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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 
pourront éventuellement 

 

 
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) 
destinés à facil

conformer au présent document. 
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BORDURES DE GRANIT 

1 PPLICATION 

La présente norme spécifie les caractéristiques physiques et les exigences dimensionnelles des bordures 
et des musoirs de granit utilisés notamment dans la construction de voies publiques, de trottoirs

 et  

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Les références présentées ci-dessous (incluant tout modificatif ou errata) sont des références normatives, 
-à-

document et sont citées aux endroits appropriés dans le texte. 

Il convient de prendre 

édit . 

ASTM International [www.astm.org] 

ASTM C97 Standard Test Methods for Absorption and 
Bulk Specific Gravity of Dimension Stone. 

ASTM C99 Standard Test Method for Modulus of 
Rupture of Dimension Stone. 

ASTM C170 Standard Test Method for Compressive 
Strength of Dimension Stone. 

3 DÉFINITIONS 

Pour les besoins du présent document, les termes suivants sont ainsi définis : 

bordure, n. f. Élément prismatique généralement surélevé qui délimite une chaussée, un trottoir, un 
accotement, un terreplein, 
canalisation pour les eaux de ruissèlement. 

bordure courbe, n. f. Bordure dont la face apparente est alignée suivant un arc de cercle de rayon 
intérieur ou extérieur (voir figure A.2). 


