
LES OBLIGATIONS DES UTILISATEURS
DE VÉHICULES LOURDS



Ordre de la présentation

 LES VÉHICULES VISÉS
 LES VÉHICULES EXEMPTÉS
QUI EST VISÉ PAR LA LOI ?
QUI EST EXEMPTÉ ?
 LES RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS 

DE CHACUN ?
 L’ATTRIBUTION D ’UNE COTE.
SUIVI DU COMPORTEMENT



Introduction

 Au Québec, de 2008 à 2013, les véhicules lourds représentaient 3% 

du parc de véhicules routiers immatriculés alors qu’ils étaient 

impliqués dans 10% des accidents et dans 19% des accidents avec 

décès.



MÉCANISME DE SUIVI DU 
COMPORTEMENT

Les règles précises du suivi et de l’évaluation 
du comportement des propriétaires, exploitants 
et conducteurs sont décrite dans la «Politique 
d’évaluation des propriétaires et des exploitants 
de véhicules lourds» ainsi que dans sa 
«Politique d’évaluation des conducteurs de 
véhicules lourds.

p.10



MÉCANISME D’ÉVALUATION 
ET DE SANCTION

 La Commission exerce des fonctions de nature 
quasi judiciaire;

-examen de dossiers
-convocation à une audience
-maintient ou modification de la cote 
de sécurité

-imposition de mesures correctrices

p.11



p.11SUIVI, ’ÉVALUATION ET  
SANCTION DES CONDUCTEURS

La SAAQ ouvre un dossier conducteur dès 
qu’un évènement survient dans l’exercice de 
son métier.

 La SAAQ et la Commission  peuvent intervenir 
auprès d’un conducteur «à risque» pour 
l’amener à corriger son comportement.



ATTRIBUTION D’UNE 
COTE

p.12

MENTION «NON-AUDITÉ» 3/07/2015



LES VÉHICULES LOURDS
VISÉS

Un véhicule lourd:
 tout véhicule routier ou ensemble de 

véhicules routiers dont le poids nominal 
brut (PNBV) d’un des véhicules est de 
4 500 kg ou plus.

p.12



LES VÉHICULES VISÉS
(suite)

 Les autobus*,
 Les minibus*, 
 Les dépanneuses*, 
 Les véhicules transportant 

des matières dangereuses 
nécessitant l’apposition de 
plaques de danger*.

 *sans égard à leur PNBV.

p.12



Les véhicules exemptés

• Les véhicules-outils:  
Les véhicules suivants sont considérés 
comme véhicule-outil : niveleuse, 
chariot élévateur, tracteur de ferme, 
rétrochargeuse, grue autoporteuse, 
pelle mécanique sur roues, rétro 
excavatrice (pépine), etc. 

p.13



Les personnes visées

• Le propriétaire;
• L’exploitant;
• Le conducteur;

p.13



• Le conducteur:
Toute personne qui conduit un véhicule lourd et 
qui est titulaire d’un permis de conduire délivré 
par la Société.

Les personnes visées

Même un véhicule 
lourd qu’on peut 
conduire avec un 
permis de classe 5!



LES RESPONSABILITÉS DE
CHACUN 

 LES PERSONNES VISÉES PAR LA LOI 
SONT ÉVALUÉES SELON LEURS 
RESPONSABILITÉS RESPECTIVES.

p.14



Le propriétaire 
• S’inscrire au registre des propriétaires et des exploitants 

de véhicules lourds

• Immatriculer ses véhicules.

• Maintenir ses véhicules en bon état mécanique.

• Réparer les défectuosités qui lui sont signalées.

• Respecter les programmes d’entretien.

• Conserver les documents nécessaire à l’établissement 
du dossier du véhicule.



• Soumettre se véhicules à la vérification mécanique 
périodique.

• Respecter les dimensions autorisées pour les véhicules 
(excluant le chargement). 

• Ne confier son véhicule qu’à un exploitant inscrit au 
registre.

Le propriétaire 



 S’inscrire au registre
 S’assurer:

• De la validité du permis de conduire du conducteur;
• De la compétence et  du bon comportement du 

conducteur;
• De la vérification du véhicule avant départ;
• Du respect des normes relatives à l’usage du véhicule 

(charges et dimensions, heures de conduite, arrimage, 
transport des matières dangereuses, permis spéciaux);

p.15L’exploitant 



 S’inscrire au registre
 S’assurer:

• Du respect des règles relatives au transport de 
personnes;

• de la conservation des documents nécessaires à 
l’établissement du dossier des conducteurs qu’il 
emploie;

• S’assurer du respect du règlement sur les 
connaissements et documents d’expédition et aux 
contrats de location et de services. 

p.15L’exploitant 



 Respecter les dispositions du Code de la 
sécurité routière ainsi que la réglementation 
sur:

• Les heures de conduite et de service
• La vérification avant départ
• Les normes de charges et dimensions
• Les normes d’arrimage
• Le transport de matières dangereuses
• Les permis spéciaux de circulation.

Le conducteur 



p.18

Suivi du comportement des propriétaires et des exploitants 
de véhicules lourds 

 les infractions au Code de la sécurité routière et à ses 
règlements; 

 les infractions à certaines dispositions du Code criminel; 
 les mises hors service « conducteur »; 
 les accidents routiers; 
 le résultat des contrôles en entreprise; 
 les défectuosités mécaniques constatées lors d’un contrôle 

sur route ou par un mandataire, à la demande d’un agent de 
la paix; 

 les événements liés à la capacité de conduire affaiblie par 
l’alcool. 

Le suivi du comportement



Dossier de comportement

 L’évaluation continue du comportement
 L’évaluation du comportement par l’entremise d’un contrôle 

en entreprise
 L’évaluation du comportement par l’entremise des 

événements critiques

p.18Le suivi du comportement



Les événements 
critiques 

• Certains événements sont considérés comme des 
événements critiques par la Société, en raison 
de leur extrême gravité au regard de la sécurité 
routière ou de la protection du réseau routier. 

p.20



• Accident mortel avec part de responsabilité

• Excès de vitesse de 41 km/h ou plus

• Conduire un véhicule lourd, en avoir la garde ou le 
contrôle, avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg 
(code criminel)

• Conduire un véhicule lourd, en avoir la garde ou le 
contrôle, avec un taux d’alcoolémie égale ou supérieur 
à 50 mg (CSR)

• Conduire un autobus ou un minibus, en avoir la garde 
ou le contrôle, avec présence d’alcool dans le 
sang(CSR)

p.20Les événements 
critiques 



• Refuser de fournir un échantillon d’haleine

• Excès de la masse totale en charge de 20 000kg ou plus

• Excès de la masse totale en charge de 10, 15, 20% ou plus 
avec permis spécial

• Circuler sans escortes lorsque c’est requis

• Circuler dans un tunnel avec des MD

p.20Les événements 
critiques 



Les infractions graves

 Les infractions graves ne constituent pas des 
évènements critiques. Cependant, elles sont assez 
sérieuses pour que la Société intervienne 
immédiatement auprès de l’exploitant afin de le 
sensibiliser à son comportement à risque.

 Une lettre sera transmise à  l’exploitant  et une au 
conducteur.



p.13De 3 à 5 points d’inaptitude

• Excès de vitesse de 31 à 40 km/h
• Conduite d’un apprenti non accompagné par un titulaire de la 

classe de permis appropriée
• Manquement à un devoir ou une obligation du conducteur 

impliqué dans un accident
• Vitesse ou action imprudente
• Dépassements successifs en zigzag

Les infractions graves



p.13De 3 à 5 points d’inaptitude

• Dépassement prohibé
• Omission de céder le passage à un véhicule d’urgence dont 

les signaux lumineux ou sonores sont en marche
• Omission de créer un corridor de sécurité avec un véhicule 

d’urgence ou une dépanneuse 
• Excès de charge axiale  > 20% avec permis spécial
• Excès de charge axiale  > 15% avec certains permis spéciaux

Les infractions graves



p.13De 3 à 5 points d’inaptitude

• Omission d’arrêter à un passage à niveau avec un autobus 
ou avec un véhicule arborant des plaques de MD

• Conduite dans le contexte d’un pari, d’un enjeu ou d’une 
course

• Tolérer qu’une personne se tienne sur le marchepied d’un 
véhicule en mouvement

• Omission d’immobiliser son véhicule lourd à plus de 5 mètres 
d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont 
les feux rouges intermittents sont en fonction

Les infractions graves



L’évaluation continue du 
comportement

• L’évaluation continue du comportement d’un 
PEVL s’effectue à partir des événements 
répartis dans les cinq zones de comportement 
suivantes : 

• Sécurité des véhicules (propriétaire) 
• Sécurité des opérations (exploitant) 
• Implication dans les accidents (exploitant) 
• Charges et dimensions (exploitant) 
• Comportement global de l’exploitant 

p.19



Interventions de la Société p.20

 Les niveaux d’intervention relatifs à l’évaluation continue 
sont les suivants : 

 Lettre de premier niveau Une lettre est acheminée à un 
exploitant qui atteint ou dépasse 50 % du seuil prévu 
dans une des zones de comportement qui le concernent. 
Une lettre est également adressée au propriétaire qui 
atteint ou dépasse un certain nombre ou un certain taux 
de mises hors service « véhicule ». 



p.20

Lettre de deuxième niveau
 Une lettre est acheminée à un exploitant qui atteint ou 

dépasse 75 % du seuil prévu dans une des zones de 
comportement qui le concernent. Une lettre est 
également adressée au propriétaire qui atteint ou 
dépasse un certain nombre ou un certain taux de mises 
hors service « véhicule ». 

Interventions de la Société



p.41
Le nombre  de points perdus 
entraine l’envoi d’une lettre de 

niveau 2

Le nombre  de points perdus 
entraine l’envoi d’une lettre de 

niveau 1

LE DOSSIER DE 
COMPORTEMENT 



p.20

Lettre d’information pour un événement grave
 Des événements sont considérés comme graves par la 

Société. Une lettre d’information est transmise à 
l’exploitant lorsqu’un événement grave est inscrit à son 
dossier. 

Lettre d’information pour un accident avec blessés
 Une lettre est adressée à l’exploitant dès qu’un accident 

avec blessés est inscrit à son dossier et qu’il n’a pas 
encore atteint 50 % de son seuil dans la zone de 
comportement « Implication dans les accidents ».

Interventions de la Société



p.20

Lettre d’avertissement lors de l’inscription d’un 
événement critique ou d’un échec à un contrôle en 
entreprise
 Une lettre est adressée au propriétaire ou à l’exploitant 

lorsqu’un événement critique ou un échec lors d’un 
contrôle en entreprise est inscrit à son dossier. 

Interventions de la Société



p.20

Avis de transmission du dossier à la Commission

 Un avis de transmission de son dossier à la Commission 
est adressé au propriétaire ou à l’exploitant dans les 
situations suivantes : à l’exploitant qui atteint ou dépasse 
le seuil prévu dans l’une ou l’autre des zones de 
comportement qui le concernent;

 au propriétaire qui atteint ou dépasse le nombre ou le 
taux maximal de mises hors service « véhicule » (30 % 
pour le transport de biens et 20 % pour le transport de 
personnes); 

Interventions de la Société



p.20

Avis de transmission du dossier à la Commission

 à l’exploitant, lorsqu’un accident mortel « responsable » 
est inscrit à son dossier; 

 au propriétaire ou à l’exploitant, lorsqu’une des 
combinaisons d’événements décrites dans les tableaux 
suivants est inscrite à son dossier. 

p.21, 22

Interventions de la Société



Suivi du comportement
Astuces

• Il est recommandé de faire régulièrement la demande de
votre dossier de comportement.

• La consultation fréquente de votre dossier de
comportement vous permettra d’intervenir plus
rapidement auprès des personnes à l’origine des
événements inscrits à votre dossier et ainsi prendre les
dispositions nécessaires afin d’éviter que la situation ne
se reproduise.

p.23



Suivi du comportement des conducteurs de véhicules 
lourds 

• La Société tient un dossier sur chaque conducteur de 
véhicules lourds qui a été impliqué dans un événement 
lié à la sécurité routière ou à la protection du réseau 
routier afin de suivre son comportement. Elle y inscrit 
tous les événements impliquant le conducteur, à savoir : 

p.24La politique d’évaluation 
des conducteurs



Suivi du comportement des conducteurs de véhicules 
lourds 

• les infractions au Code de la sécurité routière et à ses 
règlements; 

• les infractions à certaines dispositions du Code criminel; 
• les mises hors service « conducteur »; 
• les accidents routiers; 
• les événements liés à la capacité de conduire affaiblie 

par l’alcool.

p.24La politique d’évaluation 
des conducteurs



p.25

Description de la politique d’évaluation

p.10

La politique d’évaluation 
des conducteurs



p.26

Intervention de la Société

Lettre de premier niveau
 Une lettre est acheminée à un conducteur qui atteint ou 

dépasse 50 % du seuil prévu dans une des zones de 
comportement. 

Lettre de deuxième niveau
 Une lettre est acheminée à un conducteur qui atteint ou 

dépasse 75 % du seuil prévu dans une des zones de 
comportement. 

La politique d’évaluation 
des conducteurs



p.26

Intervention de la Société

Lettre d’information pour infractions graves
 Des événements sont considérés comme graves par la 

Société. Une lettre d’information est transmise à un 
conducteur

Lettre d’avertissement lors de l’inscription d’un 
événement critique
 Un événement critique entraîne l’envoi immédiat d’une 

lettre de la Société. 

La politique d’évaluation 
des conducteurs



p.26

Intervention de la Société

Avis de transmission du dossier à la Commission
Un avis de transmission de son dossier à la Commission 
est acheminé au conducteur dans les situations suivantes:

 lorsqu’un accident mortel responsable survient;
 lorsqu’il atteint ou dépasse le seuil prévu dans l’une ou 

l’autre des zones de comportement; 
 lorsque deux événements critiques surviennent à 

l’intérieur d’un intervalle de deux ans; 

La politique d’évaluation 
des conducteurs



p.26

Intervention de la Société

Avis de transmission du dossier à la Commission
 lorsqu’un événement critique est présent en 

combinaison avec une lettre de deuxième niveau; 
 lorsqu’un événement survient en lien avec la capacité de 

conduire affaiblie par l’alcool; 
 lorsque, à lui seul, il est responsable de l’inscription 

d’événements suffisants pour générer la transmission du 
dossier de l’exploitant (son employeur) à la Commission; 

La politique d’évaluation 
des conducteurs



p.26

Intervention de la Société

Avis de transmission du dossier à la Commission

 en cas d’urgence ou dans une situation qui, de l’avis de 
la Société, met en danger la sécurité des usagers du 
réseau de chemins ouverts à la circulation publique ou 
compromet l’intégrité de ce réseau. 

La politique d’évaluation 
des conducteurs



Les interventions de la 
Commission

p.30

Auprès d’un propriétaire ou exploitant:

 Audience publique

 Modification de la cote de sécurité

 Interdiction de céder un véhicule sans le consentement 
de la  Commission



p.32

Auprès d’un conducteur:

 Audience publique

 Imposition de conditions

 Interdiction de conduire un véhicule lourd pour une 
période déterminée par la Commission sous peine de 
saisie du véhicule et d’amendes.

Les interventions de la 
Commission



Les heures de conduite et de repos

• Véhicules visés
 Définitions importantes :
◦ Heures de conduite
◦ Heures de travail
◦ Heures de repos
◦ Poste de travail
◦ Journée de travail
◦ Cycles
◦ La fiche journalière
◦ Le registre allégé

p.47La conduite d’un 
véhicule lourd



Le registre allégé

p.114La conduite d’un 
véhicule lourd



Déneigement 



• Un conducteur peut conduire jusqu’à 15
heures par poste de travail lorsqu’il est
nécessaire, pour assurer la sécurité publique,
de déblayer le chemin publique en raison
d’une accumulation de neige ou d’y épandre
du fondant ou des abrasifs.

• Il peut se prévaloir de 2 options.

Déneigement 



• Option 1:

Il retranche 2 heures de repos qui ne font pas
partie des 8 heures consécutives exigées et les
ajoute aux 8 heures de repos consécutives qu’il
prend à la fin de son premier, de son deuxième
ou de son troisième poste de travail. Il peut
faire ce retranchement pour 2 postes de travail
consécutif.

Déneigement 



• Option 2:

Il retranche 2 des 8 heures de repos
consécutives prises à la fin du poste de travail
de même que les 2 heures de repos qui ne font
pas partie des 8 heures de repos consécutives
exigées et les ajoute aux 8 heures de repos
consécutives prises à la fin du deuxième poste
de travail. Il peut faire ce retranchement au
cours d’un seul poste de travail.

Déneigement 



*ATTENTION*

Peu importe l’option choisie, le conducteur doit
respecter les conditions suivantes:
 il doit cesser de conduire s’il a cumulé 16

heures de travail ou lorsque 16 heures se
sont écoulées depuis le début du poste de
travail;

 il a pris au moins 8 heures de repos
consécutives avant de commencer le premier
poste de travail;

Déneigement 



Peu importe l’option choisie, le conducteur doit
respecter les conditions suivantes:

 Il ne fractionne pas ses heures de repos dans
la couchette

 La durée totale des heures de repos prises
pendant la période de 3 jours au cours
desquelles sont effectués les 3 postes de
travail est d’au moins 30 heures;

 La durée totale des heures de conduite au
cours de ces 3 postes de travail ne dépasse
pas 39 heures;

Déneigement 



L’état mécanique des 
véhicules lourds

Les défectuosités mécaniques sont un facteur
causal des accidents impliquant un véhicule lourd
dans une proportion estimée à 13,2%.

p.55



La signalisation routière et 
les règles de circulation

p.65



Les charges et les 
dimensions

• La charge par essieu

• La masse totale en charge

p.68



p.69Les charges et les 
dimensions



p.69Les charges et les 
dimensions



L’arrimage des charges et 
des bagages

CSR art. 471
Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont 
le chargement:

• 1° n'est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de 
manière à ce qu'aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer 
ou se détacher du véhicule;

•
2° est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ 
de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares;

•
3° est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la 
stabilité ou la conduite du véhicule;

•
4° n'est pas placé, retenu ou recouvert conformément au 
règlement pris sur les normes d'arrimage des charges.

p.71



Tenue de dossiers p.88

Dossier du véhicule



p.89

Dossier du véhicule

Tenue de dossiers



p.88

Dossier d’entretien du véhicule

Tenue de dossiers



p.88

Dossier d’entretien du véhicule

Tenue de dossiers



p.91

Dossier du conducteur

Tenue de dossiers



p.91

Dossier du conducteur

Tenue de dossiers



Préserver la cote 
«satisfaisant»… du dossier de 
comportement du propriétaire 
et de l’exploitant…
… c’est un travail d’équipe !!!



Questions


