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Pages liminaires
À enlever
Pages

À insérer
Date

Pages

Date

Répertoire des mises à jour

Répertoire des mises à jour

Faux titre et Dépôt légal

Faux titre et Dépôt légal

Tableau des échéances à respecter

Déc. 2019

Tableau des échéances à respecter

Déc. 2020

Pages de chapitres du tome
Chapitre
1

À enlever

À insérer

Remarques

Pages

Date

Pages

Date

i et ii

Déc. 2019

i et ii

Déc. 2020

Actualisation de la table des matières.

11 à 16

Déc. 2019

11 à 17

Déc. 2019
Déc. 2020

Section 1.12.1 « Rétroréfléchissance » :
changement des pellicules de type III pour le
type IV, et le type VII devient le type VIII.
Figure 1.12–1 : modification du type de
pellicule.
Tableau 1.12–1 : nouveau tableau.
Réorganisation des pages.

4

i à viii

Déc. 2019

i à viii

Déc. 2020

Actualisation de la table des matières.

1 et 2

Déc. 2018
Déc. 2019

1 et 2

Déc. 2018
Déc. 2020

Section 4.3.5 « Travaux mobiles » : retrait de la
mention du 5 km/h minimum et ajout du fait que
les travaux doivent être en mouvement continu.
Section 4.3.6 « Autres événements
temporaires » : retrait d’une phrase qui causait
de la redondance.

5 à 14

Déc. 2018
Déc. 2019

5 à 14

Déc. 2019
Déc. 2020

Section 4.4.1 « Distance » : ajout d’une
précision concernant le panonceau
« Distance à parcourir ».
Section 4.5.2 « Cône de signalisation » :
ajustement du type de pellicule.
Section 4.5.6 « Minibalise » : retrait d’une
phrase qui entrait en contradiction avec la
première phrase du paragraphe suivant.
Section 4.5.7 « Délinéateurs temporaires de
surface » : ajustement du type de pellicule.
Section 4.5.8 « Minichevron » : retrait de la
possibilité de mettre les minichevrons toutes
les deux unités de glissières.
Section 4.6 « Barrière » : limitation de
l’utilisation du panneau P-40-2 sur la barrière
permanente (P-B-1).
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Pages
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À insérer
Pages
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4

Décembre 2020

Remarques
Section 4.9 « Localisation et installation de
la signalisation » : retrait de l’aspect
réglementaire des AET-U.
Ajout pour indiquer que les panneaux ne
doivent pas obstruer la vision du conducteur
ni interférer avec les capteurs du véhicule.

17 à 26

Déc. 2018

17 à 26

Déc. 2018
Déc. 2020

Figure 4.14–1a et figure 4.14–1b : retrait de
la signalisation et ajout d’une mention
indiquant qu’elle doit être conforme aux
dessins normalisés.
Section 4.14.7 « Activités sportives » : nouveau
panneau T-50-7-B.
Section 4.15 « Signal avancé du signaleur
routier » : ajout de précisions sur la confection
des drapeaux, ajout du panonceau à fond
orange indiquant une limite de vitesse de
35 km/h lorsque la vitesse est de 50 km/h
et plus.

31 et 32

Déc. 2018

31.1 à 32

Déc. 2018
Déc. 2020

Section 4.20.5 « Acheminement des
équipements touristiques lors de travaux » :
nouvelle section.

35 et 36

Déc. 2018

35 et 36

Déc. 2018
Déc. 2020

Section 4.30 « Projection de matériaux » :
ajustement des numéros des nouveaux dessins
normalisés.

39 à 50

Déc. 2018
Déc. 2019

39 à 50

Déc. 2018
Déc. 2019
Déc. 2020

Section 4.34 « Contrôle de la circulation par un
signaleur routier » : ajout de précisions au sujet
des bandes réfléchissantes des casques, ajout
de critères de visibilité et ajout d’une mention
indiquant qu’aux intersections, deux signaleurs
sont requis.
Ajout d’une mention indiquant que lorsque la
vitesse affichée sur le panneau à fond blanc
est supérieure à 70 km/h, le signaleur ne doit
pas diriger la circulation. L’un des trois moyens
substituts proposés doit alors être utilisé.
Ajout de précisions concernant l’éclairage du
signaleur routier.
Ajout de critères à respecter pour utiliser le
drapeau du signaleur.
Ajout d’explications sur le fonctionnement de la
barrière.
Ajout de la description et des dimensions des
bandes rétroréfléchissantes.
Ajout de critères d’élévation par rapport à la
route.
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À insérer
Pages

Date

4

Décembre 2020

Remarques
Figure 4.34–2 : nouvelle figure.
Figure 4.35–1 : ajustement de la figure pour
la rendre à deux voies contiguës et ajout
d’une cote.
Section 4.34.6 « Situation requérant plus d’un
signaleur routier » : retrait de la section.
Section 4.37.1 « Caractéristiques » et figure
4.37–1 : ajustement du type de pellicule.

53 à 60

Déc. 2018
Déc. 2019

53 à 60

Déc. 2019
Déc. 2020

Section 4.37.6 « Travaux mobiles » : introduction
de nouveaux dessins normalisés pour
l’aménagement de bandes rugueuses.
Section 4.39.2 « Véhicule escorte » : ajout de
la nécessité d’utiliser la barrière de contrôle de
la circulation pour travaux lorsque la circulation
est contrôlée à l’aide d’un véhicule escorte.
Figure 4.39–2a et figure 4.39–2b : ajout du
panneau « Distance à parcourir ».
Section 4.40 « Dispositifs de retenue pour
chantiers » : ajout d’un nouveau type de
dispositif de retenue et remplacement du sigle
« AIFV » par « VP-AIFV ».

69

Déc. 2019

69

Déc. 2020

Figure 4.44–1 : ajustement des types de
pellicules.

A-1 et A-2

Déc. 2018

A-1 et A-2

Déc. 2020

Annexe A : ajout d’une bande blanche sur les
casques, ajustement des notes et modification
du visuel pour la barrière.

A-5 à A-12

Déc. 2018
Déc. 2019

A-5 à A-12

Déc. 2018
Déc. 2019
Déc. 2020

Annexe B : ajout du panneau T-50-7 B
« Activités sportives ».
T-61 « Signal avancé de la barrière de contrôle
de la circulation pour travaux » : changement
du nom du panneau.
Modification du nom et du visuel de la barrière
de contrôle de la circulation pour travaux.

A-15 à A-17

Déc. 2018

A-15 à A-17

Déc. 2018
Déc. 2020

Annexe D : modification du titre de l’annexe,
remplacement du sigle « AIFV » par « VP-AIFV »
et ajout des barres grises.

TTCD i à
TTCD iv

Déc. 2019

TTCD i à
TTCD iv

Déc. 2020

Actualisation de la table des matières des
dessins normalisés pour les travaux de très
courte durée.

TTCD-P 011
à
TTCD-P 014

Déc. 2019

TTCD-P 011
à
TTCD-P 014

Déc. 2019
Déc. 2020

TTCD-P 012 et TTCD-P 014 : ajout du
panneau P-60 « Ligne d’arrêt » et des
panonceaux indiquant une limite de vitesse
de 35 km/h.
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À enlever

À insérer

Décembre 2020
Remarques

Pages

Date

Pages

Date

TCD i à
TCD viii

Déc. 2019

TCD i à
TCD viii

Déc. 2020

Actualisation de la table des matières des
dessins normalisés pour les travaux de courte
durée.

Guide
TCD 17

Déc. 2018

Guide
TCD 17

Déc. 2020

Guide TCD 17 : actualisation du guide.

TCD 003 à
TCD 006

Déc. 2018
Déc. 2019

TCD 003 à
TCD 006

Déc. 2018
Déc. 2019
Déc. 2020

TCD 004 : déplacement du biseau.
TCD 005A : inversion de la flèche de
signalisation et de la barrière, ajout du
panonceau indiquant une limite de vitesse de
35 km/h et retrait du panneau T-20 « Distance
à parcourir ».
TCD 005B : ajustement des notes.

TCD 069 à
TCD 072A

Déc. 2018

TCD 069 à
TCD 072A

Déc. 2020

TCD 069 à TCD 072A : inversion de la flèche
de signalisation et de la barrière, modification
des notes, ajout du panonceau indiquant une
limite de vitesse de 35 km/h et du panneau
T-60 « Signal avancé du signaleur ».

TCD 073 à
TCD 086B

Déc. 2018

TCD 073 à
TCD 086B

Déc. 2018
Déc. 2020

TCD 073 à TCD 076 : inversion de la flèche de
signalisation et de la barrière, et modification
des notes.
TCD 077 : retrait du dessin normalisé.
TCD 080A : ancien TCD 080.
TCD 080B : nouveau dessin normalisé.
TCD 082A : ancien TCD 082.
TCD 082B : nouveau dessin normalisé.
TCD 083A : ancien TCD 083.
TCD 083B : nouveau dessin normalisé.
TCD 084A et TCD 084B : ajout du panonceau
indiquant une limite de vitesse de 35 km/h et
du panneau T-20 « Distance à parcourir », et
ajustement des notes.
TCD 086A et TCD 086B : retrait du panneau
T-20 « Distance à parcourir », ajout du
panonceau indiquant une limite de vitesse
de 35 km/h et ajustement des notes.

TCD 095 et
TCD 096

Déc. 2018

TCD 095 et
TCD 096

Déc. 2018
Déc. 2020

TCD 096 : ajout du sigle « PMV » à la droite
du panneau.

TCD 101 à
TCD 104

Déc. 2018
Déc. 2019

TCD 101 à
TCD 104B

Déc. 2018
Déc. 2020

TCD 102A : ancien TCD 102 : inversion de
la flèche de signalisation et de la barrière, et
ajustement des notes.
TCD 102B : nouveau dessin normalisé.
TCD 104A : ancien TCD 104.
TCD 104B : nouveau dessin normalisé.
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À enlever

À insérer

Décembre 2020
Remarques

Pages

Date

Pages

Date

TLD i à
TLD vi

Déc. 2019

TLD i à
TLD vii

Déc. 2020

Actualisation de la table des matières des
dessins normalisés pour les travaux de
longue durée.

Guide TLD 1
et
Guide TLD 2

Déc. 2018

Guide TLD 1
et
Guide TLD 2

Déc. 2018
Déc. 2020

Guide TLD 1 : actualisation du guide.

Guide
TLD 15

Déc. 2018

Guide
TLD 15

Déc. 2020

Guide TLD 15 : actualisation du guide.

TLD 003 à
TLD 010

Déc. 2018
Déc. 2019

TLD 003 à
TLD 010

Déc. 2018
Déc. 2019
Déc. 2020

TLD 004, TLD 005B et TLD 007B : ajustement
des deux biseaux.
TLD 005A : ajout du panonceau indiquant une
limite de vitesse de 35 km/h.
TLD 007A : inversion de la flèche de
signalisation et de la barrière, et ajout du
panonceau indiquant une limite de vitesse
de 35 km/h.
TLD 008B : modification de la séquence des
panneaux.
TLD 009 : ajout d’une bulle manquante sur le
dessin.

TLD 013A à
TLD 016

Déc. 2018
Déc. 2019

TLD 013A à
TLD 016

Déc. 2019
Déc. 2020

TLD 013A : ajout de deux panonceaux
indiquant une limite de vitesse de 35 km/h,
modification des notes, et inversion de la
flèche de signalisation et de la barrière.
TLD 013B : modification de la figure pour
la rendre symétrique par rapport à la
signalisation, modification des notes, et
inversion de la flèche de signalisation et de
la barrière.
TLD 014A : ancien TLD 014 : ajout de
deux panonceaux indiquant une vitesse
recommandée de 35 km/h, ajout de deux
panneaux T-60 « Signal avancé du signaleur
routier ».
TLD 014B : nouveau dessin normalisé.
TLD 015A : inversion de la flèche de
signalisation et de la barrière, et ajout de
deux panonceaux indiquant une vitesse
recommandée de 35 km/h.
TLD 015B : ajustement des biseaux.

TLD 083 à
TLD 086

Déc. 2018
Déc. 2019

TLD 083 à
TLD 086B

Déc. 2018
Déc. 2020

TLD 084A : ancien TLD 084.
TLD 084B : nouveau dessin normalisé.
TLD 086A : ancien TLD 086.
TLD 086B : nouveau dessin normalisé.
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4

À enlever

À insérer

Décembre 2020
Remarques

Pages

Date

Pages

Date

TLDU i à
TLDU v

Déc. 2018

TLDU i à
TLDU v

Déc. 2020

Actualisation de la table des matières des
dessins normalisés pour les travaux de longue
durée en milieu urbain.

TLDU 003 à
TLDU 006

Déc. 2018
Déc. 2019

TLDU 003 à
TLDU 006

Déc. 2018
Déc. 2019
Déc. 2020

TLDU 004 : ajustement des biseaux.
TLDU 005A : ajout de deux panonceaux
indiquant une vitesse recommandée de
35 km/h et de deux panneaux T-60 « Signal
avancé du signaleur routier ».
TLDU 005B : ajustement des biseaux.

TM i à TM vi

Déc. 2019

TM i à TM vi

Déc. 2020

Actualisation de la table des matières des
dessins normalisés pour les travaux mobiles.

Guide TM 9

Déc. 2018

Guide TM 9
et
Guide TM 10

Déc. 2018
Déc. 2020

Guide TM 10 : nouveau guide.

TM 043

Déc. 2019

TM 043 à
TM 046

Déc. 2019
Déc. 2020

TM 044, TM 045 et TM 046 : nouveaux dessins
normalisés.

AET i à
AET iii

Déc. 2018

AET i à
AET iv

Déc. 2020

Actualisation de la table des matières des
dessins normalisés concernant les autres
événements temporaires.

Guide AET 1
et
Guide AET 2

Déc. 2019

Guide AET 1
et
Guide AET 2

Déc. 2020

Actualisation des guides de repérage des
dessins normalisés concernant les autres
événements temporaires.

AET-S 001 à
AET-S 004

Déc. 2019

AET-S 001 à
AET-S 004

Déc. 2019
Déc. 2020

AET-S 001 à AET-S 003 : ajout du panneau
T-50-7-B « Activités sportives » en tête du
peloton.

AET-U 001 à
AET-U 006

Déc. 2019

AET-U 001 à
AET-U 012

Déc. 2020

AET-U 001 à AET-U 006 : retrait du caractère
réglementaire et ajout d’une note.
AET-U 007 à AET-U 012 : nouveaux dessins
normalisés.

