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A.M., 2016
Arrêté numéro 2016-04 du ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électriﬁcation des
transports en date du 10 mars 2016
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2)

Partie 2

b) un point situé à l’extrémité arrière et la partie la
plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un
tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus
basse du véhicule;
3° toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est
replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.

CONCERNANT l’usage de systèmes aérodynamiques
flexibles et repliables pour les véhicules routiers
LE MINISTRE DES T RANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
VU l’article 633.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), suivant lequel le ministre des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
peut, après consultation de la Société de l’assurance automobile du Québec, suspendre temporairement l’application d’une disposition de ce code ou de ses règlements,
lorsqu’il estime que la mesure est d’intérêt public et n’est
pas susceptible de compromettre la sécurité routière;
VU que cet article prévoit également que le ministre
peut, pour se prévaloir de cette exemption, prescrire toute
règle pour assurer une sécurité équivalente;
VU que cet article prévoit enfi n que l’obligation de
publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements
(chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu
de cet article 633.2;
VU qu’il appert, après consultation de la Société, opportun de permettre l’usage de systèmes aérodynamiques
flexibles et repliables à l’arrière d’un véhicule routier;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
1. Les dispositions de l’article 474 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont suspendues à l’égard
d’un système aérodynamique flexible et repliable installé
à l’arrière d’un véhicule routier pourvu que, tel qu’illustré :
1° toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol
n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité
arrière du véhicule;
2° toute partie du système située à moins de 1,9 m du
sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle
reliant les points suivants :
a) un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;

2. À l’égard d’un système aérodynamique flexible et
repliable installé à l’arrière d’un véhicule routier, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4.1 du Règlement
sur les normes de charges et de dimensions applicables
aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) sont suspendues et remplacées
par les suivantes :
« Il en est de même pour le système aérodynamique
flexible et repliable situé à l’arrière d’un véhicule routier,
pourvu que, tel qu’illustré :
1° toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol
n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité
arrière du véhicule;
2° toute partie du système située à moins de 1,9 m du
sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle
reliant les points suivants :
a) un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b) un point situé à l’extrémité arrière et la partie la
plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un
tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus
basse du véhicule;

