du »;
• modification de la longueur des éléments
devant être galvanisée : elle passe dorénavant
de 12 à 14 m au lieu de 10 à 12 m;
• modification de la nomenclature des types de
couches de peinture ainsi que des références
citées (homologation du Ministère).
Tableau 2.10–2 : précision apportée sur
la peinture de l’acier de type A ou AT.
Section 2.11.1.1 : ajout d’une septième puce sur
les déformations attribuables aux effets des
séismes.
Section 2.11.2.3 : retrait du texte sur l’ordre de
construction des blocs d’assise.
Section 2.11.3 : retrait du libellé sur les
passerelles, puisqu’elles sont par définition
incluses dans les ponts.

3

4

Table des
matières
i et ii

2005 01 30

Table des
matières
i et ii

2006 01 30

Actualisation de la table des matières.

1 et 2

2005 01 30

1 et 2

2005 01 30
2006 01 30

Ajout de la référence, dans le texte, au dessin
normalisé 015.

DN 013 et
DN 014

2005 01 30

DN 013 et
DN 014

2006 01 30

Précisions des cotes des boulons.

DN 015

2005 01 30

DN 015

2006 01 30

Remplacement du « Granulat classe granulaire
40/80 » par « Pierre de calibre 100–200 ».
Précision de la pente du revêtement de pierre.

Table des
matières
1à3

2005 01 30

Table des
matières
i à iii

2006 01 30

Actualisation de la table des matières.

5 à 19

2003 01 01
2004 01 30
2005 01 30

1 à 15

2006 01 30

Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu
normatif et le complément à la norme.
Section 4.3 : nouveau titre : Éléments de
ponceaux.
Figure 4.3–1 : modification du titre de la figure.
Section 4.5 : précision sur l’utilisation des
ponceaux en béton, en complément à la norme.
Sections 4.5.1.2 et 4.5.2.2 : ajout d’une précision
sur les semelles.
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Chapitre
5

À enlever

À insérer

2006 01 30

Remarques

Pages

Date

Pages

Date

Table des
matières
1 et 2

2005 01 30

Table des
matières
i à iii

2006 01 30

Actualisation de la table des matières.

3 à 23

2003 01 01
2004 01 30
2005 01 30

1 à 22

2006 01 30

Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu
normatif et le complément à la norme.
Tableau 5.2–1 : numérotation du tableau.
Section 5.2.2 : ajout d’information pour la
conception de murs dans des conditions
climatiques sévères.
Tableau 5.2–2 : mise à jour du tableau en
fonction des murs homologués par le Ministère.
Sections 5.3.16, 5.3.17, 5.3.18, 5.3.19, 5.3.20,
5.3.25, 5.3.26, 5.3.27, 5.3.28, 5.3.29 et 5.3.30 :
ajout, après « Remblai renforcé par des » du
libellé « inclusions de type ».
Sections 5.3.19 et 5.3.30 : ajout de deux
nouveaux murs homologués.

