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Pages liminaires

Chapitre
À enlever À insérer

Remarques
Pages Date Pages Date

2 i et ii 2018 10 30 i et ii 2021 01 30 Actualisation de la table des matières.

1 à 4 2011 10 30 
2013 09 30 
2018 10 30

1 à 4 2011 10 30 
2021 01 30

Section 2.3.1 « Dégagement latéral (DL) dans 
un tronçon rectiligne » : introduction du nom 
de la variable FD pour le facteur de correction 
du dégagement latéral en fonction de la 
classe de débit.

Section 2.3.2 « Dégagement latéral dans 
une courbe (DLc) » : précision du fait que le 
facteur de correction en fonction de la classe 
de débit s’applique aussi lors du calcul du 
dégagement latéral dans une courbe.

Tableau 2.3–1 : ajout de l’abréviation FD et  
de la note 1.

3 i à viii 2019 09 30 i à viii 2021 01 30 Actualisation de la table des matières.

7 et 8 2019 09 30 7 et 8 2019 09 30 
2021 01 30

Section 3.4.2.2 « Présence d’une bordure » : 
correction d’une coquilles.

DN GSR 019  
à 

DN GSR 024

2018 10 30 
2019 09 30

DN GSR 019  
à 

DN GSR 024

2018 10 30 
2019 09 30 
2021 01 30

DN GSR 020, DN GSR 022 et DN GSR 024 : 
remplacement des boulons A307 de format 
25,40 mm × 64 mm par des boulons A307 de 
format 25,40 mm × 76 mm.

5 i à iii 2019 12 15 i à iii 2021 01 30 Actualisation de la table des matières.

1 à 11 2019 09 30 1 à 13 2021 01 30 Révision complète du chapitre : plusieurs 
sections ont été renumérotées.

Section 5.2 « Références » : retrait de la 
référence à la norme CSA A23.4 « Béton 
préfabriqué – Constituants et exécution  
des travaux ».

Section 5.3 « Types de dispositifs de retenue 
pour chantiers » :
• modification du terme « glissière fixable 

en béton pour chantiers » par « glissière 
ancrable en béton pour chantiers »;
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5 • ajout des abréviations VP-léger, VP-lourd 
et VP-AIFV;

• modification du terme « dispositif 
de protection mobile (DPM) » par 
« véhicule avec dispositif de protection 
latérale (VDPL) ».

Section 5.4.2 « Zone de dégagement 
latéral » : normalisation du texte qui était un 
complément à la norme.

Section 5.7 « Glissières pour chantiers » : 
ajout de nouvelles sections pour regrouper les 
différents types de glissières pour chantiers.

Tableau 5.7–1 : renumérotation du tableau 
(ancien tableau 5.6–1).

Section 5.7.2 « Glissière ancrable en béton 
pour chantiers » : remplacement du terme 
« fixable » par « ancrable ».

Section 5.9.3.4 « Espace tampon » : ajout 
d’une justification (référence au MASH) pour 
la masse de véhicule pour le test d’impact sur 
les AIFV.

Tableau 5.9–1 : renumérotation du tableau 
(ancien tableau 5.8–1).

Section 5.9.4 « Véhicule avec dispositif de 
protection latérale » : modification du terme 
« dispositif de protection mobile (DPM) » 
par « véhicule avec dispositif de protection 
latérale (VDPL) ».

DN 001A 2019 09 30 DN 001A 2021 01 30 DN 001A : ajout de deux types de bétons 
(V-DC et XVII-P) pour la fabrication de la 
glissière en béton pour chantiers.

DN 003A  
et  

DN 003B

2019 09 30 DN 003A  
et  

DN 003B

2021 01 30 DN 003A et DN 003B : correction d’une 
coquille.

DN 009A  
et  

DN 009B

2018 10 30 
2019 09 30

DN 009A  
et  

DN 009B

2021 01 30 DN 009A : ajout de deux types de bétons 
(V-DC et XVII-P) pour la fabrication de la 
glissière en béton pour chantiers.

DN 009B : optimisation de l’armature dans 
l’unité de la glissière pour court rayon.
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Annexe 
A

A-i à A-vi 2018 10 30 A-i à A-vi 2021 01 30 Actualisation de la table des matières.

A-17 et A-18 2011 10 30 A-17 et A-18 2011 10 30 
2021 01 30

Section A.5.2.2 « Indice de nécessité 
(In) » : ajout de la référence à la Procédure 
d’utilisation du programme – Calcul des 
longueurs de glissière.

A-23 et A-24 2011 10 30 A-23 et A-24 2011 10 30 
2021 01 30

Section A.7 « Détermination de la longueur 
d’une glissière » : ajout de la référence à 
la Procédure d’utilisation du programme – 
Calcul des longueurs de glissière.

A-31 à A-60 2011 10 30 
2012 09 30

A-31 à A-74 2021 01 30 Sections A.7.2 « Protection contre un 
objet fixe » à A.7.3.2 « Tronçon de route en 
courbe » : révision complète des sections.

Figures A.7–4 à A.7–10 : améliorations 
graphiques.

Figure A.7–11 : améliorations graphiques 
et renumérotation de la figure (ancienne 
figure A.7–12).

Figure A.7–12 : nouvelle figure.




