
 

 

        Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Le BNQ a procédé à une révision majeure de la norme sur les travaux de 
construction pour les trottoirs et bordures en béton 

 

Montréal, 18 octobre 2017.— Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est 

fier de présenter la version révisée de la norme intitulée Travaux de construction 

– Clauses techniques générales – Trottoirs et bordures en béton (BNQ 1809-

500/2017). Ce cahier des charges normalisé vise à définir les exigences en 

matière de construction et de reconstruction de trottoirs et de bordures en béton 

afin d'obtenir des ouvrages durables et de qualité. 

L'édition révisée du document BNQ 1809-500, publiée en juillet 2017, remplace 

l'édition de 2006. Entièrement revu par un comité technique formé d'organisations 

représentatives des intérêts du milieu, selon les principes rigoureux établis en 

matière de normalisation consensuelle, ce document constitue une référence 

technique importante pour les parties prenantes au Québec. 

Ce cahier des charges normalisé traite notamment de la préparation de l’assise 
des trottoirs et des bordures, des différents types de coffrages et de la mise en 
place du béton, de sa finition, de sa cure et de sa protection. Il s’applique à la 
construction et à la reconstruction de trottoirs et de bordures de chaussées et 
d’entrées privées, de trottoirs d’accès à toute habitation et à tout autre type de 
bâtiment, ainsi que de trottoirs donnant accès aux voies de circulation. 

Parmi les changements apportés, notons :  

- la mise à jour des exigences des matériaux, notamment la possibilité d'inclure 

des macrofibres synthétiques dans la formulation du béton et l'utilisation des 

produits de cure et de scellement; 

- la mise à niveau des techniques de construction des divers types de joints, 

incluant l'ajout des joints de construction; 
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- l'ajout de clauses portant sur la protection du béton contre les conditions 

environnementales; 

- l’ajout de précisions techniques visant à éliminer les failles potentielles 

d'interprétation lors de l'exécution des travaux; 

- l'ajout d'exigences en matière d'accessibilité universelle; 

- l'introduction de dessins techniques d'aménagement type de trottoirs et bordures 

en béton, pour guider les concepteurs de projets. 

Le projet a été rendu possible grâce à l'implication des intervenants du milieu 

municipal dont les représentants de plusieurs villes, les entrepreneurs, les 

concepteurs de projet et les experts techniques. La consultation publique sur ce 

projet a d'ailleurs suscité un grand intérêt, de nombreux commentaires ayant été 

reçus et traités à cette étape du processus. 

La nouvelle édition de la norme BNQ 1809-500 répondra davantage aux besoins 

des utilisateurs, particulièrement aux municipalités ne disposant pas de devis 

types pour la construction de ces infrastructures. 
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