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Pages liminaires

Chapitre
À enlever À insérer

Remarques
Pages Date Pages Date

Général — — — — La mise à jour a permis d’améliorer la mise en 
page et de corriger les coquilles.

1 i et ii Déc. 2011 i et ii Déc. 2012 Actualisation de la table des matières.

9 à 14 Déc. 2007 
Déc. 2009 
Déc. 2011

9 à 14 Déc. 2007 
Déc. 2009 
Déc. 2011 
Déc. 2012

Section 1.11 « Inscriptions » : précision sur 
l’emploi des majuscules et des minuscules et 
correction de la référence au tableau 5.4–8.

Section 1.13.5 « Dispositions 
complémentaires » : ajout de l’obligation de 
masquer les destinations non accessibles.

Section 1.14 « Matériaux des panneaux et des 
repères visuels » : remplacement du terme 
« sous impact » par « en cas d’impact ».

4 i à vi Déc. 2011 i à vii Déc. 2012 Actualisation de la table des matières.

7 et 8.1 Déc. 2007 7 et 8.1 Déc. 2007 
Déc. 2012

Section 4.5.4 « Fusée éclairante » : retrait du 
contenu de cette section.

15 et 16 Déc. 2006 
Déc. 2011

15.1 à 16 Déc. 2012 Section 4.14.11  « Évènement » : nouvelle 
section introduisant le panneau T-50-12.

Section 4.14.12 « Incident » : nouvelle section 
introduisant le panneau T-50-13.

Section 4.15 « Signal avancé du signaleur » : 
remplacement du terme « fanions » par 
« drapeaux » et ajout de précisions quant à 
l’usage exclusif des drapeaux.

Section 4.16 « Limite de vitesse » : ajout 
de précisions sur la distance d’installation 
du panneau T-70-2 et ajout d’une note au 
tableau 4.16–1.

À enlever À insérer

Pages Date Pages Date

Répertoire des mises à jour Répertoire des mises à jour

Faux titre et Dépôt légal Faux titre et Dépôt légal

Modification et information Septembre 2011 Modification et information Juin 2012

Avant-propos et échéances Décembre 2010 Avant-propos et échéances Décembre 2012

Pages de chapitres du tome
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4 25 à 30.3 Déc. 2004 
Déc. 2005 
Déc. 2007 
Déc. 2008 
Déc. 2009

25 à 30.3 Déc. 2004 
Déc. 2005 
Déc. 2007 
Déc. 2009 
Déc. 2012

Section 4.32 « Durée des travaux » : ajout de 
l’obligation d’installer le panneau T-210 lorsque 
les travaux s’échelonnent sur une période de 
trois mois et plus.

Section 4.34.3 « Panneau du signaleur » : 
remplacement du terme « fanion » par 
« drapeau ».

Section 4.35 « Feux de circulation pour 
travaux » : introduction du modèle de feux 
de circulation pour travaux sur potence et 
ajout d’une précision sur les modèles de 
feux de circulation pour travaux illustrés à la 
figure 4.35–1.

Section 4.37.2 « Utilisation » : ajout de la 
restriction de l’utilisation d’une seule flèche de 
signalisation sur les véhicules.

37 à 40 Déc. 2004 
Déc. 2008

37 à 40 Déc. 2012 Section 4.42.7 « Utilisation du panneau 
« Surveillance routière » : nouvelle section 
sur la surveillance de la limite de vitesse 
temporaire à proximité d’une aire de travail 
avec l’ajout du panneau T-I-413-1 et des 
figures 4.42–2 et 4.42–3.

Section 4.44 « Masquage des panneaux » : 
ajout de précisions sur le masquage des 
panneaux et actualisation de la figure 4.44–1.

Section 4.44.1 « Masquage des panneaux 
d’indication en supersignalisation » : nouvelle 
section.

41 et 42 Déc. 2004 
Déc. 2007

41 et 42 Déc. 2012 Annexe A « Signaux du signaleur » : 
remplacement du terme « fanion » par 
« drapeau ».

Annexe B « Dispositifs de signalisation pour 
les travaux » : actualisation du contenu de 
l’annexe : 

– retrait de la fusée éclairante;

47 et 48 Déc. 2010 
Déc. 2011

47 et 48 Déc. 2011 
Déc. 2012

– ajout du feu de circulation pour travaux 
installé sur potence.

TLD i à  
TLD vii

Déc. 2010 TLD i à  
TLD vii

Déc. 2012 Actualisation de la table des matières.

TLD 005 
à  

TLD 008

Déc. 2005 
Déc. 2009

TLD 005 
à  

TLD 008

Déc. 2009 
Déc. 2012

TLD 005 et TLD 007 : remplacement du terme 
« fanion » par « drapeau ».

TLD 008 : ajustement des notes applicables 
aux panneaux.
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4 TLD 013 
à  

TLD 016

Déc. 2005 TLD 013 
à  

TLD 016

Déc. 2005 
Déc. 2012

TLD 013, TLD 014 et TLD 015 : remplacement 
du terme « fanion » par « drapeau ».

TLDU i à  
TLDU vii

Déc. 2010 TLDU i à  
TLDU vii

Déc. 2012 Actualisation de la table des matières.

TLDU 005 
et  

TLDU 006

Déc. 2005 TLDU 005 
et  

TLDU 006

Déc. 2005 
Déc. 2012

TLDU 005 : remplacement du terme « fanion » 
par « drapeau ».




