
  Clauses techniques générales 
  Marquage de la chaussée et signalisation permanente 

Janvier 2018    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE ET SIGNALISATION 

PERMANENTE 
 
 

Complément à la collection Normes – Ouvrages routiers 

Tome I à VII du ministère des Transports 

 

Janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

  

Clauses techniques 
générales 

Service des infrastructures et gestion des eaux 
Division ingénierie 

Préparé par :  
Jonathan Groleau, ing., M. ing. 



  Clauses techniques générales 
  Marquage de la chaussée et signalisation permanente 

Janvier 2018  i 

TABLE DES MATIÈRES 
 

1.0 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................... 1 

1.1 DÉFINITIONS ............................................................................................................. 1 

1.2 RÉFÉRENCES .............................................................................................................. 1 

2.0 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE .................................................................... 1 

2.1 MATÉRIAUX .............................................................................................................. 1 

2.1.1 HOMOLOGATION ........................................................................................................ 2 

2.1.2 COURTE DURÉE – MARQUAGE À L’EAU ............................................................................. 2 

2.1.3 MICROBILLES DE VERRE................................................................................................. 2 

2.1.4 DURABILITÉ ET RÉTRORÉFLEXION ..................................................................................... 2 

2.2 MISE EN ŒUVRE ........................................................................................................ 2 

2.2.1 EFFACEMENT DU MARQUAGE EXISTANT ............................................................................. 2 

2.2.2 PRÉMARQUAGE DE LA CHAUSSÉE ..................................................................................... 3 

2.2.3 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE ......................................................................................... 3 

2.2.3.1 Condition d’application ....................................................................................................... 3 

2.2.3.2 Microbilles de verre ............................................................................................................ 4 

2.2.3.3 Emplacement ...................................................................................................................... 4 

2.2.3.4 Alignement .......................................................................................................................... 4 

2.2.3.5 Dimensions des marques .................................................................................................... 4 

2.2.3.6 Contrôle du taux de pose .................................................................................................... 5 

2.2.3.7 Marquage ponctuel ............................................................................................................ 5 

2.3 REPÈRE VISUEL .......................................................................................................... 5 

3.0 SIGNALISATION PERMANENTE ................................................................... 6 

3.1 MATÉRIAUX .............................................................................................................. 6 

3.1.1 TÔLE D’ALUMINIUM ..................................................................................................... 6 

3.1.2 PELLICULE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE .................................................................................... 6 

3.2 LETTRAGE.................................................................................................................. 6 



  Clauses techniques générales 
  Marquage de la chaussée et signalisation permanente 

Janvier 2018  ii 

3.3 DIMENSIONS ............................................................................................................. 7 

3.4 POTEAUX DE PETITE SIGNALISATION ......................................................................... 7 

3.4.1 POTEAUX CARRÉS ........................................................................................................ 7 

3.5 ATTACHES POUR PANNEAUX ..................................................................................... 8 

3.6 MISE EN OEUVRE ....................................................................................................... 8 

3.6.1 INSTALLATION DE PANNEAUX ......................................................................................... 8 

3.6.1.1 Hauteur d’installation ......................................................................................................... 8 

3.6.2 TRANSPORT, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES PANNEAUX ................................................ 9 

3.6.3 INSTALLATION DE POTEAUX ............................................................................................ 9 

 



  Clauses techniques générales 
  Marquage de la chaussée et signalisation permanente 

Janvier 2018 1 

CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES 
 

Marquage de la chaussée et signalisation permanente 
 

1.0 GÉNÉRALITÉ 
 

1.1 DÉFINITIONS 
 

Les définitions contenues dans le document des Clauses administratives générales de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu s’appliquent au présent document. 

 

1.2 RÉFÉRENCES 
 

Le présent document est un complément à la collection Normes - Ouvrages routiers Tome I à VIII du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). Il a 
pour objet de compléter certains articles. 

 

Toute référence aux documents constitue un renvoi à l’édition en vigueur à la date de publication de 
l’appel d’offres. 

 

2.0 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
 

Les travaux de marquage couvrent, sans s’y limiter, le marquage des lignes d’arrêt, lignes de rive, lignes 
axiales, lignes de délimitation de voies, musoirs, hachures, flèches, symboles, logos et traverses pour 
piétons et/ou cyclistes. 

 

2.1 MATÉRIAUX 
 

L’ENTREPRENEUR doit s’assurer que le produit utilisé convient à l’usage auquel on le destine en 
considérant le type de revêtement, la texture du revêtement et les autres conditions de surface. 
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2.1.1 HOMOLOGATION 
 

L’ENTREPRENEUR doit utiliser des produits de marquage inscrits sur la plus récente édition de la liste 
d’homologation du MTMDET. 

 

2.1.2 COURTE DURÉE – MARQUAGE À L’EAU 
 

Le produit utilisé est un produit de marquage à l’eau conforme aux exigences de la norme 10204 du 
Tome VII – Matériaux de la collection Normes - Ouvrages routiers du MTMDET. 

 

2.1.3 MICROBILLES DE VERRE 
 

Les microbilles de verre doivent être conformes à la norme 14601 du Tome VII – Matériaux de la 
collection Normes - Ouvrages routiers du MTMDET. 

 

2.1.4 DURABILITÉ ET RÉTRORÉFLEXION 
 

Le produit de marquage de courte durée doit répondre aux exigences de performance du tableau 
suivant : 

 

Moment de la  

Vérification 
Durabilité 

Rétroréflexion (R) 

(mcd. m-2.lx-1) 

jaune blanc 

à la pose 100 % 140 ≤ R 200 ≤ R 

 

2.2 MISE EN ŒUVRE 
 

2.2.1 EFFACEMENT DU MARQUAGE EXISTANT 
 

Aux endroits spécifiés au contrat ou par le MAÎTRE D’ŒUVRE, l'ENTREPRENEUR doit procéder à 
l'effacement des marques existantes. 
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À moins d’indication contraire aux Clauses techniques particulières ou après avoir obtenu l’accord du 
MAÎTRE D’ŒUVRE, l’effacement par meulage est interdit.  

 

La méthode utilisée ne doit pas endommager la surface du revêtement de la chaussée. De plus, la 
méthode ne doit pas laisser les granulats dessertis de leurs pâte bitumineuse ou cimentaire ni créer de 
dénivellation à la surface du revêtement. 

 

La méthode d’effacement doit être approuvée par le MAÎTRE D’ŒUVRE 72 heures avant le début de 
l’opération. 

 

2.2.2 PRÉMARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
 

L’ENTREPRENEUR a l’entière responsabilité de procéder au prémarquage de la chaussée ainsi que de 
tout mesurage nécessaire à la mise en place des marques. 

 

L’ENTREPRENEUR doit minimalement procéder au prémarquage de la chaussée sur les lignes de 
délimitation des voies, les lignes de rive et les lignes de musoir en se basant sur les indications des plans 
de marquage. 

 

2.2.3 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
 

2.2.3.1 CONDITION D’APPLICATION 
 

Les travaux de marquage de chaussée ne doivent pas être exécutés si : 

 

• la chaussée est humide ou mouillée; 
• la peinture risque d’être mouillée par la pluie avant le délai de séchage; 
• la température du revêtement est inférieure au point de rosée + 2 0C; 
• la température de l’air est inférieure à 10 0C; 
• la chaussée est contaminée par diverses saletés pouvant nuire à l’adhérence du produit de 

marquage. 
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2.2.3.2 MICROBILLES DE VERRE 
 

L’ENTREPRENEUR doit poser au moyen d’un dispositif de saupoudrage mécanisé les microbilles de verre 
sur la peinture fraîche selon le taux d’application mentionné à la fiche technique du produit de 
marquage. 

 

2.2.3.3 EMPLACEMENT 
 

L’emplacement des lignes de marquage linéaire et du marquage ponctuel doit être identique à celui 
indiqué aux plans de marquage. 

 

2.2.3.4 ALIGNEMENT 
 

L’alignement longitudinal du marquage de délimitation des voies ne doit pas dévier transversalement de 
plus de 25 mm par rapport au plan de marquage. 

 

La position d’une marque d’une longueur inférieure à 3 m ne doit pas dévier longitudinalement de plus 
de 25 mm par rapport au plan de marquage. 

 

Pour une marque d’une longueur supérieure à 3 m, cette tolérance est de 50 mm. 

 

2.2.3.5 DIMENSIONS DES MARQUES 
 

Les dimensions des marques doivent respecter les exigences du chapitre 6 « Marques sur la chaussée » 
du Tome V – Signalisation routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du MTMDET. 

 

La largeur des lignes de marquage longitudinal doit être de 120 à 125 mm.  

 

Lorsqu’une marque longitudinale est constituée de 2 lignes parallèles, celles-ci doivent être séparées par 
un intervalle de 120 à 125 mm. 

 

La longueur d’une marque ne doit pas varier de plus de 25 mm par rapport à la longueur exigée. 

 

Sauf indication contraire, la largeur des lignes d’arrêt et des hachures est de 400 mm. 
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2.2.3.6 CONTRÔLE DU TAUX DE POSE 
 

L’ENTREPRENEUR est responsable du respect du taux de pose. Il doit avoir en tout temps un système de 
contrôle des quantités de produits appliquées. Toutes les 2 heures d’opération, il doit mesurer 
l’épaisseur du film de produit et la pénétration de la microbille de verre. 

 

Le MAÎTRE D’ŒUVRE peut en tout temps échantillonner les produits de marquage. 

 

2.2.3.7 MARQUAGE PONCTUEL 
 

Le marquage ponctuel définit tout le marquage effectué à la main ou sans camion traceur. Ainsi, le 
marquage des flèches, symboles, lignes d’arrêt ou tout autre type de marquage ponctuel doit 
obligatoirement être effectué avec des gabarits rigides, ouverts et continus et dont la peinture est 
appliquée directement par-dessus. 

 

L’utilisation de ruban adhésif ou de tout autre moyen pour tracer le contour des formes est proscrite. 
L’ENTREPRENEUR doit reprendre à ses frais, c'est-à-dire effacer le marquage et refaire tout marquage 
ponctuel ne respectant pas la présente consigne. 

 

2.3 REPÈRE VISUEL 
 

Les repères visuels nécessaires pour la protection du marquage fraîchement posé sont laissés en place 
jusqu’à ce que le marquage soit sec. 

 

L’ENTREPRENEUR utilise des cônes d’au moins 700 mm de hauteur conformes à l’article « Cône de 
signalisation » du chapitre 4 : « Travaux » du Tome V – Signalisation routière de la collection Normes – 
Ouvrages routiers du MTMDET, le tout étant à ses frais. 
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3.0 SIGNALISATION PERMANENTE 
 

3.1 MATÉRIAUX 
 

3.1.1 TÔLE D’ALUMINIUM 
 

L’alliage d’aluminium utilisé pour la fabrication des panneaux doit être conforme aux exigences établies 
dans la norme 6401 du Tome VII - Matériaux de la collection Normes - Ouvrages routiers du MTMDET. 

 

L’épaisseur des tôles d’aluminium utilisées est fonction de la dimension du côté le plus long du 
panneau (mm) : 

 

• 1,5 mm pour les panneaux dont la dimension du côté le plus long est inférieure ou égale à 450 mm; 
• 2,0 mm pour les panneaux dont la dimension du côté le plus long est supérieure à 450 mm et 

inférieure ou égale à 900 mm; 
• 3,0 mm pour les panneaux dont la dimension du côté le plus long est supérieure à 900 mm. 

 

Un apprêt doit être appliqué en atelier avant de peindre les feuilles d’aluminium. La date de fabrication 
doit être gravée à l’arrière de chaque panneau. 

 

3.1.2 PELLICULE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE 
 

À moins d’indication contraire aux Clauses techniques particulières, la pellicule rétroréfléchissante et les 
couleurs utilisées doivent être conformes aux exigences des normes du Tome V - Signalisation routière 
et à la norme 14101 du Tome VII - Matériaux de la collection Normes - Ouvrages routiers du MTMDET. 

 

La pellicule doit permettre d’obtenir une couleur et un éclat uniformes de nuit comme de jour. 

 

3.2 LETTRAGE 
 

La forme, la hauteur et les autres dimensions des lettres, chiffres et autres inscriptions doivent être 
conformes au « Standard Alphabet for Highway Signs » publié par le U.S. Department of Transportation, 
Federal Highway Administration, approuvé par le Comité des techniques et de la gestion de la 
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circulation de l’Association des transports du Canada, sauf en cas d’indication contraire aux Clauses 
techniques particulières et/ou aux plans. 

 

3.3 DIMENSIONS 
 

Les dimensions des pictogrammes, des signes, des lettres, des bordures ou de tout autre symbole 
doivent être conformes aux normes du MTMDET. Afin d’assurer la qualité des panneaux, 
l’ENTREPRENEUR doit utiliser les devis de fabrication qui sont disponibles sur le site du Répertoire des 
dispositifs de signalisation au Québec de Transports Québec. 

 

Les dimensions des panneaux sont indiquées au bordereau des quantités et aux plans. En l’absence de 
telles données, l’ENTREPRENEUR utilisera les dimensions prescrites par les normes du MTMDET. 

 

3.4 POTEAUX DE PETITE SIGNALISATION  
 

Les poteaux et accessoires sont galvanisés à chaud conformément à la norme AASHTO M 120. 
L’ENTREPRENEUR doit respecter le nombre de poteaux prescrit par le fabricant en fonction de la 
superficie des panneaux. 

 

L’ENTREPRENEUR doit s’assurer que les poteaux, ancrages, attaches, peuvent résister aux charges de 
vent, en fonction de la superficie totale du panneau. Tout ensemble panneau/attache/poteau, sujet à 
des chutes en raison du vent, doit être renforcé et/ou réparé aux frais de l’ENTREPRENEUR. 

 

3.4.1 POTEAUX CARRÉS 
 

Sauf indication contraire, l’ENTREPRENEUR doit utiliser des poteaux à section carrée en acier galvanisé 
avec des sections ayant un minimum de 1¾’’ de largeur s’emboîtant l’une dans l’autre. L’épaisseur de la 
paroi des poteaux doit être de .105’’. Les quatre côtés de chaque section sont troués à un 1’’ centre-à-
centre. Le diamètre des trous est de 7/16’’. Le type d’ancrage et la quincaillerie doivent être fournis 
selon le type d’installation. 
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3.5 ATTACHES POUR PANNEAUX 
 

Toutes les attaches, tous les boulons, écrous, équerres, courroies et autres accessoires nécessaires à la 
fixation des panneaux doivent être en aluminium ou en acier inoxydable 304 et doivent respecter les 
normes 6301 ET 6401 du Tome VII - Matériaux de la collection Normes - Ouvrages routiers du MTMDET. 

 

3.6 MISE EN OEUVRE 
 

3.6.1 INSTALLATION DE PANNEAUX 
 

L’ENTREPRENEUR est responsable de l’installation des panneaux aux élévations, niveaux, orientations, 
localisations et distances du bord de la chaussée conformément aux plans et devis et aux spécifications 
définies dans le Tome V – Signalisation routière de la collection Normes- ouvrages routiers du MTMDET 
avec les attaches fournies par l’ENTREPRENEUR. Lorsqu’il ne peut respecter ces contraintes, il doit 
immédiatement en avertir le MAÎTRE D’ŒUVRE. 

 

Les panneaux sont généralement installés sur des poteaux dédiés ou des poteaux de bois. Sauf 
indication contraire, aucun panneau ne doit être installé sur des fûts de lampadaire et de feux de 
circulation. Il est strictement interdit de percer ou visser directement dans un fût de lampadaire ou de 
feux de circulation. 

 

L’installation de nouveaux panneaux et le remplacement de panneaux existants doivent se faire en 
utilisant de nouvelles attaches. Les attaches sont fournies par l’ENTREPRENEUR. 

 

La relocalisation de panneaux existants doit être faite en utilisant de nouveaux poteaux et de nouvelles 
attaches. Ces derniers sont fournis par l’ENTREPRENEUR.  

 

3.6.1.1 HAUTEUR D’INSTALLATION 
 

À moins d’indication contraire, l’ensemble des panneaux doivent être installés de façon à être le plus 
bas possible tout en respectant les dégagements minimaux spécifiés dans le Tome V – Signalisation 
routière de la collection Normes- ouvrages routiers du MTMDET. L’ENTREPRENEUR doit donc ajuster la 
longueur des poteaux à installer en fonction de la précédente affirmation et du nombre de panneaux 
présent sur un même poteau. 
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3.6.2 TRANSPORT, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES PANNEAUX 
 

Qu’il s’agisse de panneaux existants à remettre à la VILLE ou de nouveaux panneaux, l’ENTREPRENEUR 
doit prendre les dispositions nécessaires pendant le transport, la manutention, l’entreposage et 
l’installation des panneaux de signalisation pour éviter d’altérer la pellicule et toute autre composante 
des panneaux de signalisation. 

 

3.6.3 INSTALLATION DE POTEAUX 
 

L’ENTREPRENEUR doit installer les poteaux selon les recommandations du manufacturier. Les poteaux 
doivent être droits, verticaux et solidement fixés. 
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