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Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12e mise à jour du Tome VI – Entretien
Pages liminaires
À enlever
Pages

À insérer
Date

Avis aux lecteurs – Révision de la
numérotation des règlements

Pages

Juin 2012

—

Date

—

—

—

Avis aux lecteurs – Renumérotation des
normes

Répertoire des mises à jour

Répertoire des mises à jour

Faux-titre et Dépôt légal

Faux-titre et Dépôt légal

Introduction i à iv

Juin 2013

Introduction i à iv

Tableau de correspondance

Juin 2014

—

Notes générales 3 à 8

Déc. 2013
Janv. 2014
Juin 2014

Notes générales 3 à 8

Mars 2015

Mars 2015
—
Déc. 2013
Déc. 2014
Sept. 2014

Pages de chapitres du tome
Chapitre
En général

(dans tous
les chapitres)

À enlever
Pages
—

À insérer
Date
—

Pages
—

Date
—

Remarques
Renumérotation des normes et modifications
concernant la renumérotation.
Sections « Références » : actualisation des
références.
Sections « Remarques » : correction de la
référence aux règlements.

1

i à iii

2014 06 15

i à iii

2015 03 30 Actualisation de la table des matières.

Norme 6311-0
1 et 2

2007 06 15

Norme 1101
1 et 2

2015 03 30 Section 9 « Remarques » : modification du texte
complémentaire concernant la disposition des
panneaux de signalisation.

Norme 6312-1
1 et 2

2007 06 15

Norme 1201
1 et 2

2015 03 30 Section 9 « Remarques » : modification du texte
complémentaire concernant la disposition des
panneaux de signalisation.

Norme 6312-2
1à3

2007 06 15

Norme 1202
1à3

2015 03 30 Section 9 « Remarques » : modification du texte
complémentaire concernant la disposition des
panneaux de signalisation.

Norme 6312-3
1 et 2

2009 12 15

Norme 1203
1 et 2

2015 03 30 Section 1 « Objet » : retrait de la référence aux
activités normalisées en exploitation.

Norme 6313-0
1à3

2014 06 15

Norme 1301
1à3

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6313-5
1à5

2014 06 15

Norme 1302
1à5

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6314-0
1 et 2

2014 06 15

Norme 1401
1 et 2

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6315-1
1à3

2008 06 15

Norme 1501
1à3

2015 03 30 Section 10 « Bibliographie » : actualisation des
références.

Instructions pour mises à jour
page 2
Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

12e mise à jour du Tome VI – Entretien

Chapitre
1

À enlever

À insérer
Date

2015 03 30

Remarques

Pages

Date

Pages

Norme 6315-2
1à4

2008 06 15

Norme 1502
1à4

2015 03 30 Section 10 « Bibliographie » : actualisation des
références.

Norme 6315-3
1à4

2008 06 15

Norme 1503
1à4

2015 03 30 Modification du titre de la norme.
Section 1 « Objet » : actualisation de l’objet de
la norme.
Section 10 « Bibliographie » : actualisation des
références.

Norme 6316-1
1à9

2009 12 15

Norme 1601
1à9

2015 03 30 Section 10 « Bibliographie » : actualisation des
références.

Norme 6316-6
1à6

2008 06 15

Norme 1602
1à6

2015 03 30 Section 10 « Bibliographie » : actualisation des
références.

Norme 6317-3
1à4

2009 12 15

Norme 1701
1à4

2015 03 30 Section 1 « Objet » : actualisation de l’objet de
la norme.
Section 5 « Seuil d’intervention » : ajout de la
section 5.1.4 « Accessoires » et de précisions sur
les plaques rétroréfléchissantes, l’inclinaison et
l’aménagement d’extrémité.
Section 7 « Matériaux » : ajout des références à
la norme 6301 du Tome VII – Matériaux et à la
norme BNQ 2560–114.
Section 8 « Points à surveiller » : ajout des références au Tome VIII – Dispositifs de retenue, à
la norme 6301 du Tome VII – Matériaux et à la
norme CSA W59.

Norme 6317-1
1à4

2013 06 15

Norme 1702
1à5

2015 03 30 Section 1 « Objet » : actualisation de l’objet de
la norme.
Section 5 « Seuil d’intervention » : ajout de la
section 5.1.5 « Accessoires » et de précisions sur
les pièces d’extrémité, le dispositif d’ancrage et
l’inclinaison.
Section 7 « Matériaux » : ajout des références à la
norme 6301 du Tome VII – Matériaux, à la norme
ASTM F1667 et à la norme BNQ 2560–114.
Section 8 « Points à surveiller » : ajout de précisions sur la transition de rigidité. Ajout des références à la norme 6301 du Tome VII – Matériaux
et à la norme CSA W59.

Norme 6317-2
1à3

2009 12 15

Norme 1703
1à3

2015 03 30 Remplacement de « transition de rigidité » par
« transition de géométrie ».
Section 1 « Objet » : actualisation de l’objet de
la norme.
Section 3 « Domaine d’application » : actualisation
du domaine de la norme.
Section 5 « Seuil d’intervention » : ajout de la
référence au Tome VIII – Dispositifs de retenue.
Section 8 « Points à surveiller » : ajout de la
référence au Tome VIII - Dispositifs de retenue.
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Chapitre
1

À enlever

À insérer

Pages

Date

Pages

Norme 6317-6
1à3

2007 06 15

Norme 1704
1à4

Date

2015 03 30

Remarques

2015 03 30 Section 1 « Objet » : actualisation de l’objet de
la norme.
Section 5 « Seuil d’intervention » : ajout
d’observations dans plusieurs sections.
Section 7 « Matériaux » : ajout de références à
la norme 6301 Tome VII – Matériaux, à la norme
ASTM F1667 et à la norme BNQ 2560–114.
Section 8 « Points à surveiller » : ajout de références aux manuel d’installation et d’entretien du
fabricant, au Tome VIII – Dispositifs de retenue et
à la norme 6301 du Tome VII – Matériaux.
Section 9 « Niveau de qualité » : ajout de
précisions sur la conformité d’installation.

Norme 6317-4
1 et 2

2007 06 15

Norme 1705
1 et 2

2015 03 30 Section 1 « Objet » : actualisation de l’objet de
la norme.
Section 3 « Domaine d’application » : actualisation
du domaine de la norme.
Section 5 « Seuil d’intervention » : ajout
d’observations dans plusieurs sections.
Section 7 « Matériaux » : ajout de l’exigence
d’utilisation de pièces d’origine. Ajout de
références à la norme BNQ 2560–114.
Section 8 « Points à surveiller » : ajout des références au manuel d’installation et d’entretien du
fabricant, au Tome VIII – Dispositifs de retenue
et à la norme 6301 du Tome VII – Matériaux.
Section 9 « Niveau de qualité » : ajout de
précisions sur la conformité d’installation.

Norme 6317-5
1à5

2012 06 15

Norme 1706
1à5

2015 03 30 Modification du titre de la norme.
Remplacement de « lits d’arrêt » par « voies de
secours ».
Section 1 « Objet » : actualisation de l’objet de
la norme.
Section 6 « Matériaux » : ajout de la référence au
Tome VIII – Dispositifs de retenue.
Section 7 « Points à surveiller » : ajustement en
fonction de la nouvelle numérotation des normes
d’entretien.

2

i et ii

2013 06 15

i et ii

Norme 6321-1
1 et 2

2007 06 15

Norme 2101
1 et 2

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

2015 03 30 Actualisation de la table des matières.

Norme 6322-1
1 et 2

2007 06 15

Norme 2201
1 et 2

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».
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Chapitre
2

3

À enlever

À insérer
Date

2015 03 30

Remarques

Pages

Date

Pages

Norme 6322-2
1à3

2013 06 15

Norme 2202
1à3

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6322-3
1 et 2

2009 12 15

Norme 2203
1 et 2

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : actualisation de
la référence à la norme BNQ 2560–114.

Norme 6322-4
1 et 2

2009 12 15

Norme 2204
1 et 2

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : actualisation de
la référence à la norme BNQ 2560–114.

Norme 6323-1
1 et 2

2007 06 15

Norme 2301
1 et 2

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6323-2
1 et 2

2013 06 15

Norme 2302
1 et 2

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : actualisation de
la référence à la norme BNQ 2560–114.

Norme 6323-3
1 et 2

2013 06 15

Norme 2303
1 et 2

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : actualisation de
la référence à la norme BNQ 2560–114.

Norme 6324-0
1 et 2

2009 12 15

Norme 2401
1 et 2

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : actualisation de
la référence à la norme BNQ 2560–114.

Norme 6325-1
1 et 2

2009 12 15

Norme 2501
1 et 2

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6325-2
1 et 2

2008 06 15

Norme 2502
1 et 2

2015 03 30 Section 7 « Points à surveiller » : ajout de titres et
numérotation du tableau sur l’application des liants
d’accrochage.

Norme 6325-3
1à4

2009 12 15

Norme 2503
1à4

2015 03 30 Section 7 « Points à surveiller » : ajout de titres et
numérotation du tableau sur l’application des liants
d’accrochage.

Norme 6325-4
1 et 2

2008 06 15

Norme 2504
1 et 2

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6325-5
1 et 2

2008 06 15

Norme 2505
1 et 2

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6325-6
1à3

2007 06 15

Norme 2506
1à3

2015 03 30 Section 4 « Seuil d’intervention » : remplacement
de « revêtement bitumineux » par « revêtement en
enrobé ».

Norme 6325-7
1 et 2

2008 06 15

Norme 2507
1 et 2

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6325-8
1à4

2009 12 15

Norme 2508
1à4

2015 03 30 Section 8 « Points à surveiller » : actualisation
des références.

i et ii

2012 06 15

i et ii

Norme 6331-1
1à4

2012 06 15

Norme 3101
1à4

2015 03 30 Section 7 « Points à surveiller » : actualisation
de la référence au MDDELCC.

Norme 6331-4
1 et 2

2009 12 15

Norme 3102
1 et 2

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : actualisation des
références.

Norme 6331-5
1 et 2

2008 06 15

Norme 3103
1 et 2

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : actualisation des
références.

Norme 6332-1
1 et 2

2008 06 15

Norme 3201
1 et 2

2015 03 30 Section 7 « Points à surveiller » : actualisation
de la référence au MDDELCC.

Norme 6332-2
1à3

2009 12 15

Norme 3202
1à3

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : actualisation des
références.

2015 03 30 Actualisation de la table des matières.
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Chapitre
3

À enlever

À insérer
Date

2015 03 30

Remarques

Pages

Date

Pages

Norme 6333-1
1 et 2

2008 06 15

Norme 3301
1 et 2

2015 03 30 Section 7 « Points à surveiller » : actualisation
de la référence au MDDELCC.

Norme 6334-1
1 et 2

2008 06 15

Norme 3401
1 et 2

2015 03 30 Section 10 « Bibliographie » : actualisation des
références.

Norme 6334-2
1à3

2009 12 15

Norme 3402
1à3

2015 03 30 Section 1 « Objet » : retrait de la référence aux
activités normalisées en exploitation.
Section 6 « Matériaux » : actualisation des
références.
Section 10 « Bibliographie » : actualisation des
références.

4

i et ii

2014 06 15

i et ii

2015 03 30 Actualisation de la table des matières.

Norme 6341-0
1 et 2

2007 06 15

Norme 4101
1 et 2

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6341-1
1

2009 12 15

Norme 4102
1

2015 03 30 Section 9 « Bibliographie » : actualisation des
références.

Norme 6341-3
1à5

2014 06 15

Norme 4103
1à5

2015 03 30 Section 7 « Points à surveiller » : remplacement de
« voie de roulement » par « voie de circulation ».

Norme 6341-4
1à3

2012 06 15

Norme 4104
1à3

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6343-0
1 et 2

2009 12 15

Norme 4201
1 et 2

2015 03 30 Section 1 « Objet » : actualisation de l’objet de
la norme.
Section 6 « Matériaux » : ajout de l’exigence
concernant les broches d’attache qui doivent être
conformes au chapitre 8 « Clôtures et repères »
du Tome II – Construction routière.

5

6

Norme 6344-0
1à3

2013 06 15

Norme 4301
1à3

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

Norme 6345-0
1 et 2

2009 12 15

Norme 4401
1 et 2

2015 03 30 Section 4 « Matériaux » : actualisation des
références.

i

2008 06 15

i

Norme 6353-4
1à3

2008 06 15

Norme 5101
1à3

i à iii

2013 06 15

i à iii

Norme 6410-1
1à5

2009 12 15

Norme 6101
1à5

2015 03 30 Actualisation de la table des matières.
2015 03 30 Section 10 « Bibliographie » : actualisation des
références.
2015 03 30 Actualisation de la table des matières.
2015 03 30 Section 1 « Objet » : actualisation de l’objet de
la norme.
Section 4 « Préoccupation des usagers de la
route » :
• retrait des précisions sur la condition de la
chaussée, visibilité, etc.;
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Chapitre

À enlever
Pages

À insérer
Date

Pages

6

Date

2015 03 30

Remarques
• ajout de précisions sur l’accès à l’information
sur les conditions routières;
• ajustement terminologique.
Section 5 « Critères de détermination du niveau
de service » : retrait du critère préoccupation des
usagers.
Section 6 « Niveau de service » : ajout de précisions sur la mesure du dégagement obtenu après
les opérations de déneigement et de déglaçage
qui doit être prise au centre de la chaussée.
Section 7 « Atteinte des niveaux de service » :
• ajustement terminologique et actualisation des
termes utilisés;
• ajout de « durée de précipitation » et « débit de
circulation » à la liste des facteurs influençant
l’atteinte du niveau de service;
• retrait de la figure 6410-1d;
• remplacement de « figure » par « photo »;
• renumérotation des photos et modification des
titres.
Section 8 « Bibliographie » : actualisation des
références.

Norme 6410-2
1à6

2013 06 15

Norme 6102
1à7

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : ajout de sel ou d’abrasif
pour sécuriser le réseau durant la précipitation.
Section 7 « Points à surveiller » :
• ajustement terminologique et actualisation des
termes utilisés;
• retrait de l’obligation pour le véhicule de
déneigement de faire un arrêt complet lorsqu’il
traverse un passage à niveau;
• retrait du texte complémentaire sur les clôtures
à neige temporaires;
• ajout de précisions sur le déneigement des
accotements;
• ajout de précisions concernant le recours
possible par les équipes de déneigement aux
bretelles existantes à proximité des voies de
demi-tours (virages en U);
• ajout de précisions sur la toile imperméable
permanente qui doit protéger les atténuateurs
d’impact;
• retrait de l’utilisation de gyrophares pendant les
travaux;
• ajout d’une liste sommaire des équipements
de signalisation requis sur les camions utilisés pour les travaux de déneigement et de
déglaçage;
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Chapitre

À enlever
Pages

À insérer
Date

Pages

Date

2015 03 30

Remarques
• obligation d’abaisser l’accumulation de neige
qui dépasse de 1 m le niveau de la route à
l’intérieur de l’emprise du Ministère;

6

• ajout de précisions pour rappeler l’obligation
d’effectuer la vérification avant le départ des
véhicules.
Section 9 « Remarques » : déclinaison des principaux éléments à considérer dans l’analyse des
besoins en camions et le texte sur les mesures
préventives devient complémentaire à la norme.
Tableau 6102–2 : retrait du tableau sur le nombre
de camions de déneigement.
Figure 6102–1 : actualisation de la figure illustrant
les opérations effectuées selon l’épaisseur de la
neige sur la chaussée.
Norme 6410-3
1à6

2013 06 15

Norme 6103
1à6

2015 03 30 Section 6 « Matériaux » : ajout de sel ou d’abrasif
pour sécuriser le réseau durant la précipitation.
Section 7 « Points à surveiller » :
• ajustement terminologique et actualisation des
termes utilisés;
• retrait de l’exigence concernant le déneigement
des passages à niveau. Elle ne s’applique pas
aux routes sans réserve de capacité;
• retrait du texte complémentaire sur les clôtures
à neige temporaires;
• ajout de précision sur le déneigement des
accotements;
• retrait d’énoncés qui ne s’appliquent pas aux
routes sans réserve de capacité;
• ajout de précision concernant le recours
possible par les équipes de déneigement aux
bretelles existantes à proximité des voies de
demi-tours (virages en U);
• ajout de précision sur la toile imperméable
permanente qui doit protéger les atténuateurs
d’impact;
• retrait de l’exigence concernant la présence
d’un signaleur en avant de la souffleuse;
• retrait de l’utilisation de gyrophares pendant les
travaux;
• ajout d’une liste sommaire des équipements
de signalisation requis sur les camions utilisés pour des travaux de déneigement et de
déglaçage;
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Chapitre

À enlever
Pages

À insérer
Date

Pages

Date

2015 03 30

Remarques
• obligation d’abaisser l’accumulation de neige
qui dépasse de 1 m le niveau de la route à
l’intérieur de l’emprise du Ministère;

6

• ajout de précisions pour rappeler l’obligation
d’effectuer la vérification avant le départ des
véhicules.
Section 8 « Niveau de qualité » : ajustement
terminologique.
Section 9 « Remarque » : déclinaison des principaux éléments à considérer dans l’analyse des
besoins en camions et le texte sur les mesures
préventives devient complémentaire à la norme.
Tableau 6103–1 : ajout des plages horaires dans
la colonne « Période » et retrait de l’épaisseur de
2 cm déterminant le début obligatoire des opérations de déneigement ne sont applicables que
durant les heures de pointe.
Retrait du tableau sur le nombre de camions de
déneigement.
Figure 6103–1 : actualisation de la figure illustrant
les opérations effectuées selon l’épaisseur de la
neige sur la chaussée.
Norme 6410-4
1à7

2012 06 15

Norme 6104
1à7

2015 03 30 Section 2 « But » : actualisation du but de la norme.
Section 7 « Points à surveiller » :
• ajustement terminologique et actualisation des
termes utilisés;
• ajout de précisions dans certains énoncés pour
plus de clarté;
• actualisation des références;
• retrait de l’utilisation de gyrophares pendant les
travaux;
• ajout d’une liste sommaire de l’équipement
de signalisation requis sur les camions utilisés pour les travaux de déneigement et de
déglaçage;
• ajout de précisions concernant le recours
possible par les équipes de déneigement aux
bretelles existantes à proximité des voies de
demi-tours (virages en U);
• ajout de précisions pour rappeler l’obligation
d’effectuer la vérification avant le départ des
véhicules;
• ajout de précisions concernant le déglaçage
des accotements qui ne peut être supérieur à
celui de la chaussée.
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Chapitre

À enlever
Pages

À insérer
Date

Pages

6

Date

2015 03 30

Remarques
Section 9 « Remarques » : déclinaison des principaux éléments à considérer dans l’analyse des
besoins en camions et le texte sur l’utilisation de
la solution à base de chlorure devient complémentaire à la norme.
Tableau 6104–1 : ajout des plages horaires et
modification des notes et réorganisation du
tableau pour plus de clarté.
Tableau 6104–2 : ajout des plages horaires et
modification des notes.
Retrait du tableau sur le nombre minimal d’épandeurs ou de bennes.
Figure 6104–1: actualisation de la figure illustrant
les opérations effectuées selon l’épaisseur de la
neige sur la chaussée.

Norme 6410-5
1à6

2012 06 15

Norme 6105
1à6

2015 03 30 Section 2 « But » : actualisation du but de la norme.
Section 7 « Points à surveiller » :
• ajustement terminologique et actualisation des
termes utilisés;
• ajout de précisions dans certains énoncés pour
plus de clarté;
• ajout de précisions concernant le déglaçage
des accotements qui ne peut être supérieur à
celui de la chaussée;
• actualisation des références;
• retrait de l’utilisation de gyrophares pendant les
travaux;
• ajout d’une liste sommaire de l’équipement
de signalisation requis sur les camions utilisés pour les travaux de déneigement et de
déglaçage;
• ajout de précisions concernant le recours
possible par les équipes de déneigement aux
bretelles existantes à proximité des voies de
demi-tours (virages en U);
• ajout de précisions pour rappeler l’obligation
d’effectuer la vérification avant le départ des
véhicules.
Section 9 « Remarques » : déclinaison des principaux éléments à considérer dans l’analyse des
besoins en camions et le texte sur l’utilisation de
la solution à base de chlorure devient complémentaire à la norme.
Tableau 6105–1 : ajout des plages horaires et
modification des notes et réorganisation du
tableau pour plus de clarté.
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Chapitre

À enlever
Pages

À insérer
Date

Pages

6

Date

2015 03 30

Remarques
Retrait du tableau sur le nombre minimal d’épandeurs ou de bennes-épandeurs.
Figure 6105–1: actualisation de la figure illustrant
les opérations effectuées selon l’épaisseur de la
neige sur la chaussée.

Norme 6410-6
1à3

2012 06 15

Norme 6106
1à3

2015 03 30 Section 7 « Points à surveiller » :
• ajustement terminologique et actualisation des
termes utilisés;
• correction mineure du texte : l’utilisation de
l’abrasif n’a pas pour objet de déglacer le
réseau, mais plutôt de le sécuriser;
• ajustement terminologique;
• mesure du dégagement obtenu après les
opérations de déneigement et de déglaçage
qui doit être prise au centre de la chaussée;
• le texte sur l’utilisation de AIFV devient complémentaire à la norme;
• ajout d’une liste sommaire de l’équipement
de signalisation requis sur les camions utilisés pour les travaux de déneigement et de
déglaçage;
• ajout de précisions concernant le recours
possible par les équipes de déneigement aux
bretelles existantes à proximité des voies de
demi-tours (virages en U);
• ajout de précisions pour rappeler l’obligation
d’effectuer la vérification avant le départ des
véhicules.
Section 8 « Niveau de qualité » : correction mineure
du texte, à savoir que l’utilisation de l’abrasif n’a
pas pour objet de déglacer le réseau, mais plutôt
de le sécuriser.

Norme 6410-7
1 et 2

2012 06 15

Norme 6107
1 et 2

2015 03 30 Section 7 « Points à surveiller » : le texte concernant les réserves d’abrasif qui peuvent être recouvertes de toile étanche devient complémentaire
à la norme et retrait de la possibilité de recouvrir
ces réserves d’une mince couche de chlorure de
calcium pour réduire l’effet du gel.
Section 8 « Niveau de qualité » : ajout de précisions pour déterminer le niveau de qualité : la
maniabilité du mélange par temps froid constitue
un bon indicateur de la qualité.

Norme 6410-8
1à4

2013 06 15

Norme 6108
1à4

2015 03 30 Voir les remarques « En général ».

