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AVANT-PR OPOS 

De tout temps les hommes ont imagine des moyens pour communiquer entre eux. Gestes, fu-

mees, feux, tambours, figures et graphies sont au premier rang; .aussi ces signes sont toujours en 

usage, car us repondent a des besoins essentiels chez l'homme. 

La valeur symbolique de ces modes de transmission a recu d'innombrables applications a tra-

vers le monde. Pour cette raison, le Quebec a decide de remplacer la graphie des signaux routiers 

par des symboles. 

La nature meme d'un tel systerne symbolique exige qu'a un signe corresponde un sens, et un 

seul. Or, force est de constater que cette unite indispensable etait plus ou moms rigoureuse dans la 

signalisation routiere du Quebec. Et c'est au red ressement de pareille anomalie que les ingenieurs du 

ministere de la Voirie se sont attaches depuis quelques annees. Pour etablir ces nouvelles normes 

de signalisation propres au Quebec, us se sont inspires des manuels d'instruction de divers pays. 

Les nouveaux signaux ont fait l'objet d'etudes serieuses et subi des periodes d'essai, au cours des-

quelles on a pu verifier leur efficacite et analyser le comportement des usagers de la route. Un travail 

de ce genre se poursuit toujours et l'on aura silrement a corriger, modifier ou ajouter un certain nom-

bre de donnees au fur et a mesure de besoins nouveaux ou d'amelioration du reseau routier. 

11 importe que toutes les administrations publiques puisent a la meme source les donnees et les 

renseignements dont elles auront besoin, de maniere a conserver son unite a la signalisation et a am& 

liorer la securite routiere au Quebec. Tous les corps publics doivent donc se conformer aux disposi-

tions de la presente Instruction generale, conform ement au Code de la . route, S.R.Q. 1964, chap. 231, 

art. 55. 
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On trouvera ci-dessOus Ia liste des employes du, Ministere qui ont etabli les normes de la signalisation 
routiere du Quebec. 

Henri PERRON Directeur general de la planification; 

Jacques CHARLAND Directeur du Service technique de la circulation; 

Jean-Luc SIMARD Chef de la Direction de la signalisation routiere au Service technique de la circu- 
lation; 

Gerard BERGERON - Ancien agent technique du Service technique de la circulation; 

Omer MARTINEAU Ancien,adjoint de l'ingenieur en chef (clec6d6 le 4 clecembre 1964); 

Georges BONIN Ancien directeur du Service de l'information of des relations exterieures (clec6d6 le 
6 octobre 1963); 

Ont aussi collabore a la realisation de la presente Instruction generale. 

Jacques BARRIERE Directeur du Service de la circulation de la Ville de Montreal; 

Aristide DUPUIS Conseiller technique de l'Office de la langue frangaise, ministare des Affaires 
culturelles; 

Raoul SIROIS Ancien directeur du Service de la securite routiare au minisfere des Transports 
of Communications (cleced6 le 6 Ferrier 1965); 

Maurice BEAULIEU Directeur de l'Office de la langue frangaise, ministere des Affaires culturelles; 

Jean LAPORTE Conseiller technique du ministere des Transports of Communications; 

Warren SPAFFORD Chef de l'administration au Commissariat des Incendies, ministere des Affaires 
municipales; 

Francois DONATO Ingenieur de section, division de l'electricite, au service des travaux publics de la 
Ville' de Montreal; 

Claude BONAVENTURE Ingenieur-surintendant, division de l'electricite, au service des travaux publics de la 
Ville de Montreal; 

Louis-Philippe PIGEON Ancien conseiller juridique du Gouve;nement du Quebec; 

Jean-Charles BONENFANT Directeur de la Bibliotheque parlementaire du Quebec. 

Les illustrations et les planches on+ ete dessinees par MM. Ulderic THIBAULT, cartographe et Alfred 
Nicole, dessinateur, du Service technique de la circulation, ministere de la Voirie. 

Avril 1967 7 





Avril 1967 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

Avant-Propos  5 

Chapitre premier - Dispositions proliminaires 

Article 1.1 - Objet de la signalisation routiere  17 
Article 1.2 -Etablissement de la signalisation  17 
Article 1.3 -Categories de signaux  17 
Article 1.4 - Emploi des signaux routiers  18 
Article 1.5 - Homogenate de la signalisation  18 
Article 1.6 -Uniformite des panneaux  18 
Article 1.7 - Couleurs des panneaux  18 
Article 1.8 - Formes des panneaux  19 
Article 1.9 - Dimensions des panneaux  19 
Article 1.10 - Symboles  20 
Article 1.11 - Inscriptions  20 
Article 1.12- Reflectorisation et eclairage des panneaux  20 
Article 1.13 - Bordure et listel des panneaux  21 
Article 1.14 -Implantation des signaux  21 
Article 1.15 - Materiaux des panneaux et panonceaux  23 
Article 1.16- Supports  23 
Article 1.17 - Entretien des signaux  24 
Tableau 1 - Concordance des signaux  24 

Chapitre II - Signalisation de prescription absolue 

Article 2.1 -Objet  31 
Article 2.2 - Prescriptions a signaler  31 
Article 2.3 - Formes et couleurs des panneaux  31 
Article 2.4 - Arret a l'intersection  31 
Article 2.5 - Signal de priorite  32 
Article 2.6 - Limitation de vitesse  33 
Article 2.7 - Signal avance de limitation de vitesse  34 
Article 2.8 - Minimum de vitesse imposee  34 
Article 2.9 - Signaux de manoeuvres obligatoires aux intersections  34 
Article 2.10 - Sens obligatoire  36 
Article 2.11 - Signaux d'acces interdit  36 
Article 2.12 - Serrez a droite  37 
Article 2.13 - Signaux de direction des voies  37 
Article 2.14- Routes pour camions  38 
Article 2.15 - Passez a droite  39 
Article 2.16- Limitation de poids  39 
Article 2.17 - Voie auxiliaire  39 
Article 2A8 - Interdiction de &passer  40 
Article 2.19- Halte a un poste de pesee  40 
Article 2.20 - Indication d'une ligne d'arret a l'intersection  40 
Article 2.21 - Stationnement interdit ou reglemente  41 
Article 2.22 - Interdiction d'arreter  42 



Pages 

Article 2.23 - Signaux pour pietons  42 
Article 2.24 - Passage pour ecoliers  42 
Article 2.25 - Passage pour pietons  43 
Article 2.26 - Passage pour pietons pres d'un terrain de jeux  43 
Article 2.27 - Prescription pour les pietons  43 
Article 2.28 - Interdictions aux pietans  43 
Article 2.29 - Defense de jeter des ordures  44 
Formule de demande de signalisation de passage pour embers  45 

Chapitre III - Signalisation de•danger 

Article 3.1 -Objet  49 
Article 3.2 - Formes et couleurs des panneaux  49 
Article 3.3 - Implantation des signaux de danger  50 
Article 3.4 - Virages  50 
Tableau 2 - Concordance des signaux de virage en fonction de la vitesse 51 
Article 3.5 - Contrevirage raide  52 
Article 3.6 - Contrevirage  52 
Article 3.7 - Route sinueuse  52 
Article 3.8 - Signaux d'intersection  53 
Article 3.9 - Intersection en T  54 
Article 3.10- Intersection en Y 54 
Article 3.11 - Damiers  54 
Article 3.12- Signal avance d'arret  55 
Article 3.13 - Signal avance des feux de circulation  55, 
Article 3.14 - Petite raide  56 
Article 3.15 - Fin de reveternent 56 
Article 3.16 - Fin de route  56 
Article 3.17 - Chaussees retrecies  57 
Article 3.18 - Passage &mit  57 
Article 3.19 - Chaussees separees  58 
Article 3.20 - Fin de chaussees separees 58 
Article 3.21 - Circulation dans les deux sens  58 
Tableau 3 - Donnees d'implantation du signal avance de passage a niveau 58 
Article 3.22 - Contournernent par la droite ou par la gauche  59 
Article 3.23 - Signal avance de passage a niveau  59 
Article 3.24 - Traverse a niveau de voies ferrets  60 
Article 3.25 -Limitation de hauteur  60 
Article 3.26- Chaussee glissante  61 
Article 3.27 - tboulis  61 
Article 3.28 - Balises de danger  61 
Article 3.29 - Signal avance de passage pour ecoliers  62 
Article 3.30 - Signal avance de passage pour pietons  62 • 
Article 3.31 - Signal avance de passage pres d'un terrain de jeux  62 

Chapitre IV - Signalisafion d'indication 

Article 4.1 - Indications a signaler  65 
Article 4.2 - Numeros de route  65 

10 Avril 1967 



Pages 

Article 4.3 - Jonctions et les carrefours  65 
Article 4.4 - Panonceaux avances de direction aux embranchements de 

routes numerotees  66 
Article 4.5 - Panonceaux de direction aux intersecti6ns de routes nume- 

rotees  66 
Article 4.6 - Points cardinaux  67 
Article 4.7 - Route de deviation  67 
Article 4.8 Fin de route numerotee  67 
Article 4.9 Route sans issue  67 
Article 4:10 - Priorite sur feu vert clignotant  67 
Article 4.11 - Bateaux-passeurs  68 
Article 4.12 - Signaux de direction sur les grand-routes  68 
Article 4.13 - Signaux de confirmation sur les grand-routes  68 
Article 4.14 - Signaux de direction sur les routes secondaires  69 
Article 4.15 -- Aeroport  69 
Article 4.16- Indication des frontieres  69 
Article 4.17 - Indication des comtes  69 
Article 4.18 -Noms des agglomerations  70 
Article 4.19 - Hopital  70 
Article 4.20 -Poste de secours  70 
Article 4.21 - Aire de stationnement  70 
Article 4.22 -- Poste de la direction generale du Tourisme  71' 
Article 4.23 - Parcs du Quebec ,  71 
Article 4.24- Parcs Nationaux  71 
Article 4.25 - Terrains de campisme  72 
Article 4.26 - Haltes routieres  72 
Article 4.27 - Lieux historiques du Quebec  72 
Article 4.28 -Lieux historiques de propriete federale  73 
Article 4.29 - Symboles des services  73 
Article 4.30 - Signalisation des lacs de villegiature  73 
Article 4.31 - Signalisation des lacs et rivieres  74 
Article 4.32 - Signalisation de l'aititude  74 
Article 4.33 - Signalisation des belvederes  74 
Article 4.34 - Signalisation des sanctuaires  74 

Chapitre V Signalisation temporaire 

Article 5.1 - Objet de la signalisation temporaire  77 
Article 5.2 - Signaux temporaires  77 
Article 5.3 - Chaussee cahoteuse  77 
Article 5.4 - Degel  78 
Article 5.5 - Accotement mou  78 
Article 5.6 - Passage de camions  78 
Article 5.7 - Travaux  79 
Article 5.8 -Longueur d'une deviation  79 
Article 5.9 - Signal avance de deviation  79 
Article 5.10 - Ralentissement  79 
Article 5.11 -Barrages  80 
Article 5.12- Signaleurs  80 

Avril 1967 11 



Pages 
Chapitre VI - Marques sur chauss4e 

Article 6.1 - Gael-alit&  83 
Article 6.2 thiiformite des marques  83 
Article 6.3 - Fonction.des marques sur chaussee  83 
Article 6.4 - Couleur des marques sur chaussee 83 
Article 6.5 -- Reflectorisation des marques  84 
Article 6.6 - Entretien des marques  84 
Article 6.7 -Ligne axiale  84 
Article 6.8 -Ligne axiale en region rurale  84 
Article 6.9 -Ligne axiale en region urbaine  85 
Article 6.10 -Lignes longitudinales  86 
Article 6.11 -Ligne longitudinale en region rurale  86 
Article 6.12 -Ligne longitudinale en region urbaine 86 
Article 6.13 - Zones de depassement interdit  87 
Article 6.14 - Zones de depassement interdit sur les routes a deux voies 87 
Article 6.15 - Zones de depassement- interdit sur les routes a trois voies 87 
Article 6.16- Determination des zones de depassement interdit  87 
Tableau 4 - Distance minirnale de visibilite a une vitesse donnee 88 
Article 6.17 - Demarcation des zones de depassement interdit sur les dos 

_ d'ane  88 - 
Article 6.18 - Demarcation des zones d'interdiction de &passer dans les 

virages  88 
Article 6.19 - Demarcation des zones de depassement interdit sur les ponts 

etroits  89 
Article 6.20 - Marques blanches pres des rives et bordures de chaussees  89 
Article 6.21 -Marques de variation de largeur de la chaussee  90 
Article 6.22 -Marques d'encombrement des autobus et trolleybus  90 
Article 6.23 - Marques sur chaussee aux approches des intersections rurales 90 
Article 6.24 - Marques sur thaussee aux approches des intersection's ur- 

baines  91 
Article ,6.25 - Ligne d'arret  91 
Article 6.26 - Passage pour pie-tons  91 
Article 6.27 - Marques sur chaussee aux abords des passages a niveau  91 
Article 6.28 -Marques de stationnement  92 - 
Article 6.29 -Marques des bon:lures de ciment et de granit  92 
Article 6.30= Inscriptions et symboles sur chaussee  92 

Chapitre VII - Balises et autres reperes visuels 

Article 7.1 - Signalisation des obstacles  95 
Article 7.2 -Marques et balises sur les culees et piles de pont 95 
Article 7.3 - Balises de danger aux extremites des parapets- 95 
Article 7.4 -Marques zebrees aux abords d'obstacles encombrant la 

chaussee  96 
Article 7.5 - Balisage des zones de securite  96 
Article 7.6 - Zebrures des piles de pont  96 
Article 7.7 -Marques sur chaussee aux abords d'obstacles  97 
Tableau 5 -Longueur minimale des lignes divergentes aux abords d'obs- 

tacles sur la chaussee  98 
Article 7.8 - Reperes visuels (delineators)  99 

12 Avril 1967 



TABLE DES PLANCHES 

Pages 

PLANCHES 

1 — Repertoire des couleurs  103 
2 — Formes et cotes des panneaux de .signalisation  105 
3 — Formes et cotes des panneaux de signalisation  107 
4— Formes et cotes des panneaux de signalisation  109 
5 — Details d'implantation des panneaux  111 
6 — Implantation des signaux de numeros de route  113 
7 — Detail d'implantation de bases amovibles  115 
8 — Implantation des signaux d'arret  117 
9 — Implantation des signaux de danger a une intersection et A un passage 

inferieur  119 
10— Implantation des signaux de danger aux abords d'un passage A niveau 

et d'un pont &mit  121 
11 — Implantation des signaux de limitation de vitesse sur route numerotee 123 
12 — Implantation des signaux de limitation de vitesse sur route ordinaire 125 

Implantation des signaux de manoeuvres aux intersections  127 
Implantation des signaux de manoeuvres' aux intersections  129 

15 — Implantation des signaux de manoeuvres aux intersections  131 
16 — Implantation du signal de sons unique  133 
17 — Implantation du signal d'acces interdit  135 
18 — Implantation des signaux de direction des voies  137 
19 — Implantation des signaux ,d'indication  139 
20— Implantation des signaux d'indication  141 
21 — Marques sur chaussee  143 
22— Route a voies multiples en region rurale  145 
23 — Marquage des zones de depassement interdit sur chaussee a deux voies 147 
24— Route ascendante a deux voies dot& d'une voie auxiliaire pour la cir- 

culation leak)  149 
25 — Marquage des zones de depassement interdit sur chaussee A trois voies 151 
26— Demarcation des zones de depassement interdit sur les dos d'ane ..... 153 
27 — Demarcation des zones de depassement interdit dans les virages  155 
28 — Marques et signaux aux .abords ,d'un pont etroit on d'un viaduc  157 

Marques sur chaussees et signaux aux abords d'un pont a une voie  159 
Marques sur chaussees A une voie de deceleration en region rurale  161 

31 — Marques sur chaussees A une voie d'acceleration, en region rurale  163 
32— Signalisation des variations de la largeur des chaussees  165 
33 — Signalisation des variations de la largeur des chaussees  167 
34 — Signalisation des variations de la largeur des chaussees  169 
35 — Marques ,sur chaussees et signaux 'aux intersections en region rurale  171 
36— Marques sur chaussees et signaux d'arret aux intersections, en region 

urbaine  173 
37 — Marques sur chaussees aux abords d'une intersection dot& d'une voie 

toume-A-gauche en region urbaine  175 
38 — Marques SUT chaussee, en region rurale, ,aux abords Tune intersection 

dotee d'une voie de virage A gauche  177 
39 — Marques sur chaussees et signaux aux abords d'un passage pour eco- 

liars  179 

Avril 1967 13 



40— Marques sur chaussees et signaux a l'amorce d'un passage a niveau 

Pages 

de voie ferree,  181 
41 — Delimitation des espaces de stationnement reglemente  183 
42— Marques de stationnement • 185 
43 — Types des caracteres sur chaussees en region rurale  187 
44 Types des caracteres sur chaussees en region rurale  189 
45 — Types des caracteres sur chaussees en region rurale (suite)  191 

Types des caracteres sur chaussees, en region urbaine. Cotes nkinimales 193 
Types des caracteres sur chaussees, en region urbaine. Cotes proposees 195 

48 — Types de fleches  197 
Signalisation des passages inferieurs et culees de ponts  199 
Signalisation des passages inferieurs, culees et amorces des passages 
inforieurs  201 

51 Signalisation aux extremites des parapets  203 
52— Implantation des balises de danger stir l'accotement  205 
53 — Signalisation des Hots et refuges pour pietons  207 
54— Signalisation et marques aux extremites des routes a chaussees separees 209 
55 — Signalisation et marques aux extremites des routes a chaussees separees 211 
56 — Signalisation et marques aux extremitos des routes a chaussees separees , 213 
57— Signalisation et marques aux extremites des routes a chaussees separees 215 
58 — Reperes reflectorises  217' 
59 — Signalisation d'un long detour en region rurale  219 
60— Signalisation d'un detour de courte longneur en region rurale  221 
61 — Signalisation d'un court troncon oil la chaussee est en reparation pour 

une courte duree  223 
62 — Le signaleur  225 

14 Awn 1967 



• 

S 

• 



Chapitre premier 

DISPOSITIONS 
PRELIMINAIRES 
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Art. 1.3 Categories de signaux 

gories: 
signalisations se repartissent Les differentes en quatre cate- 

Chapitre premier 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Art. 1.1 Objet de la signalisation routiere 

La signalisation routiere a pour objet principal: 

1° De rendre plus sure la circulation routiere; 
2° De faciliter cette circulation; 
3° D'indiquer ou de rappeler la reglementation edictee par 

l'autorite investie du pouvoir reglementaire; 
4° De signaler des dangers et de donner des indications ou 

des renseignements utiles aux usagers de la route. 

Elle n'a, et ne peut avoir, le caractere d'une garantie assuree 
par la puissance publique aux usagers de la route contre les risques, 
les dangers et les inconvenients de la circulation. 

Afin de conserver toute son efficacite, la signalisation routiere 
doit : 

1° Etre simple et homogene; 
2° Attirer l'attention; 
3° Etre parfaitement visible et lisible a distance; 
4° Etre facile a comprendre; 
5° Etre bien adapt& aux dangers et aux particularites a 

signaler. 

Art. 1.2 etablissement de la signalisation 

L'installation, l'enlevement et l'entretien des signaux routiers 
relevent de l'administration publique responsable de son etablisse-
ment. Ii est interdit de deplacer, de degrader ou de detruire tout 
dispositif de signalisation, de le masquer, d'y apporter des change-
ments ou d'y afficher quoi que cc soit. Ii est egalement interdit a 
toute personne non autorisee de placer sur le domaine public, les 
immeubles ou les terrains bordant la voie publique tout signal qui 
peut etre confondu avec les signaux reglementaires. 

Les signaux implant& par des particuliers ou des services prives 
.n'engagent pas Ia responsabilite de l'administration publique comp& 
tente et doivent etre enleves sans alai. 

Les dispositions de l'alinea precedent ne visent pas les services 
publics et les entreprises executant des travaux qui necessitent l'oc-
cupation partielle ou entiere de la route, pourvu que leurs dispositifs 
de signalisation aient ete approuves par l'administration publique 
competente. 

10 Signaux de prescription absolue (type A); 
2° Signaux de danger (type B); 
30 Signaux d'indication (type C); 
4° Signaux temporaires (type D). 
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Art. 1.4 Emploi des signaux routiers 

On doit faire un emploi juclicieux des signaux de prescription 
absolue et de danger. La surabondance de tels signaux fatigue 
l'attention de l'usager de la route'qui tend rait alors de plus en plus 

negliger les indications donnees. En revanche, la multiplicite des 
signaux d'indication ne saurait nuire a l'usager de la route. 

Art. 1.5 Homogeneite de la signalisation 

L'accroissement du parc automobile commande des maintenant 
une signalisation bien congue et bien realisee. 

A l'unite, principe fondamental de toute signalisation, se rat-
tache celui de l'homogeneite. Ii est, en effet, necessaire qu'un 
meme esprit anime les services charges d'etablir la signalisation, 
afin que l'usager de la route trouve dans des conditions identiques 
des signaux de meme valeur, de meme portee et de merne forme, 
comportanc les memes couleurs, les memes symboles et les memes 
inscriptions. 

Les signaux dont le modele figure dans la presente Instruction 
crnt fait l'objet d'une etude approfondie. Toutes les collectivites 
du Quebec ont l'obligation d'adopter la nouvelle signalisation (voir 
avant-propos). 

Art. 1.6 Uniformite des panneaux 

Les panneaux de signalisation doivent reproduire fidelement 
les modeles homologues figurant dans la presente Instruction. 

Le Service technique de la circulation, ministere de la Voirie, 
Hotel du Gouvernement, Quebec (4e) tient a la disposition des 
municipalites, des fabricants de panneaux et des services prives 
s'occupant de signalisation routiere, les plans des modeles des 
panneaux figurant dans la prosente Instruction generale. Toute 
demande doit etre faite par ecrit. 

Art. 1.7 Couleurs des panneaux (planche 1) 

Les panneaux de signalisation portent les couleurs suivantes : 

10 Signaux de prescription absolue 

a) Le panneau du signal d'arret porte une inscription et une 
bordure blanches sur fond rouge; 

6) Les panneaux des signaux d'obligation portent sur fond 
blanc une bordure et un symbole noirs entoure d'une couronne verte; 

Les panneaux des signaux d'interdiction portent sur fond 
blanc une bordure et un symbole noirs entoure d'une couronne-
bande d'interdiction de couleur rouge; 

Le panneau du signal de sens unique et ceux de direction 
dans les voies portent sur fond noir une bordure et un symbole 
blancs; 

Le panneau du signal de priorite porte une bordure noire 
sur fond jaune; 
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Les panneaux des signaux de reglementation portent une 
bordure et une inscription rouges ou vertes, selon le cas, sur fond 
blanc; 

Les autres panneaux des signaux de prescription portent une 
bordure et un symbole poirs sur fond blanc. 

2° Signaux de danger 

Les panneaux des signaux de danger portent une bordure 
et une inscription ou un symbole noirs sur fond jaune; 

Le paimeau du signal avance d'endroit frequente par les 
ecoliers porte une bordure et un symbole blancs sur fond bleu. 

3° Signaux d'indication 

Les panneaux des signaux d'indication portent une bordure et 
une inscription ou un symbole blanCs sur fond vert, sauf ceux d'indi-
cation touristique ou d'interet local, de lac, de cours d'eau, d'altitude, 
etc., qui porteront la meme couleur sur fond brun. 

40 Signaux temporaires 

Les couleurs des panneaux de signalisation temporaire sont 
donnees au chapitre V de la presente Instruction. 

Art. 1.8 Formes des panneaux (planches 2, 3, 4) 

Les formes des panneaux sont les suivantes : 

1° La forme octogonale est reservee au signal d'arret; 

2° La forme .circulaire est reservec a la signalisation avancee des 
passages A niveau; 

30 La forme rhombique (losange) est reservee A l'indication de 
danger; 

40 La forme triangulaire est reservee au signal de priorite; 

D La forme pentagonale est reservee A la signalisation avanc.  ee 
des etablissements scolaires; 

6° La forme rectangulaire des panneaux dont les deux grands cotes 
sont A la verticale, est reservee aux signaux de prescription 
absolue; 

70 La forme rectangulaire des panneaux dont les deux grands cotes 
sont a l'horizontale est reservee aux signaux d'indication. 

Art 1.9 Dimensions des panneaux 

Les dimensions reglementaires definies dans la presente Ins-
truction sont des cotes minimales. Tout agrandissement des panneaux 
entraine necessairement une modification proportionnelle de toutes 
les cotes. On pourra faire usage de panneaux de supersignalisation 
dans les cas suivants : 

1° Sur les routes permettant une vitesse elevee; 
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2° Aux endroits oü l'automobiliste risque d'être distrait par 
le paysage, les enseignes, les affiches, etc.; 

30 Aux points tres dangereux comportant des elements impre-
visibles, meme pour le conducteur averti; 

40 Aux endroits oa le champ visuel est obstrue; 

50 Aux abords de certains carrefours. 

On ne peut pas toujours etablir des regles invariables en 
matiere de supersignalisation. Chaque cas necessite une etude par-
ticuliere des lieux. Toutefois, il ne faut pas abuser d'une super-
signalisation qui aurait pour effet de diminuer l'efficacite de la 
signalisation normale. 

Art. 1.10 Symboles 

Les fleches directionnelles, les croix, les silhouettes, sont des 
signes ou symboles visant a faciliter la lecture et la comprehension des 
signaux routiers. Ii ne faut pas cependant demander a l'automobiliste 
un effort de lecture ou de memoire irrealisable. On devra donc sim-
plifier les indications et avoir recours a des abreviations courantes 
et a des sigles usuels. 

Art. 1.11 Inscriptions 

Les types de caracteres adoptes pour les inscriptions sont 
repartis en serie de A a E. Les series A et B sont utilisees sur les 
plaques indicatrices de nom de rue (appellations edilitaires), sur les 
panneaux des signaux d'interdiction d'arret et de stationnement, de 
reglementation de stationnement. 

Les series C, D, E peuvent etre utilisees pour tous les panneaux. 
Les signes diacritiques (accents, tremas, cedilles) doivent toujours 
figurer, meme sur les lettres capitales. 

La facilite de lecture a distance est fonction de la hauteur des 
lettres. A titre d'exemple, a 50 pieds on peut lire une inscription en 
lettres de un pouce de hauteur; a 300 pieds, les lettres devront avoir 
6 pouces de hauteur au moms. 

Les textes bilingues d'au plus six lignes peuvent etre inscrits sur 
un seul panneau, le texte frangais en tete. Lorsqu'un seal panneau 
ne saurait contenir un texte de plus de six lignes, il faut recourir a 
deux panneaux, le premier portant le texte frangais et le second, le 
texte anglais, et on les implantera a 200 pieds l'un del'autre. 

Le Service technique de la circulation, ministere de la Voirie, 
Hotel du Gouvemement, Quebec (4e) tient a la disposition des ser-
vices de signalisation routiere le repertoire des caracteres normalises. 
Toute demande doit etre faite par &Tit. 

Art. 1.12 Reflectorisation et eclairage des panneaux 

La signalisation doit etre efficace aussi bien la nuit que le jour. 
II importe done que les panneaux soient reflectorises ou &lakes con- 
formement aux dispositions de la presente Instruction. 
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1°  Reflectorisation 

La reflectorisation est &endue a pre.sque tous les panneaux. Le 
fond, la bordure, le symbole et l'inscription doivent etre reflectorises, 
sauf s'ils sont de couleur noire. 

Les materiaux de reflectorisation doivent etre de qualite telle 
qu'ils puissent conserver leurs proprietes naturelles en permanence 
et reflechir uniformement la lumiere lorsque le panneau est &lake 
par les phares des vehicules automobiles. A remarquer que les 
panneaux reflectorises peuvent changer d'aspect la nuit, A cause du 
phenomene de la condensation. 

2° Eclairage 

Les panneaux doivent etre eclaires au moyen d'un flux lumineux 
blanc : 

Par un ou plusieurs projecteurs diriges sur la surface eutiere 
du panneau; 

Par une ou plusieurs ampoules electriques placees a Pint& 
rieur du panneau et eclairant par transparence; 

C) Par un tube fluorescent epousant la forme des symboles ou 
des inscriptions; 

d) Par l'eclairage public dans la mesure oii il est satisfaisant. 

Art. 1.13 Bordure et listel des panneaux 

La surface des panneaux doit etre uniformement bordee d'un 
ruban de meme couleur que le symbole et l'inscription. Lorsque le 
fond du panneau est de couleur plus foncee que l'inscription et le 
symbole, la bordure formant un listel sera trace& ou appliquee aux 
aretes meme du panneau. 

En revanche, lorsque le fond du panneau est plus pale que 
l'inscription et le symbole, la bordure sera trade ou appliquee un 
peu en retrait. 

Sur le panneau dont le petit cote a 24 'psouces, la bordure doit 
avoir une largeur variant entre % et % de pouce et etre tracee ou 
appliquee en retrait a % de pouce environ des aretes. Dans tous 
les autres cas, la largeur de la bordure et du retrait doit toujours etre 
proportionnee au plus petit cote. 

La largeur de la bordure des panneaux de supersignalisation ne 
doit pas etre superieure A cello du trait des plus gros caracteres de 
l'inscription, et no jamais &passer trois pouces. 

Ii n'est pas necessaire d'arrondir les angles des panneaux de 
supersignalisation. Les angles -de la plupart des autres panneaux 
doivent etre arrondis de la maniere precisee aux planches 2, 3, 4. 

Art. 1.14 Implantation des signaux 

10 Generalites. — L'homogeneite et l'unite sont la regle fon-
damentale de la signalisation routiere, sauf derogation dans certains 
cas exceptionnels. Les signaux de prescription absolue, de danger et 
d'indication devront etre implantes conformement aux dispositions 
de la presente Instruction. 
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Les signaux sont implant& du cote droit de la chaussee, face 
au sens de circulation. Exceptionnellement, on peut les implanter 
du cote gauche, soit sur les hots de canalisation, soit a l'approche 
d'un virage A droite, ou encore en pprtique au-dessus de la chaussee. 

On devra, s'il le faut, incliner legerement vers l'arriere le pan-
neau reflectorise, de maniere que pendant la nuit le reflet ne nuise 
pas A la lecture de l'indication. 

On evitera d'implanter des signaux differents de danger des deux 
cOtes de la chaussee, l'un vis-a-vis de l'autre, puisque la simultaneite 
de lecture peut disperser l'attention du conducteur. En revanche, il 
n'y a aucun inconvenient A implanter des signaux identiques des deux 
cOtes de la chaussee, l'un vis-a-vis de l'autre, particulierement dans 
les virages oii le_ signal oppose petit etre momentanement masque. 

Dans les agglomerations urbaines, on peut assujettir les pan-
neaux de signalisation aux poteaux des services publics et aux 
lampadaires, pourvu que les signaux soient, autant que possible, en 
position reglementaire. 

Dans les municipalites oil le deneigement est motorise, il est 
preferable de placer les signaux au fond pia& qu'au bord des trottoirs 
de largeur inferieure A 7 pieds, de maniere A &gager leur bordure de 
l'encombrement des supports qui risquent d'être endpmmages au 
passage des charrues a neige. Lorsque la largeur des trottoirs &passe 
7 pieds, les supports des signaux seront places conformement aux 
dispositions de l'alinea precedent. 

2° Installation des signaux. — En regions rurale et urbaine, les 
signaux de prescription absolue seront implant& A l'endroit mane ob 
la prescription est applicable. Les signaux d'arret et de priorite 
seront places aussi pres que possible du point ou le conducteur aura 
A marquer un temps d'arret. 

En region rurale, les signaux de danger seront places A 300 pieds 
de l'endroit dangereux. L'intervalle peut etre porte A 750 pieds sur 
une route A grande circulation ou etre reduit A 200 pieds stir une 
route A petite circulation. 

Les dispositions du paragraphe precedent s'appliquent egalement 
aux regions urbaines, mais la distance entre le point de danger et le 
signal peut alors varier de 100 A 300 pieds. 

Dans les rues A sens unique, on peut placer des signaux iden-
tiques des deux cotes de la chaussee, l'un vis-a-vis de l'autre. 

En region rurale comme en region urbaine, les signaux d'indi-
cation sont implant& conformement aux dispositions du chapitre IV. 

3° begagement vertical et lateral. — 

Region rurale 

Degagement vertical : de 5 A 8 pieds entre le bas du 
panneau et le sommet d'une 
chaussee sans bordure; &gage-
ment minimal du panonceau : 
4 pied', 

Degagement lateral : de 6 A 12 pieds entre l'arete du, 
panneau et le bord d'une chaus-
see sans bordure. 
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Region urbaine : 
Degagement vertical: de 6 a 10 pieds entre le bas du 

panneau et le sommet d'une 
chaussee avec bordure; 

Degagement lateral: degagement minimal de un pied 
entre ratite du panneau et le 
bord de la chaussee avec bor- 
dure. • 

40 Montage. — En region rurale,• sauf dispositions contraires, 
on implantera un seul signal par poteau ou support. Toutefois, un 
panonceau peut completer l'indication d'un panneau superieur. 

Aux carrefours et aux bifurcations, il est perms de grouper un 
certain nombre de panneaux d'indication sur un meme support. 

Dans les centres urbains, lorsque les sigma de prescription 
portent des indications dont le texte frangais est inscrit sur une face 
du panneau et l'anglais sur l'autre face, les panneaux seront assu-
jettis aux supports de maniere qu'en les regardant en enfilade, on 
voit le texte frangais altemer avec le texte anglais. 

En region urbaine comme en region rurale, sauf dispositions 
contraires, les panneaux suspendus doivent etre fixes, autant que 
possible, au-dessus du centre des voies qu'ils materialisent et de ma-
niere que le bas des panneaux soit a 17 pieds au-dessus de'la chaussee. 

50 Dispositions complementaires. — Avant.d'ouvrir a la circu-
lation une nouvelle route ou une voie de deviation, ii importe d'y 
installer la signalisation appropriee.. Toute variation . notable du 
volume vehiculaire peut amener une modification partielle ou com-
plete de la signalisation de certains secteurs. Les signaux implant& 
temporairement doivent etre enleves aussitot qu'ont disparu les motifs 
ayant conduit a leur utilisation. 

Les planches de 5 a 20 inclusivement montrent divers modes 
d'implantation de signaux. On en trouvera les regles dans les cha-
pitres qui leur sont consacres dans la presente Instruction. 

Art. 1.15 Materiaux des panneaux et panonceaux 

Seuls des materiaux de bonne qualite doivent entrer dans la 
,fabrication des panneaux de signalisation: Les alliages ferreux ou 
non ferrcux recouverts d'une couche protectrice et les contreplaques 
conformes aux irormes d'imperrneabilite sont des materiaux 'd'usage 
courant. Certain.s autres materiaux fibreux, convenablement pre-
pares peuvent Etre employes a l'occasion. Le bois entre egalement 
dans la confection, des grands panneaux et des signaux temporaires 
et saisonniers, ce qui n'exclut pas l'utilisation d'autres materiaux 
qui se trouvent ou que l'on pourrait trouver sur le marche. 

Les attaches des panneaux doivent Etre en metal inoxydable. 

A noter que tous les materiaux d'oeuvre doivent etre approuves 
par l'Association canadienne de normalisation (C.S.A.). 

Art. 1.16 Supports 

Les poteaux de bois imputrescible, de metal ou de beton, les 
fats des lampadaires et des feux de circulation, les balises amovibles 
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Arra obligatoire 
Signal de priorite 
Limitation de vitesse 
Limitation de vitesse 
Signal avance de limitation 
de vitesse 
VitesSe ntinimale imposee 
Obligation d'aller tout droit ou 
de tourner a gauche 
Obligation d'aller tout droit ou 
de tourner a droite 
Obligation de tourner a gauche 
Obligation de tourner a droite 
Obligation d'aller tout droit 
Obligation de tourner a droite 
ou a gauche 
interdiction de faire demi-tour 
Panonceau heure/jour 
Sens obligatoire 

A-1 R-1 
A-2 R-2 
A-3 R-3 
A-4 P-4 

A-5 R-6 
A-6 R-7 

A-7g R-8 

A-7d R-9 
A-8g R-10 
A-8d R-11 
A-9 R-12 

A-10 R-14 
A-11 R-13 
A-12 
A-13 R-15 

en beton, etc. peuvent servir de support aux signaux. us doivent 
Etre suffisanunent rigides pour resister a la vibration, au vent et a 
tout genre de &placement. On peut employer les balises isolement 
ou reliees entre elles (planche 7). 

Art. 1.17 Entretien des signaux 

La signalisation routiere doit faire l'objet d'inspections perio-
diques, merne la nuit. En consequence; les administrations respon-
sables de son - etablissement doivent mettre sur pied des equipes 
charge& de l'inspection et de l'entretien de totis les signaux dans 
leur territoire respectif. 

Les inscriptions et les symboles doivent toujours etre bien visibles 
et tous les signaux avaries seront repares ou remplaces sans (Mai. 
Ceux qui sont eclair& doivent etre inspect& periodiquement et l'on 
doit pourvoir au remplacement des ampoules electriques sur le 
point de faire defaut. 

Une attention particuliere doit Etre apportee a l'enlevement de 
la vegetation nuisible, des broussailles et arbustes, de la neige, des 
materiaux de construction ou autres objets laisses en bordure des 
routes, enfin, de tout ce qui pout nuire a la visibilite des signaux. 

Art. 1.18 Tableau de concordance devant servir de guide pour la fa-
brication et l'achat de signaux 

Tableau 1 

Designation des 

panneaux 

Instruction 

generale 

Uniform Traffic 
Control Devices for 

Canada 

   

SIGNALISATION DE PRESCRIPTION 
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Instruction 

generale 

Uniform Traffic 
Control Devices for 

Canada 

Designation des 

panneaux 

Acces interdit 
Serrez A droite 
Direction des voies 
Direction des voies 
Direction des voies 
Direction des voies 
Direction des voies 
Route pour camions 
Passez a droite 
Limitation de poids 
Vole auxiliaire 
Interdiction de depasser 
Acces interdit aux cyclistes 
Acces interdit aux automobiles 
Acces interdit aux camions 
Acces interdit aux automobiles 
et aux cyclistes 
Halte a un poste de pesee 
Indication d'une ligne d'arret 
Stationnement interdit (rural) 
Stationnement interdit (urbain) 
Stationnement interdit (horaire) 
Stationnement interdit 
(zone d'autobus) 
Periode de stationnement 
Stationnement en file 
Interdiction d'arreter 
Passage pour ecoliers 
Passage pour pietons 
Passage pour pietons pres d'un 
terrain de jeux 
Prescription pour les pietons 
Acces interdit aux pietons 
Defense de jeter des ordures 

A-14 
A-15 
A-16g 
A-16d 
A-17g 
A-17d 
A-18 
A-19 
A-20 
A-21 
A-22 
A-23 
A-24 
A-25 
A-26 

A-27 
A-28 
A-29 
A-30 
A-31 
A-32 

A-33 
A-34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-38 

A-39 
A-40 
A-41 
A-42 

R-47 
R-48 
R-45 
R-46 
R-51 
R-52 
R-20 
R-21 
R-26 
R-18 
R-24 

R-53 

R-31 
R-34 

R-32 
R-35 
R-36 
R-41 
P-5 
P-6 

P-7 
P-8 

Virage en coude A droite ou A 
gauche 
Virage A droite ou A gauche 
Virage a droite ou A gauche 
Contrevirage raide a droite ou 
gauche 
Contrevirage a droite ou 
gauche 
Route sinueuse 
Intersection en croix 
Carrefour giratoire 
Bifurcation a droite et A gauche 

B-1 W-1 
B-2 W-2 
B-3 W-3 

B-4 W-4 

B-5 W-5 
B-6 W-6 
B-7 W-8 
B-8 
B-9 W-9 

SIGNALISATION DE DANGER 
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Instruction 

generale 

Uniform Traffic 
Control Devices for 

Canada 

Designation des 

panneaux 

Circulation convergente a droite 
et A gauche 
Embranchement A droite et A 
gauche 
Intersection en T 
Intersection en Y 
Damier indiquant on virage 
dangereux a droite ou A gauche 
Damier indiquant on fond de 
route 
Signal avance d'arret 
Signal avance de feux de circu- 
lation 
Panonceau avec inscription nu- 
morique 
Pente raide 
Fin de revetement 
Fin de route 
Chaussee retrecie 
Passage etroit 
Panonceau indicateur de route 
A one voie 
Chaussees separees 
Fin de chaussees s6parees 
Circulation dans les deux sens 
Contoumer par la droite ou par 
la gauche 
Signal avance de passage A ni- 
veau 
Angle d'incidence de la voie 
fen& 
Signal avance de limitation de 
hauteur 
Limitation de hauteur 
Chauss6e g,lissante 

boulis 
Balise A bandes obliques 
Balise A bandes obliques 
Balise A chevrons 
Signal avance de passage pour 
ecoliers 
Signal avance de passage pour 
pietons 
Signal avance de passage pres 
d'un terrain de jeux 

B-10 

B-11 
B-12. 
B-13 

B-14 

B-15 
B-16 

B-17 

B-18 
B-19 
B-20 
B-21 
B-22 
B-23 

B-24 
B-25 
B-26 
LB-27 

B-28 

B-29 

B-30 

B-31 
B-32 
B-33 
B-34 
B-35 
B-36 
B-37 

B-38 

B-39 

B-40 

W-10 
W-11 
W-12 

W-13 

W-13B 
W-14 

W-15 

W-15T 
W-16 

W-13 
W-19 
W-20 

W-20TA 
W-22 
W-23 
R-17 

W-28 

W-24 

W-24T 

W-25 
W-26 
W-27 

P-1 

P-2 

P-3 
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Numero de la route transcana-
dienne 

Numero de route 
Point de jonction 
Point de jonction 
Panonceau avance de carrefour 

ratoire 
Panonceau avance de direction 
de routes numerotees 
Panonceau avance de direction 
de routes numerotees 
Panonceau de direction de rou-
tes numerotees 
Panonceau de direction de rou-
tes numerotees 
Panonceau de direction de rou-
tes numerotees 
Panonceau de direction de rou-
tes numerotees 
Panonceau de direction de rou-
tes numorotees 
Panonceau de point cardinal 
Panonceau de point cardinal 
Panonceau de point cardinal 
Panonceau de point cardinal 
Route de deviation 
Fin de route nurnerotee 
Route sans issue 
Priorite sur feu vert cliguotant 
Bateau-passeur 
En service 
Signal de direction sur les grand-
routes 
Signal de direction sur les grand-
routes 
Signal de direction sur les grand-
routes 
Signal de confirmation sur les 
grand-routes 
Signal de confirmation sur les 
grand-routes 
Signal de direction sur les routes 
secondaires 
Signal de direction sur les routes 
secondaires 
Aeroport 

C-23 

C-24 

C-25 

C-26 

C-27 

C-28 

C-29 
C-30 

C-12 
C-13 
C-14 
C-15 
C-16- 
C-17.  
C-18 
C-19 
C-20 
C-21 
C-22 

C-2 
C-3 
C-4 

C-1 

C-5 

M-1 

M-2 
M-3 
G-6 

M-5 

M-6 

M-7 

M-8 

M-9 
M-10 
M-13 
M-12 
M-11 
M-14 
M-15 
G-12 

G-1 

G-2 

G-3 

G-4 

G-5 

Designation des 

panneaux 

Instruction 

generale 

Uniform Traffic 
Control Devices for 

Canada 

   

SIGNALISATION D'INDICATION 

Avril 1967 27 



Instruction 

generale 

Uniform Traffic 
Control Devices for 

Canada 

Designation des 

panneaux 

Indication des frontieres 
Indication des comtes 
Signal de localite 
Hopital 
Poste de secours 
Aire de stationnement 
Services touristiques 
Services touristiques 
Services touristiques 
Parc du Quebec 
Parc du Quebec 
Services touristiques 
Services touristiques 
Parc national 
Parc national 
Terrain de campisme 
Terrain de campisme 
Hakes routieres 
Lieu historique 'du Quebec 
Lieu historique du Quebec 
Lieu historique du Quebec 
Lieu historique du Quebec. 
Lieu historique national 
Lieu historique national 
Table de pique-nique 
Campisme 
Roulotte 
Restaurant 
Poste d'essence 
Service de depannage 
Lieu de villegiature 
Nom du lac 
Nom du cours d'eau 
Altitude 
Belvedere 
Sanctuaire 

C-31 
C-32 
C-33 
C-34 
C-35 
C-36 
C-37 
C-38 
C-39 
C-40 
C-41 
C-42 
C-43 
C-44 
C-45 
C-46 
C-47 
C-48 
C-49 
C-50 
C-51 
C-52 
C-53 
C-54 
C-55 
C-56 
C-57 
C-58 
C-59 
C-60 
C-61 
C-62 
C-63 
C-64 
C-65 
C-66 

G-9 
G-8 

Chaussee cahoteuse 
Degel 
Accotement ineuble 
Passage de camions 
Travaux 
Longueur d'une deviation 
Signal avance de deviation 
Ralentissement 

D-1 
D-2 
D-3 
D-4 
D-5 
D-6 
D-7 
D-8 

W-17 

C-14 
C-3 

  

SIGNALISATION TEMPORAIRE 
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Chapitre I I 

SIGNALISATION DE 

PRESCRIPTION 
ABSOLUE 
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• Chapitre II 

SIGNALISATION DE PRESCRIPTION 

Art. 2.1 Objet 

La signalisation de prescription a pour objet de porter a la con-
naissance des usagers de la route et des pietons les prescriptions 
resultant de mesures reglementaires. 

On veillera a placer les signaux de prescription bien en vue et 
aux endroits oil Hs sont strictement necessaires. On devra les im-
planter conformement aux dispositions de la presente Instruction et 
voir a les enlever des qu'ils ne remplissent plus le role qui leur etait 
devolu. 

/ 

ARRET 
STOP 
/ 

Art. 2.2 Prescriptions a signaler 

Les prescriptions susceptibles d'être portees a la connaissance 
des usagers de la route sont les suivantes 

10 Arra a l'intersection et obligation de ceder le passage; 
2° Limitation de vitesse; 
3° Mouvements obligatoires ou interdits; 
40 Stationnement interdit ou reglemente; 
50 Arret interdit; 
6° Obligations et interdictions pour pietons; 
7° Autres obligations et interdictions. 

Art. 2.3 Formes et couleurs des panneaux 

Les panneaux des signaux de prescription sont de forme rec-
tangulaire, a fond blanc ou noir, portant bordure, symbole ou 
inscription en noir, vert ou rouge selon l'objet de la prescription. 

Ils seront assujettis a leur support, les grands cotes a la verticale, 
sauf le panneau de sens unique. 

Font exception, les signaux d'arret et de priorite qui ont chacun 
une forme distinctive et des couleurs differentes. 

Les dimensions inscrites dans la marge au bas des signaux 
figurant dans la presente Instruction sont des cotes minimales. Tou-
tefois, s'il devient necessaire d'agrandir un panneau, on aura soin de 
modifier proportionnellement tous les elements. 

Art. 2.4 Arret a !'intersection: A-1 (24 x 24)")  

Le panneau du signal d'arret est de forme octogonale. L'ins-
cription et la bordure sont blanches sur fond rouge. Le texte est 
compose en capitales d'au moths 5 pouces de hauteur, series C 
(francais) et D (anglais). Tous les elements de la face du panneau 
seront reflectorises. 

Le signal d'arret doit toujours faire face au sens de circulation, 
mais aux carrefours de routes qui se croisent a angle aigu, on doit 
s'assurer que la face du panneau ne soit pas visible de la route 
oppose°. • 

  

A- I 
24 x 24 1. La dimension des panneaux est toujours dorm& en polices. 

Avril 1967 31 



Parfois, la visibilite du signal peut etre obstruee d'une maniere 
permanente par un obstacle ou par une deviation de la route. Il y 
aura lieu alors de signaler cette anomalie par le signal avance B-16, 
que l'on implantera de la maniere prevue A Particle 3.12. 

En regle generale, le signal d'arret doit etre implante A proxi-
mite du point oit le conducteur est tenu de marquer un temps d'arret 
A la limite de la chaussee abordee, principalement : 

10 A toute intersection oit l'importance des differents courants 
de circulation en motive l'implantation; 

20 A toute intersection oil le champ de visibilite oblige le con-
ducteur A reduire sa vitesse A moms de 8 milles a l'heure; 

30 A tout autre endroit oü le nombre d'accidents en justifierait 
l'implantation. 

En region rurale, le signal d'arret doit etre implante du cote 
droit, a une distance variant de 6 a 12 pieds du bard de la chaussee, 
et de 5 A 50 pieds de la chaussee transversale. Le panneau sera assu-
jetti au support de maniere que le bas soit de 5 a 8 pieds au-dessus 
du sommet de la chaussee. 

En region urbaine, le signal doit etre egalement implante du 
cote droit, a moms de 6 pieds du bord de la chaussee et A au moms 
5 pieds du bord de la rue transversale, sans le reculer cependant de 
plus de 50 pieds (planches 5 et 8). Le bas du panneau doit etre 
A 7 pieds au-dessus du sommet de la rue, mais -dans certains cas 
cette hauteur pourra varier de 6 A 10 pieds. 

Lorsque les conditions des lieux se pretent mal a l'implantation 
du signal A droite de la voie, on l'implante exceptionnellement du ( - 
o5te gauche. 

Aux intersections munies de feux de circulation, on ne doit 
pas implanter de signal d'arret; cependant, lorsqu'il est necessaire 
d'attacher, pendant quelques heures, la priorite de passage A une 
route plutot qu'a une autre, au lieu d'implanter un signal d'arret, 
on pourra faire clignoter le feu jaune sur la route principale et le 
feu rouge sur la route secondaire. 

A l'intersection de deux routes d'egale importance, on aura 
soin d'etudier les courants de circulation avant d'implanter le signal 
d'arret dans un sens plutot que dans l'autre. 

Aux endroits oü la vitesse d'approche des vehicules est elevee 
et oir le signal d'arret risque d'être confondu avec les signaux envi-
ronnants, l'Instruction recommande l'usage de panneaux de super-
signalisation (36 x 36 ou 48 x 48). 

Art. 2.5 Signal de priorite : A-2 (30 x 30 x 30) 

Le signal de priorite a la forme d'un triangle equilateral poimtant 
vers le bas. La bordure est noire sur fond jaune reflectorise. Le 
signal sera implante conformement aux dispositions de l'article 2.4. 

Le signal A-2 s'implante : 

10 Sur une route secondaire faisant intersection avec une 
route principale lorsqu'il s'agit mains d'imposer Panel 
a l'usager de la route secondaire que d'accorder priorite 
de passage A celui de la route principale; 

ip 
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MAXIMUM 

20 

MAXIMUM 

30 
A-3-30 
24 x 30 

MAXIMUM 

60 
A-3-60 

24 x 30 

2° A Faeces d'une route a grande vitesse dont l'entree ne 
comporte pas de voie d'acceleration de langueur et de 
largeur ,suffisantes; 

3° Dans un terre-plein d'au moms 30 pieds de largeur, 
tout pres de la seconde chaussee, a l'intention de l'usager 
de la voie secondaire qui s'apprete a emprunter on a 
croiser cette deuxieme chaussee; 

4° Sur toute voie oblique de degagement, amenagee pour 
les virages a droite, mais non dotee d'une voie d'acce-
leration de longueur et de largeur suffisantes; 

5° A toute bifurcation oil le champ visuel est excellent, mais 
oh Pabsence du signal de priorite aurait pravoque deux 
accidents au cours des douze demiers mois. 

A-2 
30 x 30 x 30 

Art. 2.6 Limitation de vitesse: A-3 (24 x 30) A-4 (18 x12) 

L'inscription et la bordure des signaux A-3 et A-4 sont noires 
sur fond blanc reflectorise. La limitation de vitesse doit toujours 
etre indiquee en multiple de 5. 

Les signaux de la categorie A-3 seront implantes aux entrees 
des zones de vitesse reglementee. Lorsque la zone est longue, il y a 
lieu de repeter cette signalisation a intervalles d'au plus 10 mules. 

En regions rurales et urbaines, les signaux du type A-3 seront 
implantes a droite de la chaussee. Sur les chaussees separees et dans 
les rues a sens unique, on peut aussi en placer du cote gauche. 

En region rurale, ils seront assujettis au support de maniere 
que le bas du panneau soit de 5 a 8 pieds au-dessus du sommet de 
la chaussee, a une distance variant de 6 a 12 pieds du bard de la 
route. 

Dans les regions urbaines oil les rues ont une bordure, le signal 
A-3 sera implante a la distance minimale d'un pied de la bordure. 
Dans les secteurs oil le stationnement est libre, les signaux seront 
assujettis au support de maniere que le bas du panneau soit de 6 a 10 
pieds au-dessus de la bordure. 

A l'approche des courbes, en region rurale, les panonceaux du 
type A-4 peuvent etre places an bas des signaux de virage (B-1, 
B-2, B-3) conformement aux donnees du tableau 2, page 51. 

On pent egalement assujettir les panonceaux A-4 an bas des 
panneaux B-38, B-39 ou B-40, conformement a Particle 1.14. 

A-4 
18 x 12 
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30 

Art. 2.7 Signal avance de limitation de vitesse: A-5 (24 x 30) 

Le signal avance A-5 s'impose a l'approche d'une zone de 
limitation de vitesse, lorsque cette prescription force l'usager a un 
ralentissement superieur h 15 milks a l'heure. 

En region rurale, l'intervalle entre le signal A-3-30 et le signal 
avance A-5-30 peut varier de 800 a 1 200 pieds. (planches 11 et 12). 

La dimension, les couleurs et les regles d'implantation de ce 
signal avance sont les memes que celles du signal qu'il precede. Le 
fond du panneau doit etre reflectorise. 

• 

 

A-5-30 
24 x 30 

40 
MINIMUM 

A-6-40 
24 x 30 

Art. 2.8 Miminum de vitesse imposee : A-6 (24 x 30) 

Le signal A-6 indique que les vehicules sont tenus de circuler 
au moms h la vitesse minimale prescrite. 

La prescription n'interdit pas de ralentir au moment d'emprun-
ter une voie de sortie ni d'arreter pour un motif valable, auquel cas 
le conducteur est tenu de ranger sa voiture, de fawn h &gager com-
pletement la chaussee. Cette mesure vise surtout a reduire la fre-
quence des depassements, consequence d'une circulation trop lente. 

Le panneau A-6 mesure 24 pouces sur 30 pouces. L'inscription 
et la bordure sont noires sur fond blanc reflectorise. Le signal A-6 
ne s'emploie pas isolement, mais toujours de pair avec le panneau 
A-3 en tete sur le meme poteau. Le bas du panneau A-6 doit etre 
a 5 pieds au-dessus du sommet de la chaussee. 

L'ensemble sera implante h une distance variant de 6 a 12 
pieds du bord de la route, h intervalles d'au plus 10 mules. Sur les 
routes a chaussees separees, lorsque les signaux de droite risquent de 
ne pas etre vus, ii convient d'en placer aussi du cote gauche. 

Le signal A-6 est en usage sur les autoroutes et a leurs entrees 
afin d'en interdire Faeces a tout vehicule incapable de circuler a la 
vitesse imposee. 

 

Art. 2.9 Signaux de manoeuvres obligatoires aux intersections: de 
A-7 a A-11 (24 x 24) ou a A-12 (24 x 12) 

Les signaux A-7 a A-10, h fond blanc reflectorise, portent une 
fleche noire entouroe d'une couronne verte reflectorisee et d'une bor-
dure noire. 

Le panneau A-11, h fond blanc reflectorise et h bordure noire, 
porte une fleche noire incurvee en U inverse et entouree d'une 
couronne-bande d'interdiction en rouge reflectorise. 

Le panneau A-12, porte une bordure et des inscriptions noires 
(heures et jours), sur fond blanc reflectorise. 

A-7g Les panneaux dont il est question dans le present article ont les 
24 x 24 significations suivantes : 

A-7g Obligation d'aller tout droit ou de toumer a gauche (inter-
diction de toumer h droite); 
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• A-9 
24 x 24 

A-8g 
24 x 24 

A-10 
24 x 24 

A-8d 
24 x 24 

41) 

• A-7d Obligation d'aller tout droit ou de tourner a droite (inter-
diction de tourner a gauche); 

A-8g Obligation de tourner a gauche (interdiction d'aller tout droit 
ou de tourner a droite); 

A-8d Obligation de tourner a droite (interdiction d'aller tout droit 
ou de tourner a gauche); 

A-9 Obligation d'aller tout droit (interdiction de tourner a droite 
ou a gauche); 

A-10 Obligation de tourner a droite ou a gauche (interdiction d'aller 
tout droit); 

A-11 Interdiction de faire demi-tour. 

 

A-7d 
24 x 24 

A noter que ces signaux, employes sans panonceau, conservent 
toujours leur caractere permanent de prescription. On evitera done 
d'employer le panonceau A-12 isolement, puisqu'il ne transmet par 
lui-meme aucune prescription. 

Cette signalisation de prescription doit toujours faire face au 
sens de la circulation. 

En region urbaine, les signaux seront implantes de facon que 
le bas du panneau soit a 6 pieds au moms et a 10 pieds au plus au-
dessus de la bordure et qu'il s'en ecarte d'au moms un pied. 

En region ruraIe, ils seront places de 5 a 8 pieds au-dessus du 
sommet de la chaussee, a une distance variant de 6 a 12 pieds du 
bord. 

Lorsque les signaux doivent etre adjoints aux feux de circulation 
de type urbain, its seront accoles de preference au-dessous des feux; 
lorsqu'ils sont adjoints au type rural, les panneaux seront assujettis 
a la console des poteaux. 

L'Instruction generate indique aux planches 13 a 16 quelques 
exemples d'implantation de ces signaux. 

A-I I 
24 x 24 

8 - 930Am 
LUN A  VEN 
MON TO  FRI 

A-12 
24 x 12 
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A-I4 
24 x 24 

Art. 2.10 Sens obligatoire : A-13 (36 x 12) • 
imum 

Avant d'implanter cette signalisation, les municipalites du Que-
bec doivent se conformer aux dispositions du Code de la route 
concemant les rues a sens unique. 

Sur le fond noir du signal se detachent une fleche et une bordure 
blanches reflectorisees. 

Les panneaux A-13 sont places aux angles des rues, ruelles et 
chemins prives a sens unique, face a la circulation transversale, con-
formement aux indications de la planche 16. 

Le panneau A-13 est monte de maniere que la distance entre 
la base du panneau et le sonunet de la rue ou de la bordure de la 
chaussee soit de 10 pieds et qu'il soit place a un pied au moms du 
b ord. 

A-I3 
36 x 12 

Art. 2.11 Signaux d'acces interdit: A-14 (24 x 24) A-24 a A-27 
(24 x 24) 

Les panneaux A-14, A-24, A-25, A-26 et A-27, a fond blanc 
reflectorise, portent un symbole noir entoure d'une couronne-bande 
d'interdiction en rouge reflectorise. us doivent etre implantes con-
formement a Particle 1.14. 

Les panneaux dont il est question dans le present article ont • 
les significations suivantes : 

A-14. — Acces interdit a toutes les categories de \reticules. 

Ces signaux doivent etre implantes bien en vue des deux co'tes 
de la chaussee, a la sortie des voies amenagees pour les virages 
droite ou a gauche, oii l'acces est interdit (planche 17). 

A-24. — Acces interdit aux cyclistes. 

Le signal A-24 est implante : 

A-24 10 Aux entrées des autoroutes sur lesquelles la presence des 
24 x 24 cyclistes peut cons tituer un danger; 

20 Aux entrées de certains parcs et terrains de jeux resfives 
aux pietons; 

30 Aux entrées des pants lorsque la circulation est interdite 
aux cyclistes. Ceux-ci devront circuler a pied en em-
pruntant le trottoir ou le passage pour pietons. 

A-25. — Acces interdit aux automobiles. 

Le signal A-25 est implante aux entrées des parcs et des ter-
rains de jeux reserves aux pietons. L'interdiction s'etend a tout 
genre de vehicules automobiles. 

A-25 
24 x 24 
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• 

• 

• 

— Acces interdit aux vehicules lourds. 

Le signal A-26 est implante aux intersections de routes ou de 
rues conduisant dans les quartiers domiciliaires. 

La prescription ne cherche pas a interdire completement la 
circulation des voitures utilitaires, mais a empecher tout genre de 
vehicules lourds de penetrer dans ces quartiers. Elle vise surtout a 
prolonger la duree des chaussees, et a assurer une parfaite tranquillite 
aux habitants de ces quartiers. 

Avant d'etablir cette signalisation, les municipalites du Quebec 
doivent se conformer aux dispositions du Code de la route concemant 
cette categorie de vehicules. 

— Acces interdit aux cyclistes et aux automobiles. 

Lorsqu'il est necessaire d'interdire l'acces d'une route ou d'une 
section de route a ces deux categories de vehicules, on doit l'indiquer 
sur un seul panneau. 

Art. 2.12 Serrez a droite: A-15 (24 x 30) 

Le signal A-15 a pour objet d'informer l'usager qu'il existe une 
possibilite d'utilisation simultanee d'une meme voie pour deux sens de 
circulation, et qu'en consequence II doit serrer ou garder la droite. 

Le panneau A-15 est borde d'un ruban noir sur fond blanc 
reflectorise et porte deux fleches noires pointant en sens contraires. 

En region urbaine, le signal sera implant& a droite comme a 
gauche de la chaussee, a l'endroit meme oil la circulation se fait 
dans les deux sens (planche 16). 

En region rurale, le panneau doit etre implant& conformement 
aux indications donnees aux planches 32, 33, 34 et 54. 

Le signal A-15 est assujetti au support de maniere que le bas 
du panneau soit de 5 a 10 pieds au-dessus du trottoir ou du sommet 
de la chaussee et distant d'un pied au moms du bord. 

Art. 2.13 Signaux de direction des voies : de A-16 a A-18 (24 x 24) 

Aux abords des intersections encombrees, il est parfois neces-
sake d'installer des signaux au-dessus de la chaussee. Cette signa-
lisation visible a distance permet aux usagers de se ranger imme-
diatement dans la voie qu'ils devront emprunter dour aller tout 
droit ou pour tourner a l'intersection. 

Les panneaux seront suspendus a 17 pieds, au centre de chaque 
voie, a une distance ne depassant pas 150 pieds de l'intersection. 

Sur le fond noir du panneau se detachent les fleches et la bor-
dure blanches reflectorisees (planche 18). 

A-26 
24 x 24 

A-27 
24 x 24 

A- 15 
24 x 30 

A-1 6g 
24 x 24 
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Les panneaux dont il est question dans le present article ont 
les significations suivantes : 

A-16g Aller tout droit ou tourner a gauche; 

A-16d Aller tout droit ou tourner a droite; 

A-17g Tourner a gauche; 

A-17d Tourner a droite; 

A-18 Aller tout droit. 

 

A-I6d 
24 x 24 

 

   

 

A-17g 

  

A-17d 
24 x 24 

 

A-I8 
24 x 24 24 x 24 

  

    

Art. 2.14 Routes pour camions : A-19 (24 x 24) 

Le signal A-19 indique aux conducteurs de vehicules lourds la 
voie qu'ils doivent emprunter. 

Avant d'etablir cette signalisation, les municipalites du Quebec 
devront se conformer aux dispositions du Code de la route concernant 
cette categorie de vehicules. 

Le fond blanc du panneau est reflectorise et porte la vignette 
noire d'un camion, entouree d'une couronne verte. 

Ce signal no doit jamais etre employe isolement, mais toujours 
au-dessus de l'un ou de l'autre des panonceaux C-6 a C-12, a fond 
vert reflectorise, sur lesquels se detache une fleche blanche pointant 
dans le sens prescrit. 

Dans les municipalites, ou les intersections sont nombreuses, 
le long d'une route de camionnage, ii n'est pas necessaire de repeter 
les signaux a tous les croisements, mais seulement aux plus impor-
tants. Lorsque l'intervalle entre les intersections &passe 2 000 piecls, 
il est preferable d'implanter les signaux a chacune d'elles, afin de 
mieux guider les camionneurs. 

On aura soin egalement de toujours placer le signal A-19 et 
le panonceau C-6 ou C-7 a une distance variant de 150 a 300 pieds 
de toute bifurcation. Cette signalisation avancee permettra aux 
conducteurs de vehicules lourds de manoeuvrer correctement. 

 

A- 19 
24 x 24 
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SLOW TRAFFIC 

USE 
RIGHT LANE 

CIRCULATION 

LENTE 
A DROITE 

-110) 
Art. 2.15 Passez a droite: A-20d (24 x 30) 

Cette signalisation oblige les conducteurs A contoumer tout 
obstacle par la droite. Lorsque les signaux de ce type sont implant& 
sur les terre-pleins du centre, ils ne doivent pas l'etre a plus de 50 
pieds des extremites et conformement aux indications des planches 
54 A 57. Sur les Hots et refuges pour pietons, ils doivent etre im-
plant& aussi pres qua possible des extremites. Aux passages infe-
rieurs, ils seront assujettis au pilier central (planche 50). Dans cc 
cas, les zebrures jaunes et noires seront peintes de facon A laisser 
une marge de 6 pouces tout autour du signal. Aux endroits oil les 
conducteurs sont dans l'obligation de passer a gauche d'un obstacle, 
on doit faire usage du signal A-20g. LA oil il est permis de contour-
ner l'obstacle indifferemment par la droite ou par la gauche, le 
signal B-28 sera implanto conformement A Particle 3.22. 

Sur le fond blanc reflectorise se detachent la bordure et le sym- 
bole noirs. 

 

A-20d 
24 x 30 

• 

Art. 2.16 Limitation de poids: A-21 (24 x 24) 

Le signal A-21 a pour objet d'informer les conducteurs qu'iLs 
ne .peuvent emprunter certains ponts et viaducs lorsque le poids total 
on charge de leur vehicule depasse le poids maximal etabli. 

Le panneau A-21 Se place aux a.pproches des ouvrages d'art. 
a tin fond blanc reflectorise, avec inscription et bordure noires. 

Sur les routes rurales, le signal sera implante a une distance 
variant de 6 A 12 pieds du bord de la chaussee. Le bas du panneau 
doit etre A 5 pieds au moms au-dessus_du sommet de la chaussee. 
On peut aussi l'assujettir a la charpente meme du pont et face A la 
circulation. 

Cette signalisation ne doit pas etre implant& sans l'autorisation 
des administrations chargees de Pentretien des pants et viaducs. 

Art. 2.17 Voie auxiliaire : A-22 (24 x 30) 

11 y a lieu quelquefois de reserver une voie aux vehicules qui 
gravissent les c8tes au ralenti et de l'indiquer A l'aide du signal A-22, 
dont le panneau, A fond blanc reflectorise, porte bordure et inscription 
noires. 

Le signal A-22 doit etre implante a 300 pieds environ de 
l'amorce de la voie auxiliaire. Le bas du panneau doit s'elever A 5 
pieds au moms au-dessus du sommet de la chaussee et s'ocarter de 
6 -a 12 pieds du bord (planche 24). 

MAXIMUM lot  
.A-21-10 . 
24 x 24 

A-22 
24 x 30 

A-22a 
24 x 30 
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A-23 
36 x 36 

A-28 
24 x 36 

LONE 
D'ARRET 

STOP 
LINE 

A-29g 
24 x 30 

Art. 2.18 Interdiction de depasser : A-23 (36 x 36) 

Le signal A-23 est en usage sur les routes a deux ou trois voies 
de circulation. Ii doit etre implante des deux cotes de la route a 
l'entree de toute section oil la visibilite vers l'avant est limitee et cr4 
il serait clairement demontre, a la suite d'une etude statistique des 
lieux, que l'implantation du signal diminuerait sfirement le nombre 
des accidents. 

Sur fond blanc reflectorise du panneau se detache la vignette 
noire de deux vehicules roulant cote a cote, entouree d'une couronne-
bande d'interdiction en rouge reflectorise qui barre le vehicule de 
gauche. 

Le signal A-23 sera implanto a une distance variant de 6 a 
12 pieds du bard de la chaussee, de maniere que le bas du panneau 
soit au moms a 5 pieds au-dessus du sommet de la chaussee. 

Art. 2.19 Halte a un poste de pesee : A-28 (24 x 36) 

Le signal A-28 indique l'existence d'un poste de pesee oil les 
camionneurs doivent faire controler le poids total, a vide ou en 
charge, de leur vehicule. 

Le panneau a un fond blanc reflectorise, avec inscription, 
bordure et symbole noirs. 

Le signal se pose juste au-dessus du panonceau C-10, vis-à-vis 
du poste, a une distance variant de 6 a 12 pieds du bord de la route 
et de maniere que le bas du panneau soit a 6 pieds au-dessus du 
sommet de la chaussee. 

L'Instruction recommande, s'il le faut, la signalisation avancee 
d'un poste de pesee a 1 000 pieds ou davantage, afin de permettre aux 
camionneurs de ralentir et d'aborder les lieux en toute securite. A 
cette fin, on doit placer le signal A-28 au-dessus du panonceau B-18 
qui indique a quelle distance se trouve le poste. 

Art. 2.20 Indication d'une ligne d'arret a l'intersection : A-29 (24 x 30) 

Le panneau indiquant la ligne d'arret sera place aux abords de 
certaines intersections munies de feux de circulation, principalement: 

10 Aux endroits oü les conducteurs auraient tendance a em-
piker sur la ligne d'arret; 

2° Aux endroits oil la ligne d'arret se trouve eloignee de l'in-
tersection. 

Sur le fond blanc reflectorise du panneau se detachent en noir 
le symbole, l'inscription et la bordure. 

Le signal se pose habituellement a gauche ou a droite de la 
chaussee ou sur les hots, vis-à-vis de la ligne d'arret. 

Dans les regions urbaines, le panneau A-29 sera place a un 
pied de la bordure de la chaussee, a une hauteur variant de 6 a 10 
pieds. Dans les regions rurales, il sera implante a 5 pieds au moms 
au-dessus du sonunet de la chaussee, a une distance variant de 6 a 
12 pieds du bord de la route. 

Dans l'une ou l'autre region, sur les routes a chaussees non 
separees, oil la circulation se fait dans les deux sens, le signal A-29g 
doit etre implante a droite. Sur les routes a chaussees separees, on 

• 

• 
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STATIONNEMENT 

EN 

FILE 

A-30 
24 x 24 

STATIONNEMENT 
INTERDIT 

ARRET 
DAUTOBUS 
4 m  

NO 
PARKING 

BUS 
STOP 
=mit

, 
 

recto A-33 verso 
12 x 18 

STATIONNEMENT 

30MIN 
93001- 4Pm 
WN AVEN 

PARKING 

30 MIN 
93oAm-4Pm 
MONTOFRI 

recto A-34 verso 
12 x 18 

PARALLEL 

PARKING 

ONLY 

recto A-35 verso 
12 x 18 

A-31 
12 x 18 

• placera les signaux des deux cotes, le premier A-29g a droite de la 
chaussee, vis-a-vis de la ligne d'arret et le second A-29d, a gauche, 
sur le terre-plein. 

Dans les voies a sens unique, cette signalisation sera implant& 
des deux cOtes de la chaussee. 

• 

• 

Art. 2.21 Stationnement interdit ou reglemente : A-30 (24 x 24) A-31 
45 A-35 (12 x 18) 

De tons les signaux routiers, ceux de stationnement sont les 
plus nombreux dans les agglomerations urbaines. Leur efficacite 
sera d'autant plus grande quo toutes les municipalites du Quebec 
adopteront les memes signaux de stationnement. 

La presente Instruction donne ci-contre quelques modeles de 
signaux de stationnement et les indications qui doivent figurer dans 
l'ordre suivant : 

10 Stationnement on interdiction de stationner; 
2° Heures d'interdiction (si les heures ne sont pas indiquees, 

la prescription s'applique on permanence); 
3° Jours (si les jours ne sont pas indiques, la prescription 

s'applique tons les jours de la semaine). 
Le type A-30, a fond blanc reflectorise, porte la lettre P en noir 

entouree d'une couronne-bande d'interdiction en rouge reflectorise. 
Le signal se place le long des routes rurales aux endroits oü le 

stationnement pourrait nuire a la circulation ou comporter un danger. 
11 est implante conformement a Particle 1.14. 

41 

STATIONNEMENT 

INTERDIT 

8Am-7pm 
LUN AVEN 

NO 

PARKING 

8Am-7pm 

MON 10  FRI 

recto A-32 verso 
12 x 18 

Les types A-31 a A-35 sont en usage dans les regions urbaines. 
Les panneaux portent des inscriptions sur les deux faces et on pent les 
reflectoriser. 

Les signaux s'implantent a un pied au mains de la bordure de 
la chaussee, de maniere quo le bas du panneau soit a une hauteur 
variant de 6 a 10 pieds. On les echelonnera a 300 pieds l'un de 
l'autre au maximum. 

Les panneaux portant une fleche devront dessiner un angle de 
45 degres avec l'axe de la chaussee, et non de 90 degres. 

Lorsque la reglementation porte sur la duree de stationnement 
ou sur la facon de stationner, les inscriptions et la bordure seront 
vertes sur fond blanc. 

Lorsque les inscriptions sont en francais sur une face et en 
anglais sur l'autre, les panneaux seront installes de maniere qu'en les 
regardant en enfilade, le texte frangais alteme avec le texte anglais, 
dans un sens de circulation comme dans l'autre. 
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ARRET 
INTERDIT 
8Am - 7pm 

WN VEN 

recto  A-36 verso 
12 x 18 

A-37g 
24 x 30 

Art. 2.22 Interdiction d'arreter : A-36 (12 x 18) 

Le signal d'interdiction d'arreter se distingue par la bande 
mediane rouge, sur laquelle se detachent, en blanc, les heures d'inter-
diction. Le panneau sera monto de la meme maniere que les panneaux 
de stationnement (art. 2.21). 

• 

Art. 2.23 Signaux pour pietons : A-37 a A-41 

La categoric) de panneaux qui y correspond comprend : 

10 Les panneaux A-37, A-38 et A-39, indiquant les passages 
pour pietons; 

2° Le panneau A-40, portant instruction aux pietons qui 
s'appretent a traverser la chaussee; 

30 Le panneau A-41, interdisant aux pietons Faeces des 
autoroutes. 

Art. 2.24 Passage pour ecoliers : A-37 (24 x 30) 

La securite des ecoliers sur les routes reste impossible sans la 
collaboration des personnes chargees de veiller sur eux et, en general, 
de tons les preposes a la securite routiere. 

Les mesures de protection seront d'autant plus efficaces qu'on 
aura eu soin d'enseigner aux ecoliers le sons de leur responsabilite, 
les principes de securito et la signification de tous les signaux routiers. 

Le signal A-37 n'est pas a lui soul une garantie de protection. II 
faut, en outre, monter la garde aux heures critiques. La presence 
d'une patrouille scolaire est indispensable aux points consideres corn-
me dangereux pour les pietons. Cette signalisation ne pout etre im-
plantee ailleurs qu'aux passages gardes. 

Une formule-type de demande de signalisation de passage 
garde est inseree a la page 45. Les autorites scolaires voudront bien 
y recourir si elles projettent d'etablit pareille signalisation aux abords 
des ecoles. 

Le panneau A-37 est entoure d'une bordure noire. Sur fond 
blanc reflectorise se detache en noir la silhouette de deux ecoliers. 
Une fleche egalement noire pointe vers le passage. Ce signal est 
implante conformement a l'article 1.14 (voir aussi planche 39). 

Lorsque le signal A-37 est implante, le signal avance B-38 doit 
l'etre egalement, conformement a l'article 3.29. Lorsqu'il y a des 
feux de circulation aux abords d'un passage pour ecoliers, il n'y a 
pas lieu d'implanter le signal A-37. 

• 

• 
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PIFTONS 
PRESSEZ 

LE BOUTON 

ATTENDEZ 
LE SIGNAL 

A-40 A-40a 
6 x 9 

FOR 
WALK 

SIGNAL 
PUSH 

BUTTON 

S Art. 2.25 Passage pour pietons : A-38 (24 x 30) 

Le signal A-38 s'implante aux intersections depourvues de feux 
de circulation ou a mi-chemin entre deux intersections, conforme-
ment a Particle 1.14. 

Le panneau A-38 parte en noir la silhouette d'un adulte au pas 
de marche. 

Le fond doit etre reflectorise. Pour mieux indiquer la proximite 
d'un passage pour pietons, on pourra recourir au signal avance B-39 
(art. 3.30). 

 

A-38g 
24 x 30 

• 

Art. 2.26 Passage pour pietons pres d'un terrain de jeux : A-39 
(24 x 30) 

Le signal A-39, en usage aux abords des terrains de jeux, parte 
la silhouette d'un enfant courant apres sa balk. 

Le panneau a fond blanc, pout etre reflectorise. 11 est implante 
conformement a Particle 1.14. 

Lorsque le signal A-39 est utilise, le signal avance B-40 doit 
Petra egalement, conformement a l'article 3.31. 

Aux intersections munies de feux de circulation, il n'y a pas 
lieu d'implanter pareil signal. A-39g 

24 x 30 

• 

Art. 2.27 Prescription pour les pietons : A-40 (6 x 9) 

Aux intersections dotees de feux de circulation a commande 
manuelle, les petits panneaux A-40 et A-40a, a fond blanc, sant 
accoles au bouton quo les pietons doivent presser pour demander 
le passage. L'inscription et la bordure sont en noir. 

Art. 2.28 Interdictions aux pietons : A-41 (24 x 24) 

Le signal A-41 interdit aux pietons l'acces des autoroutes. Ii 
est ordinairement implaute aux entrees des voies, conformement a 
Particle 1.14. 

Le fond blanc reflectoriso porte la silhouette noire d'un pieton, 
entouree d'une couronne-bande d'interdiction en rouge reflectorise. 

A-4I 
24 x 24 
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Art. 2.29 Defense de jeter des ordures : A-42 (24 x 24) 

Le panneau A-42 porte sur fond blanc reflectorise la vignette 
noire d'une boite de conserves ouverte, entouree d'une courome-
bande d'interdiction en rouge reflectorise. 

Le signal est implante aux endroits oü les passants ont pris 
l'habitude de jeter des ordures (art. 1.14). 

• 
A-42 

24 x 24 

  

  

• 
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Demande de signalisation de passage pour ecoliers 

Municipalite  

comte 

Date  

Service technique de la circulation 
Ministere de la Voirie 

Hotel du Gouvernement 
Quebec (4e) 

Messieurs, 

Le conseil municipal de  

conne 

vu la resolution en date du  
prie le ministere de la Voirie d'etablir, a_ses frais, la signalisation 

de passage pour ecoliers sur la voie publique qu'il_entretient 

dans notre municipalite. 

Preciser 

Des que les signaux seront installes, le conseil s'engage 

a poster aux frais de la municipalite un agent de police ou une 
patrouille scolaire qualifiee, a l'endroit precite, aux heures 
d'entree et de sortie des ecoliers. 

A defaut de remplir ses engagements, la municipalite 

reconnait au ministere de la Voirie le droit d'enlever les signaux 

de passage pour ecoliers. 

Le Secretaire—tresorier, 

Signature 
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Chapitre III 

SIGNALISATION 
DE DANGER 
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Chapitre III 

SIGNALISATION DE DANGER 

Art. 3.1 Objet 

Les signaux de danger ont pour objet d'appeler de fawn 
toute speciale l'attention des usagers de la route aux e4droits oa Hs 
doivent redoubler de vigilance en raison de la presence d'obstacles 
ou de points dangereux, taut sur la route qu'a ses abords. 

II convient d'eviter la multiplication excessive des signaux de 
danger qui risque a la longue de lasser l'attention des usagers de la 
route. Les inspecteurs verront donc a faire enlever les signaux super-
flus (art. 1.17). 

La signalisation de danger doit Etre implant& : 

10 Aux abords des viragos (art. 3.4); 
2° Aux abords des contrevirages (art. 3.5, 3.6); 
3° Aux approches des routes sinueuses (art. 3.7); 
4° Aux intersections (art. 3.8, 3.9, 3.10); 
50 Aux brusques deviations de route (art. 3.11); 
6° Aux approches du signal d'arret -et des feux de circulation 

que l'on ne pout voir a distance (art. 3.12, 3.13); 
7° Aux approches des pentes raides (art. 3.14); 
8° A la fin des revetements de chaussees (art. 3.15); 
90 A la fin des routes sans issue (art. 3.16); 

10° Aux retrecissements de la chaussee (art. 3.17); 
11° Aux abords des passages etroits (art. 3.18); 
12° Au commencement et a la fin des chaussees separeps (art. 

3.19, 3.20); 
13° A l'amorce des chaussees non separees et a deux sens (art. 

3.21); 
14° Aux Hots qui peuvent Etre contournes par la gauche ou par 

la droite (art. 3.22); 
15° Aux approches des passages a niveau (art. 3.23); 
16° Aux abords des ouvrages d'art (art. 3.25); 
17° Aux approches des chaussees glissantes (art. 3.26); 
18° Aux abords des escarpements (art. 3.27); 
19° Aux obstacles sur la chaussee et a ses abords immediats 

(art. 3.28);' 
20° Aux abords des etablissements scolaires, des passages pour 

pietons et des terrains de jeux (art. 3.29, 3.3Q, 3.31). 

Les signaux de danger doivent toujours Etre implantes confor-
moment aux dispositions de la presente Instruction. En cas de doute 
sur l'emploi d'un signal de virage, on recourra de preference a celui 
qui indique la courbe la moms raide. 

Art. 3.2 Formes et couleurs des panneaux 

La plupart des signaux de danger sont de forme rhombique 
(losange). Le fond du panneau est jaune reflectorise sur lequel se 
detachent en noir la bordure, l'inscription ou le symbole. Font ex- 
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B- I d 
24 x 24 

B-2d 
24 x 24 

B-3d 
24 x 24 

ception, les signaux de passage A niveau, d'etablissements scolaires, de 
limitation de hauteur et certains panonceaux, dont la couleur ou la 
forme sont quelque peu differentes. 

Sauf indications contraires, tous les signaux de danger doivent 
avoir 24 pouces de cote. Lorsqu'il devient necessaire d'attirer davan-
tage l'attention des usagers de la route, on utilisera la supersignali-
sation, en ayant soin d'augmenter en proportion tous les elements 
du panneau. 

Sur les routes rurales A trois voles ou plus, ou installera des 
panneaux de 36 pouces de cote. 

Art. 3.3 Implantation des signaux de danger 

La signalisation de danger ayant pour objet principal d'assurer 
le maximum de securite aux usagers de la route et d'attirer leur at-
tention sur les dangers de la circulation en des lieux qui ne leur 
sont pas toujours familiers, il importe que les signaux soient toujours 
implantes au bon endroit. 

L'Instniction donne des regles generales mais il faudra, dans 
certains cas, proceder a une etude approfondie des lieux, de jour 
comme de nuit, de facon que l'implantation se fasse a l'endroit 
ideal. 

En principe, sur les routes A moyenne vitesse, les signaux seront 
implantes plus pres du point de danger que sur les routes A grande 
vitesse. 

Dans les regions rurales et les quartiers dorniciliaires on le 
stationnement des vehicules est intermittent, les signaux seront im-
plantes A une distance variant de 6 A 12 pieds du bord de la route 
et A 5 pieds au moms au-dessus du sommet de la chaussee ou encore 
A 7 pieds au-dessus du trottoir. 

Dans les quartiers domiciliaires et commerciaux, oü les voitures 
stationnent frequemment, les signaux de danger seront implantes 
un pied au moms de la bordure de la chaussee, A 7 pieds de hauteur. 

Dans les regions urbaines, us seront places A 150 pieds au 
moms du point dangereux, mais cet intervalle peut varier de 300 
a 750 pieds en rase campagne; lorsque le panneau mentionne une 
distance, on implantera le signal autant que possible A la distance 
indiquee. 

Art. 3.4 Virages : B-1, B-2, B-3 (24 x 24) 

Les signaux de virages doivent etre implantes conformement 
aux indications du tableau 2, page 51. Cette signalisation est ins-
tallee A une distance variant de 300 a 750 pieds des virages. Le fond 
jaune des panneaux doit etre reflectorise. 

• 

• 
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Tableau 2 

Concordance des signaux de virage en fonction de la vitesse 

Vitesse maximale 
prescrite avant 
le virage, en 

mules a l'heure 

VITESSE PRESCRITE DANS LES VIRAGES EN MILLES A L'HEURE(1) 

60 55 50 45 40 35 30 25 moms de 25 

60 B-3 B73 
A-4-55 

B-3 
A-4-50 

B-3 
A-4-45 

B-3 
A-4-40 

B-2 
A-4-35 

B-2 
A-4-30 

B-2 
A-4-25 

B-1 
A-4-20 

55 B-3 B-3 B-3 
A-4-50 

B-3 
A-4-45 

B-3 
A-4-40 

B-2 
A-4-35 

B-2 
A-4-30 

B-2 
A-4-25 

B-1 
A-4-20 

50 B-3 B-3 B-3 B-3 
A-4-45 

B-3 
A-4-40 

B-2 
A-4-35 

B-2 
A-4-30 

B-2 
A-4-25 

B-1 
A-4-20 

45 —.  — B-3 B-3 B-3 
A-4-40 

B-2 
A-4-35 

B-2 
A-4-30 

B-2 
A-4-25 

B-1 
A-4-20 

40 — — — ' B-3 B-3 B-2 
A-4-35 

B-2 
A-4-30 

B-2 
A-4-25 

B-1 
A-4-20 

35 
— 

— — — B-3 B-2 B-2 
A-4-30 

B-2 
A-4-25 

B-1 
A-4-20 

1. Vitesse determine() a l'aide de l'inclinometre a bile. Dans certains virages, on peut 
implanter lea signaux B-5 ou B-6 au lieu de B-3, et B-4 au lieu de B-2. 

L
9 6
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114d 
24 x 24 

B-5d 
24 x 24 

Art. 3.5 Contrevirage raide : B-4 (24 x 24) 

Lorsque deux virages raides se succedent en direction opposee, 
400 pieds ou mains l'un de l'autre, le panneau B-4 doit 'etre em-
ploye conformement aux donnees du tableau 2. On aura soin d'uti-
User le panneau B-4d lorsque la premiere courbe est a droite, et 
B-4g, si elle est h. gauche. Le panonceau A-4 est associe h ces deux 
types de panneau, conformement aux donnees du tableau 2. La 
surface jaune des panneaux est reflectorise,e et l'implantation doit se 
faire de la maniere provue a l'article 3.3. 

Art. 3.6 Contrevirage : B-5 (24 x 24) 

Lorsque deux virages se succedent en direction opposee, A 400 
pieds ou moms run de l'autre, le panneau B-5 doit etre employe 
conformement aux donnees du tableau 2. Lorsque la premiere courbe 
est h gauche, on implantera le type B-5g, et le type B-5d si elle est 

droite. 

Le panonceau A-4 est associe h ces types de panneaux con-
formement aux donnees du tableau 2. La surface jaune du panneau 
B-5 est reflectorisee et l'implantation doit se faire de la maniere 
prevue a l'article 3.3. 

• 

• 
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Art. 3.7 Route sinueuse : B-6 (24 x 24) 

Ce type de panneau, portant une fleche noire incurvee quatre 
fois en sans contraire, est employe sur les routes oh cinq courbes 
se succedent h moms de 400 pieds l'une de l'autre. 

Lorsque la premiere courbe est h droite, on implante le panneau 
B-6d, et le panneau B-6g si elle est h gauche. 

Le fond jaune de ces panneaux est reflectorise. L'Instruction 
recommande d'associer ces signaux aux reperes visuels ou deli-
neateurs, conformement aux donnees de l'article 7.8. 

Dans les troncons de route dont le trace presente une serie de 
courbes inferieures h cinq, on doit implanter un ou plusieurs pan-
neaux de types B-1, B-2, B-3, B-4 ou B-5, plutot que de type B-6. 

B 6d L'implantation du signal de route sinueuse se fait l'exclusion de 

24 ; 24 tout autre signal de virage, h moms qu'il ne s'agisse d'indiquer des 
virages tres raides, entrainant necessairement une reduction de 
vitesse. L'implantation de ces types doit se faire de la maniere pre-
vue a l'article 3.3. 
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B-7 
24 x 24 

eArt. 3.8 Signaux d'intersection: B-7 (24 x 24), B-8 (36 x 36), 
B-9 a B-11 (24 x 24) 

Cette signalisation est implantee, en region rurale, aux abords des 
intersections oa la circulation moyenne des vehicules est superieure 
a 100 par jour. 

Elle est aussi implant& a toute intersection oii la visibilite est 
insuffisante. 

Cette signalisation est egalement motivee en region rurale aux 
intersections oil il est survenu au moms deux collisions au cours des 
douze derniers mois. 

Le symbole du panneau indique le genre d'intersection. Ainsi, 
les signaux B-7 et B-8 montrent respectivement une intersection en 
forme de croix et un carrefour a sens giratoire. Les types B-9, B-10 
et B-11 indiquent la direction de la route affluente, telle qu'elle ap-
paralt a l'usager qui l'aborde. 

A remarquer que les parineaux d'intersection ne doivent pas 
Etre employes pour indiquer l'existence d'un chemin prive. 

Tout chemin public aboutissant a une courbe doit Etre indique 
par un tiret ajoute a la fleche du signal de virage. 

Le fond jaune des panneaux est reflectorise et l'implantation 
doit se faire de la maniere prevue a Particle 3.3. • 

B-8 
36 x 36 

B-9d 
24 x 24 

B-I0d 
24 x 24 

B-I Id 
24 x 24 
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Art. 3.9 Intersection en 1: B-12 (24 x 24) 

Le signal B-12 est implante aux abords d'une intersection en 
forme de T et indique aux conducteurs qu'ils devront tourner 
droite ou A gauche. Le fond jaune du panneau doit etre reflectorise. 
L'implantation se fait de la maniere prevue a l'article 3.3. 

• 
B- 12 

24 x 24 

Art. 3.10 Intersection en Y: B-13 (24 x 24) 

Cette signalisation est etablie aux abords d'une bifurcation en Y. 
Le fond jaune du panneau est reflectorise. 

L'implantation se fait de la maniere prevue A l'article 3.3. 

 

 

B- 13 
24 x 24 Art. 3.11 Damiers : B-14, B-15 (30 x 30) • 

Le panneau du type damier, dont le centre du carrelage montre 
une fleche horizontale pointant a droite ou A gauche ou encore dans 
les deux sons a la fois, indique un point particulierement dange-
reux dans tm virage en coude, dans un virage raide ou encore dans 
une intersection en T. Le signal est implanto dans le prolongement de 
l'axe de la route. Le fond jaune des panneaux est reflectorise et 
l'implantation se fait de la maniere prevue a l'article 3.3. 

B-I4d 
30 x 30 

B. 15 
30 x 30 
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Art. 3.12 Signal avance d'arret : B-16 (30 x 30 

Lorsque l'automobiliste risque de ne pouvoir s'arreter a temps 
A un signal d'arret pen visible A distance, l'Instruction recommande 
l'usage du signal avance B-16. Le point exact d'implantation doit 
etre choisi en tenant compte des courbes de la route, des vehicules 
en stationnement, de l'abondance du feuillage environnant et de la 
vitesse d'approche des vehicules A cet endroit. Le signal avance est 
egalement necessaire aux endroits oa les automobilistes auraient 
tendance A enfreindre la prescription du signal d'arret. En outre, 
le signal avance est encore utile durant trente jours aux aboTds d'une 
intersection nouvellement dotee d'un signal d'arret. 

Le signal avance, comme l'indiquent les chiffres sur le panneau 
B-16-500, precede habituellement de 500 pieds le signal d'arret. 
On peut augmenter ou diminuer l'intervalle en modifiant l'inscription 
numerique en multiple de 100. Les elements du panneau sont re-
flectorises. B-I6 -500 

30 x 30 

• 
Art. 3.13 Signalisation avancee des feux de circulation: 

B-17 (24 x 24) 

Ce signal precede toujours une intersection dont les feux de 
circulation ne sont pas parfaitement visibles A 400 pieds, ou lorsque 
la vitesse d'approche des vehicules en motive l'usage. Cette signa-
lisation est encore utile durant trente jours aux abords d'une inter-
section nouvellement dotee de signaux lumineux. 

En region rurale, le signal avance B-17 est implant& A une 
distance variant de 400 a 800 pieds des feux de circulation et de la 
maniere prevue A l'article 3.3. 

Le panonceau B-18 peut etre place au bas du signal B-17 et 
assujetti au meme support. L'indication numerique du panonceau 
doit concorder autant que possible avec la distance qui separe le 
signal avance de l'intersection; elle peut etre modifiee en multiple 
de 100. 

Dans les zones urbaines, si le signal avance est implante A mi-
chemin entre deux intersections, on est libre d'utiliser ou non le 
panonceau B-18. 

Le fond jaune du panneau est reflectorise. 

 

B-17 
24 x 24 

B-18 
18 x 9 
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B- 19 
30 x 30 

• 

Art. 3.14 Pente raide : B-19 (30 x 30) 

La signalisation des cotes a l'aide de signal B-19 ne petit etre 
implantee qu'aux abords des pentes dont l'inclinaison est de: 

6% sur 2 000 pieds on plus de longueur, 

7% sur 1 000 pieds ou plus de longueur, 

8% sur 750 pieds ou plus de longueur, 

9% sur 500 pieds ou plus de longueur, 

11% sur 400 pieds ou plus de longueur, 

13% sur 300 pieds ou plus de longueur, 

15% sur 200 pieds ou plus de longueur. 

Lorsqu'une section de pente comporte en outre un virage de 
plus de 4 degres, on repete le signal B-19. Le fond jaune du pan-
neau dolt etre reflectorise et l'im.plantation se fait de la maniere 
prey-tie a l'article 3.3. 

Art. 3.15 Fin de revetement : B-20 (30 x 30) 

Le signal B-20 indique aux usagers la fin d'une chaussee 
revetement bitumineux on de beton et le commencement d'une mitre 
en gravier. Le conducteur doit ralentir immediatement son allure 
afin de passer commodement d'une chaussee a l'autre. 

Le panneau, a fond reflectorise, est implante a 750 pieds envi-
ron de l'amorce de la chaussee de gravier. 

B-20 
30 x 30 

  

Art. 3.16 Fin de route: 8-21 (30 x 30) 

L'Instruction recommande de ne jamais employer le panneau 
B-21 pour indiquer un virage raide, un virage en coude ou une inter-
section en T. Dans de tels cas, au lieu du signal de fin de route, 
il faut implanter les types B-14 ou B-15 (art. 3.11). 

En region rurale conune en region urbaine, le signal C-19 doit 
toujours preceder celui de FIN DE ROUTE conformement a l'ar-
tide 4.9. Le fond jaune du panneau doit etre reflectorise. 

B-2 I 
30 x 30 • 
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B-23 
24 x 24 

Art. 3.17 Signalisation des chaussees retrecies : B-22 (24 x 24) 

Cette signalisation previent les conducteurs qu'ils passeront 
bientot 

d'une chaussee A 3 voies A une de 2 voies; 
d'une chaussee de 4 voies A tine de 3 ou 2 voies. 

Ces signaux, dont le fond jaune est reflectorise, vont habituelle-
ment de pair avec les marques sur la chaussee ou les reperes vi-
suels, comme on peut le voir aux planches 32, 33 et 34. 

On implante le signal B-22g pour indiquer les retrecissements a 
gauche et B-22d, pour ceux de droite. Lorsque la chaussee se re-
trecie des deux cotes, on implante le type B-22, de la maniere 'revue 

l'article 3.3. 
B-22 

24 x 24 

• 
B-22g B-22d 

24 x 24 24 x 24 

• 

Art. 3.18 Passage etroit : B-23 (24 x 24), B-24-1 (18 x 12) 

Cette signalisation indique que la largeur de la chaussee d'un 
pont ou d'un tunnel vane de 16 A 23 pieds et qu'elle est moindre 
qu'aux abords. 

Lorsque la chaussee a moms de 16 pieds de largeur, il faut 
placer le panonceau B-24-1 au-dessous du panneau B-23. 

Ces signaux, a fond jaune roflectorise, doivent etre implantes 
tine distance variant de 300 A 750 pieds du passage retreci. 

L'Instruction recommande aussi l'emploi de Mises ou de 
zebrures conformement a Particle 7.3 (voir les planches 28 et 29). 

B-24-I 
18 x 12 
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B-25 
30 x 30 

B-27 
30 x 30 

Art. 3.19 Signalisation de chaussees separees : 8-25 (30 x 30) 

La signalisation des chaussees separees se fait h l'aide du pan-
neau B-25. Elle precede celle du type A-20d (Passez h droite) qui 
vient toujours couronner la balise B-35, comme le montrent les 
planches 54 h 57 de la presente Instruction. 

En principe, cette signalisation n'est pas implantee sur les 
chaussees separees de faible longueur. 

Ces signaux, h surface jaune reflectorisee, sont implantes de la 
maniere prevue A l'article 3.3. 

• 
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Art. 3.20 Fin de chaussees separees : B-26 (30 x 30) 

Les signaux de type B-26 sont implant& h une distance variant 
de 300 h 750 pieds de la fin du terre-plein, de la maniere prevue h 
l'article 3.3. Les panneaux font face au sens de circulation et sont 
places des deux cotes de la chaussee. Le fond jaune des panneaux 
est reflectorise. (voir les planches 54 a 57). 

Art. 3.21 Circulation dans les deux sens: B-27 (30 x 30) 

Le signal B-27 est utilise aux endroits de la route oil la cir-
culation h sens unique se change en une circulation h deux sens et 
vient restreindre la liberte de &passer. 

Un premier signal du type B-27 est implante h l'amorce du 
retrecissement et, quand la chose est possible, de part et d'autre de la 
route, de la maniere prevue a Particle 3.3. 

B-26 Au besoin on repetera cc signal a 1 000 pieds plus loin. Le fond 

30 x 30 jaune du panneau est reflectorise (planches 32, 34, 54 et 57). 

Tableau 3 

DONNEES D'IMPLANTATION DU SIGNAL 
AVANCE DE PASSAGE A NIVEAU 

Vitesse d'approche 

des vehicules 

Intervalle 
entre le signal avance 

et le rail le plus 
proche 

En mules 
d Pheure 

Minimum 
en pieds 

Maximum 
en pieds 

30-35 450 600 

40-45 500 700 

50-55 600 800 

60 700 850 
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Art 3.22 Contournement par la droite ou par la gauche: B-28 
(24 x 24) 

Le panneau B-28 inclique aux conducteurs qu'ils peuvent passer 
A droite ou A gauche d'un not de canalisation. Le signal est implante 
A l'extremite de l'ilot. 11 ne doit jamais faire double emploi avec 
un signal d'indication. 

Afin d'accroitre l'efficacite de cette signalisation, l'Instruction 
recommande d'y associer, au bas du panneau, une balise h chevrons 
du type B-37 (planche 53). 

Aux passages inferieurs, lorsque les pliers reposent au centre 
d'une chaussee a sens unique, le panneau B-28 doit etre associe aux 
zebrures jaunes et noires des pliers. Les marques doivent etre tracees 
de maniere h laisser une surface libre de 6 pouces tout autour du 
signal. 

Lorsque la circulation doit se faire seulement a droite des Hots ou 
des obstacles, il faut employer le signal A-20d conformement a l'ar-
tide 2.15. 

Art. 3.23 Signaux avances de passage a niveau : B-29 (diametre : 30) 
B-30 (30 x 24) 

Les passages h niveau sont des points extremement dangereux 
pour la circulation routiere. C'est pourquoi, on a juge necessaire de 
les signaler h l'aide du panneau B-29, de forme tout h fait distinctive, 
c'est-h-dire circulaire h fond jaune reflectorise, sur lequel se detachent 
en noir la bordure et le symbole. 

Le panneau B-29 doit etre implante h tous les passages a niveau, 
y compris ceux qui sont munis de signaux lurnineux ou de banieres 
automatiques. 

Sous reserve des dispositions du paragraphe precedent, il n'est 
pas necessaire de placer le signal B-29 : 

10 Aux abords de voies d'evitement de faible importance, oi 
le passage d'un train dans cet embranchement est toujours 
signale par un garde de voie de la societe ferroviaire; 

20 Aux abords de passages a niveau situes dans des secteurs 
commerciaux, déjà bien indiques par la signalisation appro-
priee et oti l'addition du signal B-29 n'assurerait pas une 
meilleure securite. 

Dans tous les secteurs domiciliaires ou commerciaux, ou la 
vitesse d'approche des vehicules est relativement peu elevee (moms 
de 25 mines h l'heure), le signal B-29 peut etre pose a 100 pieds 
seulement du rail le plus proche. Lorsqu'une rue parallele au chemin 
de fer en croise une qui enjambe la voie ferree et que le point de 
croisement est en dech de 100 piecls du rail le plus proche, le signal 
B-29 doit etre implante de maniere A etre vu des conducteurs cir-
culant dans les deux rues. 

B-28 
24 x 24 

B-29 
30 (diam.) 

B-30 
30 x 24 

B-30g 
30 x 24 
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8-31 
30 x 30 

12' 4" 

En toute autre circonstance, le signal de passage a niveau doit 
etre erige conformement aux donnees de la planche 40 et du tableau 3, 
page 58. 

Les panneaux B-30, B-30g et B-30d, a fond jaune reflec-
torise, sont utilises de pair avec le signal B-29 pour indiquer 
l'automobiliste l'angle que fait l'axe de la voie ferree avec celui de 
la route. Es se placent au-dessous du signal B-29. 

Dans les regions rurales et en bordure des routes entretenues 
par le ministere de la Voirie, la pose et l'entretien du signal B-29 
relevent de ce ministere. Dans les regions urbaines, sauf le long des 
rues entretenues par le ministere de la Voirie, la pose et l'entretien 
du signal de passage A niveau relevent de la municipalite interessee. 

• 

B-30d 
30 x 24 

 

Art. 3.24 Traverse a niveau de voies ferrees 

Le signal en forme de croix de Saint-Andre indiquant la proxi-
mite de voles ferrees et le panonceau indiquant leur nombre sont 
implantes at entretenus par les compagnies ferroviaires a lettres 
patentes federales conformement A la loi sur les chemins de for du 
Canada ou par les compagnies a lettres patentes provinciales con-
formement a la loi sur les chemins de for du Quebec. 

Art. 3.25 Limitation de hauteur: B-31 (30 x 30) B-32 (36 x 24) 

Les signaux B-31 et B-32 indiquent en pieds et en pouces la 
hauteur libre sous les ponts, viaducs, tunnels et passages inferieurs, 
toutes les fois que le tirant d'air n'excede pas d'au mains 6 pouces la 
hauteur maximale des vehicules fix& par la loi. 

Le signal avance B-31 est implante conformement a radicle 3.3. 
Le signal B-32 est assujetti a la charpente memo des pants, viaducs 
ou passages inferieurs, au-dessus du centre de la chaussee. On aura 
soin de reflectoriser le fond jaune des deux types de panneaux. 

B-32 
36 x 24 

• 
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B-33 
24 x 24 

B-34 
30 x 30 

• B-35, B-36 
12 x 36 

B-37 
24 x 36 

Art. 3.26 Chaussee glissante : B-33 (24 x 24) 

Cette signalisation fait connaitre l'etat de certaines chaussees 
qui deviennent glissantes quand elles sont mouillees. Ii ne faut pas 
multiplier inutilement ces indications qu'on doit enlever des que l'etat 
de glissance disparait. 

Le type B-33, a fond jaune reflectorise, est implante a une 
distance variant de 300 a 750 pieds des sections de chaussees glis-
santes. En rase campagne, on peut repeter cette signalisation a tons 
les deux mines environ et, en region urbaine, a une distance plus 
courte. 

Art. 3.27 eboulis : B-34 (30 x 30) 

Cette signalisation a pour objet de provenir les usagers des 
affaissements de la route, de la presence possible de quartiers de roc 
ou d'amoncellement de terre sur la chaussee. 

On implante le signal B-34 a une distance variant de 300 a 750 
pieds des points dangereux, selon la nature du sol et des escarpements. 

L'Instruction recommande de repeter cette signalisation an be-
soin. Le fond jaune du pamieau est reflectorise. 

• Art. 3.28 Balises de danger: B-35, B-36 (12 x 36), B-37 (24 x 36) 

Les conditions d'implantation des balises de danger sont prevues 
aux articles 7.3 et 7.5. 

Les balises de types B-35 et B-36 portent des zebrures noires et 
jaunes inclinees vers la chaussee a un angle de 45 degres. La balise 
du type B-35 est implant& a gauche de la chaussee et cello du 
type B-36, a droite. 

On place les balises a chevrons du type B-37 aux endroits oü 
la circulation pout passer a &Ate comme a gauche des obstacles. 
Cette balise a un fond jaune reflectorise, comme celles des types B-35 
et B-36. Les bandes sont inclinees vers le sol a un angle de 45 degres. 
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Art. 3.29 Signal avance de passage pour ecoliers : B-38 (24 x 24) 

 

   

 

Cette signalisation avancee a pour objet de prevenir les conduc-
teurs de vehicules qu'ils approchent d'une ecole ou d'un passage garde 
pour &oilers. Le panneau B-38 est de forme pentagonale, h fond 
bleu sur lequel se detache en blarie la silhouette de deux ecoliers. 

En region urbaine, le signal doit etre implante a une distance 
variant de 150 h 300 pleds d'une ecole ou d'un passage garde et en 
region rurale, a 750 pieds, de la maniere prevue a Particle 3.3 (voir 
la planche 39). 

 

B-38 
24 x 24 

  

     

Art. 3.30 Signal avance de passage pour pietons : 8-39 (24 x 24) 

Le signal B-39, h fond jaune reflectorise, precede le signal A-38 
aux passages qui presentent quelque danger. Ii est implante de la 
maniere prevue h Particle 3.3. 

• 
B-39 

24 x 24 

  

Art. 3.31 Signal avance de passage pres d'un terrain de jeux : B-40 
(24 x 24) 

Cette presignalisation se fait h l'aide du type B-40 et elle est 
implant& A quelque distance du signal A-39, de la maniere prevue 
a Particle 3.3. 

Le fond jaune du panneau est reflectorise. 

 

  

 

B-40 
24 x 24 

   

    

• 
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Chapitre IV 

SIG NALISAT1014 . 

DI ND I CAT I ON 
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TRANSCANADIENNE 

JCT 
54 

• Chapitre IV 

• 

• 

SIGNALISATION D'INDICATION 

Art. 4.1 Indications a signaler 

La signalisation d'indication a pour objet de porter a la con- 
naissance des usagers les indications utiles suivantes : 

10 Les routes a emprunter et les distances a parcourir; 

20 Les frontieres du Quebec, les limites des connes et les 
bornes des localites; 

30 Les etablissements hospitaliers, les postes de secours et de 
services publics; 

4° Les lieux d'interet touristique et le relief geographique 
(lac, coitus d'eau, montagne, etc.). 

Art. 4.2 Numeros de route: C-1, C-2 (18 x 24) 

Les panneaux C-1 jalonnent uniquement la route Transcana-
dienne, et leur face entierement reflectorisee porte une feuille 
d'erable de couleur blanche sur fond vert. L'inscription du numero 
de la route et du nom de la province sont en caracteres verts. 

Les panneaux C-2 indiquent le numero des routes du Quebec. 
IN ont la m8me dimension que les panneaux C-1, mais ils ont la 
forme d'un ecu francais modeme. Les inscriptions et les fleurs de 
lis sont blanches sur fond vert. 

Dans les agglomerations urbaines, de meme qu'aux intersections 
des routes principales, l'Instruction recommande d'implanter des 
panneaux de 27 pouces stir 36 pouces ou de 36 pouces sur 48 pouces. 

Dans les longues sections de route, il y a lieu de repeter cette 
signalisation a intervalles d'au plus 10 mines. Les autres normes 
d'implantation sont definies a l'article 1.14. 

Art. 4.3 Jonctions et carrefours : C-3 (18 x 12), C-4 (60 x 48), C-5 
(72 x 72) 

Les panneaux de jonctions ou de carrefours sont places a l'ap-
proche d'interseetions de routes numerotees. Les inscriptions sont 
blanches sur fond vert et la surface entiere des panneaux est reflec-
torisee. Le type C-3 est associe aux types C-1 et C-2 (planches 19 
et 20). Le panneau C-4 est employe particulierement : 

C- 1 
18 x 24 

C-2 
18 x 24 

JCT 
C-3 

18 x 12 

C-4 
60 x 48 
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9 
C-5 

72 x 72 

LI 
C-7 g 

18 x 12 

Ij]

intersections oil l'une ou l'autre des routes change de direction au 
croisement, les panonceaux C-6 ou C-7 sont fixes au-dessous du 

Lorsque les panneaux de numero de route precedent les 

panneau de numero de route et, regle generale, A droite ou a gauche 
du support selon le sens de direction des fleches. 

C-6g 
18 x 12 Les panonceaux sont reflectorises et de meme couleur que les 

panneaux dont ils sont le complement. 

C-9d C-I Od 
18 x 12 18 x 12 18 x 12 

10 En bordure des routes oil les enseignes lumineuses et autres 
reclames publicitaires empechent de distinguer les signaux; 

2° En bordure des routes et autoroutes A grande vitesse; 

30 Partout oa le panneau C-2 peut echapper a l'attention des 
usagers de la route. 

11 est implante a une distance variant de 500 a 750 pieds des 
croisements importants et indique les prochaines routes numerotees. 

Lorsque le point de jonction est un carrefour A circulation gira-
toire, l'Instruction recommande de Pindiquer a l'aide du type C-5. 
Sur le fond du panneau se detachent les fleches de chacune des routes 
numerotees qui viennent aboutir au carrefour. Ce panneau est 
implante de la meme maniere que le type C-4. 

• 

Art. 4.4 Panonceaux avances de direction aux embranchements de 
routes numerotees : C-6, C-7 (18 x12) 

• 
Art. 4.5 Panonceaux de direction aux intersections de routes nume- 

rotees : C-8 a C-12 (18 x 12) 

Lorsque les panneaux de numerotage sont implantes aux inter-
sections et que l'une ou l'autre des routes change de direction au 
croisement, il est necessaire de l'indiquer a l'aide des panonceaux 
C-8 a C-12, en les groupant au-dessous des panneaux de numero de 
route de la maniere prevue a Particle 4.4, sauf le panonceau 
dont la fleche pointe vers l'avant. Ce dernier sera place juste au-
dessus des autres panneaux de numero de route. a  . Les panonceaux sont reflectorises et de meme couleur que les 
panneaux dont ils sont le complement. 

Generalement, les signaux de jonction et de presignalisation sont 
implantes a un intervalle d'au IMAMS 100 pieds les uns des autres. En 
region urbaine, les groupes de panneaux et de panonceaux doivent 

C-8 etre disposes de maniere que le bord inferieur de celui du bas soit 
18 x 12 au moms A 7 pieds au-dessus du trottoir et en retrait d'au moms un 

pied de la bordure. 
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IDArt. 4.6 Points cardinaux : C-13 a C-16 (18 x 12) 

NORD SUD OUEST 

DEVIATION 

C-17 
18 x 12 

ADVANCED 
GREEN 
WHEN 

FLASHING 

C-20 
24 x 24 

C-20a 
24 x 24 

67 

C-13 C-I4 C-15 C-16 
18 x 12 18 x 12 18 x 12 18 x 12 

C-18 
18 x 12 

CUL-DE-SAC 

C- I 9 
24 x 12 

PRIORITE 
SUR 

FEU VERT 
CLIGNOTANT 

Les panonceaux indiquant les points cardinaux sont implant& 
en deca de toute intersection de routes numerotees ati il pourrait y 
avoir meprise. Cette signalisation confirme a l'usager qu'il est dans 
la bonne direction et permet A celui qui aurait fait fausse route de 
rebrousser chemin. 

Ces panonceaux sont places juste au-dessous des panneaux de 
numero de route (planches 19 et 20). 

us sont reflectorises et de memo couleur que les panneaux aux-
quels ils sont associes. 

• 
Art. 4.7 Route de deviation: C-17 (18 x 12) 

Le panonceau C-17 se place au-dessus du panneau jalonnant 
une route de deviation qui pemict de contourner en partie une 
agglomeration. 

Le panonceau est reflectorise et de meme couleur que le panneau 
auquel il est associe. 

Art. 4.8 Fin de route numerotee : C-18 (18 x 12) 

Cate signalisation doit etre assujettie au-dessous du panneau 
C-1 ou C-2, A la fin d'une route numerotee. Le panonceau est 
reflectorise et de meme couleur que le panneau auquel il est associe. 

Art. 4.9 Route sans issue: C-19 (24 x 12) 

Cette signalisation est implantee perpendiculairement A l'axe de 
la chaussee, de chaque cOto d'une route ou d'une rue sans issue. Le 
panneau C-19 est implante isolement ou comme signalisation avancee 
au signal B-21 (art. 3.16). L'inscription est blanche sur fond vert 
at la face entiere du panneau est reflectorisee. 

Art. 4.10 Priorite sur feu vert clignotant : C-20, C-20a (24 x 24)("  

Cette signalisation indique aux conducteurs qu'aussi longtemps 
que le feu vert clignote, les feux des autres directions sont au rouge 
et qu'en consequence us peuvent sans danger s'engager dans l'in-
tersecticm. 

Les panneaux C-20 et C-20a ant une inscription blanche sur 
fond vert et leur face est entierement reflectorisee. us sont assujettis 
aux feux de droite at de gauche. 

1. Ces panneaux ne sont plus utilises. 
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Sll ANNE DES MONTS 
4 0 m 

C-21 
48 x 36 

1 MAI-30 NOV. 

C-22 
24 x 12 

QUEBEC 
VICTORIAVILLE 1-> 

C-24 
72 x 24 

SOREL 
+- MONTREAL 
SHERBROOKE 

C-25 
72 x 36 

Art. 4.11 Bateau-passeur : C-21 (48 x 36), C-22 (24 x 12) 

Cette signalisation, implantee en bordure des routes numerotees, 
indique la presence d'un chemin conduisant au quai d'un bateau-
passeur. On le signak a l'aide du panneau C-21 : 

— D'abord a 40 miles A l'avance; 
— Puis A torus les 10 miles; 
— Ensuite a 1 000 pieds de l'intersection; 
— Enfin a l'intersection meme. 

Les indications sont inscrites dans l'ordre suivant : 
— Nom de la localite d'ou part le bateau-passeur; 
— Distance en pieds ou en miles. 

Lorsque les traversees ne sont quo saisonnieres, on indiquera 
la periode de navigation A l'aide du panonceau C-22. 

Le panneau C-21, implante A l'intersection du chemin du quai, 
no parte aucune indication de distance, mais une fleche blanche de 
direction. 

Le fond du panneau est vert, les inscriptions sont blanches et 
la surface entiere est reflectorisee. 

Art. 4.12 Signaux de direction sur les grand-routes: C-23 (72 x 18), 
C-24 (72 x 24), C-25 (72 x 36) 

Le reseau routier du Quebec se subdivise en troncons, qui ser-
viront de guide pour le choix des localites dont le nom figurera 
sur les panneaux. 

Les signaux de direction C-23, C-24 et C-25 ne doivent pas 
porter plus de trois fleches de direction differente A la fois, qu'on 
tracera dans l'ordre suivant : voie directe, voie de gauche, voie de 
droite. 

Ces panneaux portent une inscription et une bordure blanches 
sur fond vert. Es sont entierement reflectorises et implantes aux 
abords des carrefours des grand-routes. 

VICTORIAVILLE 
C-23 

• 

72 x 18 

QUEBEC 10 

C-26 
72 x 18 

ROUGEMONT 12 
SHERBROOKE 73 

C-27 
72 x 24 

Art. 4.13 Signaux de confirmation sur les grand-routes: C-26 
(72 x 18), C-27 (72 x 24) 

Les panneaux C-26 et C-27, implantes A la sortie des villes, 
des villages ou des carrefours des grand-routes, confirment aux 
usagers la direction dans laquelle is se trouvent et indiquent la dis-
tance A parcourir pour atteindre rune ou l'autre des municipalites 
dont le nom figure sur les panneaux. Ces derniers ne porteront 
jamais plus de deux noms : 

1° Celui de la prochaine localite et sa distance en mules, inde-
pendamment de son importance; 

2° Celui de la municipalite oü aboutit le trongon et sa distance 
en miles. 

Les panneaux portent inscription et bordure blanches sur fond 
vert et seront entierement reflectorises. 
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ST-ETIENNE 4 

C-28g 
48 x 9 

4' BEAUMONT 5 

C-29 
48 x 9 

+ MONT JOLI 
C-30 

48 x 36 

COMTE 

BELLECHASSE 

QUEBEC 

C-3I 
120 x 60 

C-32 
36 x 18 

Art. 4.14 Signaux de direction sur les routes secondaires : C-28, C-29 
(48 x 9) 

Les signaux de direction C-28 et C-29 sont implantes sur les 
routes secondaires, conformement a l'artiele 1.14, a proximite des 
intersections conduisant aux agglomerations, a une distance variant 
de 50 A 200 pieds de l'intersection. 

Lorsqu'on y trouve déjà un signal d'arret, l'Instruction recom-
mande de placer les signaux au-dela de l'intersection. Les fleches 
doivent indiquer le sens de direction dans l'ordre suivant : vers 
l'avant, vers la gauche et vers la droite. 

On ne doit jamais donner plus de trois indications A la fois. 

Le panneau de direction, du type C-28, est taille en pointe de 
fleche. Le type C-29 est de forme rectangulaire et porte une fleche 
blanche pointant vers l'avant. Dans les deux cas, les inscriptions et 
les chiffres doivent etre en caracteres d'au moms 4 pouces de hauteur, 
de la serie D. Lorsque l'intersection se trouve A 2 miles ou plus de 
la municipalite dont le nom figure au panneau, l'inscription est 
alors suivie d'un nombre indiquant la distance A franchir. Les pan-
neaux sont entierement reflectorises et les inscriptions de mane que 
la bordure sont blanches sur fond vert. 

• 

Art. 4.15 Aeroport : C-30 (48 x 36) 

Cette signalisation s'implante conformement a l'article 1.14, aux 
abords de l'intersection pouvant mener a un aeroport commercial. 

Les signaux de ce type sont entierement reflectorises. Le sym-
bole, l'inscription et la bordure se detachent en blanc sur fond vert. 

Art. 4.16 Indication des frontieres : C-31 (120 x 60) 

Les panneaux indicateurs de frontieres sont implantes confor-
mement a Particle 1.14, face aux vehicules qui entrent au Quebec. 

La surface du panneau est reflectorisee en entier et porte une 
inscription et une bordure blanches sur fond vert. 

Art. 4.17 Indication des comtes : C-32 (36 x 18) 

Les panneaux d'indication de comtes s'implantent dans les deux 
sens de circulation, conformement a l'article 1.14, en bordure des 
routes et A la lisiere commune des comtes. La surface du panneau, 
entierement reflectorisee, porte une inscription et une bordure blan-
ches sur fond vert. 
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SAINT- NICOLAS 

C-33 
36 x 18 

Art. 4.18 Noms des agglomerations: C-33 (36 x 18) 

Cette signalisation est implant& conformement a l'article 1.14, 
aux lhnites des municipalites ou aux abords hnmediats d'agglome-
rations. 

L'implantation et l'entretien relevent de l'administration publi-
que responsable de son etablissement. Les panneaux, entierement 
reflectorises, portent une inscription et une bordure blanches sur 
fond vert. 

• 

+H Art. 4.19 1-16pital : C-34 (30 x 24) 

Le panneau C-34 indique aux automobilistes la proximite d'un 
hOpital dote d'un service de secours ou d'urgence. Cette signalisation 
est implant& aux intersections des voies publiques conduisant a rho-
pital. Le panneau, entierement reflectorise, porte une bordure et un 
symbole blancs sur fond vert. 

 

C-34 
30 x 24 

  

Art. 4.20 Poste de secours: C-35 (30 x 24) 

Le signal C-35 s'implante a un mine environ des postes de 
secours. L'entree du poste est signalee a l'aide du type C-35d, ou 
C-35g. Le panneau, entierement reflectorise, porte une bordure et 
un symbole blancs sur fond vert. 

• 

1 m 
C-35 

30 x 24 
C-35d 

30 x 24 

+P Art. 4.21 Aire de stationnement : C-36 (30 x 24) 

En region rurale, cette signalisation est implant& conformement 
a l'article 1.14 a une distance variant de 300 a 750 pieds d'une aire 
de stationnement. En region urbaine, cet intervalle pout varier, de 
50 a 200 pieds. 

C-36 Les panneaux, entierement reflectorises, portent une bordure et 
30 x 24 un symbole blancs sur fond vert. 
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PARC 
DES LAURENTIDES 

C-40 
96 x 30 

PARC 
DES LAURENTIDES 

Pt A lig, 

• Art. 4.22 Pastes de la direction generale du Tourisme : C-37 (24 x 30), 
C-38, C-39 (24 x 12) .A. 

 

Cette signalisation indique aux voyageurs l'emplacement d'un 
poste de renseignements de la direction generale du Tourisme. Le 
panneau C-37 et le panonceau C-38 sont implant& h un mine environ 
d'un de ces postes. Lorsque le panneau C-37 est associe aux panon-
ceaux C-39g et C-39d, il doit etre implante devant le poste. Les 
panneaux et les panonceaux entierement reflectorises ont un fond 
brun sur lequel se detachent en blanc la bordure et les symboles. 

 

  

C-37 
24 x 30 

• 

Art. 4.23 Parcs du Quebec: C-40 (96 x 30), C-41 (96 x 54), C-429, 
C-42d, C-43 (36 x 24) 

La signalisation des parcs regis par le ministere du Tourisme, 
de la Chasse et de la Peche se fait h l'aide du panneau C-40 ou du 
panneau C-41 sur lequel sont indiques h l'aide des symboles C-55 
a C-60 les services qu'on y trouve. Ces panneaux sont associes aux 
panonceaux C-42 ou C-43. On les implante en bordure de la route 
et on les repete h l'intersection des voies d'acces, conformement h 
l'article 1.14. 

Les panneaux et panonceaux, entierement reflectorises, ont tin 
fond brun sur lequel se detachent en blanc la bordure et les symboles. 

1 m 
C-38-I 
24 x 12 

C-39d 
24 x 12 

1 m 
C-4I C-42d C-43-I 

96 x 54 36 24 36 x 24 

Art. 4.24 Parcs nationaux : C-44, C-45 (48 x 30) 

La signalisation des parcs regis par l'administration federale se 
fait a l'aide des panneaux C-44 et C-45. 

Les panneaux, entierement reflectorises, out un fond brun sur 
lequel se detachent en blanc les inscriptions et la bordure. 

L'implantation se fait conformement h l'article 1.14. 

• 
PARC NATIONAL 

HISTORIOUE HISTORIC 
NATIONAL PARK 

FORT LENNOX 

C-44d 
48 x 30 

PARC NATIONAL 
HISTORIOUE HISTORIC 
NATIONAL PARK 

FORT LENNOX 
1 m 
C-45 

48 x 30 
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PARC 
DES VOLTIGEURS 

PARC 
DES VOLTIGEURS 

Plc Ali' 

C-46 
96 x 30 

Art. 4.25 Terrains de campisme: C-46 (96 x 30), C-47 (96 x 54) 

La signalisation des terrains de campisme, amenages en bordure 
des routes par le ministere de la Voirie, so fait A l'aide du panneau 
C-46 ou du panneau C-47, sur lequel sont indiques A l'aide des 
symboles C-55 A C-60 les services qu'on y trouve. Ces panneaux 
sont associes aux panonceaux C-42 ou C-43. On les implante en 
bordure de la route et on les repete a l'intersection des voiles d'acces, 
conformement A l'article 1.14. 

Les panneaux et panonceaux, entierement reflectorises, ont un 
fond brun sur lequel se detachent en blanc la bordure et les symboles. 

• 

C-47 
96 x 54 

Art. 4.26 Haltes routieres : C-48 (24-x 30) 

La signalisation des emplacements mains importants que les 
terrains de campisme et amenages par le ministere de la Voirie en 
bordure des routes, pour la halte des voyageurs, se fait au moyen du 
panneau C-48, associe au panonceau C-38, indignant la distance on 
C-39, indiquant la voie d'acces. 

Lorsque ces lieux sont regis par le ministere du Tourisme, de 
la Chasse et de la Peche, la signalisation se fait a l'aide du panneau 
C-37. Dans les deux cas, on indiquera un soul service, A l'aide de 
l'un ou de l'autre panonceau de la serie C-55 a C-60. 

C-48 Les panneaux et panonceaux, entierement reflectorises, ant un 
24 x 30 fond brun sur lequel se detachent en blanc la bordure et les symboles. 

L'implantation se fait conformement a l'article 1.14. 

Art. 4.27 Lieux historiques du Quebec : C-49 (96 x 30), C-50 (96 x 54), 
C-51 (96 x 30) et C-52 (96 x 54) 

• 

LIEU HISTORIOUE 

MOULIN D E  VINCENNES 

C-49 
96 x 30 

La signalisation des secteurs historiques appartenant au minis-
tere du Tourisme, de la Chasse et de la Peche, se fait A l'aide des 
panneaux C-49 et C-50. Celle des secteurs regis par la Commission 
des Monuments historiques se fait au moyen des panneaux C-51 et 
C-52. Les services qu'on y trouve seront indiques sur les panneaux 
C-50 et C-52, A l'aide des symboles de la serie C-55 A C-60. Ces 
panneaux sont associes aux panonceaux C-42 ou C-43. On les 
implante en bordure de la route et on les repete a l'intersection des 
voies d'acces, conformement a l'article 1.14. 

LIEU HISTORIOUE 

MOULIN DE VINCENNES 

Aitrk 
C-50 

96 x 54 

LIEU HISTORIOUE 

MAISON ST-HUBERT 

C-51 
96 x 30 

LIEU HISTORIOUE 

MAISON ST-HUBERT 

C-52 
96 x 54 
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• 
C-58 

24 x 24 
C-57 

24 x 24 

C-59 
24 x 24 

C-60 
24 x 24 

• C-6 Id 
48 x 9 

73 

le panneau C-57 indique un emplacement reserve aux roulottes; le 
panneau C-58 indique une salle a manger; le panneau C-59 annonce 
un poste d'essence et le panneau C-60, un service de depannage. 

Ces panneaux symboliques ont un fond brun, une bordure et 
un symbole blancs. La surface entiere des panneaux est reflectorisee. 

Art. 4.30 Signalisation des lacs de villegiature : C-61 (48 x 9) 

Le panneau C-61 a pour objet d'indiquer la direction d'un lac 
de villegiature plus ou moths eloigne de la route. Le signal est 
implante A une distance variant de 50 A 200 pieds de l'intersection 
de la grand-route. 

Sur le fond brun du panneau se detachent en blanc la bordure 
et l'inscription. Le signal est entierement reflectorise. Lorsqu'il 
s'agira de signaler un lac de meme nom que la localite, le panneau 
portera plutot une inscription et une bordure blanches sur fond vert. 

Avril 1967 

ill  Art. 4.28 Lieux historiques de propriete federale : C-53, C-54 
(30 x 24) 

La signalisation des lieux historiques appartenant a Padminis-
tration federate se fait A l'aide des panneaux C-53 et C-54. 

Les panneaux, entierement reflectorises, ont un fond brun sur 
lequel se detachent les inscriptions et la bordure. us sont implant& 
de la maniere prevue A Particle 1.14. 

LIEU NATIONAL LIEU NATIONAL 
HISTORIOUE HISTORIC HISTORIOUE HISTORIC 
NATIONAL SITE NATIONAL SITE 

=11411110. 

C-53d 
30 x 24 

C-54 
30 x 24 

Art. 4.29 Symboles des services: C-55 a C-60 (24 x 24) 

La signalisation des services offerts aux usagers de la route se 
fait A l'aide des panneaux de la seri° C-55 A C-60. 

Le panneau C-55 indique un emplacement pourvu de tables et 
de bancs; le panneau C-56 indique un endroit destine au campisme; 

x 

C-55 
24 x 24 

C-56 
24 x 24 

LAC DES PINS 

1 M 



Lac ETCHEMIN 

C-62 
48 x 9 

1122.-e RICHELIEUJ  

BE  

C-65d 
48 x 9 

SANCTUAIRE 

C-66g 
48 x 9 

Art. 4.31 Signalisation des lacs et rivieres : C-62, C-63 (48 x 9) 

Cette signalisation utile aux usagers de la route fait connahre 
le nom des lacs et des rivieres du Quebec. Elle est implantee confor-
moment a Particle 1.14 et uniquement A proximito des lacs et cours 
d'eau visibles de la route. 

Les panneaux, entierement reflectorises, portent une inscription 
C-63 et une bordure blanches sur fond brun. 

48 x 9 

( Art. 4.32 Indication de l'altitude : C-64 (48 x 24) 

ALTITUDE 
2200' 

Le panneau C-64 a pour objet de renseigner les usagers stir 
raltitude que les routes atteignent par rapport au niveau de la mer. 

Le signal est implante conformement a rarticle 1.14, en bordure 
de certaines routes de montagne. Le panneau, entierement reflecto-
rise, porta une inscription et une bordure blanches sur fond brun. 

   

 

C-64-2200 
48 x 24 

 

Art. 4.33 Signalisation des belvederes: C-65 (48 x 9) 

• 

Le panneau C-65 est implante en bordure des routes, A proxi-
mite des terrasses amenagees dans un lieu oü le paysage est particu-
lierement remarquable. On peut le placer a une distance variant de 
50 A 200 pieds de la voie d'acces a l'aire de stationnement du 
belvedere. Le panneau, entierement reflectorise, parte une inscription 
et une bordure blanches sur fond brun.. 

• 
Art. 4.34 Signalisation des sanctuaires : C-66 (48 x 9) 

Cette signalisation a pour objet de diriger les usagers de la 
route vers un sanctuaire renonune. Le signal est implante confor-
mement a l' article 1.14, A une distance variant de 50 a 200 pieds 
de rintersection de la voie conduisant au lieu indique. 

Entierement reflectorise, le panneau parte une inscription et une 
bordure blanches sur fond brun. 
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Chapitre V 

SIGNALISATION 
TEMPORAIRE 
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D- I 
24 x 24 

Chapitre V 

• 

• 

SIGNALISATION TEMPORAIRE 

Art. 5.1 Objet de la signalisation temporaire 

L'expansion constante du reseau routier du Quebec, de meme 
que les dommages causes aux chaussees durant l'hiver, necessitent 
chaque armee la mise en chantier d'importants travaux de voirie. 
Qu'il s'agisse de construction, de reconstruction de chemins impro-
pros A la circulation ou encore de reparation et d'entretien des voles 
existantes, des mesures doivent etre prises en vue d'assurer la securite 
des usagers qui circulent dans le secteur des travaux. 

Les autorites de voirie trouveront dans le present chapitre les 
directives visant a etablir des normes de signalisation temporaire. 

Les signaux temporaires peuvent etre utilises de pair avec les 
autres signaux designes aux chapitres II, III et IV, mais us doivent 
toujours etre enleves des quo les travaux de voirie sont termines. Les 
marques sur chaussee, A proximite du secteur des chantiers, doivent 
etre effacees sans delai. Toute negligence dans ce domaine finirait 
par engendrer de l'indifference chez les automobilistes et etre la cause 
d'accidents graves. 

Lorsqu'une route barree necessite l'amenagement d'une vole 
temporaire de deviation, on aura soin, le plus tot possible, de marquer 
les chaussees et de faire raccorder les lignes a celles des troncons 
ouverts A la circulation. En rase campagne, on dolt baliser les voles 
de deviation. 

Art. 5.2 Signaux temporaires 

Les signaux temporaires ann.oncent : 

1° Chaussee cahoteuse (art. 5.3) 
2° Degel (art. 5.4) 
30 Accotement mou (art. 5.5) 
4° Passage de camions (art. 5.6) 
50 Travaux (art. 5.7) 
6° Longueur d'une route de deviation (art. 5.8) 
70 Signalisation avancee de deviation (art. 5.9) 
8° Ralentissement (art. 5.10) 

Art. 5.3 Chaussee cahoteuse : D-1 (24 x 24) 

Le parmeau D-1 indique les deformations de la chaussee qui 
pourraient incommoder les voyageurs, causer le derapage des voi-
tures ou le glissement de leur charge; il s'impose la oil les usagers 
risqueraient de subir ces inconvenients. 

Ce signal est implante A 400 pieds de la deformation, con-
forrnement A l'article 3.3. 
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D-3 
30 x 30 

• 

• 

 

Un f anion rouge d'au mobs 100 pouces earTes (10 x 10) doit 
etre place sur les accotements, de part en part de la route, a la 
hauteur memo de la deformation signalee. 

Lorsque l'etat raboteux se prolonge et que les deformations de 
la chaussee se succedent, on recommande de placer le signal D-1 a 
400 pieds de l'amorce du troncon cahoteux et d'installer un fanion 
rouge de chaque cote de la chaussee, vis-a-vis de chacune des 
deteriorations. 

On enlevera ces signaux des que la chaussee aura repris sa 
forme normale. 

Le signal D-1, en forme de losange, a un fond jaune reflectorise 
sur lequel se detachent en noir la bordure et le symbole. 

 

 

• 

  

!AGEE. 

THAW 

 

D-2 
24 x 24 

Art. 5.4 Degel : D-2 (24 x 24) 

Le signal D-2 rappelle aux conducteurs de vehicules lourds que 
durant la periode de degel ils doivent se conformer aux restrictions 
de charge totale edictees par le ministere de la Voirie. 

Ce signal est implante conformement a l'article 3.3 aux amorces 
at le long des chemins publics assujettis aux restrictions susdites. A 
l'expiration de ces dernieres le panneau doit 8tre enleve. 

Le signal a un fond blanc reflectorise, sur lequel figurent en 
noir l'inscription at la bordure. 

Art. 5.5 Accotement mou: D-3 (30 x 30) 

Ce signal pr&ient les conducteurs qu'ils peuvent perdre la 
maitrise de leur vehicule en s'engageant trop brusquement sur un 
accotement dont le sol n'est pas suffisamment ferme. 

Le panneau s'implante conformement a l'article 3.3 et se repete 
tous les deux milks environ. 

Sur un losange a fond jaune reflectorise se detachent en noir 
l'inscription et la bordure. 

Art. 5.6 Passage de camions : D-4 (36 x 36) 

Cette signalisation indique aux usagers d'un chemin public 
l'approche d'une sortie de camions. 

Le panneau D-4 est implante conformement a l'article 3.3, a 
750 pieds environ de la voie d'acces, durant les periodes oui les 
signaleurs sont de garde. Ceux-ci doivent veiller a masquer le 
signal lorsqu'ils abandonnent le guet. 

D-4 Le panneau D-4, en forme d'un losange a fond jaune reflectorise, 
36 x 36 porte une bordure et un symbole noirs. 
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OArt. 5.7 Travaux : D-5 (30 x 30) 

Ce signal indique aux conducteurs gulls auront a longer un 
chantier occupant une partie du chemin public. 

Aux abords des travaux de courte duree, ce panneau se place 
sur l'accotement de la route, A environ 1 500 pieds de la zone dan-
gereuse (planche 61). 

Le losange a un fond jaune reflectorise sur lequel se detachent 
en noir le symbole et la bordure. 

Art. 5.8 Longueur d'une deviation: D-6 (48 x 30) 

Cette signalisation est implant& uniquement en region rurak, 
conformement A Particle 1.14. Le signal D-6 est place a l'interieur 
d'une voie temporaire de deviation de un mile ou plus et A 500 
pieds environ de l'intersection (planche 59). 

De forme rectangulaire et entierement reflectorise, ce panneau 
a un fond vert sur lequel se detachent en blanc l'inscription et la 
bordure. 

DETOUR 
DE 3 m 

D-6-3 
48 x 30 

Art. 5.9 Signal avance de deviation: D-7 (48 x 48) 

Une deviation s'annonce 2 500, 2 000 et 1 500 pieds a l'avance, 
lorsque le chantier de refection occupe entierement la route. S'il y 
a lieu, on fait suivre le dernier signal avance d'un signal de vitesse 
(planche 60). 

Le symbole du panneau illustre la forme de la deviation. 
Lorsque le secteur du chantier est contourne A angle droit, le pan-
neau D-7 doit etre remplace par les signaux B-1 ou B-2, mesurant 
48 pouces de cote. 

Le signal D-7, en forme de losange, a un fond jaune reflectorise 
sur lequel sont points en noir le symbole et la bordure. 

Art. 5.10 Ralentissement : D-8 (30 x 30) 

Lorsqu'on no Nut pas indiquer une limite de vitesse aux abords 
des chantiers de voirie et que l'on doive quand memo demander 
aux usagers de proceder avec prudence, l'Instruction recorrunande 
d'implanter le signal D-8. Cate signalisation est implantee A une 
distance de 1 000 pieds et l'orn doit eviter de la multiplier (planche 
61). 

De la forme d'un losange, ce panneau a un fond jaune reflec-
torise sur lequel se detachent en noir l'inscription et la bordure. 

D-5 
30 x 30 

D-7d 
48 x 48 

D-8 
30 x 30 

• 

• 
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Art. 5.11 Barrages 

La methode classique de barrer un chemin est sans doute de 
placer un ou plusieurs barrages en travers de la chaussee. 

Les barrages sant economiques, maniables at' peuvent servir 
indefiniment. On aura soin de les assujettir solidement a des sabots 
assez lourds pour resister au vent. Ii est conseille de relier ,les 
barrages a l'aide de chaines, cadenassees au besoin. 

Les barrages doivent porter des bandes diagonales jaunes et 
noires roflectorisees, inclinant ViTS la route de deviation. 

On lieut aussi y appliquer des boutons reflecteurs de couleur 
jaune, y placer des fanaux, des lanternes, ou tout dispositif comple-
mentaire a, proximite des chantiers de voirie. 

On ne doit pas employer des reflecteurs de couleur rouge, qui 
peuvent etre confondus avec les feux arrieres des vehicules. Sur les 
routes a grande vitesse et a circulation dense, l'Instruction recom-
mande de braquer sur les barrages des projecteurs a feu blanc, dis-
poses de facon que le flot de lumiere n'aille pas eblouir les automo-
bilistes. 

Lorsqu'on entrepren.d des travaux de courte duree sur la moitie 
du chemin-  seulement, on peut barrer la partie occupoe de la chaussee 
a l'aide de balises coniques (planche 61). 

On peut immobiliser sur la chaussee un gros velaicule dote de 
feux clignotants jaunes qui signaleront sa presence. Des signaleurs 
post& aux extremit8 du chantier verront a faire ralentir la circu-
lation at a l'arreter au besoin (art: 5.12). 

L'Instruction .recommande aux services de voirie de visiter 
regulierement les chantiers at leurs abords, le jour comma la nuit, 
afin de remettre en place toute signalisation derange°. 

Dans curtains cas, la configuration des lieux, l'activite qui regne 
autour des travaux et la forme de certa ins vehicules peuvent creer 
la nuit une illusion d'optique at etre la cause d'accidents de la cir-
culation. Consequemment, les equipes de signalisation doivent faire 
preuve d'une extreme prudence dans l'installation de la signalisation 
aux ,abords des chantiers. 

Certaines negligences involontaires peuvent entrainer de graves 
accidents. 11 importe qua les signaux temporaires soient enleves 
des la fin des travaux, sinon on habituerait les usagers a no plus 
y porter attention, surtout Si, a la sortie d'un secteur dont les 
travaux sent termines, ils entrant plus loin dans un autre secteur oil 
les travaux sant encore en cours. 

La signalisation des chantiers de voirie doit faire l'objet d'une 
surveillance constante de la part d'equipes composees d'hommes expe-
rimentes. 

Art. 5.12 Signaleurs 

La planche 62 indique les mouvements de bras qua le signaleur 
chargé de diriger la circulation sur les chantiers doit faire en se 
servant d'un f anion rouge. 

• 
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Chapitre VI 

MARQUES SUR 
CHAUSSEE 
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Chapitre VI 

MARQUES SUR CHAUSSEE 

Art. 6.1 General ites 

Les marques sur chaussee ont pour but de delimiter clairement 
les parties de la chaussee reservees aux differentes voles de circu-
lation ou a certaines categories d'usagers, ainsi que d'indiquer les 
mouvements a executer. Elles apportent un element complementaire 
aux indications des panneaux de signalisation et des feux de circu-
lation. Parfois, elles seront plus efficaces que tout autre mode de 
signalisation. Toutefois, les marques sur chaussee comportent des 
desavantages : la pluie pout les brouiller, la neige pout les voiler, et 
le roulement des vehicules finit a la longue par les effacer. Elles n'en 
demeurent pas moms un excellent moyen de signalisation routiere, 
puisqu'elles guident le Conducteur sans distraire son regard de la 
route. 

Art. 6.2 Uniformite des marques 

L'uniformite de la signalisation est de regle autant pour les 
marques sur chaussee que pour les panneaux. On ne dolt donc 
jamais faire usage d'autres marques que celles qui sent definies dans 
la presente Instruction (planche 21). 

Art. 6.3 Fonction des marques sur chaussee 

Les marques sur chaussee servent a indiquer : 

10 Les sens de circulation; 

2° Les Voles de circulation; 
30 Les zones de depassement interdit; 

40 Les bards de chaussee et les bordures dangereuses; 

50 Les variations de largeur de la chaussee; 

6° Les espaces d'encombrement des autobus et des ye-
hicuies lourds; - 

70 Les abords et sorties d'intersection; 

8° Les points d'arret des vehicules; 

90 Les passages pour pietons; 

100  Les zones et les places reserve-es au stationnement; 

110  Les zones de service reservees aux etablissements 
commerciaux; 

120  Les manoeuvres particulieres, au moyen d'inscriptions 
et de fleches directionnelles. 

Art. 6.4 Couleur des marques sur chaussee 

Les marques sur chaussee doivent etre blanches, mais elles 
pourrant 'etre jaunes dans le cas des passages pour &oilers. 
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Art. 6.5 Reflectorisation des marques 

En region rurale, les marques sur chaussee doivent etre reflec-
torisees, sauf celles qui servent a delimiter les zones reservees au 
stationnement. En region urbaine, ii n'est pas necessaire de les 
reflectoriser. 

La reflectorisation se fait par l'incorporation de perles de verre 
a la peinture, avant ou pendant le tiagage des marques. Certains 
materiaux plastiques ou autres produits analogues possedent egale-
ment des proprietes reflechissantes conformes aux normes etablies. 

Art. 6.6 Entretien des marques 

Les marques doivent faire l'objet d'un bon entretien. Au prin-
temps, elles seront tracees de nouveau. II peut mettle devenir 
necessaire de les faire en automne. 

Tout nouveau trongon de route doit etre marque avant son 
ouverture a la circulation. Lorsque l'ancien revetement doit etre 
renouvele et que l'on prevoit un deg notable dans l'execution des 
travaux, l'Instruction recommande de repeindre, en attendant, les 
anciennes marques. 

Totite marque qui n'a plus sa raison d'être ou qui pourrait 
induire l'usager en erreur doit etre effacee au plus tot. 

Art. 6.7 Ligne axiale 

La ligne axiale decoupe la chaussee en deux sens de circulation. 
Elle doit etre tracee conformement aux dispositions de la presente 
Instruction. En regle generale, la ligne axiale se trace au centre de 
la chaussee. Elle pourra l'etre hors de l'axe dans les cas suivants : 

10 Aux endroits aa la largeur de la chaussee vane; 

20 Aux abords des intersections dotees de voies de virage; 
30 Sur les dos d'ane ou dans les virages, oa la chaussee com-

porte un nombre impair de voies de circulation et oa la 
visibilite est reduite; 

40 Dans les rues oü le stationnement n'est permis que d'un 
soul cote; 

50 Dans les arteres urbaines comportant un nombre impair de 
voies, lorsque la voie mediane est utilisee pour la circulation 
predominante; 

6° Dans les voies urbaines, lorsque la circulation predominante 
se fait tantot dans un sons et tantot dans l'autre, aux heures 
de pointe. 

Art. 6.8 Ligne cociale en region rurale 

1. — Route a deux voies. 

Dans les regions rurales les chaussees a revetement de 
beton bitumineux on de beton de cithent devraient porter une 
ligne axiale. 
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Aux endroits oh i le depassement des vehicules petit se faire 
sans danger, la ligne axiale reflectorisee est tracee en pleins de 
10 pieds chacun, larges de 4 pouces et demi A 5 pouces et demi, 

intervalles de 20 pieds. La ou le depassement est interdit, la 
ligne axiale est tracee de la maniere prevue a l'article 6.13. 

2. — Route a voix multiples. 
Dans les regions rurales, lorsque la route comporte une 

chaussee A 4 voies ou plus, la ligne axiale reflectorisee est cons-
tituee de deux bandes paralleles ininterrompues, de 4 pouces et 
demi A 5 pouces et demi de largeur chacune et separees par un 
intervalle de meme proportion (planche 22). 

Art. 6.9 Ligne oxide en region urbaine 

1. —  Rues a quatre voies ou moths. 

Dans les regions urbaines, lorsque la rue comporte une 
chaussee de mains de quatre voles ou dans les rues A quatre 
voles la oh le stationnement, A pen pres permanent, reduit 
l'espace libre A deux voies, la ligne axiale est constituee d'une 
bande blanche d'environ 4 pouces et demi de largeur. Aux 
points oil le depassement petit se faire sans danger, la ligne 
axiale est discontinue et constituee de pleins d'une longueur de 
10 pieds, traces a tous les 20 pieds. Aux points oil le depasse-
ment est juge dangereux, la ligne axiale est continue. 

Dans les rues A quatre voies de circulation toujours 
degagees, on dolt tracer une ligne axiale continue. 

Dans les rues oil le debit horaire aux heures de pointe est 
inferieur A 500 vehicules a l'heure dans les deux sens, on s'abs-
tiendra de tracer la ligne axiale stir des distances prolongees. 

La ligne axiale dolt etre reflectorisee, sauf dans les rues 
bien eclairees. 

— Rues a voies multiples et rapides. 

Dans les arteres urbaines A circulation rapide, d'au mains 
deux voles dans un sens comme dans l'autre, la ligne axiale est 
constituee de deux rubans paralleles d'environ 4 ponces et demi 
de largeur, separes par un intervalle de meme mesure. 

Dans les arteres A plusieurs voles, dont l'une ou plusieurs 
sont susCeptibles, a certaines heures, d'être affecte:ts A la circu-
lation en navette, la ligne double continue est remplacee par 
une ligne simple continue. 

— Rues a acces limite. 
En region urbaine, dans les rues A chaussees divisees et A 

acces limite, la ligne axiale dolt etre tracee comme on le fait 
en region rurale sur les routes A voles multiples et A chaussees 
non separees. 

— Autres rues. 
Dans les rues au la ligne axiale ne sort qu'a indiquer des 

sections de rue A depassement interdit ou dangereux, des amor-
ces d'intersections protegees et des passages A niveau, on ne 
tracera A ces endroits qu'une ligne d'environ 4 pouces et demi 
de largeur._ 

Avril 1967 85, 



Art. 6.10 Lignes longitudinales 

Les lignes longitudinales servent a canaliser la circulation dans 
un sons et A utiliser la largeur maximale de la chaussee, surtout aux 
endroits oit il y a risque d'encombrement des voies. Elles se tracent : 

1° Sur les routes rurales et u,rbaines a chaussees separees et 
divisees; 

2° Sur les routes rurales A nombre impair de voies; 

30 Sur toutes les routes rurales de 4, 6 ou 8 voies, en outre 
de la ligne axiale; 

4° En zone urbaine, sur toute route A acces limite et sur toute 
artere dot& d'au moths 3 voies de circulation; 

5° Dans les grandes rues A seas unique; 

6° Aux abords d'intersections importantes et de points dange-
reux, taut en region urbaine qu'en rase campagne; 

7° Aux endroits achalandes, principalement dans les agglome-
rations oil la chaussee doit comporter le plus grand nombre 
de voies entre les hots et la bordure de la chaussee, et ol 
egalement la largeur de la chaussee vane. 

Art. 6.11 Ligne longitudinale en region rurale 

La ligne longitudinale en region rurale est constituee de pleins 
de 10 pieds de longueur et d'environ 4 pouces et demi de largeur, 
pour des vides de 20 pieds. 

Art. 6.12 Ligne longitudinale en region urbaine 

86 

La ligne longitudinale en region urbaine est constituee de pleins 
de 10 pieds de longueur et d'environ 4 pouces et demi de largeur, 
pour des vides de 20 pieds. 

La largeur des voies separees par des lignes longitudinales ne 
doit pas etre inferieure A 10 pieds. Toutefois, elle pourra etre de 
9 pieds seulement sur les chaussees etroites aux abords d'intersections 
munies de feux de circulation, sur les ponts et sur les passages 
inferieurs. 

La largeur des voies de circulation doit etre augment& dans les 
courbes accentuees en region urbaine. Dans les sections droites de 
rues, lorsque la largeur de la chaussee comprise entre la ligne axiale 
et la bordure de la route est superieure A. 20 pieds, la ligne longitu-
dinale doit etre tracee de maniere a donner a la voie de bordure une 
largeur de un A trois pieds de plus qu'a celle des voies intefieures. 
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Art. 6.13 Zones de depassement.  interdit 

Ces zones sont etablies dans les virages eh sur les dos d'Ane 
(ctites) et meme ailleurs, sur les routes A deux ou trois voies, la oti 
le depassement constituerait une manoeuvre dangereuse. 

Ces zones doivent etre delimitees par une ligne blanche continue 
parallele a la ligne discontinue. •Elle doit etre reflectorisee et d'en-
viron quatre pouces et demi de largeur. •L'intervalle separant les 
deux lignes doit etre de meme largeur que les marques. 

Art. 6.14 Zones de depassement interdit sur les routes a deux voies 

Lorsque le depassement est interdit dans un sens seulement sur 
une route A deux voies, la ligne discontinue s'etend sur toute la lon-
gueur de la zone, et la ligne continue est accolee a droite de la ligne 
discontinue. 

Lorsque le depassement est interdit dans les deux sens d'une 
route A deux voies, la ligne axiale est trace.° en double bande continue 
sur les revetements de 20 pieds de largeur et plus. On utilise une 
simple bande continue sur les revetements de moms de 20 pieds 
de largeur (planche 23). 

Art. 6.15 Zones de depassement interdit sur les routes a trois voies 

Sur les routes a trois voies, les zones de depassement interdit 
sont marquees de la maniere suivante : la ligne blanche continue se 
trace a droite de la ligne discontinue; les deux lignes partent de la 
ligne longitudinale de gauche et se prolongent obliquement dans la 
proportion de 30 A 1 vcrs le centre de la chaussee jusqu'a la fin 
de la zone d'interdiction de depasser (planche 25). 

Art. 6.16 Determination des zones de depassement interdit 

La determination exacte des zones oil le depassement est dan-
gereux est fonction de la vitesse maximale autorisee et de la distance 
minimale de visibilite permettant le depassement. 

La distance de visibilite est prise A la hauteur des yeux, c'est-A-
dire entre deux points eleves A trois pieds et trois quarts au-dessus 
de la chaussee. 

Lorsque la distance de visibilite est inferieure A la distance 
minimale etablie, il y a lieu alors d'etablir une zone d!interdiction de 
depasser. 

Ces zones sont marquees dans les virages et sur les chaussees 
A dos d'ane (cotes) lorsque la distance minimale de visibilite, pour 
une vitesse donnee, est egale ou inferieure A l'une ou l'autre des 
distances enumerees au tableau 4. 
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Tableau 4 

DISTANCE 1111NIMALE DE VLSIBILITE A UNE VITESSE DONNEE 

Vitesse en miller 

d l'heure 

Distance minimale de 
visibilite en pieds 

(Minimum desirable) 

Distance minimale de 
visibilite en pieds 

(Minimum absolu)1  

30 650 500 

35 775 600 

40 900 700 

45 1 050 800 

50 1 200 900 

55 1 350 1 050 

60 1 500 1 200 

70 1 900 1 600 

1. Peut etre utilisee dans certains cas speciaux determines par le Service tech-
nique de la circulation. 

Dans les regions urbaines, II n'est pas habituellement necessaire 
d'etablir des zones d'interdiction de depasser, puisque la vitesse des 
vehicules est ordinairement reduite. La ligne axiale suffit presque 
toujours a refrerner les depassements. Dans les arteres urbaines, 
circulation rapide, lorsqu'il devient necessaire d'etablir des zones 
d'interdiction de depasser, on doit s'en tenir aux normes etablies 
pour les grandes routes rurales. On doit interrompre les lignes con-
tinues et discontinues aux intersections, sauf vis-à-vis les entrées de 
chemins prives. 

Art. 6.17 Demarcation des zones de depassement interdit sur les dos 
d'ane (cafes) 

Les zones d'interdiction de depasser dans les cotes ou sur les 
chaussees a dos d'Ane sont etablies a l'aide d'une mire d'arpentage et 
de la maniere expliquee a la planche 26. 

La zone d'interdiction de &passer doit toujours etre tracee sur 
une longueur d'au mains 300 pieds. 

Lorsque la fin d'une zone d'interdiction de depasser se situe 
moths de 300 pieds de l'amorce d'une zone voisine, les deux zones 
n'en forment qu'une et on, prolongera la ligne continue de l'une ou 
de l'autre zone sans aucune interruption. 

Art. 6.18 Demarcation des, zones d'interdiction de depasser dans les 
virages 

Dans la delimitation des zones de depassement interdit dans 
les virages, il est necessaire de faire la distinction entre les virages a 
droite et les virages a gauche (planche 27). 
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Dans un virage 4 droite, la distance de visibilite est mesuree 
selon une ligne droite thgente au bord dii .pavage. La ligne continue 
doit courir du point oit la visibilite est inferieure A la distance mini-
male marquee au tableau 4, et qui correspond a la vitesse maximale 
imposee, jusqu'au point F.C. qui marque la fin de la courbe. 

Dans une courbe A gauche, la ligne de visibilite doit s'ecarter 
d'au moms cinq pieds de tout obstacle, sans jamais aller au-dela de 
l'emprise de la route. La ligne continue se tenninera au point oil la 
distance de visibilite est superieure A la distance marquee au tableau 4 
et qui correspond A la vitesse maximale imposee. 

Art. 6.19 Demarcation des ;zones de depassement interdit sur les ponts 

etroits 

On doit marquer la zone de depassement interdit sur les ponts 
et passages inferieurs, lorsque la distance libre entre le bord de la 
chaussoe, le garde-fou ou la culee n'est que de 2 pieds ou moms, 
compte tenu des dispositions suivantes : 

10 Sur les chaussees A deux voies de 11 pieds ou plus de largeur 
chacune, de memo que sur les chaussees a trois voies, la 
zone sur le pont on dans le passage inferieur doit 'etre mar-
quee par deux lignes continues paralleles ,avec des zones de 
depassement interdit de 400 pieds de longueur autant 
l'entree qU'A la sortie du pont ou du passage inferieur 
(planche 28); 

2° Sur les chaussees A deux voies dont chacune vane entre 8 
et 11 pieds de largeur, la zone du pont ou du passage info& 
rieur doit, etre marquee par une seule ligne simple continue 
avec des interdictions de depassement longues de 400 pieds 
de part t d'autre de l'obstacle. Dans ce cas, on ajoute la 
signalisation des pouts etroits A l'aide du panneau B-23; 

Tout pont ou tout passage inferieur dont la largeur de 
chaussee,est inferieure A 16 pieds doit etre considere comme 
pont ou passage A voie unique, et les marques sur chaussee 
doivent etre trace-es conformement aux donnees de la plan-
che 29. :La signalisation se fait A l'aide des panneaux B-23 
et du panonceau B-24-1 (art. 3.18). 

Art. 6.20 Marques blanches pres des rives et bordures de chaussees 

Ca oa il est juge necessaire, on doit marquer d'une bande 
blanche continue les rives des chaussees A surface dure, ainsi que la 
proximite des bordures. Ces bandes ont surtout leur utilite sur les 
routes A grande circulation et: 

1° Lorsque l'accotement parte un revetement bitununeux; 

2° Sur les pouts et A leurs approches, sur une distance de 
400 pieds; 

30 Dans les courbes de plus de trois degres et A leurs approches, 
sur une distance de 500 pieds; 

4° En bordure des bifurcations A circulation convergente ou 
divergente; 

30 
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50 Aux endroits on la largeur de la chaussee vane; 

6° A l'abord d'obstacles reposant sur l'accotement de la route 
ou A moths de 24 pouces du bord de la chaussee, lorsqu'ils 
constituent un reel danger pour les usagers; 

7° Sur les routes oil le brouillard est frequent. 

Ces marques, d'au moths 4 pouces et demi de largeur, doivent 
etre blanches reflectorisees, tracees aussi pres que possible du bord 
de la chaussee et interrompues aux intersections. Pres des bordures, 
on doit ecarter ces lignes de maniere qu'elles ne soient pas recou-
vertes par les poussieres accumulees. 

Art 6.21 Marques de variation de largeur de la chaussee 

Les elargissements et retrecissements de la chaussee doivent 
etre indiques par des marques de decalage (planches 32 A 34 et 
54 a 57). 

On remarquera les differentes possibilites de raccordement qui 
permettent de combiner la ligne axiale et la ligne de variation de 
largeur de la chaussee. Ainsi, dans les retrecissements de chaussee, 
on peut changer graduellement le nombre de voies en tracant obli-
quement la ligne de desaxement de maniere A faire converger la 
circulation. Cette ligne blanche reflectorisee, d'environ quatre pouces 
et demi de largeur se trace obliquement dans une proportion de 
30 A 1. 

Aux endroits oà l'on fait converger la circulation vers un 
retrecissement de chaussee, la ligne convergente qui separe les deux 
sens de circulation doit etre form& d'une ligne continue parallele A 
une ligne discontinue ou d'une double ligne continue semblable 
celle des zones de depassement interdit. Ces lignes obliques sur 
chaussee ne doivent pas etre interpretees comme une mesure  snffi- 
sante de protection mais simplement comme le complement des 
sign-  aux de danger. 

Art. 6.22 Marques d'encombrement des autobus et trolleybus 

On recommande de delimiter par des marques l'espace d'encom-
brement des autobus et trolleybus dans les tournants. Ces marques 
sont peintes en blanc, en pleins d'environ 4 pouces et demi de largeur 
et d'au plus 2 pieds de longueur, separes par des vides de meme 
mesure. Dans les virages raides et en coude, il est parfois necessaire 
de raccourcir les pleins de maniere A conserver l'apparence de dis-
continuite. 

Art. 6.23 Marques sur chaussee aux approches des intersections 

rurales 

Les zones de depassement interdit doivent etre marquees aux 
approches de toute intersection rurale d'importance. La longueur 
des zones de depassement intexdit vane suivant les donnees de la 
planche 35. La ligne axial° et les lignes longitudinales sont inter-
rompues a toutes les intersections. 

Aux carrefours dotes de voies de virage, l'Instruction recom-
mande de tracer aussi des marques pour la canalisation de la circu-
lation (planches 30, 31 et 38). 
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Art. 6.24 Marques sur chaussee aux approches des intersections ur-

baines 

Aux intersections urbaines marquees d'une ligne d'arret ou 
d'un passage pour pietons, la ligne axiale et les lignes longitudinales 
se temnnent A ces marques. Lorsque les intersections ne sont pas 
marquees, les lignes longitudinales et axiales se terminent A la ligne 
qui normalement delimiterait la ligne d'arret ou le passage pour 
pietons (planches 36 et 37). 

Art. 6.25 Ligne d'arret 

La ligne d'arret se trace aux intersections dotees de feux de 
circulation ou d'un signal d'arret. 

Cette ligne blanche continue a une largeur d'au moths 12 pouces 
et d'au plus 24 pouces (planche 21). Aux intersections non mar-
quees de passage pour pietons, la ligne d'arret doit etre tracee A un 
intervalle variant de 4 A 10 pieds de la ligne qui normalement 
relierait la bordure de la chaussee transversale. Lorsqu'un passage 
pour pietons est marque, la ligne d'arret se trace a trois pieds en 
dega du passage. Dans les cas exceptionnels oir la ligne d'arret ne 
pourra etre aussi rapprochee, l'Instruction recommande d'associer 
le signal A-29 aux marques, conformement A Particle 2.20. Dans les 
rues A deux sens de circulation, la ligne d'arret ne depasse pas la 
ligne axiale, tandis quo dans les rues A sens unique, elle s'etend de 
part en part de la chaussee. 

Art. 6.26 Passage pour pietons 

Dans les agglomerations urbaines, les passages pour pietons ne 
sont marques qu'aux intersections tres achalandees. Exceptionnelle-
ment, on pourra etablir des passages pour pietons ailleurs qu'aux 
intersections, A condition de les bien indiquer a l'aide des signaux 
A-38 et B-39. Dans les regions rurales, on peut etablir des passages 
pour pietons aux intersections pourvues de feux de circulation. 

Les passages pour pietons seront delimites par des lignes blan-
ches d'au moms 4 pouces et demi de largeur, tracees de part en part 
de la chaussee, en retrait d'au moms 2 pieds d'une ligne fictive 
longeant le fond des trottoirs transversaux ou la bordure de la chaus-
see (planches 21 et 36). Le couloir aura 8 pieds ou plus de largeur 
selon l'affluence des pietons. 

En region urbaine comme en region rurale, tout passage pour 
ecoliers doit etre indique par des bandes blanches ou jaunes, confor-
mement aux indications de la planche 39. 

Art. 6.27 Marques sur chaussee aux abords des passages a niveau 

Des zones d'interdiction de depasser de 700 pieds doivent etre 
marquees aux abords de tout passage A niveau en region rurale. Sur 
les routes urbaines, cette zone d'interdiction ne doit pas etre infe-
rieure A 100 pieds. Dans les deux cas, la ligne doit etre tracee 
jusqu'a 15 pieds du rail le plus proche. Ces marques ne constituent 
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pas en elles-memes une mesure suffisante de protection, mais elles 
completent toutefois la signalisation par panneaux. Les marques 
blanches reflectorise.e.s ont 4 pouces et demi de largeur et sont 
tracees selon les indications de la planche 40. 

Art. .6.28 Marques de stationnement 

Les marques delimitant les places de stationnement doivent ,etre 
blanches, d'environ 4 pouces et demi de largeur. Les planches 41 
et 42 proposent divers modeles dont le choix est laisse aux adminis-
trations de voirie. 

Art. 6.29 Marques des bordures de ciment et de granit 

En principe, l'Instruction generale ne recommande pas forte-
ment de marques les bordures de chaussees, puisque cette pratique ne 
saurait remplacer les signaux proprement dits. Toutefois, lorsque ce 
mode pout donner plus d'efficacite aux signaux de stationnement, on 
aura soin de tracer en jaune les marques sur la surface entiere des 
bordures. 

Art. 6.30 Inscriptions et symboles sur chaussee 

En region rurale, les inscriptions sur la chaussee sont a decon-
seiner, car elles risquent de distraire rattention de l'usager. D'ailleurs 
elks sont difficiles a lire a des vitesses &levees et disparaissent de 
toute facon on periode hivemale. Les fleches de direction peuvent 
s'averer utiles. En region urbaine, les inscriptions sur chaussee ne 
devraient pas comporter plus de trois mots. Ces marques appliquees 
au sol, dans le sons de la circulation, doivent etre de forme beaucoup 
plus longue que large, afin d'en faciliter la lecture. Les caracteres 
des inscriptions et la forme des symboles sont indiques aux planches 
43 a 48 de la presente Instruction. 
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Chapitre VII 

BALISES ET AUTRES REPERES VISUELS 

Art. 7.1 Signalisation des obstacles , 

Les obstacles encombrant la route et les accotements, de meme 
que les variations de largeur des chaussees, doivent etre indiques 

l'aide de balises, de panneaux zebres, de dispositifs lumineux ou de 
revetements reflectorises. Ce mode de-  signalisation doit etre iden-
tique sur tous les chjemins publics. 

Art. 7.2 Marques et balises sur les culees et piles de pont. 

Les piles et culees d'ouvrages d'art et de passages inferieurs, 
dont la magonnerie, reposant A moms de 6 pieds du bard de la 
chaussee — accotement compris — n'est pas munie de solides 
rambardes ou de garde-fous metalliques, doivent etre marquees 
selon les indications de la planche 49. 

On devra peindre sur la.  magonnerie faisant face au sens de 
circulation des zebrures jaunes et noires d'au moms 4 pouces de 
largeur (de preference 12 pouces) sur une surface d'environ 18 
pouces de largeur, sur une hauteur pouvant varier de 7 A 9 pieds. 
Le point bas des bandes inclinees A 45 degres est A un pied du sol. 
On ne doit pas appliquer de bandes zebrees sur les cotes paralleles 
A la chaussee. 

Le fronton des ouvrages d'art, au-dessus des voies de circula-
tion, doit etre marque de bandes verticales jaunes et noires d'egale 
largeur. 

Lorsque le fronton des ouvrages d'art et des passages inferieurs 
n'excede pas d'au moms 6 pouces la limitation de hauteur maximale 
des vehicules, le panneau B-32 doit etre associe aux zebrures. 

On doit men.ager une marge noire d'une largeur minimale de 
6 pouces tout autour des bandes verticales. Le tragage des marques 
releve des administrations interessees. 

Art. 7.3 Balises de danger aux extremites des parapets: B-35, B-36 

On doit baliser les extremites des parapets qui sant a moms de 
6 pieds du bord de la chaussee ou tout obstacle d'assez faible di-
mension, A l'aide des balises B-35 ou B-36. Ces balises sont associees 
au signal B-23, lorsqu'il est implante A proximite d'un pont etroit 
(planches 51 et 52). 

Lorsque l'obstacle est enorme, mieux vaut le marquer de ze-
brures, de la maniere prevue A l'article 7.2. 

Le mode d'installation des balises B-35 et B-36 est indique A 
l'article 3.28 de la presente Instruction. 

Si, pour des motifs valables, on doit elargir les zebrures, on 
verra a augmenter, dans les memes proportions, la dimension des 
bases. 
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LA oü exceptionnellement et temporairement des obstacles en-
combrent les chaussees en chantier, au lieu d'utiliser les balises B-35 
et B-36, on peut faire usage d'un panneau en losange de 8 pouces de 
cote et a fond jaune reflectorise:  

On doit assujettir les balises- a l'obstacle meme ou les implanter 
proximite, en ligne A la partie saillante de l'objet qui se trouve le 

plus pres du bord de la chaussee. 

Art. 7.4 Marques zebrees aux abords d'obstacles encombrant la 
chaussee. 

Tout obstacle encombrant la chaussee et pouvant constituer un 
risque pour la circulation, doit Etre indique A l'aide de bandes jaunes 
et noires, d'au moms 4 ponces de largeur — 12 pouces de preference. 
On peut elargir les bandes proportionnellement au volume de l'obs-
tacle et a la vitesse d'approche des vehicules. D'autres marques seront 
aussi tracees sur la chaussee a l'amorce de l'encombrement, en com-
plement des zebrures, conformement A Particle 7.7. 

Le signal A-20d ou A-20g doit etre associe aux marques, en 
vue d'indiquer l'obligation formelle de contourner l'obstacle par la 
droite ou par la gauche. 

Lorsqu'il y a lieu d'indiquer aux Conducteurs qu'ils peuvent 
passer A droite ou A gauche de l'obstacle, on utilisera le signal B-28. 

On peut egalement installer un feu jaune clig;notant au-dessus 
de ces signaux. Le dispositif lumineux doit Etre place de maniere 
a ne pas gener la vue des conducteurs. 

L'Instruction recommande de braquer un faisceau de liuniere 
blanche sur la face de l'obstacle que les vehicules risqueraient de 
heurter. En outre, memo si l'obstacle est suffisamment &lake, on 
suggere de reflectoriser les bandes tam sur l'objet que sur la chaus-
see, au cas oh il se produirait une panne d'electricite. 

Art. 7.5 Balisage des zones de securite 

Toutes les zones de securite, les refuges pour pietons et les 
tates de plates-bandes centrales ou d'ilots doivent etre balises, de 
la maniere indiquee A la planche 53. Ii est recommandable, en 
certaines circonstances, de marquer les bordures des Hots, afin d'ai-
der les usagers a les reperer. 

Les marques sont tracees sur la face mane des bordures, en 
zebrures jaunes et noires d'une largeur minimale de 4 pouces ou de 
12 pouces de preference. 

Les bouts d'ilots doivent etre zebres de bandes jaunes et noires 
inclinees A 45 degres, de maniere que le point bas soit du cote de la 
chaussee. Dans le cas oh l'obstacle peut etre contourne par la droite 
ou par la gauche, les zebrures seront peintes en chevrons. 

Art. 7.6 Zebrures des piles de pont 

Les piles de pont doivent porter des zebrures jaunes et noires 
d'une largeur minimale de 4 pouces — ou 12 pouces de preference 
— inclinees A 45 degres, le point bas du cote de la chaussee. Les 
bandes peuvent etre peintes sur les piles que l'on eclairera la nuit 
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ou appliquees sur un panneau reflectorise fixe A la pile, face au sens 
de circulation dans les deux cas. 

Lorsque les vehicules doivent contoumer l'obstacle par la droite, 
on verra a assujettir au pilier meme ou encore a un gateau implante 
devant le pilier, le panneau A-20d (passez A droite). Dans le pre-
mier cas, on veillera a ce que les zebrures n'empietent jamais sur 
la bordure noire de 6 pouces encadrant le panneau. Ce mode de 
signalisation est illustre A la planche 50. 

-Art. 7.7 Marques sur chaussee aux abords d'obstacles 

La signalisation des obstacles sur chaussee se fait A l'aide de 
deux bandes blanches continues d'au moths 4 pouces de largeur et 
d'au plus 8 pouces, tracees en direction divergente, de maniere A 
eloigner graduellement la circulation de l'obstacle. 

Au point oii la circulation pout contoumer l'obstacle par la 
droite ou par la gauche, les deux lignes divergentes partent de la ligne 
axiale et se prolongent dans leur direction respective vers l'obstacle 
qu'elles longent ensuite, chacune de son cote, sur une longueur de 
10 pieds A un intervalle d'un pied des cotes exterieurs de l'obstacle. 

Aux endroits oü l'obstacle a contourner par la droite est au 
centre de la chaussee, les lignes divergentes partent egalement de la 
ligne axiale et se prolongent chacune dans leur direction ijusqu'a 
6 pouces de l'obstacle. Parallelement et A 4 pouces et demi des 
lignes divergentes, on tracera une ligne continue qui longera le 
bord de l'obstacle et rejoindra ensuite la ligne axiale du cote op-
poie (planche 50). 

En region urbaine oü la vitesse des vehicules est plutot reduite, 
on pout A la place d'une ligne continue en tracer une de 100 pieds, 
qui tiendra lieu de ligne axiale se terminant aux lignes divergentes. 

La longueur des lignes divergentes est etablie proportionnelle-
ment A la largeur de l'obstacle A contoumer et A la vitesse d'approche 
des vehicules, selon les donnees du tableau 5, page 98. 

Aux end:rafts oil II y a obligation de contoumer l'obstacle par la 
droite, on pent roller les lignes divergentes par des bandes obliques. 
Celles-ci variant de 18 A 24 polices de largeur, doivent etre trades 

intervalle-  de 20 pieds chacune. Aux points oil la circulation pout 
se faire A droite comme A gauche de l'obstacle, les bandes reliant 
les deux lignes divergentes prennent la forme de chevrons dent 
l'angle au sommet est d'environ 90 degres. C,es marques, variant de 
18 A 24 pouces de largeur doivent etre tracees A intervalle de 20 
pieds chacune en region rurale et de 10 pieds en zone urbaine. 

L'Instruction donne A la planche 53 un exemple sur la maniere 
de tracer les marques aux abords d'obstacles sur chaussee. 

Premier exemple 

En supposant qu'un obstacle de 8 pieds de largeur encombre 
une chaussee sur laquelle les vehicules roulent a une vitesse de 50 
mines a l'heure (au 85e percentile), les lignes divergentes a cot 
endroit devront avoir 260 pieds de longueur. 

Deuxieme exemple 

Du point oil la ligne axiale d'une chaussee divisee est desaxee 
par rapport au centre d'une route a chaussees separees, la longueur 
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Tableau 5 

LONGTJEUR MINIMALE DES LIGNES DIVERGENTES 

AUX ABORDS D'OBSTACLES SUR LA CHAUSSEE 

Vitesse 
en in files 

Largeur de l'obstacle en pieds 
. 

a l'heure 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

. . 
20 

urbain 150 150 150 150 150 150 170 190 210 230 
rural 50 70 90 110 1  130 150 170 190 210 230 

30 
urbain 150 150 150 160 190 220 250 280 310 340 
rural 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 

40 
urbain 150 150 170 210 250 • 290 330 370 410 450 

*rural 90 130 170 210 250 290 330 370 410 450 

50 
urbain 150 160 210 260 310 360 410 460 510 560 
rural 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 

60 . 
urbain 150 190 250 310 . 370 430 490 550 610 670 
rural 130 190 250 310 , 370 430 490 550 610 670 

70 
urbain 150 220 290 . 360 430 500 570 640 710 780 
rural 150 220 290 360 430 500 570 640 710 780 



• minimale des lignes divergentes doit etre etablie en tenant compte a 
la fois de la longueur du terre-plein a de la largeur du desaxement 
de la route. Le graphique de la planche 54 11lustre bien cette dis-
position. 

..En supposant maintenant qu'un terre-plein de 8 pieds-de lar-
geur encombre le centre d'une route sur laquelle les vehicules roulent 
a 50 miles à l'heure et oü la ligne axiale de la chaussee diyisee 
presente un desaxement de 10 pieds, les lignes divergentes àcet en-
droit doivent avoir 760 pieds de longueur, c'est-a-dire les 260 pieds 
déjà donnes au tableau 5, relativement a un obstacle de cette lar-
geur et une vitesse de cette nature, plus les 500 pieds qui sont le 
produit de la multiplication de la vitesse de 50 milks par les 10 pieds 
de desaxement de la ligne axiale. 

Art. 7.8 Reperes visuels (delineators) 

Les reperes visuels jouent le role de petites balises reflectorisees 
et ont pour objet de delimiter l'emprise de la route et de guider les 
usagers qui circulent de nuit. 

Ces dispositifs no constituent nullement des signaux et ils no 
peuvent en aucun cas lour etre substitues. On pout toutefois les 
echelonner sur de courtes ou de longues distances, en particulier 
dans les courbes ou pour indiquer les variations de largeurs des 
chaussees. 

On doit poser des reperes visuels reflectorises aux points dan-
gereux et dans les sections qui, la nuit, peuvent trompex la vigilance 
des conducteurs les plus avertis. 

Les reperes visuels seront disposes a un certain intervalle l'un 
de l'autre, de maniere quo le conducteur circulant A droite de la 
ligne axiale d'une chaussee a deux voies ou du cote droit d'une route 
a voies multiples, puisse toujours en voir cinq de suite. 

Oft posera les reperes sur la partie superieure des poteaux des 
glissieres de securite, face au sens de circulation. Dams les courbes, 
les reperes sont poses sur chaque poteau et dans les sections en 
ligne droite, a tous les deux poteaux. 

Les reperes munis d'un dispositif reflechissant de couleur blan-
che et de dimension 4 x 2 peuvent etre fixes indifferemment 
des supports, a des poteaux ou a des garde-bus (planche 58). 

s'agisse d'une route a deux ou a quatre voies, ces reperes 
seront poses a droite de maniere qu'ils soient visibles dans un seul 
seas de circulation. 
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DES PLANCHES 
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509- 103 505 - 101 

502-104 503-106 

504-101 

L'Office des normes du gouvernement canadien, qui fait partie du 
ministere de la Production de defense, tent a la disposition des servi-
ces de signalisation routiere, les echantillons des couleurs normalisees. 

Toute demande doit etre faite par ecrit au Secretariat de l'Offi-
ce, Ottawa (Ontario). 
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18i 

121 

R = 2" 

18" 

 

30" R= 

R = 2" 
 

R = 2" 

30" 

R = 2" 

30" 

6" 

9  ri EIJ  R = 3/4" 

18" 

R = 2" 
6. 36" 

24" 

12. 
R = 2" 

12" 

121'I 

36" 

3. 

 12" 

48" 

24" 

 

24" 

24i 

4. 

18" 

91, 
30" 

R = 2." 
5. 

7. 

24" 

8. 

24" 

12" 

24" 

R = 2" 15. 

36" 
R = 2" 

Formes et cotes des panneaux de signalisation 

PLANCHE 2 
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36" 

36" 

R = 2" 

36" 

48" 

36" 

R = 2' R = 4" 
 23. 

48" • 

 

 

48" • 

22. 

241 

R = 2' 

48" 

R = 2" 

36" 

24' 

 

12' 
9i 

36" 

16. 

48" 

 

R = 2" 

R = 2" 

Formes et cotes des panneaux de signalisation 

PLANCHE 3 
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Formes et cotes des panneaux de signalisation 

30" 

  

24" 

  

 

  

 

30" 

  

31. 

35. 

9u 

 
36" 

 
48" 

= 

1 

12" 

 

18" 

3e 

 

24" 

 

12" 

= 2" ' 

 
18" • 

24" 

PLANCHE 4 
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PLANCHE 5 

Details d' implantation des panneaux 

B-3g A— 1 Signal de danger 

en region rurale 

Signal d'arret en 

region rurale 

A-32 

A-3---30 

Signal de vitesse 

en region urbaine 

Signal de stationnement 

interdit en region urbaine 

C-37 

1 m 

de 6' a 12' 
sommet 

Li 

B-28 

Signal de danger sur 

refuge pour pietons 

a) 

Socle de beton 

zebre 

SU,10001 

INTER DT 

8An -7pm 
LUN ,VEN 



• , 

• 
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En region rurale 

I :E 

* ** 

En region urbaine 

1' ml. 

* 

En region rurale 

En region urbaine 

"isq§:sr.:4;:r• 

En region rurale 

En region rurale JCT 

Implantation des signaux de numeros de route 

PLANCHE 6 
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Min. 22" c.c. 

191/2" I 10" 

Socle hemispherique 
en beton 

Chaussee,,  

3 '-6" 

5'—O" 

4 
131/2" 

.10" 

— 
91/2" 

10" 

10" Tube cylindrique en metal 
peinture noir 

Bandes reflectorisees 
jaunes 

Goupille metallique 
Pg Pc. diam. x 5 pc. 1/4  pc. diam. x 171/2  pc. diam. 

'A pc. diam. x 63/4  pc. diam Tube de 2 pc. de diam. 

Clavette a talon de 3 pc. 

Acier d'armature 

Detail d'implantation de bases amovibles 

3" 

SIGNAUX SUR SOCLE AMOVIBLE 

DETAIL DU SOCLE 

PLANCHE 7 
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Region rurale Region urbaine 
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PLANCHE 8 

Implantation des signaux d'arret 

Maximum 50' 
Minimum 5 Maximum 50' 

Minimum 5' 

Region rurale Region urbaine 

d 6 12' 

A — 1 

Maximum 50' 
Minimum 5 ' 

Maximum 6' 
Maximum 50' 
Minimum 5' 

Region rurale Region urbaine 

..= 

4' minimum 

Trottoir 

1' minimum 

B — 16— 500' 

NMaximum 50' 
Minimum 5 

6'à 12' 



• 
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Implantation des signaux de danger a une intersection 

et a un passage inferieur 

PLANCHE 9 
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Implantation des signaux de danger aux abords d'un passage a 

niveau et d'un pont etroit 

- 29 

A* 
B - 30d 

PLANCHE 10 

Avril 1967 121 



S 

, 

• 



Avril 1967 123 

Implantation des signaux de limitation de vitesse 

sur route numerotee 

Village 
Agglomeration Ville 

,Cite 

L 9 SPHIAI8-SIOL 

i111\113 N 

QUEBEC 10 

• 

• 
PLANCHE 11 



- 
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PLANCHE 12 

Implantation des signaux de limitation de vitesse 

sur route ordinaire 

ROUGEMONT 12 
GRANBY 30 

(Village 
Agglomeration Ville 

Cite 

30 

O  1V1d1NOVI 
9  3111A3INVIN 

30 



, 
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• 
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PLANCHE 13 

Implantation des signaux de manoeuvres aux intersections 

Obligation d'aller tout droit 

ou de tourner a droite. 
A -  7d 

Obligation d'aller tout droit ou 

de tourner a droite. 
A - 7d 

Obligation d'aller tout droit ou 

de tourner a gauche. 
A - 7g 



, 
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Implantation des signaux de manoeuvres aux intersections 

Obligation de tourner 

a droite. 

• 

• 

• 
PLANCHE 14 
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Implantation des signaux de manoeuvres aux intersections 

Obligation de tourner 
droite ou a gauche. 

Interdiction de faire 

demi-tour. 

• 

• 

• 
PLANCHE 15 
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Implantation du signal de sens unique S 
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PLANCHE 16 
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Implantation du signal d'acces interdit 
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Implantation des signaux de direction des voies 

POTEAUX ET 
CABLE. 

PLANCHE 18 
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Implantation des signaux d' indication 

ROUGEMONT 12 
GRANBY 30 

IllACIM 

60 
300' 

200' 

300' 
ILNORDI 

CZ= 

-2.5.---0 

SOD]  

IJCTI 

4 GRANBY 
4-SOREL 
113ERVILLE -10,  

PLANCHE 19 
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ST,MATHIAS  3 
SOREL 45 

NORD 

SOREL 
(-MONTREAL 
GRANBY .4,  

11 

Implantation des signaux d'indication 

PLANCHE 20 
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H— 20' I 10' I 20' 

 - 41/2- " —51/2 " 

10'H 

41/2 " —51/2 " 
I41/2 "-51/2 " 

41/2 " —51/2 " 
T Ligne continue accolee a une ligne discontinue 

12" — .24" 
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PLANCHE 21 

Marques sur. chauss6e 

_L 
41/2 " —51/2 " 

Ligne continue 

Ligne discontinue 

41/2 " —51/2 " 
141/2 " —51/2 " 

41/2 " —51/2 " 

Ligne double continue 

Ligne d'arret 

41/2 " —9" 

Ligne de passage pour pietons 

Ligne de passage pour ecoliers 

18" 
_L 



_ 

• 

, 
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PLANCHE 22 
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Debut de la zone 

PLAN D'UNE CHAUSSEE A DOS D'ANE 

Fin de la zone 
Revetement de 18 

à30 pd. de largeur. 

Marquage des zones de depassement interdit 

sur chaussees a deux voles 

Longueur de la zone de depassement interdit. 

PLAN D'UNE CHAUSSEE DANS UN VIRAGE HORIZONTAL 

Debut de la zone: ' 

 

Fin de la zone. 

Longueur de la zone 

de•depassement interdit. 

  

PLANCHE 23 
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OICUIATION 
LENTE 
A MITE 

A — 22 

sommet de la cote 

B — 22d 

SIONIViliC 

USE IA — 22 — A 
MGM WI 

Route ascendante A deux voies dotee d'une voie auxiliaire 

pour la circulation lente 

PLANCHE 24 
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L = largeur du revetement 

de 30 39 pd. Debut de la zone Fin de la zone 

I— 96' 

Zolie de depassement interdit 

La zone a 90 pd. de plus' que la longueur "X" 

calculee a l'aide de la methode de la planche 27 
Debut de la zone 

Fin de la zone 

Marquage des zones de d6passement interdit 

sur chauss6es A trois voies 

PLAN D'UNE CHAUSSEE A DOS D'ANE 

La zone a 90 pd. de plus que la longueur "X" 

calculee a l'aide de la methode de la planche 26 

PLAN D'UNE CHAUSSEE DANS UN VIRAGE HORIZONTAL 

PLANCHE 25 
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3.75' 3.75' 

A/4.
66, 

 o'D 

• 3 t4 3 
o I 

3 
CD 

- 
CD 11) 

3 I CL 
CI) CD 

C9 >1 
: 

3.75' 

PROFIL DE LA ROUTE 

Demarcation des zones de depassement interdit sur les dos d'ane 

PLAN DE LA ROUTE 

OEIL 4" x 1" 
BLANC 

= Longueur en pieds de la 

distance minimale de visibilite, 

a la vitesse maximale imposee. 

"X" PIEDS 

Corde raide de IA de pouce de diametre 

On obtient la longueur de la zone de visibilite a l'aide d'une paire de cibles 

assujetties a deux jalons relies par une corde bien tendue. Les cibles sont 

3 pieds 9 pouces du sol. 

PLANCHE 26 

Avri I 1967 
153 



• 

, 

• 



La ligne continue doit 

courir du point "A" 

au point F.C. 

La ligne continue doit courir du point "A" au point "B" 

Demarcation des zones de depassement interdit dans les virages 

VIRAGE A DROITE 

= Longueur en pieds de la distance 

minimale de visibilite, a la vitesse 

maximale imposee. 

VIRAGE A GAUCHE 

= Longueur en pieds de la distance 

minimale de Visibilite, a la vitesse 

maximale imposee. 

• 

PLANCHE 27 

Avril 1967 155 



• 

• 



Marques et signaux aux abords d'un pont etroit ou d'un viaduc 

Lorsque la largeur de la vole vane 

de 8 a 11 pd, la ligne double continue 

est remplacee par une ligne simple 

continue. 

Avril 1967 
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Marques sur chaussees et signaux aux abords d'un pont a une vole 

      

      

16 pd. et  moms 

  

—.... 

 

    

      

NOTE: Tout pont dont la chaussee a 16 pd. 

ou moms de largeur dolt etre 

considere comme n'ayant qu'une vole. 

B — 35 

 

— 23 

1 VOIE 
I LANE B — 24 

  

PLANCHE 29 
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Marques sur chaussees A une vole de deceleration, en region rurale 

Ligne de 8 pc. de largeur tracee 

sur toute la longueur de la rive 

de virage. 

Sortie de meme largeur que la voie 

de deceleration. 

Ligne de rive de la chaussee 

PLANCHE 30 
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Marques sur chaussees a une voie d'acceleration, en region rurale 

Ligne de rive de la chaussee 

Entree de meme largeur que la 
voie d'acceleration. 

A — 2 

1 
0 
L() 

N 
0 

IC-
C' 

1 

100 ,  

—10 

PLANCHE 31 
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7----Ligne de rive de la chaussee 

10' 

90' 

\00 a 750' 

150' 

90' 

I 300'  
200' 

a 750, 
  

Biais de 30 a 1 Ligne de rive de 
la chaussee 

Biais de 30 a 1 

Signalisation des variations de la largeur des chaussees 

PLANCHE 32 
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Signalisation des variations de la largeur des chaussees • 
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• 
PLANCHE 33 
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Biais de 30 a I 

0) 
I 

N 
N 

I 
tO 

Ligne de rive de 
la chaussee . 300'à 750' 

N 
N 

I 

Biais de 30 6 1 
200' 

Signal isation des variations de la largeur des chaussees 

PLANCHE 34 
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PLANCHE 35 

Marques sur chaussees et signaux aux intersections 

en region rurale 

1 60 '—•••-•-1 50 

400 ' min 

INTERSECTION DOTEE DE FEUX DE CIRCULATION 

Route principale 
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Marques sur chaussees et signaux d'arret aux intersections, 

en region urbaine 

Marques sur chaussees delimitant l'espace 

reserve au stationnement reglemente 

(voir planche 41) 

PLANCHE 36 
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1  

Detail des hachures 

la planche 50. 

• 

• 

Marques sur chaussee aux abords d'une intersection dotee d'une 

voie tourne-a-gauche en region urbaine 

Avril 1967 PLANCHE 37 175 



• 

_ 



Avril 1967 177 

Marques sur chaussees, en region rurale,aux abords d'une 

intersection dotee d'une voie de virage a gauche 

• 

• 
PLANCHE 38 
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PLANCHE 39 

Awn 1967 179 



_ 
S 

• 



Avril 1967 181 

Marques sur chaussees et signaux a l'amorce d'un passage a niveau • 
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• 
PLANCHE 40 
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, . 

1 8' a 24°  

it 

22° 24°  as 

Mungue , 
sur In bartkue 

22°  al 24°  

MANCHE 41 183 Avail 11 
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24' 

MARQUES DE STATIONNEMENT 

***** ************ 

- STATIONNEMENT A 45 DEGRES - 

*** ****** 

17' 

- STATIONNEMENT A' 60 DEGRES - 

- STATIONNEMENT A 90 DEGRES - 

PLANCHE 42 
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PIANOHE 43 
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h-20"-.1 

Types des caracteres sur chaussees en region rurale. 

PLANCHE 44 
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MANCHE 45 
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Types des caracteres sur chaussees,. en region urbaine. 

Cotes proposees. 

PLANCHE 46 

Avril 1967 193 



• 

• 

• 



,1 

12- 

Ii 

I 1  13  
10-12-.1 F-12- 

Types des caracteres sur chaussees en region urbaine. 

Cotes minimales. 

PLANCHE 47 
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).• • 
• . • • 

• • • 

.1.. • .• • 1
•., .••• 

.• . • .• • .• •••• 

. • . • • • • • 

• • • • 

12" 

—.1 le-6" 

V. •.• 
: : 

.'. . 
'.".7..•.• 

":":•1'.•..•.• V. 
VV..•.• •.'. 

.• V..•.• 

1:•"•••• 

• • • • 
• • . • • • • . • . ....•.• V..' 

t".1 • • • • •  . • . • • • • • 
...• . 

• . 

Types de fleches, 

A) TRACEES SUR CHAUSSEES 

B) VUES DE L'AUTOMOBILE 

ffeiMfo 
X117/19;10 
WAIVE 
CIIESS elm mem 
symixo 
paimis2 
iII 

CO:ON 

MILE 
RAMIS 

CO)1111001 
MINIM 
MINE 

COXCOMY:OUO: 
SCIESPHIMME 
XIICOICC011\:* 
BIS2MitIMOM 
211SIMPIESS 

00111W440X01C 
Ri111:55586555 

03MONRCOMIN 
2iinI55526359 
61115:255051 
SilleleiSWEN9 

Milll??X9M15 
X01111CCOMOIC9 

tabirinNOMAX 
INFALIPM95555 
MAIIICCONCOXI 
RENNES& 
0117.16126 
M111EMESIN 
CCCOMIXIMMCC 
SillS11055 
X9MIIMMEN 
leCilLANN'X 
555111INIIIIMS 

1551111VANNIO 
1211121105912 
ESINIESE55 

MCIIMINICCOM 

PLANCHE 48 
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Revetement de 
la chaussee VIADUC EN PORTIQUE 

Bandes jaunes et noires Portique frontal 
de 4 pc. de largeur 

Culee 

hauteur libre 

Signalisation des passages inferieurs et culees de ponts 

Marge noire de 6 pc. degageant 
le signal B — 32 

Marge noire de 6 pc. 
degageant le signal B — 32 

11 
18" 

B — 32 

12 " 
5/1  

18" 18" 

VIADUC A VOOTE ARQUEE 

PLANCHE 49 
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A — 20 — d / 

Marge noire de 6 pc. degageant 

les signaux B — 32 et A — 20 — d 

a- 

[A l 1'1  
6" 24" 6" 

Bandes jaunes et noires 

de 4 pc. de largeur 

Balise de meme largeur que 

celle de la pile centrale 

Longueur des marques d'amorce 

Ligne de rive 

de la chaussee 

41/2 " — 51/2 " Lignes blanches 

Signalisation des passages inferieurs, culees et 

amorces des passages inferieurs 

DETAIL DES MARQUES D'AMORCE 

PLANCHE 50 
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1-0--12-0-1 

Bandes obliques jaunes et 

noires de 4 pc. de largeur 

NOTE: Les bandes doivent toujours etre 

inclinees de maniere que le point 

bas soit du cote de la chaussee. 
36" 

B — 36 

, 

Implantation des balises de danger sur l'accotement 

Lu...1 

PLANCHE 52 

 

205 Avril 1967 





B - 28 

B - 37 
/Nr\ 
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PLANCHE 53 

Signalisation des hots et refuges pour pietons 

NOTE: Lorsque l'obstacle peut etre 

contourne par la droite et par 

la gauche, on implantera les 

signaux B - 28 et B - 37 au 

lieu de types A - 20 - d et 
B - 35. 

50' +  15' 
65  

variable 

environ 60'  

±5' 

Hot sureleve 

A - 20 - d 

Passage 6 droite seulement 

B - 35 

t6' 

7' 



/ 

/ 
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PLANCHE 54 

Signalisation et marques aux extremites des routes 

a chaussees separees 

la
  c

h
au

ss
e
e
  

1/ 3
0

0
' 
a
 7
5
0
' 

a - 

4 
A - 20 - d 



• 

• 



V.  A — 20 — d 

96 — 9 

B — 35 

2 

M
a

rq
u

es
  a

u
x
  a

b
o
rd

s  

Ligne de rive de 

la chaussee 

— 25 

Signalisation et marques aux extremites des routes 

A chaussees separees 

S 

PLANCHE 55 
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Signalisation et marques aux extremites des routes 

chaussees separees 

• 

• 
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PLANCHE 57 

Signalisation et marques aux extremites des routes 

a chaussees separees 

96 — £1 

A — 20 — d 

B — 35 

M
a

rq
u

es
  a

u
x

  a
b

o
rd

s  

Lignes de rive de 

la chaussee 
— 25 



S 

r 



,Accotement 

L _J 

Accotement 

Reperes reflector ises 

1 

Plaque blahe 

, rectangulaire i•eflectorisee 

Poteau de garde-fou7  

Plaque blanche 

rectangulaire reflectorisee 

PLANCHE 58 
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Signalisation d'un long detour en region rurale 

I. 200' 
* 1. 

r 
iru   300' 

     

  

MAXIMUM 

  

500' 30 

  

    

     

  

30 

 

     

     

500' 
-12 

[1-ir(3T1 

500' 

-12 

120001 

500' 

-12 

 

2500' 

PLANCHE 59 

Avril 1967 219 



1 

• 

• 



Avril 1967 221 

Signalisation d'un detour de courte longueur en region rurale 

• ••• • wireevevirec • • • • • •••••••effire VI/ 

• 

• 

• 
PLANCHE 60 
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SIGNALEURS 

REPERES AMOVIBLES 

Signalisation d'un court trongon ou la chaussee est en reparation 

pour une courte duree 

PLANCHE 61 
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