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Pages liminaires

 

Chapitre
À enlever À insérer

Remarques
Pages Date Pages Date

1 i et ii Déc. 2009 i et ii Déc. 2010 Actualisation de la table des matières.

1 à 10 Déc. 2007 
Déc. 2008 
Avril 2009 
Déc. 2009

1à 10 Déc. 2007 
Déc. 2010

Section 1.2 « Références » : actualisation des 
références.

Section 1.3 « Définitions » : « Travaux de très 
courte durée » est déplacé après « Travaux de 
longue durée ».

Section1.7 « Formes et couleurs des panneaux 
et autres dispositifs de signalisation » : 
correction de coquilles.

Section1.8 « Bordure des panneaux » : 
correction de coquilles.

Section 1.9 « Dimensions des panneaux » : 
correction des dimensions du panneau 
« Peinture fraîche » dans le tableau 1.9–1.

Section 1.10.1 « Flèches » : correction d’une 
coquille au tableau 1.10–1.

Section 1.10.2 « Silhouettes » : la silhouette 
du camion d’incendie est maintenant 
règlementaire et les silhouettes des remorques 
fourgon et plateau sont ajoutées.

Section1.11 « Inscriptions » : 

•	 précisions	sur	les	conditions	d’usage	du	
lettrage conforme au Standard Alphabet for 
Highway Signs;

•	 introduction	de	l’utilisation	du	lettrage	
de type Clearview sur les panneaux de 
supersignalisation de destination dont le 
contraste est positif;

•	 correction	de	coquilles.

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 Octobre 2009 Modification et information Octobre 2010

Avant-propos et échéances Décembre 2008 Avant-propos et échéances Décembre 2010

Table des matières i Table des matières i

Pages de chapitres du tome
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Remarques
Pages Date Pages Date

4 i à vi Déc. 2009 i à vi Déc. 2010 Actualisation de la table des matières.

11 à 14 Déc. 2004 
Déc. 2006

11 à 14 Déc. 2004 
Déc. 2010

Section 4.9 « Localisation et installation de la 
signalisation » : ajustement des références aux 
dessins normalisés sur les travaux mobiles.

Section 4.14.1 « Présence de travailleurs » : 
correction d’une coquille.

17 et 18.1 Déc. 2006 
Déc. 2009

17 et 18.1 Déc. 2010 Section 4.17 « Réglementation temporaire du 
stationnement » : correction d’une coquille.

Section 4.18 « Signal avancé d’un endroit 
temporairement fermé à la circulation » : ajout 
du panneau T-87-7 « Entrée barrée ».

19 et 20 Déc. 2006 
Déc. 2007

19 et 20 Déc. 2006 
Déc. 2010

Section 4.21 « Fusion des voies » : retrait d’une 
référence à un dessin normalisé.

23 et 24 Déc. 2004 
Déc. 2009

23 et 24 Déc. 2010 Section 4.27 « Travaux de marquage » : 
ajout des références aux nouveaux dessins 
normalisés sur les travaux de marquage et 
modification du visuel du panneau T-160-2.

31 à 34 Déc. 2005 
Mars 2006 
Déc. 2007 
Déc. 2008

31 à 34 Déc. 2010 Section 4.37.3 « Travaux de très courte 
durée » : actualisation des flèches de 
signalisation du tableau 4.37–2.

Section 4.37.6 « Travaux mobiles » : 

•	 ajustement	des	références	aux	dessins	
normalisés pour les travaux mobiles;

•	 ajout	des	références	aux	dessins	normalisés	
pour les travaux de marquage;

•	 ajout	de	précisions	sur	les	véhicules	soumis	
aux exigences du tableau 4.37–3;

•	 modification	du	tableau	4.37–3	avec	le	
retrait des travaux de marquage et ajout de 
l’obligation de la flèche pour les travaux lents 
pour des vitesses « 70 ≤ V < 90 km/h ».

Section 4.38 « Panneau à messages 
variables » : correction d’une coquille.

Section 4.40 « Dispositifs de retenue pour 
chantier » : correction d’une coquille.

43 et 44 Déc. 2006 
Déc. 2009

43 et 44 Déc. 2009 
Déc. 2010

Annexe B : 

•	 ajout	du	panneau	T-85-7;

46.2 à 48 Déc. 2007 
Déc. 2009

46.2 à 48 Déc. 2007 
Déc. 2010

•	 modification	au	visuel	du	panneau	T-160-2;

•	 ajout	des	panonceaux	T-240-P-11-G	et	
T-240-P-11-D.
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Chapitre
À enlever À insérer

Remarques
Pages Date Pages Date

4 TCD i 
et 

TCD ii

Déc. 2008 TCD i 
à  

TCD viii

Déc. 2010 Tableau des dessins normalisés pour les 
travaux de courte durée « TCD » : amélioration 
du tableau et ajout des références aux dessins 
normalisés sur la mise en place et enlèvement 
des dispositifs de signalisation.

Table des dessins normalisés pour les travaux 
de courte durée « TCD » : nouvelle table des 
matières.

Index des guides de repérage des dessins 
normalisés	TCD	:	ajout	du	«	Guide	TCD	16	».

Guide 
TCD 15

Déc. 2004 Guide 
TCD 15 

et 
Guide 

TCD 16

Déc. 2004 
Déc. 2010

Guide	TCD	16	:	nouveau	guide.

TCD 023 
et 

TCD 024

Déc. 2007 
Déc. 2008

TCD 023 
et 

TCD 024

Déc. 2007 
Déc. 2010

TCD 023 : modification de la note 1.

TCD 031 
et 

TCD 032

Déc. 2007 TCD 031 
et 

TCD 032

Déc. 2007 
Déc. 2010

TCD 032 : modification des panneaux déviation 
des voies.

TCD 037 
à 

TCD 040

Déc. 2007 TCD 037 
à 

TCD 040

Déc. 2007 
Déc. 2010

TCD 038 : modification des panneaux déviation 
des voies.

TCD 039 : correction d’une coquille.

TCD 087 
et 

TCD 088

Déc. 2007 
Déc. 2008

TCD 087 
et 

TCD 088

Déc. 2007 
Déc. 2010

TCD 087 : modification du titre.

TCD 091 
à 

TCD 098

Déc. 2008 
Avril 2009

TCD 091 
à 

TCD 098

Déc. 2008 
Déc. 2010

TCD 092 à TCD 098 : changement de 
statut des dessins normalisés – passage 
de « Contenu normatif » à « Contenu 
réglementaire ».

TLD i 
et 

TLD ii

Déc. 2008 TLD i 
à 

TLD vii

Déc. 2010 Tableau des dessins normalisés pour les 
travaux de longue durée « TLD » : amélioration 
du tableau.

Table des dessins normalisés pour les travaux 
de longue durée « TLD » : nouvelle table des 
matières.

TLDU i  
et 

TLDU ii

Déc. 2004 TLDU i 
à 

TLDU vii

Déc. 2010 Tableau des dessins normalisés pour les 
travaux de longue durée en milieu urbain sauf 
autoroute « TLDU » : amélioration du tableau.

Table des dessins normalisés pour les 
travaux de longue durée en milieu urbain 
sauf autoroute « TLDU » : nouvelle table des 
matières.
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Chapitre
À enlever À insérer

Remarques
Pages Date Pages Date

4 TM i 
et 

TM ii

Déc. 2007 TM i 
à 

TM v

Déc. 2010 Tableau des dessins normalisés pour les 
travaux mobiles « TM » : 

•	 retrait	des	références	aux	anciens	dessins	
normalisés sur les travaux de marquage;

•	 changement	de	titre	«	Tableau	des	dessins	
normalisés – Rapides ou lents »;

•	 ajout	du	«	Tableau	des	dessins	normalisés	–	
Marquage ».

Table des dessins normalisés pour les travaux 
mobiles « TM » : nouvelle table des matières.

Index des guides de repérage des dessins 
normalisés TM : actualisation des titres des 
guides.

Guide	TM1 
à 

Guide	TM	7

Déc. 2004 Guide	TM1 
à 

Guide	TM	7

Déc. 2010 Guide	TM1	et	Guide	TM2	:	actualisation	du	
titre.

Guide	TM3	à	Guide	TM7	:	actualisation	du	
titre et ajustement des références aux dessins 
normalisés.

TM 001 
à 

TM 017

Déc. 2007 TM 001 
à 

TM 032

Déc. 2010 TM 001 à TM 003 : actualisation du titre et 
amélioration graphique.

TM 004 à TM 008 : dessin normalisé retiré.

TM 009 à TM 012 : actualisation du titre et 
amélioration graphique.

TM 013 à TM 017 : dessin normalisé retiré.

TM 018A à TM 032 : nouveau dessin normalisé 
sur les travaux de marquage.


