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CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES 
Infrastructure, sous-fondation et fondations 
 

1.0 GÉNÉRALITÉ 
 

1.1 DÉFINITIONS 
 

Les définitions contenues dans le document des Clauses administratives générales de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu s’appliquent au présent document. 

 

2.0 EXCAVATION, REMBLAYAGE ET SURPLUS 
 

2.1 EXCAVATION ET REMBLAYAGE 
 

Sauf prescription contraire, dans les documents des Clauses particulières, l’ENTREPRENEUR doit 
exécuter les travaux d’excavation et de remblayage conformément au devis normalisé technique BNQ 
1809-300/2018 incluant les dernières modifications et aux Clauses techniques générales - Amendements 
et ajouts au devis normalisé BNQ 1809-300/2018 de la VILLE.  

 

2.2 DISPOSITION DES OBJETS, MATIÈRES, PRODUITS ET AUTRES 
 

À l’exception des surplus jugés récupérables par la VILLE ou d’une prescription différente dans le 
document des Clauses particulières, tous les objets et produits, toutes les matières résiduelles, 
matériaux, débris de construction ou de démolition et les autres provenant des TRAVAUX deviennent la 
propriété de l’ENTREPRENEUR, qui doit les éliminer à ses frais. Ces matériaux ne peuvent être utilisés 
comme partie constituante des ouvrages sans l’autorisation du SURVEILLANT. 

 

Tous débris de construction ou de démolition, rebuts, matériaux, matières résiduelles non contaminées 
tels que définis dans le « Règlement sur l’enfouissement et incinération de matières résiduelles » de la 
Loi sur la qualité de l’environnement doivent être éliminés selon ledit règlement. 
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2.3 DISPOSITION DES SOLS OU MATÉRIAUX CONTAMINÉS 
 

Tous les sols, matières résiduelles ou matériaux contaminés, tels que définis dans le « Guide 
d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés » du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques doivent être disposés selon ladite 
politique. 

 

2.4 EAUX CONTAMINÉES 
 

Toute eau dépassant les normes maximales de l’annexe I du règlement 1077 de la VILLE « Règlement sur 
l’assainissement des eaux » et ses amendements doit être transportée et disposée hors site par une 
firme spécialisée acceptée par le SURVEILLANT. 

 

Suite à l’autorisation du SURVEILLANT, toute eau ne dépassant pas les normes maximales peut être 
retournée à l’égout sanitaire pour la norme maximale A ou à l’égout pluvial (ou fossés) pour la norme 
maximale B. 

 

3.0 INFRASTRUCTURE 
 

3.1 PRÉPARATION DE L’INFRASTRUCTURE 
 

La préparation de l’infrastructure de la chaussée comprend tous les travaux nécessaires pour donner à 
la surface de l’infrastructure la forme déterminée par les profils longitudinaux et transversaux, ainsi que 
tous les travaux qui pourraient s’avérer nécessaires pour rencontrer les exigences des plans et devis tels 
qu’égouttement, assèchement par scarification, enlèvement de matériaux indésirables, confection de 
remblais, etc. 

 

La mise en forme est effectuée soigneusement en utilisant l’équipement approprié et l’uniformité de la 
surface est vérifiée en long et en travers; tout écart de plus de 30 mm du niveau requis devra être 
corrigé. 

 

Le SURVEILLANT doit approuver la ligne de l’infrastructure avant que l’ENTREPRENEUR puisse procéder à 
la construction de la structure de la chaussée. 
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3.2 MÉTHODE DE COMPACTAGE 
 

Le compactage s’effectue avec des équipements de dimensions et de poids appropriés à l’ouvrage à 
exécuter et à la nature du terrain. Toutes les surfaces inaccessibles doivent être tassées manuellement 
avec des dames ou des vibrateurs appropriés jusqu’à l’obtention du pourcentage de compacité égal à 
celui des surfaces cylindrées. 

 

Les matériaux constituant les remblais sont densifiés à 90 % du Proctor modifié ou à 93 % d’une planche 
de référence, sauf pour les 150 derniers mm sous la ligne d’infrastructure qui sont densifiés à 95 % du 
Proctor modifié ou à 98 % d’une planche de référence. 

 

3.3 TENEUR EN EAU 
 

L’ENTREPRENEUR doit s’efforcer d’obtenir en chantier la teneur en eau la plus rapprochée de l’optimum 
déterminé en laboratoire au moyen de l’essai « Sols-Détermination de la relation teneur en eau-masse 
volumique sèche » selon la norme NQ2501-255. L’ENTREPRENEUR doit fournir l’outillage propre à 
accélérer le séchage des sols trop humides ou l’humidification des sols trop secs. 

 

Si le sol est trop humide pour permettre un compactage uniforme à la masse volumique sèche maximale 
requise, le SURVEILLANT peut exiger que ce sol soit mélangé avec un sol sec ou qu’il soit asséché par 
aération ou par scarification. 

 

Si, au contraire, la teneur en eau est trop faible, le SURVEILLANT peut exiger l’arrosage en vue de se 
rapprocher de la teneur en eau optimum. Si la surface est lisse, l’ENTREPRENEUR doit scarifier ou herser 
pour favoriser la pénétration de l’eau. 

 

3.4 NIVELLEMENT FINAL 
 

En tout temps, la surface du sol doit être profilée de manière à assurer l’écoulement de l’eau, même 
durant une pluie abondante. La surface de nivellement doit avoir une pente uniforme et régulière. 
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3.5 CONTRÔLE 
 

3.5.1 TOLÉRANCE PAR RAPPORT AU NIVEAU PRESCRIT 
 

L’écart admissible de l’infrastructure compactée est de ±30 mm par rapport au niveau prescrit. 

 

L’ENTREPRENEUR doit corriger les irrégularités de la surface en remaniant les matériaux et en ajoutant 
ou en enlevant des matériaux jusqu’à ce que le niveau de la surface soit dans les limites de tolérance 
prescrites. 

 

3.6 INSPECTION DE L’INFRASTRUCTURE / AVIS 
 

Avant de procéder à la mise en place du géotextile ou de la sous-fondation selon le cas, 
l’ENTREPRENEUR doit aviser le SURVEILLANT au moins 24 heures afin de permettre à celui-ci de réaliser 
l’inspection de l’infrastructure. 

 

Tout écart dépassant les tolérances par rapport au niveau prescrit doit être corrigé par l’ENTREPRENEUR 
avant la mise en place de la couche subséquente. 

 

Tout signe d’instabilité doit également faire l’objet d’une correction. 

 

L’avis au SURVEILLANT doit contenir minimalement les éléments suivant : 

 

• emplacement (rue, chaînage, etc.) de l’infrastructure à inspecter; 
• date et heure prévues de la mise en place de la couche subséquente. 

 

4.0 GÉOTEXTILE 
 

4.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ 
 

Au moins 15 JOURS avant le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit soumettre au SURVEILLANT une 
attestation de conformité émise par le fabricant du géotextile. 
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4.2 MATÉRIAUX 
 

Le géotextile doit être tel que spécifié aux plans et devis. 

 

4.3 MISE EN PLACE 
 

L’ENTREPRENEUR doit étendre le géotextile sur une surface propre, non gelée, mise en forme et 
compactée, exempte de neige et de glace. Toute aspérité ou dépression doit être éliminée. 

 

L’ENTREPRENEUR doit étendre le géotextile en employant des méthodes qui préviennent la formation 
d’ornières et de dépressions à la surface de l’infrastructure. 

 

L’ENTREPRENEUR doit prendre toutes les mesures pour protéger le géotextile des intempéries et pour 
en empêcher le poinçonnement. Aucun équipement ne doit circuler sur le géotextile. 

 

L’Assemblage des nappes se fait préférablement par couture ou encore par chevauchement : 

 

• le chevauchement (longitudinal ou transversal) entre 2 nappes adjacentes de géotextile doit être au 
minimum de 600 mm et ajusté à la hausse en fonction des recommandations du FOURNISSEUR; 

• les chevauchements ne doivent pas se trouver aux endroits où l’on prévoit les passages des roues 
les plus fréquents; 

• si l’assemblage est fait par couture, celle-ci doit être réalisée en usine par le fabricant ou 
FOURNISSEUR. 

 

Le géotextile doit être étendu lâchement sur la surface à recouvrir, de sorte qu’il en épouse le relief sans 
pour autant être replié sur lui-même. 

 

Les matériaux de recouvrement doivent être déversés sur les géotextiles à partir des extrémités du 
géotextile ou de la couche de matériaux déjà mise en place. 

 

Le déversement et le compactage doivent se faire parallèlement à l’alignement de la route. Pour la 
première levée de matériaux granulaires de recouvrement, le virage des véhicules n’est pas permis. 
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5.0 DRAIN DE RIVE 
 

5.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ 
 

Au moins 15 JOURS avant le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit soumettre au SURVEILLANT une 
attestation de conformité émise par le fabricant du drain de rive. 

 

5.2 MATÉRIAUX 
 

Sauf indication contraire aux plans ou clauses techniques particulières, le drain de rive doit être en PEHD 
tel que spécifié aux dessins normalisés DN-03-001, DN-03-002 et DN-03-003 inclus en annexe du présent 
document et d’une résistance minimale de 320 kPa. 

 

5.3 MISE EN PLACE 
 

Sauf indication contraire aux plans ou clauses techniques particulières, le drain de rive doit être installé 
tel que spécifié aux dessins normalisés DN-03-001, DN-03-002 et DN-03-003 inclus en annexe du présent 
document. 

 

6.0 SOUS-FONDATION 
 

6.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ ET ÉCHANTILLONS DES 
MATÉRIAUX 

 

Au moins 15 JOURS avant le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit soumettre au SURVEILLANT une 
compilation de résultats d’essais réalisés par un laboratoire indépendant montrant que les matériaux 
répondent aux exigences de la présente section. La compilation doit comprendre tous les résultats des 
essais de caractérisation prévus à la norme NQ 2560-114. Les essais doivent avoir été réalisés au cours 
des 12 derniers mois. 
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6.2 MATÉRIAUX 
 

Les matériaux pour sous-fondation doivent être conformes aux prescriptions de la norme NQ 2560-114. 

 

• Fuseau granulométrique de spécification :  MG-112; 
• Caractéristiques intrinsèques :   catégorie 6; 
• Caractéristiques de fabrication :   S.O; 
• Caractéristiques complémentaires :  tableau 4, NQ 2560-114. 

 

NOTE :  Un matériau de type MG-56, conforme aux exigences d’un matériau MG-112 selon les 
prescriptions de la norme NQ 2560-114, est accepté comme sous-fondation. 

 

L’utilisation de matériaux recyclés (MR) est permise lorsque explicitement mentionnée aux plans et 
devis ou approuvée par le SURVEILLANT. À défaut d’une telle mention ou approbation, les matériaux 
doivent être neufs. 

 

• Les matériaux recyclés doivent rencontrer les exigences de la norme NQ 2560-600 – « Granulats – 
matériaux recyclés fabriqués à partir de résidus de béton, d’enrobés bitumineux et de briques – 
classification et caractéristiques ». Les matériaux de catégorie MR-6, MR-7 et BA ne sont pas 
acceptés pour la sous-fondation. 

 

6.3 MISE EN PLACE 
 

L’ENTREPRENEUR doit épandre les matériaux sur une surface propre, non gelée, mise en forme et 
compactée, exempte de neige et de glace. 

 

L’ENTREPRENEUR doit épandre les matériaux en formant des couches uniformes d’une épaisseur 
maximale de 300 mm ou selon les directives du SURVEILLANT. 

 

L’ENTREPRENEUR doit donner à chaque couche un profil uni et la compacter jusqu’à l’obtention de la 
masse volumique prescrite. 

 

L’ENTREPRENEUR doit enlever et remplacer toute partie d’une couche dans laquelle il y a eu ségrégation 
des matériaux au cours de l’épandage. 
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6.4 COMPACTAGE 
 

L’ENTREPRENEUR doit densifier la sous-fondation à un degré de compacité au moins égal à 95 % Proctor 
modifié par couche d’au plus 300 mm. 

 

Dans les cas où l’essai Proctor modifié ne peut être effectué sur le matériau granulaire de sous-
fondation, la masse volumique sèche maximale est obtenue par une planche de référence telle que 
décrite à l’article 8.0 « Planche de référence » du présent document.  

 

Dans ce cas, le taux de compactage requis est de 98 % de la masse volumique maximale obtenue à l’aide 
de la planche de référence. 

 

L’ENTREPRENEUR doit ajouter l’eau nécessaire pour obtenir la masse volumique requise. Dans le cas 
d’humidité trop élevée, l’ENTREPRENEUR doit aérer le sol en le scarifiant à l’aide de l’équipement 
approprié jusqu’à ce que la teneur en eau désirée soit atteinte. 

 

Aux endroits où il est impossible d’utiliser le matériel de cylindrage, l’ENTREPRENEUR doit compacter les 
matériaux jusqu’à l’obtention de la masse volumique requise à l’aide de pilons mécaniques approuvés. 

 

6.5 ENTRETIEN 
 

La sous-fondation finie doit être maintenue conforme aux prescriptions de la présente section par 
l’ENTREPRENEUR, jusqu’à ce que la couche suivante soit appliquée ou jusqu’à ce que la sous-fondation 
granulaire soit acceptée par le SURVEILLANT. 

 

6.6 CONTRÔLE 
 

6.6.1 TOLÉRANCE PAR RAPPORT AU NIVEAU PRESCRIT 
 

L’écart admissible de la sous-fondation compactée est de ±20 mm par rapport au niveau prescrit. 

 

L’ENTREPRENEUR doit corriger les irrégularités de la surface en remaniant les matériaux et en ajoutant 
ou en enlevant des matériaux jusqu’à ce que le niveau de la surface soit dans les limites de tolérance 
prescrites. 
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6.6.2 ESSAI DE PORTANCE 
 

À la demande du SURVEILLANT, l’ENTREPRENEUR doit effectuer un essai de portance à la surface de la 
sous-fondation. 

 

L’ENTREPRENEUR doit disposer d’un camion muni d’un essieu tandem à pneus jumelés. La charge sur 
chaque roue doit être de 1 800 kg et la pression de gonflage des pneus doit être de 485 kPa ± 35 kPa. La 
vitesse de déplacement du camion ne doit pas dépasser 5 km/h. 

 

Si, lors de cet essai, le SURVEILLANT décèle des déflexions nettement visibles à l’observateur en position 
debout, elles doivent être corrigées à la satisfaction du SURVEILLANT, soit par scarification et 
compactage, soit par remplacement du matériau de mauvaise qualité par un autre de caractéristiques 
équivalant au sol avoisinant. 

 

6.6.3 ACCEPTATION PAR LOT 
 

L’acceptation de la sous-fondation se fait par lot. 

 

Les matériaux de sous-fondation sont acceptés à partir d’échantillons prélevés après compactage final et 
analysés par le LABORATOIRE. L’ENTREPRENEUR doit prendre toutes les précautions pour que les 
matériaux demeurent conformes lors des TRAVAUX et après compactage. 

 

Un échantillon de la sous-fondation compactée est prélevé de façon aléatoire pour chaque surface 
d’environ 2 500 m2.  

 

• pour chacun des échantillons prélevés, une analyse granulométrique (BNQ 2560-040) est effectuée; 

• un lot représente un seul matériau granulaire et une surface maximale d’environ 7 500 m2 ou une 
rue par couche compactée; 

• un minimum de 2 échantillons par rue est prélevé. 

 

6.6.4 LOT CONFORME 
 

Un lot est jugé conforme lorsqu’il respecte le fuseau granulométrique. 
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6.6.5 LOT NON CONFORME N’EXCÉDANT PAS LES ÉCARTS CRITIQUES 
 

Lorsque la moyenne des résultats granulométriques d’un lot excède la spécification au tamis 112 mm ou 
au tamis 80 µm, tout en étant inférieure ou égale à l’écart critique défini pour ces tamis 
l’ENTREPRENEUR enlève et remplace à ses frais le matériau granulaire compris dans ce lot ou accepte 
que le prix unitaire soit révisé selon la formule suivante : 

 

 PR = [1 – Fc (total du lot)] • PU 

 

dont les écarts critiques sont : 

 

Ec (tamis 112 mm) : - 5 % 

Ec (tamis 80 µm) : + 1 % 

 

Fc (total du lot) = Fc (112 mm) + Fc (80 µm) + Fc (variabilité) 

Fc (112 mm) = 3 (100 – x) / 100 

Fc (80 µm)  = 45 (x – 10) / 100 

Fc (variabilité) = 10 (y – 6) /100 (la valeur maximale considérée est égale à 0,20) 

 

ou 

 

Fc (112 mm) = facteur de correction pour le « passant 112 mm » 

Fc (80 µm) = facteur de correction pour le « passant 80 µm » 

Fc (variabilité) = facteur de correction pour la variabilité 

x = moyenne du lot (pourcentage passant) 

y = (% passant 80 µm maximal) - (% passant 80 µm minimal) 

PR = prix unitaire révisé 

Fc = facteur de correction 

PU  = prix unitaire au bordereau 

 

La retenue spéciale pour un matériau granulaire non conforme est obtenue en multipliant (PU – PR) par 
les quantités affectées. 
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6.6.6 LOT NON CONFORME EXCÉDANT LES ÉCARTS CRITIQUES 
 

Lorsque la moyenne des résultats granulométriques excède les exigences pour les tamis 112 mm ou 
80 µm et en étant supérieure aux écarts critiques définis pour ces tamis (article 6.6.5 du présent 
document), l’ENTREPRENEUR enlève et remplace à ses frais les matériaux granulaires de ce lot. 

 

6.6.7 MATÉRIAU MG-56 EN SOUS-FONDATION 
 

Si un matériau de type MG-56 est utilisé en sous-fondation, les acceptations par lot se feront telles que 
spécifiées aux articles 6.6.1 à 6.6.6 du présent document. 

 

6.7 INSPECTION DE LA SOUS-FONDATION / AVIS 
 

Avant de procéder à la mise en place de la fondation inférieure, L’ENTREPRENEUR doit aviser le 
SURVEILLANT au moins 24 heures afin de permettre à celui-ci de réaliser l’inspection de la sous-
fondation. 

 

Tout écart dépassant les tolérances par rapport au niveau prescrit doit être corrigé par l’ENTREPRENEUR 
avant la mise en place de la couche subséquente. 

 

L’avis au SURVEILLANT doit contenir minimalement les éléments suivant : 

 

• emplacement (rue, chaînage, etc.) de la sous-fondation à inspecter; 

• date et heure prévues de la mise en place de la couche subséquente. 

 

6.8 RECOURS DE L’ENTREPRENEUR 
 

6.8.1 CONSERVATION DU DROIT DE RECOURS - ÉCHANTILLONNAGE IMMÉDIAT 
 

Afin de ne pas retarder les phases subséquentes de travaux (fondations) et conserver son droit de 
recours, l’ENTREPRENEUR doit effectuer le prélèvement d’échantillons témoins, lors des TRAVAUX. 

  

Les échantillons témoins doivent être prélevés, étiquetés et scellés en présence du SURVEILLANT. 
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Le nombre total d’échantillons témoins à prélever est le double du nombre d’échantillons du lot tel que 
défini à l’article 6.3.3 du présent document. 

 

Si l’ENTREPRENEUR décide de ne pas effectuer de prélèvement d’échantillons témoins, celui-ci renonce 
à son droit de recours. 

 

6.8.2 LOT NON CONFORME - RECOURS 
 

Lorsqu’un lot est jugé non conforme et que l’ENTREPRENEUR veut exercer son droit de recours, il doit 
utiliser les échantillons témoins préalablement prélevés et faire réaliser de nouveaux essais par un 
laboratoire indépendant titulaire d’un certificat d’enregistrement conforme à la norme ISO 9001 : 2008. 

 

Le nombre total des nouveaux échantillons à analyser est le double du nombre d’échantillons du lot 
pour lequel l’ENTREPRENEUR exerce son droit de recours. Seuls ces nouveaux résultats servent au calcul 
définitif de la moyenne du lot. La conformité du lot est à nouveau évaluée par le SURVEILLANT. Les 
critères d’acceptation, de révision du prix et de rejet mentionnés précédemment sont appliqués. 

 

Les coûts de ces prélèvements et des analyses granulométriques additionnels sont aux frais de 
l’ENTREPRENEUR. 

 

L’ENTREPRENEUR qui effectue la pose de la couche de fondation ou de tout autre matériau, avant la 
réception des résultats d’analyses granulométriques de la sous-fondation renonce à son droit de 
recours, à moins que les échantillons additionnels n’aient été prélevés avant le recouvrement, selon la 
procédure définie précédemment. 

 

7.0 FONDATIONS (INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE) 
 

7.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ ET ÉCHANTILLONS DES 
MATÉRIAUX 

 

Au moins 15 JOURS avant le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit soumettre au SURVEILLANT une 
compilation de résultats d’essais réalisée par un laboratoire indépendant montrant que les matériaux 
répondent aux exigences de la présente section. La compilation doit comprendre tous les résultats des 
essais de caractérisation prévus à la norme NQ 2560-114. Les essais doivent avoir été réalisés au cours 
des 12 derniers mois. 
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7.2 MATÉRIAUX 
 

Les matériaux de la fondation doivent être conformes aux prescriptions de la norme NQ 2560-114 : 

 

• fuseau granulométrique de spécification : MG-20 (fondation supérieure) 

• fuseau granulométrique de spécification : MG-56 (fondation inférieure) 

• caractéristiques intrinsèques : Catégorie 3 

• caractéristiques de fabrication : Catégorie c 

 

7.3 MISE EN PLACE 
 

L’ENTREPRENEUR doit épandre les matériaux sur une surface propre, non gelée, mise en forme et 
compactée, exempte de neige et de glace en employant des méthodes qui préviennent la ségrégation. 

 

L’ENTREPRENEUR doit épandre les matériaux en formant des couches uniformes d’une épaisseur 
maximale de 300 mm ou selon les directives du SURVEILLANT. 

 

L’ENTREPRENEUR doit donner à chaque couche un profil uni et le compacter jusqu’à l’obtention de la 
masse volumique prescrite. 

 

L’ENTREPRENEUR doit enlever et remplacer la partie de la couche dans laquelle il y a eu ségrégation des 
matériaux au cours de l’épandage. 

 

7.4 COMPACTAGE 
 

L’ENTREPRENEUR doit densifier séparément chacune des couches de la fondation à un degré de 
compacité au moins égal à 95 % du Proctor modifié. 

 

Dans le cas où l’essai Proctor modifié ne peut être effectué sur le matériau granulaire de fondation, la 
masse volumique sèche maximale est obtenue par une planche de référence telle que décrite à l’article 
8 0 « Planche de référence » du présent document.  

 

Dans ce cas, le taux de compactage requis est de 98 % de la masse volumique maximale obtenue à l’aide 
de la planche de référence. 
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L’ENTREPRENEUR doit ajouter l’eau nécessaire pour obtenir la masse volumique requise. Dans le cas 
d’humidité trop élevée, l’ENTREPRENEUR doit aérer le sol en le scarifiant à l’aide de l’équipement 
approprié jusqu’à ce que la teneur en eau désirée soit atteinte.  

 

Aux endroits où il est impossible d’utiliser le matériel de cylindrage, l’ENTREPRENEUR doit compacter les 
matériaux jusqu’à l’obtention de la masse volumique requise à l’aide de pilons mécaniques approuvés. 

 

7.5 ENTRETIEN 
 

La fondation doit être maintenue conforme aux prescriptions de la présente section par 
l’ENTREPRENEUR jusqu’à ce que la couche suivante soit appliquée ou jusqu’à ce que les TRAVAUX soient 
acceptés par le SURVEILLANT. 

 

7.6 CONTRÔLE 
 

7.6.1 TOLÉRANCES PAR RAPPORT AU NIVEAU PRESCRIT 
 

L’écart admissible de la fondation compactée est de ±10 mm par rapport au niveau prescrit pour la 
fondation supérieure et de ±20 mm par rapport au niveau prescrit pour la fondation inférieure. 

 

L’ENTREPRENEUR doit corriger les irrégularités de la surface, en remaniant la fondation et en ajoutant 
ou en enlevant des matériaux jusqu’à ce que le niveau de la surface soit dans les limites de tolérance 
prescrites. 

 

7.6.2 ESSAI DE PORTANCE 
 

À la demande du SURVEILLANT, l’ENTREPRENEUR doit effectuer un essai de portance à la surface de la 
fondation. 

 

L’ENTREPRENEUR doit disposer d’un camion muni d’un essieu tandem à pneus jumelés. La charge sur 
chaque roue doit être de 2 300 kg et la pression de gonflage des pneus doit être 690 kPa ± 35 kPa. La 
vitesse de déplacement du camion ne doit pas dépasser 5 km/h. 

 

 



  Clauses techniques générales 
  Infrastructure, sous-fondation et fondations (CTG-03) 

Janvier 2019 15 

Si lors de cet essai, le SURVEILLANT décèle des déflexions nettement visibles à l’observateur en position 
debout, elles doivent être corrigées à la satisfaction du SURVEILLANT, soit par scarification ou 
compactage, soit par remplacement du matériau de mauvaise qualité par un autre de caractéristiques 
équivalant au matériau avoisinant. 

 

7.6.3 ACCEPTATION PAR LOT 
 

L’acceptation de la fondation se fait par lot. 

 

Les matériaux de fondation sont acceptés à partir d’échantillons prélevés après compactage et analysés 
par le LABORATOIRE. L’ENTREPRENEUR doit prendre toutes les précautions pour que les matériaux 
demeurent conformes lors des TRAVAUX et après compactage. 

 

Un échantillon de la fondation compactée est prélevé de façon aléatoire pour chaque surface d’environ 
2 500 m2.  

 

• pour chacun des échantillons prélevés, une analyse granulométrique (BNQ 2560-040) est effectuée; 

• un lot représente un seul matériau granulaire et une surface maximale d’environ 7 500 m2 ou une 
rue par couche compactée; 

• un minimum de 2 échantillons par rue est prélevé. 

 

7.6.4 LOT CONFORME 
 

Un lot est jugé conforme lorsqu’il respecte le fuseau granulométrique. 

 

7.6.5 LOT NON CONFORME N’EXCÉDANT PAS LES ÉCARTS CRITIQUES 
 

Lorsque la moyenne des résultats granulométriques d’un lot excède les exigences pour le tamis de 5 mm 
ou pour le tamis de 80 µm tout en étant inférieure ou égale aux écarts critiques définis pour ces tamis, 
l’ENTREPRENEUR enlève et remplace à ses frais les matériaux granulaires concassés compris dans ce lot 
ou accepte que le prix unitaire soit révisé selon la formule suivante : 

 

 PR = [1 – (Fc80 + Fc5)] • PU 

ou 

 Fc80 = 0,40 (m – 7) 
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dont les écarts critiques sont : 

 

 Ec (tamis 5 mm) :  ± 5 % 

 Ec (tamis 80 µm ) :  + 1 % 

 

Dans le cas d’un matériau granulaire de type MG-20 : 

 

Selon que la moyenne du lot pour le % passant 5 mm est supérieure à 60 ou inférieur à 35, le facteur de 
correction Fc5 se calcule selon l’une des formules suivantes : 

 

 Fc5  =  0,08 (m – 60) 

ou 

 Fc5  =  0,08 (35 – m) 

 

Dans le cas d’un matériau granulaire de type MG-56 : 

 

Selon que la moyenne du lot pour le % passant est supérieure à 50 ou inférieure à 25, le facteur de 
correction Fc5 se calcule selon l’une des formules suivantes : 

 

 

 Fc5  =  0,08 (m – 50) 

ou 

 Fc5  =  0,08 (25 – m) 

 

ou 

 PR = prix unitaire révisé 

 Fc80 = facteur de correction pour la caractéristique « passant 80 µm » 

 Fc5 = facteur de correction pour la caractéristique « passant 5 mm » 

 PU = prix unitaire au bordereau 

 m = moyenne d’un lot (% passant) 

 

La retenue spéciale pour un granulat concassé non conforme est obtenue en multipliant (PU – PR) par 
les quantités visées. 
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7.6.6 LOT NON CONFORME EXCÉDANT LES ÉCARTS CRITIQUES 
 

Lorsque la moyenne des résultats granulométriques excède les exigences pour les tamis 5 mm ou pour 
les tamis 80 µm et en étant supérieure aux écarts critiques définis pour ces tamis, l’ENTREPRENEUR 
enlève et remplace à ses frais les matériaux granulaires de ce lot. 

 

7.7 INSPECTION DE LA FONDATION INFÉRIEURE / AVIS 
 

Avant de procéder à la mise en place de la fondation supérieure, l’ENTREPRENEUR doit aviser le 
SURVEILLANT au moins 24 heures afin de permettre à celui-ci de réaliser l’inspection de la fondation 
inférieure. 

 

Tout écart dépassant les tolérances par rapport au niveau prescrit doit être corrigé par l’ENTREPRENEUR 
avant la mise en place de la couche subséquente. 

 

L’avis au SURVEILLANT doit contenir minimalement les éléments suivants : 

 

• emplacement (rue, chaînage, etc.) de la fondation inférieure à inspecter; 

• date et heure prévues de la mise en place de la couche subséquente. 

 

7.8 INSPECTION DE LA FONDATION SUPÉRIEURE / AVIS 
 

Avant de procéder à la mise en place du revêtement bitumineux, l’ENTREPRENEUR doit aviser le 
SURVEILLANT au moins 24 heures afin de permettre à celui-ci de réaliser l’inspection de la fondation 
supérieure. 

 

Tout écart dépassant les tolérances par rapport au niveau prescrit doit être corrigé par l’ENTREPRENEUR 
avant la mise en place de la couche subséquente. 

 

L’avis au SURVEILLANT doit contenir minimalement les éléments suivant : 

 

• emplacement (rue, chaînage, etc.) de la fondation supérieure à inspecter; 

• date et heure prévues de la mise en place de la couche subséquente. 
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7.9 RECOURS DE L’ENTREPRENEUR 
 

7.9.1 CONSERVATION DU DROIT DE RECOURS - ÉCHANTILLONNAGE IMMÉDIAT 
 

Afin de ne pas retarder les phases subséquentes de travaux (fondation supérieure ou pavage) et 
conserver son droit de recours, l’ENTREPRENEUR doit effectuer le prélèvement d’échantillons témoins, 
lors des TRAVAUX. 

  

Les échantillons témoins doivent être prélevés, étiquetés et scellés en présence du SURVEILLANT. 

 

Le nombre total d’échantillons témoins à prélever est le double du nombre d’échantillons du lot tel que 
défini à l’article 7.3.3 du présent document. 

 

Si l’ENTREPRENEUR décide de ne pas effectuer de prélèvement d’échantillons témoins, celui-ci renonce 
à son droit de recours. 

 

7.9.2 LOT NON CONFORME - RECOURS 
 

Lorsqu’un lot est jugé non conforme et que l’ENTREPRENEUR veut exercer son droit de recours, il doit 
utiliser les échantillons témoins préalablement prélevés et faire réaliser de nouveaux essais par un 
laboratoire indépendant titulaire d’un certificat d’enregistrement conforme à la norme ISO 9001 : 2008.  

 

Le nombre total des nouveaux échantillons à analyser est le double du nombre d’échantillons du lot 
pour lequel l’ENTREPRENEUR exerce son droit de recours. Seuls ces nouveaux résultats servent au calcul 
définitif de la moyenne du lot. La conformité du lot est à nouveau évaluée par le SURVEILLANT. Les 
critères d’acceptation, de révision du prix et de rejet mentionnés précédemment sont appliqués. 

 

Les coûts de ces prélèvements et des analyses granulométriques additionnels sont aux frais de 
l’ENTREPRENEUR. 

 

L’ENTREPRENEUR qui effectue la pose de la couche de fondation ou de tout autre matériau, avant la 
réception des résultats d’analyses granulométriques de la sous-fondation renonce à son droit de 
recours, à moins que les échantillons additionnels n’aient été prélevés avant le recouvrement, selon la 
procédure définie précédemment. 
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8.0 PLANCHE DE RÉFÉRENCE 
 

Lorsque que demandé par le SURVEILLANT, l’ENTREPRENEUR doit construire une planche de référence 
selon la norme LC 22-001, et ce, sans frais additionnel.  

 

La planche de référence sert à établir la masse volumique sèche maximale du matériau utilisé en 
chantier.  

 

L’ENTREPRENEUR doit densifier séparément chacune des couches de l’infrastructure, de la sous-
fondation ou des fondations (inférieure et supérieure) selon les spécifications du LABORATOIRE.  

 

Les dimensions de la planche de référence sont d’environ 35 mètres par 5 mètres. L’épaisseur de la 
couche de matériaux granulaires doit être équivalente à celle stipulée pour l’ouvrage à construire. Si la 
planche est réalisée hors du site, la nature et la portance du sol sous-jacent doivent être représentatives 
de celle du CHANTIER. 

 

La masse volumique sèche maximale du matériau est définie sur la courbe masse volumique sèche 
mesurée au nucléodensimètre en fonction du nombre de passes.  

 

Le terme « passe » est défini comme un passage de l’engin compacteur. 

 

La masse volumique sèche maximale du matériau est déterminée lorsque 2 lectures consécutives 
donnent une augmentation de la masse volumique inférieure à 1 %. 

 

9.0 ABAT-POUSSIÈRE 
 

Lorsque les véhicules circulent sur une fondation granulaire et que les conditions atmosphériques 
causent un excès de poussière nuisible à la circulation et à l’environnement (quantité de poussière 
soulevée supérieure à 40 mg/m3 lors du passage d’un véhicule), la surface doit être traitée avec de l’eau 
ou un abat-poussière certifié par le Bureau de normalisation du Québec et répondant aux exigences 
écotoxicologiques stipulées dans la norme NQ 2410-300 « Abat-poussières pour routes non asphaltées 
et autres surfaces similaires ». Ces exigences doivent être respectées en tout temps. 

 

Le traitement contre la poussière doit aussi être appliqué à proximité des postes de pesée et chemins de 
déviation, ainsi que sur les routes privées utilisées pour le transport des matériaux d’emprunt. 
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Le traitement contre la poussière sur les matériaux de fondation doit être réalisé seulement avec de 
l’eau, jusqu’à la réception des résultats granulométriques confirmant que ces matériaux sont 
conformes. L’ENTREPRENEUR, qui applique un abat-poussière différent de l’eau avant la réception des 
résultats granulométriques des matériaux de fondation renonce à son droit de recours, à moins que les 
prélèvements ne soient effectués avant l’application de cet abat-poussière, selon la procédure prévue. 

 

L’application d’un abat-poussière se fait sur une surface nivelée et préparée selon les exigences 
concernant la surface granulaire. 

 

9.1 MATÉRIAUX 
 

9.1.1 CHLORURE DE CALCIUM 
 

Le chlorure de calcium est appliqué en flocons ou en solution. La teneur minimale en chlorure de 
calcium est de 77 % pour le chlorure de calcium en flocons et de 35 % pour le chlorure de calcium en 
solution. Le chlorure de calcium utilisé doit être conforme à la norme CAN/CGSB-15.1 « Chlorure de 
calcium ». 

 

9.1.2 EAU 
 

L’eau employée comme abat-poussières doit être exempte de déchets et de matières organiques. 

 

9.2 MISE EN PLACE 
 

L’abat-poussière est épandu avec un distributeur à pression en une ou deux applications. Le taux 
d’épandage doit être régulier, rigoureusement respecté. 

 

L’abat-poussière ne doit pas être épandu lorsque la pierre est déjà saturée en eau par une averse 
antérieure, durant une averse ou lorsqu’une averse est prévue dans la journée. 

Le chlorure de calcium en flocons doit être appliqué au moment où la surface de la chaussée est 
humide, généralement au taux de 0,5 kg/m2. 

 

L’eau est appliquée à l’aide d’un distributeur à pression qui ne doit pas endommager la surface de 
roulement. 
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10.0 PROTECTION  DE  L’INFRASTRUCTURE,  SOUS-FONDATION 
ET FONDATIONS 

 

L’ENTREPRENEUR doit s’abstenir de circuler avec ses camions, équipements ou autres sur 
l’infrastructure, sous-fondation et fondations. 

 

Si l’ENTREPRENEUR doit, pour les fins du contrat, circuler sur l’infrastructure, sous-fondation et 
fondations de rue, celui-ci doit : 

 

• demander l’autorisation du SURVEILLANT; 

• prendre tous les moyens possibles afin de protéger la couche sur laquelle il circule ainsi que les 
couches sous-jacentes. 

 

Nonobstant l’autorisation du SURVEILLANT, l’ENTREPRENEUR doit, à ses frais, réparer l’infrastructure, 
sous-fondation ou fondations de rue incluant les couches sous-jacentes qu’il aura endommagées, et ce, 
à la satisfaction du SURVEILLANT. 

 

Aucun dédommagement n’est accordé à l’ENTREPRENEUR pour la protection de l’infrastructure, sous-
fondation et fondations de rue. 
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