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Remarques
La mise à jour a permis d’améliorer la mise en
page et de corriger les coquilles.
Actualisation des références : remplacement
de L.R.Q. et R.R.Q. par RLRQ.

1

i et ii

Déc. 2012

i et ii

Janv. 2014

Actualisation de la table des matières.

1 à 14

Déc. 2007
Déc. 2009
Déc. 2010
Déc. 2011
Déc. 2012

1 à 15

Déc. 2007
Janv. 2014

Actualisation de la mise en page.
Section 1.3 « Définitions » : ajout de la
référence au Code de la sécurité routière
pour la définition du mot « Bus ».
Section 1.6 « Homogénéité de la
signalisation » : ajout de la référence au
Répertoire des dispositifs de signalisation
routière du Québec.
Section 1.9 « Dimensions des panneaux » :
précision sur la dimension des panonceaux
utilisés avec des panneaux ayant la forme d’un
carré appuyé sur une pointe.
Tableau 1.9–1 : précision sur le nom des
panneaux à la note 1.
Section 1.10 « Pictogrammes » : ajout du texte
sur le nombre maximal de pictogrammes
pouvant se trouver sur un panneau.
Tableau 1.10–1 : modification du visuel du
panneau X,Y m.
Section 1.14 « Matériaux des panneaux et des
repères visuels » : ajout de la référence au
Tome III – Ouvrages d’art pour l’épaisseur de
la tôle des panneaux de signalisation.

4

i à vii

Déc. 2012

i à vii

Janv. 2014

Actualisation de la table des matières.

1 et 2

Déc. 2011

1 et 2

Janv. 2014

Section 4.1 « Objet » : harmonisation du texte
avec celui de l’article 289 du Code de la
sécurité routière.
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4

Janvier 2014

Remarques
Section 4.2 « Références » : actualisation de la
référence à la norme CSA Z96.

13.1 et 13.2

Déc. 2011

13.1 et 13.2

Déc. 2011
Janv. 2014

Section 4.14.1 « Présence de travailleurs » :
changement du titre de cette section et du nom
du panneau.

15.2 et 16

Déc. 2012

15.2 et 16

Déc. 2012
Janv. 2014

Section 4.14.13 « Chargeuse » : nouvelle
section.

18.2 à 20

Déc. 2006
Déc. 2009
Déc. 2010

18.2 à 20

Déc. 2010
Janv. 2014

Section 4.19.3 «Véhicule escorte » : précision
sur les équipements à installer sur le véhicule
escorte, nouveau panneau (T-165) et nouvelle
figure concernant l’installation du panneau
T-170-5 « Circulation avec véhicule escorte ».
Section 4.20.4 « Détour pour piétons et
cyclistes » : nouvelle section.

27 et 28

Déc. 2004
Déc. 2012

27 et 28

Déc. 2012
Janv. 2014

Figure 4.34–1 : actualisation des références à
la nome CSA Z96.

29.2 à 30.3

Déc. 2005
Déc. 2007
Déc. 2012

29.2 à 30.3

Déc. 2005
Déc. 2012
Janv. 2014

Section 4.36.1 « Caractéristiques » :
introduction des barres d’éclairage à la section
sur les gyrophares.

37 et 38

Déc. 2012

37.1 à 38

Janv. 2014

Section 4.42.4 « Passage pour piétons » : ajout
de textes sur l’installation des panneaux pour
indiquer un détour pour piétons et cyclistes.
Section 4.44 « Masquage des panneaux » :
correction du numéro de la figure en référence
au deuxième paragraphe.

39.3 et 40

Déc. 2012

39.3 et 40

Déc. 2012
Janv. 2014

Figure 4.42–3 : déplacement des panneaux
T-100-1-G et T-70-2 dans la séquence des
panneaux de signalisation.

43 à 48

Déc. 2006
Déc. 2009
Déc. 2010
Déc. 2011
Déc. 2012

43 à 48

Déc. 2011
Janv. 2014

Annexe B : changement de nom des panneaux
« Zone de travaux » et ajout des nouveaux
panneaux « Détour pour piétons et cyclistes »
et « Chargeuse ».
Annexe B : ajout du panneau « Suivez ce
véhicule ».
Annexe B : ajout des barres d’éclairage.

TCD 095
et
TCD 096

Déc. 2010

TCD 095
et
TCD 096

Déc. 2010
Janv. 2014

TCD 095 : changement de nom du panneau
« Zone de travaux ».

