
Ne vous retrouvez pas avec un DCE qui n'est pas 
conforme et qui n'est pas à l’épreuve du temps. 
Et ne vous abonnez pas chez un fournisseur qui 
n'est pas en mesure de vous soutenir sur de 
longues distances! Omnitracs est un leader de 
l’industrie depuis près de 30 ans. 
 
Restez sur la route grâce à un DCE d’Omnitracs et vous 
conserverez un avantage concurrentiel, tout en étant en 
conformité   — pour à peine 23 $ par mois.

www.omnitracs.com/eld ou appelez le 800.348.7227

© 2017 Omnitracs, LLC. Tous droits réservés. Omnitracs est une marque de commerce de Omnitracs, LLC.  
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Omnitracs s'évertue de 
garantir que les informations dans ce document sont correctes et raisonnablement énoncées, mais Omnitracs n'est 
pas responsable pour toute erreur ou omission. L'information publiée peut ne pas être à jour et il est important de 
confirmer l'état actuel avec Omnitracs.   (12/17)
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Liste de contrôle 
sur l’état de 

préparation au 
règlement sur les 

DCE
Connaissez le calendrier

Le règlement sur les DCE est accompagné de deux échéances : 
  18 décembre 2017 : 
  •  Des fiches journalières électroniques certifiées DCE doivent être utilisées après cette date
  •  Si votre flotte utilise déjà des fiches journalières électroniques certifiées AOBRD, celles-ci 
 peuvent être utilisées jusqu’au 16 décembre 2019
  •  Il ne sera pas possible de se procurer des dispositifs autres que les DCE après cette date
  16 décembre 2019 : 
  •  Tous les journaux électroniques doivent obligatoirement être en conformité avec le règlement 
 sur les DCE. 
  •  Les AOBRD ne peuvent pas être utilisés après cette date.

Apprenez la nouvelle fonctionnalité

Les dispositifs de consignation électronique (DCE) sont très semblables aux journaux électroniques qui 
sont utilisés depuis des années dans l’industrie. La plupart des exigences indiquées dans le règlement sur 
les DCE se rapportent à la façon dont les dispositifs et les systèmes collectent, stockent et font le rapport 
des données enregistrées. Voici quelques exemples des nouvelles exigences :

  1 CARNETS DE ROUTE DES CONDUCTEURS – les règles relatives aux heures de service (HDS)  
ne changent pas. Les heures sont enregistrées automatiquement et les conducteurs et les flottes 
seront en mesure de les passer en revue, de les approuver et de modifier les enregistrements.

  2 RAPPORTS – les méthodes pour les rapports électroniques relatifs aux activités du conducteur  
(RODS - Record of Duty Status) avec les DCE sont standardisées pour garantir la précision et la sécurité.

  3 DONNÉES DE CONDUITE – les DCE suivront des informations supplémentaires sur les flottes,  
les camions et les conducteurs pour créer une visibilité avec les forces de l’ordre et pour éviter les 
rapports frauduleux.

  4 DONNÉES SUR LES FLOTTES – les transporteurs devront fournir des informations supplémentaires sur 
leur flotte, camions et conducteurs. Ces informations seront transmises aux forces de l’ordre pendant 
les vérifications de conformité.

  5 ÉTATS DE SERVICE – Un « état de service » doit être affecté à toutes les activités des véhicules. 
Certains de ces états seront définis automatiquement tandis que d'autres peuvent l’être manuellement.

  6 ALERTES AUX CONDUCTEURS – Les dispositifs devront déclencher une alerte en cas de « temps de 
conduite non affecté » sur un carnet de route, ou en cas de dysfonctionnement du dispositif.

Si votre flotte doit prendre des mesures pour se conformer au 
règlement sur les DCE, voici quelques-unes des démarches à suivre 
pour s’assurer que vous avez pris toutes les précautions nécessaires.

Comprendre les conséquences opérationnelles

Apprenez comment les nouvelles exigences relatives aux DCE affecteront les opérations de votre flotte. 
Les changements auxquels vous devrez vous préparer sont les suivants : 

  • États de service automatiques : règles, seuils et exigences
  •  L’utilisation d’un véhicule « à des fins personnelles » et «manœuvre de parc »
  •  Configuration du conducteur et véhicule
  •  Audits et rapports de flotte
  •  Audits des journaux du transporteur
  •  Audits des journaux du conducteur
  •  Activité du véhicule non affectée (identification et rapprochement)
  •  Protocoles de lutte contre le harcèlement

Développer un plan de mise en œuvre et une chronologie 
(facultatif pour les flottes plus importantes)

L’introduction d’une nouvelle application dans votre flotte est un processus toujours difficile qui 
s'applique également aux DCE. Sachant que la mise en œuvre des DCE affectera de nombreux rôles 
et services, il est important que vous ayez un plan en place que vous vous y teniez. Le plan devrait 
comporter des échéanciers détaillés et des domaines de responsabilité du début à la fin. Des réunions 
doivent être programmées régulièrement pour vérifier les progrès.

Ce n'est pas un problème si votre flotte a besoin d'assistance pour la planification ou si elle a besoin 
d’un soutien technique ou de formation. Certains fournisseurs de DCE proposent des services 
professionnels qui vous aident à la transition aux DCE.

Trouver la bonne solution

Il existe plusieurs types de DCE sur le marché qui sont proposés par des dizaines de fournisseurs 
différents. Vous devez trouver une solution qui convient au fonctionnement de vos conducteurs et de 
votre entreprise. Certains fournisseurs peuvent avoir des avantages à long terme, et ceux-ci peuvent 
influencer la solution que vous allez choisir : 

  •  CRRÉDIBILITÉ ET LONGÉVITÉ – Pour éviter des problèmes à long terme en matière de 
conformité, il faut commencer par choisir un fournisseur qui existe depuis suffisamment longtemps 
pour avoir fait preuve de son engagement envers la fiabilité et le service à la clientèle.

  •  CONNAISSANCE DE L’INDUSTRIE – Certains solutions existent depuis un certain temps et les 
forces de l’ordre peuvent savoir comment les utiliser. Un dispositif bien connu peut permettre 
d’accélérer la formation du conducteur et de réduire les temps d’arrêt liés à des vérifications de 
sécurité routière.

  •  SERVICES SUPPLÉMENTAIRES – La plupart des entreprises à la recherche d’un DCE veulent un 
dispositif de base qui répond aux exigences minimales du règlement sur les DCE. Toutefois, de 
nombreuses entreprises réalisent qu’elles peuvent économiser du temps et de l’argent grâce  
à d’autres applications telles que les rapports IFTA. 

Si vous utilisez un système de journalisation électronique actuellement, demandez conseil à votre 
fournisseur sur ce qu’il faut faire. Certains fournisseurs pourront mettre à jour votre système existant 
et vous éviteront le besoin d’acheter un nouveau dispositif.

Développer des lignes directrices et de bonnes pratiques 
(facultatif pour les flottes plus importantes)

Avant de commencer à former l’entreprise sur les changements opérationnels exigés par les DCE, il n’est 
pas inutile de définir certaines normes dès le départ pour vous aider à faire la transition plus en douceur. 

Voici des exemples de certaines procédures qui peuvent être standardisées dès le départ :

  •  Directives pour des annotations claires et régulières
  •  Processus pour la soumission et la rétention de documents justificatifs
  •  Processus pour l’indication et la résolution de défaillances et autres problèmes techniques liés aux DCE

Essais/Programme pilote 
(facultatif pour les flottes plus importantes)

Avant de déployer les DCE dans l'ensemble de la flotte, ce n'est pas une mauvaise idée de tester la 
solution au sein d’un petit groupe afin de résoudre les problèmes éventuels. Ce groupe devrait servir 
d’échantillon représentatif du groupe au sens large afin de s'assurer que la solution est approuvée 
à tous les niveaux. Certaines flottes choisissent ce groupe au hasard ou en fonction de repères 
géographiques. Les utilisateurs devant participer à ce programme test devraient inclure :

  •  Des conducteurs
  •  Des membres du personnel administratif (répartiteurs, gestionnaires de conducteurs, gestionnaires 

de flotte, etc.)
  •  D’autres utilisateurs (entretien, spécialistes des routes, conducteurs de tracteurs de manœuvre)

Former les conducteurs

Une fois les dispositifs installés, vous devez assurer la formation de vos conducteurs sur l’utilisation de 
ceux-ci. Tous les conducteurs qui se servent d’un DCE devront connaître les procédures suivantes avant 
l’échéance :

  o  Comment se connecter
  o  Répondre aux heures de conduite non affectées sur les enregistrements des DCE
  o  Enregistrer les modifications aux états de service
  o  Modifier les fiches journalières (flotte et conducteur)
  o  Ajouter des remarques aux enregistrements afin d'expliquer les modifications ou ajouts éventuels
  o  Certifier les enregistrements pour indiquer qu’ils sont complets et justes
  o  Accéder aux données RODS à partir du DCE
  o  Examiner et comprendre les informations affichées sur le DCE ou imprimées
  o  Transférer des données du DCE par courriel ou Bluetooth aux inspecteurs ou aux forces de l’ordre
  o  Identifier et corriger ou signaler des problèmes de diagnostic
  o  Signaler des problèmes de fonctionnement du DCE
  o  Connaître les processus et procédures particulières à la flotte

Certains fournisseurs de DCE proposent des applications supplémentaires qui permettent de gagner 
du temps telles que DVIR et les rapports IFTA automatisés. Si vous choisissez d’adopter l’une 
quelconque de ces autres applications, vos conducteurs doivent y être formés avant de les utiliser.

Former le personnel de soutien

Outre la formation des conducteurs, il devrait y avoir un plan pour la formation du personnel de 
support de la flotte sur les modifications associées à l’introduction des DCE. Les thèmes suivants 
devront être abordés :

  o  Accueil et intégration du conducteur et du véhicule
  o  Exigences et processus en matière de conformité
  o  Exigences et processus en matière de documents justificatifs
  o  Opérations sur les DCE
  o  Modifier les fiches journalières (flotte et conducteur)
  o  Rétention des données des DCE
  o  Comprendre et éviter les situations de harcèlement et de contrainte
  o  Dépannage des DCE
  o  Processus et procédures particulières à la flotte

Apprendre les conséquences d’une non-conformité

Après l’échéance, si un conducteur non exempté est arrêté sans avoir un AOBRD ou un DCE, il est 
possible que le transporteur soit soumis à des amendes. Dans certains cas, le camion peut être arrêté 
pendant un maximum de dix heures avant de pouvoir reprendre ses opérations.

S’il est établi que l’appareil en soi n’est pas conforme aux exigences relatives aux DCE, les 
transporteurs disposeront de huit jours pour remplacer le dispositif par une solution qui convient. 
Le fournisseur du DCE n'est pas tenu de faire quoi que ce soit. Il est très important de choisir un 
fournisseur de confiance qui garantira votre conformité afin d’éviter tout problème juridique et 
réglementaire futur.

Apprendre les exigences en matière de stockage 
des données

À l’inverse des règlements antérieurs, le règlement sur les DCE définit également comment votre  
flotte est tenue de stocker les données relatives aux heures de service et pendant combien de temps.  
Ne manquez pas de demander à votre fournisseur de DCE comment répondre à cette exigence dans le 
cadre de vos opérations.

  •  Vous êtes tenus de conserver les données et les données de sauvegarde du DCE pendant 6 mois
  •  Vous êtes tenus de garantir le stockage sécuritaire de toutes les données et sauvegardes afin de  

protéger la confidentialité du conducteur

Certains fournisseurs assureront la sauvegarde et le stockage automatique des données dans le cadre de leur 
contrat de service. Il est donc important de vérifier que cette fonction fait partie de votre plan de service. 

Comprendre le harcèlement des conducteurs 
et les pénalités associées

Il est important que vos conducteurs et vos répartiteurs comprennent comment les données des 
DCE peuvent éviter le harcèlement des conducteurs. Dans la nouvelle réglementation, la flotte est 
également responsable peut être pénalisée s’il s'avère qu’un répartiteur a volontairement placé un 
conducteur dans une situation qui a mené à une infraction des HDS. 

  •  On parle de harcèlement si un transporteur utilise les données du DCE pour forcer un conducteur 
à agir en infraction aux HDS ou de conduire lorsque celui est fatigué ou malade

  •  Les transporteurs font l’objet d’une pénalité pour harcèlement est d’une pénalité pour l’infraction 
aux HDS


