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Une nouvelle page vient de s’écrire sur l’utilisation du
freinomètre par les mandataires en vérification
 mécanique du Québec.

Depuis son introduction au Québec en 1994, les résultats
obtenus suite à son utilisation dans certaines conditions
ont plus d’une fois été contestés. La trentaine d’utilisateurs
se retrouvant dans des zones grises et inconfortables face
aux clients et la SAAQ.

Voilà que dans une lettre du 26 janvier 2006, adressé à
Joseph Bavota de l’ASMAVERMEQ, Mme Renée Martineau-

Beaulieu, directrice des ressources matérielles et immobilières, annonce que
 l’acquisition d’un freinomètre ne fera plus l’objet de pondération lors de l’évaluation
d’un mandataire.

L’utilisation même du freinomètre semble remise en question. 

Dans sa lettre du 18 septembre 2007 (Vérification Nov. 2007, page 7) Michel N.
Marcotte demande à la SAAQ de clarifier sa position en utilisant quelques exemples
précis.

Dans sa lettre du 15 janvier 2008 (Voir page 7, Commentaires de nos lecteurs) 
M. Brisson présente la position de la SAAQ qui m’apparaît tout à la fois claire,
 raisonnable et applicable.

En permettant l’utilisation du freinomètre sans toutefois l’obliger, les mandataires qui
possèdent l’outil pourront s’en servir et consigner les résultats au Certificat de
Vérification Mécanique.

Bien calibré et utilisé par des techniciens compétents, le freinomètre demeure à mon
avis un outil ayant une contribution importante à l’augmentation de la sécurité des
véhicules sur nos routes.

Bravo!

Richard Corriveau
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L’Agence de l’efficacité énergétique»
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Vous économisez ; l’environnement aussi.
L’Agence de l’efficacité énergétique vous propose des
moyens simples pour réduire les coûts reliés à votre
véhicule et votre consommation de carburant. Voici quatre
éléments ou facteurs à considérer :

Entretien du moteur
Au moment de choisir son véhicule, il est important de consi-
dérer les éléments suivants :

• il est recommandé de procéder à un entretien régulier en
respectant les séquences d’entretien recommandées par le
manufacturier du véhicule; 

• faites régulièrement des lectures de consommation de
façon simple, soit en notant la distance parcourue entre
deux pleins de réservoir : en divisant le volume de carbu-
rant par la distance, vous obtenez votre taux de consom-
mation moyen pour cette distance. 

Toute augmentation anormale de la consommation peut avoir
une cause mécanique. Un moteur mal entretenu peut consommer
facilement de 0,5 à 1,0 litre /100 km de plus. 

De bonnes habitudes de conduite 
Vos habitudes de conduite sont-elles sécuritaires et efficaces
en termes de consommation d’énergie? Voici quelques
 suggestions pour réduire votre consommation de carburant :

• accélérer en douceur pour permettre au moteur de brûler
complètement le carburant et de vous offrir le meilleur
rendement possible; 

• maintenir le plus possible une vitesse constante sur la
route, car toute accélération entraîne une surconsommation
que l’on peut éviter. 

Ainsi, vos habitudes de conduite peuvent vous faire facilement
économiser de 1 à 2 litres du 100 km.

Ralentis de moteur 
Attendre dans votre véhicule alors que celui fonctionne ou faire
réchauffer le moteur pendant 15 minutes l’hiver, voilà deux  pratiques
très énergivores. Ces ralentis de moteurs sont souvent inutiles.

Il suffit de 30 secondes de réchauffement pour permettre à l’huile
de lubrifier le moteur adéquatement, après quoi il est recommandé
de démarrer à basse vitesse pour réchauffer progressivement le
moteur sur une distance de 3 ou 4 kilomètres. Cette pratique est
particulièrement recommandée en hiver afin de réchauffer toutes
les pièces mobiles du véhicule en même temps avant de prendre la
route à des vitesses élevées. La boîte de vitesse automatique
bénéficie particulièrement du réchauffement progressif.

Pour vous faciliter la tâche, nous vous suggérons :

• d’utiliser un chauffe-moteur en hiver pour quelques
heures avant le démarrage; 

• de démarrer ensuite le moteur et laisser tourner pendant
30 secondes; 

• de démarrez sur la route et maintenez une basse vitesse
pour quelques kilomètres; 

• d’accélérez lentement et progressivement pendant la
période de réchauffement; 

• d’observez l’indicateur de température du moteur (dans le
tableau de bord) avant d’accélérer et d’atteindre des
vitesses élevées.

Conseils pratiques pour les automobilistes 

»   Formation s’adressant aux chauffeurs
professionnels de véhicules com-
merciaux visés par la loi sur les
propriétaires et exploitant de
véhicules lourds (loi 430). 

Il s’agit d’une formation de type
entièrement pratique d’une durée
de 4 heures avec un groupe de 
  12 chauffeurs maximum. 

La formation comprend un examen  pratique
d’évaluation des étudiants effectué à la
fin du cour. Si la note de passage
 minimale est obtenue lors de cet
 examen, une attestation de formation
est remise à chacun des chauffeurs.

L’examen, combiné avec le fait qu’il
s’agit d’une formation pratique sur
véhicules, permet d’assurer l’effi-
cacité de l’acquisition et de la

rétention des connaissances. Ainsi
les chauffeurs ayant participés à la
formation devraient être immédi-
atement fonctionnels et capables
d’effectuer une Ronde de Sécurité
efficace et rencontrant chacune des
exigences de la réglementation.

Voici un aperçu 
des éléments couverts :

• Comment compléter adéquate-
ment un rapport de vérification.

• Les vérifications dans l’habitacle.

• La vérification des freins pneuma-
tiques ou hydrauliques.

• La vérification de la direction.

• La vérification de
 l’éclairage et des
 systèmes de signalisation.

• La vérification des pneus
et des roues, des
 rétroviseurs et du châssis.

• La vérification de la
 suspension (si applicable).

• La vérification du dispositif
d’arrimage (si applicable).

• La vérification des appareils
d’arrimage (si applicable).

• Correction des erreurs
courantes.

• Les trucs du métier s’ap-
pliquant à la Ronde de
Sécurité.

Formation des chauffeurs sur la Ronde de Sécurité

Cours le 9 février 2008, 
chez Gaudreau Environnement inc.
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J'ai un frère qui a subi un traumatisme crânien, le 10
août 1986, suite à un accident de voiture. J'avais alors
16 ans et lui 17. Après le coma (2 mois), l'hôpital
Sacré-Cœur (6 mois), l'Institut de Réadaptation de
Montréal (6 mois)... Il est revenu à la résidence
 familiale, et ce, malgré de sévères problèmes
 comportementaux et physiques. Je me rappelle à quel
point j'ai trouvé ces années à la maison difficiles. Il
est devenu alors impossible de garder mon frère à
temps plein dans la résidence familiale. On a eu
 rapidement besoin d'une «place» pour lui.
Nous avons été totalement déroutés d'apprendre qu'il n'exis-
tait aucune «place» pour les traumatisés crâniens comme lui
au Québec. On a essayé de toutes sortes de façons de lui
trouver une ressource d'hébergement adéquate. Il a fait 
18 maisons d'accueil en 20 ans. Chaque fois, il se faisait
mettre dehors et revenait à la maison défait avec des
 parents de plus en plus désemparés.

J'ai donc décidé de mettre
sur pied la Fondation Martin-
Matte pour ouvrir des maisons
qui pourront  héberger ces
victimes, qui, comme mon
frère, n'ont pas de place où
rester.

Étant moi-même un
humoriste connu, intelligent,
profond, charismatique,
drôle, généreux, beau et musclé, je désire utiliser ma
notoriété pour amasser des fonds afin d'offrir une qualité de
vie et une dignité aux personnes vivant avec des déficiences
physiques ou intellectuelles.

Merci

Martin Matte

www.fondationmartinmatte.com

Près de 3/4 des personnes traumatisées cranio-
cérébrales sont des hommes de moins de 35 ans, peu
scolarisés et qui avaient déjà des comportements à
risque. De manière générale, il s'agit pratiquement de
3 fois plus d'hommes que de femmes toutes causes et
catégories d'âge confondues.
Fait troublant : le traumatisme cranio-cérébral constitue la
cause principale de décès chez les moins de 35 ans. Il
 constitue aussi une des causes majeures d'incapacités chez
les moins de 35 ans. Au Québec, il y a 3 000 nouveaux TCC
par année.

Les accidents de la route entraînent des traumatismes plus
graves en raison du dommage cérébral diffus qu'ils causent.
À la Société d'assurance automobile du Québec, on note 
40 % de traumatisés cranio-cérébraux modérés et graves et
60 % de traumatisés cranio-cérébraux mineurs et légers.

L'âge lors du traumatisme demeure un facteur clé quant au
pronostic. En effet, il est plus favorable si le traumatisme
cranio-cérébral survient alors que la personne est âgée entre
7 et 35 ans. D'autres facteurs sont aussi à considérer tels les
problèmes de comportement, d'apprentissage ou d'abus
 d'alcool et de drogues. Quelques données épidémiologiques
d'intérêt quant aux causes du traumatisme cranio-cérébral :

»Mot du Président 
Fondation Martin Matte

» Le traumatisme cranio-cérébral constitue 
la cause principale de décès chez les moins de 35 ans.
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Bilan routier s’est amélioré... Maintenons la Tendance»La Sûreté du Québec annonçait  que, depuis le
 lancement de son Énoncé d'orientations en matière de
sécurité routière, le bilan routier au Québec s’est
amélioré de façon significative. 
Les statistiques de janvier à décembre 2007, comparées à
celles de la même période en 2006, indiquent en effet : 

• une baisse de 13,7 % des collisions mortelles, soit 64
collisions mortelles en moins 

• une baisse de 4,3 % des collisions avec blessés ou 745
collisions avec blessés en moins 

De plus, au cours de 2007, Année de la sécurité routière au
Québec, les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué
plus de 94 000 opérations en lien avec les principales caus-
es de collision identifiées, notamment la vitesse et la con-
duite avec les capacités affaiblies. Certaines de ces opéra-
tions ont aussi porté sur l’absence du port de la ceinture qui
peut augmenter la gravité des blessures. 

Ces résultats exceptionnels sont le fruit du travail de chacun
des membres de la Sûreté et d’une concertation soutenue

avec ses partenaires : la Société d’assurance
automobile du Québec, le ministère des
Transports du Québec et les autres services
policiers. 

Rappelons que l’Énoncé d’orientations en
matière de sécurité routière, adopté en
octobre 2006, a été élaboré afin de freiner
la tendance à la hausse du nombre de victimes de la route,
phénomène constaté au cours des dernières années. C’est
sous le thème Freinons la tendance que les postes des MRC
et autoroutiers de la Sûreté du Québec ont procédé à une
analyse des endroits, des causes et du moment auxquels les
collisions se produisent, et ce, afin de mieux cibler leurs
interventions.

Pour 2008, soit l’an deux de l’Énoncé, la Sûreté du Québec
s’est fixée comme objectif de maintenir cette tendance à la
baisse. Son mot d’ordre sera dorénavant Maintenons la ten-
dance. Pour ce faire, elle aura besoin de l’appui de tous, car
plus de 80 % des collisions sont causées par des comporte-
ments à risque de la part des usagers. 

Enjeu de sécurité routière, en France 
le contrôle technique des véhicules est renforcé en 2008 »Obligatoire pour les voitures particulières et

les véhicules utilitaires légers ayant quatre
ans dans l’année en cours, le contrôle tech-
nique est un gage de sécurité routière. 

Le bilan du contrôle technique 2007, publié
par l’Organisme technique central (OTC), con-
firme la stabilité de l’état du parc automobile
contrôlé par rapport à 2006. Ainsi 20,03 mil-
lions de contrôles, dont 17,21 millions de vis-
ites initiales, ont été effectués en 2007, dans
les 5 207 centres agréés. Le taux de prescrip-
tion de contre-visites est en hausse de 0,2%
en 2007 par rapport à 2006 : 20,2% contre
20% pour les voitures particulières et 23,3%
contre 23,1% pour les véhicules utilitaires
légers.

L’état du parc automobile français reste
stable en 2007

Pour rappel, un véhicule bien entretenu con-
tribue à prévenir les risques d’accidents. Les
visites techniques portent sur le contrôle de
511 altérations élémentaires (dont 214
soumises à prescriptions de contre-visites),
constituant 10 fonctions essentielles du
véhicule : « identification » (immatriculation),
« freinage », « direction », « visibilité » (pare-
brise, rétroviseur), « éclairage/signalisation »,
« pneumatique », « structure de la carrosserie
», « équipements de sécurité » (ceinture,
siège, avertisseur sonore), « organes
mécaniques », « pollution/niveau sonore ».

En 2007, le nombre de véhicules contrô-
lés a augmenté de 0,9% par rapport à
l’année précédente :

• Les fonctions « freinage », «
éclairage/signalisation » et « pneuma-
tique » arrivent en tête des prescriptions
de contre-visites de véhicules, avec env-
iron 8% des véhicules contrôlés pour
chacune de ces fonctions.

• Les fonctions « éclairage/signalisation »,
« organes mécaniques », « pneumatique
» et « direction » subissent une légère
augmentation de défauts enregistrés.

• Les fonctions « identification du véhicule
» et « freinage » sont en baisse.

• Les autres points de contrôle restent sta-
bles par rapport à 2006.

Les évolutions du contrôle technique en
vigueur au 1er janvier 2008

1. Les nouveaux points de contrôle et contre-
visites en vigueur au 1er janvier 2008

Ces nouvelles réglementations résultent de
l'arrêté du 13 octobre 2006, publié au journal
officiel du 29 décembre 2006. Elles concer-
nent :

• Deux points de contrôle nouveaux
découlant des avancées technologiques sur
les véhicules les plus récents : contrôle des
informations fournies par le système de diag-

nostic embarqué – OBD, On Board
Diagnostics – et contrôle du cache des
airbags. En outre, la détérioration de la
pédale de frein (absence de caoutchouc) et
une anomalie du feu de croisement (phares
au xénon) liée au système de nettoyage fer-
ont désormais l’objet d’un contrôle.

• Deux altérations déjà présentes qui don-
nent dorénavant lieu à contre-visite : défaut
d’étanchéité de l’amortisseur et niveau
insuffisant du liquide de frein dans son réser-
voir.

Les nouvelles procédures dans le contrôle
technique visent à améliorer la sécurité des
véhicules vérifiés afin de prévenir les acci-
dents de la route liés à un défaut d’entretien.
Ces évolutions devraient entraîner un
allongement du temps de contrôle de
quelques minutes.

2. La simplification de la nomenclature des
points de contrôle

Les points de contrôle passent de 125 en
2007 à 116 en 2008. Les altérations passent
de 511 à 398. Ce regroupement traduit un
souci de simplification du contrôle pour n'en
garder que les points essentiels et rendre plus
rigoureux le contrôle sur les points de contre-
visites.

www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr
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Le certificat de vérification mécanique et la vignette de
 conformité délivrés pour un véhicule lourd sont présumés
valide au sens du Code si la vérification mécanique a été
effectuée conformément au programme de vérification
mécanique périodique obligatoire prévu par règlement dans
les autres provinces canadiennes et aux États-Unis.

Un véhicule lourd peut faire l’objet d’une vérification mécanique
conformément à un des programmes prévus lorsque ce véhicule
se trouve à l’extérieur de sa juridiction.

Au Québec, le rapport de vérification mécanique et la vignette
de conformité (délivrés par une autre administration) qui en font
foi sont présumés valide au sens du Code pour la période prévu
à la condition que le propriétaire du véhicule transmette sans
délai à la Société une copie du rapport de vérification mécanique
et que la vignette de conformité soit apposée sur le véhicule.

Marc Lavertue, Service de l'ingénierie des véhicules, Société
de l’assurance automobile du Québec.

La vérification mécanique obligatoire 
effectuée à l’extérieur du Québec.»

Cette lettre fait suite à la correspondance de Michel 
N. Marcotte du Centre du Camion UTR et Hino Montréal au
sujet de l'utilisation du freinomètre dans le cadre du
Programme de vérification mécanique en vigueur au Québec...

Je désire tout d'abord vous présenter le contexte dans lequel des
changements ont été apportés au processus d'appel d'offres pour
le recrutement des mandataires. Dans une lettre adressée à 
M. Joseph Bavota, directeur général de l'Association des
 mandataires en vérification mécanique du Québec, le 
26 janvier 2006, Mme Renée Martineau-Beaulieu, directrice des
ressources matérielles et immobilières, a exposé la position de la
Société de l'assurance automobile du Québec quant à l'utilisation
du freinomètre.

Il est écrit que «dorénavant, l'utilisation du freinomètre sera
analysée dans un contexte plus global. Il n'y aura donc plus de
pondération spécifique pour l'acquisition d'un freinomètre.
Cependant, à l'item qualité de gestion du soumissionnaire, le
soumissionnaire pourra, entre autres, faire valoir qu'il l’utilisera
un freinomètre et préciser les mesures qu'il entend prendre pour
bien l'utiliser, à savoir :

• les inspections périodiques;

• la formation au personnel

• le processus en place pour faciliter le travail du personnel.»

Par conséquent, les mandataires qui possèdent un freinomètre
peuvent l'utiliser. Dans ce cas, ils doivent consigner les résultats
sur le certificat de vérification mécanique.

Lorsque le freinomètre est utilisé, le résultat du test de freinage
est toujours valide pour l'inscription de défectuosités mineures
ou majeures. À cet effet, vous utilisez le code de composante
156 – essai de freinage et un des codes suivants : A - absent, 
S - freinage inégal ou V - inefficace, selon la nature de la
 défectuosité constatée.

Vous devez également inscrire le résultat du test de freinage
indiqué par le freinomètre dans la section : Remarque du
 certificat de vérification mécanique.

Par ailleurs, je vous confirme que le bulletin technique  
numéro 2006 qui définit les procédures d'utilisation d'un
freinomètre et les normes de conformité des freins est toujours
valide et applicable.

Puisque l'utilisation du freinomètre n'est pas interdite par la
Société de l'assurance automobile du Québec, il n'y a pas lieu de
répondre à votre troisième question (c). En effet, les mandataires
qui sont équipés d'un freinomètre peuvent l'utiliser. Dans ce cas,
ils doivent tenir compte des résultats du test et déclarer le
véhicule non conforme. Toutefois, l'utilisation de cet appareil de
mesure n'exempte pas le mandataire de faire une inspection
visuelle et auditive du système de freinage selon les normes et les
procédures contenues dans : le Guide de vérification mécanique
publié, par la Société de l'assurance automobile du Québec.

En terminant, je vous rappelle qu'il est de votre responsabilité de
vous assurer que le freinomètre soit calibré et que la mesure
prise par cet appareil, lors de son utilisation, soit exacte et pré-
cise. En effet, depuis que les freinomètres sont utilisés, la
Société a reçu de nombreuses plaintes et des problèmes ont été
observés lors des contrôles de qualité, notamment :

• la non-répétitivité des résultats;

• des variations dans la mesure du poids du véhicule d'un
freinomètre à l'autre;

• la mesure imprécise de la force de freinage des essieux
avant de certaines semi-remorques;

• le mauvais état de l'équipement;

• les véhicules dont les freins sont conformes qui ne réussis-
sent pas le test du freinomètre.

Bien que le freinomètre soit un appareil de mesure qui permet
d'obtenir des données sur la capacité de freinage des véhicules,
il ne fait pas partie de l'équipement que les mandataires doivent
s'engager à posséder dans le cadre du processus d'appel d'offres.

Guy Brisson, Le chef de Service Contrôle routier Québec...

L’utilisation du freinomètre est reconnue 
par la Société de l’assurance automobile du Québec!»

Commentaires de nos lecteurs
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Entretien mécanique des camions et semi-remorque
Précautions à prendre lors de la pose des roues (1er d’une série de 3 articles)»

L’entretien préventif et la vérification
mécanique des véhicules lourds, tels
que les camions, les autobus et les
semi-remorques, nécessitent un
 personnel qualifié utilisant des outils
appropriés et des techniques de
 travail reconnues. Malheureusement,
encore de nos jours, des accidents de
la route impliquant des véhicules
commerciaux surviennent suite à des
bris mécaniques résultant de
 mauvaises pratiques ou techniques
d’entretien. Ces pratiques fautives
sont par exemple liées à l’utilisation
d’outils inadaptés, de techniques
inadéquates de vérification ou encore
de mauvaises procédures d’installation
de pièces. Les erreurs les plus
 communes pouvant avoir des
 conséquences graves se produisent
principalement lors de l'entretien et
la pose des roues, des roulements de
roue ainsi que des régleurs automa-
tiques de frein. Ce premier d’une
série de 3 articles donne un aperçu
des bonnes pratiques à suivre lors de
la pose des roues de véhicules lourds.

La pose de roues de véhicules lourds
doit être faite selon une procédure
exigeant un couple de serrage prédéter-
miné. Le couple le plus courant est celui
de 475 lb-pi (entre 450 lb-pi et 500 lb-pi)
recommandé pour les roues à disque. Un
serrage trop grand ou trop faible est
absolument à éviter. Dans le cas d’un
serrage de roue trop faible, il y aura
 possibilité de perte de roue par
 dégradation continue du serrage et de
l’état de l’assemblage. À chaque cycle de
sollicitation dynamique du véhicule,
surtout au freinage, les chocs et le frot-
tement transmis aux goujons et aux orifices
de serrage des jantes provoqueront une
usure prématurée des pièces aussi que
la propagation de fissures. Si le conduc-
teur n’est pas en mesure d’identifier le
problème à temps, lors de ses vérifica-
tions quotidiennes, ces dommages
mèneront éventuellement à une sépara-
tion de roue(s). Dans le cas d’un serrage
de roue trop élevé, le problème sera
encore pire, car la fissuration
 subséquente des goujons pourra se
 produire pendant une période de temps
très longue (parfois plusieurs années
plus tard, alors que les roues ont été

remplacées plusieurs fois depuis
l’événement de sur-serrage) pour finale-
ment provoquer soudainement un bris
complet de l’assemblage, sans aucun
signe avant-coureur pour le conducteur.
Une erreur courante faite par les
mécaniciens est de serrer les roues très
fort en utilisant un fusil pneumatique
quelconque du garage et ensuite
 utiliser la clef dynamométrique pour
vérifier que le serrage est d’au moins
500 lb-pi. Le problème est alors que le
serrage peut être bien au-delà du couple
maximum recommandé sans que le
 technicien n’en soit conscient. Une
autre erreur courante est la lubrification
des filets des goujons qui n’est
généralement pas une pratique recom-
mandée car elle peut également souvent
entraîner un sur-serrage. Finalement,
une dernière erreur à éviter est la pose
d’écrou dont la rondelle intégrée est
grippée par la corrosion. En effet, la
rondelle ne tournant plus librement, lors
du serrage de l’écrou de roue, le serrage
se fera potentiellement uniquement
entre l’écrou et la surface de la jante, et
non au niveau de l’assemblage complet.
Lorsque le véhicule sera ensuite déplacé,
l’assemblage de roue deviendra alors tout
de suite lâche. Un dernier  élément à ne pas
négliger est la re-vérification du serrage
des roues (re-torque) qui doit obliga-
toirement être faite après 80 à 160 kilo-
mètres d’utilisation du véhicule, pour
s’assurer que le serrage boulonné des
roues est stabilisé et que rien ne s’est
desserré entre temps.

Illustration d’un assemblage boulonné de
roues double de type à disque (image
SAAQ – Les pertes de roues - un risque à
ne pas courir, édition révisée mai 2002)

Il existe 3 types d’outils permettant
d’effectuer un travail de serrage de

roues selon les
normes. Il s’agit de
tiges de serrage
Accutorq, d’une clef
dynamomét r i que
(torque wrench), ou
encore d’un fusil
pneumatique spé-
cialement calibré
(impact wrench). Les règles en vigueur
exigent que ces outils soient calibrés
tous les 12 mois, préférablement par un
fournisseur indépendant. Dans le cas du
fusil pneumatique, il doit exclusivement
être utilisé pour cette tâche et doit
obligatoirement être doté d’un régula-
teur de pression indépendant. Le circuit
pneumatique d’alimentation de cet outil
doit toujours être le même, avec le
même boyau et un branchement à un
seul endroit dans le garage (la longueur
et configuration du circuit pneumatique
d’alimentation influent sur la calibration
de l’appareil). Suite à tout type de
 modification, comme une réparation ou
un remplacement de raccord, la calibra-
tion de l’outil doit toujours être vérifiée.

La sélection de l’outil approprié de
 serrage de roue, dépendant du type
d’opération d’entretien effectué, est un
facteur important. Pour un poste de
 travail dans un garage où des poses de
roues sont effectuées très fréquemment
et constituent un pourcentage impor-
tant des tâches, l’utilisation d’un fusil
pneumatique calibré dédié uniquement
à cette tâche est recommandée. Si
toutefois il s’agit d’un poste de travail
où toutes sortes de travaux mécaniques
sont effectués, ce qui représente la
majorité des situations, l’utilisation de
tiges AccuTorq ou d’une clef
dynamométrique semble plus appropriée.

Tel que vu précédemment, pour garantir
la sécurité d’opération des véhicules
commerciaux sur la route, des précau-
tions spécifiques doivent être prises lors
de la pose des roues. Pour répondre à
ces exigences et éviter des erreurs
 coûteuses, la mise à jour des connais-
sances des mécaniciens, techniciens et
gestionnaires est certainement la
 principale voie à suivre.

Par Olivier Bellavigna-Ladoux
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L’Alliance pour la Sécurité des véhicules commerciaux reconnaît
les avantages d’utiliser un freinomètre»Dernièrement, les représentants gouvernementaux des États-

Unis, Canada et Mexique ont voté à 90% afin de reconnaître
l’utilisation d’un freinomètre comme outil de diagnostique,
qui permettra, dès le 1er avril 2008, de mettre partout en
Amérique du Nord un véhicule commerciale hors service s’il y
a défectuosités du système de freinage.

Qu’est-ce qu’un freinomètre? Le freinomètre est un instrument à
la fine pointe de la technologie qui arrive à détecter la moindre
défectuosité du système de freinage. Au Québec environ vingt-six
centres d’inspection utilisent et offrent aux transporteurs la
 possibilité  de diagnostiquer correctement les anomalies possible
sur le système de freins. Il est important de mentionner que la
majorité de ces centres accrédités par la SAAQ font partie du
réseau ASMAVERMEQ. Il est intéressant aussi de souligner que
dernièrement Transport Robert a aussi décidé de préparer leur
lieux d’inspection en prévision d’un achat d’un freinometre.

Voici comment grosso modo comment le freinomètre fonctionne;
le freinomêtre tient compte que les véhicules ont des poids dif-
férents. Tous les véhicules sont pesés avant que les roues ne
soient installées sur le cylindre de freins. 

Au début du test, les freins sont soumis à une courte période de
réchauffement après laquelle le freinomêtre vous indique de
 laisser la pédale de frein pendant que le rouleau de roue libre
tourne toujours. Cette partie précise du test permet de vérifier
que les composantes des freins tournent bien.  

Le freinomètre vous demande ensuite d’appliquer une pression
constante afin de mesurer les disques et les tambours de freins.
Une pression constante est requise car elle permet au freinomêtre
de déterminer s’il y a des variances dans le faux-rond. Cette
 section du test détermine en pourcentage s’il y a déformation des
disques et des tambours de frein. Comme nous le savons tous, des
freins voilés sont facilement identifiables par la sensation de
 pulsations dans la pédale. Le freinomètre est en mesure d’identi-
fier cette condition bien avant que vous ne le sentiez sur la
pédale de frein.  

Imaginez si vous pouviez diagnostiquer cette situation avant
qu’elle ne devienne un problème. Vous seriez en mesure de cor-
riger les composantes de vos freins plutôt que des les remplacer.
La prochaine et dernière phase de la vérification est une des plus

importantes : mettre de la pression sur le
système des freins. C’est généralement la
phase décisive. Le système de frein dans son
entier est alors soumis à un stress immense
dans le but de déterminer si votre véhicule
est en mesure de s’immobiliser à son maxi-
mum de capacité et d’efficacité. Cette
 portion du test permet de vérifier bien plus
de composantes que vous ne pouvez le
croire.  Parce que les freins sont poussés à leur maximum, le
 système entier est soumis au test. Tout, du servo de freinage, au
maître-cylindre à la conduite des freins sera soumis à la même
pression. Si tout fonctionne correctement, votre véhicule sort
indemne du test. Le freinomètre calcule ensuite la quantité de
pression  nécessaire versus le poids du véhicule afin de donner le
pourcentage d’efficacité.  

En résumé le freinomètre
permet de vérifier l’efficacité
de fonctionnement de cha-
cun des freins d’un
véhicule ; de vérifier la
symétrie du freinage d’un
véhicule, pour chacun
des essieux ; de détecter
un frein à tambour souillé
dont l’efficacité est affec-
tée; de détecter un frein à
tambour dont le mécanisme
interne (sabots, rouleaux et/ou  ressorts de rappel) est endom-
magé ou trop usé; de détecter un frein à disque dont l’étrier ne
fonctionne pas correctement; de détecter un tambour de frein
fortement ovalisé; de détecter une valve de répartition de
freinage défectueuse; de détecter un frein qui reste partiellement
appliqué et de vérifier le bon fonctionnement des freins de
 stationnement.

Comme nous pouvons le constater, le freinomètre a plusieurs
avantages et peut sauver des vies sans que l’on s’en aperçoive.
Chaque année nous déplorons des accidents qui malheureuse-
ment impliquent la perte de vies. N’oublions jamais que la cause
principale des accidents est le manque de freins.

Par Joseph Bavota

Centre d’estimation Sherbrooke
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La sécurité des écoliers 
au coeur des priorités de la campagne de l’ATEQ 

Bien que depuis plusieurs années, de moins en moins
 d’accidents sont imputables au transport scolaire, trop
 d’automobilistes font encore courir des risques aux écoliers.
L’Association du transport écolier du Québec (ATEQ) a poursuivi
son action de sensibilisation en lançant sa 20e édition de la
Campagne de sécurité dans le transport scolaire qui s’est
déroulée du 4 au 15 février 2008. 

«Depuis le lancement de la toute première Campagne de l’ATEQ,
 l’industrie a parcouru un chemin important. Ces énergies concertées
et consacrées à promouvoir des comportements sécuritaires
 n’auront pas été vaines puisqu’encore cette année, nous affichons
un excellent bilan. Or, nous avons encore d’importants défis à
relever alors que trop d’usagers de la route, imprudents ou pressés,
font courir chaque jour des risques à nos écoliers. De concert avec
nos partenaires, nous entendons poursuivre le travail de sensibili-
sation en ciblant tout particulièrement les automobilistes qui
 persistent à avoir des comportements dangereux dans les zones
scolaires», a affirmé le président de l’Association, M. Gaston Lemay. 

En effet, par leur inconduite ou leur insouciance, les conducteurs qui
partagent la route avec les autobus scolaires ou qui circulent dans
les zones scolaires et dans les cours d’école font encore trop souvent
fi des règles élémentaires de sécurité et mettent ainsi en péril la
sécurité des écoliers. «Nous avons toutes et tous un rôle à jouer à
travers des gestes simples mais essentiels tels que ralentir et réduire

la vitesse en présence d’autobus scolaires», a rappelé le président.

Pour les écoliers qui doivent apprendre à être responsables de leur
propre sécurité, l’ATEQ a publié le 5e livre de la Collection Bubusse
sous le titre : Sam et Bloup plantent un arbre. Distribué en 
36 000 exemplaires dans toutes les écoles du préscolaire et du
 primaire du Québec, ce livre accompagné d’un feuillet d’animation
en classe et d’une affichette illustre les situations à risques en
 transport scolaire.

Quant aux usagers de la route, ils seront interpellés dans le cadre
d’une campagne radiophonique et une campagne d’affichage dans
les services de garde en milieu scolaire et dans les endroits publics.

Pour leur part, les conducteurs d’autobus scolaires, qui reçoivent
une formation spécifique à leur métier, contribuent chaque jour à
assurer la sécurité des écoliers. Tout au long de cette quinzaine de
sécurité, ils porteront le macaron de la campagne et rappelleront
le plus souvent possible les diverses consignes aux écoliers qui leur
sont confiés.

L’Association du transport écolier du Québec regroupe la plupart des
entreprises de transport écolier de la province, à qui l’on confie, soir
et matin, près de 560000 écoliers qui fréquentent une école
publique et privée du niveau préscolaire, primaire ou secondaire.

SOURCE : Sylvie Robitaille, adjointe aux communications
www.ateq.qc.ca

Wô minute!

»

Depuis 20 ans...»Nous sommes déjà rendus au 17e

Congrès. Depuis son implantation,
l’ASMAVERMEQ s’est donné pour but de
contribuer à la sécurité routière et
poursuit toujours cet objectif. Notre
partenariat avec différents inter-
venants a été d’une importance
majeure. Notre politique sur la forma-
tion continue et en efficacité énergé-
tique a favorisé les connaissances des
intervenants impliqués dans la vérifi-
cation de centaines de milliers de
véhicules. Au nom du conseil, nous
voudrions dire MERCI aux membres qui,
par leur contribution, ont mis leur
temps afin d’améliorer les règlements
et les lois. Nos représentations auprès
des différentes instances gouverne-
mentales ont permis de donner notre
point de vue à ceux qui ont à appliquer
les lois. Notre dévouement à la
recherche est définitivement une
 contribution majeure à notre chemine-
ment comme organisation professionnelle.

Voici en bref nos réalisations :
• Bulletin de liaison «Vérification»
• Code d’éthique
• Formation des comités Véhicules légers,

technique et lourds
• Participation à l’enquête du coroner

Malouin
• Participation au développement du

 programme informatisé du CVM
• Participation à l’élaboration du

 programme PEP
• Collaboration au projet pilote d’inspec-

tion et d’entretien «Un air d’avenir»
• Mémoires présentés au fédéral appuyant

le programme des émissions
• Partenariat avec Ressources naturelles

Canada à un projet d’envergure sur
 l’efficacité énergétique

• Atelier de formation et élaboration des
normes sur l’utilisation du freinomètre

• Contribution monétaire à la recherche de
M. Daniel Parent et à la Fondation Marie
Robert

• Entente avec Prolad experts pour la
 formation

• Développement d’un DVD sur la façon
 d’identifier un véhicule non sécuritaire

• Échanges (spécialistes de l’Institut
Battelle) sur les équipements de
freinage

• Site web www.asmavermeq.ca – Prix
meilleur site en sécurité routière

• ASMAVERMEQ siège à la table de
 concertation Gouvernement – Industries

• ASMAVERMEQ est membre de CVSA, CCATM,
ATEQ

• ASMAVERMEQ entretient des liens
 privilégiés avec les associations de
 l’industrie du transport et les institu-
tions gouvernementales 

Verification Mars07:Mise en page 1  15/02/08  11:46  Page 10
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Du 18 au 20 septembre 2008
Château Bonne Entente, Québec 

Jeudi, 18 septembre 2008                                            
Centre de Formation en transport de Charlesbourg
Venez découvrir un centre de formation
 professionnelle à la fine pointe de la
 technologie dédiée au domaine du transport.

Visite du CFTC suivie d'une démonstration
sur «simulateur de conduite» et d'un  atelier
pratique sur «la vérification avant départ».

Golf de la Faune 
Tournoi de golf annuel de L’Association des
mandataires en vérification mécanique du
Québec.                                        

Vendredi, 19 septembre 2008
Ministère des Transports

Évaluation d'une nouvelle configuration
de véhicule

Le Règlement sur les normes de charges et
de dimensions applicables aux véhicules
routiers et aux ensembles de véhicules
 routiers a principalement comme objectifs
d’assurer la sécurité des usagers de la route
et de protéger les infrastructures routières
(ponts et chaussées)... La présentation de monsieur Mario
Bussières décrit les principales étapes de la démarche
 précédant l’intégration d’une nouvelle configuration de
 véhicule dans le Règlement.

L’équipe Collision Expert

Le conférencier forts d’une expérience de
près de 20 ans dans le domaine de l’enquête
et de la reconstitution de collision présentera
l’ensemble des éléments nécessaires à la
reconstitution avancée d’une collision. 

Contrôle routier Québec

L’assurance qualité du Programme de
 vérification mécanique obligatoire et du
Programme d’entretien préventif

Dans le cadre de cette conférence, M. Guy
Brisson, chef du Service de la vérification
mécanique et du soutien aux mandataires
de CRQ, présentera le fonctionnement de
l’assurance qualité des programmes de
 vérification mécanique obligatoire (PVMO) et d’entretien
 préventif (PEP).

Prolad Experts

Le conférencier, un ingénieur spécialisé en
sécurité routière et consultant depuis
 plusieurs années pour l’ASMAVERMEQ
 présentera  les précautions à prendre lors
de  l’entretien et la pose de roue, de roule-
ments de roue et de régleurs automatiques
de freins de véhicules lourds.

Programme préliminaire 17e Congrès ASMAVERMEQ

2020 Vérification 
ans de 

d'hier à aujourd’hui

Mario Bussières

Pierre Bellemare

Guy Brisson

Olivier Bellavigna-Ladoux

• Commission des Transports du Québec
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Votre association s’implique!

» Mercredi le 21 novembre 2007 dernier, Les Entreprises
Best Test en collaboration avec ASMAVERMEQ ont fait une
démonstration chez le mandataire Bernier et Crépeau à
Drummondville sur : Comment faire la vérification du
temps de réaction du système de freins à l’air sur un
camion Sterling 12 roues, roll on/off.

Le camion de la flotte de EBI a été modifié en 12 roues par
Suspension J.C. Beauregard Inc., fabricant de 12 roues
homologué par Transport Canada (Marque Nationale de
Sécurité U94).

Depuis avril 2000, la SAAQ exige qu’un camion usagé
 modifié de tracteur en benne ou porteur, ou qui a subi une
transformation de 6 à 10 roues ou 10 à 12 roues ou, un
changement d’essieu ou d’empattement, subisse une telle
vérification. Il faut aussi que l’ingénieur effectuant le
 rapport à la SAAQ confirme que le véhicule tel que modifié
respecte les critères de répartition du chargement et  centre
de gravité vertical établis par le fabricant d’origine OEM.

Best Test possède 2 ensembles d’équipements  
Link-Radlinski et des équipes mobiles former pour effectuer
ces vérifications.

» Le 7 février 2008 à eu lieu une rencontre d’information
avec les représentants de L'Association des directeurs de
Police du Québec - Estrie - Mauricie - Centre du Québec.

» L’atelier de formation : Comment identifier un véhicule
dangereux, en collaboration avec la SPVM aura lieu le 12
mars 2008 au CAA Québec à Montréal et le 19 mars 2008
chez Alex Pneus et mécanique. La formation s’adresse
aux policiers de la SPVM.

» Le mercredi 9 avril 2008, les mandataires qui font des
expertises techniques pour la Sureté du Québec sont
invités à venir à une conférence de M. Jason Allard de la
sureté du Québec.

M. Allard est Chef de module Unité des enquêtes de colli-
sions pour la SQ. La rencontre aura lieu le mercredi 9 avril
2008, à l’Hôtel le Dauphin à Drummondville, 600 boul. St-
Joseph de 9h30 à midi. Communiquez avec Joseph Bavota
au 819 566-2917 ou par courriel, jbavota@abacom.com,
pour votre inscription avant le 4 avril.

Un de nos membres s’implique!
» Félicitation à un de nos membre Jocelyn Martel de
Cummins Est du Canada de Québec, qui a escaladé
dernièrement le Kilmanjaro pour la Fondation Gilles
Kegle. 

Bravo Jocelyn au nom du conseil d'administration et les
membres de l'ASMAVERMEQ!

Intéressez à mieux connaitre l’expédition, visitez leur site
Internet : www.gilleskegle.org/Kilimanjaro2007.

»

De gauche à droite : 
Estelle Bourgeault, Jean-Philippe Tremblay (guide), Jean-Pierre Boucher, Jocelyn Martel.

Muller Actia

Syndicat des Producteurs de Lait

Location Goyette

Remorque 2000

Camions Inter Anjou

Business Lines LTD

Bienvenue aux 
nouveaux membres

Bienvenue aux 
nouveaux membres
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Téléphone : 1 888 566-2917
Télécopieur : 819 566-6213
jbavota@abacom.com
www.asmavermeq.com

Inscrivez-
vous dès 
maintenant !

COURS DE FORMATION
ASMAVERMEQ

Formation pratique de 4 heures sur véhicules, pour des
groupes d’une douzaine de chauffeurs et/ou de gestionnaires.
Examen pratique individuel à la fin du cours.

Objectifs > Mise à jour des connaissances et amélioration de
la performance

Formation pratique d’une journée en atelier, pour des groupes
d’une quinzaine de techniciens.

Objectifs > Rafraîchissement et mise à jour des connais-
sances des techniciens

L’utilisation des dynamomètres de freins (freinomètres)
Formation pratique de 5 heures visant les techniciens en vérification
mécanique (VM) travaillant chez les mandataires de la SAAQ.

Objectifs > Amélioration de la compréhension du fonctionnement et
maximisation de l’utilisation de l’outil

> Ronde de sécurité

> Vérification mécanique 
et entretien préventif (PEP)

> Freinomètre

Adaptée au type de roues utilisées par l’entreprise, formation 
pratique de 1,5 heures qui vise à régler des problématiques particulières.

> Serrage de roues de camion

L’ASMAVERMEQ
vous offre des cours 
de formation continue :

L’ASMAVERMEQ
vous offre des cours 
de formation continue :



Cummins est du Canada SEC

Venez visiter nos installations sophistiquées 
et consulter notre équipe de 6 inspecteurs expérimentés. 

Cummins est du Canada SEC 
2400, rue Watt (Québec)  G1P 3T3 
Contactez Eric Lemelin, 418 651.2911, poste 266

Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 1h00
et le vendredi de 7h30 à 22h00

Nous avons renouvelé notre mandat 
d’inspection mécanique des véhicules 

de plus de 3000 kilos avec la Société 
d’assurance automobile du Québec.

 
• Freinomètre

• Unité mobile complète pour inspections
• Salle d’attente avec sofas, télévision et 

   ordinateur à votre disposition

Fondation Marie-Robert
6450, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200, Montréal  H4C 1V4

Tél. 514 932-2662 • fmrrtc@rocler.qc.ca

Participez avec l’ASMAVERMEQ 
à l’avancement de la recherche
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Banlieue-Est de Montréal
Mandataire de la S.A.A.Q.

Pour la vérification 
des véhicules lourds et légers

Sortie 108 de l’autoroute 40
1500, rue Raymond-Gaudreault,

saaq@groupe-gaudreault.com

Repentigny (Québec)

Pour consultation, informations
et rendez-vous

Montréal : 514 352-2330 
Repentigny : 450 585-1210
Terrebonne : 450 968-2450

au POSTE 6
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Le Centre de formation en transport de Charlesbourg offre à 
l’industrie et à ses travailleurs un éventail de cours à la carte et 
sur mesure. 

700, rue de l’Argon, Québec (Québec)  G2N 2G5
www.cftc.qc.ca

• Chariot élévateur

• Réglementation
sur les heures
de service

• Normes
sur l’arrivage

• Anglais adapté
au transport

• Transport de
matières
dangereuses

• Vérification
avant départ

• Loi 430

• Perfectionnement 
sur simulateur
de conduite

• et plus encore …

• Formations dispensées au 
centre ou en entreprise

• Personnel enseignant
expérimenté en transport

• Établissement à la fine pointe 
des nouveautés technologiques 
et règlementaires

• Perfectionnement éligible à la 
Loi sur la formation de la 
main-d’oeuvre (1 %)

• Accessibilité à un diplôme 
d’études professionnelles 
(DEP) par le programme de 
reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)

Pour information 1 866 849-5580
(418) 634-5580, poste 3471

saecftc@csdps.qc.ca




