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L’huile Rubia Optima offre une excellente protection du 
moteur et des systèmes de post-traitement, permet des 
intervalles de vidanges prolongés et garde le moteur plus 
propre plus longtemps. La viscosité de l’huile reste stable 
et celle-ci conserve ses propriétés sur une plus longue 
période.
Pour plus d’informations, visitez totalenergies.ca
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▼
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SUR VOS OPÉRATIONS
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besoin de Truck and Trailer. Vous n’avez pas à nous 
croire sur parole, demandez plutôt à nos clients 
pourquoi ils reviennent toujours.
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Nous vous présentons en page 28 le compte rendu d’un débat fort 
intéressant qui visait à répondre à la question : quelle technologie 
de moteur dominera le camionnage longue distance en 2030?

C’est probablement la question en lien avec le camionnage la 
plus posée depuis une bonne dizaine d’années. 

J’ai remarqué que la réponse à cette question est cyclique. 
Pendant un bon moment, le gaz naturel retenait toute l’attention. 
Puis ce fut l’hydrogène, qui a perdu momentanément en popula-
rité pour revenir dans le paysage récemment. Il y a eu l’hybride, 
le propane, le biodiesel. Présentement les camions électriques à 
batterie tiennent le haut du pavé. 

Dans tout ce débat, il ne faut pas oublier le diesel, ce mal-aimé 
qui essaie de se faire plus propre à coups d’acronymes : PPM, 
EGR, RCS, DEF et autres. Quoi qu’on en pense, le bon vieux 
«fioul» ne disparaîtra pas demain matin. Il demeure très efficace 
pour déplacer des charges lourdes sur de longues distances, il 
est connu et il est disponible. Mais il sera sujet à une nouvelle 
réglementation de l’Environmental Protection Agency (EPA) amé-
ricaine qui influencera sans doute le développement des énergies 
qui propulsent les camions commerciaux.

L’EPA vient de publier une proposition de règlement qui établi-
rait de nouvelles normes plus strictes visant à réduire la pollution 
des véhicules et des moteurs lourds à partir de l’année modèle 
2027. Les normes proposées permettraient de réduire substan-
tiellement les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et fixeraient des 
normes plus strictes en matière de gaz à effet de serre (GES). 

La proposition de règlement permettrait de réduire les émis-
sions de NOx de plus de 60 % en 2045. Rappelons-nous que la 
technologie moderne élimine déjà 98 % des émissions de NOx. 

L’EPA propose aussi des mises à jour ciblées de l’actuelle 
phase 2 de la réglementation sur les émissions de GES, lesquelles 
s’appliqueraient à certaines normes de CO2, également pour les 
années modèles 2027. 

Les fabricants de camions sont d’accord, si le prix est réaliste. 
«La loi peut exiger que les camions soient plus propres que 
propres, mais ces normes ne serviront à rien si personne n’a les 
moyens d’acheter ces véhicules», ont dit en substance les fabri-
cants de moteurs et de camions réunis au sein de la Truck and 
Engine Manufacturers Association (EMA).

On peut se demander combien il en coûtera pour réduire des 
émissions de NOx qui ont déjà été éliminées à 98 % en aussi peu 
de temps. Rappelez-vous la saga des années 2000 qui a amené 
l’EGR, les filtres à particules, la réduction catalytique sélective, le 
liquide d’échappement diesel et précipité sur le marché l’appari-
tion de technologies, disons, perfectibles.  

Combien coûterait ce nouveau règlement, en argent et en 
 fiabilité technologique? Et comment atteindre ces nouvelles 
cibles à si courte échéance? Les camions électriques, à batterie 
ou à pile à combustible, ne seront pas prêts à faire de longues 
distances à compter de l’année modèle 2027, ne serait-ce que 
pour une question d’infrastructures de ravitaillement. C’est là 
que certains voient le gaz naturel liquéfié (GNL) resurgir comme 
moyen de répondre aux potentielles nouvelles normes. 

L’automne dernier, Cummins a annoncé qu’il ramenait un 
moteur au gaz naturel de 15 litres sur le marché nord-américain. 
En février dernier, le fabricant a annoncé qu’il allait racheter 
la participation de Westport Fuel System dans la coentreprise 
Cummins Westport qui a pris fin le 31 décembre 2021.

Le moteur au GNL développera une puissance de 500 chevaux 
et un couple de 1 850 lb-pi., et pèsera environ 500 lb de moins 
qu’un moteur diesel de 15L, selon Cummins. Des caractéristiques 
qui intéressent évidemment les transporteurs canadiens.

«Nous avons la conviction que ce moteur au gaz naturel chan-
gera la donne en tant qu’option d’alimentation compétitive pour 
ce qui est des coûts, en comparaison avec les groupes motopro-
pulseurs diesel existants dans le segment des poids lourds, ce qui 
en fait un excellent complément pour réduire les émissions de 
CO2», d’indiquer le motoriste.

Assisterons-nous au retour du GNL dans les camions lourds 
d’ici? Le cas échéant, la question de l’approvisionnement serait-
elle réglée? Le GNL s’inscrira-t-il finalement comme la solution 
de transition énergétique qu’il promettait devenir il y a 10 ans? 
Il y a encore beaucoup à faire en ce sens, mais la dernière propo-
sition de règlement de l’EPA va, sans aucun doute, remettre bien 
des choses en question d’ici 2027.  TR

Éditorial

Par Steve Bouchard

Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous  
 pouvez le joindre au (514) 938-0639, poste 3 ou à steve@transportroutier.ca

Vers un retour du GNL?

(Photo : Energir)
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Le Conseil canadien des administra-
teurs en transport motorisé (CCATM) a 
annoncé à l’industrie que l’application 
complète de la réglementation fédérale 
sur les dispositifs de consignation élec-
tronique (DCE) sera reportée au 1er 
janvier 2023. Elle devait entrer en vigueur 
le 12 juin.

Des progrès considérables ont été 
réalisés dans la mise en place de la 
réglementation et de l’infrastructure 
nécessaires au respect de la réglemen-
tation fédérale en lien avec l’utilisation 
des DCE, notamment une accélération 
notable du nombre de dispositifs certi-
fiés disponibles sur le marché, a déclaré 
le CCATM dans un communiqué de 
presse.

Les administrations ont suivi les pro-
grès réalisés et ont déterminé qu’il était 
nécessaire de prolonger la période de 
transition. L’industrie disposera ainsi 
d’un délai suffisant pour acheter et 
installer des dispositifs de consignation 
électronique certifiés et suivre une for-
mation en vue de se conformer à la régle-
mentation, a ajouté le CCATM.

L’ACC se dit très déçue
L’Alliance canadienne du camionnage 
(ACC) est très déçue par cette annonce 
et doute raisonnablement que la nou-
velle date de janvier soit certaine, d’un 
point de vue national, en raison du 

manque de préparation législative de 
quatre administrations.

Pour appliquer la réglementation 
fédérale, chaque administration doit 
avoir sa propre loi en vigueur. À l’heure 
actuelle, quatre provinces n’ont toujours 
pas mis en place la législation ou la régle-
mentation requise pour réussir la tran-
sition de leurs industries vers les DCE : 
la Colombie-Britannique, le Québec, la 
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve.

L’ACC est d’avis que les gouverne-
ments qui sont prêts avec leurs règle-
ments et leurs lois auraient dû maintenir 
leur position de mise en application pro-
gressive à partir de juin 2022. Attendre 
que toutes les juridictions soient prêtes, 
peu importe quand, au nom de «l’unité 
nationale» n’est pas dans le meilleur 
intérêt de la sécurité publique ou de 
l’industrie du camionnage, qui a déjà fait 
les investissements nécessaires pour se 
conformer à la réglementation.

La plupart des parcs de véhicules sous 
réglementation fédérale disposent déjà 
de la technologie DCE, et les trois orga-
nismes de certification approuvés par 
Transports Canada et le Conseil cana-
dien des normes ont certifié plusieurs 
dispositifs, soit un total de 22 appareils 
provenant de 15 fournisseurs.

«Les DCE améliorent la sécurité, le 
rendement des parcs de véhicules et des 
conducteurs et constituent une solution 

de rechange rentable par rapport au 
régime actuel des fiches en papier, qui est 
lourd, archaïque et peut être facilement 
falsifié», a déclaré Stephen Laskowski, 
président de l’ACC, dans un communi-
qué de presse. «Il n’y a tout simplement 
aucune raison, en termes d’exploitation, 
de coût ou de sécurité, pour que les 
flottes de camions et les conducteurs ne 
soient pas prêts à faire face à une applica-
tion plus stricte de la loi d’ici juin 2022.»

Avec le retard annoncé, les provinces 
qui ne sont pas encore prêtes doivent 
donner la priorité à la réglementation sur 
les DCE dans leur processus législatif/
réglementaire et s’engager immédia-
tement envers l’industrie et le public à 
commencer l’application stricte de la loi 
d’ici le 1er janvier 2023, a déclaré l’ACC. 
«Si ces quatre provinces ne peuvent pas 
donner cette garantie, alors les autres 
administrations qui sont prêtes à cette 
date doivent s’engager à aller de l’avant 
malgré tout.»

«Sans l’un ou l’autre de ces engage-
ments, la validité de la date de janvier 
2023 du CCATM est remise en question», 
ajoute M. Laskowski. «Il ne devrait plus 
y avoir de déplacement des échéances 
et plus de retard. Il est plus que temps 
de lancer enfin cet important régime de 
sécurité.»

L’ACCE est favorable 
à un report
De son côté, l’Association canadienne 
du camionnage d’entreprise (ACCE) est 
favorable au report.

«Bien que nous ayons toujours appuyé 
pleinement le règlement sur les DCE, 
les problèmes constants liés au manque 

Partie (encore) remise
L’application complète de la réglementation canadienne
sur les DCE reportée au 1er janvier 2023.
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d’appareils approuvés ont continué de 
nuire à sa mise en vigueur, et bien que 
nous en ayons maintenant 22 approuvés, 
l’industrie n’a pas eu suffisamment de 
marge de manœuvre pour choisir l’ap-
pareil de son choix et le mettre en œuvre 
dans sa flotte à temps pour la date limite 
du 12 juin», a déclaré Mike Millian, pré-
sident de l’ACCE, dans un communiqué 
de presse.

«Nous attendons également que 
Transports Canada annonce le nom d’un 
fournisseur et d’un système ICP qui per-
mettra de transférer de façon sécuritaire 
les données du DCE de l’appareil au per-
sonnel chargé de l’application de la loi, 
ainsi que les protocoles d’application, la 

formation et la façon dont le règlement 
sera appliqué uniformément entre les 
administrations.»

«Ce délai final donne suffisamment 
de temps à l’industrie pour choisir un 
nouvel appareil approuvé, ou pour 
effectuer la transition de leur appareil 
actuel, à temps pour se conformer à la 
réglementation, ainsi que pour donner 
suffisamment de temps aux organismes 
de réglementation pour régler certains 
des problèmes mentionnés.»

M. Millian a ajouté : «Je pense qu’il 
s’agit du dernier retard dans l’applica-
tion intégrale de la loi, et les entreprises 
doivent s’assurer qu’elles sont prêtes à se 
conformer à la loi d’ici janvier 2023.»

Réglementation
L’EPA propose des nouvelles normes
d’émissions pour 2027
L’Environmental Protection Agency 
(EPA) des États-Unis vient d’indiquer 
qu’elle propose des normes d’émissions 
d’oxyde d’azote (NOx) plus strictes pour 
les véhicules lourds dès l’année modèle 
2027. Il convient de rappeler que, même 
s’il s’agit d’une initiative américaine, cela 
touche directement les entreprises de 
camionnage d’ici puisque les normes du 
gouvernement du Canada en matière 
d’émissions sont généralement calquées 
sur celles des États-Unis.

«Ces nouvelles normes vont couper 
de façon draconienne la pollution dan-
gereuse en s’appuyant sur les récentes 
technologies véhiculaires provenant de 
l’ensemble de l’industrie du camionnage 
alors qu’elle se dirige vers un avenir 
de transport zéro émission», a déclaré 
Michael S. Regan, administrateur de 
l’EPA.

L’agence américaine vise à réduire 
les émissions de NOx provenant des 
camions diesel dans une proportion 
 pouvant atteindre 60 % en 2045. Selon 
l’EPA, les avantages de ces normes plus 
sévères se compteraient en milliards 
de dollars, notamment parce qu’elles 
contribueraient à réduire les frais de 
soins de santé et les coûts associés à l’ab-
sentéisme.

D’autres initiatives sont à venir pour 
les véhicules lourds, dont l’EPA veut 
contrôler les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), et des normes à cet effet 
pourraient entrer en vigueur dès l’année 
modèle 2030. «Ce geste viendra appuyer 

Quatre provinces, y compris le Québec, ne sont pas prêtes pour les dispositifs de consignation 
électronique. (Photo : iStock)
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de façon plus complète la tendance à long 
terme vers les véhicules zéro émission à 
travers le secteur des poids lourds», peut-
on lire dans le communiqué émis par 
l’agence environnementale.

Un processus de consultation publique 
est à venir.

Les fabricants sont d’accord, si le prix 
est réaliste.

La loi peut exiger que les camions 
soient plus propres que propres, mais ces 
normes ne serviront à rien si personne 
n’a les moyens d’acheter ces véhicules, 
disent en substance les fabricants de 
moteurs et de camions, réunis au sein 
de la Truck and Engine Manufacturers 
Association (EMA).

Le président de l’EMA, Jed Mandel, a 
en effet réagi par voie de communiqué 
au projet de l’EPA, disant appuyer les 
initiatives visant à réduire les émissions 
et à améliorer la qualité de l’air, comme 
ses membres le font depuis des années, 
faisant au passage chuter de 98 % les 
émissions de NOx et de particules.

L’EMA souligne d’autre part que ses 
membres investissent déjà des milliards 
de dollars dans des technologies de véhi-
cules zéro émission.

«Les moteurs fabriqués après 2010 
émettent environ 30 fois moins de NOx 
que ceux d’avant 2010. Cependant, seule-
ment 50 % environ du parc de camions a 
fait ce virage et a bénéficié des avantages 

de la technologie moderne qui élimine  98 
% des émissions de NOx et de particules», 
a ajouté M. Mandel, plaidant pour que 
les règles proposées par l’EPA soient pra-
tiques, atteignables sur un plan technique 
et abordables au niveau financier pour les 
entreprises de transport par camion.

Dans un document annexe, l’EMA 
réaffirme que si les règles de réduction 
de NOx proposées par l’EPA ne sont 
pas compatibles avec les besoins des 
acheteurs de moteurs poids lourds, «les 
flottes ne vont simplement pas acheter 
les nouveaux moteurs conformes EPA». 
L’association de fabricants prédit que si 
ce devait être le cas, les moteurs haute-
ment polluants demeureront sur la route.

Chaîne 
d’approvisionnement
Pénurie généralisée de pièces 
dans les ateliers
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 partena-
riat avec la firme de logiciels pour ateliers 
Fullbay.

On y indique que 82 % des ateliers de 
réparation de camions ont vécu des pro-
blèmes d’approvisionnement en pièces 
au cours de 2021, 14 % des répondants 

La technologie moderne élimine déjà 98 % des émissions de NOx et de 
particules, disent les fabricants de camions et de moteurs. (Photo : iStock)
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LIGHTHOUSE : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Identifie les tendances concernant les
violations des rondes de sécurité et
HOS .

Prise en charge des vidéos fournies
par la caméra de bord GoSight des
événements détectés.

Identifie les chauffeurs qui ont des
habitudes de conduite à risque, telles
que le talonnage et l'excès de vitesse.

Permet d’offrir un coaching efficace
aux chauffeurs ciblés.

ASSUREZ LES HABITUDES DE BONNE CONDUITE DE VOS CHAUFFEURS
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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 reve-
nus en 2021.

Affaires
Le centre de distribution  
automatisé de Groupe Robert 
prend forme à Varennes
Sur l’autoroute 30 à la hauteur de 
Varennes, une imposante structure 
métallique attire l’œil et suscite la curio-
sité. C’est le futur centre de distribution 
automatisé de Groupe Robert qui est en 
pleine construction.

Le centre de distribution à grande 
capacité verticale a une hauteur de 150 
pieds et pourra recevoir 60 000 palettes, 
soit 30 000 pour des produits frais et 30 

000 pour des produits surgelés.
Grâce à ce projet, Groupe Robert 

sera le premier prestataire de services 
logistiques au Québec avec un entrepôt 
qui sera parmi les plus automatisés en 
Amérique du Nord.

Afin d’assurer une grande fluidité des 
marchandises et d’optimiser le temps 
des chauffeurs, un système automatisé 
à haute vélocité permettra de décharger 
une remorque en seulement quelques 
minutes. Grâce aux nouvelles technolo-
gies, le centre sera équipé d’un système 
de récupération de la chaleur générée par 
les équipements de réfrigération pour 
fournir toute la chaleur nécessaire au bon 
fonctionnement du bâtiment et chauffer 
les dalles de béton extérieures des quais 
de chargement. Le surplus de chaleur 
pourrait servir également à chauffer les 
propriétés avoisinantes ou chauffer l’équi-
valent de 100 résidences unifamiliales.

Des panneaux solaires ainsi qu’un sys-
tème de récupération des eaux de pluie 
pour le lavage des remorques viendront 

compléter l’efficacité énergétique de ce 
bâtiment phare de l’organisation.

L’investissement atteint plus de 150 
millions de dollars, y compris 40 millions 
du Fonds de solidarité FTQ et une aide 
financière du gouvernement du Québec 
de 15 millions de dollars sous forme de 
prêt.

La mise en opération du centre aura 
lieu au début de 2023.

frein  
moteur
Un équipement de sécurité à utiliser  
dans le respect des citoyennes et citoyens
Pour favoriser la bonne cohabitation des véhicules lourds et de la population, assurez-vous :

• d’utiliser le frein moteur de manière responsable, en particulier près des zones résidentielles,  
afin de réduire au minimum les nuisances sonores;

• d’avoir un système d’échappement et un silencieux conformes et en bon état.

Pour plus d’information, consultez Québec.ca/camion.

Pub-Bruit-2022_7x4,875.indd   1Pub-Bruit-2022_7x4,875.indd   1 2022-03-22   07:562022-03-22   07:56

La structure du futur centre de distribution 
de Groupe Robert à Varennes s’élève sur 150 
pieds. (Photo: Steve Bouchard)
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Entretien
Les réparations coûtent plus cher 
mais sont moins fréquentes
Les coûts des pièces, de la main-d’œuvre 
et des réparations en général montent en 
flèche pour les flottes de camions, mais 
l’importance accrue accordée à l’entre-
tien préventif permet de prolonger le 
kilométrage entre les pannes.

Telles sont les principales conclu-
sions de deux rapports d’analyse com-
parative réalisés par le Technology & 
Maintenance Council (TMC) de l’Ameri-
can Trucking Associations, et ses parte-
naires de collecte de données Decisiv et 
FleetNet America.

Mark Wasilko, vice-président du 
marketing de la plate-forme de gestion 
des services Decisiv, explique que son 
entreprise enregistre environ un million 
d’événements de service par trimestre. 
À l’aide de codes VMRS, elle identifie les 
tendances liées aux coûts de réparation.

Au quatrième trimestre de 2021, le 

coût moyen des pièces a augmenté de 
2,72 %, celui de la main-d’œuvre de 
3,71 % et celui des pièces et de la main-
d’œuvre combinées de 3,71 %.

Les comparaisons d’une année à 
l’autre sont encoree plus choquantes : le 
coût de la main-d’œuvre a augmenté de           
14,26 %, celui des pièces de 8,77 % et celui 
des pièces et de la main-d’œuvre combi-
nées de 10,81 % par rapport au quatrième 

 trimestre de 2020.
«C’est une mauvaise tendance», a 

déclaré M. Wasilko lors d’une conférence 
de presse du TMC. Par code VMRS, 
les coûts de réparation les plus élevés 
étaient liés au moteur (36,8 %), aux sys-
tèmes d’échappement (14,9 %) et aux 
freins (5 %).

Dans un autre rapport d’analyse com-
parative réalisé par FleetNet America, qui 

(Photo: iStock)
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examine les coûts de réparation moyens 
et le kilométrage entre les réparations, 
Paul Gildenhorn, vice-président des 
ventes de FleetNet, souligne quelques 
tendances intéressantes.

Étrangement, le kilométrage total des 
flottes a diminué au quatrième trimestre 
de 2021 par rapport au trimestre précé-
dent. M. Gildenhorn attribue cela aux 
pénuries de la chaîne d’approvisionne-
ment qui ont devancé le pic de la saison 
d’expédition des Fêtes.

Mais l’étude a également souligné 
une forte augmentation du nombre de 
kilomètres entre les pannes au quatrième 
trimestre – 42 559, soit le plus grand 
nombre observé en deux ans. Selon M. 
Gildenhorn, cela pourrait s’expliquer 
par l’importance accrue accordée à 
l’entretien préventif, imposé aux flottes 
qui doivent utiliser leur matériel plus 
longtemps en raison des pénuries de 
la chaîne d’approvisionnement qui ont 
compliqué l’acquisition de nouveaux 
camions.

«Les flottes doivent consacrer plus de 
temps et accorder une plus grande atten-
tion à leurs programmes d’entretien pré-
ventif que jamais auparavant», de dire M. 
Gildenhorn. «Elles ont dû faire durer ce 
matériel.»

FleetNet utilise également les codes 
VMRS pour catégoriser les pannes. 
L’entreprise a constaté que les cinq 
principaux codes représentaient 67 % 
du total des réparations : pneus, freins, 
moteur, système de démarrage et sys-
tèmes d’échappement. Les rapports com-
plets sont disponibles auprès du TMC.

 

Technologie
Cummins travaille sur des moteurs 
multicarburants
Cummins annonce qu’il planche sur des 
plateformes de moteurs permettant de 
faciliter l’utilisation de multiples carbu-
rants à faible empreinte carbone.

Il s’agirait des premiers moteurs pou-
vant fonctionner avec différents carbu-

rants alternatifs et qui partageraient le 
même bloc et les mêmes composantes 
maîtresses dans une architecture com-
mune, celle-ci étant optimisée pour 
accueillir différents types de carburants 
verts, a déclaré le motoriste par voie de 
communiqué.

Selon Srikanth Padmanabhan, 
 président de la division moteurs chez 
Cummins, le fait de pouvoir offrir 
une panoplie d’options en matière de 
 carburants à faible empreinte carbone 
est un avantage dans une industrie 
 hautement diversifiée. «Il n’y a pas 
de solution unique ou magique qui 
 fonctionne dans tous les types d’appli-
cations et pour tous les utilisateurs», 
a-t-il déclaré au sujet de l’avantage de la 
flexibilité.

Sous le joint de culasse de ces moteurs, 
on retrouvera plusieurs pièces commu-
nes. C’est au-dessus du joint de culasse 
que des composantes différentes seront 
installées, selon le type de carburant 
alternatif désiré par le client.

L’UNE DES PLUS GRANDES  
COUVERTURES EN SERVICE  
ROUTIER AU QUÉBEC

1 833 504.1778

Vanier
Lévis
Trois-Rivières 
St-Marc-des-Carrières
Anjou
Fermont
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Cette nouvelle approche en matière 
de design sera appliquée à travers les 
gammes de moteurs B, L et X de l’entre-
prise, ceux-ci pouvant fonctionner au 
diesel, au gaz naturel ou à l’hydrogène.

Selon Jonathan White, vice-président 
de l’ingénierie à la division moteurs, ces 
nouveaux groupes propulseurs à com-
bustion interne et à faibles émissions 

permettront de répondre aux besoins 
multiples de l’industrie du transport, tout 
en s’appuyant sur une architecture com-
mune. «Cette approche technologique 
unique permettra aux clients utilisa-
teurs de choisir plus aisément le groupe 
propulseur qui convient le mieux à leur 
application, avec le plus faible impact en 
matière de CO2», dit-il.

Cummins ajoute que les fabricants de 
camions bénéficieront eux aussi de cette 
souplesse, qui permet d’installer des 
moteurs destinés à fonctionner avec des 
carburants divers mais ayant beaucoup 
de similarités en matière d’intervalles de 
service et de méthodes diagnostiques. 
Les coûts de formation des techniciens 
seront également plus faibles en raison 
de l’architecture commune, qui exigera 
par ailleurs moins de frais de réoutillage 
dans les ateliers d’entretien, ces écono-
mies devant ultimement être à l’avantage 
des clients.

Ces nouveaux produits s’inscrivent 
dans la stratégie de Cummins qui vise 
à réduire les gaz à effet de serre et l’im-
pact de ses produits sur la qualité de 
l’air afin d’atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050.  TR

Les techniciens pourront travailler sur des 
moteurs partageant une architecture com-
mune pour brûler divers carburants à faible 
empreinte carbone. (Photo : Cummins)
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Rendez-vous dans l’un de nos centres affiliés Mekpro 
afin de bénéficier des meilleurs services en entretien, 
réparation et garantie pièces et main-d’œuvre  
pour votre véhicule lourd. 

mekpro.ca, 
le réseau d’entretien pour véhicules lourds.

■ L’organisation Kenworth Québec annonce l’acquisition 
de la totalité des actions de Kenworth du Fjord. En vertu 
de cette transaction, Kenworth Québec devient l’unique 
actionnaire de la succursale située à Chicoutimi. Depuis 
2005, Kenworth Québec était actionnaire minoritaire et tra-
vaillait en collaboration avec Richard Tremblay qui prendra 
sa retraite après plus de 16 ans à la tête de la succursale de 
Chicoutimi.

■ Truck World, le salon national du camionnage au Canada, 
présentera des ateliers quotidiens en lien avec la réglemen-
tation canadienne sur les dispositifs de consignation électro-
niques. Ces ateliers seront animés par des organismes régle-
mentaires et des fournisseurs de solutions. Truck World aura 
lieu du 21 au 23 avril 2022 à l’International Centre de Toronto.

■ BlackBerry Radar est intégré à la plateforme ouverte 
d’Isaac Instruments. Cette intégration s’ajoute à la solution 
complète de gestion de flotte d’ISAAC pour offrir aux ges-
tionnaires une vue d’ensemble des opérations de tracteurs et 
de remorques dans une seule console. Cette vue unifiée leur 
permettra de mieux gérer et automatiser leurs opérations de 
répartition, la messagerie avec les chauffeurs et la conformité 
des heures de service.

ENTENDU en PASSANT

(Photo : Kenworth Québec)
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®

1 844 363-0363 

1 844 777-0774

Groupe Kenworth Montréal c’est trois 
concessionnaires, six succursales, un 
seul but : vous offrir le meilleur service 
de l’industrie.

• Vente de camions neufs & usagés
• Financement disponible sur place
• Vaste inventaire de pièces d’origine 

et de rechange
• Maintenance et entretien de votre 

MONTRÉAL
7500, Transcanadienne
St-Laurent, Qc  H4T 1A5

LANORAIE
120, rue du Parc Industriel
Lanoraie, Qc  J0K 1E0

MIRABEL
18160 J.-A.-Bombardier
Mirabel, Qc  J7J 0H5

ST-JÉRÔME
16, boul. John-F.-Kennedy
St-Jérôme, Qc  J7Y 4B6

VAUDREUIL-DORION
950, rue Valois, local 108
Vaudreuil-Dorion, Qc  
J7V 8P2

LAVAL
1129, montée Masson
Laval, Qc  
H7C 0B6

kenworthmontreal.ca

Notre équipe fait toute la différenc
e !

■ Camions BL, concessionnaire Freightliner et Western Star 
de Granby et Victoriaville, a fait l’acquisition de Freightliner 
Drummondville, concessionnaire également spécialisé dans 
la vente et l’entretien de camions, la vente de pièces ainsi 
que la location des produits Freightliner. Cette transaction 
crée un trio de concessionnaires qui couvrira l’Estrie, la 
Montérégie, les Bois-Francs et le Centre-du-Québec.

■ L’entreprise québécoise de fabrication de camions-citernes 
et de remorques-citernes Tremcar célèbre son 60e anniver-
saire d’existence. Tout a commencé en 1962, avec la fabrica-
tion d’un premier camion-citerne consacré au transport du 
lait par A&L Tougas, l’ancêtre de Tremcar. Au cours de l’année, 
Tremcar organisera des événements festifs à ses différentes 
usines et centres de services ainsi qu’à des salons profession-
nels à travers Amérique du Nord.

■ Manac Moncton a débuté ses activités de service et de 
réparation de semi-remorques. Les travaux de construction 
du garage et des espaces de bureaux tirent à leur fin, selon 
un communiqué émis par Manac.

(Photo : Camions BL)

Le premier camion-citerne fabriqué par A&L Tougas, 
ancêtre de Tremcar. (Photo: Tremcar)

(Photo : Manac)
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7 avril 2014. Je fais mes pre-
miers pas en tant que conseil-
ler en prévention chez Via 
Prévention. Je me sens dès 
lors choyé de me greffer à une 
équipe d’expérience dans un 
tout nouveau secteur pour 
moi, celui du transport et de 
l’entreposage. 

À ma grande surprise, 
l’été suivant, on me propose 
le rôle de collaborateur en 
sécurité et prévention pour 
le magazine Transport 
Routier, une opportunité que 
je n’allais certainement pas 
manquer. 

Ma première chronique 
apparait dans l’édition de 
septembre 2014. J’y fais le 
parallèle entre l’industrie 
du transport, le monde du 
sport et la prévention des 
accidents de travail. Quand 
je la relis, évidemment, je la 
trouve juvénile et pleine d’in-
nocence, mais elle demeure 
une étape importante de mon 
développement profession-
nel. Je vous annonce qu’après 
74 chroniques, et près de 8 
ans chez Via Prévention, je 
quitte une organisation fabu-
leuse et une industrie pour 
laquelle j’ai développé un 
attachement sincère. Alors, 
pour ma dernière chronique, 
je me gâte et vous présente 
le top 3 de mes chroniques 
préférées.

Ultracrépidarianisme 
(avril 2021)
Cette chronique me fait par-
ticulièrement sourire, car 
elle résume mes premières 
années à me familiariser avec 
l’industrie du transport par 

camion. À mes débuts, je 
lisais d’un bout à l’autre les 
règlements qui encadrent 
 l’industrie, j’assistais à une 
multitude de formations, 
je rencontrais les gens du 
milieu… bref, je m’inondais 
d’informations. Ma confiance 
envers mes connaissances 
était surévaluée et j’en arri-
vais même à sous-estimer 
la compétence des experts 
en place! Laissez-moi vous 
dire que ma chute dans 
la «vallée de l’humilité» a 
frappé fort! Avec du recul, je 
réalise que le biais cognitif 
de l’effet Dunning-Kruger est 
normal pour un débutant 
qui veut faire sa place. Dieu 
que j’aurais aimé être mis au 
courant de ce je vivais alors! 
Enfin… merci à tous de votre 
 indulgence!

Des camions et 
des superhéros 
(novembre 2016)
Dans le cadre de mes chro-
niques pour Transport 
Routier, ça a été un pur 
plaisir, pour moi, de jumeler 
des sujets hyper sérieux avec 
des approches ludiques et 
joviales. Cette chronique en 
est le meilleur exemple. En 
tant qu’amateur de films de 
superhéros, découvrir que 
Marvel Comics avait créé un 
superhéros camionneur a été, 
pour moi, une bénédiction. 
Résultat : une chronique qui 
fait le lien entre la transmis-
sion des connaissances et 
les superpouvoirs, qui s’est 
ensuite transformée en un 
épisode de Balado Prévention 
avec Yannick Belzil du 

célèbre podcast 3 Bières. La 
bande dessinée US1, qui met 
en vedette Ulysses Solomon, a 
surtout consolidé ma volonté 
d’accrocher tout le monde 
à la sécurité au travail, et 
ce, même si les moyens et 
médiums peuvent sembler 
farfelus.  

Aucune excuse
(octobre 2018)
À cette époque, je faisais 
pas mal de route et j’étais 
absorbé par le podcast de 
Jocko Willink (Jocko Podcast 
sur Spotify). Cet ancien 
 officier des Navy Seals dirige 
aujourd’hui une entreprise 
de consultation qui mise sur 
le leadership des gestion-
naires. Son mantra : aucune 
excuse. J’ai tenté de faire 
un exercice qui marierait 
ce mantra à certains des 
principaux mythes en lien 
avec la gestion de la santé 
et sécurité du travail. C’était 
alors ma  première chronique 
où je m’attendais à un cer-

tain contrecoup, qui ne s’est 
 finalement jamais concrétisé. 

Est-ce que les lecteurs, 
qui sont également gestion-
naires, considèrent qu’ils ont 
un score parfait dans leur 
gestion de la SST, ou n’ont-ils 
tout simplement aucun inté-
rêt envers la prévention des 
accidents du travail? Je n’en 
ai jamais obtenu la réponse 
officielle. Qu’importe. Je ne 
sais pas si mes textes ont 
amorcé le moindre intérêt, 
flagrant ou non, à travailler 
pour prévenir des accidents 
de travail et des maladies 
professionnelles. Mais si c’est 
le cas, il n’y a que deux mots 
qui me viennent en tête : mis-
sion accomplie!

En conclusion, je tiens 
personnellement à remercier 
Steve Bouchard de m’avoir 
donné la chance d’écrire 
à plus de 70 reprises dans 
Transport Routier. Ça m’a 
permis de travailler sur mes 
habiletés de rédaction, mais 
aussi de développer une 
curiosité intellectuelle qui, 
j’en suis certain, me suivra 
pour le reste de ma carrière. 
Collaborer à Transport 
Routier a été un des plus 
beaux mandats durant mes 
huit années passées chez Via 
Prévention.  TR

Samuel Laverdière, CRIA,  
conseiller en prévention chez 
Via Prévention, possède un 
baccalauréat en relations 
industrielles. Il forme et conseille 
des gestionnaires et travailleurs des 
entreprises de transport au Québec. 
On peut le joindre à samuel.
laverdiere@viaprevention.com

Prévention et sécurité au travail

Mission accomplie
Par Samuel Laverdière, CRIA

Ulysses Solomon (Image d’archives)
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Au carrefour

pou  sLe de l’industrie

Répondants : 131

Un nombre croissant de produits et de stratégies promettent des avantages environnementaux.  
Ce mois-ci, nous avons demandé votre avis sur les flottes, les tendances et les habitudes écologiques.

(Illustrations : iStock)

Faites-nous part de vos commentaires sur... le camionnage «vert»

Votre flotte forme-t-elle les 
conducteurs à des techniques 

d’écoconduite?

Parmi les sources d’énergie sui-
vantes, lesquelles votre flotte 

utilise-t-elle aujourd’hui?  
(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)

Votre flotte est-elle aussi respec-
tueuse de l’environnement  

que possible, compte tenu des  
dispositifs disponibles sur le marché?

OUI

   33 %

OUI

   62 %

NON

  67 %

 NON

  38 %

66%  Limiteurs de vitesse  
59 % Chauffage d’appoint  
47 % Dispositifs/réglages anti-ralenti  
38 % Groupes auxiliaires de puissance 
34 % Huile à faible viscosité (FA4) 
34 % Améliorations aérodynamiques 
 des camions 
31 % Pneus à faible résistance au roulement 
31 % Jupes de remorque 
29 % Systèmes de surveillance  
 de la pression des pneus 
24 % Systèmes de gonflage des pneus 
24 % Allègement du matériel 
23 % Abaissement du régime moteur 
19%  Moteurs plus petits
   8%  Enjoliveurs de roue aérodynamiques
   7%  Rétreints de remorque

La plupart des produits liés 
au camionnage sont-ils à la 

 hauteur de leurs prétentions 
environnementales?

Nous faisons certaines choses, 
mais nous pourrions en faire plus 30 % }

Nous faisons tout ce que  
nous pouvons52 % }

Nous accordons peu d’attention 
aux avantages environnementaux18 % }

Votre flotte offre-t-elle une 
prime d’économie de  

carburant aux conducteurs?

98 %  Diesel
31 %  Essence 
11 %  Biodiesel
   8 %  Batterie-électrique
   7 %  Gaz naturel
   7 %  Propane

OUI

   31 %

NON

  69 %

Lesquelles des mesures  
suivantes avez-vous  

adoptées dans votre flotte?  
(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
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DDA: Depuis le début de l’année
Source: WardsAuto

É.-U. – Janvier 2022Canada – Janvier 2022

CLASSE 8 Jan. DDA  % Jan. % DDA

Freightliner 541 541 32,9 32,9
Kenworth 277 277 16,8 16,8
Volvo Truck 243 243 14,8 14,8
Western Star 186 186 11,3 11,3
International 184 184 11,2 11,2
Peterbilt 135 135 8,2 8,2
Mack 78 78 4,7 4,7
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 1 644 1 644 100,0 100,0
CLASSE 7 Jan. DDA  % Jan. % DDA

International 101 101 42,4 42,4
Freightliner 73 73 30,7 30,7
Kenworth 29 29 12,2 12,2
Peterbilt 16 16 6,7 6,7
Ford 8 8 3,4 3,4
Mack 7 7 2,9 2,9
Hino 4 4 1,7 1,7
Total 238 238 100,0 100,0
CLASSE 6 Jan. DDA  % Jan. % DDA

Freightliner 17 17 48,6 48,6
Ford 8 8 22,9 22,9
International 8 8 22,9 22,9
Mack 2 2 5,6 5,6
Kenworth 0 0 0,0 0,0
Isuzu 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Hino 0 0 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
Total 35 35 100,0 100,0
CLASSE 5 Jan. DDA  % Jan. % DDA

Ford 167 167 53,4 53,4
Stellantis 69 69 22,0 22,0
Isuzu 65 65 20,8 20,8
International 11 11 3,5 3,5
Freightliner 1 1 0,3 0,3
Hino 0 0 0,0 0,0
Kenworth 0 0 0,0 0,0
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
GM 0 0 0,0 0,0
Total 313 313 100,0 100,0

CLASSE 8 Jan. DDA  % Jan. % DDA

Freightliner 6 514 6 514 43,8 43,8
International 1 950 1 950 13,1 13,1
Kenworth 2 218 2 218 14,9 14,9
Peterbilt 1 623 1 623 10,9 10,9
Volvo Truck 1 404 1 404 9,5 9,5
Mack 683 683 4,6 4,6
Western Star 465 465 3,1 3,1
Hino 0 0 0,0 0,0
Total 14 857 14 857 100,0 100,0
CLASSE 7 Jan. DDA  % Jan. % DDA

Freightliner 1 573 1 573 49,9 49,9
International 891 891 28,2 28,2
Peterbilt 250 250 7,9 7,9
Kenworth 230 230 7,3 7,3
Ford 155 155 4,9 4,9
Mack 46 46 1,5 1,5
Hino 10 10 0,3 0,3
Total 3 155 3 155 100,0 100,0
CLASSE 6 Jan. DDA  % Jan. % DDA

Ford 1 865 1 865 42,7 42,7
Freightliner 1 120 1 120 25,6 25,6
International 796 796 18,2 18,2
GM 197 197 4,5 4,5
Kenworth 124 124 2,8 2,8
Hino 115 115 2,6 2,6
Mack 140 140 3,2 3,2
Peterbilt 13 13 0,3 0,3
Isuzu 2 2 0,0 0,0
Total 4 372 4 372 100,0 100,0
CLASSE 5 Jan. DDA  % Jan. % DDA

Ford 3 931 3 931 56,4 56,4
Stellantis 1 264 1 264 18,1 18,1
Freightliner 614 614 8,8 8,8
Isuzu 526 526 7,5 7,5
GM 464 464 6,7 6,7
International 161 161 2,3 2,3
Hino 9 9 0,1 0,1
Kenworth 4 4 0,1 0,1
Peterbilt 0 0 0,0 0,0
Total 6 973 6 973 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ

Les commandes de camions  
sont faibles en début d’année
Les commandes de camions en Amérique 
du Nord sont restées faibles en janvier, les 
fabricants étant toujours confrontés aux 
pénuries de composants.

Selon ACT Research, 21 300 commandes 
de camions de classe 8 et 16 500 com-
mandes de camions de classe 5-7 ont été 
enregistrées au cours du premier mois de 
l’année.

«Les capacités de production restreintes 
et les longs arriérés continuent d’entraver 
l’activité des nouvelles commandes. La 

faiblesse des commandes continue d’être 
principalement, voire entièrement, due aux 
pénuries du côté de l’offre qui continuent 
de restreindre la production», a expliqué 
Kenny Vieth, président et analyste principal 
d’ACT.

«Comme c’est le cas depuis des mois, 
nous réitérons qu’avec les facteurs cri-
tiques de l’économie et de la demande 
de l’industrie à des niveaux records ou 
presque, la vitalité de l’industrie devrait 
être mesurée par les longs délais de livrai-

son des carnets de commandes, plutôt que 
par la tiédeur des nouvelles commandes.»

En ce qui concerne les ventes au détail, 
les acheteurs canadiens ont acquis 1 
644 unités de classe 8, selon WardsAuto. 
S’y ajoutent 238 camions de classe 7, 35 
 véhicules de classe 6 et 313 camions de 
classe 5.  TR
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Têtes d’affiche
Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage

Au carrefour

Le Groupe Mack Volvo annonce la 
nomination de Jean Massimetti au titre 
de vice-président des ventes et de la 
satisfaction de la clientèle. M. Massimetti 
travaillera avec l’équipe des ventes Mack 
et Volvo à développer les produits au 
sein du Groupe Mack Volvo tout en étant 
en contact avec les clients majeurs afin 
de comprendre leurs besoins actuels. 

Le Groupe Kenworth Montréal 
souligne le départ à la retraite de son 
représentant des pièces, Jean-Claude 
Grégoire, après plus de 30 ans de service 
au sein de Kenworth. «Son abondance 
de connaissances de l’industrie a fait de 
lui une vraie mine d’information pour ses 
collègues et notre relève. Une nouvelle 
aventure débute, on lui souhaite la santé, 
le bonheur mais surtout du plaisir!», 
d’indiquer Kenworth Montréal.

Camions Excellence Peterbilt annonce des nominations à ses 
succursales de Drummondville, Sainte-Julie et Montréal. François 
Corriveau est nommé au poste de directeur de succursale 
de Drummondville. M. Corriveau cumule près de 10 années 
d’expérience à la succursale d’Excellence Peterbilt de Sainte-
Julie à titre de superviseur des camions neufs. Carl Desjardins est 
nommé au poste de représentant en ventes de pièces et service 
pour la région de la Rive-Sud de Montréal. M. Desjardins totalise 
plus de huit ans d’expérience au département des pièces et il 
remplace Léo-Paul Labonté qui, après plus de 42 ans au sein du 
Groupe Lussier, prend une retraite bien méritée. Finalement, 
Camions Excellence Peterbilt annonce la nomination de Thibault 
Martin en tant que représentant - pièces et service pour la région 
de Montréal-Est. M. Martin œuvre à la succursale de Montréal 
depuis près de deux ans.

Le Groupe Techno Diesel annonce avoir fait l’acquisition 
d’Atelier Marco Desrosiers, entreprise située à Saint-Gabriel de 
Brandon. Atelier Marco Desrosiers se spécialise en installation 
d’équipements sur les remorques à benne basculante, offrant 
entre autres l’installation et le remplacement de polymère (téflon) 
et de systèmes de toile.

Sébastien Letendre, vice-président Pièces de Kenworth Maska, 
a été nommé au Conseil des Pièces Kenworth 2022. Ce conseil 
représente 449 concessionnaires Kenworth au Canada et aux 
États-Unis. En outre, Nicolas Letendre, vice-président Service de 
Kenworth Maska, a été reconduit au Conseil du Service Kenworth 
2022. Ce conseil a pour but de soutenir la meilleure expérience 
client au monde dans tout le réseau Kenworth.

François Corriveau

Nicolas LetendreSébastien Letendre

Carl Desjardins Thibault Martin
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De gauche à droite : Marie-Josée Baril, Marco Desrosiers,  
Andrée-Anne Thuot et Caroline Thuot. (Photo : Techno Diesel)
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En vedette

Outil de gestion électronique d’un parc de 
camions, la télématique permet de stocker 
une multitude de données utiles au chauf-
feur et au gestionnaire, notamment : le 
positionnement géographique du camion 
et de la remorque par GPS, l’enregistre-
ment de la vitesse et du régime moteur, 
certains problèmes mécaniques et, dans 
le cas qui nous occupe, la conduite du 
chauffeur.

Est-ce que, par exemple, sa conduite 
est brusque? Ses accélérations démesu-
rées? Sa vitesse (in)adaptée au relief et 
aux conditions de la route? Est-ce qu’il 
applique les principes de l’écoconduite?

Toutes ces données brutes, après avoir 
été recueillies, servent à identifier les bons 
camionneurs, ceux qui doivent s’améliorer 
et les autres qui pourraient porter pré-
judice à l’entreprise. Un employé collige 

ensuite les informations pertinentes et fait 
un suivi, au besoin, auprès des chauffeurs 
ciblés. Chez Transport Grayson, c’est 
la responsabilité qui incombe à Réjean 
Fontaine. Responsable de la conformité 
pour ce transporteur de Danville, celui qui 
a commencé sa carrière à la répartition 
est devenu, après un accident mortel 
impliquant un camion de Grayson aux 
États-Unis en 2015, la personne-ressource 
en télématique pour cette compagnie qui 
fait du transport US avec ses 90 camions 
et 120 chauffeurs.

«À la suite de cet accident, le ministère 
des Transports des États-Unis (DOT) a 
imposé, parmi les conditions préalables à 
notre retour aux États-Unis, d’installer au 
minimum des dispositifs de consignation 
électronique (DCE) dans nos camions. 
C’est donc moi qui ai eu le mandat de 

gérer ce système», explique M. Fontaine.
Aussi responsable de la formation des 

chauffeurs à l’interne, M. Fontaine gère, 
depuis 2016, un DCE élargi qui extrait les 
données suivantes :
1. Le kilométrage hebdomadaire pour 
chaque chauffeur; 
2. La consommation de carburant  
aux 100 km; 
3. Le nombre d’heures de marche  
au ralenti; 
4. La façon de conduire du routier : 
 freinages brusques ou doux, accélérations 
rapides ou progressives, vitesses incons-
tantes ou stables, comportement global 
du routier.

Avec ces résultats, Transport Grayson 
et d’autres transporteurs consultés ont 
mis en place un système de bonis pour 
les camionneurs qui adoptent les bonnes 
pratiques de conduite. 

Une décision assez répandue dans l’in-
dustrie consiste à récompenser le chauf-
feur plutôt que de le réprimander. Rendue 
possible grâce (ou à cause) de la pénurie 
de chauffeurs, cette philosophie amène 
son lot de motivations pour le routier pro-
fessionnel.

La carotte plutôt que le bâton
Du côté de Transport ATD de Val-des-
Sources, son président, Ghislain Tessier, 
note que dans son entreprise, «la carotte 
rapporte davantage que le bâton». Mis en 

La télématique fournit une multitude de 
données qui permettent aux flottes de 

diriger les conducteurs à risque vers une 
meilleure conduite.  (Photo : iStock)

Niveler  
vers le haut
La technologie vous permet d’identifier les 
chauffeurs à risque et de les aider à s’améliorer.

Par Christian Bolduc



En vedette

26   TRANSPORT ROUTIER

«Il faut d’abord identifier et, ensuite, trans-
former la culture individualiste en culture 
collectiviste», répond Jean-Pascal Assailly, 
psychologue en sécurité routière. «Ce que je 
nomme ‘l’aquoibonisme’ (à quoi bon) est, en 
fait, un comportement égoïste sur la route 
: vitesse, alcool, distractions au téléphone, 

pressions du répartiteur pour arriver plus vite 
à destination, conduite erratique, etc. Ce n’est 
pas parce que quelqu’un transgresse une 
règle qu’il faut l’imiter.»

Cette attitude à risque, que M. Assailly 
nomme le cimetière de la sécurité routière, 
doit faire place à une culture qui valorise la 

sensibilité à l’autre, la protection d’autrui 
par un comportement routier prudent. 
«Développer sa sensibilité aux risques, 
 principe moteur de la civilité, c’est réduire 
la distance entre ce que je fais et ce que je 
devrais faire.»

 «Le camionneur, en adoptant une attitude 
exemplaire lorsqu’il prend la route, comprend 
que son devoir ultime est de protéger ce qui 
lui permet ultimement de gagner honorable-
ment sa vie : les actifs de l’entreprise.»

Si on accepte comme principe absolu que 
la sécurité routière ne doit jamais céder le pas 
à la performance, il y a quand même un com-
portement par lequel arrive généralement la 
réalisation du risque, écrit M. Assailly dans son 
livre Homo automobilis, ou l’humanité routière: 
«l’absence de crainte (ou de conscience) face 
à la mort». 

En camionnage, le chauffeur ressent sou-
vent ce sentiment de sécurité lorsqu’il est 
dans son camion : inatteignable, invincible, 
protégé.

Ce qui est faux et dangereux, car sans 
craindre l’accident, une blessure ou la mort, 
le chauffeur pourrait se mettre inutilement à 
risque. En baissant la garde, ou en réduisant 
son niveau de concentration, il perd ce qui 
fait la force d’un chauffeur consciencieux : sa 
capacité d’anticipation. Concrètement, l’anti-
cipation du risque signifie pour un chauffeur 
d’être capable d’additionner, en amont, la 
distance de réaction et la distance de freinage 
pour obtenir la bonne distance d’arrêt. Cela 
veut dire que la fatigue ou une perte momen-
tanée de concentration peut entraîner le 
routier à faire une manœuvre brusque et 
potentiellement dommageable. 

Mais il y a pire. Malgré sa connaissance du 
danger et ses habiletés naturelles, le routier 
peut quand même avoir une «crampe au cer-
veau» face au comportement hasardeux d’un 
autre conducteur. 

«Ce comportement, de nature sociale ou 
affective, pourrait transformer le chauffeur en 
roi de la montagne», précise M. Assailly. 

C’est ici que la télématique peut contri-
buer à : départager le bon chauffeur de celui 
qui pose des risques; diminuer les risques 
d’accident; réduire les coûts de l’entreprise 
en appliquant les principes de la conduite 
préventive; et corriger, par de la formation 
ou des bonis de performance, les comporte-
ments à risque.
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Qu’est-ce qu’un (bon ou mauvais) conducteur? 
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place en 2016, son programme incitatif 
fonctionne avec une cote maximum de 
100. Si le chauffeur économise du carbu-
rant selon les standards de la compagnie, 
notamment par une conduite douce, 
sécuritaire et régulière, il peut recevoir 
une prime. 

Mais, pour obtenir cette prime, le 
camionneur doit obtenir une cote com-
prise entre 90 et 100. Ce qui fait dire à 
Ghislain Tessier : «On n’a même plus 
besoin de limiteur de vitesse». 

Même son de cloche chez Grayson. 
«L’effet a été immédiat. De 30 chauffeurs 
qui avaient droit au boni dès la mise en 
place du programme, 50 ont réussi à se 
qualifier», précise M. Fontaine. 

Fonctionnant par bloc trimestriel, le 
système de boni chez Grayson fonctionne 
au pourcentage. Avec une note oscillant 
entre 80 % et 90 %, le chauffeur recevra 
50 $ pour chaque mois où l’objectif est 
atteint. De 90 % à 100 %, la cagnotte qui 
s’ajoute mensuellement au salaire du 
chauffeur sera de 100 $.

«Grâce à la télématique, la conduite 
préventive de nos chauffeurs a permis 
à la compagnie d’économiser annuelle-
ment trois pour cent en carburant, dit 
M. Fontaine. En conduisant le plus sou-
vent possible à bas régime - 1 200 tours/
minute au lieu de 1 600 ou 1 700 - en maî-
trisant la conduite préventive et en plani-
fiant ses voyages pour éviter les détours 
inutiles, le chauffeur augmente les pro-
babilités qu’une économie de carburant 
puisse se transformer en boni à la fin du 
mois et du trimestre.»

Adaptation et résistance 
aux changements 
Parmi les récalcitrants de la conduite 
préventive, il y a ceux qui gagnent déjà 
beaucoup d’argent, ceux qui considèrent 
que la prime n’est pas suffisamment 
élevée et ceux qui veulent travailler plus 
vite pour retourner à la maison, sans 
prendre toujours en compte les objectifs 
de la conduite préventive. C’est ici que 
la formation d’appoint peut avoir une 
incidence positive. Entre ne pas vouloir 
ses bonis et adopter une conduite dan-
gereuse, il y a quand même une marge. 
Les conducteurs qui sont réfractaires à ce 
changement, bien qu’ils soient de moins 
en moins nombreux, ne peuvent qu’être 

malheureux dans un contexte organisa-
tionnel qui cherche à améliorer les pra-
tiques de ses chauffeurs. 

«Ces chauffeurs finissent par quitter 
l’entreprise avant d’échouer ailleurs», 
constate M. Fontaine. «Le problème de 
résistance ne fait alors que se déplacer, 
car le chauffeur ne veut rien savoir d’une 
conduite préventive et économique. 

Heureusement, nos chauffeurs sont géné-
ralement très conscients de leurs respon-
sabilités professionnelles.»

Ce qui fait de la télématique, en défini-
tive, un outil stimulant pour une frange 
grandissante de chauffeurs. Ils savent que 
les actifs de la compagnie sont entre leurs 
mains et que la rentabilité de l’entreprise, 
donc de leur emploi, est aussi en jeu.  TR

https://www.techni-data.com/techni-data-performance/conduite-preventive-de-vehicules-lourds/
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Quelle technologie de moteur – diesel, 
électrique à batterie ou à pile à hydro-
gène – dominera le camionnage longue 
distance en 2030? Telle était la question 
posée lors d’un débat animé organisé par 
Mobility Impact Partners et modéré par 
le directeur général du North American 
Council for Freight Efficiency (NACFE), 
Mike Roeth.

Le débat mettait en vedette : dans le 

coin du diesel, Allen Schaeffer, directeur 
général du Diesel Technology Forum; 
représentant les moteurs électriques à 
batterie, Colin Murphy, directeur adjoint 
du U.S. Davis Policy Institute; et en faveur 
de l’hydrogène, Craig Scott de Toyota.

Allen Schaeffer, M. Diesel, a plaidé en 
faveur de l’utilisation du carburant actuel 
pour le camionnage longue distance. 
Il a déclaré que les progrès récents ont 

rendu le diesel beaucoup plus propre que 
par le passé, et qu’environ la moitié des 
véhicules commerciaux en circulation 
aujourd’hui utilisent la technologie de 
dernière génération.

Il affirme que le diesel restera le car-
burant dominant du transport longue 
distance, car il est largement disponible 
et performant. Les camions fonctionnant 
au diesel sont moins chers à l’achat que 
ceux qui roulent avec des carburants 
alternatifs, ils offrent aux flottes la flexi-
bilité nécessaire pour couvrir une gamme 
complète d’utilisations et ils ont la meil-
leure valeur de revente.

«Le diesel remplit de nombreuses 
conditions que les solutions alternatives 
auront du mal à remplir», de dire M. 
Schaeffer.

Même en Californie, l’administra-
tion la plus dynamique en matière de 

Dans l’atelier Des nouveautés,  
des essais et des  
conseils d’entretien
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Moteur du futur : qui 
gagnera la bataille? 
Les partisans de trois technologies s’affrontent dans 
un débat animé sur l’énergie du futur.
Par James Menzies

?

(Illustrations : iStock)
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transport zéro émission, seuls 40 % des 
camions de classe 8 vendus devront être 
zéro émission d’ici 2035, ce qui signifie 
que la plupart des nouveaux camions 
vendus dans cette région fonctionneront 
encore au diesel, souligne M. Schaeffer.

Et même si certaines méga-flottes 
bien connues sont les premières à adop-
ter les camions électriques à batterie, M. 
Schaeffer a fait remarquer que la grande 
majorité des camions appartiennent à de 
petites flottes de 20 camions ou moins 
qui seront plus réticentes à prendre des 
risques.

Mais, a rétorqué Colin Murphy, dans 
le coin des batteries électriques, le diesel 
ne pourra jamais être une option zéro 
émission, et le changement climatique 
nécessite que les émissions liées au 
transport soient totalement – et non 
partiellement – éliminées, dès que pos-
sible.

«Le changement climatique n’est plus 
un problème futur», a-t-il fait valoir. «Ce 
n’est plus quelque chose que l’on peut 
résoudre, quel est le bon moment pour 
absorber le coût?»

M. Murphy affirme que l’électrifica-
tion «est le meilleur moyen d’atteindre 
l’objectif zéro [carbone]».

Il a fait allusion aux premiers utilisa-
teurs de camions électriques à batterie 
qui prouvent aujourd’hui leur viabilité. 
«La technologie n’est pas spéculative», 
a-t-il ajouté. «Elle est réellement utilisée 
et se développe rapidement.»

Si le coût des batteries reste élevé, 
l’électricité elle-même est bon marché, 
de dire M. Murphy. Et les batteries sont 
lourdes, certes, mais le gain de poids est 
compensé par la suppression du moteur 
diesel, de la transmission et d’autres 
composants, et la plupart du temps, la 
charge maximale des camions n’est pas 
utilisée de toute façon.

«Parce que l’électricité est le moyen 
le plus rapide, le plus propre et le plus 
efficace d’arriver à zéro, c’est elle qui, en 
fin de compte, gagnera ce combat», a fait 
valoir M. Murphy.

Craig Scott est entré dans l’arène du 
côté de l’hydrogène. Il a déclaré que les 
piles à combustible sont «très évolutives 
et facilement adaptables à différentes 
utilisations».

Le coût de l’hydrogène a considéra-

blement diminué au cours de la dernière 
décennie, a-t-il ajouté, précisant qu’il 
est moins cher que l’essence super dans 
la région de Los Angeles. Il a également 
vanté les 300 milliards de dollars de nou-
veaux investissements injectés dans le 
secteur d’ici 2030.

M. Scott a rappelé que des camions 
à pile à hydrogène sont utilisés 

aujourd’hui, qu’ils transportent des 
charges de 80 000 livres et qu’ils ont par-
couru 50 000 milles sur les routes.

«J’oserais dire que c’est plus que 
n’importe quelle autre flotte de camions 
zéro émission dans le monde», a-t-il 
déclaré au sujet des camions que Paccar 
a construit avec Toyota pour déploie-
ment dans les ports de la côte ouest 
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américaine. «Ce n’est pas une expérience 
scientifique, c’est prêt aujourd’hui.»

Parmi les autres avantages de l’hydro-
gène, soulignons des temps de ravitaille-
ment qui rivalisent avec ceux du diesel, 
une autonomie de 500 milles et des per-
formances comparables au diesel dans 
toutes les conditions météorologiques.

M. Murphy, qui milite en faveur des 

camions électriques à batterie, a rétor-
qué que ces camions sont équipés de 
réservoirs d’hydrogène encombrants à 
l’arrière de la cabine, où un comparti-
ment couchette serait nécessaire pour 
les longs trajets.

«Cette boîte derrière la cabine est 
entièrement remplie de réservoirs 
d’hydrogène et de batteries», de dire 

M. Murphy. «Quelle est la proposition 
de valeur lorsqu’on obtient une longue 
autonomie mais qu’on sacrifie l’espace 
utilisé pour une couchette? Je ne sais 
pas si un camion pouvant parcourir 500 
milles sans compartiment couchette est 
si utile que ça.»

M. Scott a rétorqué qu’il est toujours 
possible d’aménager une couchette dans 
un camion à pile à hydrogène. Face aux 
critiques concernant les longs temps de 
ravitaillement des camions électriques à 
batterie, M. Murphy a indiqué qu’il existe 
des stations d’échange de batteries en 
Chine, où un bloc de batteries déchargé 
peut être remplacé par un bloc entière-
ment chargé en deux minutes.

Dans le coin de l’hydrogène, M. Scott 
a rappelé que l’entreprise en démarrage 
Better Place a essayé ce concept, et a 
depuis converti un emplacement infruc-
tueux en lave-auto.

«L’échange de batteries est une idée 
stupide qui n’ira jamais nulle part», a-t-il 
plaisanté.

M. Diesel, Allen Schaeffer, a également 
critiqué l’hydrogène. «L’hydrogène a 
toujours été sur le point d’arriver», a-t-il 
dit. «D’aussi loin que je me souvienne, 
depuis plus de 30 ans, il a toujours été 
sur le point d’arriver. Il se passe beau-
coup de choses de ce côté, mais nous ne 
serons pas encore là [en 2030].»

M. Schaeffer ajoute qu’il y a 52 sta-
tions de remplissage d’hydrogène en 
Californie, mais une seule à New York, et 
aucune en Géorgie ou en Pennsylvanie, 
«qui sont des lieux assez importants 
pour le camionnage, aux dernières nou-
velles».

En ce qui concerne les camions élec-
triques à batterie, M. Schaeffer s’est 
demandé si le réseau électrique pouvait 
soutenir une électrification généralisée.

«Si nous ne décarbonisons pas le 
réseau, rien de tout cela ne compte», 
a reconnu M. Murphy. «C’est essentiel 
pour trouver une quelconque solution au 
changement climatique.»

Mais il a ajouté que la plupart des 
coûts liés à la décarbonisation du réseau 
incomberont aux utilisateurs à forte 
demande. «La plupart des gens n’ont 
pas besoin de ravitailler leurs camions 
précisément dans cette fenêtre de quatre 
heures», a-t-il déclaré.

Identifi er les problèmes 
d’alignement et d’usure 
des pneus.
Pour tous les essieux. 
Pour tous les camions.
Ce qui a pris des minutes prend maintenant 
des secondes avec Quick Check® Commercial.

Scannez ou visitezScannez ou visitez
hunter.com/fr-ca/qcc



M. Murphy s’en est également pris au 
diesel. «Quelle est la voie à suivre pour 
que le moteur à combustion interne 
arrive à zéro?» a-t-il demandé. «Le 
pétrole ne pourra jamais arriver à zéro. 
Et il n’y a aucun moyen de produire suffi-
samment de biocarburants qui sont sans 
carbone.»

M. Schaeffer, poussé dans ses retran-
chements, a répondu : «C’est cette pré-
misse qui nous met dans le pétrin : nous 
supposons que ces changements vont se 
produire du jour au lendemain. Ça ne va 
pas se passer comme ça. Le changement 
ne se fait pas du jour au lendemain. Il 

n’est pas réaliste de croire que nous 
allons nous débarrasser du diesel à cause 
d’un niveau fractionné d’émissions de 
carbone. En 2030, cette technologie sera 
toujours là.»

M. Hydrogène, Craig Scott, a reconnu 
que «l’échéancier de 2030 [faisant l’objet 
du débat] rend difficile d’argumenter 
contre vous».

Mais il s’est également demandé 
si les chauffeurs, qui sont en nombre 
insuffisant, accepteront de conduire 
des camions diesel à l’avenir, alors que 
d’autres solutions leur offrent une meil-
leure expérience de conduite, y compris 

une réduction du bruit et des vibrations.
«Comment l’industrie recrute-t-elle 

des chauffeurs dans le monde du die-
sel alors qu’ils s’attendent à plus de 
confort?», a-t-il demandé.

Au lieu de changer le carburant, a 
répondu M. Schaeffer, l’industrie devrait 
chercher à savoir comment elle peut 
devenir plus efficace.

«Les camions autonomes ont peut-
être plus de valeur pour l’industrie que 
d’essayer de changer tous les carburants 
et toutes les technologies dans les dix 
prochaines années», de conclure Allen 
Schaeffer.  TR   
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Le Centre d’innovation Paccar se trouve 
dans un quartier calme de Californie, 
au cœur de la Silicon Valley, à quelques 
pas de certains des plus grands noms 
de la conception et de la technologie 
automobile. Et c’est ici, où les ingénieurs 
de Paccar travaillent pour trouver, 
perfectionner et intégrer les dernières 
technologies dans les camions Kenworth 
et Peterbilt, que Kenworth a choisi de pré-
senter ses derniers développements sur le 
front des véhicules zéro émission (VZE). 

Un camion électrique à batterie K270 
de classe 6 ainsi que le vaisseau amiral 
VZE de Kenworth, le T680 entièrement 
électrique, étaient disponibles pour l’es-
sai routier. Un tracteur de classe 8 T680 
FCEV à pile à hydrogène, développé en 
partenariat avec Toyota, attendait égale-
ment dans les coulisses.

Les trois camions étaient impression-
nants en soi et donnent un aperçu clair de 

la situation actuelle de Kenworth avec sa 
gamme de VZE, ainsi que de la direction 
que prend le fabricant dans un avenir 
proche.

Une révolution tranquille
Mon premier essai routier de la matinée 
a été fait dans le T680E. Comme pour 
tous les VZE de Kenworth, de l’extérieur, 
rien de visible sur le camion ne permet 
de l’identifier comme un véhicule «vert» 
– à part les logos sur le tracteur et la 
remorque. Mais hormis ce détail, il res-
semble à un T680 ordinaire, même pour 
un observateur expérimenté.  

Il en va de même lorsque vous montez 
dans la cabine et que vous vous installez 
derrière le volant. Rien ne semble anor-
mal ou inhabituel lorsque vous examinez 
le groupe d’instruments et le tableau 
de bord. Il y a une clé pour démarrer le 
camion – mais il ne faut pas la tourner 

à fond comme vous le feriez avec un 
camion diesel traditionnel. Il suffit de la 
mettre en position «On» et d’attendre 
un court instant que tous les systèmes 
du véhicule démarrent. Lorsqu’une icône 
lumineuse verte s’allume à côté de l’odo-
mètre, vous savez que vous êtes prêt à 
partir. À ce moment-là, vous sélectionnez 
la position «D» avec le bouton de com-
mande de la transmission monté sur la 
colonne, vous relâchez les freins et vous 
appuyez sur l’accélérateur.

Mon modèle d’essai T680E était char-
gé à 67 000 lb. Mais même avec cette 
charge dans la remorque, l’accélération 
du groupe motopropulseur électrique 
Meritor était immédiate, vive et puissante. 
Le camion accélère à la fois rapidement et 
en douceur, sans aucun changement de 
vitesse. Il n’est pas exagéré de dire que les 
performances du T680E à partir du point 
mort sont vraiment impressionnantes. La 
transmission électrique offre une impres-
sionnante puissance de 536 chevaux avec 
une réponse instantanée à l’accélérateur. 

Le système de freinage par récupéra-
tion du camion est également impres-
sionnant. Il est configuré exactement de 

Essai routier 
Kenworth présente sa gamme de camions zéro émission
Par Jack Roberts

Le Kenworth T680 à pile à hydrogène. (Photo : Kenworth)
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la même manière qu’un frein moteur clas-
sique sur un camion diesel et comporte 
trois réglages de puissance différents. 
J’ai laissé le mien dans le réglage le plus 
agressif et j’ai été très impressionné par 
la rapidité et l’efficacité avec lesquelles il 
ralentissait le camion lorsque je retirais 
mon pied de la pédale d’accélérateur.

Un système de freinage par récupé-
ration capte l’énergie cinétique générée 
par l’élan du camion et la renvoie dans le 
système de batterie. En termes pratiques, 
le système use beaucoup moins les maté-
riaux de friction des freins. Je ne serais pas 
surpris d’apprendre que certaines flottes 
utilisant ce camion avec le réglage de frein 
le plus agressif parviennent à doubler leurs 
intervalles de changement de frein – voilà 
à quel point le système fonctionne bien. 
De plus, comme toute l’énergie cinétique 
est réinjectée dans la batterie, cela signifie 
que l’autonomie annoncée de 150 milles 
(240 km) avec une seule charge de bat-
terie est en fait un chiffre très fluctuant 
qui dépendra grandement de l’itinéraire 
emprunté. Dans de nombreux cas, en 
planifiant judicieusement son trajet, il est 
possible d’augmenter considérablement 
l’autonomie quotidienne grâce à l’énergie 
réinjectée dans la batterie par le système 
de freinage par récupération. 

Mais l’aspect le plus étonnant de la 
conduite du Kenworth T680E, c’est le 
silence incroyable qui règne à l’intérieur 
de la cabine. Il y a un peu de bruit prove-
nant des moteurs électriques montés sur 
les essieux. Mais c’est un gémissement 

très subtil – à peine perceptible. Et certai-
nement beaucoup moins que le camion 
diesel le plus silencieux sur le marché 
actuellement. 

Une fois en marche, le T680E se conduit 
comme un tracteur classique de classe 
8. En réalité, les seules différences per-
ceptibles sont le silence de la conduite et 
la réponse vive du camion lorsque vous 
appuyez sur l’accélérateur. Pour tous les 
autres aspects, il n’y a rien qui sort de l’or-
dinaire dans la façon dont il se comporte. 
Si vous aimez la conduite et la maniabilité 
du T680 dans la circulation, vous ne serez 
pas déçu par la version VZE du camion – à 
moins que vous ne soyez un adepte du 
bruit des groupes motopropulseurs diesel.

De l’hydrogène à revendre
Mon prochain essai a été celui du 
Kenworth T680 FCEV. Je l’attendais avec 
impatience car c’est le premier camion à 
pile à hydrogène que j’ai eu l’occasion de 
conduire.

Contrairement au T680E, l’apparence 
extérieure du T680 FCEV est quelque peu 
différente de celle des T680 convention-
nels. Il y a une zone supplémentaire ajou-
tée à l’arrière de la cabine – qui fait penser 
un peu à un petit compartiment couchette 
– où sont logés les réservoirs d’hydrogène.

Le démarrage est exactement le même 
qu’avec le T680E, et l’accélération est une 
fois de plus vive et ferme à mesure que le 
camion prend de la vitesse. La conduite 
du T680 FCEV n’est cependant pas aussi 
douce qu’avec son frère tout électrique, 

Dans la catégorie des poids moyens, Kenworth offre le K270E à 
cabine avancée tout électrique de classe 5. (Photo : Kenworth)
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en raison de la transmission automatisée 
classique à quatre vitesses.

Ainsi, il y avait toujours des points 
de changement de vitesse très familiers 
lorsque le camion accélérait ou ralentis-
sait. Le système de freinage par récupéra-
tion sur le camion-citerne n’est pas non 
plus aussi agressif, car il n’est pas néces-
saire de réinjecter de l’énergie dans la 
batterie comme c’est le cas avec le T680E. 
Le camion est équipé d’une petite batterie 
qui «donne un coup de main» en ajoutant 
de la puissance à la chaîne cinématique 
en cas de besoin (sur une pente raide, par 
exemple). Mais comme ses besoins en 
puissance sont beaucoup plus faibles que 
sur le T680E tout électrique, un puissant 
système de freinage par récupération n’est 
pas une priorité.   

Kenworth précise toutefois qu’il s’agis-
sait d’un camion prototype équipé d’un 
petit bloc de batteries pour s’adapter aux 
itinéraires sur lesquels le camion était 
déployé. Les modèles de production seront 
probablement équipés d’une batterie plus 
grosse et auront une plus grande capacité 
de freinage par récupération, à la manière 
d’un camion électrique à batterie.

Le T680 FCEV est également plus 
bruyant que la version tout électrique du 
camion. Il y a un gémissement percep-
tible sur la route, émis par les différentes 
pompes à air du véhicule. Mais les ingé-
nieurs de Kenworth ont souligné qu’il 
s’agissait d’un camion prototype et que ces 
pompes seraient évidemment beaucoup 
plus silencieuses sur une version de pro-
duction du tracteur.

Une fois de plus, cependant, la sensa-
tion générale du camion était très proche 
de celle d’un T680 FCEV conventionnel 
en termes de confort, de sécurité et de 
maniabilité – sans les bruits habituels du 
moteur et du groupe motopropulseur. Il 
a une très bonne accélération grâce aux 
560 chevaux du groupe motopropulseur. 
Kenworth affirme que le camion peut 
parcourir 300 milles (480 km) à 70 mi/h et 
qu’il ne faut que 15 minutes pour faire le 
plein d’hydrogène.

Électromobilité de poids moyen
Enfin, il y avait le camion à cabine avancée 
K270E tout électrique de classe 5 avec 
une carrosserie de fourgon. Ce camion est 
équipé d’un groupe motopropulseur élec-

trique Dana qui développe 469 chevaux 
et offre une autonomie quotidienne de 
160 à 320 km en une seule charge, selon 
l’utilisation. 

Comme pour mettre en marche les plus 
gros camions, il suffit de tourner la clé du 
K270E, d’attendre que tous les systèmes 
embarqués démarrent, de desserrer le 
frein de stationnement et de partir. Il 
est étonnant de constater à quel point le 
camion accélère rapidement par rapport 
à un K270 traditionnel fonctionnant au 
diesel. De plus, cette courbe de puissance 
reste constante quelle que soit la vitesse 
à laquelle vous roulez. Si vous roulez à 40 
mi/h et que vous devez passer à 60 mi/h 
rapidement, ce ne sera pas un problème 
pour le K270E. Le groupe motopropulseur 
Dana et le logiciel de gestion du système 
offrent suffisamment de couple et de puis-
sance pour faire face à toutes les situa-
tions de trafic imaginables.

Le camion est une fois de plus très 
silencieux, tant à basse vitesse que sur 
l’autoroute. Les bruits habituels du 
moteur et les vibrations du groupe moto-
propulseur sont tout simplement inexis-
tants, ce qui entraînera une réduction de 
la fatigue du chauffeur tout en améliorant 
la sécurité. Puisque ces camions seront 
régulièrement utilisés pour des livraisons 
urbaines et du dernier kilomètre, leurs 
groupes motopropulseurs beaucoup plus 
silencieux permettront aux chauffeurs 
d’avoir une meilleure conscience de leur 
environnement dans les rues animées de 
la ville.

Dans les trois cas, Kenworth a livré des 
camions zéro émission tout à fait perfor-
mants, prêts à travailler aujourd’hui et 
capables de tenir tête aux camions diesel 
et à essence sur la route aujourd’hui. Les 
ingénieurs de Kenworth savent que les 
coûts d’acquisition restent un obstacle 
majeur pour certaines flottes. Mais ils 
soulignent également que le marché 
des camions zéro émission a changé de 
manière spectaculaire au cours des 12 
derniers mois, précisant que les flottes, 
les entreprises et les expéditeurs sont 
beaucoup plus nombreux à s’intéresser à 
ces camions, car la technologie continue 
de prouver qu’elle est capable d’offrir des 
performances équivalentes à celles des 
camions traditionnels fonctionnant à l’es-
sence ou au diesel.  TR  
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La soupape Phillips  
purge automatiquement 
les réservoirs d’air
Les réservoirs d’air doivent être purgés 
régulièrement, mais Phillips automatise 
ce processus grâce à sa nouvelle soupape 

de vidange électro-
nique chauffée Tank 
Saver.

La soupape de 
vidange électro-
nique chauffée éli-
mine automatique-
ment l’excès d’hu-
midité en libérant 
un jet d’air d’une 

seconde toutes les cinq minutes, libérant 
ainsi l’humidité et les contaminants.

Ce dispositif résistant à la corrosion 
comprend un élément chauffant ther-
mostatique de 15 watts et il s’intègre 
même aux systèmes télématiques grâce 

à une boucle de rétroaction de cinq volts 
qui permet de surveiller le processus.

Un faisceau de connexion ABS/UCE 
moulé de six pouces offert en option 
supporte le câblage, éliminant tout doute 
d’installation, indique Phillips. 

Visitez le www.phillipsind.com

Les radios Continental 
Silver Line comprennent 
maintenant l’assistance 
numérique 
Les radios analogiques Silver Line de 
Continental offrent un éventail de 
 fonctions et d’entrées pour améliorer 
l’expérience utilisateur.

Les modèles avec Bluetooth peuvent 
désormais accéder aux plateformes 
Google Assistant et Siri, ce qui permet 
d’activer l’assistant numérique d’un télé-
phone intelligent grâce à un bouton situé 
sur la façade de la radio. Ces modèles 

disposent également de microphones 
internes ou externes pour prendre en 
charge les appels mains libres.

Des entrées USB et auxiliaires sont 
également disponibles, et la mémoire 
de sauvegarde permet de conserver les 
réglages et les préréglages de la radio en 
cas de coupure de courant.

La technologie Weatherband aver-
tit les chauffeurs en cas de conditions 
météorologiques potentiellement 
 dangereuses.

 Visitez le www.continental- 
aftermarket.com

NOUVEAUX
PRODUITS

Des nouveautés et des nouvelles de vos fournisseursPRÉSENTE

2022

Pour d’autres Nouveaux produits visitez le www.transportroutier.ca 

http://www.phillipsind.com
http://www.continental-aftermarket.com
http://www.continental-aftermarket.com
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La famille de produits 
d’éclairage BriteZone 
s’agrandit

Grote élargit sa gamme de lampes de tra-
vail BriteZone en ajoutant huit nouveaux 
numéros d’articles à sa marque. 

La lampe de travail à main à montage 
magnétique (BZ421-5) est dotée d’un 
indicateur numérique permettant de 
surveiller les niveaux de charge, tandis 
que la lampe à col de cygne (BZ131-5) 
pour camions de travail comprend un 
interrupteur intégré, indique le fabricant. 
La lampe de travail ronde à faisceau large 
(BZ121-5) est dotée d’un interrupteur 
intégré qui facilite son utilisation et son 
installation. 

La BZ221-5 est la première lampe de 
travail à faisceau étroit de la gamme, 
tandis qu’aux lampes BZ301 existantes 
s’ajoute une version encastrée, la BZ321-5.

Trois lampes de travail plus petites 
et plus lumineuses sont destinées aux 

flottes commerciales, soit les BZ141-5, 
BZ211-5 et BZ331-5.

Visitez le fr.grote.com/white-light/
work-lighting/britezone-led-work-lights 

Cobra ajoute une petite
radio CB à sa gamme
La gamme de radios CB de Cobra 
s’agrandit avec l’ajout de la plus petite 
radio CB haut de gamme du fabricant. 

Le modèle 19 Mini est parfaitement 
adapté aux espaces restreints que l’on 
trouve dans les camions de travail, 
indique Cobra, précisant qu’il existe plu-
sieurs options de montage pour différents 
véhicules. Cela offre une nouvelle option 
de communication aux entreprises tra-
vaillant dans des zones mortes où le ser-
vice cellulaire est faible.

Le microphone pleine portée du 
19 Mini est compatible avec les haut-
parleurs externes dans une unité qui offre 
l’accès à plus de 40 canaux CB.

Les autres radios CB proposées par le 
fabricant comprennent la Cobra 19 DX 
IV, la radio portable HH RT 50 Road Trip 
et le modèle HH 50 WX ST.

Visitez le www.cobra.com 

Mitchell 1 met à jour les
schémas de câblage de
son logiciel TruckSeries

Mitchell 1 a mis à jour les schémas de 
câblage interactifs de son logiciel de 
réparation TruckSeries, en rationalisant 
la navigation et en ajoutant des fonctions 
interactives aux connecteurs, aux mises à 
la terre et aux épissures. 

Il y a aussi un historique déroulant 
qui montre les 10 derniers diagrammes 
consultés durant une séance.

Les utilisateurs peuvent naviguer via 
le diagramme pour accéder directement 
aux informations sur la réparation des 
composants, indique Mitchell 1. Les 
noms des composants servent de liens 
actifs qui mènent à un emplacement, à 
des vues de connecteurs et à des procé-
dures de remplacement.

Les connecteurs, les mises à la terre et 
les épissures peuvent désormais faire l’ob-
jet d’une recherche et inclure des hyper-
liens actifs vers du contenu connexe.

Visitez le www.mitchell1.com

Chez Firestone, nous soumettons nos pneus à des conditions brutales pour que 
vous puissiez être certain qu’ils résisteront aux pires épreuves de la conduite au 
quotidien. C’est pourquoi nous n’avons aucune réserve lorsque nous affirmons que 
nos pneus sont fiables, durables et garantis. Nous sommes d’avis que nos pneus 
doivent toujours être prêts lorsque vous considérez le « défi accepté ». COMMERCIAL.FIRESTONE.COM

©Bridgestone Canada Inc., 2022. Tous droits réservés

FIABLE. 
DURABLE. 
GARANTI.

DÉFI ACCEPTÉ

UNE ROBUSTESSE ÉPROUVÉE 
QUE VOUS POUVEZ
METTRE AU DÉFI 

http://www.mitchell1.com
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La gamme d’appareils
Thermo King passe au 
réfrigérant R452A
Thermo King a officiellement adopté un 
réfrigérant dont le potentiel de réchauf-
fement global (PRG) est plus faible dans 
tous ses nouveaux appareils pour camions 
et remorques.

L’empreinte carbone du réfrigérant 
standard est moitié moindre que celle des 
formules précédentes.

La prochaine génération de produits 
pour remorques appartenant à la gamme 
Precedent de Thermo King fait doréna-
vant appel au réfrigérant R452A à faible 
PRG, et les unités pour camions seront 
livrées de série avec le nouveau réfrigérant 
au milieu de l’année. Les nouvelles unités 
n’utiliseront plus le R404A.

Thermo King fait appel au R452A dans 
certains produits nord-américains depuis 
plusieurs années.

Ce changement intervient un an 
avant l’entrée en vigueur d’une règle du 
California Air Resources Board (CARB) 
qui obligera les groupes frigorifiques de 
transport à utiliser des réfrigérants avec 
un PRG de 2 200 ou moins.

«Toute la stratégie de notre entreprise 
est centrée sur la durabilité, et nous 
nous engageons à fournir à nos clients 
des  solutions innovantes qui créent de 
la valeur pour leurs activités et qui sont 
meilleures pour la planète», de dire Karin 
De Bondt, présidente de Thermo King 
Americas. «Les améliorations apportées 
à nos unités pour remorques et camions 
sont importantes pour décarboniser 
les flottes frigorifiques qui livrent des 
marchandises vitales, notamment 
des aliments et des médicaments, aux 
 populations du monde entier.»

Visitez le https://thermoking.ca

Trail King utilise un 
apprêt riche en zinc
Trail King Industries ajoute un apprêt 
riche en zinc comme caractéristique 
standard sur ses remorques plateau et de 
transport de matériaux.

Selon le fabricant, le revêtement com-
prend un apprêt haute performance 
qui résiste aux solvants et aux produits 
chimiques. Et il contribue à réduire le 
fluage dû à la rouille et résiste mieux aux 
fissures.

La couche de finition haute perfor-
mance conserve exceptionnellement bien 
les couleurs et résiste aux impacts tout en 
étant flexible, d’ajouter Trail King. 

Tout cela signifie que les pièces 
résistent aux fissures, à l’écaillage et aux 
rayures pendant la manipulation et le ser-
vice normal, toujours selon Trail King.

Visitez le www.trailking.com

ZF North America se 
joint à SmartWay

ZF North America se joint au programme 
SmartWay Transport Partnership, établis-
sant ainsi les bases pour identifier et col-
lecter les données nécessaires à la quan-
tification des avantages liés aux émissions.

Ce partenariat s’appuie sur la récente 
adhésion du fabricant au programme 
d’énergie renouvelable MIGreenPower 
de DTE Energy, qui permet aux entre-

Chez les Camionneurs
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prises d’attribuer un pourcentage de leur 
consommation d’électricité à des projets 
éoliens et solaires.

ZF s’est engagé à atteindre des émis-
sions nettes de carbone nulles d’ici 2040.

Parmi ses produits permettant de 
réduire les émissions, soulignons le 
rétreint de remorque aérodynamique 
OptiFlow AutoTail, qui se déploie et se 
rétracte automatiquement. 

SmartWay a été créé en 2004.
 Visitez le https://www.zf.com/usa_ 
canada/en/home/home.html

Transmissions Endurant XD 
et XD Pro pour poids lourds 
et terrains exigeants
Eaton Cummins Automated 
Transmission Technologies a dévoilé 
les spécifications de ses transmissions 
automatisées Endurant XD et XD Pro, 
destinées aux utilisations autoroutières 
impliquant un poids nominal élevé ainsi 
qu’aux utilisations autoroutières et hors 
route à usage intensif.

Les segments ciblés comprennent 
les camions autoroutiers tractant des 
semi-remorques à deux ou trois essieux, 
et les utilisations intensives/hors route 
comme les camions à benne et les 
camions forestiers. Elle est conçue pour 
les moteurs produisant un couple de         
1 650 à 1 850 lb-pi., et pour les utilisations 
autoroutières dont le poids total en charge 
peut atteindre 166 000 lb.

L’Endurant XD Pro à usage intensif a 
un poids nominal brut combiné illimité. 
Elle peut accommoder jusqu’à six rap-
ports de marche arrière et être jumelée 
à des moteurs tels que le Cummins X15 
d’un couple nominal variant entre 1 650 
et 2 050 lb-pi.

Les caractéristiques du modèle 
Endurant XD comprennent une concep-
tion à deux arbres secondaires avec un 
engrenage hélicoïdal et de gros roule-
ments à billes pour les couples élevés 
du moteur. Un nouvel ensemble de 
rapports 18D, avec un rapport global de 
20,5: 1, présente de petits étagements 
réguliers pour des changements de 
vitesse et des performances en douceur, 
indique le fabricant. Et la transmission 
est plus légère de 225 lb que les modèles 
UltraShift Plus comparables. 

Un système de prise de mouvement 
entraîné par l’arbre d’entrée fournit de la 
puissance à un support inférieur à huit 
boulons et à un support arrière à quatre 
boulons qui peuvent également fonc-
tionner indépendamment de l’engrenage 
de la transmission. Le support arrière 
à quatre boulons est doté d’un port de 
lubrification pressurisé externe et d’un 

grand écart central, offrant une option 
lorsqu’il n’y a pas de place pour une prise 
de mouvement montée en bas, ajoute le 
fabricant. La capacité totale de la prise 
de mouvement est de 160 chevaux ou 610 
lb-pi. de couple.

Le système de lubrification de préci-
sion de la transmission promet une effi-
cacité énergétique jusqu’à 2 % supérieure 
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comparativement à une UltraShift Plus. 
Des fonctions intelligentes, comme des 
capteurs qui surveillent la température 
interne de l’huile et la pression du fluide, 
contribuent à la protection contre les 
dommages.

Les camions dont le poids est inférieur 
à 110 000 lb n’ont pas besoin d’un refroi-
disseur de transmission, et les intervalles 
d’entretien sont d’environ 800 000 km.

Les nouveaux «objectifs de perfor-
mance», quant à eux, font appel à un 
logiciel pour combiner les points de 
changement de vitesse et les calibrages 
de l’embrayage.

Les modèles Endurant XD Pro font 
appel aux embrayages Eaton à usage 
intensif. Le logiciel connexe comprend 
un mode «rock-free» qui permet aux 
chauffeurs d’utiliser un accélérateur pour 
dégager le véhicule s’il est enlisé dans la 
boue. Son objectif de performance hors 
route est calibré pour les terrains naturels 
vallonnés et les sols mous.

 Visitez le www.eatoncummins.com/us/
en-us.html

Camions Mack équipés de 
série d’un régulateur de 
vitesse avec Econo-Roll 
Les camions Mack Anthem et Pinnacle 
sont désormais équipés de série d’un 
régulateur de vitesse prédictif Mack avec 
Econo-Roll.

Le régulateur de vitesse prédictif com-
bine la transmission manuelle automa-
tisée mDrive avec un système GPS pour 
surveiller la vitesse, la charge du moteur 
et la topographie de la route, et mémo-
riser les conditions dans lesquelles le 
régulateur de vitesse est réglé. Lorsqu’un 
chauffeur emprunte à nouveau le même 
itinéraire, le régulateur de vitesse prédic-
tif choisit le rapport optimal pour l’effica-
cité énergétique. 

Le système peut mémoriser jusqu’à       
4 500 itinéraires et Mack affirme qu’il per-
met d’augmenter l’efficacité énergétique 
dans une mesure pouvant atteindre 1 %. 
Et il n’a pas besoin d’une connexion GPS 
constante.

À l’approche d’une colline, le régu-

lateur de vitesse prédictif permet au 
camion de rouler à une vitesse légère-
ment supérieure, et la transmission auto-
matique mDrive maintient le rapport le 
plus élevé possible afin d’éviter les rétro-
gradations pour franchir la colline. La 
fonction Econo-Roll désengage tempo-
rairement l’arbre d’entraînement avant 
la descente de la pente. Une fois que le 
régulateur de vitesse prédictif identifie 
l’endroit où la pente va s’égaliser, le 
camion maintient sa vitesse pour l’incli-
naison suivante.

Visitez le www.macktrucks.com

VOTRE CAMION. NOTRE PRIORITÉ.

125 centres de services au Canada
900 mécaniciens spécialisés
820 portes de services

Contactez-nous pour prendre 
un rendez-vous!  truckpro.ca

Bien Paraître
Êtes-vous satisfait du look de votre site web? Si vous étiez un client potentiel, 
feriez-vous affaire avec VOUS? Bien paraître n’a pas à vous coûter les yeux 
de la tête. Vidéos corporatives, dépliants, nous pouvons même refaire ce site 
web pour vous. Des services de A à Z pour vos besoins de A à Z. 

newcomcreative.com
1-877-682-7469, ext. 235
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• MOTEUR V8 7.3L ESSENCE 
• PLATE FORME 21P INCLUS WHEEL LIFT

Disponible Maintenant

FORD F650 2022
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+ TX

A Partir de1 Blanc et 1 Noir
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3 unités mobiles à 
votre disposition

12 mécaniciens 
expérimentés

Heures 
Lundi au jeudi  7:00 @ 18:00

Vendredi  7:00 @ 17:00

Spécialité 
carrosserie

12 portes pour 
mieux vous servir

www.actionqc.com

ACTION UTILITY QUÉBEC INC.
SEMI-REMORQUES

Nos spécialités en un coup d’œil

MONTREAL
Action Utility Québec Inc.

1100 Courval St., Montreal (Lachine), QC, H8T 3P5 

(514) 633-5377

TORONTO
Action Trailers Sales.

2332, Drew Rd, Mississauga, ON, L5S 1B8

(905) 678-1444

418-543-3336

smsecurite.com

Écoresponsable

truckandtrailer.ca  1-877-450-6416

Achetez, Vendez, Prospérez
Des milliers de camions, des milliers de remorques. Que vous 
souhaitiez vendre ou acheter, vous avez besoin de Truck and 
Trailer. Vous n’avez pas à nous croire sur parole, demandez 

plutôt à nos clients pourquoi ils reviennent toujours.

La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques

NOUVEAU 

SITE 
WEB
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9300 Edison, Anjou, Qc   

514 881-0100

www.drivest.ca

DrivEst et sa technologie Hines : 
la haute précision qui élimine
les vibrations et réduit les bris.

Fabrication    
Installation    
Équilibrage
Machinage 
d’essieux

EXPERTISEEXPERTISE

QUALITÉQUALITÉ

PRIX PRIX 
AVANTAGEUX AVANTAGEUX 

CYLINDRES 
TÉLESCOPIQUES

RÉSERVOIRS

POMPES
ET PRISES
DE FORCE 

COMPOSANTES 
HYDRAULIQUES 

CONSOLES

mastersourcinginc.com1 877 391-1133
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Suspension
Direction

Alignement

SPÉCIALITÉS

CAMIONS, CAMIONNETTES, 
REMORQUE DE TOUS GENRE

cobrex.ca

(450) 629-6211
2401, rue Michelin, Laval, (Québec) H7L 5B9

LAVAL RIVE-NORD

VENDREDI
8h00 à 16h30

LUNDI AU JEUDI
8h00 à 23h00

Laval 450 688-3555
Sans frais 1800 909-3554

1400, rue de Jaffa,
Québec

FARDIER DE 55 ET 60

REMORQUE PLANCHER MOBILE

BENNE BASCULANTE HYBRIDE

BENNE BASCULANTE en ALUMINIUM

ARRONDIE CARRÉE

CONSTRUITE pour vos BESOINS

REMORQUE à COURROIE

en STOCK

en STOCK

remorqueslabelle.com

FLATBED FLATBED 

e.com

transportroutier.ca/magazine.cfm

Vous avez le choix
Vous recevez la version papier de Transport Routier (de toute évidence). Eh bien, 
nous aimons vous donner le choix et vous pouvez maintenant lire Le Magazine 
partout où vous le souhaitez. Consultez-le sur n’importe quel appareil électronique 
(ordinateur, tablette ou téléphone intelligent), vous pouvez même vous inscrire 
pour recevoir un courriel de confirmation lorsque le prochain numéro aura été 
livré. Postes Canada ne peut vous offrir ça!   
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Québec Inn 
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Gratuit pour les membres
60$ pour les NON membres60$ pour les NON membres

www.sstquebec.org

SOIRÉE CONFÉRENCE
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Le mot de la fin

Je lisais dernièrement des avis émis par le DOT américain 
quant à sa position au sujet de la marijuana récréative et thé-
rapeutique. Pour ceux qui pensent qu’il n’y a pas de problème à 
consommer de la marijuana à des fins récréatives ou thérapeu-
tiques, et que ça ne cause pas de problème comme chauffeur 
professionnel, gare à vous!

Je veux vous rappeler que la marijuana peut demeurer dans 
le système jusqu’à 30 jours selon la constitution d’une per-
sonne. Prenons l’exemple d’un chauffeur qui consommerait 
de la marijuana le samedi et dont, malheureusement, le nom 
sortirait pour subir un test au hasard le mardi suivant. Il serait 
déclaré positif et devrait en subir les conséquences, en com-
mençant par une évaluation par un professionnel en toxicoma-
nie afin de déterminer s’il a un problème de consommation. Si 
ce n’est pas le cas, il devra passer un test de retour au travail et 
celui-ci devra être négatif.

Si le professionnel en toxicomanie détermine que le chauf-
feur a un problème, ce dernier devra suivre un programme de 
réhabilitation, obtenir un test négatif de retour au travail et 
faire des tests de suivi, par la suite, tout cela pour avoir fumé 
un joint un samedi soir à des fins récréatives.

Il en est de même pour la marijuana thérapeutique  : tant 
qu’il en consomme, il ne pourra pas conduire un véhicule lourd 
aux États-Unis.

Le DOT avise que, même si un gouvernement légalise la 
consommation de marijuana, cela n’affecte pas le programme 
de test sur les stupéfiants. La décision du médecin réviseur ne 
peut pas être influencée pour déclarer un test positif, parce que 
la marijuana a été consommé à des fins récréatives ou théra-
peutiques, même s’il y a une prescription médicale.

Le DOT n’a pas l’intention de modifier la règlementation sur 
la consommation récréative ou thérapeutique.

L’article 40.151 de la règlementation américaine prévoit que 
le médecin réviseur ne peut pas déclarer un test négatif basé 
sur une prescription d’un professionnel de la santé.  Il en est de 
même pour la marijuana thérapeutique.

Il est inacceptable qu’une personne effectuant des tâches 
ayant des effets sur la sécurité consomme de la marijuana.  
C’est la position du DOT.

Revenons au Canada maintenant :  la majorité des politiques 
sur les stupéfiants et l’alcool s’applique partout où circulent les 
chauffeurs, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, et l’inter-

diction est la même peu importe où le chauffeur circule.
Regardons ce qui se passe au Québec maintenant  : nulle 

part dans le Code de la sécurité routière il est indiqué qu’une 
personne peut conduire sous l’effet de la consommation de 
marijuana, que ce soit une consommation récréative ou thé-
rapeutique. Ce n’est pas seulement pour les chauffeurs profes-
sionnels, c’est pour tout le monde.

Consommer des stupéfiants et conduire par la suite a les 
mêmes effets que conduire après avoir consommé de l’alcool, 
et les conséquences sont les mêmes!

En plus, pour les chauffeurs qui sont assujettis à une poli-
tique sur la consommation de stupéfiants et d’alcool, vous ne 
pouvez savoir si vous devrez passer un test au hasard dans les 
jours suivant la consommation.

Il en est de même en cas d’accident. Si le chauffeur est assu-
jetti à une politique sur les stupéfiants et l’alcool, il est sujet à 
un test après accident : 
■ s’il y a un décès, 
■ si le chauffeur a reçu un constat d’infraction et qu’il y a des 
blessés soignés en dehors du lieu de l’accident, 
■ si le chauffeur a reçu un constat d’infraction et qu’il y a remor-
quage.

Tu es conducteur de véhicules lourds, tu ne consommes pas, 
c’est la règle!  TR  

Marijuana récréative et  
thérapeutique : qu’en est-il?

Jean Jacques Alary est président de la firme de consultation Jean Jacques 
Alary Plus Inc. On peut le joindre par courriel à j.j.alary@sympatico.ca.  
Tél. : 514-252-0252.

Par Jean Jacques Alary 
C.A.É., F.C.I.L.T., CCLP

(Photo : iStock)



LE D13TC DE VOLVO

Le moteur Volvo Turbo Compound D13 de nouvelle génération est le plus économe en 
consommation de carburant que nous ayons jamais offert. Il permet des économies si 
indéniables que nous en avons fait le standard sur nos populaires modèles VNL. Selon 
l’application, le D13TC permet d’économiser jusqu’à 6% plus de carburant par rapport à 
notre moteur D13 VGT 2020. Grâce au couple dynamique et à une conception améliorée 
du piston ondulé, le D13TC permet désormais à presque toutes les flottes, peu importe 
l’application, d’économiser de l’argent sur le carburant.

Apprenez-en plus à volvotrucks.ca/fr-ca/trucks/powertrain/d13tc

Jusqu’à 6% d’économie 
de carburant, c’est payant!




