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Pour conduire un véhicule utilitaire ou un véhicule équipé de freins à air,  
il faut posséder des connaissances et des compétences particulières.  
Dans ce domaine, une erreur peut avoir de graves conséquences. Lorsqu’un 
véhicule lourd est impliqué dans une collision, les conséquences peuvent  
être désastreuses (pour les véhicules, les marchandises et les vies humaines). 
Les accidents sont presque toujours évitables et le conducteur professionnel 
est le mieux placé pour les prévenir.

Le gouvernement du Yukon et l’industrie du transport travaillent ensemble afin 
de réduire le nombre d’accidents et leur gravité. La cause de la plupart des 
accidents est une erreur du conducteur. Celui-ci joue donc un  
rôle de premier plan en ce qui a trait à la prévention des accidents.  

Le Manuel du conducteur professionnel contient toute l’information nécessaire 
à l’obtention d’un permis de classe 1, 2, 3 ou 4 pour la conduite d’un véhicule 
utilitaire, d’une autorisation « freins à air » ou d’une autorisation « remorque 
lourde ». Pour devenir conducteur professionnel, il faut maîtriser les techniques 
décrites dans le présent manuel.

Le manuel contient également de l’information relative à la conduite 
écoénergétique, c’est-à-dire des conseils permettant de réduire la 
consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre de  
son véhicule.

Au volant d’un véhicule utilitaire, les connaissances et les compétences  
ne suffisent pas. Le conducteur doit également faire preuve d’une  
attitude professionnelle. La sécurité de tous les usagers de la route  
dépend des connaissances, de l’attitude et du comportement du  
conducteur professionnel.

Raison d’être du manuel
Le présent manuel contient l’information requise pour réussir les examens 
menant à l’obtention des permis de conduire des classes 1 à 4 (véhicules 
utilitaires), d’une autorisation « freins à air » ou d’une autorisation « remorque 
lourde ». Il sert également de document de référence pour les cours sur les 
freins à air autorisés.

Le contenu des examens varie selon l’autorisation ou le permis désiré. 

Le présent manuel offre de l’information sur la conduite de véhicules utilitaires 
et les freins à air, mais il ne s’agit pas d’un manuel de formation. Pour acquérir 
l’expérience pratique nécessaire pour passer l’épreuve de conduite, le candidat 
doit être titulaire d’un permis de classe 5 permanent et s’exercer à conduire le 
type de véhicule pour lequel il veut obtenir un permis sous la supervision d’un 
accompagnateur (coconducteur) titulaire d’un permis d’une classe adéquate. Il 
doit également suivre des cours théoriques donnés par un conducteur titulaire 
d’un permis de la classe visée ou par un centre de formation de conducteurs 
de véhicules utilitaires. Vous trouverez d’autres renseignements utiles dans 
les manuels des fabricants (ex. le manuel sur la transmission du véhicule) ou 
d’autres documents relatifs à la conduite de véhicules utilitaires.
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Permis Chapitres à étudier

Classe 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Classe 2 1 2 3 4
Pages 
120 – 
121

6 7 8* 9* 10 11

Classe 3 1 2 3 4 5 7 8* 9* 10 11

Classe 4 1 2 3 4
Pages 
120 – 
121

6 7 10 11

Contenu
La table des matières permet de trouver facilement l’information désirée. 
Chaque chapitre contient des exemples et des tableaux, ainsi que des 
encadrés (définitions, à noter, conseils) pour faire mieux ressortir les notions 
présentées et en faciliter l’application.

Au début de chaque chapitre, un encadré Objectifs décrit la matière abordée 
dans le chapitre. Il peut servir de liste de vérification à utiliser en fin de 
chapitre pour vérifier si toutes les notions indiquées ont été vues et acquises. 
Finalement, une section Révision figure à la fin de la plupart des chapitres. 
Cette section est utile pour se préparer à l’examen.

Plan d’études 
Le tableau ci-dessous indique les chapitres à étudier en prévision de l’examen 
pour chaque classe de permis.

* À étudier pour la conduite de véhicules équipés de freins à air.
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Obtenir un permis de conduire

Dans le présent chapitre, on explique comment faire une demande de permis 
de conduire de classe 1, 2, 3 ou 4 (véhicules utilitaires).

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

❏❏ décrire les différentes classes de permis de conduire en vigueur  
au Yukon;

❏❏ énumérer les véhicules pour lesquels le code 15 (autorisation  
« freins à air ») doit figurer sur le permis de conduire;

❏❏ décrire les étapes menant à l’obtention d’un permis de conduire 
de véhicule utilitaire, d’une autorisation « freins à air » ou d’une 
autorisation « remorque lourde ».

Classes de permis
Pour obtenir de plus amples informations sur les classes de permis, 
communiquez avec le Bureau des véhicules automobiles de votre localité.

Conduire sans permis de 
conduire valide de la bonne 
classe pourrait invalider  
votre couverture d’assurance.  
Cela signifie qu’en cas 
d’accident, votre assureur 
pourrait refuser de vous 
indemniser pour vos 
blessures personnelles ou 
celles infligées à autrui, pour 
les dommages causés à votre 
véhicule et pour tout autre 
dommage matériel. Vous 
pourriez alors devoir 
assumer tous les coûts  
liés à l’accident.

Pour obtenir de plus  
amples renseignements, 
communiquez avec  
le Bureau des véhicules 
automobiles de votre 
localité.

mise en garde

Seuls les titulaires d’un 
permis de conduire 
permanent de classe 5 ou 
l’équivalent peuvent 
demander un permis de 
conduire des classes  
1 à 4 ou une autorisation  
« remorque lourde ».

à noter

Classe Type de véhicule Âge 
minimum 

Classe 1 • camions semi-remorques 
• vous autorise à conduire tous les types de 

véhicules, sauf ceux de la classe 6  

18

Classe 2 • autocars, autobus urbains ou scolaires et  
autobus pour activités spéciales pouvant 
transporter plus de 24 passagers

• vous autorise à conduire tous les types de 
véhicules, sauf ceux des classes 1 et 6

18

Classe 3 • véhicules lourds à deux essieux ou plus et 
pesant plus de 11 000 kg (camions-bennes, 
grosses dépanneuses, camions de livraison 
de carburant, camions de déménagement, 
autobus sans passagers, gros véhicules 
récréatifs pesant plus de 11 000 kg)

• remorques pesant moins de 4 550 kg
• vous autorise à conduire les véhicules de  

la classe 5
• peut vous autoriser à conduire les véhicules  

de la classe 4, à condition de remplir les 
exigences médicales requises et que le  
permis porte l’autorisation « classes 3 et 4 »

18

Classe 4 • taxis, limousines, ambulances, autobus 
pouvant transporter jusqu’à 24 passagers, 
autobus pour activités spéciales, autobus  
pour les personnes handicapées

• vous autorise à conduire les véhicules de  
la classe 5

18
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Aptitude médicale à conduire 
Un conducteur professionnel doit être en bonne santé. Au moment d’une 
demande de permis de conduire des classes 1 à 4 (véhicules utilitaires),  
vous devez :

• répondre à des questions à propos de certains problèmes de santé 
susceptibles de nuire à votre aptitude à conduire et à être titulaire d’un 
permis de conduire un véhicule utilitaire;

• subir l’examen médical requis pour la classe de permis visée;

• subir un test de dépistage des troubles de la vue (voir les détails ci-après).

Pour toute question concernant une condition médicale et son incidence sur 
votre aptitude à détenir un permis de conduire d’un véhicule utilitaire, veuillez 
communiquer avec le Bureau des véhicules automobiles de votre localité.

Un autobus est un gros 
véhicule motorisé de 
transport de passagers.  
Le conducteur d’une 
fourgonnette de transport 
de passagers (15 places) 
immatriculée comme 
véhicule utilitaire  
(qu’elle soit la propriété  
du gouvernement,  
d’entreprises de location,  
de municipalités, du 
gouvernement fédéral, de 
gouvernements autonomes 
ou de concessionnaires)  
doit être titulaire d’un  
permis de classe 4, même 
s’il ne transporte qu’un  
seul passager.

définition

Véhicule de construction 
(dit aussi « engin de 
chantier ») : comprend les 
tracteurs, les niveleuses,  
les chargeuses, les pelles 
mécaniques, les rouleaux 
compresseurs, les 
décapeuses et autres 
véhicules automoteurs 
utilisés pour le nivelage  
ou le surfaçage des  
routes ou pour d’autres 
travaux de construction.

définition

Le véhicule que vous 
conduisez sans permis de 
conduire valide pourrait  
être mis en fourrière.

à noter

Pour obtenir de plus amples 
renseignements à propos 
des remorques dont le  
poids brut est supérieur  
à 4 550 kg, communiquez  
avec le Bureau des  
véhicules automobiles  
de votre localité.

un conseil

Classe Type de véhicule Âge 
minimum 

Classe 5 • véhicules à deux essieux – comprend les 
automobiles, les fourgonnettes, les camions  
et les dépanneuses dont le poids isolé ne 
dépasse pas 11 000 kg ou dont la remorque ou 
le véhicule remorqué ne dépasse pas 4 550 kg

• cyclomoteurs dont la cylindrée est de 50 cm3 
ou moins, véhicules de construction, VTT, 
motoneiges et véhicules hors route

• d’autres restrictions et conditions s’appliquent 
aux titulaires du PCP (permis de conduire 
progressif) intermédiaire

• il faut être titulaire du permis de conduire 
permanent de classe 5 pour pouvoir obtenir  
le permis d’apprenti conducteur des véhicules 
de toutes les autres classes

17,5

Classe 6 • motocyclettes et cyclomoteurs 17,5

Classe 7 • autorise l’apprenti à conduire les véhicules  
des classes 5 et 6

• pour obtenir le permis de classe 7, vous  
devez suivre le programme de PCP (voir le 
chapitre 9 du Guide de la route du Yukon)

15

Autorisation  
« remorque lourde » 
pour les classes 2, 3, 
4 et 5

• remorques ou véhicules remorqués  
pesant plus de 4 550 kg

• remorques sans freins à air
• le poids de la remorque ou du véhicule 

remorqué ne doit pas dépasser la capacité  
de remorquage du véhicule tracteur

18
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Vue 
En matière de vision, les normes qui s’appliquent au conducteur professionnel 
sont plus sévères que celles qui visent les titulaires de permis de classe 5. 
Un test de dépistage des troubles de la vue est fait au Bureau des véhicules 
automobiles au moment de la demande de permis. Si un trouble de la vue est 
dépisté, un examen de la vue (fait par un ophtalmologiste ou un optométriste) 
peut être exigé.

Deux aspects de la fonction visuelle sont examinés :

• la capacité de voir de loin (acuité visuelle);

• la capacité de voir des objets qui ne se trouvent pas directement devant soi 
(vision périphérique).

Autorisation « freins à air »  
Pour conduire un véhicule équipé de freins à air (autre qu’un engin  
de chantier) sur la route ou l’autoroute, il faut être titulaire d’un permis  
de conduire portant l’autorisation « freins à air » (code 15).

Ce code figure dans la partie « Autorisation » du permis de conduire.

Faire une demande d’autorisation « freins à air » 
Cette demande peut être faite de deux façons.

1. Suivre une formation reconnue par le gouvernement du Yukon dans un 
centre de formation professionnelle en transport ou au Collège du Yukon, 
puis vous présenter au bureau des véhicules automobiles pour payer les 
droits et faire inscrire le code d’autorisation sur le permis.

2. Étudier les chapitres pertinents du présent manuel pour vous préparer  
à l’examen menant à l’obtention d’une autorisation « freins à air ».

 - Une fois prêt, vous présenter au Bureau des véhicules automobiles de 
votre localité pour payer les droits requis et passer l’examen théorique 
sur les freins à air.

 - Prendre rendez-vous pour l’examen pratique sur les freins à air et payer 
les droits requis.

 - Passer l’examen pratique. Il vous appartient de fournir le véhicule 
équipé de freins à air.

Remarque : Vous devez présenter votre permis de conduire pour toutes 
les transactions effectuées au Bureau des véhicules automobiles.

 - Lorsque l’examen théorique et l’examen pratique sont réussis, le  
code 15 (autorisation « freins à air ») est inscrit sur votre permis  
de conduire.

Les conducteurs qui ont 
besoin de verres de contact 
ou de lunettes pour que  
leur vision soit conforme aux 
normes doivent les porter 
lors du test de dépistage 
des troubles de la vue.

à noter

Une autorisation « freins à 
air » est exigée pour la 
conduite de tout véhicule 
récréatif (autocaravane  
ou autre VR) équipé de 
freins à air.

à noter
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Faire une demande de permis de conduire des 
classes 1, 2, 3 ou 4  
Le conducteur professionnel doit se conformer à des normes rigoureuses. 
Pour faire une demande de permis de conduire des classes 1, 2, 3 ou 4,  
il faut :

 - être titulaire d’un permis de conduire permanent de classe 5 ou 6  
(ou l’équivalent obtenu ailleurs qu’au Yukon);

 - avoir l’âge minimum (voir le tableau des classes de permis);
 - satisfaire aux exigences médicales;
 - étudier les chapitres pertinents du présent manuel pour se préparer  

à l’examen théorique;
 - présenter une pièce d’identité principale et une pièce d’identité 

secondaire; 
 - payer les droits et passer l’examen théorique;
 - passer le test de dépistage des troubles de la vue et répondre à un 

questionnaire médical (il est obligatoire de déclarer tout problème de 
santé connu); 

 - s’entraîner avec un conducteur titulaire d’un permis de la classe 
adéquate ou suivre un cours dans une école de conduite ou un centre 
de formation;

 - communiquer ensuite avec le Bureau des véhicules automobiles de sa 
localité pour payer les droits exigés pour l’examen pratique et prendre 
un rendez-vous pour passer l’examen. Il faut demander quel type de 
véhicule est requis pour passer l’examen pratique;

 - passer l’examen pratique, qui inclut une section sur la vérification  
avant départ du véhicule (et du système de freinage à air, si le véhicule 
en est équipé).

Remarque : Ayez soin d’avoir votre permis de conduire avec vous quand 
vous vous présentez à l’examen, sans quoi l’examen sera annulé et vous 
devrez prendre un nouveau rendez-vous et payer encore les droits.

 - Vous devez remettre un rapport médical pour la classe de permis pour 
laquelle vous avez fait une demande. Ce rapport doit être produit  
par un médecin qui connaît vos antécédents médicaux. Le registraire  
du Bureau des véhicules automobiles déterminera si votre état de santé 
vous permet de conduire des véhicules utilitaires.

Remarque : Les frais exigés par le médecin pour produire le rapport 
médical ne sont pas remboursés par le régime d’assurance-santé  
du Yukon.

Pour obtenir de plus  
amples renseignements  
sur les normes médicales  
et les normes en matière  
de vision, communiquez  
avec le Bureau des  
véhicules automobiles  
de votre localité. 

à noter

Les transporteurs routiers 
sont tenus de vérifier le 
dossier de conducteur  
des conducteurs avant de 
les engager et une fois par 
année par la suite.

à noter

Le permis de conduire 
permanent de classe 5  
est considéré comme  
étant un permis d’apprenti 
conducteur pour l’obtention 
d’un permis de toutes les 
autres classes.

à noter



Chapitre 1 — Obtenir un permis de conduire

7

Faire une demande d’autorisation  
« remorque lourde » 
Une autorisation « remorque lourde » permet au titulaire d’un permis de 
conduire des classes 2, 3, 4 ou 5 de tracter des remorques de tout poids, 
pourvu que ni le véhicule tracteur ni la remorque ne soient équipés de freins  
à air. Pour faire une demande d’autorisation « remorque lourde », il faut :

1. étudier les chapitres pertinents du présent manuel pour se préparer à 
l’examen théorique;

2. être titulaire d’un permis de conduire permanent de classe 5, 4, 3 ou 2, 
lequel est considéré comme étant un permis d’apprenti conducteur pour 
l’obtention de l’autorisation « remorque lourde ». On peut s’exercer à 
tracter une remorque lourde avec un accompagnateur titulaire d’un permis 
de classe 1 ou d’une autorisation « remorque lourde »; 

3. s’exercer avec l’accompagnateur jusqu’à se sentir tout à fait capable  
de tracter une remorque lourde en toute sécurité; 

4. communiquer avec le Bureau des véhicules automobiles de sa localité 
pour prendre rendez-vous pour l’examen pratique. Il faut penser à 
s’informer du type de véhicule exigé pour passer l’examen pratique;

5. passer l’examen pratique (l’examen comprend une vérification  
avant départ).

Remarque : Ayez soin d’avoir votre permis de conduire avec vous quand 
vous vous présentez à l’examen, sans quoi l’examen sera annulé et vous 
devrez prendre un nouveau rendez-vous et payer encore les droits.

Examen théorique
Pour chaque classe de permis de conduire, il faut passer un examen théorique. 
Ce test doit être passé sans aide. Le présent manuel contient toutes les 
réponses à l’examen théorique.

L’examen pratique de tous les permis de conduire des classes 1 à 4 (véhicules 
utilitaires) comprend des questions sur la signalisation routière. Pour se 
préparer à ces questions, il est bon de réviser les panneaux de signalisation 
qui se trouvent dans le chapitre 11 (Signalisation routière) ainsi que dans  
les autres chapitres du présent manuel. 

Consultez le tableau « Plan d’études » qui figure à la page 2 du présent manuel 
pour savoir quels chapitres étudier pour chaque classe de permis de conduire 
ou chaque autorisation.

Examen pratique 
Lorsque vous vous sentez prêt, communiquez avec le Bureau des véhicules 
automobiles de votre localité pour fixer un rendez-vous pour l’examen 
pratique. Vous trouverez les coordonnées du Bureau des véhicules 
automobiles et des succursales en quatrième de couverture.

L’autorisation « remorque 
lourde » est exigée pour 
tracter toute remorque  
dont le poids brut est 
supérieur à 4 550 kg, même 
si cette remorque est utilisée  
à des fins personnelles.

à noter

Les titulaires d’un permis  
de classe 4, 5 ou 6 qui 
veulent obtenir un permis  
de classe 1, 2 ou 3 avec 
autorisation « freins à air » 
peuvent passer l’examen 
pratique pour le permis  
et l’autorisation en même 
temps.

à noter
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Ayez soin de vous informer du type de véhicule exigé pour passer  
l’examen pratique. Si le véhicule utilisé pour l’examen pratique  
est équipé de freins à air, vous devez apporter les outils et le matériel 
nécessaires pour ajuster les freins.

Tous les examens pratiques comprennent :

• une vérification avant départ;

• une vérification avant départ des freins à air (si le véhicule en est équipé); 

• une épreuve sur route.

Pendant l’examen pratique, le conducteur doit faire état de sa capacité à :

• faire une vérification avant départ;

• exécuter les manœuvres de base permettant d’assurer la maîtrise  
du véhicule; 

• manœuvrer le véhicule dans la circulation.

Un examen pratique pour l’obtention d’un permis de conduire de  
classe 1 demande environ deux heures. Pour les permis des  
classes 2, 3 et 4 et l’autorisation « remorque lourde », l’examen  
pratique prend moins de deux heures.

Il faut se présenter 10 minutes avant son rendez-vous pour l’examen  
pratique. En cas d’empêchement, il faut prévenir le Bureau des  
véhicules automobiles.

Des frais seront imposés au conducteur qui ne se présente pas à son  
rendez-vous et ne prévient pas le Bureau des véhicules automobiles  
au moins 48 h à l’avance ou n’a pas de raison valable d’annuler le  
rendez-vous. 

Vérification avant départ 

Le Code canadien de sécurité (CCS) exige de la plupart des conducteurs  
de véhicules utilitaires qu’ils fassent des vérifications journalières. Ceux 
qui font une demande de permis de conduire de classe 1, 2 ou 3 ou 
d’autorisation « remorque lourde » ou « freins à air » doivent faire une 
vérification avant départ. 

Le Code canadien de 
sécurité (CCS) établit,  
pour l’ensemble du pays,  
des normes de sécurité 
minimales visant les 
véhicules utilitaires, les 
transporteurs et les 
conducteurs professionnels.

à noter

Il vous incombe de vérifier 
que l’assurance du véhicule 
couvre son utilisation à des 
fins d’examen pratique. 

à noter
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Si le véhicule utilisé est équipé de freins à air à régleur de jeu manuel, l’examen 
pratique comprendra un réglage manuel des freins. Assurez-vous d’apporter 
les outils nécessaires pour faire ce travail. 

La vérification avant départ de l’examen pratique est l’occasion pour  
le conducteur de montrer qu’il sait comment, quand et pourquoi faire  
cette vérification. Selon le CCS, une vérification avant départ doit  
toujours être effectuée avant le premier voyage de la journée. Même  
si une vérification avant départ du véhicule a été faite plus tôt dans  
la journée, l’examinateur demandera qu’une vérification soit faite devant  
lui au cours de l’examen pratique.

Pendant qu’il fait la vérification, le conducteur doit décrire à l’examinateur  
ce qu’il vérifie et comment il détermine que chaque système du véhicule  
est en bon état de fonctionnement.

Pour plus d’information sur les vérifications avant départ et sur l’examen 
pratique, consultez le chapitre 10 (Vérification journalière du véhicule et 
des freins à air).

Épreuve sur route 
Lors de l’épreuve sur route, le conducteur doit montrer qu’il maîtrise l’exécution 
des manœuvres et techniques suivantes :

• démarrer et s’immobiliser;

• passer les vitesses;

• virer;

• diriger le véhicule;

• faire marche arrière;

• garer;

• s’insérer dans la circulation autoroutière;

• sortir des autoroutes;

• conduire dans la circulation.

Pendant l’épreuve sur route, concentrez-vous sur la circulation et ne vous 
souciez pas de ce que l’examinateur prend en note.

Véhicule utilisé pour l’examen pratique 
Le conducteur doit fournir le véhicule adéquat pour passer l’examen pratique. 
Il doit s’assurer que ce véhicule est conforme aux normes de sécurité et que 
les documents valides (certificat d’immatriculation, permis de conduire et 
attestation d’assurance) se trouvent dans le véhicule.  

Le véhicule doit être d’un type visé par la classe de permis de conduire. Voici 
des exemples de véhicules autorisés pour l’examen pratique.  

• Classe 4 – voiture ou camionnette propre et bien entretenue 

• Classe 3 – camion porteur à essieu arrière tandem ou tridem (ex. camion de 
déménagement ou camion-benne)

• Classe 2 – autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers 

Ceux qui se présentent à 
l’examen pratique avec un 
véhicule équipé de freins à 
air doivent avoir obtenu 
l’autorisation « freins à air » 
ou avoir réussi l’examen 
théorique et être en voie de 
passer l’examen pratique 
pour l’obtention de cette 
autorisation.

à noter

Il existe de nombreuses 
configurations d’ensembles 
routiers (tracteur routier  
et semi-remorque).  
Pour obtenir de plus  
amples renseignements  
à ce sujet, communiquez 
avec le Bureau des  
véhicules automobiles  
de votre localité.

à noter

Ceux qui se présentent à 
l’examen pratique pour 
l’obtention d’un permis de 
classe 1 ou 3 avec un 
véhicule à transmission 
automatique obtiendront  
un permis de classe 1, 2 ou  
3 restreint à la conduite  
de véhicules à transmission 
automatique.

à noter
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• Classe 1 – ensemble articulé comprenant un tracteur routier à essieu arrière 
tandem ou tridem équipé de freins à air 

• Autorisation « remorque lourde » – ensemble camion-remorque sans freins à 
air. Le poids brut de la remorque doit être supérieur à 4 550 kg.

Vérifiez auprès du Bureau des véhicules automobiles de votre localité si des 
exigences particulières s’appliquent relativement au véhicule. 

Si le véhicule est chargé, assurez-vous que le chargement est correctement 
arrimé et qu’aucune partie ne se déplace, ne se détache ou n’oscille.

Le chargement ne doit pas excéder le PNBV (poids nominal brut du véhicule) 
ou le poids brut autorisé du véhicule. De plus, pour l’examen pratique pour 
l’obtention d’un permis de classe 1 ou de l’autorisation « remorque lourde », le 
poids du chargement doit respecter certaines exigences de chargement et de 
poids minimum.

Des définitions du poids brut et PNBV se trouvent au chapitre 5 (Techniques 
de conduite : tracteurs semi-remorques et camions porteurs).

Pour obtenir de plus amples informations sur les véhicules autorisés pour 
l’examen pratique, communiquez avec le Bureau des véhicules automobiles de 
votre localité.

S’assurer que le véhicule utilisé est sécuritaire

Pour l’examen pratique, vous devez fournir un véhicule propre, sécuritaire, 
fiable, conforme aux exigences prescrites (par une loi ou un règlement) et 
adéquat pour la classe du permis désiré. Vous devez également vous assurer 
de bien connaître le véhicule.

Si le véhicule n’est pas sécuritaire ou qu’il n’est pas conforme aux exigences, 
l’examen sera annulé et vous devrez prendre un nouveau rendez-vous. 
Voici une liste des causes possibles d’annulation d’un examen pratique 
pour un permis des classes 1 à 4. Pour éviter tout désagrément, procédez 
à une vérification avant départ et corrigez toute défectuosité avant de vous 
présenter à l’examen pratique.

1. Feux de freinage, clignotants de direction ou phares défectueux 
ou sales (boue, poussière), lentilles très fissurées ou perdues : ces 
dispositifs permettent au véhicule d’être vu; ils doivent donc être propres 
et bien fonctionner.

2. Freins à air mal réglés : les freins doivent être en bon état de 
fonctionnement et bien réglés.

3. Pare-brise fissuré ou glaces teintées non réglementaires : le conducteur 
et l’examinateur doivent être capables de voir devant; un pare-brise 
gravement endommagé (très fissuré) est donc inacceptable. Les vitres 
teintées peuvent réduire la capacité du conducteur de voir  
les autres usagers de la route et faire obstacle au contact visuel entre  
les usagers et le conducteur. Au Yukon, seules certaines vitres et parties  
du pare-brise peuvent être teintées et une limite d’opacité est imposée.  
De plus, il est interdit de faire teinter les vitres latérales avant et le  
pare-brise après fabrication.

4. Chargement non sécuritaire : s’assurer que le chargement (s’il y a lieu) est 
correctement arrimé. 
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5. Immatriculation ou assurance inadéquate : les véhicules doivent porter 
une plaque d’immatriculation et une vignette de validation valides. Elles 
doivent être bien visibles et propres (non masquées par de la boue ou  
de la saleté). L’attestation d’assurance doit être dans le véhicule (dans le 
cas des ensembles routiers, ayez soin d’avoir les attestations d’assurance 
et les certificats d’immatriculation du tracteur et de la remorque). Vous 
devez également être couvert par l’assurance du véhicule (dans le cas 
d’un véhicule loué, votre nom doit figurer sur le contrat de location à titre 
de conducteur).

6. Ceintures de sécurité défectueuses ou effilochées : pour l’examen 
pratique, les ceintures de sécurité du conducteur et du passager doivent 
fonctionner correctement, et les sièges doivent être propres.

7. Pneus usés : les pneus doivent être en bon état et gonflés à la bonne 
pression, la profondeur des sculptures doit être suffisante et aucun 
pneu ne doit être crevé. Il est interdit d’utiliser un pneu de secours pour 
l’examen pratique (les pneus de secours ne doivent servir qu’à se rendre, 
à vitesse réduite, à l’atelier de réparation le plus près, pour faire réparer ou 
remplacer le pneu crevé).

8. Portières ou fenêtres défectueuses : pour des raisons de sécurité, 
les portières du conducteur et du passager doivent ouvrir et fermer 
correctement, de l’intérieur comme de l’extérieur. Pendant l’examen, il 
pourrait être nécessaire d’ouvrir une fenêtre (côté conducteur ou côté 
passager), c’est pourquoi elles doivent bien fonctionner.

9. Système d’échappement défectueux : un système d’échappement 
défectueux (tuyau d’échappement brisé ou silencieux manquant) est 
non sécuritaire, voire dangereux (il peut causer un empoisonnement 
au monoxyde de carbone); les silencieux excessivement bruyants sont 
illégaux et nuisent à la conduite lors de l’épreuve sur route.

10. Absence de cales de roues : les cales sont nécessaires pour sécuriser les 
gros véhicules utilitaires pendant la vérification avant départ.

Vous devez apporter les outils et le matériel nécessaires pour la vérification 
avant départ (y compris clés, levier, craie ou marqueur, montre/chronomètre 
pour la vérification des freins à air). Vous devriez également porter des 
vêtements résistants, un casque et des lunettes de protection, des bottes  
et une veste de sécurité. 

En outre, l’intérieur du véhicule doit être propre et en ordre, et les feux, les 
phares et les fenêtres doivent être propres. 

Les objets non arrimés à l’intérieur de l’habitacle peuvent devenir des 
projectiles dans l’éventualité d’un arrêt brusque. C’est pourquoi il faut les 
retirer ou les ranger.

Reprise d’un examen
En cas d’échec d’un examen, communiquez avec le Bureau des véhicules 
automobiles de votre localité pour connaître la procédure à suivre. Aucun 
permis ne sera délivré avant que tous les examens ne soient réussis.
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Formation de conducteur professionnel 
Devenir un bon conducteur professionnel requiert formation et expérience. 
Les connaissances et les compétences nécessaires à la conduite de véhicules 
utilitaires peuvent être acquises grâce à une formation professionnelle.

Formation sur les freins à air 
Il est fortement recommandé de suivre une formation sur les freins à air. Même 
les conducteurs d’expérience en apprendront davantage sur ces types de 
freins en suivant un cours.

À la fin de la formation, l’école transmettra la liste des élèves ayant réussi la 
formation au Bureau des véhicules automobiles.

Conserver son permis de conduire  
Le registraire du Bureau des véhicules automobiles exige des titulaires de 
permis de conduire des classes 1 à 4 (véhicules utilitaires) qu’ils subissent 
régulièrement un examen médical.

Les conducteurs ayant un problème de santé susceptible d’affecter  
leur aptitude à conduire doivent souvent subir des examens médicaux  
plus fréquents.

Le registraire peut en tout temps exiger que le titulaire d’un permis de 
conduire passe un examen. Par exemple :

• examen de dépistage des troubles de la vue;

• examen médical réalisé par un spécialiste; 

• examen théorique (pouvant comprendre une épreuve sur la connaissance 
des panneaux de signalisation); 

• examen pratique (comprenant une vérification avant départ).

Relèvement de la classe de permis  
Le titulaire d’un permis de conduire de véhicules utilitaires qui veut obtenir 
un permis d’une classe supérieure doit passer des examens théoriques et 
pratiques. Par exemple, si vous détenez un permis de classe 3 et voulez 
obtenir un permis de classe 1, vous devez passer les examens théoriques 
des permis de classes 2 et 1 ainsi que l’examen pratique de classe 1.

Un superviseur titulaire d’un permis de la classe adéquate doit accompagner 
le conducteur lorsqu’il s’exerce à conduire un véhicule visé par la classe de 
permis qu’il désire obtenir.

Pour trouver une formation 
sur les freins à air, faites des 
recherches dans Internet ou 
consultez les pages jaunes 
ou l’annuaire téléphonique 
sous la rubrique « Driving 
Schools ». De nombreux 
collèges communautaires 
offrent également ce type de 
formation.

un conseil

Les titulaires des permis de 
conduire des classes 1, 2, 3 
et 4 doivent régulièrement 
subir un examen médical.

Les titulaires d’un permis  
de classe 5 qui veulent 
obtenir un permis de 
conduire des classes 1 à 4 
(véhicules utilitaires) doivent 
passer un examen médical.

Les frais exigés par le 
médecin pour produire le 
rapport médical ne sont pas 
remboursés par le régime 
d’assurance-santé du Yukon.

à noter

Les titulaires de permis de 
conduire délivrés ailleurs 
qu’au Yukon pour la conduite 
de véhicules utilitaires 
peuvent être dispensés  
de certains examens.  
Pour obtenir de plus  
amples renseignements, 
communiquez avec le 
Bureau des véhicules 
automobiles le plus près  
de chez vous.

à noter
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Révision
1. Pour quel type de véhicules un conducteur doit-il obtenir une 

autorisation « freins à air »?  

2. Quelle classe de permis de conduire est nécessaire pour conduire un 
autobus scolaire? 

3. Quelles sont les étapes à suivre pour obtenir une autorisation  
« freins à air »?

4. Quelles classes de permis et quelles autorisations faut-il obtenir 
pour tracter une remorque de plus de 4 550 kg équipée de freins  
à air?

Déclassement au permis de classe 5 
Pour passer d’un permis de classe 1 à 4 (véhicules utilitaires) à un permis de 
conduire de classe 5, il suffit de se rendre au Bureau des véhicules automobiles 
pour en faire la demande. 

Le permis d’un conducteur qui n’envoie pas son rapport médical à temps  
sera automatiquement déclassé à un permis de classe 5, jusqu’à la réception  
du rapport.  

Déclassement à une autre classe de permis 
de conduire pour véhicule utilitaire 
Pour obtenir un permis de conduire d’une classe moins élevée, par  
exemple pour passer d’un permis de classe 1 à un permis de classe 2 ou 3,  
il faut se conformer aux exigences relatives au permis désiré. Pour obtenir  
de plus amples renseignements, communiquez avec le Bureau des véhicules 
automobiles de votre localité.
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Démarrer et arrêter
Démarrer et arrêter sont deux manœuvres qui peuvent sembler très simples. 
Pour arrêter, il suffit d’appuyer sur la pédale de frein et pour démarrer, il suffit 
de s’installer au volant, de lancer le moteur et d’appuyer sur l’accélérateur. 

Mais qu’est-ce qui provoque l’arrêt du véhicule? Et qu’est-ce qui permet au 
véhicule d’avancer? Pour répondre à ces deux questions, il faut comprendre 
quelques notions scientifiques de base. 

Le moteur du véhicule (ex. le moteur diesel d’un camion) est un  
« convertisseur » d’énergie : il transforme la chaleur (énergie thermique)  
en mouvement. La chaleur résultant de la combustion d’un mélange  
de carburant et d’air est transformée en mouvement et transmise aux  
roues, grâce au vilebrequin et à d’autres organes de transmission.

Les freins (d’une voiture de promenade ou d’un véhicule utilitaire) sont 
également des convertisseurs d’énergie. Cependant, contrairement  
au moteur, ils convertissent le mouvement en chaleur, par la friction entre 
le tambour et les garnitures (freins à tambour) ou entre le disque et les 
plaquettes (freins à disque).

Les patins à roues alignées sont pourvus d’un système de freinage simple :  
un bloc de caoutchouc que le patineur presse contre le sol (en inclinant  
le patin vers l’arrière) pour ralentir graduellement et arrêter. La friction entre  
le frein et le sol dégage de la chaleur (le frein et le sol deviennent chauds) :  
le mouvement a été converti en chaleur. Pour que le freinage soit efficace,  
il faut que le frein et le sol puissent absorber cette chaleur.

Le même principe s’applique aux freins des véhicules. Chaque roue du 
véhicule porte un tambour ou un disque solidaire de la roue (il tourne avec 
elle). Quand les freins sont appliqués, les garnitures (pour les freins à tambour) 

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏ expliquer pourquoi il faut plus de temps aux véhicules lourds  
qu’aux véhicules de promenade pour s’arrêter; 

 ❏ expliquer pourquoi les véhicules lourds sont équipés de freins à air; 

 ❏ expliquer les notions scientifiques relatives au freinage; 

 ❏ nommer les éléments de la distance totale d’arrêt;

 ❏ expliquer comment le poids et la vitesse influent sur la distance  
de freinage;

 ❏ décrire les techniques de freinage sécuritaires dans différentes 
situations.

La chaleur est une forme 
d’énergie. Dans un  
moteur à combustion, la 
chaleur est convertie en 
mouvement grâce aux 
organes mobiles du moteur 
et à la transmission, qui  
entraîne les roues.

Cependant, même si les 
roues tournent, le véhicule 
n’ira nulle part s’il n’y a  
pas d’adhérence entre les 
pneus et la chaussée.

Lorsque le conducteur freine, 
le mouvement est converti 
en chaleur par la friction  
qui s’exerce entre les disques 
et les plaquettes  
ou entre le tambour et  
les garnitures des freins.

définition

L’élément clé du  
freinage est la qualité  
du contact entre les  
pneus et la chaussée. 

Des pneus lisses ou 
défectueux réduisent 
l’efficacité du freinage.

à noter
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ou les plaquettes (pour les freins à disque) frottent contre le tambour ou  
le disque. Grâce à cette friction, le mouvement du véhicule est converti en  
chaleur, et le véhicule s’arrête. La chaleur est absorbée puis dissipée dans  
l’air, surtout par les tambours et les disques.

Ainsi, on peut dire que l’énergie fait une boucle complète :

Chaleur  Mouvement   Chaleur

(produite par le moteur)  (transmis par les  (produite par 
  organes de transmission)  les freins)

Multiplicateurs de force
La force appliquée au niveau des roues pour freiner le véhicule est bien 
supérieure à celle que le conducteur applique sur la pédale de frein.

Dans la figure ci-dessus, le conducteur tire sur le régleur de jeu d’un frein à  
air pour déterminer si la course de la tige de poussée se situe à l’intérieur de la 
plage de tolérance.

Le régleur de jeu, en plus de permettre le réglage des freins en fonction de leur 
usure, est un levier. Un levier est un multiplicateur de force.

Les camions et les autobus sont beaucoup plus lourds que les voitures. Ils ont 
donc besoin de systèmes mécaniques supplémentaires.

Principe de base des  
freins : la friction convertit le 
mouvement en chaleur. 

Le conducteur utilise un 
multiplicateur de force  
(un levier spécial), pour 
mesurer la course de la tige 
de poussée du récepteur  
de freinage.

Frein à tambour Frein à disque
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L’air comprimé
L’air peut être comprimé, c.-à-d. compressé de manière à tenir dans un espace 
plus petit que la normale. C’est l’air comprimé contenu dans les pneus qui 
supporte le poids du véhicule.

La compression de l’air augmente sa résistance. Cette résistance crée une 
pression, laquelle peut être convertie en force mécanique qui peut être 
appliquée aux freins. Les freins à air développent plus de force de freinage que 
les freins hydrauliques.

Si on reliait un réservoir d’air comprimé à un tuyau de 1 pouce carré de 
diamètre et qu’on insérait dans ce tuyau un bouchon ayant une surface de 
1 pouce carré, l’air comprimé pousserait sur le bouchon (voir l’illustration ci-
dessous). Un appareil de mesure (dynamomètre) appliqué contre le bouchon 
permettrait de mesurer la force (en livres-force, dites souvent « livres ») que 
l’air exerce contre le bouchon.

Si la mesure obtenue était « 10 livres », on pourrait dire que l’air exerce une 
pression d’une force de 10 livres sur une surface de 1 pouce carré (surface du 
bouchon), soit 10 lb/po2 ou 10 psi (pounds per square inch), ce qui équivaut  
à 68,9 kPa (kilopascals). 

Plus l’air est comprimé, plus la pression (la force exercée sur le bouchon)  
est grande.

Levier et air comprimé 
Les récepteurs de freinage (ex. les vases à diaphragme) sont des organes  
très puissants. Un vase à diaphragme (récepteur de type 30 classique)  
permet de convertir une pression d’admission de 100 psi (690 kPa) en une 
force de 3 000 lb appliquée à la tige de poussée, qui la transmet au régleur de 
jeu (levier) qui actionne le frein.

Grâce aux organes 
multiplicateurs de force,  
une pression d’air de 100 psi 
(100 lb/po2 ou 690 kPa)  
peut être convertie en une 
force de 3 000 lb.
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Puissance au démarrage et puissance  
au freinage
Une voiture normale (catégorie compacte) pèse environ 1 000 kg et son 
moteur développe une puissance d’environ 120 hp. Elle peut atteindre  
100 km/h sur environ 200 mètres et en moins de 10 secondes.

Un ensemble routier (tracteur routier et semi-remorque) chargé peut peser 
jusqu’à 63 500 kg. Même avec un moteur au diesel développant plus de 
400 hp, il lui faudra peut-être plus de 1 kilomètre et plus de 1 minute pour 
atteindre une vitesse de 100 km/h en raison de son poids, auquel s’ajoute  
le poids du chargement.

Quelle force de freinage faudra-t-il pour immobiliser cet ensemble routier 
roulant à 100 km/h… de préférence en moins de 1 kilomètre et moins de  
1 minute? En cas d’urgence, l’ensemble routier pourrait devoir s’immobiliser 
en aussi peu que 7 secondes (soit environ 1/9 du temps qu’il lui a fallu pour 
atteindre 100 km/h). 

Pour immobiliser le véhicule en aussi peu de temps, il faut une puissance  
de freinage équivalant à neuf fois la puissance d’accélération, soit environ 
4 000 hp.

Si le poids de l’ensemble routier est également réparti sur huit essieux, donc 
16 roues, toutes équipées de freins, chaque frein devra fournir 1/16 de la force 
de freinage requise. Si un frein ou deux n’est pas correctement réglé, les 
autres freins doivent absorber une demande accrue, et la distance de freinage 
s’allonge. Par ailleurs, si le poids n’est pas également réparti, les roues portant 
le moins de poids sont susceptibles de patiner, ce qui allonge également la 
distance de freinage.

Les autres freins devront en faire plus, possiblement au-delà de la capacité 
prévue par le fabricant. Une utilisation excessive des freins peut mener à 
une production de chaleur qui dépasse la capacité du frein d’absorber et de 
dissiper la chaleur. Une suraccumulation de chaleur peut endommager les 
freins et en provoquer la défaillance.

Distance et temps d’arrêt 
La distance totale d’arrêt est la distance que parcourt le véhicule depuis le 
moment où le conducteur voit un danger jusqu’à l’arrêt complet du véhicule. 
Pour immobiliser un véhicule, il faut utiliser la stratégie voir-penser-agir.

• Voir  le danger

• Penser à arrêter 

• Agir en appuyant sur la pédale de frein jusqu’à l’arrêt complet du véhicule

On parle parfois de temps total d’arrêt. 

Quand le conducteur voit un danger, il lui faut environ 3/4 de seconde pour le 
percevoir (voir-penser) et encore 3/4 de seconde pour réagir (agir), après quoi 
le véhicule commence à ralentir.

Le temps de réaction est  
le temps qui s’écoule entre 
la perception du danger et la 
réaction à ce danger (appui 
sur la pédale de frein).

En général, ce délai est 
d’environ 3/4 de seconde.

à noter

Temps total d’arrêt  
= temps de perception

+  temps de réaction

+  délai de réponse du 
système de freinage

+  temps de freinage

définition

Le temps total d’arrêt sera 
encore plus long si les  
freins sont mal réglés ou  
si le véhicule roule sur  
une pente descendante. 

Lors des inspections de 
véhicules utilitaires, la 
défectuosité la plus fréquente 
est un mauvais réglage des 
freins.

un conseil
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Les freins d’une voiture entrent presque instantanément en action lorsque 
le conducteur appuie sur la pédale de frein. Mais il en va autrement avec les 
freins à air, qui ne s’activent qu’après un délai de réponse d’environ 4/10 de 
seconde. Il faut tenir compte de ce délai pour déterminer le temps total d’arrêt 
(et, donc, la distance totale d’arrêt) du véhicule.

C’est pourquoi il est si important de garder une distance de poursuite 
(marge de sécurité avec le véhicule suivi) suffisante. 

Au volant d’une camionnette ou d’une voiture de promenade, un délai de deux 
secondes est suffisant. Pour mesurer la distance de poursuite, comptez le 
temps écoulé entre le moment où le véhicule qui vous précède passe un point 
de référence (comme un passage supérieur ou un panneau de signalisation) 
et le moment où votre véhicule passe le même point. Si vous avez le temps 
de compter « un Mississippi, deux Mississippi » entre ces deux moments, la 
distance de poursuite est de deux secondes.

Si vous conduisez un autobus, un camion ou un autre véhicule utilitaire lourd, 
le délai ne devrait jamais être de moins de cinq secondes sur l’autoroute.

Pour plus d’information sur la distance de poursuite, consultez le chapitre 3 
(Manœuvres de base).

Augmentez la distance de poursuite quand les conditions routières sont 
mauvaises.

Effets du poids et de la vitesse 
La vitesse et le poids ont un effet sur la force de freinage nécessaire pour 
immobiliser un véhicule ainsi que sur la distance de freinage. Plus la vitesse  
ou le poids du véhicule est grand, plus la force de freinage doit être grande.

• 2 ✕ la vitesse demande 4 ✕ la force de freinage

• 2 ✕ le poids du véhicule demande 2 ✕ la force de freinage

• 2 ✕ la vitesse et 2 ✕ le poids du véhicule demande 8 ✕ la force de freinage

La distance totale d’arrêt 
inclut la distance parcourue 
pendant le temps de 
perception, le temps de 
réaction, le délai de réponse 
du système de freinage et  
le temps de freinage.   

Assurez-vous toujours de 
garder une distance de 
poursuite et une vitesse 
qui vous permettent 
d’immobiliser votre véhicule 
en toute sécurité.

La distance (ou le temps) 
de freinage dépend de 
l’efficacité des freins, c’est-
à-dire de l’efficacité de la 
friction (garnitures/tambour 
ou plaquette/disques),  
de la capacité du  
tambour/disque à dissiper 
la chaleur, et de l’adhérence 
des pneus à la route.

un conseil

Selon les rapports de police, 
le manque d’attention et 
de concentration ainsi que 
la vitesse excessive sont 
les deux premières causes 
d’accidents de la route 
ayant fait des victimes 
attribuables aux conducteurs 
professionnels.

à noter
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Une voiture normale (catégorie compacte) pèse environ 1 000 kg. Le camion 
illustré à la page précédente peut peser jusqu’à 25 000 kg quand il est chargé 
au maximum (25 fois plus que la voiture). Un ensemble routier peut atteindre 
63 500 kg.

La force de freinage n’est pas illimitée, et plus un véhicule roule vite, plus 
il faudra de force pour l’immobiliser. C’est pourquoi il est si important de 
conduire à une vitesse sécuritaire, en gardant une distance de poursuite 
sécuritaire et en respectant la capacité de freinage du véhicule. 

Les camions et les autobus ont des freins plus robustes que ceux des voitures 
ainsi qu’un plus grand nombre de roues et, donc, un plus grand nombre 
d’ensembles disque/plaquettes ou tambour/garnitures, mais leur distance  
de freinage est également plus longue.

La distance de freinage du 
camion est bien supérieure 
à celle de la voiture (et 
encore plus dans une pente 
descendante).
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Au cours d’un freinage normal, les composantes des freins peuvent  
atteindre une chaleur d’environ 120 °C (presque 250 °F). Ces composantes 
sont conçues pour résister à des chaleurs plus grandes et peuvent atteindre 
environ 250 °C en cas de freinage intense.

Lors d’un freinage long et intense, la chaleur continue de s’accumuler  
au point de dépasser la capacité des composantes des freins à l’absorber  
et à la dissiper. Lorsque les tambours chauffent, ils prennent de l’expansion 
et s’éloignent des garnitures. La chaleur excessive peut provoquer 
l’évanouissement, le bris ou la défaillance des freins. Certaines composantes 
des freins et les pneus peuvent même s’enflammer.

Ralentisseurs 
Les ralentisseurs sont conçus pour aider à ralentir le véhicule, par exemple pour 
contrôler la vitesse dans les longues descentes sans faire appel au système 
de freinage principal. Le ralentisseur (aussi appelé « frein moteur ») permet de 
préserver l’efficacité du système de freinage principal en cas d’arrêt d’urgence.

Les quatre principaux types de ralentisseurs sont les suivants :

• ralentisseur sur moteur;

• ralentisseur sur échappement;

• ralentisseur hydrodynamique (dit aussi « hydraulique ») sur arbre  
de transmission; 

• ralentisseur électromagnétique (dit aussi « électrique ») sur arbre de 
transmission.

Un autre facteur qui intervient dans la longueur de la distance de freinage 
est la pente (l’inclinaison) de la route. À vitesse égale, la distance de freinage 
d’un véhicule roulant dans une pente descendante sera supérieure à celle de 
ce véhicule roulant sur le plat, à cause de la gravité. L’inclinaison a également 
un effet sur la distance de freinage d’un véhicule qui roule sur une pente 
montante : à vitesse égale, elle sera plus courte que sur le plat.

Chaleur supportée par les freins 

Tambour de frein

120 °C
Normal

250 °C
Maximum

Plus de 300 °C
Défaillance

La plupart des composantes 
de freins fonctionnent au 
mieux à environ 120 °C et 
tolèrent au plus 250 °C.

L’évanouissement des 
freins est un phénomène qui 
survient lorsque les freins 
surchauffent et deviennent 
inefficaces. Lorsque cela se 
produit, le véhicule prend 
plus de temps à arrêter  
ou ne peut plus arrêter du  
tout (si la vitesse adoptée 
était excessive).

définition

Un ralentisseur est  
un système de freinage 
auxiliaire, qui aide  
le système de freinage 
principal à ralentir  
le véhicule.

définition
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Beaucoup de ralentisseurs sont conçus pour absorber autant (voire plus)  
de puissance que le moteur peut en développer.

Utilisation des ralentisseurs 

Plus le régime du moteur est grand pour la vitesse, plus le ralentisseur est 
efficace. Il importe donc de bien choisir le rapport de la boîte de vitesse. 
Choisissez le rapport avant de commencer la descente, sinon la possibilité de 
sauter un rapport est accrue.

Attention! Si la chaussée est glissante, l’utilisation de certains ralentisseurs 
peut provoquer un blocage des roues motrices ou le calage du moteur, ce qui 
peut entraîner une perte de contrôle ou même une mise en portefeuille (dans 
le cas d’un ensemble routier).

Tous les camions modernes doivent être conformes à des 
normes de sécurité, qui incluent le niveau de bruit. Un  
camion bien conçu équipé d’un ralentisseur sur moteur et d’un 
système d’échappement bien entretenu ne devrait  
pas être très bruyant.

Bien des municipalités interdisent l’utilisation de freins 
moteurs et l’indiquent sur un panneau de signalisation.  
Les conducteurs doivent se conformer à ce panneau.

Freiner 
Pour immobiliser un véhicule en terrain plat, il suffit généralement d’appuyer 
graduellement et fermement sur la pédale de frein. Mais il faut parfois réagir 
plus rapidement.

Juste avant l’arrêt complet, relâchez légèrement la pédale de frein pour éviter 
que le véhicule ne « sursaute » au moment de l’arrêt final. Exercez-vous à 
freiner jusqu’à ce que vous sentiez bien la pression que vous devez appliquer 
sur la pédale de frein pour immobiliser le véhicule en douceur, exactement là 
où vous le voulez.

Observez la conduite du conducteur du véhicule que vous suivez. Si vous 
avez affaire à un « talonneur », attendez-vous à de fréquents arrêts brusques. 
Le conducteur professionnel garde une distance de poursuite sécuritaire et 

Commande d’un frein 
moteur.

Si les freins sont mal réglés 
ou défectueux, le conducteur 
est passible d’une amende. 

à noter

Le régime du moteur 
s’exprime en tours par 
minute (rpm ou revolutions 
per minute en anglais), 
c’est-à-dire en nombres 
de révolutions que fait le 
vilebrequin (arbre moteur) 
par minute. 

Le tableau de bord de la 
plupart des véhicules lourds 
est pourvu d’un tachymètre 
(compte-tours) qui indique  
le régime du moteur. 

définition

Avant d’utiliser un 
ralentisseur, assurez-vous  
de bien connaître les 
directives du fabricant. 

un conseil
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anticipe les arrêts de manière à pouvoir freiner graduellement. En freinant 
graduellement, vous vous assurez de donner au conducteur qui vous suit un 
délai suffisant pour réagir. 

Pour pouvoir immobiliser le véhicule de façon sécuritaire, assurez-vous que 
tous les freins sont bien réglés, que le poids du chargement est bien réparti et 
que les pneus sont en bon état et gonflés à la bonne pression.

Pour arrêter systématiquement en douceur et en gardant la maîtrise du 
véhicule, il faut :

• adapter votre vitesse de croisière à la visibilité; 

• maintenir une distance (temps) de poursuite sécuritaire;

• utiliser une bonne technique de freinage.

Chaussée glacée
Pour immobiliser le véhicule sur une chaussée glacée, appuyez très 
graduellement sur la pédale de frein pour réduire la vitesse du véhicule et  
éviter ainsi le blocage des roues. Sur une surface glacée, une roue qui tourne 
lentement est plus efficace qu’une roue bloquée (qui glisse). Comme on 
le verra plus loin, avec des freins antiblocage, la technique de freinage sur 
chaussée glacée est différente.

Pour affronter une chaussée glacée, les véhicules 
lourds doivent être équipés de pneus d’hiver ou de 
chaînes antidérapantes. De nombreuses aires ont 
été aménagées pour vous permettre d’installer des 
chaînes antidérapantes avant de vous engager sur 
un tronçon de route parcouru de pentes escarpées. 
Assurez-vous de bien savoir comment installer  
les chaînes antidérapantes, et exercez-vous à le 
faire avant que les conditions routières ne l’exigent. 

Vous devez également vous assurer que les chaînes antidérapantes sont 
adaptées au format des pneus, et bien serrées sur les pneus (ne dégonflez pas 
les pneus pour installer les chaînes). Réduisez la vitesse de croisière et, dès 
qu’il est possible et sécuritaire de le faire, faites un arrêt pour vérifier  
que les chaînes demeurent bien tendues.

Lorsque les conditions routières sont très mauvaises, mieux vaut parfois 
immobiliser le véhicule que continuer à rouler. Vérifiez les conditions météo et 
les conditions routières afin d’éviter d’avoir à rouler sur une chaussée glacée.

En descente 
Les freins ne sont pas conçus pour absorber et dissiper une quantité illimitée 
de chaleur. Les freins chauffent le plus lors des freinages sur les longues 
descentes, ou lorsqu’ils sont sollicités à répétition sans avoir le temps de 
refroidir suffisamment entre chaque utilisation. Presque toutes les défaillances 
de freins et les pertes de contrôle dans les descentes sont provoquées par 
un dépassement de la capacité des freins à absorber et dissiper la chaleur 
(autrement dit : par un mauvais contrôle de la vitesse).

En ville comme sur l’autoroute, un véhicule lourd doit habituellement 
descendre une pente à une vitesse inférieure à celle de la circulation afin 
d’éviter d’outrepasser les capacités des freins. En descente, il faut rétrograder 

N’attendez pas de  
patiner dans une pente 
pour installer les chaînes 
antidérapantes.

Il est très difficile d’installer 
ces chaînes dans une pente. 
Il vaut mieux vous arrêter 
dans une aire aménagée à 
cette fin. 

un conseil

L’usage fréquent des freins 
de service les fait chauffer, 
ce qui en réduit l’efficacité. 

Une chaleur excessive 
provoque un phénomène 
dangereux : l'évanouisse-
ment des freins.

à noter

CHAIN  UP
     AREA

E X I T
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à une vitesse inférieure à celle qu’on utiliserait pour la monter. Ne passez 
jamais à une vitesse supérieure dans une pente descendante à moins  
de pouvoir contrôler la vitesse du véhicule au moyen d’un ralentisseur ou  
de la compression moteur. 

Sur la route

Sur les routes, on voit souvent des panneaux de limitation de vitesse visant 
les véhicules lourds. Ces limites de vitesse doivent être respectées. Activez 
les feux de détresse pour indiquer aux autres usagers que vous descendez 
la pente à une vitesse réduite, et demeurez autant que possible dans la voie 
de droite. Maintenez le contrôle de la vitesse du véhicule pendant toute la 
descente, afin de pouvoir réagir adéquatement en cas de danger.

Adoptez une vitesse sécuritaire, bien adaptée au poids du véhicule, à la 
longueur et à l’inclinaison de la pente, à la météo et aux conditions routières. 
Choisissez le rapport adéquat (gamme basse) pour tenir cette vitesse et 
utilisez le ralentisseur.

En adoptant une allure sécuritaire, en choisissant le bon rapport  
(gamme basse) et en utilisant le ralentisseur, vous devriez pouvoir 
descendre une pente sans faire appel aux freins de service.

Si ces mesures ne permettent pas de contrôler la vitesse et que le véhicule 
accélère et dépasse la vitesse souhaitée :

•  appliquez les freins de service suffisamment pour réduire la vitesse  
de 10 km/h à 15 km/h (en principe, à ce moment, les freins sont froids);

• rétrogradez (mais évitez d’utiliser les demi-vitesses dans les pentes 
descendantes).

Continuez de descendre en contrôlant la vitesse, en faisant appel à  
la compression moteur, en rétrogradant et en utilisant le ralentisseur.  
Si le véhicule accélère de nouveau, répétez la procédure. Redoublez  
de prudence sur la chaussée glacée.

Restez en vitesse jusqu’au bas de la pente.

Ces panneaux de signalisation s’adressent aux conducteurs de véhicules utilitaires. 
On les voit à l’approche d’une pente descendante. Le panneau de gauche indique 
la vitesse suggérée pour descendre la pente. Les autres panneaux prescrivent de 
vérifier les freins.

Certains panneaux signalant 
l’approche d’une pente raide 
indiquent l’inclinaison de  
la pente. Plus le pourcentage 
est élevé, plus la pente 
est raide. Ici, le panneau 
annonce une pente d’une 
inclinaison de 18 %, ce qui 
est très abrupt.

Plus le régime du moteur 
est grand pour la vitesse 
(rapport), plus le ralentisseur 
est efficace. Gardez les freins 
de service pour freiner si  
les conditions routières ou  
la circulation le requièrent.

à noter

Respectez toujours les 
panneaux d’arrêt obligatoire 
et de vérification des freins. 

à noter
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En ville

• Adoptez une vitesse sécuritaire, bien adaptée au poids du  
véhicule, à la longueur et à l’inclinaison de la pente, à la météo  
et aux conditions routières. 

• Choisissez le rapport adéquat pour tenir cette vitesse.

• Utilisez le ralentisseur (sauf si un panneau d’indication l’interdit).

Vous devez contrôler la vitesse du véhicule tout le long de la descente  
de manière à pouvoir l’immobiliser à tout moment en cas de danger.

Chaussée inondée
L’eau réduit l’efficacité du freinage. Évitez autant que possible de traverser de 
grandes nappes d’eau. Si vous ne pouvez l’éviter, posez le pied sur la pédale 
de frein à l’approche de la nappe d’eau et appuyez légèrement au moment de 
traverser la nappe d’eau. En appliquant une pression légère et constante, on 
serre suffisamment les freins pour limiter l’infiltration d’eau entre les tambours 
et les garnitures. Il faut toujours ralentir avant de franchir une importante 
nappe d’eau.

Lorsque le temps est très pluvieux ou après avoir traversé une nappe d’eau, 
testez les freins en appuyant légèrement sur la pédale de frein. Continuez 
d’appuyer pendant quelques secondes pour bien les assécher. 

Lits d’arrêt d’urgence 
Les lits d’arrêt d’urgence sont situés en bordure de la route, là où elle présente 
un fort dénivelé.

Ces lits d’arrêt sont conçus pour ralentir et arrêter les véhicules en cas de 
défaillance des freins au cours de la descente et ne doivent être utilisés  
qu’à cette fin.

Les lits d’arrêt ne doivent servir qu’en cas d’urgence.

Immobiliser un ensemble routier
Dans le cas des véhicules équipés de freins à air, lorsque vous appuyez sur 
la pédale de frein, tous les freins sont appliqués en même temps et avec la 
même pression de freinage. Il en va de même pour les freins électriques ou les 
freins à dépression sur les remorques.

Sur une chaussée glissante, appuyer trop fort sur la pédale de frein ou 
appliquer uniquement les freins de la remorque peut entraîner le blocage des 
roues, ce qui peut mener au dérapage ou à la mise en portefeuille. Dans une 
courbe, redoublez de prudence lorsque vous appliquez les freins.

L’efficacité des freins, des pneus et de la suspension d’un ensemble routier  
est à son maximum lorsque le chargement respecte les limites légales  
et lorsque la charge est correctement répartie entre les essieux. Les roues  
d’un véhicule non équipé de freins antiblocage roulant à vide peuvent 
tressauter ou bloquer, ce qui rend le freinage difficile et augmente la distance 
de freinage.

Ces deux panneaux 
indiquent la présence de  
lits d’arrêt d’urgence. 

Le premier est un signal 
avancé de lit d’arrêt. 

Le deuxième indique  
l’entrée du lit d’arrêt.
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Vous devez redoubler de prudence si vous conduisez un ensemble routier 
comptant deux remorques. En cas d’arrêt d’urgence, il peut être difficile 
d’immobiliser ce type d’ensemble en ligne droite. Si les conditions météo sont 
mauvaises, si la chaussée est glissante ou si la route est montagneuse,  
le risque de patinage et de perte d’adhérence augmente. Pour éviter  
les arrêts d’urgence, regardez loin devant, gardez une grande distance  
de poursuite et ralentissez.

Système de freinage antiblocage
Au Canada, les systèmes de freinage antiblocage (ABS) sont obligatoires  
pour tous les camions et les autobus de plus de 4 560 kg fabriqués depuis le 
1er avril 2000 et pour toutes les remorques utilitaires équipées de freins à air. 

Le système antiblocage s’ajoute au système de freins à air. Il prévient le 
blocage des roues ou les dérapages provoqués par un freinage trop intense 
sur la chaussée glissante. 

Contrairement à la croyance populaire, les freins antiblocage ne permettent 
ni de rouler plus vite, ni de raccourcir la distance de freinage (en fait, sur 
certaines surfaces, comme le gravier, la distance de freinage peut même  
être plus longue).

Mise en portefeuille 
complète  d’un  
ensemble routier.

Une mise en portefeuille  
se produit quand l’angle 
entre un tracteur routier  
et la semi-remorque est  
de 90° ou moins.

Attention : cette situation 
peut aussi se produire  
à basse vitesse. Elle est 
provoquée par une 
mauvaise technique  
de freinage, y compris  
par un mauvais usage  
du ralentisseur.

définition
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Les freins antiblocage préviennent le blocage des roues dans les conditions 
qui le provoquent habituellement avec des freins classiques, notamment 
la chaussée glissante, ce qui veut dire que vous pouvez freiner à fond sans 
dérapage ou perte de contrôle. Les freins antiblocage aident également à 
éviter les mises en portefeuille.

Les freins antiblocage ne compensent pas l’incompétence d’un conducteur. 
Vous devez apprendre la bonne technique de freinage et vous y exercer  
de manière à être prêt à réagir en cas d’urgence. Pour en savoir plus  
sur le fonctionnement et l’utilisation des freins antiblocage installés sur  
le véhicule, consultez le manuel du constructeur du véhicule.

Voici quelques conseils relatifs aux arrêts d’urgence avec des freins 
antiblocage :

• Appuyez fermement, fortement et continuellement sur la pédale de frein 
jusqu’à l’arrêt complet du véhicule.  

• Ne pompez pas les freins : cela provoque l’activation/désactivation en 
boucle du système.

• Ne vous inquiétez pas des vibrations ou des bruits (c’est un phénomène 
normal) et continuez d’appuyer fermement sur la pédale.

• Redoublez de prudence lorsque vous contournez un obstacle. Le volume 
et le poids du véhicule, et la présence ou non d’une remorque, influent sur 
la direction et le comportement du véhicule.

• Dans le cas des ensembles routiers, assurez-vous de savoir quels 
éléments de l’ensemble sont équipés de freins antiblocage. Si le tracteur 
et les semi-remorques n’en sont pas tous pourvus, freinez comme si tous 
les éléments de l’ensemble étaient équipés de freins classiques.

Système d’antipatinage à l’accélération 
Un système d’antipatinage à l’accélération est parfois relié au système de 
freinage antiblocage. Grâce à des capteurs de vitesse de rotation des roues 
(les mêmes que ceux du système de freins antiblocage), ce système détecte 
le patinage des roues motrices sur la chaussée glissante.

Le système d’antipatinage peut détecter qu’une roue patine au lieu 
de tracter le véhicule. Si une roue motrice commence à patiner, le 
système d’antipatinage freinera la roue et transfèrera le couple à la roue 
motrice opposée. Si la chaussée est extrêmement glissante, le système 
d’antipatinage réduira la puissance du moteur afin de permettre aux roues 
motrices de reprendre de l’adhérence.

Dans la plupart des véhicules équipés d’un système d’antipatinage, un 
autocollant d’information sera apposé sur le tableau de bord, et un témoin 
du tableau de bord s’allumera en cas de patinage.

Il est bon de s’exercer à 
utiliser les freins antiblocage 
afin de bien en connaître  
le fonctionnement  
et le comportement.

un conseil
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Révision
1.  Quel phénomène assure ultimement le déplacement du véhicule? 

2.  Comment la chaleur des freins se dissipe-t-elle? 

3.  Si on multiplie par deux le poids du véhicule, par combien doit-on  
 multiplier la force de freinage?

4.  Qu’est-ce qui provoque l’évanouissement des freins?

5.  Qu’est-ce qui peut provoquer la mise en portefeuille d’un véhicule?

6.  Quelle est la différence entre l’antiblocage et l’antipatinage? 

7.  Nommez un des dangers associés au freinage d’un  
 ensemble routier. 

8.  Quand faut-il utiliser le ralentisseur?

9.  Qu’est-ce que le délai de réponse du système de freinage?
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Le présent chapitre porte sur les manœuvres de base, la conduite dans la 
circulation et la sécurité (celle du véhicule et celle des personnes). 

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏ décrire les différentes techniques de conduite sécuritaire dans  
la circulation;

 ❏ définir ce qu’est la « zone de danger » et expliquer comment  
réduire la taille de cette zone;

 ❏ décrire les caractéristiques qui affectent le comportement des 
véhicules dans les virages et les techniques de virage sécuritaires;

 ❏ expliquer comment faire marche arrière en toute sécurité;

 ❏ expliquer quand et comment passer les vitesses;

 ❏ décrire comment faire face aux situations particulières suivantes : 
dépasser et se faire dépasser, stationner, franchir les intersections, 
franchir les passages à niveau de voie ferrée, affronter différentes 
conditions routières, conduire la nuit;

 ❏ repérer les risques pour le véhicule et la sécurité des personnes  
et expliquer comment réduire ces risques (pour vous et pour les 
autres usagers de la route).

Partager la route
Pour partager la route avec les autres véhicules, il importe de savoir comment 
suivre un autre véhicule en toute sécurité, réagir au talonnage et cerner sa 
zone de danger. Le présent chapitre traite de conduite sécuritaire en présence 
de piétons, de cyclistes et d’autres véhicules. On y approfondit également les 
thèmes relatifs à la sécurité routière abordés au chapitre 2.

Distance de poursuite
La distance de poursuite peut être établie en suivant différentes règles, 
lesquelles dépendent du véhicule que l’on conduit.

Toutes ces règles s’appliquent quand les conditions routières sont idéales.  
Si les conditions routières ne sont pas idéales, il faut augmenter la distance 
de poursuite. Voici différents facteurs qui influent sur les conditions routières : 

• l’état de la route;

• l’état du véhicule;

• l’état physique et mental du conducteur;

Au Canada, plus de 27 %  
des émissions de gaz à  
effet de serre (GES) sont 
produites par le secteur 
du transport routier. Les 
véhicules utilitaires comptent 
pour 19 % de ce total.

De bonnes habitudes de 
conduite permettent non 
seulement de réduire les 
émissions de GES, mais  
aussi de réduire de près de  
30 % la consommation de 
carburant et d’économiser 
des milliers de dollars  
par année en carburant  
et en entretien.

Pour en apprendre 
davantage sur la conduite 
écoénergétique, consultez 
le site Web de l’Office de 
l’efficacité énergétique 
de Ressources naturelles 
Canada (http://www.rncan.
gc.ca/energie/bureaux-labos/
office-efficacite-energetique) 
ou appelez  
au 1-800-387-2000.

à noter
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• l’intensité de la circulation;

• l’intensité lumineuse;

• les conditions météorologiques. 

Taxi, limousine, ambulance ou fourgonnette

Pour les véhicules de promenade et les camionnettes, la règle des deux 
secondes s’applique : 

1. Attendez que le véhicule qui vous précède passe un point de  
référence le long de la route, comme un passage supérieur ou  
un panneau de circulation.

2. Comptez deux secondes (« un Mississippi, deux Mississippi »).

Si le point de référence est atteint avant la fin du décompte, la distance  
de poursuite est insuffisante. Augmentez l’intervalle, trouvez un nouveau point 
de référence et faites un nouveau décompte.

Si le véhicule qui vous précède est une motocyclette, il faut laisser une 
distance encore plus grande, parce que les motos peuvent s’arrêter 
brusquement.

Augmentez également la distance de poursuite sur l’autoroute ou lorsque les 
conditions routières ou les conditions météorologiques sont mauvaises. 

Autobus, camion et autre véhicule lourd

Comme il faut plus de temps à un véhicule utilitaire pour s’arrêter (distance 
d’arrêt accrue), il faut augmenter la distance de poursuite et opter pour un 
délai de cinq secondes.

Augmentez la distance de poursuite (délai) lorsque les conditions ne sont  
pas idéales.

Au volant d’un taxi, d’une 
limousine, d’une ambulance 
ou d’une fourgonnette, 
gardez toujours une distance 
de poursuite équivalant à 
un délai de deux secondes. 
Dans le schéma ci-contre,  
la boîte à lettres est le point 
de référence.

Au volant d’un véhicule 
utilitaire, gardez une distance 
de poursuite équivalant à  
un délai de cinq secondes.

2 secondes
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Circulation
La vitesse de croisière adoptée dépend des conditions routières, et notamment 
de la circulation. Vous devez adapter votre vitesse à celle  
de la circulation tout en respectant les limites de vitesse prescrites. 

Rouler plus vite que la circulation

En roulant plus vite que la circulation, vous courez un risque accru d’emboutir 
le véhicule qui vous précède. 

• Vous ne parviendrez pas à garder une distance de poursuite sécuritaire ni, 
donc, à arrêter rapidement de façon sécuritaire.

• Vous risquez davantage de prendre une mauvaise décision. Roulez plus vite 
que la circulation requiert de nombreux changements de voie. Pour chaque 
changement de voie, vous devez prendre rapidement plusieurs décisions. 
Plus le nombre de décisions à prendre est grand, plus le risque d’en prendre 
une mauvaise est grand.

• Vous vous fatiguerez plus rapidement. Rouler plus vite que la circulation 
entraîne un stress accru et de la fatigue mentale et physique. 

En maintenant une vitesse constante égale ou inférieure aux limites de vitesse 
prescrites et une distance de poursuite sécuritaire, vous vous assurez d’avoir 
tout le temps nécessaire pour réagir en cas d’urgence. Une vitesse constante 
permet également de réduire la consommation de carburant, ce qui est bon 
pour le porte-monnaie et pour l’environnement.

Rouler moins vite que la circulation

En roulant plus lentement que la circulation, vous courez plus de risque d’être 
emboutis par les véhicules qui roulent derrière ou d’entrer en collision avec 
ceux qui roulent à côté de vous. Certains conducteurs peuvent s’impatienter 
et vous suivre de trop près. D’autres peuvent forcer un dépassement qu’ils 
terminent en se rabattant brusquement, ce qui ne vous laisse qu’une faible ou 
aucune marge de sécurité pour arrêter rapidement.

Les véhicules utilitaires accélèrent et roulent plus lentement que les véhicules 
ordinaires. S’il vous est impossible de suivre la circulation, roulez dans la voie 
de droite.

Talonneurs 
Pour voir derrière leur véhicule, les conducteurs de véhicules utilitaires doivent 
se fier aux rétroviseurs. Cependant, ils ne voient pas toujours les véhicules qui 
se trouvent dans l’angle mort situé tout juste derrière leur véhicule.

Il n’est pas toujours possible de prévenir une collision arrière provoquée par 
un de ces talonneurs, mais en ralentissant graduellement, il est possible de 
réduire la force de l’impact. 

Il est plus facile de composer avec les talonneurs quand ils roulent devant 
vous. Le mieux est donc de les laisser passer. Regardez fréquemment vos 
rétroviseurs pour surveiller l’approche de ces conducteurs.

Sur l’autoroute, au volant d’un gros véhicule utilitaire, maintenez une distance 
de poursuite d’au moins 60 m (200 pi) avec un autre gros véhicule utilitaire.

Par circulation, on entend  
« déplacement d’un 
ensemble de véhicules sur 
une voie de circulation ».  
Les manœuvres de tout 
véhicule ont un effet sur 
plusieurs véhicules, voire  
sur l’ensemble.

définition
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Les véhicules qui roulent moins vite que la circulation doivent toujours 
emprunter la voie de droite. Il en va de même dans les pentes ascendantes ou 
descendantes, là où une voie de dépassement est aménagée. Dans certains 
cas, des panneaux de circulation indiquent aux véhicules lents de rester dans 
la voie de droite. 

Une file de véhicules peut se former derrière vous lorsque vous roulez moins 
vite que la circulation (sur une route à une voie ou dans une montée, par 
exemple). Dès qu’il est sécuritaire de le faire, vous devriez laisser passer les 
véhicules de la file. 

Activer les feux de détresse lorsque vous roulez lentement, par exemple  
dans une pente ascendante ou descendante, est une bonne pratique en 
matière de sécurité (d’ailleurs, certaines sociétés de transport l’exigent).

Les véhicules, la machinerie lourde ou les ensembles routiers qui roulent  
à moins de 40 km/h doivent porter un panneau de signalisation « véhicule 
lent ». Ce panneau ne doit pas être apposé sur les véhicules qui roulent  
à plus de 40 km/h.

Zones de travaux
Soyez à l’affût des zones de travaux et des panneaux indiquant la présence  
de signaleurs, de travailleurs et de machinerie, et gardez à l’esprit que les 
travaux routiers ne se déroulent pas que pendant le jour.

Dans certaines zones de travaux, il faut attendre qu’un véhicule 
d’accompagnement soit disponible pour guider les véhicules pour franchir  
la zone. Dans une zone de travaux, maintenez une bonne distance de 
poursuite et ne changez pas de voie. Gardez également de bonnes marges de 
sécurité avec les travailleurs et la machinerie.

Consultez les derniers bulletins de circulation (diffusés à la radio, à la télévision 
et sur le Web) pour connaître l’actualité en matière de travaux routiers dans la 
région et sur l’itinéraire prévu. Modifiez votre itinéraire au besoin.

Zones de danger  
La distance que parcourt un véhicule avant d’arriver à l’arrêt complet  
est sa « zone de danger », ainsi appelée parce qu’il est physiquement 
impossible d’y immobiliser le véhicule pour éviter une collision avec  
un objet ou une personne.

Plus la vitesse est grande, plus la zone de danger est grande. Lorsque les 
conditions routières ne sont pas idéales (ex. pluie, neige, verglas, gravier), la 
zone de danger s’allonge. Une vitesse accrue augmente encore la longueur de 
la zone de danger.  

Au volant comme ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir (il est toujours plus 
facile d’éviter les ennuis que de s’en sortir). 

Ralentir permet de réduire la zone de danger. Poser le pied sur la pédale de 
frein dès qu’on repère un danger potentiel (ex. à l’approche d’une intersection) 
permet également de réduire la zone de danger. 

Signal avancé de signaleur.

Panneau de signalisation  
« véhicule lent ».

Le conducteur  
professionnel doit :

• adapter son allure aux 
conditions routières  
et à la circulation;

• prévoir une distance 
d’arrêt sécuritaire, à 
l’avant comme à l’arrière;

• maintenir un espace  
de manœuvre tout autour 
du véhicule;

• se ménager suffisamment 
de temps pour lire  
les mouvements de  
la circulation;

• se ménager une voie de 
sortie dans l’éventualité 
où un usager s’insère  
dans la zone de danger.

à noter
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Relâcher l’accélérateur et appuyer légèrement sur la pédale de frein dès que 
vous repérez un danger dans la zone de danger vous permettra de réduire 
votre temps de réaction. En ralentissant, vous aurez plus de chance de réussir 
à immobiliser le véhicule avant le passage pour piétons (sans cette réaction 
préventive, le véhicule pourrait se retrouver dans l’intersection). 

Manœuvrer 
Il existe de nombreux types de véhicules utilitaires, et la conduite de  
chacun est différente. Dans la plupart des cas, les conducteurs professionnels 
conduisent des véhicules plus larges, plus longs et plus lourds que les 
véhicules ordinaires. Cette largeur, cette longueur et ce poids accrus 
influencent le comportement de ces véhicules, particulièrement dans les 
virages et en marche arrière.  

Manœuvrer dans les virages
La manœuvre et le comportement du véhicule varient selon le type de cabine 
(classique, avancée, suravancée).

Sur les modèles classiques (cabine à capot), le siège du conducteur et le volant 
sont situés derrière l’essieu directeur. Sur les modèles à cabine avancée, le 
siège du conducteur est situé au-dessus de l’essieu directeur. Sur les modèles 
à cabine suravancée, le siège du conducteur se situe devant l’essieu directeur. 
Le point de vue que le conducteur a sur la route varie selon le type de cabine. 
Il commencera donc à braquer les roues à différents points du virage, selon le 
type de cabine (classique, avancée, suravancée).

Le camion 1 se trouve à 
une distance d’environ 2,5 
véhicules du passage pour 
piétons lorsque le conducteur 
voit le piéton. Dans des 
conditions idéales, il peut 
arriver à immobiliser le 
véhicule juste à temps. 

Le conducteur du camion 2  
ne pourra jamais immobiliser 
son véhicule à temps.

Voir la section Effet du  
poids et de la vitesse au 
chapitre 2.

Relâcher l’accélérateur et 
appuyer légèrement sur la 
pédale de frein dès qu’un 
danger est repéré dans  
la zone de danger permet  
de réagir plus rapidement  
en cas d’arrêt d’urgence.
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Ces différences sont sensibles dans les petits véhicules. Elles le sont encore 
davantage dans les véhicules larges et longs. La longueur du véhicule et le 
nombre de points d’articulation ont également un impact sur le point où il faut 
commencer à braquer les roues. Vous devez noter ces différences et en tenir 
compte lorsque vous changez de véhicule. 

Trajectoires des roues dans les virages
Les principes de base de la conduite de tout véhicule sont les mêmes. Mais la 
manœuvre proprement dite des véhicules lourds ou des ensembles routiers 
peut être beaucoup plus compliquée que celle des véhicules de promenade.

Dans un virage, le conducteur d’un véhicule utilitaire doit tenir compte de 
l’angle et du rayon de braquage des roues directrices et du décalage des 
trajectoires des différentes composantes du véhicule. 

Angle et rayon de braquage

L’angle de braquage (l’ampleur de la rotation) des roues avant d’un véhicule 
varie selon la marque et le modèle. Dans tous les cas, l’angle de la roue 

intérieure du virage (celle qui est du 
côté du virage; par exemple, celle de 
droite dans un virage à droite) sera plus 
grand que celui de la roue extérieure. Le 
rayon de braquage de la roue intérieure 
est plus court que celui de la roue 
extérieure, et sa trajectoire est aussi 
plus courte.

Le rayon est la distance entre 
le centre et la circonférence 
(bordure) du cercle. Lorsqu’un 
véhicule vire, il suit une 
trajectoire circulaire (s’il 
continuait à tourner, il ferait 
un cercle complet). Le rayon 
de braquage est la distance 
qui sépare le centre du cercle 
imaginaire de la roue du 
véhicule.

Le rayon de braquage des roues 
arrière d’un véhicule est différent 
du rayon de braquage des  
roues avant. Le conducteur doit 
ajuster le rayon de braquage des 
roues avant de manière à éviter 
que les roues arrière ne quittent 
la chaussée.

Les lignes continues 
montrent le rayon de 
braquage des roues 
directrices du véhicule  
dans un virage.

La trajectoire de la roue 
intérieure est plus courte  
que celle de la roue 
extérieure. Pour bien  
suivre dans le virage, la  
roue intérieure doit  
pivoter davantage que  
la roue extérieure.
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et, par conséquent, une combinaison de rayons de braquage et de trajectoires 
(et de décalage) qui lui est propre. Plusieurs paramètres influencent 
l’importance du décalage, notamment l’empattement et l’emplacement du 
pivot entre le tracteur et la semi-remorque (par exemple, la longueur du timon 
d’attelage ou la position de la sellette).  

Décalage des trajectoires

Dans un virage, les roues arrière du véhicule ne suivent pas la même 
trajectoire que les roues avant. L’écart entre les deux trajectoires est appelé  
« décalage ». Plus l’empattement du véhicule (ou de l’ensemble routier) est 
long, plus le décalage est grand. 

Il existe un décalage plus ou 
moins grand entre la trajectoire 
des roues avant et celle de 
chaque jeu de roues qui suivent. 
Dans un ensemble routier, il  
faut tenir compte de plusieurs 
décalages de plus en plus  
grands : léger entre la trajectoire 
des roues avant et celle des  
roues arrière du tracteur routier, 
décalage très grand entre la 
trajectoire des roues avant du 
tracteur et celle des roues arrière 
de la remorque.

Un véhicule non articulé (par 
exemple, un camion porteur) ne 
vire pas de la même façon qu’un 
ensemble routier (ici un tracteur 
et une semi-remorque). Chaque 
véhicule a plusieurs jeux de roues 

Plus l’empattement est long, 
plus le décalage est grand. 
Le décalage est donc plus 
important pour un ensemble 
routier que pour un véhicule 
non articulé (un camion 
porteur, par exemple).

Virage avec un camion 
porteur et avec un camion 
semi-remorque.

L’empattement est l’écart 
entre les roues avant et les 
roues arrière d’un véhicule.

définition
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Plus l’empattement est long, plus le timon d’attelage est long, plus  
la distance entre les roues directrices et la sellette est grande, et plus  
le décalage global est grand.

Manœuvrer dans les courbes et les virages
Dans un virage ou une courbe, plusieurs forces sont à l’œuvre et résistent à 
la manœuvre. Il importe de connaître ces forces et leurs effets et d’aborder la 
courbe à une vitesse qui permet de garder la maîtrise du véhicule.

L’inertie est la tendance d’un corps en mouvement (ici, le véhicule et 
son conducteur) à conserver sa vitesse et sa direction (en ligne droite). 
Pendant le freinage, l’inertie favorise la conservation de la vitesse (résiste 
au ralentissement). Dans une courbe, l’inertie favorise la conservation de la 
direction (en ligne droite). 

Plus la vitesse et le poids du véhicule sont grands, plus l’inertie tendra à  
« l’éjecter » hors de la courbe et plus il sera difficile de maintenir la trajectoire 
du véhicule.

L’adhérence est le phénomène grâce auquel les pneus « s’agrippent » à la 
route. Plus l’adhérence entre les pneus et la chaussée est grande, plus la 
maîtrise qu’un conducteur a de son véhicule est grande. Entrer dans une 
courbe trop rapidement puis appliquer fortement les freins dans la courbe 
peut provoquer une perte d’adhérence susceptible d’entraîner patinage, 
tonneau ou mise en portefeuille.

C’est pourquoi il faut ralentir avant d’entrer dans une courbe. La vitesse 
choisie doit permettre d’éviter de freiner dans la courbe puis de reprendre 
graduellement de la vitesse avant de sortir de la courbe. Pour éviter de verser, 
respectez la vitesse suggérée sur les panneaux à l’approche de la courbe.

Dans les virages, l’inertie a 
un effet sur le véhicule.

L’adhérence est le 
phénomène par lequel  
les pneus « collent »  
à la chaussée.

définition

L’adhérence des pneus en 
mauvais état est faible.

à noter
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Courbes

Dans une courbe vers la droite, gardez les roues avant près de la ligne 
médiane, afin que les roues arrière ne quittent pas la chaussée (roulent  
sur l’accotement).

Dans une courbe à gauche, gardez les roues avant près de la bordure de droite 
de la voie, afin que les roues arrière gauches demeurent dans la voie.

Surveillez les panneaux annonçant les courbes et les virages, afin d’adapter 
votre vitesse et votre approche.

Signal avancé de danger 
de renversement pour les 
véhicules au centre de 
gravité élevé (les camions  
et les autobus devraient 
ralentir à la vitesse suggérée  
pour éviter de verser).

Position des roues du 
tracteur et de la semi-
remorque dans une courbe 
à droite.

Signal avancé de courbe 
(ralentissez!)

Position des roues du 
tracteur et de la semi-
remorque dans une courbe à 
gauche.
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Approche des ponts étroits

Engager un gros véhicule utilitaire sur un pont étroit dont l’approche est 
en courbe requiert beaucoup de précaution et d’habileté. Vous devez bien 
connaître les décalages de trajectoire de votre véhicule et adapter sa vitesse et 
son approche de la courbe de manière à vous engager sur le pont de manière 
sécuritaire.

Virage à droite

Pour virer à droite, vous devez tenir compte de la longueur totale du véhicule, 
y compris la (ou les) remorque(s), du décalage de trajectoire des roues arrière, 
du type de voies de circulation et de la configuration de l’intersection ainsi que 
de la circulation à l’approche de l’intersection et à l’intersection proprement 
dite.

Ces différents aspects influenceront le positionnement du véhicule au début 
du virage et la distance du trottoir à laquelle le véhicule devrait se trouver à la 
fin du virage.

Si le rayon de braquage des roues avant est trop court, les roues arrière de 
la remorque pourraient racler la bordure ou même quitter la chaussée (en 
raison du décalage des trajectoires). De plus, un autre usager (ex. un cycliste) 
roulant à la droite du véhicule se retrouverait certainement coincé. Si les roues 
franchissent la bordure ou le trottoir, les pneus pourraient être endommagés, 
et des piétons ou des cyclistes pourraient être gravement blessés. Finalement, 
le véhicule pourrait heurter un poteau d’électricité, un panneau de circulation 
ou un lampadaire, ce qui endommagerait le véhicule et l’objet avec lequel il 
entre en collision.

Il faut plus d’espace aux 
ensembles routiers qu’aux 
véhicules non articulés 
pour virer. Vous devez donc 
prévoir l’espace nécessaire 
pour éviter que le véhicule 
ne quitte la chaussée et 
ne heurte un objet (ex. un 
lampadaire).
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Assurez-vous qu’aucun véhicule, motocycliste ou cycliste ne se trouve à droite 
de votre véhicule au moment d’amorcer le virage. Vérifiez si des piétons se 
trouvent au bord du trottoir ou à proximité. Le point où le tracteur a terminé 
le virage mais pas la remorque est le moment le plus dangereux du virage. 
À ce moment, le rétroviseur de droite se trouve dans un angle qui le rend 
pratiquement inutile.

Si les rues sont étroites et qu’il est impossible de virer à droite sans empiéter 
sur une autre voie, il faut élargir le virage vers la fin. Si vous devez empiéter à 
contresens sur la voie de gauche, surveillez les véhicules qui arrivent en sens 
inverse et laissez-leur suffisamment d’espace pour passer ou arrêter. Ne faites 
jamais marche arrière; vous risquez de heurter le véhicule qui vous suit.

Gardez l’arrière du véhicule le plus près possible de la bordure droite de la 
voie, afin d’empêcher qu’un autre véhicule ne se glisse entre la remorque et la 
bordure pour dépasser par la droite.  

Redoublez de prudence et assurez-vous que la manœuvre peut être faite en 
toute sécurité. C’est à vous qu’il incombe de manœuvrer en toute sécurité sans 
bloquer la circulation. 

Virage serré à droite

Voici la façon de procéder pour faire un virage serré à droite (particulièrement 
avec un véhicule à cabine suravancée, comme un autobus) :

1. À l’approche de l’intersection, rangez le véhicule à une distance de un à 
deux mètres de la bordure. 

Avancez le véhicule dans 
l’intersection et attendez 
de voir la bordure de la 
rue transversale avant de 
braquer les roues. 



Manuel du conducteur professionnel

40

2. Continuez tout droit, jusqu’au moment où la bordure de la rue transversale 
est visible dans la fenêtre de la porte avant (dans le cas d’un autobus). 

3. Amorcez le virage à basse vitesse. Cela permet de manœuvrer en douceur, 
en tournant le volant plus lentement (ce qui demande moins d’effort). 

Le chevauchement du volant est la prise recommandée pour les virages  
très serrés. Pour virer à droite, tirez sur la moitié droite du volant avec la  
main droite; pour virer à gauche, tirez sur la moitié gauche du volant avec  
la main gauche. Ne saisissez jamais le volant par l’intérieur (vous pourriez  
vous blesser si le volant glisse ou tressaute).

Virage à gauche 

Comme pour un virage à droite, il faut vous assurer que la trajectoire du 
véhicule est suffisamment large pour éviter que le véhicule coupe l’angle  
du virage. Si vous braquez les roues trop tôt, le flanc gauche du véhicule  
peut heurter un autre véhicule arrêté à l’intersection, ou empiéter sur la  
voie adjacente (en raison du décalage des trajectoires des roues).

Si la rue transversale a plusieurs voies et qu’il est difficile de virer dans la 
voie de gauche en raison de la taille du véhicule, vous pourriez tourner dans 
une voie de droite. Assurez-vous cependant que la voie est libre et que la 
manœuvre peut se faire en toute sécurité.

Lorsqu’il y a deux voies de virage, choisissez de préférence celle de droite  
(le rayon accru du virage permet de mieux compenser le décalage de 
trajectoire des roues du véhicule).

Comme pour les virages à droite, vérifiez s’il y a des piétons ou des cyclistes 
avant de virer.

Carrefours giratoires 
Ces aménagements, courants dans certaines régions, permettent aux 
véhicules de franchir une intersection de façon sécuritaire, sans interruption du 
flux de la circulation. Quel que soit le nombre de voies, il faut aborder  
tous les carrefours giratoires de la même façon, c’est-à-dire :

• ralentissez à l’approche du carrefour; 

• cédez le passage aux véhicules qui circulent dans l’anneau; 

• si deux véhicules arrivent au carrefour en même temps, celui de droite  
a la priorité de passage; 

• engagez-vous dans le carrefour par la droite et circulez autour de l’îlot 
central dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 

Signal avancé de carrefour 
giratoire.

Prise du volant 
recommandée pour les 
virages à droite et à  
gauche. Maniez toujours  
le volant à deux mains.
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Carrefour giratoire à une voie

Dans les secteurs résidentiels, les carrefours giratoires sont souvent plus petits 
et ne sont généralement pas fréquentés par les camions et les autobus. 

Pour franchir le carrefour avec un gros camion ou un autobus, il est permis 
d’empiéter sur l’îlot central.

 
Carrefour giratoire à plusieurs voies

Dans les carrefours giratoires à plusieurs voies, des panneaux et des marques 
sur la chaussée indiquent l’utilisation des voies à l’approche du carrefour et 
dans l’anneau.

Sachez où vous devez vous diriger et assurez-vous d’être dans la bonne voie 
avant de vous engager dans l’anneau.

Au volant d’un gros véhicule utilitaire, vous devez redoubler de prudence dans 
les carrefours giratoires : en raison du décalage des trajectoires  
des roues, le véhicule est susceptible d’empiéter sur une voie adjacente. 
Assurez-vous qu’aucun véhicule ne circule dans la voie adjacente. 

Dans le schéma ci-dessous, la voiture rouge s’est engagée dans le carrefour 
giratoire par la voie de droite de l’entrée sud après avoir cédé le passage  
aux véhicules qui circulaient dans l’anneau. Le conducteur peut soit tourner  
à droite, soit continuer tout droit pour prendre la sortie nord.

Vous devez virer à droite 
pour vous engager dans un 
carrefour giratoire et pour en 
sortir. Cédez le passage aux 
véhicules qui circulent déjà 
dans l’anneau.  

Si deux véhicules arrivent au 
carrefour en même temps, 
celui de droite a la priorité de 
passage. 

À l’approche d’un carrefour 
giratoire, ralentissez et cédez 
le passage aux véhicules 
qui circulent déjà dans 
l’anneau. Les conducteurs 
de gros véhicules utilitaires 
doivent redoubler de 
prudence, car leur véhicule 
peut empiéter sur les autres 
voies de l’anneau. Pour 
sortir de l’anneau, activez le 
clignotant de droite avant 
d’arriver à la sortie.

Les îlots centraux des 
carrefours giratoires sont 
souvent bordés d’une bande 
franchissable, que les 
véhicules utilitaires peuvent 
utiliser pour franchir  
le carrefour giratoire.

un conseil
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La voiture bleue s’est engagée dans le carrefour par la voie de gauche de 
l’entrée sud et elle est restée dans cette voie. Comme le conducteur de la 
voiture bleue circule dans la voie de gauche, il ne peut pas immédiatement 
tourner à droite à la première sortie (en direction est); il peut cependant 
prendre la sortie nord ou la sortie ouest.

Le camion semi-remorque s’est engagé dans le carrefour depuis la voie de 
gauche de l’entrée est et se dirige vers la sortie sud. En raison de la longueur 
du véhicule, la remorque empiète sur la voie de droite.

Le conducteur de la voiture verte doit céder le passage au camion semi-
remorque qui circule déjà dans l’anneau.

Faire marche arrière 
Faire marche arrière est une manœuvre qu’il faut toujours exécuter avec 
la plus grande prudence. Sauf dans certains cas exceptionnels, c’est le 
conducteur du véhicule qui fait marche arrière, qui est tenu responsable en 
cas d’accident. Faire marche arrière devient dangereux dès que le conducteur 
ne s’assure pas que la voie est libre, ce qu’il doit parfois faire plusieurs fois 
pendant la manœuvre.

La plupart des collisions en marche arrière sont provoquées par des 
conducteurs qui n’ont pas vu ce qu’ils auraient dû voir. 

Voici comment prévenir les collisions en marche arrière :

• Évitez autant que possible de faire marche arrière.

• S’il est impossible de l’éviter, anticipez la manœuvre pour réduire la distance 
parcourue en marche arrière. 

• Assurez-vous que la voie est libre avant de reculer.  

• Demandez à quelqu’un de guider la manœuvre. Si personne n’est 
disponible, sortez du véhicule et faites-en le tour avant de faire marche 
arrière. Refaites cette vérification à chaque longueur de véhicule parcourue 
en marche arrière.  

• Donnez un coup d’avertisseur à chaque longueur de véhicule parcourue 
pour avertir les autres usagers que le véhicule est en mouvement.  

• Faites marche arrière pour sortir de la circulation plutôt que pour y entrer.Il est plus facile de faire 
marche arrière pour sortir 
de la circulation que pour 
y entrer. Le conducteur 
du camion du haut s’est 
présenté au quai de 
chargement en marche 
avant. Il devra affronter la 
difficile tâche de s’insérer 
dans la circulation en marche 
arrière. Le conducteur du 
camion du bas s’est présenté 
au quai de chargement en 
marche arrière. Il pourra 
facilement s’insérer dans la 
circulation en faisant marche 
avant. 

Ce panneau avertit les 
conducteurs qui empruntent 
le carrefour giratoire  
de se tenir loin des longs 
véhicules, comme les 
autobus et les camions.
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Évitez de faire marche arrière vers le côté du passager lorsqu’il est possible 
de le faire vers le côté du conducteur. Planifiez votre approche de manière à 
pouvoir voir l’endroit où vous reculez avant de faire la manœuvre.

Faire marche arrière avec l’aide d’un guide

Autant que possible, demandez à quelqu’un de vous guider quand vous faites 
marche arrière (une personne qui observera les environs avec attention et 
vous avertira de tout danger).

Le guide doit se placer à un endroit d’où il aura en tout temps une vision 
complète de la trajectoire que le véhicule doit parcourir en marche arrière et 
d’où vous pourrez le voir (dans le rétroviseur) pendant toute la manœuvre. 

Planifiez votre approche 
de manière à pouvoir voir 
l’endroit où vous reculez 
avant de faire la manœuvre.

De préférence, faites marche 
arrière vers le côté du 
conducteur (la visibilité est 
meilleure de ce côté). 

Dans l’illustration ci-contre, 
le guide ne peut pas voir  
si la voie est complètement 
libre derrière le véhicule.

Dans l’illustration ci-contre, 
le guide ne peut voir que  
les véhicules arrivant dans 
un sens.



Manuel du conducteur professionnel

44

3. Si la distance à parcourir en marche arrière est longue, immobilisez le 
véhicule, sortez de la cabine et refaites une vérification complète (en 
arrière, au-dessus, en dessous, sur les côtés et devant). Il est plus sûr de 
faire plusieurs manœuvres courtes qu’une seule longue. 

Faire marche arrière sans l’aide d’un guide

Voici la façon sécuritaire de faire marche arrière sans l’aide d’un guide :

1. Sortez du véhicule et vérifiez que tout l’espace à parcourir en marche 
arrière est exempt de dangers. Vérifiez l’espace libre et repérez tout 
obstacle au-dessus, en dessous, sur les côtés, à l’arrière et à l’avant  
du véhicule.

2. Remontez dans la cabine, actionnez l’avertisseur et faites très lentement 
marche arrière en consultant les deux rétroviseurs. Il est recommandé de 
donner un coup d’avertisseur à chaque longueur de véhicule parcourue en 
marche arrière.

Dans l’illustration ci-contre, 
le conducteur peut voir le 
guide, qui peut bien voir 
dans toutes les directions.
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Voir et être vu
Les gros véhicules utilitaires offrent habituellement une meilleure vue 
générale de la route (en avant et sur les côtés) que les voitures, mais ils ont de 
dangereux angles morts. 

Grâce au grand pare-brise et à la position surélevée de la cabine, le 
conducteur peut bien voir la route loin devant, mais pas du tout l’espace  
qui se trouve immédiatement devant le véhicule. Plus le nez du véhicule  
est long, plus l’angle mort est important.

La position surélevée du poste de conduite peut aussi vous empêcher de voir 
une voiture ou un piéton qui longe le véhicule, particulièrement s’il se trouve à 
droite (côté du passager). Les grands rétroviseurs offrent une bonne vision de 
la route loin derrière, mais pas de la zone qui se trouve directement derrière le 
véhicule. 

Vous devez être continuellement à l’affût des véhicules ou des usagers qui 
peuvent se trouver dans les angles morts. Redoublez d’attention en milieu 
urbain, où la vitesse est lente et la présence de cyclistes est accrue. 

Gardez toujours une distance de poursuite suffisante pour pouvoir arrêter 
graduellement et sans à-coups, même si le véhicule qui vous précède fait un 
arrêt brusque. En freinant graduellement, vous réduisez le risque de heurter un 
autre véhicule et vous vous assurez que les conducteurs des véhicules derrière 
vous sont bien prévenus que vous ralentissez, ce qui réduit le risque d’être 
heurté par un talonneur.

Finalement, ne présumez jamais que les autres conducteurs ont repéré votre 
véhicule. Bien des collisions sont provoquées par des conducteurs qui n’ont 
pas vu ce qu’on s’imagine qu’ils auraient dû voir. 

Consulter les rétroviseurs
En conduite préventive, il importe de connaître la position de son véhicule 
par rapport à celle des autres usagers de la route. Il faut constamment 
observer la circulation devant, derrière et sur les côtés de son véhicule. 
Regardez loin devant pour repérer des indices des manœuvres des autres 
véhicules (accélération, ralentissement ou arrêt). Regardez fréquemment 
vos rétroviseurs pour repérer les véhicules qui dépassent ou se préparent à 
dépasser. Ces vérifications vous permettent également de savoir si un autre 

Attention aux angles  
morts : des véhicules 
peuvent s’y trouver!

Dans les rétroviseurs  
grand-angles (convexes),  
les objets semblent plus 
petits et plus lointains  
qu’ils ne le sont réellement.

à noter
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usager se trouve derrière le véhicule. Communiquez vos intentions (de freiner, 
de tourner ou de changer de voie) aux autres usagers de la route avec clarté et 
suffisamment d’avance.

Regarder loin devant
Prenez la bonne habitude de regarder loin devant pour repérer rapidement les 
mouvements de circulation, les feux de circulation, les clignotants  
des autres véhicules, les piétons et les changements de voie. À l’approche  
des intersections, évaluez si le feu changera : lorsqu’un feu est resté le  
même pendant un certain temps, il changera vraisemblablement bientôt.  
Un feu vert depuis un certain temps est susceptible de passer au rouge,  
et vous devez être prêt à immobiliser le véhicule à l’intersection. Parfois,  
les feux d’une voie de circulation sont synchronisés à une certaine  
vitesse. En adaptant votre allure et en respectant la limite de vitesse  
indiquée, vous arriverez généralement à enchaîner les feux verts.

Choisir la bonne voie
Opter pour la voie qui offre la meilleure visibilité vous permettra d’aller  
dans la direction voulue et facilitera votre intégration à la circulation. Sur  
une route à voies multiples à chaussées séparées, la voie de droite est  
la meilleure option, particulièrement si vous roulez à une vitesse inférieure  
à celle de la circulation ou si un panneau de signalisation indique de  
libérer la voie de gauche.

Sur les autoroutes, optez pour la voie du centre ou celle de droite, et  
laissez celle de gauche aux véhicules qui roulent à grande vitesse ou qui  
font un dépassement. 

Utilisation des voies
Regardez loin devant pour repérer les changements d’utilisation des voies  
et soyez prêt à réagir si la voie se termine ou qu’elle se transforme en  
voie réservée aux virages. Assurez-vous de vous trouver dans la voie qui 
permet de vous rendre là où vous désirez aller. 

Véhicules d’urgence 
Les voitures de police, les ambulances et les camions d’incendie sont pourvus 
de feux clignotants et de sirènes. Cédez le passage aux véhicules dont les 
feux clignotants rouges ou bleus (ou l’avertisseur sonore, sirène ou autre) sont 
activés. Vous devez rapidement : 

• vous ranger le long ou à proximité de la bordure la plus proche; 

• immobiliser le véhicule de manière à libérer l’intersection; 

• demeurer à l’arrêt jusqu’à ce que le véhicule d’urgence soit passé.

Attention : un véhicule d’urgence peut en cacher un autre. Écoutez et observez 
pour vous assurer qu’il n’y en a pas d’autres. Poursuivez ensuite votre route en 
restant à distance des véhicules d’urgence. 

Sur une route à chaussée 
séparée à deux voies  
ou plus, la bordure la plus 
proche peut être celle de 
gauche.

à noter

Regarder loin devant, 
garder de bonnes marges 
de sécurité et anticiper les 
dangers sont des stratégies 
qui permettent d’éviter 
les arrêts brusques et 
les variations de vitesse. 
Ces bonnes habitudes de 
conduite sont également 
écoénergétiques.

un conseil

Choisissez une voie qui 
vous permet de prendre 
la direction souhaitée 
en gardant une vitesse 
constante. Mieux vaut 
réduire les changements de 
voies au minimum. Plus les 
changements de voie sont 
fréquents, plus le risque 
de collision augmente, et 
parfois, la consommation 
d’essence aussi.

un conseil
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Personnel d’urgence sur la route 
Ralentissez et doublez à bonne distance les véhicules d’urgence arrêtés dont 
les feux clignotants (rouges, bleus ou oranges) sont allumés. Il peut s’agir de 
véhicules de police, de camions d’incendie, d’ambulances, de remorqueuses 
ou de véhicules utilisés par des inspecteurs de véhicules, des agents de 
conservation et des gardiens de parc.

Il faut toujours ralentir en arrivant à proximité d’un véhicule d’urgence arrêté 
dont les feux clignotants sont allumés.

Toutefois cette règle ne s’applique pas lorsque, sur une route à chaussée 
séparée, vous approchez des travailleurs de services d’urgence en sens 
inverse. Quel que soit le sens dans lequel vous circulez, si vous roulez sur une 
voie contigüe à celle où un véhicule d’urgence est arrêté, changez de voie si la 
circulation le permet.

Passer les vitesses 
Vous savez sans doute comment conduire un véhicule à transmission 
automatique. Toutefois, un conducteur professionnel doit être capable de 
conduire des véhicules équipés d’une transmission manuelle à 10 rapports  
ou plus. Les véhicules utilitaires sont généralement équipés de moteurs  
diesel pourvus de régulateurs de débit de carburant.

Il faut des connaissances, une formation et des heures d’exercice pratique 
pour bien conduire les gros véhicules utilitaires à transmission manuelle. Vous 
devez en outre, avant le départ, vous assurer de bien connaître la grille et les 
points de changement de vitesse de la transmission du véhicule.

Il existe de nombreux modèles de transmissions manuelles pour les véhicules 
utilitaires, et c’est pourquoi le présent manuel n’aborde que les grandes lignes 
de la technique de conduite des véhicules à transmission manuelle. Pour en 
savoir plus à ce sujet, consultez le manuel du constructeur. 

La bonne technique
La plupart des véhicules utilitaires sont pourvus de transmissions manuelles 
non synchronisées. C’est pourquoi vous devez vous familiariser avec la 
technique du double débrayage.

Vous devez céder le passage 
aux véhicules d’urgence, 
comme les véhicules de 
police ou les ambulances. 
Dès que vous voyez les feux 
clignotants ou entendez une 
sirène, rangez-vous le long 
de la bordure de la route 
et immobilisez le véhicule. 
Sur une route à chaussée 
séparée à deux voies, si vous 
roulez dans la voie de gauche 
(de dépassement) rangez-
vous le long de la bordure 
gauche.
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Double débrayage

Le double débrayage consiste à appuyer deux fois sur la pédale d’embrayage 
pour chaque changement de rapport. L’acquisition de cette technique 
demande plusieurs heures d’exercice pratique. De manière générale, pour 
accélérer, on passe à un rapport ou une vitesse supérieur(e), et pour ralentir, 
on passe à un rapport ou une vitesse inférieur(e) (on dit aussi « rétrograder »). 
La technique du double débrayage diffère légèrement selon qu’on passe à une 
vitesse supérieure ou à une vitesse inférieure.

Pour passer à une vitesse supérieure : 

1. relâchez l’accélérateur, puis débrayez (appuyez sur la pédale de 
débrayage) tout en passant au point mort (placez le levier au « neutre »); 

2. embrayez (relâchez la pédale de débrayage);

3. laissez le moteur (et les engrenages de la transmission) prendre le  
régime (tours par minute) requis pour passer à la vitesse supérieure; 

4. débrayez tout en passant à la vitesse supérieure; 

5. embrayez tout en appuyant sur l’accélérateur. 

Pour passer à une vitesse inférieure : 

1. relâchez l’accélérateur, puis débrayez tout en passant au point  
mort (« neutre »); 

2. embrayez; 

3. appuyez sur l’accélérateur pour augmenter le régime du moteur jusqu’au 
régime (tours par minute) requis pour passer à la vitesse inférieure; 

4. débrayez tout en passant à la vitesse inférieure; 

5. embrayez tout en maintenant une pression constante sur l’accélérateur.

Le bon moment 
À chaque vitesse, le moteur développe un certain couple et une certaine 
puissance. Le couple moteur (torque) est la capacité du moteur de vaincre 
l’inertie du véhicule et de le faire bouger. La puissance du moteur permet 
d’accélérer. Le couple est au maximum à bas régime; la puissance est  
au maximum à haut régime. Le régime optimal se situe à mi-chemin;  
c’est ce qu’on appelle la « plage normale » de régime du moteur. Pour  
rester dans cette plage normale, il faut choisir un rapport qui permet de 
maintenir le régime dans la plage normale, entre le couple maximal et  
la puissance maximale. 

Utilisez la méthode de changement progressif des rapports. Cette méthode 
consiste à changer de vitesse dès que le véhicule roule et à passer 
immédiatement au rapport supérieur suivant. Au besoin, sautez un rapport 
pour atteindre plus rapidement la vitesse voulue. 

Pour passer les vitesses sans à-coups, il faut trouver la plage de régime de 
changement de vitesse de la transmission. Le tachymètre (compte-tour) aide  
à déterminer le bon moment pour passer les vitesses. 

La méthode de changement progressif des vitesses est recommandée 
pour bien des véhicules récents dont le couple moteur est élevé. Le régime 

Quand le moteur fonctionne 
en deçà de son couple 
maximum, le moteur tourne 
par saccades. 

à noter

Si la transmission demeure 
trop longtemps au point 
mort (neutre), il sera  
difficile d’engager le rapport 
suivant. Le cas échéant, 
ne forcez pas le levier de 
transmission; repassez 
plutôt au point mort, 
embrayez, faites monter le 
régime du moteur au niveau 
convenant à la vitesse  
et essayez de nouveau.

à noter
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requis pour changer de rapport augmente avec les vitesses. Par exemple, un 
constructeur peut recommander un régime de 1 200 tours par minute pour 
passer de la première vitesse à la deuxième, et de 1 350 tours par minute pour 
passer de la cinquième à la sixième.

Il existe une autre méthode de changement de vitesse : la méthode de 
l’accélération maximum. Selon cette méthode, pour passer à une vitesse 
supérieure avec un moteur dont le couple moteur maximal est atteint à  
1 500 tours par minute et la puissance maximale est atteinte à 2 000 tours 
par minute, on augmente le régime à 2 000 tours par minute, puis on fait 
un double débrayage et on laisse le régime redescendre à 1 500 tours 
par minutes, puis on passe la vitesse. Cette méthode est toutefois peu 
économique et elle impose aux moteurs modernes des contraintes  
inutiles. Consultez le manuel du constructeur du véhicule pour déterminer  
la méthode de changement de vitesse la plus adaptée au véhicule.

Le passage des vitesses 
La présente section présente les techniques de passage des vitesses pour 
plusieurs types de moteurs courants, ainsi que le passage des vitesses dans les 
pentes et les courbes. Les véhicules utilitaires roulant à l’essence ou au diesel 
sont équipés de régulateurs de vitesse, qui régulent la quantité de carburant 
utilisée et le régime du moteur. Les petits véhicules ne sont pas équipés de tels 
régulateurs. La présence d’un régulateur modifie la technique de passage des 
vitesses. 

Moteur à essence sans régulateur  

Pour passer à une vitesse supérieure :

1. en petite vitesse, appuyez légèrement sur l’accélérateur, juste assez  
pour que le véhicule commence à avancer; 

2. lorsque le régime commence à augmenter, passez rapidement au  
rapport suivant et passez à la vitesse supérieure dès que la puissance 
minimale est atteinte;

3. à mesure que l’allure du véhicule augmente et que les vitesses  
(rapports) supérieures sont atteintes, laissez le moteur développer 
davantage de puissance avant chaque changement de vitesse,  
de façon à accroître l’accélération;  

4. après chaque changement de vitesse, embrayez doucement tout  
en appuyant sur l’accélérateur; de cette façon, l’embrayage se  
fait en douceur et ménage la transmission.

Moteur à essence ou diesel avec régulateur

Le régulateur module l’entrée du carburant dans le moteur et régule le régime 
du moteur. Le régulateur permet de mettre le véhicule en mouvement, sur le 
plat ou dans les pentes, sans appuyer sur l’accélérateur.

Appuyez toujours avec douceur sur l’accélérateur (plutôt que de l’enfoncer 
brusquement ou par à-coups). Ainsi, l’augmentation ou la réduction de la 
rotation des organes mécaniques sera constante et sans à-coups, comme lors 
du freinage.

La grille et les spécifications 
de la transmission et du 
moteur varient selon les 
marques et les modèles. 
Pour connaître celles du 
véhicule, consultez le 
manuel du constructeur.

à noter

Avec un moteur au  
diesel, s’il faut donner un 
coup d’accélérateur pour  
mettre un véhicule chargé 
en mouvement, c’est  
que le rapport choisi  
n’est pas le bon. Il faut  
alors rétrograder. 

à noter

Les bonnes habitudes 
de conduite comme le 
changement progressif des 
vitesses, l’adoption d’une 
vitesse de croisière optimale 
et de bonnes techniques 
de freinage permettent 
d’économiser du carburant.

un conseil
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Laissez se développer tout juste assez de puissance pour passer au rapport 
suivant. Selon le poids du véhicule et les rapports de démultiplication de la 
boîte de vitesse, il est possible de sauter un rapport lorsqu’on roule en pente 
descendante ou sur le plat. Les spécifications du moteur (couple) déterminent 
le moment de passer les vitesses (habituellement lorsque le régime du moteur 
commence à augmenter rapidement). Embrayez doucement après le passage 
de la vitesse pour ménager la transmission, le chargement ou les passagers.

Pont arrière à plusieurs rapports et boîte de vitesses auxiliaire

Bien des véhicules utilitaires sont équipés de ponts arrière et d’une boîte de 
vitesses auxiliaire pour avoir un plus grand nombre de rapports. Pour en savoir 
plus à ce sujet, consultez le manuel du constructeur du véhicule.

Approche d’une courbe

Avant d’entrer dans une courbe, ralentissez à une vitesse sécuritaire et 
rétrogradez à un rapport qui permet de faire appel à la puissance du moteur 
tout au long de la courbe. Ainsi, le véhicule demeurera stable et il sera possible 
d’accélérer en sortant de la courbe.

Dépasser et se faire dépasser
Il existe de grandes différences entre les manœuvres de dépassement 
effectuées avec un véhicule utilitaire et les manœuvres effectuées avec  
une voiture. 

Les véhicules utilitaires qui se déplacent à vive allure créent des turbulences 
dangereuses pour les petits véhicules. Plus le véhicule est gros, plus les 
turbulences sont importantes. Une voiture, un vélo ou un autre usager de la 
route qui roule directement devant le véhicule utilitaire, d’un côté ou l’autre de 
la cabine, vers l’arrière de la remorque ou immédiatement derrière le véhicule 
se trouve dans une zone de turbulences. Dans ces zones, les turbulences sont 
telles qu’elles peuvent faire perdre la maîtrise de son vélo à un cycliste. 

Zones de turbulences.
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Les conducteurs de véhicules utilitaires doivent être à l’affût des usagers de 
la route qui pourraient se trouver dans ces zones : sur une route étroite, ils 
peuvent être déportés hors de la route ou aspirés vers le véhicule. Si un petit 
véhicule se tient dans la zone de turbulences, ralentissez jusqu’à ce qu’il en 
soit sorti. 

Dépasser 
Les conducteurs croient souvent que les véhicules utilitaires se déplacent à 
plus vive allure qu’ils ne le font réellement. Lorsque vous doublez ou dépassez 
des voitures, respectez la limite de vitesse et ayez soin de ne pas surprendre 
un automobiliste inexpérimenté ou nerveux.

Certains conducteurs s’irritent lorsqu’ils se retrouvent derrière un véhicule 
utilitaire alors que ce dernier dépasse lentement un autre véhicule qui roule  
à peu près à la même vitesse que lui. Un véhicule lourd qui roule dans la  
voie de dépassement sans raison valable peut provoquer de la congestion. 

Se faire dépasser 
En incitant un autre conducteur à vous dépasser, vous pourriez l’encourager  
à exécuter une manœuvre qui ne peut pas être faite en toute sécurité.  
Par contre, lorsqu’un autre conducteur indique qu’il veut dépasser, vous 
devriez l’aider à le faire sans danger, en ralentissant et en lui laissant de 
l’espace pour passer. 

Se garer
Il importe de veiller à ce que le véhicule demeure à l’endroit où il a été garé. 
Voici la marche à suivre pour éviter que le véhicule ne parte tout seul :

• Serrez les freins de stationnement du tracteur.

• Dans une pente ascendante, placez le levier de sélection des vitesses à  
la plus petite vitesse en marche avant; dans une pente descendante, placez  
le levier de sélection des vitesses à « R » (marche arrière) ou à « Park »  
(dans le cas d’une transmission automatique). Si le véhicule a deux boîtes de 
vitesses (principale et auxiliaire), n’en laissez aucune au point mort (neutre). 
Si le véhicule est équipé d’un pont à deux rapports, choisissez la vitesse la 
plus petite.

Activez les feux de détresse 
pour avertir les autres 
usagers de la route que le 
véhicule roule plus lentement 
que la circulation. Des 
panneaux de circulation, 
comme celui ci-dessus, 
rappellent parfois de le faire.

Le camion qui roule  
dans la voie de gauche 
empêche un véhicule  
plus rapide de passer. 

N’utilisez jamais la 
commande manuelle des 
freins de la remorque pour 
immobiliser un véhicule 
laissé sans surveillance.  
Au fil du temps, l’air 
s’échappe du circuit d’air 
comprimé et les freins 
peuvent se desserrer.

à noter
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• Serrez les freins de stationnement du tracteur et ceux de la remorque.

• La plupart des remorques sont équipées de freins à air et de freins à ressort. 
Si la remorque n’a pas de freins à ressort, serrez les freins à air et calez les 
roues (au fil du temps, l’air s’échappe graduellement du système, la pression 
d’air diminue et les freins à air se desserrent).

• Pour stationner un véhicule non articulé dans une pente ascendante avec 
bordure, braquez les roues directrices vers la gauche (vers la route). 

• Pour stationner un véhicule non articulé dans une pente ascendante sans 
bordure, braquez les roues directrices vers la droite (vers l’accotement).

• Pour stationner un véhicule articulé dans une pente ascendante sans 
bordure, braquez les roues directrices vers la gauche (vers la route).

• Pour stationner un véhicule dans une pente descendante, braquez les roues 
directrices vers la droite (vers l’accotement).

• Coupez le moteur. Retirez la clé pour verrouiller le contact.

• Calez les roues si le véhicule est stationné dans une pente, même légère.

Franchir les intersections
Le conducteur doit être constamment à l’affût de la présence d’autres usagers 
de la route autour de son véhicule (devant, derrière et sur les côtés). Aux 
intersections, il faut être particulièrement attentif à la présence de véhicules, 
de cyclistes et de piétons. 

Intersections 
Même si certaines intersections peuvent être déroutantes, tous les 
conducteurs doivent connaître les règles de priorité (voir le Guide de  
la route du Yukon). Il ne faut cependant pas croire que les autres  
conducteurs les respecteront. Voici donc de bonnes habitudes à prendre :

• Ne présumez pas de votre priorité de passage, même en présence de feux 
ou de panneaux de circulation. 

• Au moment de planifier le virage, passez dans la voie appropriée bien avant 
d’arriver à l’intersection, et communiquez votre intention de virer aux autres 
conducteurs (activez les clignotants). Ralentissez graduellement avant de 
vous engager dans l’intersection. Virez seulement quand il est possible de le 
faire en toute sécurité et que la voie est libre (exempte d’autres véhicules ou 
de piétons).

• Regardez à droite et à gauche avant de vous engager dans l’intersection. 
Il faut toujours vous attendre à ce que quelqu’un ne voie pas (ou ignore) le 
panneau ou le feu. 

• Dans une intersection où la vue est obstruée, engagez-vous à une vitesse 
qui permet d’immobiliser le véhicule rapidement, au besoin.

• Repérez bien à l’avance un feu vert sur le point de passer au jaune, et 
attendez-vous à ce qu’il le fasse. Évaluez s’il faudra arrêter pour éviter de 
brûler un feu rouge.

Les freins à ressort ne  
sont efficaces que s’ils  
sont bien réglés.

à noter

On peut laisser le moteur 
tourner au ralenti pendant 
trois à cinq minutes pour qu’il 
refroidisse après un trajet sur 
l’autoroute. Mais le laisser 
tourner au ralenti plus 
longtemps entraîne un 
gaspillage de carburant, une 
augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre et 
peut mener à l’obstruction 
des injecteurs.

Pendant la première heure 
d’arrêt, le moteur restera en 
fait plus chaud s’il est coupé.

un conseil
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• Lorsque le feu passe au vert, regardez à gauche, à droite et en avant, avant 
de vous engager dans l’intersection pour repérer tout véhicule qui arriverait 
à la dernière seconde.

• Ne comptez pas sur les autres conducteurs pour assurer votre sécurité : ils 
peuvent oublier d’activer leurs clignotants, les activer et ne pas virer, virer 
dans la mauvaise voie, ou ne pas céder le passage.

• Abstenez-vous de changer de voie, de dépasser ou de doubler un autre 
véhicule à l’approche d’une intersection ou en franchissant une intersection.

• Accordez toute votre attention à chaque intersection, ruelle ou voie d’accès, 
et gardez la maîtrise du véhicule en tout temps.

• Ne vous servez pas de la taille de votre véhicule pour forcer les autres 
usagers à céder leur priorité de passage. Cédez la priorité de passage plutôt 
que de chercher à la prendre. Ne poursuivez que lorsque vous êtes certain 
que les autres usagers vous ont accordé la priorité de passage.

Le conducteur du camion 
mauve doit céder le passage 
au camion rouge et attendre 
qu’il ait franchi l’intersection 
avant de s’y engager.
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Ruelles, voies d’accès et rues transversales
Voici comment procéder pour entrer dans la circulation à partir d’une ruelle, 
d’une entrée ou d’une rue transversale :

• Faites un arrêt avant de franchir le trottoir (ou la zone tenant lieu de trottoir).

• Cédez le passage aux piétons qui se trouvent sur le trottoir et aux véhicules 
qui circulent dans la rue (ou sur la route). 

Passages à niveau de voies ferrées
Il faut aux véhicules utilitaires plus de temps et d’espace pour réagir à la 
présence d’un train. De plus, il faut tenir compte de l’état de la voie et de la 
possibilité que le véhicule puisse avoir de la difficulté à la franchir. 

Passages à niveau contrôlés et passages à niveau non contrôlés 

Tous les véhicules doivent s’arrêter à un passage à niveau contrôlé si les 
signaux indiquent de le faire. Un passage à niveau peut être contrôlé par un 
signaleur, un panneau d’arrêt, une barrière ou un dispositif de signalisation 
électrique ou mécanique. 

Marche à suivre à un passage à niveau :

1. Arrêtez à 15 m du passage à niveau.

2. Regardez à gauche et à droite et écoutez pour détecter la présence 
d’un train en approche. Pour mieux entendre, ouvrez la fenêtre du côté 
conducteur ou la porte avant de l’autobus.

3. Repartez lorsqu’il est sécuritaire de le faire. Évitez de passer les vitesses 
pendant que le véhicule franchit la voie ferrée.  

N’immobilisez jamais un véhicule à moins de 15 m du rail le plus proche.

Ne franchissez jamais une voie ferrée si la barrière est baissée.

Les véhicules suivants doivent obligatoirement faire un arrêt à un passage à 
niveau de voie ferrée principale non contrôlé :

• autobus scolaire avec enfants à bord; 

• autobus/autocar avec passagers à bord; 

Exemples de signaux 
avancés de passage à 
niveau de voie ferrée.

En sortant d’une ruelle,  
vous devez arrêter et céder 
le passage aux piétons et 
aux véhicules.

Les voies ferrées 
principales non contrôlées 
n’incluent pas les voies 
ferrées industrielles 
situées dans un secteur 
commercial ou résidentiel, 
ou les lignes secondaires 
de chemin de fer.

à noter

Les ruelles et les voies 
d’accès sont souvent 
étroites et encombrées. 
Il faut donc y circuler 
lentement et faire preuve 
d’une grande prudence 
lorsqu’on les emprunte.

à noter
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• véhicules transportant un chargement constitué en tout ou en partie 
d’explosifs, de produits toxiques ou de substances inflammables;

• véhicules de transport de combustibles ou de liquides corrosifs, ou de  
gaz de pétrole liquéfié, qu’ils soient chargés ou vides.

Franchir la voie ferrée avec un véhicule de grande taille

Franchir une voie ferrée avec un véhicule de grande taille peut être 
particulièrement dangereux pour les raisons suivantes : 

• Il faut plus de temps et d’espace aux longs véhicules pour libérer  
le passage.

• Il faut plus de temps et d’espace aux véhicules lourds pour arrêter au 
passage à niveau.

• En cas de collision, un véhicule lourd peut provoquer le déraillement  
du train.

• La garde au sol des gros véhicules est souvent faible (il arrive donc parfois 
que ces véhicules s’accrochent dans les rails ou les déplacent).

Minimiser le temps nécessaire au franchissement de la voie ferrée  
Avant de franchir une voie ferrée, assurez-vous que la voie est libre ou, à tout 
le moins, qu’elle le demeurera pendant le temps nécessaire, soit 10 secondes 
(ou même davantage si le véhicule est très long ou qu’il y a plusieurs voies 
ferrées à franchir).

Plusieurs choses contribuent à accroître le temps nécessaire pour franchir les 
voies ferrées, notamment : 

• le poids et la longueur du véhicule;

• les freins mal réglés;

• les lois et les règlements interdisant le passage des vitesses;

• le revêtement irrégulier ou grossier du passage à niveau;

• la pente à l’approche du passage à niveau;

• l’angle du croisement.

Avant de franchir une ou plusieurs voies ferrées, assurez-vous qu’il y a 
suffisamment d’espace de l’autre côté pour y engager tout le véhicule. Il est 
extrêmement dangereux d’immobiliser le véhicule sur les voies ferrées. Ne 
passez jamais les vitesses pendant que le véhicule se trouve sur les voies.

Se méfier des déformations  
Au fil du temps, une butte peut se former au passage à niveau et constituer un 
danger pour bien des véhicules à faible garde au sol parce que :

• les remorques surbaissées peuvent accrocher la surface ou les rails;

• les dispositifs fixés sous la remorque (ex. béquille ou coffre à outils) peuvent 
accrocher les rails.

Franchir plus d’une voie ferrée  
Redoublez de prudence si le passage à niveau comporte plus d’une voie 
ferrée. De plus, un train peut en cacher un autre (un autre train peut passer 
derrière celui que l’on voit). 
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Franchir un passage à niveau sur une route rurale  
Redoublez de prudence pour franchir un passage à niveau sur une route 
rurale, car :

• à l’approche du passage à niveau, la pente de la route peut s’accentuer;

• les bancs de neige peuvent être plus hauts qu’ailleurs;

• la végétation peut obstruer la vue;

• moins de dispositifs de signalisation automatiques y sont installés;

• le passage à niveau peut être plus déformé qu’ailleurs (butte).

La nature et la route
Malgré tout le soin que vous mettez à vous préparer et à préparer le véhicule, 
certaines choses échapperont toujours à votre contrôle, dont les conditions 
météorologiques et les dangers de la nuit.

Animaux
Au Yukon, les animaux qui traversent la route représentent un danger  
majeur. Une collision entre un véhicule et un gros animal peut causer des 
dommages et des blessures, non seulement à l’animal, mais aussi au 
conducteur et à ses passagers.

Pour éviter une collision avec un animal :

• surveillez les panneaux signalant le passage possible d’animaux et ralentir 
dans ces zones;

• ralentissez et faites preuve de prudence si des animaux sauvages se 
trouvent aux abords de la route; soyez prêt à réagir si un animal s’élance  
sur la route devant vous; 

• restez vigilant, particulièrement au crépuscule (lever du jour ou tombée  
de la nuit);

• soyez attentif à l’apparition soudaine de petits cercles lumineux inhabituels 
(il pourrait s’agir du reflet des phares dans les yeux d’un animal);

Le conducteur du camion 
s’est arrêté au passage à 
niveau parce que le feu 
clignotant rouge était activé. 
Il ne doit pas franchir la voie 
ferrée avant de pouvoir 
le faire en toute sécurité. 
Gardez en tête que plus le 
véhicule est long et lourd, 
plus il lui faut de temps pour 
franchir le passage à niveau. 
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• redoublez de prudence au printemps et à l’automne : au printemps, la 
végétation qui pousse aux abords de la route attire les brouteurs, et à 
l’automne, pendant leur saison de reproduction, certaines espèces se 
déplacent davantage;

• les animaux sauvages se déplacent souvent en groupe, par conséquent, 
redoublez de prudence en présence d’un animal (s’il y en a un, il peut y en 
avoir d’autres). 

S’il y a un animal dans la voie :

• regardez vos rétroviseurs pour voir s’il y a un véhicule derrière;

• évaluez les risques et choisissez la meilleure option (Est-il possible d’arrêter 
en toute sécurité? Les véhicules qui suivent pourront-ils s’immobiliser 
sans danger? Est-il possible de contourner l’animal? Vaut-il mieux heurter 
l’animal et risquer un accident?);

• ralentissez et résistez à l’envie d’écraser les freins (cela pourrait provoquer 
une perte de maîtrise du véhicule);

• contournez l’animal en gardant de bonnes marges de sécurité (il est 
impossible de prévoir quelle direction prendra un animal effrayé); 

• si l’animal est gros et qu’il est impossible d’éviter de le heurter, freinez 
fermement et dirigez le véhicule de façon à éviter de frapper l’animal de 
face. Juste avant de heurter l’animal, relâchez le frein (le devant du véhicule 
s’élèvera, ce qui réduira le risque que l’animal défonce le pare-brise).

Conditions météorologiques
Un bon conducteur s’assure que son véhicule est bien équipé pour faire 
face aux aléas de la météo et sait s’arrêter lorsque les conditions sont trop 
mauvaises pour conduire. 

Pour faire face à la glace, à la gadoue ou à la neige :

• prenez le temps d’évaluer les conditions routières : à basse vitesse, testez 
la direction et les freins pour vous assurer qu’il est possible de garder la 
maîtrise du véhicule;

• ralentissez et adoptez une vitesse adaptée aux conditions de neige et de 
glace; au besoin, installez les chaînes antidérapantes; 

• appuyez légèrement sur la pédale de frein; maniez le volant en douceur 
(évitez les mouvements secs ou irréguliers);

• assurez-vous de voir et d’être vu : gardez les fenêtres et le pare-brise 
propres (à l’intérieur comme à l’extérieur); assurez-vous que les balais 
d’essuie-glace, les feux et les phares sont en bon état; faites appel au 
système de chauffage/dégivrage pour prévenir l’embuage des fenêtres;

• assurez-vous que le système de ventilation fonctionne bien et qu’il n’y a 
aucune fuite dans le système d’échappement;

• soyez à l’affût des dangers qui peuvent surgir devant le véhicule : piétons, 
cyclistes, plaques de glace, revêtement des ponts, intersections où la vue est 
obstruée, chasse-neige et niveleuses, etc.

Assurez-vous de bien 
connaître les commandes  
de chauffage et de 
dégivrage du véhicule. 
Certains de ces systèmes 
ont une fonction de 
recirculation de l’air dans 
l’habitacle. Évitez d’utiliser 
cette fonction par temps 
froid, car les fenêtres 
risquent de s’embuer.

un conseil
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Nuit
Dans le noir, vous ne pouvez pas voir aussi loin que le jour. Par conséquent, 
adoptez une vitesse qui vous permet d’immobiliser le véhicule à l’intérieur de 
votre zone de visibilité (même si cette vitesse est inférieure à la vitesse limite). 

La plupart des phares éclairent sur une distance de 100 m pour les feux de 
route, et moins pour les feux de croisement. Les mauvaises conditions météo, 
l’éblouissement et la fatigue réduisent la zone de la vision. Réglez votre vitesse 
en fonction de ces différentes conditions.

Il arrive que la vitesse limite soit trop élevée pour la portée des phares. Par 
exemple, la distance d’arrêt d’un véhicule lourd chargé roulant à 80 km/h peut 
excéder 100 m (donc dépasser la distance éclairée par les phares quand les 
conditions routières sont bonnes). Ralentissez afin d’être capable de vous 
immobiliser à temps si un danger surgit dans la zone éclairée par les phares.

Voici quelques conseils pour la conduite de nuit :

• Ralentissez après le coucher du soleil; la vision humaine est mieux adaptée 
au jour qu’à la nuit. 

• Assurez-vous que les phares sont propres et qu’ils fonctionnent (afin de 
bien voir et d’être vu).  

• N’utilisez les feux de stationnement qu’au moment de stationner. Il est 
interdit de conduire la nuit en n’utilisant que les feux de stationnement. 

• Passez des feux de route aux feux de croisement dès que vous vous trouvez 
à au moins 150 m de tout véhicule (croisé ou suivi), afin de ne pas éblouir 
les autres conducteurs.

• Ne faites pas d’appel de phares pour avertir les conducteurs croisés  
qu’ils ont oublié de passer aux feux de croisement. Mieux vaut ralentir  
et suivre des yeux le côté de la route, afin de repérer les piétons et  
les éventuels obstacles. 

Sécurité des véhicules
Le véhicule doit être en parfait état en tout temps. Les pneus, les roues et  
les feux doivent être en bon état de fonctionnement.  

Pneus et roues
Ne conduisez jamais un véhicule si les pneus, les roues ou les jantes sont 
en mauvais état; c’est extrêmement dangereux et c’est illégal. Inspectez les 
pneus, les roues et les jantes avant tous les départs.  

Les conducteurs des deux 
véhicules roulant dans  
la nuit sont passés aux feux 
de croisement avant de  
se croiser.

Rouler sur un pneu à 
plat peut endommager le 
pneu au point de le rendre 
irréparable. Il peut même 
prendre feu! Le cas échéant, 
le feu peut se propager au 
camion ou à la remorque.

à noter
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Pression des pneus 

Lorsque le véhicule se déplace, le roulement provoque une déformation des 
pneus, ce qui crée de la friction et génère de la chaleur. Habituellement, la 
chaleur se dissipe dans l’air. 

Si les pneus sont de la bonne dimension et gonflés à la bonne pression, et  
si le véhicule n’est pas surchargé, la chaleur générée ne devrait pas causer  
de problème.

Par contre, si les pneus ne sont pas à la bonne pression au moment du 
départ, le risque de dommage ou même d’éclatement d’un pneu en raison de 
l’accumulation de chaleur s’accroît. Une cause courante de défaillance  
des pneus rechappés est le sous-gonflage.

Si les pneus sont sous-gonflés, que le chargement est trop lourd ou que la 
vitesse est excessive, les pneus se déformeront davantage, entraînant un 
échauffement accru et une augmentation de la pression, laquelle peut faire 
éclater le pneu. 

Les fabricants établissent une limite de charge pour les pneus, que vous 
devez connaître et respecter. Assurez-vous que le poids du véhicule et du 
chargement ne dépasse pas la limite de charge d’un pneu ou de l’ensemble 
des pneus d’un essieu.

Vérifiez la pression des pneus et ajustez-la lorsque les pneus sont froids. 
Utilisez un manomètre pour pneus. Si un pneu est gonflé à la bonne pression 
à froid, il pourra résister à la chaleur normale générée par le roulement, 
ce qui générera moins de déformation des flancs et permettra de garder 
l’accumulation de chaleur dans les limites tolérables. 

Usure des pneus 

Le surgonflage ou le sous-gonflage provoquent également l’usure prématurée 
des pneus et compromettent la maîtrise de la direction du véhicule.

Le surgonflage provoque une usure accrue de la partie centrale de la bande de 
roulement. De plus, la surface de contact du pneu avec le sol est moindre, ce 
qui réduit l’adhérence entre le pneu et la chaussée.

Le sous-gonflage du pneu provoque une usure accrue des bords extérieurs de 
la bande de roulement. Sur la chaussée mouillée, un pneu sous-gonflé ne peut 
pas évacuer l’eau aussi bien qu’un pneu correctement gonflé, ce qui provoque 
l’aquaplanage (le véhicule roule sur un film d’eau).

État des pneus

Ne conduisez jamais un 
véhicule dont les pneus sont 
lisses ou endommagés. Un 
pneu est considéré comme 
défectueux dans  
les cas suivants :

•   Défaut de la semelle 
(fissure, craquelure, 
accroc) long de plus de 
2,5 cm (1 po) et d’une 

Différents types d’usure  
des pneus.

Dégonfler un pneu alors qu’il 
est chaud perturbe le 
processus de refroidissement; 
il peut même en résulter une 
augmentation de la chaleur. 

à noter

Plus la surface de contact 
entre le pneu et la route 
diminue, plus il est difficile 
de contrôler la direction  
du véhicule.

à noter

À 110 km/h, les pneus 
s’usent 20 % plus 
rapidement qu’à 90 km/h.

Plus la vitesse est grande, 
plus la consommation  
de carburant est grande.

un conseil
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profondeur telle que les 
fils d’acier sont exposés.

•   La profondeur des 
sculptures est de moins 
de 3 mm ( 1/8 po) pour  
un pneu avant et de 
moins de 1,6 mm  
( 1/16 po) pour un pneu 
arrière, pour les véhicules 
dont le poids brut est  
de 5 500 kg ou plus.

•   La profondeur des sculptures est de moins de 1,6 mm ( 1/16 po) pour un 
pneu de remorque.

•   La profondeur des sculptures est de moins de 3,5 mm ( 3/16 po), dans le  
cas des pneus d’hiver.

Pour en savoir plus sur les exigences relatives aux pneus, consultez le 
règlement sur les véhicules automobiles (Motor Vehicle Act Regulations –  
C.-B.). 

Problèmes de pneus

Voici quelques problèmes courants :

• Surgonflage ou sous-gonflage : utilisez un manomètre pour mesurer  
la pression. 

• Usure : vérifiez la profondeur de la sculpture et les signes de séparation  
de la bande de roulement (pneus rechappés).

• Présence de fissure, d’écorchure, de fil d’acier exposé, ou encore  
de déformation ou de signes de séparation des flancs.

• Présence de points de contact entre deux pneus ou entre un pneu et  
toute partie du véhicule.

• Valve : fissures ou fuite.

• Jeu de pneus désassortis sur un même essieu, c.-à-d. de différentes 
dimensions ou à différents types de carcasse (ex. à carcasse radiale et à 
carcasse diagonale ceinturée). Le véhicule peut être équipé de différents 
types de pneus (bien que cette pratique soit déconseillée), mais sur un 
essieu, tous les pneus doivent être assortis.

Remarque : Après un changement de pneu, arrêtez-vous après quelques 
dizaines de kilomètres et vérifiez que les écrous de roue sont bien serrés. 
Utilisez toujours une clé dynamométrique pour serrer les écrous de roue.

Roues à disque

Inspectez les roues avant chaque départ. Ne partez pas si : 

• des écrous sont desserrés ou manquent;

• des goujons sont endommagés (ex. filetage usé);

• les jantes présentent des fissures.

La profondeur des 
sculptures doit être 
conforme aux dispositions 
du règlement sur les 
véhicules automobiles 
(Motor Vehicle Act 
Regulations – C.-B.).

Les pertes de roues sont 
généralement provoquées 
par un mauvais serrage des 
attaches de roue, par un 
bris de roue ou de jante, ou 
par une défectuosité d’un 
roulement de roue.

à noter

31
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Poussez l’inspection plus loin pour déterminer si un problème requiert une 
intervention immédiate dans les cas suivants : 

• présence d’éclats de métal ou de peinture autour des écrous (signe que la 
roue est mal fixée);

• fuite d’huile ou de graisse provenant du moyeu (le cas échéant, examinez  
le tambour de frein pour détecter la présence d’huile ou de graisse sur  
les garnitures).

Roues à rayons

Inspectez les roues avant chaque départ. Si le véhicule est équipé de roues à 
rayon, ne partez pas si : 

• des écrous ou des crapauds (étriers) sont desserrés ou manquent;

• les jantes ou les moyeux présentent des fissures.

Poussez l’inspection plus loin pour déterminer si un problème requiert une 
intervention immédiate dans les cas suivants :

• anneau de verrouillage non adapté, tordu ou fendillé;

• fuite d’huile ou de graisse provenant du moyeu (le cas échéant, examinez  
le tambour de frein pour détecter la présence d’huile ou de graisse sur  
les garnitures);

• usure sur la jante, près d’un crapaud (étrier) ou valve trop rapprochée d’un 
rayon (signe de glissement de la jante);

• jante endommagée (le pneu pourrait se dégonfler, voire se déjanter).

Dispositifs d’avertissement de défaillance  
des freins 
Tous les véhicules équipés de systèmes de freins à air ou à dépression doivent 
être pourvus de dispositifs d’avertissement de défaillance de ces systèmes. 

Systèmes de freinage 
Tous les véhicules automobiles doivent être équipés d’au moins deux 
systèmes de freinage indépendants, dont un mécanique, par exemple, à rochet 
et cliquet (roue crantée) ou à ressort. Si le système de freinage de service 
(système principal) a une défaillance, le conducteur doit utiliser le système de 
freinage d’urgence (système mécanique), qui prend plus de temps et demande 
une distance accrue pour immobiliser le véhicule.  

Feux clignotants  
Il est permis d’installer des feux clignotants sur certains véhicules automobiles, 
si les conditions suivantes sont respectées :

• Les feux clignotants rouges sont réservés aux véhicules d’urgence. 

• Les feux clignotants rouges et bleus sont réservés aux véhicules de police.

• Les feux clignotants jaunes ou jaunes et bleus combinés sont réservés  
aux véhicules de service : engins de chantier, véhicules de déneigement, 
véhicule épandeur de sable, dépanneuse, véhicule d’escorte et autres 

Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur 
l’utilisation appropriée et 
légale des feux clignotants, 
communiquez avec un 
poste de pesage local.

à noter

Les traces de rouille sur une 
jante peuvent être signe qu’il 
manque un écrou ou que la 
jante est fissurée.

à noter
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Les véhicules de police sont 
pourvus de clignotants bleus 
et rouges.

véhicules tenus de les utiliser en vertu d’un permis, comme les  
véhicules surdimensionnés ou les véhicules transportant un  
chargement surdimensionné. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez  
le chapitre 5 (Techniques de conduite : tracteurs semi-remorques  
et camions porteurs).

Véhicule en panne
Un véhicule immobilisé au bord de la route constitue un danger. Un véhicule 
lourd immobilisé au bord de la route constitue un danger plus grand encore. 
Dans la plupart des cas, les conducteurs doivent installer des dispositifs 
d’avertissement lorsqu’ils immobilisent leur véhicule au bord de la route  
dans un endroit qui n’est pas aménagé à cette fin.

Des dispositifs d’avertissement approuvés doivent se trouver à bord de 
certains véhicules utilitaires :

• tout véhicule de transport de plus de 10 passagers;

• tout véhicule utilitaire dont la largeur hors tout est supérieure à 2,3 m;

• tout véhicule utilitaire dont la largeur du chargement est supérieure à 2,3 m.

La nuit, lorsque ces véhicules sont immobilisés, au moins deux dispositifs 
d’avertissement doivent être installés. 

Pour le jour, le minimum réglementaire en matière de dispositifs 
d’avertissement est :

• soit deux drapeaux rouges d’au moins 30 cm sur 30 cm; 

• soit deux dispositifs d’avertissement approuvés pour une utilisation de jour, 
notamment des feux, des fusées éclairantes et des réflecteurs.

La nuit, des feux, des fusées éclairantes, des réflecteurs et des lanternes 
rouges peuvent être utilisés. 

En cas de panne :

• immobilisez le véhicule aussi loin que possible des voies de circulation; 

• placez des dispositifs d’avertissement à environ 30 m devant et 30 m 
derrière le véhicule en panne. 

Remarque : Une bonne pratique consiste à placer d’autres dispositifs 
d’avertissement à plus de 30 m du véhicule. 

Équipement de sécurité 
recommandé :

• drapeaux ou fusées 
éclairantes;

• extincteur;

• trousse de premiers 
soins.

On ne sait jamais quand  
on peut en avoir besoin.

un conseil

Seuls les dispositifs 
approuvés doivent être 
utilisés pour signaler  
la présence de véhicules  
en panne.

à noter
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En cas de panne, 
immobilisez le véhicule  
aussi loin que possible  
des voies de circulation  
et placez des dispositifs 
d’avertissement à 30 m 
devant et 30 m derrière  
le véhicule.

Sécurité des personnes
Un conducteur professionnel doit se préoccuper de sa sécurité afin de se 
protéger et de protéger les autres usagers de la route. La présente section 
aborde l’empoisonnement au monoxyde de carbone, l’utilisation des ceintures 
de sécurité et des appuie-tête, l’utilisation du téléphone cellulaire,  
la fatigue et les facultés affaiblies, et les incendies (touchant le véhicule ou  
le chargement).

Empoisonnement au monoxyde de carbone
L’empoisonnement au monoxyde de carbone est un danger permanent 
inhérent à la conduite de véhicules automobiles. Ce gaz peut s’infiltrer dans 
la cabine et provoquer, chez le conducteur, des étourdissements et de la 
somnolence. Dans les pires cas, il entraîne l’évanouissement, ce qui provoque 
inévitablement une collision si le véhicule roule. Et une inhalation prolongée de 
monoxyde de carbone est mortelle. 

Les gaz d’échappement de tous les véhicules automobiles contiennent du 
monoxyde de carbone. Ce gaz est particulièrement dangereux parce qu’il est 
inodore, incolore et insipide, ce qui le rend difficile à détecter. C’est pourquoi 
il faut toujours vérifier le système d’échappement pour s’assurer que les gaz 
d’échappement ne s’infiltrent pas dans la cabine.

Ne laissez jamais tourner un moteur dans un garage fermé. Évitez aussi  
de suivre un véhicule de trop près, et restez à une distance sécuritaire  
du véhicule devant vous lors d’un arrêt à un feu de circulation ou à un panneau 
d’arrêt. 

Si vous vous sentez étourdi ou somnolent durant la conduite, rangez-vous sur 
le bord de la route, immobilisez le véhicule et sortez pour respirer l’air frais.

Ceintures de sécurité 
Il est indéniable que la ceinture de sécurité sauve des vies. Transports Canada 
estime que le port de la ceinture de sécurité a permis de sauver pas moins de 
2 400 vies et de prévenir 55 000 blessures au cours des 10 dernières années. 

Les conducteurs dont la tâche exige des entrées et sorties fréquentes du 
véhicule peuvent être exemptés du port de la ceinture s’ils circulent à  
40 km/h ou moins. Cette exemption couvre la livraison urbaine, ainsi que 
la conduite d’autobus et de véhicules d’urgence. Néanmoins, le port de la 
ceinture demeure toujours une pratique sensée sur le plan de la sécurité. 

En cas d’accident, la ceinture de sécurité réduit le risque que les occupants 
soient projetés contre un élément de l’habitacle ou un autre passager, ou 
qu’ils soient éjectés du véhicule. Une personne attachée est moins susceptible 

30 m30 m

On estime que la bonne 
utilisation d’une ceinture de 
sécurité (épaulière et sous-
abdominale) réduit de 50 % 
le risque de décès dans un 
accident de la route.

à noter
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Réglez bien votre  
ceinture de sécurité 
afin d’avoir la meilleure 
protection qui soit.

d’être blessée ou assommée en cas de collision. En demeurant consciente, 
une personne a plus de chance d’arriver à sortir rapidement du véhicule si 
un incendie se déclare ou si le véhicule se retrouve plongé dans l’eau. Même 
dans les conditions normales, une ceinture aide le conducteur à mieux 
garder la maîtrise de son véhicule sur les mauvaises routes ou au moment de 
manœuvres d’évitement de collision.

Bien des gens pensent qu’ils peuvent se protéger s’ils subissent une collision. 
Mais c’est faux. Personne n’est suffisamment fort pour se retenir au moment 
de l’impact. 

Au moment de l’impact, en raison de la décélération extrêmement rapide, une 
force considérable (équivalant à des milliers de kilogrammes) s’exerce sur le 

corps d’une personne qui 
ne porte pas de ceinture 
de sécurité.

Pour bien régler la ceinture 
de sécurité :

•   placez la sangle 
abdominale en position 
basse, appuyée sur le 
bassin (et non sur le 
ventre) et assurez-vous 
qu’elle est bien tendue;

•   assurez-vous que  
la sangle épaulière  
est bien tendue  
sur la poitrine;

•   ne placez jamais la 
sangle épaulière sous le 
bras ou derrière le dos; 

•   éliminez le jeu et tendez 
bien toutes les sangles.

Coussins gonflables et appuie-tête

La plupart des gros camions ne sont pas équipés de coussins gonflables et 
d’appuie-tête.

Même si un véhicule est pourvu de coussins gonflables, tous les passagers 
doivent porter leur ceinture de sécurité. Un coussin gonflable peut infliger  
de graves blessures aux passagers qui ne portent pas leur ceinture de 
sécurité. Il faut laisser au moins 25 cm (10 po) entre le thorax et le centre du 
volant, afin de réduire le risque de blessures au moment du déploiement  
du coussin gonflable.

Si le véhicule est pourvu d’appuie-tête, il faut les régler correctement afin 
de réduire le risque de blessure au cou et au dos en cas de collision arrière. 
L’appuie-tête doit être réglé de manière à ce que le haut se trouve au niveau 
du haut des oreilles (mieux vaut même plus haut).
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Téléphones cellulaires et autres appareils
Les recherches montrent que l’utilisation, au volant, du téléphone 
cellulaire ou d’autres appareils électroniques de communication augmente 
considérablement le risque d’accident.

Au Yukon, l’utilisation de tout appareil électronique tenu en main est interdite 
au volant. Il est interdit aux conducteurs d’utiliser ou de tenir en main un 
téléphone cellulaire ou un autre appareil électronique, d’envoyer ou de lire des 
courriels ou des messages textes pendant qu’ils conduisent.

Il est permis aux conducteurs professionnels d’utiliser des téléphones 
cellulaires et des appareils mains libres, dont l’activation ou la désactivation 
peut se faire au moyen d’un seul bouton fixé à un emplacement sûr. Cela 
comprend les appareils GPS préprogrammés ou commandés par la voix. 
L’utilisation de radios bidirectionnelles et de terminaux de données mobiles est 
également autorisée. 

Cela dit, même pour utiliser un appareil mains libres pour faire un appel ou en 
recevoir un, il est plus sécuritaire de se ranger le long de la route dès qu’il est 
possible de le faire sans danger.

Facultés affaiblies 
La vie du conducteur professionnel et celle de ceux qu’il côtoie dépendent 
de la capacité du conducteur de demeurer alerte et en pleine maîtrise de ses 
moyens pendant qu’il est au volant.

L’alcool, les drogues illicites (marijuana et cocaïne, par exemple) et même 
certains médicaments prescrits ou comprimés de caféine (du type Stay 
Awake) peuvent réduire la capacité du conducteur d’agir de façon sécuritaire.

La conduite avec facultés affaiblies fait courir de grands risques. La Loi sur 
les véhicules automobiles du Yukon ainsi que le Code criminel du Canada 

Au Yukon, les lois relatives 
à l’alcool au volant sont 
très sévères. Les sanctions 
peuvent s’accumuler 
rapidement, même pour une 
première offense.

Pour en savoir plus à ce 
sujet, consultez le site  
Web du gouvernement du 
Yukon (www.gov.yk.ca).

à noter

Lorsqu’un conducteur  
est déclaré coupable  
de conduite avec facultés 
affaiblies ayant provoqué 
un accident, sa prime 
d’assurance automobile 
augmente. 

à noter

L’utilisation du téléphone 
cellulaire est la première 
source de distraction  
au volant. 

à noter



Manuel du conducteur professionnel

66

prévoient des sanctions relatives à la conduite avec facultés affaiblies. Des 
peines plus immédiates et plus sévères s’appliquent dans les cas suivants :

•  conduite avec un taux d’alcoolémie se situant entre 0,05 % et 0,08 %;

• conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %;

• refus de fournir un échantillon d’haleine.

Les peines sont plus sévères en cas de récidive.

Remarque : Si un agent de la paix a des motifs de croire que votre capacité  
de conduire est affaiblie par l’alcool ou les drogues, il peut confisquer  
votre permis de conduire, et ce, même si votre taux d’alcoolémie est inférieur  
à 0,08 %.

Situation

Un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que le conducteur 
d’un véhicule automobile a consommé de l’alcool ou pris une autre drogue ou 
substance en quantité telle qu’elle affaiblit sa capacité physique ou mentale de 
conduire un véhicule automobile (suspension de permis de 24 heures).

•  L’agent confisque immédiatement le permis de conduire pour une durée  
de 24 heures. 

• L’agent confisque immédiatement le véhicule pour 24 heures.

Une personne qui a un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 % ou qui 
refuse de fournir un échantillon d’haleine ou de sang s’expose aux 
conséquences suivantes : 

En vertu de la Loi sur les véhicules automobiles du Yukon :

•  suspension du permis de conduire pour une durée de 90 jours;

• frais de remorquage et de fourrière; 

• possibilité de mise en fourrière pour un minimum de 30 jours.

En vertu du Code criminel du Canada :

•  suspension du permis de conduire pendant un an (première déclaration  
de culpabilité);

• amende (minimum de 1 000 $);

• interdiction de conduire (au moins un an);

• peine d’emprisonnement possible.

Une personne qui conduit sans permis de conduire ou avec  
un permis qui fait l’objet d’une suspension, ou qui a été  
déclarée inhabile à détenir un permis de conduire s’expose  
aux conséquences suivantes :

•  suspension du permis de conduire pour une durée de 90 jours;

• frais de remorquage et de fourrière;

• possibilité de mise en fourrière pour un minimum de 30 jours.

Remarque : Un conducteur déclaré coupable de trois infractions pour conduite 
avec facultés affaiblies (ou plus) devient indéfiniment inhabile à détenir un 
permis de conduire. 
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Peines prévues au Code criminel

Une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du Code criminel 
relative à la conduite avec facultés affaiblies est passible de peines très 
sévères pouvant aller jusqu’à une interdiction permanente de conduire et  
une peine d’emprisonnement.

Autres conséquences de la conduite avec facultés affaiblies

En plus des sanctions déjà mentionnées, une condamnation pour conduite 
avec facultés affaiblies a des impacts dans plusieurs autres domaines. 

Argent : Un assureur peut refuser de vous indemniser si vous êtes reconnu 
coupable de conduite avec facultés affaiblies ayant provoqué un accident, y 
compris pour les dommages causés à votre véhicule, à des personnes ou à des 
biens. Il vous reviendrait alors de payer les réparations. De plus, votre prime 
d’assurance automobile augmentera et vous devrez assumer les frais associés 
aux sanctions imposées (système de points inaptitude).

Emploi : Une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies pourrait 
vous empêcher d’occuper certains emplois.

Voyage : Une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies pourrait 
être une source de difficultés lors d’un voyage dans certains pays, notamment 
aux États-Unis et au Mexique.

Mise en fourrière

En plus de mettre en fourrière le véhicule conduit par un conducteur aux 
facultés affaiblies, un agent de la paix peut également ordonner la mise en 
fourrière d’un véhicule conduit par un conducteur qui :

•  conduit sans permis;

• conduit alors que son permis est suspendu ou révoqué;

• conduit un véhicule qui n’est pas assuré.

L’agent de la paix peut ordonner la mise en fourrière immédiate pour une 
durée minimale de 30 jours (ou de 60 jours ou plus en cas de récidive). Le 
propriétaire doit alors payer les frais de remorquage et de fourrière avant de 
pouvoir récupérer son véhicule.

Si vous prenez le volant 
alors qu’il vous est interdit 
de conduire, vous êtes 
passible de sanctions 
sévères, dont une lourde 
amende et une peine 
d’emprisonnement.

à noter

Conduite avec capacités affaiblies  
OU avec un taux d’alcoolémie supérieur à  
0,08 % OU refus de fournir un échantillon 

Conduite  
avec capacités 

affaiblies 
causant des 

lésions 
corporelles

Conduite 
avec 

capacités 
affaiblies 
causant  
la mort1re infraction 2e infraction 3e infraction

Interdiction  
de conduire

de 1 à  
3 ans

de 2 à  
5 ans

de 3 ans à  
perpétuité

Jusqu’à  
10 ans

Possible-
ment à 

perpétuité

Amende 1 000 $  
et plus

Aucun  
maximum

Aucun  
maximum

Aucun 
maximum

Aucun  
maximum

Emprison-
nement

de 0 à  
5 ans

de 30 jours  
à 5 ans

de 4 mois  
à 5 ans

Jusqu’à  
10 ans

Possibilité 
d’emprison-

nement  
à perpétuité
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Le propriétaire d’un véhicule doit comprendre qu’il lui incombe de s’assurer 
que seuls des détenteurs de permis valide conduisent son véhicule. Par 
exemple, si un employeur permet à une personne qui n’est pas titulaire 
d’un permis de conduire en règle de conduire un véhicule de l’entreprise, ce 
véhicule pourrait être mis en fourrière.

Médicaments vendus sur ordonnance ou en vente libre 

Il est particulièrement risqué de prendre certains médicaments lorsqu’on 
conduit. Les antihistaminiques, les « calmants » (sédatifs, anxiolytiques et 
neuroleptiques) et même certains médicaments contre le rhume peuvent 
causer de la somnolence et une réduction de la vigilance. Il importe de bien 
lire l’étiquette pour connaître les effets secondaires susceptibles de réduire 
la capacité de conduire de manière sécuritaire. Pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de ces médicaments, consultez votre médecin ou 
un pharmacien. Certaines associations médicamenteuses peuvent également 
nuire à votre capacité de conduire.

Fatigue

Conduire pendant de longues heures, jour après jour, est certainement 
fatigant. Au fil du temps, cette fatigue quotidienne peut se transformer 
en fatigue chronique. Les comprimés de caféine (de type Stay Awake) 
permettent de combattre la fatigue physique à court terme, mais ils n’ont 
pas nécessairement le même effet sur la fatigue mentale (qui influe sur votre 
capacité à prendre de bonnes décisions).

Il n’existe pas de substitut sécuritaire au repos et au sommeil. Un conducteur 
qui se fie à des stimulants comme le café ou les comprimés de caféine pour 
demeurer éveillé ou qui fait de l’insomnie ressent vraisemblablement de la 
fatigue, et la meilleure solution est de s’arrêter dans un endroit sécuritaire et 
de dormir. Pour vous assurer de prendre suffisamment de repos et de rester 
alerte, suivez les règles sur les heures de service établies par le Code national 
de sécurité énoncées au chapitre 7 (Exigences relatives aux heures de 
service) et assurez-vous de cumuler suffisamment d’heures de sommeil par 
période de 24 heures.

Émotions

Vos émotions peuvent nuire à votre concentration. 

Pour conduire de façon sécuritaire, vous devez être pleinement attentif  
en tout temps. Les disputes à la maison, les conflits ou les contrariétés  
au travail (au terminal, avec d’autres conducteurs), la maladie ou les  
difficultés financières font partie des distractions qui ont un impact négatif  
sur la conduite. 

Votre sécurité et votre travail dépendent de votre capacité à garder votre 
calme et votre concentration lorsque vous êtes au volant. La rage au volant  
ou les émotions fortes n’ont pas leur place dans la cabine! 
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Incendie
Pour prévenir les incendies dans le véhicule ou à proximité :

• Ne démarrez jamais le moteur s’il y a une fuite de carburant. Réparez la 
fuite et utilisez un absorbant approprié pour éponger le carburant épandu. 
Éliminez correctement tout matériau ayant servi au nettoyage.

• Coupez le moteur avant de faire le plein de carburant. 

• Gardez le pistolet en contact avec l’orifice de remplissage du réservoir du 
véhicule en tout temps (pour assurer une mise à la terre). S’il y a un câble de 
mise à la terre, connectez-le à l’orifice de remplissage.

• Ne fumez jamais dans les stations-service ou à proximité des postes de 
ravitaillement.

• Ne jetez jamais de mégots de cigarette par la fenêtre de la cabine  
(ils pourraient être rejetés dans les toiles ou le chargement).

• Vérifiez souvent la pression des pneus. Les pneus insuffisamment gonflés 
peuvent chauffer au point de s’enflammer. Si le véhicule a roulé sur un pneu 
insuffisamment gonflé ou à plat, laissez-le refroidir, puis vérifiez la pression 
avant tout nouveau déplacement. S’il est impossible d’attendre que le pneu 
refroidisse, il faut le remplacer.

• Assurez-vous que les freins, y compris les freins de stationnement, sont 
complètement desserrés lorsque le véhicule roule. Les freins qui frottent 
génèrent une chaleur qui pourrait enflammer la graisse des moyeux lorsque 
le véhicule s’arrête. Vérifiez souvent les moyeux et les tambours pour vous 
assurer qu’ils ne surchauffent pas.

Il est toujours bon d’avoir un extincteur à bord du véhicule. Il est d’ailleurs 
obligatoire pour certains véhicules utilitaires d’être pourvus d’équipement de 
lutte contre l’incendie.

Lutte contre l’incendie

Pour combattre un incendie, il faut penser vite et agir vite. S’il y a de 
l’équipement de lutte contre l’incendie à bord du véhicule, inspectez-le 
quotidiennement. Sachez comment utiliser les extincteurs qui se trouvent  
à bord et assurez-vous de connaître les types d’incendies pour lesquels  
ils sont prévus. Enfin, renseignez-vous sur les dangers propres au véhicule  
et à la cargaison. 

Pour réduire le risque d’incendie, respectez les règles suivantes : 

• Ne mettez jamais votre vie en danger. Les feux de carburant peuvent se 
propager rapidement ou provoquer des explosions. 

• Demandez à la première personne qui passe d’appeler les pompiers.  
S’il y a lieu, avertissez les autres personnes présentes du danger d’explosion 
ou d’exposition à des substances toxiques et enjoignez-leur de se tenir à 
bonne distance.

Évaluez la situation et déterminez s’il est prudent d’intervenir : 

• Si l’incendie s’est déclaré dans un ensemble routier, désattelez le tracteur de 
la remorque et éloignez-les l’un de l’autre, mais seulement s’il est possible 
de le faire sans mettre votre vie en danger.

Avant de transporter des 
produits dangereux, il 
faut suivre une formation 
appropriée.

à noter

Si un agent de la paix repère 
une fuite de carburant, il peut 
ordonner que le véhicule soit 
mis hors service jusqu’à ce 
que la réparation soit faite.

à noter

Le diesel est un produit 
toxique. Évitez d’y toucher 
ou d’utiliser un linge pour 
l’éponger.

à noter
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• Autant que possible, placez-vous dos au vent pour combattre un  
incendie (afin de réduire le risque d’asphyxie).

• Dans le cas d’un feu d’origine électrique, débranchez les câbles 
d’accumulateurs (batterie). En cas de collision, couper le contact, fermer 
tous les interrupteurs et débrancher les câbles d’accumulateurs peut 
prévenir les feux de carburant.

• Si un feu se déclare sous le capot, dirigez le jet de l’extincteur vers le 
dessous du moteur ou vers le radiateur. N’ouvrez pas le capot. 

• N’utilisez l’extincteur que pour abattre les flammes. Dans la mesure  
du possible, gardez une partie de l’agent extincteur en réserve au cas  
où l’incendie se rallumerait.

• N’utilisez jamais d’eau pour éteindre un feu de carburant ou de  
graisse : l’incendie se propagerait au lieu de s’éteindre. Utilisez plutôt  
un agent extincteur prévu à cette fin, du sable ou de la terre pour  
étouffer le feu. 

Extincteurs 

Il existe deux grandes catégories d’extincteurs : les extincteurs à poudre 
polyvalente et les extincteurs au gaz carbonique (CO2). Les extincteurs  
à poudre sont plus faciles à utiliser et plus sécuritaires, mais les extincteurs  
au CO2 sont plus efficaces.

Il existe deux classes d’extincteurs à poudre. Les extincteurs de catégorie 
BC éteignent les feux de graisse, d’huile et de carburant ainsi que les  
feux électriques. Les extincteurs de catégorie ABC éteignent également  
les feux dits « secs » (de papier, de tissu, etc.). 

Les extincteurs au CO2 sont très efficaces, mais ils ne doivent jamais  
être utilisés dans un lieu clos, en raison du risque de suffocation en milieu  
clos. Il existe également un risque de gelure si le produit entre en contact 
avec la peau.

Véhicules devant être équipés d’extincteurs 

Un extincteur doit se trouver à bord des véhicules suivants :

• véhicules de transport public;

• autobus scolaire (extincteur conforme à la norme D250 de la CSA 
(Association canadienne de normalisation)).

Les véhicules transportant des explosifs doivent être équipés de  
deux extincteurs.
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Révision
1. Quelle est la distance de poursuite recommandée pour un taxi, une 

ambulance ou une fourgonnette?

2. Quelle est la distance de poursuite recommandée pour un autobus, 
un camion ou un ensemble routier (tracteur et semi-remorque)? 

3. Pourquoi les véhicules utilitaires doivent-ils rouler dans la voie de 
droite (circulation lente)? 

4. Plus la vitesse est grande, plus la zone de danger est grande. Quels 
autres facteurs contribuent à augmenter la zone de danger?

5. Qu’est-ce qui détermine l’importance du décalage des trajectoires 
pour un véhicule donné?  

6. Dans un virage à gauche ou une courbe à gauche, pourquoi est-il 
dangereux de laisser les roues arrière du véhicule franchir la ligne 
médiane de la rue ou de la route?  

7. Dans un virage à droite serré, que peut-il arriver si une roue arrière 
du véhicule franchit la bordure ou le trottoir?

8. Quelles précautions le conducteur doit-il prendre avant et pendant  
un virage?

9. Quelles précautions particulières le conducteur doit-il prendre s’il ne 
peut éviter d’empiéter sur une autre voie de circulation pour faire un 
virage serré?

10. Que doit faire un conducteur avant de s’engager sur un pont étroit 
dont l’approche est en courbe? 

11. Quels moyens un conducteur peut-il utiliser pour éviter les collisions 
lorsqu’il fait marche arrière? 

12. Quand et comment doit-on changer de rapport (passer en vitesse 
supérieure et rétrograder)?

13. En quoi les zones de turbulences autour du véhicule sont-elles 
dangereuses pour les autres usagers de la route? 

14. Qu’est-ce qu’un conducteur professionnel peut faire pour  
aider les autres usagers de la route à dépasser son véhicule en  
toute sécurité?

15. Quels véhicules doivent obligatoirement faire un arrêt aux passages  
à niveau non contrôlés?

16. Quels dangers sont associés à un sous-gonflage des pneus? 

17. Comment détermine-t-on qu’un pneu est défectueux?

18. Que doit faire le conducteur d’un véhicule utilitaire en cas  
de panne? 

19. Quels véhicules utilitaires doivent obligatoirement être équipés 
d’extincteurs? 
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Le présent chapitre aborde la conduite écoénergétique des gros véhicules 
utilitaires équipés d’un moteur diesel. Beaucoup des techniques présentées 
peuvent néanmoins s’appliquer aux petits véhicules utilitaires, comme les taxis 
et les petits autobus.

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏ décrire les techniques de conduite écoénergétique (techniques 
qui assurent une sécurité accrue et permettent de réduire la 
consommation d’essence); 

 ❏ décrire les éléments de l’entretien régulier du véhicule qui permettent 
d’économiser le carburant; 

 ❏ décrire les parties et les caractéristiques des véhicules utilitaires qui 
permettent d’économiser du carburant.

L’économie de carburant :  
une préoccupation croissante
Les conducteurs et les sociétés de transport veulent réduire les coûts relatifs 
au carburant. L’environnement est également une préoccupation croissante : 
au Canada, près de 30 % des émissions de gaz à effet de serre sont produites 
par les véhicules.

Il existe de nombreux moyens d’économiser le carburant.

Faire de bons choix
Les habitudes de conduite ont un impact sur la consommation de carburant et, 
par conséquent, sur la fréquence des ravitaillements et les coûts d’entretien du 
véhicule.

Les techniques de conduite écoénergétique permettent de réduire la 
consommation de carburant de près de 30 %. De plus, la conduite 
écoénergétique est synonyme de conduite prudente. En regardant loin devant, 
en gardant de bonnes marges de sécurité et en anticipant les dangers, le 
conducteur peut prévenir les arrêts soudains et les variations de vitesse. Ces 
bonnes habitudes de conduite permettent également de faire des économies 
de carburant et d’entretien.

Près de 30 % des émissions 
de gaz à effet de serre sont 
produites par les véhicules  
à moteur.

à noter
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Adopter de bonnes habitudes  
de conduite
La conduite écoénergétique, c’est bien plus que réduire sa vitesse. Elle 
comprend aussi :

• la planification et la préparation des déplacements;

• le bon entretien et la vérification du véhicule;

• l’utilisation des bonnes techniques de démarrage du véhicule; 

• l’utilisation de bonnes techniques de conduite;

• la réduction des périodes de marche au ralenti.

Planification et préparation 
Carburant

Utilisez le carburant qui convient à la saison. Le carburant d’été permet 
d’accroître l’économie de carburant de près de 3 %, mais peut provoquer des 
problèmes de moteur par temps froid. 

Vous devez donc réfléchir à votre itinéraire. Par exemple, si vous livrez un 
chargement en Californie pendant l’hiver et y faites le plein avant de revenir au 
Yukon, vous pourriez avoir des ennuis, parce que le carburant californien n’est 
vraisemblablement pas adapté aux températures de l’hiver yukonnais. 

Pensez à adopter le biodiesel. Il permet d’obtenir une puissance équivalente à 
celle qu’offre le diesel ordinaire, mais il rejette moins de dioxyde de carbone ou 
de composés soufrés et sa combustion émet peu de particules.

Itinéraire

Planifiez soigneusement votre itinéraire. Le trajet le plus écoénergétique est 
celui qui évite les pics de circulation aux heures de pointe, la circulation dense 
des villes et les pentes.

Il est plus écoénergétique de rouler en terrain plat que sur des routes de 
montagne, et il est plus écoénergétique de rouler sur l’autoroute que sur des 
voies urbaines congestionnées.

Conditions météo

La météo a un impact sur la consommation d’essence. Lorsqu’on roule  
sur une route enneigée, la consommation d’essence peut augmenter de  
15 à 20 %. 

Voici comment réduire l’impact des conditions météo :

• Tenez compte des bulletins météo et, autant que possible, planifiez 
les déplacements de manière à éviter le mauvais temps, en modifiant 
éventuellement le moment du déplacement ou l’itinéraire.

• Adaptez la vitesse aux conditions routières, ex. en présence d’un fort vent 
de face.

• Ralentissez et gardez une distance de poursuite sécuritaire.

Opter pour une autoroute  
à plusieurs voies en  
terrain plat peut améliorer  
la consommation de 
carburant :

• de 4 à 11 % par 
comparaison à une route 
plane à deux voies; 

• pouvant atteindre 18 % 
par comparaison à une 
route montagneuse; 

• de 25 à 35 % par 
comparaison à une  
route suburbaine.

à noter
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Démarrage
L’économie de carburant commence dès le démarrage du moteur. Un 
préchauffage adéquat aide à lubrifier les composantes du moteur, réduit 
l’usure et les fuites et permet d’économiser le carburant. Voici quelques 
techniques écoénergétiques pour démarrer un véhicule lourd équipé d’un gros 
moteur diesel :

• Ne laissez pas le pied sur l’accélérateur. 

• Ne pompez pas l’accélérateur (c’est inutile et énergivore).

• Préchauffez le moteur de trois à cinq minutes seulement (ou de sept à 
dix minutes si la température est inférieure à 0 °C). Une durée supérieure 
gaspille du carburant et peut endommager le moteur. N’appuyez pas sur 
l’accélérateur (laissez le moteur chauffer graduellement). 

• Vérifiez que les pressions d’huile et d’air atteignent leurs plages de 
fonctionnement normal.

• Utilisez l’éther avec parcimonie, que ce soit comme aide au démarrage ou 
pour démarrer par temps froid. Ce produit peut endommager le moteur. De 
plus, avant de l’utiliser, consultez le manuel du propriétaire pour voir si le 
constructeur l’autorise.

Techniques d’écoconduite
De bonnes techniques assurent une sécurité accrue et permettent de réduire 
la consommation d’essence.

Démarrer doucement
• Après le démarrage et le préchauffage du moteur, accélérez doucement, 

en gardant le régime (tours par minute) du moteur bas pendant plusieurs 
kilomètres.

Choisir le bon rapport
• Choisissez un rapport qui permet d’éviter l’utilisation de l’accélérateur.

• Utilisez la méthode de changement progressif des vitesses. Passer les 
vitesses avant d’atteindre le régime régulé maximal réduit l’usure du moteur, 
réduit le bruit et permet d’économiser le carburant.

• Optez pour les rapports qui permettent de garder le régime du moteur bas.

• Passez les vitesses en douceur et au bon moment; cela peut réduire de  
30 % les coûts d’exploitation.

• Utilisez toujours la pédale d’embrayage, afin de prévenir l’usure prématurée 
des engrenages de la transmission.

Relâcher l’accélérateur
• Relâchez l’accélérateur à l’approche du haut d’une pente et rétrogradez 

dans les pentes descendantes. 

• Utilisez le régulateur de vitesse (lorsqu’il convient de le faire); cela permet de 
réduire la consommation de carburant. 

Plus un véhicule roule  
vite, plus il consomme  
de carburant. Par exemple,  
un véhicule qui roule à  
105 km/h plutôt qu’à  
90 km/h roule 15 % plus 
vite, mais consomme  
20 % plus de carburant.

un conseil
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• Réduisez la vitesse moyenne (plus la vitesse est grande, plus la 
consommation de carburant est grande).

• Utilisez correctement le ralentisseur. Désactivez-le lorsque la situation le 
permet et utilisez le relief du terrain.

Faire appel à la stratégie voir-penser-agir
Voir : Soyez à l’affût des dangers et anticipez-les. Attention aux autres 
usagers de la route et aux zones où des dangers peuvent surgir.

Penser : Déterminez quel danger est le plus grand. Pensez rapidement aux 
solutions possibles. Choisissez l’option la plus sûre.

Agir : Manœuvrez de manière à assurer votre sécurité et celle des autres.

La stratégie voir-penser-agir permet d’anticiper les dangers et de maintenir 
une vitesse constante, ce qui évite de freiner ou d’arrêter inutilement. Cette 
façon de faire permet de maintenir l’allure du véhicule, ce qui évite d’avoir à 
accélérer pour reprendre de la vitesse. Moins de puissance utilisée signifie 
moins de carburant consommé. 

Éviter les à-coups (ex. départs rapides et arrêts soudains) est aussi une 
pratique qui permet d’économiser le carburant.

S’adapter aux conditions routières et à  
la circulation
Le conducteur professionnel doit faire face à une diversité de conditions 
routières et d’intensité de circulation. Il importe donc de tenir compte des 
points suivants.

• Adaptez votre conduite à la visibilité. Portez des lunettes de soleil pour 
réduire l’éblouissement et ralentissez lorsqu’il fait sombre.  

• Réglez le siège de manière à être bien à l’aise et à demeurer vigilant, à 
faciliter l’accès aux commandes, à bien voir par les fenêtres et à consulter 
facilement les rétroviseurs.

• Gardez les yeux en mouvement pour repérer les dangers. Regardez loin 
devant, consultez fréquemment les rétroviseurs et vérifiez souvent les 
angles morts afin de réduire les freinages et les redémarrages soudains, 
ainsi que les changements de voie (et d’économiser du carburant). 

• Écoutez les bulletins de circulation et consultez les panneaux d’affichage 
lumineux pour connaître les conditions de circulation.

• Maintenez une distance de poursuite sécuritaire. Sur l’autoroute, les 
conducteurs d’autobus, de camions et d’autres véhicules lourds ne 
devraient jamais se trouver à moins de cinq secondes derrière le véhicule 
qu’ils suivent. Cela permet de ralentir graduellement ou de contourner un 
obstacle, si nécessaire, et d’éviter les variations brusques de vitesse.

• Regardez loin devant et anticipez les arrêts. Il est plus écoénergétique de 
relâcher l’accélérateur afin de ralentir graduellement que de freiner à la 
dernière seconde.
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• Regardez loin devant pour anticiper un changement de feu de circulation :

 - Si un feu est rouge depuis un certain temps, ralentissez graduellement. 
Ainsi, si le feu passe au vert avant que le véhicule arrive à l’intersection, 
vous évitez un arrêt et économisez du carburant.

 - Sur certaines artères importantes, les feux de circulation sont 
synchronisés. En adoptant la bonne vitesse, vous pourrez enchaîner 
les feux verts, ce qui évite les multiples arrêts et départs et permet 
d’économiser du carburant.

Marche au ralenti

Contrairement à la croyance populaire, il est plus économique d’arrêter  
le moteur que de le laisser tourner au ralenti lorsque le véhicule est à l’arrêt 
(ex. à un relais routier ou au dépôt). Bien des camions sont équipés de 
générateurs auxiliaires capables d’alimenter les systèmes de climatisation  
ou de réfrigération.

Laisser le moteur tourner au ralenti est un gaspillage pur et simple de 
carburant et d’argent. Coupez le moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt, 
quelle que soit la durée de l’arrêt. Vous économiserez de l’essence, réduirez 
l’entretien, prolongerez la vie du moteur et réduirez les émissions polluantes.

Entretenir le véhicule
Un entretien régulier permet de garder le véhicule en bon état de marche, 
ce qui prévient les délais occasionnés par des bris mécaniques et permet de 
garder la consommation de carburant au plus bas. Réglez les petits problèmes 
avant qu’ils ne s’aggravent (et ne deviennent plus coûteux à réparer).

En plus de prévoir un entretien régulier, vous devriez :

• gonfler les pneus à la pression recommandée par le fabricant. Chaque 
tranche de 10 psi (69 kPa) inférieure à la pression recommandée entraîne 
une hausse de 1 % de la consommation d’essence; 

• faire une vérification avant départ avant de prendre la route. Cette 
inspection, obligatoire, permet de prévenir les problèmes mécaniques 
pendant le trajet;  

L’entretien régulier permet 
de maintenir l’efficacité 
énergétique du véhicule.

Un moteur qui tourne  
au ralenti peut consommer 
jusqu’à quatre litres  
de carburant à l’heure. 

Si le carburant coûte  
1,50 $ le litre, une heure 
de ralenti de moins par jour 
permettrait d’économiser 
1 000 litres de carburant  
(c.-à-d. 1 500 $) par année.

à noter

Les lubrifiants à faible 
viscosité (ex. huile à moteur 
synthétique) peuvent 
réduire la consommation de 
carburant de près de 4 %.

un conseil
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• vous assurer que les niveaux de liquides (huile à moteur, liquide de 
refroidissement) sont adéquats (l’insuffisance ou l’excès de liquide peuvent 
endommager le véhicule); 

• surveiller constamment l’état du véhicule pendant le trajet :
• consultez régulièrement les jauges du tableau de bord et faites des 

inspections ponctuelles en cours de route, notamment des pneus et du 
chargement, au moins toutes les trois heures; 

• surveillez le dispositif indicateur d’obstruction pour détecter si le filtre à air 
est encrassé ou contaminé;

• repérez les fuites d’air. Elles nuisent à l’utilisation et à l’efficacité des freins 
à air. Elles forcent aussi le compresseur à fonctionner plus longtemps, ce 
qui consomme inutilement du carburant.

• faire une vérification à l’arrivée, afin de repérer les problèmes qui pourraient 
occasionner des retards au voyage suivant.

Choisir un véhicule écoénergétique 
L’équipement et les options peuvent avoir une grande influence sur la 
consommation de carburant. Voici comment faire de bons choix.

Choisir le bon véhicule

Choisir un véhicule adapté au travail à effectuer et choisir les bonnes options 
et les bonnes caractéristiques peut permettre d’économiser sur l’essence et les 
coûts d’exploitation en général. 

Utiliser un camion conçu pour le transport interurbain pour faire du transport 
urbain coûte plus cher que d’utiliser un camion conçu et équipé pour rouler en 
ville.

Pour une même charge utile, le camion le plus léger permet d’économiser sur 
le carburant et les coûts d’exploitation.

Rechercher les caractéristiques aérodynamiques

Entre 90 km/h et 100 km/h, environ 50 % de la consommation de carburant 
sert à contrer la résistance de l’air. Les caractéristiques aérodynamiques ont 
un impact important sur la consommation de carburant, particulièrement à 
grande vitesse.

Les caractéristiques et les 
accessoires qui améliorent 
l’aérodynamisme du  
véhicule permettent de 
réduire sensiblement la 
consommation de carburant.
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Voici quelques caractéristiques aérodynamiques des tracteurs de  
construction récente :

• capot plongeant et filtres à air dissimulés sous le capot;

• pare-chocs arrondis;

• profil arrondi (garde-boue, pare-chocs, phares, angles de la carrosserie);

• pare-brise incliné ou arrondi;

• charnières et poignées de porte dissimulées, rétroviseurs latéraux profilés; 

• déflecteur et carénage de toit de cabine intégrés et carénage latéral des 
réservoirs de carburant;

• cheminées d’échappement dissimulées;

• réducteurs d’écart tracteur-remorque.

Les caractéristiques aérodynamiques des remorques incluent les jupes 
latérales et les rétreints.  

L’ensemble de ces caractéristiques aérodynamiques peut réduire la 
consommation de carburant de 15 à 20 %.

Bien des accessoires peuvent être ajoutés aux anciens modèles de tracteurs et 
de remorques pour en accroître l’aérodynamisme. 

L’aérodynamisme du chargement doit également être pris en considération 
pour les camions à plateau (porteurs ou semi-remorque). Réduire la 
hauteur du chargement et le recouvrir d’une bâche permet d’en améliorer 
l’aérodynamisme et de réduire la consommation de carburant.

Choisir les bons pneus

Il est plus écoénergétique de rouler sur des pneus nervurés que sur des  
pneus à barrettes (sur l’essieu moteur et l’essieu directeur). 

De plus, envisagez d’adopter les pneus simples à bande large plutôt que  
les pneus doubles pour l’essieu moteur, car ils offrent une moindre résistance 
au roulement, sont plus légers et permettent de réduire la hauteur totale  
du véhicule.

Pneu nervuré Pneu à barrettes Pneu simple à bande large

La traînée aérodynamique 
est accrue si les roues d’un 
ensemble routier ne sont 
pas correctement alignées 
et que leur trajectoire  
n’est pas parallèle à celle  
du véhicule.

à noter
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Révision
1. Quelles économies de carburant les techniques de conduite 

écoénergétique peuvent-elles permettre de faire? 

2. Quelles sont les caractéristiques d’un itinéraire écoénergétique?

3. Pendant combien de temps convient-il de laisser un moteur diesel 
rouler au ralenti lors d’un démarrage à froid?

4. Est-ce une bonne idée de laisser un moteur tourner lorsque le véhicule 
est à l’arrêt (ex. à un relais routier)?

5. Quelles bonnes habitudes de conduite permettent également 
d’économiser du carburant?

6. Quels éléments des inspections faites avant le départ, pendant le trajet 
et à l’arrivée ont un impact sur la consommation de carburant?

7. Quelles sont certaines des caractéristiques aérodynamiques que 
l’on trouve sur les modèles récents de tracteurs et de remorques qui 
permettent de réduire la consommation de carburant?

Choisir les bons accessoires

Afin d’améliorer encore le rendement et d’accroître l’économie de carburant, 
il est possible d’équiper le véhicule des accessoires suivants :

• Un chauffe-carter ou un chauffe-moteur : ils facilitent le démarrage et 
assurent une meilleure circulation de l’huile à moteur par temps froid.

• Un réchauffeur de carburant : il empêche le carburant de figer par  
temps froid.

• Des ventilateurs à commande thermostatique, un protège-radiateur  
pour l’hiver, des couvre-batterie et des chaufferettes auxiliaires de  
cabine permettent de conserver la chaleur du moteur par temps froid.

En outre, un ordinateur capable de suivre la consommation d’essence peut 
être installé à bord des nouveaux modèles de camion et même des anciens 
modèles. L’ordinateur permet au conducteur d’adopter la conduite la plus 
écoénergétique possible.
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Le présent chapitre sera particulièrement utile à ceux qui visent l’obtention 
des permis de classe 1 ou 3. On y aborde les techniques de conduite avec 
semi-remorque ou remorque, le chargement, le transport des marchandises 
dangereuses et le passage aux postes de pesage. 

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏ décrire les aspects relatifs à la sécurité et les techniques de base  
de la conduite d’un véhicule tracteur tirant une semi-remorque ou 
une remorque;

 ❏ nommer les étapes de l’attelage et du dételage d’un véhicule tracteur 
et d’une semi-remorque ou d’une remorque;

 ❏ nommer les différents dispositifs d’arrimage de chargement  
et en expliquer l’utilisation pour arrimer un chargement de  
manière sécuritaire;

 ❏ décrire la manutention sécuritaire des cargaisons spéciales  
(ex. bétail, citernes, etc.);

 ❏ énumérer les neuf classes de marchandises dangereuses; indiquer 
les responsabilités légales du transporteur de marchandises 
dangereuses; décrire la marche à suivre en cas de situations 
d’urgence mettant en jeu des marchandises dangereuses;

 ❏ donner les limites de poids et de dimensions autorisés du 
chargement et du véhicule, et indiquer les exigences qui s’appliquent 
aux véhicules de poids excédentaire ou surdimensionnés;

 ❏ décrire deux types de postes de pesage et les cas où il est obligatoire 
de se présenter au poste de pesage.

Tirer une remorque ou une  
semi-remorque
Il n’est pas facile d’apprendre à manœuvrer un véhicule tirant une remorque 
ou une semi-remorque (ou plusieurs). Mais ces manœuvres font partie du 
quotidien de la plupart des conducteurs de véhicules de classe 1.

Faire marche arrière
Faire marche arrière est toujours une manœuvre dangereuse, parce que le 
conducteur ne peut pas voir partout derrière son véhicule. Consultez la section 
Faire marche arrière du chapitre 3 (Manœuvres de base) pour voir les lignes 
directrices générales concernant les manœuvres en marche arrière, avec ou 
sans guide.
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Faire marche arrière  
avec un camion porteur 
se fait de la même  
façon qu’avec une 
voiture. Il n’en va pas de 
même avec un ensemble 
tracteur et semi-
remorque. 

Il faut tourner le volant 
dans la direction 
opposée à celle que la 
semi-remorque doit 
prendre. Ensuite, dès 
que la semi-remorque 
commence à tourner, 
tournez le volant dans 
l’autre direction. À ce 
point, le volant devrait 
être tourné dans la 
direction que la semi-
remorque doit prendre.

Lorsque la semi-
remorque a amorcé  
le virage, le tracteur  

doit suivre une trajectoire coordonnée à celle de la semi-remorque, faute  
de quoi, vous risquez la mise en portefeuille. La trajectoire typique d’un 
tracteur semi-remorque qui effectue un virage à 90 degrés en marche arrière a 
la forme d’un S.

Tirer une semi-remorque
Manœuvrer un tracteur semi-remorque demande plus d’habileté et 
d’expérience que manœuvrer un véhicule non articulé. Lorsqu’on tire  
une semi-remorque, il faut manœuvrer avec beaucoup de précision.  
Un mouvement brusque peut provoquer le renversement de la  
semi-remorque et même du tracteur (cause majeure de décès chez  
les conducteurs de camions).

Un véhicule chargé est plus susceptible de se retourner qu’un véhicule non 
chargé. Abordez les courbes lentement et en douceur. Les renversements sont 
souvent provoqués par une manœuvre brusque.

Une bonne répartition de la cargaison permet de prévenir les renversements. 
Cela vaut pour tous les types de véhicules : plus le véhicule est haut, plus  
la semi-remorque est longue ou plus le nombre de semi-remorques tirées  
est grand, plus il est important de bien répartir la cargaison.

La cargaison doit être aussi centrée que possible afin que la semi-remorque 
ne penche pas et être répartie de façon à ce que l’ensemble soit aussi près du 
plancher que possible. Plus la hauteur de la cargaison est grande, plus son 
centre de masse (« centre de gravité ») est haut et, par conséquent, plus le 
risque de renversement est grand. 

La trajectoire typique d’un 
ensemble tracteur et semi-
remorque qui effectue un 
virage en marche arrière a  
la forme d’un S.

Un ensemble tracteur et 
semi-remorque est un 
véhicule articulé (il a un point 
de pivot), ce qui complique la 
manœuvre en marche arrière.
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Tirer deux semi-remorques
Avec deux semi-remorques, le risque de mise en portefeuille ou de 
renversement est accru. La dernière semi-remorque d’un ensemble routier est 
la plus susceptible de se renverser. Voici quelques conseils de sécurité :

• Conduisez avec encore plus de douceur et de régularité : accélérez 
graduellement, freinez graduellement, manœuvrez en douceur. 

• Gardez une distance de poursuite accrue, et prévoyez davantage de temps 
pour accélérer ou pour dépasser ou doubler un autre véhicule.

• N’oubliez pas qu’une vitesse sécuritaire pour un véhicule non articulé ou 
pour un tracteur semi-remorque peut ne pas l’être pour un ensemble routier 
à plusieurs semi-remorques.

• Consultez souvent les rétroviseurs pour toujours avoir un portrait de la 
circulation et des véhicules susceptibles de dépasser. Restez au centre 
de la voie. Le décalage des trajectoires sera plus grand avec deux semi-
remorques qu’avec une seule. Rappelez-vous que, dans les virages et  
les courbes, le véhicule est susceptible d’empiéter sur la voie adjacente  
en raison de sa longueur accrue et de son articulation supplémentaire.

• Redoublez de prudence dans les entrées et les sorties d’autoroutes. 
Accélérez graduellement et entrez en douceur sur l’autoroute, et assurez-
vous d’avoir une marge de manœuvre plus que suffisante pour vous 
insérer dans la circulation. Pour sortir de l’autoroute, ralentissez longtemps 
d’avance. Souvent, les voies de sortie sont en courbe et se terminent par un 
panneau d’arrêt ou un feu de circulation. Il faut donc vous assurer d’avoir 
suffisamment ralenti pour franchir la courbe et vous arrêter en toute sécurité 
au besoin.

• Le poids peut affecter le comportement des différents éléments d’un 
ensemble routier. Attelez la semi-remorque la plus lourde au tracteur, et la 
semi-remorque la plus légère à la première semi-remorque.

• Faites attention lorsque vous attelez et dételez les semi-remorques 
multiples. Si la semi-remorque est équipée de freins à ressort, assurez-vous 
de les serrer avant d’atteler la semi-remorque. Sinon, assurez-vous que la 
semi-remorque est bien immobilisée (roues bien calées) avant de l’atteler. 

• Comme il est difficile de reculer avec deux semi-remorques, mieux vaut 
dételer la semi-remorque de queue avant de le faire. 

• Ne déverrouillez jamais le crochet d’attelage si le diabolo se trouve toujours 
sous la semi-remorque de queue. La barre d’attelage du diabolo pourrait 
s’élever brutalement (blessant possiblement quelqu’un au passage), ce qui 
rendrait le diabolo pratiquement impossible à atteler de nouveau.

Va-et-vient et embardées
Les va-et-vient et les embardées (c’est-à-dire des ballottements de gauche 
à droite ou des écarts brusques de la trajectoire du tracteur) sont un danger 
associé à la conduite de tracteurs semi-remorques. Ce sont des phénomènes 
très dangereux et, lorsqu’ils se produisent, il faut immédiatement en trouver  
la cause.
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Les va-et-vient et les embardées peuvent être provoqués par :

• une vitesse excessive (inadaptée aux conditions routières);  

• une manœuvre brusque;

• un mauvais attelage;

• un mauvais arrimage de la cargaison;

• des freins qui traînent;

• une crevaison.

Si une semi-remorque fait des va-et-vient ou des embardées, ralentissez et 
arrêtez dès qu’il est sécuritaire de le faire. Un petit problème peut rapidement 
devenir un grave danger.

Pour corriger le problème, certaines rectifications devront être apportées à 
la mécanique, à la cargaison ou à la conduite du véhicule. Le seul moyen de 
déterminer si le phénomène est causé par un grave problème mécanique 
est de faire un arrêt et de vérifier le véhicule et la cargaison. Les va-et-vient 
et les embardées peuvent entraîner le déplacement de la cargaison ou le 
relâchement de l’attelage. 

Stationner
Calez les roues de la semi-remorque afin qu’elle demeure bien immobile. 

Au fil du temps, la pression du système de freinage à air de la semi-remorque 
stationnée diminuera, plus ou moins rapidement selon l’importance des fuites. 
Si la semi-remorque n’est pas équipée de freins à ressort et que la pression 
d’air dans le système de freinage à air n’est pas maintenue, les freins se 
desserreront graduellement. Cette baisse de pression n’a pas d’impact sur les 
freins à ressort. Ainsi, les freins à ressort permettent de s’assurer que la semi-
remorque demeure bien immobilisée, même si la pression d’air du système à 
air diminue. 

Remorquage : étapes préliminaires 
Presque tous les conducteurs de véhicules visés par les permis de classe 1  
(et quantité d’autres conducteurs titulaires d’une autre classe de permis) 
doivent devenir des experts en attelage et dételage des semi-remorques.  
Il est indispensable qu’une semi-remorque soit accouplée de façon  
sécuritaire au tracteur.

Attelage et dételage 
La plupart des 
attelages se font au 
moyen d’une sellette 
d’attelage ou d’un 
crochet d’attelage.  
La présente section 
traite du stationnement 
et de l’attelage  
et du dételage des 
semi-remorques.

Parties d’une sellette 
d’attelage.

Pour que les freins à  
ressort demeurent bien 
serrés et efficaces, ils 
doivent être bien réglés.

à noter
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Attelage (sellette)

Le couplage d’une semi-remorque à un tracteur est une opération qui exige  
la plus grande prudence. Un manque de prudence met à risque votre sécurité 
et celle de la cargaison et des autres usagers de la route.

Voici comment atteler un tracteur à une semi-remorque au moyen d’une 
sellette d’attelage :

1. Inspectez la sellette 

Serrez les freins de stationnement du tracteur. 

Sortez de la cabine.

Faites les vérifications suivantes :

2. Inspectez la semi-remorque 

 ❏ Sellette • Assurez-vous que la sellette est en bon 
état, que le plateau est graissé et que 
l’ensemble est sécuritaire.  • Si la sellette 
est coulissante, assurez-vous qu’elle 
est bien fixée au châssis du tracteur et 
verrouillée.  • Assurez-vous que le  
plateau est incliné vers l’arrière (vers la 
semi-remorque) et que les mâchoires  
sont ouvertes.

 ❏ Flexibles • Assurez-vous que les flexibles (tuyaux 
et câbles électriques) sont retenus et qu’ils 
ne seront pas coincés lorsque le tracteur 
reculera sous la semi-remorque.

Serrez les freins de la  
semi-remorque avant 
d’atteler le tracteur.

Certaines semi-remorques 
ne sont pas équipées de 
freins à ressort. Dans ce  
cas, connectez les conduites 
d’air et pressurisez le 
système de freinage à  
air de la semi-remorque.  
Serrez ensuite les freins  
de la semi-remorque  
avant d’atteler le tracteur.

à noter
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3. Placez le tracteur en position

Montez dans la cabine du tracteur. 

Desserrez les freins du tracteur.

Placez le tracteur directement devant la semi-remorque; le tracteur et  
la semi-remorque doivent être bien alignés.

 ❏ Position du tracteur • Alignez bien le tracteur et la semi-
remorque.  • Assurez-vous que la sellette 
et le pivot sont bien alignés. • Vérifiez 
la position du tracteur en consultant les 
rétroviseurs (si le tracteur et la semi-
remorque sont bien alignés, une superficie 
égale de chaque côté de la semi-remorque 
devrait être visible dans les rétroviseurs).

 ❏ Semi-remorque • Si la semi-remorque est équipée de freins 
à ressort, serrez les freins.  • Vérifiez que  
la cargaison est bien arrimée.  • Inspectez  
le pivot d’attelage et la plaque d’attelage  
de la semi-remorque. • Assurez-vous que 
le pivot n’est pas déformé ou endommagé  
et que la plaque n’est pas déformée.   
• Vérifiez l’emplacement du pivot : s’il 
est loin du devant de la semi-remorque, 
il pourrait être nécessaire de déplacer la 
sellette pour assurer un dégagement  
(écart tracteur/semi-remorque) suffisant 
dans les virages.

 ❏ Environs immédiats • Assurez-vous que les environs immédiats 
du véhicule sont bien dégagés.

Avant d’atteler le tracteur, 
assurez-vous que le tracteur 
et la semi-remorque sont 
bien alignés.

Si la semi-remorque recule 
au moment de l’attelage, 
calez les roues de la semi-
remorque avant de faire une 
nouvelle tentative.

un conseil

Vérifiez l’emplacement du 
pivot de la semi-remorque : 
si le pivot est trop loin sous 
la semi-remorque, le châssis 
ou l’arrière de la cabine du 
tracteur pourrait heurter le 
devant de la semi-remorque 
au moment de l’attelage.  

Au besoin, déplacez la 
sellette.

un conseil
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5. Vérifiez la hauteur et l’alignement

Serrez les freins de stationnement et sortez du tracteur.

6. Attelez 

 ❏ Position du tracteur • Reculez jusqu’à ce que la sellette  
touche à peine la plaque d’attelage de  
la semi-remorque (ne reculez pas trop!).   
• Assurez-vous de reculer en ligne  
droite (autrement, le tracteur pourrait 
pousser la semi-remorque en angle et 
endommager les béquilles).

 ❏ Alignement du 
tracteur et de la  
semi-remorque

• Le centre de la plaque d’attelage devrait 
être aligné avec le centre de la sellette.   
• La plaque d’attelage de la semi-remorque 
devrait toucher la sellette juste au-dessus 
de l’axe d’articulation (sinon, il faut ajuster 
la hauteur de la semi-remorque).

4. Reculez jusqu’à la semi-remorque

Activez les feux de détresse et l’avertisseur sonore.

Faites lentement marche arrière, en ligne droite, jusqu’à ce que le tracteur se 
trouve directement devant la semi-remorque. Le tracteur et la semi-remorque 
doivent être bien alignés.

Correcte Trop haute Trop basse

Immobilisez le tracteur 
lorsque la sellette touche  
la plaque d’attelage  
de la semi-remorque.

Good Too high Too low

Si la semi-remorque  
n’est pas équipée  
de freins à ressort, avant  
de reculer le tracteur  
sous la semi-remorque :

• branchez les flexibles 
(conduites d’air) à la 
semi-remorque;

• pressurisez le système  
de freinage à air de  
la semi-remorque;

• serrez les freins de la 
semi-remorque.

un conseil

Pour ajuster la hauteur de  
la semi-remorque :

• utilisez la manivelle  
pour ajuster la hauteur 
des béquilles;

• ajustez la hauteur  
de la suspension 
pneumatique.

un conseil
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7. Assurez-vous que l’accouplement est sécuritaire

Serrez les freins de stationnement de la semi-remorque et sortez du tracteur.

Branchez les flexibles (conduites d’air et câble électrique) à la semi-remorque. 

Montez dans la cabine.

Allumez les feux. 

Coupez le moteur et sortez du tracteur.

Glissez-vous sous la semi-remorque pour vérifier l’accouplement.

8. Faites un test de remorquage

Relevez légèrement les béquilles (seulement jusqu’à ce qu’elles quittent  
le sol). 

Montez dans la cabine.

 ❏ Vérification de 
l’accouplement

• Assurez-vous que les mâchoires de la 
sellette se sont bien refermées autour  
du pivot d’attelage de la semi-remorque.  
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’espace 
ou de jour entre la sellette et la plaque 
d’attelage de la semi-remorque.  • Assurez-
vous que le levier de déverrouillage est en 
position « verrouillé ». 

 ❏ Feux de la semi-
remorque

• Assurez-vous que le câble électrique est 
bien connecté en vérifiant si les feux de 
la semi-remorque fonctionnent tous (feux 
arrière, feux de freinage, feux d’éclairage de 
la plaque d’immatriculation, feux de gabarit, 
témoin ABS).

 ❏ Fuite dans le système 
de freinage à air 

• Écoutez pour détecter toute fuite d’air  
du système de freinage à air.

 ❏ Attelage de la  
semi-remorque

• Reculez très lentement sous la semi-
remorque en utilisant la plus petite vitesse 
en marche arrière.  • Arrêtez lorsque le 
pivot de la semi-remorque s’est engagé 
dans les mâchoires de la sellette (il y aura 
un son ou un léger choc).

Remontez dans la cabine du tracteur.

Activez les feux de détresse et l’avertisseur sonore.

Faites lentement marche arrière pour que le pivot s’insère dans les mâchoires 
de la sellette.

Vérifiez avec une lampe de 
poche que les mâchoires 
de la sellette se sont bien 
refermées autour du pivot 
d’attelage de la semi-
remorque.

Coupez le moteur et retirez 
la clé de contact, afin que 
personne ne puisse déplacer 
le tracteur pendant que  
vous vous trouvez sous la 
semi-remorque.

un conseil

Si les roues patinent, 
verrouillez le différentiel 
pour améliorer la traction.

un conseil
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 ❏ Vérification de 
l’accouplement

• Les mâchoires de la sellette devraient 
bien retenir le pivot. • Les freins de la  
semi-remorque devraient l’empêcher de 
suivre le tracteur qui avance. • Pressurisez 
le système de suspension pneumatique  
(s’il a été dépressurisé pour abaisser la 
semi-remorque).  • Assurez-vous qu’il n’y 
a pas de fuites d’air dans le système de 
freinage à air.

 ❏ Dégagement dans  
les virages

• Vérifiez le dégagement entre l’arrière 
du tracteur et les béquilles de la semi-
remorque. • Vérifiez le dégagement entre 
l’arrière de la cabine du tracteur et le devant 
de la semi-remorque (ex. entre le devant du 
chargement ou entre le groupe frigorifique 
de la semi- remorque et l’arrière de la cabine 
du tracteur). • Les flexibles (conduites d’air 
et câble électrique) sont soutenus et placés 
de manière à ne pas être coincés dans les 
virages.

Desserrez les freins de stationnement du tracteur (ils devraient encore  
être serrés). 

Avancez doucement en gardant les freins de stationnement de la  
semi-remorque serrés pour vérifier l’accouplement.

9. Préparez-vous au départ

Serrez les freins de stationnement.

Sortez du tracteur.

Relevez complètement les béquilles et assurez-vous que la manivelle est  
bien verrouillée en place.

Retirez et rangez les cales (si elles ont été utilisées).

10. Partez

Montez dans la cabine.

Desserrez les freins de stationnement.

Dans les virages, la 
sellette est le point pivot 
du véhicule articulé. Il 
faut s’assurer que le 
dégagement entre  
le tracteur et la semi-
remorque est suffisant.

Pour chaque semi-remorque 
prise en charge, un  
rapport de vérification 
journalière est exigé.

à noter

Si l’arrière du tracteur  
est trop près des béquilles  
et que le tracteur est  
équipé d’une sellette 
coulissante, déplacez 
la sellette pour que le 
dégagement soit suffisant.

un conseil

Assurez-vous que le dégagement est suffisant dans les virages.

Assurez-vous que le dégagement est suffisant dans les virages.
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Avancez doucement, en vérifiant si l’accouplement est sécuritaire.

À basse vitesse, utilisez la commande manuelle pour vérifier que les freins de 
service de la semi-remorque répondent bien.

Dételage (sellette)

Voici la marche à suivre pour dételer un tracteur attelé à une semi-remorque 
au moyen d’une sellette d’attelage. 

1. Placez le tracteur et la semi-remorque en position

Placez le tracteur de manière à ce qu’il soit bien aligné avec la semi-remorque 
(sans angle).

 ❏ Position du  
tracteur et de la  
semi-remorque

• Si le tracteur et la semi-remorque  
sont bien alignés, les deux côtés de la 
semi-remorque devraient être visibles  
dans les rétroviseurs. • Assurez-vous  
que la chaussée ou le sol sont bien plans  
et qu’ils peuvent supporter le poids de  
la semi-remorque. 

 ❏ Pression sur  
les mâchoires  
de la sellette

• Reculez le tracteur pour réduire la 
pression des mâchoires de la sellette sur  
le pivot d’attelage de la semi-remorque.

2. Réduisez la pression sur les mâchoires de la sellette

Serrez les freins de la semi-remorque et desserrez les freins du tracteur.

Reculez légèrement et serrez les freins de stationnement du tracteur pendant 
qu’il pousse sur la semi-remorque.

3. Préparez le dételage

Sortez du tracteur.

Calez les roues de la semi-remorque (au besoin).

Avant de dételer le  
tracteur, assurez-vous que  
le tracteur et la semi-
remorque sont bien alignés.

Le tracteur ne bougera 
peut-être que de quelques 
centimètres, mais ce sera 
suffisant pour réduire la 
pression sur les mâchoires 
de la sellette.

un conseil
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Installez des blocs ou des patins sous les béquilles (au besoin).

Déployez les béquilles jusqu’à ce qu’elles touchent le sol et qu’elles soulagent la 
sellette du poids de la semi-remorque.

Débranchez les flexibles (conduites d’air et câble électrique) et fixez-les  
au tracteur.

Déverrouillez les mâchoires de la sellette (tirez sur le levier de déverrouillage).

 ❏ Déploiement  
des béquilles

• Assurez-vous que la semi-remorque est 
bien au niveau lorsque les béquilles sont 
déployées. • Assurez-vous que la chaussée 
ou le sol sont bien plans et qu’ils peuvent 
supporter le poids de la semi-remorque.

 ❏ Préparation  
du tracteur

• Assurez-vous que les flexibles  
(conduites d’air et câble électrique) sont  
bien fixés sur le tracteur. • Assurez-vous 
que le levier de déverrouillage est à la 
position « déverrouillé ». 

 ❏ Sécurité de la  
semi-remorque

• Assurez-vous que les béquilles sont 
suffisamment déployées pour soutenir le 
poids de la semi-remorque après le retrait 
du tracteur. • Assurez-vous que le sol est 
suffisamment ferme pour supporter le 
poids de la semi-remorque. • Si la semi-
remorque est équipée d’une suspension 
pneumatique, assurez-vous qu’elle est 
dépressurisée. 

4. Avancez légèrement le tracteur

Montez dans la cabine.

Desserrez les freins de stationnement du tracteur.

Avancez doucement le tracteur et immobilisez-le lorsque la sellette commence 
à se dégager de la plaque d’attelage de la remorque.

5. Préparez-vous au dételage complet

Serrez les freins de stationnement du tracteur. 

Sortez du tracteur.

 ❏ Sécurité de la  
semi-remorque

• Pendant que le tracteur avance,  
vérifiez que les béquilles soutiennent  
bien la remorque. 

Pour bien soutenir la  
semi-remorque, les  
deux béquilles doivent 
toucher le sol.

à noter

Les conditions 
météorologiques peuvent 
affecter les caractéristiques 
du sol où la semi-remorque 
sera stationnée. La pluie  
ou la neige peuvent  
ramollir le gravier, le sable 
ou la terre. La chaleur  
peut ramollir l’asphalte  
des routes et des 
stationnements. Placez  
des blocs ou des patins  
sous les béquilles pour 
répartir le poids de la 
remorque sur une plus 
grande surface et empêcher 
la béquille de s’enfoncer 
dans le sol.

à noter

Si vous devez laisser 
une semi-remorque 
équipée d’une suspension 
pneumatique stationnée 
pour un certain temps, 
dépressurisez la suspension 
avant de serrer les freins  
de la remorque.

un conseil
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6. Dégagez complètement le tracteur

Montez dans la cabine.

Desserrez les freins de stationnement du tracteur.

Pressurisez la suspension pneumatique du tracteur (si elle a été dépressurisée).

Avancez lentement le tracteur, jusqu’à ce qu’il soit complètement dégagé.

Autres dispositifs d’attelage
Un autre dispositif d’attelage courant est constitué d’un crochet fixé sur le 
véhicule avant et d’un anneau fixé sur le véhicule arrière. Certains de ces 
dispositifs sont pourvus d’un système de rattrapage de jeu pneumatique ou 
hydraulique (« amortisseur »).

Ces dispositifs d’attelage doivent toujours être accompagnés d’attaches de 
sûreté (chaînes ou câbles métalliques) reliant les véhicules attelés. Ces attaches 
doivent être aussi robustes que le dispositif principal (crochet et anneau).

La longueur du timon ou de tout dispositif d’attelage à un véhicule tracteur ne 
doit pas excéder cinq mètres (exception faite des semi-remorques à  
poutre télescopique).

Pour tracter plus d’une remorque, on fait parfois appel à un diabolo 
convertisseur.

 ❏ Sécurité de la  
semi-remorque

• Consultez les rétroviseurs pour vous 
assurer que les béquilles soutiennent bien 
la semi-remorque. 

Accrochez l’anneau (fixé 
sur le véhicule tracté) au 
crochet d’attelage (fixé sur 
le véhicule tracteur). Mettez 
en place le verrou et les 
attaches de sécurité (chaînes 
ou câbles).

Diabolo convertisseur.

Pour prévenir les blessures 
pendant la manœuvre  
de dételage, restez à 
bonne distance des roues 
du tracteur (elles peuvent 
patiner légèrement lorsque 
les mâchoires de la sellette 
s’ouvrent).

à noter
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Un diabolo convertisseur comporte un essieu, une sellette et un attelage  
(de type crochet/anneau). Il existe d’autres dispositifs qui permettent d’atteler 
une remorque et de répartir le poids des chargements lourds.

Les dispositifs d’attelage doivent être suffisamment robustes pour maintenir 
les véhicules attachés ensemble lorsqu’ils sont chargés et être fixés à un 
élément suffisamment robuste du châssis des véhicules.

Attelage (dispositif à crochet et anneau)

Voici la marche à suivre pour atteler un camion à une remorque au moyen d’un 
attelage à crochet et anneau.

1. Vérifiez le dispositif d’attelage et la remorque 

Serrez les freins du camion.

Sortez du camion.

Faites les vérifications suivantes :

 ❏ Attelage • Assurez-vous que le crochet et le 
dispositif de verrouillage ne sont pas 
fissurés ni usés. 

 ❏ Remorque • Si la remorque est équipée de freins à 
ressort, serrez les freins. • Calez les roues 
de la remorque. • Assurez-vous que la 
cargaison (s’il y a lieu) est bien arrimée.  
• Assurez-vous que l’anneau n’est pas 
fissuré ni excessivement usé. 

 ❏ Environs immédiats • Assurez-vous que les environs immédiats 
du véhicule sont bien dégagés.

2. Placez le camion en position

Montez dans la cabine. 

Desserrez les freins du camion.

Placez le camion directement devant la remorque; le camion et la remorque 
doivent être bien alignés.

Ici, un dispositif d’attelage à 
crochet et anneau est utilisé 
pour atteler un camion  
à benne à une remorque  
à benne basculante.

Si vous utilisez un diabolo 
convertisseur, assurez- 
vous que les conduites  
d’air sont connectées  
au diabolo convertisseur  
ET à la remorque de  
queue (autrement, les  
freins de la remorque  
ne fonctionneront pas).

un conseil

Serrez les freins de la 
remorque avant d’atteler  
le véhicule tracteur.

un conseil

Si la remorque n’est pas 
équipée de freins à ressort, 
avant d’atteler le véhicule 
tracteur, branchez les 
flexibles et pressurisez le 
système de freinage à air de 
la remorque, puis serrez les 
freins de la remorque.

à noter
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 ❏ Alignement du 
camion et de la 
remorque

• Le crochet (fixé sur le camion) devrait être 
aligné avec l’anneau (fixé sur la remorque). 
• Ajustez la hauteur du timon (au besoin) 
de manière à ce que l’anneau soit à peine 
plus haut que le crochet.

 ❏ Accouplement • Faites lentement marche arrière jusqu’à 
ce que l’anneau se trouve directement  
au-dessus du crochet.

 ❏ Position du camion • Alignez bien le camion et la remorque.  
• Vérifiez la position du camion en consultant 
les rétroviseurs (si le camion et la remorque 
sont bien alignés, une superficie égale de 
chaque côté de la remorque devrait être 
visible dans les rétroviseurs).

 ❏ Position du camion • Arrêtez tout juste avant que le crochet 
(fixé au camion) touche l’anneau (fixé à  
la remorque).  • Assurez-vous de reculer  
en ligne droite (autrement, il est plus  
ardu de placer le camion pour l’atteler  
à la remorque).

3. Reculez jusqu’à la remorque

Activez les feux de détresse et l’avertisseur sonore.

Faites lentement marche arrière vers la remorque; arrêtez tout juste avant que 
le crochet (fixé au camion) touche l’anneau (fixé à la remorque).

4. Vérifiez la hauteur et l’alignement

Serrez les freins de stationnement du camion.

Sortez du camion.

Faites les vérifications suivantes :

5. Préparez-vous à atteler le camion à la remorque

Montez dans la cabine.

Desserrez les freins de stationnement du camion. 

Activez l’avertisseur sonore avant de reculer.

Faites lentement marche arrière jusqu’à ce que l’anneau puisse être engagé 
dans le crochet (en relevant la béquille du timon).

Si la remorque n’est pas 
équipée de freins à ressort, 
avant d’atteler le camion :

• branchez les flexibles 
(conduites d’air) à la 
remorque;

• pressurisez le système de 
freinage de la remorque;

• serrez les freins de la 
remorque.

un conseil

Positionner l’anneau au-
dessus du crochet d’attelage 
demande beaucoup de 
précision.

Un repère (ex. une pièce de 
bois) placé à proximité des 
roues du camion et visible 
dans les rétroviseurs vous 
aidera à préciser la position 
du crochet d’attelage.

un conseil
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6. Faites les branchements nécessaires

Serrez les freins du camion. 

Allumez les feux.

Sortez du camion.

Engagez l’anneau dans le crochet (en relevant la béquille du timon,  
s’il y a lieu). 

Fermez le dispositif de verrouillage.

Mettez en place les attaches de sécurité (chaînes ou câbles).  

Relevez complètement la béquille du timon (s’il y a lieu).

Connectez les flexibles (conduites d’air, câble électrique, ainsi que les conduites 
hydrauliques, s’il y a lieu) du camion à la remorque.

Retirez et rangez les cales de roues.  

Faites les vérifications suivantes :

 ❏ Vérification de 
l’accouplement 

• L’anneau est bien inséré dans le crochet. 
• Le dispositif de verrouillage est en place 
(en position « verrouillé »). • Les attaches 
de sécurité (chaînes ou câbles) sont en 
place et bien fixées. • La béquille de timon 
(s’il y a lieu) est relevée et bien fixée. • Les 
conduites d’air, le câble électrique, ainsi que 
les conduites hydrauliques, s’il y a lieu, sont 
bien connectés.

 ❏ Feux de la remorque • Assurez-vous que le câble électrique est 
bien connecté en vérifiant si les feux de la 
remorque fonctionnent tous (feux arrière, 
feux de freinage, feux d’éclairage de la 
plaque d’immatriculation, feux de gabarit, 
témoin ABS).

 ❏ Dégagement dans  
les virages

• Vérifiez que le dégagement entre l’arrière 
du camion et le devant de la remorque est 
suffisant dans les virages.

7. Préparez le départ

Montez dans la cabine.

Pressurisez le système de freinage de la remorque.

Relevez la suspension pneumatique de la remorque (si elle a été abaissée).   

Mettez sous pression le système pneumatique ou hydraulique de rattrapage de 
jeu (s’il y a lieu).

Pour chaque remorque prise 
en charge, un rapport de 
vérification journalière est 
exigé.

à noter

Si les freins de la remorque 
ne se dégagent pas au 
moment de la mise sous 
pression du système de 
freinage, c’est probablement 
que les conduites d’air ont 
été interverties.

un conseil
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8. Partez

Desserrez les freins de stationnement. 

Avancez lentement.

À basse vitesse, utilisez la commande manuelle pour vérifier que les freins  
de service de la semi-remorque répondent bien et que les branchements  
sont sûrs.

 ❏ Fuite dans le système 
de freinage à air

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite dans  
le système de freinage à air.

 ❏ Attelage • L’anneau est bien inséré dans le  
crochet (et le dispositif de verrouillage  
est en place).

 ❏ Position du camion  
et de la remorque

• Si le camion et la remorque sont bien 
alignés, les deux côtés de la remorque 
devraient être visibles dans les rétroviseurs. 
• Assurez-vous que la chaussée ou le sol 
sont bien plans et qu’ils peuvent supporter 
le poids de la remorque. 

Dételage (dispositif à crochet et anneau)

Voici la marche à suivre pour dételer un camion attelé à une remorque au 
moyen d’un dispositif à crochet et anneau.

1. Placez le camion et la remorque en position

Placez le camion de manière à ce qu’il soit bien aligné avec la remorque  
(sans angle).

Utilisez les rétroviseurs pour vérifier la position du camion.

2. Dételez la remorque

Serrez les freins du camion et de la remorque.

Dépressurisez le système de rattrapage de jeu pneumatique ou hydraulique (s’il 
y a lieu). 

Un repère (ex. une pièce de 
bois) placé à proximité des 
roues du camion et visible 
dans les rétroviseurs vous 
aidera à préciser la position 
du camion par rapport à 
la remorque et facilitera la 
tâche au moment d’atteler 
de nouveau la remorque.

un conseil
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Sortez du tracteur.

Calez les roues de la remorque.

Débranchez les flexibles (conduites d’air, câble électrique et conduites 
hydrauliques – s’il y a lieu) qui relient le camion et la remorque.

Détachez les chaînes ou les câbles de sécurité; retirez la goupille de sûreté. 

Ouvrez le dispositif de verrouillage du crochet.

Déployez la béquille du timon de la remorque (s’il y a lieu).

Relevez suffisamment le timon pour que l’anneau se désengage du crochet.

 ❏ Dételage • Assurez-vous que la remorque est  
bien au niveau. • Calez les roues de la 
remorque. • Au besoin, soutenez le timon 
de la remorque dételée. • Déconnectez  
les flexibles (conduites d’air, câble 
électrique et conduites hydrauliques)  
et fixez-les au camion.

 ❏ Sécurité de la  
semi-remorque

• Consultez les rétroviseurs pour vous 
assurer que la remorque est bien  
dételée et qu’elle est stationnée de manière 
sécuritaire. 

3. Éloignez le tracteur de la remorque

Montez dans la cabine.

Desserrez les freins de stationnement du camion.

Avancez lentement le camion, jusqu’à ce qu’il soit complètement dégagé de la 
remorque.

Chargement et arrimage
L’arrimage de la cargaison dépend du type de véhicule ainsi que des 
caractéristiques de la cargaison (poids, hauteur, largeur, longueur, nature). 
Le conducteur professionnel doit connaître les différents types de cargaison 
que peuvent transporter les différents types de véhicules et savoir que faire 
lorsqu’un chargement a des dimensions ou un poids excessifs. Au cours de 
votre carrière comme conducteur professionnel, vous serez appelé à charger 
et arrimer toutes sortes de marchandises. 

Chargement de la cargaison
Arrimer la cargaison de manière à ce qu’elle ne bouge pas pendant le 
transport peut être difficile. Un conducteur professionnel peut avoir à 
transporter toutes sortes de cargaisons, y compris du bétail, des explosifs et 
des conteneurs intermodaux. Le chargement et l’arrimage inadéquats  

Insérez les têtes 
d’accouplement des 
flexibles (conduites d’air, 
etc.) dans les porte-têtes 
d’accouplement du camion 
pour empêcher la saleté 
et les débris de s’y loger 
et pour éviter que les 
flexibles ne frottent et ne 
rebondissent contre le camion. 

un conseil
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de la cargaison peuvent être la cause de blessures voire de décès, et  
entraîner des dommages matériels. En outre, si le chargement et l’arrimage 
sont inadéquats, le conducteur s’expose à des amendes et des sanctions. 

Répartition du poids 

La répartition du poids de la cargaison affecte la maniabilité du véhicule. Elle 
influence également la durée de vie des pneus, du châssis, de la suspension, 
des essieux et des roulements.

Une mauvaise répartition du poids peut surcharger un essieu ou un train de 
pneus, imposer des contraintes inutiles au châssis du véhicule, entraînant des 
dommages permanents et le désalignement du véhicule.

Les illustrations ci-dessous montrent la bonne façon (à droite) et la mauvaise 
façon (à gauche) de répartir le chargement.

Incorrect Correct

Ne placez pas un chargement 
lourd et compact contre la 
cabine. Cela peut entraîner une 
déformation permanente du 
châssis. Elle surcharge également 
les pneus avant, ce qui rend la 
manœuvre plus difficile et peut 
causer l’éclatement des pneus s’ils 
sont usés. Qui plus est, le centre 
de gravité est anormalement 
élevé, ce qui entraîne un risque 
accru de versement.

Placez un chargement lourd et 
compact plutôt vers l’arrière du 
véhicule, de préférence dans le sens 
de la longueur. La plus grande partie 
du poids doit porter juste devant les 
essieux arrière ou à peine au-dessus, 
pour bien répartir le poids sur tous 
les pneus. Assurez-vous que la 
cargaison est bien arrimée et qu’elle 
ne glissera pas. (Voir la section 
Arrimage du présent chapitre.)

Ne placez pas un chargement très 
lourd sur un côté. Cette façon de 
faire surcharge les amortisseurs 
et les pneus sur ce côté. De plus, 
les freins du côté opposé peuvent 
bloquer les roues, provoquant le 
dérapage de ces roues sur une 
chaussée mouillée. Finalement, 
le déséquilibre peut entraîner des 
déformations locales (« plats ») 
des pneus.

Placez le chargement de manière à 
répartir également le poids sur les 
pneus arrière. De cette façon, vous 
évitez d’imposer des contraintes de 
torsion et de tension au châssis et 
de surcharger le carter de pont et les 
roulements des roues.
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Incorrect Correct

Ne chargez jamais un véhicule de 
cette façon. Cela peut faire plier 
le châssis, surcharge les pneus 
arrière et enlève suffisamment 
de poids sur les roues avant 
pour rendre le véhicule presque 
impossible à diriger.

Le meilleur endroit pour placer  
un chargement lourd et compact 
est juste devant l’essieu arrière ou 
à peine au-dessus. Le chargement 
doit être placé dans le sens de la 
longueur. Assurez-vous que le 
chargement est bien arrimé et  
qu’il ne glissera pas. (Voir la section 
Arrimage du présent chapitre.)

Sur une route en mauvais état, 
un véhicule chargé de cette façon 
risque de se cabrer (le devant du 
véhicule se soulève au point où les 
pneus quittent la chaussée).

Pour transporter un chargement 
long, il faut un véhicule long et  
lourd. Un tracteur semi-remorque 
convient bien à ce type de 
chargement. Utilisez toujours 
un véhicule adapté au type de 
chargement. Vous réduirez ainsi  
le risque d’endommager le  
véhicule et les pneus, et même  
le risque d’accident grave.

Ici, le poids du chargement repose 
trop sur les pneus arrière de la 
semi-remorque. La sellette ne 
porte aucun poids et les pneus 
arrière du tracteur pourraient 
patiner et s’user inutilement. Le 
véhicule sera également difficile 
à immobiliser, en raison d’un 
freinage inégal.

Le chargement devrait être bien 
centré, pour que le poids soit 
adéquatement réparti sur les pneus. 
Dans un camion semi-remorque 
moyen, le point d’équilibre de la 
distribution du poids se trouve 
environ au centre de la semi-
remorque. Assurez-vous que le 
chargement est bien arrimé et qu’il ne 
glissera pas. (Voir la section Arrimage 
du présent chapitre.)

Pour des raisons de 
sécurité, assurez-vous 
de toujours charger 
correctement le véhicule.
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La meilleure façon de répartir le poids du chargement dépend de la nature  
de la cargaison et de la configuration du véhicule. Il faut répartir le poids  
d’un chargement lourd et compact sur le plus grand nombre d’essieux 
possible. Certains camions, comme les camions de transport de cinq tonnes, 
sont conçus pour que 90 % du poids du chargement repose sur l’essieu (ou les 
essieux) arrière, et 10 % sur l’essieu directeur. D’autres véhicules, comme les 
bétonnières ou les camions à benne, sont conçus pour que 70 % du poids du 
chargement repose sur les essieux arrière et 30 % sur l’essieu directeur  
(ou les essieux directeurs).

Pour les camions porteurs à essieu tridem et les tracteurs routiers à essieu 
tridem (chargés), l’essieu directeur doit porter au moins 25 % du poids porté 
par l’essieu tridem (40 % si l’essieu directeur est un essieu tandem).

Les semi-remorques sont conçues pour porter des chargements dont le poids 
est réparti de la manière suivante : environ 45 % du poids porté par le train 
d’essieux de la remorque, 45 % du poids porté par le train d’essieux moteurs 
du tracteur et 10 % du poids porté par l’essieu directeur du tracteur.

Arrimage de la cargaison
En matière d’arrimage des cargaisons, le Yukon suit la norme nord-américaine 
sur l’arrimage. Cette norme précise les dispositions générales en matière 
d’arrimage (qui s’appliquent à tous les types de cargaison) et des exigences 
spécifiques d’arrimage pour certains types particuliers de cargaisons. Sauf 

Incorrect Correct

Ne chargez jamais quoi que ce 
soit sur le hayon. Cela imposerait 
de grandes contraintes à 
l’équipement et pourrait provoquer 
de graves accidents.

Placez le chargement juste devant  
les essieux arrière ou à peine au-
dessus, et dans le sens de la longueur. 
Assurez-vous que le chargement est 
bien arrimé et qu’il ne glissera pas. 
(Voir la section Arrimage du présent 
chapitre.)

Lorsque vous chargez une 
semi-remorque, placez la 
cargaison à mi-chemin entre 
le train d’essieux arrière et le 
train d’essieux moteurs de 
façon à ce que le poids soit 
réparti également entre les 
deux trains.

On peut trouver la norme  
sur l’arrimage des cargaisons 
à partir du site Web de  
la direction du contrôle et  
de la sécurité des véhicules 
utilitaires de la C.-B. 
(Commercial Vehicle Safety 
Enforcement) ou du  
Conseil canadien des 
administrateurs en transport 
motorisé (www.ccmta.ca/fr/).

à noter
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indication contraire dans la norme, les exigences spécifiques s’appliquent  
en complément (et non en remplacement) des dispositions générales.

La norme s’applique à tous les véhicules qui transportent des marchandises 
sur les routes, quel que soit leur poids brut.

Vous devez connaître les exigences qui s’appliquent aux types de  
cargaison que vous transportez. Vous pouvez trouver la norme sur le  
site Web du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé 
(www.ccmta.ca/fr/).

Dispositions générales 
Le système d’arrimage d’une cargaison doit être approprié aux dimensions,  
à la forme, à la résistance et aux caractéristiques de la cargaison.

Le système d’arrimage de la cargaison peut inclure :

• des éléments structuraux du véhicule;

• des dispositifs de blocage ou de renfort;

• des dispositifs d’arrimage de la cargaison (appareils d’arrimage).

Le système d’arrimage de la cargaison doit pouvoir :

• supporter les forces imposées lorsque le véhicule est soumis à :

• une décélération de 0,8 g en direction avant;

• une décélération de 0,5 g en direction arrière;

• une accélération de 0,5 g dans le sens latéral, d’un côté ou de l’autre;

• exercer une force vers le bas correspondant à au moins 20 % de la masse 
de la cargaison.

Les contraintes exercées sur un composant du système d’arrimage ne  
doivent pas dépasser la limite de charge nominale de ce composant. 

Les composants d’un système d’arrimage de la cargaison d’un véhicule 
doivent être en état de fonctionner correctement (c.-à-d. ne pas être 
endommagés, fissurés, entaillés ou affaiblis) et appropriés à l’usage qui  
en est fait.

Dispositions générales pour les appareils d’arrimage

Un appareil d’arrimage doit être conçu, construit et entretenu de telle façon 
que le conducteur puisse le mettre sous tension (sauf lors de l’utilisation de 
feuillards d’acier). L’appareil d’arrimage doit être sous tension et utilisé de 
façon qu’il ne puisse glisser, se desserrer, se défaire, s’ouvrir ou se détacher 
lorsque le véhicule circule.

Placez un coin de protection au point de contact d’un article de cargaison et 
d’un appareil d’arrimage lorsqu’il y a risque de coupure ou d’abrasion de cet 
appareil. Autant que possible, l’appareil d’arrimage doit être situé à l’intérieur 
des lisses de protection si le véhicule en est pourvu.

Une seule longue chaîne peut compter pour deux appareils d’arrimage si 
chaque appareil est pourvu d’un dispositif tendeur indépendant (afin que la 
défaillance de l’un n’entraîne pas la défaillance de l’autre). 

Pour déterminer le nombre 
d’appareils d’arrimage 
nécessaires, tenez d’abord 
compte de la longueur de la 
cargaison, puis du poids.

à noter
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Un appareil d’arrimage ne doit pas être utilisé pour arrimer la cargaison si :

• une soudure ou un maillon est fissuré; 

• un maillon est gauchi, vrillé, étiré ou écrasé;   

• un maillon est affaibli (en raison d’une entaille, d’une rainure ou  
d’une piqûre); 

• la chaîne est mal réparée; 

• un maillon est manifestement usé ou présente d’autres signes de perte  
de résistance; 

• la chaîne, le câble d’acier ou la sangle présente un (des) nœud(s); 

• un crochet d’arrimage est étiré ou autrement déformé;

• une sangle de nylon présente des coupures, des entailles ou des déchirures;  

• un câble d’acier a un fil ou toron manquant; 

• un point d’ancrage est affaibli ou montre des signes de faiblesse (en raison 
d’une fissure, d’une rupture ou d’une déformation).

Nombre d’appareils d’arrimage

Le tableau ci-dessous indique le nombre minimal d’appareils d’arrimage requis 
si un article de cargaison n’est pas bloqué ou immobilisé par une structure 
d’extrémité avant, un appareil d’arrimage, un autre article de cargaison 
immobilisé ou par un autre dispositif destiné à l’empêcher de  
se déplacer vers l’avant (comme le décrochement d’une semi-remorque  
à plateau surbaissé).

En gros, il faut utiliser deux appareils d’arrimage pour la première tranche  
de 3,04 m d’un chargement, et un appareil d’arrimage par tronçon de  
3,04 m supplémentaire. Ces exigences ne s’appliquent pas au transport  
de la machinerie ou d’éléments structuraux manufacturés qui doivent  
être arrimés selon des méthodes spéciales en raison de leur conception,  
de leur taille, de leur forme ou de leur masse.

Caractéristiques de l’article Nombre minimal  
d’appareils d’arrimage

1,52 m ou moins et 500 kg ou moins 1

1,52 m ou moins et plus de 500 kg 2

Plus de 1,52 m mais sans excéder 3,04 m 2

Plus de 3,04 m 2 appareils d’arrimage  
+ 1 appareil d’arrimage  
pour chaque longueur 
additionnelle de 3,04 m ou 
fraction de cette mesure
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Si un article est bloqué ou immobilisé par un dispositif destiné à l’empêcher de 
se déplacer vers l’avant, il faut utiliser au moins un appareil d’arrimage pour 
chaque longueur de 3,04 m.

Résistance de l’appareil d’arrimage

La limite de charge nominale d’un appareil d’arrimage utilisé pour arrimer une 
cargaison ne doit pas être inférieure à 50 % de la masse de cette cargaison. La 
norme précise la limite de charge nominale des appareils d’arrimage.

Pour les articles de 3,65 m pesant 600 kg illustrés ci-dessus, la limite de 
charge nominale totale de l’appareil d’arrimage ne doit pas être inférieure à 
300 kg (50 % de 600 kg). Pour l’article de 3,65 m pesant 600 kg qui n’est pas 
bloqué ou immobilisé par un dispositif destiné à l’empêcher de se déplacer 
vers l’avant, vous devez utiliser trois appareils d’arrimage. Par conséquent, 
la limite de charge nominale de chaque appareil d’arrimage ne doit pas être 
inférieure à 100 kg (300 kg ÷ 3).

Ici, deux articles sont 
disposés sur une semi-
remorque à plateforme. 
Comme le premier article 
est bloqué par la structure 
d’extrémité avant, deux 
appareils d’arrimage 
seulement sont exigés. 
Comme le deuxième article 
est bloqué par le premier, un 
seul appareil d’arrimage est 
exigé.

Ici, l’article fait 1,21 m de 
longueur et pèse 600 kg,  
et il n’est ni bloqué ni 
immobilisé par un dispositif 
destiné à l’empêcher de se 
déplacer vers l’avant. Il faut 
donc utiliser deux appareils 
d’arrimage équidistants.

Ici, l’article fait 3,65 m de 
longueur et pèse 600 kg. 
Comme il n’est ni bloqué ni 
immobilisé par un dispositif 
destiné à l’empêcher de 
se déplacer vers l’avant, il 
faut utiliser trois appareils 
d’arrimage équidistants.

3,65 m
600 kg
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Si les seuls appareils d’arrimage disponibles ont une limite de charge nominale 
de 50 kg, il faut en utiliser six.

Si vous disposez d’appareils d’arrimage ayant une limite de charge nominale 
de 200 kg, vous devez néanmoins en utiliser trois pour respecter le nombre 
minimal d’appareils d’arrimage prescrit par la norme.

Limite de charge nominale 

La limite de charge nominale est indiquée sur l’appareil d’arrimage (marque 
apposée par le fabricant). La norme n’autorise plus l’utilisation d’appareils 
d’arrimage non pourvus d’une marque relative à la limite de charge nominale 
depuis le 1er janvier 2010. 

La norme 10 indique les limites implicites de charge nominale pour les 
chaînes, les sangles de fibres synthétiques, les câbles d’acier (classe 6 x 37 à 
âme en fibre), les câbles de manille, les cordages de fibres synthétiques et les 
feuillards métalliques et énumère différentes normes de fabrication.

Dispositifs de raccord 

Le dispositif de raccord utilisé doit être compatible avec le grade de la chaîne. 
On dit souvent qu’une chaîne n’est jamais plus forte que son maillon le plus 
faible. C’est vrai pour les systèmes d’arrimage. Dans un système d’arrimage, 
le maillon faible peut être un maillon de raccord, un œillet ou tout autre 
composant du système d’arrimage.

Maille de raccordement en 
poire et manille double.

Maillon de raccordement 
en acier allié (à gauche) et 
maillon rapide (à droite). 
Les maillons rapides ne 
conviennent pas à l’arrimage 
de charges lourdes.
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Des tendeurs classiques sont utilisés pour serrer (tendre) les chaînes, les 
sangles ou les feuillards utilisés pour arrimer une cargaison de manière à ce 
qu’elle ne se déplace pas.

Lorsque vous utilisez des tendeurs :

• assurez-vous que la résistance des composants de l’appareil d’arrimage 
est suffisante. Présumez toujours qu’un composant (y compris les crochets 
à gorge étroite à chape et les tendeurs) est du plus petit grade pour son 
format, à moins qu’une marque claire ou qu’une étiquette permanente 
n’indique une valeur différente;

• protégez tous les composants contre l’abrasion;

• abstenez-vous d’utiliser un composant dont l’usure est supérieure aux 
limites fixées par le fabricant (gravées sur le composant) ou dont l’utilisation 
n’est pas sécuritaire; 

• verrouillez toutes les poignées de tendeur de manière à prévenir un 
déverrouillage spontané. À cette fin, vous pouvez vous servir de corde, de 
fil métallique, d’une chaîne ou d’un mécanisme de verrouillage, ou encore de 
l’extrémité libre d’une chaîne;

• assurez-vous de pouvoir tendre tous les appareils d’arrimage, à moins qu’un 
feuillard métallique ou synthétique ne soit utilisé (auquel cas, assurez-vous 
que le feuillard est bien serré).

La norme 10 donne des précisions sur les systèmes d’arrimage et les limites 
de charge nominales. Voici d’autres exigences :

• Un tapis à coefficient élevé de friction qui ne porte aucune spécification du 
fabricant est réputé assurer contre le déplacement horizontal une résistance 
égale à 50 % de la masse de la cargaison qui repose sur le tapis.

Crochet à gorge étroite à 
manille (à gauche) et crochet 
à œil (à droite).

Treuil d’arrimage.

Si on utilise un treuil pour 
tendre un câble d’acier, il 
faut s’assurer que le treuil est 
conçu expressément à cette 
fin. Si un treuil est conçu pour 
des sangles, il faut bien fixer 
le câble au tambour pour le 
protéger.

à noter
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Sangle de nylon et treuil 
d’arrimage.

Sangle à crochet 
d’arrimage.

Deux types de protecteurs 
de sangle d’arrimage. 
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• Le bois utilisé sur ou dans un véhicule comme fardage, cale, berceau, 
dispositif de blocage ou renfort doit avoir une résistance suffisante  
pour ne pas fendre ou s’écraser sous l’effet des contraintes exercées  
par la cargaison ou les appareils d’arrimage.

• Si des articles de cargaison placés côte à côte sur ou dans un véhicule sont 
arrimés au moyen d’appareils d’arrimage passant par-dessus deux articles 
ou plus, ces articles doivent :

a) être placés de manière à être en contact direct les uns avec les autres,

ou

b) être empêchés de se déplacer les uns vers les autres lorsque le véhicule 
circule sur un chemin public.

Le fardage (pièces de bois) 
est glissé sous l’appareil 
d’arrimage pour arrimer une 
cargaison de briques.

La lisse de protection  
ne doit pas servir  
de point d’ancrage.

à noter

Fardage : matériau  
(blocs, planches ou tapis) 
qui sépare la cargaison  
des appareils d’arrimage. 

définition
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• Dans le cas où une cargaison ou un article de cargaison risque de rouler 
pendant son transport, des cales, des coins, des berceaux ou un autre 
dispositif d’arrimage doivent être utilisés afin d’empêcher un tel mouvement 
de cette cargaison ou de cet article.

Dans le cas des produits en sacs (ciment, engrais ou autres produits en  
sacs) empilés sur des palettes pour le transport, il ne suffit pas d’empiler les 
sacs en rangées croisées et de caler les palettes sur la remorque. Il faut aussi 
arrimer les sacs au moyen d’appareils d’arrimage et de fardages (pièces de 
bois posées).

Si une cargaison est portée sur des rouleaux, il faut en verrouiller au moins  
un pour empêcher la cargaison de se déplacer. De plus, la cargaison doit être 
adéquatement arrimée.

Cargaison d’agrégats — Par « agrégats », on entend un ensemble de petits 
articles transportés pêle-mêle. Le sable, le gravier, le papier ou les copeaux 
de bois sont des exemples d’agrégats. Si elles ne peuvent être retenues 
par des parois ou des appareils d’arrimage, ces cargaisons doivent être 
recouvertes d’une bâche ou d’une toile de manière à ce que rien ne s’échappe 
du conteneur.

La cargaison doit être recouverte d’une bâche ou d’une toile :

• si elle est constituée d’agrégats,

et

• que ces agrégats sont susceptibles de rebondir, de s’envoler ou de tomber 
du véhicule en mouvement.

Voici deux exemples montrant le même type de véhicule transportant deux 
types de granulats.

Cargaison sur rouleaux, 
arrimée au moyen 
d’appareils d’arrimage.  
Au moins un rouleau doit 
être verrouillé. 

Ce camion à benne 
transporte de la pierre 
concassée de 3/4 po;  
cette cargaison doit  
être recouverte. 

Au moins un rouleau 
doit être verrouillé.
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Avant de partir, retirez tout débris des rebords extérieurs de la benne et du 
hayon, fermez bien le hayon de la benne afin que le chargement ne s’échappe 
pas par une ouverture.

Structure d’extrémité avant

Selon la norme 10, une cloison de protection de la cabine (pare-pierres, 
cloison) ne constitue pas une structure d’extrémité avant ou une partie du 
système d’arrimage d’une cargaison.

Dans la norme 10, on entend par « structure d’extrémité avant » une barrière 
verticale située à l’avant de la plateforme d’un véhicule et destinée à empêcher 
le déplacement de la cargaison vers l’avant. Pour connaître les exigences 
relatives aux structures d’extrémité avant utilisées comme partie du système 
d’arrimage de la cargaison, consultez la division 5 de la partie 1 de  
la norme 10.

Résistance — La structure d’extrémité avant d’un véhicule doit être capable 
de résister à une charge statique qui est égale à 50 % de la masse totale de la 
cargaison lorsque cette structure mesure moins de 1,83 m de hauteur et que 
la cargaison est distribuée uniformément sur toute la surface de la structure 
d’extrémité. Lorsque cette structure mesure 1,83 m de hauteur ou plus, elle 
doit être capable de résister à une charge statique qui est égale à 40 % de la 
masse totale de la cargaison.

Hauteur — Pour protéger le conducteur, la norme exige que la hauteur de 
la structure d’extrémité avant ne soit pas inférieure à 122 cm au-dessus de 
la plateforme ou à la hauteur suffisante pour empêcher la cargaison de se 
déplacer vers l’avant.

Largeur — La largeur de la structure d’extrémité avant d’un véhicule ne doit 
pas être inférieure à la largeur du véhicule ou à une largeur suffisante pour 
empêcher la cargaison de se déplacer vers l’avant.

Ce camion à benne 
transporte un plein 
chargement de papier,  
de débris et de déchets; 
cette cargaison doit être 
recouverte sans quoi  
des morceaux pourraient 
s’envoler.

Structure d’extrémité avant.
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Largeur — Le chargement ne peut excéder 2,6 m de largeur. 

Résistance à la pénétration — La structure d’extrémité avant d’un véhicule 
doit pouvoir résister à la pénétration de la cargaison lorsque le véhicule 
décélère à raison de 6,1 m/s2. Elle ne doit comporter ni ouverture, ni trou  
de dimensions suffisantes pour permettre à un article de cargaison de passer 
au travers.

Cargaison en saillie

Les cargaisons qui font saillie peuvent être une source de problèmes. 
Les chargements aux dimensions excessives encombrent davantage les 
routes et peuvent empiéter dans les voies adjacentes et les accotements, 
particulièrement dans les virages. Le conducteur d’un véhicule dont le 
chargement fait saillie doit prévoir plus d’espace pour manœuvrer.

Il est interdit de dépasser certaines limites de dimensions et de saillie de la 
cargaison à moins d’avoir obtenu un permis spécial l’autorisant.

Saillie avant — La cargaison ne peut dépasser de plus de 3 m le centre de 
l’essieu avant.

Voici deux exemples de 
saillie avant acceptables. 
Dans l’illustration du haut,  
la cargaison ne dépasse  
pas le pare-chocs avant  
de plus de 1 m. Dans le 
deuxième cas (deux 
perspectives du même 
véhicule), la cargaison ne 
dépasse pas un rayon de  
2 m du pivot d’attelage 
(véhicule ATC).

Ici, la cargaison excède  
la largeur maximale 
autorisée. Le conducteur 
devra obtenir un  
permis pour véhicule 
surdimensionné. Voir  
la section Permis pour 
véhicule de poids 
excédentaire et permis pour 
véhicules surdimensionnés 
à la fin du présent chapitre.

L’ATC est l’Association  
des transports du Canada. 
Pour déterminer si un 
véhicule est un « véhicule 
ATC »  consultez le 
règlement sur le transport 
commercial (Commercial 
Transport Regulations – 
C.-B.). Les véhicules ATC 
doivent respecter des 
normes différentes des 
autres véhicules.

à noter

Les saillies avant ne  
peuvent dépasser un  
rayon de plus de 2 m du 
point d’articulation sur  
les véhicules ATC (ou  
de 2,25 m pour les autres 
véhicules). 

à noter

3 m

2,6 m
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Saillie arrière  — La cargaison d’un camion porteur ne peut dépasser de plus 
de 4 m l’axe de virage du véhicule. Si la cargaison fait saillie de plus de 1,2 m  
à l’arrière du véhicule, il faut fixer un drapeau rouge (pendant le jour) ou un feu 
rouge (pendant la nuit) à l’extrémité du chargement.

Cargaisons particulières
Les conducteurs professionnels sont appelés à transporter des produits 
de toute nature. La norme 10 précise les dispositions générales en matière 
d’arrimage (qui s’appliquent à tous les types de cargaison) et des exigences 
spécifiques d’arrimage pour certains types de cargaisons particulières. Sauf 
indication contraire dans la norme, les exigences spécifiques s’appliquent en 
complément (et non en remplacement) des dispositions générales.

L’information qui figure dans le présent document est un résumé des 
exigences de la norme 10 et elle ne couvre pas tous les types de cargaison. 
Pour de plus amples informations, consultez la norme 10.

Grumes

La norme contient des exigences générales en matière de disposition des 
grumes et des exigences particulières relatives aux points suivants :

• courtes grumes disposées latéralement;

• pile unique de courtes grumes disposées latéralement;

• double pile de courtes grumes; 

• véhicules de grandes dimensions transportant de courtes grumes  
disposées latéralement; 

• courtes grumes disposées longitudinalement;

• longues grumes disposées longitudinalement;

• remorques à grumes.

Inspection du chargement de grumes : Avant de quitter un chemin privé 
pour emprunter un chemin public, le conducteur d’un véhicule transportant 
des grumes doit inspecter le véhicule, les grumes et les dispositifs d’arrimage 
du chargement afin de s’assurer du respect des exigences de la norme. Il 
doit également, au besoin, apporter les réglages nécessaires aux dispositifs 
d’arrimage, y compris ajouter des dispositifs supplémentaires. La norme exige 

La limite de saillie arrière 
pour un véhicule ATC.

max 4 m
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également que les cargaisons de courtes grumes disposées latéralement 
soient arrimées en faisant appel à des dispositifs permettant de maintenir 
en tout temps chaque appareil d’arrimage sous tension et d’éliminer 
automatiquement le relâchement engendré par le tassement des grumes.

La division 2 de la norme aborde les exigences relatives au bois ouvré.

Produits de construction

Les paquets de bois, de panneaux de gypse ou de contreplaqué ainsi que 
d’autres matériaux de construction de forme analogue doivent être arrimés 
conformément aux exigences de la division 2 de la partie 2 de la norme.

Lorsqu’ils sont placés côte à côte, les paquets doivent être en contact direct 
les uns avec les autres ou doivent être empêchés de se déplacer les uns vers 
les autres au moyen de fardage ou de dispositifs de blocage.

Il existe différents moyens d’arrimer des paquets transportés sur deux étages 
ou plus :

1. S’ils sont empêchés de se déplacer latéralement par des poteaux disposés 
sur les côtés du véhicule, ou sont immobilisés au moyen de dispositifs de 
blocage ou de dispositifs à coefficient de friction élevé placés entre les 
étages qui empêchent les déplacements latéraux, ils doivent être arrimés 
par des appareils d’arrimage passant par-dessus l’étage supérieur de 
paquets, avec un minimum de deux appareils d’arrimage disposés par-
dessus tout paquet mesurant plus de 1,52 m de longueur. L’illustration ci-
dessous montre l’arrimage adéquat des paquets pour un véhicule pourvu 
de poteaux.

2. S’ils sont placés directement par-dessus d’autres paquets ou sur des  
cales d’espacement de dimensions et d’orientation adéquates, ils doivent 
être arrimés par :
• des appareils d’arrimage passant par-dessus l’étage supérieur  

de paquets;
• des appareils d’arrimage passant par-dessus le deuxième étage 

de paquets ou disposés à une hauteur de 1,85 m par rapport à la 
plateforme, selon la plus élevée de ces deux possibilités;

• des appareils d’arrimage pour d’autres cargaisons d’étages multiples 
d’une hauteur inférieure à 1,85 m au-dessus de la plateforme.

Par exemple : 
S’il y a deux étages de paquets, chacun d’une hauteur supérieure à 1,85 m, 
arrimez chaque étage au moyen d’appareils d’arrimage conformément aux 
dispositions générales en matière d’arrimage des cargaisons. 
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S’il y a trois étages de paquets, et que les deux étages inférieurs sont d’une 
hauteur supérieure à 1,85 m, arrimez indépendamment chaque étage au 
moyen d’appareils d’arrimage conformément aux dispositions générales en 
matière d’arrimage des cargaisons.

S’il y a trois étages de paquets, et que seul l’étage supérieur est d’une hauteur 
supérieure à 1,85 m, arrimez ensemble les deux étages inférieurs et arrimez 
indépendamment l’étage supérieur. Voici comment la cargaison serait arrimée 
en pareil cas. 

3. Les paquets transportés sur deux étages ou plus doivent être arrimés par 
des appareils d’arrimage disposés par-dessus chaque étage de paquets, 
avec un minimum de deux appareils d’arrimage disposés par-dessus tout 
paquet de l’étage supérieur mesurant plus de 1,52 m de longueur.

Bobines de métal

La norme établit des exigences spécifiques pour le transport d’une cargaison 
de bobines de métal pesant 2 268 kg ou plus.

Les bobines dont l’œil est orienté verticalement doivent être empêchées  
de basculer en direction avant, arrière ou latérale. Pour empêcher les 
déplacements vers l’avant ou vers l’arrière, il faut utiliser des dispositifs  
de blocage, des renforts, des tapis à coefficient élevé de friction ou des 
appareils d’arrimage. Les bobines dont l’œil est orienté latéralement  
ou longitudinalement doivent être arrimées de manière à les empêcher  
de rouler et de manière à les empêcher de se déplacer vers l’avant ou  
vers l’arrière.

Pour une description détaillée des exigences en matière d’arrimage des 
différentes dispositions de bobines de métal, consultez la division 3 de la 
partie 2 de la norme.
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Rouleaux de papier

Les cargaisons de rouleaux de papier pesant 2 268 kg ou plus doivent être 
arrimées conformément aux dispositions de la division 4 de la partie 2 de  
la norme.

Si les rouleaux sont transportés dans un véhicule à parois, il faut utiliser des 
dispositifs de blocage, des renforts, des tapis à coefficient élevé de friction 
ou des appareils d’arrimage pour empêcher les rouleaux de se déplacer, de 
basculer ou de rouler. Lorsque les rouleaux de papier sont empilés, il faut 
faire appel à des dispositifs d’arrimage supplémentaires pour empêcher tout 
déplacement important des étages supérieurs. Pour transporter des rouleaux 
de papier sur un véhicule à plateforme ou à rideaux latéraux, il faut utiliser des 
appareils d’arrimage supplémentaires. Pour de plus amples renseignements 
sur le transport de rouleaux de papier, consultez la norme. 

Tuyaux de béton

Les exigences spécifiques relatives au transport de tuyaux de béton 
disposés transversalement sur des véhicules à plateforme sont indiquées 
dans la division 5 de la partie 2 de la norme. Dans le cas des tuyaux de 
béton transportés dans des véhicules à paroi ou disposés avec l’œil  
orienté verticalement ou longitudinalement, les dispositions générales  
sur l’arrimage des cargaisons s’appliquent.

Dans une cargaison constituée de tuyaux de diamètres différents, il faut 
regrouper les tuyaux de même diamètre et arrimer chaque groupe 
séparément. Les tuyaux avant et arrière d’un groupe de tuyaux formant  
un étage simple ou l’étage inférieur d’une cargaison doivent être immobilisés 
au moyen de dispositifs de blocage, de coins, d’une structure du véhicule,  
ou d’un autre moyen équivalent. Arrimez les tuyaux des extrémités avant  
et arrière au moyen d’appareils d’arrimage les traversant. Pour arrimer des 
groupes de tuyaux de petit diamètre qui ne sont pas arrimés individuellement 
au moyen d’appareils d’arrimage, placez des appareils d’arrimage 
longitudinalement et latéralement par-dessus les groupes (voir l’illustration  
ci-dessus).

Dans le cas des tuyaux de grand diamètre, chaque tuyau doit être arrimé au 
moyen d’un appareil d’arrimage passant à travers le tuyau. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, consultez la norme 10.

Conteneurs intermodaux

Les exigences spécifiques relatives au transport de conteneurs intermodaux 
sont indiquées dans la division 6 de la partie 2 de la norme. Le contenu 

3 m
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du conteneur intermodal doit être arrimé conformément aux dispositions 
générales d’arrimage des cargaisons ou aux exigences spécifiques selon le 
type de cargaison.

Sur un véhicule à châssis porte-conteneurs, arrimez les conteneurs 
intermodaux chargés au châssis porte-conteneurs au moyen des dispositifs 
intégrés de verrouillage. Ces dispositifs doivent permettre d’arrimer le 
conteneur de manière à ce qu’il ne puisse se déplacer plus que les limites 
prescrites dans la norme. Les chaînes ne sont pas des dispositifs intégrés 
de verrouillage, mais elles peuvent être utilisées comme dispositif de 
remplacement si le système de verrouillage intégré est défectueux ou absent.

Les conteneurs intermodaux transportés sur d’autres types de véhicules 
doivent être arrimés : 

• par des chaînes, des câbles d’acier ou des dispositifs intégrés de verrouillage 
fixés à tous les coins inférieurs du conteneur, ou

• par des chaînes disposées en croisé et fixées à tous les coins supérieurs  
du conteneur,

dont la limite de charge nominale totale n’est pas inférieure à 50 % de la  
masse du conteneur. Il n’est pas nécessaire que les points d’arrimage se trouvent 
exactement dans les coins du conteneur.

Véhicules

Conformément à la division 7 de la partie 2 de la norme, les véhicules dont le 
poids brut est de moins de 4 500 kg doivent être arrimés à l’avant et à l’arrière 
au moyen d’au moins deux appareils d’arrimage. Un treuil peut être utilisé 
comme appareil d’arrimage à l’avant. Les dispositions générales relatives 
au nombre d’appareils d’arrimage ne s’appliquent pas. Les véhicules lourds 

Conteneur intermodal.

Les coins d’un conteneur 
intermodal sont pourvus 
d’ouvertures par lesquelles 
il est possible de passer une 
chaîne pour arrimer le 
conteneur au véhicule. Fixez 
le crochet autour de la 
chaîne (entre deux mailles) 
et non à l’intérieur d’une 
maille.
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(dont le poids est supérieur à 4 500 kg) doivent être arrimés par au moins 
quatre appareils d’arrimage, chacun ayant une limite de charge nominale d’au 
moins 2 268 kg.  Des appareils d’arrimage supplémentaires pourraient être 
nécessaires pour que la limite de charge nominale totale de l’ensemble des 
appareils d’arrimage ne soit pas inférieure à 50 % de la masse de la cargaison. 
Les équipements accessoires d’un véhicule lourd, y compris une pelle 
hydraulique, doivent être complètement abaissés et arrimés au véhicule.

Les véhicules empilés, aplatis ou écrasés doivent être transportés avec des 
véhicules pourvus de murs de confinement ou arrimés avec des appareils 
d’arrimage (ou les deux). Les appareils d’arrimage doivent avoir une limite de 
charge nominale d’au moins 2 268 kg; il est interdit d’utiliser des sangles de 
fibres synthétiques. Un véhicule transportant des véhicules aplatis ou écrasés 
doit être pourvu d’équipements capables d’empêcher toute pièce libre de  
la cargaison de tomber hors du véhicule.

Conteneurs des types « Roll-on /Roll-off » et « Hook Lift »

En général, les conteneurs des types « Roll-on /Roll-off » et « Hook Lift » 
sont transportés sur des véhicules spécialisés, pourvus d’un système intégré 
d’arrimage. Toutefois, si un tel conteneur est transporté sur un véhicule qui 
n’est pas pourvu d’un système intégré d’arrimage fonctionnel ou compatible, 
l’arrimage doit être fait conformément aux dispositions spécifiques de la  
division 8 de la partie 2 de la norme.

Sur un véhicule pourvu d’un système intégré d’arrimage, si un dispositif de 
levage ou de butée avant est manquant, endommagé ou incompatible avec les 
dispositifs d’arrimage d’un conteneur, ce conteneur doit être arrimé au véhicule 
au moyen d’appareils d’arrimage installés manuellement et fournissant la même 
capacité d’arrimage que les composants qu’ils remplacent.

Sur un véhicule non pourvu d’un système intégré d’arrimage, le conteneur  
doit être :

• bloqué au moyen du dispositif de levage, de mécanismes de retenue ou d’un 
autre dispositif d’assujettissement (ex. une chaîne) pour en empêcher le 
déplacement vers l’avant;

• arrimé à l’avant du véhicule au moyen du dispositif de levage ou d’un  
autre dispositif d’assujettissement empêchant les déplacements latéraux  
et verticaux;

• arrimé à l’arrière du véhicule au moyen :

 - d’un appareil d’arrimage attaché au châssis du véhicule et au conteneur 
(cet appareil peut être arrimé à un longeron du châssis du véhicule);

 - de deux appareils d’arrimage disposés longitudinalement, chacun des 
appareils arrimant un côté du conteneur à l’un des longerons du châssis 
du véhicule;

 - de deux crochets, 

ou 

 - de tout autre mécanisme équivalent. 

Le même dispositif peut servir à arrimer le conteneur à l’avant et à l’arrière  
du véhicule.
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Gros blocs de pierre

Pour transporter de gros blocs de pierre dont la masse est de plus  
de 5 000 kg ou dont le volume est supérieur à 2 m3 sur un véhicule à  
plateforme ou un véhicule qui n’est pas conçu expressément pour  
le transport de gros blocs de pierre, arrimez les blocs conformément  
aux dispositions de la division 9 de la partie 2 de la norme.

Sur la plateforme, le bloc de pierre doit être disposé sur son côté le plus  
plat ou le plus large et supporté au moyen d’au moins deux pièces de  
bois dur ou placé dans un cadre porteur. Utilisez au moins deux chaînes  
pour arrimer le gros bloc de pierre au véhicule. Vous devrez utiliser des 
appareils d’arrimage supplémentaires pour les gros blocs de pierre de  
forme non cubique et dont la base est instable.

Bétail

La principale difficulté du transport de bétail est le déplacement des animaux 
dans la remorque. Ces déplacements peuvent compliquer les virages et 
causer un accident ou blesser le bétail. Quand le chargement de bétail est 
incomplet, utilisez de fausses cloisons pour garder les animaux  
en groupe serré.

Ralentissez dans les courbes : les animaux, même en groupe serré, se 
couchent parfois, ce qui déplace le centre de gravité du véhicule et peut  
en provoquer le renversement.

Quartiers de viande 

Les quartiers de viande suspendus dans un camion ou une remorque peuvent 
se balancer. De plus, le centre de gravité de ce type de cargaison est élevé, 
ce qui augmente le risque de versement. Arrimez les articles suspendus afin 
qu’ils ne se déplacent pas ni ne se balancent. Ralentissez dans les virages 
serrés et redoublez de prudence sur les bretelles d’entrée et de sortie.

Vrac (sec ou liquide)

Les cargaisons de vrac (sec ou liquide) ont souvent un centre de gravité élevé, 
ce qui accroît le risque de renversement. Ces cargaisons se déplacent. Si 
elles ne sont pas transportées dans des remorques compartimentées, elles 
provoquent des poussées vers l’avant, vers l’arrière et d’un côté à l’autre. 
Ralentissez dans les courbes et les virages serrés, et redoublez de prudence 
au moment des arrêts et des départs.

Transport de marchandises dangereuses
Les marchandises dangereuses font peser des risques élevés sur les 
personnes qui les manipulent, la population et l’environnement. La 
manipulation de marchandises dangereuses s’accompagne d’importantes 
responsabilités légales et les personnes concernées doivent suivre une 
formation adéquate et être titulaires des certificats appropriés.

Lorsque vous transportez des marchandises dangereuses, vous devez vous 
assurer que les documents d’expédition sont complets, corrects et facilement 
accessibles dans la cabine. Ces documents doivent suivre la cargaison de 
marchandises dangereuses.

Tout incident relatif à la cargaison de marchandises dangereuses 
(déversement, fuite, feu, explosion ou conteneur endommagé) doit être 

Il incombe à l’employeur  
de s’assurer que le 
conducteur qui transportera 
des produits dangereux a 
reçu la formation requise 
pour le faire. Le conducteur 
doit toujours avoir sur  
lui le certificat attestant  
qu’il a reçu cette formation 
lorsqu’il transporte des 
marchandises dangereuses.

à noter

Au Yukon, il est obligatoire de 
rapporter immédiatement 
tout incident impliquant des 
marchandises dangereuses, 
soit au service de police local 
ou au Centre de signalement 
des déversements du  
Yukon, au 867-667-7244  
(le centre accepte les appels 
à frais virés).

à noter
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immédiatement signalé au service de police local ou au Centre de signalement 
des déversements du Yukon. Une intervention rapide permet souvent d’éviter 
qu’un incident se transforme en catastrophe.

Il y a neuf classes de marchandises dangereuses : explosifs; gaz; liquides 
inflammables; solides inflammables; matières comburantes et peroxydes 
organiques; matières toxiques et matières infectieuses; matières radioactives; 
matières corrosives; produits, matières ou organismes divers.

Exemples de plaques 
apposées sur les côtés et les 
extrémités des véhicules de 
transport de marchandises 
dangereuses.

Le panneau de gauche 
indique une route où les 
véhicules transportant des 
marchandises dangereuses 
peuvent circuler. Celui  
de droite indique une route  
où il leur est interdit de  
le faire.

Pour obtenir de plus amples informations sur les marchandises dangereuses, 
consultez le chapitre 12 (Informations supplémentaires).

Classe 1 
Explosifs

Classe 2.1 
Gaz inflammables

Classe 2.2 
Gaz comprimés

Classe 2.3 
Gaz toxiques

Classe 3 
Liquides inflammables

Classe 4.1 
Solides  

inflammables

Classe 4.2 
Matières sujettes à 

l’inflammation spontanée

Classe 4.3 
Matières  

hydroréactives

Classe 5 
5.1 Matières comburantes  
5.2 Peroxydes organiques

Classe 6.1 
Matières  
toxiques

Classe 6.2 
Matières  

infectieuses

Classe 7 
Matières  

radioactives

Classe 8 
Matières  

corrosives

Classe 9 
Produits, matières ou 

organismes divers

Plaque DANGER  
(chargement mixte)
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Ces panneaux indiquent les voies autorisées ou interdites aux camions.

Ces panneaux indiquent au conducteur de s’assurer que les dimensions de son 
véhicule lui permettront de passer.

Signaux indiquant la hauteur d’une 
structure sous laquelle passe la route 
(ex. un pont ou un passage supérieur). 
Le panneau en losange est un signal 
avancé de limitation de hauteur et le 
panneau rectangulaire est installé sur 
la structure proprement dite. Assurez-
vous que l’espace est suffisant pour 
que votre véhicule passe; sinon, prenez 
une autre route.

Signal avancé de 
chaussée rétrécie.

Signal avancé  
de passage étroit.  
Il indique, par 
exemple, la 
présence d’un pont 
à une seule voie,  
qui pourrait vous 
obliger à céder  
le passage à la 
circulation arrivant 
en sens inverse  
sur le pont.

Les véhicules utilitaires 
sont autorisés à circuler 
sur la route.

Il est interdit aux 
véhicules utilitaires de 
circuler sur la route.

Il est interdit aux 
véhicules utilitaires  
de circuler dans  
la voie indiquée.

Normes relatives au poids et aux dimensions  
du véhicule 
Les limites dimensionnelles (longueur, largeur, hauteur et poids) des véhicules 
utilitaires sont établies en vertu de la Loi sur la voirie. 

Vous devez respecter les panneaux mis en place par Voirie et Travaux publics 
qui indiquent une limitation des dimensions ou du poids du chargement 
autorisés, quels que soient les permis que vous détenez. Ces panneaux 
permettent d’éviter d’endommager le véhicule, la cargaison, la route ou de 
blesser d’autres usagers de la route. Des limitations temporaires de poids 
supplémentaires peuvent s’ajouter à certains moments de l’année. 
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Hauteur

Le conducteur doit en tout temps connaître la hauteur de son véhicule et 
du chargement. Sur les routes, des panneaux indiquent la hauteur libre des 
passages inférieurs et les tunnels. À certains endroits, des barres de gabarit  
et des dispositifs d’avertissement permettent de vérifier si la hauteur du 
véhicule respecte les limites. 

La hauteur maximum 
autorisée des véhicules 
utilitaires est de 4,15 m. Le 
conducteur d’un véhicule 
plus haut doit être titulaire 
d’un permis pour véhicule 
surdimensionné.

La largeur maximum 
autorisée pour les 
véhicules utilitaires et 
leur chargement est de 
2,6 m. Le conducteur d’un 
véhicule plus large doit être 
titulaire d’un permis pour 
véhicule surdimensionné.

Ces panneaux indiquent les voies autorisées ou interdites aux autobus.

Les autobus sont 
autorisés à circuler  
sur la route.

Il est interdit aux  
autobus de circuler  
sur la route. 

Largeur

Il est aussi important de connaître la largeur de votre véhicule que d’en 
connaître les autres dimensions. Les éléments ci-dessous peuvent dépasser 
d’un maximum de 10 cm les côtés d’un véhicule sans être pris en compte dans 
le calcul de la largeur hors tout : 

• dispositif anti-projection (ex. bavette, jupe);

• dispositifs d’arrimage;

• échelles;

• plaques de marchandises dangereuses;

• mains d’accouplement et connecteurs (air);

• connecteurs (électriques ou hydrauliques); 

• feux de gabarit.

Les véhicules transportant du foin, de la paille 
ou du fourrage en vrac peuvent atteindre une 
largeur hors tout de 3,1 m.

Les rétroviseurs doivent toujours permettre de 
voir derrière le véhicule, même s’il a une largeur excessive (ils doivent donc 
dépasser l’alignement de la cargaison). 

La largeur hors tout 
autorisée ne tient pas 
compte des rétroviseurs, 
sauf si ceux-ci dépassent  
de plus de 20 cm les  
côtés du véhicule (le cas 
échéant, il faut en tenir 
compte dans la mesure  
de la largeur hors tout).

à noter
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À l’approche d’un pont, 
surveillez les panneaux 
indiquant le poids maximum 
autorisé sur le pont. 

à noter

Il est interdit de circuler avec 
un véhicule surdimensionné 
ou un véhicule de poids 
excédentaire à moins d’avoir 
un permis vous y autorisant. 

à noter

La longueur hors tout  
des véhicules frigorifiques 
(camions ou remorques) 
peut inclure des tolérances 
pour le groupe frigorifique 
(calorifique).

à noter

Le conducteur d’un véhicule surdimensionné doit redoubler de prudence  
sur les ponts étroits, dans les canyons et les gorges ainsi que dans les zones 
de construction routière.

Les conditions hivernales amplifient les risques associés à la conduite  
de véhicules de grande largeur, particulièrement dans les zones 
montagneuses du territoire. Dans ces conditions, la première règle  
de sécurité est de ralentir.

Longueur

Le conducteur doit toujours être conscient de la longueur de son véhicule et 
de son chargement, et redoubler de prudence dans les virages sur les routes 
étroites et dans les ruelles.

Il faut toujours se ménager suffisamment d’espace pour éviter de heurter des 
objets (poteaux, voitures stationnées et bâtiments). Les risques sont accrus 
dans tous les lieux où l’espace est restreint. 

Poids

L’immatriculation des véhicules utilitaires est établie en fonction du poids  
brut du véhicule. Le conducteur doit connaître le poids du véhicule  
qu’il conduit et du chargement pour s’assurer qu’il ne dépasse pas les  
limites autorisées. 

De nombreux termes sont utilisés pour décrire le poids d’un véhicule,  
parmi lesquels :

•  Poids brut du véhicule : Poids total du véhicule et du chargement.

•  Poids nominal brut du véhicule (PNBV) : Poids et capacité de charge 
maximale d’un véhicule, établis par le constructeur du véhicule. 

•  Poids brut autorisé : Poids total du véhicule et de la charge qu’il est autorisé 
à porter ou à tracter. Pour la plupart des véhicules utilitaires,  
le poids brut autorisé est égal à 1,5 fois le poids net du véhicule  
(c.-à-d. hors chargement).

Les règlements sur la sécurité des véhicules utilitaires (CVSA Regulations) 
contiennent de plus amples informations au sujet des dimensions des 
différents types de véhicules. Si vous n’êtes pas certain des dispositions à cet 
égard, veuillez vous renseigner auprès des agents aux postes de pesage ou en 
ligne à partir du site www.hpw.gov.yk.ca. 

Permis pour véhicule de poids excédentaire  
et permis pour véhicule surdimensionné 
Si le poids ou les dimensions du chargement ne peuvent être réduits et qu’ils 
sont supérieurs aux limites fixées par voie réglementaire, il est possible de 
faire une demande de permis pour véhicule de poids excédentaire ou de 
permis pour véhicule surdimensionné (longueur, largeur, hauteur). 

Pour faire une demande en vue de circuler au Yukon avec un tel véhicule, 
communiquez avec un poste de pesage du Yukon.

Ces permis sont délivrés en vertu du Règlement sur la voirie.
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Si le chargement est 
indivisible et qu’il a un 
poids ou des dimensions 
qui dépassent les limites 
prescrites, il est possible 
de faire une demande 
de permis autorisant à le 
transporter. 

à noter

Un véhicule lourd circulant 
sur une route pourrait causer 
jusqu’à 5 000 fois plus de 
dommages qu’une voiture 
(selon le type et le chargement 
du véhicule lourd).

à noter

Pour circuler sur des routes 
urbaines ou municipales 
avec un véhicule de poids 
excédentaire ou un véhicule 
surdimensionné, il peut 
être nécessaire d’obtenir 
un permis délivré par 
l’administration municipale. 

à noter

Pour faire une demande de permis, il faut fournir les documents ou les 
renseignements suivants :

•  le certificat d’immatriculation et la preuve d’assurance pour le tracteur et  
la (les) remorque(s); 

• des précisions sur le chargement;

• la destination et l’itinéraire prévu;

• le moment prévu pour le déplacement.

Dans le cas d’un permis pour véhicule de poids excédentaire, il faut également 
indiquer le poids à l’essieu pour chaque essieu du véhicule.

Le permis peut être assorti de conditions à respecter, notamment :

•  véhicules d’escorte; 

• drapeaux;

• panneaux;

• feux;

• moment de la journée où le véhicule est autorisé à circuler; 

• jours de la semaine où le véhicule est autorisé à circuler;

• itinéraire à suivre.

Permis pour véhicule de poids excédentaire 

Un véhicule surchargé est plus difficile à diriger et à immobiliser, et il  
est plus difficile d’en maîtriser la vitesse. Le conducteur d’un véhicule 
surchargé doit donc redoubler de prudence, être prêt à rouler lentement  
dans les pentes ascendantes et à garder la maîtrise de sa vitesse dans  
les pentes descendantes. 

Un véhicule ou un ensemble routier est surchargé si l’une ou l’autre des 
propositions suivantes s’appliquent :

• Le poids total du véhicule et du chargement est supérieur à la limite 
autorisée dans le Règlement sur la voirie.

• Le poids total du véhicule et du chargement est supérieur au poids autorisé 
par un permis.

• Le poids porté par chaque essieu ou groupe d’essieux est supérieur au 
maximum permis.

Un permis pour véhicule de poids excédentaire n’est délivré que lorsqu’on 
ne peut pas réduire le poids ou lorsque la limite de poids autorisée pour le 
véhicule est inférieure à sa capacité. 

Permis pour véhicule surdimensionné 

Si la largeur, la longueur ou la hauteur de votre véhicule, chargé ou non, est 
supérieure aux limites réglementaires, vous devez obtenir un permis pour 
véhicule surdimensionné avant de circuler sur les routes. Un permis pour 
véhicule surdimensionné n’est délivré que lorsqu’on ne peut pas fractionner  
le chargement.
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Panneau « largeur excessive ».

Panneau « longueur excessive ».

Panneau « chargement surdimensionné ».

Panneau de chargement surdimensionné « D » (sur le véhicule d’escorte).

Normalement, aucun permis n’est délivré pour les véhicules dont la largeur 
excède 4,4 m. 

Des drapeaux rouges d’au moins 30 cm x 30 cm doivent être installés aux 
extrémités du véhicule ou du chargement. La nuit, des feux doivent être 
installés aux extrémités du véhicule ou du chargement ( jaune à l’avant et 
rouge à l’arrière).

Véhicule d’escorte 

Le permis pour véhicule de poids excédentaire ou le permis pour véhicule 
surdimensionné peut exiger la présence d’un véhicule d’escorte (ou de 
plusieurs, selon l’itinéraire et le chargement). Ce véhicule avertit les autres 
usagers de la route de la présence d’un véhicule d’une largeur excédentaire. 

Panneaux

Un panneau approprié doit être fixé sur le chargement surdimensionné.

Distances entre les véhicules 

Le véhicule d’escorte doit précéder ou suivre le véhicule surdimensionné à une 
distance de 150 m à 500 m.

Le Règlement sur la voirie 
contient des dispositions 
relatives aux dispositifs 
d’avertissement du véhicule 
d’escorte.

à noter
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Panneaux routiers indiquant au conducteur de se présenter au poste de pesage.

Par inspecteur ou agent 
de police, on entend : 
inspecteur du transport 
commercial, inspecteur  
de véhicule automobile,  
agent de police ou agent de 
police spécial.

à noter Se présenter à une bascule 
On trouve des bascules fixes et des bascules transportables partout au 
Yukon. Les conducteurs des véhicules utilitaires dont le poids brut autorisé 
est supérieur à 5 500 kg sont tenus de se présenter aux bascules lorsqu’un 
panneau l’indique ou qu’un agent de police ou une autre personne autorisée 
lui demande de le faire. Le véhicule sera pesé et inspecté à la bascule.

Un inspecteur ou un agent de police peut vous demander de garer le véhicule 
et de vous présenter à un bureau avec vos documents. Le cas échéant, 
apportez tous les documents relatifs à l’immatriculation et aux permis délivrés 
à l’égard du véhicule, ainsi que le livre de bord et le rapport de vérification 
avant départ.

Bascules fixes 
On trouve des bascules fixes partout au Yukon. Sur les routes, des panneaux 
indiquent aux conducteurs où ces bascules se trouvent. En arrivant au poste 
de pesage, immobilisez le véhicule sur les bascules afin de déterminer le 
poids par essieu ou groupe d’essieux. Un agent de la paix vérifiera les pneus 
et déterminera les dimensions du véhicule et du chargement. Suivez les 
indications du signal lumineux.

Bascules transportables
Des inspecteurs se déplacent dans tout le Yukon avec des bascules 
transportables. Ces bascules peuvent donc se trouver sur toutes les routes 
publiques du territoire. Deux situations peuvent se présenter :

•  Une bascule est installée temporairement en bordure d’une route et on vous 
fera signe de vous y arrêter.

• Un véhicule pourvu de feux clignotants indique aux conducteurs de se 
ranger sur le bord de la route, et l’inspecteur qui s’y trouve installe la bascule 
en bordure de la route. 
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Révision
1. Qu’est-ce qui peut provoquer la mise en portefeuille d’un camion 

semi-remorque en marche arrière? 

2. Qu’est-ce qui provoque les va-et-vient et les embardées des 
camions semi-remorques?

3. Lorsqu’un dispositif d’attelage (autre qu’une sellette d’attelage) est 
utilisé pour atteler un véhicule à un autre, est-il nécessaire d’utiliser 
aussi des attaches supplémentaires (ex. chaînes ou câbles)?

4. Quelle est la longueur maximale du timon ou de tout dispositif 
d’attelage à un véhicule tracteur (exception faite des semi-
remorques à poutre télescopique)? 

5. Pour atteler une semi-remorque à un tracteur, faut-il connecter les 
flexibles (conduites d’air comprimé) avant ou après avoir engagé le 
pivot de la semi-remorque dans la sellette?

6. Comment s’assure-t-on que les mâchoires de la sellette sont bien 
refermées autour du pivot d’attelage de la semi-remorque?

7. Pour dételer une semi-remorque d’un tracteur, faut-il débrancher les 
flexibles (conduites d’air comprimé) avant ou après avoir dégagé le 
pivot de la sellette d’attelage? 

8. Pourquoi faut-il caler les roues d’une semi-remorque qui sera 
immobilisée pendant un certain temps? 

9. Qu’est-ce qu’un diabolo convertisseur et à quoi sert-il? 

10. Pour quel dispositif d’attelage les chaînes ou les câbles de  
sécurité sont-ils obligatoires : sellette d’attelage ou dispositif à 
crochet et anneau?

11. Quel est le point d’équilibre de la répartition du poids dans un 
camion porteur?  

12. Que peut-il arriver lorsque qu’un train de pneus ou un essieu  
est surchargé?  

13. Dans un camion porteur, où doit-on placer la plus grande partie du 
poids du chargement : directement derrière la cabine, légèrement 
devant l’essieu arrière ou légèrement derrière l’essieu arrière? 

14. Dans un véhicule articulé, la plus grande partie du poids doit-elle 
reposer sur la sellette d’attelage, au centre de la semi-remorque ou 
directement au-dessus de l’essieu de la remorque? 

15. Quelles sont les deux techniques ou catégories d’arrimage des 
cargaisons pour le transport? 

16. Qu’est-ce que le fardage et à quoi sert-il?

17. En gros, quelle distance doit séparer les appareils d’arrimage utilisés? 

18. Pourquoi faut-il comparer le poids de la cargaison à la résistance des 
appareils d’arrimage? 

19. Quels types de chargement doivent être recouverts d’une bâche? 
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20. Quelle est la limite de charge sécuritaire d’un appareil d’arrimage?

21. Qu’est-ce qu’un système d’arrimage?

22. Qu’est-ce qu’un tendeur et à quoi sert-il?

23. Pourquoi faut-il empêcher les appareils d’arrimage de frotter contre 
la cargaison? 

24. Quels sont les dangers associés au transport du bétail?

25. Quels sont les deux types de cargaison qui, en raison de leur centre 
de gravité élevé, sont associés à un risque accru de renversement 
si ils ne sont pas arrimés adéquatement de manière à en prévenir le 
déplacement ou le balancement?

26. Pourquoi est-il important de connaître la hauteur et la largeur du 
véhicule que l’on conduit?

27. Pourquoi est-il nécessaire de connaître le poids brut du véhicule que 
l’on conduit?

28. Comment détermine-t-on le poids brut autorisé d’un véhicule?

29. Les panneaux indicateurs de limite de poids situés à l’approche des 
ponts et d’autres structures visent-ils tous les véhicules? 

30. Est-il permis de fixer un panneau « largeur excessive » (Wide Load) 
sur le véhicule si la largeur du chargement n’est pas excessive? 

31. Quelle est la largeur maximale autorisée pour les véhicules circulant 
sur les routes?

32. Quelle est la longueur maximale autorisée de saillie arrière d’une 
cargaison? 

33. Qu’est-ce qui est exigé pour transporter un chargement dont le 
poids ou les dimensions sont excédentaires?

34. À quelles conditions un permis pour véhicule de poids excédentaire 
ou un permis pour véhicule surdimensionné peuvent-ils être 
délivrés?

35. Est-ce que tous les véhicules utilitaires sont tenus de se présenter à 
une bascule? 
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Le présent chapitre aborde les techniques et les connaissances nécessaires à 
la conduite d’un autobus, d’un taxi ou d’une limousine (véhicules associés aux 
permis des classes 2 et 4). 

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏  définir les types d’autobus et de taxis et en décrire l’usage;

 ❏  expliquer comment faire face en toute sécurité à des situations de 
conduite courantes;

 ❏  nommer et décrire les principaux règlements qui concernent les 
autobus, les taxis et les limousines;

 ❏  énumérer et décrire les exigences relatives à la conduite d’un  
autobus scolaire;

 ❏  décrire les aspects particuliers et les règlements qui s’appliquent à  
la conduite de véhicules d’urgence.

Les conducteurs d’autobus, de taxis et de limousines (permis des classes 
2 et 4) doivent comprendre différents termes définis dans la loi sur les 
véhicules automobiles de la Colombie-Britannique (Motor Vehicle Act) et ses 
règlements d’application. Voici certains termes importants à connaître avant 
de commencer la lecture du présent chapitre. 

Transport public — transport de groupes de personnes qui ne sont ni des 
associés ni des membres de la famille du conducteur.

Contre rémunération — contre paiement ou autre forme de rétribution ou de 
contrepartie. 

Autobus — véhicule automobile de grande taille conçu pour le transport de 
personnes, comme une fourgonnette à 15 passagers, un autobus scolaire, un 
autocar, un autobus urbain, une navette d’hôtel.

Véhicule d’urgence — ambulance.

Taxi (ou limousine) — véhicule automobile assurant le transport de passagers 
contre rémunération.

Un taxi et un autobus : deux 
exemples de véhicules de 
transport de personnes.
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Sécurité des passagers
La préoccupation première du conducteur doit être la sécurité de ses 
passagers, qui passe avant le respect de l’horaire. 

Le meilleur moyen de protéger vos passagers est d’adopter de bonnes 
habitudes de conduite et de vous assurer que le véhicule utilisé est sûr.

À bord d’un autobus, les blessures aux passagers sont généralement  
causées par une manœuvre du conducteur qui :

• freine trop rapidement ou brusquement; 

• démarre trop rapidement;

• vire trop rapidement ou brusquement; 

• ouvre ou ferme les portes trop rapidement; 

• ne vérifie pas régulièrement si les passagers se portent bien pendant  
qu’il conduit.

De bonnes habitudes de conduite permettent de prévenir les blessures  
chez les passagers. Garder une distance de poursuite sécuritaire permet 
d’éviter les arrêts brusques si le véhicule suivi s’immobilise soudainement  
(un arrêt brusque donne une secousse qui peut provoquer des blessures  
chez les passagers). Évitez de vous retrouver coincé par d’autres véhicules  
et ménagez-vous toujours une voie de sortie afin de contourner tout  
obstacle survenant sur la route.

Utilisez judicieusement les commandes de l’autobus. Démarrez et virez en 
douceur. Veillez sur les passagers. Assurez-vous qu’ils ne sont pas déportés 
dans l’allée lorsque l’autobus est en mouvement et qu’ils sont bien montés  
à bord ou descendus du véhicule avant de fermer les portes.

Manœuvres 
Pour assurer la sécurité et le confort des passagers, il vous faut comprendre  
le comportement de votre véhicule dans les manœuvres. Les véhicules 
utilitaires de transport de passagers sont habituellement plus hauts, 
plus larges et plus longs que les autres véhicules, et ils se manœuvrent 

La manœuvre des gros 
autobus diffère de celle de la 
plupart des autres véhicules, 
particulièrement dans les 
virages. Dans les virages à 
droite, prévoyez suffisamment 
d’espace pour éviter de 
heurter un véhicule qui se 
trouve dans la voie adjacente.
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différemment. Le chapitre 3 (Manœuvres de base) couvre beaucoup de 
ces différences. Le présent chapitre traite d’autres techniques propres à la 
conduite d’autobus, de taxis et de limousines.

S’éloigner de la bordure
Avant de manœuvrer, consultez le rétroviseur extérieur et jetez un coup d’œil 
par-dessus l’épaule pour vérifier si la voie est libre. Il ne faut pas vous fier 
uniquement aux rétroviseurs extérieurs. Avant de démarrer, assurez-vous que 
les passagers ne sont pas en train de se déplacer. Activez les clignotants pour 
avertir les autres usagers de votre intention de vous insérer dans la circulation 
et jetez de nouveau un coup d’œil par-dessus l’épaule.

En manœuvrant, veillez à ce que l’arrière du véhicule ne monte pas sur le 
trottoir (il pourrait heurter des piétons, des cyclistes, des poteaux ou des 
panneaux qui se trouvent en bordure du trottoir).

En vous éloignant de la bordure, faites attention aux véhicules stationnés près 
de l’avant de l’autobus et à ceux qui s’approchent en sens inverse.

Priorité des autobus
En vertu de la loi sur les véhicules automobiles de la C.-B. (Motor Vehicle  
Act), les autobus de transport en commun portant un panneau indiquant aux 
autres automobilistes de céder le passage ont la priorité lorsque le conducteur 
active les clignotants pour quitter la voie de droite ou un arrêt d’autobus et 
s’insérer dans la circulation. Cette règle s’applique dans les zones où la limite 
de vitesse est de moins de 60 km/h.

Cette disposition ne relève pas les conducteurs d’autobus de quelque 
responsabilité que ce soit : avant de vous insérer dans la circulation à partir 
du bord de la route, vous devez toujours vous assurer que la manœuvre est 
sécuritaire. Il ne faut jamais présumer que vous avez la priorité de passage : les 
autres conducteurs n’ont pas l’obligation de vous céder le passage s’ils  
ne peuvent pas le faire en toute sécurité.

En vous éloignant de la 
bordure, veillez à ce que 
l’arrière de l’autobus ne 
heurte aucun piéton, cycliste, 
poteau ou panneau.
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Véhicules garés 
En zone urbaine, les autobus roulent souvent sur des rues le long  
desquelles des véhicules sont stationnés. Ces véhicules sont une source  
de dangers. Lorsque vous longez des véhicules stationnés, vous devez  
être à l’affût :

• des véhicules qui s’insèrent dans la circulation; 

• des portières qui s’ouvrent soudainement du côté de la circulation; 

• des piétons qui passent entre les voitures.

Voici des indices qui peuvent vous permettre d’éviter de heurter des 
personnes ou des véhicules stationnés :

• roues avant braquées vers la circulation; 

• conducteur assis au volant;

• gaz sortant d’un tuyau d’échappement;

• feux de freinage, feux de recul ou clignotants allumés; 

• piétons ou enfants jouant près de la rue.

Conduite d’un autobus, d’un taxi ou 
d’une limousine
Les personnes qui conduisent, contre rémunération, un véhicule de  
transport de passagers doivent être titulaires d’un permis de transport  
de passagers. Elles doivent également bien connaître les lois et les règlements 
qui s’appliquent.

Soyez à l’affût des indices 
afin d’éviter de heurter  
un véhicule stationné  
ou un piéton se trouvant  
à proximité.
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Embarquement et débarquement des passagers 
Pour faire monter ou descendre des passagers sur la route, vous devez :

• signaler aux autres usagers votre intention d’arrêter; 

• vous arrêter à un endroit qui permet aux conducteurs arrivant dans les  
deux sens de vous voir de loin, c.-à-d. au moins 85 m (285 pi);

• laisser suffisamment d’espace à gauche de votre véhicule pour que la 
circulation puisse passer, soit au moins 3 m (10 pi). 

Dès qu’il est sécuritaire de le faire, rangez-vous le long de la route, hors  
des voies de circulation, pour laisser les passagers monter ou descendre.

Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans un véhicule où se trouve un passager de  
moins de 16 ans.

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de la fumée 
secondaire. Les effets néfastes de la fumée secondaire sont accrus  
dans les espaces clos, comme les véhicules automobiles, ce qui peut  
avoir des conséquences directes, graves et durables sur la santé.

Concentration sur la conduite 
La sécurité des passagers est la plus grande priorité. C’est pourquoi, dès  
que le véhicule est en mouvement, vous devez vous abstenir de percevoir  
le prix des billets, de rendre la monnaie, de faire monter ou descendre  
des passagers. Abstenez-vous également d’engager des conversations 
superflues avec des passagers lorsque le véhicule roule.

Rien ni personne ne doit vous empêcher de faire votre travail d’une  
manière qui assure la sécurité de tous. Vous devez être capable de bien  
voir devant vous, à votre droite et à votre gauche. Vous devez en tout  
temps être capable de bouger les bras et les jambes et être prêt à saisir  
le matériel d’urgence.

Dans une voiture ordinaire, deux passagers peuvent s’asseoir sur la  
banquette avant, mais seulement si cela vous laisse suffisamment de place 
pour conduire en toute sécurité.

Passagers debout
Tous les passagers doivent être assis lorsque le véhicule est en mouvement, 
à moins que le permis de transport du véhicule n’autorise que des passagers 
soient debout. Le permis indiquera le nombre limite de passagers debout que 
le véhicule peut transporter.

La capacité de transport de passagers debout du véhicule doit être  
affichée dans le véhicule, à un endroit bien visible. Ne laissez aucun passager 
se tenir à un endroit où il obstrue votre champ de vision ou vous empêche  
de bouger.
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Refus de transporter des passagers
Votre rôle est d’assurer le transport de toute personne qui a payé son billet. 
Cependant, vous pouvez refuser de transporter un passager si :

• le véhicule contient déjà le nombre maximum autorisé de passagers; 

• le passager :

 - fume;

 - tient des propos blasphématoires ou injurieux;

 - a une conduite désordonnée ou offensante pour les autres passagers.

Si vous ordonnez à une personne de descendre du véhicule, vous devez vous 
assurer qu’elle pourra le faire en toute sécurité et à un endroit où elle pourra 
vraisemblablement trouver un autre transport.

Transport adapté
Pour transporter des personnes handicapées, vous devez avoir des 
compétences, des connaissances et une sensibilité particulières. Il est 
interdit de refuser de transporter une personne parce qu’elle est handicapée. 
Certaines personnes handicapées se déplacent avec un animal d’assistance, 
comme un chien guide, que vous devez autoriser à accompagner leur maître à 
bord du véhicule.

Conseils pour le transport des personnes handicapées :

• Parlez directement à la personne handicapée, et non à la personne qui 
l’accompagne ou l’aide.

• Ne présumez pas que la personne a besoin d’aide (avant de vous  
précipiter, demandez d’abord à la personne si elle a besoin d’aide).

• Gardez en tête que chaque personne est unique, et que les besoins et  
les capacités de chacun sont très variables.

• Faites preuve de patience, de flexibilité et de créativité dans votre façon  
de communiquer.

Arrimez bien le fauteuil roulant, le triporteur et les autres aides à la locomotion. 
Installez l’animal d’assistance à un endroit où l’animal et tous  
les passagers seront en sécurité en cas de collision.

Type de véhicule réservé  
au transport adapté. 
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Taxis et autres véhicules à louer
Dans certaines municipalités, tous les conducteurs de limousine et de taxi 
doivent être titulaires d’un permis de taxi ou de limousine. Ce permis est 
habituellement délivré par l’administration municipale.

Éclairage intérieur
Les véhicules de transport en commun d’une capacité de plus de  
12 passagers, y compris le conducteur, doivent être équipés d’un  
système d’éclairage de l’allée, derrière le conducteur.

Ces lumières doivent être allumées du coucher au lever du soleil afin que  
les passagers puissent se déplacer sans risque dans le véhicule.

De plus, les véhicules de transport de personnes doivent être pourvus, à 
chaque entrée, d’une lumière qui s’allume lorsque la portière est ouverte.

Propreté du véhicule
L’autobus ou le taxi doit être propre et salubre en tout temps.

Inspection du véhicule
Il vous incombe de vous assurer que le véhicule de transport de personnes est 
conforme aux normes du Code canadien de sécurité. Les véhicules  
de plus de 4 500 kg ou possédant plus de 10 places assises doivent subir  
une inspection tous les 6 mois dans une installation certifiée dans le  
cadre du programme d’Inspection périodique des véhicules commerciaux – 
IPVC (Periodic Commercial Motor Vehicle Inspection – PMVI).

Matériel et sorties d’urgence
Tous les véhicules utilitaires de transports de personnes dont la capacité est 
de plus de 10 passagers, y compris le conducteur, doivent être pourvus du 
matériel suivant :

• une trousse de premiers soins homologuée CSA;

• au moins un extincteur.

Le transporteur est responsable de veiller à ce que le matériel d’urgence soit 
disponible et en bon état de fonctionnement.

Les véhicules de transport de personnes dont la capacité est de plus  
de 10 passagers, y compris le conducteur, doivent avoir une issue de 
secours (porte ou fenêtre) conforme aux normes du Conseil canadien des 
administrateurs en transport motorisé (CCATM).

Les véhicules dont la capacité est de plus de 10 passagers doivent avoir à 
bord des dispositifs d’avertissement, comme des drapeaux et des fusées 
éclairantes. Pour plus d’information à ce sujet, reportez-vous au chapitre 3 
(Manœuvres de base).



Manuel du conducteur professionnel

134

Défaillances et pannes 
Vous devez mettre fin au voyage s’il survient une défaillance susceptible de 
mettre en péril la sécurité ou le confort d’un passager. Il faut régler le problème 
ou éliminer le danger avant de poursuivre le voyage avec des passagers à 
bord.

En cas d’accident ou de panne rendant impossible la poursuite du voyage, 
vous devez immédiatement prendre des mesures pour que les passagers se 
rendent à destination dans les meilleurs délais.

Ravitaillement en carburant
Ne faites jamais le plein du véhicule pendant que le moteur tourne,  
pendant des transmissions radio ou à proximité d’une flamme nue. Gardez  
le pistolet de la pompe à essence en contact avec le tube de remplissage 
pendant toute la durée du ravitaillement, afin d’assurer une mise à la  
terre. Si le véhicule est pourvu d’un câble de masse, reliez-le aussi au tube  
de remplissage.

Bagages
Vous êtes responsable des bagages que les passagers apportent à bord 
du véhicule. Vous devez vous assurer que le véhicule est chargé de façon 
sécuritaire. Vous devez veiller à ne pas vous blesser en soulevant ou en 
déplaçant des bagages lourds. Les bagages doivent être rangés de manière  
à ne pas nuire aux déplacements des passagers lorsqu’ils montent à bord  
du véhicule ou en descendent, et de manière à ne pas tomber sur ou contre un 
passager. Il est important de protéger les bagages de la poussière et  
de l’humidité. 

Les bagages doivent être :

• placés dans des porte-bagages bien conçus et bien construits, et pourvus 
d’élastiques, de portes ou d’un rebord rigide d’une hauteur égale à la moitié 
de la hauteur de l’ouverture; 

• rangés sous les sièges et contre une cloison qui les empêche de glisser  
vers l’avant;

•  rangés dans un compartiment fermé de tous les côtés;

•  posés sur les genoux d’un passager.

Les bagages ou les marchandises ne doivent pas obstruer (entièrement ou 
partiellement) une allée ou une sortie. De plus, l’autobus ne doit pas être 
chargé d’une manière qui :

• obstrue la vue du conducteur vers l’avant, la gauche ou la droite;  

• gêne l’accès au matériel d’urgence;

• gêne le mouvement des bras ou des jambes du conducteur; 

• empêche le conducteur de manœuvrer en toute sécurité.
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Consommation de tabac et d’alcool 
Il vous est interdit de fumer si des passagers sont à bord de votre véhicule, 
que le véhicule soit en mouvement ou non. 

Vous ne devez en aucun cas être sous l’influence de l’alcool pendant  
votre service.

Signalement d’une défaillance ou d’une panne
Le conducteur doit rapporter toute défaillance ou panne susceptible  
de rendre le véhicule non sécuritaire. Il doit faire ce rapport par écrit et  
le remettre au transporteur qui l’emploie au moment de la découverte  
de la défaillance ou avant la fin de la journée.

Conduite d’un autobus scolaire 
Les exigences relatives à la conduite d’un autobus s’appliquent également  
à la conduite d’un autobus scolaire. Tout véhicule de transport de  
personnes utilisé pour le transport scolaire doit également être conforme  
aux dispositions de la Loi sur les véhicules automobiles relatives aux  
autobus scolaires.

Véhicule en mauvais état
Si un inspecteur en mécanique ou un agent de la paix détermine que l’autobus 
scolaire est en mauvais état, il est interdit de l’utiliser comme autobus scolaire 
avant qu’il ne soit réparé.

Autobus de location
Tout véhicule loué pour remplacer temporairement un autobus scolaire doit 
être conforme aux dispositions de la Loi sur les véhicules automobiles et des 
règlements relatifs aux autobus scolaires. 

Les autres véhicules se  
sont arrêtés et attendent  
que les passagers 
descendent de l’autobus 
scolaire avant de repartir.
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Entretien des freins
Vérifiez quotidiennement les freins de l’autobus scolaire. Ne conduisez jamais 
un autobus scolaire dont les freins ne sont pas sûrs.

Défaillances mécaniques
Ne transportez jamais de passagers dans un autobus scolaire qui a des 
défaillances mécaniques. Votre première responsabilité est d’assurer  
la sécurité des passagers. 

Ravitaillement en carburant
Avant de faire le plein, assurez-vous qu’il n’y a aucun passager à bord et que 
le moteur est coupé.

Matériel d’urgence et issue de secours
Un autobus scolaire doit être pourvu de matériel d’urgence, y compris :

• un extincteur d’incendie approuvé; 

• une trousse de premiers soins approuvée; 

• des fusées éclairantes ou des drapeaux.

Les véhicules de transport de personnes ayant une capacité de plus de  
12 passagers, y compris le chauffeur, doivent avoir une issue de secours 
(porte ou fenêtre).

Les véhicules dont la capacité est de plus de 10 passagers doivent avoir  
à bord des dispositifs d’avertissement, comme des drapeaux et des  
fusées éclairantes.

Pour plus d’information à ce sujet, reportez-vous au chapitre 3 (Manœuvres 
de base).

Inscriptions « Écoliers »
Tous les autobus scolaires doivent porter deux inscriptions « Écoliers »  
(School bus), dont les lettres mesurent au moins 20 cm de hauteur et sont 
inscrites en noir sur un fond jaune. Ces inscriptions doivent se trouver  
à l’avant et à l’arrière de l’autobus scolaire; à l’arrière, l’inscription doit  
se trouver directement au-dessus ou au-dessous de la fenêtre.

Miroirs et rétroviseurs extérieurs 
Tous les nouveaux autobus scolaires doivent être ainsi équipés :

• deux jeux de rétroviseurs de chaque côté de l’autobus afin que le 
conducteur ait une bonne vision de la route derrière l’autobus et le long des 
côtés gauche et droit de l’autobus, et pour voir les passagers et les autres 
usagers de la route qui longent l’autobus;

• un miroir couvrant l’entrée de l’autobus, pour que le conducteur puisse 
observer les passagers qui montent à bord de l’autobus ou en descendent;
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• un miroir convexe en avant, pour que le conducteur voie bien la route 
immédiatement devant l’autobus scolaire et puisse observer les passagers 
qui passeraient directement devant l’autobus pour traverser la route.

Vous devez vous assurer que ces miroirs sont bien réglés et couvrent bien les 
zones qu’ils doivent couvrir.

Passagers assis 
Il est interdit aux passagers d’un autobus scolaire de se tenir debout.  
Assurez-vous que tous les passagers sont assis avant de démarrer.

Propreté
Le plancher de l’autobus scolaire doit être nettoyé au moyen d’un produit 
désinfectant au moins une fois par semaine.

Embarquement et débarquement des passagers
Avant d’ouvrir les portes pour laisser des passagers monter à bord de 
l’autobus scolaire ou en descendre, vous devez vous assurer que :

• le véhicule est complètement immobilisé;

• un couloir de 3 m est dégagé à gauche de l’autobus;

• les autres conducteurs qui arrivent dans les deux sens pourront voir 
l’autobus scolaire d’une distance de 60 m;

• les passagers montent à bord de l’autobus ou en descendent du côté  
droit seulement.

Les autobus scolaires sont équipés de feux rouges intermittents  
alternatifs, d’un panneau d’arrêt escamotable, et parfois aussi de feux  
jaunes intermittents activés en même temps que les feux rouges  
intermittents. Les feux rouges intermittents doivent être activés pour  
avertir les autres conducteurs que des passagers traversent la route  
avant de monter à bord de l’autobus ou après en être descendus. 

Tous les conducteurs doivent s’immobiliser lorsque les feux clignotants  
rouges d’un autobus scolaire sont activés.

Les modèles récents d’autobus scolaires peuvent être équipés d’un bras 
escamotable qui se déploie devant l’autobus pour vous permettre de  
mieux voir les passagers qui passent devant l’autobus.

Redoublez de prudence lorsque des passagers passent devant l’autobus  
pour traverser la route : assurez-vous qu’ils sont bien passés et que la voie  
est libre avant d’avancer.

Éteignez les clignotants et 
rétractez le panneau d’arrêt 
lorsque les passagers sont  
en sécurité, dans le véhicule ou  
de l’autre côté de la route. Par 
courtoisie, laissez passer les 
véhicules qui attendent en file 
derrière l’autobus avant de 
reprendre la route.

Autobus scolaire dont 
le panneau d’arrêt est 
déployé et les feux rouges 
clignotants, activés. 
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Conduite d’un véhicule d’urgence
Les conducteurs d’ambulance utilisent des feux rouges clignotants pour 
avertir les autres conducteurs qu’il est essentiel de céder le passage. Ces 
feux ne sont utilisés que si l’ambulance répond à un appel d’urgence ou 
qu’elle transporte un patient.

Le conducteur d’un véhicule d’urgence est autorisé à rouler à une vitesse 
supérieure aux limites de vitesse indiquées et à franchir les intersections  
au feu rouge ou à un d’arrêt s’il avertit adéquatement les autres 
conducteurs. Les ambulances sont équipées de cloches, de sirènes ou  
de sifflets à air, ainsi que de feux rouges clignotants. Pour avertir les  
autres conducteurs, utilisez les clignotants et la sirène. Faites preuve de 
prudence, parce qu’il est toujours possible que les autres conducteurs  
ne voient pas ou n’entendent pas les signaux d’avertissement.

Lorsque vous roulez à une vitesse supérieure à la vitesse limite ou 
franchissez une intersection sans arrêter à l’arrêt ou au feu rouge, vous 
devez tenir compte des points suivants :

• l’état et les conditions de la route;

• l’intensité de la circulation (réelle ou prévue) sur la route;

• la gravité de l’urgence à laquelle vous répondez. 

Une ambulance est un 
véhicule d’urgence dont 
les feux clignotants rouges 
avertissent les usagers de la 
route de céder le passage.
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Révision
1. Quelle doit être la préoccupation première du conducteur d’un véhicule 

de transport de personnes?

2. En plus de consulter le rétroviseur extérieur gauche, où le conducteur 
doit-il regarder avant de s’éloigner de la bordure?

3. Quelles précautions le conducteur d’un autobus doit-il prendre lorsqu’il 
s’éloigne d’une place de stationnement et que des poteaux ou des 
panneaux se trouvent près du véhicule?

4. Faut-il activer les clignotants avant d’être prêt à quitter la place  
de stationnement?

5. Quels indices permettent à un conducteur d’éviter de heurter des 
véhicules stationnés?

6. Comment le conducteur d’un taxi ou d’un autobus doit-il s’y prendre 
pour faire monter ou descendre des passagers sur la route, en dehors 
des limites d’une ville ou d’une municipalité?

7. De quelle largeur doit être le corridor de circulation que le  
conducteur d’autobus laisse à gauche de son véhicule lorsqu’il  
s’arrête pour faire monter ou descendre des passagers?

8. Le conducteur peut-il percevoir le prix des billets ou rendre de la 
monnaie pendant que son véhicule est en mouvement?  

9. Dans une voiture ordinaire, combien de passagers peuvent occuper 
une banquette avant, en plus du conducteur?  

10. Est-il permis aux passagers de se tenir debout dans un autobus et, 
dans l’affirmative, où doivent-ils se tenir?

11. Pour quelles raisons le conducteur d’un véhicule de transport de 
passagers peut-il refuser de transporter un passager?

12. Est-il nécessaire qu’un autobus soit équipé d’un système d’éclairage 
intérieur qui illumine l’allée?

13. Quand l’éclairage intérieur d’un véhicule de transport de personnes 
doit-il être allumé?

14. Que doit faire le conducteur d’un véhicule de transport de  
personnes en cas de panne du véhicule qui rend impossible la 
poursuite du voyage?

15. Quelles précautions faut-il prendre lors du ravitaillement en carburant 
d’un véhicule de transport de personnes? 

16. De quel matériel d’urgence minimal un véhicule de transport de 
personnes d’une capacité de plus de 12 passagers, y compris le 
conducteur, doit-il être équipé?

17. Qui est responsable de veiller à ce que le matériel d’urgence soit 
disponible et en bon état de fonctionnement?

18. Quelles dispositions s’appliquent aux bagages chargés et transportés 
à bord d’un autobus?  
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19. Quelles dispositions relatives à la consommation de tabac et  
d’alcool s’appliquent aux conducteurs de véhicules de transport  
de personnes?

20. À quelle fréquence faut-il vérifier les freins de l’autobus scolaire? 

21. Peut-on transporter des passagers dans un autobus scolaire qui a  
une défaillance mécanique? 

22. Peut-on ravitailler un autobus scolaire en carburant lorsque le moteur 
tourne ou qu’un passager se trouve à bord?  

23. Combien d’inscriptions « Écoliers » un autobus scolaire doit-il porter?  

24. En plus des rétroviseurs extérieurs habituels, quels types de  
miroirs doivent être installés sur un autobus scolaire à cabine  
avancée ou suravancée?

25. Le conducteur d’un autobus scolaire peut-il autoriser des passagers  
à se tenir debout pendant que le véhicule roule? 

26. À quelle fréquence le conducteur d’un autobus scolaire doit-il laver  
le plancher du véhicule avec un produit désinfectant? 

27. Le conducteur d’un autobus scolaire peut-il démarrer avant que tous 
ses passagers soient assis?

28. L’embarquement ou le débarquement d’un passager d’un autobus 
scolaire peut-il se faire ailleurs que sur le côté droit? 

29. Quand le conducteur d’une ambulance est-il autorisé à faire 
fonctionner les feux clignotants rouges du véhicule?

30. De quoi le conducteur d’un véhicule d’urgence doit-il tenir compte 
lorsqu’il roule à une vitesse supérieure à la vitesse limite ou qu’il 
franchit une intersection sans s’arrêter à l’arrêt ou au feu rouge?
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Le présent chapitre couvre les règles et les normes relatives au nombre 
d’heures de travail et de repos ainsi qu’aux registres que les conducteurs 
doivent tenir de ces heures.

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏ définir les heures de repos et les heures de service et en donner  
des exemples; 

 ❏ définir les heures de conduite et les heures de service et en donner 
des exemples; 

 ❏ expliquer pendant combien de temps un conducteur peut conduire 
avant de prendre une pause;

 ❏ énumérer les exigences minimales relatives à l’établissement de la 
fiche journalière; 

 ❏ expliquer les exigences relatives aux heures de service dans les 
autres régions administratives.

Code canadien de sécurité (CCS)
Le Code canadien de sécurité établit les normes minimales de sécurité pour 
les véhicules utilitaires, les conducteurs et les transporteurs en activité au 
Canada. Il incombe au transporteur de s’assurer que leurs conducteurs et leurs 
véhicules respectent ces normes.

Pour faire votre travail en toute sécurité, il importe que vous compreniez  
les normes du Code canadien de sécurité. La raison d’être de ces normes  
est de protéger les vies humaines et de vous permettre de faire une longue 
carrière comme conducteur. Les normes du Code canadien de sécurité 
s’appliquent à tous les conducteurs de véhicules de transport de personnes ou 
de marchandises à des fins commerciales. 

Le Code canadien de sécurité vise les véhicules suivants :

• véhicules utilitaires dont le poids total en charge autorisé est supérieur  
à 4 500 kg;

• véhicules utilitaires d’une capacité d’au moins 10 passagers, en plus  
du conducteur.

Norme sur les heures de service 
La norme sur les heures de service est conçue pour limiter le nombre d’heures 
qu’un conducteur passe au volant. Les statistiques le prouvent :  
un conducteur fatigué est plus susceptible d’avoir un accident.

Pour en savoir plus  
sur l’application des  
normes du CCS au Yukon, 
consultez le site Web  
du Conseil canadien  
des administrateurs en 
transport motorisé  
(CCMTA) à l’adresse  
http://www.ccmta.ca./fr/.

à noter
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La norme sur les heures de service est en vigueur depuis 1980. Elle a été 
révisée à quelques reprises afin de réduire le risque d’accident impliquant 
des véhicules utilitaires en offrant aux conducteurs la possibilité de prendre 
davantage de repos.

Heures de service
Période qui débute au moment où le conducteur commence à travailler ou 
est tenu par le transporteur routier d’être en disponibilité. Elle se termine au 
moment où le conducteur cesse de travailler.

Les heures de service comprennent les heures de conduite et le temps 
consacré aux fonctions suivantes :

• l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état ou le démarrage d’un 
véhicule utilitaire;

• le déplacement à bord d’un véhicule utilitaire en tant que coconducteur, sauf 
le temps passé dans la couchette;

• la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule utilitaire;

• l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule utilitaire;

• l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire ou son chargement est inspecté à 
un poste de douane ou de pesée ou par un agent de la paix; 

• l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’une autre situation 
imprévue;

• le temps passé en tant que passager pour se rendre à l’endroit où vous 
commencerez à conduire à la condition que :

1. le déplacement soit fait à la demande du transporteur, 

 et

2. vous n’avez pas eu huit heures de repos consécutives avant de 
commencer à conduire; 

• l’exercice de toute fonction pour le compte d’un transporteur routier;

• l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire fait l’objet d’un entretien, d’un 
chargement, d’un déchargement, à la demande du transporteur routier  
qui vous emploie ou retient vos services.

Heures de repos 
Il importe que le conducteur prenne suffisamment de repos tous les jours.  
Les normes sur les heures de repos visent à protéger le conducteur et tous  
les autres usagers de la route.

• Les heures de repos incluent le temps passé à se reposer dans la couchette 
d’un véhicule utilitaire.

• Le conducteur est tenu de prendre au moins 10 heures de repos au cours 
d’une journée.

• Les heures de repos, autres que les 8 heures de repos obligatoire 
consécutives, peuvent être réparties, au cours de la journée, en pauses 
d’une durée minimale de 30 minutes chacune.

Les heures passées sur le 
traversier ne sont comptées 
comme heures de service 
que si le conducteur travaille 
(ex. lorsqu’un conducteur 
d’autobus vend des billets).

à noter

Heures de repos :  
période autre que les 
heures de service.

définition
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• Le nombre total d’heures de repos que prend le conducteur au cours d’une 
journée doit comprendre au moins deux heures de repos qui ne font pas 
partie de la période de 8 heures de repos consécutives.

• Tous les conducteurs doivent prendre 24 heures de repos consécutives par 
période de 14 jours.

Journée
Un « jour » ou une « journée » est une période de 24 heures qui commence à 
l’heure désignée par le transporteur routier. Chaque « jour » est considéré de 
manière indépendante et le conducteur doit respecter des limites journalières 
d’heures de service, d’heures de conduite et d’heures de repos.

• Le conducteur est tenu de prendre au moins 10 heures de repos au cours 
d’une journée.

• Le conducteur peut conduire jusqu’à 13 heures au cours d’une journée.

• Il est interdit aux conducteurs de conduire après avoir accumulé 14 heures 
de service au cours d’une journée.

Quart de travail 
Temps compris entre deux périodes de 8 heures de repos consécutives  
(ou l’équivalent).

Règles relatives au quart de travail 
Un quart de travail commence à la fin d’une période de 8 heures de repos 
consécutives. 

• Après avoir accumulé 13 heures de conduite, vous devez prendre 8 heures 
de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

Limites journalières — vérification de conformité en trois points 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACTIVITÉ Utiliser l’heure locale à la gare d’attache  GRILLE

MIDIMINUIT

Total des heures
1. Heures de repos 
 à l’exclusion du 
 temps passé dans 
 une couchette

4. Heures de service, 
 à l’exclusion des 
 heures de conduite

3. Heures de 
 conduite

2. Heures de repos 
 passées dans 
 une couchette

(*) 8 heures 10

13
1

8 heures  
de repos

Période de 24 heures

(*) La période de 8 heures de repos consécutives peut chevaucher deux journées.

Repos ≥10

Conduite ≤ 13

10 heures de repos
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• Après avoir accumulé 14 heures de service, vous devez prendre 8 heures  
de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

• Maximum de 16 heures (temps écoulé).

• Un quart de travail commence dès que vous commencez votre service 
immédiatement après une période d’au moins 8 heures de repos 
consécutives.

• Le quart de travail couvre toutes les heures et toutes les activités.

• Une période de 8 heures de repos consécutives met fin au quart de travail.

• Les heures de repos passées dans la couchette ne comptent pas pour la 
période de 16 heures de service si elles sont comptabilisées à titre d’heures 
de repos passées dans la couchette.

Compte des heures (cycles)
Le compte d’heures se fait en fonction du cycle choisi (cycle 1 ou cycle 2). 
Chaque cycle est assorti d’une limite d’heures de service. 

Cycle 1 : Il est interdit au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire après avoir 
accumulé 70 heures de service au cours d’une période de 7 jours.

Cycle 2 : Il est interdit au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire après avoir 
accumulé soit 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours, soit 
70 heures de service sans avoir pris 24 heures de repos consécutives.

L’heure du début de la journée demeure la même tout au long du cycle. Pour la 
modifier, il faut faire une remise à zéro du cycle.

Report des heures de repos
Le conducteur peut reporter au plus deux des 10 heures de repos journalier  
à la journée suivante si les conditions suivantes sont réunies :

• les deux heures reportées ne sont pas comprises dans les 8 heures de repos 
consécutives;

• Pas de conduite après 16 heures de temps écoulé 
• Heures de conduite ≤13 heures
• Pas de conduite après 14 heures de service

8 heures consécutives

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ACTIVITÉ Utiliser l’heure locale à la gare d’attache  GRILLE

MIDIMINUIT

Total des heures
1. Heures de repos 
 à l’exclusion du 
 temps passé dans 
 une couchette

4. Heures de service, 
 à l’exclusion des 
 heures de conduite

3. Heures 
 de conduite

2. Heures de repos 
 passées dans 
 une couchette

Remise à zéro  
(quart de travail)

Fin

Il est possible d’accumuler 
14 heures de service  
sans accumuler d’heures  
de conduite.

à noter

Pour remettre un cycle à 
zéro, vous pouvez prendre :

• 36 heures de repos 
consécutives (remise à 
zéro du cycle 1);

• 72 heures de repos 
consécutives (remise à 
zéro du cycle 2).

à noter
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• les deux heures de repos reportées s’ajoutent aux 8 heures de repos 
consécutives prises au cours de la deuxième journée;

• il indique clairement sur sa fiche journalière à quel jour (« Jour 1 »,  
« Jour 2 ») ces heures sont imputées.

Remise à zéro
Le conducteur peut mettre fin à un cycle et en commencer un nouveau s’il 
prend les heures de repos suivantes :

• pour le cycle 1, au moins 36 heures consécutives;

• pour le cycle 2, au moins 72 heures consécutives.

Couchette
Les mêmes règles concernant les heures de service et les heures de conduite 
s’appliquent aux conducteurs qui utilisent une couchette. 

Par contre, en ce qui concerne les heures de repos, les règles diffèrent 
légèrement.  

Le conducteur qui conduit seul un véhicule utilitaire équipé d’une couchette 
peut répartir ses heures de repos obligatoires en deux périodes si les 
conditions suivantes sont réunies :

• aucune des deux périodes de repos n’est de moins de 2 heures;

• le nombre total d’heures de repos est d’au moins 10 heures.

La banquette arrière 
d’un autobus ou un 
siège inclinable n’est pas 
considéré comme étant  
une couchette.

à noter

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ACTIVITÉ GRILLE

MIDI MIDIMINUIT
1. Heures de repos 
 à l’exclusion du 
 temps passé dans 
 une couchette

4. Heures de service, 
 à l’exclusion des 
 heures de conduite

3. Heures de 
 conduite

2. Heures de repos 
 passées dans 
 une couchette

8 heures de repos 10 heures de repos

Report de deux heures de repos du jour 1 au jour 2

Jour 1 Jour 2

Remarques :

1 Les deux heures reportées du jour 1 s’ajoutent aux huit heures de repos de la journée suivante (14 h à 16 h). 

2 Le jour 2 doit néanmoins comprendre deux heures de repos en sus des 8 heures de repos obligatoire consécutives  
(3 h à 4 h) et (9 h à 10 h).
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Deux conducteurs conduisant un véhicule équipé d’une couchette peuvent 
répartir leurs heures de repos obligatoires sur deux périodes si les conditions 
suivantes sont réunies :

• aucune des deux périodes de repos n’est de moins de 4 heures;

• le total des deux périodes est d’au moins 8 heures; 

• le nombre total d’heures de repos est d’au moins 10 heures.

Voici un exemple de fiche journalière d’une équipe de conducteurs qui utilisent 
une couchette :

Voici un exemple de fiche journalière d’un conducteur qui conduit seul et utilise 
une couchette :

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ACTIVITÉ Utiliser l’heure locale à la gare d’attache  Total des heuresGRILLE

MIDIMINUIT
1. Heures de repos 
 à l’exclusion du 
 temps passé dans 
 une couchette

4. Heures de service, 
 à l’exclusion des 
 heures de conduite 

3. Heures de 
 conduite 

2. Heures de repos 
 passées dans 
 une couchette

Pas de conduite après 14 heures de service

Repos : 8 heures
4 + 4 = 8 heures (couchette)

Conduite < 13 heures

8
12

2

2
Pas de conduite après la 16e 
heure suivant la dernière période 
passée dans la couchette

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ACTIVITÉ Utiliser l’heure locale à la gare d’attache  GRILLE

MIDIMINUIT
1. Heures de repos 
 à l’exclusion du 
 temps passé dans 
 une couchette

4. Heures de service, 
 à l’exclusion des 
 heures de conduite

3. Heures de 
 conduite

2. Heures de repos 
 passées dans 
 une couchette

8 heures de repos

3 + 7 = 10 heures (couchette)

Conduite < 13 heures Pas de conduite après la 16e 
heure suivant la dernière période 
passée dans la couchette 

Limites 
journalières

Repos > 10

Conduite ≤ 13

Pas de conduite 
après 14 heures 
de service

Pas de conduite après 14 heures de service 
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Exemption relative à l’utilisation du véhicule à des 
fins personnelles
Les heures de conduite d’un véhicule utilitaire à des fins personnelles ne sont 
pas comptées comme étant des heures de service si :

• le véhicule a été déchargé;

• les remorques ont été dételées;

• la distance parcourue à des fins personnelles ne dépasse pas 75 km au 
cours d’une journée;

• les relevés de l’odomètre ont été consignés;

• le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service.

Fiches journalières
Les fiches journalières sont utilisées pour consigner les heures de service, 
les heures de conduite et les heures de repos. Les renseignements suivants 
doivent y être consignés :

• la date;

• l’heure de début de la journée si ce n’est pas minuit;

• le nom du conducteur en caractères d’imprimerie;

• la signature du conducteur;

• le nom du coconducteur (s’il y a lieu);

• le relevé de l’odomètre au début de la journée;

• le relevé de l’odomètre à la fin de la journée;

• la distance totale parcourue par le conducteur au cours de la journée;

• le numéro du véhicule utilitaire ou celui de sa plaque d’immatriculation;

• le cycle suivi par le conducteur;

• le nom de chaque transporteur routier employant le conducteur ou  
ayant retenu ses services au cours de la journée;

• les adresses de la gare d’attache et de l’établissement principal de  
chaque transporteur routier employant le conducteur ou ayant retenu  
ses services au cours de la journée;

• le total des heures consacrées à chaque activité (heures de service,  
heures de repos, heures de conduite, heures de repos passées dans  
une couchette); ce total doit être égal à 24 heures;

• le total des heures de service passées dans un lieu, à l’exclusion des  
heures de conduite (ligne continue entre les repères de temps);

• des lignes continues représentant les heures consignées sur la fiche  
(les heures consignées doivent faire état de tous les changements  
d’activité du conducteur);

•  le nom de la municipalité ou de l’endroit sur la route, ainsi que la région 
administrative, où se produit un changement d’activité;

Un agent de la paix peut 
délivrer une déclaration  
de mise hors service à 
l’égard d’un conducteur qui 
conduit alors qu’il a atteint le 
nombre maximum d’heures 
de service autorisées pour 
le cycle qu’il suit. Cette 
mise hors service ne touche 
que le conducteur (pas le 
véhicule).

à noter
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•  la déclaration, dans l’espace réservé aux observations, indiquant le report 
des heures de repos en précisant s’il s’agit du « Jour 1 » ou du « Jour 2 »;

• le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des 
fins personnelles.

Vous devez avoir en votre possession :

• la fiche journalière remplie jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu votre dernier 
changement d’activité;

• la fiche journalière du jour et des 14 jours précédents, sans égard au cycle;

• les documents justificatifs que vous avez reçus durant le trajet en cours.

Vous devez faire parvenir la fiche journalière et les documents justificatifs au 
transporteur routier dans un délai de 20 jours.

Les agents de la paix, notamment les policiers et les inspecteurs (des services 
de transport ou des véhicules automobiles), peuvent demander à voir  
les fiches journalières. Le cas échéant, vous devez leur remettre les fiches 
accompagnées des documents justificatifs comme :

• les connaissements;

• les documents de transport;

• les reçus des dépenses effectuées durant le trajet en cours (ex. carburant, 
installations de repos). 

Exemple de fiche journalière 
DATE

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TRANSPORT ABC INC.

J. Jones

01

10

13

1

24

01 2008

152 029,5

151 575,0

454,5

1000, rue SHIPPING, WHITEHORSE (YUKON)

Numéros d’identi�cation ou d’unité du véhicule (toutes les unités)

MINUIT MIDI

km/ml

Total des heures

Nom du 
Transporteur

Adresse de la 
gare d’attache

Adresse de 
l’établissement principal 
(si différente)

Cycle No du jour (report des heures de repos)
Distance totale

Odomètre au début

Odomètre à la �n

Jour Mois AnnéeFICHE JOURNALIÈRE - CONDUCTEUR

ACTIVITÉ

1 2

Utiliser l’heure locale à la gare d’attache  

Nom du conducteur en caractères d’imprimerie : Autre conducteur

Utilisation du véhicule utilitaire à des �ns personnelles

Début

Odomètre

Fin

Odomètre

Signature du conducteur :

Repos

Couchette

Conduite

Service

Observations : 
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Rayon de 160 km de la gare d’attache
Vous n’avez pas à remplir de fiche journalière si :

• vous conduisez un véhicule utilitaire dans un rayon de 160 km (à vol 
d’oiseau) de la gare d’attache; 

• vous retournez chaque jour à la gare d’attache pour y commencer  
au moins 8 heures de repos consécutives;

• vous ne conduisez pas le véhicule utilitaire en vertu d’un permis délivré  
aux termes du règlement sur les heures de service;

•  vous tenez à jour et conservez pendant au moins 6 mois des registres 
exacts et lisibles indiquant, pour chaque journée :
• les activités effectuées; 
• les heures de conduite et les heures de service, séparément;
• le cycle que vous suivez;
• les relevés de l’odomètre si le véhicule a été utilisé à des fins personnelles.

Autres régions administratives
D’une région administrative à l’autre, les règles sont similaires, mais  
non identiques en tous points. Avant d’entrer dans une nouvelle  
région administrative, vous devez vous assurer de connaître les règles  
qui s’y appliquent.

Conduite au nord du 60e parallèle 
Certains aménagements en ce qui a trait aux quarts de travail et aux  
cycles ont été prévus pour les conducteurs de véhicules utilitaires  
qui circulent au Canada, au nord du 60e parallèle, pour tenir compte  
des conditions particulières qui existent à cette latitude (routes,  
circulation et environnement).

Règles relatives au quart de travail 
Il est interdit à un conducteur de conduire un véhicule utilitaire :

• après avoir accumulé 15 heures de conduite suivant 8 heures de  
repos consécutives;

• après avoir accumulé 18 heures de service suivant 8 heures de  
repos consécutives;

• si plus de 20 heures se sont écoulées entre deux périodes de 8 heures  
de repos consécutives.

Cycles 
Il est interdit à un conducteur de conduire un véhicule utilitaire :

• après avoir accumulé 80 heures de service au cours d’une période de  
7 jours (cycle 1); 
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• après avoir accumulé 120 heures de service au cours d’une période de  
14 jours, à condition de ne pas accumuler 80 heures de service sans avoir 
pris au moins 24 heures de repos consécutives (cycle 2).

Heures de repos 
Le conducteur qui conduit un véhicule équipé d’une couchette peut  
satisfaire aux exigences en matière d’heures de repos (8 heures  
consécutives) en fractionnant ses heures de repos de la façon suivante :

• S’il conduit seul : total de 8 heures de repos passées dans une couchette, 
fractionnées en deux périodes d’au moins 2 heures. Le total des heures de 
conduite au cours des périodes précédant et suivant immédiatement chaque 
période de repos ne dépasse pas 15 heures. Il est interdit au conducteur de 
conduire après 18 heures de service et après 20 heures de temps écoulé.

• S’il a un coconducteur : total de 8 heures de repos passées dans une 
couchette, fractionnées en deux périodes d’au moins 4 heures. Le total  
des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant  
et après chaque période de repos ne dépasse pas 15 heures. Il est interdit 
au conducteur de conduire après 18 heures de service et après 20 heures 
de temps écoulé.

Conduite aux États-Unis 
Lorsqu’ils conduisent aux États-Unis, les conducteurs canadiens doivent 
respecter les règles en vigueur aux États-Unis :

• il est permis de conduire pendant un maximum de 11 heures après  
10 heures de repos; 

• il est interdit de conduire après 14 heures de service suivant une période  
de 10 heures de repos;

• l’une ou l’autre des situations suivantes est permise :

 - accumuler un maximum de 60 heures de service réparties sur 7 jours; 

 - accumuler un maximum de 70 heures de service réparties sur 8 jours; 

 - remettre à zéro un cycle après au moins 34 heures de repos consécutives;

• il est obligatoire de participer au programme de dépistage de la 
consommation d’alcool et de drogues administré par l’employeur.

Les règles américaines relatives aux heures de service sont différentes des 
règles canadiennes, mais les exigences relatives à la fiche journalière sont 
semblables. Il vous incombe de connaître et de respecter les lois de toutes  
les régions administratives que vous traversez.

Un conducteur canadien 
ne peut pas conduire un 
véhicule utilitaire aux 
États-Unis s’il est atteint 
d’épilepsie ou de diabète 
contrôlé par insuline,  
ou si son acuité auditive  
ne respecte pas les  
normes américaines.

à noter
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Attention! Les exigences 
relatives à la fiche journalière 
et au nombre maximal 
d’heures de travail par jour 
peuvent varier d’une région 
administrative à l’autre. 

Pour en savoir plus sur  
la conduite aux États-Unis, 
consultez le site Web  
de la Federal Motor Carrier 
Safety Administration  
(www.fmcsa.dot.gov/).

un conseil
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Révision
1. Pourquoi la norme sur les heures de service existe-t-elle?

2. La durée d’une sieste faite dans le siège inclinable d’un véhicule 
utilitaire rangé le long de la route peut-elle être consignée comme 
du temps passé dans une couchette?

3. Quel est le nombre maximum d’heures de conduite autorisé  
par jour?

4. Combien d’heures de repos consécutives un conducteur doit-il 
prendre chaque jour?

5. Quel est le nombre maximum d’heures de service pour le cycle 1?

6. Quel est le nombre maximum d’heures de service pour le cycle 2?

7. Quand un conducteur qui suit le cycle 2 doit-il prendre 24 heures de 
repos consécutives? 

8. Combien faut-il accumuler d’heures de repos consécutives pour 
remettre à zéro le cycle 1?

9. Combien faut-il accumuler d’heures de repos consécutives pour 
remettre à zéro le cycle 2?

10. À quelle fréquence un conducteur doit-il prendre 24 heures de 
repos consécutives, quel que soit le cycle suivi?

11. Quand le conducteur doit-il remettre les fiches journalières au 
transporteur routier? 

12. Qu’arrive-t-il si un conducteur est arrêté alors qu’il excède le nombre 
d’heures de service maximum?
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Freins à air

Intérêt des freins à air 
Les freins à air (aussi appelés « freins pneumatiques ») :

• développent bien davantage de force de freinage que les systèmes 
hydrauliques et cette force accrue est nécessaire pour freiner efficacement 
les véhicules utilitaires lourds;

• sont plus tolérants aux petites fuites que les systèmes hydrauliques : dans 
un système hydraulique, une fuite est une cause de défaillance des freins, 
alors que dans un système pneumatique, le compresseur peut produire 
davantage d’air comprimé au besoin;  

• ont une capacité de freinage qui permet d’immobiliser les véhicules 
utilitaires lourds en toute sécurité.

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏ nommer les composantes d’un système de freins à air;

 ❏ expliquer le fonctionnement des freins de base à came en S; 

 ❏ expliquer ce qui se produit en cas de défaillance d’une ou de 
plusieurs composantes du système de freinage à air;

 ❏ expliquer comment les freins de remorque se serrent. 
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Composantes de base d’un système  
de freinage à air

Le schéma ci-dessus montre les composantes du plus simple des systèmes  
de freinage à air :

• Le compresseur pompe l’air et le régulateur régit le fonctionnement  
du compresseur.

• Les conduites d’air acheminent l’air comprimé entre les composantes  
du système. 

• Le réservoir emmagasine l’air comprimé.

• La pédale de frein (dite commande au pied) permet d’appliquer les freins 
en laissant circuler l’air du réservoir vers les freins.

• La puissance générée par l’air comprimé est transférée au moyen de la 
timonerie aux freins de base, qui comprennent les récepteurs de freinage, 
les régleurs de jeu, les garnitures et les tambours (ou les disques).

Composantes du récepteur de freinage 

Récepteur de freinage 
courant (vase à diaphragme). 

Composantes de base et 
fonctionnement (lorsqu’on 
applique les freins) d’un 
système simple de freinage 
à air.

Récepteur de freinage (vase à diaphragme)

Diaphragme

Ressort 
de rappel

Arbre à cames

Came en S

Régleur
 de jeu

Tige de
 poussée

Conduite de commande

Robinet de commande
(commande au pied)

Conduite
 d’échappement

Frein de base avant
Compresseur

Régulateur Réservoir d’alimentation Frein de
 base arrière

Conduite de
 régulation

Conduite de commande

Soupape 
de sûreté

Conduite 
d’alimentation
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La figure de la page précédente illustre un récepteur de freinage, le dispositif 
le plus couramment utilisé dans les systèmes de freinage à  
air pour convertir la puissance de l’air comprimé en puissance mécanique,  
par l’intermédiaire de la tige de poussée et du régleur de jeu.

Le récepteur de freinage est constitué d’un diaphragme (une membrane 
flexible) retenu dans un boîtier d’acier à brides. La structure du diaphragme 
ressemble à celle des flancs des pneus (armature textile recouverte de 
caoutchouc). Le récepteur de freinage contient également une tige et un 
plateau de poussée et un ressort de rappel.

Tiges de poussée à course allongée 
Beaucoup de modèles récents de récepteurs de freinage sont pourvus  
d’une tige de poussée à course allongée, c’est-à-dire dont la course  
est plus longue que celle des tiges standard.

On distingue les récepteurs de freinage pourvus d’une tige de poussée 
à course allongée à leurs orifices d’admission carrés et à leur étiquette 
trapézoïdale fixée à une bride de retenue.

Récepteur de freinage (sous pression) 

La figure ci-dessus illustre ce qui se produit quand l’air comprimé est admis  
dans la chambre en amont du diaphragme. L’air exerce une pression sur le 
diaphragme, dont le déplacement pousse la tige et le plateau de poussée, qui 
comprime le ressort de rappel. Le régleur de jeu et la tige de poussée  
se trouvent alors à un angle d’environ 90 degrés.

La force appliquée sur la tige de poussée est fonction de la pression de  
l’air (en livres par pouce carré ou psi) et de la surface utile du diaphragme  
(en pouces carrés). Cette force met en action les pièces mécaniques du  
frein, et les freins se serrent.

Le récepteur de freinage le plus courant est le vase à diaphragme (aussi dit  
« récepteur à bride ») de type 30, dont la surface utile du diaphragme est  
de 30 pouces carrés.

L’air comprimé exerce une 
pression sur le diaphragme, 
dont le déplacement pousse 
la tige de poussée hors  
du boîtier.

Bride

Diaphragme

Air comprimé

Récepteur de freinage 
(vase à diaphragme)

Tige de poussée

Régleur de jeu
Ressort

 de rappel

Tambour

Garnitures

Came en S
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Les récepteurs de freinage sont des dispositifs très puissants. Le récepteur  
le plus courant (type 30, course standard) permet de convertir une pression 
d’air de 100 psi (690 kPa) en force de 3 000 livres (à la tige de poussée).

Les récepteurs de freinage existent en différents formats, du type 9  
(surface utile du diaphragme de 9 pouces carrés) au type 36 (surface utile  
du diaphragme de 36 pouces carrés). Cette diversité de formats permet  
aux ingénieurs d’assortir les récepteurs de freinage à la capacité de charge  
des essieux, afin qu’il n’y ait ni surfreinage ni sous-freinage.

Dans un système de freinage à air, la pression s’élève à 100 psi (690 kPa) ou 
plus. Cependant, une pression de freinage de moins de 20 psi (138 kPa) suffit 
généralement à un freinage normal.

Freins de base : freins à came en S  
On nomme généralement « frein de base » l’ensemble des pièces mécaniques 
qui se trouvent dans chaque roue ou à proximité. Le frein de base est constitué 
de pièces mécaniques activées par le système à air, et comprend le récepteur 
de freinage. Le frein de base le plus courant est le frein à tambour à came en S.

La figure ci-dessus illustre les principales composantes des freins de base à 
came en S. La tige de poussée du récepteur de freinage est reliée à un levier, 
le régleur de jeu, lequel est fixé à un arbre à l’extrémité duquel est fixée une 
came en S. Sous la pression de l’air admis dans le récepteur de freinage, la 
tige de poussée pousse sur le régleur de jeu, entraînant la rotation de l’arbre 
à cames. La rotation de la came entraîne l’écartement des garnitures de frein 
qui viennent appuyer contre le tambour. Le frottement des garnitures contre 
le tambour freine la roue et, donc, le véhicule. 

La pression de l’air  
admis dans le récepteur  
de freinage pousse le 
diaphragme, qui actionne  
la tige de poussée et le 
régleur de jeu, entraînant  
la rotation de la came  
en S et l’application des 
freins.

Récepteur de freinage
Tige de 
poussée

Chape

Axe de chape

Porte fusée
Régleur 
de jeu

Arbre à 
cames en S

Came 
en S

Garnitures de frein

Tambour de frein

Ressort
 de rappel

Fusée

Galets

Porte-segment 
de frein

Frein de base : pièces 
mécaniques du système  
de freinage qui se  
trouvent dans la roue.

définition
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Le régleur de jeu permet également d’ajuster les freins pour compenser 
l’usure des garnitures et du tambour. Le réglage des freins est une opération 
importante, qu’on décrit en détail au chapitre 9 (Réglage des freins à air).

Quand l’air sous pression est évacué du récepteur de freinage, les ressorts  
de rappel ramènent les segments de freins à leur position de repos, éloignant 
les garnitures du tambour.

Compresseur 
L’élément fondamental du système de freinage à air est le compresseur,  
qui pousse l’air dans les réservoirs où il est emmagasiné sous pression, prêt à 
être utilisé au besoin.

Le compresseur prélève l’air à la pression atmosphérique normale, le 
comprime (ce qui en augmente la pression) et l’envoie dans une conduite  
vers un réservoir, où il est emmagasiné.

L’illustration de gauche 
montre les garnitures de 
frein montées sur le porte-
fusée. L’illustration de droite 
montre le tambour monté 
sur la roue (le tambour est 
solidaire de la roue).

Compresseur (entraîné  
par des engrenages)  
et régulateur. 

Régulateur

Compresseur



Manuel du conducteur professionnel

158

Le compresseur est monté sur le moteur de l’autobus ou du camion. Sur  
la plupart des moteurs récents, le compresseur est monté sur le côté du 
moteur et entraîné par des pièces mécaniques (engrenages). Dans d’autres 
cas, c’est une courroie, semblable à une courroie de ventilateur, qui entraîne le 
compresseur. Le compresseur fonctionne tant que le moteur tourne.

Sur les camions, tous les compresseurs sont des compresseurs à pistons  
(un, deux ou quatre, selon les besoins du véhicule en air comprimé).

Lorsque l’air est comprimé, sa température augmente. À la sortie d’un 
compresseur, la température de l’air comprimé à 120 psi (827 kPa) peut 
dépasser 204 °C (400 °F). 

Pour prévenir la surchauffe du compresseur, on fait appel à deux types 
de systèmes de refroidissement. Sur les véhicules lourds, on utilise le plus 
souvent le liquide de refroidissement du moteur, tandis que sur les petits 
véhicules on utilise parfois l’air.

Les pièces mobiles du compresseur sont lubrifiées à l’huile, comme celles 
du moteur d’une voiture. L’huile participe également au refroidissement du 
compresseur. L’huile utilisée pour la lubrification du compresseur est souvent 
la même que celle du moteur du camion ou de l’autobus, mais certains 
compresseurs ont leur propre réserve d’huile. Il importe d’ailleurs de vérifier 
qu’il y a toujours suffisamment d’huile.

Pour que le compresseur fonctionne bien, il faut s’assurer que l’air qu’il  
aspire est propre. Un filtre est utilisé pour nettoyer l’air admis dans le moteur 
et le compresseur, en provenance de l’extérieur. Ce filtre doit être inspecté 
régulièrement, pour s’assurer qu’il n’est pas bouché.

Le principe de fonctionnement du compresseur à piston est semblable à  
celui du moteur d’une automobile : il y a un temps d’admission et un temps de 
compression.

Compresseur d’air.

Piston de
décharge

Orifice 
d’admission

Orifice
 d’échappement

Vérifiez la tension de la 
courroie en appuyant sur la 
courroie à mi-chemin entre 
les poulies. Si le jeu est de 
plus du double de la largeur 
de la courroie, il faut régler la 
tension.

un conseil
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Temps d’admission 
Le mouvement descendant du piston crée une sous-pression (« vide ») dans le 
cylindre, c'est-à-dire une pression inférieure à la pression ambiante. Le clapet 
d’admission s’ouvre, et l’air est aspiré dans le cylindre.

Temps de compression  
Lorsque le piston atteint le point le plus bas de sa course, il remonte dans  
le cylindre. Le clapet d’admission se ferme, et l’air enfermé dans le cylindre est 
comprimé. Lorsque le piston approche du point le plus haut de sa course, le 
clapet d’échappement s’ouvre, et l’air comprimé est acheminé vers le réservoir 
par la conduite d’échappement.

Régulateur 
Le compresseur est capable de délivrer 
une pression d’air de plus de 500 psi 
(3 448 kPa). C’est bien plus qu’il n’en 
faut pour faire fonctionner le système 
de freinage à air (les plus courants 
fonctionnent à une pression maximale  
de 125 psi, ou 862 kPa).

Il faut donc qu’un dispositif commande  
au compresseur d’arrêter de comprimer 
l’air lorsque la pression maximale de 
consigne est atteinte et de recommencer 
lorsque la pression chute sous un certain 
niveau (par exemple, après un certain 
nombre de freinages).

C’est ce que fait le régulateur. Lorsque 
la pression maximale de consigne est 
atteinte, le régulateur force le compresseur 
à passer en mode de fonctionnement à 
vide. 

À l’admission, l’air est 
aspiré dans le cylindre. À 
la compression, le clapet 
d’admission se ferme, le 
clapet d’échappement 
s’ouvre et l’air comprimé est 
acheminé vers le réservoir.

Le régulateur commande, 
par le piston de 
décompression, l’ouverture 
du clapet d’admission, 
ce qui fait passer le 
compresseur en mode de 
fonctionnement à vide. 

Temps 
d’admission

Temps de 
compression

Dans la plupart des 
systèmes de freinage à 
air actuels, la pression 
maximale est d’environ  
125 psi (862 kPa).

à noter

Les normes de sécurité 
exigent que le régulateur 
soit capable de faire 
repasser le compresseur 
en mode de compression 
lorsque la pression chute 
sous 80 psi (552 kPa).

à noter

Mode de 
fonctionnement 

à vide

Le compresseur doit être 
capable de faire passer 
la pression des réservoirs 
de 50 psi à 90 psi en trois 
minutes lorsque le moteur 
tourne au ralenti accéléré 
(1 000 à 1 200 tours par 
minute).

à noter
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Les régulateurs sont habituellement ajustés à une pression maximale de  
125 psi (à laquelle le compresseur passe au mode de fonctionnement à vide). 
Toutefois, cette pression maximale de consigne peut varier d’un véhicule à 
l’autre de 105 psi à 135 psi (724 kPa et 931 kPa), mais l’écart entre les valeurs 
maximale et minimale de pression devrait normalement tourner autour de  
20 psi (138 kPa).

Par exemple, si la pression maximale de consigne est de 125 psi, le 
régulateur fera passer le compresseur en mode de compression lorsque 
la pression d’air dans le réservoir atteindra 105 psi (cela se produit, par 
exemple, lorsque le conducteur applique les freins à plusieurs reprises). 
Quelle que soit la pression maximale de consigne, le régulateur doit faire 
passer le compresseur en mode de compression lorsque la pression chute 
sous 80 à 85 psi (552 à 586 kPa).

Réservoirs 
Des réservoirs en acier sont utilisés pour emmagasiner l’air comprimé en 
provenance du compresseur.

La soupape de sûreté du 
réservoir d’alimentation 
protège tous les réservoirs 
contre le risque de surpression, 
voire d’explosion, dans 
l’éventualité où le régulateur 
ferait défaut et ne pourrait faire 
passer le compresseur en mode 
de fonctionnement à vide. La 
soupape de sûreté est fermée 
par une bille maintenue par un 
ressort; elle permet d’évacuer 

l’air si la pression du réservoir excède une certaine valeur (déterminée par 
la raideur du ressort). La soupape de sûreté est habituellement conçue pour 
s’ouvrir à une pression d’environ 150 psi (1034 kPa).

Si de l’air est évacué par la soupape de sûreté, c’est signe que le régulateur ou 
le compresseur a besoin d’entretien ou de réparation, un travail qui doit être 
confié à un mécanicien qualifié.

À la sortie du compresseur, l’air comprimé contient habituellement de 
l’humidité, qui condense et se transforme en eau. C’est pourquoi le réservoir 
d’alimentation est parfois appelé « réservoir décanteur ». À la sortie du 
compresseur, l’air peut aussi contenir de l’huile et des particules de carbone, 
qui se mélangent avec l’eau et forment une boue grisâtre qui se dépose  
dans le réservoir.

Ce dépôt peut, s’il s’accumule, pénétrer dans les autres parties du système 
de freinage et nuire au bon fonctionnement des pièces, notamment des 
soupapes, des clapets et autres pièces mobiles. En hiver, l’eau qui a pénétré 
dans le système peut geler, entraînant la défaillance de ces composantes  
ou des récepteurs de freinage.

Pour empêcher ce dépôt de passer en aval du système, les réservoirs sont 
pourvus de robinets de vidange (ou « robinets de purge »). La vidange 

Réservoir d’air comprimé, 
avec soupape de sûreté (en 
haut) et robinet de vidange 
(en bas). 

La soupape de sûreté est 
parfois appelée « limiteur de 
pression ».

à noter

Réservoir Soupape de sûreté

Robinet de vidange

Pour bien vidanger les 
réservoirs, prenez le 
temps qu’il faut pour 
que l’air comprimé soit 
complètement évacué.

un conseil

L’air comprimé n’est 
pas inoffensif! Lorsqu’il 
s’échappe, il peut causer des 
blessures, particulièrement 
aux yeux et aux oreilles.

Restez à distance du robinet 
de vidange pendant la 
vidange du réservoir. 

mise en garde
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des réservoirs permet d’empêcher l’accumulation du dépôt. La plupart des 
fabricants recommandent de vidanger les réservoirs chaque jour.

Robinet de commande  
(commande au pied) 
Tout comme dans une voiture, une commande au pied (la pédale de frein) 
permet d’appliquer les freins.

La pédale de commande d’un système à air est plus « spongieuse » que la 
pédale de frein du système de freinage hydraulique d’une voiture. Avec un 

système de freinage à air, pour augmenter 
la force de freinage, il suffit d’appuyer 
davantage sur la pédale de frein, sans pour 
autant utiliser plus de force. Si la pédale 
demeure dans la même position, la pression 
d’air envoyée au système de freinage 
demeurera constante.

Lorsqu’on relâche la pédale, l’air superflu 
s’échappe par l’orifice d’évacuation du robinet 
de commande.

Il s’agit en fait d’un régulateur de pression commandé au pied, qui permet 
d’appliquer la pression requise pour faire ralentir graduellement le véhicule ou 
l’immobiliser rapidement.

Ce qui caractérise ce dispositif de commande est qu’il permet de maintenir  
la pression choisie même s’il existe de petites fuites dans le système, en  
aval du dispositif. Il suffit de maintenir la pédale dans la position choisie;  
le robinet de commande admettra automatiquement l’air comprimé nécessaire 
pour remplacer l’air comprimé perdu et maintenir la pression.

Fonctionnement des freins à air 
Application des freins  

Dans le schéma simplifié ci-dessus, l’air comprimé à la pression maximale 
se trouve dans les parties foncées (le réservoir d’alimentation et les trois 
conduites reliées au réservoir).

Robinet de commande et 
commande au pied.

Le conducteur appuie sur 
la commande au pied pour 
serrer les freins. 

La pression maximale de 
freinage est déterminée  
par la pression d’air dans  
les réservoirs

Par exemple, si la pression 
d’air dans les réservoirs  
est de 80 psi (552 kPa), il  
est impossible d’obtenir  
une pression de freinage  
de plus de 80 psi.

à noter

Conduite de commande

Robinet de commande
(commande au pied)

Conduite
 d’échappement

Frein de base avant
Compresseur

Régulateur Réservoir d’alimentation Frein de
 base arrière

Conduite de
 régulation

Conduite de commande

Soupape 
de sûreté

Conduite 
d’alimentation



Manuel du conducteur professionnel

162

Le conducteur appuie sur la pédale : les conduites de commande (entre le 
robinet de commande et les récepteurs de freinage) sont colorées en bleu 
pâle. Les flèches indiquent la direction du flux d’air. 

L’air comprimé a pénétré dans les récepteurs de freinage et les garnitures  
de freins sont en contact avec les tambours. Le véhicule ralentit.

Relâchement des freins  

Dans le schéma simplifié ci-dessus, le conducteur a relâché la commande 
au pied (pédale) pour desserrer les freins. L’orifice d’évacuation s’est ouvert, 
et l’air ayant servi à activer les récepteurs de freinage est évacué (dans le 
schéma, on voit l’air qui sort sous le robinet de commande).

Dans les récepteurs de freinage, sous l’effet des ressorts de rappel, les pièces 
de timonerie (tige de poussée, régleur de jeu, came en S, etc.) reprennent leur 
position de repos.

Dans les roues, les ressorts de rappel des freins à tambour (non illustrés) 
éloignent les garnitures des tambours de freins.

Système de freinage à double circuit 
Les systèmes de freinage à double circuit ont fait leur apparition au milieu  
des années 1970.

Lorsque le conducteur 
relâche la commande au 
pied, l’air comprimé qui se 
trouve dans les récepteurs 
de freinage est évacué.

Système de freinage à 
double circuit (freins serrés).

Air évacué

Réservoir
Freins arrièreFreins avant

Robinet de commande
double (commande au pied) Manomètres des

réservoirs (montés dans
le tableau de bord)

Clapet de
non-retour

Réservoir
d’alimentation

Réservoir
secondaire

Réservoir
primaire
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Le dispositif qui rend possible le système à double circuit est le robinet de 
commande double. Il s’agit en fait de deux robinets de commande activés 
par une seule pédale. Ce robinet double permet de diviser le système en deux 
circuits distincts, tous deux équipés de leurs propres dispositifs d’alimentation, 
de commande et d’évacuation.

Le robinet de commande double est en fait constitué de deux parties : le 
robinet primaire et le robinet secondaire. Le robinet primaire est celui qui se 
trouve le plus près de la pédale. Dans bien des systèmes, le robinet primaire 
commande les freins des roues motrices et le robinet secondaire, ceux des 
roues directrices.

Lorsque le conducteur applique les freins, les deux robinets (primaire et 
secondaire) s’ouvrent. L’air comprimé du réservoir primaire est acheminé  
aux freins arrière et l’air comprimé du réservoir secondaire est acheminé aux 
freins avant.

La plupart des systèmes de freinage à double circuit comportent trois 
réservoirs : un réservoir d’alimentation et deux réservoirs de service (un pour 
le circuit primaire et un pour le circuit secondaire). Chaque réservoir de service 
est pourvu d’un clapet de non-retour à l’entrée, et deux manomètres sont 
montés dans le tableau de bord (un pour chaque réservoir de service).

Ainsi, si un circuit ou l’autre est complètement défaillant, le conducteur peut 
quand même faire un arrêt contrôlé en n’utilisant que la commande au pied, 
mais la puissance maximale de freinage sera réduite.

Un système à double circuit peut être configuré autrement, mais quelle que 
soit la configuration, en cas de défaillance d’un circuit, le conducteur peut 
toujours faire un arrêt contrôlé. 

Il importe de noter la désignation de chaque réservoir. Le premier est le 
réservoir d’alimentation (dit aussi « réservoir décanteur »). Les deux réservoirs 
de service sont appelés réservoir primaire et réservoir secondaire, selon le 
circuit qu’ils alimentent.

Dans certains systèmes à double circuit, le dispositif avertisseur de basse 
pression est installé sur le réservoir d’alimentation (comme dans le schéma 
de la page précédente). D’autres systèmes sont pourvus de deux de ces 
dispositifs, un sur chaque réservoir de service.

Composantes d’un système de freinage à 
double circuit 
Réservoirs : alimentation, primaire, secondaire  
À la sortie du compresseur, l’air comprimé contient plusieurs contaminants, 
notamment de l’eau, de l’huile et des particules de carbone. La plupart des 
contaminants se déposent dans le réservoir d’alimentation. L’ajout des 
réservoirs primaire et secondaire permet donc de s’assurer que le système  
de freinage (à l’exception du régulateur) est alimenté en air propre.

Clapet de non-retour 
Les clapets de non-retour laissent passer l’air provenant du réservoir 
d’alimentation vers les réservoirs primaire et secondaire tout en l’empêchant 
d’y retourner (comme le nom l’indique). 

Les voitures sont équipées 
de systèmes de freinage à 
double circuit depuis 1968 
afin de réduire le risque  
de défaillance complète  
du système de freinage.

à noter

Certains réservoirs sont 
divisés en plusieurs 
compartiments (chaque 
compartiment a son  
robinet de vidange).

à noter
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Ces clapets permettent donc de conserver l’air comprimé dans les circuits 
de freinage primaire et secondaire dans l’éventualité d’une défaillance d’une 
composante du circuit d’alimentation (compresseur, conduite d’échappement 
du compresseur, réservoir d’alimentation).

Manomètres des réservoirs 
Dans tous les véhicules équipés de freins à air, au moins un manomètre est 
monté dans le tableau de bord pour indiquer la pression disponible dans les 
réservoirs de service.

Plutôt que d’avoir plusieurs manomètres, de nombreux véhicules ont un seul 
cadran à plusieurs aiguilles qui indiquent la pression de l’air dans les réservoirs 
primaire et secondaire.

Beaucoup de véhicules ont également une jauge indiquant la pression 
appliquée lorsque le conducteur appuie sur la commande au pied (pression de 
freinage). 

Les manomètres des réservoirs sont montés dans le tableau de bord afin  
que le conducteur puisse surveiller la pression du système de freinage  
à air pendant qu’il conduit ou au moment de la vérification avant départ.

Dispositif 
avertisseur de 
basse pression 
Tous les véhicules équipés  
de freins à air doivent avoir  
un dispositif avertisseur de 
basse pression qui s’active  
si la pression d’air dans le 
système de freinage chute  
au point de rendre le système 
dangereusement inefficace. 
Cela peut se produire, par 
exemple, s’il y a une fuite d’air 
ou si le conducteur applique 

les freins à répétition au point où la pression du système diminue trop 
rapidement pour la capacité du compresseur.

Le manomètre de gauche 
a une seule aiguille. Celui 
de droite en a deux : l’une 
indique la pression dans  
le réservoir primaire et 
l’autre, la pression dans 
le réservoir secondaire. 
Le manomètre de gauche 
indique la pression en psi, 
celui de droite l’indique  
en psi et en kPa.

Bien des véhicules sont 
équipés de deux dispositifs 
avertisseurs de basse 
pression : un visuel (voyant 
LOW AIR) et un sonore.

Consultez fréquemment 
les manomètres pour vous 
assurer que la pression  
est suffisante pour serrer  
les freins.

un conseil
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Les dispositifs avertisseurs de basse pression doivent s’activer lorsque  
la pression d’air atteint moins de 60 psi (414 kPa).

Il existe deux types de dispositifs avertisseurs de basse pression : visuel 
(voyant sur le tableau de bord) et sonore.

Dans certains anciens modèles de  
véhicules, le dispositif avertisseur  
de basse pression est installé vers le  
haut du pare-brise; il se déploie vers  
le bas et oscille comme un pendule  
dans le champ de vision du conducteur  
lorsque la pression baisse jusqu’à  
60 psi.

Certains de ces avertisseurs de type  
« pendule » se replient automatiquement 
lorsque la pression remonte au-dessus  
de 60 psi, d’autres doivent être remis en  
place manuellement lorsque la pression  
est repassée au-dessus du niveau d’alerte.

Lorsque le dispositif avertisseur de basse 
pression s’active, il faut immobiliser le  
véhicule et trouver la source de la perte  
de pression. La pression restante (environ  
60 psi) suffira à immobiliser le véhicule  
si vous agissez rapidement.

Valve de desserrage rapide 
Dans le schéma en haut de la page 162, on voit que lorsque le conducteur 
relâche la commande au pied, tout l’air contenu dans les conduites et  
dans les récepteurs de freinage est évacué par l’orifice d’évacuation du robinet 
de commande. Toutefois, vu la distance que l’air doit franchir  
jusqu’à l’orifice d’évacuation, le temps de réponse du système de freinage peut 
être considérable, d’où l’intérêt de la valve de desserrage rapide.

Ce dispositif permet de desserrer les freins rapidement et complètement 
en évacuant l’air comprimé à proximité des récepteurs de freinage. Dans la 
figure suivante, une valve de desserrage rapide a été installée à proximité d’un 
récepteur de freinage avant, entre le robinet de commande et le récepteur  
de freinage.

Lorsque le conducteur applique les freins, l’air comprimé est acheminé vers 
les récepteurs de freinage en passant par la valve de desserrage rapide, sans 
activation de cette dernière.

Lorsque le conducteur relâche la commande au pied, seul l’air provenant de 
la conduite entre le robinet de commande et la valve de desserrage rapide 
est évacué par l’orifice d’évacuation du robinet de commande. Le volume 
d’air contenu dans les récepteurs de freinage, plus important, est évacué par 
l’orifice d’évacuation de la valve de desserrage rapide.

Avertisseur de type  
« pendule » (wig-wag).

Les dispositifs avertisseurs 
de basse pression doivent 
s’activer lorsque la pression 
d’air atteint moins de 60 psi 
(414 kPa).

à noter

Si le dispositif avertisseur 
de basse pression s’active, 
immobilisez le véhicule sans 
tarder et ne reprenez  la 
route qu’après avoir trouvé 
la source de la perte de 
pression et vous être assuré 
que le système de freinage à 
air est sécuritaire.

un conseil
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Comme on le voit dans la figure, le volume d’air évacué par la valve de 
desserrage rapide est bien plus important que le volume d’air évacué par  
le robinet de commande.

Des valves de desserrage rapide peuvent être installées un peu partout dans 
le système de freinage à air : près des freins avant, des freins arrière ou des 
freins de stationnement à ressort, ou à tout endroit où une évacuation rapide 
de l’air est nécessaire.

Valve-relais 
Une valve-relais a été installée entre le réservoir et le récepteur de  
freinage arrière.

Les valves-relais servent à réduire le temps de réponse au serrage et au 
desserrage des freins. Ce sont des valves pneumatiques dont l’ouverture  
et la fermeture sont commandées à distance par le robinet de commande.  
Elles sont habituellement montées sur un longeron de cadre de châssis,  
à proximité du récepteur de freinage qu’elles activent.

Valve de desserrage  
rapide installée entre le 
robinet de commande  
et le récepteur de freinage.

Conduite de commande

Valve-relais

Conduite 
d’alimentation

Réservoir
primaire

Valve de desserrage rapide

Air évacué

Réservoir
secondaire
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Les valves-relais reçoivent l’air directement des réservoirs de service  
(primaire ou secondaire), par l’intermédiaire d’une conduite plus large  
que la conduite de commande (la conduite d’alimentation illustrée  
à la page précédente). Ainsi, un plus grand volume d’air comprimé se  
rend plus rapidement aux récepteurs de freinage.

La pression de l’air acheminé du réservoir est la même que celle de l’air  
qui arrive du robinet de commande. Si, en appuyant sur la commande au pied, 
le conducteur libère une pression de freinage de 20 psi (138 kPa),  
alors une pression équivalente sera acheminée aux récepteurs de freinage 
arrière par l’intermédiaire de la valve-relais.

Lorsque le conducteur relâche la commande au pied, seul l’air contenu dans 
la conduite de commande est évacué par l’orifice d’évacuation du robinet 
de commande. L’air contenu dans les récepteurs de freinage est évacué par 
l’orifice d’évacuation de la valve-relais.

Les valves-relais sont conçues pour fournir l’air nécessaire à deux ou quatre 
récepteurs de freinage. On les utilise principalement dans les circuits des freins 
arrière, mais parfois aussi dans ceux des freins avant, et partout où il  
est nécessaire que l’air comprimé se rende et soit évacué rapidement.

Les valves de desserrage rapide et les valves-relais ne figurent pas dans les 
schémas qui suivent, afin d’en faciliter la compréhension. Ces dispositifs n’ont 
pas d’impact sur les principes de fonctionnement des systèmes à air; ils ne 
servent qu’à réduire le temps de réaction, au besoin.

Système à double circuit : défaillance  
du circuit primaire 
Le schéma ci-dessous illustre le pire scénario : le bris d’une conduite provoque 
une perte complète de pression dans le réservoir primaire.

Le clapet de non-retour a assuré le maintien de la pression dans le réservoir 
secondaire. Le dispositif avertisseur de basse pression doit s’activer lorsque 
la pression d’air atteint moins de 60 psi (414 kPa) dans l’un ou l’autre des 

Malgré la perte de pression 
dans le réservoir primaire,  
le circuit secondaire 
alimentant les freins avant 
demeure fonctionnel.

Réservoir
d’alimentation

Réservoir
secondaire

Réservoir
primaire

Bris de 
conduite

Manomètres des 
réservoirs (montés dans

le tableau de bord)

Freins avant Freins arrière

Clapet de
non-retour
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réservoirs pour que le conducteur soit averti du problème. Certains dispositifs 
avertisseurs de basse pression s’activent à plus de 60 psi.

Lorsque le conducteur applique les freins, il peut faire un arrêt contrôlé, mais 
seulement avec les freins avant. La force de freinage étant réduite, la distance 
d’arrêt sera plus longue.

Si le bris se produit dans le circuit secondaire, les freins arrière demeurent 
fonctionnels, mais pas les freins avant.

Le compresseur continue à fonctionner, mais tout l’air produit empruntera la 
voie de moindre résistance et s’échappera au point de rupture de la conduite.

Par conséquent, si le dispositif avertisseur de basse pression s’active,  
arrêtez immédiatement le véhicule et ne reprenez la route qu’une fois la 
réparation effectuée.

Freins de stationnement 
Les systèmes à air conviennent parfaitement aux freins de service, mais ils 
sont d’une fiabilité nulle comme freins de stationnement (et sont d’ailleurs 
interdits). Si seuls les freins à air maintiennent le véhicule immobile, une fuite 
ou un bris dans une conduite, un diaphragme ou une valve peut provoquer 
une perte de pression suffisante pour rendre les freins inefficaces et entraîner 
le déplacement incontrôlé du véhicule, et peut-être même un accident.

Les dispositions des règlements relatives aux freins de stationnement exigent 
que le véhicule soit maintenu immobile par des dispositifs mécaniques qui ne 
sont pas affectés par une chute de la pression d’air.

Le type de frein de stationnement le plus courant est le frein de 
stationnement à ressort. Sur les autobus et les autocars, on trouve aussi 
souvent des récepteurs de frein de stationnement à verrou.

Freins de stationnement à ressort 

La plupart des freins de stationnement à ressort sont constitués d’un 
récepteur de freinage jumelé au récepteur de freinage du frein de service. Le 
récepteur de freinage supplémentaire contient un puissant ressort placé de 
manière à pouvoir appliquer les freins par l’intermédiaire de la tige de poussée 
du récepteur de freinage du frein de service.

Récepteur de freinage  
d’un  frein de stationnement 
à ressort jumelé à un 
récepteur de freinage d’un 
frein de service (les freins 
sont desserrés). 

TIR
ER POUR

DESSERRER

SERRER

POUSSER POUR 

FREIN DE
STATIONNEMENT

Ressort du frein
 de stationnement

Récepteur de freinage
 du frein à ressort

Récepteur
de freinage
du frein de
service

Orifice d’admission – Commande au pied   Orifice d’admission – Commande du
 frein de stationnement

Diaphragmes

Tige de
poussée

Régleur
de jeu



chapitre 8 — Freins à air

169

La figure précédente illustre les principales parties d’un récepteur de freinage 
double (ressort et service) typique.

Les freins de stationnement à ressort sont montés sur les essieux arrière 
seulement (pas sur les essieux directeurs). Le récepteur de freinage du  
frein de service contient les mêmes pièces que d’habitude (tige de poussée, 
diaphragme et ressort de rappel). Le récepteur de freinage du frein de 
stationnement est monté en aval du récepteur de freinage du frein de service.

Le récepteur de freinage du frein de stationnement à ressort contient un 
deuxième diaphragme, un gros ressort hélicoïdal et une tige de poussée 
intermédiaire pour transmettre la force du ressort à la tige de poussée  
du frein de service lorsque le frein de stationnement est serré. Le ressort 
hélicoïdal de la plupart des récepteurs de freinage de freins de stationnement 
peut développer une force de 1 500 à 2 000 livres.

Au cours d’un freinage normal, le conducteur appuie sur la commande au pied, 
l’air comprimé exerce une pression sur le diaphragme du récepteur de freinage 
du frein de service, qui se gonfle, vient appuyer sur la tige de poussée, laquelle, 
à son tour, exerce une pression sur le régleur de jeu et entraîne le serrage des 
freins de base.

Les freins de stationnement à ressort ont un fonctionnement inverse. C’est une 
pression mécanique, et non une pression pneumatique, qui permet de serrer 
les freins et de les garder serrés. Si la pression de l’air chute sous la valeur 
requise pour que le ressort demeure comprimé, le ressort se déploie et pousse 
sur la tige de poussée du récepteur de freinage du frein de service, laquelle 
entraîne le mouvement du régleur de jeu, ce qui applique les freins de base  
(le récepteur de freinage du frein de stationnement est monté contre le 
récepteur de freinage du frein de service, et les deux récepteurs de freinage 
activent les freins de base au moyen de la même timonerie).

L’entretien des freins de stationnement à ressort doit être confié à  des 
mécaniciens qualifiés. Le ressort qui se trouve dans le récepteur de freinage 
est sous très forte tension et pourrait causer de graves blessures à une 
personne qui ne sait pas comment s’y prendre.

Serrer et desserrer les freins de stationnement  
à ressort 
Les freins de stationnement à ressort peuvent être serrés ou desserrés de 
différentes façons :

• Normalement, le conducteur les serre ou les desserre au moyen de la 
commande manuelle montée dans le tableau de bord.

• Si la pression d’air du système chute sous les 60 psi (environ), les freins à 
ressort commenceront à se serrer; entre 20 psi (138 kPa) et 45 psi  
(310 kPa), ils peuvent se serrer complètement et automatiquement. 

Seul l’essieu tandem arrière 
de ce camion malaxeur est 
équipé de freins à ressort. 
Il n’y en a pas sur l’essieu 
directeur double, ni sur 
l’essieu d’appoint (booster 
axle), situé à l’arrière.

Les freins de stationnement 
à ressort s’appliqueront  
si la pression de l’air chute 
au-delà d’une pression  
de consigne. Leur efficacité 
pour freiner un véhicule ou le 
maintenir immobile dépend 
de la qualité du réglage.

à noter

Le ressort d’un frein de 
stationnement est très 
puissant. S’il s’échappait 
du récepteur de freinage, 
il pourrait causer des 
dommages ou des 
blessures graves à tout 
objet ou toute personne 
qui se trouverait sur sa 
trajectoire. 

C’est pourquoi il faut 
se tenir à distance d’un 
récepteur de freinage 
endommagé (c.-à-d.  
dont le boîtier présente des 
déformations ou  
des fissures). 

mise en garde
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Frein de stationnement à ressort desserré 

La figure ci-dessus illustre un récepteur de freinage de frein de  
stationnement à ressort lorsque le frein de stationnement et le frein  
de service sont desserrés.

Dans le récepteur de freinage du frein à ressort, la pression d’air est  
la même que dans le réservoir. Sous l’effet de la pression, le diaphragme du 
récepteur de freinage du frein de stationnement comprime le ressort principal. 
Le frein de stationnement à ressort est desserré.

La commande des freins de stationnement (généralement un bouton  
jaune) est montée dans le tableau de bord. Dans la plupart des cas, il suffit  
de pousser la commande pour que de l’air comprimé soit envoyé aux 
récepteurs de freinage, ce qui desserre les freins de stationnement. Pour serrer 
les freins de stationnement, il faut tirer la commande pour que l’air comprimé 
soit évacué des récepteurs de freinage et que les ressorts se déploient. Les 
instructions sont habituellement inscrites sur la manette.

Bien que le bouton à pousser ou à tirer soit la commande la plus courante, 
certains systèmes font appel à des interrupteurs à levier à deux positions, 
l’une pour le serrage et l’autre pour le desserrage des freins.

La pression d’air maintenue 
dans le récepteur de freinage 
du frein de stationnement à 
ressort empêche le frein de 
se serrer. La pression dans 
le récepteur de freinage du 
frein de service est nulle.

Commande des freins de 
stationnement. 

    Orifice d’admission – 
Commande du frein 
   de stationnement

Orifice d’admission – 
Commande au pied 

Diaphragmes

Tige de
poussée

Récepteur 
de freinage 
du frein de 
service 

Récepteur de freinage
du frein à ressort

Ressort du
 frein de

 stationnement

Régleur
de jeu

TIR
ER POUR

DESSERRER

SERRER

POUSSER POUR 

FREIN DE
STATIONNEMENT

Dans certains systèmes, 
plutôt que de se serrer à 
fond lorsque la pression 
chute sous un certain seuil, 
les freins de stationnement 
à ressort se serrent 
graduellement, à mesure 
que la pression du système 
diminue. Dans certains cas, 
ils commencent à se serrer 
lorsque la pression est à  
90 psi ou plus.

un conseil
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Frein de stationnement à ressort lorsque le frein de service est serré 

Le conducteur a serré les freins de service. Il a appuyé sur la commande au 
pied (pédale) : l’air comprimé a été admis par l’orifice du frein de service et fait 
gonfler le diaphragme.

Frein de stationnement à ressort serré  

Le conducteur a serré les freins de stationnement à l’aide de la   
commande. L’air a été évacué du récepteur de freinage du frein de 
stationnement à ressort.

La force du ressort hélicoïdal a été transmise à la tige de poussée 
intermédiaire du récepteur de freinage du frein à ressort, puis au  
diaphragme et à la tige de poussée du récepteur de freinage du frein  
de service, et enfin au régleur de jeu. Les freins sont serrés.

Le conducteur a serré les 
freins de service. La pression 
d’air maintenue dans le 
récepteur de freinage du 
frein de stationnement  
à ressort empêche le frein  
de se serrer.

Le conducteur a serré les 
freins de stationnement  
à ressort. La pression d’air 
dans les récepteurs de 
freinage du frein de service 
et du frein de stationnement 
est nulle.

Frein de service serré
 Orifice d’admission –
Commande du frein
    de stationnement

Orifice d’admission –
Commande au pied

Diaphragmes

Tige de
poussée

Récepteur
de freinage
du frein de
service

Récepteur
 de freinage du

frein à ressort

Ressort du
frein de

stationnement

Régleur
de jeu

Frein 
à ressort 
serréDiaphragmes

Tige de 
poussée

Récepteur 
de freinage 
du frein 
de service

Régleur 
de jeu

Ressort du frein
 de stationnement

Récepteur de freinage
 du frein à ressort
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Addition des efforts de freinage – Attention! 
Il importe de desserrer les freins de stationnement à ressort avant d’appliquer 
les freins de service (au moment de la vérification avant départ, par exemple).

Lorsque les freins de stationnement à ressort sont serrés, 2 000 livres de 
pression sont appliquées à toutes les pièces mécaniques du frein. Si, en 
plus, le conducteur applique à fond les freins de service, l’effet produit par 
l’air comprimé s'ajoute à celui du ressort, ajoutant possiblement jusqu’à 
3 000 livres de pression sur les freins, pour un total de 5 000 livres. Ce 
phénomène, appelé addition des efforts de freinage (ou doublage de l’effort 
de freinage), peut endommager les régleurs de jeu, les cames en S, les 
boulons de fixation des récepteurs de freinage, les galets des segments de 
frein, les segments de frein et les tambours.

Il convient de noter qu’une application de moins de 30 à 40 psi (207 à  
276 kPa) destinée à garder le véhicule immobile pendant qu’on procède  
au serrage ou au desserrage des freins de stationnement à ressort n’est  
pas nuisible.

Desserrage manuel du frein de stationnement à ressort  

La plupart des récepteurs de freinage de frein de stationnement à ressort  
sont pourvus d’un dispositif de desserrage (ou de « compression ») manuel. Ce 
dispositif ne devrait être utilisé que par un mécanicien qui procède à  
une réparation.

Si tout l’air est évacué du système à air et que le véhicule doit être remorqué, 
il est possible de desserrer les freins de stationnement en comprimant 
manuellement le ressort du récepteur de freinage. Toujours caler les roues 
avant de commencer : lorsque le ressort d’un récepteur de freinage d’un  
frein de stationnement est comprimé manuellement, le frein de stationnement 
est inopérant.

Certains récepteurs de freinage sont pourvus d’un dispositif de desserrage 
intégré alors que d’autres sont pourvus d’une vis, d’un écrou et d’une rondelle 
retenus dans un support fixé au boîtier du récepteur de freinage.

Le ressort a été  
comprimé au moyen de  
la vis de compression.

Évitez l’addition des efforts 
de freinage.

Desserrez toujours les freins 
de stationnement à ressort 
avant d’appliquer avec force 
les freins de service.

un conseil

Desserrage manuel

Vis de compression Diaphragmes

Tige de 
poussée

Récepteur de
 freinage du

 frein à ressort

Ressort du
 frein de

 stationnement

Récepteur de freinage 
du frein de service

Régleur 
de jeu
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La figure précédente illustre comment la vis de compression est insérée à 
l’arrière du boîtier du récepteur de freinage du frein de stationnement  
à ressort. L’écrou est verrouillé en place en le faisant tourner d’un quart de 
tour. On tourne ensuite la vis jusqu’à compression complète du ressort.

Habituellement, les instructions pour la compression manuelle du ressort 
figurent sur le boîtier du récepteur de freinage du frein à ressort.

Avant de desserrer manuellement le ressort des freins de stationnement, calez 
les roues du véhicule pour l’empêcher de bouger. Pour déplacer le véhicule 
lorsque les freins de stationnement ont été comprimés manuellement, faites 
appel à une remorqueuse.

Freins de stationnement à ressort dans un 
système de freinage à air à double circuit 
Dans l’installation illustrée ci-dessous, l’air acheminé à la commande des  
freins de stationnement montée dans le tableau de bord provient du réservoir 
de service (primaire ou secondaire) où la pression est la plus élevée.

C’est le clapet-navette qui permet de déterminer la source de l’alimentation en 
air comprimé. L’air qui sort du clapet-navette est souvent dit « mélangé ».

Air mélangé 

Le clapet-navette permet 
d’acheminer l’air du 
réservoir où la pression  
est la plus élevée. 

Freins de stationnement  
à ressort dans un système 
de freinage à air à  
double circuit. Les freins 
sont desserrés.

Commande des 
freins de stationnement

Manomètres des
 réservoirs (montés dans

 le tableau de bord)

Robinet de commande double
 (commande au pied)

 Clapet-
navette

Réservoir
d’alimentation

Réservoir
secondaire

Réservoir
primaire

Commande des freins 
de stationnement

Navette

100 psi

120 psi

Le desserrage manuel des 
freins de stationnement à 
ressort ne doit servir qu’en 
cas d’urgence.

Lorsque le ressort du frein 
de stationnement est 
comprimé manuellement,  
le frein de stationnement est 
inopérant. 

un conseil

L’efficacité des freins de 
stationnement à ressort 
dépend du bon réglage  
des freins. 

à noter
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Le clapet-navette a deux orifices d’admission et un orifice de décharge (ou 
de distribution). À l’intérieur du clapet, une navette libre est poussée loin de 
l’orifice d’admission d’où provient l’air à la pression la plus élevée, et c’est cet 
air qui est acheminé à la commande des freins de stationnement.

Cette disposition permet également de s’assurer que les freins de 
stationnement ne se serreront pas automatiquement si la pression d’un 
réservoir tombe à zéro.

Défaillance partielle du système de freinage à double circuit 

Le schéma ci-dessus illustre l’intérêt d’une double source d’alimentation en air 
du circuit de freins de stationnement en cas de perte de pression dans l’un des 
réservoirs de service (ici, le réservoir primaire). La navette du clapet-navette 
est poussée loin de l’orifice d’admission associé au réservoir secondaire, et 
c’est l’air provenant de ce réservoir qui est acheminé vers la commande des 
freins de stationnement.

Ainsi, les freins de stationnement ne se serreront pas automatiquement.  
Le dispositif avertisseur de basse pression s’est activé pour prévenir le 
conducteur de la perte de pression et lui permettre de faire un arrêt contrôlé 
en utilisant les freins avant.

Certains véhicules équipés d’un système de freinage à air à double circuit sont 
pourvus d’une valve-relais d’inversion. Ce dispositif détecte une perte de 
pression dans le circuit primaire et, lorsque le conducteur applique les freins de 
service, provoque une évacuation de l’air comprimé du récepteur de freinage 
des freins à ressort proportionnelle à l’intensité de la pression de freinage. 
Ainsi, en utilisant normalement la commande au pied, le conducteur maîtrise 
la force appliquée par les ressorts des freins de stationnement pour aider 
les freins avant et garder la maîtrise du véhicule jusqu’à son immobilisation 
complète.

Tous les véhicules doivent être conformes aux normes de sécurité des 
véhicules automobiles du Canada (NSVAC). Par conséquent, les freins 
doivent pouvoir immobiliser le véhicule en cas de défaillance partielle du 

Même en cas de bris  
de la conduite reliée au 
réservoir primaire, le 
conducteur est capable  
de faire un arrêt contrôlé.

Commande des 
freins de stationnement

Manomètres des
 réservoirs (montés dans

 le tableau de bord)

Freins avant

Bris de 
conduite

Freins arrière

 Clapet-
navette

Réservoir
d’alimentation

Réservoir
secondaire

Réservoir
primaire

Pour s’assurer du bon 
fonctionnement du 
clapet-navette, on peut 
vider le réservoir primaire 
et s’assurer que l’air  
qui s’échappe du réservoir 
secondaire ne se  
décharge pas dans le 
réservoir primaire.

un conseil
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système de freinage à double circuit, quelles qu’en soient les caractéristiques 
(configuration, présence ou non de valve-relais d’inversion).

Dans tous les cas, lorsque le véhicule est immobilisé, le conducteur doit le 
stationner de façon sécuritaire en serrant manuellement les freins au moyen 
de la commande des freins de stationnement.

Récepteur de frein de stationnement  
à verrou  
Les récepteurs de frein de stationnement à verrou (souvent dits « DD-3 ») sont 
courants sur les autobus et les autocars. Ils ressemblent à des récepteurs de 
frein à ressort, mais leur fonctionnement est très différent.

Plutôt que de faire appel à un gros ressort hélicoïdal, ce récepteur de freinage 
est pourvu d’un mécanisme de verrouillage qui permet à la tige de poussée de 
pousser, mais pas de revenir en position de repos. Ces récepteurs de freinage 
ont deux diaphragmes : l’un pour serrer le frein de service et l’autre pour serrer 
le frein de stationnement.

Un réservoir distinct est utilisé pour les freins de stationnement, et la 
commande montée dans le tableau de bord est identique, tant en ce qui a trait 
à son apparence qu’à son fonctionnement, à la commande utilisée pour les 
freins de stationnement à ressort.

Tirer la commande entraîne simultanément l’acheminement de l’air comprimé 
vers le diaphragme du frein de stationnement et l’activation du mécanisme 
de verrouillage. La tige de poussée avance (les freins sont serrés), puis est 
verrouillée en place. Ainsi, le véhicule reste stationné de façon sécuritaire, 
même si la pression de tous les réservoirs tombe sous le seuil minimum.

Normalement, pousser la commande du tableau de bord entraîne l’évacuation 
de l’air du récepteur de freinage et le déverrouillage du mécanisme, ce qui 
permet à la tige de poussée de reprendre sa position de repos. Cependant, si 
le réservoir de stationnement a perdu plus de 4 psi (27,6 kPa) de pression, les 
freins de stationnement ne se desserreront pas. Il faudra appliquer les freins 
de service avec force, ce qui forcera la tige de poussée à avancer légèrement 
et libérera le verrou.

Récepteur de freinage à 
verrou utilisé sur certains 
autobus.
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Le phénomène d’addition des efforts de freinage est inexistant avec les freins 
à verrou, parce qu’aucun ressort n’est utilisé. 

Attention! Les freins à verrou ne s’appliquent pas automatiquement, même 
si la pression du réservoir de service tombe sous le seuil minimum ou même 
à zéro. Seule une perte de pression dans le réservoir de stationnement 
entraînera une application automatique des freins.

Système de freinage à air d’un  
tracteur semi-remorque  
Pour comprendre les bases du système de freinage à air d’un tracteur semi-
remorque, le mieux est de commencer par le système de la semi-remorque. 
Une fois ce système bien compris, il est plus facile de comprendre quels sont 
les éléments nécessaires pour tracter une semi-remorque.

Le système de freinage d’une semi-remorque et celui d’un camion porteur 
ont bien des éléments en commun : freins de base, récepteurs de freinage, 
réservoirs et dispositifs de commande. En revanche, le système de freinage 
d’une remorque ne comporte pas de compresseur.

Le système de la semi-remorque doit donc compter sur le tracteur pour :  
a) l’alimenter en air comprimé pour remplir les réservoirs de la semi-remorque; 
et b) donner les commandes pour le serrage et le desserrage des freins.

Il y a donc deux conduites de connexion entre le tracteur et la semi-remorque. 
L’une alimente les réservoirs de la semi-remorque en air comprimé à la même 
pression que celle du réservoir du tracteur : c’est la conduite d’alimentation 
(parfois appelée « conduite d’urgence »). L’autre transmet les signaux de 
commande du tracteur : c’est la conduite de commande, communément dite  
« conduite de service ».

Comme il faut connecter et déconnecter les semi-remorques, les conduites 
sont pourvues de têtes d’accouplements dites « coupleurs rapides » (ils se 
raccordent rapidement, comme deux mains dans une poignée de mains). Leur 
couleur correspond à un code : bleu pour la conduite de commande  
et rouge pour la conduite d’alimentation.

Les coupleurs rapides 
permettent de raccorder 
facilement et rapidement 
les conduites d’air 
comprimé du tracteur  
et de la semi-remorque. 

La conduite d’alimentation 
est aussi appelée « conduite 
d’urgence ».

La conduite de commande 
est aussi appelée « conduite 
de service ».

à noter
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Les systèmes de freinage à air de la plupart des semi-remorques récentes 
comprennent des freins de stationnement à ressort. Par contre, certains 
anciens modèles de semi-remorques et de diabolos convertisseurs encore 
utilisés ne sont pas équipés de freins de stationnement à ressort.

Le système de freinage des semi-remorques doit comprendre un système 
de freinage d’urgence qui serrera à fond les freins de la semi-remorque dans 
l’éventualité où elle se détache du tracteur.

Les semi-remorques qui ne sont pas équipées de freins de stationnement à 
ressort sont pourvues d’une valve-relais d’urgence. Ce dispositif détecte la 
perte de connexion entre le tracteur et la semi-remorque et applique les freins 
de services de la remorque avec toute la pression disponible dans le réservoir 
de la remorque. C’est ce qu’on appelle un freinage en catastrophe.

Sur les semi-remorques équipées de freins de stationnement à ressort, ce sont 
les ressorts qui sont sollicités en cas de freinage en catastrophe si la semi-
remorque se détache du tracteur.

Semi-remorque avec valve-relais d’urgence : remplissage  
du réservoir 

Le schéma ci-dessous illustre le système de freinage d’une semi-remorque 
équipée d’une valve-relais d’urgence. L’air comprimé est acheminé du tracteur 
au réservoir de la semi-remorque par la conduite d’alimentation et  
la valve-relais d’urgence. 

Semi-remorque avec valve-relais d’urgence : application des freins  

Le schéma à la page suivante illustre le système de freinage d’une semi-
remorque lorsque les freins de service sont serrés normalement. Un signal 
de commande a été acheminé du tracteur à la valve-relais d’urgence par la 
conduite de commande. La valve-relais d’urgence de la semi-remorque  
réagit de la même façon que la valve-relais d’un tracteur (décrite dans une 
section précédente).

La valve-relais d’urgence achemine l’air du réservoir de la semi-remorque vers 
les récepteurs de freinage des freins de service; la pression de l’air est à peu 
près la même que celle du signal de commande.

L’air comprimé est acheminé 
du tracteur au réservoir  
de la semi-remorque par la 
conduite d’alimentation.

Lorsque les conduites ne 
sont pas utilisées, fixez 
les têtes d’accouplement 
dans les porte-têtes 
d’accouplement du tracteur 
ou accouplez-les entre elles 
pour empêcher la saleté et 
les débris de s’y loger et pour 
éviter que les flexibles ne 
frottent et ne rebondissent 
contre le tracteur.

un conseil

Conduite de commande
(ou de service)

Conduite d’alimentation
(ou d’urgence)

Valve-relais 
d'urgence

Coupleurs
rapide

Réservoir de la
semi-remorque
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Sur les remorques routières, un réservoir et une valve-relais d’urgence sont 
utilisés pour les essieux simples ou tandem. Certaines remorques forestières 
à essieu tandem sont équipées d’un réservoir et d’une valve-relais d’urgence 
pour chaque essieu.

Semi-remorque avec valve-relais d’urgence : freinage en catastrophe 

Le schéma ci-dessous illustre ce qui se produit en cas de bris de la conduite 
d’alimentation. La valve-relais d’urgence détecte la chute de pression dans la 
conduite d’alimentation et déclenche un freinage en catastrophe : de l’air à  
la pression maximale du réservoir de la remorque est acheminé aux récepteurs  
de freinage des freins de service. Les freins de la remorque demeureront serrés 
tant qu’il reste de la pression dans le réservoir de la remorque.

Un freinage en catastrophe sera également déclenché chaque fois que les 
coupleurs rapides sont déconnectés ou que le conducteur coupe l’alimentation 
de la remorque au moyen de la commande qui se trouve dans le tableau de 
bord du tracteur.

Selon les normes de sécurité des véhicules automobiles, les freins doivent 
demeurer serrés pendant au moins 15 minutes.

Lorsque le conducteur 
appuie sur la commande au 
pied, l’air est acheminé par la 
conduite de commande.

Un bris dans la conduite 
d’alimentation déclenche un 
freinage en catastrophe.

Conduite de commande

Conduite d’alimentation

Valve-relais
d’urgence

Coupleurs
rapide

Réservoir de la
semi-remorque

De petites fuites d’air  
dans le système de freinage 
d’une remorque non 
équipée de freins à ressort 
peuvent réduire ou épuiser 
la pression du système, 
provoquant le desserrage 
des freins et même le 
déplacement de la 
remorque.

C’est pourquoi il faut 
toujours caler les roues 
d’une remorque stationnée 
afin d’éviter qu’elle ne se 
déplace.

mise en garde

Conduite de commande

Conduite d’alimentation

Valve-relais
d’urgence

Bris de conduite

Coupleurs
rapide

Réservoir de la
semi-remorque
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Pour atteler un tracteur à une remorque stationnée, il est essentiel de suivre 
la bonne procédure, afin que la remorque ne se déplace pas (ce qui risquerait 
de causer des dommages matériels). La marche à suivre pour l’attelage des 
semi-remorques est décrite au chapitre 5 (Techniques de conduite : tracteurs 
semi-remorques et camions porteurs).

Semi-remorque avec freins de stationnement à ressort :  
remplissage du réservoir 

Le schéma ci-dessous illustre le système de freinage typique d’une semi-
remorque équipée de freins à ressort pour le stationnement et le freinage 
d’urgence en cas de dételage accidentel de la remorque.

Le système de freinage illustré ci-dessus comporte deux valves-relais : une 
pour les freins de service et une pour les freins de stationnement à ressort (elle 
achemine l’air comprimé vers le réservoir et vers les récepteurs de freinage 
des freins de stationnement à ressort).

D’autres systèmes comptent une, deux ou trois valves-relais et plusieurs 
réservoirs. Toutefois, le nombre de valves-relais ou de réservoirs ne change 
pas le principe de fonctionnement du système.

L’air comprimé est acheminé du tracteur vers la valve-relais du frein de 
stationnement à ressort de la semi-remorque par la conduite d’alimentation. 
Cette valve-relais achemine l’air comprimé vers le(s) réservoir(s) pour le(s) 
remplir et vers les récepteurs des freins de stationnement à ressort pour 
desserrer les freins.

Selon le système :

• l’air est acheminé d’abord vers le réservoir (remplissage) et ensuite vers les 
récepteurs des freins de stationnement à ressort (pour les desserrer);

OU

• l’air est acheminé d’abord vers les récepteurs des freins de stationnement à 
ressort et ensuite vers le réservoir. 

Il faut toujours faire un test de remorquage après avoir attelé le tracteur à la 
semi-remorque. La marche à suivre pour l’attelage est décrite au chapitre 5 
(Techniques de conduite : tracteurs semi-remorques et camions porteurs).

Semi-remorque équipée de 
freins de stationnement à 
ressort.

Conduite de commande

Valve-relais du frein de stationnement 
à ressort de la semi-remorque

Conduite 
d'alimentation

Valve-relais 
du frein 

de service

Coupleurs
rapide

Réservoir de la
semi-remorque

Voici comment savoir que 
les conduites d’alimentation 
et de commande (de 
service) ont été interverties :

• les freins de 
stationnement à ressort 
ne répondent pas à 
l’activation de commande 
du tableau de bord;

• les freins de service de la 
remorque ne fonctionnent 
pas.

Pour éviter que cela ne 
se produise, redoublez 
d’attention lorsque vous 
connectez les flexibles.

un conseil
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Semi-remorque avec freins de stationnement à ressort : application 
des freins de service

Le schéma ci-dessous illustre ce qui se produit lorsqu’un signal de commande 
en provenance du tracteur arrive à la valve-relais du frein de service de 
la remorque. La valve-relais laisse passer de l’air comprimé provenant du 
réservoir et l’achemine vers le récepteur de freinage du frein de service;  
la pression de l’air est à peu près la même que celle du signal de commande.

Semi-remorque avec freins de stationnement à ressort : freinage  
en catastrophe 

Le schéma ci-dessous illustre ce qui se produit en cas de bris de la conduite 
d’alimentation. La valve-relais du frein de stationnement à ressort détecte la 
chute de pression dans la conduite d’alimentation et évacue l’air du récepteur 
de freinage du frein de stationnement à ressort (ce qui serre les freins). 
On voit l’air être évacué par l’orifice de sortie de la valve-relais du frein de 
stationnement à ressort.

C’est ce qu’on appelle aussi un freinage en catastrophe. Cela se produit 
également chaque fois que les coupleurs rapides sont déconnectés ou que le 
conducteur coupe l’alimentation de la remorque au moyen de la commande 
qui se trouve dans le tableau de bord du tracteur.

Un bris dans la conduite 
d’alimentation a provoqué 
le serrement des freins  
de stationnement à ressort  
de la semi-remorque.

Le conducteur a serré les 
freins de la remorque au 
moyen de la commande au 
pied ou de la commande 
du tableau de bord (ou des 
deux). 

Conduite de commande

Conduite 
d’alimentation Valve-relais du frein de 

stationnement à ressort 
de la semi-remorque

Valve-relais 
du frein de 
service

Coupleurs
rapide Réservoir de la

semi-remorque

Conduite de commande

Conduite 
d’alimentation

Bris de 
conduite

Valve-relais du frein de 
stationnement à ressort 
de la semi-remorque

Valve-relais 
du frein de 
service

Coupleurs
rapide Réservoir de la

semi-remorque

Faites toujours un test de 
remorquage après avoir 
attelé le tracteur à la semi-
remorque.

Avant de procéder au test 
de remorquage, vérifiez avec 
une lampe de poche que les 
mâchoires de la sellette se 
sont bien refermées autour 
du pivot d’attelage de la 
semi-remorque et que le 
levier de verrouillage est en 
position « verrouillé ». 

un conseil
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Système de protection du tracteur 
Si le dispositif d’attelage de la semi-remorque au tracteur fait défaut et que  
la semi-remorque se détache du tracteur, les deux flexibles d’air comprimé  
se rompront. L’air comprimé du tracteur sera évacué au point de rupture de  
la conduite d’alimentation et, si le conducteur applique les freins, au point  
de rupture de la conduite de commande.

Pour empêcher que la pression des systèmes à air du tracteur ne chute à un 
niveau dangereux, les tracteurs sont équipés d’un système de protection.

Le système de protection du tracteur comporte deux valves : la valve 
d’alimentation de la semi-remorque (dont la commande est montée dans  
le tableau de bord) et la valve de protection du tracteur (généralement  
fixée derrière la cabine du tracteur). Tout l’air des circuits d’alimentation et  
de commande du tracteur passe par la valve de protection du tracteur.

En cas de rupture de la liaison avec la semi-remorque, la valve de protection 
du tracteur interrompra automatiquement la fuite de l’air du tracteur, en 
préservant une pression d’air suffisante pour que le conducteur puisse 
immobiliser le véhicule de façon sécuritaire.

Certains de ces systèmes de protection s’activeront dès qu’ils détecteront 
une fuite en aval (ex. en cas de dételage accidentel), mais d’autres ne se 
déclencheront que lorsque la pression d’air dans les systèmes du tracteur 
atteindra 20 psi (138 kPa).

La vérification du bon fonctionnement du système de protection du tracteur 
doit faire partie de la vérification avant départ quotidienne.

Commande de la valve d'alimentation en air de la semi-remorque 

Après avoir connecté les flexibles d’alimentation en air de la remorque, il faut 
acheminer l’air comprimé vers les circuits de la remorque.

C’est ce que la commande de la valve d’alimentation de la remorque permet 
de faire. Ce dispositif détecte la pression d’air dans la conduite d’alimentation 
qui achemine l’air comprimé vers les circuits de la remorque. En général, cette 
commande manuelle est un bouton rouge de forme octogonale.

Commande de la valve 
d’alimentation en air de  
la remorque.

Un agent de la paix peut 
ordonner la mise hors 
service de tout véhicule 
dont la valve d’alimentation 
de la semi-remorque du 
système de protection du 
tracteur ne s’active pas 
automatiquement à une 
pression inférieure à 20 psi 
(138 kPa).

à noter
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Commande manuelle des freins de la semi-remorque 

En appuyant sur la commande au pied, le conducteur applique 
approximativement la même pression de freinage aux freins du tracteur  
et à ceux de la semi-remorque. Par exemple, si la pression de freinage  
est de 20 psi, les freins du tracteur et ceux de la semi-remorque recevront tous 
de l’air comprimé à une pression de 20 psi.

Mais il est parfois nécessaire d’appliquer uniquement les freins de la  
semi-remorque, par exemple pour atteler le tracteur à la semi-remorque.

C’est la raison d’être de la commande manuelle des freins de la semi-
remorque. Lorsque le système de freinage à air de la semi-remorque 
est connecté au tracteur, la commande manuelle permet au conducteur 
d’appliquer les freins de la remorque sans appliquer ceux du tracteur.

La commande manuelle ne doit pas servir au freinage normal ou d’urgence. 
Pour appliquer les freins de service, il faut toujours utiliser la commande  
au pied.

Tout comme la commande au pied, la commande manuelle est généralement 
pourvue d’un ressort de rappel : lorsqu’on la relâche, elle revient à sa position 
de repos. Il ne faut jamais utiliser la commande manuelle pour stationner la 
semi-remorque.

Clapet-navette 

Le clapet-navette permet d’appliquer seulement les freins de la  
semi-remorque. Sa conception est semblable à celle du clapet-navette  
d’un système de freins de stationnement à ressort. Le rôle de celui-ci est 
d’acheminer aux freins de la remorque l’air comprimé du circuit de  
commande (commande manuelle ou commande au pied) dans lequel  
l’air est à la pression la plus élevée.

Tracteur haut-le-pied 
Un tracteur haut-le-pied ou solo est un tracteur qui circule sans être attelé à 
une remorque.

Les essieux moteurs (arrière) d’un tracteur haut-le-pied portent très peu de 
poids. Par conséquent, même une légère pression de freinage peut entraîner 
le blocage des roues.

La commande manuelle 
permet d’appliquer 
les freins de la semi-
remorque seulement. Cette 
commande est montée 
parfois sur la colonne  
de direction, parfois dans le 
tableau de bord.
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N’utilisez JAMAIS la 
commande manuelle pour 
stationner le véhicule.

Pour stationner le véhicule, 
serrez les freins de 
stationnement du tracteur, 
coupez l’alimentation en air 
comprimé de la remorque 
et calez les roues de la 
remorque.
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Pour prévenir cette situation et assurer une meilleure maîtrise du véhicule, 
certains tracteurs sont équipés d’un correcteur de freinage.

Un correcteur de freinage est composé de deux valves spéciales : l’une agit sur 
les freins des roues directrices (avant) et l’autre sur ceux des roues motrices 
(arrière).

Lorsque le tracteur est attelé à une semi-remorque, les freins du tracteur 
fonctionnent normalement.

Lorsque le tracteur circule haut-le-pied, la pression de freinage transmise 
aux freins des roues motrices (arrière) est réduite jusqu’à 75 % pour prévenir 
le blocage des roues. Les freins des roues directrices reçoivent 100 % de la 
pression de freinage.

Avec un correcteur de freinage, l’immobilisation d’un tracteur haut-le-pied se 
fera sur une distance plus courte et avec une maîtrise accrue, particulièrement 
sur la chaussée humide ou glissante.

Comme les freins des roues directrices font la plus grande partie du freinage, 
le conducteur doit exercer une pression accrue sur la commande au pied.

Système de freinage à air à double circuit d’un 
tracteur semi-remorque : application des freins 
par la commande au pied 

Un tracteur haut-le-pied 
est un tracteur qui  
circule sans être attelé  
à une remorque.

Système de freinage à air à 
double circuit d’un tracteur 
attelé à une semi-remorque.

Remarque : Selon la 
configuration du système  
de freinage à air, la 
commande manuelle peut 
recevoir de l’air mélangé  
ou de l’air provenant  
du réservoir primaire ou  
du réservoir secondaire.

Pour éviter toute confusion, 
la source de l’air alimentant 
la commande manuelle 
n’est pas indiquée dans les 
schémas de la présente page 
et des deux suivantes.

Valve de 
protection
du tracteur

Commande manuelle

Clapet-navette

Vers les freins
avant du tracteur

Valve d’alimentation
de la semi-remorque

Valve des
freins de

stationnement
Vers les freins 
à ressort du tracteur

Vers les freins 
arrière du tracteur

Conduite d’alimentation 
vers la remorque

Conduite de 
commande vers 
la remorque

Réservoir
primaire

Réservoir
secondaire
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Le schéma précédent ne montre que les deux réservoirs de service, le  
robinet de commande double (commande au pied) et les dispositifs ajoutés au 
système de freinage à air à double circuit d’un tracteur pour qu’il puisse tracter 
en toute sécurité une semi-remorque équipée de freins à air.

Les dispositifs ajoutés sont la valve d’alimentation de la semi-remorque,  
la valve de protection du tracteur, la commande manuelle et deux  
clapets-navettes.

Les clapets-navettes permettent de transmettre le signal de commande à la 
semi-remorque quelle que soit la commande utilisée (commande au pied ou 
commande manuelle).  

Dans le schéma, le conducteur utilise la commande au pied pour appliquer 
les freins. Les freins avant et arrière du tracteur sont serrés, et un signal de 
commande est envoyé à la remorque via les deux clapets-navettes. 

Il importe de noter que, dans la plupart des systèmes à double circuit, la 
commande des freins de stationnement (bouton jaune) est couplée à la 
commande de la valve d’alimentation de la semi-remorque (bouton rouge).  
Ainsi, en tirant la commande des freins de stationnement, le conducteur  
peut serrer l’ensemble des freins de stationnement du tracteur et de la  
semi-remorque. 

Le tableau de bord de certains tracteurs comporte trois commandes : celle 
des freins de stationnement (bouton jaune), celle de la valve d’alimentation 
de la semi-remorque (bouton rouge) et celle des freins de stationnement du 
tracteur, un bouton bleu circulaire qui commande les freins de stationnement 
du tracteur indépendamment de ceux de la semi-remorque.

Système de freinage à air à double circuit d’un tracteur semi-
remorque : défaillance du circuit primaire 

Le schéma ci-dessus illustre un système de freinage à air à double circuit dont 
le circuit primaire du tracteur est défaillant. Le dispositif avertisseur de basse 
pression devrait avoir averti le conducteur du problème, et un coup d’œil aux 
manomètres des réservoirs devrait avoir confirmé qu’une partie du circuit 
double est inopérante.

Malgré la rupture du circuit 
primaire (au réservoir), le 
conducteur peut faire un 
arrêt contrôlé.

Valve de 
protection
du tracteur

Commande manuelle

Clapet-navette

Vers les freins
avant du tracteur

Fissure du
réservoir

Valve d’alimentation
de la semi-remorque

Valve des
freins de

stationnement
Vers les freins 
à ressort du tracteur

Vers les freins 
arrière du tracteur

Conduite d’alimentation 
vers la remorque

Conduite de 
commande vers 
la remorque

Réservoir
primaire

Réservoir
secondaire

Un agent de la paix peut 
ordonner la mise hors 
service de toute semi-
remorque dont les freins ne 
se serrent pas lorsque la 
valve d’alimentation de la 
semi-remorque est fermée.

à noter
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Le conducteur appuie sur la commande au pied du robinet double pour  
serrer les freins avant. L’air sortant du robinet secondaire franchit les deux 
clapets-navettes et se rend dans la conduite de commande de la semi-
remorque, commandant l’application des freins de la semi-remorque.

Si le circuit secondaire était défaillant, appuyer sur la commande au  
pied entraînerait l’application des freins arrière du tracteur et des freins  
de la semi-remorque (l’air passerait par les deux clapets-navettes pour  
en commander l’application).

Les normes de sécurité des véhicules automobiles qui exigent que 
l’alimentation en air comprimé de la semi-remorque soit coupée si la  
pression d’air dans le système de freinage à air du tracteur chute et  
atteint entre 20 et 45 psi (138 et 310 kPa) s’appliquent également au  
système de freinage à air à double circuit du tracteur.

Parce que la valve d’alimentation de la semi-remorque reçoit de l’air  
« mélangé » en provenance d’un clapet-navette, la coupure automatique  
de l’alimentation n’aura pas lieu avant que la pression du réservoir de  
service dont la pression est la plus haute chute pour n’atteindre plus que  
de 20 à 45 psi (138 à 310 kPa ).

La vérification du bon fonctionnement du mécanisme de coupure automatique 
doit faire partie de la vérification avant départ. Si le mécanisme ne fonctionne 
pas correctement, le véhicule doit être mis hors service jusqu’à ce qu’il soit 
réparé.

Système de freinage à air à double circuit d’un tracteur semi-
remorque : dételage accidentel de la semi-remorque

Le schéma ci-dessus illustre l’action conjointe de la valve de protection du 
tracteur et de la valve d’alimentation de la semi-remorque pour empêcher que 
l’air comprimé du tracteur ne chute à un niveau dangereux dans l’éventualité 
où la semi-remorque se détacherait accidentellement. La fuite soudaine d’air 
comprimé par la conduite d’alimentation rompue de la remorque a provoqué la 
fermeture automatique de la valve d’alimentation de la semi-remorque.

Malgré la rupture de la 
conduite d’alimentation,  
le conducteur peut faire  
un arrêt contrôlé.

Valve de 
protection
du tracteur

Commande manuelle

Clapet-navette

Vers les freins
avant du tracteur

Valve d’alimentation
de la semi-remorque

Valve des
freins de

stationnement
Vers les freins 
à ressort du tracteur

Vers les freins 
arrière du tracteur

Bris de la conduite
d’alimentation

Conduite de 
commande vers 
la remorque

Réservoir
primaire

Réservoir
secondaire
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Le conducteur appuie sur la commande au pied pour serrer les freins  
de service du tracteur. La pression de freinage est acheminée à la valve de 
protection du tracteur en passant par les deux clapets-navettes.

La valve de protection du tracteur a détecté l’absence de pression dans la 
conduite d’alimentation de la remorque, et a coupé le passage de l’air vers la 
conduite de commande de la remorque, empêchant toute perte de la pression 
de freinage par la conduite rompue.

En cas de rupture de la conduite de commande, rien ne se produira  
jusqu’à ce que les freins de la semi-remorque soient serrés. Alors, le  
système de protection du tracteur s’activera pour protéger l’alimentation  
en air du tracteur.

En l’absence de remorque, la valve d’alimentation de la semi-remorque  
est fermée, ce qui permet au tracteur de circuler haut-le-pied sans que  
l’air s’échappe par les coupleurs rapides déconnectés.

Autres types de freins de base
Voici trois autres types de freins de base utilisés sur les véhicules équipés  
d’un système de freinage à air :

•  freins à coin;

• freins à disque à air;

• freins hydrauliques assistés par air comprimé.

Freins à coin 

Les freins à coin font appel à un ou deux petits récepteurs de freinage dont 
la tige de poussée se termine par un coin. Ces freins ne sont habituellement 
installés que sur les roues directrices.

Quand le conducteur applique les freins, le coin avance entre les galets  
(sous l’action de la tige de poussée, elle-même activée par l’air sous  
pression admis dans le récepteur de freinage) et écarte les pistons, ce  
qui entraîne l’appui des garnitures contre le tambour.

Frein à coin typique.

Garniture

Piston

Pare-
poussière

Coin

Galets

Molette
de

réglage

Tambours

Le réglage et la réparation 
des freins à coin ne 
devraient être effectués que 
par un mécanicien qualifié.

un conseil
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La plupart des freins à coin sont pourvus d’un système de réglage 
automatique. Pour vérifier le bon réglage des freins, il faut retirer le capuchon 
de protection des fenêtres d’inspection (dans le plateau de frein) afin  
de vérifier le déplacement des garnitures lorsque les freins sont serrés et 
desserrés. Si le déplacement des garnitures est supérieur à 1/16 de pouce  
(ou un total de 1/8 de pouce pour les deux garnitures), c’est que le système  
de réglage automatique est défectueux.

À la différence des freins à came en S courants, les freins à coin ne peuvent 
être réglés facilement par le conducteur. 

Le réglage et la réparation des freins à coin ne peuvent être effectués que par 
un mécanicien qualifié.

Freins à disque à air

Dans ce type de freins, deux plaquettes de frein (garnitures) sont disposées 
de part et d’autre d’un disque (ou rotor), qui est solidaire de l’essieu de la roue. 
Lorsque les freins sont serrés, les plaquettes frottent contre le disque, un peu 
comme si on refermait un serre-joint en C.

Il existe différents types de timonerie (ensemble des pièces mécaniques reliant 
le récepteur de freinage au mécanisme d’application du frein) de freins à 
disque. L’illustration n’en montre qu'un, mais le principe de fonctionnement de 
toutes les timoneries est essentiellement le même.

La plupart des freins à disque à air sont pourvus d’un système de réglage 
automatique pour tenir compte de l’usure des garnitures. Les limites de 
réglage servant à déterminer si la course de la tige de poussée du récepteur 
de freinage est adéquate sont les mêmes que celles utilisées pour les  
régleurs de jeu automatiques. 

À la différence des freins à came en S courants, les freins à disque à air ne 
peuvent être réglés facilement par le conducteur.

Le réglage et la réparation des freins à disque à air ne devraient être effectués 
que par un mécanicien qualifié.

Freins hydrauliques assistés par air comprimé 

Les freins hydrauliques assistés par air comprimé sont souvent installés 
sur les autobus et camions de moyen tonnage. Ce système combine des 

Frein à disque à air.

Le réglage et la réparation 
des freins à disque à air ne 
devraient être effectués que 
par un mécanicien qualifié.

un conseil
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caractéristiques des systèmes de freinage à air et des systèmes de freinage 
hydrauliques.

Les freins de base hydrauliques offrent plusieurs avantages pour les 
véhicules de cette taille : ils sont légers, compacts et pourvus de mécanismes 
d’ajustement automatique éprouvés.

La plupart des véhicules utilitaires de moyen tonnage étaient autrefois 
propulsés par un moteur à essence, dont le fonctionnement créait une 
dépression (« vide ») qui pouvait être utilisée dans d’autres systèmes, comme 
des surpresseurs pour les freins hydrauliques. Mais les véhicules d’aujourd’hui 
sont équipés de moteurs au diesel, dont le fonctionnement ne produit  
pas de dépression utilisable. C’est pourquoi ils sont équipés d’un système  
de freinage fonctionnant partiellement à l’air comprimé.

Un système de freinage hydraulique assisté par air comprimé (voir l’illustration 
ci-dessus) comprend un compresseur, un régulateur, des réservoirs à air, 
un robinet de commande (commande au pied) et deux multiplicateurs de 
pression hydrauliques assistés par air comprimé. Le système peut également 
comprendre des freins de stationnement à ressort. Tout comme un système 
de freinage strictement à air, le système de freinage hydraulique assisté par air 
comprimé fonctionne à une pression d’environ 125 psi (862 kPa).

Ce système fait également appel à un robinet de commande double 
(commande au pied), qui achemine l’air comprimé à la composante 
pneumatique du multiplicateur de pression, laquelle active la composante 
hydraulique du multiplicateur, qui transmet la pression hydraulique aux 
freins de base. Autrement dit, la pression d’air commande le freinage, mais 
la pression hydraulique transmet la force nécessaire aux freins de base pour 
immobiliser le véhicule. 

Par ailleurs, dans bien des cas, les freins de base des systèmes de freinage 
hydraulique assisté par air comprimé sont pourvus d’un récepteur de freinage 
de stationnement.

Ces freins de stationnement sont commandés par le même type de 
commande (montée dans le tableau de bord) que celle des systèmes de 
freinage exclusivement à air. Une poussée sur la commande des freins 

Système de freinage 
hydraulique assisté par  
air comprimé.

Commande des 
freins de stationnement 
à air (commande 
du tableau de bord)

Frein hydraulique (frein avant)

Multiplicateurs
de pression

hydrauliques assistés
par air comprimé

Frein hydraulique (frein arrière)

Frein de
 stationnement

 à ressort

Robinet de 
commande 
double 
(commande 
au pied)

Maître-cylindre
de frein

hydraulique Récepteur de
freinage à air

Pour conduire la plupart 
des véhicules équipés 
d’un système de freinage 
hydraulique assisté par 
air comprimé, il faut être 
titulaire d’un permis 
de conduire portant 
l’autorisation « freins à air ».

Toutefois, si le système  
de freinage n’est pas 
pourvu d’une commande 
au pied pneumatique, 
l’autorisation « freins à air » 
n’est pas obligatoire.

à noter
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de stationnement du tableau de bord entraîne le déploiement du ressort 
du récepteur de freinage du frein de stationnement, qui pousse un coin 
d’écartement entre les segments de freins, entraînant l’appui des garnitures 
sur le tambour. Tirer la commande des freins de stationnement entraîne 
l’admission d’air dans le récepteur de freinage du frein de stationnement,  
et la compression du ressort et, donc, le retrait du coin d’écartement.

Tout comme les systèmes de freinage exclusivement à air, une importante fuite 
d’air entraîne la défaillance des freins d’un système de freinage hydraulique 
assisté par air comprimé. Les conducteurs doivent donc connaître et comprendre 
le fonctionnement du système et consulter fréquemment les manomètres pour 
s’assurer que la pression est suffisante.

Autres dispositifs des systèmes de 
freinage à air 
Voici quelques dispositifs qu’on trouve souvent dans les systèmes de  
freinage à air.

Dessiccateur 
Le dessiccateur est un dispositif facultatif, installé à la sortie du compresseur, 
entre le compresseur et le réservoir d’alimentation. Il est conçu pour  
retirer l’humidité, l’huile et les particules de carbone contenues dans l’air 
à la sortie du compresseur afin qu’elles ne pénètrent pas dans le réservoir 
d’alimentation.

L’air chaud et humide produit par le compresseur entre dans le dessiccateur, 
où une partie de l’humidité condense sur des surfaces métalliques fraîches. 
Ensuite, l’air passe par deux filtres : l’un retire les particules d’huile et l’autre, 
l’humidité restante. L’air passe finalement par un clapet de non-retour et  
est acheminé au réservoir d’alimentation.

Lorsque le réservoir atteint sa pleine pression, 
l’obturateur de l’orifice de vidange situé au bas du 
dessiccateur s’ouvre afin d’évacuer les contaminants 
dans une décharge d’air sous pression.

En même temps, une certaine quantité d’air « propre » 
reflue dans les filtres, afin de les nettoyer avant le cycle 
de compression suivant. L’orifice de vidange demeure 
ouvert jusqu’à ce que le cycle de pompage reprenne.

Certains dessiccateurs sont pourvus d’un élément 
chauffant qui empêche l’humidité de geler par  
temps froid.

Dans les systèmes pourvus d’un dessiccateur, la soupape de sûreté est 
souvent installée sur le dessiccateur plutôt que sur le réservoir d’alimentation.

Vérifiez régulièrement le fonctionnement du dessiccateur. Pour ce faire,  
il suffit de vérifier s’il y a de l’eau dans les réservoirs. S’il y en a plus que 
quelques gouttes, c’est signe que le dessiccateur ou le compresseur a  
besoin d’entretien.

La plupart des systèmes 
de freinage récents sont 
équipés d’un dessiccateur 
(dispositif d’assèchement 
de l’air).

Consultez fréquemment 
les manomètres pour vous 
assurer que la pression est 
suffisante pour appliquer 
les freins.

un conseil

Même si le système de 
freinage à air est pourvu 
d’un dessiccateur, il faut 
vidanger régulièrement  
les réservoirs pour 
s’assurer que l’air est 
exempt de contaminants.

à noter

Si plus que quelques 
gouttes d’eau sortent du 
réservoir d’alimentation 
au moment de la 
vidange, c’est signe que 
le dessiccateur ou le 
compresseur a besoin 
d’entretien.

un conseil
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Alcooliseur  
L’alcooliseur est un dispositif facultatif qui permet de vaporiser ou d’injecter 
une petite quantité d’alcool dans le circuit à air. La vapeur d’alcool se  
mêle à la vapeur d’eau et agit comme un antigel (elle fait baisser le point  
de congélation).

L’évaporateur est connecté en amont du compresseur. Ainsi, la vapeur 
d’alcool est aspirée et comprimée en même temps que l’air, puis acheminée 
dans tout le système.

L’injecteur est connecté en aval du compresseur, entre le compresseur et  
le réservoir d’alimentation. En sortant du compresseur, l’air comprimé passe 
par un tube venturi (un tube court à col étroit à la sortie duquel l’air est en 
dépression) et aspire la vapeur d’alcool, puis le mélange est acheminé dans 
tout le système.

Pendant l’hiver, le réservoir d’alcool devrait toujours être rempli de méthanol 
(hydrate de méthyle). Il est recommandé de commencer à le faire avant les 
premiers gels, afin d’assurer le bon fonctionnement du système.

Ces systèmes sont conçus pour fonctionner au méthanol pur. Assurez-vous 
de n’utiliser que du méthanol spécialement formulé pour les alcooliseurs 
(évaporateurs ou injecteurs).

Valve de purge automatique 
Les valves de purge automatique (dites aussi « purgeurs automatiques ») sont 
un dispositif facultatif installé sur l’ensemble ou quelques-uns des réservoirs 
de certains systèmes de freinage à air. Elles évacuent par intermittence les 
dépôts (condensats) qui s’y sont accumulés.

La plupart de ces valves sont autonomes et s’ouvrent brièvement dès que la 
pression du réservoir s’abaisse de 2 ou 3 psi (13,8 ou 20,7 kPa). D’autres sont 
connectées au régulateur du compresseur et s’ouvrent brièvement à chaque 
cycle de compression.

Certaines valves de purge automatique sont pourvues d’un élément chauffant 
électrique afin de prévenir le gel par temps froid.

Les robinets de vidange manuels doivent être ouverts régulièrement pour 
contrôler la présence d’eau dans les réservoirs. 

Réservoir d’alcool d’un 
évaporateur.

N’utilisez que des produits 
spécialement formulés 
pour les alcooliseurs des 
systèmes de freinage à air.

un conseil

Même si le système de 
freinage à air est pourvu 
d’un alcooliseur 
(vaporisateur ou injecteur),  
il faut vidanger régulièrement 
les réservoirs.

à noter
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Si, à l’occasion d’une vidange, il s’échappe du robinet des contaminants  
ou plus que quelques gouttes d’eau, c’est signe que le compresseur ou  
le dessiccateur a besoin d’entretien ou que la valve de purge automatique 
fonctionne mal.

Systèmes de réduction de freinage des  
roues avant 
Certains véhicules sont pourvus d’un dispositif facultatif qui permet de réduire 
le risque de blocage des roues directrices et de perte de contrôle du véhicule 
sur la chaussée glissante. Il existe deux catégories de systèmes de réduction 
de freinage des freins avant :

• systèmes automatiques de réduction de freinage des roues avant;

• systèmes manuels de réduction de freinage des roues avant.

Systèmes automatiques de réduction de freinage des roues avant 

Il s’agit d’une valve de réduction de freinage montée à proximité des freins des 
roues directrices. Aucune commande du tableau de bord ne commande cette 
valve. 

Lorsque la pression de freinage est très faible, aucune pression n’est 
acheminée aux freins des roues directrices. Lorsque la pression dépasse  
le point de consigne (entre 5 et 15 psi, c.-à-d. entre 34,5 et 103 kPa),  
une pression réduite est transmise aux freins des roues directrices (avant).  
Lorsque la pression d’application des freins est inférieure à 40 psi (276 kPa),  
la pression transmise aux freins des roues directrices est d’environ 50 %  
de la pression transmise aux freins des roues motrices (arrière).

Lorsque la pression d’application dépasse 40 psi, ce pourcentage  
augmente graduellement et, lorsque la pression d’application atteint une 
pression équivalente à un arrêt d’urgence (soit de 60 à 70 psi, c.-à-d.  
de 414 à 483 kPa), une pression égale est transmise aux freins des roues 
directrices et à ceux des roues motrices. Une fonction intégrée de desserrage 
rapide permet d’accélérer le desserrage des freins des roues directrices.

Systèmes manuels de réduction de freinage des roues avant 

Ces systèmes ne sont plus installés sur les véhicules récents. Ce système est 
constitué d’une valve de réduction de freinage (desserrage rapide) située  
à proximité de l’essieu directeur et reliée à une commande montée dans le 
tableau de bord. La commande peut être un commutateur à bascule (voir 
l’illustration) ou un bouton (qu'il faut tirer ou pousser).

Lorsque le commutateur est à la position  
« Dry » (chaussée sèche), les freins des roues 
directrices sont appliqués à la même force  
que ceux des roues motrices.

Lorsque le commutateur est à la position  
« Slippery » (chaussée glissante), la force 
appliquée aux freins des roues directrices  
(avant) est d’environ 50 pour cent de celle  
qui est appliquée aux roues motrices (arrière).

Commutateur d’un système 
manuel de réduction de 
freinage des roues avant.

DRY SLIPPERY

Si le véhicule est équipé 
d’un système manuel de 
réduction de freinage des 
roues avant, laissez le 
commutateur à la position  
« Dry » (chaussée sèche) 
pour maintenir la capacité 
de freinage normale.

un conseil
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Les dispositions des normes sur la sécurité des véhicules utilitaires 
n’autorisent la réduction de la force de freinage appliquée aux roues directrices 
que lorsque la météo et les conditions de la chaussée rendent cette mesure 
essentielle à la sécurité. Selon les tests effectués, le patinage des roues 
directrices (avant) serait moins dangereux que le blocage des roues motrices 
(arrière).

La valve de réduction de freinage agit également comme une valve  
de desserrage rapide normale, qui accélère le desserrage des freins des  
roues directrices.

Système de desserrage de secours des freins  
de stationnement à ressort  
Ce système consiste en un réservoir d’air comprimé de secours qui peut  
servir à desserrer les freins de stationnement à ressort pour déplacer un 
véhicule en panne dont le réservoir d’alimentation est vide vers un lieu de 
stationnement sécuritaire.

Une commande supplémentaire est installée dans le tableau de bord.  
Cette commande sert à réacheminer l’air du réservoir de secours vers les 
freins de stationnement à ressort afin de les desserrer. Cette commande  
est habituellement un bouton-poussoir qui doit être tenu enfoncé pendant que 
le véhicule est déplacé. Il suffit de le relâcher pour serrer de nouveau  
les freins de stationnement à ressort.

Les instructions de fonctionnement du système de desserrage de secours  
des freins de stationnement à ressort figurent habituellement sur les  
boutons de commande ou sur une plaque ou un autocollant apposé  
sur le tableau de bord.

Ce système a perdu de sa popularité depuis l’introduction des systèmes 
de freinage à air à double circuit, mais on le trouve encore sur des autobus 
urbains, des autobus scolaires et des camions d’incendie.

Valve de protection 
Des valves de protection sont souvent installées entre les réservoirs de 
service et des dispositifs pneumatiques non essentiels, comme des sièges, 
l’avertisseur sonore, les essuie-glace, la suspension, la glissière pour sellette 
d’attelage ou le servo de passation des vitesses. Les systèmes de freinage 
à air comportant un dessiccateur en amont du réservoir d’alimentation font 
également appel à des valves de protection. 

Les valves de protection servent à couper l’alimentation en air comprimé 
de ces dispositifs accessoires dans l’éventualité où un bris dans leur circuit 
provoquerait une fuite d’air et une chute de la pression sous un certain  
seuil, afin de maintenir dans le circuit des freins de service une pression 
suffisante pour faire un arrêt sécuritaire.

La pression de coupure varie entre 60 et 90 psi (414 et 620 kPa), selon les 
spécifications du fabricant.

On utilise parfois le terme 
« dispositif auxiliaire de 
desserrage » pour désigner 
les systèmes de desserrage 
de secours des freins de 
stationnement à ressort. 

à noter
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Manomètre de pression de freinage
Certains camions et tracteurs sont pourvus d’un ou de plusieurs manomètres 
supplémentaires, qui indiquent la pression effectivement appliquée aux freins 
de service.

Il peut s’agir d’un manomètre unique 
pour tout le système de freinage,  
ou de manomètres distincts pour les 
circuits du tracteur et de la remorque.

Dans certains tracteurs, un manomètre 
unique indique la pression de freinage 
exercée au moyen de la commande  
au pied ou de la commande manuelle de 
la remorque.

En plus des manomètres 
des réservoirs, certains 
véhicules sont pourvus de 
manomètres qui indiquent 
la pression de freinage 
appliquée.

Système de freinage antiblocage 
Un système de freinage antiblocage (ABS) est généralement constitué de  
trois modules : des capteurs de vitesse de roue (module de détection de 
vitesse), un bloc de commande électronique (module de prise de décision)  
et un modulateur (module de commande du desserrage des freins).

Dans le schéma ci-dessus, la vitesse du véhicule est captée par des  
capteurs magnétiques montés à proximité des roues dentées fixées à  
une partie ou à l’ensemble des moyeux. La rotation de la roue génère  
un courant électrique pulsé.

Relais
Modulateur
(électrovalve)

Témoin lumineux
 du système ABS

Source
 d’alimentation

 électrique
Roue 
dentée

Signal de basse tension
 transmis au bloc de

 commande électronique

Capteur de
 vitesse de roue

Bloc de
commande

électronique 
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Les voyants ABS du 
tracteur et de la remorque 
devraient s’allumer au 
démarrage du tracteur.

REMORQUE

Ce courant électrique pulsé est suivi par un bloc de commande électronique, 
un ordinateur simple alimenté par le système électrique du véhicule. Au cours 
d’un freinage normal, si le bloc de commande détecte une variation soudaine 
du courant électrique pulsé, il active le système de freinage ABS.

Si les freins sont appliqués avec trop de vigueur pour les conditions de la 
route, entraînant le blocage d’une roue, la fréquence du courant pulsé chutera 
rapidement. Le bloc de commande, détectant la décélération rapide de la 
rotation de la roue, commandera au modulateur (une électrovalve) de réduire 
la pression d’air dans le récepteur de freinage de la roue.  

Lorsque les freins se desserrent, les roues récupèrent leur traction, le 
courant pulsé reprend et le bloc de commande autorise les freins à se serrer 
de nouveau. Si la roue bloque de nouveau, le cycle serrage-desserrage se 
répétera aussi souvent que nécessaire. La plupart des systèmes de freinage 
ABS peuvent réaliser jusqu’à cinq cycles serrage-desserrage par seconde.

Pour obtenir la distance d’arrêt la plus courte possible sur une chaussée 
extrêmement glissante, il vous suffit d’appliquer et de maintenir une pression 
ferme et continue sur la pédale de freins afin d’activer le système ABS et le 
laisser travailler. Le système effectuera autant de cycles serrage-desserrage 
que nécessaire pour empêcher ou arrêter le dérapage du véhicule. Il se peut 
que vous perceviez du bruit et des vibrations. Le système ABS prévient le 
blocage des roues  et vous permet de garder toute la maîtrise du véhicule.

Le tableau de bord des camions et des tracteurs comporte un voyant 
avertisseur de défaillance du système de freinage ABS. Lorsque le conducteur 
tourne la clé de contact pour faire démarrer le véhicule, le système de freinage 
ABS procède à une autovérification. Selon le système, le voyant avertisseur 
s’allumera, clignotera brièvement et restera allumé jusqu’à ce que le véhicule 
atteigne une vitesse de 7 à 11 km/h, ou s’allumera brièvement et s’éteindra. 
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Voyant ABS situé sur un 
côté de la remorque, vers 
l’arrière. Le conducteur doit 
pouvoir le voir dans  
le rétroviseur extérieur  
du tracteur. 

Au moment de l’attelage, 
vérifiez toujours si la 
remorque est équipée  
de freins ABS.

Faire un arrêt d’urgence 
avec un ensemble routier 
dont le tracteur et toutes 
les remorques sont équipés 
de freins ABS et faire un 
arrêt d’urgence avec un 
ensemble routier dont 
certaines composantes ne 
sont pas équipées de freins 
ABS sont deux manœuvres 
bien différentes. 

un conseil
Si le voyant ne s’éteint pas ou qu’il s’allume en cours de route, c’est  
signe que le système de freinage ABS est défaillant. Le système de freinage 
normal fonctionne toujours, mais la fonction antiblocage est désactivée.  
Il est toutefois possible de se rendre au dépôt pour faire réparer le système.

Système de freinage antiblocage de la remorque
Les systèmes de freinage ABS installés sur les remorques sont semblables 
aux systèmes installés sur les camions et les tracteurs. L’alimentation du 
bloc de commande électronique peut provenir du contacteur du circuit des 
feux de freinage ou d’un connecteur distinct.

Sur les remorques équipées de freins ABS, un voyant ABS est situé sur  
le côté gauche de la remorque, vers l’avant ou vers l’arrière. Ce voyant est 
visible dans le rétroviseur extérieur du tracteur. S’il est allumé, c’est que le 
système ABS est défaillant.

Dans certains cas, un voyant ABS est monté dans le tableau de bord  
du tracteur.
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Révision
1. Pourquoi installe-t-on des freins à air plutôt que des freins 

hydrauliques sur les gros véhicules utilitaires?

2. Quelles sont les cinq composantes de base d’un système de 
freinage à air?

3. Qu'est-ce qui empêche la perte totale de la pression dans  
le circuit de service en cas de bris d’une conduite entre le 
compresseur et le réservoir d’alimentation?

4. Comment savoir quelle est la pression de l’air dans les  
principaux réservoirs? 

5. Que faire lorsque le dispositif avertisseur de basse  
pression s’active?

6. Nommez un des avantages d’un système de freinage à  
double circuit. 

7. Dans un système de freinage à double circuit, comment sait-on  
qu’il y a un bris de conduite dans le circuit secondaire? Que se 
passerait-il si on appliquait les freins?

8. Comment un frein de stationnement à ressort fonctionne-t-il?

9. Il existe deux moyens de comprimer le ressort du récepteur de 
freinage d’un frein de stationnement à ressort. Lesquels?

10. Pourquoi faut-il éviter l’addition des efforts de freinage? 

11. Pourquoi les freins de stationnement à ressort sont-ils fiables?

12. À quoi le système de protection du tracteur sert-il? 

13. Si le conducteur applique une pression de freinage de 20 psi  
(138 kPa) au moyen de la commande manuelle, quelle pression  
est transmise aux freins du tracteur?

14. Que se produirait-il si la conduite de commande de la  
semi-remorque se déconnectait pendant que le tracteur  
semi-remorque roule?

15. Comment fonctionnent les freins à coin d’écartement?

16. Comment fonctionnent les freins hydrauliques assistés par  
air comprimé? 

17. Où se trouve le dessiccateur dans un système de freinage à air?  

18. Si le conducteur appuie à fond sur les freins pour faire un  
arrêt d’urgence et que le véhicule est équipé d’un système 
automatique de réduction de freinage des roues avant, quelle 
pression est transmise aux freins des roues directrices (avant)? 
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Le réglage des freins, c’est indispensable
Les freins de base sont la partie la plus importante d’un système de freinage. 
Si les freins ne sont pas en bon état de fonctionnement et bien réglés, le 
meilleur système de freinage au monde sera incapable d’immobiliser un 
véhicule en toute sécurité.

Les défaillances des freins et les pertes de contrôle qui se terminent en 
accidents ne sont presque jamais provoquées par une défaillance du système 
à air. Elles sont très souvent attribuables à un manque d’entretien de routine  
et de vérification quotidienne des freins.

Des vérifications journalières (avant le départ et à l’arrivée) comprenant 
l’inspection et le réglage des freins sont obligatoires. Le conducteur peut  
être tenu responsable si les freins sont mal réglés ou s’ils ne fonctionnement 
pas correctement.

Le réglage des freins, c’est obligatoire  
La vérification journalière des régleurs de jeu manuels ou automatiques 
au cours de la vérification avant départ est exigée par les lois fédérales, 
provinciales et territoriales. Il incombe au conducteur professionnel de 
s’assurer que son véhicule est pourvu de freins sécuritaires et bien réglés.

En vertu de la loi, il incombe également au conducteur d’inspecter les freins 
du véhicule avant de descendre une pente raide à proximité de laquelle un 
panneau prescrit de vérifier les freins.

Il n’est pas toujours possible de se glisser sous le véhicule pour mesurer la 
course de la tige de poussée du récepteur de freinage, mais il existe des 
dispositifs qui permettent de vérifier visuellement le réglage des freins.

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏ expliquer pourquoi le réglage des freins à air doit être vérifié 
régulièrement; 

 ❏ expliquer comment mesurer la course de la tige de poussée du 
récepteur de freinage et comment régler les freins à air. 

Panneau de prescription  
de vérification des freins  
(« Camions, arrêter ici, 
vérifier les freins, pente raide 
devant »). 

Les sociétés de transport 
sont généralement dotées 
du personnel d’entretien 
nécessaire pour veiller au 
fonctionnement sécuritaire 
de leurs véhicules.

Mais c’est au conducteur 
qu’il incombe de s’assurer 
que les freins fonctionnent 
correctement avant  
de déplacer le véhicule.

à noter 

S’il est au volant d’un 
véhicule dont les freins sont 
défectueux, un conducteur 
peut recevoir une amende. 
Une course excessive 
de la tige de poussée du 
récepteur de freinage est 
une défaillance.

à noter 
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Frein à came en S, desserré

Sur les camions et les remorques, le récepteur de freinage le plus courant  
est le vase à diaphragme de type 30. La course maximale de la tige de 
poussée de ces récepteurs est de 65 mm (2,5 po). Un récepteur de type 30  
à course allongée (dit « 30SL ») a une course maximale de 76 mm (3 po).

Frein à came en S, serré

L’illustration ci-dessus montre un frein à came en S serré. Les garnitures sont 
en contact avec le tambour. La tige de poussée est à la moitié de sa course 
maximale, signe que le frein est bien réglé.

Frein à came en S classique. 
Le frein est serré.

Frein à came en S classique. 
Le frein est deserré.

« Régler le jeu » signifie 
ajuster l’écart entre les 
garnitures de frein et le 
tambour de sorte que la 
course de la tige de poussée 
se trouve à l’intérieur d’une 
plage de tolérance qui assure 
l’efficacité des freins.

La course correspond au 
déplacement de la tige  
de poussée quand les freins 
sont appliqués.

définition

Lorsque les freins sont  
bien réglés, la distance  
qui sépare les garnitures  
du tambour n’est que  
de quelques millièmes  
de centimètre (à peine  
plus que l’épaisseur  
de trois feuilles de papier).

à noter 
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Frein à came en S mal réglé, tambour froid 
L’illustration ci-dessous montre un frein à came en S serré (les garnitures sont 
en contact avec le tambour).

Cependant, la tige de poussée a parcouru plus de la moitié de sa course 
maximale, ce qui est excessif et indique que le frein doit être réglé.

Lorsque le tambour est froid et que la pression de freinage est normale, le 
conducteur aura l’impression que le frein est efficace, ce qui lui procurera un 
sentiment de sécurité trompeur.

Frein à came en S mal réglé, tambour chaud

Voici le même frein après quelques freinages. 

Le tambour est chaud et  
les garnitures ne sont plus 
en contact avec le tambour. 
Le plateau de poussée  
a atteint le fond du vase  
à diaphragme.

Dans l’illustration ci-contre, 
la course de la tige de 
poussée du récepteur de 
freinage est excessive.  
Le frein sera efficace tant 
que le tambour est froid...  
mais il ne restera pas froid 
très longtemps! 

Lorsqu’on sait comment 
s’y prendre, le réglage 
des freins à régleur de jeu 
manuel est une opération 
facile.

Il est rare qu’un système de 
freinage à air soit défaillant. 
En général, si les freins ne 
fonctionnent pas bien, c’est 
parce que le système de 
freinage a été mal entretenu 
et que le conducteur n’a pas 
fait de vérification régulière 
de la course de la tige de 
poussée. 

à noter 

Vérifiez la course de la  
tige de poussée du 
récepteur de freinage au 
moins une fois par jour.

Sur un même essieu, la 
course des tiges de poussée 
de tous les freins (c.-à-d. 
ceux de droite et ceux de 
gauche) doit être similaire. 

un conseil
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Lorsqu’ils chauffent, les tambours en fonte prennent de l’expansion.  
Plus la température des tambours augmente, plus la course de la tige  
de poussée s’accroît.

Si le conducteur appliquait les freins à fond pour faire un arrêt rapide  
imprévu, le plateau de poussée pourrait atteindre le fond du vase à 
diaphragme, et la puissance du freinage chuterait considérablement.

Dans les longues descentes, l’expansion des tambours peut entraîner  
une défaillance totale des freins et une perte de contrôle du véhicule.

Vérification et réglage des freins à came 
en S à régleur de jeu manuel 
Les conducteurs n’ont pas souvent accès à une fosse de réparation ou à  
des dispositifs de levage hydrauliques afin de vérifier les freins sans que la 
roue touche le sol.

Il est toutefois possible d’obtenir un réglage d’une grande précision même 
lorsque la roue repose sur le sol en suivant l’une ou l’autre des techniques 
décrites dans la présente section.

Assurez-vous que le véhicule est stationné de manière sécuritaire et que les 
roues sont calées. La pression du système de freinage doit être au maximum 
et les freins de stationnement à ressort doivent être desserrés.

Coupez le moteur afin d’entendre les éventuelles fuites d’air.

Il existe deux méthodes de vérification du réglage des freins. Ces deux 
méthodes mesurent différemment la course de la tige de poussée, et  
donc les limites maximales admises sont différentes.

Méthode 1 : mesure de la course utile  
(freins de service serrés)
Cette méthode est utilisée par les inspecteurs lors des contrôles routiers.  
C’est aussi une méthode recommandée par les superviseurs de l’entretien  
des parcs de véhicules utilitaires.

À moins d’avoir un moyen de maintenir la pédale enfoncée, cette méthode 
requiert deux personnes : l’une pour appuyer sur la pédale de frein, l’autre pour 
mesurer la course de la tige de poussée.

Vérification de la course de 
la tige de poussée en serrant 
les freins.

Calez toujours les roues 
avant de vérifier les freins.

Coupez le moteur afin  
de pouvoir entendre les 
fuites d’air.

un conseil

Des freins mal réglés 
peuvent donner l’impression 
d’être efficaces lors d’un 
freinage léger.

Mais ces freins sont 
dangereux lors d’un freinage 
d’intensité moyenne ou 
élevée, ou dans une longue 
descente.

mise en garde
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1. Assurez-vous que les freins sont desserrés, que la pression des réservoirs 
est d’au moins 100 psi (690 kPa) et que le moteur est coupé, puis :
a) faites une marque sur la tige de poussée, à sa sortie du récepteur  

de freinage; 
 OU

b) mesurez la longueur de la tige de poussée, de l’axe de chape jusqu’à la 
paroi du récepteur de freinage.

2. Appliquez les freins à une pression de 90 à 100 psi (620 à 690 kPa).

3. Maintenez les freins serrés et :
a) mesurez la distance entre la marque faite sur la tige de poussée et la 

paroi du récepteur de freinage;
 OU

b) mesurez de nouveau la longueur de la tige de poussée, de l’axe de 
chape jusqu’à la paroi du récepteur de freinage, puis soustrayez la 
mesure obtenue au point 1 b).

La mesure obtenue au point 3 s’appelle « course utile » (aussi dite « course  
de la tige de poussée appliquée »). Elle doit être de 25 à 38 mm (1 à 1,5 po). Si 
la course utile est supérieure à 45 mm (1,75 po), il faut régler les freins.

Méthode 2 : mesure de la course à vide (utilisation 
d’un levier)

Assurez-vous d’abord que la pression du système est de plus de 100 psi  
(690 kPa) et que tous les freins de stationnement sont desserrés.

1. Poussez sur la tige de poussée afin de vous assurer qu’elle est insérée  
au maximum dans le récepteur de freinage, et faites une marque sur  
la tige de poussée, à sa sortie du récepteur de freinage.

2. Tirez sur la tige de poussée pour qu’elle sorte du récepteur de freinage en 
utilisant un outil (ex. un levier).

3. Mesurez la distance entre la marque faite sur la tige de poussée et la paroi 
du récepteur de freinage.

La mesure obtenue au point 3 s’appelle « course à vide ». Elle doit  
être de 12 à 20 mm (0,5 à 0,75 po). Si la course à vide est supérieure à  
20 mm (0,75 po), il faut régler les freins.

Utilisation d’un levier pour 
déterminer la course à  
vide de la tige de poussée 
du récepteur de freinage.

Vérifiez en même temps 
d’autres parties des freins 
susceptibles de présenter 
une usure ou un jeu 
excessifs, notamment :

• l’usure des coussinets de 
l’arbre à cames en S;

• l’usure des cannelures  
de l’arbre à cames en S; 

• le jeu du régleur de jeu 
(usure du mécanisme); 

• l’usure de l’axe de chape.

un conseil

Assurez-vous d’avoir tous 
les outils nécessaires pour 
vérifier les freins, c.-à-d. :

• une lampe de poche pour 
examiner les différentes 
composantes des freins; 

• une craie ou autre 
marqueur, une règle 
ou autre instrument de 
mesure pour mesurer  
la course à vide de la  
tige de poussée;

• un levier pour dégager 
la tige de poussée du 
récepteur de freinage  
et déterminer la course 
à vide; 

• une clé (pour les régleurs 
de jeu manuels).

Portez des vêtements 
résistants, un casque et des 
lunettes de protection.

un conseil
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Réglage des freins : régleur de  
jeu manuel 
Dans le cas d’un vase à diaphragme de type 30, un réglage est nécessaire si la 
course de la tige de poussée est de :

• plus de 20 mm (0,75 po) selon la méthode 2 (mesure de la course à vide); 

 OU
• plus de 45 mm (1,75 po) selon la méthode 1 (mesure de la course utile).

Il importe de noter qu’il s’agit de limites maximales : mieux vaut éviter 
d’attendre qu’elles soient atteintes pour régler les freins.

Indicateur de réglage urgent 
Les modèles récents de tiges de poussée comportent une marque 
(habituellement rouge) avertissant qu’un réglage immédiat des freins 
s’impose. Si la course de la tige est excessive, la marque sera visible.

N’attendez pas que la marque soit visible pour régler les freins.

Si la marque rouge est 
visible (au point de sortie 
de la tige du récepteur de 
freinage), c’est que le frein 
est dangereusement déréglé 
et qu’il est urgent de le 
régler.

Course de la tige 
de poussée lorsque les 

freins sont appliqués

Vérifiez en même temps 
d’autres parties des freins 
susceptibles de présenter 
une usure ou un jeu 
excessifs, notamment :

• l’usure des coussinets  
de l’arbre à cames en S; 

• l’usure des cannelures  
de l’arbre à cames en S; 

• le jeu du régleur de jeu 
(usure du mécanisme); 

• l’usure de l’axe de chape.

un conseil
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Réglage
La plupart des régleurs de jeu manuels sont pourvus d’un manchon de 
verrouillage à ressort qu’il faut pousser et tenir pour avoir accès au boulon  
de réglage.

Selon l’emplacement du régleur de jeu, il faudra tourner le boulon dans  
le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre. Deux signes permettent de s’assurer que la rotation est faite dans le 
bon sens (c.-à-d. que l’on réduit le jeu et non qu’on l’augmente).

Au moyen d’une clé du bon format (habituellement 9/16 po), appuyez sur  
le manchon de verrouillage et tournez le boulon de réglage tout en observant 
l’extrémité de l’arbre à cames (il tournera dans le même sens que lorsque  
les freins sont appliqués, comme l’indique la flèche dans l’extrémité de l’arbre  
à cames dans l’illustration ci-dessous).

Si la rotation du boulon de réglage fait que le régleur de jeu tire la tige  
de poussée hors du récepteur de freinage, arrêtez! La rotation est faite  
dans le mauvais sens.

En fait, la rotation du boulon de réglage ne devrait entraîner aucun 
mouvement de la tige de poussée ou du régleur de jeu, ni dans un sens,  
ni dans l’autre.

Si la tige de poussée s’enfonce dans le récepteur de freinage, c’est que  
le réglage de jeu précédent a été mal exécuté.

Après avoir déterminé le bon sens de rotation, continuez de tourner  
le boulon d’ajustement jusqu’à ce que les garnitures de frein appuient 
fermement contre le tambour (vous ressentirez une bonne résistance  
à la rotation du boulon). 

Si le frein n’est pas pourvu de pare-poussière ou si les segments et les 
garnitures peuvent être examinés par une fenêtre d’inspection, vous  
pouvez vérifier visuellement que les garnitures sont bien appuyées contre  
le tambour.

Si la tige de poussée 
s’enfonce dans le récepteur 
de freinage, c’est que le 
réglage de jeu précédent  
a été mal exécuté.
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Tournez ensuite le boulon de réglage dans l’autre sens sur environ 1/3 de  
tour pour établir le jeu correct entre les garnitures et le tambour. Assurez-
vous que le manchon de verrouillage se remet bien en place pour maintenir le 
réglage, sinon le régleur de jeu peut reculer de lui-même.

Il arrive fréquemment, particulièrement sur les véhicules à essieu tandem,  
que la rotation de tous les boulons de réglage doive se faire dans un  
sens pour un essieu et dans le sens inverse pour l’autre essieu. Il n’est pas  
rare d’observer que le jeu de tous les freins d’un essieu a été augmenté  
par erreur, ce qui est très dangereux.

Finalement, vérifiez que le jeu (écart entre les garnitures et le tambour) est 
adéquat en mesurant de nouveau la course à vide de la tige de poussée.

Frein à came en S à régleur de jeu 
automatique
Depuis 1996, tous les véhicules utilitaires (camions et remorques) sont 
équipés de freins à air pourvus de régleurs de jeu automatiques. Ces régleurs 
ajustent automatiquement le jeu (l’écart entre les garnitures et le tambour)  
au fil des freinages normaux.

Les régleurs de jeu automatiques sont plus fiables que les régleurs de jeu 
manuels pour maintenir un jeu constant des freins. Néanmoins, il faut  
s’assurer de leur bon fonctionnement au cours de la vérification avant départ.

Lorsqu’ils sont bien installés, les régleurs de jeu automatiques ne devraient 
pas avoir besoin d’un réglage manuel. Si la course de la tige de poussée 
dépasse le maximum autorisé, c’est habituellement signe que le frein est 
défectueux et qu’il doit être réparé par un mécanicien spécialisé qualifié.

Le réglage manuel d’un régleur de jeu automatique est dangereux parce  
qu’il induit un sentiment de sécurité trompeur. En effet, le réglage manuel n’est 
pas permanent, parce que le régleur de jeu automatique est conçu  
pour maintenir un jeu donné et qu’il revient rapidement à son réglage  
de conception.

Par conséquent, les réglages manuels répétés peuvent endommager 
le mécanisme du régleur de jeu automatique et parfois mener à une 
défaillance prématurée.

Les fabricants recommandent généralement de faire vérifier les régleurs  
de jeu automatiques par un mécanicien à la même fréquence que le graissage 
du châssis, soit tous les 40 000 km ou au moins tous les trois mois.

En vertu du Code canadien de sécurité, ainsi que des lois américaines et 
mexicaines, le réglage des freins doit être vérifié quotidiennement au moment 
de la vérification avant départ. De plus, dans certaines régions montagneuses 
de l’Amérique du Nord, des panneaux routiers prescrivent aux conducteurs 
d’arrêter et de vérifier les freins avant d’entreprendre les longues descentes. 
Ces vérifications sont obligatoires pour tous les types de régleurs de jeu 
(manuels ou automatiques).

Si, au cours de l’une de ces vérifications, la course d’une tige de poussée  
est trouvée excessive, c’est signe que le régleur de jeu automatique fonctionne 
mal, qu’il a été mal installé ou que le frein de base est défectueux.

Ayez la clé appropriée à 
portée de la main au 
moment de la vérification 
des freins de façon à pouvoir 
régler les freins au besoin.

un conseil

Les régleurs de jeu 
automatiques doivent être 
vérifiés régulièrement pour 
s’assurer qu’ils maintiennent 
un bon réglage.

à noter 

Il est dangereux de régler 
manuellement des régleurs 
de jeu automatiques.

Des réglages répétés 
peuvent masquer d’autres 
problèmes existants et 
mener à une défaillance  
des freins.

mise en garde 

Les régleurs de jeu 
automatiques doivent être 
réglés ou réparés par un 
mécanicien qualifié.

Tout réglage doit être 
exécuté conformément  
aux recommandations  
du fabricant.

mise en garde 
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Vérification et réglage des régleurs de jeu 
automatiques  
La plupart des fabricants de régleurs de jeu automatiques indiquent  
que la course de la tige de poussée doit être vérifiée en serrant les freins  
à une pression allant de 90 à 100 psi (620 à 690 kPa). À défaut de  
manomètre indiquant la pression de freinage, coupez le moteur et évacuez l’air 
du réservoir jusqu’à ce que la pression atteigne entre 90 à 100 psi  
(620 à 690 kPa), puis serrez les freins à fond.

Avec les régleurs de jeu automatiques, la course maximale autorisée des  
tiges de poussée est légèrement supérieure à celle des régleurs de jeu 
manuels bien réglés. Par exemple, avec un ensemble vase à diaphragme  
de type 30 (récepteur de freinage courant) et régleur de jeu automatique,  
les freins doivent être réparés si :

• la course à vide de la tige de poussée (déterminée au moyen d’un levier) est 
supérieure à 20 mm (0,75 po); 

 OU

• la course utile de la tige de poussée (déterminée avec les freins serrés) est 
supérieure à 50 mm (2 po).

Une course excessive de la tige de poussée est signe que le régleur de  
jeu automatique fonctionne mal, qu’il a été mal installé ou que le frein  
de base est défectueux.

LES PROCÉDURES DE RÉGLAGE SUIVANTES NE DOIVENT ÊTRE 
UTILISÉES QU’EN CAS D’URGENCE. LA RÉPARATION OU LE 
REMPLACEMENT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS DÈS QUE POSSIBLE.

Assurez-vous que le véhicule est stationné de façon sécuritaire et que  
les roues sont calées. La pression du système à air comprimé doit être  
au maximum et les freins de stationnement doivent être desserrés.

Si vous faites un réglage d’urgence d’un régleur de jeu automatique,  
vous devez le noter dans le rapport de vérification journalière (vérification 
à l’arrivée). Après avoir fait le réglage, vérifiez que le jeu est adéquat en 
mesurant de nouveau la course à vide de la tige de poussée.

Il est fortement 
recommandé de se procurer 
le recueil de données sur 
l’entretien des régleurs de 
jeu automatiques installés 
sur le véhicule.

Le recueil contient toute 
l’information nécessaire 
pour garder le régleur de jeu 
en bon état (lubrification, 
réglage initial, inspection et 
test). On le trouve chez les 
fournisseurs de pièces de 
camion.

un conseil

Quatre types de régleurs 
de jeu automatiques.

Il est dangereux de régler 
manuellement un régleur de 
jeu automatique.

Les procédures de réglage 
décrites ici ne doivent être 
utilisées qu’en cas d’urgence 
ou comme dernier recours 
lorsqu’un mécanicien 
spécialisé n’est pas 
disponible (pendant le trajet 
vers le dépôt de service, par 
exemple).

Rappel : c’est au conducteur 
qu’il incombe de s’assurer 
que le véhicule qu’il conduit 
(y compris les freins) est en 
bon état.

mise en garde 
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Régleur de jeu pourvu d’un boulon de réglage hexagonal 

Si le régleur de jeu est pourvu d’un boulon de réglage hexagonal (à six  
côtés), tournez le boulon dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à  
ce que les garnitures soient appuyées contre les tambours, puis faites  
½ tour dans le sens inverse pour rétablir le jeu entre les garnitures et  
le tambour. Vous devrez probablement appliquer une force considérable  
pour faire ce demi-tour et entendrez ou sentirez le fonctionnement du 
mécanisme à cliquet, ce qui est normal.

Régleur de jeu pourvu d’un boulon de réglage carré

Si le régleur de jeu est pourvu d’un boulon de réglage carré à son extrémité 
inférieure, ne tentez pas de procéder au réglage avant d’avoir libéré le cliquet 
qui verrouille la roue dentée. Ce type de régleur est assorti d’un bouchon 
hexagonal de ¾ po qui se trouve sur le côté, lequel est parfois pourvu d’un 
dispositif de déverrouillage rapide (bouton circulaire) qui peut être soulevé 
d’environ 0,75 mm (1/32 po) et tenu au moyen d’un tournevis pour désengager 
le cliquet. Dans d’autres cas, le dispositif de déverrouillage rapide est absent, 
et le bouchon hexagonal, le ressort et le cliquet doivent être retirés. Lorsque le 
mécanisme est libéré, on peut procéder au réglage.

Pour faire le réglage : tournez le 
boulon de réglage dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que les garnitures soient 
appuyées sur les tambours, puis 
faites ½ tour dans le sens contraire 
pour rétablir le jeu entre les 
garnitures et le tambour. Selon  
le cas, relâchez le dispositif de 
déverrouillage rapide ou réinstallez 
le bouchon hexagonal, le ressort  
et le cliquet.

Deux types de régleurs  
de jeux automatiques 
pourvus de boulons de 
réglage hexagonaux.

Régleur de jeu automatique 
pourvu d’un boulon de 
réglage carré. 

Rien ne peut remplacer  
la vérification visuelle  
et manuelle du réglage  
des freins. 

à noter 
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Fausses idées concernant le réglage  
des freins à air
Il circule des informations erronées relatives aux freins à air. Ceux qui se  
fient à ces informations s’exposent à des risques importants.

Idée fausse no 1 
Pour vérifier le réglage des freins, il suffit d’appliquer les freins dans la  
cabine et de vérifier si la pression de freinage chute, entre 8 et 12 psi  
(55,2 à 82,8 kPa). On présume que plus la course de la tige de poussée  
est grande, plus le volume d’air requis sera grand, et que cela peut se  
lire sur les manomètres des réservoirs.

En vérité :   
Les camions modernes sont équipés de réservoirs d’air de très grande 
capacité et, même si la course de la tige de poussée de tous les freins était 
excessive, la chute de pression n’atteindrait pas 8 à 12 psi (55,2 à 82,8 kPa). 
De plus, sur la plupart des manomètres, les gradations du cadran sont trop 
grossières pour que le conducteur puisse estimer avec précision la chute de 
pression.

Idée fausse no 2 
S’il y a un angle de 90 degrés entre le centre du levier du régleur de jeu et la 
tige de poussée lorsque le frein est serré, on peut dire que le réglage du frein 
est adéquat.

En vérité :   
L’angle entre le levier du régleur de jeu et la tige de poussée dépend 
davantage de la longueur de la tige de poussée que du réglage des freins. 
De plus, pour assurer un bon dégagement du régleur de jeu par rapport aux 
pièces de la suspension, certains fabricants font varier l’angle de plus ou 
moins 10 degrés.

Idée fausse no 3 
Sur un régleur de jeu manuel, il faut tourner le boulon de réglage dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour régler les freins.

En vérité :   
Le sens de la rotation du boulon de réglage dépend de la position du régleur 
de jeu; la rotation peut donc se faire dans le sens des aiguilles d’une montre, 
ou dans le sens contraire, selon le cas. Sur les essieux tandem, il est courant 
que la rotation se fasse dans un sens sur les régleurs d’un essieu, et dans 
l’autre sur les régleurs de l’autre essieu.

Idée fausse no 4 
Si le robinet de commande du frein de stationnement est ouvert et que  
la valve d’alimentation de la remorque est ouverte, les freins à ressort sont 
desserrés et le jeu peut être vérifié.

En vérité :   
Certains robinets de commande ou valves d’alimentation demeureront 
ouverts jusqu’à aussi peu que 20 psi (138 kPa) de pression dans le système, 
et les freins à ressorts peuvent être serrés partiellement ou complètement. 
C’est pourquoi il faut s’assurer que la pression du système est d’au moins 
90 à 100 psi (620 à 690 kPa) et que tous les freins de stationnement sont 
desserrés avant de vérifier le réglage des freins.
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Idée fausse no 5 
Pour s’assurer que les freins sont toujours bien réglés, mieux vaut remplacer 
les régleurs de jeu automatiques par des régleurs de jeu manuels.

En vérité :   
Comme le nom l’indique, les régleurs de jeu automatiques s’ajustent 
automatiquement et graduellement à l’usure des freins. Avec des régleurs 
de jeu manuels, les freins ne sont ajustés que lorsque le conducteur procède 
à un réglage manuel. Une étude de Transports Canada a établi que les 
véhicules équipés de régleurs de jeu manuels étaient mis hors service à 
un rythme 150 % plus grand que les véhicules équipés de régleurs de jeu 
automatiques à cause d’une plus grande probabilité qu’un frein muni d’un 
régleur de jeu manuel soit déréglé.

En vertu des règles adoptées par la direction du contrôle et de la sécurité 
des véhicules utilitaires de la Colombie-Britannique (Commercial Vehicle 
Safety and Enforcement) qui s’appliquent au Yukon, il est illégal de 
remplacer les régleurs de jeu automatiques d’origine d’un véhicule par des 
régleurs de jeu manuels.

Révision
1. Pourquoi est-il indispensable de vérifier le jeu des freins?

2. À qui incombe-t-il de s’assurer que les freins fonctionnent bien?

3. Pourquoi est-il dangereux de circuler avec un véhicule quand la 
course de la tige de poussée d’un récepteur de freinage frôle  
la limite prescrite quand le tambour est froid?

4. De quoi a-t-on besoin pour vérifier et régler les régleurs de jeu?

5. Quelle est la première chose à faire lorsqu’on se prépare à vérifier le 
jeu des freins?

6. Quelle pression de freinage aux freins de service faut-il appliquer 
par la commande au pied pour mesurer la course utile de la tige  
de poussée?

7. Comment sait-on que l’on tourne le boulon de réglage du régleur de 
jeu dans le bon sens?

8. Quel est l’intérêt des régleurs de jeu automatiques?
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Responsabilités du conducteur  
Le constructeur du véhicule a tout mis en œuvre pour concevoir des véhicules 
sécuritaires et efficaces. Mais c’est au conducteur qu’il incombe de s’assurer 
que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent bien.

Pour s’assurer que le véhicule qu’il conduit est sécuritaire, le conducteur doit 
savoir quand et comment procéder à plusieurs types de vérifications.

L’examen pratique menant à l’obtention d’un permis de conduire un véhicule 
utilitaire ou d’une autorisation « remorque lourde » comporte une vérification 
avant départ.

Le conducteur qui désire obtenir un permis de conduire un véhicule équipé  
de freins à air ou qui veut obtenir une autorisation « freins à air » devra procéder 
à une vérification avant départ du système de freinage à air de son véhicule. Si 
le véhicule avec lequel il passe l’examen pratique est équipé de régleurs de jeux 
manuels, il devra également démontrer qu’il est capable de régler la course de 
la tige de poussée. Si le véhicule est équipé de régleurs de jeu automatiques, il 
devra expliquer la marche à suivre pour régler la course de la tige de poussée 
au moyen d’un régleur de jeu manuel.

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏ expliquer l’importance des vérifications avant départ;

 ❏ expliquer le déroulement d’une vérification des systèmes de freinage 
à air;

 ❏ énumérer les points à inclure dans les rapports requis;

 ❏ remplir un rapport de vérification journalière.

En vertu du Code canadien 
de sécurité (CCS), la ronde 
de sécurité journalière est 
obligatoire pour la plupart 
des véhicules utilitaires.

C’est au conducteur qu’il 
incombe de s’assurer que 
le véhicule qu’il conduit est 
sécuritaire en tout temps. 

C’est ce que la vérification 
avant départ permet de faire. 

à noter
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État du véhicule  
Avant de prendre le volant, vous devez vous assurer que le véhicule est 
sécuritaire. Cette vérification fait partie de vos tâches et responsabilités en 
tant que conducteur professionnel. Si vous conduisez un véhicule qui n’est pas 
sécuritaire, vous mettez en péril votre sécurité et celle de tous les usagers de 
la route. 

Prendre le temps de faire une vérification avant départ permet de prévenir  
de coûteux retards et réduit le risque d’un accident provoqué par une 
défaillance mécanique.

Les véhicules utilitaires visés par le Code canadien de sécurité (CCS) doivent 
être inspectés chaque jour avant d’être utilisés (vérification avant départ) ou 
après le dernier trajet de la journée (vérification à l’arrivée). Ces vérifications 
sont obligatoires en vertu du règlement sur les véhicules automobiles (Motor 
Vehicle Act Regulations – C.-B.).

Ces vérifications doivent être effectuées par vous ou par une autre personne 
désignée par le transporteur. Il vous incombe à vous et au transporteur de 
vous assurer que les vérifications sont faites correctement. 

Un rapport de vérification journalière doit être rempli pour les véhicules 
suivants :

• véhicule pouvant transporter plus de 10 passagers (y compris le chauffeur), 
notamment : autobus, autobus scolaire, autobus pour activités spéciales, 
véhicule spécial ou limousine; 

• camion ou tracteur routier à deux essieux dont le poids brut autorisé est 
supérieur à 14 600 kg; 

• camion ou tracteur routier tirant une semi-remorque dont le poids brut 
autorisé est supérieur à 8 200 kg.

Arrimage de la cargaison
En vertu du CCS, l’arrimage de la cargaison de tous les véhicules de transport 
de marchandises doit être inspecté, quel que soit le poids brut du véhicule.

Cette vérification couvre tous les articles ou l’équipement transportés, y 
compris le matériel ou l’équipement lié à l’exploitation du véhicule.

Avant de prendre le volant, vous devez :

• vous assurer que l’équipement lié à l’exploitation du véhicule (ex. hayon 
arrière, panneau rabattable, portières, bâche, pneu de secours) est arrimé;

• vous assurer que la cargaison ne fait pas obstacle à la conduite en toute 
sécurité du véhicule;

• vous assurer que la cargaison n’empêche pas une personne de sortir 
librement du véhicule; 

• apporter les réglages appropriés à la cargaison et au système d’arrimage.

Il est recommandé d’intégrer l’arrimage de la cargaison à la vérification 
journalière. 

Le CCS établit les normes 
minimales de sécurité pour 
tous les transporteurs 
commerciaux et les 
conducteurs de véhicules 
utilitaires exploités au 
Canada.

à noter

On peut trouver les normes 
du CCS appliquées au Yukon 
dans les postes de pesage 
territoriaux ainsi que sur le 
site Web du gouvernement 
du Yukon (www.gov.yk.ca).

à noter

Le conducteur qui n’a pas 
en sa possession le rapport 
de vérification journalière 
s’expose à une amende.

Un conducteur qui conduit 
un véhicule non sécuritaire 
s’expose à une amende et 
à une mise hors service du 
véhicule.

à noter
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Vous devez également inspecter de nouveau le système d’arrimage à au plus 
80 km du lieu de chargement de la cargaison, ainsi qu’à intervalles réguliers 
pendant le transport, selon la plus rapprochée des 3 éventualités suivantes :

• au moment d’un changement d’activité; 

• après trois heures de conduite;

• après avoir parcouru 240 km depuis la dernière inspection. 

Les rapports d’inspection de l’arrimage de la cargaison doivent être joints  
aux fiches journalières. Vous n’êtes pas tenu d’inspecter la cargaison si  
elle est scellée et que vous avez reçu l’ordre de ne pas l’inspecter, ou qu’elle 
est inaccessible.

Exigences relatives au rapport écrit 
Le rapport de vérification écrit doit être rempli avant le premier trajet de la 
journée et contenir les renseignements suivants :

• le(s) numéro(s) de plaque d’immatriculation ou d’unité du (des) véhicule(s), y 
compris de la (des) remorque(s);

• les défectuosités susceptibles d’affecter le caractère sécuritaire du véhicule 
ou une déclaration indiquant qu’aucune défectuosité n’a été décelée; 

• la date et le kilométrage (odomètre);

• la signature de la personne qui a produit le rapport.

Pour les trajets de plus d’une journée, des rapports de vérification doivent 
être produits au plus tard au premier arrêt de repos de chaque jour de trajet 
subséquent.

Si une autre semi-remorque est attelée pendant la journée, vous devez obtenir 
et conserver le rapport de vérification du jour de cette semi-remorque. Si 
aucun rapport de vérification n’a été produit pour la semi-remorque pour la 
journée en cours, vous devez en remplir un.

Vous (ou le répondant du transporteur routier) devez consigner dans le 
formulaire de rapport d’inspection toute défectuosité décelée lors de  
la vérification journalière, et indiquer si chacune d’entre elles a été corrigée  
ou si aucune correction n’était requise.

Lorsqu’un véhicule a plusieurs conducteurs au cours d’un trajet, un seul 
conducteur doit signer le rapport de vérification (dans la mesure où il n’existe 
aucun désaccord). Tous les conducteurs doivent s’entendre sur la nature  
des défectuosités devant être notées dans le rapport et les mesures prises (ex. 
la défectuosité a été réparée ou requiert une réparation immédiate).

En cas de désaccord sur la nature des défectuosités à rapporter, tous les 
conducteurs doivent signer le rapport et indiquer la nature du désaccord.

Rapport de vérification avant départ : 
l’examen pratique 
Pendant la partie « avant départ » de l’examen pratique, l’examinateur vous 
remettra un exemplaire du formulaire de rapport de vérification journalière qui 
figure à la page suivante.

Tous les rapports de 
vérification doivent être 
remis au transporteur routier 
dans les 20 jours suivant 
leur production.

à noter

Outils nécessaires pour la 
vérification avant départ :

• une lampe de poche 
(pour examiner  
les divers éléments);

• un manomètre pour 
pneus; 

• une craie ou autre 
marqueur et une règle ou 
autre instrument  
de mesure pour mesurer 
la course de la tige  
de poussée;

• un levier pour dégager  
la tige de poussée  
et déterminer la course  
à vide;  

• une clé pour régler les 
freins à air; 

• un chronomètre ou 
l’équivalent pour vérifier 
les fuites et déterminer 
le temps nécessaire pour 
atteindre la pression 
requise.

Portez des vêtements 
résistants, un casque et des 
lunettes de protection.

un conseil
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Cet exemple de rapport a été rempli comme si le conducteur avait décelé 
des défectuosités mineures au cours d’une vérification avant départ. Le 
conducteur a également rempli la section Rapport du transporteur ou de son 
répondant. Selon le rapport, toutes les défectuosités susceptibles de rendre 
le véhicule non sécuritaire ont été corrigées. Le conducteur a signé le rapport, 
ce qui indique que le véhicule peut être utilisé en toute sécurité. Si aucune 
défectuosité n’avait été décelée, il n’aurait pas été nécessaire de remplir la 
section Rapport du transporteur ou de son répondant.

L’examinateur remettra au candidat un formulaire vierge. Le candidat devra 
remplir le formulaire et le remettre à l’examinateur. Des points seront accordés 
pour la qualité (réponses complètes et précises) du rapport de vérification 
rempli par le candidat.Si une défectuosité a été 

décelée et corrigée au 
moment de la vérification 
avant départ, le rapport de 
vérification doit l’indiquer  
et être signé pour attester  
le fait que la réparation a  
été effectuée.

Si une défectuosité 
n’empêche pas le véhicule de 
circuler en toute sécurité, la 
réparation peut attendre, 
mais la défectuosité doit tout 
de même être notée dans le 
rapport, et le rapport doit 
mentionner qu’il n’est pas 
nécessaire de la corriger 
immédiatement.

à noter

Il se peut que vous ne 
puissiez vérifier toutes les 
parties du véhicule si la 
garde au sol est faible ou 
que le véhicule est équipé 
d’un système de suspension 
pneumatique. La vérification 
des composantes 
impossibles à vérifier ou 
inaccessibles devrait être 
faite par un mécanicien 
dans le cadre du programme 
d’entretien préventif du 
véhicule.

mise en garde

RAPPORT DE VÉRIFICATION JOURNALIÈRE

Type de vérification :  □  Avant départ  □ À l’arrivée

No du véhicule   _______________________ Odomètre  ___________________
□  Kilomètres
□  Miles

□ Aucune défectuosité mineure ou majeure n’a été décelée
□ Défectuosité(s) décelée(s) : 

□ Compresseur d’air
□ Conduites d’air
□ Essieux
□ Batterie(s)
□ Courroies, durites
□ Carrosserie/cadre de châssis
□ Freins (réglage)
□ Freins de service
□ Freins de stationnement
□ Dispositif de levage
□ Embrayage
□ Système de refroidissement
□ Dispositifs d’attelage
□ Documents (assurances, permis, etc.)
□ Portières, compartiments

□ Transmission
□ Équipement d’urgence
□ Issues de secours (fenêtres, portes)
□ Moteur
□ Système d’échappement
□ Extincteurs
□ Trousse de premiers soins
□ Fuites de liquide
□ Cadre de châssis
□ Système d’alimentation en carburant
□ Systèmes de chauffage/dégivrage
□ Avertisseurs sonores (klaxon, etc.)
□ Vignette d’inspection, 

   plaques d’immatriculation  
□ Éclairage intérieur
□ Phares, feux, bandes réfléchissantes

□ Appareils d’arrimage
□ Système(s) de lubrification
□ Rétroviseurs
□ Garde-boue
□ Pression d’huile
□ Arrière
□ Dispositif(s) enregistreur(s)
□ Sièges
□ Suspension
□ Timonerie de direction
□  Transmission(s)
□ Roues, pneus, clous
□ Fenêtres, visibilité
□ Essuie-glaces, lave-glaces
□ Autres

□ □ Conduites d’air, 
coupleurs rapides

□ □ Essieux
□ □ Carrosserie/cadre de châssis
□ □  Freins (réglage)
□ □ Dispositifs d’attelage

□ □ Pivot d’attelage 
□ □ Portes, compartiments
□ □ Vignette d’inspection, 

plaques d’immatriculation  
□ □  Béquilles
□ □ Phares, feux, bandes 

réfléchissantes

□ □ Arrimage de la 
cargaison, fardage

□ □ Garde-boue
□ □ Suspension
□ □ Roues, pneus, clous 
□ □ Autres

Remarques :

Remorque(s) no1 ______________________________ Remorque(s) no2 ______________________________
 No2 No1  No2 No1  No2 No1 

NO DE PERMIS DU CONDUCTEUR

HEURE

□  Les défectuosités décelées ont été corrigées.
□  Les défectuosités décelées n’empêchent pas le véhicule de circuler en toute sécurité.

Rapport du transporteur ou de son répondant

RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION

SIGNATURE

TITRE

DATE

HEUREDATE

2222222

Le  f r e in  gauche  sur  l ’ e s s i eu  arr i è r e  a  é t é  r ég l é .  
Le  f eu  arr i è r e  gauche  a  é t é  r emplac é .    
L ’ ind i ca t eur  de  n iv eau  de  carburant  ne  f onc t i onne 
pas  –  non  c o r r ig é

Dave  Dr iver  10 janvier 2011     9 h 10 

x
x

409 87654

x

x

x

54

Dave  Dr iver  10 janvier 2011     9 h 10 

x
x

Conduc t eur 

x

Vérification avant départ 
EXEMPLE de rapport
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Vérification avant départ 
Dans les pages qui suivent, on décrit la marche à suivre pour la vérification 
avant départ d’un tracteur semi-remorque équipé de freins à air (classe 1), 
d’un autobus (classe 2 ou 4), d’un camion porteur équipé de freins à air  
(classe 3) et d’un taxi (classe 4). Pour aider le lecteur à s’y retrouver, une 
couleur distincte est assortie à chaque marche à suivre.

Ceux qui visent seulement à obtenir une autorisation « freins à air » doivent 
faire une vérification avant départ du système de freinage à air. Les parties 
de la marche à suivre de la vérification avant départ des freins à air pour les 
véhicules des classes 1 et 3 sont en caractères rouges.

Choisissez la marche à suivre correspondant à la classe de permis ou à 
l’autorisation que vous désirez obtenir et exercez-vous à la mettre en pratique. 
Le mieux est de vous exercer à faire la vérification avant départ sur le véhicule 
avec lequel vous comptez passer l’examen pratique.

Les marches à suivre qui figurent dans la présente section servent à vous 
préparer à l’examen pratique. Dans la réalité, il est possible que d’autres 
éléments s’ajoutent à la liste, en raison des caractéristiques propres au 
véhicule utilisé. Pour l’examen pratique, vous devez être capable de faire la 
vérification avant départ dans le temps indiqué.

Les étapes d’une vérification avant départ peuvent se faire dans n’importe 
quel ordre, mais procéder systématiquement de la même manière permet 
d’éviter les oublis. Les marches à suivre proposées dans les pages qui suivent 
reposent toutes sur le même enchaînement logique : vérification sous le capot, 
tour du véhicule, intérieur de la cabine, etc. Toutes les marches à suivre se 
terminent par une vérification fonctionnelle des freins et de la direction avec le 
véhicule embrayé.

Étapes préliminaires 
• Choisissez un lieu sûr pour stationner le 

véhicule, loin de la circulation et sur un 
terrain plat, dans la mesure du possible.

• Serrez les freins de stationnement. 
Coupez le moteur.

• Pour stationner un gros véhicule utilitaire 
de manière sécuritaire, placez une cale 
devant et derrière les roues d’un même 
essieu du tracteur. Assurez-vous que  
les cales empêchent bien le véhicule  
de se déplacer.

• Pendant la vérification, faites le tour du véhicule dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre, afin de faire face à la circulation.

Vérification avant départ d’un tracteur semi-
remorque (classe 1)
Cette vérification avant départ devrait prendre moins de 45 minutes.

Une bonne vérification avant 
départ permet au conducteur 
d’éliminer certains dangers 
et d’éviter de s’exposer à 
des sanctions ou d’autres 
conséquences qui auraient 
un impact sur son emploi.

un conseil
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À l’examen pratique, vous devez montrer que vous êtes capable de régler 
le jeu des freins à air du véhicule au moment de la vérification avant départ. 
Consultez le chapitre 9 (Réglage des freins à air) pour obtenir de plus amples 
informations sur le réglage des régleurs de jeu des freins.

Si vous passez l’examen pratique en vue d’obtenir une autorisation  
« remorque lourde » vous devez suivre les étapes de la vérification avant 
départ pour les véhicules de classe 1, en sautant les étapes relatives à la 
vérification des freins à air.

Avant de commencer :

• serrez les freins de stationnement;

• coupez le moteur;

• calez les roues.

Devant 
du tracteur

Arrière
de la

semi-remorque

Côté gauche
 du tracteur

Côté droit 
du tracteur

Côté gauche
 de la semi-

remorque

Côté droit 
de la semi-
remorque

À l’examen pratique, vous 
devez montrer que vous 
êtes capable de faire une 
vérification avant départ 
pour un véhicule de  
classe 1. Si le véhicule est 
équipé de freins à air à 
régleurs de jeu manuels, 
vous devrez également 
prouver que vous êtes 
capable de régler les freins.

Présumez que le véhicule 
n’a pas circulé de la journée 
et que la vérification avant 
départ n’a pas été faite. 
Pointez ou touchez les 
parties que vous vérifiez et 
dites à l’examinateur ce que 
vous cherchez à déterminer. 
Par exemple : « Je vérifie si 
les feux de gabarit avant 
fonctionnent. Les lentilles 
sont propres et ne sont pas 
fissurées, et elles sont de  
la bonne couleur ».

à noter
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1. Sous le capot

En approchant du véhicule, regardez sous le véhicule pour repérer 
d’éventuelles fuites.

Videz les réservoirs (pour l’examen pratique, il suffira de vider le réservoir 
d’alimentation).

Vérifiez les éléments suivants :

 ❏ Plaque 
d’immatriculation

• La plaque d’immatriculation est en  
place et la vignette est valide.

 ❏ Liquides • Le niveau des liquides (huile à  
moteur, liquide de refroidissement,  
liquide de servodirection, liquide  
de frein, lave-glaces) et leur état  
(couleur, odeur, etc.) sont adéquats.

 ❏ Courroies • Les courroies d’entraînement sont  
bien tendues et ne présentent ni fissure,  
ni effilochage, ni dent manquante.

 ❏ Durites • Les durites sont bien fixées et elles  
ne présentent ni pli, ni fuite, ni coupure,  
ni éraflure, ni fissure.

 ❏ Compresseur • Les conduites sont bien fixées et  
elles ne présentent ni pli, ni fuite, ni 
coupure, ni éraflure. • Le compresseur  
est solidement monté.

 ❏ Direction • La timonerie (arbre, boîtier, biellettes, 
leviers et joints) est en bon état. • Toutes 
les pièces sont bien fixées. • Il n’y a ni 
déformation, ni fissures.

 ❏ Suspension En faisant le tour du véhicule, vérifiez la 
suspension de toutes les roues :

• Aucun ressort, barre de torsion ou 
balancier n’est fissuré, manquant ou 
brisé. • Aucun boulon en U n’est desserré, 
manquant ou brisé. • Dans une suspension 
pneumatique, aucun ballon n’est fendillé, 
usé ou hors d’usage. • Les coupelles  
sont solides.

 ❏ Cadre de châssis En faisant le tour du véhicule, vérifiez le 
cadre de châssis :

• Le cadre, y compris les membrures  
et le plancher, ne présente aucune  
fissure, soudure rompue, perforation  
ou autre défectuosité.

Classe 1 
Vérification avant départ

Il est souvent plus facile  
de repérer les fuites  
et les dommages à la 
carrosserie quand on  
se trouve à une certaine 
distance du véhicule.

un conseil

En faisant le tour du véhicule 
pour la vérification avant 
départ, vérifiez chaque 
pneu, chaque roue et 
chaque garde-boue. Vérifiez 
également la suspension et 
le cadre de châssis, les 
conduites du système de 
freinage, les récepteurs de 
freinage et les régleurs de 
jeu. Mesurez la course de la  
tige de poussée des 
récepteurs de freinage.

Retirez les clés du contact 
pour que personne ne 
puisse déplacer le véhicule 
pendant la vérification des 
éléments qui se trouvent 
dessous.

un conseil

Il faut vidanger les réservoirs 
tous les jours.

Il peut être difficile de 
distinguer le réservoir 
d’alimentation des réservoirs 
de service (primaire et 
secondaire). Regarder les 
manomètres pendant la 
vidange des réservoirs peut 
vous aider à distinguer les 
réservoirs les uns des autres.

à noter
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 ❏ Pneus, roues, 
garde-boue 

En faisant le tour du véhicule, vérifiez tous les 
pneus, toutes les roues et tous les garde-boue :

• La pression des pneus est bonne; les pneus ne 
présentent pas de renflement ou de déformation, 
de signe de séparation des flancs, de coupure 
exposant la ceinture ou la carcasse, d’effilochage 
de la ceinture. • La profondeur des sculptures  
est adéquate. • Pas d’usure inégale. • Pas de 
contact ou de corps étranger entre les pneus des 
roues jumelées.

• Les roues ou les jantes ne présentent ni  
fissure, ni déformation; aucune pièce ne manque.  
• Les goujons et les écrous sont bien en place; 
aucun ne manque, n’est brisé ou desserré (la 
rouille est un signe d’écrou desserré). • Roues à 
rayons : les rayons sont bien fixés aux jantes  
(des zones lustrées ou brillantes à proximité des 
collets ou des crapauds sont signe que la jante 
glisse en raison du relâchement des dispositifs  
de fixation).

• Le niveau de lubrifiant du moyeu est  
adéquat (vérifiez par la fenêtre d’inspection,  
s’il y en a une).

• Les garde-boue sont bien fixés. • Les garde-
boue ne frottent pas sur les pneus. 

 ❏ Freins de base En faisant le tour du véhicule, vérifiez chaque frein 
de base, y compris le récepteur de freinage, le 
régleur de jeu, les conduites d’air, la came en S, le 
tambour et les garnitures :

• Les brides de fixation et de retenue des 
récepteurs de freinage sont bien fixées. • Aucun 
signe de fissure, de corrosion ou de perforation. 
• Aucune obstruction du mécanisme. • Aucune 
fuite d’air audible.

• La course de la tige de poussée se situe dans 
les limites de réglage. • Le régleur de jeu, la came 
en S et les coussinets sont en bon état et ne sont 
pas trop usés.

• Les conduites d’air sont bien fixées. • Elles ne 
présentent aucune fuite, éraflure, coupure ou 
fissure. • Elles sont exemptes de pli.

• Les tambours ne sont ni fissurés ni fendus.  
• Les garnitures et les tambours sont propres 
(non souillés). • Les garnitures (si elles sont 
visibles) ont une épaisseur supérieure au 
minimum prescrit.

Fermez et verrouillez le capot.

Fermez le réservoir d’alimentation.

Classe 1 
Vérification avant départ

Un agent de la paix peut 
ordonner qu’un véhicule 
dont les garnitures de freins 
(freins à tambour) ont une 
épaisseur inférieure à  
6,4 mm (1/4 po) ou dont les 
plaquettes de frein (freins  
à disque) ont une épaisseur 
inférieure à 1,6 mm (1/16 po) 
soit mis hors service.

à noter
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 ❏ Cadrans ou voyants • Vérifiez le cadran ou le voyant de la 
pression d’huile.

2. Cabine (intérieur)

Tournez la clé de contact à « ON ». Vérifiez les éléments suivants :

Appuyez sur la pédale d’embrayage, passez au point mort et démarrez.

Pendant que la pression d’air monte, vérifiez les éléments suivants :

 ❏ Manomètres • La pression affichée sur les manomètres 
permet de confirmer que seul le réservoir 
d’alimentation a été vidé (une chute  
de pression dans un autre réservoir est  
un signe de défaillance d’un clapet de 
non-retour).

 ❏ Tableau de bord Tous les manomètres et les voyants 
fonctionnent correctement; ils se 
comportent normalement (c.-à-d. 
s’allument, s’éteignent ou affichent  
des valeurs normales) pendant que  
le moteur se réchauffe :

• Voyant ou cadran de la batterie : le 
voltmètre, ou l’ampèremètre, fonctionne 
bien et la charge de la batterie est bonne.

• Voyant ou cadran de pression d’huile :  
la pression indiquée est normale peu 
après le démarrage du moteur.

• Voyant ou cadran de la température 
du liquide de refroidissement : le cadran 
indique une température normale de 
fonctionnement; le voyant s’éteint après le 
démarrage du moteur.

• Indicateur de niveau de carburant : 
l’indicateur fonctionne correctement; le 
niveau du carburant est suffisant.

• Éclairage : l’éclairage du tableau de bord 
fonctionne.

 ❏ Essuie-glaces et  
lave-glaces 

• Les essuie-glaces et les lave-glaces 
fonctionnent.

 ❏ Systèmes de chauffage 
et de dégivrage

• Les commandes de ventilation,  
de chauffage et de dégivrage fonctionnent 
bien.

Classe 1 
Vérification avant départ
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 ❏ Éclairage intérieur • Les dispositifs fonctionnent.

 ❏ Avertisseurs 
sonores 
(pneumatique et 
électrique)

• Les avertisseurs fonctionnent.

 ❏ Équipement 
d’urgence

• Avertisseurs : ils sont en bon état de 
fonctionnement.

• Extincteur (si obligatoire ou présent) :  
la date qui figure sur l’étiquette est valide.

 ❏ Feux de détresse • Les voyants du tableau de bord 
fonctionnent. (Le fonctionnement des 
clignotants proprement dits est déterminé  
au moment de la vérification des feux et  
des phares.)

 ❏ Sièges, ceintures de 
sécurité

• Le siège et la ceinture de sécurité  
peuvent être réglés pour le conducteur.  
• Les dispositifs de fixation sont en bon  
état et accessibles.

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs peuvent être réglés pour le 
conducteur; ils sont propres et sans fissures.

 ❏ Fenêtres et  
pare-brise

• Ils sont propres et sans fissures; les fenêtres 
ouvrent et ferment.

 ❏ Documents Tous les documents requis, y compris ceux 
énumérés ci-dessous, sont dans le véhicule, 
et sont valides et à jour :

• Permis, immatriculation, assurance  
(y compris ceux de la semi-remorque)  
• Fiches journalières (si requises) • Rapport 
d’inspection du PMVI (si requis) • Vignette 
d’inspection du PMVI sur le pare-brise  
(si requise).

 ❏ Bruits de moteur • Aucun bruit de moteur inhabituel.

Classe 1 
Vérification avant départ

Vérifiez si le compresseur stoppe lorsque la pression atteint entre 105 et  
135 psi (724 et 931 kPa).

Desserrez tous les freins de stationnement et mettez le système à air de la 
semi-remorque sous pression.

Dans certains systèmes, 
c’est un réservoir de service 
qui se remplit en premier. 
Lorsque la pression atteint 
environ 85 à 95 psi (586 à 
655 kPa), le remplissage de 
l’autre réservoir commence. 
La pression augmente dans 
les deux réservoirs jusqu’à 
ce que la pression maximale 
soit atteinte.

Quel que soit le système,  
la pression doit passer de 
50 à 90 psi (345 à 620 kPa) 
en moins de trois minutes.

un conseil
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3. Système de freinage à air 

Faites diminuer la pression d’air en pompant la pédale de frein. Puis procédez 
comme suit :

1. Abaissez la pression du circuit de freinage à environ 80 % de la  
pression maximum (ex. 100 psi si la pression maximum est de 125 psi). 
Attendez pour voir si la pression remonte (pour vérifier la pression 
d’enclenchement du régulateur). Dans tous les cas, le régulateur 
doit relancer le compresseur avant que la pression chute sous 80 psi 
(552 kPa).

2.   Abaissez davantage la pression du circuit de freinage. Vérifiez si le 
dispositif avertisseur de basse pression s’active quand la pression atteint 
60 psi (414 kPa) ou un peu plus.

3.   Abaissez encore la pression du circuit de freinage. Vérifiez si la valve 
d’alimentation de la semi-remorque ferme lorsque la pression atteint 
de 20 à 45 psi (138 à 310 kPa). Remarque : Dans certains cas, la valve 
d’alimentation des freins de stationnement ferme également.

4.   Coupez le moteur.

5.   Vérifiez si les freins de la semi-remorque sont tous serrés.

6.   À l’arrière du tracteur, déconnectez les flexibles d’alimentation et de 
commande (coupleurs rapides). Assurez-vous que l’air ne s’échappe  
pas par les coupleurs rapides du tracteur ou de la semi-remorque.

7.   Montez dans la cabine. Appliquez les freins par la commande au 
pied. Assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite d’air dans les conduites 
d’alimentation ou de commande (au son).

8.   Sortez de la cabine. Reconnectez les flexibles d’alimentation et de 
commande (coupleurs rapides). Vérifiez également la connexion électrique 
de la semi-remorque. Les flexibles et les câbles ne doivent  
pas être endommagés ni emmêlés, et ne doivent pas frotter l’un  
contre l’autre ou contre toute partie du véhicule. Ils doivent également être 
suffisamment longs pour ne pas être tendus dans les virages.

 Montez dans la cabine. Lancez le moteur.

9.  Vérifiez si la pression passe de 50 à 90 psi (345 à 620 kPa) en  
moins de trois minutes lorsque le moteur tourne au ralenti accéléré  
(1 000 à 1 200 tours par minute).

4. Feux et phares

Activez le clignotant de gauche, les feux de croisement et les feux de gabarit.  

Faites le tour du véhicule dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, 
afin de faire face à la circulation. Redoublez de prudence lorsque vous vous 

 ❏ Feux et phares En faisant le tour du véhicule, vérifiez ceci :

• Les feux et les phares fonctionnent.  
• Les lentilles sont propres et exemptes  
de fissures. • Les lentilles sont de la  
bonne couleur.

Classe 1 
Vérification avant départ

Ayez un chiffon avec vous 
pour essuyer les lentilles  
et vous assurer que 
les feux et les phares 
fonctionnent. Servez-vous-
en pour nettoyer les bandes 
réfléchissantes afin de les 
rendre visibles pour les 
autres usagers de la route.

un conseil
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déplacez dans le sens de la circulation.

1. Vérifiez si le clignotant de gauche, les feux de croisement, les feux  
arrière, les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation et les  
feux de gabarit fonctionnent.

Remontez dans la cabine.

Éteignez le clignotant gauche. Allumez les feux de route et le clignotant droit.

2. Vérifiez si les feux de route et le clignotant droit fonctionnent.

3. Vérifiez si les feux de freinage fonctionnent.

Éteignez les feux.

Desserrez tous les freins de stationnement.

Coupez le moteur.

5. Vérification mécanique 

Sortez de la cabine et faites le tour du véhicule.

Côté gauche du tracteur :

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs sont bien fixés.

 ❏ Marches et poignée 
ou rampe 

• Les marches et la poignée ou la rampe 
sont solidement fixées.

 ❏ Réservoirs de 
carburant

• Les réservoirs, les bouchons et les 
conduites de carburant sont bien fixés.

 ❏ Système 
d’échappement

• Le système est en bon état. • Il n’y a 
aucune fuite. • Toutes les parties sont 
bien fixées (silencieux, tuyaux, écrans 
protecteurs).

 ❏ Compartiment des 
batteries

• Les batteries sont bien fixées dans le 
compartiment et le compartiment est bien 
arrimé. • Aucune trace de corrosion sur 
les batteries. • Aucune fuite de liquide des 
batteries. • Les câbles sont bien fixés. 

 ❏ Espace de 
chargement

• Les compartiments sont bien fixés.  
• Les portes ouvrent et ferment  
bien. • Le contenu des compartiments  
est bien arrimé.

 ❏ Carrosserie • Vérifiez l’état de la carrosserie.

Classe 1 
Vérification avant départ

L’équipement de sécurité à 
bord d’un véhicule utilitaire 
comprend généralement :

• des drapeaux ou des 
fusées éclairantes;

• une trousse de premiers 
soins;

• un extincteur.

à noter
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 ❏ Cadre de châssis • Vérifiez le cadre de châssis.

 ❏ Sellette d’attelage • Le plateau est au même niveau que la 
plaque d’attelage (il n’y a pas d’espace ou de 
jour entre la sellette et la plaque d’attelage).  
• La sellette coulissante est verrouillée et bien 
fixée, et le dégagement entre la remorque 
et le tracteur est suffisant dans les virages. 
• Les mâchoires de la sellette sont bien 
refermées autour du pivot d’attelage.

 ❏ Autre dispositif 
d’attelange de 
remorque 

• Le dispositif d’attelage (crochet et anneau, 
boule) n’est pas usé. • Le dispositif de 
verrouillage est bien en place. • Les chaînes 
ou les câbles (s’il y a lieu) sont exempts 
de fissures de contrainte ou de rupture de 
soudure, et sont bien fixés au tracteur et  
à la remorque.

 ❏ Suspension • Inspectez la suspension arrière du tracteur.

 ❏ Pneus, roues,  
garde-boue 

• Inspectez les roues directrices du tracteur.

 ❏ Dispositif de levage 
(s’il y a lieu) 

• Le dispositif est complètement rétracté.  
• Le dispositif est bien arrimé. • Il n’y a ni 
fuite, ni pièce endommagée ou manquante.

 ❏ Cloison de protection 
de la cabine (s’il y a 
lieu) 

• La cloison est bien fixée au cadre. • Elle ne 
présente aucun dommage.

 ❏ Plaque 
d’immatriculation

• La plaque d’immatriculation est en place.

Classe 1 
Vérification avant départ
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Arrière de la semi-remorque :

 ❏ Cargaison et appareils 
d’arrimage

• La cargaison est bien arrimée. • Les 
appareils d’arrimage appropriés sont 
installés et bien serrés. 

 ❏ Plaque 
d’immatriculation 

• La plaque d’immatriculation est en place 
et la vignette est valide.

 ❏ Cargaison et appareils 
d’arrimage

• La cargaison est bien arrimée. • Les 
appareils d’arrimage appropriés sont 
installés et bien serrés.

 ❏ Porte ou hayon  
de la remorque, 
dispositif de levage 

• Les portes sont bien fixées. • Elles sont 
bien fermées ou verrouillées. • Le dispositif 
de levage est complètement rétracté. • Le 
dispositif de levage ne présente ni fuite, ni 
dommage, ni partie manquante.

Ouvrez les portes arrière de la semi-remorque (s’il y a lieu).

Classe 1 
Vérification avant départ

 ❏ Cargaison et appareils 
d’arrimage

• La cargaison est bien arrimée. • Les 
appareils d’arrimage appropriés sont 
installés et bien serrés.

 ❏ Béquille • La béquille est complètement rétractée.  
• Il ne manque aucune pièce. • La manivelle 
est bien fixée.

 ❏ Cadre de châssis • Inspectez le cadre de châssis.

 ❏ Suspension • Inspectez la suspension de la semi-
remorque, y compris l’essieu coulissant  
(s’il y a lieu).

 ❏ Pneus, roues,  
garde-boue

• Inspectez les roues de la semi-remorque.

 ❏ Carrosserie de la 
semi-remorque

• Vérifiez l’état de la carrosserie.

Côté gauche de la semi-remorque :

Assurez-vous que la 
cargaison est bien arrimée. 

un conseil
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 ❏ Cargaison et appareils 
d’arrimage

• La cargaison est bien arrimée. • Les 
appareils d’arrimage appropriés sont 
installés et bien serrés.

 ❏ Cadre de châssis • Inspectez le cadre de châssis. 

 ❏ Suspension • Inspectez la suspension de la semi-
remorque, y compris l’essieu coulissant  
(s’il y a lieu).

 ❏ Pneus, roues,  
garde-boue

• Inspectez les roues de la semi-remorque.

 ❏ Carrosserie de la 
semi-remorque

• Vérifiez l’état de la carrosserie. • Vérifiez 
si la vignette d’inspection du PMVI est en 
place et valide.

 ❏ Freins de base • Vérifiez les freins.

 ❏ Essieux • Il n’y a ni bris, ni déformation, ni fissure, 
ni perforation, ni joint d’étanchéité brisé, 
ni fuite. • Les essieux sont bien fixés au 
tracteur ou à la semi-remorque.

 ❏ Cadre de châssis • Vérifiez le cadre de châssis. 

 ❏ Réservoirs • Tous les réservoirs, y compris les 
réservoirs d’air, sont solidement fixés. 

 ❏ Suspension • Vérifiez la suspension de la remorque  
et du tracteur, y compris l’essieu coulissant 
(s’il y a lieu).

 ❏ Transmission • Le mouvement des joints de cardan  
est fluide. • Il n’y a pas de fuite.

Côté droit de la semi-remorque :Classe 1 
Vérification avant départ

Sous le tracteur et la semi-remorque :

Tandis que vous êtes sous le 
véhicule, vérifiez le réglage 
des freins du tracteur et de la 
semi-remorque.

un conseil
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Classe 1 
Vérification avant départ

Côté droit du tracteur : 

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs sont bien fixés.

 ❏ Marches et poignée 
ou rampe 

• Les marches et la poignée ou la rampe 
sont solidement fixées.

 ❏ Réservoirs de 
carburant

• Les réservoirs, les bouchons et les 
conduites de carburant sont bien fixés.

 ❏ Système 
d’échappement

• Le système est en bon état. • Il n’y a 
aucune fuite. • Toutes les parties sont 
bien fixées (silencieux, tuyaux, écrans 
protecteurs).

 ❏ Compartiment  
des batteries

• Les batteries sont bien fixées dans le 
compartiment et le compartiment est bien 
arrimé. • Aucune trace de corrosion sur  
les batteries. • Aucune fuite de liquide des 
batteries. • Les câbles sont bien fixés.

 ❏ Espace de 
chargement

• Les compartiments sont bien fixés.  
• Les portes ouvrent et ferment bien.  
• Le contenu des compartiments est  
bien arrimé.

 ❏ Carrosserie • Vérifiez l’état de la carrosserie. • Vérifiez 
si la vignette d’inspection du PMVI est en 
place et valide. 

 ❏ Cadre de châssis • Vérifiez le cadre de châssis.

 ❏ Sellette d’attelage • Le plateau est au même niveau que la 
plaque d’attelage (il n’y a pas d’espace 
ou de jour entre la sellette et la plaque 
d’attelage). • La sellette coulissante est 
verrouillée et bien fixée. • Les mâchoires 
de la sellette sont bien refermées autour du 
pivot d’attelage.

 ❏ Autre dispositif 
d’attelage de 
remorque

• Le dispositif d’attelage (crochet et 
anneau, boule) n’est pas usé. • Le dispositif 
de verrouillage est bien en place. • Les 
chaînes ou les câbles (s’il y a lieu) sont 
exempts de fissures de contrainte ou de 
rupture de soudure, et sont bien fixés  
au tracteur et à la remorque.

Utilisez une lampe de poche 
pour vérifier l’attelage de 
la sellette du côté gauche 
et du côté droit du tracteur, 
et depuis le dessous de la 
semi-remorque.

un conseil



chapitre 10 — Vérification journalière du véhicule et des freins à air 

225

Remontez dans la cabine.

Assurez-vous que la pression d’air est d’au moins 100 psi (690 kPa). 

Assurez-vous que les freins de stationnement sont desserrés.

Appliquez les freins à une pression de 90 à 100 psi (620 à 690 kPa) et tenez  
la pédale enfoncée pendant une minute :

• Assurez-vous que, après la chute de pression initiale, la pression ne baisse 
pas de plus de 4 psi (27,6 kPa) par minute ou de 6 psi (41,4 kPa) s’il y a 
deux semi-remorques.

• Écoutez pour détecter toute fuite d’air audible.

Serrez les freins de stationnement. Retirez les cales.

6. Freins (réponse et efficacité) et jeu du volant 

Marche à suivre :

1. Appuyez sur la pédale d’embrayage, passez au point mort et démarrez.

2. Assurez-vous que la pression d’air se trouve dans la plage de 
fonctionnement.

3. Desserrez les freins de stationnement du tracteur et serrez les freins de  
la semi-remorque.

4. À basse vitesse, avancez doucement en gardant les freins de 
stationnement de la semi-remorque serrés. Le véhicule ne devrait  
pas bouger.

5. Serrez les freins de stationnement du tracteur. Ouvrez la valve 
d’alimentation de la semi-remorque pour mettre le système à air  
de la semi-remorque sous pression, puis desserrez les freins de  
la semi-remorque.

6. À basse vitesse, avancez doucement en gardant les freins du tracteur 
serrés. Le véhicule ne devrait pas bouger.

7. Desserrez tous les freins.

8. Faites avancer doucement le véhicule et appuyez légèrement sur la 
commande au pied pour vous assurer que les freins répondent bien.

9. Faites avancer doucement le véhicule et appliquez légèrement les freins 
au moyen de la commande manuelle pour vérifier que les freins de la 
semi-remorque répondent bien.

10. Tournez le volant afin de vérifier si le jeu est excessif.

Remarque : Si la semi-remorque n’est pas équipée de freins à air, assurez-
vous que les freins de la remorque s’appliqueront en cas de dételage 

Classe 1 
Vérification avant départ  ❏ Suspension • Inspectez la suspension arrière  

du tracteur.

 ❏ Pneus, roues,  
garde-boue

• Inspectez les roues directrices du tracteur.

Coupez le moteur avant de 
vérifier s’il y a des fuites d’air 
afin de pouvoir les entendre.

un conseil

Assurez-vous que les freins 
à ressort sont desserrés 
avant d’appliquer à fond  
les freins de service pour 
éviter l’addition des forces 
de freinage.

un conseil
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accidentel de la remorque. Vous pouvez généralement vérifier les freins 
électriques de la semi-remorque en procédant de la façon suivante : 
déconnectez le câble d’alimentation électrique de la remorque, puis retirez  
la goupille de l’interrupteur de freinage d’urgence et vérifiez si les freins de  
la remorque sont serrés. Remettez ensuite la goupille en place et reconnectez 
le câble électrique de la remorque.

Trains routiers doubles (tracteur et deux semi-remorques) 

Vérifiez les deux remorques, leur attelage respectif et leur système de freinage 
à air en procédant de la façon indiquée précédemment.

Vérification avant départ d’un camion porteur 
(classe 3) 
Dans les pages qui suivent, on décrit la marche à suivre pour la vérification 
avant départ d’un camion porteur équipé de freins à air.

Cette vérification avant départ devrait prendre moins de 30 minutes.

Si le véhicule que vous utilisez est équipé de freins à air, vous devez prouver 
que vous êtes capable de régler le jeu des freins à air du véhicule au moment 
de la vérification avant départ. Consultez le chapitre 9 (Réglage des freins à 
air) pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Avant de commencer :

• serrez les freins de stationnement;

• coupez le moteur; 

• calez les roues.

1. Sous le capot

En approchant du véhicule, regardez sous le véhicule pour repérer 
d’éventuelles fuites.

Videz les réservoirs (pour l’examen pratique, il suffira de vider le réservoir 
d’alimentation).

Classe 1 
Vérification avant départ

Droite du
camion

ArrièreDevant du
 camion

Gauche du
camion
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Vérifiez les éléments suivants :Classe 3 
Vérification avant départ

 ❏ Plaque 
d’immatriculation

• La plaque d’immatriculation est en place 
et la  vignette est valide. 

 ❏ Liquides • Le niveau des liquides (huile à moteur, 
liquide de refroidissement, liquide  
de servodirection, liquide de frein,  
lave-glaces) et leur état (couleur, odeur,  
etc.) sont adéquats. 

 ❏ Courroies • Les courroies d’entraînement sont bien 
tendues et ne présentent ni fissure, ni 
effilochage, ni dent manquante. 

 ❏ Durites • Les durites sont bien fixées et elles ne 
présentent ni pli, ni fuite, ni coupure, ni 
éraflure, ni fissure. 

 ❏ Compresseur • Les conduites sont bien fixées et  
elles ne présentent ni pli, ni fuite, ni 
coupure, ni éraflure. • Le compresseur  
est solidement monté. 

 ❏ Direction • La timonerie (arbre, boîtier, biellettes, 
leviers et joints) est en bon état. • Toutes 
les pièces sont bien fixées. • Il n’y a ni 
déformation, ni fissures.

 ❏ Suspension En faisant le tour du véhicule, vérifiez la 
suspension de toutes les roues : 

• Aucun ressort, barre de torsion ou 
balancier n’est fissuré, manquant ou brisé. 
• Aucun boulon en U n’est desserré, 
manquant ou brisé. • Dans une suspension 
pneumatique, aucun ballon n’est fendillé, 
usé ou hors d’usage. • Les coupelles  
sont solides. 

 ❏ Cadre de châssis En faisant le tour du véhicule, vérifiez le 
cadre de châssis :

• Le cadre, y compris les membrures  
et le plancher, ne présente aucune  
fissure, soudure rompue, perforation  
ou autre défectuosité. 

Il est souvent plus facile  
de repérer les fuites et  
les dommages à la 
carrosserie quand on se 
trouve à une certaine 
distance du véhicule.

un conseil

En faisant le tour du véhicule 
pour la vérification avant 
départ, vérifiez chaque 
pneu, chaque roue et 
chaque garde-boue. Vérifiez 
également la suspension 
et le cadre de châssis, les 
conduites du système de 
freinage, les récepteurs 
de freinage et les régleurs 
de jeu. Mesurez la course 
de la tige de poussée des 
récepteurs de freinage.

Retirez les clés du contact 
pour que personne  
ne puisse déplacer le 
véhicule pendant la 
vérification des éléments qui 
se trouvent dessous.

un conseil

Il faut vidanger les réservoirs 
tous les jours.

Il peut être difficile de 
distinguer le réservoir 
d’alimentation des réservoirs 
primaire et secondaire. 
Regarder les manomètres 
pendant la vidange des 
réservoirs peut vous aider  
à distinguer les réservoirs  
les uns des autres.

à noter
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Classe 3 
Vérification avant départ  ❏ Pneus, roues,  

garde-boue 
En faisant le tour du véhicule, vérifiez tous les 
pneus, toutes les roues et tous les garde-boue :

• La pression des pneus est bonne; les pneus ne 
présentent pas de renflement ou de déformation, 
de signe de séparation des flancs, de coupure 
exposant la ceinture ou la carcasse, d’effilochage 
de la ceinture. • La profondeur des sculptures est 
adéquate. • Pas d’usure inégale. • Pas de contact 
ou de corps étranger entre les pneus des roues 
jumelées.

• Les roues ou les jantes ne présentent ni fissure 
ni déformation; aucune pièce ne manque. • Les 
goujons et les écrous sont bien en place; aucun 
ne manque, n’est brisé ou desserré (la rouille est 
un signe d’écrou desserré). • Roues à rayons : 
les rayons sont bien fixés aux jantes (des zones 
lustrées ou brillantes à proximité des collets ou 
des crapauds sont un signe que la jante glisse en 
raison du relâchement des dispositifs de fixation).

• Le niveau de lubrifiant du moyeu est  
adéquat (vérifiez par la fenêtre d’inspection,  
s’il y en a une). 

• Les garde-boue sont bien fixés. • Les garde-
boue ne frottent pas sur les pneus.

 ❏ Freins de base En faisant le tour du véhicule, vérifiez chaque frein 
de base, y compris le récepteur de freinage, le 
régleur de jeu, les conduites d’air, la came en S, le 
tambour et les garnitures :

• Les brides de fixation et de retenue des 
récepteurs de freinage sont bien fixées. • Aucun 
signe de fissure, de corrosion ou de perforation. 
• Aucune obstruction du mécanisme. • Aucune 
fuite d’air audible. 

• La course de la tige de poussée est inférieure à 
la limite de réglage. • Le régleur de jeu, la came en 
S et les coussinets sont en bon état et ne sont pas 
trop usés.

• Les conduites d’air sont bien fixées. • Elles ne 
présentent aucune fuite, éraflure, coupure ou 
fissure. • Elles sont exemptes de pli.

• Les tambours ne sont ni fissurés ni fendus.   
• Les garnitures et les tambours sont propres 
(non souillés). • Les garnitures (si elles sont 
visibles) ont une épaisseur supérieure au 
minimum prescrit. 

Fermez et verrouillez le capot.

Fermez le réservoir d’alimentation.

Un agent de la paix peut 
ordonner qu’un véhicule 
dont les garnitures de freins 
(freins à tambour) ont une 
épaisseur inférieure à  
6,4 mm (1/4 po) ou dont les 
plaquettes de frein (freins  
à disque) ont une épaisseur 
inférieure à 3,2 mm (1/8 po) 
soit mis hors service.

à noter
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Appuyez sur la pédale d’embrayage, passez au point mort et démarrez.

Pendant que la pression d’air monte, vérifiez les éléments suivants :

Classe 3 
Vérification avant départ

 ❏ Manomètres • La pression affichée sur les manomètres 
permet de confirmer que seul le réservoir 
d’alimentation a été vidé (une chute  
de pression dans un autre réservoir est  
un signe de défaillance d’un clapet  
de non-retour).

 ❏ Tableau de bord Tous les manomètres et les voyants 
fonctionnent correctement; ils se 
comportent normalement (c.-à-d. 
s’allument, s’éteignent ou affichent des 
valeurs normales) pendant que le moteur 
se réchauffe :

• Voyant ou cadran de la batterie : le 
voltmètre, ou l’ampèremètre, fonctionne 
bien et la charge de la batterie est bonne.

• Voyant ou cadran de pression d’huile :  
la pression indiquée est normale peu  
après le démarrage du moteur.

• Voyant ou cadran de la température  
du liquide de refroidissement : le cadran 
indique une température normale de 
fonctionnement; le voyant s’éteint après  
le démarrage du moteur.

• Indicateur de niveau de carburant : 
l’indicateur fonctionne correctement;  
le niveau du carburant est suffisant. 

• Éclairage : l’éclairage du tableau de  
bord fonctionne. 

 ❏ Essuie-glaces et  
lave-glaces 

• Les essuie-glaces et les lave-glaces 
fonctionnent. 

 ❏ Systèmes de 
chauffage et de 
dégivrage

• Les commandes de ventilation,  
de chauffage et de dégivrage  
fonctionnent bien. 

 ❏ Cadrans ou voyants • Vérifiez le cadran ou le voyant de la 
pression d’huile. 

2. Cabine (intérieur)

Tournez la clé de contact à « ON ». Vérifiez les éléments suivants :



Manuel du conducteur professionnel

230

 ❏ Éclairage intérieur • Les dispositifs fonctionnent.

 ❏ Avertisseurs sonores 
(pneumatique et 
électrique) 

• Les avertisseurs fonctionnent.

 ❏ Équipement 
d’urgence 

• Avertisseurs : ils sont en bon état de 
fonctionnement.

• Extincteur (si obligatoire ou présent) :  
la date qui figure sur l’étiquette est valide. 

 ❏ Feux de détresse • Les voyants du tableau de bord 
fonctionnent. (Le fonctionnement des 
clignotants proprement dits est déterminé 
au moment de la vérification des feux et 
des phares.)

 ❏ Bruits de moteur • Aucun bruit de moteur inhabituel.

 ❏ Sièges, ceintures  
de sécurité

• Le siège et la ceinture de sécurité peuvent 
être réglés pour le conducteur.  
• Les dispositifs de fixation sont en bon 
état et accessibles. 

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs peuvent être réglés  
pour le conducteur; ils sont propres et  
sans fissures.

 ❏ Fenêtres et  
pare-brise

• Ils sont propres et sans fissures; les 
fenêtres ouvrent et ferment.

 ❏ Documents Tous les documents requis, y compris 
ceux énumérés ci-dessous, sont dans le 
véhicule, et sont valides et à jour :

• Permis, immatriculation, assurance

• Fiches journalières (si requises)

• Rapport d’inspection du PMVI (si requis)

• Vignette d’inspection du PMVI sur le 
pare-brise (si requise).

Classe 3 
Vérification avant départ
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Classe 3 
Vérification avant départ

Vérifiez si le compresseur stoppe lorsque la pression atteint entre 105 et  
135 psi (724 et 931 kPa).

Desserrez tous les freins.

3. Système de freinage à air

Faites diminuer la pression d’air en pompant la pédale de frein. Puis procédez 
comme suit :

1. Abaissez la pression du circuit de freinage à environ 80 % de la pression 
maximum (ex. 100 psi si la pression maximum est de 125 psi). Attendez 
pour voir si la pression remonte (pour vérifier la pression d’enclenchement 
du régulateur). Dans tous les cas, le régulateur doit relancer le 
compresseur avant que la pression chute sous 80 psi (552 kPa).

2.   Abaissez encore la pression du circuit de freinage. Vérifiez si le dispositif 
avertisseur de basse pression s’active à 60 psi (414 kPa) ou un peu plus.

3.   Faites baisser la pression jusqu’à moins de 50 psi (345 kPa).

4.   Faites remonter la pression d’air. Vérifiez si la pression passe de 50 à  
90 psi (345 à 620 kPa) en moins de trois minutes lorsque le moteur tourne 
au ralenti accéléré (1 000 à 1 200 tours par minute).

5.   Desserrez les freins de stationnement à ressort (s’ils ont été serrés).

4. Feux et phares

Activez le clignotant de gauche et allumez les feux de croisement et les feux 
de gabarit.

• Faites le tour du véhicule dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, 
afin de faire face à la circulation. Redoublez de prudence lorsque vous vous 
déplacez dans le sens de la circulation. 

 ❏ Feux et phares En faisant le tour du véhicule, vérifiez ceci :

• Les feux et les phares fonctionnent.  
• Les lentilles sont propres et exemptes  
de fissures. • Les lentilles sont de la  
bonne couleur.

1. Vérifiez si le clignotant de gauche, les feux de croisement, les feux  
arrière, les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation et les  
feux de gabarit fonctionnent.

Éteignez le clignotant gauche. Allumez les feux de route et le clignotant droit.

2. Vérifiez si les feux de route et le clignotant droit fonctionnent. 

3. Vérifiez si les feux de freinage fonctionnent.

Remontez dans la cabine. Éteignez les feux. Coupez le moteur.

5. Vérification mécanique 

Sortez de la cabine et faites le tour du véhicule.

Dans certains systèmes, 
c’est un réservoir de service 
qui se remplit en premier. 
Lorsque la pression atteint 
environ 85 à 95 psi (586 à 
655 kPa), le remplissage de 
l’autre réservoir commence. 
La pression augmente dans 
les deux réservoirs jusqu’à 
ce que la pression maximale 
soit atteinte.

Quel que soit le système,  
la pression doit passer de 
50 à 90 psi (345 à 620 kPa) 
en moins de trois minutes. 

un conseil

Ayez un chiffon avec vous 
pour essuyer les lentilles et 
vous assurer que les feux  
et les phares fonctionnent.

un conseil
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Classe 3 
Vérification avant départ

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs sont bien fixés.

 ❏ Marches et poignée 
ou rampe 

• Les marches et la poignée ou la rampe 
sont solidement fixées.

 ❏ Réservoirs de 
carburant

• Les réservoirs, les bouchons et les 
conduites de carburant sont bien fixés.

 ❏ Système 
d’échappement

• Le système est en bon état. • Il n’y a 
aucune fuite. • Toutes les parties sont 
bien fixées (silencieux, tuyaux, écrans 
protecteurs).

 ❏ Compartiment  
des batteries

• Les batteries sont bien fixées dans le 
compartiment et le compartiment est bien 
arrimé. • Aucune trace de corrosion sur  
les batteries. • Aucune fuite de liquide  
des batteries. • Les câbles sont bien fixés.

 ❏ Espace de 
chargement

• Les compartiments sont bien fixés.  
• Les portes ouvrent et ferment bien.   
• Le contenu des compartiments est  
bien arrimé.

 ❏ Carrosserie • Vérifiez l’état de la carrosserie.

 ❏ Cadre de châssis • Vérifiez le cadre de châssis.

 ❏ Cargaison et appareils 
d’arrimage

• La cargaison est bien arrimée. • Les 
appareils d’arrimage appropriés sont 
installés et bien serrés. 

 ❏ Suspension • Inspectez la suspension arrière.

 ❏ Pneus, roues,  
garde-boue

• Vérifiez les roues directrices du camion.

 ❏ Cloison de protection 
de la cabine (s’il y  
a lieu)

• La cloison est bien fixée au cadre. • Elle 
ne présente aucun dommage.

Côté gauche du camion :

Coupez le moteur avant de 
vérifier s’il y a des fuites d’air 
afin de pouvoir les entendre.

un conseil

L’équipement de sécurité à 
bord d’un véhicule utilitaire 
comprend généralement :

• des drapeaux ou des 
fusées éclairantes;

• une trousse de premiers 
soins;

• un extincteur. 

à noter
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 ❏ Porte ou hayon, 
dispositif de levage

• Les portes sont bien fixées. • Elles sont 
bien fermées ou verrouillées. • Le dispositif 
de levage est complètement rétracté. • Le 
dispositif de levage ne présente ni fuite, ni 
dommage, ni partie manquante. 

 ❏ Cargaison et appareils 
d’arrimage

• La cargaison est bien arrimée. • Les 
appareils d’arrimage appropriés sont 
installés et bien serrés. 

 ❏ Plaque 
d’immatriculation

• La plaque d’immatriculation est en place. 

 ❏ Freins de base • Vérifiez les freins du camion. 

 ❏ Essieux • Il n’y a ni bris, ni déformation, ni  
fissure, ni perforation, ni joint d’étanchéité 
brisé, ni fuite. • Les essieux sont bien fixés 
au camion. 

 ❏ Transmission • Le mouvement des joints de cardan  
est fluide. • Il n’y a pas de fuite.

 ❏ Cadre de châssis • Le cadre de châssis ne présente aucun 
dommage; aucune membrure n’est lâche 
ou manquante. • Il n’y a ni perforation, ni 
déformation, ni fissure, ni soudure rompue.

Arrière du camion :

Sous l’arrière du camion :

Classe 3 
Vérification avant départ

Assurez-vous que la 
cargaison est bien arrimée.

un conseil
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 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs sont bien fixés.

 ❏ Marches et poignée 
ou rampe 

• Les marches et la poignée ou la rampe 
sont solidement fixées.

 ❏ Réservoirs de 
carburant

• Les réservoirs, les bouchons et les 
conduites de carburant sont bien fixés.

 ❏ Système 
d’échappement

• Le système est en bon état. • Il n’y a 
aucune fuite. • Toutes les parties sont 
bien fixées (silencieux, tuyaux, écrans 
protecteurs). 

 ❏ Compartiment  
des batteries

• Les batteries sont bien fixées dans le 
compartiment et le compartiment est bien 
arrimé. • Aucune trace de corrosion sur  
les batteries. • Aucune fuite de liquide des 
batteries. • Les câbles sont bien fixés. 

 ❏ Espace de 
chargement

• Les compartiments sont bien fixés.  
• Les portes ouvrent et ferment bien.  
• Le contenu des compartiments est  
bien arrimé. 

 ❏ Carrosserie • Vérifiez l’état de la carrosserie. • Vérifiez 
si la vignette d’inspection du PMVI est en 
place et valide. 

 ❏ Suspension • Inspectez la suspension arrière.

 ❏ Pneus, roues,  
garde-boue

• Inspectez les roues directrices.

Côté droit du camion :Classe 3 
Vérification avant départ

Remontez dans la cabine.

Assurez-vous que la pression d’air est d’au moins 100 psi (690 kPa). 

Assurez-vous que les freins de stationnement sont desserrés.

Appliquez les freins à une pression de 90 à 100 psi (620 à 690 kPa) et tenez 
la pédale enfoncée pendant une minute :

• Assurez-vous que, après la chute de pression initiale, la pression ne baisse 
pas de plus de 3 psi (20,7 kPa) par minute.

•  Assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite d’air audible.

Assurez-vous que les freins 
à ressort sont desserrés 
avant d’appliquer à fond les 
freins de service pour éviter 
l’addition des forces de 
freinage.

un conseil
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Classe 3 
Vérification avant départ

Serrez les freins de stationnement. Retirez les cales.

6. Freins (réponse et efficacité) et jeu du volant

Marche à suivre :

1. Appuyez sur la pédale d’embrayage, passez au point mort et démarrez.

2. Assurez-vous que la pression d’air se trouve dans la plage de 
fonctionnement.

3. À basse vitesse, avancez doucement en gardant les freins de 
stationnement engagés. Le camion ne devrait pas bouger.

4. Desserrez tous les freins.

5. Faites avancer doucement le véhicule et appuyez légèrement sur la 
commande au pied pour vous assurer que les freins répondent bien.

6. Tournez le volant afin de vérifier si le jeu est excessif.

Vérification avant départ d’un autobus  
(classe 2 ou 4)  
Dans les pages qui suivent, on décrit la marche à suivre pour la vérification 
avant départ d’un autobus. Si l’autobus est équipé de freins à air, faites la 
vérification avant départ des freins en suivant la procédure de vérification 
avant départ relative aux freins à air des véhicules de la classe 3.

Certains des éléments énumérés peuvent être inaccessibles sur certains 
autobus.

Cette vérification avant départ devrait prendre moins de 30 minutes pour  
les véhicules de la classe 2 et moins de 20 minutes pour les véhicules de la 
classe 4.

Si l’autobus est équipé de freins à air, vous devez prouver que vous êtes 
capable de régler le jeu des freins à air du véhicule au moment de la 
vérification avant départ. Consultez le chapitre 9 (Réglage des freins à air) 
pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Vérifiez le réglage des freins 
tandis que vous êtes sous 
le véhicule.

un conseil

Il est souvent plus facile  
de repérer les fuites et  
les dommages à la 
carrosserie quand on se 
trouve à une certaine 
distance du véhicule.

un conseil

1. 2.

Droite

Gauche

ArrièreAvant
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Classe 2 ou 4   
Vérification avant départ

 ❏ Plaque 
d’immatriculation

• La plaque d’immatriculation est en place 
et la vignette est valide.

 ❏ Liquides • Le niveau des liquides (huile à  
moteur, liquide de refroidissement,  
liquide de servodirection, liquide  
de frein, lave-glaces) et leur état  
(couleur, odeur, etc.) sont adéquats.

 ❏ Courroies • Les courroies d’entraînement sont  
bien tendues et ne présentent ni fissure,  
ni effilochage, ni dent manquante.

 ❏ Durites • Les durites sont bien fixées et elles  
ne présentent ni pli, ni fuite, ni coupure,  
ni éraflure, ni fissure.

 ❏ Direction • La timonerie (arbre, boîtier, biellettes, 
leviers et joints) est en bon état. • Toutes 
les pièces sont bien fixées. • Il n’y a ni 
déformation, ni fissures. 

 ❏ Suspension En faisant le tour du véhicule, vérifiez la 
suspension de toutes les roues :

• Aucun ressort, barre de torsion ou 
balancier n’est fissuré, manquant ou 
brisé. • Aucun boulon en U n’est desserré, 
manquant ou brisé. • Dans une suspension 
pneumatique, aucun ballon n’est fendillé, 
usé ou hors d’usage. • Les coupelles  
sont solides.

Avant de commencer :

• serrez les freins de stationnement;

• coupez le moteur;

• calez les roues.

1. Compartiment moteur

En approchant du véhicule, regardez sous le véhicule pour repérer 
d’éventuelles fuites. 

Vérifiez les éléments suivants :

En faisant le tour du véhicule 
pour la vérification avant 
départ, vérifiez chaque 
pneu, chaque roue et 
chaque garde-boue. Vérifiez 
également la suspension 
et le cadre de châssis, les 
conduites du système de 
freinage, les récepteurs 
de freinage et les régleurs 
de jeu. Mesurez la course 
de la tige de poussée des 
récepteurs de freinage.

Retirez les clés du contact 
pour que personne ne 
puisse déplacer le véhicule 
pendant la vérification des 
éléments qui se trouvent 
dessous.

un conseil
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Classe 2 ou 4   
Vérification avant départ  ❏ Cadre de châssis En faisant le tour du véhicule, vérifiez le 

cadre de châssis :

• Le cadre, y compris les membrures  
et le plancher, ne présente aucune  
fissure, soudure rompue, perforation  
ou autre défectuosité.

 ❏ Pneus, roues,  
garde-boue

En faisant le tour du véhicule, vérifiez  
tous les pneus, toutes les roues et tous  
les garde-boue.

• La pression des pneus est bonne; les 
pneus ne présentent pas de renflement ou 
de déformation, de signe de séparation des 
flancs, de coupure exposant la  
ceinture ou la carcasse, d’effilochage de la 
ceinture. • La profondeur des sculptures est 
adéquate. • Pas d’usure inégale.  
• Pas de contact ou de corps étranger entre 
les pneus des roues jumelées. • Les roues 
ou les jantes ne présentent ni fissure, ni 
déformation; aucune pièce ne manque.  
• Les goujons et les écrous sont bien  
en place; aucun ne manque, n’est brisé  
ou desserré (la rouille est un signe d’écrou 
desserré). • Roues à rayons : les rayons 
sont bien fixés aux jantes (des zones 
lustrées ou brillantes à proximité des collets 
ou des crapauds sont signe que la jante 
glisse en raison du relâchement des 
dispositifs de fixation). • Vérifiez le niveau 
de lubrifiant du moyeu (par la fenêtre 
d’inspection, s’il y en a une). • Les garde-
boue sont bien fixés. • Les garde-boue  
ne frottent pas sur les pneus.

 ❏ Freins En faisant le tour du véhicule, vérifiez  
les freins :

• Aucune fuite. • Aucune pièce manquante 
ou mal fixée. • Aucune fissure ni fuite dans 
les conduites. 

Fermez et verrouillez le compartiment moteur.
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Lancez le moteur. 

 ❏ Sièges, ceintures  
de sécurité

• Le siège et la ceinture de sécurité peuvent 
être réglés pour le conducteur.  
• Les dispositifs de fixation sont en  
bon état et accessibles.

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs peuvent être réglés  
pour le conducteur; ils sont propres  
et sans fissures.

 ❏ Fenêtres et  
pare-brise

• Ils sont propres et sans fissures; les 
fenêtres ouvrent et ferment.

 ❏ Documents Tous les documents requis, y compris 
ceux énumérés ci-dessous, sont dans le 
véhicule, et sont valides et à jour :

• Permis, immatriculation, assurance

• Fiches journalières (si requises)

• Rapport d’inspection du PMVI (si requis)

• Vignette d’inspection du PMVI sur le 
pare-brise (si requise)

• Permis d’autobus scolaire (si requis).

 ❏ Cadrans ou voyants • Vérifiez le cadran ou le voyant de la 
pression d’huile. 

 ❏ Tableau de bord Tous les manomètres et les voyants 
fonctionnent correctement; ils se 
comportent normalement (c.-à-d. 
s’allument, s’éteignent ou affichent des 
valeurs normales) pendant que le moteur 
se réchauffe :

• Voyant ou cadran de la batterie : le 
voltmètre, ou l’ampèremètre, fonctionne 
bien et la charge de la batterie est bonne.

• Voyant ou cadran de pression d’huile :  
la pression indiquée est normale  
peu après le démarrage du moteur.

Classe 2 ou 4  
Vérification avant départ

2. Cabine (intérieur)

Tournez la clé de contact à « ON ». Vérifiez les éléments suivants :

Un agent de la paix peut 
ordonner qu’un véhicule 
dont les garnitures de freins 
(freins à tambour) ont une 
épaisseur inférieure à  
6,4 mm (1/4 po) ou dont les 
plaquettes de frein (freins  
à disque) ont une épaisseur 
inférieure à 3,2 mm (1/8 po) 
soit mis hors service.

à noter
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 ❏ Tableau de  
bord (suite)

• Voyant ou cadran de la température 
du liquide de refroidissement : le cadran 
indique une température normale de 
fonctionnement; le voyant s’éteint après  
le démarrage du moteur. 

• Indicateur de niveau de carburant : 
l’indicateur fonctionne correctement; le 
niveau du carburant est suffisant.

• Éclairage : l’éclairage du tableau de  
bord fonctionne.

 ❏ Essuie-glaces et  
lave-glaces

• Les essuie-glaces et les lave-glaces 
fonctionnent.

 ❏ Systèmes de 
chauffage et  
de dégivrage

• Les commandes de ventilation,  
de chauffage et de dégivrage  
fonctionnent bien.

 ❏ Éclairage intérieur • Tous les dispositifs fonctionnent  
(y compris les plafonniers, les lampes  
de lecture et l’éclairage des marches). 

 ❏ Klaxon • Le klaxon fonctionne. 

 ❏ Feux de détresse • Les voyants du tableau de bord 
fonctionnent. (Le fonctionnement des 
clignotants proprement dits est déterminé 
au moment de la vérification des feux et 
des phares.)

 ❏ Équipement 
d’urgence

• Avertisseurs : ils sont en bon état de 
fonctionnement.

• Extincteur : la date qui figure sur 
l’étiquette est valide.

• Trousse de premiers soins : le contenu  
est adéquat.

 ❏ Bruits de moteur • Aucun bruit de moteur inhabituel.

 ❏ Panneau d’arrêt 
escamotable (s’il y  
a lieu)

• Le panneau fonctionne et il est bien fixé. 

Classe 2 ou 4  
Vérification avant départ

Coupez le moteur. Laissez la clé de contact à la position « ON » ou « ACC » afin 
de pouvoir allumer les lumières.
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Côté gauche de l’autobus :

Classe 2 ou 4 
Vérification avant départ

 ❏ Feux et phares • Les feux de croisement, le clignotant 
avant gauche, les feux de gabarit et  
les feux d’alerte clignotants (autobus 
scolaire) fonctionnent.

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs sont bien fixés.

 ❏ Bouchon du réservoir 
de carburant

• Le bouchon du réservoir de carburant  
est bien en place.

 ❏ Système 
d’échappement

• Le système est en bon état. • Il n’y a 
aucune fuite. • Toutes les parties sont 
bien fixées (silencieux, tuyaux, écrans 
protecteurs).

 ❏ Compartiment  
des batteries  
(s’il est accessible)

• Les batteries sont bien fixées dans le 
compartiment et le compartiment est bien 
arrimé. • Aucune trace de corrosion sur  
les batteries. • Aucune fuite de liquide des 
batteries. • Les câbles sont bien fixés.

 ❏ Espace de 
chargement

• Les compartiments sont bien fixés.  
• Les portes ouvrent et ferment bien.  
• Le contenu des compartiments est  
bien arrimé.

 ❏ Carrosserie • Vérifiez l’état de la carrosserie.

 ❏ Cadre de châssis • Vérifiez le cadre de châssis.

 ❏ Feux et phares En faisant le tour du véhicule, vérifiez ceci :

• Les feux et les phares fonctionnent.  
• Les lentilles sont propres et exemptes  
de fissures. • Les lentilles sont de la  
bonne couleur. 

3. Feux et phares et vérification mécanique

Allumez le clignotant gauche, les feux de croisement, les feux de gabarit et les 
feux d’alerte clignotants (autobus scolaire).

• Faites le tour du véhicule dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, 
afin de faire face à la circulation. Redoublez de prudence lorsque vous vous 
déplacez dans le sens de la circulation.

Ayez un chiffon avec vous 
pour essuyer les lentilles et 
vous assurer que les feux  
et les phares fonctionnent.

un conseil

En faisant le tour du 
véhicule pour la vérification 
avant départ, vérifiez 
chaque pneu, chaque  
roue, chaque garde-boue et 
chaque frein.

un conseil
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Classe 2 ou 4 
Vérification avant départ

 ❏ Plaque 
d’immatriculation

• La plaque d’immatriculation est en place.

 ❏ Feux et phares • Le clignotant arrière gauche, les feux 
de gabarit, les feux d’alerte clignotants 
(autobus scolaire), les feux d’éclairage  
de la plaque d’immatriculation et les feux 
de freinage fonctionnent.

 ❏ Essieux • Il n’y a ni bris, ni déformation, ni fissure, ni 
perforation, ni joint d’étanchéité  
brisé, ni fuite. • Les essieux sont bien  
fixés à l’autobus.

 ❏ Sortie de  
secours arrière 

• La porte peut être ouverte et fermée  
de l’extérieur. 

 ❏ Suspension • Inspectez la suspension des roues arrière 
de l’autobus.

 ❏ Transmission • Le mouvement des joints de cardan  
est fluide. • Il n’y a pas de fuite.

 ❏ Pneus, roues,  
garde-boue

• Inspectez les roues de l’autobus.

 ❏ Freins • Vérifiez les freins.

Arrière de l’autobus :

Remontez dans la cabine.

Éteignez le clignotant de gauche et les feux d’alerte clignotants  
(autobus scolaire).

Allumez les feux de route et le clignotant droit. 

Sortez de la cabine et allez du côté droit de l’autobus.

Côté droit de l’autobus :

 ❏ Feux et phares • Le clignotant droit fonctionne.

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs sont bien fixés.
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Retirez les cales et assurez-vous que les freins de stationnement sont serrés.

Remontez dans la cabine.

4. Compartiment des passagers

Classe 2 ou 4 
Vérification avant départ

 ❏ Sièges des passagers • Tous les sièges sont solidement arrimés. 
• La structure des sièges est en bon état 
(aucun bris). • Les ceintures de sécurité  
(s’il y a lieu) sont en bon état. • Le véhicule 
est propre.

 ❏ Marches et poignée 
ou rampe 

• Les marches et la poignée ou la rampe 
sont solidement fixées.

 ❏ Bouchon du réservoir 
de carburant

• Le bouchon du réservoir de carburant est 
bien en place.

 ❏ Système 
d’échappement

• Le système est en bon état. • Il n’y  
a aucune fuite. • Toutes les parties  
sont bien fixées (silencieux, tuyaux,  
écrans protecteurs).

 ❏ Compartiment  
des batteries  
(s’il est accessible)

• Les batteries sont bien fixées dans le 
compartiment et le compartiment est bien 
arrimé. • Aucune trace de corrosion sur 
les batteries. • Aucune fuite de liquide des 
batteries. • Les câbles sont bien fixés.

 ❏ Espace de 
chargement

• Les compartiments sont bien fixés.  
• Les portes ouvrent et ferment bien.  
• Le contenu des compartiments est  
bien arrimé.

 ❏ Carrosserie • Vérifiez l’état de la carrosserie. • Vérifiez 
si la vignette d’inspection du PMVI est en 
place et valide.

 ❏ Pneus, roues,  
garde-boue

• Inspectez les roues directrices.

 ❏ Feux et phares • Vérifiez le clignotant de droite, les feux de 
gabarit et les feux de route.
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Classe 2 ou 4 
Vérification avant départ  ❏ Portes et autres 

dispositifs des accès 
des passagers

• Les portes ouvrent et ferment 
correctement. • Les lampes de marches 
fonctionnent correctement. • Les rampes 
sont bien fixées.

 ❏ Fenêtres • Les issues de secours (fenêtres) sont bien 
en place. 

 ❏ Issues de secours • Les issues de secours (portes) sont bien 
en place. • Ouvrez les issues de secours 
(s’il est possible de le faire) pour vérifier si 
l’avertisseur sonore fonctionne.

Lancez le moteur.

5. Freins (réponse et efficacité) et jeu du volant

Marche à suivre :

1. À basse vitesse, avancez doucement en gardant les freins de 
stationnement serrés. L’autobus ne devrait pas bouger.

2. Desserrez les freins.

3. Faites avancer doucement l’autobus et appuyez légèrement sur la 
commande au pied pour vous assurer que les freins répondent bien.

4. Tournez le volant afin de vérifier si le jeu est excessif. 

Vérification avant départ d’une voiture (classe 4) 
Dans les pages qui suivent, on décrit la marche à suivre pour la vérification 
avant départ d’un taxi.

Cette vérification avant départ devrait prendre moins de 15 minutes.

Droite

Gauche

ArrièreAvant
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 ❏ Plaque 
d’immatriculation

• La plaque d’immatriculation est en place.

 ❏ Liquides • Le niveau des liquides (huile à  
moteur, liquide de refroidissement,  
liquide de servodirection, liquide  
de frein, lave-glaces) et leur état  
(couleur, odeur, etc.) sont adéquats.

 ❏ Courroies • Les courroies d’entraînement sont  
bien tendues et ne présentent ni fissure,  
ni effilochage, ni dent manquante.

 ❏ Durites • Les durites sont bien fixées et elles  
ne présentent ni pli, ni fuite, ni coupure,  
ni éraflure, ni fissure.

 ❏ Batterie • Aucune trace visible de corrosion ou de 
fuite. • Les connexions aux bornes sont 
solides. • La batterie est solidement fixée. 
• Le niveau de liquide est adéquat (s’il est 
possible de le vérifier).

 ❏ Compartiment moteur • Aucune fuite de carburant, d’huile ou de 
liquide de refroidissement.

 ❏ Sièges, ceintures  
de sécurité

• Le siège du conducteur peut être réglé 
pour le conducteur et la ceinture de 
sécurité est en bon état de fonctionnement. 
• Toutes les ceintures de sécurité sont en 
bon état et fonctionnent bien. • Les sièges 
et l’ensemble de l’habitacle sont propres.

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs peuvent être réglés  
pour le conducteur; ils sont propres  
et sans fissures. 

1. Sous le capot 

En approchant du véhicule, regardez sous le véhicule pour repérer 
d’éventuelles fuites. Vérifiez les éléments suivants :

Fermez et verrouillez le capot.

2. Habitacle 

Classe 4 
Vérification avant départ
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 ❏ Fenêtres et  
pare-brise

• Ils sont propres et sans fissures; les 
fenêtres ouvrent et ferment.

 ❏ Documents Tous les documents requis, y compris ceux 
énumérés ci-dessous, sont dans le véhicule 
et ils sont valides et à jour :

• Permis, immatriculation, assurance

• Fiches journalières (si requises)

• Rapport d’inspection du PMVI (si requis)

• Vignette d’inspection du PMVI sur le 
pare-brise (si requise). 

Classe 4 
Vérification avant départ

Démarrez et faites les vérifications suivantes :

 ❏ Tableau de bord Tous les manomètres et les voyants 
fonctionnent correctement; ils se 
comportent normalement pendant que  
le moteur démarre et se réchauffe :

• Voyant ou cadran de la batterie : le 
voltmètre, ou l’ampèremètre, fonctionne 
bien et la charge de la batterie est bonne.

• Voyant ou cadran de pression d’huile :  
la pression indiquée est normale peu après 
le démarrage du moteur.

• Voyant ou cadran de la température 
du liquide de refroidissement : le cadran 
indique une température normale de 
fonctionnement; le voyant s’éteint après  
le démarrage du moteur.

• Indicateur de niveau de carburant :  
le niveau de carburant est suffisant.

• Éclairage : l’éclairage du tableau de  
bord fonctionne.

 ❏ Essuie-glaces et  
lave-glaces

• Les essuie-glaces et les lave-glaces 
fonctionnent.

 ❏ Systèmes de 
chauffage et de 
dégivrage

• Les commandes de ventilation,  
de chauffage et de dégivrage  
fonctionnent bien.
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Classe 4  
Vérification avant départ

 ❏ Feux et phares • Le clignotant de droite, les feux de route, 
les feux d’éclairage de la plaque et les feux 
de freinage fonctionnent.

 ❏ Rétroviseurs • Les rétroviseurs sont bien fixés.

 ❏ Portières • Les portières ouvrent et ferment bien.

 ❏ Système 
d’échappement

• Le système est en bon état. • Il n’y a 
aucune fuite. • Le silencieux est bien fixé.

 ❏ Éclairage intérieur • Les dispositifs fonctionnent.

 ❏ Feux de détresse • Les voyants du tableau de bord 
fonctionnent. (Le fonctionnement des 
clignotants proprement dits est déterminé 
au moment de la vérification des feux et 
des phares.)

 ❏ Klaxon • Le klaxon fonctionne.

 ❏ Bruits de moteur • Aucun bruit de moteur inhabituel.

 ❏ Feux et phares En faisant le tour du véhicule, vérifiez ceci :

• Les feux et les phares fonctionnent.  
• Les lentilles sont propres et exemptes  
de fissures. • Les lentilles sont de la  
bonne couleur. 

3. Feux et phares et vérification mécanique 

Allumez le clignotant de gauche et les feux de croisement.

Commencez la vérification par l’avant du véhicule.

• Faites le tour du véhicule dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, 
afin de faire face à la circulation. Redoublez de prudence lorsque vous vous 
déplacez dans le sens de la circulation. 

1. Vérifiez si le clignotant de gauche, les feux de croisement, les feux arrière 
et les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation fonctionnent.

Remontez dans le véhicule.

Allumez les feux de route et le clignotant droit. 
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Classe 4  
Vérification avant départ  ❏ Bouchon du réservoir 

de carburant
• Le bouchon est bien en place.

 ❏ Carrosserie • Vérifiez l’état de la carrosserie.

 ❏ Pneus, roues • La pression des pneus est bonne,  
aucun renflement ou déformation,  
pas de signe de séparation des flancs,  
pas de coupure exposant la ceinture  
ou la carcasse, pas d’effilochage de la 
ceinture. • La profondeur des sculptures est 
adéquate. • Les roues ne sont pas 
endommagées. • Les boulons de roue  
sont bien en place : aucun n’est  
manquant, brisé ou lâche (si visibles).

 ❏ Plaque 
d’immatriculation

• La plaque d’immatriculation est en place 
et la vignette est valide.

 ❏ Coffre • Le couvercle ouvre et ferme bien. • Le 
pneu de secours et le cric sont présents. 
• Le réservoir de propane (s’il y a lieu) est 
bien fixé et ne fuit pas.

Remontez dans le véhicule. Éteignez les phares et le clignotant droit. 

4. Freins (réponse et efficacité) 

Marche à suivre :

1. Appuyez sur la pédale de frein.

2. Passez en première.

3. À basse vitesse, avancez doucement en gardant les freins de 
stationnement serrés. Le véhicule ne devrait pas bouger.

4. Desserrez le frein de stationnement.

5. Faites avancer doucement le véhicule et appuyez légèrement sur la pédale 
de frein pour vous assurer que les freins répondent bien.

Remarque : Si possible, demandez à une autre personne de confirmer que les 
feux de freinage fonctionnent.

Vérification avant descente d’une pente 
Il importe de comprendre quand et comment faire une vérification 
avant descente d’une pente. Le Yukon compte de nombreuses routes 
montagneuses. Pour assurer votre sécurité et celle des autres usagers  
de la route, vous devez savoir comment faire ces inspections correctement,  
et les faire souvent.

En faisant le tour du véhicule 
pour la vérification avant 
départ, vérifiez chaque pneu 
et chaque roue.

un conseil
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Dans certains secteurs du territoire, des panneaux prescrivent aux 
conducteurs de s’arrêter avant les pentes raides ou les longues descentes.

Vous devez alors immobiliser le véhicule dans une zone d’arrêt et vérifiez le 
système de freinage du véhicule avant de poursuivre votre route. Vous devez 
également vérifier l’arrimage de la cargaison.

Assurez-vous :

• que le compresseur est capable de maintenir la pression maximum du 
réservoir; 

• qu’il n’y a aucune fuite d’air audible;

• que les coupleurs rapides et les conduites d’air sont bien fixés;

• que les tambours et les moyeux ne surchauffent pas;

• que la course de la tige de poussée respecte les limites prescrites.

Remarque : Vous devez vérifier la course de la tige de poussée même si le 
véhicule est équipé de régleurs de jeu automatiques.

Si le véhicule est équipé de freins hydrauliques, assurez-vous :

• que la réserve de la pédale de frein est suffisante;

• que les tambours des freins ne surchauffent pas;

• qu’il n’y a aucune fuite de liquide hydraulique. 

Vérification des freins en roulant
Vous devez en tout temps connaître l’état du système de freinage de votre 
véhicule. Pour ce faire :

1. vérifiez régulièrement les manomètres; 

2. consultez le tableau de bord pour vérifier si le voyant de basse pression 
d’air est allumé; 

3. prêtez attention à la réponse des freins lors des freinages.

Vérification en cours de trajet 
La vérification avant départ permet au conducteur de s’assurer que le véhicule 
qu’il conduit est sécuritaire avant le premier trajet de la journée. Mais au fil de 
la journée, l’état du véhicule peut changer. C’est pourquoi il importe de vérifier 
le véhicule à intervalles réguliers afin de déceler au plus tôt les problèmes 
éventuels.

Par ailleurs, le Code canadien de sécurité (CCS) exige que l’arrimage de la 
cargaison soit inspecté à au plus 80 km du lieu de chargement ainsi qu’à 
intervalles réguliers tout au long du trajet, selon la plus rapprochée des trois 
éventualités suivantes :

• au moment d’un changement d’activité;

• après trois heures de conduite;

• après 240 km de route depuis la dernière inspection.

L’arrêt avant pente n’est 
pas obligatoire pour 
les conducteurs d’une 
autocaravane ou d’un 
véhicule tirant une roulotte, 
mais ils peuvent toutefois 
utiliser les zones d’arrêt pour 
vérifier leurs freins.

un conseil

Vous vous exposez à une 
amende si vous omettez de 
vous arrêter pour faire une 
vérification avant descente 
du système de freinage.

à noter
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La vérification de l’arrimage de la cargaison doit être consignée sur la fiche 
journalière. Vous n’êtes pas tenu d’inspecter la cargaison si elle est scellée et 
que vous avez reçu l’ordre de ne pas l’inspecter, ou qu’elle est inaccessible.

Immobilisez le véhicule dans une aire de repos ou dans une zone sûre en 
bordure de la route. Faites prudemment le tour du véhicule, dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre, de manière à longer le véhicule en faisant 
face à la circulation.

Vérifiez les éléments suivants :

Ne poursuivez pas votre 
route si de la fumée 
s’échappe d’un moyeu 
rempli d’huile ou si  
un moyeu est trop chaud 
pour pouvoir y toucher.

mise en garde 

 ❏ Pneus et roues • La pression des pneus est bonne. • Pas 
de surchauffe. • Les pneus ne présentent 
ni renflement, ni déformation, ni signe de 
séparation des flancs, ni coupure exposant 
la ceinture ou la carcasse, ni effilochage 
de la ceinture. • Pas d’usure inégale. • Pas 
de contact ou de corps étranger entre les 
pneus des roues jumelées.

• Les roues, les boulons et les crapauds sont 
bien en place; aucun n’est brisé, desserré ou 
manquant. • Aucun dommage apparent (ex. 
fissure ou trace de choc).  
• Sur les roues à rayons : aucun signe de 
glissement de la jante.

 ❏ Freins et moyeux • Pas de surchauffe des tambours ni  
des moyeux. • Les conduites d’air sont  
bien fixées.

 ❏ Attelage • L’attelage (sellette ou autre) est 
solidement fixé.

 ❏ Cargaison et  
plaques de 
marchandises 
dangereuses

• Les cales, les renforts, les câbles ou  
les chaînes sont bien fixés. • Les planches 
de blocage avant (s’il y a lieu) sont bien  
en place. • Les parois latérales ou les 
poteaux sont bien en place. • La toile ou la 
bâche (s’il y a lieu) est bien attachée. • Les 
portes de l’espace de chargement sont bien 
verrouillées. • Les plaques de marchandises 
dangereuses requises (s’il y a lieu) sont 
installées aux bons endroits et sont bien 
fixées.

 ❏ Suspension et 
direction

• Aucune fuite sur les essieux. • Toutes les 
pièces (ressorts, amortisseurs, jambes, etc.) 
sont en bon état.
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Vérification à l’arrivée 
Après le dernier trajet de la journée, vous devez inspecter le véhicule  
et produire un rapport de vérification. Ce rapport doit faire état de  
toute défectuosité décelée au cours de la vérification et être joint  
au rapport de vérification avant départ produit au début de la journée  
pour ce même véhicule.

Phares, feux et réflecteurs 
À chaque vérification du véhicule, assurez-vous que les phares, les feux et 
les réflecteurs sont en bon état. Vérifiez s’ils sont de la bonne couleur, s’ils 
fonctionnent bien, s’ils sont bien fixés et bien visibles. Pour connaître les 
exigences relatives aux phares, aux feux et aux réflecteurs pour un véhicule 
donné, consultez le règlement sur les véhicules automobiles (Motor Vehicle 
Act Regulations – C.-B.).

Emplacement et couleur 
des feux, des phares et des 
réflecteurs dont la plupart 
des véhicules sont équipés.

Les remorques utilitaires 
dont la largeur hors tout 
est de 2,05 m ou plus 
doivent porter des marques 
réfléchissantes à l’arrière et 
sur les côtés.

Les marques réfléchissantes 
s’ajoutent aux phares, aux 
feux et aux réflecteurs 
obligatoires et améliorent la 
visibilité des gros véhicules 
utilitaires.

un conseil

Feu de stationnement
 (jaune ou blanc)

Feu de stationnement
(jaune ou blanc)

Clignotant
 (jaune ou blanc)

Clignotant
(jaune ou blanc)

Feu de
 gabarit (jaune)

Réflecteur (jaune)

Feu de
gabarit (jaune)

Réflecteur (jaune)

Réflecteur (rouge) Réflecteur (rouge)

Feu de gabarit (rouge) Feu de gabarit (rouge)

Clignotant 
(rouge ou jaune)

Clignotant 
(rouge ou jaune)

Feu de freinage (rouge) Feu de freinage (rouge)

Feu
arrière
(rouge)

Feu d'éclairage de la plaque 
d'immatriculation (blanc)

Rouge

Jaune

Phares

3 feux
d’identification
(facultatifs, sur
les véhicules

d’une largeur de
2,05 m ou plus)

Feu
arrière
(rouge)
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Révision
1. Pourquoi les conducteurs sont-ils tenus de produire un rapport de 

vérification journalière?  

2. Dans quel cas le rapport de vérification journalière doit-il être signé 
par tous les conducteurs?

3. Quand et pourquoi le conducteur doit-il faire une vérification avant 
descente d’une pente? 

4. À quelle fréquence le conducteur doit-il inspecter son véhicule au 
cours d’un trajet?

5. À qui incombe-t-il de vérifier que les freins sont en bon état de 
fonctionnement avant la mise en service du véhicule, quelle que soit 
la politique en matière d’entretien?

6. Quel est l’intérêt des vérifications avant départ régulières?

7. Les conducteurs de véhicules lourds doivent-ils toujours s’arrêter et 
vérifier les freins de leurs véhicules lorsqu’un panneau leur indique 
de le faire?

8. À quelle fréquence un conducteur doit-il vérifier son véhicule?

9. Quelle est la marche à suivre pour la vérification des fuites d’air lors 
de la vérification avant départ des freins à air?

10. Quelle est la marche à suivre pour vérifier si le compresseur et le 
régulateur fonctionnent bien?

11. Quelle est la marche à suivre pour vérifier la course de la tige de 
poussée du récepteur de freinage?

12. Quelles parties du système de freinage à air doivent être vérifiées 
lors d’une vérification avant descente d’une pente?

13. Que doit-on vérifier au cours d’une vérification en cours de trajet?
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Le présent chapitre sert d’outil de référence. Vous y trouverez des exemples 
des panneaux, des feux et des marques sur la chaussée les plus couramment 
utilisés pour assurer une circulation ordonnée et fluide. 

Objectifs
À la fin du chapitre, vous pourrez :

 ❏ décrire les caractéristiques (formes et couleurs) permettant 
d’identifier les différents panneaux de signalisation; 

 ❏ interpréter les différents panneaux, feux et marques sur la chaussée 
utilisés sur les routes du Yukon.

Panneaux
L’interprétation des panneaux de signalisation se fonde sur trois 
caractéristiques : la forme, la couleur et le symbole qui y figure.  
La compréhension de ces caractéristiques vous aidera à trouver la  
signification des panneaux qui vous sont étrangers. 

Céder le passage
Prescription

Direction des voies

Zone scolaire  
( jaune-vert fluo) Services aux 

automobilistes
Manœuvre autorisée Manœuvre interdite 

Signal avancé  
de danger

Signal avancé  
de travaux

Passage à niveau

Directions et distances 

Les panneaux de 
signalisation destinés 
expressément aux 
conducteurs professionnels 
figurent dans les autres 
chapitres du présent manuel.

à noter
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Panneaux de prescription
Ces panneaux vous renseignent sur les lois et les règlements régissant la conduite des véhicules. En vertu de la 
Loi sur les véhicules automobiles du Yukon, quiconque ne respecte pas ces directives commet une infraction et 
s’expose à des sanctions.

Faire un arrêt complet – ne 
repartir que lorsqu’il est 

sécuritaire de le faire

Céder le passage aux 
autres véhicules et aux 
piétons qui traversent

Vitesse maximale autorisée 
dans des conditions 

routières idéales

Signal avancé de 
limite de vitesse

Entrée interdite

Sens interdit 
(placé généralement 

sur les rampes  
de sortie) Sens unique – indique le sens  

de la circulation de la prochaine 
rue transversale 

Obligation de circuler avec 
un véhicule équipé de pneus 

d’hiver ou de chaînes

Contourner  
l’îlot séparateur  

par la droite

Arrêt interdit jusqu’au 
prochain panneau 

d’arrêt interdit Arrêt interdit  
aux heures indiquées,  

jusqu’au prochain  
panneau d’arrêt interdit

Accès interdit aux vélos 
à partir de ce point 

Virage à droite au 
feu rouge interdit

Début de la voie 
de dépassement

Interdiction 
d’emprunter la route en 
cas de sinistre majeur 
– seuls les véhicules 
d’urgence peuvent y 

circuler

Véhicules lents – 
circuler dans la  
voie de droite

Dépassement 
interdit Circulation dans  

les deux sens – garder 
la droite, sauf pour 

dépasser

Circuler dans  
la voie de  

droite, sauf pour 
dépasser
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Panneaux de passage (écoliers, enfants, piétons)
Ces panneaux indiquent les règles à suivre dans les zones où il faut redoubler de prudence. 

Zone scolaire – le 
panonceau indique  

la limite de vitesse et les 
heures où celle-ci est  

en vigueur (ici, la limite  
de 30 km/h est en  

vigueur de 8 h à 16 h 30,  
les jours d’école

Passage pour piétons avec feu 
activé manuellement –  

se préparer à arrêter si le  
feu clignote 

Passage pour  
piétons – céder  

le passage  
aux piétons

Passage pour écoliers 
– céder le passage aux 
piétons; si un brigadier 

scolaire est présent, suivre 
ses directives

Zone scolaire – réduire 
la vitesse en présence 

d’enfants 

Passage pour enfants 
près d’un terrain de jeux 
(se préparer à ralentir)

Terrain de jeu à 
proximité – vitesse 

maximale de 30 km/h 
en tout temps 

Zone scolaire – vitesse 
maximale permise  
de 50 km/h entre  

8 h et 16 h 30 les jours 
d’école en présence 

d’enfants sur la route ou  
sur les accotements   

Zone scolaire – si le 
panonceau n’indique qu’une 

limite de vitesse, celle-ci 
s’applique de 8 h à 16 h 30, 

les jours d’école

Panneaux de direction des voies
Ces panneaux indiquent les manœuvres autorisées dans les voies. Ils sont placés au-dessus ou le long des voies, 
avant une intersection. Si vous roulez dans une voie désignée, vous devez suivre la ou les directions indiquées par 
les flèches. À l’intersection, il est interdit de changer de voie. 

Virer à gauche Continuer tout droit Continuer tout droit ou 
virer à gauche

Continuer tout droit 
ou virer à droite

Virage à gauche 
obligatoire dans les deux 

sens – interdiction de 
continuer tout droit 

Virage à gauche 
obligatoire pour les deux 

voies
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Panneaux de prescription de manœuvre 
Ces panneaux sont placés directement au-dessus de l’intersection. Vous devez suivre la direction de la flèche.

Interdiction de virer à droite 
aux heures indiquées 

Obligation de virer 
à gauche ou à droite

Obligation d’aller tout 
droit – virages interdits

Obligation de 
virer à gauche

Panneaux de stationnement
Les panneaux de stationnement vous indiquent où et quand vous pouvez stationner. Si vous stationnez votre 
véhicule illégalement, vous vous exposez à des sanctions (remorquage, amende).

Stationnement réservé aux 
véhicules portant une vignette de 

stationnement pour personnes 
handicapées et ayant à bord une 

personne handicapée

Stationnement à 
durée limitée autorisé 
aux heures indiquées 

Stationnement 
interdit

Stationnement 
interdit aux heures 

indiquées

Panneaux de voies réservées
Un losange blanc peint sur la chaussée indique une voie réservée. Des panneaux de voie réservée sont aussi 
placés au-dessus ou le long des voies réservées à certains véhicules, comme les autobus ou les véhicules 
multioccupants. D’autres panneaux relatifs aux véhicules multioccupants précisent parfois le type de véhicules 
autorisés à circuler sur la voie réservée.

Voie réservée  
aux autobus

Voie réservée aux autobus et aux 
véhicules multioccupants – indique parfois 

le nombre minimum d’occupants

Voie de droite réservée sur la 
prochaine rue transversale
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Panneaux de danger 
La plupart des panneaux de signal avancé de danger sont des losanges à fond jaune. Ils avertissent les usagers 
de la route de la présence possible de dangers. 

Route sinueuse Route transversale 
cachée à droite 

Courbe prononcée 
et vitesse suggérée 

Courbe – ralentir

Feu de circulation – se préparer à 
arrêter lorsque les feux clignotants 

sont allumés 

Voies convergentes

Fin de la voie 
de droite

Fin de chaussée séparée 
– garder la droite

Circulation à 
double sens

Rétrécissement 
de voie 

Passage étroit  
(souvent un pont)

Chaussée 
cahoteuse

Chaussée 
glissante

Chaussée 
glissante

Signal avancé d’arrêt Carrefour giratoireSignal avancé de  
feux de circulation

Voies convergentes  
et parallèles – une voie 

s’ajoute à droite 
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Balises de danger
Accorder une attention particulière aux balises de danger; elles sont apposées sur des obstacles.

Passage pour piétons Passage d’écoliers –
panneau jaune-vert fluo

Arrêt d’autobus 
scolaire

Présence de cyclistes 
sur la route

Entrée de camion 
d’incendie

Traversée de 
camions

Vitesse recommandée sur la voie 
de sortie – opter pour une vitesse 

inférieure si les conditions routières 
sont mauvaises 

Fin du revêtement

Danger – virer à droite 
ou à gauche

Présence potentielle 
d’animaux sauvages  
(ici, des chevreuils)

Pont-levis Risque d’éboulis 

Obstacle – contourner par la 
gauche ou par la droite

Obstacle – contourner par 
la droite 

Obstacle – contourner par 
la gauche
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Panneaux de travaux
Ces panneaux avertissent les usagers de la route de travaux de construction ou d’entretien. Vous devez prêter 
attention à ces avertissements et vous conformer aux directives qui figurent sur ces panneaux. Respectez les 
directives données par les signaleurs, circulez à la vitesse indiquée, restez à bonne distance de l’équipement et ne 
dépassez que s’il est possible de le faire sans danger.

Fin des travaux – 
reprendre la  

vitesse normale 

Détour Accotement non stabilisé – 
rester à distance 

Travaux de  
construction

Signaleur

Zone de travaux 
(construction) – 

respecter la limite 
de vitesse

Zone de travaux 
(arpentage) – 

respecter la limite 
de vitesse

Suivre la flèche lumineuse

Zone de dynamitage – 
éteindre l’émetteur radio 

Panneaux d’indication (information et destination)
Ces panneaux renseignent les conducteurs sur les destinations, les numéros de route et les services. Voici 
quelques exemples de ces panneaux.

Destination avec distance 
en kilomètres

Yukon Government Highway Sign Manual 

Last Updated - May 2009 

2.5.1 Guide – Direction and Distance 

  

GD-1  1 direction GD-2  1 distance 

  

GD-1  2 directions GD-2  2 distances 

  

GD-1  3 directions GD-2  3 distances 

 

Description 

Sign Sign Description Size 
GD-1 Guide with 1 directional arrow 180 x 75 cm 
GD-1 Guide with 2 directional arrows 180 x 120 cm 
GD-1 Guide with 3 directional arrows 180 x 120 cm 
GD-2 Guide with 1 distance 180 x 75 cm 
GD-2 Guide with 2 distances 180 x 120 cm 
GD-2 Guide with 3 distances 180 x 120 cm 

 

Yukon Government Highway Sign Manual 

Last Updated - May 2009 

2.5.1 Guide – Direction and Distance 

  

GD-1  1 direction GD-2  1 distance 

  

GD-1  2 directions GD-2  2 distances 

  

GD-1  3 directions GD-2  3 distances 

 

Description 

Sign Sign Description Size 
GD-1 Guide with 1 directional arrow 180 x 75 cm 
GD-1 Guide with 2 directional arrows 180 x 120 cm 
GD-1 Guide with 3 directional arrows 180 x 120 cm 
GD-2 Guide with 1 distance 180 x 75 cm 
GD-2 Guide with 2 distances 180 x 120 cm 
GD-2 Guide with 3 distances 180 x 120 cm 

 

Direction Route 
transcanadienne

Identification d’une route 
principale 

Yukon Government Highway Sign Manual 

Last Updated - May 2009 

2.5 Yukon Highway Route Icons 

  

Route 1 – Alaska Highway Route 2 – Klondike Highway 

  

Route 3 – Haines Road Route 4 – Campbell Highway 

  

Route 5 – Dempster Highway Route 6 – Canol Road 

  

Route 9 – Top of the World Highway Route 11 – Silver Trail 

    

Route 7 –  
Atlin Road 

Route 8 - 
Tagish Road 

Route 10 –  
Nahanni Range 

Route 37 –  
Stewart Cassiar 

Hôpital Carburant Hébergement
Information 
touristique
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Signalisation de passage à niveau
La signalisation des voies ferrées et des passages à niveau comprend des panneaux ou des marques sur la 
chaussée, ou encore des dispositifs d’avertissement mécaniques ou électriques afin d’assurer la protection  
des usagers de la route. Soyez à l’affût et souvenez-vous que vous devez toujours céder le passage aux trains. 

Signal avancé de 
passage à niveau –

se préparer à arrêter

Signal avancé de 
passage à niveau sur 

une route transversale 
– se préparer à arrêter 

Passage à niveau – arrêter, puis 
franchir lorsqu’il est possible de 

le faire sans danger
Passage à niveau – arrêter, ne franchir 
la voie ferrée que lorsque la barrière est 

complètement levée

Circulation interdite dans cette voie Avertissement de circulation interdite 
dans cette voie – passer dans une  

voie où la circulation est autorisée (flèche 
verte). Si un feu jaune clignote au-
dessus de toutes les voies, ralentir  

et avancer prudemment.

Circuler dans cette voie

Feux de signalisation
Les feux de signalisation servent à réguler la circulation.

Feux d’utilisation des voies
Les feux d’utilisation des voies sont placés au-dessus des voies et indiquent celles qui sont ouvertes à la circulation.



chapitre 11 — Signalisation routière

261

Feux de circulation
Les feux de circulation servent à gérer le flux de véhicules. En général, un feu rouge signifie « arrêt », un feu jaune 
signifie « attention » et un feu vert signifie « circuler ». La signification de ces signaux est légèrement modifiée s’ils 
clignotent ou s’ils prennent la forme de flèches. Une flèche verte peut être clignotante ou non. 

Feu rouge fixe – arrêter. Si la 
voie est libre, il est permis (sauf 
indication contraire) de tourner  
à droite, ou de tourner à gauche 

sur une rue à sens unique.

Feu vert fixe – franchir 
l’intersection si la  

voie est libre

Feu jaune fixe – ralentir et 
arrêter avant l’intersection, à 

moins qu’il ne soit impossible de 
le faire en toute sécurité avant 

que le feu passe au rouge

Feu rouge clignotant 
– arrêter, puis franchir 

l’intersection lorsqu’il est 
possible de le faire  

sans danger

Feu vert clignotant (feu 
activé par un bouton 

d’appel pour piéton) – ne 
franchir l’intersection que si 

la voie est libre 

Feu jaune clignotant 
– ralentir et franchir 
l’intersection avec 

prudence

Flèche verte fixe 
– tourner dans la 

direction indiquée par 
la flèche

Flèche verte fixe – 
continuer tout droit 

(virage interdit)

Flèche verte clignotante et 
feu vert fixe – virer dans 

la direction de la flèche ou 
continuer tout droit 

Flèche verte clignotante 
et feu rouge fixe –  

virer dans la direction de 
la flèche ou arrêter

Flèche jaune fixe (signal 
avancé de fin d’autorisation 

de virage à gauche) – 
ralentir et arrêter à moins 

qu’il ne soit impossible  
de le faire en toute sécurité 

avant que la flèche ne passe 
au rouge

Feu rectangulaire 
blanc fixe – priorité aux 
transports en commun 

(seuls les autobus 
peuvent circuler)
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Marques sur la chaussée
Les marques sur la chaussée sont des avertissements ou des prescriptions. Elles sont peintes sur la chaussée, les 
bordures ou d’autres surfaces. Il est interdit de rouler sur des marques fraîchement peintes sur la chaussée.

Lignes jaunes
Les lignes jaunes sont utilisées pour séparer des voies où la circulation se fait dans des sens opposés. Une ligne 
jaune à votre gauche indique que des véhicules circulent en sens inverse de l’autre côté de cette ligne.

Ligne simple discontinue 
– dépassement autorisé 
quand la voie est libre

Ligne discontinue et ligne 
continue – dépassement 

autorisé à partir du côté de 
la ligne discontinue lorsque 

la voie est libre 

Ligne double continue – 
dépassement interdit

Ligne simple continue –
dépassement autorisé à certaines 

conditions

Ligne double discontinue (voie à 
sens interchangeable) – un feu 
d’utilisation des voies indique si 

la voie peut être utilisée

Voie de virage à gauche dans les deux 
sens – les véhicules circulant dans les 

deux sens partagent cette voie pour virer 
à gauche. Les lignes jaunes sont parfois 
interverties (ligne continue à l’intérieur et 

discontinue à l’extérieur).
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Lignes blanches
Les lignes blanches servent à séparer les voies où la circulation se fait dans le même sens. Les lignes blanches 
marquent également les passages pour piétons, l’endroit où le véhicule doit être immobilisé et l’accotement  
droit d’une route.

Ligne simple continue – 
changement de voie interdit

Passage pour piétons –  
céder le passage aux piétons 
qui empruntent le passage

Ligne simple discontinue – 
changement de voie  

autorisé si la voie est libre

Ligne d’arrêt – arrêter 
avant la ligne 

Passage pour piétons –  
céder le passage aux piétons 
qui empruntent le passage

Passage pour piéton assorti 
de feux sur la chaussée activés 

par un bouton d’appel –  
céder le passage aux piétons 
qui empruntent le passage
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Marques de voies réservées
Ces marques délimitent les voies réservées aux véhicules multioccupants, aux autobus et aux vélos. Les voies 
réservées aux véhicules multioccupants sont délimitées par une épaisse ligne continue ou discontinue, et 
identifiées par un losange blanc.

Autres marques

Voie réservée (des 
panneaux ou des marques 

indiquent les véhicules 
autorisés à circuler dans 

cette voie) 

Voie réservée aux vélos 
(comporte une silhouette  
de cycliste et parfois un 

losange) – les cyclistes doivent 
circuler dans le même  

sens que la circulation de  
la voie adjacente

Marque de direction de voie 
– virer à gauche 

Marque de direction de 
voie – continuer tout droit 

ou virer à gauche

Îlot peint – garder la droite 
et ne pas franchir la zone 

rayée 
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Révision
1. Quelles sont la couleur et la forme des panneaux suivants?

• Panneau de signal avancé de danger
• Panneau d’arrêt
• Panneau « Céder le passage »
• Panneau de zone scolaire
• Panneau de direction des voies
• Panneau de signal avancé de travaux
• Panneau de passage à niveau 

2. Que faut-il faire à l’approche des feux ci-dessous?
• Feu rouge clignotant
• Feu rouge fixe
• Feu jaune clignotant
• Feu jaune fixe
• Feu vert clignotant 

3. Quelle manœuvre faut-il faire à une flèche verte clignotante  
associée à un feu rouge fixe?

4. Nommer cinq panneaux de prescription et cinq panneaux  
de danger.

5. Quelle est la différence entre un panneau de direction des voies  
et un panneau de prescription de manœuvre?

6. Que faire à l’approche d’un passage à niveau où les feux rouges 
clignotants sont activés?

7. Quelles marques sur la chaussée autorisent à dépasser?
• Ligne jaune simple discontinue
• Ligne jaune simple continue
• Ligne continue et ligne discontinue (avec la ligne discontinue  

du côté où roule le véhicule) 
• Ligne continue et ligne discontinue (avec la ligne discontinue  

de l’autre côté)
• Ligne double continue 

8. De quelle couleur sont les lignes qui séparent les voies où la 
circulation se fait dans le même sens?

9. De quelle couleur sont les lignes qui séparent les voies où la 
circulation se fait dans les sens opposés?

10. Que faut-il faire à l’approche d’un panneau d’arrêt? Que faut-il faire 
à l’approche d’un panneau « Céder le passage »? 

11. Lorsqu’un panneau de zone scolaire est associé à un panonceau 
de limite de vitesse, à quel moment la limite de vitesse est-elle en 
vigueur? À quel moment serait-elle en vigueur si le panonceau était 
associé à un panneau de signal avancé de terrain de jeu?
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Marchandises dangereuses 
La formation sur les produits dangereux est offerte dans certains  
collèges, dans des écoles de conduite ou par l’intermédiaire de  
consultants spécialisés dans ce domaine.  Pour obtenir de l’information  
sur les cours offerts, communiquez directement avec le formateur.

Urgence 
En cas de déversement ou d’autres incidents impliquant des  
produits dangereux, vous devez communiquer avec l’un ou l’autre  
des organismes suivants :

• Centre de signalement des déversements du Yukon : 867-667-7244;

• police locale.

Après avoir signalé l’incident à l’un des organismes ci-dessus, vous  
devez également communiquer avec les personnes suivantes :

• votre employeur; 

• le propriétaire du véhicule; 

• l’expéditeur ou le propriétaire des produits.

En cas de déversement de produits dangereux de classe 6.2 (matières 
infectieuses) ou de rejet accidentel provenant d’une bouteille à gaz  
qui a subi une défaillance catastrophique, appelez CANUTEC au  
613-996-6666 (à frais virés).

En cas d’incident impliquant des produits dangereux, il vous incombe  
de prendre immédiatement toutes les mesures d’urgence suffisantes pour 
remédier à la situation, l’empêcher de se produire ou limiter les risques  
de dommage corporel ou matériel ou de dommage à l’environnement.

Le personnel du Centre de signalement des déversements du Yukon  
(867-667-7244) accepte les appels 24 h par jour, 365 jours par année. 
Communiquez avec le centre pour signaler tout déversement possible  
de produits dangereux.
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Organismes fédéraux
Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC)

CANUTEC offre des services-conseils relatifs aux marchandises  
dangereuses. Le personnel peut répondre aux questions ayant trait  
aux propriétés spécifiques des différents produits et aux meilleurs  
moyens d’entreposer et de nettoyer certains produits. CANUTEC  
peut également fournir les coordonnées d’entreprises spécialisées  
en nettoyage des produits dangereux.

• Réponse téléphonique d’urgence (24 heures sur 24) 
• Téléphone : 613-996-6666 (à frais virés)
• Cellulaire : *666

• Renseignements généraux : 613-992-4624 (à frais virés)

Transports Canada 

La Direction générale du transport des marchandises dangereuses  
de Transports Canada veille à la sécurité publique et à l’application  
de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et de ses  
règlements. Des inspecteurs procèdent à des vérifications ponctuelles  
pour s’assurer que l’étiquetage et l’emballage des produits dangereux 
transportés sont adéquats.

• Information : 204-984-3457

Pour obtenir de l’information en matière de conduite écoénergétique, 
communiquez avec l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) de  
Ressources naturelles Canada.

• Information : 1-800-387-2000

• Site Web : www.oee.nrcan.gc.ca 

Information relative aux véhicules utilitaires 
Conformité des transporteurs, contrôle du respect des lois  
et administration des permis

Postes de pesage du gouvernement du Yukon :  
Whitehorse : 867-667-5729 
Watson Lake : 867-536-7400

Permis 
Pour obtenir de l’information relative aux classes de permis et aux  
exigences relatives à l’obtention d’un permis, communiquez avec le  
bureau des véhicules automobiles le plus près.

Pour obtenir de l’information générale :

• Whitehorse : 667-5315

• Sans frais de partout au Yukon : 1-800-661-0408, poste 5315
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Normes sur l’aptitude médicale à 
conduire des conducteurs professionnels 
Pour obtenir de l’information sur les normes relatives à l’aptitude médicale 
à conduire des conducteurs professionnels, communiquez avec le 
coordonnateur des sanctions imposées aux conducteurs du gouvernement  
du Yukon, au 867-667-3563.

Lois et règlements 
Code canadien de sécurité (CCS) 

On peut se procurer des documents sur le Code canadien de sécurité et  
les normes du CCS aux postes de pesage du gouvernement du Yukon  
et sur le site Web du gouvernement du Yukon, à l’adresse www.gov.yk.ca.

On peut également se renseigner au bureau du CCS de Whitehorse, pendant 
les heures normales de bureau, au 867-667-5066.

Autres lois et règlements 

On peut trouver des documents sur les lois et les règlements territoriaux  
et fédéraux relatifs à l’industrie du transport commercial dans tous les postes 
de pesage du Yukon.

Les lois et les règlements peuvent également être consultés en ligne, sur le 
site Web du gouvernement du Yukon (www.gov.yk.ca). 

Information pratique 
Conditions routières  

Le ministère de la Voirie et des Travaux publics publie un rapport quotidien sur 
les conditions routières au Yukon.

• Téléphone : 5-1-1 (sans frais)

• Site Web : www.511yukon.ca/fr/

Météo 

Environnement Canada diffuse de l’information météo, au téléphone et  
en ligne.

• Téléphone : 867-668-6061

Information météo (locale, nationale et internationale) :

• Site Web : meteo.gc.ca
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Voyager aux États-Unis 

Pour obtenir de l’information sur les normes en matière d’aptitude médicale  
à conduire un véhicule utilitaire aux États-Unis :

• Federal Motor Carrier Safety Administration : 360-753-9875 
Suite 502 Evergreen Plaza Building 
711 South Capitol Way  
Olympia, Washington  
U.S.A., 98501

• Site Web : www.fmcsa.dot.gov/ 

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 

Pour obtenir de l’information sur l’importation, les produits réglementés, les 
tarifs douaniers, etc. Les messages enregistrés sont accessibles 24 heures par 
jour. Les agents de l’ASFC sont disponibles pendant les heures normales  
de bureau.

• Téléphone : 1-800-461-9999 (sans frais)

• Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

Signalement des feux de forêt 
• Téléphone : 1-888-798-3473 (sans frais)

Permis de taxi 
Pour obtenir de l’information sur le règlement sur les véhicules à louer (Vehicle 
for Hire Bylaw) de la ville de Whitehorse, communiquez avec le service des 
règlements municipaux (Bylaw Services), au 867-668-8317. 
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Tableaux de conversion

psi (lb/po2) à kPa

psi (ou lb/po2) kPa

1 6,89
2 13,78
3 20,68
4 27,57
5 34,47
6 41,36
7 48,26
8 55,15
9 62,05

10 68,94
15 103,42
20 137,89
25 172,36
30 206,84
35 241,31
40 275,78
45 310,26
50 344,73
55 379,20
60 413,68
65 448,15
70 482,62
75 517,10
80 551,57
85 586,04
90 620,52
95 654,99

100 689,47
105 723,94
110 758,41
115 792,89
120 827,36
125 861,83
130 896,31
135 930,78
140 965,25
145 999,73
150 1034,20

kPa à psi (lb/po2)

kPa psi (ou lb/po2)

5 0,72
10 1,45
15 2,17
20 2,90
25 3,62
30 4,35
35 5,07
40 5,80
45 6,52
50 7,25
60 8,70
70 10,15
80 11,60
90 13,05

100 14,50
150 21,75
200 29,00
250 36,29
300 43,51
310 44,96
350 50,76
400 58,01
415 60,19
450 65,26
500 72,51
550 79,77
585 84,84
600 87,02
650 94,27
700 101,52
725 105,15
750 108,77
800 116,03
850 123,28
900 130,53
950 137,78

1000 145,03
1050 152,29
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Information sur les permis 
Pour obtenir des renseignements sur les classes de permis et les exigences 
associées à chaque classe, communiquez avec le bureau des véhicules 
automobiles le plus près. 

Renseignements généraux : 

• Whitehorse : 867-667-5315

• Sans frais partout au Yukon : 1-800-661-0408, poste 5315  

Rendez-vous pour les examens de 
conduite  
• À Whitehorse : 867-667-5315 

• Ailleurs au Yukon : communiquez avec les agents ou les représentants 
territoriaux

Agents territoriaux

Magasin des alcools de Dawson : 867-993-5348

Magasin des alcools de Faro : 867-994-2724

Magasin des alcools de Haines Junction : 867-634-2201

Magasin des alcools de Mayo : 867-996-2276

Magasin des alcools de Watson Lake : 867-536-7311

Représentants territoriaux

Société d’habitation, bureau régional de Carmacks : 867-863-6411

Société d’habitation, bureau régional de Carcross : 867-821-4281

Société d’habitation, bureau régional de Teslin : 867-390-2024

Bureau de la Première nation des Gwitchin Vuntut, Old Crow : 867-966-3261

Société d’habitation, bureau régional de Ross River : 867-969-2347

Sites Web
• Bureau des véhicules automobiles, www.yukon.ca/fr/transports

• Renseignements sur la sécurité routière, www.roadsafety.gov.yk.ca/fr

• Rapports sur l’état des routes du Yukon, www.511yukon.ca/fr/


