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Base de paiement 
 
 .1 Le paiement au prix par élément indiqué dans le barème des prix comprendra une 

rémunération complète pour l'ensemble de la main-d'œuvre, des services et de 
l'équipement, ainsi que la fourniture, la livraison et l'installation de tous les matériaux 
requis pour la bonne exécution du présent contrat. 

 
  
ÉLÉMENT Nº 1 – MOBILISATION ET EXIGENCES GÉNÉRALES  
 

.1 Cet élément comprend toutes les exigences générales nécessaires pour exécuter le 
projet, y compris les instructions générales, les mesures de sécurité, la protection de 
l'environnement,  l'installation de clôtures de protection à la périphérie des aires de 
travail, les installations temporaires (y compris les routes d’accès temporaires là où 
nécessaire), le contrôle de la circulation (permis, panneaux, avis publics de fermeture de 
voie, etc.), l'entretien des chemins d'accès au besoin, y compris l'eau pour le contrôle de 
la poussière conformément aux instructions, ainsi que le nettoyage et le rétablissement 
des lieux à la fin du projet. 

 
.2 Cet élément comprend aussi tous les exigences générales identifiées sur les dessins et 

devis et tous celles requises pour compléter les travaux du contrat et qui ne sont pas 
couverts sous un item spécifique incluant l'enlèvement de tous les objets nécessaires 
pour exécuter le travail du contrat et indiqués dans les dessins contractuels.  

  
   
 .3 Cet élément ne sera pas mesuré, mais sera payé par un montant forfaitaire. 
 

 
ÉLÉMENT Nº 2 - MATÉRIEL GRANULAIRE MG-20 
 

.1 Cet élément comprend la fourniture, l'installation et le compactage de matériel granulaire 
MG-20 nécessaire à la construction de l'assise de base pour le sentier, dans la mesure 
indiquée et spécifiée dans les documents contractuels. 

 
.2 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur devra 

transporter les matériaux de façon non mécanisé. 
 
.3 Le paiement de cet élément sera effectué en fonction du nombre de mètre cube de MG-

20 fournis et installés. 
 
 
 
ÉLÉMENT Nº 3 - MATÉRIEL DE SURFAÇAGE DU SENTIER 
 

.1 Cet élément comprend la fourniture, l'installation et le compactage de matériel de 
surfaçage de sentier nécessaire à la construction de la couche de finition pour le sentier, 
dans la mesure indiquée et spécifiée dans les documents contractuels. 

 
.2 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur devra 

transporter les matériaux de façon non mécanisée. 
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.3 Le paiement de cet élément sera effectué en fonction du nombre de mètre carré de 
matériel de surfaçage fournis et installés. 

 
 
 
ÉLÉMENT NO. 4 –STRUCTURES DE SENTIERS – MARCHES TYPE 1  
 
 .1 Cet élément porte sur la fourniture et l’installation de marches de type 1 requises pour la 

réfection du sentier dans la mesure indiquée et spécifiée dans les documents 
contractuels. 

 
 .2 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur devra 

transporter les matériaux de façon non mécanisé.   
 

.3 Le paiement de cet élément sera effectué en fonction du nombre de marches de type 1 
fournis et installés. 

 
 
ÉLÉMENT NO. 5 –STRUCTURES DE SENTIERS – MARCHES TYPE 2  
 
 .1 Cet élément porte sur la fourniture et l’installation de marches de type 2 requises pour la 

réfection du sentier dans la mesure indiquée et spécifiée dans les documents 
contractuels. 

 
 .2 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur devra 

transporter les matériaux de façon non mécanisé.   
 

.3 Le paiement de cet élément sera effectué en fonction du nombre de marches de type 2 
fournis et installés. 

 
 
ÉLÉMENT NO. 6 –STRUCTURES DE SENTIERS – LAMIER EN PIERRES  
 
 .1 Cet élément porte sur la fourniture et l’installation de lamiers en pierres requis pour la 

réfection du sentier dans la mesure indiquée et spécifiée dans les documents 
contractuels. 

 
 .2 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur devra 

transporter les matériaux de façon non mécanisé.   
 

.3  Le paiement de cet élément sera effectué en fonction du nombre de lamiers en pierre 
fournis et installés. 

 
 
ÉLÉMENT NO. 7 –STRUCTURES DE SENTIERS – LAMIER EN BOIS  
 
 .1 Cet élément porte sur la fourniture et l’installation de lamiers en bois requis pour la 

réfection du sentier dans la mesure indiquée et spécifiée dans les documents 
contractuels. 
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 .2 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur devra 
transporter les matériaux de façon non mécanisé.   

 
.3  Le paiement de cet élément sera effectué en fonction du nombre de lamiers en bois 

fournis et installés. 
 
 
ÉLÉMENT NO. 8 –CLÔTURE DE PERCHES DE BOIS 

 
.1 Cet élément porte sur la fourniture et l’installation des clôtures de perches de bois, et 

comprend l’excavation et le remblai granulaire. 
 
.2 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur devra 

transporter les matériaux de façon non mécanisé. 
 

.3  Le paiement de cet élément sera effectué en fonction du nombre de mètres linéaires de  
  clôture de perches de bois fournis et installés 

 
ÉLÉMENT NO. 9 –CLÔTURE DE PERCHES DE BOIS – INSTALLATION DE BASES DE POTEAUX 
DANS LE ROC 

 
.1 Cet élément porte sur la fourniture et l’installation de bases de poteaux pour clôtures de 

perches de bois installées dans le roc. 
 
.2 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur devra 

transporter les matériaux de façon non mécanisé. 
 

.3  Le paiement de cet élément sera effectué en fonction du nombre d’unité de base de 
poteaux de clôture de perches de bois fournis et installés 

 
 
ÉLÉMENT NO. 10 –INSTALLATION DE PANNEAUX D’INTERPRÉTATION 

 
.1 Cet élément porte sur l’installation de panneaux d’interprétation incluant la base de béton 

préfabriqué, et comprend l’excavation et le remblai granulaire. 
 
.2 L’entrepreneur devra ramasser les bases de béton et les panneaux d’interprétation au 

site d’entreposage du lac Philippe. 
 
.3 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur devra 

transporter les matériaux de façon non mécanisé. 
 

.4  Le paiement de cet élément sera effectué en fonction du nombre d’unités installés 
 
 
 
 

FIN DE LA SECTION 
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1.1 DÉLAIS D’EXÉCUTION 
.1 Commencer les travaux immédiatement suivant l’attribution du marché du contrat et 

procéder à leur achèvement pour le 30 août 2013. 
.2 À moins d’indication contraire de la part du Représentant de la CCN, les travaux sur le 

chantier doivent être exécutés seulement du lundi au vendredi.   
 
 

1.2 PORTÉE DES TRAVAUX 
 
.1 Le sentier Champlain d’une longueur approximative de 1 km est situé dans le parc de la 

Gatineau. La réfection du sentier Champlain est entreprit dans le cadre du programme de 
restauration des sentiers dans le parc de la Gatineau, ce programme vise à assurer une 
qualité de marche aux usagers. Les travaux incluront, sans toutefois s’y limiter, les 
éléments suivants : 

 
 .1 Contrôle de l’érosion et de sédiments 
 .2 Débroussaillage pour accès temporaire 

.3 Fournir et installer du matériel granulaire 

.4 Fournir et installer du mélange de surfaçage pour sentier en milieux naturelles 
 .5 Fournir et installer des marches de cèdre 

.6 Construire des lamiers 

.7 Fournir et installer des clôtures de perches de bois  

.8 Fournir et installer de l’empierrement naturel au parc de la Gatineau  

.9 Contrôle de l’accès du public au chantier 

.10 Rétablissement des zones perturbées 
 
 
1.3 CONDITIONS PRÉALABLES À L’OCTROI DU CONTRAT 

 
.1 Avant l’octroi du contrat, l’Entrepreneur doit transmettre son plan de gestion de la 

santé et sécurité spécifique au site en plus de la politique de santé et sécurité de 
l’entreprise  en plus de tous autres documents requis par la lettre de notification 
(Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux , certificat 
d’assurance, certificat de CSPAAT) et ce dans un délai de 10 jours ouvrables 
suivants la réception de la lettre de notification.  
.1 Si un document requis n’est pas reçu dans les 10 jours ouvrables suivants 

la réception de la lettre de notification, la CCN se réserve le droit de 
procéder avec le prochain soumissionnaire conforme. 

.2 Avant l’octroi du Contrat, l’Entrepreneur doit transmettre un plan de gestion des 
sédiments et de l’érosion et/ou la méthodologie de travail acceptable pour 
l’Administrateur du contrat dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception 
de la lettre de notification. 
.1 Si un plan de gestion acceptable n’est pas reçu dans les 10 jours ouvrables, 

la CCN se réserve le droit de procéder avec le prochain soumissionnaire 
conforme. 

.2 L’Entrepreneur sera considéré en bris de contrat si l’exécution du plan de 
gestion des sédiments et de l’érosion et/ou de la méthodologie de travail ne 
sont pas exécuté telle qu’approuvée et/ou la méthodologie utilisée est jugé 
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par l’Administrateur du contrat de causé des dommages non nécessaires au 
site du projet. 

 

1.4 PRESCRPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CONSTRUCTION 
 

.1  L’escarpement d’Eardley, où se trouve le sentier du belvédère Champlain, abrite le 
plus grand nombre d’espèces de plantes en voie de disparition ou menacées de 
toute la province de Québec. Lorsqu’il travaillera dans le secteur, l’Entrepreneur 
devra mettre un soin extrême à réduire au minimum les dommages à la végétation 
existante. Il faudra consulter l’Administrateur du contrat au sujet de la perturbation 
du chantier, afin de voir à ce que des espèces importantes ne soient pas 
endommagées. La petite machinerie devra être privilégiée de même que le travail 
manuel. L’entrepreneur sera limité à l’empreinte du sentier comme aire de travail. 

 
.2 L’Entrepreneur doit transmettre un échéancier des travaux acceptable dans un 

délai maximal de 10 jours suivant l’octroi du Contrat. 
 .1 L’échéancier accepté sera la référence pour les discussions aux réunions 

de chantier, afin de déterminer les mesures à prendre afin contrôler des 
activités qui accumulent du retard. 

.2 L’Entrepreneur sera considéré en bris de contrat si un échéancier 
acceptable n’est pas reçu dans des délais raisonnables tel que requis. 

.3 À moins d’indication contraire dans les documents contractuels ou approuvés par 
l’Administrateur du contrat, l’Entrepreneur devra débuter les travaux de façon 
substantielle dans un délai de 10 jours ouvrables après l’octroi du contrat. 

.4 L’entrepreneur sera responsable d’aménager une voie d’accès temporaire. La 
coupe de broussaille sera requise en début de travaux. La remise en état consistera 
à niveler afin qu’aucune roulières ne soit apparente. 

 
.5 Certains endroits son difficile d’accès pour de la machinerie, l’Entrepreneur devra 

donc privilégier le travail manuel.  
 
.6 L’entrepreneur sera responsable d’assurer la protection de tous les arbres aux abords du 

sentier. 
 
.7 Le Représentant de la CCN indiquera les endroits où la machinerie pourra effectuer de 

demi-tour le long du sentier. 
 
 

1.5 CODES, PERMIS ET NORMES 
.1 Les normes mentionnées dans le devis (CGSB, CSA, ASTM, OPSD, CHBDC etc.) peuvent 

être consultées à l’endroit suivant : 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Direction des normes et des spécifications 
Place du Portage - Phase 3, 11, rue Laurier 
Hull (Québec)  
K1A OS5 

 .2 Exécuter les travaux conformément au Code national du bâtiment du Canada (CNB) 1995 
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et à tout autre code provincial ou local qui s'applique. En cas de divergence ou de 
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront. 

 .3 Exécuter les travaux de manière à satisfaire à toutes les exigences : 
   .1 des documents contractuels; 
   .2 des normes et codes spécifiés ainsi que des autres documents cités en référence. 
 .4 Se procurer les permis, les approbations des inspecteurs et les autres licences nécessaires 

pour réaliser le projet et en assumer les coûts ainsi que les frais connexes.  Remettre un 
exemplaire des permis au représentant de la CCN. 

 .5 L’Entrepreneur doit se procurer un permis d’accès en communiquant avec Catherine 
Verreault à la Commission de la capitale nationale au (819) 827-6012. 

   
  
1.6 DÉFINITIONS 

.1 Dans le cadre du présent devis, l’expression «Représentant de la CCN» signifie l’inspecteur 
représentant la Commission de la capitale nationale, y compris un consultant désigné pour 
agir en son nom. 

 
.2 Lorsque les expressions «ou de fabrication équivalente» et «ou de fabrication équivalente 

et approuvée» sont utilisées après les types particuliers de matériaux et d’éléments dans le 
devis, elles signifient des matériaux ou des éléments de fabrication équivalente, selon le 
Représentant de la CCN, du point de vue de la constitution physique, de la main-d’oeuvre 
et de la qualité par rapport aux matériaux désignés comme normes minimales acceptables. 
 Il faut obtenir son approbation écrite au moins 7 jours avant la clôture de la soumission 
avant de présenter une demande d’approbation d’un produit de remplacement. 

 
1.7 TAXES 

.1 Le montant soumis doit comprendre toutes les taxes de vente et autres prélevées par les 
gouvernements fédéral, provincial et municipal ou par d’autres autorités. Aucun 
remboursement ne sera remis à l’Entrepreneur par la Commission de la capitale nationale 
pour des taxes que l’Entrepreneur aura payées. 

 
1.8 PROTECTION 

.1 Prévoir les garde-fous, les clôtures, les barricades, l’éclairage et les autres dispositifs requis 
pour protéger les travailleurs et le public, conformément aux  règlements provinciaux et 
municipaux et au Code canadien de la sécurité sur les chantiers de construction.  

.2 Protéger les structures existantes pour ne pas les endommager jusqu’à la fin des travaux. 

.3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas endommager les secteurs où il y a 
des éléments végétaux et des arbres spécimen. 

 
1.9 DOMMAGES 

.1 Les plants, les éléments d'aménagement paysager, les pelouses, les routes, les sentiers, 
les structures, les revêtements de finition et les installations publiques qui ont été 
endommagés par les travaux effectués en vertu du présent contrat devront être remis à leur 
état original ou remplacés ou l'Entrepreneur devra remettre une compensation adéquate 
aux parties concernées. 

.2 Il est sous-entendu que les ouvrages remis en état ou remplacés comprennent les coûts de 
main-d'oeuvre, de matériel et de matériaux. 

.3 Les ouvrages remis en état ou remplacés doivent être terminés dans les sept (7) jours 
après réception de l’avis du Représentant de la CCN. 

 
1.10 PERCEMENT, AJUSTEMENT ET SCELLEMENT 
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 .1 Effectuer les travaux de percement, d’ajustement et de scellement nécessaires pour que 
les ouvrages soient raccordés avec précision et sans jeu et qu’ils soient prêts pour 
l’exécution des autres travaux. 

 .2 Lorsque l'adjonction d'un nouvel ouvrage entraîne des modifications à un ouvrage existant, 
exécuter les travaux de percement, de scellement et autres réparations nécessaires pour 
remettre l'ouvrage existant à son état d’origine.  

.3  Faire les percements de manière que les rives soient propres, droites et lisses.  Le 
scellement ne doit pas être visible dans l’ouvrage terminé. 

 
1.11 VISITE DU CHANTIER 

.1 Les soumissionnaires devront visiter le site et obtenir de leur propre chef toute information 
pertinente aux conditions existantes et affectant l’exécution et la conclusion des travaux. La 
soumission sera preuve en elle même que le soumissionnaire et ses sous-traitants se sont 
pliés à cette condition. Aucune demande de rémunération supplémentaire ne sera acceptée 
pour des travaux, équipements ou matériaux requis pour compléter des travaux qui auraient 
pu être prévus lors de cette visite du site. 

 
1.12 QUALITÉ D’EXÉCUTION 

.1 En vertu des exigences du présent contrat, chaque tâche indiquée doit être exécutée par 
un spécialiste du domaine désigné. 

.2 Par exemple : l’Entrepreneur paysagiste devra exécuter les travaux d’aménagement 
paysager, le maçon, les travaux de maçonnerie, le charpentier, les travaux de 
charpenterie, etc. 

.3 Les travaux mal exécutés par des ouvriers non qualifiés doivent être repris par 
l’Entrepreneur, à ses propres frais. 

 
1.13 DOCUMENTS REQUIS 
 .1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants : 

.1 dessins contractuels; 

.2 devis; 

.3 addenda; 

.4 ordres de modification; 

.5 autres avenants aux contrats; 

.6 rapports des essais effectués sur place; 

.7 instructions de pose et de mise en oeuvre fournies par les fabricants; 

.8 exemplaire du calendrier approuvé des travaux. 
 
1.14 CALENDRIER DES TRAVAUX 

.1 Dans les 5 jours ouvrables suivant l'attribution du marché, soumettre, sous une forme jugée 
acceptable par le Représentant de la CCN, le calendrier détaillé des travaux indiquant l'état 
d’avancement des diverses étapes du projet et la date d'achèvement des travaux, lesquels 
devront être terminés dans les délais prescrits dans les documents contractuels. 

.2 Des examens provisoires de l'état d'avancement des travaux, d'après le calendrier 
d'exécution soumis, seront effectués au gré de l'Administrateur du contrat. Le calendrier 
sera mis à jour par l'Entrepreneur, avec la collaboration et l'approbation de l'Administrateur 
des marchés. 

 
1.15 UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR 

.1 L’entreposage des matériaux et le stationnement du matériel doivent se limiter au secteur 
entourant directement le chantier et aux secteurs désignés par le Représentant de la CCN.  
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.2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou d’équipement durant la 
construction. 

.3 Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail de la 
CCN, des autres entrepreneurs ou organismes et du grand public. 

.4 Trouver les aires d'entreposage ou de travail supplémentaires nécessaires pour l’exécution 
des travaux, et en assumer les frais d'utilisation 

.5 Lorsque les mesures de sécurité ont été réduites en raison des travaux faisant l'objet du 
marché, prendre les moyens nécessaires pour assurer toute la sécurité requise. 

 
1.16 JALONNEMENT DU CHANTIER 

.1 L'Entrepreneur doit accepter la pleine responsabilité et doit déterminer les emplacements 
de tous les ouvrages selon les implantations, les alignements et les niveaux indiqués dans 
les dessins. 

.2 Fournir les équipements et matériaux nécessaires pour l'implantation et la construction des 
ouvrages. Fournir les équipements pour faciliter l'inspection des travaux par le 
Représentant de la CCN. 

 .3  Fournir les piquets et les autres repères d'arpentage nécessaires pour l'implantation des   
travaux. 

 
1.17 RÉUNIONS DE CHANTIER 

.1 Le Représentant de la CCN organisera des réunions de chantier, en fixera la date et 
l'heure, et se chargera de préparer et de distribuer les comptes rendus. 

 
1.18 RÉSEAUX EXISTANTS 

.1 Avant d'entreprendre les travaux, déterminer l'emplacement et l'étendue des canalisations 
de service dans le secteur des travaux et aviser le Représentant de la CCN de ces 
constatations. 

.2 S'il arrivait que des installations non repérées soient découvertes au cours des travaux, en 
aviser immédiatement le Représentant de la CCN et lui faire parvenir un rapport écrit sur les 
constatations. 

.3 Lorsque les travaux effectués nécessitent la modification des services existants, exécuter 
ces travaux selon les directives du Représentant de la CCN. 

.4 Remettre à neuf les canalisations de services publics endommagées par les travaux et en 
assumer les coûts. 

 
1.19 RÉGULATION DE LA CIRCULATION 
 .1 Ne pas empiéter sur les routes, trottoirs, rampes et zones de chargement adjacents ou 

nuire au débit de circulation normale lors de l’exécution des travaux.  S’il faut perturber la 
circulation ou utiliser les voies publiques pour décharger les matériaux, etc., obtenir 
l’autorisation du Représentant de la CCN et suivre ses instructions concernant la façon 
d’exécuter ces travaux, ainsi que sur les heures et délais à respecter.  L’Entrepreneur devra 
assumer les coûts complémentaires liés à ces exigences (c.-à-d. pour les permis, les 
panneaux de signalisation, les avis publics de fermeture de voies, etc.). 

.2 Prévoir des barricades de protection, des repères de voies, des panneaux et feux de 
signalisation et autres dispositifs nécessaires pour avertir et orienter la circulation et, aux 
endroits nécessaires, retenir les services d’un ouvrier chargé de diriger et contrôler la 
circulation. Prendre les mesures de protection requises conformément aux prescriptions 
des règlements provinciaux et municipaux applicables. 

.3 Installer des panneaux de signalisation fermés sur les sentiers où c’est nécessaire 

.4 Les panneaux de signalisation doivent afficher des messages en anglais et en français. 

.5 Sur demande, fournir au Représentant de la CCN les systèmes et méthodes proposés de 
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régulation de la circulation, les moyens d’entretien ainsi que les croquis connexes après la 
clôture des soumissions. 

 
1.20 AJOUTS 

.1 Toute réponse aux questions posées au Représentant de la CCN et tout amendement aux 
plans et devis durant la période de soumission seront communiqués sous forme d’ajouts 
aux entrepreneurs ayant présenté une soumission. Chacun de ces ajouts sera considéré 
comme faisant partie du devis et par conséquent sera inclus dans les documents du 
contrat. 

 
1.21 DESSINS SUPPLÉMENTAIRES 

.1 La Commission de la capitale nationale peut fournir à l'Entrepreneur des dessins 
supplémentaires pour l’aider à exécuter ses travaux; ces dessins sont fournis aux fins de 
clarification uniquement et ils auront la même signification et la même portée que s'ils 
faisaient partie des documents contractuels. 

 
1.22 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

.1 Les dessins et le devis sont complémentaires. Les ouvrages indiqués ou mentionnés dans l'un 
des documents et qui ne le seraient pas dans l'autre sont censés être inclus dans les 
documents du contrat. 

.2 Dans le cas de contradictions entre les dessins et le devis, le Représentant de la CCN doit 
donner priorité aux documents contractuels qui sont les plus aptes à satisfaire les objectifs 
du contrat. 

 
 
1.23 PAIEMENT 

.1 Il s’agit d’un contrat à prix unitaire. L’Entrepreneur doit inclure les articles secondaires ou 
divers indiqués sur les dessins comme faisant partie des travaux dans ses frais généraux et 
coûts indirects et en tenir compte dans sa soumission. 

.2 Aucun paiement distinct ne sera effectué pour les travaux exécutés en vertu d’exigences 
particulières pour lesquelles il n’y a pas d’article précis dans le tableau des prix. Le coût de 
ces travaux doit être inclus dans le prix à montant forfaitaire soumis. 

 
 
 
1.24 PUBLICITÉ 

.1 La publicité est interdite sur le chantier. 
 

 
 
1.25 COMPACTION DES MATÉRIAUX 
 .1 L’épaisseur des agrégats indiquée sur les dessins doit correspondre à l’épaisseur réelle une 

fois les matériaux compactés selon les indications. 
 

 
 
1.26 GARANTIES 

.1 Avant l'achèvement des travaux, réunir les diverses garanties et les remettre au 
Représentant de la CCN. 

.2 Toutes les plantes seront couvertes par une garantie d’un an à partir de la date d’exception 
finale des travaux. Une inspection aura lieu la fin de la période de garantie. 
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.3 Prolonger la garantie pour les plantes remplacées. 
 
 
 

FIN DE LA SECTION 
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PARTIE 1 - GENERALITES  
 

 

1.1 Références       
 
 

.1  Code canadien du travail, Partie 2, Règlement concernant la sécurité 
et la santé au travail.  

 
.2  Province d'Ontario  

.1  Loi sur la santé et la sécurité au travail et Regulations for 
Construction Projects, R.S.O. [1990 as amended 213/91].  

 
1.2 Documents/Échantill  
ons à soumettre      
 
 

.1  Avant l’octroi du contrat, soumettre un plan de santé et de sécurité 
établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-
après.  
.1  Résultats de l'évaluation des risques propres au chantier.  

             .2  Résultats de l’analyse des risques et des dangers pour la     
                         santé et la sécurité que peuvent représenter les tâches et    
                         les travaux mentionnés dans l’aperçu des travaux.  
 
.2  Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés 

par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral et 
provincial.  

 
.3  Soumettre des exemplaires des rapports d'accidents et d'incidents.  
 
.4  Soumettre à le Représentant de la CCN les fiches signalétiques (FS) 

requises, lesquelles doivent être conformes au Système d'information 
sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).  

 
.5 Le nom des membres du personnel, et des remplaçants,                 
            responsables de la sécurité et de la santé, des dangers présents    
            sur le site et de l’utilisation de l’équipement de protection individuel.
 

1.3 Évaluation des  
risques              
 

.1  Faire une évaluation des risques propres au chantier posés par 
l'exécution des travaux.  

 
1.4 Exigences  
générales            
 
 

.1  Avant d'entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un 
plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur une 
évaluation des risques. Mettre ce plan en vigueur et en assurer 
l'application jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du chantier. 
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du 
projet.  

 
.2  Le Représentant de la CCN peut faire connaître ses réactions par 

écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des 
préoccupations, et il peut exiger que soit soumis un plan révisé.  

 
1.5 Responsabilité  
 
 

.1  Assumer, sur le chantier, la responsabilité de la santé et de la 
sécurité des personnes et de la protection des biens; assumer, dans 
les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de 
l'environnement.  

 
.2  Respecter et faire respecter par les employés les exigences en 

matière de sécurité figurant dans les documents contractuels, les 
ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, 
provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de santé et de 
sécurité particulier au chantier.  
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1.6 Exigences de  
conformité 
 
 

.1  Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la 
Commission de la santé et la sécurité au travail (CSST). 

 
.2  Se conformer au Code canadien du travail, Règlement concernant la 

santé et la sécurité au travail. 
 

1.7 Risques  
imprévus             
 
 

.1  En cas de situations ou de risques particuliers ou imprévus durant 
l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place 
concernant le droit de refuser d'effectuer un travail, conformément 
aux lois et aux règlements de la province compétente et en informer 
le Représentant de la CCN de vive voix et par écrit.  

 
1.8 Affichage des  
documents            
 
 

.1  S'assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis 
sont affichés sur le chantier, à un endroit où ils seront visibles, 
conformément aux lois et aux règlements de la province compétent, 
et en consultation avec le Représentant de la CCN.  

 
1.9 Correction des  
cas de  
non-conformité       
 
 

.1  Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matière de 
santé et de sécurité constatés par l'autorité compétente ou par le 
Représentant de la CCN.  

 
.2  Remettre à le Représentant de la CCN un rapport écrit des mesures 

prises pour remédier aux cas de non-conformité en matière de santé 
et sécurité.  

 
.3  Le Représentant de la CCN peut ordonner l'arrêt des travaux si 

l'Entrepreneur ne remédie pas aux cas de non-conformité en matière 
de santé et de sécurité.  

 
1.10 Arrêt des  
travaux              
 
 

.1  Accorder à la santé et à la sécurité du public et du personnel du 
chantier et à la protection de l'environnement priorité sur les 
questions reliées au coût et au calendrier des travaux.  

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 
 

.1  Sans objet. 

PARTIE 3 - EXECUTION  
 

.1  Sans objet. 

  
 

FIN DE SECTION 
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PARTIE 1 -  GÉNÉRALITÉS 
 
1.1  Travaux connexes  .1 Préservation des arbustes et arbres  Section 32 01 91 
     .2 Construction du sentier   Section 32 11 30 
 
1.2 Feux 

.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis. 
 
1.3 Évacuation des déchets  

.1 Il est interdit d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier. 

.2 Il est interdit d’évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences 
minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d’eau, 
des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires. 

.3 Les déchets seront gérés conformément aux normes en vigueur au Québec.  
 

1.4 Débroussaillage du site et protection de la végétation 
.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et les propriétés adjacentes, 

aux endroits indiqués. 
.2  Au cours des travaux d’excavation et de terrassement, protéger les racines des arbres 

désignés jusqu’à la ligne d’égouttement, afin qu’elles ne soient pas déplacées ni 
endommagées.  Éviter de circuler et de décharger ou d’entreposer des matériaux 
inutilement au-dessus des zones de racines d’arbres protégés. 

.3 Réduire au minimum l’enlèvement de la terre végétale et de la végétation. 
   .4  Lorsqu’on utilise de la machinerie lourde près des arbres, il faut protéger ceux-ci à l’aide 

d’une clôture temporaire. 
   .5  Restreindre l’abattage des arbres aux endroits indiqués par le Représentant se la CCN. 

 
1.5 Protection des aires de nidifications 

.1 Aucune opération de débroussaillage ne sera entreprise durant la période de nidification du 
1er avril au 15 août afin de protéger les aires de nidifications. 

.2 Dans le cas où un débroussaillage est requis cette période, la végétation à être coupé devra 
être inspecté par un biologiste aviaire afin de déterminer s’il s’agit d’une aire de nidification 
active. L’opération de débroussaillage pour être entreprise une fois que le biologiste aura 
confirmé qu’il ne s’agit pas d’une aire de nidification active. 

.3 La CCN sera responsable de retenir les services du biologiste. L’Entrepreneur devra donner 
1 semaine d’avis le cas échéant. 

  
1.6 Préservation des arbustes et arbres 

1. Préserver les arbustes et arbres conformément à la section 32 01 91. 
 
 
1.7 Travaux exécutés à proximité des cours d’eau 

.1 Il est interdit d’utiliser de l’équipement de construction dans les cours d’eau. 

.2 Ne pas décharger de déblais, de matériaux de rebut ou de débris dans les cours d’eau. 

.3 Ne pas faire glisser des billots ou des matériaux de construction d’un bord à l’autre des cours 
d’eau 

 
1.8 Prévention de la pollution 

.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l’érosion et la pollution et mises 
en place en vertu du présent contrat. 
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.2 Assurer le contrôle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux 
exigences des autorités locales. 

.3 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d’éviter que le vent soulève la 
poussière ou entraîne les débris.  Supprimer la poussière sur les chemins temporaires 

.4 Prévoir l’instauration et l’application d’un plan d’urgence pour le cas d’un déversement 
accidentel de contaminants. Les personnes et les autorités responsables seront bien 
identifiées, ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence environnementale. 
.1 En cas de déversement accidentel, l’entrepreneur doit immédiatement appliquer 

le plan d’urgence en vigueur, lequel doit prévoir le confinement rapide du produit 
déversé, sa récupération et son élimination, de même que la restauration des 
lieux. L’entrepreneur devra en tout temps disposer sur le site des travaux d’une 
trousse d’urgence pour la récupération de tout produit déversé accidentellement. 

.2 En cas d’accident ou de déversement sur les terrains de la CCN, aviser le 
Service d’urgence de la CCN (613-239-5353) et, dès que possible, le superviseur 
du chantier ou le gestionnaire de projet de la CCN ainsi qu’URGENCE 
ENVIRONNEMENT QUÉBEC au 1-866-694-5454, si requis. 

.3 Doter le chantier de tous les équipements nécessaires (toilettes chimiques 
transportables, poubelles, etc.) pour prévenir toute dispersion de déchets dans 
l’environnement. 

.5 S’assurer que la machinerie soit propre, bien entretenue et exempte de fuites à son 
arrivée sur le chantier et la maintenir dans cet état par la suite en effectuant des 
inspections régulières. L’entretien et les réparations nécessaires devront se faire sur un 
site désigné et imperméable à cet effet à au moins 30 m de tout plan d’eau (c’est-à-dire 
milieux humides, cours d’eau, lac, rivières et leurs affluents et les réservoirs). 

.6 Le plein d’essence sera permis seulement dans l’aire d’entreposage et à plus de 30 m des 
cours d’eau et une toile devra être placée sous la machinerie pour le remplissage de 
carburants, des huiles ou autres produits. 

 
 
1.9 Protection des Cours d’eau 

.1 L’entrepreneur devra assurer qu’aucune contamination, déchet ou autre substance qui 
pourrait affecter de façon négative les organismes aquatiques ou la qualité de l’eau 
n’entre en contact avec les cours d’eau, et ce de façon directe ou indirecte. 
L’entrepreneur devra se soumettre à toutes les exigences des agences et ministères 
gouvernementaux  relativement à la protection de l’environnement. 

.2 L’entrepreneur sera tenu responsable de nettoyer de façon immédiate tout déversement 
ou contamination.  L’entrepreneur sera tenu responsable pour tous les dommages, 
amendes et accusations relatives à un déversement ou une contamination résultant de 
façon directe ou indirecte de leurs travaux de construction 

.3 Ne pas stationner la machinerie à moins de 30 mètres de tout plan d’eau sur le site des 
travaux. 

.4 La machinerie ne doit pas en aucun temps circuler dans les cours d’eau ou dans les milieux 
humides 

.5 Mettre en place des mesures afin de prévenir l’introduction de substances nocives dans le 
cours d’eau. 

.6 Stabiliser les matériaux résiduels retirés du site des travaux de façon à empêcher qu’ils 
ne soient entraînés vers les plans d’eau ou cours d’eau. Cela peut inclure le recouvrement 
des dépôts de matériaux avec une natte ou une bâche biodégradable ou la plantation de 
plantes herbacées ou d’arbustes, indigènes au parc de la Gatineau, sur ceux-ci. 
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1.10 Contrôle de l’érosion, des sédiments et protections des sols 

  .1 L’entrepreneur devra éviter l’écoulement de matériaux en suspension dans les cours d’eau.   Les 
bermes, les clôtures anti-érosion et les autres dispositifs de meilleures pratiques de gestion, 
conformes aux méthodes de travail sur le chantier de l’entrepreneur, doivent être aménagés aux 
bons endroits afin de maintenir la turbidité au minimum selon les directives des autorités et 
organismes gouvernementaux.  

 .2  Au minimum, il faut les mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments  suivantes : 
   .1 Limiter la surface des sols dénudés en tout temps; 
   .2 Replanter les endroits dénudés dès que possible; 
   .3 Assurer la protection temporaire des pentes exposées 3H:1V ou plus abruptes et de 

 plus de trois mètres de hauteur à l’aide de matériaux plastiques ou de paillis  approuvés 
par le Représentant de la CCN. 

   .4 Installer un tissu filtrant entre le cadre et le couvercle de tous les bassins collecteurs  et 
trous d’homme qui doivent être touchés par l’écoulement provenant du site. 

   .5 Une clôture anti-érosion doit être posée autour du périmètre de tous les monceaux de 
terre qui doit être utilisée ou enlevée du site. Les monceaux doivent se trouver à 
l’extérieur de la plaine d’inondation et à des endroits approuvés par le Représentant de 
la CCN. 

   .6 Les mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront inspectées,  
 entretenues et réparées chaque semaine et après chaque pluie. 

   .7 Toute l’eau qui se trouve dans les tranchées excavées doit être pompée dans un 
 basin approuvé pour la décantation avant le rejet à la rivière.  

 .3 Le contrôle de l’érosion et des sédiments doit faire l’objet d’un examen au cours de la réunion 
hebdomadaire sur le chantier. L’avancement des travaux doit être consigné par le 
Représentant de la CCN dans le procès-verbal de la réunion.   

.4 Limiter le déplacement des véhicules et de la machinerie aux aires de travail et aux 
chemins d’accès temporaires balisés. 

.5 Utiliser la plus petite machinerie possible pour effectuer les travaux. 

.6 Éviter la création d’ornières et la compaction des sols qui limitent le ruissellement des 
eaux de surface ainsi que leur infiltration dans les sols en ayant recours à des véhicules 
adaptés à la capacité portante des sols et en évitant de circuler sur des sols détrempés.  

.7 Il sera strictement interdit de circuler hors des limites d’intervention et d’y déposer des 
équipements, des véhicules, de la machinerie, des déchets ou autres matériaux et ce, 
même de façon temporaire sans obtenir préalablement l’autorisation de la CCN. 

 
  
1.11   Organismes d’examen 

.1 Certaines agences et ministères gouvernementaux visiteront probablement les lieux durant 
les travaux du contrat.  L’entrepreneur sera responsable d’assurer un accès facile au chantier 
en tous temps et de se soumettre, sans délai, aux exigences des agences et ministères en 
question. 

FIN DE SECTION 



Réfection du sentier Champlain 
Parc de la Gatineau 

AMÉNAGEMENT DU CHANTIER 
ET INSTALLATIONS 

TEMPORAIRES 

Section 01 50 00
Page 1 de 1

DC 3530-5-10 Juin 2011

 

 

PARTIE 1 -  GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Voies d’accès 

.1 En présence du Représentant de la CCN, préparer un inventaire photographique de l’état 
d’origine de tous les sites où des installations temporaires doivent être aménagées par 
l’entrepreneur. Présenter un exemplaire relié de l’inventaire photographique indiquant les 
emplacements, les étiquettes et les descriptions des caractéristiques aux fins de mise au 
dossier, du Représentant de la CCN avant de commencer les travaux sur les installations 
temporaires. 

.2 Aménager et entretenir des voies d’accès convenables au chantier 

.3 Aménager et entretenir des routes et traverses de cours d’eau temporaires aux endroits 
requis ou indiqués, en fonction de l’approbation du Représentant de la CCN. Éliminer les 
voies d’accès temporaires et remettre le site en état à la fin des travaux. 

.4 Si l’on obtient la permission d’emprunter les voies ou sentiers existants pour accéder au 
chantier, il faut entretenir ces voies durant la période des travaux et réparer tout dommage qui 
résultent de l’utilisation qu’on en aura fait.  

 
1.2  Installations sanitaires 

.1 Fournir et aménager un nombre suffisant d’installations sanitaires pour les ouvriers, 
conformément aux exigences des services de santé qui s'appliquent. 

.2 Afficher des avis et prendre toute précaution exigée par les services de santé locaux. Maintenir 
les lieux et les installations sanitaires propres. 

 
1.3 Alimentation en eau 

.1 Assurer l’installation et l'entretien de l'alimentation continue en eau potable aux fins de 
construction, conformément aux règlements et aux lois pertinents, et en assumer tous les frais. 

 
1.4 Élimination des ouvrages temporaires 

.1 Prendre les dispositions nécessaires pour éliminer du site les ouvrages temporaires, sur 
demande du Représentant de la CCN. 

.2 Tous les endroits perturbés doivent être remis en état par l’entrepreneur à ses propres frais, et 
ramenés à leur état d’origine  à la satisfaction du Représentant de la CCN. 

 
FIN DE LA SECTION 
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PARTIE 1 -  GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Effectuer le nettoyage et disposer des rebuts selon les normes et règlements en vigueur et les lois 

contre la pollution. 
 
1.2 Il est interdit de se débarrasser des matériaux volatiles, de l'huile, du vernis, des solvants ou des 

produits pour la peinture dans les égouts sanitaires ou pluviaux. 
  
1.3 Éviter les accumulations de déchets qui peuvent occasionner des conditions dangereuses. 
 
1.4 Nettoyage pendant la construction 

.1 Ramasser les matériaux de rebut et les débris du site et des terrains publics, les déposer 
dans des contenants et les évacuer du chantier à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Évacuer les matériaux en surplus et les rebuts à un site approuvé à l'extérieur du chantier. 

.3 Céduler les opérations de nettoyage afin que la poussière et les autres contaminants qui en 
résultent n'entravent pas l'opération des chemins et sentiers. 

 
1.5 Nettoyage final  

.1 Enlever la graisse, la saleté, la poussière, les taches et d'autres matières étrangères des 
surfaces finies. 

.2 Nettoyer les surfaces pavées au balai; rendre propre les autres surfaces au râteau, à la 
satisfaction du Représentant de la CCN 

.3 Nettoyer le chantier en préparation pour l’inspection d’achèvement substantiel de l’ouvrage et 
l’inspection finale. 

 
 

FIN DE LA SECTION 
 



Réfection du sentier Champlain 
Parc de la Gatineau 

 
MATÉRIAUX GRANULAIRES 

Section 31 05 17
Page 1 de 2

DC 3035-5-10 Juin 2011
 

  

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Ouvrages connexes  

.1 Construction du sentier     Section 32 11 30 
 
1.2 Description 

.1 La présente section regroupe les spécifications relatives aux matériaux granulaires de : 
.1 Type MG-20 
.2 Mélange de surfaçage de sentier 
 

1.3 Références 

.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG) Construction et réparation, édition 2007, du 
Ministère des Transports du Québec. 

.2 Tome VII - Matériaux de la collection des normes et ouvrages routiers du Ministère des 
Transports du Québec. 

 
PARTIE 2 – PRODUITS 
 
2.1 Matériaux : exigences générales 
 

.1 Tous les matériaux granulaires prescrits pour les différents travaux, que ce soit dans les 
dessins, dans les autres sections du devis ou sur directive du Représentant de la CCN, 
doivent être conformes aux présentes spécifications pour la classe requise de matériaux 
granulaires.  

 
.2 Afin d’être conformes aux exigences prescrites dans la présente section pour chaque 

type, les matériaux granulaires doivent provenir de carrières. 
 
.3 Les matériaux retenus sur le tamis n.4 doivent être constitués d’éléments durs et 

résistants ou de fragments de pierre ou de gravier. 
 
.4 Les matériaux qui se brisent lorsqu’ils sont successivement mouillés et séchés ou 

exposée au gel et au dégel ne seront pas acceptés. 
 
.5 Le granulat fin passant au tamis no. 4 doit être composé de sable naturel ou concassé et 

le matériau passant au tamis no. 200 doit être constitué de fines particules minérales. 
 
.6 Le matériau doit être exempt de matières végétales et de mottes d’argile. 
 
.7 Le matériau doit être non plastique et insensible au gel. 
 
.8 L’Entrepreneur sera autorisé à mélanger des granulats pour obtenir une granulométrie 

appropriée s’il prouve qu’il peut, avec son matériau, obtenir la granulométrie requise à la 
satisfaction du Représentant de la CCN et qu’il a l’installation nécessaire pour le faire. 

 
.9 L’Entrepreneur doit avertir le Représentant de la CCN deux semaines à l’avance de son 

intention d’utiliser des matériaux afin de lui laisser suffisamment de temps pour procéder 
à l’échantillonnage et aux essais. L’Entrepreneur doit soumettre des échantillons des 
matériaux à être utilisés dans les travaux, si le Représentant de la CCN en fait la 
demande. 
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.10 L’approbation d’un échantillon n’entraîne pas l’acceptation globale de la source des 

matériaux. Chaque chargement de matériaux reçus au chantier doit être conforme à 
toutes les exigences relatives à ce matériau. 

 
.11 Toutes les exigences granulométriques sont indiquées en pourcentage du poids après 

passage aux tamis normalisés américains, A.A.S.H.O. M-92-65 
 
2.2 Matériaux: 
Exigences particulières: 
 
 .1  Matériau granulaire MG-20 : 

.1 Tome VII - Matériaux de la collection des normes et ouvrages routiers 
du Ministère des Transports du Québec 
 

 .2  Mélange de surfaçage de sentier: 
.1  50% de MG-20 
.2 40 % de terre végétale 
.3 10 % de feuille de cèdre disponible chez Cèdres recyclés de 

l’Outaouais 
 
  

 
 

FIN DE  LA SECTION 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1   Aperçu des travaux   
    .1 Les travaux de la présente section comprennent la fourniture et 

l’installation de nouvelles clôtures. Pour ces travaux, il faut 
utiliser le type de clôtures suivant : 

               .1 Clôture de perches de bois 
 

 
1.2   Travaux connexes  .1     Terrassement    Section 31 14 11 
    

 
1.3   État du site 
 .1 L’entrepreneur doit communiquer avec les services publics pour 

vérifier la présence et l’emplacement de tous les services 
aériens et souterrains et délimiter l’emplacement de chaque 
service sur le chantier avant de commencer les travaux. Il doit 
aussi signaler toute divergence au Représentant de la CCN. 

 
 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1  Matériaux   .1 Poussière de roche : particules de calcaire concassé dures et 

durables, exemptes de mottes d’argile, de cimentation, de 
matière organique et autre matériau nuisible conformément à 
la section 31 05 17. 

   
    .2 Poteaux de bois : doivent être ronds et droits, de 2600 mm de 

longueur, propres et écorcés, en thuya occidental (cèdre blanc) 
et conformes à la norme CSA 080. Le diamètre des poteaux doit 
être de 110 à 150 mm. 

 
    .3   Croisillons en bois : poteaux ronds et droits en cèdre écorcé, 

entre 110 et 150 mm de diamètre avec une tolérance de 25 mm. 
 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
3.1  Préparation .1 Enlever les débris et niveler les ondulations du sol le long de la 

ligne de clôture, afin d’assurer une pente uniforme entre les 
poteaux. 

 
 .2 L’éclaircissement de la végétation en place doit être maintenu au 

strict minimum et est sujet à l’approbation du Représentant de la 
CCN. 

 
3.2  Pose de la clôture .1 Ériger la clôture le long des lignes indiquées sur le dessin. 
 
 .2 Creuser les trous pour les poteaux de bois à un diamètre 

maximum de 150 mm plus le diamètre des poteaux. Les trous de 
poteaux doivent être creusés à la verticale, la grosse extrémité 
vers le bas. 
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 .3 Remblayer à l’aide de poussière de roche pour former le 

piétement des poteaux de bois. Compacter à 90 p. cent de 
densité Proctor modifiée. 

 
3.3 Clôture de perches de bois .1 Installer les poteaux à tout les 2.5 mètre où une clôture est 

indiqué sur les plans  
 
 .2 Utilisez des clous vrillés galvanisés pour fixer les croisillons aux 

poteaux. 
 
 .3 Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les 

alignements, les niveaux et les cotes de hauteur prescrits. 
 
 .4 Réaliser les éléments continus à partir des pièces les plus 

longues possibles. 
 
3.4  Nettoyage .1 Nettoyer et niveler les endroits dérangés par les travaux. 

Éliminer les matériaux de surplus excavés et remplacer les 
matériaux endommagés. 

 
FIN DE LA SECTION 
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PARTIE 1 -  GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Travaux connexes décrits dans d'autres sections 

 
.1  Construction du sentier    Section 32 11 30 

 
 
PARTIE 2 -  PRODUITS 
  N/A 
 
PARTIE 3 -  EXÉCUTION 
 
3.1 Arbres et arbustes à conserver 

.1 Sauf indication au contraire aux dessins ou sur le site, conserver et protéger tout arbre et 
arbuste existant sur le site.  Ne pas enlever aucune plante sans l'autorisation explicite du 
Représentant de la CCN.   

 
3.2 Protection des arbres existants 

.1 Ne pas déranger ni compacter la surface du sol à l'intérieur de la limite de feuillage des 
arbres et arbustes à conserver. 

.2 Protéger les troncs d'arbres au besoin avec un revêtement protecteur en bois installé 
verticalement autour du tronc. Fixer le revêtement par des sangles ou au moyen d'un autre 
dispositif qui n'endommagera pas l'arbre. 

 
 
 
 

FIN DE LA SECTION 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
     
   
1.1 Protection  

.1 Pour les endroits qui ne sont pas accessible à la machinerie, l’entrepreneur 
devra transporter les matériaux de façon non mécanisé. 

 
.2 Controller l’accès publique au chantier, installer la clôture à neige à tous les 

jonctions de sentier qui mène au chantier et en faire l’inspection a tous les 
semaines. 

 
.3 Placer les panneaux d’information et signalisation indiquant l’accès interdit au 

publique avec les raisons de l’interdiction.  
 
.4 Assurer la protection de tous les arbres à moins de 2 mètres des équipements en 

opération. 
 
.5 Tous les équipements doivent demeurer à l’intérieur de l’emprise du sentier, 

l’entreposage de matériaux ou sortie de sentier par l’équipement doit être 
approuvé par le Représentant de la CCN. 

 
.6 Dans le cas ou il a eu du dommage par l’entrepreneur, l’entrepreneur doit réparer 

ou remplacer a ses propres frais et ce à la satisfaction du Représentant de la 
CCN. 

 
 
     
PARTIE 2 - PRODUITS   

 
2.1  Matériaux   .1 Granulaire de catégorie MG-20 : selon Section 31 05 17. 
 
    .2 Mélange de surfaçage de sentier : selon section 31 05 17 
 
    .3 Cèdre de l’est  
           
    
PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
3.1 Entreposage de matériaux 

.1 Entreposer les matériaux aux endroits indiqué par le 
Représentant de la CCN. 

     
.2 L’entrepreneur devra assurer que les matériaux granulaires ne 

soient pas transportés par les eaux de ruissellements. Voir 
Section 01 35 43. 

 
3.2 Infrastructures   

.1 Installez les infrastructures telles que les lamiers, marches 
ponceaux, barre d’eau et enrochement selon les documents 
contractuels. 

  
3.3  Fondation   .1 Consulter la Section 31 23 10, Excavation & remblayage 
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3.4  Couche de base  .1  Installer les matériaux granulaires MG-20 à une épaisseur 

compactée conforme aux indications. 
 
    .2 Épandre et compacter de manière à obtenir des couches 

uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur après 
compactage. Compacter chaque couche jusqu'à 100% au moins 
de la densité maximale Proctor normalisée. 

 
    .3 Obtenir l'approbation du Représentant de la CCN avant de 

procéder à l'épandage de la couche de finition. 
 
3.5 Couche de surface  
     .1 Installer le mélange de surfaçage de sentier selon l’épaisseur 

compactée indiquée.  
 
 

 
 FIN DE LA SECTION 
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PARTIE 1 -  GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Travaux connexes décrits dans d'autres sections; 

.1 Construction du sentier Section 32 11 30 

.2 Ensemencement                  Section  32  92  20 
 

1.2 Contrôle de la qualité à la source 
.1 Obtenir l'approbation provisoire du Représentant de la CCN de la terre végétale importée au 

lieu d'origine. 
.2 Analyser la terre végétale pour en établir la teneur en azote, phosphore, potassium (NPK); 

magnésium (Mg); sels solubles; ainsi que pour en déterminer le pH. 
.1 Soumettre au laboratoire d'essai un échantillon de 0,5 kg de terre végétale et 

indiquer clairement l'emploi prévu.   
.2 Établir la quantité d'amendements à ajouter pour que le pH se situe entre 5.5 et 7.7. 
.3 Soumettre au Représentant de la CCN des exemplaires en double du rapport 

d'analyse du sol, ainsi que les amendements recommandés. 
.4 L'analyse et les essais de la terre végétale doivent être effectués par un laboratoire 

désigné par le Représentant de la CCN. 
.5 La Commission de la capitale nationale assumera les frais des essais 

 
1.3 Calendrier des travaux 

.1 L'épandage de la terre végétale doit être fait en temps opportun pour permettre 
d'entreprendre immédiatement les travaux d’ensemencement. 

 
1.4 Livraison et entreposage 

.1 Livrer et entreposer les engrais dans des sacs à l'épreuve de l'eau, indiquant le poids, 
l'analyse et le nom du manufacturier. 

 
 
PARTIE 2 -  PRODUITS 
 
2.1 Matériaux 

.1 Terre végétale stocker : voir Section 31 23 10 
 
.2 Terre végétale importée:  terre meuble, ni trop riche en argile, ne trop riche en sable, 

contenant un minimum de 10% de matière organique pour les loams sablonneux, jusqu'à un 
maximum de 25% par volume La terre doit également être exempte de terre de sous-sol, de 
racines, de végétation, de débris, de matières toxiques et de pierres et doit avoir un taux 
d'acidité  (pH) de 5.5 à 7.5  La terre végétale contenant du gazon ou des mauvaises herbes 
n'est pas acceptable. 

 
.3 Chaux: Pierre à chaud agricole moulue contenant au moins 85 % de carbonate, 

granulométrie 90 % en poids passant le tamis à mailles de 1,0 mm, 50 % en poids passant le 
tamis à mailles de 0,125 mm. 

 
.4 Souffre : De qualité horticole. 
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PARTIE 3 -  EXÉCUTION 
 
3.1 Préparation de la surface existante 

.1 Niveler le sol, en combler les points bas, et lui donner une pente favorisant le bon 
écoulement des eaux Enlever les pierres de plus que 50 mm en diamètre ainsi que les autres 
matières nuisibles Enlever le sous-sol qui a été contaminé par l'huile, l'essence ou la chlorure 
de calcium Évacuer les déblais selon les directives du Représentant de la CCN. 

 
.2 Ameublir sur une profondeur de 100 mm toute la superficie de la couche de fondation 

destinée à recevoir la terre végétale Aérer par carottage aux endroits où le matériel de 
transport et d'épandage de la terre a compacté ladite couche de fondation. Ne pas aérer le 
sol autour des arbres et arbustes déjà en place. 

 
3.2 Réutilisation de la terre végétale existante 

.1 À moins d'indication contraire, utiliser la terre végétale accumulée pour tous les travaux de 
rétablissement. Ne recourir à de la terre végétale importée que si l'on a épuisé toutes les 
sources actuelles approuvées. 

 
3.3 Épandage de la terre végétale 

.1 Faire inspecter et approuver l'état de la couche de fondation par le Représentant de la CCN 
avant de commencer à épandre la terre végétale. 

 
.2 Aux endroits où l'on doit procéder à des travaux de gazonnement ou ensemencement, 

étendre la terre végétale sur la couche de fondation approuvée et non gelée, par couches 
uniformes et contenant suffisamment d'eau. 

 
.3 Appliquer la terre végétale jusqu'au niveau final aux autres endroits. 

 
.4 Épandre la terre végétale aux épaisseurs suivantes;  

.1 au moins 100 mm pour les aires à ensemencement. 

.2 Tous gabions exposés devront être remblayés de terre végétale de façon à ce que 
les cavités visibles soient rempli jusqu’au haut du gabion. Continuer à remplir jusqu’à 
ce que la terre végétale soit stabilisée. 

 
.5 Enlever les pierres, le gazon, les racines, les débris de construction, les objets non-

organiques et la matière étrangère de la terre végétale.  
 
.6 Épandre manuellement la terre végétale autour des arbres, des arbustes, des équipements 

d'infrastructure en surface et des autres obstacles. 
 
3.4 Matériaux d'amendement 

.1 Lorsque nécessaire, incorporer de la chaux, du soufre et des autres matériaux 
d'amendement selon les quantités déterminées à partir des résultats d'analyse des 
échantillons du sol. 

 
.2 Faire pénétrer les matériaux d'amendement sur toute l'épaisseur de la couche de terre 

végétale avant d'y incorporer l'engrais. 
 
3.5 Terrassement de finition 

.1 Niveler et remuer la terre végétale selon les formes et niveaux indiqués aux dessins ou sur le 
site, de façon à éliminer les aspérités et les points bas et à assurer le bon écoulement des 
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eaux de surface. 
 
.2 Utiliser un rouleau de 50 kg et de largeur minimum de 900 mm pour raffermir la couche de 

terre végétale des surfaces. 
 

.3 Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes et résistantes aux empreintes de pieds, 
et de texture fine et meuble. 

 
3.6 Matériaux de surplus 

.1 Évacuer le surplus de terre végétale non requise pour les travaux de nivellement final à 
l'extérieur du chantier. 

 
FIN DE LA SECTION 
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Item 
Station 

(en mètre) 
Travaux 

   

1 0 
Le Chainage débute au bas des marches à la fin de la boucle, situé à 200m ouest du 
belvédère.  
 

2 0 – 26 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

3 26 – 38 
Trottoir en bois existant à protéger 
 

4 38 – 114 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

5 43 
Construire une marche de type 1 
 

6 45 
Construire une marche de type 1 
 

7 114 
Construire une marche de type 1, placer à 600mm avant le gros rocher.  
 

8 120 – 155 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

9 155 – 176 
Trottoir en bois existant à protéger. 
 

10 178 
Construire une marche de type 1. 
 

11 179.5 
Construire une marche de type 1. 
 

12 181 – 209 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

13 209 - 220 
Construire cinq (5) une marches de type 1 
 

14 221 - 283 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

15 235 
Construire un lamier de bois coulant vers la droite. 
 

16 241 
Construire un lamier de bois coulant vers la gauche 
 

17 283 
Construire une marche de type 1. 
 

18 287 
Construire une marche de type 1. 
 

19 288.5 
Enlever la vieille barre d’eau et remplacer avec une marche.  
 

20 291 
Construire une marche de type 1 
 

21 292 
Marche existante, ajoutez du mélange de surfaçage de sentier 
 

22 294 
Construire une marche de type 1 
 

23 297 
Barre d’eau existante à conserver.  
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24 297 – 366 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

25 336 
Construire un larmier de bois coulant vers la droite. 
 

26 338 
Construire une marche de type 1 
 

27 366 - 384 
Trottoir en bois existant.  
 

28 384 – 508 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

29 508 - 512 
Construire trois (3) marches de type 1. 
 

30 514 
Enlever la vieille barre d’eau et remplacer avec une marche. 
 

31 516 
Construire une marche type 1 et creuser un fossé de 3m de longueur vers la droite. 
 

32 518 
Marche existante à conserver.  
 

33 519 
Construire une marche de type 1 
 

34 520 et 523 
Marches existantes à conserver. 
 

35 525 
Construire une marche de type 1 et enlever les pierres qui bordent le côté droit du 
sentier 
 

36 526 
Enlever la vieille barre d’eau. 
 

37 529 
Construire une marche type 1 et enlever les pierres qui bordent le côté droit du sentier.  
 

38 532 - 536 
Construire trois (3) une marches de type 1. 
 

39 539 – 546 
Marches type 2 existantes, ajouter un montant 140 x 140 entre chaque marche 
existante. Remblayer avec du MG-20 et 50 mm de mélange de surfaçage de sentier. 
 

40 549 
Marche existante à conserver. 
 

41 550 - 552 
Construire deux (2) marche de type 1. 
 

42 553 
Marche existante à conserver.  
 

43 554 - 555 
Construire deux marches de type 1 
 

44 557 
Marche existante à conserver. 
 

45 568 - 570 
Construire deux marches de type 1 
 
 

46 571 
Construire un larmier de bois coulant vers la droite avec un fossé de 1m de longueur. 
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47 571 – 576.5 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

48 576.5 
Marche existante à conserver 
. 

49 580 
Construire une marche de type 1 
 

50 583 
Marche existante à conserver. 
 

51 584 - 585 
Construire deux (2) marches de type 1 
 

52 588 
Barre d’eau existante creusée un fossé de 3m de longueur vers la droite. 
 

53 588 – 596 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

54 596 
Construire une marche de type 1 
 

55 598 – 607 

Marches de type 2 existantes, ajouter 4 nouveaux montants 140 x 140mm entre chaque 
marches existantes. Remblayer avec du MG-20 et terminer avec 50 mm de mélange de 
surfaçage de sentier. 
 

56 613 
Marche existante à conserver 
 

57 614 - 617 
Construire trois (3) marches de type 1 
 

58 618 
Marche existante à conserver 
 

59 619 
Construire une marche de type 1 
 

60 621 
Marche existante à conserver. 
 

61 621 – 623 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

62 623 
Barre d’eau existante creusée un fossé de 1m de longueur vers la droite 
 

63 627.5 - 629 
Construire deux (2) marches de type 1. 
 

64 630 
Construire un larmier en bois coulant vers la droite avec un fossé de 1m de longueur. 
 

65 630 - 634 
Ajouter 100 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

66 635 
Marche existante à conserver 
 

67 638 
Construire une marche de type 1 
  

68 663 – 668 
Mur de soutènement existant à conserver. 
 
 

69 638 - 683 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
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70 688 
Construire deux marches de type 1 à l’approche du belvédère.  
 

71 689 – 704 
Trottoir en bois existant.  
 

72 704 - 740 
Clôture en vinyle temporaire enlever et remplacer avec une clôture de perche de bois 
 

73 704 – 740 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

74 745 – 755 
Trottoir en bois existant.  
 

75 755 – 788 
Clôture en vinyle temporaire enlever et remplacer avec une clôture de perches de bois 
 

76 755 – 790 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

77 799 – 803.5 
Mur de soutènement existant à conserver 
 

78 801 
Marche existante à conserver. Enlever les excédents de granulaires. 
 

79 802 - 804 
Construire deux (2) marches de type 1. 
 

80 804 – 821 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

81 827.4 – 838 
Construire des marches de type 2 
 

82 835 
Enlever la vieille barre d’eau. 
 

83 841 
Construire une marche de type 1 
 

84 849 
Enlever la vieille barre d’eau. 
 

85 858 – 860 

Disposer des pierres (300 x 300 x 150mm) de granit permettant la traverse du ruisseau 
et de façon à ne pas obstruer l’écoulement. Le représentant de la CCN devra approuver 
la disposition de pierres.  
 

86 865 – 872 

Ajouter 150mm de pierre concassé MG-20, pente transversale vers la droite, enlever les 
grosse roches en bordure du sentier qui nuisent à l’écoulement des pluies. Ajouter 50 
mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

87 881 - 882 
Construire deux (2) marches de type 1 
 

88 882 -884 
Marche existante à conserver 
 

89 886 
Construire une marche de type 1 
 

90 886 - 892 

Ajouter 150mm de pierre concassé MG-20, pente transversale vers la droite, enlever les 
grosse roches en bordure du sentier qui nuisent à l’écoulement des pluies. Ajouter 50 
mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

91 892 – 901 
Trottoir en bois existant à conserver 
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92 901 - 905 

Ajouter 100mm de mélange de surfaçage de sentier, assurer une pente transversale 
vers la gauche, enlever les grosse roches en bordure du sentier qui nuisent à 
l’écoulement des pluies. 
 

93 905 
Construire une marche de type 1 
 

94 906.5 
Marche existante à conserver 
 

95 906.5 – 912 
Ajouter 100 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

96 908 
Enlever la vieille barre d’eau et remplacer avec un larmier en bois coulant vers la gauche 
 

97 912 – 928 

Ajouter 150mm de pierre concassé MG-20, pente transversale vers la gauche, enlever la 
berme en bordure du sentier qui nuis à l’écoulement des pluies, ajouter 50 mm  de 
mélange de surfaçage de sentier. 
 

98 928 
Barre d’eau existante dégager en avant et à la sortie. 
 

99 928 – 932 
Ajouter 50 mm d’épaisseur de mélange de surfaçage de sentier. 
 

100 932 – 943 

Ajouter 150mm de pierre concassé MG-20, pente transversale vers la gauche, enlever 
les grosse roches en bordure du sentier qui nuisent à l’écoulement des pluies, ajouter 
50mm de mélange de surfaçage de sentier. 
 

101 943 - 944 
Construire deux (2) marches de type 1 
 

102 945 - 953 
Marches type 2 existantes, ajouter 1 nouveau montant 6X6 entre chaque marche 
existante, 6 montants.  
 

103 953 -955.5 
Ajouter 150mm de pierre concassé MG-20, pente transversale vers la gauche, ajouter 
50mm de mélange de surfaçage de sentier. 
 

104 955.5 
Construire une marche de type 1 
 

105 
956.5 – 
959.5 

Marches type 2 existantes, ajouter 2 nouveaux montants 6X6. Ajuster les montants 
existants, ajouter des roches 200m et plus au côté gauche de la marche pour contrer 
l’érosion.   
 

106 959.5 – 965 
Ajouter 200mm de pierre concassé MG-20, ajouter 50mm de mélange de surfaçage de 
sentier. 
 

107 963 
Enlever la vieille barre d’eau et remplacer avec un larmier en bois coulant vers la 
gauche. 
 

108 965 - 976 
Marches existantes, ajouter 5 nouveaux montants 140 x 140. Ajuster les montants 
existants 
 

109 976 – 979 
Ajouter 100mm de pierre concassé MG-20, pente transversale vers la gauche, ajouter 
50mm de mélange de surfaçage de sentier 
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NOTE: Location and placement
of threaded rods are critical.
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