
Étude de cas

Cargo Transporters réduit les collisions et se défend 
avec succès contre des réclamations d'accidents grâce 
aux données de rapports des événements critiques.

Rapports des 
événements 

critiques
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En 2009, plus de 60 000 camions lourds ont été impliqués dans des accidents graves et plus de 3 000 camions lourds ont été 
impliqués dans des accidents mortels1. Le coût moyen d'une blessure causée par un accident avec un camion poids moyen/
lourd est de 330 000 $2. En cas de décès, le coût moyen grimpe en flèche et peut atteindre plus de 3 millions de dollars.

La conduite sécuritaire est un problème important sur les routes et les autoroutes de nos jours. D’après une étude menée en 
2009 par le Virginia Tech Transportation Institute (VTTI) et financée par la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), 
la mise en œuvre de systèmes de gestion du comportement des conducteurs qui utilisent des dispositifs télématiques 
embarqués est susceptible de réduire le nombre de comportements risqués des conducteurs de manière significative.

« Comme tous les autres transporteurs, nous avons des accidents », explique Jerry Waddell, directeur de la sécurité pour 
Cargo Transporters (Cargo), dont le siège est situé à Claremont en Caroline du Nord. « Mais nous sommes proactifs en 
matière de sécurité des conducteurs et de gestion des risques, et nous donnons à nos conducteurs des outils pour les 
aider à être aussi sécuritaires que possible sur les routes. »

L’un des outils faisant partie de la panoplie d’outils de sécurité de Cargo est l'application des Rapports des événements 
critiques (REC) qui est mise en œuvre dans sa flotte de 450 camions depuis décembre 2008.

1 information de la FMCSA sur les accidents avec des camions lourds et des autobus, 2009 : Publication anticipée

2 chiffres de la FMCSA sur le coût des accidents pour 2008

« Nous savions que la réduction des événements critiques entraînerait la réduction des 

accidents et nous étions confiants que le service des REC nous aiderait à le faire. Ça a marché. 

Nous avons passé neuf mois — Soit 58 millions de kilomètres — sans accident important 

enregistrable par le DOT (ministère des Transports des États-Unis). »

— Jerry Waddell, Directeur de la sécurité, Cargo Transporters
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L’histoire de Cargo :
Une sécurité améliorée  
et des coûts réduits 

Difficultés
• Accidents liés à des  

événements critiques

• Coûts totaux liés aux accidents 

Objectifs
• Réduire le freinage brusque et les  

événements de contrôle de la stabilité

• Identifier facilement les conducteurs  
à haut risque

• S'assurer que les conducteurs rentrent chez  
eux après chaque trajet

• Établir de meilleures relations individualisées  
avec nos conducteurs

• Ouvrir les voies de communication sans crainte  
de réprimande dans toute la mesure du possible 

Solutions
•  Les rapports des événements critiques pour 

soutenir les mesures de sécurité proactives 

Avantages
• Amélioration de la performance des conducteurs

• Gestion proactive de la sécurité

• Réduction du nombre d’événements critiques

• Meilleure efficacité opérationnelle

• Réduction des dépenses liées à la  
responsabilité en cas d’accident

• Réduction de la sévérité de l'accident en soi

Résultats
• Pas d’accidents enregistrés par le  

DOT après 58 millions de  
kilomètres parcourus

• Dégagé de la responsabilité  
dans deux accidents,  
économisant ainsi des  
centaines de dollars en  
temps et en dépenses

« Nous n’avons pas commencé à surveiller les événements critiques 
à des fins de discipline; nous l'avons fait parce que nous n'aimons 
pas les événements critiques, un point c’est tout », explique Waddell. 
« S’ils ne sont pas gérés, ces événements critiques finiront par 
donner lieu à des collisions arrière, des pertes de contrôle ou à des 
accidents avec capotage de véhicule. »

« Nous savions que la réduction des événements critiques 
entraînerait la réduction des accidents et nous avions confiance que 
les REC nous aideraient à le faire. « Ça a marché. Nous avons passé 
neuf mois — soit 58 millions de kilomètres — sans accident important 
enregistrable par le DOT (ministère des Transports des États-Unis). »

Bénéfice du doute pour les conducteurs
Dans le cadre de ses efforts proactifs, Cargo utilise l’application des 
REC basée sur internet d’Omnitracs pour surveiller continuellement 
sa flotte pour les cas de freinage brusque, de désactivation des 
alertes de franchissement involontaire de ligne et de stabilité au 
roulement. Lorsque le REC détecte un événement,le système 
transmet une alerte par courriel en temps quasi réel à l’équipe 
de sécurité et un message au conducteur. « Nous savons que des 
événements critiques se produiront. Nous savons que parfois un 
conducteur doit freiner brutalement ou faire une embardée pour 
éviter une collision », dit Waddell.

« Nous commençons par ramener le camion pour une inspection 
afin d’éliminer les faux rapports », remarque Waddell. « Si l’atelier 
d’entretien ne repère aucun défaut dans le camion, le service de  
la sécurité de l'entreprise passera en revue avec le conducteur  
ses antécédents de conduite et nos politiques de sécurité. »

Cargo note qu’un seul examen de sûreté suffit généralement  
à l’amélioration du comportement du conducteur.

Mise en œuvre, modification et acceptation
Cargo a mis en œuvre les REC dans toute sa flotte en une seule 
fois. Cette démarche n’a nécessité pratiquement aucune formation 
des conducteurs et l’équipe chargée des tâches administratives 
n’a pas eu de difficulté à l’apprendre. Waddell reconnaît que 
le premier mois a été très occupé à répondre à de nombreuses 
questions des conducteurs et à gérer toutes les alertes.

Environ un mois après la mise en œuvre, Cargo a décidé de 
personnaliser les paramètres liés aux événements de freinage 
brusque et de n'enregistrer que les événements de freinage 
brusque se produisant à des vitesses supérieures à 64 km/h 
(40 MPH), parce qu’à des vitesses inférieures, le camion et la 
cargaison sont plus facilement contrôlés et les quelques accidents 
qui se produisent à ces vitesses plus faibles n'entraînent pas de 
dommages ou de blessures importantes.

Cette modification de paramètre a rendu le système plus 
facilement gérable pour la flotte et les gestionnaires de la sécurité, 
et plus réaliste pour les conducteurs. Elle a entraîné une réduction 
sensible du nombre des alertes, ce qui a permis à l’équipe 
responsable de la sécurité de Cargo de se concentrer sur des 
événements associés à des situations plus graves.
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« Il s’agissait d’une modification très simple et logique, mais elle a réellement amélioré notre efficacité 
opérationnelle », dit Waddell. « En même temps, cela a permis de montrer aux conducteurs que l’équipe 
responsable de la sécurité n’allait pas se servir des REC pour la microgestion. »

La technologie des REC permet à l’équipe responsable de la sécurité et aux conducteurs eux-mêmes de 
disposer d’une visibilité objective, en temps quasi réel, de leurs habitudes de conduite. L’amélioration de la 
gestion des risques et la réduction des responsabilités en cas d'accident sont évidemment importantes aux 
yeux de Cargo, mais, en fin de compte, l’objectif essentiel de toutes ces mesures de sécurité consiste  
à s’assurer que les conducteurs pourront rentrer chez eux en toute sécurité.

 
Comportement sécuritaire des conducteurs : Attitude et intégrité

Cargo utilise les données des REC lors de conversations en face à face avec les conducteurs et pendant 
des cours hebdomadaires de sécurité dans le but de soutenir une amélioration des performances à long 
terme. Les données des REC servent comme outil pour aider les conducteurs et non pas pour les pénaliser. 
Nous nous servons des REC comme outil pour transformer un conducteur ‘douteux’ en un bon conducteur, 
et un bon conducteur en un excellent conducteur », explique Waddell.

« Les données ont véritablement aidé à ce que les conducteurs adoptent le programme et modifient leur 
comportement », dit Waddell.

Pour lui, un bon signe que ce programme a été adopté avec succès est le fait qu’il reçoit souvent des 
appels de conducteurs dès qu’il s’est produit un événement. 
 
« Ils me diront, ‘le système vient de me dire que j'ai fait une erreur, et c’est vrai.’ La surveillance par 
l’intermédiaire des REC inspire l’intégrité de nos conducteurs. Ils se servent des alertes tout comme nous : 
en tant que visibilité objective en temps quasi réel de leurs habitudes de conduite. Ce système les rend 
plus professionnels, responsables et sécuritaires », dit Waddell.

— Jerry Waddell, Directeur de la sécurité,  
Cargo Transporters

« Le service des REC n’a pas 
été mis en œuvre pour que 
les conducteurs soient en 
colère, tristes ou heureux, 
il a été mis en œuvre pour 
qu’ils conduisent de manière 
sécuritaire », souligne Waddell.
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Dégagé de toute responsabilité grâce aux données REC
Outre les avantages liés à l’amélioration de la sécurité des conducteurs, Cargo a également remarqué 
des avantages inattendus sur le plan des responsabilités en cas d’accident depuis que la société a activé 
l’application des REC.

Depuis sa mise en œuvre au mois de décembre 2008, Cargo a pu fournir des données REC qui lui a 
permis de se dégager de toute responsabilité. Waddell a été en mesure de récupérer des données REC 
relatives aux cinq minutes avant et deux minutes après des accidents, et ces données factuelles ont 
permis aux deux conducteurs de Cargo d’être acquittés.

« C’est très important de pouvoir superposer des données à une enquête suite à une collision 
liée à un freinage brutal ou à problème de contrôle de la stabilité. Le système REC s'est vraiment 
montré indispensable d’un point de vue de la reconstruction d’un accident et de la réduction de la 
responsabilité. Les données sont toujours justes et objectives, ce qui est très important en cas de litige 
suite à un accident. »

Liste des incidents sur le portail des rapports des événements critiques
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Cargo a également utilisé les données REC pour se dégager de toute responsabilité vis-à-vis d’une réclamation 
pour endommagement de la cargaison. Le chauffeur avec été accusé d'avoir causé le déplacement du chargement, 
mais les données REC ont prouvé qu’il n’y avait eu ni freinage brusque ni problème de contrôle de la stabilité 
pendant le trajet qui aurait pu causer un endommagement de la cargaison.

« Les données REC se sont avérées positives non seulement dans le domaine de la sécurité, 
mais également pour l’ensemble de nos opérations et de notre service à la clientèle », 

explique Waddell. « Les chargements qui nous sont confiés devraient toujours arriver à leur 
destination en bon état, dans les délais impartis, et les données des REC constituent un 

outil important pour nous aider dans ce processus. Il n’y a pas de doute qu’il nous a permis 
de faire des économies de temps et d’argent et de sauver des vies », conclut Waddell.

Détails d’incidents sur le portail des rapports des événements critiques
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Les rapports des événements critiques vous permettent de vous concentrer sur la sécurité.
L’application des REC surveille automatiquement les véhicules et permet aux gestionnaires de flotte et de 
la sécurité de gérer proactivement le comportement sécuritaire des conducteurs en temps quasi réel. Nous 
savons que les accidents peuvent avoir un impact négatif sur vos opérations commerciales. Des blessures, 
des coûts élevés et des responsabilités juridiques sont susceptibles de paralyser une flotte. En surveillant 
continuellement les véhicules pour l’occurrence d’événements critiques liés à la sécurité, les REC permettent 
d’éviter ces accidents avant qu’ils ne se produisent. Les REC peuvent contribuer à garantir la sécurité de 
votre flotte et de vos conducteurs, ce qui se traduit par des primes d'assurance inférieures et la réduction  
de la responsabilité civile pour votre société.

Nos plateformes informatiques mobiles (MCP100, 110 et 200) prennent en charge la surveillance des 
événements de freinage brusque et de ceux déclenchés manuellement. Vous pouvez également facilement 
intégrer des systèmes de contrôle de la stabilité de Bendix Commercial Vehicle Systems et Meritor WABCO, 
et des systèmes d’alerte de franchissement involontaire de ligne d’Iteris Inc. pour étendre les capacités de 
surveillance des événements critiques pour votre flotte.  
 
Les REC fournissent des données enregistrées par des capteurs toutes les secondes, de cinq minutes avant 
l’événement jusqu’à deux minutes après. Ces informations essentielles incluent notamment l’identification  
du conducteur/camion, la date et l’heure, la position et l’emplacement et la conformité du conducteur  
vis-à-vis les heures de service. Elles comprennent également des informations obtenues par des capteurs 
et des dispositifs embarqués sur le véhicule, notamment l’état du frein de stationnement et la vitesse du 
véhicule. L’application transmet toutes ces données sans fil et les consolide ensuite en un seul endroit 
centralisé sur le Web sur le portail des REC. Les gestionnaires de la sécurité et des flottes peuvent ensuite  
se servir de ces informations pour renforcer différents efforts proactifs relatifs à la sécurité de la flotte.

Les rapports sur les événements critiques fournissent des résultats :

• Vous aident à gérer le comportement des conducteurs de manière proactive

• Vous aident à réduire les événements critiques et les accidents

• Vous permettent de capturer des preuves en cas d’enquête suite à un accident ou  
à l’endommagement de la cargaison

• Vous aident à honorer la responsabilité sociale de votre flotte en matière de sécurité sur les routes

• Vous aide à préserver la réputation de votre flotte sur le plan de la sécurité et du service à la clientèle

 
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
• Surveille continuellement les véhicules des flottes en cas d’événement critique

• Envoie des alertes en temps quasi réel aux gestionnaires de sécurité et de flotte en cas  
d’événement critique

• Fournit des données enregistrées par des capteurs toutes les secondes, allant de cinq minutes avant 
l’événement jusqu’à deux minutes après.

• Fournit l’identification du conducteur/camion, la date et l’heure, la position et l'emplacement,  
la conformité aux heures de service et des informations enregistrées par des capteurs et des  
dispositifs embarqués sur le véhicule

• Fournit des cartes graphiques satellites et hybrides des emplacements d’incidents
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Le programme Alliance d’Omnitracs facilite l'intégration des solutions Omnitracs avec d'autres entreprises 
chef de file qui fournissent des services et des technologies complémentaires. Ce programme tire profit de 
l'intégration afin de mieux répondre aux besoins de nos clients communs.

Nous offrons des Services Professionnels Omnitracs à des flottes de toutes tailles pour vous aider à utiliser nos 
applications et celles de nos partenaires le plus efficacement possible. Nos services de modélisation prédictive, 
de veille économique, de formation, de développement sur mesure et de programmation, d'intégration et 
d'évaluation vous offrent des solutions pratiques. Cette information essentielle améliore votre productivité  
et votre efficacité, afin que vos affaires puissent croître et se différencier des autres.

Le portail de services Omnitracs fournit une suite d'applications de gestion de la flotte basée sur le Web, 
notamment la cartographie par satellite. Les données provenant du portail de services peuvent être intégrées 
dans vos systèmes d'entreprise existants.

Profitez davantage de votre investissement technologique

À propos d'Omnitracs, LLC
Omnitracs LLC est une 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.

Découvrez comment vous pouvez utiliser  
nos applications, plateformes et services pour 
réduire les coûts, améliorer la rentabilité et  
rester concurrentiel. Visitez www.omnitracs.com  
et laissez-nous vous montrer comment vous 
pouvez économiser du temps et de l'argent.
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