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Ce rapport est publié uniquement à titre d’information, afin de présenter les résultats des 
travaux réalisés dans le cadre du mandat intitulé « Essais en service des technologies 
d’enregistreurs de bord, de cartes à puce et de signatures numériques ».

Les résultats qui sont présentés concernent seulement les technologies mises à l’essai selon les 
procédures et les conditions indiquées dans ce rapport.  Par conséquent, ce rapport ne peut 
être considéré comme une approbation d’une technologie ou d’un fournisseur à l’exclusion des 
autres qui pourraient être disponibles sur le marché. 

Les opinions et les points de vue exprimés dans ce rapport sont ceux des auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement les politiques officielles de Transports Canada, des organismes parrains ou 
du comité directeur. 
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Sommaire  

Ce projet intitulé : « Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord, de cartes à 
puce et de signatures numériques » fait suite aux deux premières phases qui ont été réalisées 
par la firme AECOM (anciennement AECOM-TECSULT) entre 2001 et 2005. 

La première phase comportait une recherche sur les équipements existants et leurs 
fonctionnalités, un recensement des projets de recherche et de développement similaires (en 
cours et projetés) et l’élaboration d’un plan conceptuel en vue des essais en service à réaliser 
incluant un estimé des budgets requis et un échéancier de réalisation.   

La phase 2 consistait en la planification détaillée des essais en service qui ont été effectués lors 
de la phase 3 du projet.  En plus d’identifier les orientations stratégiques de développement, 
cette phase incluait le recrutement de partenaires, les analyses économiques et juridiques 
associées à cette démarche, de même que l’évaluation des technologies prometteuses.   

Quant à la phase 3, celle-ci a permis la mise en œuvre de quatre activités principales qui sont 
liées uniquement au volet réglementaire sur les heures de service.  Malgré que les essais en 
service aient été effectués uniquement dans un contexte de transport des marchandises, il n’en 
demeure pas moins que le contrôle des heures de conduite et de service s’applique également 
au transport des personnes, et que les problématiques rencontrées s’appliquent aussi aux 
autocars et autobus. 

Dans un premier temps, les essais aux postes de contrôle ont permis de rapporter le point de 
vue des contrôleurs routiers quant à l’utilisation des enregistreurs de bord pour la vérification 
des fiches journalières.  Ces essais sur une période de quatre mois ont également permis de 
préciser les limitations opérationnelles et technologiques liées à l’utilisation de l’interface 
chauffeur et des méthodes alternatives comme le fax, le courriel et le portail web. 

Dans un deuxième temps, les essais technologiques ont permis une revue détaillée des 
caractéristiques techniques et des fonctionnalités des enregistreurs de bord de trois 
fournisseurs d’équipements.  Les essais réalisés sur l’enregistreur de bord et le système central 
ont permis d’évaluer chaque technologie en fonction des devis de performances développés au 
courant de la phase 2.  Ces essais ont également permis d’identifier les limitations 
technologiques et les lacunes à combler par rapport aux obligations réglementaires des 
conducteurs et des exploitants. 

Dans un troisième temps, deux ateliers sur les inspections en entreprise  ont permis de 
rapporter le point de vue des intervenants (exploitants, inspecteurs et administrateurs) quant à 
l’utilisation des enregistreurs de bord pour la gestion de la conformité et la réalisation des 
inspections en entreprise. 

Finalement, les sondages sur l'attitude et le degré d'acceptation des intervenants ont été 
réalisés auprès des conducteurs, des exploitants, des contrôleurs routiers et des inspecteurs  en 
entreprise.  Ils ont permis d’identifier les principaux avantages et inconvénients liés à 
l’utilisation des enregistreurs de bord, de même que les enjeux liés à une éventuelle 
implantation à l’échelle nationale et internationale. 
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En résumé, ces quatre activités ont donc permis : 

d’exposer les contrôleurs routiers aux enregistreurs de bord afin de cerner leur attitude 
et leur degré d’acceptation face à l’utilisation de ces technologies; 

d’évaluer les enregistreurs de bord en fonction des devis de performances développés 
au courant de la phase 2; 

de tracer le portrait de la situation actuelle quant à l’utilisation des enregistreurs de 
bord pour les obligations réglementaires des conducteurs et des exploitants (heures de 
service), et également pour la réalisation des contrôles sur route, aux postes de 
contrôle et en entreprise; 

d’identifier les écarts par rapport aux fonctionnalités qui sont requises afin de 
permettre une éventuelle implantation à l’échelle nationale et internationale; 

de préciser les développements technologiques qui restent à faire pour combler ces 
lacunes; 

d’identifier les enjeux technologiques, légaux, administratifs et financiers, afin que les 
administrations publiques puissent aller de l’avant pour permettre l’utilisation 
éventuelle des enregistreurs de bord pour la gestion des heures de service. 

Ces activités nous ont d’abord permis de constater que les enregistreurs de bord peuvent déjà 
répondre aux exigences réglementaires des exploitants et des conducteurs de véhicules 
commerciaux.  Au-delà des technologies évaluées pendant les essais, les développements 
technologiques actuels permettent aujourd’hui d’offrir des fonctionnalités et des solutions qui 
peuvent être adaptées aux différents besoins de l’industrie du transport.   

Comme l’ont rapporté les exploitants et les conducteurs interrogés, l’utilisation des 
enregistreurs de bord présente également de nombreux avantages et bénéfices.  Pour les 
conducteurs, la collecte et l’enregistrement automatique de certaines données permettent, 
entre autres, une plus grande efficacité opérationnelle. Tout en permettant un meilleur suivi de 
la conformité réglementaire des conducteurs, le traitement de l’information et l’intégration aux 
applications de gestion permettent également à l’exploitant d’améliorer le taux d’utilisation des 
conducteurs. 

Outre les avantages pour les obligations réglementaires des exploitants et des conducteurs, un 
des principaux enjeux demeure la réalisation des contrôles en bordure de route.  À ce chapitre, 
les essais ont démontré qu’il est possible de réaliser des inspections en bordure de route, 
uniquement à partir de l’interface chauffeur.  Dans la mesure où cette interface est accessible à 
l’extérieur du véhicule (dans la zone de confort du contrôleur), que l’écran est convivial pour 
permettre de consulter les informations, qu’elle peut rapporter toutes les informations requises 
par la réglementation, et qu’elle inclut la grille Heures de service (HOS), nul besoin d’imprimer 
ou de transmettre des données. 

Le deuxième enjeu concerne la production des fiches journalières.  A cet effet, la 
réglementation actuelle exige que le conducteur puisse produire les fiches journalières et les 
autres documents sur le champ, à la demande du contrôleur routier. Or, il va sans dire que le 
contrôleur routier peut exiger de produire des fiches journalières pour différentes raisons.  
Entre autres, si l’interface chauffeur n’est pas conforme ou bien que le contrôleur routier a 
besoin de conserver des preuves en cas d’infraction au règlement sur les heures de service. 
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Peu importe la raison qui justifie la production des fiches, l’utilisation d’un enregistreur de bord 
présente actuellement un enjeu à ce niveau.  Tout en permettant un virage électronique « sans 
papier », la technologie doit quand même permettre au conducteur de produire les fiches 
journalières en format papier. Donc, même si l’interface chauffeur est conforme aux exigences 
de la réglementation actuelle (informations requises, grille HOS, etc.), même si elle répond aux 
besoins des contrôleurs routiers (accessible à l’extérieur du véhicule, conviviale, etc.), il n’en 
demeure pas moins qu’en cas d’infraction, le conducteur doit produire des fiches journalières 
en format papier. 

Non seulement la technologie doit-elle permettre de produire les fiches lors d’une inspection à 
un poste de contrôle, mais également lors d’un contrôle en bordure de route. Alors que les 
postes de contrôles ont généralement accès à une imprimante, à un télécopieur ou internet, on 
ne peut pas en dire autant pour les véhicules des contrôleurs routiers. De façon générale, rien 
ne garantit que ces équipements soient accessibles dans le véhicule de patrouille.  De plus, 
même si ces équipements (imprimante, télécopieur et internet) étaient disponibles dans tous 
les véhicules de patrouille, rien ne garantit pour autant que le réseau de communications 
cellulaires soit accessible au lieu précis de l’inspection en bordure de route (en zone rurale ou 
en région montagneuse par exemple). 

Dans cette perspective, la production des fiches journalières demeure un enjeu important.  Bien 
que l’on tente d’encourager et de favoriser un mode électronique, sans papier, plus performant 
et plus efficient, le conducteur demeure tout de même confronté à produire des fiches en 
format papier. Face à ce paradigme, les manufacturiers peuvent certainement offrir des 
solutions et des méthodes alternatives qui permettent au conducteur de produire des fiches 
journalières en bordure de route.  A cet effet, les plus récents développements et la forte 
croissance dans le secteur des véhicules communicants permettent déjà d’entrevoir les 
possibilités offertes pour la transmission des fiches journalières. 

L’absence de norme au niveau des exigences techniques et opérationnelles des enregistreurs de 
bord est certainement le plus grand enjeu.  Dans ces conditions, les manufacturiers 
d’équipements sont actuellement laissés à eux-mêmes et les exploitants n’osent pas aller de 
l’avant par peur d’investir dans la mauvaise technologie.  Malgré une tentative du côté des 
États-Unis,  force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une simple tâche, surtout parce que cette 
norme devra refléter les caractéristiques et les besoins spécifiques du marché canadien. 

Au Canada, 95% des parcs de véhicules commerciaux possèdent moins de cent véhicules 
(source : FleetSeek 2009).  Dans ces conditions, le marché canadien est donc composé 
principalement de petites flottes et de propriétaires-exploitants. Ce qui laisse croire que les 
coûts d’implantation peuvent représenter un des principaux facteurs qui limitent l’adoption des 
enregistreurs de bord au sein de l’industrie. 

Du point de vue réglementaire, le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé 
(CCATM) travaille actuellement au développement d’une norme canadienne pour l’utilisation 
des enregistreurs de bord.  Une norme qui devra d’une part permettre aux conducteurs et 
exploitants de respecter leurs obligations réglementaires, et d’autre part, permettre aux 
administrations publiques de réaliser les différents contrôles sur route, aux postes de contrôle 
et en entreprise. 

Bien que certains exploitants puissent profiter de certaines fonctionnalités, il est fort probable 
que plusieurs optent pour des solutions beaucoup plus simples, aux fonctions limitées, et qui 
demeurent abordables. En plus d’être applicable à l’ensemble des exploitants, cette norme ne 
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devra pas exiger davantage que la réglementation actuelle sur les heures de service.  Ce sera 
aux exploitants et aux conducteurs de convenir des options technologiques à mettre en place 
pour assurer la gestion et le suivi efficient des opérations.   

Du point de vue technologique, il est souhaitable que les enregistreurs de bord puissent offrir 
de nombreuses fonctionnalités afin de minimiser l’intervention du conducteur.  Cependant, 
même si ces fonctions évoluées permettent des bénéfices opérationnels et administratifs, ils 
représentent des coûts additionnels importants pour bon nombre d’exploitants et de 
propriétaires-exploitants.  Compte tenu du marché canadien, ces coûts peuvent être difficiles à 
justifier et à rentabiliser. 

En contrepartie, il faut aussi éviter d’être minimaliste, au point ou l’enregistreur serait 
simplement une « fiche papier améliorée ».  En plus de préciser des exigences minimales, cette 
norme devrait donc permettre de choisir le niveau de fonctionnalités souhaité par le 
conducteur et l’exploitant.  Après tout, rien n’empêche d’avoir recours à une technologie qui 
offre toute une panoplie d’options supplémentaires. 

Comme l’ont rapporté plusieurs intervenants lors des sondages, l’un des principaux enjeux 
concerne également l’application de la norme, autant à l’échelle nationale qu’internationale.  
D’une part, cette norme devrait être applicable à l’échelle canadienne, tout en tenant compte 
des différentes réglementations et des secteurs d’activités qui sont propres à certaines 
provinces ou territoires.  D’autre part, le volume important de véhicules qui transitent entre le 
Canada et les États-Unis exige une certaine harmonisation, ou du moins une interopérabilité 
avec nos voisins au sud de la frontière. 

Plusieurs exploitants hésitent actuellement à faire l’acquisition d’une technologie.  Sans 
connaître les exigences techniques, ces derniers craignent devoir changer de technologie une 
fois la nouvelle norme en vigueur.  À ce chapitre, toute nouvelle réglementation en matière 
d’enregistreurs de bord devrait prévoir une clause « grand-père » afin de permettre une 
transition technologique par les exploitants.  Ce qui permettrait de protéger ceux qui ont déjà 
investi des sommes importantes pour l’implantation d’enregistreurs de bord au sein de leur 
entreprise. 

Aux États-Unis, plusieurs intervenants se sont également prononcés en faveur d’une exigence 
universelle pour l’utilisation des enregistreurs de bord.  Selon ces derniers, les exploitants qui 
utilisent des enregistreurs sont désavantagés face aux exploitants qui utilisent les fiches papier.  
Contrairement aux conducteurs qui utilisent un enregistreur de bord, ceux qui sont au mode 
« papier » peuvent dépasser les limites d’heures prescrites par la réglementation, ce qui 
représente un avantage concurrentiel. 

L’élaboration d’une norme permettra certainement de préciser les exigences techniques et 
opérationnelles liées à l’utilisation des enregistreurs de bord.  Cependant, leur utilisation va 
bien au-delà des exigences techniques.  Encadrer l’utilisation des enregistreurs de bord à 
l’échelle nationale risque de ne pas se limiter uniquement aux aspects techniques et 
technologiques.  Si les administrations publiques souhaitent réglementer l’utilisation  des 
enregistreurs de bord, il est fort probable que cette norme ait aussi un impact sur les 
procédures de contrôle, et possiblement même sur la réglementation sur les heures de service. 
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1. INTRODUCTION

Transports Canada, par le biais de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSG), 
a mandaté en mars 2010 AECOM et FPInnovations pour réaliser les phases 3 et 4 du projet 
intitulé : « Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord, de cartes à puce et de 
signatures numériques ». Ce mandat fait suite aux deux premières phases qui ont été réalisées 
par la firme TECSULT entre 2001 et 2005. 

La première phase du projet comportait une recherche sur les équipements existants et leurs 
fonctionnalités, un recensement des projets de recherche et de développement similaires (en 
cours et projetés) et l’élaboration d’un plan conceptuel en vue des essais en service à réaliser 
incluant un estimé des budgets requis et un échéancier de réalisation.   

La phase 2 du projet consistait en la planification détaillée des essais en service qui ont été 
effectués lors de la phase 3 du projet.  En plus d’identifier les orientations stratégiques de 
développement, cette phase incluait le recrutement de partenaires, les analyses économiques 
et juridiques associées à cette démarche, de même que l’évaluation des technologies 
prometteuses.   

Finalement, le présent document décrit les activités relatives aux essais en service, les sondages 
et les analyses menant aux constats, ainsi que les conclusions et recommandations découlant 
de  ce projet.  

1.1 CONTEXTE DU PROJET

Le projet d’Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord, de cartes à puce et de 
signatures numériques dans son ensemble comprend de nombreuses activités et à ce titre il a 
été divisé en quatre étapes distinctes : 

Phase 1 – Étude préliminaire d’analyse de la situation actuelle ; 

Phase 2 – Planification détaillée des essais en service et analyse de faisabilité ; 

Phase 3 – Essais en service ; 

Phase 4 – Conclusion et recommandations. 

Globalement, ce projet concerne les différentes technologies disponibles pour l’exploitation de 
volets réglementaires relatifs aux véhicules commerciaux et aux conducteurs professionnels 
dans le domaine du transport des marchandises.  En particulier, il vise à évaluer dans des 
conditions d’opération normales, l’utilisation de technologies embarquées afin d’améliorer la 
conformité réglementaire et la sécurité routière.  Les gains pour les transporteurs associés à 
l’optimisation de la gestion des parcs de véhicules sont également évalués dans le cadre de ce 
projet. 
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Ce projet vise également à évaluer par le biais d’essais en service, l’utilisation de ces 
technologies dans la gestion et l’administration quotidienne de la conformité réglementaire et 
de la sécurité routière.  Tout en s’appuyant sur les réglementations en vigueur et les différents 
processus opérationnels, organisationnels et administratifs au sein des entreprises de transport, 
ce projet consiste à évaluer l’exploitation des informations électroniques liées aux différentes 
obligations réglementaires des conducteurs et des exploitants.  Finalement, le projet vise à 
donner un aperçu des exigences minimales requises pour permettre aux exploitants et aux 
administrations publiques d’utiliser de façon efficiente ces technologies pour le transport intra-
provincial, interprovincial et international. 

1.2 MANDATS ET OBJECTIFS

Les phases 3 et 4 de ce projet furent réalisées sous la direction administrative de Transports 
Canada.  Pour coordonner ce projet, un comité directeur a été formé pour représenter l’équipe 
Client.  Ce comité est composé des représentants des administrations publiques suivantes : 

Transports Canada (TC); 

Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) ; 

Ministère des Transports du Québec (MTQ) ; 

Ministère des Transports de l’Ontario (MTO) ; 

Ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick (MSP-NB). 

Il faut souligner que le MTQ, le MTO et la SAAQ sont des partenaires de Transports Canada de 
longue date puisqu’ils ont contribué au financement de ce projet depuis sa création.  
Finalement, le MSP-NB a contribué aux essais en service en permettant d’intercepter des 
véhicules participant à deux de leurs postes de contrôle routier. 

Figure 1 Structure globale du projet d’essais en service
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Tout au long du mandat, ce comité avait pour mission de revoir, commenter et approuver le 
déroulement des travaux, de même que de conseiller le consultant sur les aspects scientifiques, 
techniques et réglementaires pour la réalisation des travaux.  Le comité directeur a tenu des 
réunions à intervalles réguliers tout au long du mandat, avec ou sans la présence du consultant, 
afin d’atteindre les objectifs visés.   

Dans son ensemble, ce projet s’inscrit dans la démarche du gouvernement et des 
administrations publiques afin d’évaluer l’utilisation et l’exploitation éventuelles des 
technologies pour le bénéfice de tous les intervenants de l’industrie du transport. Dans un 
avenir rapproché, les technologies embarquées pourraient ainsi permettre aux conducteurs et 
exploitants de véhicules commerciaux de respecter plus efficacement certaines de leurs 
obligations réglementaires. Pour arriver à effectuer cet arrimage entre la technologie et les 
exigences réglementaires, nous devons cependant être en mesure de constater l’état actuel, de 
le comparer avec les besoins réglementaires et, finalement, d’identifier les écarts ou les lacunes 
à combler. 

Plus spécifiquement, la phase 3 a permis d’effectuer un essai des enregistreurs de bord et des 
technologies connexes afin de démontrer leur utilisation en service réel, d'évaluer leur capacité 
à améliorer la gestion des parcs de véhicules sous les angles de la sécurité, de l'application des 
règlements et des activités de transport, d'évaluer les coûts et les bénéfices de leur utilisation, 
de cerner l'attitude des intervenants, et de déterminer les exigences minimales relatives au 
transport interprovincial et international. 

Le présent mandat a donc pour objectifs d’évaluer en service réel la capacité des enregistreurs 
de bord et autres technologies embarquées à : 

permettre aux conducteurs et exploitants de véhicules commerciaux de respecter leurs 
obligations réglementaires (fiches journalières, ronde de sécurité, etc.) ; 

permettre aux administrations publiques de procéder de façon plus efficiente aux 
différents contrôles sur route, aux postes de contrôle et en entreprise. 

En fonction de ces deux objectifs, le présent mandat s’articule autour des principales tâches 
présentées ci-dessous : 

évaluer les technologies en fonction des devis de performances développés au courant 
de la phase 2 ; 

identifier les écarts par rapport aux fonctionnalités qui sont requises afin de permettre 
une éventuelle implantation à l’échelle nationale et internationale ; 

permettre aux manufacturiers et administrations publiques de connaître précisément 
les développements technologiques qui restent à faire pour combler les lacunes 
identifiées lors des essais en service ; 

identifier les enjeux technologiques, légaux, administratifs et financiers, afin que les 
administrations publiques puissent aller de l’avant pour permettre l’exploitation des 
technologies embarquées dans certains volets réglementaires ; 

exposer les contrôleurs routiers aux technologies afin de cerner leur attitude et leur 
degré d’acceptation face à l’utilisation de ces technologies. 
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La figure 2 illustre l’arrimage entre la technologie et les exigences réglementaires : 

Réglementations
et processus de 

contrôle 

Technologies
embarquées

SITUATION ACTUELLE

SITUATION SOUHAITABLE

Portion des processus  réglementaires 
actuellement automatisables à l’aide des 

technologies embarquées 

Le projet vise à trouver des pistes de développement 
pour rapprocher les deux cercles 

Réglementations
et processus de 

contrôle 

Technologies
embarquées

Portion des processus  réglementaires 
idéalement réalisables  à l’aide des 

technologies embarquées 

Figure 2 Arrimage entre la réglementation, les processus 
de contrôle et les technologies embarquées
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1.3 POINTS IMPORTANTS DE LA PHASE

À titre de rappel, cette section présente un extrait des points importants rapportés lors de la phase 
21.  Pour les différents intervenants de l’industrie, il s’agit donc des principales préoccupations qui 
ont été identifiées quant à l’utilisation des technologies embarquées.  À juste titre, ces 
préoccupations sont évidemment prises en compte lors des travaux réalisés au courant du présent 
mandat. 

État actuel de la technologie

L’état actuel de la technologie est très variable puisque les fabricants d’ordinateurs de bord et de 
technologies connexes développent leurs produits sur la base des demandes spécifiques du marché 
et de leurs clients. Ainsi, il existe une multitude de fonctionnalités répondant à des besoins 
particuliers, et très peu d’entre elles sont orientées vers la conformité réglementaire puisque les 
besoins sont surtout en termes de logistique et de gestion de parcs de véhicules.  

En effet, on note que la technologie de certains fabricants est pratiquement prête pour la mesure de 
certains paramètres (heures de service ou vérification avant départ), alors que d’autres sont 
spécialisées dans d’autres types d’applications (communications par exemple) avec un système non 
adéquat pour la réalisation des essais en service.   

Tendances et développements souhaités par les fabricants

Le développement des technologies embarquées est directement lié aux demandes du marché 
puisque l’objectif des fabricants est de vendre le plus grand nombre de produits ou de services 
possibles.  Actuellement, les fabricants ont tendance à développer des outils de gestion de parcs ou 
d’optimisation des opérations des transporteurs, plutôt que de répondre à des besoins de 
conformité réglementaire pour lesquels il n’existe aucune demande.   

Il est clair que tant que les gouvernements n’auront pas statué sur la possibilité ou l’obligation – ou 
non – d’utiliser des systèmes embarqués pour les transporteurs, aucun développement 
technologique ne sera réalisé en ce sens par les fabricants.  Ces derniers semblent toutefois prêts à 
saisir une telle opportunité dès qu’elle se présentera.  Ils espèrent donc que les gouvernements 
imposent l’utilisation des systèmes embarqués à des fins de conformité réglementaire afin de 
promouvoir le développement et la vente de leurs produits. 

Craintes et obstacles au développement selon les fabricants

L’obstacle majeur qui freine le développement actuel de ces nouvelles technologies vers les objectifs 
du projet est l’absence de législation adéquate, permettant de clarifier ou de statuer sur ce qui est 
acceptable ou non de faire à l’aide de ces nouvelles technologies en termes de conformité 
réglementaire.   

En effet, la variété et l’abondance de ces lois dans les diverses provinces canadiennes, en plus de 
celles en vigueur aux États-Unis et même au Mexique, de même que le manque d’harmonisation 
entre ces textes législatifs entre les différents pays, représentent un obstacle important pour les 
fabricants. 

De plus, le développement technologique des produits s’est toujours effectué sur la base des 
besoins opérationnels et logistiques de gestion de parcs de véhicules des transporteurs.  Les 
orientations de développement des systèmes embarqués sont donc opérationnelles plutôt que 
réglementaires.  Cette approche de développement des produits implique que les coûts impliqués 
pour changer ces orientations de développement (pour répondre à des besoins de conformité 
réglementaire plutôt qu’à des besoins opérationnels ou logistiques) pourraient être importants.

1 Source : Gysel [43], 2006, pages 9-17. 
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Développements technologiques souhaités par les transporteurs
Les transporteurs souhaitent orienter le développement des technologies embarquées vers le 
traitement de l’information, pour répondre à des besoins d’efficacité opérationnelle et énergé-
tique et des besoins de gestion dans le but d’optimiser leurs activités.  Éventuellement, si un 
gain financier ou économique pouvait être démontré pour les transporteurs à très court terme 
(c'est-à-dire un retour sur l’investissement inférieur à 6 mois), dû à l’amélioration de la 
conformité réglementaire grâce aux systèmes embarqués, alors ils pourraient avoir plus 
d’intérêt à investir dans de telles technologies. 

L’intégration des données collectées, enregistrées ou transmises par les systèmes pour 
permettre leur traitement subséquent représente un développement technologique souhaité 
par les transporteurs.  En effet, ces derniers souhaiteraient aller au-delà des formulaires 
électroniques en intégrant les données à des applications de gestion.  Par exemple, dans le cas 
de la vérification avant départ, si le formulaire électronique permettait de planifier la réparation 
et de commander des pièces de rechange plutôt que de simplement enregistrer les non-
conformités sur un fichier électronique, l’utilisation des technologies embarquées pour réaliser 
ces vérifications mécaniques prendrait un nouvel intérêt. 

Finalement, les exploitants sont conscients qu’ils ne peuvent surveiller et contrôler l’ensemble 
de leur parc de véhicules ou de leurs conducteurs en même temps.  C’est pourquoi les systèmes 
embarqués peuvent être intéressants pour eux, car ils leur permettent d’effectuer efficacement 
cette supervision simultanée et à distance, et de concentrer leurs efforts sur les comportements 
ou secteurs problématiques.  Il en va de même pour la conformité réglementaire : les 
exploitants réalisent qu’ils pourraient utiliser les technologies embarquées pour gagner une 
tranquillité d’esprit en matière de respect de la réglementation.  Ils pourraient utiliser ces 
technologies comme outil pour identifier les abus récurrents de leurs conducteurs en matière 
de conformité réglementaire. 

Craintes et obstacles au développement selon les transporteurs
La première crainte exprimée par les transporteurs pour ces nouvelles technologies est la 
rentabilité économique et financière de ces produits : l’investissement dans ces technologies 
va-t-il apporter des bénéfices réels pour l’entreprise ou simplement engendrer des coûts 
additionnels?   

Les transporteurs craignent également que l’utilisation de ces systèmes, s’ils sont utilisés à des 
fins de conformité réglementaire, ne désavantage les transporteurs qui sont équipés par 
rapport à ceux qui ne le sont pas.  À leurs yeux, ces derniers bénéficieront alors d’une plus 
grande marge de manœuvre pour la falsification des données.  De plus, dans le cas d’une 
inspection en entreprise, les inspecteurs pourront avoir accès à toutes les données historiques 
de l’entreprise et des conducteurs par le biais de quelques commandes informatiques.  En 
résumé, si les systèmes embarqués sont imposés aux transporteurs, ces derniers souhaiteraient 
qu’ils le soient pour tous les transporteurs en même temps, afin que les « bons » exploitants ne 
soient pas pénalisés par rapport aux délinquants.   

Dans le même ordre d’idées, l’utilisation des données par les administrations doit faire l’objet 
d’un protocole spécifique, dans lequel une certaine marge de manœuvre doit être laissée aux 
inspecteurs dans l’attribution ou non de pénalités aux contrevenants. 

Une troisième crainte des transporteurs face aux technologies embarquées réside dans la 
confidentialité des données et le respect de la vie privée des conducteurs.  Ils veulent avoir la 
certitude que les données confidentielles de l’entreprise seront protégées et avoir la garantie 
d’une certaine protection de l’accès à ces données confidentielles ou de leur utilisation. 



TRANSPORTS CANADA 
Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord 
Rapport

7

Une autre crainte exprimée par les transporteurs est l’impact psychologique de ces systèmes 
sur les conducteurs : le fait d’être constamment surveillé et de savoir que tous les faits et gestes 
des conducteurs sont continuellement enregistrés peut être stressant pour les conducteurs. 
Cette surveillance continuelle vient brimer la liberté ou l’intimité des conducteurs, ce qui peut 
causer une tension psychologique néfaste.  

Finalement, une crainte additionnelle des exploitants face à ces nouvelles technologies 
concerne le besoin de formation des conducteurs et des gestionnaires pour l’utilisation de ces 
systèmes. Ce problème est amplifié lorsque le roulement de personnel est important – ce qui 
est souvent le cas dans l’industrie du camionnage.  Contrairement au log sur papier par 
exemple, tous les nouveaux employés devront suivre une formation avant de pouvoir utiliser 
ces technologies. 

Développements technologiques souhaités par les administrations publiques
Les contrôleurs routiers exigent une interface électronique qui leur permettrait d’éviter de 
monter à bord des véhicules commerciaux pour effectuer leurs vérifications.  Ils aimeraient 
pouvoir télécharger l’information à distance depuis le poste de contrôle ou leur véhicule de 
patrouille pour ne pas avoir à monter à bord des camions ou être soumis aux intempéries. 

En raison des ressources disponibles en matière de contrôle routier, c’est seulement un faible 
pourcentage des véhicules commerciaux en circulation qui est actuellement contrôlé, et la 
grande majorité d’entre eux est en général conforme aux règlements en vigueur.  Les 
contrôleurs pensent que les technologies embarquées leur permettraient de faire un premier 
filtrage des véhicules devant être contrôlés et ainsi assurer un contrôle plus efficace car ils ne se 
concentreraient que sur les contrevenants. 

Finalement, les contrôleurs routiers pensent que les technologies embarquées pourraient peut-
être les aider à mettre en valeur leur rôle d’aide à l’amélioration de la sécurité routière plutôt 
que de les cantonner dans un rôle coercitif.  Ils pourraient, grâce à ces technologies, effectuer 
un contrôle sur un plus grand nombre de transporteurs et orienter leurs actions sur les 
comportements délinquants de manière à identifier et prévenir les abus répétitifs.  L’intérêt 
serait donc de mettre les efforts sur l’identification des problèmes de comportement plutôt que 
sur les cas ponctuels et isolés de non-conformité réglementaire. 

Craintes et obstacles au développement selon les administrations publiques
La première et la plus importante crainte des contrôleurs routiers face aux technologies 
embarquées est de perdre leur pouvoir discrétionnaire dans l’imposition de contraventions aux 
transporteurs pris en défaut. Les contrôleurs exercent un jugement professionnel quant à 
l’ampleur des sanctions à imposer selon les non-conformités relevées, sur la base du type 
d’infraction commise, du contexte particulier et de l’historique du transporteur, et ne veulent 
pas perdre ce pouvoir par l’automatisation ou l’informatisation des procédures de contrôle. 

Une autre crainte des contrôleurs concerne la nécessité de monter à bord des véhicules pour 
effectuer un contrôle des documents.  Si le système embarqué n’est pas doté d’une interface 
permettant le téléchargement des données à distance ou si la lecture de l’appareil requiert que 
le contrôleur monte dans la cabine pour faire la lecture des données, il existe des craintes de 
santé et de sécurité au travail pour ces derniers.  Actuellement, le conducteur peut transmettre 
les documents au contrôleur sans que ce dernier monte à bord – ce que les contrôleurs sont 
très réticents à faire de toute façon.  Non seulement il leur est très désagréable de violer 
l’intimité des camionneurs dans leur véhicule, mais ils craignent souvent de le faire pour des 
raisons de sécurité. 
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Finalement, une des craintes soulevées par les contrôleurs routiers est le potentiel d’altération 
des données électroniques par les transporteurs contrevenants.  Ils connaissent bien les 
documents « papier » et les formulaires actuellement utilisés.  Par conséquent, ils sont bien au 
fait des moyens de fraude et de falsification, mais ils se sentent moins confiants quant à leur 
capacité à détecter la fraude de données électroniques. Advenant l’utilisation des systèmes 
embarqués, ceux-ci insistent sur l’importance que les données ne soient altérables d’aucune 
façon. 

Avantages et bénéfices pour l’industrie du camionnage
Un des objectifs importants du présent projet de recherche est de vérifier la possibilité et 
l’opportunité d’utiliser des technologies embarquées pour automatiser certains aspects de la 
réglementation, afin d’améliorer la conformité réglementaire.  En ce sens, nous devons justifier 
l'utilisation de ces technologies dans la mesure où celles-ci pourront apporter des gains 
appréciables et mesurables pour l'industrie du camionnage.  Parmi ces gains, trois éléments 
majeurs ont été identifiés : 

L’efficacité opérationnelle. Du point de vue de la conformité réglementaire, ces 
technologies devront permettre au conducteur du véhicule ou à l'exploitant une plus 
grande efficacité opérationnelle, avec le potentiel d'une augmentation de rentabilité pour 
l'entreprise.  Cette efficacité opérationnelle s’obtient par une plus grande efficacité au 
niveau de la collecte, de l'enregistrement, de la transmission et finalement du traitement 
et de l'analyse des données.  

L’intégrité et la précision des données.  Les technologies devront permettre une plus 
grande intégrité des données qui sont utilisées à des fins de conformité réglementaire.  
En ce sens, elles devront corroborer certaines informations qui sont gérées dans la 
réglementation.  Dans le cas des heures de services par exemple, il doit être absolument 
impossible pour le conducteur de fausser les données.  Au niveau de l'état du véhicule, il 
doit être enregistré automatiquement qu’il soit arrêté, au ralenti ou en conduite, de 
manière à ce qu’il ne reste au conducteur qu'à justifier ses temps d'arrêt. 

Un outil d’aide à la gestion.  La technologie doit venir en aide aux conducteurs et aux 
exploitants pour leur permettre de mieux gérer la réglementation tout en leur 
permettant de mieux se conformer aux lois et règlements en vigueur.  En compilant 
automatiquement les heures de conduite par exemple, la technologie devient ainsi un 
outil d'aide et de prévention. 

Les gains identifiés ci-dessus sont la base même de tout le travail de développement des 
produits qui devrait être proposé aux fabricants et aux transporteurs.   L’objectif n'est pas de 
remplacer le papier par la technologie, mais plutôt d’utiliser et de tirer profit de ces 
technologies.  À quoi bon mettre en place ces technologies si celles-ci ne peuvent aider 
l'industrie du camionnage en termes de conformité réglementaire et de rentabilité financière?   
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Caractéristiques principales des systèmes embarqués
Les caractéristiques présentées ci-après résument les éléments qui ont été identifiés pendant la 
phase 2 et qui ont été pris en compte lors des essais en service pendant la phase 3: 

Synchronisation de l’enregistreur de bord et des paramètres internes du véhicule ; 
Modification des fiches journalières électroniques ; 
Statut du conducteur lorsque le véhicule est immobile ; 
Identification du conducteur ; 
Format de présentation et affichage des fiches journalières ; 
Vérification en entreprise et inspections ; 
Communication des données pour vérification de la conformité ; 
Vérification de l’état d’opération du système embarqué ; 
Procédures de test et de certification ; 
Entretien et réparation de l’enregistreur de bord ; 
Développement d’un système de base pour promouvoir l’acceptation par l’industrie. 

Critères d’évaluation et devis de performance
Les critères d’évaluation proposés pour réaliser la phase 3 s’appuient sur les cinq volets 
réglementaires retenus (heures de service, ronde de sécurité, charges et dimensions, transport 
des matières dangereuses et  permis spéciaux).  Ils présentent en détail toutes les obligations 
réglementaires requises pour le conducteur du véhicule et l’exploitant.  L’objectif de cette 
démarche est d’identifier quelles actions pourraient être automatisées ou systématisées par le 
biais de systèmes embarqués ou des technologies connexes. 

Pour chacun de ces paramètres, une analyse des processus réglementaires, conjuguée aux flux 
d’informations nécessaires (échanges de documents officiels) entre les différents intervenants, 
a été réalisée pour chacune des obligations ayant un impact direct sur la conformité 
réglementaire.  Ces obligations ont ensuite été illustrées sous forme de diagrammes logiques 
qui présentent le processus opérationnel qui entoure le respect de la réglementation pour les 
conducteurs et les exploitants.  Des tableaux complémentaires accompagnent ces diagrammes 
et détaillent ces obligations en matière de collecte, d’enregistrement, de transmission et de 
traitement des données. »  

Des devis de performance ont finalement été élaborés afin d’identifier une liste des 
performances requises pour chacune des obligations devant être automatisée à l’aide des 
enregistreurs de bord.  Il est à noter que ces exigences se divisent en trois catégories, soient :  

I. les fonctionnalités essentielles (celles qui doivent être implantées),  

II. les fonctionnalités importantes (celles qui devraient être implantées) et, 

III. les fonctionnalités souhaitables (celles qui pourraient être implantées). 

Afin de faciliter la lecture des devis, ceux-ci sont présentés sous forme de tableaux, soit un par 
volet réglementaire.  Les obligations sont présentées afin que les fabricants puissent se référer 
aux processus et aux diagrammes logiques, pour mieux comprendre les exigences qui leurs sont 
demandées et le contexte dans lequel elles s’inscrivent.  Les devis de performance proposés 
sont des fonctionnalités minimales requises et ne devraient pas empêcher les fabricants de 
proposer des applications complémentaires s’ils le souhaitent, selon l’état d’évolution de leur 
technologie. 
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2. CONTEXTE DE RÉALISATION DU MANDAT

Tel que mentionné en introduction, le présent mandat concerne les phases 3 et 4 du projet 
d’Essais en service des technologies d’enregistreur de bord, de cartes à puce et de signatures 
numériques. Plus spécifiquement en ce qui concerne les essais en service (phase 3), ce 
chapitre présente en détails le contexte et la démarche de réalisation des essais.   

2.1 MÉTHODOLOGIE

Afin de rencontrer les objectifs mentionnés en introduction, les essais ont été groupés en deux 
phases, puis en étapes : 

I. Phase opérationnelle  

- Inspections aux postes de contrôle ; 

- Sondages. 

II. Phase technologique 

- Vérification des spécifications techniques ; 

- Essais fonctionnels sur le système embarqué (technologie à bord du 
véhicule, avec le conducteur) ; 

- Essais fonctionnels sur le système central (en entreprise, chez l’exploitant) ; 

- Observations générales sur la technologie ; 

- Exceptions et particularités de la réglementation canadienne. 

La phase opérationnelle couvrait dans un premier temps les essais réalisés en service réel, soit 
les inspections aux postes de contrôle. Dans un deuxième temps, avec les commentaires et 
observations récoltés pendant les essais, ainsi que les réponses aux sondages réalisés à la fin 
des essais, cette phase a pris en compte les points de vue des différents intervenants de 
l’industrie, soient les conducteurs professionnels, les exploitants et les contrôleurs routiers.  
Parmi les différents éléments observés et évalués pour chaque technologie, nous avons entre 
autres : 

Utilité et convivialité de l’interface chauffeur et du système central ; 

Efficacité et efficience de la technologie ; 

Défis rencontrés lors de l’implantation de la technologie ; 

Avantages, inconvénients et bénéfices pour les activités de transport, la gestion des 
parcs de véhicules, le suivi de la conformité réglementaire et l’application de contrôles 
sur route et en entreprise ; 

Acceptabilité de la technologie. 
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La phase technologique quant à elle, couvrait les essais visant à vérifier les fonctionnalités 
détaillées des enregistreurs de bord, le tout en fonction des exigences règlementaires.  De plus, 
au cours de cette phase d’essais, le consultant a effectué une observation générale des 
éléments suivants pour chaque technologie : 

Utilité et convivialité de l’interface chauffeur et du système central ; 

Efficacité et efficience de la technologie ; 

Sûreté, fiabilité, intégrité et inaltérabilité des données et des fiches journalières ; 

Identification des éléments nécessaires à l’implantation de la technologie ; 

Coûts d’implantation de la technologie. 

Avant de débuter les essais pour l’ensemble des technologies sélectionnées, un projet pilote a 
été réalisé afin de valider la logistique ainsi que le protocole d’essais. Ce projet pilote d’une 
durée approximative de deux semaines se concentrait sur une seule technologie, un seul poste 
de contrôle, et impliquait un nombre limité de contrôleurs routiers.  Par la suite, toutes les 
phases d’essais ont été réalisées pour l’ensemble des technologies. 

Les essais inclus dans la phase technologique furent réalisés une seule fois pour chacune des 
technologies. Ces essais furent réalisés indépendamment des essais inclus dans la phase 
opérationnelle. 

Les essais inclus dans la phase opérationnelle se sont déroulés sur une période d’environ quatre 
mois. Durant cette période, pour chacune des technologies, plusieurs inspections ont été 
effectuées aux postes de contrôle.  Finalement, la dernière étape consistait à réaliser des 
sondages auprès des divers intervenants (conducteurs, exploitants, contrôleurs routiers). 
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Figure 3 Schéma de la méthodologie de réalisation des essais 
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2.2 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

La réalisation de la phase 3 a impliqué six groupes d’intervenants principaux, soient : le Comité 
Directeur du projet, l’équipe du Consultant, les manufacturiers de technologies, les contrôleurs 
routiers, les exploitants et les conducteurs professionnels.   

Figure 4 Intervenants impliqués dans la réalisation de la phase 3 
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La section qui suit présente sommairement le rôle de chacun des intervenants impliqués dans la 
réalisation de la phase 3 du mandat. 

Comité Directeur : comme administrateur du projet, il est en charge de tous les aspects 
administratifs, dont la préparation et la publication des termes de référence, le choix du 
Consultant, la préparation et la signature des protocoles d’entente avec les 
intervenants, le suivi de l’avancement et du contrôle de la qualité des travaux.  C’est ce 
comité qui a approuvé la réalisation de tous les travaux réalisés pendant ce mandat. 

Consultant : il représente le Comité Directeur auprès des manufacturiers de 
technologies et des exploitants.  Il identifie les technologies et les exploitants qui 
permettront la réalisation du mandat.  Il coordonne toutes les activités à réaliser dans le 
cadre du mandat.  Il est responsable de l’élaboration de la méthodologie et du plan de 
réalisation des essais.  Il assure la collecte des données, le suivi des essais,  ainsi que le 
traitement et l’analyse des données récoltées.  Finalement, il présente les résultats et 
ses recommandations au comité sous forme de rapport final. 

Manufacturier de technologies : il est responsable du support technique auprès de tous 
les intervenants du projet.  Il fournit les équipements (au besoin) et supporte le 
consultant lors de la réalisation des essais pour sa propre technologie.  Fournit la 
documentation et les informations techniques nécessaires pour compléter la réalisation 
des essais. 

Contrôleur routier : il participe aux activités de formation sur l’utilisation des 
différentes technologies pour les essais.  Il participe aux essais opérationnels réalisés 
aux postes de contrôle tout en respectant le protocole prévu à cet effet.  Après chaque 
inspection, il complète le questionnaire pour documenter ses observations et ses 
commentaires par rapport à l’utilisation de la technologie lors de l’inspection.  À la fin 
de la période d’essais, il participe au sondage sur l’utilisation des enregistreurs de bord 
pour les contrôles réglementaires. 

Exploitant : il est responsable de l’identification des conducteurs qui participent aux 
essais.  Il doit s’assurer que les conducteurs connaissent le protocole d’essais, qu’ils 
disposent de toute la documentation requise (incluant les exemptions au besoin) et 
soient formés adéquatement sur l’utilisation de la technologie utilisée pendant les 
essais.  Il participe aux essais opérationnels et assure la coordination auprès des 
conducteurs professionnels.   Il supporte le consultant pour l’accès aux données et les 
fiches journalières des conducteurs qui sont conservées au système central.   
Finalement, il participe au sondage sur l’utilisation des enregistreurs de bord au sein de 
son entreprise. 

Conducteur professionnel : il participe aux essais opérationnels réalisés aux postes de 
contrôle tout en respectant le protocole prévu à cet effet.  Il permet aux contrôleurs 
routiers d’accéder à ses données et fiches journalières qui sont conservées dans 
l’enregistreur de bord de son véhicule.  À la fin de la période d’essais, il participe au 
sondage sur l’utilisation des enregistreurs de bord au sein de son entreprise. 
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2.3 POSTES DE CONTRÔLE

Les trois administrations publiques provinciales qui ont participé à ce projet (l’Ontario, le 
Québec et le Nouveau-Brunswick), en collaboration avec Transports Canada, ont identifié cinq 
postes de contrôle pour la réalisation des essais opérationnels.  À ce chapitre, des contrôleurs 
routiers de l’Ontario, du Québec du Nouveau-Brunswick ont été exposés aux différentes 
technologies tout en procédant à des contrôles réglementaires en situation réelle.   

Les cinq postes de contrôle qui ont ainsi été identifiés pour la réalisation de ces essais sont 
présentés ci-dessous : 

Lancaster, Ontario : sur l'autoroute 401, à la frontière Québec-Ontario (intercepte les 
véhicules se dirigeant vers l'ouest en provenance du Québec via l’autoroute 20) ; 

Les Cèdres, Québec : sur l'autoroute 20, à l'ouest de Montréal (intercepte les véhicules 
se dirigeant vers l'est en provenance de l'Ontario via l'autoroute 401) ; 

Témiscouata-sur-le-Lac  (anciènnement Cabano), Québec : sur la Route 185, à la 
frontière Québec-Nouveau-Brunswick (intercepte les véhicules se dirigeant vers l'ouest 
en provenance du Nouveau-Brunswick via la Route Transcanadienne) ; 

Le Relais de Siégeas, Nouveau-Brunswick : sur la Route Transcanadienne, à la frontière 
Québec-Nouveau-Brunswick (intercepte les véhicules se dirigeant vers l'ouest en 
provenance du Nouveau-Brunswick via la Route Transcanadienne) ; 

Saint-Jacques, Nouveau-Brunswick : sur la Route Transcanadienne, à la frontière 
Québec-Nouveau-Brunswick (intercepte les véhicules se dirigeant vers l'est en 
provenance du Québec via la Route 185). 

2.4 PLANDE TRAVAIL

Afin d’atteindre les objectifs visés par ce mandat, un plan de travail a été élaboré afin de 
structurer la démarche et l’organisation des différentes activités.  Après une revue de la 
méthodologie proposée pour le mandat, ce plan de travail a été élaboré de façon à respecter les 
exigences, les contraintes, les livrables et les échéanciers requis.  Ensuite, ce plan a été soumis 
au Comité Directeur pour approbation. 

Le plan de travail a servi de guide pour la préparation, la réalisation, la gestion et le suivi de 
l’ensemble des activités tout au long du mandat.  En résumé, ce plan de travail regroupe onze 
étapes au total, lesquelles sont présentées sommairement ci-après.   

La figure 5 illustre également chacune de ces étapes avec les périodes correspondantes. 
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Étape 1 : Revue de la règlementation et paramètres à mesurer  

Étape 2 : Sélection des technologies 

Étape 3 : Sélection des exploitants 

Étape 4 : Élaboration du protocole d'essais 

Étape 5 : Projet pilote 

Étape 6 : Préparatifs pour les essais 

Étape 7 : Essais en service aux postes de contrôle 

Étape 8 : Essais technologiques 

Étape 9 : Sondages auprès des intervenants 

Étape 10 : Compilation et analyse des données 

Étape 11 : Rapport final 

Figure 5 Plan de travail pour la réalisation du mandat 
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2.5 DÉMARCHE POUR LA RÉALISATION DES ESSAIS

Cette section présente les détails de la démarche pour les six étapes réalisées en préparation 
pour les essais.  Telles que  présentées au plan de travail, ces étapes sont : 

Étape 1 : Revue de la règlementation et paramètres à mesurer ; 

Étape 2 : Sélection des technologies ; 

Étape 3 : Sélection des exploitants ; 

Étape 4 : Élaboration du protocole d'essais ; 

Étape 5 : Projet pilote ; 

Étape 6 : Préparatifs pour les essais. 

Étape Revue de la règlementation et paramètres mesurer
Pour cette première étape, la revue touchait aux différentes réglementations à l’échelle 
canadienne. Dans les faits, même si les essais aux postes de contrôle se sont concentrés au 
niveau des trois provinces impliquées dans ce projet (Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick), il 
faut quand même regarder le tout dans une perspective à l’échelle canadienne, voire même 
nord-américaine.   À cet effet, l’interopérabilité avec les États-Unis demeure une nécessité pour 
bon nombre d’exploitants qui opèrent également au sud de la frontière. 

Notre principal objectif consistait ici à bien identifier les obligations réglementaires  des 
conducteurs et des exploitants qui doivent être pris en charge par les enregistreurs de bord et le 
système central.  Parmi ces principales obligations, nous avons entre autres : 

Identification du conducteur ; 

Gestion des cycles et des juridictions ; 

Gestion des exceptions (traversiers, utilisation à des fins personnelles, situations 
d’urgence et mauvaises conditions de circulation, report des heures de repos, permis 
spéciaux, etc.) ; 

Contenu de la fiche journalière ; 

Certification des fiches journalières ; 

Transmission et conservation des fiches journalières ; 

Informations requises lors des différents contrôles sur route, aux postes de contrôle et 
en entreprise. 

Étape Sélection des technologies
Pour cette deuxième étape, notre objectif consistait à retenir ultimement quatre technologies 
d’enregistreurs de bord afin de nous permettre de les évaluer lors d’une période d’essais 
opérationnels.  Le choix préliminaire des technologies a été fait en fonction des volets 
réglementaires qui étaient disponibles en mode électronique.  Cependant, la sélection finale 
des technologies et des exploitants a été faite en fonction de leur capacité à réaliser ces essais 
aux cinq postes de contrôle identifiés précédemment. 
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Dans un premier temps, nous avons procédé à une revue du marché parmi les technologies offertes 
dans le domaine du transport des marchandises, afin de présélectionner six à huit technologies les 
plus appropriées pour nos essais.  Nous avons effectué une revue de différentes catégories 
d’équipements, dont entre autres les ordinateurs de bord, les systèmes de communication sans fil, 
les systèmes de localisation et de suivi des véhicules, les systèmes pour le diagnostic des moteurs et 
les solutions pour la gestion des opérations de transport.  Au cours de cette étape, la revue 
documentaire nous a permis de réaliser un inventaire des technologies disponibles sur le marché 
nord-américain. 

Plus spécifiquement, cette recherche s’est effectuée en deux temps. Tout d’abord, une recherche 
sur internet a permis de consulter les sites Web des entreprises, de vérifier les spécifications 
techniques de leurs technologies et surtout d’identifier celles qui présentent des fonctionnalités 
permettant de gérer en « mode électronique » les volets réglementaires identifiés dans ce projet 
(heures de service, ronde de sécurité, charges et dimensions, transport de matières dangereuses, 
permis spéciaux).  Par la suite, des informations complémentaires ont été recueillies directement 
auprès de certains manufacturiers ou distributeurs afin de préciser certains aspects ou 
fonctionnalités des technologies identifiées préalablement. 

Afin de compléter cette présélection, nous avons identifié certains critères qui nous ont permis de 
répondre aux besoins du projet et qui nous ont semblé les plus importants pour la réalisation des 
essais aux postes de contrôle.  En résumé, tous ces critères ont été regroupés en fonction des 
catégories suivantes : 

Heures de service: permettre de produire, transmettre et conserver les fiches 
journalières en format électronique et selon le format requis par la règlementation. 

Ronde de sécurité: permettre de produire, transmettre et conserver les rapports de 
vérification avant départ en format électronique et selon le format requis par la 
règlementation. 

Gestion des autres volets réglementaires: permettre la gestion des volets sur les 
charges et dimensions, le transport de matières dangereuses, les permis spéciaux. 

Identification du conducteur et signature des documents électroniques: permettre 
d’identifier chaque conducteur et chaque véhicule, permet aux conducteurs 
d’approuver les documents électroniques d’une manière sécurisée. 

Intégrité et sécurité des données: permettre de comptabiliser automatiquement les 
heures de conduite, d’enregistrer la localisation du véhicule, d’empêcher la modification 
ou l’altération des données originales. 

Accès aux données: permettre aux contrôleurs routiers de consulter les fiches 
journalières et les différents documents électroniques sans monter à bord du véhicule. 

Technologie éprouvée et représentative du marché: permettre d’évaluer une 
technologie qui est déjà utilisée par un exploitant pour la gestion d’un des volets 
réglementaires identifiés précédemment. 

Engagement du manufacturier: le manufacturier doit s’engager à fournir tous les 
éléments requis pour la réalisation des essais ainsi que le support technique nécessaire 
tout au long du projet. 

Technologie disponible dans le corridor routier pour la réalisation des essais : la 
technologie doit être exploitée activement par un exploitant et avec suffisamment de 
véhicules qui transitent par au moins un des cinq postes de contrôle identifiés pour le 
projet. 
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Avec les informations ainsi recueillies sur le web et auprès des manufacturiers, nous avons 
ensuite évalué la capacité de chaque technologie à répondre à ces critères de sélection.  Au 
terme de cette étape, ces informations ont été colligées dans un tableau en lien avec les 
principaux critères de sélection.  À cet effet, l’Annexe A présente un tableau sommaire avec la 
liste des technologies identifiées pendant cette revue du marché.   

À la lumière des informations recueillies, les technologies présentées au tableau 1 sont celles 
qui présentent le plus grand intérêt quant à la réalisation des essais en service.  Ces 
technologies couvrent un large éventail de volets réglementaires, elles sont compatibles avec 
les réglementations canadienne et américaine, elles sont représentatives du marché canadien 
et certaines d’entre elles sont même déjà exploitées depuis un certain temps par des 
exploitants dont les véhicules circulent dans le corridor visé pour les essais aux postes de 
contrôle.   
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Tableau 1 Technologies présélectionnées pour les essais en service2

No Manufacturier Identification 
de la 

technologie 

Volets
réglementaires 

Informations complémentaires

1. Diffusion 
Solutions 

ProgressionLIVE HOS Application HOS sur téléphone 
intelligent.  Intéressant pour les 
propriétaires exploitants. 

2. Mix Telematics FM300, 
FM3316, 
FM3306 

HOS, RDS, TMD, 
permis 

Possibilité de carte à puce, 
modules pour le transport de 
matières dangereuses et les permis 
spéciaux. 

3. PeopleNet 
Communications 

G3 HOS, RDS Mackinnon Transport utilise les 
fiches journalières électroniques 
depuis l’été 2008 (source : 
CCATM).  Le manufacturier peut 
proposer d’autres exploitants dans 
l’est du Canada. 

4. QA Technologies AccutreQ.net HOS, RDS Couverture des volets principaux, 
mais seulement Purolator identifié 
comme client dans l'est du Canada. 

5. Repérage Shaw OmniVision®, 
Omnitracs 

HOS Concord Transportation est à 100% 
électronique depuis le début de 
l’année 2010 (source : Repérage 
Shaw).  Le manufacturier peut 
aussi proposer d’autres exploitants 
dans l’est du Canada. 

6. Webtech 
Wireless 

WT6000, 
WT7000  

HOS, RDS Trimac Transportation utilise déjà 
les fiches journalières 
électroniques. 

7. Xata Turnpike RouteTracker HOS Technologie très simple, pour 
utilisation avec téléphones 
intelligents.  Intéressant pour les 
propriétaires exploitants. 

8. Zonar Systems EVIR® RDS Technologie mobile permettant de 
lire les codes à barre sur les 
composantes du véhicule à 
inspecter lors de la ronde de 
sécurité. 

2 Cet inventaire de technologies reflète le marché des enregistreurs de bord au printemps 2010. Il est 
donc fort probable que ce tableau soit déjà périmé, puisque l’ensemble des technologies offertes par les 
manufacturiers ont connu plusieurs évolutions en un court laps de temps. 



TRANSPORTS CANADA 
Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord 
Rapport

21

Étape Sélection des exploitants
Cette étape avait pour objectif de sélectionner les exploitants qui ont participé aux essais 
opérationnels prévus aux postes de contrôle identifiés précédemment (paragraphe 2.3).  
Idéalement, chaque technologie devait être éprouvée et ne pas être implantée uniquement 
pour les besoins des essais ou à des fins de recherche et développement.  Les exploitants 
devaient donc utiliser depuis un certain temps l’une des technologies présélectionnées lors de 
l’étape précédente (Tableau 1).   

La période d’essais aux postes de contrôle devait aussi permettre d’observer une utilisation 
dans des conditions réelles, et surtout, permettre de rapporter l’opinion et l’expérience des 
utilisateurs avec les enregistreurs de bord.  Compte tenu des échéanciers du mandat, il fallait 
surtout éviter les délais associés à une courbe d’apprentissage des conducteurs et des 
exploitants – cette situation aurait pu également influencer les résultats des essais. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, trois administrations publiques provinciales 
ont participé à ce projet, soient l’Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick.  Afin d’exposer 
les contrôleurs routiers de ces administrations, chaque exploitant devait avoir des opérations 
dont les véhicules transitaient par un des postes de contrôle identifiés pour les essais.  Plus 
spécifiquement, ces activités de transport visaient deux corridors importants dans l’est du 
Canada, soient celui de Toronto-Montréal et celui de Montréal-Moncton. 

Outre ces contraintes technologiques et logistiques, encore fallait-il identifier des exploitants 
intéressés à participer à ces essais et qui souhaitaient contribuer activement aux différentes 
activités du mandat.  D’une part, parce que  l’aspect opérationnel des essais impliquait de 
nombreux arrêts aux postes de contrôle.  Sur une période de quatre mois, ces arrêts 
constituaient des périodes de temps non productives pour les exploitants et les conducteurs.  
D’autre part, parce que l’exploitant et les conducteurs devaient s’exposer à des contrôles 
réglementaires beaucoup plus fréquents qu’ils ne sont obligés de le faire en temps normal.  
Pendant toute la durée des essais, les lois et règlements en vigueur continuaient à s’appliquer 
et aucune dérogation n’a pu être accordée. 

En résumé, le choix des exploitants a finalement été réalisé en complémentarité avec la 
sélection des technologies.  Grâce à la collaboration des manufacturiers, nous avons ainsi 
identifié des exploitants qui utilisaient déjà des enregistreurs de bord et qui répondaient aux 
besoins et aux exigences mentionnées ci-haut.  Pour plus de détails, ces exploitants sont 
présentés au chapitre suivant. 

Étape Élaboration du protocole d’essais
Compte tenu des nombreuses contraintes au niveau des postes de contrôle, des technologies 
disponibles et du choix des exploitants,  il est important de mentionner que les essais ont 
uniquement couvert le volet sur les heures de conduite et de service.  Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, ce protocole a été élaboré à partir des devis de performance 
élaborés lors de la phase 2.   De cette façon, chaque technologie a été évaluée afin de 
déterminer dans quelle mesure elle permettait de rencontrer les deux principaux objectifs du 
mandat: 

permettre aux conducteurs et aux exploitants de véhicules commerciaux de respecter 
leurs obligations réglementaires sur les heures de service ; 

permettre aux administrations publiques de procéder aux différents contrôles sur route 
et aux postes de contrôle. 
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Selon les trajets des conducteurs, les véhicules équipés des technologies ciblées pouvaient 
passer à un ou plusieurs postes de contrôle.  Même si un véhicule passait par plusieurs postes 
de contrôle pendant la journée, l’objectif était que le conducteur soit soumis à une seule 
inspection par jour, afin de minimiser l’impact des essais sur les opérations.  Ainsi, lors d’un 
voyage dans le corridor ciblé pour les essais, le conducteur devait s’arrêter au premier poste de 
contrôle qu’il rencontrait.  Si un contrôleur formé pour les essais était disponible, le conducteur 
était alors soumis à une inspection.  Si aucun contrôleur n’était disponible, il poursuivait sa 
route et s’arrêtait au prochain poste. Lorsqu’une inspection était déjà réalisée au courant de la 
journée, le conducteur n’avait plus à s’arrêter aux autres postes de contrôle pour le reste de la 
journée. 

Au niveau de la méthode utilisée pour les inspections, celle-ci devait respecter les critères 
suivants : 

Permettre au contrôleur de porter un jugement sur l’utilisation de documents 
électroniques (fiches journalières) plutôt que de documents papier ; 

Minimiser le temps des inspections afin de réduire l’impact sur la tâche des contrôleurs 
ainsi que sur le temps d’arrêt des conducteurs. 

En résumé, le protocole proposé pour la réalisation des essais aux postes de contrôle présentait 
les principales caractéristiques suivantes : 

- Postes de contrôle : les essais couvraient les cinq postes de contrôle du Québec, de 
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ; 

- Période d’essais : les essais se sont déroulés sur une période de 4 mois ; 

- Conducteurs : les conducteurs qui participaient aux essais avaient la formation et 
l’expérience nécessaires pour utiliser adéquatement les enregistreurs de bord ; 

- Contrôleurs routiers : le nombre de contrôleurs devait être suffisant (minimum de 
quatre par poste) afin d’assurer un échantillonnage adéquat pour chaque poste de 
contrôle.  De plus, cet échantillonnage devait assurer une représentativité et une 
objectivité quant aux prédispositions de ces derniers face à l’utilisation de nouvelles 
technologies ; 

- Nombre d’inspections : chaque contrôleur routier devait avoir une expérience 
suffisante avec la technologie (minimum de 4 à 6 inspections) afin de pouvoir évaluer 
adéquatement son attitude et son degré d’acceptation face à l’utilisation des 
enregistreurs de bord ; 

- Fréquence des inspections : chaque conducteur fut limité à une seule inspection par 
jour, question de minimiser l’impact sur les opérations de transport ; 

- Déroulement des essais : les inspections, réalisées en situation réelle devaient 
minimiser le temps d’arrêt pour les conducteurs.  Elles n’avaient pas pour objectif de 
vérifier la conformité réglementaire mais plutôt d’établir le portrait opérationnel de la 
technologie et de vérifier dans quelle mesure elle permettait au contrôleur routier de 
consulter les fiches journalières du conducteur en format électronique ; 

- Méthode principale : le contrôleur routier devait prioriser l’utilisation de l’interface 
chauffeur pour l’accès aux fiches journalières en format électronique ; 
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- Méthodes alternatives : chaque contrôleur routier devait également se familiariser 
avec les méthodes alternatives et mesurer les délais de transmission des documents.  
Pour quelques inspections ciblées, lorsque l’inspection était complétée, il pouvait 
accéder au portail web ou demander au conducteur de transmettre les fiches 
journalières par fax ou courriel.  Après la consultation des documents, le contrôleur 
routier pouvait rapporter ses observations et commentaires dans le formulaire prévu à 
cet effet ; 

- Observations et commentaires : les inspections permettaient aussi de documenter les 
observations des contrôleurs routiers quant à l’aptitude de chaque technologie à  
répondre aux besoins de contrôles en mode électronique : informations complètes, 
format approprié, méthodes alternatives (fax, courriel, portail web ou autres méthodes 
disponibles). 

Procédure d’inspection pour les essais aux postes de contrôle

- Chaque conducteur devait s’arrêter aux postes de contrôle ciblés pour les essais, même 
si les feux de signalisation étaient éteints. 

- Une inspection prescrit par la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA), de niveau 3 ou 
4, était normalement réalisée et concernait principalement les heures de conduite et de 
repos en mode électronique.  

- De façon générale, les inspections étaient réalisées uniquement à partir de l’interface 
chauffeur qui était reliée à l’enregistreur de bord.  

- Les informations devaient être visualisées par le contrôleur à l’extérieur du véhicule, 
généralement à partir du sol ou du marchepied. 

- En complément de l’interface chauffeur, le contrôleur routier pouvait employer une 
méthode alternative telle que fax, courriel ou portail web (voir les détails ci-dessous). 

- Une fois l’inspection complétée avec succès, le conducteur pouvait poursuivre sa route.  

- À la fin de chaque inspection, le contrôleur routier devait compléter le formulaire en 
ligne prévu à cet effet (sondage). 

Méthodes alternatives (fax, courriel et web) à expérimenter pendant les essais 

- Chaque contrôleur routier devait expérimenter chacune des méthodes alternatives (fax, 
courriel et web) pendant la période d’essais. 

- L’application web est une méthode alternative disponible uniquement avec une seule 
des technologies utilisées durant les essais. . 
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Étape Projet pilote
À cette étape, des essais ont été réalisés à petite échelle et pour une période d’environ deux 
semaines, le tout afin de valider la logistique ainsi que le protocole d’essais. Ces essais se 
limitaient à une seule technologie, un seul exploitant et un seul poste de contrôle.   

Le poste de Lancaster en Ontario a été sélectionné pour le projet pilote.  Ce poste est ouvert 24 
heures par jour, 7 jours par semaine.  Un groupe de quatre contrôleurs (1 contrôleur par quart 
de travail) a également été identifié pour ces essais. 

En préparation pour les essais, une formation d’environ deux heures fut dispensée aux 
contrôleurs, question de préparer adéquatement le personnel à la réalisation des essais 
(protocole d’essais, questionnaire à compléter suite à l’inspection).  Un document d’information 
a également été remis à chaque contrôleur afin de leur rappeler les points importants.  

La période d’essais au poste de Lancaster s’est échelonnée du 31 janvier au 13 février 2011.  
Tout au long de cette période, le consultant assurait la coordination des intervenants et le suivi 
quotidien des essais.  Au terme de ce projet pilote, des ajustements ont été apportés au niveau 
des préparatifs avec les autres exploitants, au protocole d’essais ainsi qu’au questionnaire pour 
la collecte des données après chaque inspection.  À ce stade, les essais en service pouvaient 
être réalisés pour l’ensemble des technologies, des exploitants et des postes de contrôle 
identifiés pour le projet. 
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3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Cette phase 3 comporte quatre principales activités qui sont toutes liées à la gestion des heures 
de conduite et de repos, soient : 

Les essais aux postes de contrôle : dans un contexte entièrement opérationnel, ces 
essais visaient à rapporter le point de vue des contrôleurs routiers quant à l’utilisation 
des enregistreurs de bord pour la vérification des fiches journalières. 

Les essais technologiques : en étroite collaboration avec les manufacturiers 
d’équipement, ces essais ont permis une revue détaillée des caractéristiques techniques 
et des fonctionnalités des enregistreurs de bord. De plus, chaque technologie a été  
évaluée afin de déterminer dans quelle mesure elle permet actuellement aux 
conducteurs et aux exploitants de respecter les exigences réglementaires sur les heures 
de service. 

Les ateliers sur les inspections en entreprise : ces ateliers ont pour objectif de rapporter 
le point de vue des intervenants (exploitants, inspecteurs et administrateurs) quant à 
l’utilisation des enregistreurs de bord pour la gestion de la conformité et la réalisation 
des inspections en entreprise. 

Les sondages sur l'attitude et le degré d'acceptation des intervenants : ces sondages 
visaient à rapporter le point de vue des intervenants (chauffeurs, exploitants, 
contrôleurs routiers, inspecteurs et administrateurs) quant aux avantages, aux 
inconvénients et aux enjeux liés à l’utilisation des enregistreurs de bord pour la gestion 
des heures de conduite et de repos. 

Ce chapitre présente donc un premier aperçu des résultats obtenus au cours de ces quatre 
activités. 
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3.1 TECHNOLOGIES ET EXPLOITANTS RETENUS POUR LES ESSAIS

Au terme de la revue de marché présentée au chapitre 2, huit technologies ont été 
présélectionnées pour la réalisation des essais en service (voir Tableau 1).  Ces technologies 
couvrent un large éventail de volets réglementaires, elles sont compatibles avec les 
réglementations canadienne et américaine, elles sont représentatives du marché canadien et 
certaines d’entre elles sont même déjà exploitées depuis un certain temps par des exploitants 
dont les véhicules circulent dans le corridor visé pour les essais aux postes de contrôle.   

Pour l’ensemble des technologies identifiées au Tableau 1, nous avons ensuite entamé un 
processus de sélection finale.  À ce stade, l’objectif était d’identifier quatre technologies qui 
répondaient aux besoins du mandat et qui respectaient les contraintes opérationnelles et 
techniques pour la réalisation des essais aux postes de contrôle.  De plus, encore fallait-il que 
ces technologies soient utilisées par des exploitants dont les véhicules transitent par un ou 
plusieurs des postes de contrôle identifiés pour les essais.   

Afin de compléter et de valider les informations colligées pendant la revue de marché, chaque 
technologie a ensuite fait l’objet d’une analyse plus approfondie par rapport aux exigences de 
chacun des critères de sélection (voir section 2.5.2 -Sélection des technologies).   À ce chapitre, 
chaque manufacturier a été sollicité afin de clarifier certains éléments ou certaines 
fonctionnalités, et aussi faire la démonstration de sa technologie. 

Le tableau 2 présente le sommaire des technologies et des exploitants retenus pour la 
réalisation du mandat. 

Tableau 2 Sommaire des technologies et exploitants retenus pour les essais 

Technologies 
Diffusions 
Solutions

Peoplenet Repérage Shaw 

Exploitants Transport Xtra B Seaboard Kriska 

Informations accessibles 
à l’extérieur du véhicule 

Oui
(aucune contrainte)

Oui 
(à partir du marchepied) 

Oui 
(à partir du marchepied) 

Volet exploité en mode 
électronique 

HOS HOS HOS 

Format d’affichage via 
l’interface chauffeur** 

Alphanumérique 
Alphanumérique et 

graphique 
Alphanumérique et 

graphique 
Format imprimé des 
fiches journalières 

Alphanumérique 
Alphanumérique et 

graphique 
Alphanumérique

Autres formats 
accessibles 

Fax, Courriel Fax, courriel, web Fax, Courriel

** Format d’affichage : généralement, le format graphique est disponible uniquement pour les 
interfaces chauffeur les plus récents (nouveaux modèles). 
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Tels que présentés au Tableau 2, les trois exploitants retenus pour les essais sont Transport  
Xtra B, Kriska et Seaboard. 

Transport Xtra B : cet exploitant utilise déjà la solution offerte par Diffusion Solutions 
pour les communications, la logistique et le suivi des opérations de transport. Pour les 
fiches journalières, les conducteurs sont cependant toujours en mode « papier ». Pour 
les besoins des essais opérationnels, les conducteurs identifiés pour le projet ont utilisé 
la solution électronique (application HOS) tout en continuant de préparer des fiches 
journalières conventionnelles (format papier).  Contrairement aux deux autres 
exploitants, les conducteurs transitent uniquement par le poste de Les Cèdres au 
Québec. 

Seaboard/Harmack : cet exploitant utilise les fiches journalières électroniques depuis 
avril 2009 pour l’ensemble de ses conducteurs. Au total, c’est plus de 500 véhicules qui 
sont équipés d’enregistreurs de bord. 

Kriska : pour cet exploitant, l’implantation des enregistreurs de bord a débuté en 2009. 
Aujourd’hui, Kriska compte environ 150 véhicules équipés d’enregistreurs de bord, soit 
environ 50% de la flotte. Les autres conducteurs sont toujours en mode papier et la 
conversion au mode électronique s’effectue graduellement au rythme de l’achat des 
nouveaux véhicules. 

Telles que présentées au Tableau 2, les trois technologies retenues pour les essais sont : 
Diffusions Solutions, Peoplenet et Repérage Shaw. 

Diffusions Solutions : ce fournisseur offre une application pour la gestion des heures de 
conduite et de repos à partir d’un téléphone intelligent (Blackberry®, IPhone® et 
autres). De plus, cette technologie est combinée à un récepteur GPS qui permet la 
localisation et la détection automatique des déplacements du véhicule.   

Peoplenet : ce fournisseur offre une application (eDriver Logs®) pour la gestion des 
heures de conduite et de repos, tout en étant intégrée à une solution complète pour les 
entreprises de transport. Chaque véhicule est ainsi équipé d’une interface qui permet 
au conducteur d’interagir avec l’enregistreur de bord.  Comme on peut le voir sur la 
figure 6, cette interface peut être alphanumérique seulement (Driver Terminal) ou 
graphique (modèles BLU et Tablet).  

Repérage Shaw : ce fournisseur offre aussi une application pour la gestion des heures 
de conduite et de repos, tout en étant intégrée à une solution complète pour les 
entreprises de transport. Chaque véhicule est aussi équipé d’une interface qui permet 
au conducteur d’interagir avec l’enregistreur de bord. Selon la figure 7 ci-après, 
l’interface peut être uniquement alphanumérique (produit Omnitracs), ou graphique 
(produits MCP-100, MCP-110 et MCP-200).  
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Figure 6 Interfaces chauffeur pour la technologie de Peoplenet 

Figure 7  Interfaces chauffeur pour la technologie de Repérage Shaw 

3.2 DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES ÉVALUER

Chaque technologie à évaluer peut généralement être divisée en deux sous-systèmes, soient : 

Le système embarqué (à bord du véhicule) ; 

Le système d’exploitation central (application en entreprise accessible par l’exploitant). 

Le système embarqué est généralement composé de l’enregistreur de bord et d’une interface 
d’échange de données pour le conducteur (écran et clavier).  Quant à l’enregistreur de bord, ce 
dernier permet de consigner les données et les informations provenant de trois sources 
distinctes, soient :  
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l’interface chauffeur : l’interface inclut écran et clavier, et permet au conducteur 
d’interagir avec l’enregistreur de bord.  Cette interface permet au conducteur de 
documenter ses activités, d’ajouter des commentaires, de visualiser les données 
consignées par l’enregistreur de bord et de certifier les fiches journalières. 

le récepteur GPS : le récepteur GPS procure les coordonnées GPS du véhicule (latitude 
et longitude).  Ces coordonnées sont utilisées par l’enregistreur de bord pour 
déterminer automatiquement le lieu ou la localisation du véhicule à chaque 
changement d’activité ; 

l’interface avec le module de contrôle électronique du moteur (ECM) : cette interface 
procure la lecture d’odomètre du véhicule et permet également la détection des 
déplacements du véhicule.  Cette interface est disponible pour certaines technologies 
seulement. 

Le système d’exploitation central est composé d’ordinateurs qui permettent de sauvegarder les 
données et informations récoltées par l’ensemble des conducteurs et enregistreurs de bord 
chez un exploitant.  Ce système central peut être localisé chez l’exploitant ou chez le fournisseur 
d’équipements.  Lorsque le système central est localisé chez le fournisseur, l’exploitant peut 
généralement accéder aux différentes données via un portail web. 

Le système embarqué et le système central peuvent échanger des informations entre eux.  Cet 
échange d’informations est le plus souvent réalisé via le réseau de communications cellulaires, 
sans toutefois y être limité. 

La figure 8 illustre l’architecture généralement offerte par de nombreuses technologies 
(enregistreurs de bord). 

Figure 8 Schématisation de l’architecture des enregistreurs de bord 
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3.3 ESSAIS AUX POSTES DE CONTRÔLE

Pour ce premier volet, chaque technologie a été évaluée afin de déterminer dans quelle mesure 
elle permet aux contrôleurs routiers de procéder au contrôle des fiches journalières et des 
informations sur les heures de service.  À ce chapitre, ces essais ont permis aux contrôleurs 
routiers de se familiariser avec les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des 
différents enregistreurs de bord.  Entre autres, ces essais nous ont permis de savoir si toutes les 
informations requises étaient disponibles, si elles étaient conformes et présentées dans le bon 
format.  De plus, ces essais permettaient aux contrôleurs de rapporter les différentes lacunes ou 
limitations opérationnelles observées en cours de contrôle.  À cet effet, le protocole d’essais 
exigeait que les observations et commentaires  des contrôleurs soient rapportés après chaque 
contrôle via un questionnaire (formulaire accessible sur internet).  

En préparation pour ces essais, un groupe de conducteurs a d’abord été identifié pour chacun 
des exploitants.  Tout en étant limité au corridor d’essais (c’est-à-dire les cinq postes de 
contrôles du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick), l’objectif était de recruter des 
conducteurs formés et possédant un minimum d’expérience avec l’utilisation des enregistreurs 
de bord.  Avec l’aide des exploitants, c’est donc un total de 38 conducteurs qui ont été identifiés 
pour participer à ces essais, soient quatorze (14) pour Seaboard, vingt (20) pour Kriska et quatre 
(4) pour Transport Xtra B.  Afin de soutenir et encadrer ces conducteurs dans le déroulement 
des essais, chacun d’entre eux a été informé de la procédure d’essais résumée ci-dessous : 

- Chaque conducteur devait s’arrêter aux postes de contrôle ciblés pour les essais, même 
si les feux de signalisation étaient éteints. 

- Une inspection du type CVSA niveau 3 ou 4 était normalement réalisée et concernait 
principalement les heures de conduite et de repos en mode électronique.  

- De façon générale, les inspections furent réalisées uniquement à partir de l’interface 
chauffeur.  

- Les informations devaient être visualisées par le contrôleur à l’extérieur du véhicule. 

- En complément de l’interface chauffeur, le contrôleur routier pouvait employer une 
méthode alternative telle que fax, courriel ou portail web. 

- Une fois l’inspection complétée, le conducteur pouvait poursuivre sa route.  

- À la fin de chaque inspection, le contrôleur routier devait compléter le questionnaire en 
ligne prévu à cet effet. 

Toujours en préparation des essais, un groupe de contrôleurs routiers a également été identifié 
pour chacun des postes de contrôle.  Avec le soutien des administrations publiques, 25 contrô-
leurs routiers ont été identifiés, soient huit (8) pour le poste de Lancaster, six (6) pour le poste 
de Les Cèdres, trois (3) pour le poste de Cabano, cinq (5) pour le poste de St-Jacques et trois (3) 
pour le poste de Siegas.  Afin de soutenir et d’encadrer ces contrôleurs dans le déroulement des 
essais, chacun d’entre eux a reçu une brève formation pour l’accès au portail web ainsi pour 
l’accès au questionnaire d’inspection.  Comme pour les conducteurs, ces derniers ont 
également été informés de la procédure d’essais résumée ci-dessus. 

La période d’essais aux postes de contrôle s’est échelonnée du 22 juin au 1er novembre 2011.  
Tout au long de cette période, le consultant assurait la coordination des intervenants et le suivi 
opérationnel des essais.  À cet effet, les objectifs étaient entre autres, de maintenir le bon 
déroulement des essais et s’assurer que les questionnaires étaient complétés adéquatement 
par les contrôleurs routiers après chaque inspection. 
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3.3.1 Sommaire des résultats aux postes des contrôle

Il faut d’abord préciser que les données présentées dans ce chapitre ont été collectées par le 
biais des sondages réalisés auprès des contrôleurs. Selon le protocole d’essais, chaque 
contrôleur routier devait ainsi compléter un questionnaire après chaque inspection réalisée à 
un des postes de contrôle.  Accessible via internet, en version anglaise ou française, ce 
questionnaire permettait dans un premier temps de préciser certaines informations, dont entre 
autres : 

- le poste de contrôle ; 

- le nom du contrôleur routier ; 

- le nom de l’exploitant (permettant d’identifier la technologie évaluée) ; 

- le nom du chauffeur ; 

- le modèle d’interface chauffeur (permettant d’identifier les interfaces qui n’ont pas de 
capacité graphique) ;  

- la date et l’heure du début d’inspection ; 

- la durée totale de l’inspection ; 

- la nature des informations vérifiées (permis de conduire, fiches journalières, rapport 
pour la ronde de sécurité). 

Dans un deuxième temps, le questionnaire permettait de préciser dans quelle mesure le 
contrôleur routier pouvait effectuer la vérification des fiches journalières uniquement à partir 
de l’interface chauffeur.  Il permettait également de préciser selon la méthode alternative 
employée (fax, courriel ou web), si les informations et les fiches journalières consultées étaient 
suffisantes pour compléter l’inspection en mode électronique.  Finalement, une dernière 
question permettait au contrôleur de soumettre des observations ou commentaires 
supplémentaires. 

Dans la section qui suit, nous présentons quelques graphiques qui résument les essais réalisés 
aux postes de contrôle. 
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Nombre d’inspections par technologie
La figure 9 présente le nombre d’inspections réalisées pour chaque technologie.  Comme on 
peut le constater, les essais aux postes de contrôle ont permis de rapporter un total de 49 
inspections en mode électronique.  De plus, le nombre d’inspections est moins important pour 
la technologie de Diffusion Solutions.  Ce qui s’explique par le fait que ces neuf inspections ont 
été rapportées pour un seul conducteur et un seul poste de contrôle, soit celui de Les Cèdres au 
Québec.  

Figure 9  Nombre d’inspections par technologie 
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Nombre d’inspections par poste de contrôle
Comme l’illustre la figure 10, les inspections ont pratiquement toutes été rapportées (94%) aux 
postes de Lancaster en Ontario et Les Cèdres au Québec.  En ce qui concerne les postes à la frontière 
du Québec et du Nouveau-Brunswick, les essais sont à peu près inexistants (3 inspections 
seulement).  De plus, il faut également préciser que pour les onze inspections réalisées au poste de 
Les Cèdres, neuf d’entre elles concernaient la technologie de Diffusion Solutions. 

Figure 10  Nombre d’inspections rapportées par poste de contrôle 

Méthodes employées pour réaliser les inspections
Comme l’illustre la figure 11, près de 50% des inspections ont été réalisées uniquement à partir 
de l’interface chauffeur.  De plus, les contrôleurs routiers ont également évalué deux méthodes 
alternatives, soient le portail web (14 inspections) et le fax (10 inspections). 

Figure 11  Méthodes employées pour réaliser les inspections 
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Observations quant aux méthodes employées pour consulter les fiches journalières
Pour cette section, le tableau 3 présente les principales observations des contrôleurs routiers 
quant à l’utilisation de l’interface chauffeur pour consulter les fiches journalières électroniques. 
L’objectif était de préciser dans quelle mesure le contrôleur routier pouvait compléter son 
inspection uniquement avec l’interface chauffeur. 

Tableau 3 Sommaire des réponses à la question : Est-ce que les informations 
consultées via l’interface chauffeur étaient suffisantes pour vous permettre de 

réaliser votre inspection? 

Oui Non Raisons évoquées pour la non-conformité 

33

(67%) 

16 

(33%) 

Format d'affichage non conforme – pas de grille HOS. 

Format d'affichage non conforme – pas de grille HOS (enregistreur avec 
interface numérique seulement). 

Données incomplètes pour la fiche et le cycle en cours. 

Fiche en cours non complétée jusqu’au dernier changement d’activité. 

Pas trouvé l’identification  du véhicule. 

L’odomètre rapporté sur la fiche journalière ne correspond pas à celui 
du véhicule (tableau de bord). 

Interface chauffeur non fonctionnelle lors de l'inspection. 

Selon le tableau 3, 67%  des inspections réalisées pendant les essais ont pu être complétées 
uniquement avec l’interface chauffeur.  D’une part, ce pourcentage relativement élevé nous 
permet de constater que certaines technologies offrent des interfaces qui sont conformes à la 
réglementation sur les heures de service.  On peut donc conclure que les fiches journalières 
répondent aux besoins des contrôleurs routiers et que les informations sont complètes.  D’autre 
part, l’absence de grille HOS est la non-conformité qui est le plus souvent rapportée par les 
contrôleurs routiers.  Dans bien des cas, cette absence de grille est plutôt liée au modèle 
d’interface qui n’offre pas de fonctions graphiques. 

Le tableau 4 ci-dessous présente les principales observations des contrôleurs routiers quant à 
l’utilisation des fiches journalières transmises par fax ou courriel. L’objectif était de préciser 
dans quelle mesure le contrôleur routier peut compléter son inspection uniquement selon cette 
méthode. 

Tableau 4 Sommaire des réponses à la question : Est-ce que les informations 
reçues par fax ou courriel auraient été suffisantes pour réaliser votre inspection 

uniquement selon cette méthode ? 

Oui Non Raisons évoquées pour la non-conformité 

4

(36%) 

7

(64%) 

Format d'affichage non conforme – pas de grille HOS. 

Données incomplètes pour la fiche et le cycle en cours. 
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Selon le tableau 4, 64% des inspections réalisées avec des documents reçus par télécopieur 
présentaient des fiches journalières non-conformes.  D’une part, une seule des technologies 
évaluées permet de transmettre des fiches journalières qui sont conformes à la réglementation 
sur les heures de service.  D’autre part, l’absence de grille HOS est encore la non-conformité le 
plus souvent rapportée par les contrôleurs routiers.   

Le tableau 5 ci-dessous présente les principales observations des contrôleurs routiers quant à 
l’utilisation des fiches journalières accessibles via un portail sur le web. L’objectif était de 
préciser dans quelle mesure le contrôleur routier peut compléter son inspection uniquement 
selon cette méthode. 

Tableau 5 Sommaire des réponses à la question : Est-ce que les informations 
consultées sur le web auraient été suffisantes pour réaliser votre inspection 

uniquement selon cette méthode ? 

Oui Non Raisons évoquées pour la non-conformité 

9

(90%) 

1

(10%) 

Données incomplètes pour la fiche récapitulative (interface non 
fonctionnelle) 

L’odomètre rapporté sur la fiche journalière ne correspond pas à 
celui du véhicule (tableau de bord) 

Pour les besoins des essais aux postes de contrôle, les contrôleurs routiers ont pu accéder aux 
fiches journalières de certains conducteurs via un portail web.  Accessible uniquement pour la 
durée des essais, ce portail permettait la consultation des fiches journalières d’un nombre limité 
de conducteurs.  Comme ce portail était spécifique à un exploitant (Seaboard), les contrôleurs 
ne pouvaient avoir accès aux fiches journalières des conducteurs chez les autres exploitants.  
Malgré tout, l’accès à ce portail aura permis aux contrôleurs routiers d’être exposés à cette 
autre méthode de consultation des fiches journalières. 

Selon le tableau 5, 90% des inspections réalisées via le portail web présentaient des fiches 
journalières conformes à la réglementation et aux besoins des contrôleurs routiers.  Mis à part 
une inspection avec une interface non fonctionnelle et une lecture d’odomètre erronée, on 
peut conclure que ce portail web présente des fiches journalières qui sont conformes à la 
réglementation sur les heures de service. 

Le tableau 6 présente un résumé des commentaires et des observations additionnelles 
rapportés par les contrôleurs routiers quant à l’utilisation des fiches journalières en format 
électronique. 
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Tableau 6 Sommaire des commentaires rapportés par les contrôleurs routiers 

Caractéristiques Commentaires des contrôleurs routiers

Contenu de la 
fiche journalière 

• La plaque de la semi-remorque doit être entrée manuellement. Au 
moment où le conducteur pèse sur OK, l'information s'enregistre, mais 
le numéro de plaque disparaît. 

• Les informations concernant l’exploitant et les plaques ne s'inscrivent 
pas, même si elles ont été entrées par le conducteur.  

• La date de début du cycle de 7 jours est erronée.  Il manque également 
quelques données.  

• Le cycle 2 n’est pas le bon. Doit être le 1, mais impossible de corriger. 

Format 
d’affichage 

• Il serait important d'avoir une grille de fiche journalière avec cette 
interface. Les données sont difficiles à consulter dans ce format 
numérique seulement. 

Localisation du 
véhicule 

• La localisation indique "Autoroute du Souvenir Côteau du Lac" au lieu 
de « autoroute 20 Les Cèdres ».  

• La localisation du véhicule est imprécise.  Elle indique "Salaberry-de-
Valleyfield", alors que c'est « Les Cèdres » et il y a plusieurs kilomètres 
de distance entre les deux. 

Calculs et 
fonctionnement 
de l’enregistreur 
de bord 

• L’odomètre rapporté ne correspond pas à celui affiché au tableau de 
bord du véhicule. 

• Les chauffeurs devraient être avisés lorsque l’enregistreur de bord ne 
fonctionne pas. 

• La journée en cours comporte un total de 25 heures au lieu de 24.  
• Le récapitulatif du total de la semaine ne se remet pas à zéro après 36 

heures hors service ou de façon manuelle.  
• La fiche en cours n'est pas comptabilisée en temps réel (les heures 

restantes sont comptées en service).  La fiche sera comptabilisée 
correctement qu'à la fin du quart de travail, au moment où la journée 
est terminée.  

Convivialité de 
l’interface
chauffeur 

• Les touches du téléphone sont très petites et difficiles à manipuler.
• L'écriture sur l'écran tactile est très petite, donc difficile de peser aux 

bons endroits.  Pourrait être difficile à lire de soir également. L'écran 
tactile est capricieux.  

• Après quelques fois d'utilisation, le téléphone intelligent est 
maintenant plus facile à manipuler. 

• Le téléphone intelligent est attitré au conducteur et le suit s'il change 
de véhicule, tandis que les autres systèmes du projet suivent le 
véhicule et c'est le code conducteur qui change dans l'ordinateur.  

• On peut rentrer le téléphone intelligent à l'intérieur du poste de 
contrôle et le manipuler selon nos besoins. 

• Le chauffeur était capable de débrancher et me remettre l’interface 
chauffeur.  Par conséquent, j’étais capable de consulter les données à 
l’intérieur du poste de contrôle. Je pense que cette caractéristique est 
TRÈS utile (spécialement lors de mauvaises conditions météo). 
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Caractéristiques Commentaires des contrôleurs routiers

• S'il pleut, ce n'est pas très plaisant, car on est attaché au véhicule avec 
le cordon électrique. 

• Il est difficile de savoir où chercher dans les différents onglets reliés au 
log-book pour trouver telle ou telle information. 

• Cette technologie n’est pas la plus conviviale à utiliser. Le chauffeur 
doit avoir une certaine expérience ou un minimum de formation pour 
utiliser adéquatement l’interface chauffeur. 

• L’interface chauffeur dans ce véhicule était similaire à celui d’un autre 
véhicule.  La différence majeure étant que cette interface ne possède 
pas de clavier. J’ai trouvé que cette interface était plus simple à 
utiliser. 

Méthodes 
alternatives 

• Délai important pour recevoir les documents transmis par fax.
• Le conducteur a faxé ses fiches des 14 derniers jours à partir de son 

écran tactile devant moi et je l'ai laissé partir. Je ne sais pas pourquoi, 
mais je ne les ai pas reçues. Peut-être que sa fonction FAX n'a pas bien 
fonctionnée, car mon fax a sonné, mais rien n'en est sorti. Le 
conducteur m'a avisé qu'il peut tout me faxer ses informations, sauf 
son graphique. 



TRANSPORTS CANADA 
Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord 
Rapport

38 

3.4 ESSAIS TECHNOLOGIQUES

Ce deuxième volet s’ajoute aux essais en service réalisés aux postes de contrôle.  En étroite 
collaboration avec les trois manufacturiers d’équipement, ces essais ont été réalisés entre le 
27 septembre et le 20 octobre 2011.  Ils ont permis une revue détaillée des caractéristiques 
techniques et des fonctionnalités des enregistreurs de bord.  De plus, chaque technologie a été 
évaluée afin de déterminer dans quelle mesure elle permet actuellement : 

aux conducteurs et aux exploitants de véhicules commerciaux de respecter leurs obligations 
réglementaires sur les heures de service ; 
aux administrations publiques de procéder aux différents contrôles sur route, aux postes de 
contrôle et en entreprise. 

Ces essais ont été réalisés en marge des essais opérationnels conduits aux postes de contrôle.   Ils 
ont été réalisés une seule fois pour chaque technologie.  Leur but n’était pas d’établir une 
comparaison entre les différentes technologies, mais plutôt d’établir un portrait technologique de la 
situation actuelle.  Globalement, ce volet technologique était divisé en trois principales étapes, 
soient : 

l’évaluation de chaque technologie en fonction des devis de performances développés au 
courant de la phase 2 ; 
l’identification des limitations technologiques et des lacunes à combler par rapport aux 
fonctionnalités qui sont requises afin de permettre une implantation à l’échelle nationale et 
internationale ; 
l’identification des développements technologiques qui restent à faire pour combler ces 
lacunes. 

Les caractéristiques techniques des enregistreurs de bord ont ainsi été évaluées afin de déterminer 
si les exigences de la règlementation (conducteurs et exploitants) et les besoins de contrôle 
(administrations publiques) peuvent être rencontrés en utilisant les technologies actuellement 
disponibles sur le marché.  À partir des résultats observés, les observations sont présentées d’une 
manière neutre pour l’ensemble des technologies évaluées et en effectuant la corrélation avec les 
objectifs de chaque essai.  De plus, les observations, les écarts et lacunes à combler, de même que 
les éléments novateurs ou particuliers pour chaque technologie ont été regroupés en fonction des 
trois volets suivants : 

Essais fonctionnels sur le système embarqué : ce volet a été évalué avec la collaboration de 
chaque manufacturier d’équipement.  Tout en utilisant une unité de démonstration 
(simulateur), nous avons ainsi manipulé l’interface chauffeur, enregistré des changements 
d’activité, simulé le déplacement du véhicule ou même interrompu le lien avec le récepteur 
GPS ou le module de commande du moteur (ECM). 

Essais fonctionnels sur le système central : ce volet a également été évalué avec la 
collaboration et le soutien de chaque manufacturier d’équipement.  Pour les trois 
technologies évaluées, les données récoltées par les enregistreurs de bord étaient 
accessibles via un portail web.  Nous avons ainsi accédé aux outils de configuration des 
enregistreurs de bord, aux fiches journalières ainsi qu’aux différents rapports pour la 
gestion et le suivi des heures de service des conducteurs. 

Observations générales sur la technologie : en complément des deux autres volets 
(système embarqué et système central), celui-ci inclut les observations générales sur 
chaque technologie (utilité et convivialité, efficience, sûreté, fiabilité, intégrité des données, 
etc.). 
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Le sommaire des observations sur les essais technologiques est présenté à l’Annexe B.  Ces 
observations sont présentées sous forme de tableaux et regroupent un total de onze sections 
décrites ci-dessous.  Pour chacune de ces sections, on retrouve la description de chaque essai, 
ainsi que le résumé des observations qui s’y rattachent.  Finalement, ces observations seront 
reprises plus loin (analyse des résultats) afin de faire le lien avec les essais aux postes de 
contrôle et les sondages auprès des intervenants. 

Tableau B1. Identification du conducteur : Cette étape a pour objectif de vérifier les 
méthodes utilisées pour identifier le conducteur principal, le conducteur de relève, ainsi 
que le véhicule.

Tableau B2. Gestion des cycles et des juridictions : Cette étape a pour objectif de 
vérifier si la technologie permet de gérer les différents cycles ainsi que de s’adapter aux 
différentes juridictions en vigueur au Canada et aux États-Unis. 

Tableau B3. Consultation du récapitulatif à partir de l'interface chauffeur : Cette étape 
a pour objectif de vérifier comment le récapitulatif et les fiches journalières peuvent 
être consultés à partir de l’interface chauffeur et si les informations rapportées sont 
complètes. 

Tableau B4. Enregistrement des données : Cette étape a pour objectif de vérifier 
comment la technologie enregistre et assure l’inaltérabilité des données sur les heures 
de service. 

Tableau B5. Consultation et certification des fiches journalières à partir de l'interface 
chauffeur : Cette étape a pour objectif de vérifier si les fiches journalières peuvent être 
consultées et certifiées à partir de l’interface chauffeur, et également si les informations 
rapportées sont complètes. 

Tableau B6. Autres modes de consultation des fiches journalières : Cette étape a pour 
objectif de vérifier si d’autres méthodes alternatives (fax, courriel, web, port USB, etc.) 
sont disponibles pour permettre la consultation des fiches journalières et du 
récapitulatif. 

Tableau B7. Transmission des fiches journalières : Cette étape a pour objectif de 
vérifier comment la technologie permet la transmission des fiches journalières au 
système central pour la consultation par l’exploitant. 

Tableau B8. Inaltérabilité des données : Cette étape a pour objectif de vérifier 
comment la technologie garantit l’inaltérabilité des données au système central. 

Tableau B9. Consultation des fiches journalières et des récapitulatifs à partir du 
système central : Cette étape a pour objectif de vérifier comment les fiches journalières 
et les récapitulatifs des conducteurs peuvent être consultées à partir du système central 
et comment les non-conformités peuvent être identifiées et rapportées. 

Tableau B10. Observations générales : Cette étape a pour objectif de noter les 
observations générales sur les technologies (utilité et convivialité, efficience, sûreté, 
fiabilité, intégrité des données, etc.) 

Tableau B11. Observations supplémentaires en lien avec la réglementation sur les 
heures de service : Cette étape a pour objectif de vérifier comment la technologie 
permet de gérer les éléments spécifiques et les exceptions au niveau de la 
réglementation sur les heures de service. 
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3.5 SONDAGES SUR L’ATTITUDE ET LE DEGRÉ D’ACCEPTATION DES INTERVENANTS

Ce dernier volet complète les essais réalisés aux postes de contrôle et les essais technologiques.  
Globalement, il nous a permis de compléter le portrait de la situation actuelle au niveau des 
enregistreurs de bord.  Comme nous l’avons mentionné précédemment, notre objectif est de 
préciser dans quelle mesure les technologies évaluées permettent : 

aux conducteurs et aux exploitants de véhicules commerciaux de respecter leurs 
obligations réglementaires sur les heures de service ; 
aux administrations publiques de procéder aux différents contrôles sur route, aux 
postes de contrôle et en entreprise. 

Globalement, ce volet nous a permis de rapporter le point de vue des intervenants 
(conducteurs, exploitants, contrôleurs routiers et inspecteurs) quant à l’utilisation des 
enregistreurs de bord.  Pour ce faire, nous avons divisé ce volet en deux principales activités, 
soient : les ateliers sur les inspections en entreprise et les sondages sur l'attitude et le degré 
d'acception des intervenants.  Plus spécifiquement, ces deux activités nous permettaient ainsi 
de rapporter l’opinion des différents intervenants quant aux avantages, aux inconvénients et 
aux enjeux (technologiques, légaux, administratifs et financiers) liés à l’utilisation des 
enregistreurs de bord pour la gestion des heures de service : 

Ateliers sur les inspections en entreprise : deux ateliers ont été réalisés le 30 novembre 
et le 1er décembre 2011.  À cet effet, l’objectif principal était de rapporter le point de 
vue des intervenants quant aux fonctionnalités et à l’utilisation des enregistreurs de 
bord pour les inspections en entreprise.  Parmi les participants, des représentants des 
exploitants (responsables de la sécurité et de la conformité, de l’assurance qualité et de 
l’amélioration continue, de la formation des conducteurs et du support informatique), 
des représentants des technologies, des inspecteurs en entreprise ainsi que des 
représentants des administrations publiques du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick.  Chose importante, ces ateliers sur les inspections ont impliqué uniquement 
les fournisseurs Peoplenet et Repérage Shaw.  Ceci s’explique par le fait que les 
conducteurs de Transport Xtra B utilisent encore les fiches papier – l’utilisation des 
fiches journalières électroniques par quelques conducteurs était temporaire et 
permettait uniquement la réalisation des essais aux postes de contrôle ; il n’y avait donc 
pas lieu de sonder ces intervenants quant à l’utilisation de la technologie sur téléphone 
intelligent. 

Sondages sur l'attitude et le degré d'acceptation des intervenants : ces sondages 
auprès des intervenants ont été réalisés après avoir exposé les contrôleurs routiers aux 
différentes technologies lors des essais aux postes de contrôle. Ces sondages ont été 
réalisés après la fin de la période d’essais, soit entre le 13 décembre 2011 et le  
18 janvier 2012. À cet effet, l’objectif était de rapporter le point de vue des conducteurs 
et des contrôleurs routiers quant aux avantages, aux inconvénients et aux enjeux liés à 
l’utilisation des enregistreurs de bord pour les opérations de contrôle et la gestion des 
heures de service.   

Pour les conducteurs, nous avons sondé un total de dix conducteurs professionnels, 
soient cinq pour Kriska et cinq pour Seaboard.  Ces conducteurs ont été identifiés avec 
la collaboration des exploitants, ils ont participé aux essais aux postes de contrôle et ils 
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avaient déjà une certaine expérience avec les enregistreurs de bord.  Encore ici, les 
conducteurs de Transport Xtra B ont été exclus de ce sondage puisqu’ils utilisaient 
normalement des fiches papier (expérience négligeable en mode électronique). 

Pour les contrôleurs routiers, nous avons sondé un total de douze personnes, soient 
cinq pour le poste de Les Cèdres au Québec et sept pour le poste de Lancaster en 
Ontario.  En ce qui concerne les contrôleurs routiers des postes de contrôle situés à la 
frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick, ceux-ci n’ont pas été sondés parce qu’ils 
n’avaient peu ou pas d’expérience avec les enregistreurs de bord (deux inspections ont 
été rapportées au poste de St-Jacques et une pour le poste de Siegas).  Pour les 
contrôleurs du poste de Lancaster, chaque répondant a rapporté entre trois et sept 
inspections, tout en étant exposé aux technologies de Peoplenet et Repérage Shaw, 
mais pas celle de Diffusion Solutions.  Pour les contrôleurs du poste de Les Cèdres, 
chaque répondant a rapporté entre une et cinq inspections, tout en étant 
principalement exposé à la technologie de Diffusion Solutions.  Seulement quelques-uns 
d’entre eux ont été exposés aux technologies de Peoplenet ou Repérage Shaw. 

De façon générale, ce sont les mêmes questions que nous avons soumises à tous les 
intervenants.  En plus de préciser l’identification du répondant, les sondages se concentraient 
sur cinq questions principales, à savoir :  

Q1. De façon générale, est-ce que l’utilisation des enregistreurs de bord facilite votre 
travail? 

Q2. Quels sont les avantages liés à l’utilisation des enregistreurs de bord? 

Q3. Quels sont les inconvénients liés à l’utilisation des enregistreurs de bord? 

Q4. Quels sont les principaux facteurs qui limitent l’adoption des enregistreurs de bord au 
sein de l’industrie? 

Q5. Commentaires ou information pertinente qui n’ont pas encore été rapportés. 

Pour les cinq questions énoncées ci-dessus, les tableaux 7 à 13 présentent un résumé des 
informations colligées par l’entremise des deux activités réalisées pour ce volet, soient les 
ateliers sur les inspections en entreprise et les sondages.  En plus de nous permettre de cerner 
l’attitude et le degré d’acceptation des intervenants, ces tableaux permettent d’identifier 
certaines lacunes et enjeux liés à l’utilisation des enregistreurs de bord. 

Pour la première question (est-ce que l’utilisation des enregistreurs de bord facilite votre 
travail?), le tableau 7 présente le sommaire des réponses pour l’ensemble des intervenants 
interrogés.  Comme nous l’avons signalé précédemment, il faut rappeler que certains d’entre 
eux ont été exclus pour cette question parce qu’ils n’avaient pas ou trop peu d’expérience avec 
les enregistreurs de bord : 

Contrôleurs routiers : les contrôleurs à la frontière du Québec et du Nouveau-
Brunswick ont été exclus, soient ceux des postes de Cabano, Siégas et St-Jacques. 

Inspecteurs en entreprise : tous les inspecteurs ont été exclus. 

Conducteurs : les conducteurs à l’emploi de Transport Xtra B ont tous été exclus des 
sondages parce qu’ils n’utilisaient pas encore d’enregistreurs de bord mais plutôt des 
fiches papier (un seul conducteur a participé aux essais aux postes de contrôle). 

Exploitants : les représentants de Transport Xtra B ont été exclus des sondages parce 
qu’ils n’utilisaient pas d’enregistreurs de bord (ils utilisaient encore les fiches papier). 
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Le tableau 7 ci-dessous présente le sommaire des réponses des intervenants quant à l’utilité 
générale des enregistreurs de bord.  Ces pourcentages suggèrent que les enregistreurs de bord 
facilitent généralement le travail des intervenants consultés, sauf pour les cinq contrôleurs 
routiers du poste de Les Cèdres.   

Lorsqu’on regarde de plus près les informations rapportées par les contrôleurs du Québec, on 
constate que la majorité des inspections (9 inspections sur 11) concernent une seule 
technologie dont l’interface-chauffeur ne permet pas d’afficher la grille HOS.  Étant donné 
l’absence de grille HOS, les contrôleurs auraient difficilement pu répondre « OUI » à cette 
question.   

Pour les contrôleurs de l’Ontario, ceux-ci ont testé uniquement les deux autres technologies qui 
offrent une interface graphique avec grille HOS.  Dans ces conditions, la réponse négative des 
contrôleurs du Québec peut donc s’expliquer par les limitations technologiques et le niveau de 
développement de l’enregistreur de bord.  À cet effet, un des contrôleurs a d’ailleurs commenté 
cette situation au niveau du sondage (voir le Tableau 13). 

Tableau 7 Sommaire des réponses quant à l’utilité générale des enregistreurs de bord

Intervenants Détails Réponse
Oui Non

Contrôleurs routiers Poste de Les Cèdres, Québec 0 5
(100%) 

Poste de Lancaster, Ontario 7
(100%) 

0

Conducteurs
professionnels 

Kriska 5
(100%) 

0

Seaboard 5
(100%) 

0

Exploitants Kriska 3
(100%) 

0

Seaboard 2
(100%) 

0

Pour la section qui suit, les tableaux 8 à 13 présentent un résumé des réponses des intervenants 
aux questions Q2 à Q5 citées précédemment.  Pour chacun de ces tableaux, les points les plus 
importants sont identifiés en caractères gras et italique. 

Tableau 8 : avantages et inconvénients pour les conducteurs ; 

Tableau 9 : avantages et inconvénients pour les exploitants ; 

Tableau 10 : avantages et inconvénients pour les contrôleurs routiers ; 

Tableau 11 : avantages et inconvénients pour les inspecteurs en entreprise ; 

Tableau 12 : principaux facteurs qui limitent l’adoption des enregistreurs de bord au 
sein de l’industrie ; 

Tableau 13 : commentaires supplémentaires. 
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Tableau 8 Résumé des principaux avantages et inconvénients rapportés par les 
conducteurs 

Avantages Inconvénients
1. Les informations sont plus précises.
2. Les fiches journalières sont toujours 

propres et lisibles. 
3. Aide et facilite la documentation des 

fiches journalières. 
4. Rapidité et efficacité pour produire les 

fiches journalières. 
5. Pas de calculs à faire pour connaître les 

heures disponibles. 
6. Connaissance du nombre d’heures 

disponibles en tout temps et pas 
d’ambigüité par rapport au respect de 
la règlementation. 

7. Pas besoin d’identifier où je suis à 
chaque changement d’activité. 

8. Pas de fiche papier à compléter à chaque 
changement d’activité. 

9. Économie de temps associé 
normalement à la documentation de la 
fiche journalière. 

10. Améliore la conformité réglementaire. 
11. Avertissement lorsqu’on approche le 

nombre d’heures permis (60 minutes 
avant d’atteindre la limite). 

12. Meilleure planification et gestion des 
heures de travail. 

13. Élimine la falsification des fiches 
journalières. 

14. La répartition connaît toujours le 
nombre d’heures disponibles pour 
chaque conducteur. 

15. Le répartiteur ou l’exploitant ne peut 
obliger un conducteur à dépasser le 
nombre d’heures disponibles. 

16. Tous les conducteurs de la compagnie 
utilisent les enregistreurs de bord, nous 
travaillons donc tous de la même façon. 

1. Les heures sont précises et calculées à la minute.  
Pas d’estimation ou d’arrondissement aux 15 minutes. 

2. Peut dépasser la limite d’heures de quelques 
minutes seulement avant d’atteindre sa 
destination.  Dans ces conditions, on peut être 
forcé d’arrêter plus tôt. 

3. Certaines technologies ne permettent pas le report 
des heures de repos aux États-Unis. 

4. Difficile de se rappeler où sont rapportées toutes 
les informations recherchées (quels menus, pages 
ou autres) 

5. En cas d’erreur ou d’omission, il est parfois difficile 
d’apporter des corrections si on a peu d’expérience 
avec la technologie. 

6. Absence d’une copie papier pour les 14 derniers jours. 
7. Délais pour compléter le processus de début de 

journée. 
8. Occasionne certains délais supplémentaires pendant 

les inspections (lorsqu’il faut produire les informations 
au contrôleur routier). 

9. Lors d’un passage à la frontière, il n’est pas 
toujours possible ou souhaitable d’immobiliser le 
véhicule pour enregistrer le changement de 
juridiction. 

10. Lorsqu’on est en retard, on perd du temps puisqu’il 
faut immobiliser le véhicule pour manipuler l’interface 
chauffeur. 

11. C’était la première fois que j’utilisais un ordinateur. 
12. Comme pour tout type d’appareil électronique, 

possibilité de bris, de défectuosité ou d’arrêt de 
l’enregistreur. 

13. Quelques fois, l’enregistreur semble fonctionner plus 
lentement. 

14. La technologie doit parfois redémarrer alors qu’il faut 
enregistrer un changement d’activité. 

15. Ce genre de technologie s’apparente à un « big 
brother ». 

16. Les contrôleurs routiers n’acceptent pas toujours 
les enregistreurs de bord pour la production des 
fiches journalières des 14 derniers jours. 

17. Certains contrôleurs routiers n’aiment pas que l’on 
utilise un enregistreur de bord. 

18. Pour éviter les infractions, il faut chercher une aire de 
repos au moins une heure avant d’atteindre notre 
limite d’heure. 
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Tableau 9 Résumé des principaux avantages et inconvénients rapportés  
par les exploitants 

Avantages Inconvénients

1. Les conducteurs sont plus conscients de 
l’impact des non conformités. 

2. Avant d’être en infraction (60 minutes 
avant d’atteindre la limite d’heures), 
l’enregistreur avise le conducteur en temps 
réel.

3. Pour les opérations de transport local, le 
conducteur n’a plus à se préoccuper des 
fiches journalières.  C’est l’enregistreur de 
bord qui enregistre toutes les informations 
requises.  Quant au conducteur, il n’a qu’à 
s’identifier en début de journée, certifier les 
fiches en fin de journée et compléter sa fin de 
journée (logoff). 

4. Plus simple et efficient pour faire le suivi 
de la conformité réglementaire des 
conducteurs (quelques minutes par jour 
seulement).  Le suivi des heures est 
maintenant fait sur une base quotidienne – 
avant c’était une fois par mois. 

5. Efficience du système central au niveau des 
rapports de suivi des conducteurs et aussi 
pour l’identification des exceptions et des 
infractions. 

6. Réduit les ressources affectées au niveau de 
la gestion des heures de conduite et de repos 
(entrée de données, suivi des heures, 
compilation des fiches journalières). 

7. La compilation automatique des heures 
permet de mieux informer les répartiteurs 
sur la disponibilité des conducteurs. 

8. Comme l’exploitant connait les heures 
disponibles pour chaque conducteur, il peut 
mieux répartir les cueillettes et/ou livraison et 
ainsi offrir un meilleur service à la clientèle. 

9. Maximisation du temps des conducteurs. 

10. Amélioration de la conformité 
réglementaire.  Moins d’infractions, les 
inspections en entreprise sont moins 
intenses, les conducteurs ne peuvent 
tricher au niveau des heures. 

11. Plus grande rétention des conducteurs (les 
enregistreurs de bord facilitent leur travail). 

12. Diminution des poursuites pénales. 

1. L’enregistreur de bord n’offre aucune 
flexibilité au niveau du calcul des heures (les 
calculs sont à la minute).  Par conséquent, un 
conducteur pourrait être en infraction pour 
seulement 2 minutes. 

2. Avec les enregistreurs, les conducteurs ont 
tendance à oublier certains détails de la 
réglementation parce qu’ils se fient d’avantage 
sur l’appareil.  Dans l’éventualité d’un bris 
d’unité, ça pourrait même créer certains 
problèmes puisque les conducteurs ont perdu 
l’habitude de gérer les heures « manuellement ». 

3. En plus de la formation sur les heures de 
conduite et de repos, l’utilisation des 
enregistreurs exige une formation 
additionnelle au niveau de l’utilisation de la 
technologie. 

4. Comme les heures sont précises et calculées à 
la minute, les enregistreurs n’offrent plus aucune 
flexibilité.  Or c’est cette flexibilité que les 
exploitants ne souhaitent pas perdre. 

5. Il faut que tous soient en mode électronique.  
Autrement, les logs papiers deviennent un 
avantage compétitif pour ceux qui veulent 
cacher des heures. 

6. Perte de livraisons face à d’autres exploitants qui 
n’utilisent pas les enregistreurs de bord (ces 
exploitants ont moins de contraintes et plus de 
flexibilité par rapport à la réglementation). 



TRANSPORTS CANADA 
Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord 
Rapport

45

Tableau 10 Résumé des principaux avantages et inconvénients rapportés  
par les contrôleurs routiers 

Avantages Inconvénients

1. La fiche journalière est plus claire, 
propre et lisible. 

2. Les informations sont toujours à jour 
(jusqu’au dernier changement 
d’activité). 

3. La consultation des fiches est plus facile 
et rapide. 

4. Les infractions sont facilement 
identifiables pour tous les intervenants 
(conducteurs, exploitants et 
contrôleurs). 

5. L’interface est conviviale (pour la 
plupart des technologies). 

6. Bon format de présentation des 
informations. 

7. Les fiches sont plus difficiles à 
falsifier. 

8. Méthode plus fiable que les fiches 
manuscrites. 

9. Les corrections effectuées sont 
rapportées, s’il y a lieu. 

10. Plus facile de comptabiliser les heures 
de conduite et de travail. 

11. Calcul automatique des heures 
disponibles. 

12. Les calculs sont exacts (total des 
heures). 

13. Précision des informations 
rapportées. 

14. Les fiches sont facilement accessibles 
par internet. 

1. Le lieu enregistré par l’unité lors d’un changement 
d’activité n’est pas toujours adéquat ou précis (ex . 
trajet le long du fleuve St-Laurent) 

2. Pas facile d'interpréter certaines informations, entre 
autres lorsqu'il y a chevauchement du poste de travail 
sur 2 jours (pire s'il n'y a pas de grille). 

3. L’absence de grille est problématique pour les 
contrôleurs routiers (allonge le temps d’inspection). 

4. Certaines technologies (particulièrement celles de plus 
vieille génération) ne permettent pas d’afficher la grille 
HOS, le nombre d’heures disponibles ou le lieu des 
changements d’activités. 

5. Le conducteur peut omettre d'inscrire du temps de 
travail si le véhicule n'est pas en marche ou s’il décide 
de tout simplement ne pas l'inscrire. 

6. Facilement falsifiable à distance par l’administrateur. 
7. Plus fastidieux que le format papier, trop technologique 

parfois. 
8. Perte de temps à trouver comment manipuler l'interface 

chauffeur. 
9. Nombreux systèmes disponibles et qui fonctionnent 

différemment. 
10. Il est fréquent de constater que les conducteurs ont 

de la difficulté à accéder aux informations requises 
par le contrôleur (les informations sont disponibles, 
mais manque de formation pour le chauffeur). 

11. L’utilisation des enregistreurs exige un complément de 
formation pour les intervenants (contrôleurs routiers, 
inspecteurs et chauffeurs). 

12. Lorsque l’écran est petit, les informations sont difficiles 
à consulter. 

13. Certaines interfaces sont difficiles à consulter ou à 
manipuler, ne sont pas conviviales ou adaptées aux 
besoins des contrôleurs routiers. 

14. Certaines technologies sont liées au tableau de bord et 
doivent être consultées à l’intérieur du véhicule. 

15. Vulnérabilité du contrôleur routier au niveau de la 
sécurité lors de la consultation de l’interface dans la 
cabine du camion ou sur le bord de la route. 

16. Les contrôleurs routiers ne peuvent consulter 
l’interface chauffeur sur le bord de la route (le 
risque d’être happé par un véhicule est trop élevé).  
Idéalement, le contrôleur devrait pouvoir consulter 
les fiches journalières dans son véhicule ou du côté 
passager. 

17. Le contrôleur routier ne peut se fier à l’enregistreur 
pour émettre un constat d’infraction.  Si une 
infraction est rapportée par l’enregistreur de bord, 
le contrôleur routier doit quand même valider le tout 
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Avantages Inconvénients

pour s’assurer que l’unité n’est pas en faute.  Si 
aucune infraction n’est rapportée, le contrôleur doit 
aussi tout vérifier (l’enregistreur pourrait ne pas 
rapporter une infraction alors qu’il y en a 
effectivement une). 

18. Perte de temps pour consulter les fiches sur internet. 
19. Délais importants pour transmettre les fiches 

journalières par fax ou par courriel. 
20. Difficile de rejoindre l’exploitant après les heures 

d’affaires pour transmettre les fiches journalières par 
fax ou courriel. 

21. Au Québec, les véhicules des contrôleurs routiers ne 
sont pas équipés pour recevoir un fax ou un courriel, ni 
pour accéder à un portail web.  C’est pourquoi ils 
exigent un format papier. 

22. Possibilité d’erreurs humaines ou bris technologiques. 
23. Enlève le plaisir des investigations. 

Tableau 11 Résumé des principaux avantages et inconvénients rapportés 
par les inspecteurs 

Avantages Inconvénients

1. Même si les inspections pourraient être 
réalisés à l’extérieur de l’entreprise (via le 
portail web), l’inspecteur doit aussi avoir accès 
à d’autres documents complémentaires (ex . 
feuilles de temps, rapports de carburant, 
comptabilité, etc.) 

2. Comme les calculs sont toujours bons (somme 
des heures par période), le contrôleur n’a pas à 
se préoccuper de cet aspect. 

3. Le passage au mode électronique évite 
généralement d’imprimer les fiches journalières 
et plutôt de les consulter à l’écran.  Les 
fonctionnalités graphiques (détails et 
informations sur la grille) et la vue d’ensemble 
permettent également aux inspecteurs d’être 
plus efficients. 

4. Difficile pour les conducteurs de falsifier les 
fiches journalières. 

5. Aussitôt que le véhicule bouge, 
l’enregistreur de bord enregistre 
automatiquement le temps de déplacement 
du véhicule, et ce même si le conducteur 
n’est pas encore identifié. 

6. L’utilisation des enregistreurs de bord 
améliore la conformité réglementaire 
puisque le conducteur sait en tout temps 
les heures qui sont disponibles – avec les 
fiches papier, le conducteur ne sait pas 
toujours combien d’heures il lui reste).

I. Aucun inconvénient rapporté par les 
inspecteurs. 



TRANSPORTS CANADA 
Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord 
Rapport

47

Tableau 12 Résumé des principaux facteurs qui limitent l’adoption des 
enregistreurs de bord au sein de l’industrie 

Conducteurs
1. Certains conducteurs et exploitants sont prêts à 

tricher pour faire plus d’heures. 
2. Les limites d’heures ont un impact significatif sur 

le salaire hebdomadaire des conducteurs. 
3. Difficultés d'adaptation et d'utilisation des logiciels 

informatiques pour certains conducteurs. 
4. Peur du changement. 
5. Acceptation et engagement des conducteurs face à 

l’utilisation des enregistreurs de bord 
6. Les conducteurs ont peur de perdre leur flexibilité 

ou «fudge factor». 
7. Difficile pour les conducteurs de tricher ou de faire 

plus d’heures, donc besoin de mieux planifier ses 
heures de travail. 

8. Impossible ou plus difficile pour les conducteurs et les 
exploitants de falsifier les fiches journalières 
électroniques. 

9. Certains conducteurs souhaitent rester aux fiches 
papier. 

10. Les conducteurs ont peu de connaissance au niveau 
des ordinateurs. 

Exploitants 
1. Coûts d’implantation de la technologie (matériel, 

logiciel, formation). 
2. Coûts d’investissement non rentables pour les 

propriétaires exploitants ou les exploitants avec 
quelques véhicules. 

3. Besoins de formation additionnelle pour tous les 
employés qui utilisent les enregistreurs ou le 
système central (conducteurs, répartiteurs, etc.) 

4. Les exploitants qui utilisent des enregistreurs 
sont désavantagés face aux exploitants qui 
utilisent les fiches papier.  Ces derniers peuvent 
promettre des livraisons dans des délais que les 
utilisateurs d’enregistreur ne peuvent pas 
respecter (les conducteurs au mode « papier » 
peuvent dépasser les limites d’heures). 

5. Il y a encore beaucoup d’exploitants qui continuent 
d’encourager leurs conducteurs à dépasser les limites 
d’heures permises par la réglementation. 

6. Les expéditeurs ne sont pas concernés par la 
réglementation sur les heures de service.  Dans ces 
conditions, certains exploitants considèrent que les 
enregistreurs limitent leur productivité ou leur capacité 
face à certains contrats. 

7. Certains conducteurs plus expérimentés refusent de 
travailleur pour un exploitant qui utilise des 
enregistreurs de bord. 

8. Plusieurs exploitants pensent que les enregistreurs ne 
sont pas acceptés par les contrôleurs du Québec. 

Technologique
1. Plus facile de corriger une fiche papier 

comparativement à une fiche 
électronique. 

2. Multitude de technologies et absence 
de normalisation afin de faciliter 
l’utilisation des enregistreurs et la 
formation des conducteurs. 

3. Durabilité des enregistreurs de bord. 
4. Les enregistreurs doivent permettre une 

utilisation dans les deux langues 
officielles. 

5. Les enregistreurs ne sont pas adaptés 
aux besoins des contrôleurs routiers. 

6. Fonctionnalités limitées pour les 
enregistreurs de plus vieille génération. 

Règlementation 
1. Plusieurs exploitants hésitent avant 

de faire l’acquisition d’une 
technologie.  Sans connaître les 
exigences techniques, ces derniers 
craignent devoir changer de 
technologie une fois la nouvelle 
règlementation adoptée 
(règlementation sur l’utilisation des 
enregistreurs).  D’où la nécessité 
d’une clause grand-père afin de 
protéger ceux qui ont déjà investi des 
sommes importantes pour 
l’implantation d’enregistreurs au sein 
de l’entreprise. 

2. Idéalement, tous les conducteurs 
devraient utiliser un enregistreur de bord. 

3. Absence de réglementation sur 
l’utilisation des enregistreurs de bord. 

4. Beaucoup de questions restent encore 
sans réponse au niveau des exigences 
techniques, de l’utilisation des 
enregistreurs de bord, etc.
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Tableau 13 Résumé des commentaires supplémentaires ou des informations qui 
n’ont pas été rapportés précédemment 

Conducteurs Contrôleurs

1. Je supporte l’utilisation des enregistreurs de 
bord.  Ils me permettent d’économiser du 
temps et également de faire une meilleure 
utilisation de mes heures de travail. 

2. De façon générale, je supporte l’utilisation des 
enregistreurs de bord.  Quand l’enregistreur 
ne fonctionne pas comme il se doit, ça devient 
inefficace. 

3. Il serait bon que les contrôleurs routiers 
sachent comment utiliser les enregistreurs de 
bord.  Je n’aurais pas besoin de les former 
lorsqu’ils demandent de consulter mes fiches 
journalières.   

4. Difficile de produire rapidement des fiches 
en format papier (les contrôleurs ont exigé 
une version papier à quelques reprises). 

1. Une seule technologie (toujours le même 
véhicule enquêté) tout au long de l'enquête. 
Difficile de rendre une évaluation crédible de 
cette enquête. 

2. Pour moi, il est de loin plus facile et plus rapide 
de vérifier un log-book manuel (poste et jour) que 
électronique, car on ne peut les placer un à côté 
de l'autre pour vérifier des continuités (ex. 
s'assurer que le conducteur a bien pris deux 
heures de repos de plus pour faire son total de 
dix heures, et que ces deux heures ne sont pas 
incluses dans ses huit heures de repos 
consécutives (pour protéger le huit heures). 

3. Si les conducteurs conduisent en équipe, 
c'est très difficile de faire le suivi et la 
comparaison des deux fiches journalières en 
même temps.     

4. Quand on a besoin d’une copie, il est moins long 
de faire des photocopies que d'aller sur un site 
internet ou de les faire transmettre par fax.     

5. Pendant les essais, c'était beaucoup plus aisé de 
faire les vérifications, puisque l'on savait que les 
conducteurs ne seraient pas en infraction et 
parce qu'ils étaient collaboratifs et que si on leur 
demandait de nous faxer les fiches journalières, 
ils le faisaient. Dans la vrai vie, quand on fait 
cette demande, plus souvent qu'autrement, on 
doit rappeler à plusieurs reprises et si il y a 
beaucoup d'infractions pendant les quatorze 
derniers jours, il sera très difficile de faire un 
suivi. 

6. Difficile de faire une vérification sur un écran 
de téléphone ou à partir d'une tablette 
électronique sur lesquels on doit sans cesse 
passer d'un écran, à un tableau, à un autre 
écran, pour pouvoir finalement voir 
l'ensemble des informations que l'on a sur 
une seule page avec une fiche papier. 

7. Pour la sécurité des constables, l’interface 
chauffeur devrait être mobile pour 
consultation dans le poste de contrôle ou 
dans le véhicule patrouille.   

8. Pour les fiches journalières sur téléphone 
intelligent, les données sont trop petites pour 
bien les consulter et les comptabiliser.
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4. SITUATION ACTUELLE ET TRAVAUX ANALOGUES

À l’échelle internationale, on s’intéresse de plus en plus à l’utilisation des enregistreurs de bord 
pour consigner les heures de travail et de repos.  D’ailleurs, plusieurs pays exigent déjà 
l’utilisation d’enregistreurs de bord et d’autres envisagent l’adoption d’une réglementation à 
cet effet. 

Ce chapitre se veut donc un bref survol de la situation actuelle au niveau de l’utilisation des 
enregistreurs de bord, des réglementations en vigueur ainsi que de certains projets en cours.  
Par conséquent, cette mise en contexte nous permettra de faire un parallèle et surtout, de 
s’inspirer de certains travaux dignes d’intérêt dans le cadre du présent mandat. 

4.1 SITUATION AU CANADA

Le règlement actuel sur les heures de service permet qu’on utilise un dispositif 
d’enregistrement électronique pour consigner la même information que sur un journal papier. 
Le dispositif doit pouvoir consigner avec exactitude le temps en service et les informations 
requises dans une fiche journalière. Cela comprend la capacité de donner de l’information sur 
les 14 derniers jours. En vertu de la réglementation, le dispositif doit automatiquement 
enregistrer lorsqu’il est déconnecté et reconnecté, et doit conserver un enregistrement de 
l’heure et de la date de ces événements.   

Un projet de consultation de l’industrie a été lancé au printemps 2009, lorsque le Conseil des 
sous-ministres des Transports a demandé au Conseil canadien des administrateurs en transport 
motorisé (CCATM) d’examiner les questions liées à l’utilisation des enregistreurs de bord et de 
se présenter de nouveau devant lui avec des recommandations à l’automne 2010. Un groupe de 
projet a été formé, jouissant d’une représentation des provinces de la Colombie-Britannique, du 
Manitoba et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que de Transports Canada et de la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ), avec l’appui du CCATM.  

4.1.1 Principaux enjeux et questions abordés lors de la consultation de l’industrie

Cette consultation avait pour objectif d’interroger les principaux intervenants de l’industrie au 
sujet des enregistreurs de bord et des questions relatives à l’élaboration d’une norme nationale 
pour leur utilisation dans les véhicules commerciaux au Canada.   

La section qui suit présente un extrait des principaux enjeux abordés lors de cette consultation 
de l’industrie3:

3 CCATM [14], pages 4-15 
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Application et mise en œuvre

L’application d’une règle doit tenir compte de l’information connue pour permettre la mise en 
évidence des problèmes de conformité (p. ex. examen des profils des transporteurs-conducteurs de 
véhicule commercial pour établir la non-conformité).  L’application d’une exigence influe également 
sur les coûts (coûts de conformité des transporteurs et coûts d’application des autorités). 

Il faut aussi tenir compte de l’harmonisation avec les États-Unis.  Chaque année, près de dix millions 
de voyages par camion sont effectués des deux côtés de la frontière.  Toute application d’un 
règlement canadien ne peut faire abstraction de la façon dont les autorités américaines 
appliqueront leur réglementation aux transporteurs. 

Processus d’inspection

Au cours d’une inspection sur la route, un agent s’assurera qu’un conducteur possède une fiche 
journalière et que cette fiche contient des enregistrements relatifs aux 14 derniers jours et fait état 
du dernier changement du temps en service. Les agents peuvent ainsi comparer tous les documents 
justificatifs en possession du conducteur pour s’assurer que la fiche journalière est exacte. Il peut 
comparer la date, l’heure et le lieu indiqués sur un reçu produit par le conducteur à la même heure 
consignée dans la fiche journalière afin de veiller à ce que les renseignements correspondent. 

L’avènement des dispositifs électroniques fait en sorte qu’il existe maintenant différentes façons 
d’afficher l’information rédigée auparavant dans un journal de bord et que les agents peuvent 
trouver la présentation des données difficiles à examiner. On souhaite une application uniforme qui 
rendrait les règles du jeu équitables pour l’industrie. 

Afin de soutenir cet objectif, les compétences membres du CCATM ont accepté un protocole 
provisoire en 2009, lequel stipule ce qui suit : 

« Les agents devant examiner une fiche journalière produite par un dispositif 
d’enregistrement électronique doivent demander au conducteur d’afficher l’information 
requise sur l’unité et tenter de déterminer la conformité. Si l’information affichée est 
incompréhensible, les agents peuvent demander au conducteur de remettre des fiches 
journalières écrites à la main. Toutefois, le conducteur aura la possibilité de transmettre 
électroniquement à la station d’inspection, soit par télécopieur ou par courriel, un 
document imprimé avant de devoir remplir et remettre des fiches journalières écrites à 
la main. Tout document imprimé reçu doit être signé par le conducteur, qui en atteste 
l’exactitude.» 

On observe encore un certain degré d’incertitude, chez le personnel d’application de la loi, quant à 
la capacité des EEB de présenter des renseignements uniformes et facilement accessibles sur les 
heures de service, lesquels sont requis pour assurer la conformité à la réglementation sur les heures 
de service. Compte tenu de la diversité de la technologie des EEB actuellement accessible sur le 
marché, il existe une normalisation minimale du format dans lequel l’information est présentée, 
même s’il doit s’agir de la même information que celle fournie dans la version papier de la fiche 
journalière. 

On se préoccupe de la compatibilité et de l’interopérabilité des EEB avec les systèmes utilisés par les 
organismes d’application. Compte tenu de la gamme élargie des systèmes en place, il est difficile 
pour les agents d’application de déceler rapidement et efficacement, sur la route, l’information 
requise pour démontrer la conformité. Chaque système peut nécessiter que l’agent effectue des 
actions différentes pour accéder aux données ou les obtenir, ce qui peut augmenter le degré de 
complexité lié aux responsabilités d’un agent. 
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Exigences en matière de données/Confidentialité des données
Afin de veiller à ce que les questions de confidentialité soient prises en compte, on doit mettre en 
place certains politiques, pratiques et procédures pour assurer que les renseignements personnels 
du conducteur sont bien protégés tout en permettant aux représentants de l’application d’atteindre 
leur objectif de conformité à la réglementation applicable aux heures de service.  

On pourra s’inquiéter du fait que certains renseignements sur le conducteur, autres que les données 
sur les heures de service, soient accessibles à des parties comme des compagnies d’assurance, en 
cas d’accident. On peut également s’inquiéter du fait que les agents d’application, voire d’autres 
conducteurs, ont accès à l’information de l’EEB autre les heures de service du conducteur du 
moment, p. ex. conducteur suivant ayant accès aux fiches journalières du conducteur précédent. 
Actuellement, les conducteurs sont tenus de remettre l’information à un policier en cas d’accident et 
il existe des lois sur la protection des renseignements personnels qui protègent les particuliers 
contre une utilisation inadéquate des données. 

Il y a différentes façons d’identifier un conducteur dans un EEB. Une des façons consiste à intégrer le 
journal du conducteur dans l’EEB en indiquant le nom et le numéro d’identification personnel du 
conducteur. Cette méthode peut tout de même donner lieu à des fraudes si un conducteur souhaite 
échanger des renseignements personnels avec un autre conducteur. En outre, un conducteur peut 
travailler pour une entreprise, puis pour une autre entreprise qui utilise un système d’EEB différent 
et prétendre s’être présenté à la deuxième entreprise après une période de repos. 

Sécurité
Les préoccupations rattachées aux conducteurs de véhicule commercial fatigués pour la sécurité 
sont bien documentées et on observe de nouveaux régimes et principes relatifs aux heures de 
service. Cependant, on dispose de données limitées pour soutenir l’affirmation selon laquelle les EEB 
réduiraient considérablement le taux des accidents de véhicules commerciaux attribuables à la 
fatigue. 

La fatigue est causée par un sommeil insuffisant, par une veille excessive, par de faibles périodes 
circadiennes quotidiennes (3-6 h et 14-16 h) et par des différences personnelles dans la 
susceptibilité à la fatigue. Il n’est pas surprenant que le plus grand nombre d’accidents surviennent 
dans la période se situant entre minuit et les premières heures du matin – plus de 40 % des 
accidents se produisent entre 1 h et 7 h. 

La consignation des heures de service est effectuée dans différentes parties du monde depuis de 
nombreuses années. Cette consignation est effectuée pour reconnaître le fait que les accidents 
impliquant un conducteur sont plus susceptibles de se produire lorsque des personnes privées de 
sommeil sont en cause. En ce qui concerne les véhicules lourds, la fatigue est la cause d’accident 
mortel la plus fréquemment citée (31 %) (NTSB, É.-U., 1998). 
Les entreprises utilisant des EEB font état d’une plus grande conformité en ce qui concerne les 
heures de service. Toutefois, aucune donnée empirique n’indique que les EEB réduisent directement 
la fatigue des conducteurs. 

On a laissé sous-entendre que les véritables avantages des EEB découlent des économies réalisées 
dans la tenue des registres, de la conformité rationalisée et de la meilleure gestion des conducteurs. 
Sur le plan de la sécurité, les EEB aident davantage les gestionnaires et les exploitants de parc de 
véhicules à identifier les conducteurs présentant un risque élevé, et particulièrement ceux qui 
contreviennent constamment aux règles sur les heures de service ou qui ont un style de conduite à 
risque. 
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Technologie/Protection contre la falsification
La technologie ne se limite pas aux véhicules eux-mêmes, mais s’applique aux fonctions qui 
seront de plus en plus intégrées dans des objets tels que les feux de circulation et les routes, qui 
permettront une interaction avec les camions. Les clients souhaitent bénéficier de solutions de 
transport et la télématique est un des éléments clés de cette solution. Outre le fait que les EEB 
peuvent jouer un rôle estimable pour offrir une conformité à la réglementation efficace et 
efficiente, les progrès technologiques peuvent offrir, par exemple des fonctions de diagnostic à 
distance et de correction de programme dans un logiciel. 

Parmi les autres exigences, citons celle selon laquelle le dispositif doit pouvoir transmettre au 
propriétaire du véhicule, directement ou indirectement, les fiches du conducteur de la même 
façon que l’information aurait été communiquée si elle avait été présentée dans une fiche 
journalière papier. Le dispositif doit comprendre toute l’information requise dans la fiche 
journalière et relativement aux 14 jours précédents. De plus, le règlement exige que cette 
information puisse être transmise, sur demande, à l’inspecteur des véhicules commerciaux. 

Les exigences réglementaires liées à la consignation et à la production de preuves de conformité 
des heures de service sont explicites, mais il y a manifestement des possibilités d’offrir une 
fonctionnalité additionnelle. Un utilisateur a le choix d’adopter des systèmes de base, des 
systèmes modérément améliorés ou des systèmes perfectionnés sur le plan technologique et 
fonctionnel. 

Comme de plus en plus de transporteurs adoptent les EEB pour simplifier la consignation des 
heures de service ou pour mener des activités plus complexes, la question soulevée est la 
suivante : une norme doit-elle exiger que les données soient recueillies uniformément ou 
permettre des variations? Les questions à examiner concernent l’approche : doit-elle être 
spécifique ou souple sur le plan technique? Les critères spécifiques sur le plan technique 
signifient qu’un type précis de matériel et de logiciel est obligatoire. Cela sous-tendrait que tous 
les transporteurs disposeraient du même système de base et ne feraient qu’échanger de 
l’information. Il s’agit de l’approche adoptée en Europe. Une approche souple sur le plan 
technique signifie que les transporteurs sont libres d’utiliser le matériel et le logiciel de leur 
choix et que les seules exigences spécifiques sont l’information qu’ils recueillent et la façon dont 
elle est consultée et présentée (formats de déclaration). 

Afin de veiller à ce que les données initiales n’aient pas été modifiées, le système doit 
permettre que des changements soient apportés seulement sur une copie des données initiales. 
Toute modification apportée aux registres sur les heures de service doit pouvoir être consignée 
et validée à des fins de vérification. 

Questions d’ordre économique
Il y a deux questions d’ordre économique majeures à examiner en ce qui a trait aux EEB. 

Le coût 

La compétitivité 

Le coût des EEB est une des grandes préoccupations des transporteurs, particulièrement pour 
les petits transporteurs et les propriétaires exploitants. Le coût a été cité comme une des 
raisons majeures pour lesquelles les petits transporteurs et les propriétaires exploitants, ainsi 
que leurs associations, se sont opposés à une exigence obligatoire d’installer des EEB. La Owner-
Operator Independent Drivers’ Association a déclaré, dans The Trucker (le 7 janvier 2010), que 
la technologie est coûteuse et que les données sur les accidents rattachées aux transporteurs 
qui ont adopté les EEB ne démontrent pas d’améliorations sur le plan de la sécurité. Le coût des 
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EEB préoccupe également les transporteurs qui mènent leurs activités seulement à temps 
partiel ou au cours d’une saison donnée. 

Il semble que le coût des EEB diminue au fur et à mesure que la technologie évolue et que le 
marché continue de s’élargir, en réaction aux transporteurs qui adoptent cette technologie pour 
une vaste gamme d’applications commerciales. Cependant, le coût des EEB est également 
fonction de la complexité des unités et des caractéristiques que les transporteurs choisissent.  

Un certain nombre de transporteurs et d’associations de transporteurs ont reconnu que le coût 
est un facteur important, mais ont présenté diverses propositions pour résoudre ce problème. 
L’établissement d’une échéance réaliste et raisonnable pour la mise en place des EEB aidera les 
transporteurs à gérer les coûts d’adoption de la technologie. 

Dans l’évaluation des coûts des EEB, qui constituent une question d’ordre économique, un des 
aspects qui compliquent l’exercice est le fait que même si un certain nombre d’avantages 
possibles ont été énumérés dans le cas des transporteurs qui adoptent les EEB (économie de 
temps pour les conducteurs qui consignent leurs heures de service, réduction du nombre 
d’amendes, réduction du temps alloué au personnel des services administratifs, meilleur taux 
d’assurance pour le parc automobile, meilleure gestion de la fatigue et avantages pour la santé 
des conducteurs, gestion plus efficace du parc automobile, etc.), ces avantages sont plus 
difficiles à quantifier, comme résultat essentiel, que les coûts d’exploitation et en capital liés à 
l’achat et à l’utilisation de ces systèmes. 

La compétitivité est l’autre grande question d’ordre économique que sous-tend l’évaluation des 
EEB. Compte tenu des coûts d’exploitation et en capital associés à la mise en place et à 
l’utilisation des systèmes d’EEB, certains transporteurs souhaitent que les exigences en matière 
d’EEB s’appliquent le plus largement possible, selon les besoins, à l’industrie du camionnage et 
qu’elles soient harmonisées le plus possible entre les compétences, particulièrement entre le 
Canada et les É.-U. Cependant, les coûts que devront assumer les petits transporteurs seront 
proportionnellement plus élevés que les coûts des grandes entreprises. Dans la mesure où les 
exigences en matière d’EEB peuvent devenir universelles et harmonisées, cela assurera des 
règles du jeu équitables pour la concurrence entre les transporteurs. 

Outre leur propre incidence sur la compétitivité, les EEB peuvent contribuer à instaurer des 
règles du jeu équitables d’autres façons. Dans la mesure où les EEB peuvent assurer que tous les 
transporteurs se conforment à la réglementation sur les heures de service, ils assureront que les 
transporteurs ne peuvent pas exercer une concurrence déloyale en prolongeant illégalement les 
heures de service des conducteurs afin de réduire leurs coûts et les coûts imputés aux 
entreprises qu’ils servent. 

Questions relatives aux fabricants
Le nombre des fabricants d’EEB et des unités offertes sur le marché est en croissance, 
principalement en raison de la demande du marché. Les fabricants ont de nombreuses 
préoccupations, notamment le manque d’orientation relativement aux exigences en matière de 
matériel et de logiciel, autre que l’exigence minimale qui stipule que les unités doivent être 
conformes à l’article 82 (contenu des fiches journalières) du « Règlement sur les heures de 
service de conducteurs de véhicule utilitaire » du Canada. 
On reconnaît généralement que le système d’EEB en soi doit être intégré au camion afin de 
réduire l’altération au minimum et doit produire les registres requis sur demande. Toutefois, les 
spécifications techniques des systèmes sont vagues et on s’inquiète du fait qu’un système 
accepté dans une compétence ne sera pas accepté dans une autre. Parmi les facteurs dont les 
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fabricants doivent tenir compte, mentionnons toute norme proposée suffisamment prescriptive 
pour réduire au minimum la variabilité excessive dans certains domaines clés (degré de 
résistance à l’altération, interfaces du matériel et du logiciel, processus d’échange de données), 
de sorte que l’interopérabilité entre les EEB de différents fournisseurs soit assurée et que des 
données uniformes puissent être présentées aux organismes d’application, dans un contexte de 
gestion des coûts généraux. 

Principales exigences en matière d’EEB
• Efficacité : La tenue des registres doit être aussi facile et pratique que possible. 

• Exactitude : La détermination informatisée du temps de conduite, des données 
récurrentes et des entrées au registre doit rendre le système plus exact que si la saisie 
était manuelle et que des erreurs humaines pouvaient être commises. La 
détermination peut être soutenue par le GPS. 

• Sensibilisation aux conducteurs : Un conducteur doit pouvoir un suivi exact et 
facilement accessible du temps de conduite courant et du temps de conduite restant, 
grâce aux calculs effectués par l’EEB. 

• Gestion des transporteurs : Un transporteur doit disposer de registres exacts et 
ponctuels sur les heures de conduite afin de mieux planifier les affectations et de 
gérer les horaires. Le coût doit être maintenu au minimum, pour le bénéfice de 
l’industrie. 

• Rapports : Le système doit pouvoir produire des rapports précis et uniformes à 
l’intention des inspecteurs, dans les deux langues officielles. Ces rapports doivent 
satisfaire aux exigences de la réglementation sur les heures de service, sur demande. 

Problèmes liés aux EEB
• Normalisation : Compte tenu des différences observées dans les systèmes d’EEB, les 

inspecteurs peuvent avoir de la difficulté à vérifier les registres facilement. En outre, 
des affichages de piètre qualité ou mal conçus peuvent rendre le travail d’un 
inspecteur beaucoup plus difficile et frustrant. Le protocole d’identification des 
conducteurs doit être sûr, unique et normalisé, de sorte que tous les EEB puissent 
utiliser le même numéro d’identification. 

• Falsification : Sans normes rigoureuses, les EEB ne résolvent pas nécessairement le 
problème de falsification des fiches. Il est possible qu’un conducteur ne se connecte 
pas au système dès qu’il commence à conduire le véhicule ou qu’il utilise deux 
identités de système. Un des problèmes qui se posent pour les fabricants est 
l’utilisation possible d’un transporteur de données portatif pour assurer que les 
données du conducteur peuvent être déplacées d’un EEB à un autre lorsqu’un 
conducteur change de camion. 

• Sécurité : Étant donné le nombre des différents systèmes, il peut être difficile pour les 
inspecteurs de s’assurer que le système est exact et tient à jour des renseignements 
exacts. Tous les transporteurs et les responsables de l’application doivent avoir 
l’assurance que la totalité des dispositifs offrent le même degré d’inviolabilité. 

• Absence de papier : Sans imprimante ni moyen de transmission des registres à un 
inspecteur, il est difficile de détecter toute infraction sur les lieux de l’inspection. 

• Applicabilité : Un système d’EEB doit être suffisamment exact et fiable pour être 
accepté devant un tribunal.  
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Normes applicables aux EEB
Dans l’examen des normes applicables aux EEB, les fabricants semblent privilégier une norme 
pour les données et l’information plutôt qu’une norme pour le logiciel-matériel. Une norme 
pour les données et l’information donnerait au fabricant la souplesse nécessaire pour concevoir 
des systèmes qui peuvent être adaptés à un transporteur particulier. Par exemple, l’exploitant 
d’un parc de véhicules important peut souhaiter utiliser un système d’EEB entièrement intégré, 
réunissant un GPS, la communication, la répartition et les journaux de bord dans un seul 
système relié par satellite. Toutefois, il est possible qu’un exploitant de moindre envergure n’ait 
pas besoin d’un tel système perfectionné, mais plutôt d’un système plus simple installé dans un 
camion et pouvant être consulté par un assistant numérique, comme un iPhone® ou un 
Blackberry®. En outre, une norme pour les données/l’information offrirait aux fabricants la 
souplesse requise pour tabler sur les technologies actuelles et rentables afin de combler leurs 
besoins, plutôt que de chercher un dispositif fabriqué sur mesure. 

D’autre part, l’établissement d’une norme pour le matériel ou le logiciel éliminerait la souplesse 
qu’offrirait une norme pour l’information. Il est possible qu’un fabricant devant utiliser un 
certain type de technologie ne puisse bénéficier de la souplesse nécessaire pour offrir un 
service à ses clients. Toutefois, des dispositifs certifiés feraient en sorte qu’il serait plus facile de 
s’assurer que le système est exact et non violé et fourniraient des données de sortie uniformes 
aux agents. » 

4.1.2 Développement d’une norme canadienne pour l’utilisation des enregistreurs

de bord

L’Alliance Canadienne du Camionnage avait insisté auprès du ministre fédéral des Transports 
afin qu’on crée une norme sur l’utilisation des enregistreurs de bord qui soit harmonisée avec 
celle des États-Unis. Les résultats de l’étude ont incité les ministères à mandater le Conseil 
canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) à l’automne 2010 afin qu’il 
élabore une norme compatible avec les règlements instaurés aux États-Unis, tout en laissant au 
Canada une certaine souplesse lui permettant de tenir compte de ses propres exigences 
opérationnelles. 

La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), dans son règlement d’avril 2010, a 
privilégié une approche souple, basée sur la performance et selon laquelle les exploitants sont 
libres d’utiliser la technologie ou le logiciel de leur choix.  La seule exigence particulière étant 
liée aux données recueillies ainsi qu’à leur accessibilité et à leur présentation. Le principal 
avantage de cette méthode est qu’elle permet aux exploitants d’employer la technologie de 
leur choix, en autant qu’il respecte les normes prescrites en matière de données. Elle accorde 
aussi une plus grande souplesse aux exploitants qui voudraient profiter d’un système de gestion 
intégrée de leur flotte doté d’options supplémentaires de suivi des données. Étant donné les 
directives du sous-ministre exigeant que la norme canadienne soit compatible avec la norme 
américaine, il va de soi que la norme canadienne sera basée sur une méthode similaire dotée 
d’une technologie basée sur la performance.  

En avril 2011, le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) a donc 
débuté le développement d’une norme canadienne pour l’utilisation des enregistreurs de bord.  
Au printemps 2012, cette norme est toujours en préparation et elle est l’objet d’une 
consultation auprès des intervenants de l’industrie. 
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4.2 SITUATION EN EUROPE

Dans l’Union européenne (UE), l’utilisation de tachygraphes est obligatoire pour tous les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes depuis 1970.  Depuis mai 2006, les tachygraphes numériques 
sont requis pour tous les véhicules commerciaux immatriculés à cette date ou après cette date.  
Le dispositif doit être intégré et étalonné au moyen d’un détecteur de mouvement placé dans le 
véhicule.  L’exigence de l’UE est prescriptive sur le plan technique et seuls certains fournisseurs 
d’enregistreurs de bord sont permis.  Les heures de travail et de repos des conducteurs sont 
réglementées dans l’UE depuis 2007. 

Suite à une consultation publique4 réalisée au début de 2010, la CE se propose actuellement 
d’adopter une modification additionnelle à la réglementation des tachygraphes numériques 
(CEE 3821/85). Les changements portent sur les exigences techniques et visent à améliorer la 
convivialité et la sûreté du système.  

4.3 SITUATION EN AUSTRALIE

En Australie, il existe actuellement des règlements sur l’utilisation des enregistreurs de bord 
électroniques, mais ces derniers ne précisent aucune exigence en termes de rendement et de 
fonctionnalités. 

La National Transport Commission d’Australie examine cette question depuis 2006. En mars 
2011, le rapport publié [59] fait état des observations des parties intéressées sur la consultation 
effectuée entre octobre et décembre 2010. Il suggère des positions à prendre sur des questions 
clés en matière de politique et en suggère d’autres qui devront être traitées après l’achèvement 
du projet pilote d’enregistreur électronique des données relatives aux heures de travail géré par 
la New South Wales Road and Traffic Authority. 

Ce document d’orientation fait valoir que l’industrie pourrait utiliser ce type d’enregistreurs 
électroniques si on mettait la dernière touche au processus d’approbation et élaborait des 
directives, et si on y apportait certains changements législatifs mineurs. Le rapport recommande 
aussi de développer un projet pilote opérationnel d’enregistreurs de bord  qui pourrait être mis 
à l’essai dans les milieux institutionnels et opérationnels décrits dans les directives. 

Bon nombre des questions politiques présentées dans ce document seront mises à l’essai avec 
le projet pilote du New South Wales RTA afin de régler une partie des problèmes qui restent. Le 
pilote devrait également fournir une expérience pratique sur les processus institutionnels, 
opérationnels et commerciaux requis pour l’utilisation de ces technologies et présenter des 
possibilités de solution à ces problèmes. Les résultats du pilote de New South Wales auront une 
incidence sur la finalisation du document d’orientation et la déclaration des effets associés sur 
la réglementation. 

En juillet 2011, le gouvernement de New South Wales a mis en service un projet pilote 
d’enregistreurs électroniques et de dispositifs de surveillance de la vitesse, afin de déterminer 
de quelle façon la politique et la spécification de la technologie d’Austroads pourraient être 
effectivement appliquées. 

4 Pour de plus amples renseignements sur la consultation publique, voir 
http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/2010_03_01_tachographs_en.htm
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4.4 SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

En avril 2010, la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) a publié un règlement 
final qui exigeait l’installation d’enregistreurs de bord pour les transporteurs affichant un 
nombre important d’infractions en matière d’heures de service.   Ce règlement prescrit entre 
autres, les nouvelles normes de performance pour les enregistreurs de bord installés dans des 
véhicules commerciaux fabriqués le 4 juin 2012 ou après. 

Le règlement en question, qui serait entré en vigueur le 4 juin 2012, aurait exigé que les 
exploitants qui affichent 10 % ou plus d’infractions en matière d’heures de service pendant un 
seul examen de conformité soient munis d’un enregistreur de bord. Mais la Owner-Operator 
Independent Drivers Association (OOIDA) a déposé une requête devant la cour afin de stopper 
le règlement final, en faisant valoir que les enregistreurs pourraient être utilisés par les 
exploitants pour harceler les conducteurs.  

Le 26 août 2011, une cour fédérale d’appel a annulé la totalité du règlement final sur les 
enregistreurs de bord. La cour a soutenu que, contrairement aux exigences de la loi, l’agence 
n’a pas traité la question du harcèlement des conducteurs, y compris la façon dont les 
enregistreurs pourraient être utilisés pour les harceler et pour s’assurer que les enregistreurs 
n’étaient pas utilisés à cette fin. En réponse à la décision rendue par la cour, la FMCSA a 
officiellement annulé son règlement final le 14 mai 2012. 

Toutefois, la question des enregistreurs de bord n’a pas été abandonnée, parce qu’on tente 
encore d’inclure le règlement dans le projet de loi sur les transports et auquel la Chambre des 
représentants (House) et le Sénat (Senate) américains travaillent actuellement. L’American 
Trucking Associations (ATA) et l’OOIDA ont toutes deux transmis des lettres aux membres du 
Congrès afin de leur faire part de leur opinion en la matière. 

Selon la lettre de l’ATA, « la National Transportation Safety Board (NTSB) a plusieurs fois 
recommandé au ministère des transports que les camions et les autocars soient munis 
d’enregistreurs de bord, et que cette façon de faire est une stratégie efficace visant à améliorer 
la précision des registres sur les heures de service. En effet, en 2010-2011, le NTSB a inclus cette 
recommandation dans la liste des améliorations les plus recherchées (Most Wanted List) par 
l’agence en matière de sécurité des transports. » 

La prochaine étape en ce qui a trait aux enregistreurs de bord fait toujours l’objet de discussion 
et d’un travail soutenu, y compris le travail effectué par le Motor Carrier Safety Advisory 
Committee du FMCSA sur les spécifications fonctionnelles des enregistreurs en vue de 
l’établissement de règlements futurs. 

4.5 PROJET DE DÉMONSTRATIONDU FMCSA INSPECTION ROUTIÈRE SANS FIL

Ce projet de démonstration du FMCSA vise les essais de validation en ce qui a trait au 
téléchargement de l’identité du conducteur et des données sur les heures de service à partir 
d’un camion ou d’un autocar qui circule à grande vitesse sur l’autoroute.   Selon le rapport 
publié en septembre 2009 [25], cette section résume d’abord le contexte et les hypothèses de 
travail, et dans un deuxième temps, le concept de l’inspection routière sans fil. 
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Mise en contexte et hypothèses

Le nombre de camions et le kilométrage continuent de s’accroître, tandis que les ressources 
visant le contrôle de la sécurité routière demeurent relativement constantes.  Ainsi, il est plus 
probable que le véhicule soit pesé le long de la route plutôt qu’arrêté pour une inspection 
routière. 

On distribue environ 500 000 contraventions sur 177 millions d’inspections, ce qui représente 
un taux d’infractions inférieur à 0,3%. Il est évident que les exploitants savent que leurs 
véhicules seront pesés s’ils passent par les postes de pesée, mais il est beaucoup moins 
probable que leurs véhicules soient inspectés.  Par analogie, il nous a semblé que si nous 
pouvions accroître les inspections électroniques ou les inspections sans fil afin qu’elles soient 
en nombre similaire aux inspections aux postes de pesée, nous aurions alors un effet dissuasif 
similaire. 

Si on avait un nombre aussi fréquent d’inspections (aussi souvent que les vérifications aux 
postes de pesée), cette pratique créerait un effet dissuasif et permettrait ainsi d’éviter les 
accidents attribuables à ces facteurs et, de ce fait, les exploitants ne dépasseraient pas le 
nombre d’heures réglementaires et ne laisseraient pas circuler des équipements non 
conforme. 

Nous avons ici la possibilité d’augmenter considérablement le nombre d’inspections que nous 
effectuons au pays.  Actuellement, nous procédons dans tout le pays à trois millions 
d’inspections chaque année. Et si ce type de technologie était entièrement développé, nous 
pourrions probablement effectuer 170 millions d’inspections. Par conséquent, cette 
technologie nous permettrait d’améliorer considérablement la sécurité. 

Concept de l’inspection routière sans fil

Pour les véhicules, les camions et les autocars qui circulent sur la route, les informations telles 
que les identifiants, l’identité du conducteur, l’identité du véhicule et de l’entreprise et le 
numéro de certificat DOT, sont d’abord combinées aux données des fiches journalières du 
conducteur qui sont conservées dans l’enregistreur de bord.  Ces informations sont ensuite 
intégrées à un fichier de transfert sécurisé.  Ces renseignements sont finalement transmis au 
point de contrôle routier par le réseau sans fil, soit à un poste fixe ou à un véhicule de 
patrouille circulant à proximité du camion ou de l’autocar. 

Le premier élément clé qu’il faut garder en tête est que les deux technologies à la base de ce 
concept sont l’enregistreur de bord et le réseau de communications sans fil à bord du 
véhicule.  L’autre élément clé est que ces mêmes technologies peuvent permettre le 
traitement des informations en temps réel ou bien en post-traitement, par l’entremise d’un 
mécanisme d’inspection automatisé. 

Les inspections sans fil représentent un changement  important.  Ces inspections seraient 
désormais aussi répandues que les inspections aux postes de pesée.   Par exemple, vous 
arrivez actuellement à un point de contrôle routier, vous voyez des balances, mais vous ne 
voyez pas les autres éléments réglementaires qui s’y trouvent.  Avec ce concept, nous 
cherchons à rendre ces inspections électroniques si fréquentes que les véhicules et les 
conducteurs non conformes savent qu’ils ne peuvent circuler parce qu’ils seront inspectés.  Ce 
qui, selon ce que nous présumons en nous basant sur nos données jusqu’à maintenant, aurait 
un effet positif sur la sécurité en réduisant les accidents.  On équilibrerait ainsi les règles du 
jeu pour la majorité des transporteurs routiers qui respectent les règlements et qui ne 
voudraient pas subir d’accidents entraînant toutes sortes de problèmes. 
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5. ANALYSE DES RÉSULTATS

Ce chapitre regroupe de nombreuses sources d’informations qui ne se limitent pas uniquement aux 
travaux réalisés pendant le présent mandat.  En plus des observations réalisées lors des essais aux 
postes de contrôle et des essais technologiques, ce chapitre s’inspire également des travaux de la 
phase précédente (phase 2), de la situation du côté des États-Unis et des travaux de la Federal 
Motor Carrier Safety Administration, des consultations réalisées en 2010 par le CCMTA et également 
par La National Transport Commission d’Australie. 

Notre analyse présente les résultats et les points importants des essais tout en faisant un parallèle 
avec les préoccupations et les travaux de ces organisations.  Un sommaire est également présenté à 
l’annexe B: 

Essais aux postes de contrôle : ces essais ont permis de rapporter les observations et les 
commentaires des contrôleurs routiers quant à l’utilisation des enregistreurs de bord pour 
le contrôle des fiches journalières.  Ces essais ont également permis de préciser les 
limitations (actuelles) opérationnelles et technologiques liées à l’utilisation de l’interface 
chauffeur et des méthodes alternatives comme le fax, le courriel et le portail web. 

Essais technologiques : ces essais ont permis une revue détaillée des caractéristiques 
techniques et des fonctionnalités de chaque technologie.  Les essais réalisés sur 
l’enregistreur de bord et le système central ont permis d’évaluer chaque technologie en 
fonction des devis de performances développés au courant de la phase 2.  Ces essais ont 
également permis d’identifier les limitations technologiques et les lacunes à combler par 
rapport aux obligations réglementaires des conducteurs et des exploitants. 

Sondages auprès des intervenants : les sondages ont été réalisés auprès des conducteurs, 
des exploitants, des contrôleurs routiers et des inspecteurs en entreprise.  Ils ont permis 
d’identifier les principaux avantages et inconvénients liés à l’utilisation des enregistreurs de 
bord, de même que les enjeux liés à une implantation à l’échelle nationale et internationale. 

Travaux réalisés lors de la phase précédente (Phase 2) : Ces travaux ont permis de 
rapporter les préoccupations de l’industrie quant à l’utilisation des technologies 
embarquées.  D’une part, cette phase a permis d’identifier les développements souhaités, 
les craintes, les obstacles et les enjeux liés à l’utilisation des enregistreurs de bord.  D’autre 
part, cette phase a permis d’identifier les avantages et les bénéfices anticipés pour 
l’industrie. 

Consultation de l’industrie par le CCMTA : Cette consultation a permis d’interroger les 
principaux intervenants de l’industrie au sujet des enregistreurs de bord et des questions 
relatives à l’élaboration d’une norme nationale pour leur utilisation dans les véhicules 
commerciaux au Canada.  Les principaux enjeux abordés lors de cette consultation 
touchaient entre autres, à l’application de la norme, au processus d’inspection, à la sécurité, 
aux questions d’ordre économique, aux contraintes et aux principales exigences au niveau 
des enregistreurs de bord. 

Travaux analogues : les travaux réalisés du côté des États-Unis, de l’Europe et de l’Australie 
nous ont permis de compléter nos analyses, tout en permettant de faire un parallèle et de 
mettre en lumière certaines de leurs préoccupations. 
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5.1 IDENTIFICATION DU CONDUCTEUR

Cette étape a pour objectif de vérifier les méthodes utilisées pour identifier le conducteur 
principal, le conducteur de relève, ainsi que le véhicule. 

Identification du conducteur : Toutes les technologies évaluées combinent l’utilisation 
d’un identifiant et d’un mot de passe pour identifier  le conducteur principal et le 
conducteur de relève.  Dans tous les cas, c’est l’exploitant qui assigne un identifiant et 
un mot de passe (via le système central) pour chaque conducteur. 

La plus grande préoccupation des administrations est celle de permettre à un 
conducteur d’utiliser plus d’un identifiant ou utiliser celui d’un autre conducteur.  À ce 
chapitre, un identifiant normalisé permettrait de garantir que chaque conducteur utilise 
un seul identifiant, peu importe le type d’enregistreur employé.   

En Europe, « […] chaque conducteur possède une carte intelligente personnelle. Cette 
carte contient toute l’information sur le conducteur et est traitée comme un permis de 
conduire. La carte est émise sous l’autorité de l’Union européenne (UE) par diverses 
sources officielles présentes dans les pays membres (p. ex. Driver and Vehicle Licensing 
Agency en Grande-Bretagne). 5»

Comme le rapportait le CCATM en 2010, « […] une des approches possibles consisterait 
à utiliser une carte intelligente de conducteur prévoyant l’attribution d’un numéro 
unique à un utilisateur. La technologie d’identification par radiofréquence (IRF) 
permettrait de lire le numéro correspondant aux renseignements personnels intégrés 
dans la carte.  De plus, le système d’échange interprovincial de registres fonctionne 
actuellement comme source de validation des permis de conduire, des permis de 
conduire améliorés et de suivi de leur distribution d’une province à l’autre.6 » 

Compte tenu des coûts d’implantation pour l’industrie et les administrations, l’approche 
actuelle devrait favoriser des méthodes qui peuvent garantir l’utilisation d’un identifiant 
unique et sécuritaire pour chaque conducteur.  Par la suite, il sera possible d’adapter 
ces exigences afin d’améliorer la sécurité des méthodes d’identification en fonction des 
développements technologiques à venir. 

5 CCATM [14], p. 8 
6 CCATM [14], p. 9 
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Identification du véhicule : lorsque l’enregistreur de bord est relié physiquement au 
véhicule, il permet d’enregistrer automatiquement l’identification du véhicule.  Cette 
identification est attribuée lors de l’installation de l’enregistreur dans le véhicule.  Par 
contre, lorsque l’enregistreur n’est pas relié au véhicule (ex : téléphone intelligent), le 
conducteur doit entrer manuellement cette information. 

Plusieurs conducteurs et contrôleurs routiers ont rapporté qu’il est parfois difficile de 
consulter certaines informations (identification du véhicule, de l’exploitant, du port 
d’attache, etc.) au niveau de l’interface chauffeur.  Pour certaines technologies, ces 
informations ne sont pas regroupées et sont réparties dans plusieurs pages ou onglets, 
ce qui rend la recherche plus difficile et moins conviviale.  Certains contrôleurs routiers 
ont même rapporté que le conducteur n’a pas pu trouver l’identification du véhicule. 

Accès aux données du conducteur via l’interface chauffeur : Toutes les technologies 
évaluées protègent l’accès aux données du conducteur à partir de l’interface chauffeur.  
Avec son identifiant et son mot de passe, le conducteur est le seul qui peut avoir accès à 
ses fiches journalières.  L’exploitant (avec les droits d’administrateur) est la seule autre 
personne qui peut également avoir accès aux données du conducteur via le système 
central. 

5.2 GESTION DES CYCLES ET DES JURIDICTIONS

Cette étape a pour objectif de vérifier si la technologie permet de gérer les différents cycles 
ainsi que de s’adapter aux différentes juridictions en vigueur au Canada et aux États-Unis. 

Gestion des juridictions: Deux des technologies évaluées permettent de gérer les 
heures de conduite et de travail en fonction de la juridiction (États-Unis, nord et sud de 
60° de latitude Nord au Canada).  De plus, une de ces deux technologies permet le 
changement automatique de juridiction en fonction de la localisation du véhicule 
(fonction de la position GPS).  L’autre technologie exige une intervention du conducteur 
pour effectuer le changement de juridiction via l’interface chauffeur. 

Selon les inconvénients rapportés par les conducteurs, il n’est pas toujours possible ou 
souhaitable d’immobiliser le véhicule pour enregistrer le changement de juridiction lors 
d’un passage à la frontière. 

Pour les exploitants qui ont participés à ce projet, le changement de juridiction devrait 
se faire automatiquement, sans aucune intervention du conducteur.  Malgré cette 
exigence de leur part, ce changement automatique n’est pas souhaitable lorsque le 
conducteur traverse la frontière pour quelques heures seulement.   Dans ce genre de 
conditions, ce dernier peut vouloir continuer de comptabiliser ses heures selon la 
réglementation canadienne. 

Par conséquent, selon les conditions d’opération de l’exploitant, il est plutôt souhaitable 
que l’enregistreur offre le choix entre les deux modes, soient le changement 
automatique ou manuel. 
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Langue d’utilisation : Toutes les technologies évaluées permettent une utilisation de 
l’interface chauffeur en anglais et en français.  Cependant, nous avons observé que les 
interfaces de plus vieille génération sont généralement uniquement en anglais. 

De plus, il est important de mentionner qu’il y a deux langues officielles pour certaines 
provinces canadiennes, soient l’anglais et le français.  À cet égard, chaque utilisateur 
(conducteur, exploitant, contrôleur routier ou autre) doit pouvoir utiliser l’enregistreur 
de bord dans la langue de son choix. 

Si l’enregistreur de bord est opéré en anglais, la technologie doit permettre à 
l’utilisateur de changer la langue d’utilisation de l’interface chauffeur en français (et 
vice-versa).  Évidemment, cette transposition ne fait pas référence à une traduction des 
informations ou commentaires entrés par le conducteur, mais plutôt aux menus, 
instructions et étiquettes employées au niveau de l’interface chauffeur. 

Gestion des cycles : Deux des technologies évaluées permettent de comptabiliser les 
heures en fonction des cycles de 7 ou 14 jours au Canada, et de 7 ou 8 jours aux États-
Unis.  Le cycle de travail est assigné à chaque conducteur par l’exploitant, et il est 
paramétré au niveau du profil du conducteur via le système central. 

Selon la réglementation actuelle sur les heures de service, aucune des technologies 
évaluées ne permet de gérer l’absence de cycle lorsque le conducteur détient un permis 
visant un véhicule de service de puits de pétrole. 

Pour ces deux technologies, le système central permet à l’exploitant d’effectuer un 
changement de cycle, même si le conducteur ne respecte pas les contraintes d’heures 
de repos.  Si le conducteur doit changer de cycle, l’enregistreur de bord et le système 
central devraient empêcher cette permutation de cycle jusqu’à ce que ce dernier ait pris 
les heures de repos requises par la réglementation. 

5.3 CONSULTATION DES FICHES JOURNALIÈRES ETDU RÉCAPITULATIF PARTIR DE

L'INTERFACE CHAUFFEUR

Cette étape a pour objectif de vérifier comment le récapitulatif et les fiches journalières 
peuvent être consultés à partir de l’interface chauffeur et si les informations rapportées sont 
conformes. 

Comptabilisation des heures : Toutes les technologies évaluées permettent de 
comptabiliser les heures par type d’activité (conduite, travail, repos).  Cependant, 
uniquement deux d’entre elles permettent de comptabiliser ces heures pour la journée 
et le cycle en cours. 

Selon la réglementation actuelle sur les heures de service, ces deux technologies 
incluent également la grille (grille HOS) qui représente les heures en format graphique.  
À ce chapitre, plusieurs contrôleurs routiers ont rapporté que cette grille est 
absolument essentielle pour faciliter leur travail.  Ce format graphique leur permet de 
visualiser plus rapidement les heures consacrées à chaque poste de travail, 
particulièrement lorsqu’il s’échelonne sur deux jours. 

Lors des essais aux postes de contrôle, nous avons également observé que les interfaces 
de plus vieille génération ne permettent pas d’afficher cette grille puisqu’elles n’offrent 
pas de format graphique. 
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Compte tenu des coûts d’implantation pour l’industrie, l’approche actuelle devrait 
permettre aux exploitants de continuer à utiliser ces interfaces pendant une certaine 
période.   Cette flexibilité devrait permettre une utilisation des enregistreurs pour une 
portion importante de leur vie utile et ainsi éviter des mises à niveau coûteuses aux 
équipements actuellement en service. 

Heures disponibles : Deux des technologies évaluées permettent au conducteur de 
connaître en tout temps les heures de conduite et de travail disponibles selon le cycle 
(ex. 7 ou 14 jours) et la juridiction utilisés (États-Unis, nord et sud de 60° de latitude 
Nord au Canada). 

Selon les sondages réalisés auprès de conducteurs et des exploitants, trois avantages 
majeurs ont été rapportés à ce chapitre.  Contrairement aux fiches papier, l’utilisation 
d’un enregistreur de bord permet de connaître en tout temps les heures qui sont 
disponibles, permet une meilleure planification des heures de travail et permet de 
mieux informer les répartiteurs (exploitant) sur la disponibilité des conducteurs. 

Avertissements : Deux des technologies évaluées permettent d’aviser le conducteur 
avant qu’il ne rencontre la limite d’heures permises pour la journée et le cycle en cours.  
Un avertissement visuel et sonore peut être signalé au niveau de l’interface chauffeur 
dans le véhicule.  Dans les deux cas, le délai d’avertissement (ex. 60 minutes) est 
paramétrable via le système central. 

Afin de minimiser les sources de distraction pour le conducteur, ces avertissements 
devraient pouvoir être paramétrés en fonction des préférences du conducteur et des 
politiques de sécurité de l’entreprise. Le conducteur pourrait ainsi choisir le type 
d’avertissement (ex. visuel seulement, audio), ainsi que les propriétés pour chacun (ex. 
message vocal, brève tonalité, signal sonore, etc.). 

Historique des 14 derniers jours : Deux des technologies évaluées permettent au 
conducteur de toujours avoir en sa possession les fiches journalières des 14 derniers 
jours, peu importe le cycle utilisé.  Si le conducteur ne change pas de véhicule, les fiches 
des 14 derniers jours sont toujours conservées en mémoire de l’enregistreur de bord.  Si 
le conducteur change de véhicule (toujours pour le même exploitant), la 
synchronisation est faite avec le système central lors de l’identification du conducteur 
en début de journée (login). 

Lorsque les 14 derniers jours ne sont pas conservés en mémoire de l’enregistreur, il est 
possible que le conducteur ne puisse avoir accès à ces données si le véhicule est 
momentanément  dans une zone où le réseau de communications cellulaires n’est pas 
accessible.  Dans ces conditions, il est donc préférable que l’historique des données soit 
conservé en mémoire de l’enregistreur. 

Pour passer d’un exploitant à l’autre, le conducteur ne peut transférer l’historique des 
fiches journalières en format électronique.  Il doit alors conserver une copie papier des 
fiches pour les détails.  De plus, ce transfert entre les exploitants ne permet pas non 
plus de mettre à jour la comptabilisation des heures pour le cycle en cours.  Pour que 
l’enregistreur puisse comptabiliser les heures travaillées chez un autre exploitant, le 
conducteur doit faire une entrée manuelle comme si c’était une correction.  Pour 
chaque journée travaillée chez l’autre exploitant, il doit alors ajouter une activité pour le 
total des heures de conduite et une pour les heures de travail. 



TRANSPORTS CANADA 
Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord 
Rapport

64 

5.4 ENREGISTREMENT DES DONNÉES

Cette étape a pour objectif de vérifier comment la technologie enregistre et assure 
l’inaltérabilité des données sur les heures de service. 

Déplacements du véhicule : Toutes les technologies évaluées permettent d’enregistrer 
automatiquement les heures de conduite lors de déplacements du véhicule.  Pour deux 
de ces technologies, la détection des déplacements se fait automatiquement par 
l’entremise du module de commande électronique du moteur (ECM).  Pour l’autre 
technologie, la détection de déplacement se fait par l’entremise du récepteur GPS. 

Le temps de conduite est basé à la fois sur une condition de vitesse et une distance 
minimale de déplacement.  Le seuil pour la vitesse du véhicule peut être paramétré par 
l’exploitant (ex. entre 0 et 25 MPH) via le système central.  Le seuil pour la distance peut 
aussi être paramétré par l’exploitant (entre 0 et 2 miles).  Lorsque le véhicule dépasse 
un de ces deux seuils, l’enregistreur de bord consigne automatiquement le temps sous 
le statut « en conduite ». Lorsque le seuil est franchi, le temps de conduite est inclus à 
partir du début du déplacement. 

Comme l’ont rapporté certains contrôleurs routiers, la détection automatique du temps 
de déplacement est un aspect très important et sensible pour les administrations 
publiques.  Dans certains cas, l’intégrité du signal de vitesse des enregistreurs peut être 
remise en cause.  À ce chapitre, le signal qui provient du module de commande 
électronique du moteur (ECM) s’avère un meilleur choix que celui provenant du 
récepteur GPS.  En étant physiquement lié au véhicule, l’enregistreur est ainsi en 
mesure d’enregistrer tous les déplacements du véhicule.  

Lorsque le véhicule est immobile depuis un certain temps (après du temps de conduite), 
deux des technologies enregistrent automatiquement le temps dans la catégorie « 
heure de travail ».  Pour la troisième technologie, une fenêtre apparaît via l’interface 
chauffeur afin que le conducteur puisse confirmer son état (travail ou conduite).  Même 
si le véhicule est immobile depuis quelques minutes, l’enregistreur ne devrait pas 
quitter automatiquement ce mode « en conduite » puisque le conducteur est toujours 
considéré comme tel, et ce même si le véhicule ne bouge plus. (À titre d’exemple, 
lorsque le véhicule est pris dans une congestion routière). 

Pour deux des technologies évaluées, le système central permet également de 
rapporter tous les déplacements qui ne sont pas assignés à un conducteur.  Comme 
l’enregistreur de bord est lié au véhicule, aussitôt qu’il bouge, l’enregistreur rapporte 
automatiquement le temps de déplacement du véhicule, et ce même si le conducteur 
n’est pas encore identifié. 

Heures de travail : Pour toutes les technologies évaluées, l’enregistreur de bord 
continue d’enregistrer des heures de travail lorsque le conducteur quitte le véhicule.  
Pour mettre fin à l’enregistrement automatique des heures de travail, le conducteur 
doit faire une fin de journée (logoff). 

Deux des technologies évaluées permettent également au conducteur (ou à l’exploitant) 
d’ajouter des heures de travail extravéhiculaires.  Ce terme « extravéhiculaires » fait 
référence à des heures de travail additionnelles qui n’ont pas été consignées par 
l’enregistreur de bord et qui ont été réalisées avant le début ou après la fin de 
l’enregistrement pendant la journée.  Parmi ces activités, on note entre autres, les 
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activités de formation en entreprise ou du travail à l’entrepôt après la fin de la journée.  
Cette option est requise uniquement parce que l’enregistreur est lié au véhicule et qu’il 
ne suit pas le conducteur.  Cette option n’est pas requise pour un enregistreur mobile 
(ex. application sur téléphone intelligent) qui suit toujours le conducteur. 

Utilisation personnelle : Deux des technologies évaluées permettent au conducteur de 
rapporter une utilisation du véhicule pour un usage personnel.  Pour ces deux 
technologies, l’exploitant peut activer cette option via le système central.  Lorsque cette 
option est activée, une catégorie additionnelle apparait au niveau de l’interface 
chauffeur.  Lorsque cette option est utilisée par le conducteur, l’enregistreur rapporte 
automatiquement la lecture d’odomètre au début et à la fin de l’utilisation personnelle.  
Si la distance parcourue excède la limite prévue par la réglementation (75 km), le temps 
subséquent est enregistré automatiquement sous la catégorie «heures de conduite» ou 
«heures de travail», et ce jusqu’à la fin de la journée en cours. 

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut également rapporter une 
utilisation  à des fins personnelles en ajoutant une remarque à cet effet dans les détails 
de la fiche journalière.  Dans ces conditions, le conducteur doit cependant consigner 
manuellement le relevé de l’odomètre au début et à la fin de la période d’utilisation 
personnelle. 

Déplacements par traversier : Une seule des technologies évaluées offre une option qui 
permet de rapporter un déplacement par traversier.  Pour cette technologie, 
l’exploitant peut activer cette option via le système central.  Lorsque cette option est 
activée, elle apparait comme une exception au niveau de l’interface chauffeur.   

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut également rapporter un 
déplacement par traversier en ajoutant une remarque à cet effet dans les détails de la 
fiche journalière.   

Localisation du véhicule : Deux des technologies évaluées enregistrent 
automatiquement l’heure et la localisation du véhicule à chaque changement d’activité. 
Ces informations ne peuvent être modifiées et sont enregistrées sans aucune 
intervention du conducteur.  La synchronisation de l’heure se fait automatiquement 
avec le système central et le lieu est déterminé par rapport à la localisation physique du 
véhicule – latitude et longitude obtenues du récepteur GPS.   

Comme l’ont rapporté plusieurs intervenants (contrôleurs routiers, conducteurs et 
exploitants), il arrive fréquemment que la localisation du véhicule soit imprécise.  À titre 
d’exemple, une des technologies évaluées lors des essais aux postes de contrôle 
indiquait « Salaberry-de-Valleyfield » au lieu de «Les Cèdres» alors qu’il y a plusieurs 
kilomètres de distance entre les deux.  Parmi les technologies évaluées, une seule 
permet au conducteur d’annoter le lieu (commentaire) si l’information obtenue 
automatiquement de l’enregistreur est inadéquate ou imprécise.  Dans une telle 
situation, la localisation originale n’est pas remplacée, elle est seulement annotée. 

Selon les administrations publiques, le problème rencontré est que ce n’est pas 
conforme à la règlementation actuelle sur les heures de service. À ce chapitre, le 
conducteur doit inscrire le nom de la municipalité ou la borne kilométrique de la route 
sur laquelle a lieu le changement d’activité.  Ainsi, fondamentalement, le mode de 
localisation n’est pas parfaitement conforme au Règlement et la banque de 
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municipalités (en mémoire de l’enregistreur) ne semble pas être suffisamment grande 
pour inscrire la municipalité la plus proche. 

Du côté des États-Unis, le FMCSA recommandait justement en décembre 2011 de 
modifier la norme actuelle sur les enregistreurs de bord. Selon cette recommandation, 
la banque de données utilisée pour identifier les lieux de référence devrait inclure au 
minimum toutes les municipalités de plus de 5000 habitants.7

Globalement, le conducteur n’a aucun contrôle sur la précision et la conformité du lieu 
rapporté par l’enregistreur de bord.  Afin d’adresser cette problématique décriée par 
plusieurs intervenants, l’enregistreur de bord devrait également rapporter les 
coordonnées GPS (latitude et longitude) pour que les contrôleurs routiers puissent 
utiliser ces informations lorsque le lieu rapporté automatiquement semble inadéquat 
ou imprécis.   

Lecture d’odomètre : Deux des technologies évaluées permettent d’enregistrer 
automatiquement la lecture d’odomètre du véhicule au début et en fin de journée, ainsi 
qu’à minuit.  Ces informations sont obtenues via le module de commande électronique 
du moteur (ECM), ne peuvent être modifiées et sont enregistrées sans aucune 
intervention du conducteur.   

Lors des essais aux postes de contrôle, un des contrôleurs routiers a rapporté que 
l’odomètre de la fiche journalière ne correspondait pas à celui rapporté au tableau de 
bord du véhicule.  Même si cette lecture d’odomètre est obtenue à partir du module de 
commande électronique du moteur (ECM), le conducteur demeure quand même 
responsable de l’information qui est rapportée sur la fiche journalière.  Au début de la 
journée (lors de la procédure d’identification du conducteur), le conducteur devrait 
donc pouvoir valider la lecture d’odomètre qui sera rapportée par l’enregistreur de 
bord.  Si cette information n’est pas conforme à ce qui est rapporté au tableau de bord, 
le conducteur pourrait alors rapporter cette différence.  Évidemment, le conducteur ne 
pourra modifier la valeur originale qui est obtenue du module de commande 
électronique du moteur (ECM).  Cependant, cette information devrait être transmise à 
l’exploitant afin que ce dernier puisse apporter les correctifs nécessaires. 

Kilométrage parcouru : Toutes les technologies évaluées enregistrent le kilométrage 
parcouru depuis le début du poste de travail.  Pour les deux technologies qui sont 
reliées au module de contrôle du moteur (ECM), la distance est calculée en fonction des 
lectures d’odomètre.  Pour l’autre technologie évaluée, la distance parcourue est 
calculée à partir du signal de vitesse obtenu du récepteur GPS (distance = vitesse x 
temps).  Dans tous les cas, ces informations ne peuvent être modifiées et sont 
enregistrées sans aucune intervention du conducteur.  Pour les deux technologies qui 
offrent une option pour rapporter une utilisation du véhicule à des fins personnelles, la 
distance totale parcourue exclut la distance parcourue à des fins personnelles. 

7 FMCSA [26], p. 9 
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Modifications des données : Deux des technologies évaluées ne permettent pas au 
conducteur de modifier les données enregistrées automatiquement par l’enregistreur 
de bord.  Plus spécifiquement, les données suivantes ne peuvent être modifiées ou 
altérées par le conducteur : 

- temps de conduite ; 

- date, heure et localisation à chaque changement d'activité ; 

- noms du conducteur et du conducteur de relève ; 

- numéro d'unité ou de licence du véhicule ; 

- lecture d'odomètre obtenue du module de contrôle du moteur (ECM) ; 

- nom et adresse de la gare (ou du terminus) d’attache et de l’établissement 
principal du transporteur. 

Par l’entremise du système central, il est par contre possible (avec les droits appropriés) 
de changer le statut de certaines activités comme les heures de travail, mais pas le 
temps de conduite.  On peut également ajouter des annotations ou des remarques.  De 
plus, l’exploitant peut aussi apporter des modifications si le conducteur a oublié de faire 
une fin de journée (logoff) avant de quitter en fin de journée.  Dans tous les cas, les 
informations originales sont conservées et chaque changement est consigné afin de 
rapporter qui a fait le changement, à quel moment (date et heure), et la raison qui 
justifie ce changement (commentaire). 

Selon les commentaires rapportés par tous les intervenants des administrations publiques, 
l’inaltérabilité des données constitue une des préoccupations majeures quant à l’utilisation 
des enregistreurs de bord.  Lorsqu’une modification est apportée au contenu d’une fiche 
journalière, que ce soit par le conducteur, l’exploitant, l’administrateur du système ou 
autres, certains enregistreurs semblent actuellement ne pas laisser de traces visibles de ces 
changements (à l’écran ou sur les fiches journalières).   Par conséquent, le caractère 
inaltérable des données tend alors à disparaître. 

Comme le rapportait le CCATM en 20108, la technologie doit permettre que des 
changements soient apportés seulement sur une copie des données originales. Toute 
modification apportée aux registres sur les heures de service doit pouvoir être 
consignée et validée à des fins de vérification. 

Connexions et déconnexions : Deux des technologies évaluées permettent de rapporter 
les connexions et déconnexions avec le module de contrôle du moteur (ECM) et le 
récepteur GPS.  L’enregistreur consigne également l’heure et la date à laquelle ont lieu 
ces événements. 

Si les coordonnées GPS (latitude et longitude) ne sont pas disponibles au moment du 
changement d’activité, l’enregistreur de bord avise le conducteur et lui demande 
d’entrer le lieu manuellement.  Dans ces circonstances, l’enregistreur rapporte 
« coordonnées GPS inconnues » et le lieu entré par le conducteur apparaît au niveau 
des commentaires. 

Suite à une perte de communication avec le module de contrôle du moteur (ECM), ces 
deux technologies avisent le conducteur de passer au mode papier.  Ces événements 
sont également consignés au niveau de la fiche journalière et au système central. 

8 CCATM [14], p. 11 



TRANSPORTS CANADA 
Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord 
Rapport

68 

5.5 CONSULTATION ET CERTIFICATION DES FICHES JOURNALIÈRES PARTIR DE
L'INTERFACE CHAUFFEUR

Cette étape a pour objectif de vérifier si les fiches journalières peuvent être consultées à partir 
de l’interface chauffeur et si les informations rapportées sont complètes. 

Contenu de la fiche journalière : Deux des technologies évaluées permettent de 
rapporter à l’écran (interface chauffeur) toutes les informations requises au niveau de la 
fiche journalière, soient : 

- l’identification du conducteur principal et du conducteur de relève ; 

- l’identification de chaque véhicule (tracteur et remorque) ; 

- l’identification (nom et adresse) de la gare d’attache et de l’établissement 
principal de l’exploitant ; 

- la date et l’heure du début de journée ; 

- le relevé d’odomètre du véhicule (début et fin de journée, à minuit) ; 

- le cycle suivi par le conducteur (s’il ne conduit pas en vertu d’un permis visant 
un véhicule de service de puits de pétrole) ; 

Heures consacrées à chaque activité : Toutes les technologies évaluées permettent de 
rapporter à l’écran (interface chauffeur) les heures consacrées à chaque activité au 
cours de la journée ainsi que la localisation du véhicule à chaque changement d’activité. 

Parmi ces technologies, deux d’entre elles permettent également de rapporter sous 
format graphique (grille HOS) les heures consacrées à chaque activité.  Pour les 
interfaces de plus vieille génération, celles-ci ne permettent pas d’afficher cette grille 
puisqu’elles n’offrent pas de format graphique. 

Lors des essais réalisés aux postes de contrôle, 67 pourcent des inspections ont pu être 
complétées uniquement à partir de l’interface chauffeur.  Selon les contrôleurs routiers, 
les informations consultées à l’écran étaient suffisantes et conformes aux exigences de 
la réglementation actuelle sur les heures de service.  En d’autres mots, ces interfaces 
permettaient de rapporter toutes les informations requises au niveau de la fiche 
journalière, incluant la grille HOS et les heures consacrées à chaque activité. 

En contrepartie, les contrôleurs ont également rapportés que les interfaces n’étaient 
pas suffisantes ou conformes à la réglementation dans 33 pourcent des inspections 
réalisées pendant les essais.  Selon les raisons évoquées par les contrôleurs routiers, les 
sondages font mention d’absence de grille (interfaces de vieille génération), d’une 
interface chauffeur non fonctionnelle ou de données incomplètes. 

Comme l’ont rapporté quelques contrôleurs routiers lors des sondages, il est fréquent 
de constater que les conducteurs ont de la difficulté à accéder aux informations 
requises par le contrôleur (les informations sont disponibles dans l’enregistreur de 
bord, mais le conducteur ne sait pas comme y accéder).  À ce chapitre, cette 
problématique est plutôt liée au manque de formation des conducteurs qu’aux 
limitations de la technologie. 
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Commentaires, remarques et annotations : Toutes les technologies évaluées permettent de 
rapporter à l’écran (interface chauffeur) des commentaires, remarques ou annotations qui 
apparaissent  dans les détails de la fiche journalière.  Selon la réglementation actuelle, le 
conducteur peut, entre autres, utiliser ces commentaires pour consigner des informations 
sur l’utilisation personnelle, les lectures d’odomètre, le report des heures de repos ou afin 
de rapporter une situation d’urgence ou de mauvaises conditions de circulation. 

Sommaire des heures : Deux des technologies évaluées permettent de rapporter à l’écran 
(interface chauffeur) le total des heures comptabilisées au cours du poste de travail pour 
chacune des activités (service, conduite, repos, couchette) ainsi que la distance totale 
parcourue.  Lorsque la grille HOS est disponible, le total des heures est également rapporté 
pour chacune des activités. 

Données originales modifiées : Parmi les technologies évaluées, une seule permet 
effectivement de rapporter à l’écran (interface chauffeur) toute modification effectuée 
après la certification et la transmission des fiches journalières à l’exploitant.   Lorsqu’un 
changement est effectué par l’exploitant via le système central, le conducteur est avisé par 
écrit (message électronique) via l’enregistreur afin qu’il puisse réviser et approuver ce 
changement.  Une fois approuvé, ce changement est rapporté autant sur la grille qu’au 
niveau des détails de la fiche journalière.  En plus des informations originales, le contrôleur 
routier peut ainsi consulter les informations colligées sur chaque changement ; c’est-à-dire 
qui a fait le changement, à quel moment (date et heure), et la raison du changement 
(commentaire). 

Connexions et déconnexions : Parmi les trois technologies évaluées, une seule permet de 
rapporter à l’écran (interface chauffeur) les connexions et déconnexions avec le module de 
contrôle du moteur (ECM) et le récepteur GPS – la deuxième technologie permet de 
rapporter ces événements uniquement au système central.   

Au même titre que les changements d’activité, ces connexions et déconnexions sont 
rapportées dans les détails de la fiche journalière.  L’enregistreur consigne ainsi l’heure et la 
date à laquelle ont lieu ces événements.   

Consultation des fiches pour le cycle en cours : Peu importe le cycle suivi par le conducteur, 
toutes les technologies évaluées permettent de rapporter à l’écran (interface chauffeur) les 
fiches journalières des sept ou quatorze jours précédents.  Tel que mentionné 
précédemment, seulement deux technologies permettent de conserver en mémoire de 
l’appareil les fiches journalières des 14 derniers jours. 

Selon les observations rapportées par les contrôleurs routiers, certaines interfaces sont plus 
difficiles à consulter ou à manipuler, et surtout ne sont pas adaptées aux besoins des 
contrôleurs.  C’est particulièrement le cas lorsqu’il n’y a pas de grille ou que les données 
sont affichées uniquement en périodes de 24 heures.  C’est alors plus difficile pour eux 
d’avoir un aperçu sur une période plus longue de sept ou quatorze jours par exemple. 

Certification des fiches journalières : Deux des technologies évaluées ne permettent pas au 
conducteur de réviser et de certifier le contenu des fiches journalières.  Aucune validation 
n’est requise et le conducteur n’a pas besoin d’apposer sa « signature électronique».  En 
contrepartie, une seule technologie exige que le conducteur approuve tous les 
renseignements consignés par l’enregistreur de bord.  Une fois que ces informations sont 
approuvées, le conducteur reçoit une confirmation du système central et l’enregistreur 
affiche un symbole distinctif à cet effet pour chaque période d’activité. 
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5.6 AUTRESMODES DE CONSULTATION DES FICHES JOURNALIÈRES

Cette étape a pour objectif de vérifier si d’autres modes alternatifs (fax, courriel, web, port USB, 
etc.) sont disponibles pour permettre la consultation des fiches journalières et du récapitulatif. 

Contenu de la fiche journalière : Peu importe la méthode employée, la réglementation 
actuelle exige de rapporter les même informations.  Par conséquent, le contenu de la 
fiche journalière doit inclure toutes les informations identifiées dans la section 
précédente, soient : 

- les informations sur le conducteur et l’exploitant (ex. identification du 
conducteur, identification du tracteur et des remorques, nom et adresse de la 
gare d’attache, date et heure du début de journée, relevés d’odomètre, cycle 
suivi par le conducteur, etc.) ; 

- les heures consacrées à chaque activité, incluant l’heure et la localisation du 
véhicule à chaque changement, la grille et le sommaire des heures par activité ; 

- les commentaires, remarques et annotations supplémentaires ; 

- les détails sur les modifications apportées aux données originales consignées 
par l’enregistreur ; 

- les détails sur les connexions et déconnexions avec le module de contrôle du 
moteur (ECM) et le récepteur GPS ; 

- la signature ou la certification des informations par le conducteur (incluant date 
et heure). 

Documents transmis par fax : Toutes les technologies évaluées permettent au 
conducteur de transmettre ses fiches journalières par fax ou courriel.  Parmi celles-ci, 
une seule permet de transmettre toutes les informations requises et identifiées ci-
dessus (réf. contenu de la fiche journalière).  Pour les deux autres technologies, les 
fiches transmises par fax sont cependant incomplètes.  Malgré qu’elles incluent la 
majorité des informations requises par la réglementation, il manque entre autres : 

- le graphique (grille HOS) pour les heures consacrées à chaque activité ; 

- les détails sur les modifications apportées aux données originales consignées 
par l’enregistreur ; 

- les détails sur les connexions et déconnexions avec l’ECM ou le récepteur GPS. 

Lors des essais réalisés aux postes de contrôle, 64 pourcent des inspections  (7 sur 11) 
présentaient des fiches journalières qui étaient jugées insuffisantes ou non conformes 
(réf. Tableau 4).  Selon les contrôleurs routiers, l’absence de grille HOS représentait la 
principale raison évoquée quant à la non-conformité des fiches journalières reçues par 
fax. 

Pour une de ces technologies, le conducteur peut transmettre une demande de 
transmission directement à partir de l’interface chauffeur.  Pour ce faire, le conducteur 
doit préciser le type de transmission (fax ou courriel), les dates requises, ainsi que le 
nom et le numéro de fax (ou adresse courriel) du destinataire.  Sur réception de la 
requête électronique, le système central transmet automatiquement les fiches 
journalières au destinataire, sans aucune intervention de l’exploitant.   
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Pour les deux autres technologies, le conducteur doit cependant communiquer par 
téléphone avec l’exploitant afin qu’il puisse transmettre les fiches journalières par fax 
ou courriel.  Contrairement à la requête automatisée, l’intervention de l’exploitant (ou 
du répartiteur) peut poser problème lorsque la demande doit être adressée en dehors 
des heures d’affaires (en pleine nuit par exemple).  À cet effet, les manufacturiers 
devraient favoriser les fonctions qui permettent au conducteur de transmettre une 
requête de transmission directement au système central, sans aucune intervention 
humaine. 

Selon les commentaires rapportés par les contrôleurs routiers lors des essais aux postes 
de contrôle, les documents transmis par fax entrainent parfois des délais importants 
avant de pouvoir compléter l’inspection des fiches journalières.  À ce chapitre, 
l’utilisation de l’interface chauffeur est certainement le moyen le plus rapide d’accéder 
aux informations des fiches journalières conservées en mémoire de l’enregistreur de 
bord (si aucune copie papier n’est déjà disponible évidemment). 

 La qualité et le format d’impression peuvent également poser problème avec les 
télécopieurs.  Selon les commentaires des contrôleurs routiers, les fax transmis aux 
postes de contrôle comportaient deux problèmes : d’une part, les marges étaient 
parfois non conformes et faisaient en sorte que certaines informations dépassaient la 
marge de droite et ne pouvaient être consultées.  D’autre part, certaines copies faxées 
étaient peu ou pas lisibles, compte tenu des couleurs utilisées sur la copie originale. 

Comme l’ont rapporté certains contrôleurs routiers, cette méthode peut être envisagée 
lorsque l’inspection se déroule au poste de contrôle.  Cependant, lorsque l’inspection 
est réalisée en bordure de route, l’équipement à bord du véhicule ne permet pas 
toujours de recevoir des fax. 

Documents accessibles via un portail web : Aucune des technologies évaluées ne 
permet actuellement aux contrôleurs routiers de consulter les fiches journalières à 
partir d’un site Web.  Ces technologies offrent cependant aux exploitants, conducteurs 
et autres utilisateurs un accès à ces informations via un portail web.  Pour deux des 
technologies évaluées, ce portail web est accessible avec un identifiant et un mot de 
passe fournis par l’exploitant. 

Pour les besoins des essais aux postes de contrôle, les contrôleurs routiers ont pu 
accéder aux fiches journalières de certains conducteurs via un portail web.  Accessible 
uniquement pour la durée des essais, le portail web permettait la consultation des 
fiches journalières d’un nombre limité de conducteurs.  Comme ce portail était 
spécifique à un exploitant (Seaboard), les contrôleurs ne pouvaient avoir accès aux 
fiches journalières des conducteurs chez les autres exploitants.  Malgré tout, l’accès à ce 
portail aura permis aux contrôleurs routiers d’être exposés à cette autre méthode de 
consultation des fiches journalières. 

Lors des essais réalisés aux postes de contrôle, 90 pourcent des inspections (9 sur 10) 
ont pu être complétées uniquement à partir du portail web (réf. TABLEAU 5).  Selon les 
contrôleurs routiers, les informations consultées étaient suffisantes et conformes aux 
exigences de la réglementation actuelle sur les heures de service.  En d’autres mots, ces 
interfaces permettaient de rapporter toutes les informations requises au niveau de la 
fiche journalière, incluant la grille HOS et les heures consacrées à chaque activité.   
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Quant à l’autre inspection, la non-conformité rapportée par le contrôleur routier n’avait 
rien à voir avec le format des fiches journalières consultées sur le web.  Dans les faits, 
les données consultées étaient incomplètes parce que l’interface chauffeur était non 
fonctionnelle au moment de l’inspection… et que par conséquent, la fiche journalière 
pour la journée en cours n’était pas complétée jusqu’au dernier changement d’activité. 

Si le portail web était éventuellement une approche retenue par les administrations 
publiques pour que les contrôleurs puissent accéder aux fiches journalières de tous les 
conducteurs, il faudrait certainement mettre en place une structure qui puisse 
permettre un accès pour lequel le contrôleur devrait identifier l’exploitant et le 
conducteur.  Comme l’ont rapporté certains contrôleurs routiers à propos de 
l’utilisation du télécopieur, cette méthode peut certainement être envisagée lorsque 
l’inspection se déroule au poste de contrôle.  Cependant, lorsque l’inspection est 
réalisée en bordure de route, l’équipement à bord du véhicule ne permet pas toujours 
un accès internet. 

Autres modes de consultation : Une seule des technologies évaluées permet au 
conducteur de transmettre les fiches journalières directement à une imprimante 
(optionnelle) à bord du véhicule.  Malgré qu’un seul modèle d’imprimante soit supporté 
pour le moment, d’autres imprimantes  pourraient s’ajouter dans le futur. 

Une autre des technologies évaluées permet une interface via le réseau sans fil 
(Bluetooth) afin de transmettre les fiches journalières directement à une imprimante 
(toujours optionnelle) à bord du véhicule. 

5.7 TRANSMISSION DES FICHES JOURNALIÈRES

Cette étape a pour objectif de vérifier comment la technologie permet la transmission des 
fiches journalières au système central pour la consultation et l’archivage par l’exploitant. 

Transmission des fiches à l’exploitant : Toutes les technologies évaluées permettent de 
transmettre les fiches journalières au système central via le réseau de communications 
cellulaires.  Deux d’entre elles permettent de transmettre automatiquement (temps 
réel) les informations à chaque changement d’activité, alors que l’autre permet au 
conducteur de décider du moment de la transmission des informations au système 
central.  Si le véhicule est à l’extérieur du réseau de communications cellulaires, les 
informations sont conservées en mémoire de l’enregistreur jusqu’à leur transmission au 
système central. 

Selon la réglementation actuelle sur les heures de service, le conducteur doit 
transmettre les fiches journalières à l’exploitant dans un délai maximum de vingt jours.  
Dans ces conditions, rien n’oblige le conducteur à transmettre ces informations en 
temps réel via le réseau de communications cellulaires. 

Historique des 14 derniers jours : Deux des technologies évaluées permettent de 
conserver les fiches journalières des 14 derniers jours en mémoire de l’enregistreur de 
bord.  Lors d’un changement de véhicule, les fiches des 14 derniers jours sont 
transférées dans à l’enregistreur (à partir du système central) lors de la procédure 
d’identification du conducteur en début de journée (login). 

Protection des données pendant la transmission : Deux des technologies évaluées 
utilisent des algorithmes de compression et d’encodage des données avant leur 
transmission via le réseau de communications cellulaires. 
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5.8 CONSULTATION DES FICHES JOURNALIÈRES ETDES RÉCAPITULATIFS PARTIR DU

SYSTÈME CENTRAL

Cette étape a pour objectif de vérifier comment les fiches journalières et les récapitulatifs des 
conducteurs peuvent être consultées à partir du système central, comment ces informations sont 
protégés et comment les non-conformités peuvent être identifiées et rapportées. 

Consultation et conservation des données : Toutes les technologies évaluées utilisent un 
portail web pour l’accès aux données du système central.  Pour toutes ces technologies, le 
système central assure la protection et la confidentialité des informations transmises par les 
enregistreurs de bord de tous les conducteurs.  Par l’entremise d’un mot de passe et d’un 
identifiant personnel, l’exploitant et les différents utilisateurs peuvent accéder aux fiches 
journalières, aux récapitulatifs et autres rapports pour les suivi de la conformité 
réglementaire de tous les conducteurs. 

Toutes les technologies évaluées permettent de conserver les fiches journalières et le 
récapitulatif des conducteurs pour une période minimale de six mois.   Cependant, les 
exploitants ont tous rapporté que les technologies devraient permettre de conserver 
l’ensemble des données pour une période minimale de 12 mois.  Selon ces derniers, cette 
exigence concerne principalement les propriétaires-exploitants qui utilisent ces données 
également à des fins financières et fiscales. 

Gestion de la conformité : Deux des technologies évaluées permettent d’identifier et de 
rapporter des événements, des infractions ou autres situations en lien avec la conformité 
aux règlements sur les heures de conduite et de travail.  Comme le stipule la réglementation 
actuelle, l’exploitant est également responsable que chaque conducteur respecte ses 
obligations réglementaires.  En plus de permettre un suivi de l’ensemble des conducteurs 
qui travaillent pour lui, le système central permet donc à l’exploitant d’assurer un suivi 
individuel de chaque conducteur. 

Comme l’ont rapporté les exploitants lors des sondages, il est désormais plus simple et 
rapide de faire le suivi de la conformité réglementaire pour l’ensemble des conducteurs.  À 
ce chapitre, le suivi des heures est maintenant fait sur une base quotidienne, alors qu’avant 
c’était une fois par mois.  L’efficience du système central permet donc le suivi des 
conducteurs et l’identification des exceptions et des infractions, tout en réduisant les 
ressources affectées au niveau de la gestion des heures de service (compilation et archivage 
des fiches journalières, entrée de données, suivi des heures, etc.).  La compilation 
automatique des heures de conduite et de travail permet également de mieux informer les 
répartiteurs sur la disponibilité des conducteurs.  Puisque l’exploitant connait les heures 
disponibles de chaque conducteur, il peut ainsi optimiser leur temps, mieux répartir les 
cueillettes et livraisons, et ainsi offrir un meilleur service. 

Pour deux des technologies évaluées, le système central permet de rapporter tous les 
déplacements des véhicules, quels qu’ils soient.  Aussitôt que le véhicule bouge, 
l’enregistreur de bord rapporte automatiquement le temps de déplacement (et la distance) 
du véhicule, et ce même si le conducteur n’est pas encore identifié. 

Outre les déplacements, ces deux technologies permettent aussi d’identifier et de rapporter 
les conducteurs qui ne complètent pas adéquatement leurs fiches journalières.  Pour 
compléter le tout, le système central permet également d’identifier et de rapporter de 
nombreuses infractions et exceptions à la réglementation sur les heures de service.   



TRANSPORTS CANADA 
Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord 
Rapport

74 

Parmi les différents rapports disponibles, on note entre autres : 

- le sommaire des heures de conduite et de travail pour chaque conducteur (pour 
la journée et le cycle en cours) ; 

- le fractionnement et report des heures de repos ; 
- période minimale de repos non respectée ; 
- temps de conduite à des fins personnelles, etc. 

Modifications des données : Pour toutes les technologies évaluées, les données pour le 
temps de conduite ne sont pas altérables.  Par contre, les autres activités (sauf les 
déplacements) peuvent être modifiées par l’exploitant via le système central.  Pour ce 
faire, l’usager doit également posséder des droits d’administrateur afin de pouvoir 
effectuer certaines modifications ou annotations aux fiches journalières transmises par 
les conducteurs.  Sans ces droits, l’usager ne peut que visualiser les informations 
colligées au système central. 

Selon ce que nous avons observé pendant les essais, ces droits sont normalement 
attribués par les exploitants afin de restreindre les usagers qui pourront effectuer 
certains changements (ex. les répartiteurs ou le directeur de la conformité).  

Tel que mentionné précédemment, deux des technologies évaluées assurent une 
certaine traçabilité lorsque des changements sont apportés aux informations originales.  
Parmi les informations colligées sur ces changements, le système central rapporte entre 
autres, qui a fait le changement, quand il a été fait, et quelles modifications ont été 
apportées aux fiches journalières des conducteurs (informations avant et après le 
changement). 

5.9 OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Cette étape a pour objectifs de noter les observations générales sur les technologies et 
compléter les informations déjà présentées jusqu’à maintenant (fonctions disponibles, utilité et 
convivialité, efficience, sûreté, fiabilité, etc.) 

Fonctions disponibles : Selon les sondages réalisés auprès de conducteurs et des 
exploitants, deux autres aspects ont été rapportés.  Contrairement aux fiches papier, 
l’utilisation d’un enregistreur de bord permet d’abord d’automatiser en bonne partie le 
processus de production des fiches journalières.  Tout en permettant une économie de 
temps, les informations sont précises et les fiches sont toujours à jour.  En contrepartie, 
les conducteurs ont cependant tendance à oublier certains détails de la réglementation 
parce qu’ils se fient d’avantage sur l’enregistreur.  Dans l’éventualité d’un bris d’unité, 
ça pourrait même créer certains problèmes puisque les conducteurs ont perdu 
l’habitude de gérer les heures « manuellement ». 

Dans un deuxième temps, les calculs automatiques permettent au conducteur de 
connaître en tout temps les heures qui sont disponibles.  Malgré qu’il permette une 
meilleure planification des heures de travail, l’enregistreur de bord n’offre cependant 
aucune flexibilité au niveau du calcul des heures.  Comme les heures sont précises et 
calculées à la minute, le conducteur peut dépasser la limite d’heures de quelques 
minutes seulement avant d’atteindre sa destination.  Or c’est justement cette flexibilité 
que les exploitants ne souhaitent pas perdre par rapport aux fiches papier. 
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Intégrité et inaltérabilité des données : Selon la réglementation actuelle sur les heures 
de service, le conducteur doit rapporter les détails concernant les connexions et 
déconnexions de l’enregistreur de bord.  Cependant, ce n’est pas tout.  De façon plus 
globale, le contrôleur routier souhaite avant tout savoir s’il peut se fier aux données 
enregistrées et rapportées par l’enregistreur de bord.  Même si le conducteur n’est pas 
tenu de le rapporter, le contrôleur routier veut avoir la certitude que les informations 
rapportées n’ont pas été altérées sans laisser de traces, ou quelles sont incomplètes 
parce que des défectuosités ou déconnexions sont survenues au niveau de 
l’enregistreur, du module de contrôle du moteur (ECM) ou du récepteur GPS.     

Sécurité et prévention des distractions : Deux des technologies évaluées permettent de 
limiter les interactions entre l’interface chauffeur et le conducteur lorsque le véhicule 
est en mouvement.  À ce chapitre, l’interface peut être  paramétrée pour désactiver le 
clavier ou éteindre l’écran dès que le véhicule se déplace. 

Afin de limiter les distractions pendant que le véhicule roule, certaines interfaces 
utilisent des messages vocaux pour les avertissements importants, mais pas des 
avertissements sonores.  Quant aux avertissements moins importants, ils sont visuels 
seulement (affichés à l’écran) et le conducteur pourra en prendre connaissance lors de 
son prochain arrêt. 

Convivialité de l’interface chauffeur : Selon les observations rapportées par les 
contrôleurs routiers, certaines interfaces sont plus difficiles à consulter ou à manipuler, 
et surtout ne sont pas adaptées aux besoins des contrôleurs routiers.  C’est 
particulièrement le cas lorsqu’il n’y a pas de grille ou que les données sont affichées 
uniquement en périodes de 6 heures.  C’est alors plus difficile pour eux d’avoir un 
aperçu sur une période plus longue de sept ou quatorze jours par exemple.  Selon le 
type d’interface chauffeur employée, les dimensions réduites de la zone d’affichage 
rendent plus difficile la consultation des informations et des fiches journalières à 
l’écran. 

Le regroupement des informations est également un aspect maintes fois rapporté par 
les conducteurs et les contrôleurs routiers.  À ce chapitre, une des technologies 
évaluées permet justement de regrouper efficacement toutes les informations des 
fiches journalières pour en faciliter l’accès via l’interface chauffeur.  Pour les autres 
technologies, les informations sont disséminées dans plusieurs pages ou onglets, ce qui 
rend parfois la tâche difficile pour trouver certaines données.  Le conducteur doit donc 
avoir une certaine expérience ou un minimum de formation pour utiliser adéquatement 
l’interface chauffeur.  Faute de savoir comment accéder à certaines informations, le 
conducteur peut être forcé de produire une copie papier des fiches journalières, soit via 
une imprimante, un télécopieur… ou retranscrire le tout sur une fiche papier.  Une 
tâche qui peut s’avérer assez longue si le contrôleur exige les fiches des quatorze 
derniers jours. 

Deux des technologies évaluées permettent l’utilisation d’une interface chauffeur qui 
peut être consultée à l’extérieur du véhicule, tout en n’étant pas reliée au véhicule par 
un câble.  À cet effet, les téléphones intelligents ainsi que les interfaces avec station 
d’accueil permettent une plus grande latitude pour consulter les fiches journalières en 
bordure de route ou aux postes de contrôle. 
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Pour des raisons de sécurité, les contrôleurs routiers ne peuvent pas consulter l’interface 
chauffeur en bordure de route.  Ils doivent pouvoir le faire du côté passager ou à l’intérieur 
de leur véhicule, comme ils le font actuellement avec les fiches papier.  De plus, le 
marchepied ou le seuil de la porte du véhicule lourd s’avère être un lieu peu pratique pour 
faire une vérification complète des heures d’un conducteur.  Si le contrôleur routier doit 
vérifier les quatorze derniers jours et le faire à l’aide des factures, le seuil de la porte ou le 
marchepied ne sont évidemment pas adéquats.  Comme l’ont rapporté certains contrôleurs 
routiers pendant les essais aux postes de contrôle, le fait de pouvoir consulter l’interface 
chauffeur à l’intérieur du poste de contrôle est une caractéristique très utile, sécuritaire, et 
fort appréciée, spécialement lors de mauvaises conditions météo. 

Composants à mettre en place chez l’exploitant : Lors de la revue de marché, nous avons 
identifié plusieurs enregistreurs de bord qui sont actuellement disponibles sur le marché.  
Pour l’ensemble de ces technologies, de nombreuses fonctionnalités sont offertes afin de 
répondre aux différents besoins des conducteurs et exploitants de véhicules commerciaux.  
Malgré cette abondance d’options, on peut tout de même identifier cinq composants de 
base qui permettent un passage aux fiches journalières électroniques, soient : 

i. L’enregistreur de bord : composante maitresse qui permet l’enregistrement des 
données, les calculs et l’interaction avec les autres composantes. 

ii. L’interface chauffeur : permet l’interaction du conducteur avec l’enregistreur de 
bord.  C’est cette interface qui permet au conducteur de s’identifier, de 
documenter certaines activités, de consulter et de certifier les fiches journalières.  
Selon la technologie employée, les interfaces plus récentes présentent des 
fonctionnalités graphiques pour la production de la grille HOS. 

iii. Le récepteur GPS : permet la localisation automatique du véhicule (normalement 
intégré à l’enregistreur de bord). 

iv. L’interface avec le module de contrôle du moteur (ECM) : permet la lecture 
d’odomètre et la détection automatique des déplacements du véhicule. 

v. Le système central : permet la collecte et l’archivage des fiches journalières pour 
l’ensemble des conducteurs.  Permet également à l’exploitant de faire la gestion, le 
suivi et la compilation des heures de conduite et de travail de tous les conducteurs. 

Outre ces composants de base, plusieurs technologies offrent également certaines options 
en complément, dont entre autres : 

vi. La transmission sans fil : permet la transmission des fiches journalières et autres 
informations via les réseaux de communications cellulaires, satellites, Bluetooth, 
802.11, etc. 

vii. Une imprimante : permet l’impression des fiches journalières directement à bord 
du véhicule.  

Pour les exploitants qui utilisent déjà certaines technologies à des fins opérationnelles, le 
passage aux fiches journalières électroniques requiert uniquement l’ajout du module ou 
application HOS à la plateforme technologique existante.  Pour deux des technologies 
évaluées, l’exploitant utilisait déjà une technologie qui offrait les cinq composants identifiés 
plus haut ainsi que la transmission des données via le réseau de communications cellulaires. 
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Composants à mettre en place par les administrations publiques : Toutes les 
technologies évaluées permettent aux contrôleurs routiers d’utiliser l’interface 
chauffeur pour visualiser le contenu des fiches journalières lors des inspections sur 
route ou aux postes de contrôle.  Dans la mesure où toutes les informations requises 
par la réglementation sont présentes, que l’interface chauffeur permet d’afficher la 
grille HOS et que cette interface est accessible à l’extérieur du véhicule, il est possible 
que les contrôleurs routiers puissent utiliser uniquement l’interface chauffeur pour 
consulter les fiches journalières des conducteurs. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 67 pourcent des inspections réalisées 
lors des essais aux postes de contrôle ont pu être complétées uniquement à partir de 
l’interface chauffeur.  Selon les contrôleurs routiers, les informations consultées à 
l’écran étaient suffisantes et conformes aux exigences de la réglementation actuelle sur 
les heures de service.  En d’autres mots, ces interfaces permettaient de rapporter 
toutes les informations requises au niveau de la fiche journalière, incluant la grille HOS 
et les heures consacrées à chaque activité. 

Par contre, si les informations requises (pour la journée en cours et les quatorze 
derniers jours) sont incomplètes ou que le conducteur ne peut y accéder, si la grille HOS 
est absente, si l’interface chauffeur n’est pas conviviale ou accessible à l’extérieur du 
véhicule, ou si le contrôleur routier doit conserver une copie des fiches journalières en 
cas d’infraction, l’interface chauffeur n’est pas suffisante et le conducteur doit alors 
produire les fiches journalières en format papier.   

Si le conducteur a conservé une copie papier des fiches pour les 14 derniers jours, il 
peut choisir de retranscrire les informations de la journée en cours à partir des 
renseignements contenus dans l’enregistreur de bord.  Si ce n’est pas le cas, il doit alors 
transmettre les fiches par fax ou courriel, ou les imprimer à bord du véhicule.  Dans ces 
conditions, un télécopieur devrait certainement être accessible aux différents postes de 
contrôle.  Par contre, on ne peut en dire autant pour les véhicules des contrôleurs 
routiers. 

En ce qui concerne les inspections en entreprise, toutes les technologies évaluées 
permettent aux inspecteurs de consulter les fiches journalières qui sont conservées au 
système central.  Avec un identifiant et un mot de passe fournis par l’exploitant, les 
fiches journalières des conducteurs sont accessibles via un portail web.  Dans ces 
conditions, il n’y a donc aucun composant à mettre en place par les administrations 
publiques. 

Coûts d’implantation de la technologie : Pour les exploitants qui utilisent déjà ces 
technologies à des fins opérationnelles, il faut seulement ajouter l’application  HOS  
pour les fiches journalières électroniques.  Pour deux des technologies évaluées, l’ajout 
de ce module HOS à la technologie existante représente des frais mensuels additionnels 
d’environ 15$ à 20$ par véhicule.

Pour les exploitants qui n’utilisent pas déjà ces technologies, les coûts d’implantation de 
la technologie peuvent varier grandement en fonction des fonctionnalités et des 
options.  De façon générale, les frais mensuels récurrents (communications cellulaires et 
application HOS) peuvent varier de 15$ à 50$ par véhicule.  Quant aux coûts pour les 
équipements (enregistreurs de bord, interface chauffeur, câblage pour interface ECM), 
ils peuvent atteindre plus de 2 000$ selon le type d’interface chauffeur. 
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5.10 OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN LIEN AVEC LA RÉGLEMENTATION SUR LES

HEURES DE CONDUITE ETDE SERVICE

Cette étape a pour objectif de vérifier comment la technologie permet de gérer les éléments 
spécifiques et les exceptions au niveau des réglementations sur les heures de service en vigueur 
au Canada. 

Report des heures de repos : Deux des technologies évaluées permettent au 
conducteur de reporter des heures de repos au prochain poste de travail.  Les heures 
ainsi reportées apparaissent dans les détails de la fiche journalière et sur la grille HOS.   

Pour une des deux technologies, l’exploitant doit paramétrer l’enregistreur de bord (via 
le système central) pour que cette option soit  disponible au niveau de l’interface 
chauffeur.  Pour l’autre technologie, il n’y a pas de menu spécifique.  S’il manque au 
moins 30 minutes de repos au cours de la journée (à la fin du poste de travail), 
l’enregistreur de bord demandera au conducteur de confirmer s’il souhaite reporter des 
heures de repos au lendemain. 

Tel que requis dans la réglementation actuelle sur les heures de service, l’enregistreur 
ajoute automatiquement une déclaration (dans l’espace réservé aux observations de la 
fiche journalière) qui indique que le conducteur reporte des heures de repos, combien 
de temps est reporté, et s’il conduit selon la première ou la deuxième journée de cette 
période. 

Permis spécial : Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou de fonction 
spécifique pour rapporter une utilisation du véhicule qui fait l'objet d'un permis spécial, 
pour un véhicule utilitaire ou un véhicule de service de puits de pétrole. 

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut cependant ajouter un 
commentaire dans les remarques de la fiche journalière.  Comme cette méthode ne 
permet pas d’adapter le calcul automatique des heures (conduite, travail et repos), 
l’enregistreur de bord et les fiches journalières pourraient rapporter des infractions qui 
ne sont pas applicables ou inexactes. 

Situation d’urgence ou mauvaises conditions de circulation : Aucune des technologies 
évaluées n’offre de menu ou de fonction spécifique pour rapporter une situation 
d'urgence ou de mauvaises conditions de circulation. 

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut cependant ajouter un 
commentaire dans les remarques de la fiche journalière.  Comme pour le permis spécial, 
cette méthode ne permet pas d’adapter la comptabilisation automatique des heures de 
conduite et de travail pour la journée et le cycle en cours. 
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Utilisation du véhicule à l’intérieur d’un rayon de 160 km : Aucune des technologies 
évaluées n’offre de menu ou fonction spécifique pour rapporter une utilisation du 
véhicule pour laquelle le chauffeur n'est pas tenu de remplir une fiche journalière. 

Selon les commentaires rapportés par les exploitants, le conducteur peut cependant 
s’identifier au début de la journée (login) et laisser l’enregistreur de bord consigner 
automatiquement ses heures de conduite et de travail pendant la journée. Pour les 
opérations de transport local, le conducteur n’a plus à se préoccuper des fiches 
journalières.  Il n’a qu’à s’identifier en début de journée, certifier les fiches en fin de 
journée et compléter sa fin de journée (logoff).   

Pour deux des technologies évaluées, l’enregistreur de bord consigne automatiquement 
tous les déplacements du véhicule.  Si le conducteur ne s’identifie pas au début de la 
journée, le temps de conduite et la distance parcourue seront rapportés comme une 
utilisation non assignée. 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Au cours de ce projet intitulé « Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord, de 
cartes à puce et de signatures numériques », la réalisation des essais opérationnels et 
technologiques, de même que les sondages réalisés auprès des intervenants nous ont permis de 
constater que les enregistreurs de bord peuvent déjà répondre aux exigences réglementaires 
des exploitants et des conducteurs de véhicules commerciaux pour les heures de service.  Au-
delà des technologies évaluées pendant les essais, les développements technologiques actuels 
permettent aujourd’hui d’offrir des fonctionnalités et des solutions qui peuvent être adaptées 
aux différents besoins de l’industrie du transport.   

Comme l’ont rapporté les exploitants et les conducteurs interrogés, l’utilisation des 
enregistreurs de bord présente également de nombreux avantages et bénéfices.  Pour les 
conducteurs, la collecte et l’enregistrement automatique de certaines données permettent, 
entre autres, une plus grande efficacité opérationnelle. Tout en permettant un meilleur suivi de 
la conformité réglementaire des conducteurs, le traitement de l’information et l’intégration aux 
applications de gestion permettent également à l’exploitant d’améliorer le taux d’utilisation des 
conducteurs. 

Du point de vue économique, il y a cependant très peu d’informations actuellement sur le sujet.  
Malgré que la FMCSA réalise actuellement une étude à cet effet, les résultats ne sont pas 
attendus avant 2014.  Comme l’implantation des enregistreurs de bord est encore récente et 
peu répandue au sein de l’industrie, il n’y a donc pas d’informations concrètes telles que ratios 
coûts/bénéfices par exemple.  Chose certaine cependant, avec l’arrivée de nouveaux 
fournisseurs sur le marché, on observe une baisse des coûts d’acquisition et d’exploitation.  Les 
coûts des équipements et des frais de communications sont plus abordables et de nouvelles 
technologies sont maintenant disponibles pour les petits parcs de véhicules. 

De façon générale, le niveau de développement de ces technologies est suffisant pour que les 
manufacturiers puissent offrir des solutions qui permettent l’utilisation d’enregistreurs de bord 
qui répondent aux exigences réglementaires des conducteurs et des exploitants, ainsi qu’aux 
besoins de contrôle en bordure de route, aux postes de contrôle et également en entreprise. 

Lors des essais réalisés aux postes de contrôle, 67 % des inspections ont pu être complétées 
uniquement à partir de l’interface chauffeur.  Selon les contrôleurs routiers, les informations 
consultées à l’écran étaient suffisantes et conformes aux exigences de la réglementation 
actuelle sur les heures de service.  En d’autres mots, ces interfaces permettaient de rapporter 
toutes les informations requises au niveau de la fiche journalière, incluant la grille HOS et les 
heures consacrées à chaque activité.  Dans ces conditions, l’utilisation de l’interface chauffeur 
est certainement le moyen le plus simple, rapide et économique d’accéder au contenu des 
fiches journalières consignées dans l’enregistreur de bord. 

Bien que les fiches journalières puissent être consultées via l’interface chauffeur, encore faut-il 
que cette interface soit accessible à l’extérieur du véhicule. Outre les avantages pour les 
obligations réglementaires des exploitants et des conducteurs, un des principaux enjeux 
demeure la réalisation des contrôles en bordure de route.   
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Pour des raisons de sécurité, les contrôleurs routiers ne peuvent consulter l’interface chauffeur 
en bordure de route.  Ils doivent pouvoir le faire du côté passager ou idéalement à l’intérieur de 
leur véhicule (ou du poste de contrôle), comme ils le font actuellement avec les fiches papier.  
De plus, le marchepied ou le seuil de la porte du véhicule lourd s’avère être un lieu peu pratique 
pour faire une vérification complète des fiches journalières du conducteur.  Si le contrôleur 
routier doit vérifier les quatorze derniers jours et le faire à l’aide des factures, le seuil de la 
porte ou le marchepied ne sont évidemment pas adéquats.  Comme l’ont rapporté certains 
contrôleurs routiers pendant les essais, pouvoir consulter l’interface chauffeur à l’intérieur du 
poste de contrôle est une caractéristique très utile, sécuritaire, et fort appréciée, spécialement 
lors de mauvaises conditions météo. 

De toute évidence, les enregistreurs de bord ont été développés jusqu’à maintenant en fonction 
des besoins des conducteurs et des exploitants, non pas en fonction des besoins des contrôleurs 
routiers.  Pour les besoins de contrôle en bordure de route, l’interface chauffeur doit permettre 
d’accéder à l’ensemble des informations requises par la réglementation sur les heures de 
service.  De plus, l’interface doit aussi offrir un format convivial pour l’utilisateur : l’unité doit 
d’abord être accessible à l’extérieur du véhicule,  l’écran doit être assez grand pour visualiser les 
données et aussi inclure la grille HOS. 

Le deuxième enjeu concerne la production des fiches journalières.  À cet effet, la 
réglementation actuelle exige que le conducteur puisse produire les fiches journalières et les 
autres documents sur le champ, à la demande du contrôleur routier.  Or, il va sans dire que le 
contrôleur routier peut exiger de produire des fiches journalières pour différentes raisons.  
Entre autres, si l’interface chauffeur n’est pas conforme ou bien que le contrôleur routier a 
besoin de conserver des preuves en cas d’infraction au Règlement sur les heures de service. 

Peu importe la raison qui justifie la production des fiches, l’utilisation d’un enregistreur de bord 
présente actuellement un enjeu à ce niveau.  Tout en permettant un virage électronique « sans 
papier », la technologie doit quand même permettre au conducteur de produire les fiches 
journalières en format papier.   Donc, même si l’interface chauffeur est conforme aux exigences 
de la réglementation actuelle (informations requises, grille HOS, etc.), même si elle répond aux 
besoins des contrôleurs routiers (accessible à l’extérieur du véhicule, conviviale, etc.), il n’en 
demeure pas moins qu’en cas d’infraction, le conducteur doit produire des fiches journalières 
en format papier. 

Non seulement la technologie doit-elle permettre de produire les fiches lors d’une inspection à 
un poste de contrôle, mais également lors d’un contrôle en bordure de route.  Alors que les 
postes de contrôles ont généralement accès à une imprimante, à un télécopieur ou internet, on 
ne peut pas en dire autant pour les véhicules des contrôleurs routiers.  De façon générale, rien 
ne garantit que ces équipements soient accessibles dans le véhicule de patrouille.  De plus, 
même si ces équipements (imprimante, télécopieur et internet) étaient disponibles dans tous 
les véhicules de patrouille, rien ne garantit pour autant que le réseau de communications 
cellulaires soit accessible au lieu précis de l’inspection en bordure de route (en zone rurale ou 
en région montagneuse par exemple). 

Dans cette perspective, la production des fiches journalières demeure un enjeu important.  Bien 
que l’on tente d’encourager et de favoriser un mode électronique, sans papier, plus performant 
et plus efficient, le conducteur demeure confronté à produire des fiches journalières en format 
papier.  Face à ce paradigme, les manufacturiers peuvent certainement offrir des solutions et 
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des méthodes alternatives qui permettent au conducteur de produire des fiches journalières en 
bordure de route.  A cet effet, les plus récents développements et la forte croissance dans le 
secteur des véhicules communicants permettent déjà d’entrevoir les possibilités offertes pour la 
transmission des fiches journalières. 

Selon ce que nous avons observé pendant les essais, les développements technologiques sont 
actuellement orientés davantage en fonction des besoins opérationnels des conducteurs et des 
exploitants, mais non pas en fonction des besoins des contrôleurs – la production des fiches à 
partir de l’enregistreur de bord en est un bon exemple.  Dans les faits, les conducteurs sont 
soumis à un nombre très faibles de contrôles en bordure de route.  Ils représentent une 
situation très occasionnelle.  Même si de nombreuses options peuvent être envisagées du point 
de vue technologique, comment les exploitants peuvent-ils justifier ces coûts d’implantation 
supplémentaires? 

L’absence de norme au niveau des exigences techniques et opérationnelles des enregistreurs de 
bord est certainement le plus grand enjeu.  Dans ces conditions, les manufacturiers 
d’équipements sont actuellement laissés à eux-mêmes et les exploitants n’osent pas aller de 
l’avant par peur d’investir dans la mauvaise technologie.  Malgré une tentative du côté des 
États-Unis,  force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une simple tâche, surtout parce que cette 
norme devra refléter les caractéristiques et les besoins spécifiques du marché canadien : 

Portrait des exploitants : au Canada, 95 % des parcs de véhicules commerciaux 
possèdent moins de cent véhicules (source : FleetSeek 2009).  Dans ces conditions, le 
marché canadien est donc composé principalement de petites flottes et de 
propriétaires-exploitants.  Ce qui laisse croire que les coûts d’implantation peuvent 
représenter un des principaux facteurs qui limitent l’adoption des enregistreurs de bord 
au sein de l’industrie. 

Figure 12  Répartition des flottes de transport au Canada (FleetSeek 2009)  
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Exigences réglementaires : cette norme devra répondre aux exigences de la 
réglementation sur les heures de service.  D’une part, elle devra permettre aux 
conducteur et exploitants de respecter leurs obligations réglementaires,  et d’autre 
part, permettre aux administrations publiques de réaliser les différents contrôles sur 
route, aux postes de contrôle et en entreprise. 

Pour certaines exigences de la réglementation sur les heures de service,  elles sont 
applicables uniquement à un faible pourcentage du marché ou à des conditions 
d’opérations qui sont spécifiques à certains secteurs d’activités (ex : traversiers, permis 
spéciaux, puits de pétrole, etc.).  Dans ces conditions, ces fonctionnalités ne sont pas 
applicables à l’ensemble des exploitants.  Par conséquent, il est souhaitable qu’elles 
soient exclues des exigences de la norme et qu’elles soient plutôt considérées comme 
des options offertes par les manufacturiers d’équipements, pour répondre aux besoins 
spécifiques des exploitants qui œuvrent dans ces secteurs d’activités. 

Selon la réglementation actuelle sur les heures de service, le conducteur doit 
transmettre ses fiches journalières à l’exploitant dans un délai maximum de vingt jours.  
Dans ces conditions, rien ne l’oblige à transmettre ces informations en temps réel via le 
réseau de communications cellulaires.  Bien que certains exploitants puissent profiter 
de telles fonctionnalités, il est fort probable que plusieurs optent pour des solutions 
beaucoup plus simples, aux fonctions limitées, et qui demeurent abordables.  Avec une 
technologie aussi simple, le conducteur pourrait simplement transmettre ses fiches à 
son retour de voyage.  Les informations étant conservées dans la mémoire de 
l’enregistreur tout au long du voyage, le tout pourrait être transféré par câble ou clé 
USB à son arrivée au terminal.  Comparativement aux fiches papier, le transfert serait 
tout de même réalisé « électroniquement », sans support papier.   

En plus d’être applicable à l’ensemble des exploitants, cette norme ne pourra exiger 
d’avantage que la réglementation actuelle sur les heures de service.  Ce sera aux 
exploitants et aux conducteurs de convenir des options technologiques à mettre en 
place pour assurer la gestion et le suivi efficient des opérations.  

Exigences technologiques : plusieurs données peuvent être entrées manuellement par 
le conducteur, mais d’autres doivent être consignées automatiquement par 
l’enregistreur de bord (par souci d’intégrité et de précision). C’est précisément le cas 
pour la localisation du véhicule à chaque changement d’activité (GPS) et le temps de 
conduite (détection automatique via l’ECM).   

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est certainement souhaitable que les 
enregistreurs de bord puissent offrir de nombreuses fonctionnalités afin de minimiser 
l’intervention du conducteur.  Cependant, même si ces fonctions évoluées permettent 
des bénéfices opérationnels et administratifs, ils représentent des coûts additionnels 
importants pour bon nombre d’exploitants et de propriétaires-exploitants.  Compte 
tenu du marché canadien, ces coûts peuvent être difficiles à justifier et à rentabiliser.

En contrepartie, il faut aussi éviter d’être minimaliste, au point ou l’enregistreur serait 
simplement une « fiche papier améliorée ».  En plus de préciser des exigences 
minimales, cette norme devrait donc permettre de choisir le niveau de fonctionnalités 
souhaitées par le conducteur et l’exploitant.  Après tout, rien n’empêche d’avoir recours 
à une technologie qui offre toute une panoplie d’options supplémentaires. 
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Les essais réalisés au cours de ce mandat ont démontré qu’il est possible de réaliser des 
inspections en bordure de route, uniquement à partir de l’interface chauffeur.  Dans la 
mesure où cette interface est accessible à l’extérieur du véhicule (dans la zone de 
confort du contrôleur), que l’écran est convivial pour permettre de consulter les 
informations, qu’elle peut rapporter toutes les informations requises par la 
réglementation, et qu’elle inclut la grille HOS, nul besoin d’imprimer ou de transmettre 
des données (sauf en cas d’infraction). 

Application de la norme : comme l’ont rapporté plusieurs intervenants lors des 
sondages, l’un des principaux enjeux concerne également l’application de la norme, 
autant à l’échelle nationale et internationale.   

D’une part, cette norme devra être applicable à l’échelle canadienne, tout en tenant 
compte des différentes réglementations et des secteurs d’activités qui sont propres à 
certaines provinces ou territoires.  D’autre part, le volume important de véhicules qui 
transitent entre le Canada et les États-Unis exige une certaine harmonisation ou du 
moins une interopérabilité avec nos voisins au sud de la frontière. 

Plusieurs exploitants hésitent actuellement à faire l’acquisition d’une technologie.  Sans 
connaître les exigences techniques, ces derniers craignent devoir changer de 
technologie une fois la nouvelle norme en vigueur.  A ce chapitre, toute nouvelle 
réglementation en matière d’enregistreurs de bord devrait prévoir une clause grand-
père afin de permettre une transition technologique par les exploitants.  Ce qui 
permettrait de protéger ceux qui ont déjà investi des sommes importantes pour 
l’implantation d’enregistreurs de bord au sein de leur entreprise. 

Comme souhaitent le faire les États-Unis, plusieurs intervenants se sont également 
prononcés en faveur d’une exigence universelle pour l’utilisation des enregistreurs de 
bord.  Selon ces derniers, les exploitants qui utilisent des enregistreurs sont 
désavantagés face aux exploitants qui utilisent les fiches papier.  Contrairement aux 
conducteurs qui utilisent un enregistreur de bord, ceux qui sont au mode « papier » 
peuvent dépasser les limites d’heures prescrites par la réglementation, ce qui 
représente un avantage concurrentiel. 

L’élaboration d’une norme permettra certainement de préciser les exigences 
techniques et opérationnelles liées à l’utilisation des enregistreurs de bord.  Cependant, 
leur utilisation va bien au-delà des exigences techniques.  Encadrer l’utilisation des 
enregistreurs de bord à l’échelle nationale risque de ne pas se limiter uniquement aux 
aspects techniques et technologiques.  Si les administrations publiques souhaitent 
réglementer l’utilisation  des enregistreurs de bord, il est fort probable que cette norme 
ait un impact sur les procédures de contrôles, et possiblement même sur la 
réglementation sur les heures de service.   

En ce qui concerne la réglementation sur les heures de service, la signature des 
documents en est un bon exemple.  Selon la réglementation actuelle (article 83g),  toute 
copie papier des fiches journalières produites à partir des renseignements consignés 
dans l’enregistreur doivent être signées par le conducteur.  Compte tenu du délai de 
transmission par fax, le conducteur peut devoir patienter plusieurs minutes au poste de 
contrôle avant que le contrôleur reçoive les fiches.  Dans ces conditions, pourquoi 
continuer d’exiger la signature du conducteur si ce dernier doit s’identifier avec un PIN 
et que le contenu des fiches journalières doit être certifié en fin de journée?  Si on fait 
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un parallèle avec l’utilisation des cartes de crédit avec puce, l’utilisateur doit s’identifier 
au moyen d’un NIP et il doit également confirmer le montant de la transaction.  Par 
contre, on ne lui demande pas également de signer la facture puisque qu’il a utilisé un 
NIP pour s’authentifier et qu’il a confirmé l’exactitude du montant. 

L’exigence de la signature papier lors de la production des fiches journalières reflète 
ainsi le cadre juridique actuellement en vigueur au Canada.  Alors que le Québec a 
adopté en 2001 la loi 161 qui définit  les règles de reconnaissance des documents 
électroniques, il faudra qu’un cadre juridique similaire soit aussi adopté au niveau de 
chaque province pour que la signature électronique des fiches journalières soit ainsi 
reconnue légalement. 

Les téléphones intelligents et les tablettes électroniques sont les technologies de 
demain.  Bien que les dimensions des téléphones posent un certain défi du point de vue 
de la convivialité (difficile de lire les données, de visualiser la grille et surtout, d’avoir 
une vue d’ensemble sur plusieurs jours), les manufacturiers tenteront certainement 
d’offrir des solutions qui permettront d’intégrer avantageusement ces technologies, 
tout en incluant une interface avec le module de commande du moteur (ECM). 

Selon les sondages réalisés auprès des intervenants, l’utilisation des enregistreurs de 
bord permet de nombreux bénéfices pour les conducteurs et les exploitants, mais pas 
nécessairement pour les contrôleurs routiers.  Pour eux, le passage aux fiches 
électroniques apporte peu de bénéfices en soi.  Par contre, comme nous avons pu le 
constater avec le concept d’inspection sans fil (chapitre 4.5), les enregistreurs de bord 
pourraient éventuellement permettre aux administrations de contrôler un plus grand 
nombre de conducteurs. 

Au terme des travaux réalisés lors de ce mandat, on peut résumer ci-dessous les principales 
recommandations quant à l’éventuelle réglementation spécifique à l’utilisation des 
enregistreurs de bord : 

Une éventuelle norme en matière d’enregistreur de bord devrait d’abord répondre aux 
exigences de la réglementation sur les heures de service. 

Pour les besoins de contrôle en bordure de route, l’interface chauffeur devrait 
permettre d’accéder à l’ensemble des informations requises par la réglementation sur 
les heures de service.   

L’interface chauffeur devrait aussi offrir un format convivial pour l’utilisateur : l’unité 
devrait être accessible à l’extérieur du véhicule,  l’écran devrait être assez grand pour 
visualiser les données et aussi inclure la grille HOS. 

La technologie devrait permettre au conducteur de produire les fiches journalières en 
format papier, non seulement lors d’une inspection à un poste de contrôle, mais 
également lors d’un contrôle en bordure de route.   
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Les exigences de la réglementation sur les heures de service qui sont applicables 
uniquement à un faible pourcentage du marché ou à des conditions d’opérations qui 
sont spécifiques à certains secteurs d’activités (ex : traversiers, permis spéciaux, puits 
de pétrole, etc.) devraient être exclues des exigences de la norme et plutôt considérées 
comme des options offertes par les manufacturiers d’équipements. 

Tout en étant applicable à l’ensemble des exploitants, cette norme ne devrait pas exiger 
d’avantage que la réglementation actuelle sur les heures de service.  En contrepartie, il 
faudra aussi éviter d’être minimaliste, au point ou l’enregistreur serait simplement une 
« fiche papier améliorée ».  En plus de préciser des exigences minimales, cette norme 
devrait donc permettre de choisir le niveau de fonctionnalités souhaitées par le 
conducteur et l’exploitant. 

Cette norme devrait être applicable à l’échelle canadienne, tout en tenant compte des 
différentes réglementations et des secteurs d’activités qui sont propres à certaines 
provinces ou territoires.  A cet effet, le volume important de véhicules qui transitent 
entre le Canada et les États-Unis exige une certaine harmonisation ou du moins une 
interopérabilité avec nos voisins au sud de la frontière. 

Toute nouvelle réglementation en matière d’enregistreurs de bord devrait prévoir 
également une clause grand-père afin de permettre une transition technologique par 
les exploitants.   

Un cadre juridique devra être adopté pour que la signature électronique des fiches 
journalières soit reconnue légalement. 
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A.1

TABLEAU A1. TABLEAU SOMMAIRE DES TECHNOLOGIES IDENTIFIÉES PENDANT LA REVUE DU MARCHÉ
(revue de juin 2010) 

No Manufacturier Identification de la technologie Site web

1. Adrich Management Ltd. TrembMobile http.//adrichmanagement.com/

2. AVC Systems Inc. E-Trip http.//www.avcsystems.com/

3. Bowmonk Ltd. Tacholink Millennium http.//www.bowmonk.com/

4. BSM Wireless Sentinel FM 2000, Fleetpulse VIU6 http.//www.bsmwireless.com/

5. Cadec Global TU-100 http.//www.cadec.com/

6. CarrierWeb CarrierWeb For Trucks™ (LogsManager) http.//www.carrierweb.com/

7. Centrodyne Inc. Silent 1000/2000 http.//www.centrodyne.com/

8. Ceritar Technologies Logirack Transport http.//www.ceritar.com/

9. Complete Innovations Inc. (Telus) Fleet Tracker Advanced http.//fleetcomplete.com/

10. ControlPC Inc. CPC-IV™ http.//www.controlepc.com/

11. Corporation Datacom Wireless Mobicom http.//www.datacom.com/

12. Deltanor Technologies Inc. Deltanor Tracking System (DTS)

13. Diffusion Solutions ProgressionLIVE http://www.progressionlive.com

14. Eluminor Inc. Non spécifié. http.//www.eluminor.com/

15. ETL Électronique Ltée Astus® Expert http.//www.etlelectronique.com/

16. Fleetmind Solutions Inc. Fleetmind M2 http.//www.fleetmind.com/

17. Gedden Inc. solution E-Transport http.//www.gedden.com/

18. Geotab Inc. GO 4ward http.//www.geotab.ca/

19. Grey Island Systems International InterFleet® http.//www.interfleet.com/
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A.2 

TABLEAU A1. TABLEAU SOMMAIRE DES TECHNOLOGIES IDENTIFIÉES PENDANT LA REVUE DU MARCHÉ
(revue de juin 2010) 

No Manufacturier Identification de la technologie Site web

20. Innovative Software Engineering ISE Electronic Driver Logs http.//www.iseinc.biz/

21. Isaac Instruments BOXV8-FMS http.//www.isaac.ca/

22. Mix Telematics FM300, FM3316, FM3306 http.//www.mixtelematics.net/ 

23. PeopleNet Communications G3 http.//www.peoplenetonline.ca/ 

24. QA Technologies Ltd. AccutreQ.net http.//www.QAtechnologies.com/ 

25. Repérage Shaw OmniVision®, Omnitracs http.//www.cancomtracking.ca/ 

26. Road Partner Inc. RP5300 http.//www.road-partner.com/

27. ROM Communications ROMTraX Fleet Tracker
(driver log compliance package) 

http.//www.romcomm.com/

28. Teletrac Inc. Fleet Director 8.0  (TM2) http.//www.teletrac.net/

29. Trimble Navigation Ltd. iLM 3100-W/ iLM 4500 http.//www.trimble.com/

30. WebTech Wireless Inc. WT6000, WT7000 http.//www.webtechwireless.com/

31. XATA Corporation XATANET http.//www.xata.com/

32. Xata Turnpike RouteTracker http.//eobr.com/

33. Zonar Systems EVIR® http.//www.zonarsystems.com/

34. Zonar Systems V2J http.//www.zonarsystems.com/
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TABLEAU SOMMAIRE DES ESSAIS TECHNOLOGIQUES 
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Tableau B1. Identification du conducteur
Numéro de 
référence 

Description de l’essai Résumé des observations sur les essais technologiques

TEC-FEH-01-01 

Vérifier la méthode utilisée pour identifier le conducteur principal 
et le conducteur de relève via l’interface chauffeur. Vérifier que 
la méthode permet de combiner l’identification à un mot de 
passe ou à un code pour obtenir une signature électronique 
valable. 

Toutes les technologies évaluées permettent au conducteur et au conducteur de relève de 
s’identifier via l’interface chauffeur. 

L’identification du conducteur combine l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe pour 
obtenir une signature électronique valable. 

Pour toutes les technologies évaluées, c’est l’exploitant qui assigne un identifiant et un mot de 
passe (via le système central) pour chaque conducteur. 

TEC-FEH-01-02 

Vérifier la méthode utilisée pour consulter et enregistrer 
l’identification du véhicule (numéro de série, immatriculation et 
numéro d’unité). 

Deux des technologies évaluées permettent d’enregistrer automatiquement l’identification du 
véhicule.  Cette identification est attribuée lors de l’installation de l’unité dans le véhicule. 

Ce lien est rendu possible parce que l’unité est physiquement liée au véhicule.  L’unité ne suit pas 
le chauffeur, mais plutôt le véhicule. 

Pour l’autre technologie, c’est le conducteur qui doit entrer manuellement l’identification du 
véhicule. 

TEC-FEH-01-04 

Vérifier si une personne autre que le conducteur peut avoir 
accès aux données du conducteur à partir de l’interface 

Toutes les technologies évaluées protègent l’accès aux données du conducteur à partir de 
l’interface chauffeur. 

L’exploitant (avec les droits d’administrateur) est la seule autre personne qui peut également avoir 
accès aux données du conducteur via le système central. 
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Tableau B2. Gestion des cycles et des juridictions
Numéro de 
référence 

Description de l’essai Résumé des observations sur les essais technologiques

TEC-FEH-02-01 Vérifier quelles juridictions sont supportées par le système et la 
méthode utilisée pour basculer d’une juridiction à l’autre lors du 
passage d’une frontière. Pour le Canada, vérifier si le système 
supporte les deux régions spécifiées par la loi (Au sud ou au 
nord de 60o de latitude N). 

Deux des technologies évaluées permettent de gérer les heures de conduite et de travail en 
fonction de la juridiction (États-Unis, nord et sud de 60° de latitude Nord au Canada). 

Une de ces deux technologies permet le changement automatique de juridiction en fonction de la 
localisation du véhicule (position GPS).  L’autre technologie exige une intervention du conducteur 
pour effectuer le changement de juridiction. 

TEC-FEH-02-02 Vérifier si le système supporte différentes langues. français et 
anglais. 

Toutes les technologies évaluées permettent une utilisation de l’interface chauffeur en anglais et 
en français.   

Les interfaces de plus vieille génération sont généralement uniquement en anglais. 

TEC-FEH-02-03 Vérifier que le système supporte les différents cycles et la 
méthode utilisée pour sélectionner le cycle. 

Deux des technologies évaluées permettent de gérer les heures en fonction des cycles de 7 ou 14 
jours au Canada, et de 7 ou 8 jours aux États-Unis. 

Le cycle de travail est assigné à chaque conducteur par l’exploitant.  Il est paramétré au niveau du 
profil du conducteur (via le système central).  

Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou fonction spécifique pour gérer l’absence de 
cycle lorsque le conducteur détient un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole. 

TEC-FEH-02-04 Vérifier si le système vérifie les contraintes d’heures de repos à 
suivre avant de permettre un changement de cycle. 

Deux des technologies évaluées permettent à l’exploitant de changer le cycle de travail du 
conducteur via le système central. 

Suite au changement de cycle par l'exploitant, le système vérifie les contraintes d’heures et 
rapporte (rapport d’exception seulement) une violation si les conditions ne sont pas respectées. 

Pour ces deux technologies, le système permet quand même un changement de cycle, même si 
le conducteur ne respecte pas les contraintes d’heures de repos.  



TRANSPORTS CANADA 
Essais en service des technologies d’enregistreurs de bord, de cartes à puce et de signatures numériques  
Rapport

Tableau B3. Consultation des fiches journalières et du récapitulatif à partir de l’interface chauffeur
Numéro de 
référence 

Description de l’essai Résumé des observations sur les essais technologiques

TEC-FEH-03-01 Vérifier que le système permet de compiler les heures de 
conduite et de travail selon le type d’activité et selon les 
obligations réglementaires, et de fournir un format de 
présentation récapitulatif. 

Toutes les technologies évaluées permettent de compiler les heures par type d’activité (conduite, 
travail, repos). 

Deux d’entre elles permettent d’afficher le sommaire des heures par type d’activité, pour la 
journée et le cycle en cours. 

TEC-FEH-03-02 Vérifier que le système permet de produire la fiche récapitulative 
ou le cumulatif quotidien pour les voyages de plusieurs jours. 

Deux des technologies évaluées permettent de produire à l’écran (interface chauffeur) la fiche 
récapitulative pour les voyages de plusieurs jours. 

TEC-FEH-03-03 Vérifier que le système permet au conducteur de connaître les 
heures disponibles selon le cycle utilisé. 

Deux des technologies évaluées permettent au conducteur de connaître en tout temps les heures 
de conduite et de travail disponibles selon le cycle (7 ou 14 jours) et la juridiction utilisés (États-
Unis, nord et sud de 60° de latitude Nord au Canada). 

TEC-FEH-03-04 Vérifier si le système avise le conducteur d’un certain délai 
automatiquement avant qu’il ne rencontre la limite permise. 
Noter si le délai est fixe (indiquer la valeur) ou paramétrable 
(indiquer la plage permise). 

Deux des technologies évaluées permettent d’aviser le conducteur avant qu’il ne rencontre la 
limite d’heures permises pour la journée et le cycle en cours. 

Pour ces deux technologies, un avertissement visuel et sonore peut être signalé au niveau de 
l’interface chauffeur dans le véhicule (pas d’avertissement du côté de l’exploitant).   

Pour ces deux technologies, le délai d’avertissement (ex . 60 minutes) est paramétrable via le 
système central. 

TEC-FEH-03-05 Vérifier comment le système permet au conducteur de toujours 
avoir en sa possession l’historique des 14 derniers jours lors 
d’un transfert d’un exploitant à un autre. 

Deux des technologies évaluées permettent au conducteur de toujours avoir en sa possession les 
fiches journalières des 14 derniers jours, peu importe le cycle utilisé. 

Si le conducteur ne change pas de véhicule, les fiches des 14 derniers jours sont toujours à bord 
de l’unité.  Si le conducteur change de véhicule, la synchronisation est faite avec le système 
central lors de l’identification du conducteur en début de journée (login). 

Pour passer d’un exploitant à l’autre, le conducteur doit faire un transfert manuel (pas 
électronique).  Il doit alors conserver une copie papier des fiches pour les détails. 
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Tableau B4. Enregistrement des données
Numéro de 
référence 

Description de l’essai Résumé des observations sur les essais technologiques

TEC-FEH-04-01 Vérifier que le système enregistre automatiquement 
les heures de conduite lors de déplacement du 
véhicule. Noter la méthode utilisée pour déterminer 
que le véhicule est en déplacement. 

Toutes les technologies évaluées permettent d’enregistrer automatiquement les heures de conduite lors de 
déplacements du véhicule. 

Pour deux de ces technologies, la détection de déplacement se fait automatiquement par l’entremise du 
module de commande électronique du moteur (ECM).   

Pour l’autre technologie, la détection de déplacement se fait par l’entremise du récepteur GPS (signal de 
vitesse). 

TEC-FEH-04-02 Vérifier que lorsque le véhicule est immobile depuis un 
certain temps, le système enregistre automatiquement 
les heures dans la catégorie « heure de travail ». Noter 
si le délai est fixe (indiquer la valeur) ou paramétrable 
(indiquer la plage permise). 

Lorsque le véhicule est immobile depuis un certain temps (après du temps de conduite), deux des 
technologies enregistrent automatiquement le temps dans la catégorie « heure de travail ».   

Pour la troisième technologie, une fenêtre apparaît via l’interface chauffeur afin que le conducteur puisse 
confirmer son état (travail ou conduite). 

Pour toutes les technologies évaluées, la durée où le véhicule doit être immobile avant le changement 
automatique est paramétrable. 

TEC-FEH-04-03 Vérifier que le système cesse d’enregistrer des heures 
de travail pour le conducteur lorsqu’il quitte le véhicule. 
Noter la méthode utilisée pour déterminer que le 
conducteur a quitté le véhicule (« Log out » 
nécessaire, sur l’arrêt du système d’enregistrement, 
autre…). 

Pour toutes les technologies évaluées, l’unité continue d’enregistrer des heures de travail lorsque le 
conducteur quitte le véhicule. 

Le chauffeur doit faire une fin de journée (logoff) pour cesser l’enregistrement des heures. 

TEC-FEH-04-04 Vérifier que le système permet au conducteur d’ajouter 
du temps dans la catégorie « heure de travail » 
lorsqu’il fait des activités  extravéhiculaire (Ex . 
réunions, formations, garage) ou dans la catégorie 
« Couchette ». 

Deux des technologies évaluées permettent au conducteur (ou à l’exploitant) d’ajouter des heures de travail 
qui n’ont pas été enregistrées originalement par l’unité. 
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référence 
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TEC-FEH-04-05 Vérifier comment le système permet de traiter 
l’utilisation du véhicule pour un usage personnel 

Deux des technologies évaluées permettent au conducteur de rapporter une utilisation du véhicule pour un 
usage personnel. 

Pour ces deux technologies, l’exploitant peut activer cette option via le système central.  Lorsque cette 
option est activée, une catégorie additionnelle apparait au niveau de l’interface chauffeur. 

Ces deux technologies permettent de rapporter la lecture d’odomètre au début et à la fin de l’utilisation 
personnelle.  Si la distance excède la limite prévue par la réglementation (75 km), le temps subséquent 
sera enregistré automatiquement sous la catégorie « heures de conduite » ou « heures de travail », et ce 
jusqu’à la fin de la journée. 

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut également rapporter une utilisation  à des fins 
personnelles en ajoutant une remarque à cet effet dans les détails de la fiche journalière.  Dans ces 
conditions, le conducteur devra cependant consigner manuellement le relevé de l’odomètre au début et à la 
fin de la période d’utilisation personnelle. 

TEC-FEH-04-06 Vérifier comment le système permet de traiter les 
déplacements par traversier 

Une seule des technologies évaluées offre une option qui permet au conducteur de rapporter un 
déplacement par traversier. 

Pour cette technologie, l’exploitant peut activer cette option via le système central.  Lorsque cette option est 
activée, elle apparait comme une exception au niveau de l’interface chauffeur. 

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut également rapporter un déplacement par 
traversier en ajoutant une remarque à cet effet dans les détails de la fiche journalière.   

TEC-FEH-04-07 Vérifier que le système enregistre automatiquement 
l’heure, la lecture d’odomètre et la localisation du 
véhicule à la fin de chaque activité. Noter la méthode 
pour déterminer la localisation. Noter la méthode pour 
synchroniser la date et l’heure du système. 

Deux des technologies évaluées enregistrent automatiquement l’heure et la localisation du véhicule à 
chaque changement d’activité.  Ces technologies permettent également d’enregistrer automatiquement la 
lecture d’odomètre au début et en fin de journée. 

La synchronisation de l’heure se fait automatiquement avec le système central.  Pour la solution sur 
téléphone intelligent, la synchronisation est faite avec le réseau cellulaire.  Pour toutes les technologies 
évaluées, il n’y a donc pas d’intervention du conducteur. 

Pour deux des technologies évaluées, la localisation rapportée par l'unité est dérivée d'une base de 
données interne selon la localisation physique du véhicule (latitude et longitude).  

Une seule des technologies évaluées permet au conducteur d’annoter le lieu (commentaire) si l’information 
obtenue automatiquement de l’enregistreur est inadéquate.  Dans une telle situation, la localisation originale 
n’est pas remplacée, seulement annotée. 

TEC-FEH-04-08 Vérifier que le système enregistre automatiquement la 
lecture d’odomètre du véhicule à minuit. 

Deux des technologies évaluées permettent d’enregistrer automatiquement la lecture d’odomètre du 
véhicule à minuit. 
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TEC-FEH-04-09 Vérifier que le système calcule et enregistre le 
kilométrage parcouru depuis le début du poste de 
travail. 

Toutes les technologies évaluées enregistrent le kilométrage parcouru depuis le début du poste de travail. 

Pour les deux technologies qui sont reliées au module de contrôle du moteur (ECM), la distance est 
calculée en fonction des lectures d’odomètre. 

Pour les deux technologies qui permettent au conducteur de rapporter une utilisation du véhicule à des fins 
personnelles, la distance totale exclut la distance parcourue à des fins personnelles. 

TEC-FEH-04-10 Vérifier que les données enregistrées 
automatiquement ne peuvent être altérées à partir de 
l’interface du conducteur. 

Deux des technologies évaluées ne permettent pas au conducteur de modifier les données enregistrées 
automatiquement par l’unité. 

Plus spécifiquement, les données suivantes ne peuvent être modifiées par le conducteur. 

- détails sur le temps de conduite ; 
- date, heure et localisation de chaque changement d'activité ; 
- noms du conducteur et du conducteur de relève ; 
- numéro d'unité ou de licence du véhicule ; 
- lecture d'odomètre obtenue du module de contrôle du moteur (ECM) ; 
- nom et adresse de la gare d’attache et de l’établissement principal du transporteur. 

Lors d’un changement effectué dans une fiche journalière par l’exploitant (via le système central), le 
conducteur est avisé afin qu’il puisse approuver ce changement.  Une fois approuvé, le changement est 
rapporté à l’écran et sur la fiche journalière. 

TEC-FEH-04-11 Vérifier que le système enregistre les connexions et 
déconnexions dont il fait l’objet et consigne l’heure et 
la date à laquelle elles ont lieu (alimentation, lien avec 
ECM, lien avec GPS). 

Deux des technologies évaluées enregistrent les connexions et déconnexions avec le module de contrôle 
du moteur (ECM) et le récepteur GPS.  L’enregistreur consigne également l’heure et la date à laquelle ont 
lieu ces événements. 

Si les données GPS ne sont pas disponibles au moment du changement d’activité, l’unité avise le 
conducteur et lui demande d’entrer le lieu manuellement. 

Suite à une perte de communication avec le module de contrôle du moteur (ECM), ces deux technologies 
avisent le conducteur de passer au mode papier. 

Ces événements sont également rapportés au niveau de la fiche journalière et au système central. 

TEC-FEH-04-12 Vérifier si le système a des limitations sur la durée 
(jours) qu’il peut enregistrer avant de transmettre 
l’information au central. 

Toutes les technologies évaluées permettent une autonomie minimale de 14 jours avant de transmettre les 
données au système central. 
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TEC-FEH-05-01 Vérifier la référence utilisée pour les heures indiquées sur la 
fiche journalière. La référence doit être l’heure locale de la gare 
d’attache. 

Deux des technologies évaluées rapportent l’heure locale de la gare d’attache. 

TEC-FEH-05-02 Vérifier l’affichage de l’identification du conducteur principal et 
de relève. 

Deux des technologies évaluées permettent de rapporter les noms du conducteur principal et du 
conducteur de relève sur la fiche journalière. 

TEC-FEH-05-03 Vérifier l’affichage de l’heure et de la date à laquelle le 
conducteur a débuté sa journée, si ce n’est pas minuit ainsi que 
l’affichage de l’odomètre. 

Toutes les technologies évaluées permettent de rapporter l’heure et la date à laquelle le 
conducteur a débuté sa journée. 

Deux des technologies évaluées permettent de rapporter l’odomètre du début et de la fin de la 
journée. 

TEC-FEH-05-04 Vérifier l’affichage de l’identification du cycle utilisé. Deux des technologies évaluées permettent de rapporter le cycle utilisé par le conducteur. 

Ces technologies ne tiennent pas compte de l’exception pour les champs de pétrole (le cycle n'est 
pas requis pour un conducteur qui conduit en vertu d’un permis visant un véhicule de service de 
puits). 

TEC-FEH-05-05 Vérifier l’affichage de l’identification du véhicule. Deux des technologies évaluées permettent de rapporter l’identification de chacun des véhicules 
(tracteur et remorque) utilisés par le conducteur. 

TEC-FEH-05-06 Vérifier l’affichage du relevé de l’odomètre pour . 
•         chacun des véhicules utilisés par le conducteur ; 
•         à minuit ; 
•         au début de la journée ; 
•         à la fin de chaque journée. 

Deux des technologies évaluées permettent de rapporter l’odomètre du véhicule. 

 pour chacun des véhicules utilisés par le conducteur ; 
 à minuit ; 
 au début de la journée ; 
 à la fin de chaque journée. 

TEC-FEH-05-07 Vérifier l’affichage de la gare d’attache et de l’établissement 
principal de l’exploitant. 

Deux des technologies évaluées permettent de rapporter les noms et adresses de la gare 
d’attache et de l’établissement principal de l’employeur. 
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TEC-FEH-05-08 Vérifier l’affichage des heures consacrées à chaque activité au 
cours de la journée visée par la fiche journalière ainsi que de la 
localisation du conducteur à chaque changement d’activité. 

Toutes les technologies évaluées permettent de rapporter les heures consacrées à chaque 
activité au cours de la journée visée par la fiche journalière ainsi que la localisation du conducteur 
à chaque changement d’activité. 

Deux des technologies évaluées permettent également de rapporter sous format graphique (grille 
HoS) les heures consacrées à chaque activité. 

Pour les interfaces de plus vieille génération, les heures consacrées à chaque activité ne sont pas 
présentées sous format graphique (grille HoS). 

TEC-FEH-05-09 Vérifier l’affichage des observations ajoutées par le conducteur 
pour les situations particulières telles que par exemple le report 
des heures de repos. 

Toutes les technologies évaluées permettent de rapporter des commentaires, des remarques ou 
des annotations qui apparaissent  dans les détails de la fiche journalière. 

TEC-FEH-05-10 Vérifier l’affichage du total des heures au cours du poste de 
travail pour chacune des activités (service, conduite, repos, 
couchette) ainsi que la distance totale parcourue. 

Deux des technologies évaluées permettent de rapporter le total des heures au cours du poste de 
travail pour chacune des activités (service, conduite, repos, couchette) ainsi que la distance totale 
parcourue. 

TEC-FEH-05-11 Vérifier la méthode pour permettre au conducteur d’apposer une 
signature électronique valable sur sa fiche journalière. 

Une seule technologie permet au conducteur de réviser et d’approuver le contenu des fiches 
journalières. 

TEC-FEH-05-12 Vérifier la possibilité de consulter les fiches journalières des 7 ou 
14 jours précédents selon le cycle utilisé. 

Toutes les technologies évaluées permettent de consulter les fiches journalières des 14 jours 
précédents. 

TEC-FEH-05-13 Vérifier l’affichage des connexions et déconnexions dont le 
système a fait l’objet avec l’heure et la date à laquelle elles ont 
eu lieu (alimentation, lien avec ECM, lien ave GPS). 

Une seule technologie permet de rapporter à l’écran (interface chauffeur) les connexions et 
déconnexions avec le module de contrôle du moteur (ECM) et le récepteur GPS. 

Deux des technologies évaluées permettent également de rapporter ces événements au système 
central. 
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TEC-FEH-06-01 Vérifier s’il est possible pour le contrôleur de consulter les fiches 
journalières à partir d’un site Web. Si la consultation par site 
Web est disponible, effectuer les treize prochaines étapes à 
partir du site Web. Sinon, passer directement à l’étape TEC-
FEC-06-15. 

Aucune des technologies évaluées ne permet aux contrôleurs routiers de consulter les fiches 
journalières à partir d’un site Web.   

Pour deux des technologies évaluées, ce portail web est accessible uniquement avec un 
identifiant et un mot de passe fournis par l’exploitant. 

Une des technologies évaluées permet de rapporter toutes les informations requises dans les 
fiches journalières. 

Une des technologies évaluées permet de rapporter l’ensemble des informations requises, sauf : 

 les lectures d’odomètre (début et fin de journée, minuit). 
 l’identification de la gare d’attache et de l’établissement principal du transporteur. 

TEC-FEH-06-02 Vérifier s’il est possible pour le contrôleur de consulter les fiches 
journalières à partir d’un fax transmis via le central suite à une 
demande du conducteur. 

Toutes les technologies évaluées permettent au conducteur de transmettre ses fiches journalières 
par fax ou courriel. 

Une des technologies évaluées permet au conducteur de transmettre une demande de 
transmission par fax (ou courriel) directement à partir de l’interface chauffeur.  Le conducteur doit 
préciser la période, le nom et le numéro de fax (courriel) du destinataire.  Sur réception de la 
requête, le système central transmet automatiquement les fiches journalières, sans aucune 
intervention de l’exploitant. 

Pour les deux autres technologies, le conducteur doit communiquer avec l’exploitant afin qu’il 
puisse transmettre les fiches journalières par fax ou courriel. 

Une des technologies évaluées permet de rapporter toutes les informations requises dans les 
fiches journalières. 

Une des technologies évaluées permet de rapporter l’ensemble des informations requises, sauf : 

 les détails sur les connexions et déconnexions du système. 
 le graphique (grille HoS) pour les heures consacrées à chaque activité au courant de la 

journée. 

TEC-FEH-06-03 Vérifier s’il est possible pour le contrôleur de consulter les fiches 
journalières à partir d’un document pdf transmis par courriel via 
le central suite à une demande du conducteur ou déposé sur 
une clé USB.  

Aucune des technologies évaluées ne permet de consulter les fiches journalières à partir d’une 
interface (port USB) de l’unité. 
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TEC-FEH-06-04 Vérifier s’il est possible pour le contrôleur de consulter les fiches 
journalières à partir d’un autre mode. 

Une des technologies évaluées possède un port USB qui permet au conducteur de transmettre 
les fiches journalières directement à une imprimante (optionnelle) à bord du véhicule. 

Une autre des technologies évaluées permet une interface via le réseau sans fil (Bluetooth) afin 
de transmettre les fiches journalières directement à une imprimante (optionnelle) à bord du 
véhicule. 
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référence 

Description de l’essai Résumé des observations sur les essais technologiques

TEC-FEH-07-01 Vérifier que la fiche journalière créée dans le système embarqué 
au cours d’un poste de travail est transférée au central. Noter la 
méthode utilisée et vérifier si l’information est transférée en 
temps réel ou différé. 

Toutes les technologies évaluées permettent de transmettre les informations au système central 
via le réseau de communications cellulaires.   

Deux des technologies évaluées permettent de transmettre automatiquement (temps réel) les 
informations à chaque changement d’activité, au début et en fin de journée, etc. 

Une des technologies évaluées permet au conducteur de décider du moment de la transmission 
des informations au système central. 

Si le véhicule est à l’extérieur du réseau de communications cellulaires, les informations sont 
conservées en mémoire de l’unité jusqu’à leur transmission au système central. 

TEC-FEH-07-02 Vérifier que le système peut transférer l’historique des fiches 
journalières du conducteur lors d’un changement de véhicule 
afin que le conducteur ait accès son historique  pour le cycle en 
cours. Noter la méthode utilisée.  

Deux des technologies évaluées permettent de conserver les fiches journalières des 14 derniers 
jours dans l’unité.  Lors d’un changement de véhicule, les fiches des 14 derniers jours sont 
transférées dans l’unité (à partir du système central) lors de la procédure d’identification du 
conducteur en début de journée (login). 

Une des technologies évaluées ne conserve pas l’historique des fiches journalières pour les 14 
derniers jours.  Le conducteur peut obtenir son historique des 14 derniers jours en transmettant 
une requête au système central (synchronisation). 

TEC-FEH-07-03 Vérifier comment la technologie garantit l’inaltérabilité des 
données durant les transferts. 

Deux des technologies évaluées utilisent des algorithmes de compression et d’encodage des 
données avant leur transmission via le réseau de communications cellulaires. 
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TEC-FC-01-01 Vérifier comment les données brutes reçues du système 
embarqué sont sauvegardées au central et protégées contre les 
altérations. 

Pour toutes les technologies évaluées, les données pour le temps de conduite ne sont pas 
altérables.  Les activités (sauf les déplacements) peuvent être modifiées par l’exploitant via le 
système central. 

Deux des technologies évaluées assurent une certaine traçabilité lorsque des changements sont 
apportés aux informations originales.  Parmi les informations colligées, le système central 
enregistre entre autres, qui a fait le changement, quand il a été fait, et quelles modifications ont 
été apportées (informations avant et après le changement). 

Une de ces technologies exige également que le conducteur approuve le changement apporté 
aux informations de sa fiche journalière.  Une fois approuvé par le conducteur, le changement est 
rapporté à l’écran et sur la fiche journalière. 

TEC-FC-01-02 Vérifier comment la technologie garantit que les données que 
l’on peut consulter à partir du central sont les données brutes et 
que ces données n’ont pas pu être altérées. 

Pour toutes les technologies évaluées, les données pour le temps de conduite ne sont pas 
altérables.  Les activités (sauf les déplacements) peuvent être modifiées par l’exploitant via le 
système central. 

Deux des technologies évaluées assurent une certaine traçabilité lorsque des changements sont 
apportés aux informations originales.  Parmi les informations colligées, le système central 
enregistre entre autres, qui a fait le changement, quand il a été fait, et quelles modifications ont 
été apportées (informations avant et après le changement). 

Les changements sont rapportés dans les détails de la fiche journalière. 

TEC-FC-01-03 Vérifier comment la technologie garantit que lorsqu’un site Web 
est disponible, les données présentées sont les données brutes 
et que ces données n’ont pas pu être altérées. 

Pour toutes les technologies évaluées, le portail web correspond au système central.  Voir la 
section TEC-FC-01-02. 

TEC-FC-01-04 Vérifier comment la technologie garantit que lorsqu’un fax ou un 
courriel avec document pdf joint est transmis à partir du central, 
les données présentées dans ces documents sont les données 
brutes et que ces données n’ont pas pu être altérées. 

Pour deux des technologies évaluées, tous les changements sont rapportés dans les détails de la 
fiche journalière. 
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TEC-FC-02-01 Vérifier que le système permet de consulter les fiches 
journalières et le récapitulatif des conducteurs pour une période 
de 6 mois. Vérifier que tous les éléments vérifiés à l’étape TEC-
FEH-05 sont présents sur les fiches journalières. 

Toutes les technologies évaluées permettent de consulter les fiches journalières et le récapitulatif 
des conducteurs pour une période minimale de six mois. 

TEC-FC-02-02 Vérifier comment le système protège l’accès à l’information Toutes les technologies évaluées ont un système central qui protège l’accès aux informations et 
aux fiches journalières de conducteurs à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.   

Chaque usager peut également posséder ou non des droits d’administrateur afin de pouvoir 
effectuer certaines modifications ou annotations. 

TEC-FC-02-03 Vérifier que le système permet d’identifier et de rapporter les 
conducteurs qui ne complètent pas adéquatement les fiches 
journalières. 

Deux des technologies évaluées permettent d’identifier et de rapporter les conducteurs qui ne 
complètent pas adéquatement leurs fiches journalières. 

TEC-FC-02-04 Vérifier que le système permet d’identifier et de rapporter les 
conducteurs qui excèdent le nombre d’heures de conduite et de 
service permises selon le cycle. 

Deux des technologies évaluées permettent d’identifier et de rapporter des événements, des 
infractions ou autres situations en lien avec la conformité aux règlements sur les heures de 
conduite et de travail.  Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres : 

 limite pour le nombre d’heures de conduite ou de travail (limite quotidienne ou pour le 
cycle en cours) ; 

 poste de travail (règle sur les 16 heures) ; 
 fractionnement des heures de repos ; 
 période minimale de repos ; 
 conduite à des fins personnelles, etc. 
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TEC-OG-01-01 Noter les points particuliers observés au niveau de l’utilité des 
diverses fonctions disponibles sur la technologie. 

Deux des technologies évaluées permettent de rapporter sous format graphique (grille HoS) les 
heures consacrées à chaque activité pour la journée et le cycle en cours. 

Pour les interfaces de plus vieille génération, les heures consacrées à chaque activité ne sont pas 
présentées sous format graphique (grille HoS). 

TEC-OG-01-02 Noter les points particuliers observés au niveau de la convivialité 
d’utilisation de la technologie 

Deux des technologies évaluées permettent l’utilisation d’une interface chauffeur qui peut être 
consultée à l’extérieur du véhicule, tout en n’étant pas reliée au véhicule par un câble.  Les 
téléphones intelligents ainsi que les interfaces avec station d’accueil permettent une plus grande 
latitude pour consulter les fiches journalières en bordure de route ou aux postes de contrôle. 

Deux des technologies évaluées permettent une interface (port USB ou réseau sans fil)  avec une 
imprimante pour imprimer les fiches journalières directement à bord du véhicule. 

Selon le type d’interface chauffeur employée, les dimensions réduites de la zone d’affichage 
peuvent rendre difficile la lecture des informations et des fiches journalières à l’écran. 

Une des technologies évaluées permettait de regrouper efficacement toutes les informations des 
fiches journalières pour en faciliter l’accès via l’interface chauffeur.  Ce regroupement des 
informations a pour effet de simplifier les recherches pour quiconque souhaite accéder aux 
diverses informations.  En contrepartie, une des technologies présentait ces mêmes informations 
dans un plus grand nombre de pages ou onglets, ce qui rendait la recherche d’informations plus 
difficile et moins conviviale.  

TEC-OG-01-03 Noter les points particuliers observés au niveau de la prévention 
des interactions entre le conducteur et la technologie en cours 
de conduite, afin de maintenir la sécurité de conduite. 

Deux des technologies évaluées permettent de limiter les interactions entre l’interface chauffeur et 
le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement.  À ce chapitre, l’interface peut être  
paramétrée pour désactiver le clavier ou éteindre l’écran dès que le véhicule se déplace. 

Afin de limiter les distractions, certaines interfaces utilisent des messages vocaux pour les 
avertissements importants, pas des avertissements sonores.  Les avertissements moins 
importants sont visuels seulement. 

TEC-OG-01-04 Noter les points particuliers observés au niveau de la sûreté, la 
fiabilité, l’intégrité et l’inaltérabilité des données 

Deux des technologies évaluées permettent d’identifier et de rapporter tous les changements ou 
annotations effectuées après la certification des fiches par le conducteur. 

Advenant la perte du signal de vitesse du véhicule, deux des technologies évaluées avisent 
automatiquement le conducteur de passer au mode «papier». 
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TEC-OG-01-05 Noter comment le système assure la protection de la 
confidentialité des informations. 

Toutes les technologies évaluées protègent l’accès aux données du conducteur à partir de 
l’interface chauffeur. 

L’exploitant (avec les droits d’administrateur) est la seule autre personne qui peut également avoir 
accès aux données du conducteur via le système central. 

TEC-OG-01-06 Identifier les composants à mettre en place pour l’implantation 
de la technologie chez un exploitant. 

Pour les trois technologies évaluées, on peut diviser le tout en deux catégories.  Pour la première 
catégorie, nous avons : 

1. Enregistreur de bord avec interface chauffeur, récepteur GPS et modem cellulaire. 
2. Câblage pour interface avec module de commande électronique du moteur (ECM). 
3. Réseau de communications cellulaires 
4. Système central. 

Pour la deuxième catégorie, nous avons : 

1. Téléphone intelligent. 
2. Récepteur GPS. 
3. Réseau de communications cellulaires. 
4. Système central. 

TEC-OG-01-07 Identifier les composants à mettre en place par les 
administrations pour utiliser les technologies pour effectuer les 
contrôles et les inspections. 

Toutes les technologies évaluées permettent aux contrôleurs routiers d’utiliser l’interface chauffeur 
pour visualiser le contenu des fiches journalières. 

Toutes les technologies évaluées permettent aux inspecteurs de consulter les fiches journalières 
qui sont conservées au système central.  Avec un identifiant et un mot de passe fournis par 
l’exploitant, les fiches journalières des conducteurs sont accessibles via un portail web. 

Si le contrôleur routier doit conserver une copie des fiches journalières en cas d’infraction, un fax 
ou courriel peut être transmis (voir la section TEC-FEH-06-02).  Les fiches journalières peuvent 
aussi être imprimées à bord du véhicule (voir la section TEC-OG-01-02). 
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TEC-OG-01-08 Noter les points particuliers observés au niveau des coûts 
d’implantation de la technologie. 

Pour les exploitants qui utilisent déjà ces technologies à des fins opérationnelles, l’exploitant doit 
seulement ajouter l’application  HoS  pour les fiches journalières électroniques.  Pour les deux 
technologies évaluées, l’ajout de ce module HoS à la plateforme technologique existante 
représente des frais additionnels d’environ 15$ à 20$ par mois-véhicule. 

Pour les exploitants qui n’utilisent pas déjà ces technologies, les coûts d’implantation de la 
technologie peuvent varier grandement en fonction des fonctionnalités.  De façon générale, les 
frais récurrents (communications cellulaires et application HoS) peuvent varier de 15$ à 50$ par 
mois-véhicule.  Quant aux enregistreurs de bord, les prix peuvent atteindre plus de 2000$ selon le 
type d’interface chauffeur. 

TEC-OG-01-09 Noter quelles sont les possibilités pour la technologie de 
s’adapter à des changements de règlementation. 

Pour toutes les technologies évaluées, le fournisseur à la capacité d’adapter la technologie en 
fonction des changements de réglementation à venir. 

De façon générale, les changements au niveau de l’enregistreur de bord sont davantage limités 
que ceux qui peuvent être apportés au système central.  Entre autres, ces changements peuvent 
être limités par rapport aux capacités graphiques de l’interface chauffeur. 

Pour toutes les technologies évaluées, des mises à jour logicielles sont faites sur une base 
régulière via le réseau de communications cellulaires.  Ces mise à jour sont gérées par le 
fournisseur et ne requiert généralement pas une intervention dans le véhicule. 
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TEC-OS-01-01 Vérifier comment le système permet de rapporter les heures de 
repos en tant que passager (article 10) 

Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou fonction spécifique pour rapporter des 
heures de repos en tant que passager.  Dans tous les cas, le conducteur doit choisir le statut « off 
duty ». 

Le conducteur peut cependant ajouter un commentaire dans les remarques de la fiche journalière. 

TEC-OS-01-03 Vérifier comment le système permet de reporter des heures de 
repos (article 16). 

Deux des technologies évaluées permettent au conducteur de reporter des heures de repos.  Les 
heures ainsi reportées apparaissent dans les détails de la fiche journalière et sur la grille HOS. 

Pour une des deux technologies, l’exploitant doit configurer l’unité (via le système central) pour 
que cette option soit  disponible au niveau de l’interface chauffeur.   

Pour l’autre technologie, il n’y a pas de menu spécifique.  S’il manque au moins 30 minutes de 
repos au cours de la journée (poste de travail), l’unité demandera au conducteur de confirmer s’il 
souhaite reporter des heures de repos au lendemain. 

TEC-OS-01-08 Vérifier comment le système permet de rapporter une utilisation 
du véhicule qui fait l'objet d'un permis spécial (article 61). 

Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou de fonction spécifique pour rapporter une 
utilisation du véhicule qui fait l'objet d'un permis spécial.   

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut cependant ajouter un commentaire 
dans les remarques de la fiche journalière. 

Comme cette méthode ne permet pas d’adapter les algorithmes de calcul, l’unité et les fiches 
journalières pourraient rapporter des infractions qui ne sont pas applicables ou inexactes. 

TEC-OS-01-09 Vérifier comment le système permet de rapporter une utilisation 
du véhicule qui fait l'objet d'un permis visant un véhicule utilitaire 
autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole (article 62) 

Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou de fonction spécifique pour rapporter une 
utilisation du véhicule qui fait l'objet d'un permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule 
de service de puits de pétrole.   

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut cependant ajouter un commentaire 
dans les remarques de la fiche journalière. 

Comme cette méthode ne permet pas d’adapter les algorithmes de calcul, l’unité et les fiches 
journalières pourraient rapporter des infractions qui ne sont pas applicables ou inexactes. 

TEC-OS-01-10 Vérifier comment le système permet de rapporter une utilisation 
du véhicule qui fait l'objet d'un permis visant un véhicule de 
service de puits de pétrole (article 63) 

Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou de fonction spécifique pour rapporter une 
utilisation du véhicule qui fait l'objet d'un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole.   

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut cependant ajouter un commentaire 
dans les remarques de la fiche journalière. 

Comme cette méthode ne permet pas d’adapter les algorithmes de calcul, l’unité et les fiches 
journalières pourraient rapporter des infractions qui ne sont pas applicables ou inexactes. 
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TEC-OS-01-11 Vérifier comment le système permet de rapporter une situation 
d'urgence ou de mauvaises conditions de circulation (article 76). 

Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou de fonction spécifique pour rapporter une 
situation d'urgence ou de mauvaises conditions de circulation. 

Pour toutes les technologies évaluées, le conducteur peut cependant ajouter un commentaire 
dans les remarques de la fiche journalière. 

Comme cette méthode ne permet pas d’adapter les algorithmes de calcul, l’unité et les fiches 
journalières pourraient rapporter des infractions qui ne sont pas applicables ou inexactes. 

TEC-OS-01-13 Vérifier comment le système permet de rapporter une utilisation 
du véhicule pour laquelle le chauffeur n'est pas tenu de remplir 
une fiche journalière (article 81) 

Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou fonction spécifique pour rapporter une 
utilisation du véhicule pour laquelle le chauffeur n'est pas tenu de remplir une fiche journalière. 

Le conducteur peut cependant s’identifier au début de la journée (login) et laisser l’unité 
enregistrer automatiquement ses heures de conduite et de travail pendant la journée. Le 
conducteur pourra ainsi rapporter des heures de conduite et de travail, même si les heures de 
conduite ne sont pas requises. 

Puisque l’unité enregistre automatique les déplacements du véhicule, le temps de conduite sera 
rapporté comme une utilisation non assignée si le conducteur ne s’identifie pas. 

TEC-OS-01-14 Vérifier comment le système permet de rapporter le nombre 
d’heures de repos et d’heures de service accumulées pour 
chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le 
commencement de la journée (article 82f) 

Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou fonction spécifique pour rapporter le 
nombre d’heures de repos et d’heures de service accumulées pour chacune des journées au 
cours des 14 jours qui précèdent le commencement de la journée. 

Deux des technologies évaluées permettent cependant d’ajouter des heures via le système 
central.  Dans ces conditions, l’exploitant ou le conducteur doit entrer une activité pour le total des 
heures de repos et une activité pour le total des heures de travail effectuées pendant chaque 
journée. 

TEC-OS-01-15 Vérifier comment le système permet de rapporter une 
déclaration de mise hors service (article 91) 

Aucune des technologies évaluées n’offre de menu ou fonction spécifique pour rapporter une 
déclaration de mise hors service. 

Pour deux des technologies évaluées, l’exploitant peut cependant changer le profil du conducteur 
(via le système central) afin qu’il ne puisse pas s’identifier ou qu’il soit inactif. 


