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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 
 utilisateurs du présent 

 

 
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. 

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 

 

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) 
u présent document ou à en clarifier 

conformer au présent document. 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Le présent document a été élaboré comme document de 

, par exemple, des 

. 
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AVERTISSEMENT 

rice. Toute différence par rapport au contenu du présent document doit être 
précisée dans un document distinct, sous la forme de clauses techniques particulières. 

vent 
comme le devis des 

clauses techniques particulières, les plans, le bordereau de soumission. 

En ce qui a trait aux normes, aux lois et aux règlements, il 
apportées aux lois et aux règlements cités 

en référence dans le présent devis normalisé. 

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) achemine le texte de tout modificatif ou de tout 
errata élaborés pour le présent devis normalisé aux personnes qui auront obtenu le présent document 

à la 
date de publication du présent document ne seront 
dans le devis des clauses techniques particulières ou dans le devis des clauses administratives 
particulières. 

BNQ de toute suggestion ou de tout commentaire concernant 
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION SANS TRANCHÉE  CONDUITES 

GOUT  

PARTIE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 

1 OBJET TION 

La présente partie spécifie les clauses administratives particulières qui régissent les travaux de 
réhabilitation sans tranchée qui sont décrits dans la partie II et les parties suivantes du présent devis. 

Les clauses administratives générales ne sont pas traitées dans le présent devis. 

NOTE  devis  pas rédigé ses propres clauses administratives 
générales, il peut se référer au devis normalisé NQ 1809-900 Travaux de construction  Documents 
administratifs généraux  Ouvrages de génie civil (voir annexe A). 

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Il convient de prendre note que, dans la présente partie, une référence normative datée signifie que 

 

Pour les besoins de la présente partie, les ouvrages de référence suivants (incluant tout modificatif, 
errata, rectificatif, amendement, etc.) contiennent des exigences dont il faut tenir compte et sont 
cités aux endroits appropriés dans le texte : 

2.1 ES DE NORMALISATION 

BNQ (Bureau de normalisation du Québec) [www.bnq.qc.ca] 

BNQ 2410-300 Produits utilisés comme abat-poussières pour 
routes non asphaltées et autres surfaces 
similaires. 

BNQ 3660-950 Innocuité des produits et des matériaux en 
 


