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Éditorial

le 15 décembre dernier, près de 30 mandataires provenant des 4 coins 

du Québec ont participé à la toute première « rencontre participative ». 

Considérant le nombre de participants ainsi que la variété des sujets discutés, 

nous pouvons sans aucun doute la qualifier de succès. Rappelons que cette 

rencontre a été organisée afin d’ouvrir un dialogue sur les divers enjeux 

qui touchent directement le réseau de mandataires. Nous croyons qu’elle 

a permis d’échanger sur plusieurs points pertinents et qu’elle s’est avérée 

bénéfique pour l’ensemble du réseau de mandataires. C’est pourquoi nous 

allons prochainement vous inviter à la deuxième rencontre participative, 

qui aura lieu à l’été 2022. Soyez à l’affut, car nous vous transmettrons 

prochainement une invitation officielle.

D’ailleurs, lors de la première rencontre, l’arrivée inattendue du bulletin 

technique numéro 14 était l’un des principaux sujets. Après avoir sondé 

plus de 30 membres à la suite de cette rencontre, nous avons entamé des 

discussions avec la SAAQ afin de leur faire part de vos commentaires et de 

vos préoccupations. Dans ce numéro, vous trouverez un article complet qui 

traite uniquement du bulletin technique no 14. Vous serez ainsi en mesure 

de mieux comprendre les discussions entre la SAAQ et l’ASMAVERMEQ, de 

même que l’ensemble de nos recommandations et de nos préoccupations. En 

terminant, sachez que nous sommes toujours attentifs à vos commentaires. 

Surtout, n’hésitez à nous en faire part, car ils sont le carburant qui permet 

à l’Association d’avancer.

Chers membres,

» Mot du directeur général

Simon Mercier, 
directeur général de l’ASMAVERMEQ

La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit

est le bulletin de l’Association 
des mandataires en vérification 

mécanique du Québec inc.

Sommaire
2  ASMAVERMEQ | Mot du directeur général

4  Le bulletin technique no 14,bon pour la 
sécurité,parfois difficile à appliquer

11  Les contrôleurs routiers veulent être armés 
pour lutter contre le trafic d’armes

12  L’inspection mécanique ailleurs dans le 
monde… qu’en est-il de la France?

15  82% des ateliers de réparation souffrent de 
problèmes d’approvisionnement en pièces

16  L’International Roadcheck aura lieu du 17 au 
19 mai et portera sur les roues

17  Pitié pour nos oreilles!

18  Un semi-remorque autonome sans chauffeur 
de sûreté parcourt 130 km sur des routes 
publiques d’Arizona

20  Alliance Navistar-Nauto pour des 
technologies de sécurité

Rédacteur principal
Guy Hébert

Éditeur
Simon Mercier

Conception graphique

Pour informations additionnelles  
ou pour soumettre un texte,  
communiquez avec Simon Mercier :  
simonmercier@asmavermeq.ca 
581-997-9446

Toute reproduction est autorisée à  
condition d’en indiquer la source.

www.graphic-art.ca
819 864-9110



3

VO
LU

M
E 

56
 -

 2
02

2



4

VO
LU

M
E 

56
 -

 2
02

2

Le bulletin technique no 14,  
bon pour la sécurité,  
parfois difficile à appliquer

Par Simon Mercier, Directeur général de l’ASMAVERMEQ

Tous les gestionnaires de garage de véhicules lourds 
le savent, l’ajustement manuel des leviers à réglage 
automatique est une pratique encore courante et 
bien enracinée dans les ateliers du Québec. Pourtant, 
ces leviers sont spécifiquement conçus pour s’ajuster 
automatiquement et ne devraient pas être ajustés 
manuellement. Connu et dénoncé par tous les 
intervenants et les associations en sécurité routière, 
cette problématique est encore bien présente et 
peut représenter un risque pour l’ensemble des 
usagers de la route.

Le 8 décembre 2021, la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) s’est attaquée au 
problème en publiant un nouveau bulletin technique. 
À la suite de cette publication, plusieurs membres 
nous ont fait part de leurs préoccupations et de leurs 
commentaires. Étant à l’écoute de nos membres, 
L’ASMAVERMEQ a rencontré des représentants de la 
SAAQ afin de mieux comprendre le bulletin et de leur 
présenter des recommandations.

LE BULLETIN
Malgré les imperfections du bulletin technique no 14, son 
objectif est tout à fait valable, soit de changer les mauvais 
réflexes des mécaniciens afin qu’ils posent un diagnostic 
complet et remplacent ou réparent la ou les composantes 
à l’origine du désajustement. L’ASMAVERMEQ et la majorité 
de ses membres sont d’accord avec la nécessité de changer 
la pratique habituelle, car l’ajustement manuel des leviers 
automatiques est une pratique qui ne peut pas garantir le 
réglage définitif du système de freinage. Afin de vous mettre 
en contexte, voici la version intégrale du bulletin no 14 :
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N° 14 
 
 

Levier de frein à réglage automatique 
 
 

Objet : Méthode de vérification 

Références : Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, art. 38, 8° 

Guide de vérification mécanique des véhicules routiers, p. 92 

 
 
Tous les véhicules lourds construits après mai 1996 qui sont équipés d’un système de freinage 
pneumatique doivent être munis de leviers de frein à réglage automatique.  
 
La course de la tige de commande qui excède la valeur maximale d’ajustement prévue par le 
fabricant des freins constitue l’une des défectuosités les plus fréquentes sur un véhicule lourd 
muni de freins pneumatiques. En plus de maintenir la puissance de freinage, l’ajustement 
adéquat des freins diminue la consommation d’air lors de chaque application et réduit 
l’utilisation du compresseur et de ses composantes. 
 
Méthode permettant le rattrapage optimal du jeu ou de l’espace entre les garnitures et le 
tambour 
 
Pour les véhicules munis de freins à tambour et de leviers de frein à réglage automatique, une 
méthode simple et sécuritaire permet de rattraper le jeu ou l’espace entre les garnitures et le 
tambour afin que le freinage soit optimal. Cette méthode s’effectue de la façon suivante :  
 

1. Attendre le refroidissement complet des freins. 
2. Relâcher le frein de stationnement. 
3. Amener la pression d’air dans le système au maximum (120 lb/po2). 
4. Appuyer à fond sur la pédale de frein pendant cinq secondes et la relâcher 

complètement. 
5. Exécuter l’étape précédente quatre ou cinq fois de suite pour permettre aux leviers de 

frein à réglage automatique de s’ajuster. 
 
Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, cette méthode peut facilement s’intégrer à la ronde de 
sécurité. Si cette procédure n’est pas effectuée sur une base régulière, il est probable que 
l’étape 4 doive être exécutée plus de cinq fois pour assurer le rattrapage optimal. 
 
 

Bulletin technique 
complément du Guide de vérification mécanique des véhicules routiers 
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Vérification du levier de frein à réglage automatique  
 
Après avoir réalisé la méthode permettant le rattrapage optimal du jeu ou de l’espace entre les 
garnitures et le tambour, veuillez mesurer les courses de tige de commande. Lors d’une 
vérification mécanique réalisée par un contrôleur routier ou un mandataire de la Société, afin de 
garantir un rattrapage optimal, une douzaine d’applications vigoureuses des freins (étape 4) 
devra être réalisée par le conducteur du véhicule, alors que le moteur est en marche et que la 
pression d’air dans le système est d’au minimum 100 lb/po2. 
 
Lorsque la variation de la course des tiges de commande sur un même essieu excède 6,4 mm 
(1/4 po), sans dépasser la valeur maximale prévue par le fabricant, les leviers de frein à réglage 
automatique devraient être considérés comme conformes puisque différents facteurs peuvent 
expliquer cette variation.  
 
Dans le cas où la course d’une tige de commande excède de 6,4 mm (1/4 po) ou plus la valeur 
maximale prévue par le fabricant, le levier de frein à réglage automatique devra être considéré 
comme non conforme et une défectuosité devrait être signalée. Une note à ce sujet pourra 
également être ajoutée dans les remarques du Certificat de vérification mécanique (CVM). 
 
Défectuosité relative au levier de frein à réglage automatique défectueux 
 
Lorsqu’un levier de frein à réglage automatique est considéré comme non conforme et qu’une 
défectuosité est signalée, il est important qu’un mécanicien examine le système de freinage du 
véhicule le plus tôt possible afin de diagnostiquer le problème. 
 
Pour conformer la défectuosité, une preuve de réparation ou de remplacement des composantes 
(facture, etc.) devra être présentée par le propriétaire. À défaut de pouvoir présenter cette 
preuve, la composante devra continuer d’être considérée comme non conforme, et ce, même si 
la course de la tige de commande répond désormais aux exigences réglementaires.  
 
Important 
 
Un levier de frein à réglage automatique adéquat ne devrait pas être ajusté manuellement. 
Lorsqu’un levier de frein ne permet plus de rattraper le jeu ou l’espace entre les garnitures et le 
tambour, cette composante devrait être remplacée.  
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
> Consultez le Guide de vérification mécanique des véhicules routiers 
> Consultez le document Les bonnes pratiques à l’égard des freins pneumatiques à tambour 
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LA RÉPONSE DE L’ASMAVERMEQ

Au total, 8 préoccupations ont été retenues :

Au moment de la publication du bulletin no 14, le 8 décembre, très peu de mandataires étaient au courant de cette nou-
veauté. Lors de la dernière rencontre participative organisée par l’ASMAVERMEQ, plusieurs voix se sont élevées pour nous faire 
part de leurs préoccupations liées aux changements opérationnels occasionnés le bulletin. Peu de temps après la rencontre, 
l’ASMAVERMEQ a communiqué avec près de 30 mandataires en vérification mécanique de véhicules lourds afin de connaitre leur 
avis. Le conseil d’administration a ensuite formé un comité spécial afin d’analyser le bulletin ainsi que les avis et les préoc-
cupations des membres. Nous avons ensuite fait parvenir une lettre à la SAAQ afin de leur faire part des principales préoccupa-
tions mentionnées par nos membres ainsi que de nos recommandations.

1. Diffusion de l’information :  l’ASMAVERMEQ constate 
que plusieurs mandataires et beaucoup de transporteurs 
ne sont pas au courant du bulletin No 14. Nous craignons 
que la faible diffusion du communiqué engendre une lour-
deur administrative supplémentaire auprès des manda-
taires, car l’ensemble de la clientèle n’apportera pas la 
preuve nécessaire à la conformité. 

2. Manque de précision : Afin de connaitre précisément les 
changements administratifs et opérationnels qui devront 
être apportés chez les mandataires, nous sommes d’avis 
que plusieurs précisions devront être ajoutées au bulletin. 
Par exemple, il n’est spécifié nulle part si le mandataire 
doit conserver la preuve au dossier.

3. Difficulté à fournir une preuve: Dans certaines situa-
tions, il peut arriver qu’aucun remplacement de pièces 
n’ait été nécessaire pour corriger la défectuosité. La 
réinstallation d’un régleur initialement mal installé ou 
l’installation de pièces usagées sont des exemples où il 
sera plus difficile pour la clientèle de prouver le remplace-
ment d’une composante. De plus, certaines compagnies 
n’ont pas de système qui leur permet de générer un bon 
de travail. Pour cette clientèle, il sera beaucoup plus diffi-
cile, voire impossible, d’apporter une preuve de réparation 
pour les situations où aucune pièce n’a été remplacée ou 
qu’il s’agit d’une pièce usagée.

4. Valeur des preuves présentées : Lorsqu’un transporteur 
présente une preuve, il est difficile pour le mandataire de 
s’assurer que la preuve présentée par ce dernier a permis de 
corriger la défectuosité de façon permanente. Nous sommes 
d’avis que la preuve présentée ne garantit pas la correction 
définitive de la défectuosité soulevée lors du CVM.

5. Augmentation de la tarification : Puisqu’une partie des 
opérations devra être revue (application des freins lors de 
l’inspection, prise de photos, gestion administrative des 
preuves, etc.), nous craignons que plusieurs mandataires aug-
mentent la tarification des inspections ou de la conformité.

6. Mauvaise interprétation des défectuosités soulevées : 
En considérant que l’inscription des défectuosités cible 
précisément le régleur automatique (127 - Levier de frein 
/ WW – usé détérioré) nous craignons que les transpor-
teurs qui effectuent leurs réparations aient le mauvais 
réflexe de remplacer le levier sans poser de diagnostic sur 
le système de freinage. Nous sommes d’avis que ces mau-
vais réflexes généreront davantage de risques en lien avec 
le système de freinage des véhicules lourds.

7. Contournement des nouvelles mesures auprès de la 
clientèle : Nous craignons que la clientèle du réseau, 
afin d’éviter de présenter une preuve, trouve des façons 
de contourner les nouvelles mesures mises en place.  Par 
exemple, l’ajustement manuel des freins avant la vérifica-
tion chez un mandataire assurera la conformité du sys-
tème de freinage suite à l’inspection. Nous sommes d’avis 
que ces méthodes seront contre-productives et générerons 
davantage de risques en lien avec le système de freinage 
des véhicules lourds.

8. Contournement des nouvelles mesures auprès des 
inspecteurs : Nous pensons que face au mécontentement 
des transporteurs quant à l’application de cette nouvelle 
mesure, les techniciens responsables de la conformité 
devront gérer l’insatisfaction de ces derniers. Face à cette 
situation, nous craignons que les techniciens utilisent 
des méthodes, à l’insu de leurs superviseurs, afin de con-
tourner les mesures et ainsi éviter de subir la « grogne » 
de la clientèle. Nous sommes d’avis que ces méthodes 
seront contre-productives et générerons davantage de ris-
ques en lien avec le système de freinage des véhicules 
lourds. De plus, nous sommes d’avis que cette pression 
supplémentaire auprès des techniciens les poussera à 
reconsidérer leur rôle d’inspecteur.
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Au total, 5 recommandations ont été adressées à la SAAQ :

1. Date du bulletin : À la lecture du bulletin, on peut y 
lire « applicable à compter du 20 novembre 2016 ». Nous 
sommes d’avis que cette date porte à confusion autant 
auprès des techniciens que de la clientèle qui ne com-
prendront pas qu’il s’agit d’une nouvelle obligation à 
respecter. L’effet recherché sera donc inutile.

2. Améliorer la diffusion du bulletin : Afin de minimiser 
la lourdeur administrative, nous vous recommandons 
d’effectuer davantage d’efforts pour la diffusion du bul-
letin technique. Des annonces sur les médias sociaux ou 
encore sur votre infolettre « Le relayeur » permettraient 
une meilleure diffusion de l’information.

3. Consulter les mandataires ou l’ASMAVERMEQ : Avant la 
mise en place du bulletin technique No 14, l’Association 
est d’avis qu’il aurait été préférable d’effectuer un sond-
age auprès des mandataires ou, au minimum, consulter 
l’ASMAVERMEQ sur le sujet. Nous sommes convaincus que 
certaines des recommandations mentionnées auraient été 
soulevées et auraient permis une meilleure mise en place 
du bulletin.

4. Reconsidérer l’exigence des preuves de conformité : En 
considérant que les techniciens sont formés et encadrés 
par la SAAQ, nous sommes d’avis qu’ils seront en mesure 
de juger de la validité des réparations effectuées comme 
ils le font pour toutes les autres défectuosités confor-
mées. C’est pourquoi nous vous demandons de faire confi-
ance aux mandataires en autorisant la conformité sans 
preuve de remplacement ou de réparation. Plusieurs rai-
sons justifient cette recommandation, à savoir :

• La valeur des preuves présentées qui ne garantit pas la 
correction définitive de la défectuosité soulevée lors 
du CVM.

• La crainte que l’exigence d’une preuve engendre des 
méthodes de contournements auprès de la clientèle et 
des inspecteurs.

• Les situations où il sera plus difficile, voire impossible, 
pour un transporteur de donner une preuve de répara-
tion ou de remplacement.

• Le risque que les transporteurs fassent une mauvaise 
interprétation des défectuosités soulevées et qu’ils 
remplacent systématiquement le levier de frein sans 
faire de diagnostic approfondi.

5. Revoir la définition de certains codes de défectuosité 
pour mieux diriger les transporteurs : Tel que men-
tionné dans les préoccupations soulevées au point 6, 
l’inscription de la défectuosité (127 - Levier de frein / WW 
– usé détérioré) peut être mal interprétée par les trans-
porteurs. Plutôt que de cibler spécifiquement le levier 
de frein, nous vous recommandons de cibler une problé-
matique au niveau du système de freinage afin d’inciter 
les mécaniciens à effectuer un diagnostic. Par exemple, 
la mention « n’effectue pas sa fonction de rattrapage de 
jeu » serait plus appropriée et inciterait les mécaniciens 
à effectuer un diagnostic plutôt que de remplacer la pièce 
systématiquement. 
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Suite à l’envoi de notre lettre, la Direction générale de l’expertise légale et de la 
sécurité des véhicules (DGELSV) nous a répondu. Voici un résumé des réponses 
reçues :

1. Réponse à la suite de la recommandation d’effectuer 
davantage d’efforts pour la diffusion du bulletin 
technique :

 « Il est aussi important de rappeler que les bulletins 
techniques ont pour but de fournir de l’information 
complémentaire au Guide de vérification mécanique des 
véhicules routiers. La Société ne diffuse habituellement 
pas d’information à l’industrie du transport au sujet de 
ces bulletins techniques puisqu’ils sont destinés à nos 
mandataires en vérification de véhicules routiers et à nos 
contrôleurs routiers.

  Considérant que tous les mandataires et les contrôleurs 
routiers ont été informés de l’ajout du bulletin technique 
No 14, nous sommes d’avis que ces derniers peuvent 
aviser adéquatement les propriétaires de véhicules lourds 
des informations présents dans ce document lorsqu’une 
défectuosité est signalée sur un levier de frein à réglage 
automatique. Ainsi, le propriétaire sera au fait de la 
nouvelle exigence et pourra présenter la preuve de 
réparation ou de remplacement des composantes lorsqu’il 
souhaitera conformer son véhicule »

2. Réponse à la suite de la recommandation de consulter 
les mandataires ou l’ASMAVERMEQ : 

 « la DGELSV a consulté et impliqué, lors de la rédaction du 
bulletin, les différentes directions de la Société pouvant 
être impactées par la mise en place de ce document. 
L’ensemble des commentaires reçus, qui s’apparentent 
aux préoccupations de l’ASMAVERMEQ, a été analysé et 
considéré ».

3. Réponse à la suite de la recommandation de 
reconsidérer l’exigence des preuves de conformité et de 
revoir la définition de certains codes de défectuosité 
pour mieux diriger les transporteurs : 

 « Le mandataire n’a pas l’obligation de conserver la preuve 
de réparation ou de remplacement des composantes 
fournie par le propriétaire du véhicule. Toutefois, nous 
recommandons aux mandataires de conserver une copie de 
cette preuve lorsque c’est possible. 

  Lorsque la preuve de réparation ou de remplacement des 
composantes présentée par le propriétaire ne garantit pas 
la correction définitive de la défectuosité ou lorsque le 
propriétaire du véhicule n’est pas en mesure de fournir 
cette preuve, il en est de la responsabilité du mandataire 
de s’assurer que la réparation a été faite adéquatement.

 Vous constaterez également dans ce bulletin que la 
Société recommande aux mandataires et aux contrôleurs 
routiers d’ajouter une note dans les remarques du CVM 
afin de clarifier la défectuosité signalée. Cette note 
permettra entre autres d’inciter le mécanicien à effectuer 
un diagnostic sur le système de freinage, et ce, dans le 
but de déterminer la nature exacte du problème »
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STATU QUO DU BULLETIN

Mis à part le retrait de la date ainsi qu’une précision sur la gestion de la preuve, aucun changement majeur n’a été apporté. 
L’ensemble des mandataires en vérification mécanique de véhicules lourds devront exiger, comme le prévoit le bulletin no 14, 
une preuve de remplacement ou de réparation des composantes. Cela dit, nous pensons qu’il reste encore des zones grises. 
Notamment, lorsque la SAAQ mentionne « qu’il en est de la responsabilité du mandataire de s’assurer que la réparation a été 
faite adéquatement ». La réalité sur le terrain est totalement différente, car malgré cette consigne, nous pensons qu’il n’est 
pas toujours possible pour un mandataire d’obtenir l’assurance complète que la réparation a été faite adéquatement.

Prenons l’exemple d’un client qui se présente pour faire conformer son véhicule. Ce dernier peut facilement fournir un bon de 
travail de la réparation et, en réalité, avoir simplement ajusté manuellement le levier. Dans cette situation, le mandataire n’a 
d’autre choix que de conformer le véhicule sans faire un diagnostic supplémentaire, puisqu’une preuve valable lui a été fournie 
et qu’il constate que la défectuosité est corrigée. Où s’arrête la responsabilité des mandataires? Jusqu’où doivent aller les 
vérifications lors d’une conformité? Ce sont des questions légitimes qui restent toujours sans réponse.

Même si nous sommes d’avis que le bulletin no 14 n’est pas parfait, nous pensons que son objectif est tout à fait valable et 
qu’il permettra d’améliorer la conformité mécanique des véhicules lourds. En terminant, nous vous invitons à nous faire part 
de vos commentaires à ce sujet, car l’ASMAVERMEQ organisera prochainement une rencontre afin de discuter, une fois de plus, 
des modalités du bulletin no 14.
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Les contrôleurs routiers  
veulent être armés pour lutter 
contre le trafic d’armes
Source : Transport Routier du Québec

La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ) et l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada, région du Québec (AFPC-Québec), ont fait parvenir samedi une lettre ouverte 
aux maires et mairesses des 10 plus grandes villes du Québec.

Les contrôleurs se disent affectés par la recrudescence de la 
violence par arme à feu dans plusieurs villes de la province 
et estiment qu’ils pourraient jouer un rôle plus efficace dans 
la lutte au trafic d’armes s’ils dépendaient du ministère de la 
Sécurité publique plutôt que des Transports.

De cette manière, disent les syndiqués, le gouvernement 
du Québec pourrait « facilement ajouter la contribution des 
300 constables du contrôle routier du Québec à cet effort de 
guerre. »

« Soulignons que nous avons déjà le mandat de prévenir et 
de réprimer le crime, sans toutefois avoir les outils pour le 
faire. Nous avons même le pouvoir d’ouvrir les espaces de 
chargement [des camions] sans mandat, un pouvoir que les 
policiers ne possèdent pas », peut-on lire dans cette lettre 
ouverte.

En entrevue à Transport Routier, la conseillère syndicale de 
l’AFPC, Natalie Rainville, précise que lorsqu’il est question « 
d’outils », on parle en fait d’armes de service, des armes à 
feu. Elle ajoute que les contrôleurs routiers disposent déjà 
de certains moyens de protection/coercition, par exemple le 
bâton télescopique, le poivre de Cayenne et les menottes.

Selon elle, si les contrôleurs routiers étaient armés, ils 
n’auraient plus besoin de faire appel à la police lorsqu’une 
situation tourne au vinaigre. « La police a autre chose à faire 
que de servir à un autre corps d’agents de la paix », dit la 
porte-parole syndicale.

Pour souligner le possible rôle de l’industrie du camionnage 
dans le trafic d’armes, la lettre ouverte est intitulée « Les 
armes illégales ne transitent pas dans nos villes à vélo » et est 
accompagnée d’une photo où l’on voit les gyrophares d’une 
voiture de contrôle routier avec un poids lourd en arrière-plan.

« Avouez qu’avec un peu de volonté politique, notre apport 
à la lutte aux armes illégales serait très concret », conclut le 
document signé par Éric Labonté, président de la Fraternité 
des constables du contrôle routier du Québec.

La SAAQ, qui chapeaute Contrôle Routier Québec, n’a pas 
souhaité commenter le dossier, nous dirigeant plutôt vers 
le Secrétariat du Conseil du trésor, qui a également préféré 
s’abstenir d’émettre des commentaires.

Les contrôleurs routiers se disent préoccupés par le trafic d’armes.  
(Photo : Pixabay)

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/les-controleurs-routiers-veulent-etre-armes-pour-lutter-contre-le-trafic-darmes/
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L’inspection mécanique ailleurs 
dans le monde… qu’en est-il  
de la France?
Par Simon Mercier Directeur général de l’ASMAVERMEQ

Tout comme le Québec, les pays européens possèdent leur propre réglementation afin d’assurer la sécurité 
des usagers de la route. En Europe, la situation est très différente de celle que nous connaissons au Canada. 
En effet, puisque les frontières sont ouvertes et que les distances qui séparent les pays sont beaucoup 
moins grandes, les véhicules qui circulent peuvent rapidement traverser plusieurs frontières. De plus, le 
nombre de véhicules en circulation est largement supérieur à celui du Canada. Au 1er janvier 2021, le parc 
automobile de la France se composait de 38,3 millions de voitures, 5,9 millions de véhicules utilitaires 
légers (VUS), 600 000 poids lourds et 94 000 autobus et autocars en circulation.

Pour assurer la sécurité de l’ensemble de nos usagers de la route, l’inspection mécanique des véhicules est 
une pratique courante et encadrée. Mais qu’en est-il de nos cousins français? 

Le contrôle technique
Plutôt qu’une vérification ou une inspection mécanique, les 
autorités françaises utilisent le terme « contrôle technique ». 
Il s’agit d’un examen périodique qui concerne presque tous 
les véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes et tous les 
véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes.

Similaire en plusieurs points à nos inspections, le contrôle 
technique cible toutefois presque tous les véhicules qui 
circulent sur les routes de France. Les principaux véhicules 
ciblés par le contrôle technique français sont :

• les véhicules particuliers (véhicules légers, VUS et VR de 
moins de 3,5 tonnes);

• les véhicules récréatifs dont le poids total autorisé en 
charge est d’un maximum 3,5 tonnes ou plus;

• les véhicules lourds (camions et remorques de 3,5 tonnes 
et plus).

Le contrôle technique en France, 
comment ça fonctionne?
Qu’il s’agisse d’un véhicule lourd ou léger, le contrôle 
technique doit être effectué dans un centre agréé, 
l’équivalent d’un mandataire autorisé de la SAAQ. Il s’agit 
d’une inspection visuelle des composantes. Aucune pièce 
n’est démontée lors du contrôle technique. Contrairement 
au Québec, les centres mandatés pour faire le contrôle 
technique ne sont pas autorisés à effectuer les réparations. 
La fréquence d’inspection varie en fonction des défectuosités 
décelées. La réglementation française prévoit 3 niveaux de 
défectuosité (appelés « défaillance ») :

1. Défaillance mineure : pas de contre-visite. Le véhicule 
peut rouler, des réparations sont cependant recommandées.

2. Défaillance majeure : contre-visite obligatoire dans les 2 
mois suivants. Le véhicule peut rouler.

3. Défaillance critique : le véhicule est en interdiction de 
circuler à partir de minuit après le contrôle. Une contre-
visite est obligatoire dans les 2 mois suivants.
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Pour tous les véhicules qui passent au contrôle technique, 
3 documents sont remis au conducteur :

1. Le procès-verbal : C’est l’équivalent du certificat 
de vérification mécanique (CVM) remis à la suite de 
l’inspection effectuée chez un mandataire du Québec. 
De plus, il est le récapitulatif du contrôle technique. Il 
décrit les points de défaillance constatés, les réparations 
à effectuer ou celles qui sont recommandées ainsi que 
le résultat final du contrôle (favorable ou non avec 
interdiction ou permission de circuler).

2. La vignette : Tout comme le Québec, une vignette de 
conformité est apposée sur le véhicule pour confirmer que 
le contrôle a bien été effectué et pour indiquer la date du 
prochain contrôle.

3. Le timbre : En complément de la vignette, un timbre 
de conformité est apposé directement sur le permis de 
conduire du propriétaire. En plus d’être une preuve de 
conformité, il permet aux policiers d’identifier plus 
facilement les conducteurs qui omettent d’effectuer leurs 
inspections.

Quels sont les points vérifiés  
lors du contrôle?
Similaire en plusieurs points aux inspections effectuées au 
Québec, le contrôle technique français vérifie 133 points 
pour les véhicules légers contre 157 pour les véhicules lourds. 
Peu importe le type de véhicule, 9 catégories de points sont 
vérifiées, à savoir :

1. L’identification du véhicule : documents du véhicule, 
plaque d’immatriculation, etc.

2. Le système de freinage : plaquettes, disques, etc.

3. La direction : volant, boîtier, etc.

4. La visibilité : pare-brise, rétroviseurs, etc.

5. Les phares, les dispositifs réfléchissants et l’équipement 
électrique.

6. Les essieux, les roues, les pneus et la suspension.

7. Le châssis et les accessoires du châssis.

8. D’autres éléments matériels : ceintures de sécurité, klaxon 
(avertisseur sonore), etc.

9. Les nuisances : pollution, niveau sonore, etc.
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Fréquence d’inspection
Pour les véhicules légers, le contrôle technique doit être 
effectué avant la quatrième année de mise en service du 
véhicule, puis tous les deux ans, dans un centre de contrôle 
technique agréé. Contrairement au contrôle technique des 
voitures, le contrôle technique des poids lourds a une validité 
d’un an. Comme au Québec, le premier contrôle technique 
périodique est fait un an après la date de la première 
immatriculation, à l’exception des véhicules de plus de 8 
places qui sont utilisés pour le transport de personnes. Ces 
derniers ont l’obligation de passer un contrôle technique tous 
les 6 mois, et ce, après la première mise en circulation.

Trois choses que les Français font 
mieux que nous
La réglementation qui encadre l’inspection mécanique des 
véhicules français n’est sans doute pas parfaite. Par exemple, 
nous pouvons nous questionner sur l’efficacité du timbre de 
conformité qui est apposé sur les permis de conduire. Bien 
que la réglementation française soit imparfaite, nous pensons 
que le Québec devrait s’inspirer de certains aspects de celle-
ci. Voici 3 points qui ont retenu notre attention :

1. L’inspection obligatoire de tous les véhicules légers 
avant la quatrième année de mise en service du 
véhicule. 

 L’inspection mécanique obligatoire des véhicules légers 
ne veut pas dire qu’elle doit être annuelle. L’idée derrière 
cette approche pourrait plutôt être préventive auprès 
des véhicules dont le « laisser-aller » est flagrant. Une 
inspection des composantes mécaniques essentielles des 
véhicules légers après un certain nombre d’années ou une 
valeur élevée à l’odomètre serait un pas énorme en matière 
de prévention. Somme toute, nous sommes convaincus 
que cette inspection contribuerait à diminuer le risque 
d’incidents causés par des défaillances mécaniques.

2. L’inspection obligatoire des véhicules récréatifs

 Qu’ils soient lourds ou légers, tous les véhicules récréatifs 
de France doivent passer une inspection mécanique 
annuelle. Fait intéressant, les VR considérés comme étant 
un poids lourd (3,5 tonnes et plus) doivent respecter 
les mêmes règles que les camions lourds commerciaux, 
contrairement à la réglementation du Québec qui ne prévoit 
aucune vérification périodique des véhicules récréatifs. 
Encore une fois, je crois que l’ajout d’une telle mesure 
constituerait un avancé majeur en matière de prévention 
et contribuerait à augmenter la sécurité des usagers de 
la route. Bien sûr, au départ, plusieurs s’opposeraient à 
ce changement, mais après quelques années après avoir 
effectué cette inspection, ils en constateraient tous les 
avantages.

3. Vérification des nuisances. 

 La vérification des nuisances sonores et environnementales 
sont deux points qui pourraient aisément être effectués 
par le réseau de mandataires. Bien que le Code de la 
sécurité routière comporte des dispositions pour limiter le 
bruit émis par les systèmes d’échappement des véhicules, 
la vérification n’est pas périodique. Elle peut seulement 
être effectuée à la suite de la demande d’un policier qui a 
intercepté le véhicule bruyant. Il en va de même pour les 
nuisances environnementales. 

 Le programme d’inspection et d’entretien des véhicules 
automobiles lourds (PIEVAL) permet de s’assurer que les 
véhicules lourds sont conformes aux normes en matière 
d’émissions polluantes. Pourtant, en 2019, seulement 26 
tests d’opacité ont été réalisés. Considérant ce chiffre, 
il est légitime de se questionner sur l’efficacité de ce 
programme. Tel que mentionné ci-dessus, il serait pertinent 
de considérer l’intégration de la vérification d’émissions 
polluantes à la vérification mécanique annuelle.

Bien que plus de points soient vérifiés lors d’une inspection 
effectuée chez un mandataire autorisé du Québec, il pourrait 
être pertinent de s’inspirer de la réglementation provenant 
d’autres pays. Tout comme le Québec, leur réglementation a 
été élaborée et améliorée sans cesse au fil des années, alors 
pourquoi ne pas s’en inspirer?



15

VO
LU

M
E 

56
 -

 2
02

2

82% des ateliers de réparation 
souffrent de problèmes 
d’approvisionnement en pièces
Source : Transport Routier du Québec

On savait déjà qu’il y avait pénurie de techniciens dans les ateliers de réparation de camions. Les problèmes 
de chaîne d’approvisionnement apparus dans le sillage de la pandémie de COVID-19 sont venus compliquer 
les choses encore davantage en rendant plus difficile l’accès aux pièces nécessaires aux réparations.

C’est ce qui ressort d’un rapport déposé récemment par le 
Technology & Maintenance Council (TMC) en partenariat avec 
la firme de logiciels pour ateliers Fullbay.

On y indique que 82% des ateliers de réparation de camions 
ont vécu des problèmes d’approvisionnement en pièces au 
cours de 2021, 14% des répondants disant avoir vécu des 
épisodes « graves » de pénurie.

D’autre part, 64% des ateliers ont dit avoir eu « un peu » ou 
« beaucoup » plus de difficulté à embaucher des techniciens, 
73% choisissant d’augmenter les salaires de ces derniers. 
Toutefois, seulement 19% ont connu une hausse de leurs 
revenus en 2021.

Selon Patrick McKittrick, président et chef de la direction 
de Fullbay, ce rapport peut être d’une grande utilité pour 

les directeurs d’ateliers, notamment parce qu’on y retrouve 
des informations privilégiées et certaines des meilleures 
pratiques en matière de gestion des opérations.

Il ajoute que le document permet aux ateliers de se 
positionner par rapport à leurs pairs de l’industrie.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/82-des-ateliers-de-reparation-souffrent-de-problemes-dapprovisionnement-en-pieces/

À la pénurie de techniciens est venu s’ajouter le manque de pièces.  
(Photo : iStock)



16

VO
LU

M
E 

55
 -

 2
02

2

Source : https://www.transport-magazine.com/linternational-roadcheck-aura-lieu-17-19-mai-portera-roues/

L’International Roadcheck  
aura lieu du 17 au 19 mai  
et portera sur les roues

Source : Transport Magazine

L’Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux (CVSA) a annoncé que l’International Roadcheck 2022 
aura lieu du 17 au 19 mai et les inspecteurs de véhicules commerciaux porteront une attention sur les 
extrémités des roues.

Lors de l’International Roadcheck, les inspecteurs de 
véhicules commerciaux au Canada, au Mexique et aux États-
Unis effectueront des inspections standard nord-américaines 
des véhicules commerciaux et des conducteurs aux postes de 
pesée et d’inspection.

Chaque année, la CVSA se concentre sur un aspect spécifique 
d’un contrôle routier. Cette année, l’accent sera mis sur les 
extrémités de roue. Les composants d’extrémité de roue 
supportent les lourdes charges transportées par les véhicules 
commerciaux, maintiennent la stabilité et le contrôle, et sont 
essentiels pour le freinage. Les infractions impliquant des 
composants d’extrémité de roue représentent historiquement 
environ un quart des infractions de mise hors service de 
véhicules lors d’International Roadcheck, et les données 
d’International Roadcheck passées ont régulièrement 
identifié les composants d’extrémité de roue comme l’une des 
10 principales infractions de véhicule.

Les véhicules qui passent avec succès une inspection de 
niveau I ou de niveau V de la norme nord-américaine sans 
aucune violation des points critiques de l’inspection du 
véhicule peuvent recevoir un autocollant de la CVSA. Un 
véhicule portant une vignette valide de la CVSA ne sera pas 

réinspecté pendant les trois mois de validité de la vignette.

« Nous voulons que tous les véhicules circulant sur nos routes 
soient en bon état de marche pour la sécurité du conducteur 
et de tous ceux qui voyagent sur nos routes », a déclaré le 
président de la CVSA, le capitaine John Broers, de la South 
Dakota Highway Patrol.
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Source : https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-02-12/silencieux-modifies/pitie-pour-nos-oreilles.php

Pitié pour nos oreilles !

Source : CLÉMENT FONTAINE, journaliste indépendant et membre du regroupement des universitaires

Pandémie ou pas, ce sera bientôt le printemps. Nous pourrons rouvrir nos fenêtres et laisser libre cours 
à notre désir de visiter nos magnifiques parcs et nos jolis villages du Québec. La saison des vacances 
s’organise déjà, les réservations pour les séjours en villégiature et en camping s’envolent.

Le retour du beau temps comporte malheureusement ses 
inconvénients pour la majeure partie de la population qui 
aspire à se mettre au vert en toute quiétude. La pollution 
sonore est un fléau en progression partout dans le monde, y 
compris chez nous.

Les nuisances sont multiples, mais les véhicules motorisés 
demeurent à coup sûr la plus grande source de bruit 
indésirable dans l’espace public.

Il y a bien sûr les concerts de klaxon utilisés comme une arme 
d’intimidation ou de protestation. Les citoyens d’Ottawa et 
de Québec y ont goûté récemment avec les manifestations 
de camionneurs. Sans oublier l’utilisation abusive du même 
klaxon au quotidien par de nombreux automobilistes pour 
confirmer le verrouillage et le déverrouillage de leurs 
portières, à toute heure du jour et de la nuit.

Mais il y a pire, partout sur nos routes de campagne comme 
en ville, particulièrement durant la belle saison. Je veux 
parler des voitures et des motos dont le pot d’échappement 
émet un vacarme plus ou moins infernal.

C’est parfois à cause d’une défectuosité mécanique, mais 
le plus souvent parce que le silencieux en question a été 
modifié, au point de changer radicalement de vocation et 
d’en perdre son nom…

Je ne serais pas surpris que le Québec détienne un record 
mondial dans cette discipline fort peu olympique.

Nos services de police semblent peu enclins à faire respecter 
la réglementation existante censée nous protéger contre ces 

abus commis par une minorité de durs de la feuille. Même en 
région où le problème est particulièrement présent, il y a peu 
d’opérations policières visant à contrôler le niveau de bruit 
avec remise de constats d’infraction aux contrevenants. Les 
agents préfèrent attendre des plaintes formelles de la part de 
citoyens pour effectuer des interventions ponctuelles.

Inspection mécanique

Ce laxisme s’explique en bonne partie par le manque évident 
de volonté politique. Ainsi, comment expliquer que le 
gouvernement du Québec, contrairement à son voisin l’Ontario, 
n’ait pas jugé bon d’adopter un programme d’inspection 
mécanique obligatoire pour l’ensemble du parc automobile? 
Cette mesure contribuerait à décourager le bidouillage des 
pots d’échappement et favoriserait un meilleur entretien 
général des véhicules.

Il faudrait peut-être que notre ministre des Transports, sur 
la route de ses vacances avec sa famille, se retrouve un jour 
coincé au milieu d’un peloton de motos pétaradantes pour 
qu’il prenne conscience de l’ampleur du désagrément que cela 
occasionne.

Ou encore que son repas à une terrasse d’un charmant resto 
soit perturbé par l’arrivée d’un tel peloton, tout de cuir noir 
vêtu, s’emparant des dernières tables disponibles.

Pour se justifier, les motards bruyants invoquent souvent leur 
apport économique pour les commerces des localités où ils 
s’arrêtent en chemin. Mais qu’en est-il de la clientèle paisible 
que leur seule présence fait fuir ?



18

VO
LU

M
E 

56
 -

 2
02

2

Un semi-remorque autonome 
sans chauffeur de sûreté parcourt 
130 km sur des routes publiques 
d’Arizona
Source : Transport Routier du Québec

Un camion de classe 8 attelé à une semi-remorque a parcouru, sans présence humaine à bord ni intervention 
humaine extérieure, une distance de 80 milles (130 km) sur des routes publiques de l’Arizona le 22 
décembre dernier. TuSimple, la firme technologique responsable de l’automatisation de la conduite du poids 
lourd, affirme qu’il s’agit d’une première mondiale.

Le trajet s’est fait de nuit, d’une gare de triage de Tucson 
jusqu’à un centre de distribution de Phoenix. Par voie de 
communiqué, TuSimple indique que son système a navigué 
avec succès à travers les rues urbaines et leurs feux de 
circulation, ainsi que sur les autoroutes – avec changements 
de voies – en « interagissant naturellement avec les autres 
usagers de la route. »

L’événement s’inscrit dans un programme de tests que 
TuSimple entend poursuivre au cours de l’année 2022. Ce 
parcours sans chauffeur s’est fait en collaboration avec le 
département des Transports de l’Arizona et des forces de 
l’ordre.

Un véhicule éclaireur a été posté cinq milles devant le camion 
autonome afin de détecter toute situation potentiellement 
dangereuse. À titre de mesure préventive additionnelle, des 
voitures de police suivaient le camion à une distance de 0,5 
mille derrière.

Pour Cheng Lu président et chef de la direction de TuSimple, 
la réussite de cet essai démontre les capacités avancées de 
son système de conduite autonome ainsi que et la maturité 
commerciale de son protocole de test.

« Voir tout ce travail et cette volonté se matérialiser est 
extrêmement gratifiant », a déclaré M. Lu au sujet de la 
préparation qui a précédé ce trajet unique sur des routes 
publiques en conditions réelles.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/un-semi-remorque-autonome-sans-chauffeur-de-surete-parcourt-130-km-sur-des-routes-publiques-darizona

(Photo : TuSimple)

Il a en effet fallu un an et demi à TuSimple pour mettre au point 
un camion d’une autonomie de niveau 4 avec suffisamment 
de redondance, de fiabilité et de constance pour en retirer le 
chauffeur pendant qu’il circule sur des routes publiques.

L’entreprise indique qu’il s’agit du premier pas de la 
multiplication des opérations de camionnage autonome sur 
ce qu’elle a baptisé « l’Autonomous Freight Network (AFN) 
TuSimple ».

Elle affirme par ailleurs que son système autonome permet des 
économies de carburant de l’ordre de 10% comparativement à 
un camion conduit manuellement.
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Simon Mercier,
directeur général de l’ASMAVERMEQ

581-997-9446 
simonmercier@asmavermeq.ca

Pour vous inscrire, 
communiquez avec :

Pour les gestionnaires :

• Vérification mécanique et
ronde de sécurité des véhicules lourds

Pour les mécaniciens :

• Mécanicien d’entretien préventif

• Mise à niveau mécanicien d’entretien préventif

• Ronde de sécurité des véhicules lourds (RDS)

• Entretien des pneus et roue pour véhicules lourds
(serrage de roue)

• Composante mécanique de la roue
(roulement de roue)

• Système de frein à air des véhicules lourds

• Mécanique du système de frein à air
des véhicules lourds

• Système de frein anti-blocage (ABS)

• Formation Halocarbure (H3)

• Transport de matière dangereuse

FORMATIONS DISPONIBLES
VOUS AVEZ  
BESOIN DE  

FORMER VOS  
MÉCANICIENS? 
FIEZ-VOUS À  

L’ASMAVERMEQ!

Formations 
2022
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Alliance Navistar-Nauto  
pour des technologies  
de sécurité

Source : Transport Routier du Québec

L’entreprise californienne Nauto, spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle pour la sécurité 
routière, annonce avoir conclu un accord de distribution avec Navistar, le fabricant des camions International. 
À travers son réseau de plus 1 000 concessionnaires, Navistar fera l’installation des dispositifs Nauto sur 
des camions neufs ou déjà en service.

La technologie Nauto analyse et mesure le risque en temps 
réel et peut prévenir le chauffeur d’un danger avant qu’il 
se produise afin de lui donner plus de temps pour réagir. 
Le système d’intelligence artificielle appuie ses analyses 
sur plus de 2 millions de kilomètres parcourus sur la route 
et peut détecter, à titre d’exemple, la somnolence ou la 
distraction d’un chauffeur, ou encore le risque d’une collision 
imminente.

Selon Nauto, les flottes qui utilisent ses solutions de sécurité 
routière peuvent réduire leurs coûts liés à des collisions de 
50% à 80% en quelques mois, en plus de pouvoir exonérer 
leurs chauffeurs de toute responsabilité en cas d’incident 
grâce à des caméras embarquées.

« Avec l’ajout de la technologie prédictive de sécurité de 
Nauto à notre portfolio de pièces du marché secondaire, 
nous franchissons un pas important de plus dans notre 
engagement à rendre les routes plus sûres grâce à une 
conduite plus sécuritaire », a déclaré Chintan Sopariwala, 
vice-président de la division des pièces chez Navistar.

Les deux partenaires entendent explorer de nouvelles avenues 
de collaboration afin de réduire les collisions et les épisodes 
de distraction au volant dans l’industrie du transport lourd.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/alliance-navistar-nauto-pour-des-technologies-de-securite/

La technologie de Nauto peut détecter les épisodes de distraction ou de 
somnolence au volant. (Photo : Nauto)
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Source : https://www.asmavermeq.ca/

VOTRE CAMION.
      NOTRE PRIORITÉ.  

Visitez notre nouveau site et découvrez la 
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca

VOTRE AVANTAGE.
      NOTRE RÉSEAU.  


