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AVIS

COMPRÉHENSION DE LA NOTION D’ÉDITION

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui
pourront éventuellement être faits et publiés séparément. C’est la responsabilité des utilisateurs du présent
document de vérifier s’il existe des modificatifs et des erratas.

INTERPRÉTATION

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document.

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent
document.

À l’exception des notes mentionnées notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire),
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document
mentionnées notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la
compréhension d’une exigence (caractère obligatoire) ou de son intention, des clarifications ou des précisions.

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être
respectées pour se conformer au présent document.

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire)
destinés à faciliter la compréhension ou l’utilisation de certains éléments du présent document ou à en clarifier
l’application, mais ne contiennent aucune exigence (caractère obligatoire) qui doit être respectée pour se
conformer au présent document.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Le présent document a été élaboré comme document de référence à des fins d’utilisation volontaire. C’est
la responsabilité des utilisateurs de vérifier si des lois ou des règlements rendent obligatoire l’utilisation du
présent document ou si des règles dans l’industrie ou des conditions du marché l’exigent, par exemple, des
règlements techniques, des plans d’inspection émanant d’autorités règlementaires, des programmes de
certification. C’est aussi la responsabilité des utilisateurs de tenir compte des limites et des restrictions
formulées notamment dans l’objet et dans le domaine d’application et de juger de la pertinence du présent
document pour l’usage qu’ils veulent en faire.
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION —

CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES —

TROTTOIRS ET BORDURES EN BÉTON

1 OBJET

Le présent cahier des charges normalisé spécifie les clauses techniques pour la construction et la
reconstruction de trottoirs et de bordures en béton afin d’obtenir des ouvrages durables et de qualité.
Il traite notamment de la préparation de l’assise des trottoirs et des bordures, des différents types de
coffrage et de la mise en place du béton, de sa finition, de sa cure et de sa protection.

2 DOMAINE D’APPLICATION

Le présent cahier des charges normalisé s’applique à la construction et à la reconstruction de
trottoirs et de bordures de chaussée et d’entrée privée, de trottoirs d’accès à toute habitation et à tout
autre type de bâtiment, et de trottoirs donnant accès aux voies de circulation.

Certaines clauses du présent cahier des charges normalisé peuvent être complétées, modifiées ou
annulées par d’autres documents contractuels, notamment les clauses techniques particulières, les
plans et le bordereau de soumission.

3 RÉFÉRENCES NORMATIVES

Les références présentées ci-dessous (incluant tout modificatif ou errata) sont des références
normatives, c’est-à-dire à caractère obligatoire. Elles sont essentielles à la compréhension et à
l’utilisation du présent document et sont citées aux endroits appropriés dans le texte.

NOTE — Le présent document cite également des références informatives, qui ne sont pas à caractère
obligatoire. La liste de ces références est donnée en annexe.

Il convient de prendre note qu’une référence normative datée signifie que c’est l’édition donnée de
cette référence qui s’applique, tandis qu’une référence normative non datée signifie que c’est la
dernière édition de cette référence qui s’applique.


