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Mise à jour no 47 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2006 06 15

4e mise à jour du Tome IV – Abords de route
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

Modification et information

Déc. 2004

Modification et information

Table des matières v et vi

Janv. 2006

Table des matières v et vi

Notes générales 1 et 2, 5 à 7

Déc. 2003
Juin 2005

Notes générales 1 et 2, 5 à 7

Déc. 2003
Juin 2005
Déc. 2005

Pages de chapitres du tome
Chapitre
3

À enlever

À insérer

Pages

Date

Pages

i et ii

2005 09 30

i et ii

1 à 13

2005 09 30

1 à 14

Date

Remarques

2006 06 15 Actualisation de la table des matières.
2006 06 15 Introduction de la nouvelle approche des
normes : distinction entre le contenu normatif
et le complément à la norme.
Modification des sections concernant :
• l’installation des services publics sur ou à
proximité d’un ouvrage d’art;
• l’aménagement d’un ouvrage d’approche;
• les lignes aériennes.

4

1à4

2001 12 01

i

5 à 25

2001 12 01

1à3

2006 06 15 Actualisation de la table des matières.
2006 06 15 Introduction de la nouvelle approche des
normes : distinction entre le contenu normatif
et le complément à la norme.
Modification du titre du chapitre.
Modification de la norme : référence aux
exigences du Manuel d’éclairage du
ministère des Transports s’inspirant du Guide
de conception de l’éclairage routier de l’ATC.

DN 001 à
DN 016

98 10 01
2001 12 01

—

—

DN 001 à DN 016 : retrait de tous les
dessins normalisés.
Se référer au Manuel d’éclairage de la
Direction des structures.

7

1 et 2

98 10 01

i et ii

3 à 18

94 06 29
98 10 01

1 à 15

2006 06 15 Actualisation de la table des matières.
2006 06 15 Introduction de la nouvelle approche des
normes : distinction entre le contenu normatif
et le complément à la norme.
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Chapitre

À enlever
Pages

Date

À insérer
Pages

7

Date

2006 06 15

Remarques
Restructuration en profondeur du chapitre :
• bonification de l’introduction;
• section 7.3.1 « Principes de base de la
conception d’écrans antibruit » :
changement du modèle informatique de
simulation du bruit routier recommandé
par le ministère des Transports;
• déplacement de la section 7.3.3
« Choix de l’écran en fonction des
caractéristiques du site et des diverses
sections types » à la section 7.6
« Choix du types d’écran antibruit »;
• restructuration de la section 7.4.2.2
« Solutions »;
• restructuration complète de la section 7.6
« Choix de l’écran antibruit »;
• retrait des sections 7.7.1.1 « Butte simple »
et 7.7.1.2 « Butte avec soutènement »;
• modification majeure du contenu de la
section 7.7.2 « Mur antibruit » (maintenant
section 7.7.3) en divisant les matériaux
selon qu’ils sont absorbants ou non;
• retrait du tableau 7.7–1 « Avantages et
désavantages de matériaux servant à la
construction d’écrans antibruit de type mur »;
• retrait de la section 7.8 « Conception
structurale des murs antibruit » et transfert
de l’information à la section 7.5 « Principes
généraux de conception »;
• retrait de la figure 7.9–1 « Mesures d’insertion
relatives à la base du mur antibruit »;
• ajouts d’ouvrages dans la bibliographie.

11

DN 001 à
DN 003

94 06 29

DN 001 à
DN 003

2006 06 15 Amélioration graphique des dessins,
regroupement sur une seule page du
DN 003 et ajout de la note 3 au DN 003

i et ii

2005 09 30

i et ii

2006 06 15 Actualisation de la table des matières.

1à3

2005 09 30

1à6

2006 06 15 Modification du titre du chapitre.
Ajout des exigences concernant les boîtes aux
lettres individuelles en milieu rural en lien avec
le Guide de gestion de l’installation des boîtes
aux lettres rurales.
Restructuration du chapitre en fonction de
cet ajout.
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Chapitre

À enlever
Pages

Date

À insérer
Pages

11

12

Date

2006 06 15

Remarques
Ajout des sections « Référence » et « Bibliographie ».

DN 001 à
DN 003

2005 09 30

DN 001 à
DN 003

2006 06 15 Amélioration graphique des dessins et
actualisation des tableaux.

1 et 2

2001 12 01

i et ii

2006 06 15 Actualisation de la table des matières.

3à8

2001 12 01

1à4

2006 06 15 Introduction de la nouvelle approche des
normes : distinction entre le contenu normatif
et le complément à la norme.
Modification du titre du chapitre.
Restructuration en profondeur du chapitre :
• ajout d’une section spécifique et détaillée sur
la surface de croisement;
• déplacement de l’information sur la géométrie du passage à niveau à la section 8.10
« Passage à niveau » du Tome I – Conception
routière;
• retrait des anciennes figures;
• ajout de la figure 12.4–1 illustrant et
détaillant le passage à niveau et la surface
de croisement;
• retrait des sections à caractère administratif;
• ajout de l’exigence d’une distance de 30 m
entre un carrefour routier et un passage à
niveau;
• retrait de l’information de la section 12.12
« Interventions sur un passage à niveau
existant », puisque la norme 1801 du
Tome VI – Entretien traite déjà de ce sujet.
• ajout de la section « Bibliographie ».

DN 001

2001 12 01

DN 001

2006 06 15 Actualisation et amélioration graphique du
dessin.
Déplacement du tableau à la section 12.7
« Transition ».

