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Pages liminaires

Pages de chapitres du tome

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

Modification et information Juin 2016 Modification et information Juin 2018

Introduction i à iv Juin 2016 Introduction i à iv Décembre 2017

Table des matières i et ii Table des matières i et ii

Notes générales 5 et 6 Juin 2016 Notes générales 5 et 6 Juin 2016  
Déc. 2016

Chapitre
À enlever À insérer

Remarques
Pages Date Pages Date

1 i et ii 2012 06 15 i et ii 2018 06 15 Actualisation de la table des matières.

1 à 8 2007 06 15 
2012 06 15

1 à 8 2007 06 15 
2018 06 15

Section 1.2 « Références » : actualisation de la 
dénomination du Ministère.

Sections 1.5.1 « Analyse du paysage », 
1.6.1.2 B. « Soutien au concept d’architecture 
de paysage » et 1.6.2.2 B. e) « Reboisement et 
végétalisation » : remplacement de « carrefours 
dénivelés » par « échangeurs ».

DN 001 à 
DN 014

2007 06 15 DN 001 à 
DN 014

2018 06 15 
2007 06 15

DN 001 : remplacement de « motte 110 cm3 » 
par « motte SP1 » et retrait de la ligne 
horizontale dans le bas de la motte.

DN 002 : 

• remplacement de « motte 320 cm3 à 500 cm3 » 
par « motte SP3 »;

• ajout de la précision « de forte dimension 
(PFD) » à « jeunes plants en multicellule » 
dans l’encadré;

• retrait de la ligne horizontale dans le bas de 
la motte.

DN 003 : 

• modification de la représentation de la motte;

• retrait de la cote de largeur pour le bourrelet;

• modification de la forme de la fosse, qui 
passe de trapèze à carrée;

• modification de la note 1 et retrait de la 
note 2; 

• retrait de l’illustration du terreau du côté haut 
du talus et modification du profil de la pente 
du terrain naturel;
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1 • déplacement du bourrelet à la limite de la 
fosse;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base du tronc et ajout de la ligne de repère 
« dégagement du tronc »;

• ajout de l’épaisseur de 100 mm à la ligne de 
repère « paillis ».

DN 004 :

• retrait de la cote de largeur pour le bourrelet;

• modification de la forme de la fosse, qui 
passe de trapèze à carrée;

• modification de la note 1 et retrait de la 
note 2;

• retrait de l’illustration du terreau du côté haut 
du talus et modification du profil de la pente 
du terrain naturel;

• déplacement du bourrelet à la limite de la 
fosse;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base du tronc et ajout de la ligne de repère 
« dégagement du tronc »;

• ajout de l’épaisseur de 100 mm à la ligne de 
repère « paillis ».

DN 005 :

• retrait de la cote de largeur pour le bourrelet;

• modification de la forme de la fosse, qui 
passe de trapèze à carrée;

• retrait des notes 1 et 2 et ajout de la cote 
entre les racines nues et la fosse;

• retrait de l’illustration du terreau du côté haut 
du talus et modification du profil de la pente 
du terrain naturel; 

• déplacement du bourrelet à la limite de la 
fosse;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base du tronc et ajout de la ligne de repère 
« dégagement du tronc »;

• ajout de l’épaisseur de 100 mm à la ligne de 
repère « paillis ».
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1 DN 006 :

• retrait de la cote de largeur pour le bourrelet;

• modification de la forme de la fosse, qui 
passe de trapèze à carrée;

• retrait de l’illustration du terreau du côté haut 
du talus et modification du profil de la pente 
du terrain naturel;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base du tronc et ajout de la ligne de repère 
« dégagement du tronc ».

DN 007 :

• retrait de la cote de largeur pour le bourrelet;

• modification de la forme de la fosse, qui 
passe de trapèze à carrée;

• retrait de l’illustration du terreau du côté haut 
du talus et modification du profil de la pente 
du terrain naturel;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base du tronc et ajout de la ligne de repère 
« dégagement du tronc ».

DN 008 :

• retrait de la cote de largeur pour le bourrelet;

• modification de la forme de la fosse, qui 
passe de trapèze à carrée;

• retrait de l’illustration du terreau du côté haut 
du talus et modification du profil de la pente 
du terrain naturel;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base du tronc et ajout de la ligne de repère 
« dégagement du tronc ».

DN 009:

• déplacement du bourrelet à la limite de la 
fosse;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base des tiges et ajout de la ligne de repère 
« dégagement des tiges »;

• ajout de l’épaisseur de 100 mm à la ligne de 
repère « paillis »;

• ajout de l’indication « bourrelet recouvert de 
50 mm de paillis ».
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1 DN 010 :

• déplacement du bourrelet à la limite de la 
fosse;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base des tiges et ajout de la ligne de repère 
« dégagement des tiges »;

• ajout de l’épaisseur de 100 mm à la ligne de 
repère « paillis »;

• ajout de l’indication « bourrelet recouvert de 
50 mm de paillis »;

• modification de l’alignement de la cote 
« variable 1 » pour qu’elle soit parallèle à la 
pente;

• modification de l’alignement de la cote 
« 350 min. » pour qu’elle soit perpendiculaire 
à la pente;

• modification des cotes entre la plante et le 
bord de la fosse commune.

DN 011 :

• déplacement du bourrelet à la limite de la 
fosse;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base des tiges et ajout de la ligne de repère 
« dégagement des tiges »;

• ajout de l’épaisseur de 100 mm à la ligne de 
repère « paillis »;

• ajout de l’indication « bourrelet recouvert de 
50 mm de paillis ».

DN 012 :

• retrait de l’illustration du terreau du côté haut 
du talus et modification du profil de la pente 
du terrain naturel;

• déplacement du bourrelet à la limite de la 
fosse;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base des tiges et ajout de la ligne de repère 
« dégagement des tiges »;

• ajout de l’épaisseur de 100 mm à la ligne de 
repère « paillis »;

• ajout de l’indication « bourrelet recouvert de 
50 mm de paillis »;
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1 • modification de l’alignement de la cote 
« variable 1 » pour qu’elle soit parallèle à la 
pente;

• modification de l’alignement de la cote 
« 350 min. » pour qu’elle soit perpendiculaire 
à la pente.

DN 014 :

• déplacement du bourrelet à la limite de la 
fosse;

• illustration du dégagement du paillis à la 
base des tiges et ajout de la ligne de repère 
« dégagement des tiges »;

• ajout de l’épaisseur de 100 mm à la ligne de 
repère « paillis »;

• ajout de l’indication « bourrelet recouvert de 
50 mm de paillis ».

6 i et ii 2015 06 15 i et ii 2018 06 15 Actualisation de la table des matières.

1 et 2 1 et 2 2014 06 15 
2018 06 15

Section 6.1 « Introduction » : modification du 
titre du chapitre 9 du Tome II – Construction 
routière.

Section 6.2 « Références » : actualisation de la 
dénomination du ministère.

5 à 8 2007 06 15 
2015 06 15

5 à 8 2007 06 15 
2015 06 15 
2018 06 15

Section 6.3.3.2 « Rives et berges » : 
reformulation du texte pour avoir une seule 
figure.

11 i et ii 2008 06 15 i et ii 2018 06 15 Actualisation de la table des matières.

1 et 2 2008 06 15 1 et 2 2018 06 15 Section 11.2 « Référence » : actualisation de la 
dénomination du ministère.

Section 11.3.2 « Dimensions et 
caractéristiques » : ajout du support en 
plastique.

Tableau 11.3–2 : ajout des caractéristiques du 
support en plastique carré à paroi mince.




