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Mise à jour no 89 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2012 06 15

9e mise à jour du Tome VI – Entretien
Pages liminaires
À enlever
Pages

À insérer
Date

—

Pages

—

Date

Avis aux lecteurs

Répertoire des mises à jour

Répertoire des mises à jour

Faux titre et Dépôt légal

Faux titre et Dépôt légal

Juin 2012

Modification et information

Octobre 2009

Modification et information

Juin 2012

Introduction i à iv

Janvier 2009

Introduction i à iv

Juin 2012

Table des matières i et ii

Table des matières i et ii

Tableau de correspondance

Décembre 2009

Notes générales 1 à 8

Déc. 2001
Déc. 2003
Déc. 2005
Juin 2008
Oct. 2008
Déc. 2009

Tableau de correspondance

Juin 2012

Notes générales 1 à 8

Oct. 2011
Juin 2012

Pages de chapitres du tome
Chapitre
En général

(dans tous
les chapitres)

1

2

À enlever
Pages
—

À insérer
Date
—

Pages
—

Date
—

Remarques
Les sections 3 « Références » : actualisation des
références.
Les sections 9 « Remarques » : correction de la
référence aux règlements.

i et ii

2009 12 15

i et ii

—

—

Norme 6317-5
1à5

i et ii

2009 12 15

i et ii

Norme 6322-2
1 et 2

2004 04 30

Norme 6322-2
1à3

2012 06 15 Actualisation de la table des matières.
2012 06 15 Nouvelle norme précisant les exigences d’entretien
des lits d’arrêt.
2012 06 15 Actualisation de la table des matières.
2012 06 15 Actualisation de la norme et harmonisation de la
structure de la norme à celle des autres normes
du tome.
Section 1 « Objets » : actualisation de l’objet de la
norme.
Section 2 « But » : actualisation du but de la norme.
Section 4 « Seuil d’intervention » : précisions sur
les exigences à considérer pour l’application
d’abat-poussières.
Section 5 « Calendrier » : actualisation du contenu
de la section.
Section 6 « Matériaux » : modification de la section
et ajout de précisions sur les produits les plus utilisés pour la réalisation de cette opération.
Section 7 « Points à surveiller » : actualisation de la
section et précisions sur la façon de réaliser cette
opération.
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Chapitre

À enlever
Pages

À insérer
Date

Pages

2

Date

Remarques
Retrait de la section « Note ».
Section 10 « Bibliographie » : actualisation de la
section.

3

Norme 6323-2
1 et 2

2009 12 15

Norme 6323-2
1 et 2

Norme 6323-3
1 et 2

2009 12 15

Norme 6323-3
1 et 2

i et ii

2009 12 15

i et ii

Norme 6331-1
1à3

2007 06 15

Norme 6331-1
1à4

Ajout de l’annexe A sur les facteurs d’ajustement
en fonction de la concentration pour les produits en
vrac et les sacs de 1000 kg.
2012 06 15 Section 5 « Calendrier » : précision de la période
des travaux.
Section 7 « Points à surveiller » : correction et
précisions sur certains point à surveiller.
Section 8 « Niveau de qualité » : ajout d’une caractéristique pour l’évaluation de la qualité des travaux
réalisés pendant cette opération.
Section 9 « Remarques » : retrait de la référence
au Guide d’inspections visuelles en Centre de
services et déplacement du contenu dans la
section 10 « Bibliographie ».
Section 10 « Bibliographie » : réorganisation du
contenu de la section.
2012 06 15 Section 5 « Calendrier » : précision de la période
des travaux.
Section 7 « Points à surveiller » : correction et précisions sur certains points à surveiller.
Section 8 « Niveau de qualité » : ajout d’une caractéristique pour l’évaluation de la qualité des travaux
réalisés pendant cette opération.
Section 9 « Remarques » : retrait de la référence
au Guide d’inspections visuelles en Centre de
services et déplacement du contenu dans la section 10 « Bibliographie ».
Section 10 « Bibliographie » : réorganisation du
contenu de la section.
2012 06 15 Actualisation de la table des matières.
2012 06 15 Section 7 « Points à surveiller » : réorganisation
de la section et ajout de précisions sur la façon de
réaliser cette opération pour limiter la propagation
du roseau commun (phragmite).
Section 9 « Remarques » :
Ajout de précisions sur le nettoyage des équipements avant leur usage dans des zones où il y a
absence de roseau commun.
Retrait du texte référant au Guide d’inspections
visuelles en Centre de services et déplacement du
contenu dans la section 10 « Bibliographie ».
Section 10 « Bibliographie » : réorganisation du
contenu de la section.
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Chapitre
4

À enlever

À insérer

Pages

Date

Pages

i et ii

2009 12 15

i et ii

Norme 6341-3
1à4

2008 06 15

Norme 6341-3
1à5

Date

Remarques

2012 06 15 Actualisation de la table des matières.
2012 06 15 Section 7 « Points à surveiller » :
Modification de la hauteur minimale de fauchage.
Réorganisation de la section et ajout de précisions
sur la façon de réaliser cette opération pour limiter
la propagation du roseau commun (phragmite).
Amélioration graphique des figures 6341-3a et
6341-3b.
Dans la section « Informations complémentaires
relative aux abords autoroutiers », ajout de restrictions des travaux de tonte et de fauchage sur
des largeurs et fréquences plus élevées dans les
zones de prévention et d’envahissement du roseau
commun.

Norme 6341-4
1à3

2008 06 15

Norme 6341-4
1à3

2012 06 15 Section 4 « Seuil d’intervention » : ajout des
exigences à considérer pour cette opération.
Section 7 « Points à surveiller » : modification
de la hauteur minimale de débroussaillage;
réorganisation de la section et ajout de précisions
sur la façon de réaliser cette opération pour limiter
la propagation du roseau commun (phragmite).

6

i à iii

2009 12 15

i à iii

2012 06 15 Actualisation de la table des matières.

Norme 6410-2
1à6

2009 12 15

Norme 6410-2
1à6

2012 06 15 Voir « En général ».

Norme 6410-3
1à6

2009 12 15

Norme 6410-3
1à6

2012 06 15 Voir « En général ».

Norme 6410-4
1à7

2009 12 15

Norme 6410-4
1à7

2012 06 15 Section 6 « Matériaux » : correction d’une coquille.

Norme 6410-5
1à6

2009 12 15

Norme 6410-5
1à6

2012 06 15 Section 6 « Matériaux » : correction d’une coquille.

Norme 6410-6
1à3

2009 12 15

Norme 6410-6
1à3

2012 06 15 Section 7 « Points à surveiller » : actualisation de la
référence au Tome VIII – Dispositifs de retenue.

Norme 6410-7
1 et 2

2009 12 15

Norme 6410-7
1 et 2

2012 06 15 Voir « En général ».

