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15e mise à jour du Tome VI – Entretien
Pages liminaires
À enlever

À insérer

Pages

Date

Pages

Répertoire des mises à jour

Répertoire des mises à jour

Faux titre et Dépôt légal

Faux titre et Dépôt légal

Modification et information

Décembre 2017

Modification et information

Introduction i à iv

Décembre 2017

Introduction i à iv

Notes générales 1 à 8

Juin 2016
Déc. 2016

Dos de couverture

Date

Juin 2019
Décembre 2018

Notes générales 1 à 8

Déc. 2018

Dos de couverture

Pages de chapitres du tome
Chapitre

À enlever
Pages

À insérer
Date

Pages

En général
(dans tous
les chapitres)
1

Date

Remarques
Actualisation de la dénomination du Ministère
dans les sections « Références » et ailleurs
lorsqu’applicable.

i à iii

2018 03 30

i à iii

Norme 1705
1 et 2

2015 03 30

Norme 1705
1à3

2019 06 15 Actualisation de la table des matières.
2019 06 15 Section 7 « Matériaux » : remplacement de
la norme de référence pour les matériaux de
remplissage des barils inertiels, à la suite de la
modification de la partie IV de la norme BNQ
2560–114 « Travaux de génie civil – Granulats ».
Section 10 « Remarques » : actualisation de la
dénomination du ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.

2

i et ii

2015 03 30

i et ii

Norme 2501
1 et 2

2015 03 30

Norme 2501
1 et 2

2019 06 15 Actualisation de la table des matières.
2019 06 15 Sections 3 « Références » et 6 « Matériaux » :
retrait de la référence au programme
d’homologation « Enrobés pour rapiéçage
des chaussées – Enrobés à froid en
sacs – HOM 5610-202 ».
Section 9 « Remarques » : actualisation de la
dénomination du ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.

6

i à iii

2018 03 30

i à iii

Norme 6102
1à7

2018 03 30

Norme 6102
1à7

2019 06 15 Actualisation de la table des matières.
2019 06 15 Section 7 « Points à surveiller » : ajout d’une
exigence du déneigement de la glissière de
sécurité latérale.
Section 9 « Remarques » : actualisation de la
dénomination du ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.

