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Mise à jour n 40 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2005 06 15

5e mise à jour du Tome VI – Entretien
Pages liminaires
À enlever
Pages

À insérer
Date

Répertoire des mises à jour
Faux titre et Données de catalogage
Faux titre et Dépôt légal
Renseignements
Introduction i à iii
Table des matières v et vi
Notes générales 5 à 7

Avril 2002
Juin 2001
Déc. 2003

Pages

Date

Répertoire des mises à jour
Faux titre et Données de catalogage
Faux titre et Dépôt légal
Modification et information
Introduction i à iv
Table des matières v et vi
Notes générales 5 à 7

Déc. 2004
Déc. 2004
Juin 2005

Pages de chapitres du tome
Chapitre
1

À enlever

À insérer

Pages

Date

Pages

Table des
matières
1à3

2002 05 15
et
2004 04 30

Table des
matières
i à iii

Norme 1401
1à3

2002 05 15

Norme 1602
1

99 06 01

Remarques

Date
2005 06 15 Actualisation de la table des matières.

Norme 1401 2005 06 15 Spécification du contenu normatif et du
1à3
complément à la norme et ajout du texte sur
l’application de la méthode du tiers inférieur
sur les autoroutes.
Norme 1602 2005 06 15 Révision de la norme afin d’incorporer
1 et 2
les notions de gestion écologique de
la végétation :
• minimum de deux coupes pour tous les
types de routes;
• spécification d’une largeur de tonte pour
les autoroutes;
• réorganisation de l’information dans les
sections Seuil d’intervention et Calendrier.
Actualisation de la norme, avec spécification
du contenu normatif et du complément à
la norme.

Norme 1603
1

99 06 01

Norme 1603 2005 06 15 Révision de la norme afin d’incorporer
1
les notions de gestion écologique de
la végétation :
• distinction entre le fauchage pour les
autoroutes et pour les autres types
de routes.
Actualisation de la norme, avec spécification
du contenu normatif et du complément à
la norme.
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À enlever

Chapitre
1

À insérer

Pages

Date

–

–

Pages

2005 06 15

Remarques

Date

Norme 1801 2005 06 15 Ajout d’une norme sur l’entretien des
passages à niveau à la nouvelle
1à4
section 1.8 Passage à niveau.

