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DCE : 
Le propriétaire de Carbon Express 
dit que les journaux électroniques 
représentent ‘ce qui pouvait arriver 
de mieux pour le camionnage’.
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Le propriétaire de Carbon Express dit  
que les journaux électroniques représentent  
‘ce qui pouvait arriver de mieux pour le camionnage’.
Après des dizaines d'années à se battre avec les réglementations sur les heures de service et les fiches journalières 
en tant que conducteur, propriétaire exploitant et propriétaire de flotte, Steve Rush a conclu qui les appareils de 
consignation électroniques représentent ce qui pouvait arriver de mieux pour le secteur du camionnage.

Rush a commencé sa carrière en 1965 comme conducteur syndiqué pour un transporteur routier du New Jersey. 
À l’époque, les transporteurs inter-États recevaient l’autorisation de circuler sur certaines voies par l’Interstate 
Commerce Commission (ICC). La conformité aux HDS, explique-t-il, n’était pas vraiment un problème étant  
donné son horaire de travail prévisible.

La triche sur les fiches journalières se produisait, « mais pas très souvent », se rappelle-t-il. Tout a changé en 1972 
lorsqu’il est devenu propriétaire-exploitant dans le secteur des camions-citernes.

« Plus on trichait, plus on se faisait d’argent », dit-il.

Il a fondé Carbon Express en 1983 au tout début de la déréglementation ICC. À mesure que de nouveaux 
transporteurs arrivaient sur le marché, les tarifs diminuaient, et il avoue que ses conducteurs et les propriétaires 
exploitants dépassaient régulièrement les HDS imposées pour permettre à son entreprise de survivre.

La culture de non-conformité chez Carbon Express s’est poursuivie 
jusqu’en 2006. Un jour, le directeur de la sécurité de la flotte basée 
à Wharton dans le New Jersey, s’est présenté au bureau de Rush. 
Une association professionnelle, la National Tank Trucks Carriers, 
avait invité le directeur de la sécurité de Carbon à présider un 
comité de sécurité. Le directeur de sécurité dit à Rush qu’il 
n’accepterait pas ce poste, car ils savaient tous les deux que  
la conformité aux HDS n’était qu’une façade.

« Je l’ai regardé et j’y ai réfléchi », raconte Rush, puis il a répondu : 
« Je te donne ma parole. Nous allons changer nos habitudes. »

Il a mis en place ces changements, mais cela n'a pas été facile. 
Tant le personnel de la direction que les conducteurs avaient  
des moments de frustration, raconte-t-il, mais deux ans plus tard, 
Carbon Express avait mis en place une culture de conformité 
réglementaire. La direction a alors décidé de mettre en œuvre 
des dispositifs de consignation électroniques. Afin de simplifier 
la transition, les conducteurs devaient toujours remplir des 
fiches journalières tout en utilisant également la consignation 
électronique pendant six mois.

« Les dispositifs de consignation 
électroniques ont été un catalyseur 
de croissance et de sécurité  
pour cette entreprise. »
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Carbon Express a converti sa flotte à des cabines de jour. 
Les conducteurs passent désormais la nuit à l’hôtel.

Steve Rush, président de Carbon Express
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Carbon Express utilise des dispositifs de consignation électroniques obtenus auprès d’Omnitracs, son fournisseur de 
systèmes informatiques embarqués, depuis huit ans maintenant et est passée de 23 à 49 camions dans cette période. 
Rush reconnaît que la technologie est la raison pour laquelle la direction s’est efforcée d’assurer la rentabilité de 
l’entreprise tout en garantissant la sécurité des conducteurs.

« Les dispositifs de consignation électroniques nous ont permis de réaliser que nous perdions de l'argent », dit-il.  
« Nous n’avions pas le choix, il nous aurait fallu tout abandonner ou augmenter nos tarifs. »

En 2015, Carbon Express n’a consigné aucun accident devant être signalé au DOT (ministère des Transports des États-Unis)  
tout en ayant parcouru plus de huit millions de kilomètres. Au cours des quatre dernières années, il n’y a eu qu’un seul accident.

        Ses clients ont pris note de sa culture et de sa stabilité. « Ils 
veulent être sûrs que lorsque le règlement sur les DCE entre en 
vigueur en 2017, nous allons poursuivre nos opérations », dit-il.

        En 2010, Carbon Express a mis en œuvre un autre 
changement de taille. Afin d’augmenter la capacité de  
charge et les revenus, l’entreprise a remplacé sa flotte de 
cabines couchettes par des cabines de jour. Cette solution a 
permis à la société de bénéficier de 20 % de capacité en plus 
par rapport à ses concurrents dont les flottes comprennent 
des cabines couchettes, mais elle était accompagnée de 
coûts supplémentaires associés aux chambres d’hôtel.

        « Lorsque nous nous sommes débarrassés des cabines 
couchettes, nous avons décroché davantage de contrats. 
En fin de compte, nous avons vu les avantages pour les 
conducteurs de pouvoir passer la nuit dans une chambre 
d’hôtel. Cela leur permet de conserver leur dignité et leur 
amour-propre. Si vous posez la question à nos conducteurs, la 
majorité vous dira qu’elle ne veut pas travailler pour quelqu’un 
d'autre et devoir dormir sur une couchette dans un camion. »

        Rush reconnaît que les dispositifs de consignation 
électroniques et les séjours à l’hôtel, accompagnés d’un 
salaire de conducteur élevé, ont permis de maintenir le taux 
de renouvellement des conducteurs à des valeurs inférieures à 
10 %. Les conducteurs savent exactement où passer la nuit en 
fonction de leurs itinéraires, explique-t-il. Les conducteurs de 
Carbon Express disposent d’une carte de crédit professionnelle 
d’American Express pour réserver leurs propres séjours.

Les planificateurs chez Carbon Express se servent des données consignées en temps réel dans son logiciel de répartition 
TMW Suite pour faire correspondre les chargements et les conducteurs afin que leurs itinéraires et leur période de sommeil 
soient réguliers. Carbon utilise également les données pour fixer ses prix. La société facture des primes pour les livraisons 
devant être effectuées après les heures de travail et pendant les fins de semaine, ce qui peut nécessiter de modifier le 
programme et donc le sommeil des conducteurs, explique Rush.

« Les gens veulent une routine qui leur correspond bien », dit-il.

Carbon rémunère ses conducteurs à l’heure pour des chargements devant être livrés à moins de 400 km et à un taux au 
kilomètre pour les trajets plus longs. Les conducteurs sont rémunérés pour tous les ramassages et les livraisons, et ils 
obtiennent une prime lorsque les circonstances exigent qu’ils doivent s'arrêter pendant 34 heures sur la route.

« Nous avons modifié la culture de la société, et ce secteur doit changer de culture », dit-il. « Nous croyons fermement 
que le passage aux dispositifs de consignation électroniques et donc à un fonctionnement légal, combiné au remplacement 
des cabines couchettes de notre flotte par des séjours à l’hôtel pour les conducteurs en escale, a permis à notre flotte de 
réussir dans les domaines de la sécurité, de réduire le roulement des conducteurs et de faire en sorte que les conducteurs 
ont une meilleure confiance en soi.

Ce qui pouvait arriver de mieux pour le camionnage

« Les dispositifs de consignation 
électroniques nous ont permis 
de réaliser que nous perdions de 
l'argent », dit-il. « Nous n’avions 
pas le choix, il nous aurait fallu 
tout abandonner ou augmenter 
nos tarifs. »
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Carbon Express utilise des remorques en aluminium non isolées pour les 
huiles et les solvants ce qui nous permet de maximiser chaque chargement.
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À propos d'Omnitracs, LLC
 
Omnitracs LLC est un entreprise pionnière mondiale qui offre des solutions pour la gestion des flottes, l'acheminement 
et l’analyse prédictive pour les flottes privées et de location. Près de 1 000 employés d'Omnitracs livrent des solutions 
SaaS pour aider plus de 50 000 clients de flottes privées et de location à gérer près de 1 500 000 équipements 
mobiles dans plus de 70 pays. Il y a plus de 25 ans, l'entreprise a lancé l'utilisation de la télématique pour véhicules 
utilitaires ; elle sert aujourd'hui de force motrice pour des technologies innovantes et intuitives.  Omnitracs transforme 
l'industrie du transport par la technologie et la perspicacité, en proposant des solutions de haute qualité en matière de 
conformité, de sécurité et de sûreté, de productivité, de télématique et de suivi, de gestion des transports (TMS), de 
planification et de livraison, de données et d'analyse, ainsi que des services professionnels.

Par Aaron Huff
 
Aaron Huff est l’éditeur principal du Commercial Carrier Journal. La carrière de Huff dans l’industrie des transports 
a commencé dans une entreprise familiale de camionnage et s’est étendue au CCJ, où, depuis les 14 dernières 
années, il s’est spécialisé dans les affaires et la technologie pour les lecteurs en ligne et sur papier et il s’exprime 
souvent lors d’événements organisés dans le secteur des transports.  Récipiendaire d’un certain nombre de prix 
régionaux et nationaux, Huff détient un diplôme de bachelier de l’université Brigham Young et une maîtrise de 
l’université de l’Alabama.
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