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Enjeux 
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 En 2011, lorsque interrogés sur l’état général du 
marquage sur les routes du Québec, les membres 
CAA-Québec l’ont qualifié d’assez mauvais. En effet, 
87,1 % des répondants ont opté pour les qualificatifs 
moyen, passable ou très mauvais pour le décrire 

Source: CAA Québec 



Devis de marquage 
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 Contenu typique dans un devis de marquage relié à 
l’épaisseur 
 Règlement sur les COV 
 Normes peinture de marquage du MTQ 
 Programme d’homologation peinture du MTQ 
 Taux d’application de la peinture 
 Durabilité 
 Délai d’application avant une certaine date 
 Garanties 

 



Règlement sur les COV 

4 Source: Environnement Canada 



Normes peinture marquage MTQ 
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 Norme MTQ 10202 : Produit de marquage de 
moyenne durée 

 Norme MTQ 10203 : Produits de marquage 
de longue durée 

 Norme MTQ 10204 : Peinture à base d’eau 
pour le marquage des routes 

 Norme MTQ 10205 : Peinture alkyde 
 Norme MTQ 14601 : Microbilles de verre 

pour peinture 



Normes peinture marquage MTQ 
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 Valeurs à l’agrément 
 Approbation, permission 
 Norme ouverte 



Programme d’homologation MTQ 
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 Programme HOM 8010-100 
 Feuil humide 16mils ±10% 
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Programme d’homologation MTQ 

 Contrôle avant ou pendant la pose 
 16 mils = 48 litres/km largeur 120mm 



Programme d’homologation MTQ 
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 Durabilité 65% pour 4 lignes / 8 mois 
 Évaluation avec la norme ASTM D913 



Programme d’homologation MTQ 
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 Liste produits homologués 
 Homologation permanente 

 



Taux d’application 
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 Surveillance de chantier 
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Taux d’application 

Huile / Alkyde / 50 lbs Eau / Latex / 70 lbs 

Solides 

Séchage 
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Taux d’application 

Source: Michel Tremblay ing État de la situation 
de la signalisation horizontale au Québec, 5 juin 

2002 
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Taux d’application 
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Taux d’application 

 Feuil sec 
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Taux d’application 
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Taux d’application 
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Taux d’application 
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Taux d’application 



Durabilité 
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 Contrôle préalable 
 

 
 Contrôle en cours d’exécution 
 
 
 
 Contrôle a posteriori 
 

 



Durabilité 
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 Un entrepreneur averti se base sur des éléments 
objectifs pour choisir ses équipements et sa 
peinture 
 
 
 
 
 
 La texture du support, le trafic et les conditions 
climatiques vont influencer ses choix 
Source: guide de bonne pratique marquage, Luc Goubert 



Durabilité 
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 La volonté des entrepreneurs d’obtenir une plus 
grande autonomie dans l’exécution d’un chantier 
implique un contrôle a posteriori accru afin de 
vérifier les performances du marquage 
 
 Les cahiers spéciaux des charges n’imposent plus 
de produits ni de dosages mais uniquement une 
performance a obtenir au bout d’un délai de 
garantie déterminé. 

Source: guide de bonne pratique marquage, Luc Goubert 



Durabilité 
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 Contrôle a posteriori 
 
 Dans l’attente du résultat de ces contrôles, on 
procède a une retenue, fixée dans le cahier des 
charges, sur le paiement. 

Source: guide de bonne pratique marquage, Luc Goubert 
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Durabilité 

 60% diamètre de la bille devrait être dans la 
peinture, minimum 15 mils épaisseur peinture 

 Contrôle par rétroréflexion (MTQ) 
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Durabilité 
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Durabilité 
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Durabilité 
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Résumé 

 Comment augmenter la durabilité du 
marquage en contrôlant l'épaisseur de la 
peinture appliquée 
 Changer pour un devis avec contrôle a posteriori 
 Application de microbilles de verre 
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Équipements Stinson 

Services d’ingénierie 
Devis de marquage 
Surveillance de chantier 
Contrôle de qualité 
Formation 
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