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Introduction
Ce rapport d’analyse de la profession porte sur le métier de mécanicien et de mécanicienne de véhicules lourds
routiers qui s’exerce dans le secteur des services automobiles ainsi que dans le secteur du transport routier de
marchandises et de personnes.
Ce rapport s’inspire de la méthodologie proposée dans le Cadre de référence et instrumentation pour l’analyse d’une
profession publié en 2007 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et la Commission des
partenaires du marché́ du travail (CPMT) du ministère de l’Emploi et de la Solidarité́ sociale (MESS). Il s’appuie sur les
principaux concepts d’analyse tel :

Analyse de profession
L’analyse de la profession a pour objet de faire le portrait le plus complet possible du plein exercice d’une profession.
Elle consiste principalement en une description des caractéristiques de la profession, des tâches et des opérations
exercées dans le cadre du travail. La particularité de cette analyse est qu’elle ne vise pas à identifier les tâches les plus
fréquemment accomplies par les mécaniciens et les mécaniciennes de véhicules lourds routiers, mais plutôt de faire
ressortir l’ensemble des tâches susceptibles d’être réalisées dans les divers milieux d’exercice du métier. L’analyse a
aussi permis d’identifier les tâches accomplies par les apprentis au seuil d’entrée sur le marché du travail.

Fonction ou champ de compétences
Une fonction ou un champ de compétences est un ensemble de tâches liées entre elles et défini par un système de
travail.

Tâche
Les tâches sont les actions qui correspondent aux principales activités de l’exercice de la profession. Une tâche est
structurée, autonome et observable. Elle a un début déterminé́ et une fin précise. Dans l’exercice de la profession,
qu’il s’agisse d’un produit, d’un service ou d’une décision, le résultat des tâches doit présenter une utilité́ particulière
et significative.

Opérations
Les opérations sont les actions qui décrivent les étapes de réalisation d’une tâche et permettent d’établir la façon
d’atteindre un résultat. Elles sont rattachées à une tâche et liées entre elles.

Méthodologie
L’analyse de la profession a été réalisée selon les étapes suivantes :
1.
2.
3.

Recherche documentaire pour documenter le canevas de base de l’analyse de métier.
Atelier d’analyse de métier tenu en six (6) rencontres simultanées d’une durée chacune de 2 heures pour trois
(3) comités d’experts pour valider la description du métier et déterminer ses frontières.
Analyse du métier en matière de santé et de sécurité par 2 experts en prévention et en hygiène industrielle.
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Critères d’échantillonnage des experts du métier
Au total, seize (16) experts du métier ont participé́ aux ateliers d’analyse du métier. Tous ont déclaré́ exercer la
profession de mécanicien ou mécanicienne de véhicules lourds routiers.
Le groupe de seize (16) experts répondait aux critères de sélection suivants :
•
•
•
•
•

Exercice d’un rôle de supervision, de spécialiste, de formation ou d’enseignement auprès d’autres mécaniciens;
Provenance de diverses régions du Québec;
Une experte était de sexe féminin;
Représentation des milieux de travail de pratique du métier de mécanicien : fabricant, concessionnaire, ateliers
mécaniques indépendants, entreprise de transport de marchandises et de transport de personnes;
Quatre experts exercent leur métier dans une entreprise de fabrication, de développement ou de formation visant
les véhicules lourds routiers hybrides et électriques.
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LA MÉCANICIENNE ET LE MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS (VLR) DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

CHAMPS DE
COMPÉTENCES

1.2 Utiliser et
entretenir les outils et
l’équipement.

1.3 Organiser le
travail.

1.4 Réaliser
l’entretien périodique.

1.5 Réaliser les
inspections
gouvernementales
obligatoires (SAAQ).

2.1 Entretenir et
réparer les moteurs
standards.

2.2 Entretenir et
réparer les systèmes
de lubrification.

2.3 Entretenir et
réparer les systèmes
d’alimentation en
carburant diesel.

2.4 Entretenir et
réparer les systèmes
d’alimentation en
carburants alternatifs.

2.5 Entretenir et
réparer les systèmes
d’admission et
d’échappement.

2.6 Entretenir et
réparer les systèmes
antipollution.

2.7 Entretenir et
réparer les systèmes
de gestion du
moteur.
3.1 Entretenir et
réparer les systèmes
pneumatiques.

2.8 Entretenir et
réparer les
ralentisseurs pour
moteurs.

2.9Entretenir et
réparer les systèmes
de refroidissement.

4.1 Entretenir et
réparer les systèmes
de freinage
électromagnétique.

4.2 Entretenir et
réparer les systèmes
de freinage
hydraulique.

4.3 Entretenir et
réparer les systèmes
de freinage
pneumatique.

4.4 Entretenir et
réparer les freins ABS,
ATC, ESP et EBS.

5.1 Entretenir les
batteries.

5.2 Entretenir et
réparer les systèmes
de charge.

5.3 Entretenir et
réparer les systèmes à
allumage par étincelle.

5.4 Entretenir et
réparer les systèmes
de démarrage.

5.5 Entretenir et
réparer les accessoires
et les composants
électriques.

5.6 Entretenir et
réparer les systèmes
de gestion du véhicule
et les composants
électroniques.

CHAMPS DE COMPÉTENCES

TÂCHES

1.

1.1 Accomplir les
activités nécessaires
à la sécurité du
mécanicien et de la
mécanicienne VLR.

ACCOMPLIR LES

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ET
ROUTINIÈRES

2.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES MOTEURS ET
LES SYSTÈMES CONNEXES

3.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES SYSTÈMES
PNEUMATIQUES

4.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES SYSTÈMES DE
FREINAGE

5.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES

CHAMPS DE
COMPÉTENCES

TÂCHES

CHAMPS DE
COMPÉTENCES

5.7 Entretenir et
réparer les systèmes
de communication
réseau
(multiplexage)
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CHAMPS DE COMPÉTENCES

TÂCHES

6.

6.1 Entretenir,
réparer et ajuster les
embrayages.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES
TRANSMISSIONS

CHAMPS DE
COMPÉTENCES

TÂCHES

CHAMPS DE
COMPÉTENCES

TÂCHES

6.2 Entretenir et
réparer les
transmissions
manuelles et les boîtes
de transfert.

6.3 Entretenir et
réparer les
transmissions
automatiques.

6.4 Entretenir et
réparer les
transmissions
manuelles
automatisées.

6.5 Entretenir et
réparer les organes de
l’arbre de
transmission.

7.1 Entretenir et
réparer les systèmes
de directions.

7.2 Réparer les châssis
et les cadres.

7.3 Entretenir et
réparer les
suspensions.

7.4 Entretenir et
réparer les attelages et
les accouplements.

7.5 Entretenir et
réparer les pneus, les
roues et les moyeux

8.1 Entretenir et
réparer les
composants internes
des cabines.

8.2 Entretenir et
réparer les
composants externes
des cabines.

10.3 Entretenir et
réparer les systèmes
ajoutés de chauffage
et de ventilation
auxiliaire.

10.4 Entretenir et
réparer les systèmes
ajoutés de
climatisation et de
ventilation auxiliaire.

CHAMPS DE
COMPÉTENCES

6.6 Entretenir et
réparer les
différentiels.

6.7 Entretenir et
réparer les
ralentisseurs de la
transmission.

7.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES DIRECTIONS,
CHÂSSIS ET CADRES,

SUSPENSIONS, ROUES,
MOYEUX ET PNEUS

8.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES CABINES

9.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES SEMIREMORQUES

10.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES SYSTÈMES DE
CONDITIONNEMENT D’AIR

11.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES SYSTÈMES
HYDRAULIQUES

9.1 Entretenir et
réparer les
accessoires et les
composants des
semi-remorques.
10.1 Entretenir et
réparer les systèmes
de chauffage et de
ventilation d’origine.

10.2 Entretenir et
réparer les systèmes
de climatisation
d’origine.

11.1 Entretenir et
réparer les
composants
hydrauliques.

Page | 6

Analyse de métier Mécanicien de véhicules lourds routiers

EN COLLABORATION AVEC :

LE

CHAMPS DE COMPÉTENCES

TÂCHES

CHAMPS DE
COMPÉTENCES

12.

12.1 Entretenir et
réparer les systèmes
de motorisation.

12.2 Entretenir et
réparer les systèmes
de freinage.

12.7 Entretenir et
remplacer les
accumulateurs du
véhicule.

12.8 Entretenir et
réparer le système
électrique à pile à
combustible (hydrogen
fuel cell) du véhicule.

ENTRETENIR ET

RÉPARER LES VÉHICULES
HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES

TÂCHES

12.3 Entretenir et
remettre en opération
les systèmes de
conversion de tension
(DC/DC et haute
tension).
12.9 Entretenir et
réparer le système de
direction du véhicule
(avant et arrière).

CHAMPS DE
COMPÉTENCES

12.4 Entretenir et
réparer les systèmes
de gestion thermique.

12.10 Entretenir et
réparer les systèmes
de refroidissement, de
chauffage et de
climatisation du
véhicule (CVCA).

TÂCHES

12.5 Entretenir et
réparer les
composants des
systèmes de contrôle
du châssis (body
controler) du véhicule.
12.11 Entretenir et
réparer les systèmes
hydrauliques du
véhicule.

CHAMPS DE
COMPÉTENCES

12.6 Entretenir et
réparer les systèmes
de recharge du
véhicule.

12.12 Semi-remorque
électrique (en
prototype)
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Tâches et opérations
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CARACTÉRISTIQUES SIGNIFICATIVES DU MÉTIER
DÉFINITION DU MÉTIER
Le mécanicien ou la mécanicienne de véhicules lourds routiers inspectent et entretiennent de façon
préventive, diagnostiquent les problèmes et réparent des camions, des semi-remorques, des autobus et des
autocars. Ce travail s’effectue dans les ateliers mécaniques des entreprises du secteur de la fabrication, de la
vente, de l’entretien et de la réparation des véhicules lourds routiers ainsi que du transport routier de
marchandises et de personnes.
Il travaille dans un milieu de travail qui évolue rapidement au rythme des avancées technologiques et de la
réglementation environnementale. Dans ce contexte, il est appelé à intervenir sur des systèmes et des
composants structuraux, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques et électroniques comme les
moteurs, les freins, la direction, la suspension, la transmission, les systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation, la cabine, les châssis et les cadres, les systèmes antipollution, d’alimentation en carburant.
Au cours des dernières années, on a vu apparaître de plus en plus de véhicules lourds routiers hybrides et
électriques nécessitant l’adaptation des compétences de cette main-d’œuvre.
Le code de la Classification nationale des professions (CNP) relatif au métier de mécanicien ou mécanicienne
de véhicules lourds routiers est le CNP 7321 : Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de
véhicules automobiles, de camions et d'autobus.
Plusieurs autres appellations sont connues pour référer au métier :
apprenti réparateur/apprentie réparatrice de remorques de camions
mécanicien/mécanicienne d'autobus
mécanicien/mécanicienne d'autobus et de camions
mécanicien/mécanicienne d'autobus et de véhicules de transport
mécanicien/mécanicienne d'autocars
mécanicien/mécanicienne de camions
mécanicien/mécanicienne de camions de transport
mécanicien/mécanicienne de camions et d'autocars
mécanicien/mécanicienne de camions et de véhicules de transport
mécanicien/mécanicienne de garage
mécanicien/mécanicienne de remorques
mécanicien/mécanicienne de remorques commerciales
mécanicien/mécanicienne de remorques de camions
mécanicien/mécanicienne de remorques de camions de transport
mécanicien/mécanicienne de systèmes de freinage
mécanicien/mécanicienne de transmissions
réparateur/réparatrice de camions et de remorques
réparateur/réparatrice de camions et de véhicules de transport
réparateur/réparatrice de remorques de camions
réparateur/réparatrice de systèmes mécaniques de remorques
spécialiste des freins et du réglage de la géométrie des roues
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technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation d'automobiles - circuits électriques et circuits
carburants technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation de camions à remorques
technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation de camions et de véhicules de transport
technicien/technicienne de remorques commerciales
De plus en plus souvent, avec l’évolution technologique et l’introduction importante de l’électronique, les
experts réfèrent à l’appellation de technicien pour désigner le métier.
NIVEAUX D’EXERCICE
L’analyse du métier a été réalisée sur la base du plein exercice et a aussi visé à englober toutes les facettes
du métier, quels que soient les milieux de travail dans lesquels il est exercé. Ainsi, l’analyse a permis
d’identifier tous les différents niveaux d’exercice selon les milieux où le métier est exercé ainsi que de
mettre en lumière les tâches attendues au seuil d’entrée sur le marché du travail ainsi que les différentes
formes de spécialisation.
En ce qui concerne le métier de mécanicien ou de mécanicienne de véhicules lourds routiers, le type de
responsabilités assumées permet de distinguer trois niveaux d’exercice : les apprentis ou apprenties, à qui
les tâches de plus en plus complexes sont confiées à mesure qu’ils ou elles progressent dans leur maîtrise du
métier 1, les mécaniciens ou mécaniciennes en plein exercice et les spécialistes qui doivent avoir obtenu une
accréditation particulière ou une carte de compétence.

Les consultations ont permis de constater que les apprentis et apprenties seront souvent affectés au seuil d’entrée à l’entretien et la réparation des semiremorques qui demandent d’accomplir des tâches de base moins complexes.

1
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ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DU CONTEXTE DE RÉALISATION :
Types d’entreprises

Normes et réglementations

• Chez un concessionnaire ou service de location de
véhicules neufs ou usagés, une entreprise de transport
routier de marchandises ou de personnes ou dans un
atelier mécanique indépendant.

• Selon les normes et standards du manufacturier.

• Sur des véhicules lourds routiers représentatifs d’une
flotte existante (camions, autobus scolaire ou autocar).
Lieux de travail
• Dans un atelier de mécanique intérieur.

• Selon la
territoriale.

réglementation

environnementale

et

• Certaines tâches peuvent nécessiter une carte de
compétence ou une accréditation spécialisée.
• Certaines de ces cartes ou accréditations peuvent être
obtenues au cours du DEP Mécanicien de véhicules
lourds routiers.

• Dans certaines circonstances, travail à l’extérieur.

Équipements et matériel (Annexe 1)

• Peut se faire dans un contexte de service par unité
mobile.

• À l’aide de la documentation technique sur papier et
sur support informatique.

• Dans certaines circonstances, dans un lieu éloigné et
isolé, seul ou en équipe.

• À l’aide d’un coffre d’outils de base.

• Dans certaines circonstances, en hauteur avec une
échelle ou un escabeau.

• À l’aide d’outillage et d’équipements.

Organisation du travail
• Sous la supervision d’un contremaître ou d’un chef de
service.

• À l’aide d’appareils et d’instruments de vérification.
• À l’aide de matériel et de produits.
• Travaille dans un environnement qui connaît des
avancements rapides au niveau de technologies
multiples.

• Travail accompli de façon autonome.

Santé et sécurité au travail (Annexe 6)

• Travail et collaboration avec une équipe.

• Sur la base d’une évaluation rigoureuse des risques
en matière de santé et de sécurité en fonction des
travaux à réaliser.

Flux du travail
• Sur des plages horaires
nécessairement de jour.

multiples

et

pas

• Selon les règles en matière de santé et de sécurité.

• Selon le calendrier d’entretien périodique.

• Par l’application des mesures nécessaires pour
sécuriser la zone de travail.

• Pour se conformer aux inspections gouvernementales
obligatoires.

• Par
l’application
appropriées.

• Sur la base d’une plainte et d’un bon de travail.

• Avec l’équipement de protection individuelle.

des

pratiques

sécuritaires

• Sur la base des composants à vérifier.
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ACCOMPLIR UN ENSEMBLE D’ACTIVITÉS RÉGULIÈRES COMMUNES
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LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

1.1

Accomplir les activités nécessaires à
la sécurité du mécanicien et de la
mécanicienne VLR.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Les apprentis devraient avoir acquis toutes
les notions en matière de santé et de
sécurité et être en mesure de les appliquer
en milieu de travail.
Ils devraient aussi être en mesure de
conduire un véhicule lourd de façon à
pouvoir entrer et sortir le véhicule de
l’atelier.

OPÉRATIONS

1.1.1
1.1.2
1.1.3

COMMENTAIRES

Maintenir un environnement de travail propre et sécuritaire.
Utiliser l’équipement de protection individuelle (EPI) et l’équipement de sécurité.
Identifier les dangers reliés à la tâche à accomplir et APPLIQUER les pratiques de
travail sécuritaires appropriées.

Spécialisation

Accréditation du fabricant
Le fabricant énonce des consignes en
matière de sécurité.

Une formation sur les pratiques en
matière de santé et de sécurité
spécifiques pour les
mécaniciens/mécaniciennes
appelé(e)s à travailler sur des
véhicules électriques est exigée par
les fabricants.
Carte de compétence/attestation
spécifique
Pour travailler comme unité mobile
sur des VLR situés dans des chantiers
de construction, les mécaniciens/
Mécaniciennes doivent détenir une
carte ASP construction.
Carte de compétence pour intervenir
sur le VLR alimenté au gaz naturel.
Actuellement,
chez
les
manufacturiers
et
les
concessionnaires, une carte de
compétence est exigée pour les
mécaniciens/mécaniciennes
qui
interviennent sur les VLR électriques.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

1.2

1.2.1 Manipuler et entretenir les outils à main, les outils mécaniques et les différents
appareils de mesure, d’essai et de diagnostic.
1.2.2 Manœuvrer et entretenir l’équipement d’atelier.
1.2.3 Manœuvrer et entretenir l’équipement de levage.
1.2.4 Manipuler et entretenir l’équipement de soudage et l’équipement de coupage.

Utiliser et entretenir les outils et
l’équipement.

EN COLLABORATION AVEC :

COMMENTAIRES

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Les mécaniciens/ mécaniciennes devraient
connaître et être capables de manipuler
tous les outils adaptés aux VLR.

Dynamomètre – formation spécialisée. Ce ne
sont pas tous les mécaniciens/mécaniciennes
qui sont habilité(e)s à utiliser cet instrument.

Outils spécialisés peuvent être suggérés, mais
non obligatoires.

Les outils d’atelier de base comme un cric
de levage et des chandelles doivent être
maîtrisés dès l’entrée au travail. Ils ne
doivent pas nécessairement être capables
de les entretenir.

L’employeur devra offrir des formations sur
d’autres outils et équipements spécialisés
comme oscilloscope, megger, etc.

(VOIR LISTE À L’ANNEXE 1)

Carte de compétence/attestation
spécifique
Accréditation pour chariot élévateur
et pont roulant (formation de cariste
obligatoire et renouvelable)
Machine pour extraire les gaz dans
les airs climatisés (accréditation
halocarbures)

Certains outils spécialisés (atelier, levage,
soudage et diagnostic) demandent des
formations continues supplémentaires à
l’interne pour des outils spécifiques.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

1.3

1.3.1 Effectuer des recherches documentaires et interpréter les ouvrages de référence.
1.3.2 Remplir des formulaires, la documentation et les bons de travail.
1.3.3 Communiquer et collaborer avec les autres membres de l’équipe.
1.3.4 Préparer le plan de travail et les outils nécessaires.
1.3.5 Sécuriser la zone de travail.

Organiser le travail.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Cette tâche devrait être accomplie par les
mécaniciens/mécaniciennes, peu importe
leur niveau d’expérience.
À partir d’un bon de travail, la formation
DEP prépare les apprenti(e)s à accomplir
toutes les opérations.
Certains formulaires ou documentations
sont spécifiques au milieu de travail, mais
l’apprenti(e) devrait savoir comment
remplir les différents formulaires de travail
et rédiger un rapport (ex. : rapport
d’inspection).
L’apprenti(e) devrait être en mesure de
consulter les sites web des manufacturiers
ou des garages indépendants privés
(ex.: Mitchel) et autres qui utilisent des
logiciels différents.

Formation ou spécialisation
Pas de spécialisation particulière.
Formation en continu nécessaire
pour la mise à jour des compétences,
mais pas pour se spécialiser.

EN COLLABORATION AVEC :

COMMENTAIRES

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/attestation
spécifique

Besoin d’une accréditation (# dealer) pour ouvrir
une demande d’assistance technique, mais tous
peuvent avoir accès aux informations gratuitement.

Plusieurs documents de travail sont
spécifiques à l’entreprise.
Formation en entreprise sur le
fonctionnement des bons de travail
selon le logiciel utilisé.
Les formulaires au DEP ont besoin
d’être mis et à jour pour mieux
représenter la réalité actuelle en
entreprise.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

1.4

1.4.1 Faire l’entretien des fluides, des lubrifiants et des liquides de refroidissement.
1.4.2 Faire l’entretien des tuyaux flexibles, des canalisations et des raccords.
1.4.3 Faire l’entretien des filtres.
1.4.4 Vérifier l’état des équipements de sécurité et réparer/remplacer au besoin.
1.4.5 Vérifier le fonctionnement des freins et réparer ou ajuster au besoin.
1.4.6 Vérifier et ajuster la sellette d’attelage.
1.4.7 Vérifier les accessoires du véhicule (HVAC, lumières, essuie-glace, etc.) et réparer au
besoin.
1.4.8 Vérifier l’étanchéité et la fixation du système d’échappement et réparer au besoin.
1.4.9 Vérifier le système électrique et réparer au besoin.
1.4.10 Faire la lubrification (graissage).
1.4.11 Remplir la fiche d’entretien.
1.4.12 Vérifier et identifier les fuites de liquides (huile moteur/transmission, antigel, R134A
etc.)

Réaliser l’entretien périodique.

EN COLLABORATION AVEC :

COMMENTAIRES

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/attestation
spécifique

Les apprenti(e)s devraient être en mesure
d’accomplir toutes les opérations liées à
l’entretien périodique d’un VLR (obtention
d’une accréditation halocarbures après
DEP).

• Pas de spécialisation, mais la formation
continue devrait assurer la mise à jour des
compétences, par exemple :

Pas d’accréditation, mais certains fabricants
ont des procédures spéciales pour les filtres
de carburant.

Formation et carte halocarbures 1.4.7 et 1.4.12 - travaux sur air
climatisé.

•
Fiche d’entretien
Analyser les composantes
•
préciser)
•

(à

Programmation du système électrique

•

Spécialisation pour les VLR électriques

•

Spécialisation halocarbures (1.4.12)
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

1.5 Réaliser les inspections obligatoires
gouvernementales (SAAQ).

1.5.1 Vérifier le fonctionnement des équipements d’éclairage et de signalisation.
1.5.2 Vérifier les différentes composantes du système de direction.
1.5.3 Vérifier le cadre, le dessous de caisse, l’espace de chargement et le dispositif d’attelage.
1.5.4 Vérifier l’état et le bon fonctionnement des éléments de la suspension.
1.5.5 Vérifier les composantes et le fonctionnement du système de freins.
1.5.6 Vérifier le système d’alimentation en carburant et le système des commandes du moteur.
1.5.7 Vérifier le système d’échappement.
1.5.8 Vérifier le vitrage et les rétroviseurs.
1.5.9 Vérifier la présence, le bon état et le fonctionnement de différentes composantes
d’origine liées à l’opération du véhicule (système de dégivrage, éclairage des cadrans,
éclairage de la cabine, mains courantes, etc.).
1.5.10 Vérifier la condition des pneus et des roues ainsi que le jeu des roulements de roues.
1.5.11 Vérifier les composantes de carrosserie.
1.5.12 Vérifier les sorties de secours (autobus scolaires, autocar), les ceintures et les sièges.
1.5.13 Vérifier le système de charge et de démarrage.
1.5.14 Remplir la fiche d’inspection.

COMMENTAIRES

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Les diplômé(e)s DEP sont en mesure
d’accomplir cette tâche, mais n’ont pas
nécessairement leur accréditation qui leur
permet de signer et pas l’expérience
nécessaire pour les faire seul(e)s.

Cette tâche n’est pas une spécialisation, mais
tous
les
mécaniciens/mécaniciennes
devraient recevoir la formation PEP offerte
par CAMO-Route en cours d’emploi.

Si les apprenti(e)s n’ont pas le PEP, les
diplômé(e)s ou apprenti(e)s doivent avoir 2
ans d’expérience ou sans DEP, 5 ans
d’expérience
devraient
obtenir
la
formation PEP pour être capables
d’accomplir cette tâche à l’entrée sur le
marché du travail.

EN COLLABORATION AVEC :

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/attestation
spécifique
Accréditation PEP - une formation est
requise pour la carte PEP
Carte de la SAAQ

La formation PEP devrait être intégrée au DEP
afin que les apprenti(e)s soient en mesure
d’effectuer une inspection au seuil d’entrée
sur le marché du travail.

Plusieurs employeurs l’exigent comme
critères de sélection.
La tâche 1.5 réfère à une inspection
beaucoup plus technique que mécanique.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES MOTEURS ET LES SYSTÈMES CONNEXES
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
Les équipementiers produisent aujourd’hui des moteurs et des systèmes connexes davantage perfectionnés et complexes qui permettent
de réduire la consommation de carburant en effectuant la programmation de plusieurs paramètres dans les ECU du groupe motopropulseur
pour ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre et se conformer aux réglementations fédérales et territoriales de protection de
l’environnement. Plusieurs changements sont apportés quant aux carburants alternatifs pour remplacer le diesel beaucoup plus polluant.
On assiste aussi au développement de systèmes de propulsion hybrides dont l’adoption est de plus en plus répandue.
Ces nouveaux systèmes exigent que les mécaniciens développent de nouvelles compétences en informatique et des savoir-faire de
diagnostics électroniques pour assurer l’entretien, le diagnostic des problèmes et la réparation de systèmes de motorisation de plus en plus
complexes. Devant la complexité grandissante des systèmes de motorisation, plusieurs entreprises de transport de marchandises et de
personnes se tournent vers les fabricants, concessionnaires et ateliers mécaniques spécialisés pour assurer la maintenance de leurs véhicules
lourds routiers qui ont adopté ces nouvelles technologies.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

2.1

Entretenir et réparer les moteurs
standards

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

2.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les moteurs standards.
2.1.2 Faire l’entretien des moteurs standards.
2.1.3 Diagnostiquer les problèmes des moteurs standards.
2.1.4 Réparer/ remplacer les accessoires externes de moteurs standards.
2.1.5 Rebâtir un moteur standard (overhaul).
2.1.6 Ajuster, régler et aligner les composants internes du moteur.
2.1.7 Faire les essais consécutifs à l’intervention.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Cette tâche est généralement réservée à du
personnel expérimenté. Les pratiques varient
selon l’entreprise, mais de façon générale, les
apprenti(e)s ne sont pas affecté(e)s à ce type
de travail.

Plusieurs entreprises (particulièrement
les concessionnaires) en font une
spécialisation, mais les pratiques varient
selon l’entreprise.

Les entreprises doivent obtenir une
accréditation du fabricant exigée pour
intervenir sur les VLR ou moteurs sous
garantie.

Les apprenti(e)s doivent avoir les
connaissances
de
base,
c’est-à-dire
comprendre le fonctionnement des moteurs
et
des
composantes,
trouver
les
informations, connaître le cheminement de
travail, analyser les symptômes et les
informations et exécuter le remplacement de
certains accessoires externes du moteur,
mais ne sont pas en mesure d’accomplir la
tâche de façon autonome.

Formation continue en entreprise pour
apprendre à poser des diagnostics.

Les moteurs standards ont été définis
comme étant des moteurs diesel.

Carte de compétence/ attestation spécifique

NOTE : Les opérations 2.1.5 et 2.1.6 sont
considérées comme des compétences
complexes.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

2.2

Entretenir et réparer les systèmes de
lubrification.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
L’apprenti(e) devrait comprendre le
fonctionnement
du
système,
le
cheminement de l’huile, rechercher les
informations, remplacer les accessoires
externes (ex. : panne à l’huile), prendre les
échantillons d’huile (pas enseigné dans DEP),
changer l’huile et énoncer un diagnostic de
base.
Cette tâche est exécutée
mécaniciens/mécaniciennes
expérimenté(e)s.

par

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

2.2.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
lubrification.
2.2.2 Faire l’entretien des systèmes de lubrification (changement d’huile et de
filtres).
2.2.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de lubrification
2.2.4 Réparer/remplacer les accessoires externes (ex. : panne à l’huile) du système
de lubrification.
2.2.5 Réparer /remplacer les accessoires internes (pompe à l’huile, coussinet du
vilebrequin, etc.) du système de lubrification.
2.2.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie (selon la garantie du
manufacturier, le mécanicien doit être accrédité), de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Le système de lubrification régule le débit
d’huile dans le moteur et ses composants
vers le refroidisseur liquide-liquide pour
transférer la chaleur de l’huile vers le
système de refroidissement. Il élimine aussi
les contaminants des composants du moteur
par le filtre à l’huile. Son utilité principale est
de protéger les composants internes du
moteur.

Spécialisation
Spécialisation moteur dans certaines
entreprises.

Accréditation du fabricant

Extrait :
Analyse
nationale
de
profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de transport,
Sceau Rouge 2015

Carte de compétence/ attestation spécifique

Accréditation exigée pour intervenir sur le
VLR ou moteurs sous garantie.
Le remplacement de pompe de
carburant demande une accréditation
du fabricant pour fin de garantie.

des

Remplacer les conduites, les filtres, support
filtres doit être fait à l’entrée du marché du
travail, mais le remplacement de pompe de
carburant demande une accréditation du
fabricant pour fin de garantie.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

2.3

Entretenir et réparer les systèmes
d’alimentation en carburant diesel.

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

2.3.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
d’alimentation en carburant diesel.
2.3.2 Laver le moteur
2.3.3 Faire l’entretien des systèmes d’alimentation en carburant diesel.
2.3.4 Diagnostiquer les problèmes des systèmes d’alimentation de carburant diesel
(basse pression-haute pression).
2.3.5 Réparer/remplacer les systèmes d’alimentation en carburant diesel.
2.3.6 Effectuer les ajustements des composants des systèmes d’alimentation en
carburant diesel.
2.3.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Cette tâche est généralement réservée à du
personnel expérimenté.

Spécialisation moteur dans certaines
entreprises.

Accréditation exigée pour intervenir sur
les VLR ou moteurs ((particulièrement
haute pression) sous garantie.

Les pratiques peuvent varier selon
l’entreprise, mais de façon générale, les
apprenti(e)s ne sont pas affecté(e)s à ce type
de travail.

EN COLLABORATION AVEC :

Les systèmes d’alimentation en carburant
diesel alimentent le moteur en carburant
propre selon une tension et un volume
régulé.

Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Dans cette analyse de métier, les moteurs
standards ont été définis comme étant des
moteurs diesel et sont de plus en plus
remplacés par des carburants alternatifs.
Carte de compétence/ attestation spécifique

Les apprenti(e)s doivent avoir les
connaissances
de
base,
c’est-à-dire
comprendre le fonctionnement des systèmes
d’alimentation et des composantes, trouver
les informations, connaître le cheminement
de travail, analyser les symptômes et les
informations et poser des diagnostics pour la
basse pression, mais ne sont pas en mesure
d’accomplir la tâche de façon autonome.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

2.4

Entretenir et réparer les systèmes
d’alimentation
en
carburants
alternatifs.

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

2.4.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
d’alimentation en carburant alternatif.
2.4.2 Laver le moteur (à valider)
2.4.3 Faire l’entretien des systèmes d’alimentation en carburant alternatif.
2.4.4 Diagnostiquer les problèmes des systèmes d’alimentation en carburant
alternatif.
2.4.5 Réparer/remplacer les systèmes d’alimentation en carburant alternatif
2.4.6 Effectuer les ajustements des composants des systèmes d’alimentation en
carburant alternatif.
2.4.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

En
raison
de
considérations
environnementales, les moteurs et les
systèmes connexes deviennent de plus en
plus perfectionnés et complexes et les
systèmes d’alimentation en carburant
alternatifs sont de plus en plus répandus.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Cette tâche est généralement réservée à du
personnel expérimenté et spécialisé.

Spécialisation qui nécessite une
formation spécialisée pour travailler sur
les composantes d’un VLR au gaz
naturel ou propane ou hydrogène
(manipulation ou remplissage).

Accréditation exigée pour intervenir sur
les VLR ou moteurs sous garantie.

Les systèmes au gaz naturel et propane
nécessitent une certification.

Les apprenti(e)s devraient toutefois acquérir
certaines notions de base sur ces carburants
alternatifs sans nécessairement travailler sur
ces systèmes d’alimentation à l’entrée sur le
marché du travail.

Ce n’est pas le cas pour l’essence.
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2.5

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

Entretenir et réparer les systèmes
d’admission et d’échappement.

2.5.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes d’admission
et d’échappement.
2.5.2 Faire l’entretien des systèmes d’admission et d’échappement.
2.5.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes d’admission et d’échappement.
2.5.4 Réparer/ remplacer les composants des systèmes d’admission et
d’échappement.
2.5.5 Effectuer les ajustements des systèmes d’admission et d’échappement.
2.5.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les systèmes d’admission et d’échappement
du moteur fournissent un apport d’air filtré
froid au moteur et rejettent les gaz
d’échappement dans l’atmosphère après la
combustion.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Il y a de moins en moins de ces systèmes,
mais plus de systèmes antipollution.
Carte de compétence/ attestation spécifique

Cette tâche est généralement réservée à du
personnel
expérimenté,
mais
les
apprenti(e)s seront affecté(e)s à ce type de
tâche au début de leur travail comme
mécanicien VLR.
Les apprenti(e)s doivent avoir été formé(e)s
à accomplir cette tâche. Les apprenti(e)s
seront appelé(e)s à énoncer des diagnostics,
mais recevront un suivi et un encadrement
au début afin de développer leur capacité à
analyser et à interpréter les informations
recueillies et affiner leur diagnostic.
NOTE : Lorsqu’il s’agit de collet, coude,
flexible, la tâche est considérée comme de
base.
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TÂCHES

2.6

Entretenir et réparer les systèmes
antipollution.

OPÉRATIONS

EN COLLABORATION AVEC :

COMMENTAIRES

2.6.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
antipollution.
2.6.2 Faire l’entretien des systèmes antipollution.
2.6.3Diagnostiquer les problèmes des systèmes antipollution.
2.6.4 Réparer et/ou remplacer certaines composantes des systèmes antipollution.
2.6.5 Effectuer les mises à jour informatiques et reprogrammer les paramètres
conformément aux recommandations des fabricants.
2.6.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les systèmes antipollution font souvent part
intégrante des systèmes d’admission
d’échappement.
Les systèmes antipollution fonctionnent avec
d’autres systèmes du moteur pour réduire
l’émission des gaz d’oxyde nitrique et de
dioxyde d’azote (NOx) et d’autres sousproduits de combustion nocifs pour satisfaire
aux
exigences
environnementales
provinciales et territoriales.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Les apprenti(e)s doivent être formé(e)s plus
en profondeur pour accomplir cette tâche.
La formation devrait porter sur le
fonctionnement, les composantes, les
réactions et les normes touchant ces
systèmes (DPF, urée).

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Accréditation exigée pour intervenir sur
les VLR ou les systèmes antipollution (lié
à l’accréditation moteur) sous garantie.

Programme PIEVAL - Test de contrôle des
émissions (SAAQ)

Les apprenti(e)s seront appelé(e)s à énoncer
des diagnostics, mais recevront un suivi et un
encadrement au début afin de développer
leur capacité à analyser et à interpréter les
informations recueillies et affiner leur
diagnostic.
Au travail, cette tâche sera parmi les tâches
exercée le plus fréquemment par les
apprenti(e)s.
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TÂCHES

2.7

Entretenir et réparer les systèmes de
gestion du moteur.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Cette tâche est généralement réservée à du
personnel expérimenté.

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

2.7.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de gestion
du moteur.
2.7.2 Faire la mise à jour des systèmes de gestion du moteur.
2.7.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de gestion du moteur.
2.7.4 Réparer / remplacer les composants des systèmes de gestion du moteur.
2.7.5 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Spécialisation
Spécialiste moteur

EN COLLABORATION AVEC :

Accréditation du fabricant

Les systèmes de gestion du moteur reçoivent d
données d’entrée analogiques et numériques
distribuent des données de sortie analogiques
numériques aux nombreux composants da
tout le véhicule pour optimiser la performance d
ce dernier.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015
Carte de compétence/ attestation spécifique

Accréditation exigée pour intervenir sur
les moteurs VLR sous garantie

Les pratiques peuvent varier selon
l’entreprise, mais de façon générale, les
apprenti(e)s ne sont pas affecté(e)s à ce type
de travail dès leur début.
Les apprenti(e)s doivent avoir les
connaissances
de
base,
c’est-à-dire
comprendre le fonctionnement des systèmes
d’alimentation et des composantes externes,
trouver les informations, connaître le
cheminement de travail, analyser les
symptômes et les informations, mais ne sont
pas en mesure d’accomplir la tâche de façon
autonome.

Page | 26

CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

2.8

Entretenir et réparer les ralentisseurs
pour moteurs.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Cette tâche est généralement réservée à du
personnel expérimenté.

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

2.8.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les ralentisseurs pour
moteurs.
2.8.2 Diagnostiquer les problèmes des ralentisseurs pour moteurs.
2.8.3 Réparer/ remplacer les ralentisseurs pour moteurs.
2.8.4 Effectuer les ajustements des ralentisseurs pour moteurs.
2.8.5 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les ralentisseurs sont des composants
optionnels utilisés pour aider le système de
freinage primaire à ralentir le VLR et pour
prolonger la durée des freins primaires.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Spécialisation
Spécialiste moteur

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Accréditation exigée pour intervenir sur
les moteurs VLR sous garantie

Les pratiques peuvent varier selon
l’entreprise, mais de façon générale, les
apprenti(e)s ne sont pas affecté(e)s à ce type
de travail dès leur début.
Les apprenti(e)s doivent avoir les
connaissances
de
base,
c’est-à-dire
comprendre le fonctionnement des systèmes
d’alimentation et des composantes externes,
trouver les informations, connaître le
cheminement de travail, analyser les
symptômes et les informations, mais ne sont
pas en mesure d’accomplir la tâche de façon
autonome.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

2.9

Entretenir et réparer les systèmes de
refroidissement.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Cette tâche est généralement réservée à du
personnel expérimenté.

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

2.9.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
refroidissement.
2.9.2 Faire l’entretien des systèmes de refroidissement.
2.9.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de refroidissement.
2.9.4 Réparer/remplacer les composants des systèmes de refroidissement.
2.9.5 Effectuer les ajustements des systèmes de refroidissement.
2.9.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les systèmes de refroidissement régulent la
circulation des liquides de refroidissement
dans le moteur et les autres composants du
refroidisseur air-liquide pour le transfert de la
chaleur du moteur vers l’atmosphère et vers
le système CVC.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Spécialisation
Spécialiste moteur

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Accréditation exigée pour intervenir sur
les moteurs VLR sous garantie

Les pratiques peuvent varier selon
l’entreprise, mais de façon générale, les
apprenti(e)s ne sont pas affecté(e)s à ce type
de travail dès leur début.
Les apprenti(e)s doivent avoir les
connaissances de base, c’est-à-dire
comprendre le fonctionnement des
systèmes d’alimentation et des
composantes externes, trouver les
informations, connaître le cheminement de
travail, analyser les symptômes et les
informations, mais ne sont pas en mesure
d’accomplir la tâche de façon autonome.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES SYSTÈMES PNEUMATIQUES
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
Les systèmes pneumatiques retrouvés sur les véhicules lourds routiers sont principalement liés aux freins. Par ailleurs, le système
pneumatique alimente également la suspension pneumatique et autres accessoires comme le ventilateur de refroidissement du moteur, le
siège à air du conducteur et même une partie du système antipollution.
On assiste, par exemple, à une augmentation de l’utilisation de nouveaux contrôles technologiques en matière de sécurité, comme les
commandes de stabilité en roulis, les radars embarqués dans le véhicule (VORAD, les systèmes d’avertissement de collision et autres
systèmes d'aide et d'assistance à la conduite ADAS (advanced driver assistance system).
Les mécaniciens de véhicules lourds routiers doivent entretenir, diagnostiquer les problèmes et réparer ces systèmes pour en assurer la
conformité avec la réglementation en vigueur, le fonctionnement adéquat et réduire les pertes de temps des véhicules.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

3.1

3.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
pneumatiques.
3.1.2 Faire l’entretien des systèmes pneumatiques.
3.1.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes pneumatiques.
3.1.4 Réparer/remplacer les systèmes pneumatiques.
3.1.5 Effectuer les ajustements des systèmes pneumatiques.
3.1.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les systèmes pneumatiques fournissent l’air
comprimé nécessaire pour commander et
faire fonctionner certains systèmes et
composants du véhicule, notamment les
freins, les moyeux de ventilateur et les
ajustements de la hauteur du véhicule et les
accessoires comme les sièges, les essuieglaces et les cylindres coulissants des sellettes
d’attelage.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Entretenir et réparer les systèmes
pneumatiques

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Les apprenti(e)s sont appelé(e)s à exécuter ce
type de tâche plus fréquemment en début de
travail.
Ils doivent donc bien comprendre comment
accomplir cette tâche considérée comme une
tâche de base.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES SYSTÈMES DE FREINAGE
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
Les systèmes de freinage servent à ralentir ou à arrêter le véhicule en toute sécurité et de façon régulée au moyen d’un système d’air ou
d’un système hydraulique combiné à des dispositifs de commande électronique. Il y a plusieurs types de systèmes de freinage comme les
systèmes de freinage pneumatique, hydraulique et électronique.
Le principal changement en cours est caractérisé par l'évolution des freins pneumatique à tambour vers les freins pneumatiques à disques.
Les freins hydrauliques et freins auxiliaires (retarder) sont de moins en moins présents. Les mécaniciens doivent toutefois être en mesure
d’intervenir sur les principaux systèmes identifiés puisqu’on les retrouve encore dans les flottes détenues par les entreprises de transport
routier au Québec.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

4.1

4.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de freinage
électromagnétique.
4.1.2 Faire l’entretien des systèmes de freinage électromagnétique.
4.1.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de freinage électromagnétique.
4.1.4 Réparer/ remplacer les systèmes de freinage électromagnétique.
4.1.5 Effectuer les ajustements des systèmes de freinage électromagnétique.
4.1.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les freins électromagnétiques sont assez
rares et réservés à des applications de
transports spécifiques.

Entretenir et réparer les systèmes de
freinage électromagnétique.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Il s’agit d’une tâche de base que l’apprenti(e)
sera appelé(e) à accomplir dès le début sur le
marché du travail.

Il existe des ateliers accrédités THELMA
qui offrent leurs services aux
entreprises.

Il existe des ateliers accrédités TELMA qui
offrent leurs services aux entreprises.

Carte de compétence/ attestation spécifique

Comme ces systèmes de freinage se
retrouvent surtout sur de petites remorques,
cette tâche devrait être faite par un(e)
mécanicien(ne) de remorque.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

4.2

4.2.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de freinage
hydraulique.
4.2.2 Faire l’entretien des systèmes de freinage hydraulique.
4.2.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de freinage hydraulique.
4.2.4 Réparer/ remplacer les systèmes de freinage hydraulique.
4.2.5 Effectuer les ajustements des systèmes de freinage hydraulique.
4.2.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Entretenir et réparer les systèmes de
freinage hydraulique

EN COLLABORATION AVEC :

COMMENTAIRES

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Il s’agit d’une tâche de base que l’apprenti(e)
sera appelé(e) à accomplir dès le début sur le
marché du travail.

Les fabricants offrent une formation
supplémentaire.

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

4.3

4.3.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de freinage
pneumatique.
4.3.2 Faire l’entretien des systèmes de freinage pneumatique.
4.3.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de freinage pneumatique.
4.3.4 Réparer/remplacer les systèmes de freinage pneumatique.
4.3.5 Effectuer les ajustements des systèmes de freinage pneumatique.
4.3.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Entretenir et réparer les systèmes de
freinage pneumatique

EN COLLABORATION AVEC :

COMMENTAIRES

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Il s’agit d’une tâche de base que l’apprenti(e)
sera appelé(e) à accomplir dès le début sur le
marché du travail.

Les fabricants offrent une formation
supplémentaire.

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

4.4

4.4.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les freins ABS, ATC, ESP
et EBS
4.4.2 Faire l’entretien des freins ABS, ATC, ESP et EBS
4.4.3 Diagnostiquer les problèmes des freins ABS, ATC, ESP et EBS
4.4.4 Réparer/ remplacer les freins ABS, ATC, ESP et EBS
4.4.5 Effectuer les ajustements des systèmes de freinage ABS, ATC, ESP et EBS.
4.4.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Entretenir et réparer les freins avec
ABS, ATC, ESP et EBS

Seuil d’entrée sur le marché du travail

EN COLLABORATION AVEC :

COMMENTAIRES

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Habituellement exécuté par des mécaniciens
expérimentés.
On s’attend à ce que l’apprenti(e) ait une
connaissance de base, des composantes, soit
capable de remplacer une valve modulatrice,
un senseur de roue (trouver, reconnaître,
enlever et remplacer).
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
On retrouve de plus en plus de modules de commande électrique et électronique et des systèmes de multiplexage dans les véhicules lourds
routiers. Un plus grand nombre de véhicules sont maintenant équipés de systèmes de communication sans fil et de systèmes de
géolocalisation GPS pour le contrôle à distance des véhicules sur la route et pour la collecte de données permettant de faire des diagnostics.
Les systèmes électroniques sont aussi plus fréquemment utilisés pour réguler la stabilité du véhicule et pour éviter les collisions. On assiste
aussi à la mise en place de systèmes d’optimisation du rendement énergétique. Par exemple, des systèmes régulateurs de vitesse ou de
freinage prédictif en fonction de la géolocalisation du véhicule en temps réel.
L'évolution des types de batteries représente une autre tendance importante. On parle maintenant des batteries EFB, AGM, GEL, LiFePo4 et
batterie à ultra condensateurs (https://www.maxwell.com/products/ultracapacitors). Cette évolution touche également aux systèmes de
gestion électronique des batteries (BMS) ( https://www.midtronics.com/fr/page-solutions-embarquees/bms-100/).
L’utilisation accrue de systèmes électroniques de plus en plus complexes est une tendance constante depuis plusieurs années. Ces
changements demandent aux mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers de développer de nouvelles compétences en
matière d’électroniques et de logiciels. Avec cette évolution, les façons de faire des mécaniciens changent. Ils doivent utiliser des outils de
pointe comme l'oscilloscope et des logiciels pour faire les diagnostics. Dans certains cas, outre les mises à jour doivent en reprogrammer les
paramètres. D’autre part, souvent les composants électroniques ne sont pas réparés, mais plutôt remplacés.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

5.1

Entretenir les
batteries

Seuil d’entrée sur le
marché du travail
L’apprenti(e) doit être
en mesure d’accomplir
cette tâche au seuil
d’entrée sur le marché
du travail.

OPÉRATIONS

5.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les
batteries.
5.1.2 Faire l’entretien des batteries.
5.1.3 Diagnostiquer les problèmes des batteries.
5.1.4 Remplacer les batteries.
5.1.5 Recycler ou jeter les batteries conformément aux règlements
provinciaux et territoriaux.
Spécialisation

Accréditation du fabricant

COMMENTAIRES

Les interventions sur les batteries sont limitées par les fabricants sous peine
d’annulation de la garantie.

Carte de compétence/ attestation spécifique

On ne doit pas ouvrir une batterie sous
peine d’annulation d’une garantie.
Le fabricant exige de tester les
batteries avec un outil spécifique
dédié.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

5.2

Entretenir
réparer
systèmes
charge

et
les
de

Seuil d’entrée sur le
marché du travail
L’apprenti(e) doit être
en mesure d’accomplir
cette tâche au seuil
d’entrée sur le marché
du travail.

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

5.2.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
de charge.
5.2.2 Faire l’entretien des systèmes de charge.
5.2.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de charge.
5.2.4 Réparer/ remplacer les composants des systèmes de charge.
5.2.5 Vérifier et consigner les réparations pour les retours de noyaux au
manufacturier.

La première fonction d’un système de charge consiste à recharger la batterie
d’accumulateurs. Une fois que la batterie a fourni une importante quantité́ de
courant lors du démarrage, sa charge devient faible, même si elle est en parfait
état. Le système de charge applique ensuite une charge constante de faible
intensité́ sur la batterie pour la recharger.
https://www.goulet.ca/media/other/
433398Extrait_Demarrage.pdf

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Le fabricant exige de tester les
batteries avec un outil spécifique
dédié.

Doit être apte à poser
des diagnostics de base
quitte à se faire vérifier
par un mécanicien
expérimenté.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

5.3

Entretenir
réparer
systèmes
allumage
étincelle.

et
les
à
par

Seuil d’entrée sur le
marché du travail
Devrait être abordé au
même moment que les
carburants alternatifs.

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

5.3.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
à allumage par étincelle.
5.3.2 Faire l’entretien des systèmes à allumage par étincelle.
5.3.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes à allumage par étincelle.
5.3.4 Réparer/ remplacer les composants des systèmes à allumage par
étincelle.

Les systèmes d’allumage par étincelle sont utilisés avec des VLR fonctionnant avec
des carburants alternatifs (propane, gaz naturel, etc.) ou sur des unités de
chauffage. L’entretien se fait principalement par inspection visuelle. Il ne s’agit
pas d’une tâche habituelle pour les mécaniciens/mécaniciennes VLR.
Extrait : Analyse nationale de profession Mécanicien/mécanicienne de camions
de transport, Sceau Rouge 2015

Spécialisation
Formation gaz naturel

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
Accréditation requise si on parle du gaz naturel, liquéfié ou comprimé

C’est
une
tâche
particulière
en
Mécanique VLR pour les
VLR alimentés par un
gaz naturel.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

5.4

Entretenir
réparer
systèmes
démarrage.

et
les
de

Seuil d’entrée sur le
marché du travail
L’apprenti(e) doit être
en mesure d’accomplir
cette tâche au seuil
d’entrée sur le marché
du travail.

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

5.4.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
de démarrage.
5.4.2 Faire l’entretien des systèmes de démarrage.
5.4.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de démarrage.
5.4.4 Réparer/ remplacer les composantes des systèmes de démarrage.
5.4.5 Effectuer les ajustements des systèmes de démarrage.
5.4.6 Vérifier et consigner les réparations pour les retours de noyaux au
manufacturier.

Le système de démarrage convertit l'énergie électrique des batteries en énergie
mécanique pour faire tourner le moteur ainsi que pour la régulation automatique
de la température de la cabine et de la réduction de marche au ralenti.

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Apprentissage en milieu de
travail pour les ajustements
(starter-chim) (5.4.5)

Le fabricant exige que les batteries
soient testées avec un outil spécifique
dédié.

https://nacfe.org/technology/automatic-engine-start-stop/
https://www.prestolite.com/literature/training/PP1127_FR_TrainingManual.pdf

Carte de compétence/ attestation spécifique

Doit être apte à poser
des diagnostics de base
quitte à se faire
vérifier/valider par un
mécanicien
expérimenté.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

5.5

Entretenir et
réparer les
accessoires et les
composants
électriques.

Seuil d’entrée sur le
marché du travail

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

5.5.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les
accessoires et les composants électriques.
5.5.2 Diagnostiquer les problèmes des accessoires et des composants
électriques.
5.5.3 Entretenir les accessoires et les composants électriques.
5.5.4 Réparer et remplacer les accessoires et les composants électriques.
5.5.5 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de
responsabilité, d’utilisation future ou de suivi.

De plus en plus, les mécaniciens/ mécaniciennes ne réparent plus les composants
électriques, ils les remplacent.

Spécialisation

Accréditation du fabricant

On tend de plus en plus vers l'éclairage au Del dans toutes les applications, par
exemple, les véhicules de déneigement avec lumière chauffante au Del.
https://truxaccessories.com/

Carte de compétence/ attestation spécifique

Devrait être en mesure
d’accomplir toutes les
tâches en lien avec les
systèmes électriques,
mais pas autonomes au
niveau des tâches liées
à l’électronique.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

5.6 Entretenir
et
réparer
les
systèmes
de
gestion
du
véhicule et les
composants
électroniques

5.6.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
de gestion du véhicule et les composants électroniques.
5.6.2 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de gestion du véhicule
et les composants électroniques.
5.6.3 Réparer/ remplacer les systèmes de gestion du véhicule et les
composants électroniques.
5.6.4 Mettre à jour, programmer et paramétrer les modules de
commande électronique des systèmes de gestion du véhicule et
ajuster les composants électroniques.
5.6.5 Ajouter et raccorder des modules de tierces parties aux réseaux
existants selon les normes des manufacturiers.
5.6.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de
responsabilité, d’utilisation future ou de suivi.

L’intégration des systèmes de gestion du véhicule aux autres composants
électroniques dans un système de câblage complexe de réseautique entre les
systèmes (connectivité, autonomisation et multiplexage).
•
Phares de jour
•
Systèmes de freinage antiblocage et antipatinage à l’accélération
•
Systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule
•
Régulateurs automatiques de vitesse
•
Systèmes par satellites
•
Systèmes de retenue supplémentaire (SRS)
Extrait : Analyse nationale de profession Mécanicien/mécanicienne de camions
de transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le
marché du travail
Les
progrès
technologiques
dans
l’industrie
ont
complexifié
les
systèmes de gestion de
véhicules
et
électroniques. Il s’agit
d’un
système
de
communication avec le
conducteur. Ce système
exerce le contrôle total
du véhicule et non
seulement le moteur.
Demande
généralement
l’intervention
de
mécaniciens spécialisés.
Les apprenti(e)s doivent
comprendre toute la
démarche de travail
ainsi que les logiciels et
de faire des diagnostics

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Actuellement, une ASP permet
aux apprenti(e)s d’approfondir les
notions électroniques.

Les programmations du système
de gestion du VLR doivent être
accréditées pour le travail sous
garantie.

Pour suivre l’évolution, la
formation DEP devrait inclure et
améliorer la formation dispensée
en électronique et surtout sur les
systèmes
de
gestion
des
véhicules.
En
faire
une
recommandation.

Plusieurs types de réseaux : Controler area network (CAN BUS), LIN Bus, Ethernet
(RJ45), USB 2, autres.
Carte de compétence/ attestation spécifique
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

EN COLLABORATION AVEC :

COMMENTAIRES

mineurs (niveaux de
diagnostic différents –
niveau 1 - se brancher
et lire les données) et se
faire valider pour les
solutions de dépannage
par un mécanicien
expérimenté.
Les tâches de « trouble
»
sont
shooting
habituellement
accomplies par du
personnel expérimenté.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES TRANSMISSIONS

Page | 47

CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
De plus en plus de composants de la transmission sont commandés électroniquement. Les composants sont conçus pour supporter des
forces de torsion et des couples nominaux supérieurs. L’utilisation des lubrifiants synthétiques espace les intervalles d’entretien et prolonge
la durée de vie des composants.
Extrait : Analyse nationale de profession Mécanicien/mécanicienne de camions de transport, Sceau Rouge 2015

Il y a une utilisation accrue des systèmes de propulsion hybride alors que l’industrie continue de se tourner vers des pratiques plus
respectueuses de l’environnement. Les transmissions dites automatisées gagnent en popularité et occupent maintenant une part importante
du marché. D’ici 2025, Frost & Sullivan estiment que la part de marché des transmissions manuelles ne représentera plus que 43.5% du
marché nord-américain du véhicule lourd alors que la part de marché des transmissions automatiques sera en croissance jusqu’à 29.4%.
Les ateliers de réparation des transmissions automatiques sont souvent des ateliers spécialisés, donc ce type de réparation est moins courant
pour la majorité des mécaniciens et mécaniciennes dans les entreprises de transport routier de marchandises et de personnes.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

6.1 Entretenir, réparer et ajuster les
embrayages.

6.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
d’embrayage.
6.1.2 Faire l’entretien et ajuster des systèmes d’embrayage.
6.1.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes d’embrayage.
6.1.4 Réparer/ remplacer les composants des systèmes d’embrayage.
6.1.5 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les embrayages transfèrent l’énergie et
offrent des moyens de déconnexion entre le
moteur et la transmission.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail. Il s’agit d’une tâche de base pour les
apprenti(e)s.

Formation en cours d’emploi seulement.

Accréditation du fabricant

Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015
Carte de compétence/ attestation spécifique

Doit être apte à poser des diagnostics de base
quitte à se faire vérifier/valider par un
mécanicien expérimenté.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

6.2 Entretenir et réparer les transmissions
manuelles et les boîtes de transfert

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

6.2.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les transmissions
manuelles et des boîtes de transfert.
6.2.2 Faire l’entretien des transmissions manuelles et des boîtes de transfert.
6.2.3 Diagnostiquer les problèmes des transmissions manuelles et des boîtes de
transfert.
6.2.4 Réparer/ remplacer les transmissions manuelles et des boîtes de transfert.
6.2.5 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

La transmission d’un véhicule transfère
l’énergie
du
moteur
par
l’arbre
d’entraînement vers les roues pour permettre
le mouvement du véhicule. La transmission
offre une sélection de rapports de
transmission nécessaires pour différentes
conditions de charges et de vitesse.
Types de transmission :
•
Transmissions manuelles comme 10-,
13-, 15-, et 18- vitesses
•
Transmissions
à
double
arbre
intermédiaire
•
Transmissions
à
triple
arbre
intermédiaire
La boîte de transfert dirige l’énergie de la
transmission vers les composants comme les
essieux supplémentaires ou les accessoires.
Elle a plusieurs applications.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail. Il s’agit d’une tâche de base pour les
apprenti(e)s.

Chez le concessionnaire, peut devenir
une spécialisation pour ceux qui
deviennent bons pour le faire.

Doit comprendre le fonctionnement, faire un
diagnostic de base, mais n’aura pas à ouvrir
une transmission. Ils vont être appelés à
démonter et remonter sous supervision d’un
mécanicien expérimenté.

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Pour diminuer les coûts, les entreprises
vont souvent préférer envoyer les
transmissions
dans
des
ateliers
spécialisés.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

6.3 Entretenir et réparer les transmissions
automatiques.

6.3.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les transmissions
automatiques.
6.3.2 Faire l’entretien des transmissions automatiques.
6.3.3 Diagnostiquer les problèmes des transmissions automatiques.
6.3.4 Réparer/ remplacer les transmissions automatiques.
6.3.5 Vérifier la mise à jour du logiciel dans les modules de commande électronique.
6.3.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

La réparation des transmissions
automatiques est surtout effectuée dans des
garages spécialisés, mais l’entretien normal
de base se fait plus dans les entreprises. Le
remplacement aussi.
Toutefois, le logiciel spécialisé n’est pas
toujours accessible sauf pour les
concessionnaires ou certains dépositaires.
Pour les garages indépendants, le coût de
renouvellement des mises à jour est très
élevé.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Les apprenti(e)s font seulement l’entretien.

Spécialisation
Ateliers spécialisés accrédités par le
fabricant.

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Accréditation requise pour le calibrage
et la programmation.
Formation de calibrage obligatoire
exigée par le fabricant.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

6.4 Entretenir et réparer les transmissions
manuelles automatisées.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Les apprenti(e)s font seulement l’entretien.

EN COLLABORATION AVEC :

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

6.4.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les transmissions
manuelles automatisées.
6.4.2 Faire l’entretien des transmissions manuelles automatisées.
6.4.3 Diagnostiquer les problèmes des transmissions manuelles automatisées.
6.4.4 Réparer/ remplacer les transmissions manuelles automatisées.
6.4.5 Vérifier la mise à jour du logiciel dans les modules de commande électronique.
6.4.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Une transmission manuelle automatisée est
une transmission manuelle qui embraye
automatiquement avec des actionneurs
commandés par ordinateur et elle peut avoir
une pédale d’embrayage ou un sélecteur
d’engrenage électronique.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Une accréditation du fabricant est
requise pour le calibrage et la
programmation.
La formation de calibrage du fabricant
est obligatoire pour obtenir la licence.
Certaines entreprises ou garages
indépendants achètent la licence afin de
pouvoir accomplir eux-mêmes le
calibrage.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

6.5 Entretenir et réparer les organes de
l’arbre de transmission.

6.5.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les organes de l’arbre de
transmission.
6.5.2 Faire l’entretien des organes de l’arbre de transmission.
6.5.3 Diagnostiquer les problèmes des organes de l’arbre de transmission.
6.5.4 Réparer, ajuster ou remplacer les organes de l’arbre de transmission.
6.5.5 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

L’arbre de transmission est un lien mécanique
entre la transmission et le différentiel.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Joints universels, angles de commande,
ajuster les angles sont des activités de base
pour les apprenti(e)s.

Raccourcir, rallonger en atelier spécialisé
(machiniste avec des tours)

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

6.6 Entretenir et réparer les différentiels.

6.6.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les différentiels.
6.6.2 Faire l’entretien des différentiels.
6.6.3 Diagnostiquer les problèmes des différentiels.
6.6.4 Réparer et ajuster les différentiels.
6.6.5 Remplacer des différentiels.
6.6.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Le différentiel transfère l’énergie du moteur
et de la transmission vers les roues.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail
L’apprenti(e) doit être en mesure
d’accomplir cette tâche dès son entrée sur le
marché du travail. Il s’agit d’une tâche de
base pour les apprenti(e)s.
Doit comprendre le fonctionnement, faire un
diagnostic de base, mais n’aura pas à ouvrir
les différentiels. Ils vont être appelés à
démonter et remonter sous supervision d’un
mécanicien expérimenté.

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Le remplacement du différentiel peut être fait
par un mécanicien/mécanicienne de
mécanique générale alors que la réparation et
l’ajustement sont des activités plus
spécialisées.
Carte de compétence/ attestation spécifique

Chez le concessionnaire, peut devenir
une spécialisation pour ceux qui
deviennent bons pour le faire.
Pour diminuer les coûts, les entreprises
vont souvent préférer envoyer les
différentiels dans des ateliers
spécialisés.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

6.7 Entretenir et réparer les ralentisseurs
de la transmission.

6.7.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les ralentisseurs de la
transmission.
6.7.2 Faire l’entretien des ralentisseurs de la transmission.
6.7.3 Diagnostiquer les problèmes des ralentisseurs de la transmission.
6.7.4 Réparer/ remplacer les ralentisseurs de la transmission.
6.7.5 Vérifier la mise à jour du logiciel dans les modules de commande électronique.
6.7.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les ralentisseurs de la transmission sont des
composants optionnels utilisés pour aider le
système de freinage primaire et en prolonger
la durée de vie. Ils peuvent être séparés ou
combinés à un autre composant du système
de transmission.
Types de systèmes de ralentisseurs
(Composants optionnels):
• Arbre de transmission
• Transmissions
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015
Tâche spécialisée
(95 % des ralentisseurs sont moteur et non
transmission)

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Les apprenti(e)s font seulement l’entretien.

Les travaux sont habituellement réalisés
par des ateliers spécialisés accrédités par
le fabricant.

Accréditation requise pour le calibrage et
la programmation.

Carte de compétence/ attestation spécifique

Formation de calibrage du fabricant
obligatoire.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES DIRECTIONS, CHÂSSIS ET CADRES, SUSPENSIONS, ROUES, MOYEUX ET PNEUS
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
Les roues à rayons sont de plus en plus délaissées pour être remplacées par des systèmes de centrage par goujons ou par moyeu. Il y a aussi
une tendance vers des rayons de braquage réduits. Ces moyeux avec roulements préajustés réduisent les pertes de roues et augmentent la
durée de vie utile des roulements de roues. Certains moyeux sont maintenant équipés d'un capteur de vibration et de température et
branchés sur un système de télémétrie (smart hub).
De plus en plus, les normes de charge se modifient, ce qui nécessite des pneus plus larges et des essieux supplémentaires pour respecter les
normes routières. Les pneus simples à large bande sont introduits dans l’industrie. À titre indicatif, les pneus à bande large existent sur le
marché depuis plus de dix ans, mais leur part de marché est en régression depuis quelques années puisque les performances (résistance au
roulement) des pneus montés en double se sont grandement améliorées. Il est à noter que le coût de remplacement des jantes et des pneus
à bande large est très dispendieux et le véhicule est complètement immobilisé lors d'une crevaison.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

7.1 Entretenir et réparer les systèmes de
directions.

7.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
directions.
7.1.2 Faire l’entretien des systèmes de directions.
7.1.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de directions.
7.1.4 Réparer/remplacer les systèmes de directions.
7.1.5 Effectuer les ajustements des systèmes de direction.
7.1.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les directions sont conçues pour permettre
au conducteur de diriger la conduite du
véhicule en tournant les roues avant.
Types de directions :
•
Directions intégrales
•
Directions reliées à la timonerie
•
Directions à crémaillère
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail.

Spécialisation géométrie des roues
(alignement) – Équipements spécialisés.

Accréditation de la compagnie qui vend
l’équipement pour les entreprises qui se
dotent de l’équipement.

Il existe une carte de compétence
« mécanicien aligneur auto » du CPA pour les
entreprises assujetties, mais non obligatoire.

Doit comprendre le fonctionnement, faire un
diagnostic de base validé par un mécanicien
expérimenté.
Ne touche pas l’alignement des VLR.

Des efforts sont faits auprès du CPCPA pour
créer ce type de carte pour le VLR.
Carte de compétence « aligneur » du CPA. Il
faut que l’entreprise se dote d’un équipement
très coûteux. Des concessionnaires recourent
à des garages spécialisés, car trop coûteux et
vus comme non rentables.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

7.2 Réparer les châssis et les cadres.

7.2.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les châssis et les cadres.
7.2.2 Faire l’entretien des châssis et les cadres.
7.2.3 Diagnostiquer les problèmes des châssis et les cadres.
7.2.4 Réparer les châssis et les cadres.
7.2.5 Remplacer les composants des châssis et des cadres (traverses, points de
fixations, braquettes, etc.).
7.2.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les châssis et les cadres servent à attacher
tous les composants du véhicule.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail.

Le châssis est la structure du véhicule et
les travaux doivent être faits par des
entreprises accréditées pour acceptation
par la SAAQ.

Accréditation de l’entreprise par le
fabricant uniquement pour modifier le
châssis.

Doit comprendre le fonctionnement, faire un
diagnostic de base validé par un mécanicien
expérimenté.
Ne peuvent pas modifier (ex. : percer) le
châssis, sauf si validé par un ingénieur interne
ou externe.

Carte de compétence/ attestation spécifique

Les soudures se font par un soudeur
accrédité par le Canadian Wilding
Bureau(CWB) – formation spécialisée de
soudeur.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

7.3 Entretenir et réparer les suspensions.

7.3.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les suspensions.
Les suspensions répartissent la charge dans
7.3.2 Faire l’entretien sur les suspensions.
tout le cadre et résistent aux défauts de la
7.3.3 Diagnostiquer les problèmes des suspensions.
route en absorbant l’énergie.
7.3.4 Réparer/ remplacer les suspensions.
7.3.5 Effectuer les ajustements sur les suspensions.
Types de suspensions :
7.3.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité, • Suspensions pneumatiques
d’utilisation future ou de suivi.
• Suspensions à ressorts et à bloc solide
• Suspension à blocs de caoutchouc
• Suspensions combinées
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail.

Toutefois, ces travaux sont souvent
effectués par des ateliers (job de rough)
qui ont investi dans les outils pour faire
ce type de travaux (très coûteux).
Souvent, ces ateliers se dédient sur les
directions, alignements, vente de pneus
et suspensions.

Il s’agit d’une tâche de base de l’apprenti.

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Sous garantie, les travaux sont faits par
les concessionnaires, qui parfois vont
sous-contracter ces services dans un
souci de rentabilité.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMMENTAIRES

7.4 Entretenir et réparer les attelages et
les accouplements.

7.4.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les attelages et les
accouplements.
7.4.2 Faire l’entretien des attelages et des accouplements.
7.4.3 Diagnostiquer les problèmes des attelages et des accouplements.
7.4.4 Rebâtir les attelages et les accouplements.
7.4.5 Effectuer les ajustements des attelages et des accouplements.
7.4.6 Lubrifier les composants.
7.4.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Dispositif d’attelage dont la partie inférieure
est installée sur la partie arrière du châssis du
véhicule ou sur le châssis d’un avant-train à
sellette et dont la partie supérieure est
attachée à la surface inférieure avant de la
semi-remorque, afin de soutenir la semiremorque et de la tracter.
Types d’attelages et d’accouplements :
• Attelage à cheville
• Attaches de sellettes d’attelage
• Attelages à rotule
NOTE : Cette tâche est souvent négligée,
malgré les risques importants quant aux
impacts d’un mauvais travail.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail.

Cette tâche est une tâche critique pour la
SST, car l’impact d’un mauvais travail
peut être dramatique.

Incluant rebâtir
accouplements.

les

attelages

et

les

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
Les experts pensent qu’il devrait avoir une
carte de compétence pour faire ce travail.
En Ontario, on exige une carte de compétence
(roues et freins).

Avec une validation du contremaître.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

7.5 Entretenir et réparer les pneus, les
roues et les moyeux.

7.5.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les pneus, les roues et les
moyeux.
7.5.2 Faire l’entretien des pneus, des roues et des moyeux.
7.5.3 Diagnostiquer les problèmes des pneus, des roues et des moyeux.
7.5.4 Réparer/ remplacer les pneus, les roues et les moyeux.
7.5.5 Effectuer les ajustements.
7.5.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Les apprenti(e)s devraient être capables de
faire ces travaux en respectant les procédures
de SST.
La formation DEP offre de la formation, mais
trop tôt dans le programme et les méthodes
sécuritaires sont oubliées.

EN COLLABORATION AVEC :

COMMENTAIRES

Spécialisation
Ateliers spécialisés et équipés
Plusieurs concessionnaires ne font plus
le changement des pneus dû aux risques
encourus en matière de SST. Ils les font
faire à l’extérieur. Si les sous-traitants ne
démontrent pas leur capacité à
respecter les mesures SST, on annulera
le travail.

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
La seule vérification est celle de la SAAQ, mais
ne détectera pas nécessairement les
défectuosités.
Toutefois, les VLR plaqués de l’Ontario ont
l’obligation de référer à un mécanicien
accrédité pour intervenir sur les pneus. Donc,
pour être légal, un mécanicien du Québec
devrait avoir une carte de compétence sinon
le VLR doit être revérifié en Ontario.
PLC Consultant (M. Alary) offre une formation
qui mène à une carte de compétences pour
intervenir sur les pneus (serrer les roues,
changer les pneus, etc.).
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES CABINES
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
Les cabines sont de plus en plus commandées électroniquement, notamment certaines cabines sont dotées de systèmes comme la régulation
automatique de la température, l'affichage numérique du tableau de bord, les interrupteurs de type intelligents (smart switch) et les
rétroviseurs avec détection d'objet dans les angles morts et le système d'alimentation électrique de la couchette avec onduleur.
Les mécaniciens doivent donc être en mesure de comprendre les systèmes électroniques des cabines afin de détecter et de régler les
problèmes des composants internes et externes.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

8.1 Entretenir et réparer les éléments
internes des cabines.

8.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les composants internes
des cabines.
8.1.2 Faire l’entretien des composants internes des cabines.
8.1.3 Diagnostiquer les problèmes des composants internes des cabines.
8.1.4 Réparer /remplacer les composants internes des cabines.
8.1.5 Effectuer les ajustements.
8.1.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

La cabine du véhicule est composée d’un
ensemble de composants internes entourant
l’occupant.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail.
Pour les éléments électroniques, ils doivent
comprendre le fonctionnement et faire les
diagnostics, mais pas si le système
électronique est complexe.
Travaux de diagnostic
contremaître.

validé

par

Accréditation du fabricant

Plusieurs composantes fonctionnent à partir
de modules électroniques.
Carte de compétence/ attestation spécifique
Carte halocarbures H3 pour travaux sur les
climatiseurs.
Si le travail exige de démonter l’air climatisé,
la carte de compétence est requise.

le
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

8.2 Entretenir et réparer les éléments
externes des cabines.

Chercher et exploiter les informations techniques sur les composants externes des
cabines.
8.2.2 Faire l’entretien des composants externes des cabines.
8.2.3 Diagnostiquer les problèmes des composants externes des cabines.
8.2.4 Réparer/ remplacer les composants externes des cabines.
8.2.5 Effectuer les ajustements.
8.2.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future de suivi.

8.2.1
Le véhicule est constitué de
composants
externes
entourant
les
passagers.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Plusieurs composantes fonctionnent à partir
de modules électroniques.
Carte de compétence/ attestation spécifique

L’apprenti(e) doit être en mesure
d’accomplir cette tâche dès son entrée sur le
marché du travail.
Pour les éléments électroniques, ils doivent
comprendre le fonctionnement et faire les
diagnostics, mais pas si le système
électronique est complexe.
Travaux de diagnostic validé par un
spécialiste ou un mécanicien expérimenté.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES SEMI-REMORQUES
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance
Le système pneumatique des semi-remorques est en pleine évolution. Il prend maintenant en charge la gestion d'équipements auxiliaires
(système TABS 6 de Bendix ou IABS de Wabco) comme l'essieu auto-vireur, les portillons arrière, l'ajustement automatique des suspensions
pneumatiques en fonction de la charge, etc. On retrouve de plus en plus de système de frein à disques sur les semi-remorques et des
systèmes anti-renversement.
Les semi-remorques électriques sont en devenir… en prototypage…
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

OPÉRATIONS

9.1

9.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les accessoires et les
composants des semi-remorques.
9.1.2 Faire l’entretien des accessoires et des composants des semi-remorques.
9.1.3 Diagnostiquer les problèmes des accessoires et des composants des semiremorques.
9.1.4 Réparer/ remplacer les accessoires et les composants des semi-remorques.
9.1.5 Effectuer les ajustements.
9.1.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Entretenir et réparer les accessoires et
les composants des semi-remorques.

COMPÉTENCES

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail.

Des garages se spécialisent dans ce
domaine (spécialité non reconnue).

Il s’agit d’une tâche de base très formatrice
pour apprendre le métier où on retrouve tous
les systèmes de base, sauf les remorques très
spécialisées (ex. : remorque réfrigérée).

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Pour les équipements comme le
refroidisseur, plate-forme hydraulique,
etc., ça prend des spécialistes.

Il existe une AEP Remorques.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES SYSTÈMES DE CONDITIONNEMENT D’AIR

Page | 70

CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
Les systèmes de contrôle de l’air ambiant se sont complexifiés. En raison de préoccupations environnementales, la réglementation régissant
l’usage des liquides frigorigènes a été renforcée et est appliquée plus strictement. Le suivi des produits est devenu une pratique courante
dans l’industrie. Plus de systèmes de CVC sont commandés par des modules de commandes électroniques.
Les mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers entretiennent et réparent les systèmes de charge et les systèmes de
démarrage des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les systèmes de climatisation évolueront encore à court terme
avec le nouveau frigorigène R1234YF.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

10.1 Entretenir et réparer les systèmes de
chauffage et de ventilation d’origine.

10.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
chauffage et de ventilation d’origine.
10.1.2 Faire l’entretien des systèmes de chauffage et de ventilation d’origine.
10.1.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de chauffage et de ventilation
d’origine.
10.1.4 Réparer/ remplacer les composants des systèmes de chauffage et de
ventilation d’origine.
10.1.5 Nettoyer et remplacer les filtres.
10.1.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.
10.1.7 Démonter et réassembler les composants pour accéder aux systèmes de
chauffage et de ventilation d’origine.

Certains ateliers spécialisés offrent ce service
pour les entreprises.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail.
Connaître le fonctionnement et les
composantes du système, faire un diagnostic
validé par un mécanicien expérimenté.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

10.2 Entretenir et réparer les systèmes de
climatisation d’origine.

10.2.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
climatisation d’origine.
10.2.2 Faire l’entretien des systèmes de climatisation d’origine.
10.2.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de climatisation d’origine.
10.2.4 Réparer/ remplacer les composants des systèmes de climatisation d’origine.
10.2.5 Recycler le fluide frigorigène conformément aux règlements provinciaux et
territoriaux.
10.2.6 Ajuster la quantité du fluide frigorigène pour assurer le bon fonctionnement
des composants et de l’équipement.
10.2.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.
10.2.8 Désassembler et réassembler les composants pour accéder aux systèmes de
climatisation d’origine conformément aux spécifications des fabricants.
10.2.9 Vidanger, nettoyer et recharger les systèmes de distribution de frigorigène
conformément aux spécifications des fabricants.

Certains ateliers spécialisés offrent ce service
pour les entreprises.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

L’apprenti(e) doit être en mesure d’accomplir
cette tâche dès son entrée sur le marché du
travail.

Ateliers spécialisés et unités mobiles qui
ne font que cela.

Accréditation du fabricant

Souvent les réparations se font dans les
ateliers de réfrigération. Les
mécaniciens/mécaniciennes remplacent les
pièces.
SST - Haute pression, contamination et
chaleur

Carte de compétence/ attestation spécifique
Nécessite une carte de compétence sur les
halocarbures H3 (134A +à venir R1234YF).

Connaître le fonctionnement et les
composantes du système, mais sera encadré
par un mécanicien expérimenté.
Ne touche pas au système fréon du système
climatisé.
Attestation halocarbures incluse dans le DEP.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

10.3 Entretenir et réparer les systèmes
ajoutés de chauffage et de ventilation
auxiliaire.

10.3.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
chauffage et de ventilation auxiliaire ajoutés.
10.3.2 Faire l’entretien des systèmes ajoutés de chauffage et de ventilation
auxiliaire.
10.3.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes ajoutés de chauffage et de
ventilation auxiliaire.
10.3.4 Réparer/ remplacer les systèmes ajoutés de chauffage et de ventilation
auxiliaire.
10.3.5 Nettoyer et remplacer les filtres.
10.3.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.
10.3.7 Démonter et réassembler les composants pour accéder aux systèmes ajoutés
de chauffage et de ventilation auxiliaire.

COMPÉTENCES

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Ces tâches sont habituellement attribuées à
un mécanicien expérimenté.

Une formation du manufacturier est
généralement requise pour les systèmes
auxiliaires ou un mécanicien déjà formé.

Pas enseigné au DEP.

EN COLLABORATION AVEC :

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
Si thermopompe, il faut combiner avec la
climatisation et exiger la carte de compétence
halocarbures H3.

Certains ateliers spécialisés offrent ces
services pour les entreprises.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

10.4 Entretenir et réparer les systèmes
ajoutés de climatisation et de
ventilation auxiliaire.

10.4.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes ajoutés de
climatisation et de ventilation auxiliaire.
10.4.2 Faire l’entretien des systèmes ajoutés de climatisation et de ventilation
auxiliaire.
10.4.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes ajoutés de climatisation et de
ventilation auxiliaire.
10.4.4 Réparer/ remplacer les systèmes ajoutés de climatisation et de ventilation
auxiliaire.
10.4.5 Nettoyer et remplacer les filtres.
10.4.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.
10.4.7. Démonter et réassembler les composants pour accéder aux systèmes
ajoutés de climatisation et de ventilation auxiliaire.

COMPÉTENCES

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Ces tâches sont habituellement attribuées à
un mécanicien expérimenté.

Une formation du manufacturier est
généralement requise pour les systèmes
auxiliaires ou un mécanicien déjà formé.

Attestation halocarbures incluse dans le DEP.

EN COLLABORATION AVEC :

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
Carte de compétences halocarbures H3

Certains ateliers se spécialisent en
climatisation auxiliaire.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES SYSTÈMES HYDRAULIQUES
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
Beaucoup des systèmes hydrauliques sur les véhicules lourds routiers sont considérés comme spécialisés et on les retrouve dans des secteurs
vocationnels comme la gestion des déchets, de déneigement, de camions de livraison de matériaux de construction, de camions à benne,
grue mobile, etc. Une certification est requise pour les travaux sur les nacelles.
Les mécaniciens entretiennent et réparent les pompes et les cylindres. Ces systèmes hydrauliques utilisent toutefois de plus en plus de
composants électroniques. Conséquemment, sur ces systèmes les mécaniciens remplacent plutôt ces composants au lieu de les réparer.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

11.1 Entretenir et réparer les composants
hydrauliques.

11.1.1 Chercher et exploiter les informations techniques sur les composants
hydrauliques.
11.1.2 Faire l’entretien des composants hydrauliques.
11.1.3 Diagnostiquer les problèmes des composants hydrauliques.
11.1.4 Réparer/ remplacer les composants hydrauliques.
11.1.5 Effectuer les ajustements.
11.1.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les systèmes hydrauliques sont de plus en
plus perfectionnés, notamment en raison de
l’utilisation croissante de composants
électroniques.
Extrait : Analyse nationale de profession
Mécanicien/mécanicienne de camions de
transport, Sceau Rouge 2015

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Entretien et prendre des échantillonnages

Ateliers spécialisés

Même les mécaniciens expérimentés
n’interviennent pas vraiment sur ces
systèmes.

L’apprentissage du mécanicien VLR se
fait en milieu de travail.

Accréditation du fabricant
Certification Nacelle requise par le
fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
Entretien et prendre des échantillonnages
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRETENIR ET RÉPARER LES VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

Tendance :
L’utilisation de systèmes à haute tension est de plus en plus commune dans l’industrie du transport routier des personnes, et la tendance
semble prendre de la vitesse dans le secteur du transport routier des marchandises. On assiste à l’apparition de systèmes de propulsion
hybrides et électriques comme solution à la réduction des gaz è effets de serre comme solution environnementale durable.
Dès l’achat d’un véhicule lourd routier électrique, les entreprises doivent satisfaire aux exigences de formation SST (haute tension) du
fabricant. Actuellement, les formations ne sont pas uniformes et peuvent varier selon le fabricant.
Les experts consultés estiment que les mécaniciens et les mécaniciennes de véhicules lourds routiers devraient détenir une carte de
compétence spécifique à ce type de véhicules considérant l’importance des risques de SST et des impacts potentiels pour le public.
Lien vers différentes formations existantes :

https://fcsei.cstj.qc.ca/transport-terrestre-avance/
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

LE MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

12.1 Entretenir et réparer les systèmes de
motorisation.

12.1.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
motorisation.
12.1.2 Effectuer les mises à jour des logiciels sur les systèmes de motorisation.
12.1.3 Faire l’entretien mécanique des systèmes de motorisation.
12.1.4 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de motorisation.
12.1.5 Remplacer les composants défectueux des systèmes de motorisation.
12.1.6 Effectuer les ajustements mécaniques.
12.1.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

L’industrie du véhicule lourd électrique
valorisera surtout d’offrir des garanties
prolongées.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

L’apprenti(e) formé en véhicules électriques
devra être en mesure d’accomplir toutes les
opérations de cette tâche au seuil d’entrée
sur le marché du travail.

Apprentissage en milieu de travail pour
développer les compétences des
apprenti(e)s.
La formation spécialisée est offerte à
quelques mécaniciens/ mécaniciennes
des entreprises d’autobus par le
fabricant afin d’entretenir leur flotte.

Le
fabricant
exige
que
les
concessionnaires et les entreprises
reçoivent
une
formation
avant
d’intervenir sur un véhicule électrique. Il
y aura donc peu d’entreprises qui
répareront leurs VLR électriques. Ces
VLR seront principalement réparés chez
le concessionnaire accrédité.

À
l’exception
de
la
certification
d’halocarbures, il n’y a aucune attestation
spécifique ou carte de compétence
obligatoire.

Le fabricant leur offre aussi une
formation plus poussée pour la
reprogrammation des pompes.

Une formation SST (haut voltage) du
manufacturier est obligatoire pour la
garantie.

Toutes les tâches sur les systèmes de
haute
tension
devraient
automatiquement être effectuées par
des techniciens accrédités.

Pour les autobus, actuellement le
fabricant envoie des techniciens
spécialisés du service à la clientèle pour
la réparation des véhicules. Les
entreprises font l’entretien suite à une
formation du fabricant.

Il peut poser des diagnostics de base qui
doivent être vérifiés et valider par un
mécanicien expérimenté ou par le chef
d’équipe.
Les
mécaniciens/
mécaniciennes
interviendront seulement sur les tâches
concernant des systèmes non électriques.

La formation variera selon la spécificité
des produits.

Toutefois, les experts recommandent que les
mécaniciens/mécaniciennes
qui
interviennent sur des véhicules électriques
détiennent une carte de compétence
(risques de SST et risques pour le public.)
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

12.2 Entretenir et réparer le système de
freinage.

12.2.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
freinage.
12.2.2 Faire l’entretien mécanique du système de freinage.
12.2.3 Diagnostiquer les problèmes du système de freinage.
12.2.4 Réparer/remplacer les composants du système de freinage.
12.2.5 Effectuer les ajustements mécaniques et électroniques.
12.2.6 Effectuer les mises à jour des logiciels sur les systèmes de freinage.
12.2.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de
responsabilité, d’utilisation future ou de suivi.

Le système de freinage pneumatique est très
différent dans les véhicules hybrides
électriques. On y retrouve un compresseur
électrique.

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Accréditation du fabricant

L’apprenti(e) mécanicien peut accomplir
toutes les opérations de cette tâche au seuil
d’entrée sur le marché du travail, sauf le
compresseur à air qui est électrique et
nécessite que le mécanicien soit formé en
véhicule électrique.

Les réparations sur le compresseur à air
seront faites par le fabricant pour les
autobus et par les concessionnaires pour
les entreprises de transport de
marchandises.

Formation SST électrique offerte par le
fabricant.

Systèmes pneumatiques :
•
Ouverture des portes (autobus)
•
Ballon
•
Suspension
•
Système d’agenouillement
(Kneeling) (autobus)
Carte de compétence/ attestation spécifique
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

12.3 Entretenir et remettre en opération
les systèmes de conversion de tension
(DC/DC et haute tension).

12.3.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
conversion de tension (DC/DC et haute tension).
12.3.2 Faire l’entretien des systèmes de conversion de tension (DC/DC et haute
tension).
12.3.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de conversion de tension (DC/DC
et haute tension).
12.3.4 Remettre en opération et/ ou remplacer les composants défectueux des
systèmes conversion de tension (DC/DC et haute tension).
12.3.5 Effectuer les mises à jour des paramètres des logiciels sur les systèmes de
conversion de tension.
12.3.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Les systèmes de basse tension ne sont pas
exclusifs aux véhicules électriques.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Aucun mécanicien VLR ne peut travailler sur
un véhicule électrique sans la formation
spécialisée préalable.

Spécialisation
Formation
électrique

spécialisée

en

Accréditation du fabricant
véhicule

Basse tension : 12 volts vs 24 volts (plutôt
rare dans le camion, mais dans l’autobus) –
59 volts et moins
Haute tension – 700 volts et plus
Inspection des câbles de haut voltage

Carte de compétence/ attestation spécifique

Formation SST électrique offerte par le
fabricant ou concessionnaire.

L’apprenti(e) formé en véhicules électriques
doit être apte à accomplir toutes les
tâches/opérations sauf le diagnostic qui doit
être validé.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

OPÉRATIONS

12.4 Entretenir et réparer les systèmes de
gestion thermique

12.4.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
gestion thermique.
12.4.2 Faire l’entretien mécanique des systèmes de gestion thermique.
12.4.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de gestion thermique.
12.4.4 Réparer/ remplacer les composants des systèmes de gestion thermique.
12.4.5 Effectuer les mises à jour des logiciels sur les systèmes de gestion thermique.
12.4.6 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

EN COLLABORATION AVEC :

COMPÉTENCES

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Les apprenti(e)s VLR peuvent intervenir sur ce
système tout en étant encadrés par un sénior
pour le diagnostic.

Des formations spécifiques sont requises
lors que touche électricité.

Accréditation du fabricant
Formation SST électrique du fabricant.

Carte de compétence/ attestation spécifique
Si on touche au système de refroidissement et
au système de climatisation, la carte
d’halocarbures (H3) est requise.
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CHARTE DES COMPÉTENCES
TÂCHES

12.5 Entretenir et réparer les composants
des systèmes de contrôle du châssis
(body controler) du véhicule.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Un mécanicien formé en électrique doit être
en mesure d’intervenir, mais le diagnostic
doit être validé.

OPÉRATIONS

EN COLLABORATION AVEC :

COMPÉTENCES

12.5.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les contrôleurs
châssis.
12.5.2 Diagnostiquer les problèmes des contrôleurs châssis.
12.5.3 Réparer/ remplacer les composants des systèmes de contrôle du châssis.
12.5.4 Effectuer les mises à jour des logiciels sur les modules des contrôleurs
châssis.
12.5.5 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.
Spécialisation
Mécanicien spécialisé électrique

Accréditation du fabricant

Porte, essuie-glace, etc.

Carte de compétence/ attestation spécifique

Formation SST électrique du fabricant.
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CHARTE DES COMPÉTENCES

EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

12.6 Entretenir et réparer les systèmes de
recharge du véhicule.

12.6.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
recharge.
12.6.2 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de recharge.
12.6.3 Réparer/ remplacer les composants des systèmes de recharge.
12.6.4 Effectuer les mises à jour des logiciels sur les systèmes de recharge.
12.6.5 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Composantes :
•
Chargeur embarqué (AC et DC)
•
Port de recharge

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Un(e) mécanicien(ne) formé(e) en électrique
peut remplacer les composants.

Spécialisation
Spécialiste électricité

Accréditation du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique

Formation SST électrique du fabricant
obligatoire.

Toutes les tâches sur les systèmes haute
tension devraient automatiquement être
effectuées
par
des
mécaniciens/mécaniciennes
accrédité(e)s
(cette accréditation n’existe pas encore).
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EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

12.7 Entretenir et remplacer les
accumulateurs du véhicule.

12.7.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les accumulateurs.
12.7.2 Vérifier par une inspection visuelle les accumulateurs et ses composants.
12.7.3 Diagnostiquer les problèmes des accumulateurs.
12.7.4 Remplacer les accumulateurs.
12.7.5Recharger et/ou décharger les accumulateurs.
12.7.6 Effectuer les mises à jour des logiciels sur les accumulateurs.
12.7.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Types d’accumulateurs :
•
Batteries
•
Capaciteurs
•
Volant d’inertie (Fly Wheel)
•
Et autres
Les accumulateurs sont remplacés et non
ouverts, car scellés sous peine d’annulation
de la garantie par les fabricants (ex. : pack
battery). Cette tâche représente de forts
risques d’électrocution. Cette tâche est
réservée aux techniciens (DEC) qui sont
formés pour faire ce travail.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Un mécanicien formé en électrique doit être
en mesure d’intervenir, mais le diagnostic
doit être validé.

Spécialisation
Spécialiste électrique
Formation spécialisée à l’interne peut se
donner.
Formations pour les accumulateurs
existent
(https://fcsei.cstj.qc.ca/transportterrestre-avance/)

Accréditation du fabricant
Formation SST électrique du fabricant.

Carte de compétence/ attestation spécifique
Toutes les tâches sur les systèmes haute
tension devraient automatiquement être
effectuées par des techniciens accrédités.
Formations pour les accumulateurs existent
(voir note de Benoit)
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EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

12.8 Entretenir et réparer le système
électrique à pile à combustible
(hydrogen fuel cell) du véhicule.

12.8.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
électriques à pile à combustible.
12.8.2 Faire l’entretien du système électrique à pile à combustible.
12.8.3 Diagnostiquer les problèmes du système électrique à pile à combustible.
12.8.4 Réparer / remplacer les systèmes électriques à pile à combustible.
12.8.5 Effectuer les ajustements des systèmes d’alimentation d’hydrogène.
12.8.6 Effectuer les mises à jour des logiciels sur le système électrique à pile à
combustible.
12.8.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Ce système à hydrogène nécessite un
réservoir de stockage hautement pressurisé
et le système d’alimentation est complexe.
La demande actuelle pour ce système est
peu courante au Québec, mais plus aux É.-U.
notamment chez Kenworth. Devrait
apparaître éventuellement au Québec.
L’expertise n’est pas disponible actuellement
au Québec.
Formation spécifique requise pour travailler
avec de l’hydrogène. Références :
https://www.apave.com/formation/pilecombustible-maintenance-et-depannage)
https://www.csagroup.org/fr/servicesdessai-et-de-certification/types-deproduits/production-et-emmagasinagedenergie/alimentation-et-ravitaillement-desvehicules/vehicules-et-stations-pileshydrogene/
Beaucoup de risques rattachés à l’hydrogène
(voir autres carburants alternatifs).

Seuil d’entrée sur le marché du travail

Spécialisation

Un(e) mécanicien(ne) formé(e) en électrique
ne peut pas intervenir.

Ne se fait pas en entreprise, mais par
des centres de remplissage d’hydrogène
spécialisés.

Accréditation du fabricant
Formation SST électrique du fabricant

Carte de compétence/ attestation spécifique
Toutes les tâches sur les systèmes de piles à
combustible devraient automatiquement
être effectuées par des techniciens
accrédités.
Carte de compétence hydrogène (n’existe
pas encore)
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EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

12.9 Entretenir et réparer le système de
direction du véhicule (avant et
arrière).

12.9.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur le système de
direction du véhicule.
12.9.2 Faire l’entretien du système de direction du véhicule.
12.9.3 Diagnostiquer les problèmes du système de direction du véhicule.
12.9.4 Réparer/ remplacer les composants du système de direction du véhicule.
12.9.5 Effectuer les ajustements du système de direction du véhicule.
12.9.6 Effectuer les mises à jour des logiciels sur le système de direction du
véhicule.
12.9.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Ce système est très différent dans les
véhicules hybrides électriques.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
L’apprenti(e) mécanicien/mécanicienne VLR
doit être en mesure de tout faire. Besoin
d’être encadré, mais doit diagnostiquer les
systèmes standards à part la pompe.

Spécialisation
Spécialiste électrique pour la pompe.

Accréditation du fabricant

Dans le VLR :
Pompe hydraulique commandée par une
pompe électrique (haute tension ou AC)
Système hydraulique toujours en place pour
le boîtier de direction.
Système d’assistance à la conduite
automatique (ADAS) – couvert dans Système
de gestion des véhicules
Carte de compétence/ attestation spécifique

Formation SST électrique du fabricant.
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TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

12.10 Entretenir et réparer les systèmes de
refroidissement, de chauffage et de
climatisation du véhicule (CVCA).

12.10.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes de
refroidissement, de chauffage et de climatisation du véhicule.
12.10.2 Faire l’entretien des systèmes de refroidissement, de chauffage et de
climatisation du véhicule.
12.10.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes de refroidissement, de chauffage
et de climatisation du véhicule.
12.10.4 Réparer/ remplacer les composants des systèmes de refroidissement, de
chauffage et de climatisation du véhicule.
12.10.5 Effectuer les ajustements sur les systèmes de refroidissement, de chauffage
et de climatisation du véhicule.
12.10.6 Effectuer les mises à jour des logiciels sur les systèmes de refroidissement,
de chauffage et de climatisation du véhicule.
12.10.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Ce système est très différent dans les
véhicules hybrides électriques.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
Un mécanicien formé en électrique doit être
en mesure d’intervenir, mais le diagnostic
doit être validé.

Spécialisation
Spécialiste électricité

Accréditation du fabricant
Formation obligatoire SST électricité

Circuits indépendants de réservoir de glycol :
batterie, système haute tension et cabines
Certains
compresseurs
électriques
fonctionnent à 200-240 volts avec leur propre
onduleur, ce qui nécessite de contrôler la
haute tension avant de faire des travaux.
Huiles diélectriques (PAE) spécifiquement
pour les véhicules électriques.

Carte de compétences/ attestation
spécifique
Nécessite une
halocarbures H3

certification

sur

les
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TÂCHES

OPÉRATIONS

COMPÉTENCES

12.11 Entretenir et réparer les systèmes
hydrauliques du véhicule.

12.11.1 Rechercher et exploiter les informations techniques sur les systèmes
hydrauliques du véhicule.
12.11.2 Faire l’entretien des systèmes hydrauliques du véhicule.
12.11.3 Diagnostiquer les problèmes des systèmes hydrauliques du véhicule.
12.12.4 Réparer/ remplacer les composants des systèmes hydrauliques du véhicule.
12.11.5 Effectuer les ajustements sur les composants des systèmes hydrauliques du
véhicule.
12.12.6 Effectuer les mises à jour des logiciels sur les systèmes hydrauliques du
véhicule.
12.11.7 Vérifier et consigner les réparations aux fins de garantie, de responsabilité,
d’utilisation future ou de suivi.

Ce système est très différent dans les
véhicules hybrides électriques.

Seuil d’entrée sur le marché du travail
L’apprenti(e) mécanicien/mécanicienne VLR
doit être en mesure de tout faire. Besoin
d’être encadré, mais doit diagnostiquer les
systèmes standards à part la pompe qui doit
être actionnée électriquement.

Spécialisation
Spécialiste électrique pour la pompe.

Accréditation du fabricant
Formation SST électrique du fabricant.

Systèmes hydrauliques :
•
Pompe hydraulique
•
Maitre-cylindre
https://www.hiab.com/en/media/hiabstories/electric-dreams-a-reality-with-hiaband-jolt

Carte de compétence/ attestation spécifique
Carte de compétence requise pour
l’inspection et la réparation des nacelles.
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TÂCHES

12.12 Semi-remorque
électrique

OPÉRATIONS

En devenir… en prototypage…

EN COLLABORATION AVEC :

COMPÉTENCES

https://www.wabcoauto.com/americas_en/NewsEvents/News/2018/WABCO-Presents-ItsFirst-Electric-Trailer-Prototyp
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ANNEXE 1 – OUTILS ET ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX EN COLLABORATION AVEC :
OUTILS À MAIN

Aimants
Barre-leviers
Brosse métallique
Clé à cliquet
Clé à rochet
Clé dynamométrique
Clés (impériales, métriques)
Clés à filtre (aussi atelier)
Compas à deux pointes
Douilles régulières et à impacts
Étau (atelier)
Extracteurs (Extracteur à inertie ou extracteurs à boulons)
Grattoirs
Lampe de poche
Lime
Loupes
Marteaux
Miroirs
Démultiplicateur de couple
Outils d’installation de coussinet
Outils de coupe (tranchant, coupe-tube, coupe-fil, ciseaux,
rasoirs)
Papier d’émeri (matériel d’atelier)
Pic
Pinces multiples (à long bec, coupante, multiprises, à dénuder,
étau, etc.)
Pinces (Outils pour extrémité de câbles)
Poinçons et ciseaux
Pointes à tracer
Scie métallique
Scies
Serre-joints
Soufflette
Tournevis

OUTILS MÉCANIQUES

Appareils d’éclairage (lampes baladeuses, projecteur pour
illumination)
Aspirateur
Bac de dégraissage
Riveteuse
Chargeur à batterie
Compresseur
Extracteurs
Laveuse à pression
Marteaux pneumatiques
Meuleuse
Outils à air (clé à choc pneumatique, clé à rochet, rectifieuse,
perceuse (droit et à angle, etc.)
Outils électriques (clé à choc électrique, clé à rochet,
rectifieuse, perceuse (droit et à angle, etc.)
Ponceuses
Presses
Tronçonneuse (scie à meule)
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INSTRUMENTS DE MESURE/DISPOSITIFS D’ESSAI (TEST)

Analyseur 5 gaz
Appareil d’essai de force de freinage
Banc dynamométrique (essai)
Jauges
Calibres d’épaisseur
Endoscope
Clé dynamométrique
Débitmètre
Démultiplicateur
Densimètre
Équerres
Équipement informatisé de diagnostic
(ordinateur, portatif)
Fil à plomb
Hydromètre
Hygromètre
Indicateur à cadrans
Indicateur à compas
Thermomètre (infrarouge, mécanique et
électrique)
Fil volant (jumper)
Jauge d’épaisseur (frein, pneu, valve)
Jauge de pas de filetage
Jauge de pression de gonflage
Jauge de tambour de frein
Jauge télescopique
Lampe stroboscopique
Lampe témoin (test light)
Languettes pour antigel
Lumière UV
Manomètre à colonnes d’eau et de
mercure
Megger
Micromètre
Multimètre
Opacimètre
Outil d’alignement laser
Outil d’essai de contre-pression

Réfractomètre
Règles rectifiées
Régulateurs de pression
Ruban à mesurer
Ordinateur portable-logiciel de
diagnostic
Pied à coulisse
Pige de contrôle
Pince inductive
Pompe pour pressuriser le système de
refroidissement
Règles de précision
Ruban à mesurer
Stéthoscope
Vérificateur de batterie
Jauge à dépression
Vérificateur d’antigel
Vérificateur de bougies d’allumage
Vérificateur de court-circuit
Vérificateur de sellette d’attelage

APPAREILS DE DIAGNOSTIC

Analyseurs contrôleurs
Freinomètre
Appareil de pressurisation de vapeur
pour la recherche de fuite
Banc dynamométrique
Jauge de pression
Équipement informatisé de diagnostic
(ordinateur, portatif)
Oscilloscope
Outils de diagnostic de pompe
servodirection
Pile au carbone
Outil de pressurisation du système de
refroidissement
Portable, ordinateur, tablette
Programme informatique des
manufacturiers
Test light,
Thermomètre infrarouge
Vérificateur d’antigel
Vérificateur de bougies d’allumage
Vérificateur de circuit
Vérificateur de circuit
Vérificateur de continuité́
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIER ET DE LEVAGE

Bac de nettoyage
Bac de vidange d’huile/
antigel/carburant
Barre à pneus
Cale de roue
Chandelles
Chariot de garagiste
Chariot élévateur
Colonne de levage
Cric à transmission
Cric de plancher pneumatique
Cric en ciseau pneumatique
Cric pour roues doubles
Échafaudages
Échelles
Équilibreur de roue
Escabeaux
Étaux
Extracteurs
Fosse d’inspection
Grue pliante (girafe)
Jeu de débosselage (body jack)
Laveuse à pression
Lève-palette
Masse
Meule d’établi
Monte et démonte-pneu
Palan
Pince monseigneur
Perceuse à colonne (atelier)
Pompes
Pont élévateur
Pont roulant
Presse d’atelier
Presse hydraulique

Rampe de levage
Système d’évacuation des gaz
Supports
Tabourets
Tire-fort
Vérin de fosse
Vérin hydraulique

ÉQUIPEMENTS DE SOUDAGE/COUPAGE

Arcair
Meuleuse sur établie ou portative
Casque à souder
Chalumeaux
Coupeur Plasma
Disques de coupage
Ensemble de buses pour soudure à l’arc
Meuleuse
Oxycoupage (acétylène et oxygène)
Pistolet à souder
Plasma
Scie
Scie à ruban
Scies pneumatiques et électriques
Soudeuse à l’arc
Fer à souder
Soudeuse MIG
Soudeuse TIG
Soudeuses à baguette
Torche à l’acétylène
Torche oxyacétylène
Tronçonneuse
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ANNEXE 2 – COMPOSANTS À VÉRIFIER

EN COLLABORATION AVEC :

2. MOTEURS ET SYSTÈMES CONNEXES
TÂCHES
2.1 Entretenir et réparer les moteurs standards

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Ajustement des valves
Arbre à cames
Bagues
Blocs-moteurs
Chambre de combustion
Compresseur à air
Conduits (tuyaux, canalisations)
Courroies
Culasses (sièges, valves, ressorts, culbuteurs)
Engrenage
Filtres à air
Filtres à fuel
Filtres à huile
Fittings et gaskets
Fluides liquides
Injecteur
Jet de refroidissement
Joints d’étanchéité
Passage interne de refroidissement Antigel
Pistons
Planéité du bloc moteur
Pompe à eau
Pompe à huile
Pompe de carburant
Pompe de direction
Systèmes d’admission d’air (DPF)
Tuyauterie
Ventilateur
Vilebrequin (poulie)
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TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

2.2 Entretenir et réparer les systèmes de
lubrification.

Canalisations
Carter
Conduites
Couvert
Filtres
Filtres et couvercles de filtres
Gaskets et fittings
Huile
Jet de refroidissement
Joints d’étanchéité
Joint de soupape
Orifice interne
Panne à l’huile
Pompes à l’huile
Reniflard moteur
Sonde
Tuyauterie
Valve de relâchement
Clapet de retenue
Commandes électroniques
Conduites (tuyaux, canalisations)
Détecteur / séparateur d’eau
Filtres à carburant
Injecteurs
Jauge à pression
Joints d’étanchéité
Logiciel du manufacturier
Module de commande électronique
Pompes à carburant
Rampe commune
Reniflard du réservoir tringlerie
Réservoir
Réservoir et bouchon
Supports
Tuyau haute pression
Tuyauterie
Valve régularisatrice

2.3 Entretenir et réparer les systèmes
d’alimentation en carburant diesel.

EN COLLABORATION AVEC :
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EN COLLABORATION AVEC :

TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

2.4 Entretenir et réparer les systèmes
d’alimentation en carburants alternatifs.

Canalisations (boyaux, tuyauterie et adaptateur) flexibles et rigides incluant les fixations
Clapets de retenue - « check valves »
Valves de transfert de carburants
Composantes du système d’alimentation jusqu’au moteur
Composantes pour l’injection du carburant
Cylindres (réservoir)
Déflecteurs de chaleur
Électrovalves
Filtres
Filtres haute pression
Pompe à carburant
Protecteurs de frottement
Raccords et canalisations
Supports et fixations
Système d’alimentation des gaz (régulateurs, valve, etc.)
Système de protection – pression
Système de régulation de pression (régulateurs haute et basse pression)
Valves de sécurité

2.5 Entretenir et réparer les systèmes d’admission
et d’échappement.

Boîtier et filtres à air
Catalyseur
Collecteurs
Collets, raccords et joints turbo, DPF, SCR importantes pour un système post-traitement efficace
Composantes EGR si pertinentes
Filage électrique
Filtre à particules (DPF)
Gestion de la mixture air carburant
Papillon d’admission (lorsque présent)
Refroidisseurs d’air de suralimentation
Réservoir urée et ses composantes(antipollution)
Système postcombustion
Système SCR
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TÂCHES
2.6 Entretenir et réparer les systèmes
antipollution.

2.7 Entretenir et réparer les systèmes de gestion
du moteur.

EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Buses doseuses
Canalisations du FED
Capteurs – module électronique
Capteurs de pression et de température
Capteurs nox et autres
Catalyseur
Catalyseur d’urée
Circuit de chauffage du FED
Collets et joints étanches
Commutateurs électroniques et manuels
Composantes du système EGR
Convertisseurs catalytiques à oxydation
Faisceau électrique
FED
Filages électriques et connecteurs
Filtre à particules-catalyseur
Injecteurs carburant et/ou urée
L’ensemble du DPF
Pompe à def
Réservoir d’urée et ses composantes
Réservoir DEF, filtres et conduits
SCR
Soupapes et refroidisseurs à RGE
Système d’échappement
Système de ventilation de carter (récupération des valeurs)
Turbocompresseur à géométrie variable
Tuyaux d’échappement
Actionneurs (extrants)
Alimentation des systèmes
Bobine et bougie d’allumage
Capteurs (intrants)
Filages et connecteurs
Fixations des ordinateurs
Interrupteurs Mixeur du carburant et ses composants (capteurs, …)
Module de commande électronique du moteur
Module de gestion de l’allumage
Réseau de communication
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TÂCHES
2.8 Entretenir et réparer les ralentisseurs pour
moteurs.

2.9 Entretenir et réparer les systèmes de
refroidissement.

EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Bloc ralentisseur (solénoïde, piston esclave et principal)
Clapet d’échappement
Commutateurs
Composantes d’échappement reliées aux freins moteurs selon le manufacturier
Composantes de l’over head en lien avec les freins moteurs
Composants freins moteur selon le manufacturier
Culbuteurs
Électro valve
Faisceau électrique
Filage et connecteurs
Module de commande
Pistons, ressorts, valves et clapets
Relais
Solénoïdes
Systèmes d’huile moteur
Turbocompresseur à géométrie variable
Valves
Bouchons du radiateur
Capteur de vitesse de la pompe à eau
Collets
Core de chauffage
Courroies
Faisceau électrique du ventilateur (s’il y a lieu)
Filtre
Liquide de refroidissement
Module de commande
Plomberie du radiateur, durite, tubulure - boyaux
Pompe à eau
Pompe à liquide
Radiateur
Refroidisseur d’huile moteur
Refroidisseur des gaz d’échappement (EGR cooler)
Régulateur de température pour chauffage de la cabine
Réservoir d’expansion
Système de purge
Thermostat(s) (à l’eau et à l’huile0
Valve de dérivation
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TÂCHES

EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Ventilateur du moteur et embrayage du ventilateur
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EN COLLABORATION AVEC :

3. SYSTÈMES PNEUMATIQUES
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

3.1 Entretenir et réparer les systèmes
pneumatiques

Assécheur d’air
Cadrans à air
Canalisations
Chambre à air
Clapet de retenue
Compresseur
Compresseur à air
Conduites d’air
Conduites d’alimentation en air
Démarreur à air comprimé
Dessiccateur d’air
Extracteur d’eau dans les réservoirs
Indicateur de basse pression
Indicateurs
Manocontacteurs
Raccords
Raccords et fitting
Récepteur de freinage
Régulateurs
Réservoir d’air comprimé
Robinets de vidange (automatiques ou manuels)
Soupapes
Soupapes de commandes du tableau de bord
Soupapes de décharge
Soupapes de freins de service
Suspension à air
Têtes d’accouplement
Tuyauterie
Valve de distribution
Valve de frein de stationnement
Valves à air (valve de sûreté, valve relais, soupape de protection, etc.)
Valves de desserrage rapide
Valves de purge des réservoirs
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EN COLLABORATION AVEC :

4. SYSTÈMES DE FREINAGE
TÂCHES
4.1 Entretenir et réparer les systèmes de freinage
électromagnétique.

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Actuateur
Câblage
Câble électrique
Capteurs
Cartes de circuits imprimés
Commandes multifonctions
Connecteur électrique
Contrôle d’intensité de frein
Courant
Diodes électroluminescentes (DEL)
Drum
Électro-aimant
Fiches de communication
Filage
Fixations
Garnitures
Joint d’étanchéité
Liaisons de données
Module de commande électronique
Module de freinage électrique
Modules actionneurs
Résistances d’extrémité
Ressort
Roulette d’ajustement
Sabot de freins
Tambour
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TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

4.2 Entretenir et réparer les systèmes de freinage
hydraulique

Amplificateurs hydrauliques
Câblage électrique
Canalisations
Conduits
Cylindre à freins et étriers
Disque et tambour
Drums
Étrier
Filtre
Garniture
Hydro max
Hydro-boost
Indicateur de chute de pression
Limiteurs de freinage
Maitre-cylindre
Pédale
Pédale de frein
Plaquettes et segments de frein
Raccords et ligne à freins
Répartiteurs
Réservoir d’huile
Réservoir d’huile hydraulique
Sabot de frein
Sonde
Soupape
Soupapes de pression différentielle
Tambours et disques de frein
Témoin lumineux
Tringlerie de la pédale de frein
Tuyauterie
Vis de purge

4.3 Entretenir et réparer les systèmes de freinage
pneumatique

Air dryer
Arbre à cames et coussinets
Assécheur d’air
Avertisseur sonore
Cadrans à air
Canalisations
Chambre à air
Compresseur à air
Disque et tambour

EN COLLABORATION AVEC :
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EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Disques
Drums
Étrier
Garniture
Indicateur de basse pression
Limiteurs de freinage
Pads de freins
Pédales de frein
Récepteur de freinage
Régleur de jeu
Répartiteurs
Réservoir d’air
Ressorts
Sabot de frein
Servofreins
Soupape de freins
Soupape pneumatique de freinage
Soupapes de pression différentielle
Témoins lumineux
Tuyauterie

4.4 Entretenir et réparer les freins avec ABS, ATC,
ESP et EBS

Câblage (connecteurs) électrique
Câble d’interconnexion
Capteurs ABS
Capteurs autres (yaw sensor, atc, etc.)
Capteurs d’angle de braquage
Capteurs de pression de frein
Capteurs de vitesse
Conduits
ECU
Jeu au roulement de roues
Mise à la masse
Module de commande électronique
Soupapes ABS
Témoins lumineux
Tuyauterie et filage
Valves
Valves ABS (modulateur) – Soupapes modulatrices
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TÂCHES
4.2 Entretenir et réparer les systèmes de freinage
électromagnétique.

EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Actuateur
Câblage
Câble électrique
Capteurs
Cartes de circuits imprimés
Commandes multifonctions
Connecteur électrique
Contrôle d’intensité de frein
Courant
Diodes électroluminescentes (DEL)
Drum
Électro-aimant
Fiches de communication
Filage
Fixations
Garnitures
Joint d’étanchéité
Liaisons de données
Module de commande électronique
Module de freinage électrique
Modules actionneurs
Résistances d’extrémité
Ressort
Roulette d’ajustement
Sabot de freins
Tambour
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EN COLLABORATION AVEC :

5. SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

5.1 Entretenir les batteries

Ancrages de fixation des batteries
Batterie à ampère-heure
Batterie à ampères de démarrage à froid (ADF)
Batterie à puissance de réserve
Batteries – boîtier – Batterie à ampères de démarrage (AD)
Câblage
Connections
Électrolyte

5.2 Entretenir et réparer les systèmes de charge

Alternateurs
Boîte de contrôle
Câblage électrique
Connexions
Courroies d’entraînement
Diodes
Module électronique
Poulies
Relais
Tensionneurs

5.3 Entretenir et réparer les systèmes à allumage
par étincelle.

Allumeur
Blocs de bobinage
Bobine haut voltage (coil)
Bobines exploratrices
Bougies
Câblage – filage- connexions
Chapeau d’allumeur
Joint d’étanchéité d’huile moteur
Module de gestion d’allumage par étincelle
Modules de commande
Rotor
Tubes d’extension des bobines d’allumage

Page | 109

ANNEXE 2 – COMPOSANTS À VÉRIFIER
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

5.4 Entretenir et réparer les systèmes de
démarrage.

Batteries
Capteur de haute température
Clé d’ignition
Connexions-câblage – filage
Démarreur
Gestion électronique du démarreur
Interrupteurs
Modules électroniques
Relais
Sélénoïd
Système antidémarreur ou antivol
Volant moteur
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES :
Accessoires chauffants
Accessoires moteur
Alarme de recul
Alimentation body builder
Avertisseur sonore basse pression et autres
Éclairage de l’habitacle et tableau de bord
Essuie-glace
Interrupteurs
Lave-glaces
Miroir électrique
Ondulateur 12v 110v
Pompe auxiliaire
Radio communications
Réfrigérateur
Système audio et de communication
Système d’éclairage (lumière intérieure et
extérieure)
Système de branchement 120 v
Système de ventilation
Système HVAC principal
Systèmes de sécurité (ex. : sacs gonflables)
Verrouillage des portes
Vitres

5.1 Entretenir et réparer les accessoires et les
composants électriques.

EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES :
Bancs chauffants
Câblage
Commande – relais-actionneurs
Diode
Électrovalve
Éléments chauffants des miroirs
Embrayage du compresseur d’air
conditionné
Essuie-glaces/lave-glaces
Interrupteur
Inverseur de puissance pour
alimentation 120v
Lumières – filage pour les remorques
Module de distribution
Moteur de ventilation, vitres, miroirs
Moteur électrique
Pompe à lave-glace
Radio
Relais
Lampes
Fusibles
Rupteurs
Résistance
Sélénoïds
Systèmes de communication

Câble cavalier
Coffre complet d’un mécanicien
spécialisé
Lampe témoin
Multimètre
Outils généraux
Pince à terminaux
Portable – logiciels de diagnostic
Schéma électrique
Pince ampèrométrique
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TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

5.2 Entretenir et réparer les systèmes de gestion
du véhicule et les composants électroniques

Accessoires
Actionneurs (extrants)
Actuateurs
Broches de connecteurs
Cabine- système de sécurité
Câblage- Faisceaux électriques- Connecteurs
Capteurs (intrants, extrants)
Carte de circuits imprimés
Commandes multifonctions
Connecteurs
Contrôleur de motorisation
Contrôleur véhicule (VMU)
Faisceau de réseautage (j-1939)
Fiches de communication
Intégrité des communications (messages)
Lignes de communication (Can Lo et Can high/Lin Bus)
Mise à la masse
Modules électroniques
Ordinateur-logiciel
Paramétrage des unités de contrôle
Prise de branchement de diagnostic
Programmation des adresses
Reprogrammation des unités de contrôle (mise à jour)
Résistances de fin de ligne ou de terminaison (back bone)
Tableau de bord
Tension d’alimentation des différents modules
Voltage d’alimentation

EN COLLABORATION AVEC :
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EN COLLABORATION AVEC :

6. TRANSMISSIONS
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

6.1 Entretenir, réparer et ajuster les
embrayages.

Actuateurs et servohydraulique
Arbre d’entrée de la transmission et ses roulements
Boulonnerie
Butées de débrayage
Commande d’embrayage (commande par câble, commande par tringlerie
Commande hydraulique
Composants à commande hydraulique, pneumatique
Cylindre d’assistance hydraulique ou pneumatique
Cylindre-moteur d’embrayage
Embrayage complet (plateau et disques)
Fourchette d’embrayage
Frein d’embrayage
Interrupteur d’embrayage
Leviers, câbles et pivots
Pédale
Ressorts de débrayage
Roulement (pilot bearing)
Roulement de l’embrayage
Surface du volant moteur
Tringleries
Volant moteur (fly wheel)
Arbre (d’entrée et de sortie) de la transmission
Baladeurs
Boîtiers de transfert : boîtier, leviers, arbres, engrenages, roulements, etc.
Engrenages
Filages électriques et canalisations d’air
Fourchette de transmission
Interrupteur de recul
Levier de vitesse
Levier sélecteur de vitesse
Niveau d’huile
Output Shaft
Pompe à huile
Roulement
Synchro
Système de lubrification : lubrifiant, filtration, refroidissement de l’huile
Système pneumatique : régulateur-filtre, pistons, commandes
Tourelle

6.2 Entretenir et réparer les transmissions
manuelles et les boîtes de transfert
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TÂCHES

EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Composants des transmissions manuelles :
Joints d’étanchéité
Joints statiques
Paliers
Composants auxiliaires des transmissions :
Cylindres récepteurs d’embrayage
Conduites d’air
Régulateurs
Pommeaux de leviers de changement de vitesse

6.3 Entretenir et réparer les transmissions
automatiques.

Canalisations, collets, fixations
Convertisseur de couple
Crépines et filtres
Fluide de transmission automation et filtration
Ordinateur et logiciel (Programmation spécifique de paramètres clients)
Module de changement de vitesse (cabine)
Refroidisseur air/liquide et circuit
Système de gestion électronique : module, faisceaux électriques, capteurs, actionneurs, connexion, filage
Système de refroidissement de la transmission
Partie hydraulique : pompe, circuits hydrauliques internes, pistons hydrauliques, etc.
Partie mécanique : Boîtier, arbres, engrenages, trains planétaires, etc.
Refroidisseur
Solénoïdes
Embrayages

6.4 Entretenir et réparer les transmissions
manuelles automatisées.

Actuateur des vitesses électriques (x.y. shifter)
Capteurs, connexions, filage
Embrayages
Faisceau électrique
Huile de transmission
Logiciel
Module de contrôle électronique
Refroidisseur
Roulement de la transmission
Solénoïdes électriques/pneumatiques
Supports
Système d’embrayage automatisé
Système d’embrayage et ajustement
Câbles
Moteurs force
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TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

6.5 Entretenir et réparer les organes de l’arbre
de transmission.

Arbre de transmission
Courroies de serrage des joints universels
Fixations
Fourches (yokes)
Joints coulissants (slip yoke)
Joints de cardan
Joints d’étanchéité des systèmes coulissants
Joints universels
Supports et roulements
Tube cylindrique et pesée
Relais de l’arbre de transmission
Arbre d’essieu
Boîtier
Cannelure du pignon ou de l’arbre de sortie
Capteur de température
Commandes pneumatiques
Couronne
Différentiel (satellites, planétaires et croisillon
Diviseur de puissance (power divider)
Engrenage et cage d’engrenage
Essieux
Filtre à l’huile
Fourchette d’essieux
Huile
Input et output shaft
Interrupteur de témoin lumineux
Jeu d’entrée et de sortie
Jeux d’entre dents (backlash)
Joint d’étanchéité (seal de yoke)
Lubrifiant
Pignon
Pompe et filtration
Portée (patem)
Roulement
Système de lubrification
Système pneumatique
Carte de circuits imprimés
Commandes multifonctions
Fiches de communication
Liaisons de données
Résistances d’extrémité

6.6 Entretenir et réparer les différentiels.

EN COLLABORATION AVEC :
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COMPOSANTS À VÉRIFIER

6.7 Entretenir et réparer les ralentisseurs de la
transmission.

Boîtier
Module électronique
Huile
Fluide de transmission automatique
Faisceaux électriques
Carter (aubes fixes)
Connecteur
Solénoïdes
Roue à pales – rotor
Interrupteur de la cabine
Câblage
Système de refroidissement
Carte de circuits imprimés
Commandes multifonctions
Fiches de communication
Liaisons de données
Résistances d’extrémité

EN COLLABORATION AVEC :
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7. DIRECTIONS, CHÂSSIS ET CADRES, SUSPENSIONS, ROUES, MOYEUX ET PNEUS
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

7.1 Entretenir et réparer les systèmes de
directions.

Axes (levier - pivot) de fusée
Bielle (barre) d’accouplement
Bielle de réaction (draglink)
Biellettes
Boîtier de direction
Colonne de direction
Conduits et raccords
Crémaillère
Cylindre de direction
Embout
Levier de commande
Liquides de servodirection
Pivots d’attelage
Pompe de servodirection
Réservoir d’huile
Rotules
Roulements de roue, pneus et suspension
Timonerie de direction
Tuyauterie
Volant

7.2 Réparer les châssis et les cadres.

Arbre de transmission
Boulons
Cadre
Châssis monocoques
Dessous de caisse
Direction
Étriers
Freins à disque
Goussets
Huck Bolts
Longerons
Mécanisme de levage et de soutien
Paliers intermédiaires
Pièces du cadre
Plancher
Pneus et roues
Ponts arrière
Rivets
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TÂCHES

7.3 Entretenir et réparer les suspensions.

EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Sellette d’attelage
Solives
Support de transmission
Support du moteur
Supports de boîte
Supports de cabine
Supports des composantes de suspension
Suspension
Train roulant coulissant
Traverses
Amortisseurs
Ancrage et bague d’ancrage
Balanciers
Ballon de suspension
Ballon pneumatique
Barre de torsion
Bielle de réaction
Boulon
Bride de fixation (U-bolt)
Brides centrales
Bushing
Butoirs
Chaise
Chaise de balancier et balancier
Clapets de stabilisation
Conduites d’air
Coussin de caoutchouc
Coussin de caoutchouc
Essieu
Essieux (moteur, directeur, auxiliaire)
Étrier
Jumelle
La mes de suspension
Lame de ressort
Main de ressort
Pin
Points de pivotement
Points et éléments de fixation
Ressort à lames
Ressort de surcharge
Ressorts pneumatiques
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EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Sièges
Soudures
Traverses de châssis
Valve de hauteur de suspension

7.4 Entretenir et réparer les attelages et les
accouplements.

Ajustements
Anneau d’attelage
Axes du plateau
Bagues
Boule d’attelage
Boulons
Bushings
Cales
Chaîne de sécurité
Chaise
Chape de raccordement
Comière
Crochet d’attelage
Fiche électrique
Fourches
Glissière
Jeu dans l’accouplement
Mâchoires
Manches
Mécanisme de verrouillage
Pattes de levage
Pin
Pivot à rotule
Pivot d’attelage
Plaque d’accouplement
Plateau d’accouplement et fixations
Plateau d’attelage
Rails
Sellette d’attelage
Soudures
Support à glissière et butées de la sellette
Supports de la sellette d’attelage
Timon d’attelage
Train coulissant
Verrous
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COMPOSANTS À VÉRIFIER

7.5 Entretenir et réparer les pneus, les roues et
les moyeux.

Bande de roulement
Cales
Chambres à air
Chapeaux de moyeux
Courroies
Couvercle d’essieu (hub cap)
Crampons
Crapaud
Écrou
Entretoises des roues (prévention de la corrosion)
Essieux autodirecteurs et relevables
Essieux fixes
Essieux tandem
Fixation des roues
Flanc
Fusée
Goujons
Jantes
Jeux de bearings
Joint de roue
Joints d’étanchéité
Moyeux
Niveaux d’huile dans les moyeux et différentiels
Pneus
Pneus simples à large bande
Roues
Roulement à cuvette et à rouleaux coniques
Roulement de roue
Seal des roues
Stud de roue
Tiges de soupapes
Valve de pneu et bouchon

EN COLLABORATION AVEC :
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8. CABINES
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

8.1 Entretenir et réparer les éléments internes
des cabines.

Avertisseur sonore et lumineux
Boîtier de fusibles
Cadran
Ceinture de sécurité
Chauffage
Climatisation
Commande d’embrayage
Dégivrage
Dispositif de neutralisation du démarrage
Éclairage intérieur de la cabine et des circuits du tableau de bord
Essuie-glace et lave-vitre
Extincteur
Filtre de cabine
Fonctionnement des accessoires
Fonctionnement des contrôles électriques et pneumatiques
HVAC
Interrupteur
Klaxon
Panneaux de portes, murs, etc.
Pare-soleil
Poignée de porte et fenêtre
Portes et fenêtres
Sièges
Tableau de bord et console
Ventilation
Vitrage et miroir
Volant
COMPOSANTS INTERNES :
Pédales (accélérateur, frein et embrayage)
Sièges à suspension pneumatique
SRS (coussins gonflables)
Accessoires pour fauteuils roulants
Accessoires de la couchette
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COMPOSANTS À VÉRIFIER

8.2 Entretenir et réparer les éléments externes
des cabines.

Capot
Carrosserie
Charnières et barrures
Clignotant
Conduite d’air climatisé
Conduites d’antigel
Éclairage
Espace de chargement
Essuie-glaces
Fenêtre
Klaxon
Main d’accouplements et de supports
Marchepieds
Panneaux
Pare-chocs
Pare-feu
Phares avant
Poignée de porte
Porte auxiliaire ou couvercle
Réservoir de lave-glace
Serrure
Support de silencieux
Support et amortisseur cabine
Supports et amortisseurs
Suspension de la cabine
Vitrage et miroir
Vitre et pare-brise

EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS EXTERNES :
Déflecteurs
Câbles de capot
Sangles d’arrimage
Moulures
Ailes
Suspension pneumatique
Ensemble de phares
Feux de gabarit
Rétroviseurs
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9.SEMI-REMORQUES
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

9.1 Entretenir et réparer les accessoires et les
composants des semi-remorques.

Ailerons
Attelage
Bâche en toile
Béquilles
Câbles électriques
Carrosserie
Châssis
Cloisons
Composantes de suspension
Déflecteurs
Diabolo convertisseur
Dispositifs de fixation
Éclairage
Éclairage intérieur
Engrenages
Essieux
Hayons
Jambes
Levier
Murs intérieurs
Panneaux de carrosserie
Panneaux réfrigérants
Pieds
Plafond
Plancher
Plaques de bas de porte
Pneus, roues, moyeux
Pont d’attelages
Portes
Poteaux muraux
Rails de train roulant
Renforts
Rideaux
Roues
Suspensions

Système de chauffage
Système de refroidissement
Système hydraulique auxiliaire (ex. : monte-charge hydraulique)
Système pneumatique
Toile
Toit
Traverses
Traverses tubulaires
Tuyaux, canalisations, raccords
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10. SYSTÈMES DE CONDITIONNEMENT D’AIR
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

10.1 Entretenir et réparer les systèmes de
chauffage et de ventilation d’origine.

Canalisation flexible et rigide
Capteurs
Commandes de tableau de bord
Conduite d’air
Conduits
Contrôleur d’habitacle
Filtres
Gaines
Interrupteur
Modules
Moteur du ventilateur
Palette de dérivation
Pompes
Raccords
Radiateur de chaufferette
Radiateurs de chauffage
Régulateurs de débit
Résistance et/ou système de gestion du ventilateur
Résistances
Soufflantes
Tableau de bord
Tuyaux flexibles
Câblage et filage
Canalisations flexibles et rigides
Capteurs
Commande du tableau de bord, ventilateurs, diffuseurs
Compresseur et embrayage
Condenseurs
Connexions
Détenteurs
Drain
Évaporateur
Faisceau électrique
Filtres d’habitacle
Fluide frigorigène
Gaines et leur routage
Module électronique
Orifice tube

10.2 Entretenir et réparer les systèmes de
climatisation et de ventilation
d’origine.
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COMPOSANTS À VÉRIFIER
Plomberie
Pompes
Réservoir/filtre/dessiccateur
Résistances
Valve d’expansion
Valve de dérivation
Valve de dérivation ou H-Block, tube capillaire

10.3 Entretenir et réparer les systèmes
ajoutés de chauffage et de ventilation
auxiliaire.

Alimentation en carburant, électricité ou liquide de refroidissement
Brûleurs
Canalisation alimentation du carburant
Capteurs
Circuit d’antigel
Circuit de carburant de l’unité de chauffage
Circuit de protection de surchauffe
Commande du tableau de bord-couchette
Électrodes d’allumage et son circuit
Électrovalve
Filtration
Filtres
Glow pin
Interrupteur
Module de commande électronique
Pompe à carburant
Pompe de circulation
Pompe électrique et filage selon le modèle
Radiateur de chauffage
Résistance
Système d’ignition
Thermostat électronique
Tuyau d’échappement
Unité d’alimentation en air
Unité ou brûleur
Ventilateur
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COMPOSANTS À VÉRIFIER

10.4 Entretenir et réparer les systèmes
ajoutés de climatisation et de
ventilation auxiliaire.

Câblage et filage
Canalisations flexibles et rigides
Capteurs
Commande du tableau de bord, ventilateurs, diffuseurs
Compresseur et embrayage
Condenseurs
Connexions
Détenteurs
Drain
Évaporateur
Faisceau électrique
Filtres d’habitacle
Gaines et leur routage
Module électronique
Orifice tube
Plomberie
Pompes
Réservoir/filtre/dessiccateur
Résistances
Valve d’expansion
Valve de dérivation
Valve de dérivation ou H-Block, tube capillaire

EN COLLABORATION AVEC :
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11. SYSTÈMES HYDRAULIQUES
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

11.1Entretenir et réparer les composants
hydrauliques.

Accouplements
Accumulateurs
Capteurs
Commande de pompe
Commande de PTO (prise de force – Power take-off)
Commandes hydrauliques
Conduites
Contrôles
Crépine
Cylindre
Entraînement
Filtre
Huile hydraulique
Moteur hydraulique
Pistons
Points d’ancrage et de fixations
Pompe hydraulique
Pompes (à palettes, à piston, à engrenages)
Raccords et fittings
Refroidisseur d’huile
Réservoir
Soupapes
Soupapes (décharge, régulation du débit, séparation)
Tuyaux, canalisations, raccords
Valve électro-hydraulique
Valves
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12. VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES
TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

12.1 Entretenir et réparer les systèmes de
motorisation.

Arbre de transmission
Batterie supplémentaire
Batteries
Câblage et raccordement électrique
Câbles HV et câble de contrôle moteur
Chaîne cinématique
Chauffage auxiliaire (Espar, Webasto)
Contrôleurs
Convertisseurs de courant
Damper de l’arbre de transmission
Différentiel
Joint
Moteur électrique
Moteur à combustion des systèmes hybrides
Passes câbles sur le moteur
Roulements (bearing)
Support du moteur
Transmission des systèmes hybrides

12.2 Entretenir et réparer le système de freinage.

Si la défectuosité́ se situe sur la partie électronique, le technicien doit suivre la procédure établie par le
manufacturier et ainsi procéder à la vérification des divers composants.
Contrôleur
Système de freinage conventionnel (composants)

12.3 Entretenir et remettre en opération les
systèmes de conversion de tension (DC/DC
et haute tension).

Boîtier de distribution HV
Boîtier de jonction
Câblage et raccords électriques
Câble du compresseur à air (sur moteur triphasé VAC)
Câbles et connecteurs
Capteurs d'ampérage, BMS (encore une fois, ceux-ci sont presque toujours situés dans l'assemblage de
batterie.
Chargeur embarqué, selon la défectuosité et selon ce que le constructeur nous permet d’effectuer
Contrôleur moteur (drive)
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COMPOSANTS À VÉRIFIER
Contrôleurs auxiliaires
Convertisseur de courant AC/DC
Filage
Groupe batteries haute tension (cependant, plusieurs manufacturiers ne permettent pas d’ouvrir l’assemblage
de batterie sous peine d’annulation de la garantie. Donc, souvent limité au niveau d’interventions sur les
batteries.)
Onduleur DC / AC
Système de charge
Système de contrôle
Toujours selon la défectuosité́ et la possibilité́ d'extraire les codes de défaillances, il arrive quelques fois
qu'une défectuosité́ puisse survenir avec les SMR (System Main Relay) à l'intérieur de l'assemblage de
batterie.

12.4 Entretenir et réparer les systèmes de gestion
thermique

Bouchons de radiateur
Boyaux et colliers de serrage
Compresseur
Conduits et canalisations
Contrôleur
Échangeur air to air (refroidissement à air)
Échangeur thermique (chiller)
Éléments chauffeur PTC
Évaporateur
Glycol (état et niveau)
Joints et durites
Liquide de refroidissement
Pompe à eau (véhicule hybride)
Pompe de circulation (véhicule électrique)
Radiateur
Radiateur, bouchon réservoir
Système
Système de chauffage Webasto
Système de climatisation
Thermostats
Ventilation intégrée
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TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

12.5 Entretenir et réparer les composants des
systèmes de contrôle du châssis (body
controler) du véhicule.

Boîtier de contrôle électronique
Câblage et raccords
Contrôleur principal
Écran de contrôle
Programme et/ou logiciel informatique
Réseaux de communication

12.6 Entretenir et réparer les systèmes de
recharge du véhicule.

Batteries
Câblage
Connections
Contrôleur
Port de recharge
Terminaux

12.7 Entretenir et remplacer les accumulateurs
du véhicule.

Attaches
Batteries
Boîtier de batterie
Branchement
Connecteurs, câbles haute tension et fixations sur le boîtier
Contrôleur BMS
Filage
Interrupteur de coupure de la tension de la batterie (MSD ou safety grip plug) selon le terme utilisé.
Les diverses informations techniques et de sécurité́ apposées sur le boîtier de ou des batteries haute tension.
Support du véhicule
NOUS DEVONS DEMANDER À UN SPÉCIALISTE
Accumulateurs, moteurs et câblage
Convertisseur
Inverter
Module de contrôle
Régulateurs de pression
Réservoirs d’hydrogène
Système d’alimentation en hydrogène et pile à combustible
Système d’échappement
Système de refroidissement
Système de remplissage

12.8 Entretenir et réparer le système électrique à
pile à combustible (hydrogen fuel cell) du
véhicule.
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TÂCHES

COMPOSANTS À VÉRIFIER

12.9 Entretenir et réparer le système de direction
du véhicule (avant et arrière).

Boîtier de direction
Boîtier hydraulique
Bras de renvoi et autres
Canalisations et raccords
Colonne de direction
Composantes sur la partie basse tension 0v<60V, connecteurs, harnais, fusibles, relais
Durites et connexions
Moteur électrique, connecteurs et filages
Pompe de servodirection et/ou actionneur électrique
Réseau de communication
Servodirection (contrôleur) dans la colonne
Si la défectuosité́ se situe sur le côté́ haute tension 60V<+, suivre les consignes et procédures du fabricant.
Système électronique (antirenversement, ADAS)
Système hydraulique
Toutes composantes conventionnelles qui se retrouvent sur le véhicule (timonerie de direction, pompe
hydraulique, boyaux, courroies).
Volant intelligent, système d'assistance et système SRS
Canalisation
Canalisations et raccords
Condenseur
Conduits de ventilation
Dryer
Évaporateur
Filtre
Frigorigène
HVAC
Liquide de refroidissement
Module de contrôle thermique
Pompe de circulation et soupape de contrôle
Pour toute autre plainte du client; air pas assez froid, ou pas d'air froid, vérifier si manque de liquide
réfrigérant (pressions)
Radiateur
Recherche de fuites.
Réseau de communication
Sur certains véhicules hybrides, le compresseur peut être de type mécanique, donc les procédures habituelles
s'appliqueront pour la vérification des composantes.

12.10 Entretenir et réparer les systèmes de
refroidissement, de chauffage et de
climatisation du véhicule (CVCA).
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12.11 Entretenir et réparer le compresseur
pneumatique du véhicule.

12.12 Entretenir et réparer les systèmes
hydrauliques du véhicule.

EN COLLABORATION AVEC :

COMPOSANTS À VÉRIFIER
Sur véhicule électrique: un code de défectuosité́ sera émis en cas de problème au niveau du compresseur,
suivre les procédures du fabricant.
System HVAC électrique
Système d'air climatisé
Système de chauffage diesel (type Webasto)
Tuyauterie, manocontacts, évaporateur, condenseur, fusibles, relais, filtre de cabine, registre de circulation
d'air, interrupteur de marche et de réglages
Canalisations et raccords
Circuit
Compresseur d'air ou unité́ hydraulique
Compresseur électrique (triphasé́ ou HV)
Conduit
Évaporateur
Indicateur
Organes mécaniques ( S cam, segments, tambours, disques, étriers, etc.)
Réseau de communication
Réservoirs et accumulateurs
Soupape
Système ADAS
Système de freins ABS
Système pneumatique ou hydraulique complet (réservoirs, soupapes, récepteurs, etc.)
Valves et conduits
Actionneurs
Canalisation et raccords
Commandes
Conduits
Filtration
Moteur
Pompe
Réservoirs
Supports
Systèmes de gestion électronique
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12.13 Semi-remorque électrique

(EN DÉVELOPPEMENT DE PROTOTYPE)

EN COLLABORATION AVEC :
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DIRECTIONS,

COMPÉTENCES ESSENTIELLES

ACTIVITÉS

MOTEURS ET

RÉGULIÈRES

SYSTÈMES

COMMUNES

CONNEXES

SYSTÈMES

SYSTÈMES DE

PNEUMATIQUES

FREINAGE

CHÂSSIS ET

SYSTÈMES

CADRES,

ÉLECTRIQUES ET TRANSMISSIONS SUSPENSIONS,
ROUES,
ÉLECTRONIQUES

CABINES

SEMIREMORQUES

SYSTÈMES DE
SYSTÈMES
CONDITIONNEHYDRAULIQUES
MENT D’AIR

MOYEUX ET
PNEUS

LECTURE
Lire des documents électroniques
Lire des documents papier
Lire des ouvrages techniques en anglais
Lire des plans, dessins techniques,
organigrammes
Lire des schémas électriques et
électroniques
Lire des schémas hydrauliques
Lire des schémas pneumatiques
Lire les bulletins techniques
Lire les étiquettes des produits
Lire les instructions des fabricants
Lire les procédures opérationnelles
Lire les règlements gouvernementaux

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Rédiger des notes de rappel à ses collègues
Rédiger des rapports (diagnostic, activités
de terrain, etc.)
Rédiger des remarques sur les plaintes (bon
de travail) ou les problèmes, leurs causes et
le travail réalisé
Remplir des formulaires
Remplir des listes de vérification (ex.:
inspection)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rédiger des listes de pièces à commander

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rédiger des rapports de conformité SST

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RÉDACTION
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DIRECTIONS,

COMPÉTENCES ESSENTIELLES

ACTIVITÉS

MOTEURS ET

RÉGULIÈRES

SYSTÈMES

COMMUNES

CONNEXES

SYSTÈMES

SYSTÈMES DE

PNEUMATIQUES

FREINAGE

CHÂSSIS ET

SYSTÈMES

CADRES,

ÉLECTRIQUES ET TRANSMISSIONS SUSPENSIONS,
ROUES,
ÉLECTRONIQUES

CABINES

SEMIREMORQUES

SYSTÈMES DE
SYSTÈMES
CONDITIONNEHYDRAULIQUES
MENT D’AIR

MOYEUX ET
PNEUS

CALCUL
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Calculer à l’aide formules

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesurer des débits

X

X

X

Mesurer des pressions

X

X

X

X

X

Mesurer des surfaces
Prendre des mesures (jeu sur une
composante, profondeur, diamètre)

X

X

X

X

X

X

Analyser et comparer différentes mesures

Mesurer les angles
Calculer les effets des modifications
apportées sur la performance du VLR
Mesurer la durée de vie des composants
(usure)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMMUNICATION ORALE
Échanger de l’information technique avec
les collègues et les fabricants
Expliquer les résultats d'une inspection,
d’un diagnostic ou des réparations (causes,
symptômes, spécifications,
réglementations, etc.)
Parler avec les clients afin de répondre aux
questions
Recueillir des informations au sujet d’un
problème (client, manufacturier, support
technique, etc.)
Communiquer les besoins pour favoriser
l'avancement des projets (pièces,
machinages, sous-traitance, etc.)
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DIRECTIONS,

COMPÉTENCES ESSENTIELLES

ACTIVITÉS

MOTEURS ET

RÉGULIÈRES

SYSTÈMES

COMMUNES

CONNEXES

SYSTÈMES

SYSTÈMES DE

PNEUMATIQUES

FREINAGE

CHÂSSIS ET

SYSTÈMES

CADRES,

ÉLECTRIQUES ET TRANSMISSIONS SUSPENSIONS,
ROUES,
ÉLECTRONIQUES

CABINES

SEMIREMORQUES

SYSTÈMES DE
SYSTÈMES
CONDITIONNEHYDRAULIQUES
MENT D’AIR

MOYEUX ET
PNEUS

CAPACITÉ DE RAISONNEMENT
Compréhension des systèmes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordonner le travail avec les collègues
Décider de l’ordre des tâches pour effectuer
le travail
Décider des réparations ou des
remplacements à effectuer
Déterminer l’état de fonctionnement des
composants

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Évaluer les risques en matière de SST

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Évaluer la gravité des défectuosités des VLR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Examiner et évaluer l’état des pièces

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Veiller à la sécurité d’utilisation du VLR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Travailler avec d’autres personnes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Travailler de façon autonome
Partager les connaissances techniques avec
l’équipe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Travailler sous la supervision d’un
contremaître ou chef d’équipe
Faire partie d’une équipe avec d’autres
mécaniciennes et mécaniciens
Faire partie d’une équipe avec le personnel
du service des pièces et de l’entreposage
Faire partie d’une équipe avec un gérant du
département de service
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DIRECTIONS,

COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIVITÉS

MOTEURS ET

RÉGULIÈRES

SYSTÈMES

COMMUNES

CONNEXES

SYSTÈMES

SYSTÈMES DE

PNEUMATIQUES

FREINAGE

CHÂSSIS ET

SYSTÈMES

CADRES,

ÉLECTRIQUES ET TRANSMISSIONS SUSPENSIONS,
ROUES,
ÉLECTRONIQUES

CABINES

SEMIREMORQUES

SYSTÈMES DE
SYSTÈMES
CONDITIONNEHYDRAULIQUES
MENT D’AIR

MOYEUX ET
PNEUS

CONNAISSANCES TECHNIQUES
Caractéristiques et modes d’emploi des
produits utilisés en mécanique (huile,
graisses, carburants, solvants, etc.)
Chauffage des métaux (fonte, acier, bronze,
aluminium)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Faire des croquis
Fonctionnement des circuits
Fonctionnement des systèmes

X

Loi d’Ohm
Normes et réglementation en vigueur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Notions d’électrohydraulique

X

Notions de pression et de débit
Principes d’électricité et d’électronique
Principes de frottement (friction)
Principes des leviers
Principes hydrauliques
Principes pneumatiques
Règles de santé et de sécurité
Symboles du système international d’unités
(SI)
Système anglosaxon (BTU, PSI, GPM, Lbs/Pi
etc.)
Techniques de coupage de métaux
Techniques de levage et de manutention
Techniques de soudage à l’arc (à rod, mig et
tig)
Techniques de soudage au gaz (acétylène)

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
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DIRECTIONS,

COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIVITÉS

MOTEURS ET

RÉGULIÈRES

SYSTÈMES

COMMUNES

CONNEXES

SYSTÈMES

SYSTÈMES DE

PNEUMATIQUES

FREINAGE

CHÂSSIS ET

SYSTÈMES

CADRES,

ÉLECTRIQUES ET TRANSMISSIONS SUSPENSIONS,
ROUES,
ÉLECTRONIQUES

CABINES

SEMIREMORQUES

SYSTÈMES DE
SYSTÈMES
CONDITIONNEHYDRAULIQUES
MENT D’AIR

MOYEUX ET
PNEUS

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Contrôler les systèmes à partir
d’ordinateurs
Mise à jour des paramètres
(reprogrammation) d’unités de contrôle
Programmer
Télécharger des données à partir
d’ordinateurs de bord
Utiliser de l’équipement diagnostic (outils
d’analyse, analyseurs, autres)
Utiliser des bases de données (Excel
Utiliser des ordinateurs pour les tâches
quotidiennes (courriels, gestion de dossiers
Utiliser du matériel informatique pour
effectuer les réparations
Utiliser Internet pour accéder à des
informations
Utiliser un logiciel de gestion de flotte

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RÉSEAUX DE COMMUNICATION
Connaître et comprendre les différents
protocoles de communication existants
Connaître et comprendre les techniques de
multiplexage
Interpréter les témoins lumineux des
systèmes

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
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DIRECTIONS,

COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIVITÉS

MOTEURS ET

RÉGULIÈRES

SYSTÈMES

COMMUNES

CONNEXES

SYSTÈMES

SYSTÈMES DE

PNEUMATIQUES

FREINAGE

CHÂSSIS ET

SYSTÈMES

CADRES,

ÉLECTRIQUES ET TRANSMISSIONS SUSPENSIONS,
ROUES,
ÉLECTRONIQUES

CABINES

SEMIREMORQUES

SYSTÈMES DE
SYSTÈMES
CONDITIONNEHYDRAULIQUES
MENT D’AIR

MOYEUX ET
PNEUS

HABILETÉS TECHNIQUES
Appliquer des méthodes de collecte de
données techniques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Appliquer des méthodes de recherche
Effectuer l’usinage manuel de certaines
pièces
Enlever et démonter un système et ses
composants

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identifier des produits et des composants
Manier, entretenir, affûter et utiliser les
instruments de mesure
Manier, entretenir, affûter et utiliser les
outils de base

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Méthodes d’inspection des VLR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poser des filets rapportés
Réparer, remonter et reposer un système
Techniques de pose et de raccordement de
divers types de tuyaux

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANALYSE ET SYNTHÈSE
Ajuster, régler et aligner les composants
Assembler des éléments mécaniques
Choisir et utiliser des outils et des
équipements
Déterminer les vérifications à effectuer
selon les recommandations du fabricant
Effectuer des réglages
Étudier des données graphiques générées
par l’équipement de diagnostic
Extraire et interpréter des codes de
défectuosités

X
X

X
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EN COLLABORATION AVEC :

DIRECTIONS,

COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIVITÉS

MOTEURS ET

RÉGULIÈRES

SYSTÈMES

COMMUNES

CONNEXES

SYSTÈMES

SYSTÈMES DE

PNEUMATIQUES

FREINAGE

CHÂSSIS ET

SYSTÈMES

CADRES,

ÉLECTRIQUES ET TRANSMISSIONS SUSPENSIONS,
ROUES,
ÉLECTRONIQUES

CABINES

SEMIREMORQUES

SYSTÈMES DE
SYSTÈMES
CONDITIONNEHYDRAULIQUES
MENT D’AIR

MOYEUX ET
PNEUS

Faire des essais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inspecter visuellement les systèmes
Analyse sensorielle (bruits, vibrations et
odeur)
Interpréter des organigrammes et des
dessins techniques
Interpréter des spécifications des
manufacturiers
Interpréter et comparer des résultats de
diagnostic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Interpréter et comprendre des documents
Prendre des lectures à l’aide de différents
appareils de mesure
Rechercher et sélectionner l’information
pertinente
Valider les résultats obtenus avec les
spécifications du fabricant

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diagnostiquer des problèmes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diagnostiquer des systèmes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poser des diagnostics
Obtenir une carte de compétence ou
accréditation du manufacturier nécessaire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DIAGNOSTIC

X

X
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EN COLLABORATION AVEC :

VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIFICATION
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

LECTURE
Lire des documents électroniques
Lire des documents papier
Lire des ouvrages techniques en anglais
Lire des plans, dessins techniques,
organigrammes
Lire des schémas électriques
Lire des schémas électroniques
Lire des schémas hydrauliques
Lire des schémas pneumatiques
Lire les bulletins techniques
Lire les étiquettes des produits
Lire les instructions des fabricants
Lire les procédures opérationnelles
Lire les règlements gouvernementaux
Lire des données et des mesures

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

MOTORISATION FREINAGE DU CONVERSION DE
DU VÉHICULE

VÉHICULE

TENSION

SYSTÈMES DE
GESTION
THERMIQUE DU
VÉHICULE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

CONTRÔLE DU

RECHARGE DU

VÉHICULE

VÉHICULE

ACCUMULATEURS

SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES À
PILE À
COMBUSTIBLE

SYSTÈMES DE

SYSTÈME DE

CHAUFFAGE ET

DIRECTION DU

DE

VÉHICULE

CLIMATISATION

COMPRESSEUR
DU VÉHICULE

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rédiger des notes de rappel à ses collègues
Rédiger des rapports (diagnostic, activités
de terrain, etc.)
Rédiger des remarques sur les plaintes (bon
de travail, inspections) ou les problèmes,
leurs causes et le travail réalisé
Remplir des formulaires
Remplir des listes de vérification (ex.:
inspection)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rédiger des listes de pièces à commander

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rédiger des rapports de conformité SST

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SYSTÈMES

PNEUMATIQUE HYDRAULIQUES

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RÉDACTION
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VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIFICATION
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

MOTORISATION FREINAGE DU CONVERSION DE
DU VÉHICULE

VÉHICULE

TENSION

SYSTÈMES DE
GESTION
THERMIQUE DU
VÉHICULE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

CONTRÔLE DU

RECHARGE DU

VÉHICULE

VÉHICULE

ACCUMULATEURS

SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES À
PILE À
COMBUSTIBLE

SYSTÈMES DE

SYSTÈME DE

CHAUFFAGE ET

DIRECTION DU

DE

VÉHICULE

CLIMATISATION

COMPRESSEUR

SYSTÈMES

PNEUMATIQUE HYDRAULIQUES
DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

CALCUL
Analyser et comparer différentes mesures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Calculer à l’aide formules
Mesurer des débits
Mesurer des pressions
Mesurer des surfaces
Mesurer les angles
Valider les réparations
Mesurer des volumes
Mesurer la durée de vie des composants
(usure)
Mesurer des tensions et des courants
électriques (ampérages)
Calculer la puissance électrique (kW/H vs
puissance de recharge vs temps)
COMMUNICATION ORALE
Échanger de l’information technique avec
les collègues et les fabricants
Expliquer les résultats d'une inspection,
d’un diagnostic ou des réparations (causes,
symptômes, spécifications,
réglementations, etc.)
Parler avec les clients afin de répondre aux
questions
Recueillir des informations au sujet d’un
problème (client, manufacturier, support
technique, etc.)
Communiquer les besoins pour favoriser
l'avancement des projets (pièces,
machinages, sous-traitance, etc.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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EN COLLABORATION AVEC :

VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIFICATION
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

MOTORISATION FREINAGE DU CONVERSION DE
DU VÉHICULE

VÉHICULE

TENSION

SYSTÈMES DE
GESTION
THERMIQUE DU
VÉHICULE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

CONTRÔLE DU

RECHARGE DU

VÉHICULE

VÉHICULE

ACCUMULATEURS

SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES À
PILE À
COMBUSTIBLE

SYSTÈMES DE

SYSTÈME DE

CHAUFFAGE ET

DIRECTION DU

DE

VÉHICULE

CLIMATISATION

COMPRESSEUR

SYSTÈMES

PNEUMATIQUE HYDRAULIQUES
DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

CAPACITÉ DE RAISONNEMENT
Compréhension des systèmes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordonner le travail avec les collègues
Décider de l’ordre des tâches pour
effectuer le travail
Décider des réparations ou des
remplacements à effectuer
Déterminer l’état de fonctionnement des
composants

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Évaluer les risques en matière de SST

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Évaluer la gravité des défectuosités des VLR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Examiner et évaluer l’état des pièces

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Veiller à la sécurité d’utilisation du VLR
TRAVAIL D’ÉQUIPE
Travailler sous la supervision d’un
contremaître ou chef d’équipe
Faire partie d’une équipe avec d’autres
mécaniciennes et mécaniciens
Faire partie d’une équipe avec le personnel
du service des pièces et de l’entreposage
Faire partie d’une équipe avec un gérant du
département de service

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Travailler avec d’autres personnes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Travailler de façon autonome
Partager les connaissances techniques avec
l’équipe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

MOTORISATION FREINAGE DU CONVERSION DE
DU VÉHICULE

VÉHICULE

TENSION

SYSTÈMES DE
GESTION
THERMIQUE DU
VÉHICULE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

CONTRÔLE DU

RECHARGE DU

VÉHICULE

VÉHICULE

EN COLLABORATION AVEC :

ACCUMULATEURS

SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES À
PILE À
COMBUSTIBLE

SYSTÈMES DE

SYSTÈME DE

CHAUFFAGE ET

DIRECTION DU

DE

VÉHICULE

CLIMATISATION

COMPRESSEUR

SYSTÈMES

PNEUMATIQUE HYDRAULIQUES
DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

CONNAISSANCES TECHNIQUES
Caractéristiques et modes d’emploi des
produits utilisés en mécanique (huile,
graisses, carburants, solvants, etc.)
Chauffage des métaux (fonte, acier, bronze,
aluminium)

X

X

X

X

Faire des croquis

X

X

X

X

X

X

X

Fonctionnement des circuits

X

X

X

X

X

X

X

Fonctionnement des systèmes

X

X

X

X

X

X

Loi d’Ohm

X

X

X

X

X

X

Normes et réglementation en vigueur

X

X

X

X

X

X

X

Notions d’électrohydraulique
Notions de pression et de débit
Principes d’électricité et d’électronique
Principes de frottement (friction)
Principes des leviers
Principes hydrauliques
Principes pneumatiques
Règles de santé et de sécurité
Symboles du système international d’unités
(SI)
Système Anglo-saxon (BTU, PSI, GPM, Lbs/Pi
etc.)
Techniques de coupage de métaux
Techniques de levage et de manutention
Techniques de soudage à l’arc (à rod, mig et
tig)
Techniques de soudage au gaz (acétylène)
Notions de chimie
Notions de physique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

MOTORISATION FREINAGE DU CONVERSION DE
DU VÉHICULE

VÉHICULE

TENSION

SYSTÈMES DE
GESTION
THERMIQUE DU
VÉHICULE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

CONTRÔLE DU

RECHARGE DU

VÉHICULE

VÉHICULE

EN COLLABORATION AVEC :

ACCUMULATEURS

SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES À
PILE À
COMBUSTIBLE

SYSTÈMES DE

SYSTÈME DE

CHAUFFAGE ET

DIRECTION DU

DE

VÉHICULE

CLIMATISATION

COMPRESSEUR

SYSTÈMES

PNEUMATIQUE HYDRAULIQUES
DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Contrôler les systèmes à partir
d’ordinateurs
Mise à jour des paramètres
(reprogrammation) d’unités de contrôle

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programmer
Télécharger des données à partir
d’ordinateurs de bord
Utiliser de l’équipement diagnostic (outils
d’analyse, analyseurs, autres)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Utiliser des bases de données (Excel
Utiliser des ordinateurs pour les tâches
quotidiennes (courriels, gestion de dossiers
Utiliser du matériel informatique pour
effectuer les réparations
Utiliser Internet pour accéder à des
informations

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Utiliser un logiciel de gestion de flotte
Réaliser des dessins techniques simples
avec un logiciel.
Utiliser différents protocoles de
communication, des forums de discussion
et des interfaces de communications.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RÉSEAUX DE COMMUNICATION
Connaître et comprendre les différents
protocoles de communication existants
Connaître et comprendre les techniques de
multiplexage
Interpréter les témoins lumineux des
systèmes
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

MOTORISATION FREINAGE DU CONVERSION DE
DU VÉHICULE

VÉHICULE

TENSION

SYSTÈMES DE
GESTION
THERMIQUE DU
VÉHICULE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

CONTRÔLE DU

RECHARGE DU

VÉHICULE

VÉHICULE

EN COLLABORATION AVEC :

ACCUMULATEURS

SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES À
PILE À
COMBUSTIBLE

SYSTÈMES DE

SYSTÈME DE

CHAUFFAGE ET

DIRECTION DU

DE

VÉHICULE

CLIMATISATION

COMPRESSEUR

SYSTÈMES

PNEUMATIQUE HYDRAULIQUES
DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

HABILETÉS TECHNIQUES
Appliquer des méthodes de collecte de
données techniques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Appliquer des méthodes de recherche
Effectuer l’usinage manuel de certaines
pièces
Enlever et démonter un système et ses
composants

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identifier des produits et des composants
Manier, entretenir, affûter et utiliser les
instruments de mesure
Manier, entretenir et utiliser les outils de
base

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Méthodes d’inspection des VLR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Poser des filets rapportés
Réparer, remonter et reposer un système
Techniques de pose et de raccordement de
divers types de tuyaux

ANALYSE ET SYNTHÈSE
Ajuster, régler et aligner les composants
Assembler des éléments mécaniques
Choisir et utiliser des outils et des
équipements
Déterminer les vérifications à effectuer
selon les recommandations du fabricant

X

Effectuer des réglages
Étudier des données graphiques générées
par l’équipement de diagnostic
Extraire et interpréter des codes de
défectuosités

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

MOTORISATION FREINAGE DU CONVERSION DE
DU VÉHICULE

VÉHICULE

TENSION

SYSTÈMES DE
GESTION
THERMIQUE DU
VÉHICULE

SYSTÈMES DE

SYSTÈMES DE

CONTRÔLE DU

RECHARGE DU

VÉHICULE

VÉHICULE
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ACCUMULATEURS

SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES À
PILE À
COMBUSTIBLE

SYSTÈMES DE

SYSTÈME DE

CHAUFFAGE ET

DIRECTION DU

DE

VÉHICULE

CLIMATISATION

COMPRESSEUR

SYSTÈMES

PNEUMATIQUE HYDRAULIQUES
DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

DU VÉHICULE

Faire des essais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inspecter visuellement les systèmes
Analyse sensorielle (bruits, vibrations et
odeur)
Interpréter des organigrammes et des
dessins techniques
Interpréter des spécifications des
manufacturiers
Interpréter et comparer des résultats de
diagnostic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Interpréter et comprendre des documents
Prendre des lectures à l’aide de différents
appareils de mesure
Rechercher et sélectionner l’information
pertinente
Valider les résultats obtenus avec les
spécifications du fabricant

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DIAGNOSTIC
Diagnostiquer des problèmes
Diagnostiquer des systèmes
Poser des diagnostics
Obtenir une carte de compétence ou
accréditation du manufacturier nécessaire

Hydrogène

NOTE : Les experts consultés recommandent qu’une carte de compétence en électricité soit exigée pour travailler sur les véhicules hybrides et électriques.
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Respect des règles concernant la santé et la sécurité
Démontrer un esprit d’analyse
Démontrer des aptitudes mécaniques
Capacité de communication
Désir de se perfectionner et de maintenir ses compétences à jour
Faire preuve de jugement
Capacité de travailler en équipe
Sens de responsabilité
Capacité d’adaptation
Respect des consignes et des règlements
Ouverture aux changements technologiques
Faire preuve d’autonomie
Partager ses connaissances et compétences
Résoudre des problèmes
Ponctualité
Travailler de façon efficace
Travailler de façon méthodique
Faire preuve de rigueur, de précision et de minutie
Se tenir à jour sur la technologie de l’industrie
Démontrer de la persévérance
Initiative
Sens de l’organisation
Suivre les directives
Établir des priorités et gérer son emploi du temps
Respect du code de déontologie/sens de l’éthique
Faire preuve de créativité
Faire preuve de souplesse
Garder son sang-froid en situation urgente / stressante
Prendre des décisions
Respecter les échéances
Se tenir au courant
Travailler en espace clos
Travailler sous pression

6
4
4
3
3
3
4
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
0
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
1
1

2

1
1

1
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3
4
2
3
3
4
2
3
2
2
2
3
1
3
1
2
3
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
11
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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http://www.red-seal.ca/docms/truck_transp_mech_noa2015_fra.pdf
https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/lois-reglements/reglement-securite-vehicules-automobiles-crc-ch-1038
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6762905190824722432/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%
28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6762905190824722432%29
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/brochure-electro-fr.pdf
https://www.apave.com/formation/pile-combustible-maintenance-et-depannage
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/types-de-produits/production-et-emmagasinage-denergie/alimentationet-ravitaillement-des-vehicules/vehicules-et-stations-piles-hydrogene/
https://www.preventex.qc.ca/images/documents/reference/MeO_Cad.pdf
https://www.wabco-auto.com/americas_en/News-Events/News/2018/WABCO-Presents-Its-First-Electric-Trailer-Prototyp
https://www.hiab.com/en/media/hiab-stories/electric-dreams-a-reality-with-hiab-and-jolt
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Lexique
ABS - Freins anti bloquant
AC – Courant alternatif
Accumulateur – Batterie d’accumulateur
ADAS – Système d’assistance à la conduite
AEP – Attestation d’études professionnelle
AFT – Système de post traitement des gaz d’échappement
AGM – Batterie acide/plomb de type Absorbed Glass Mat
Air dryer – Assécheur d’air
Alignement – Géométrie des roues
Arcair – Procédé de découpage métallique
ASP – Attestation de spécialisation professionnelle
ATC – Système de contrôle automatique de la traction
Back bone – Résistance de terminaison d’un réseau de communication
Backlash – Jeu radial
Bearing - Roulement
Bench grinder – Meuleuse d’établi
BMS – Système de gestion des batteries
Body builder – Manufacturier / installateur de composants spécifiques à un véhicule lourd
Body controller – Unité de contrôle électronique du châssis
Body jack – Vérin de carrosserie
Break out T – Câble de test en parallèle
Bushing - Coussinet
CAN Bus – Réseau de communication avec bus de données à une paire de fil torsadé
Capacitors – Condensateur
CAT III – Catégorie de multimètre avec une capacité de 600 volts
CCA – Ampérage de démarrage à froid
Check valve – Clapet unidirectionnel
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Chiller – Refroidisseur ou échangeur thermique
Coil – Bobine d’allumage
Core - Désigne la carcasse d’un composant
Croisillon – Joint universel
Cut off wheel – Disque de coupage
Cryogénie – Production de basse température
CVCA – Chauffage ventilation air climatisé
CWB – Bureau canadien de soudage
DC – Courant continu
DEC – Diplôme d’études collégiales
DEF – Fluide d’échappement diesel
DEP – Diplôme d’études professionnelle
DEL – Diode électroluminescente
Deutsch – Type de connecteur électrique utilisé sur les véhicules lourds
DPF – Filtre à particules
Draglink – Bras de renvoi
Drum – Tambour de frein
Dynamomètre - Appareil de mesure d’une force ou d’un couple
EBS – Système de freinage à contrôle électronique
ECAS –Suspension pneumatique contrôlé électroniquement
EFB – Batterie acide/plomb améliorée
EGR – Recirculation des gaz d’échappement
EGR Cooler – Refroidisseur des gaz d’échappement
End Play – Jeu d’embout
ÉPI – Équipement de protection individuelle
ESP – Système de contrôle de la stabilité
Espar - Manufacturier de système de chauffage auxiliaire
Éthernet – Protocole de réseau local à haut débit
FED – Fluide d’échappement diesel
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Feeler gauge – Jauge d’épaisseur
Fitting – Raccord
Flare - Évasement
Flywheel – Volant moteur
Frein moteur – Dispositif mécanique qui transforme le moteur en consommateur d’énergie
Fuel cell – Pile à combustible
Gants classe 0 - Gants de protection avec isolation de 1000 VAC ou 1500 VDC
Gasket – Joint
Glow plug – Bougie incandescente
GPS – Système de géolocalisation
Grinder – Meuleuse
H3 – Catégorie de la certification environnementale des halocarbures pour les équipements motorisés
H block – Terme qui désigne la valve d’expansion d’un système d’air climatisé
Halocarbure – Liquide frigorigène utilisé dans la climatisation
Hiab – Manufacturier de mât hydraulique télescopique
Hub cap – Chapeau de moyeu d’essieu
HVAC – Acronyme qui réfère aux systèmes de chauffage, ventilation et d’air climatisé d’un véhicule
Hydrogène – Élément chimique utilisé dans les piles à combustible
Input shaft – Arbre d’entrée de la transmission ou du différentiel
Inverter – Onduleur
J1939 – Protocole de réseau de communication
Joint universel – Croisillon
Kneeling – Système d’abaissement d’un autobus urbain qui facilite l’embarquement
LiFePo4 – Batterie au Lithium fer phosphate
LIN Bus- Réseau de communication avec bus de données local à un fil
Load test – Essai en charge
Megger – Instrument qui génère une haute tension
MIG – Procédé de soudage (Metal Inert Gas)
Moyeu – Partie centrale de la roue comprenant les roulements
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MSD sheet – Fiche SIMDUT d’un produit
Multiplexage – Réseau de communication
Nox – Oxyde d’azote
ODB -Protocole de communication On Board Diagnostic
Onduleur - Dispositif électronique générant des tensions et des courants alternatifs
Opacimètre – Instrument de mesure et d’analyse de la fumée d’échappement d’un moteur diesel
Output shaft – Arbre de sortie de la transmission
Overhaul – Remise à neuf
Overhead – Partie supérieure d’un moteur
Oxyacéthylène – Mélange d’oxygène et d’acétylène utilisé en soudage et en oxycoupage
Pattern – Empreinte de portée d’un engrenage
PEP – Programme d’entretien préventif
PIEVAL – Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds
Pilot bearing – Roulement guide
PM – Particules fines
Power divider – Démultiplicateur d’un différentiel
Probe - Sonde
Pro-Link – Marque de commerce d’un analyseur contrôleur
PTO – Prise de force de la transmission et/ou du moteur
Puller - Extracteur
R134a – Liquide frigorigène utilisé en air climatisé
R1234YF – Liquide frigorigène de nouvelle génération utilisé en air climatisé
Ralentisseur – Dispositif électrique, hydraulique ou mécanique permettant le ralentissement du véhicule
Ratchet – Clé à cliquet
Retarder – Ralentisseur
RGE – Recirculation des gaz d’échappement
RJ45 – Connecteur modulaire 8 contacts
Rotor – Disque
RSS – Système de contrôle de la stabilité
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S CAM – Pièce mécanique permettant le mouvement des sabots de freins dans un ensemble de freins à tambour
Sellette – Dispositif d’attelage d’une semi -remorque
Scanner – Analyseur contrôleur
SCR – Réduction catalytique sélective
Seal de yoke – Joint de fourche
Shim – Câle d’épaisseur
Slip Yoke – Fourche coulissante
SMR – Relais principal d’un système électrique
Solenoid – Contacteur solénoïde
Soudeuse rod – Soudeuse à l’arc électrique
SRS – Système de coussin gonflabe
Steering angle sensor – Capteur d’angle de braquage
Steering box – Boîtier de direction
Straight edge – Règle rectifiée
Stud – Goujon
Synchro – Dispositif mécanique de synchronisation des vitesses d’une transmission
Telma – Manufacturier de frein ralentisseur électromagnétique
Terminal release kit – Jeu d’outil pour relâcher les terminaux électriques
Test lead – Fil d’essai
Test light – Lampe témoin
TIG – Procédé de soudage (Tungstène Inert Gas)
Torx – Embout de vis en forme d’étoile à six branches
Transmission automatisée – Transmission manuelle qui change de rapport de manière autonome
Tread depth gauge – Jauge de profondeur des rainures d’un pneu
Troubleshooting – Processus de diagnostique
U bolt – Boulon en U (suspension)
Urée – Fluide d’échappement diesel
USB – Protocole de communication à bus de données universel série
Vacuum – Dépression
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VGT – Turbo à géométrie variable
VLR – Véhicule lourd routier
VORAD – Système de radar embarqué
Wabco – Manufacturier de composants de véhicule lourd et semi-remorque
Webasto – Manufacturier de système de chauffage auxiliaire
X Y Shifter – Dispositif électrique utilisé pour changer les vitesses d’une transmission automatisée
Yaw sensor- Capteur de roulis
Yoke – Fourche d’un croisillon
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Tableau 1. Problématiques liées à la santé et la sécurité au travail pour le métier de mécanicien ou mécanicienne de véhicules lourds
Risques et des moyens de prévention en santé et sécurité du travail
#

Sources de risques
Risque de chutes et glissades
• Tenue des lieux
• Présence de liquides sur les
planchers
• Déplacements dans la cour
• Montée/descente de la cabine
• Travaux sur la structure du
véhicule

Effets sur la santé et sécurité
• Heurt
• Contusions
• Fractures
• Ecchymoses
• Commotion

Moyens de prévention
• Maintenir des lieux de travail propres et rangés
• Délimiter des voies de circulation
• Conserver des zones de travail dégagées
• Installer un drain de plancher
• Récupérer les liquides au sol à l’aide d’absorbant
• Éliminer les liquides répandus à l’aide des équipements appropriés
• Maintenir l’ordre et la propreté dans le lieu de travail
• Former sur les risques de chutes et glissades
• Porter des chaussures de sécurité antidérapantes
• Utiliser la technique des 3 points d’appui

2

Risques reliés au bruit
• Outils pneumatiques
• Métal-métal
• Outils électriques
• Exposition à la motorisation
• Exposition au système
pneumatique du véhicule
• Exposition a des substances
ototoxiques (monoxyde de
carbone, nettoyant à freins)
• Exposition aux vibrations

• Augmentation du niveau de
stress
• Tension musculaire
• Acouphène
• Trouble du sommeil
• Perte auditive
• Surdité professionnelle

• Réduire le bruit à la source :
o Choix des outils et équipements
o Entretien préventif
o Cloisonnement et coffrage de la source de bruit
o Insonorisation et écrans coupe bruit
o Utilisation de silencieux
o Isolation anti-vibratile
• Améliorer l’acoustique des lieux de travail
• Réduire la durée d’exposition
• Porter une protection auditive
• Former sur les risques reliés au bruit

3

Risques de coupures
• Scie va-et-vient
• Couteau
• Exacto
• Autres outils coupants

•
•
•

4

Risques électriques

• Électrisation (choc)

1

Coupure
Infection
Amputation

•
•
•
•
•
•

Utiliser les outils appropriés
Appliquer une méthode de travail sécuritaire
Porter les équipements de protection individuelle recommandés (gants)
Porter des vêtements de travail longs et résistants
Former sur la protection des mains
Former sur l’utilisation sécuritaire de chacun des outils

• Établir le périmètre de la zone de travail
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#

Sources de risques
• Outils électriques
• Poste de soudage
• Changement de batteries
• Câblage haute tension
• Prise de mesures
• Nettoyage à eau sous haute
pression de véhicules
électriques
• Véhicules électriques et
hybrides

Effets sur la santé et sécurité
• Brûlures
• Électrocution

Moyens de prévention
• Appliquer les méthodes de travail sécuritaire
• Utiliser des équipements en bon état de fonctionnement
• Porter des équipements de protection individuelle homologués selon les normes
en vigueur
• Porter des gants « haute tension » de classe 0 pour les travaux sur les batteries et
la vérification des câbles
• Respecter les capacités de charge dans les branchements de câblage
• Utiliser des cordons d’alimentation en bon état et des fiches pourvues de mise à
la terre
• Utiliser des outils isolés et un tapis isolant (chute d’un outil)
• Porter une visière et un sarrau protecteur pour les travaux sous haute tension
(arc électrique)
• Appliquer le cadenassage et former sur la procédure de cadenassage des
équipements

5

Risques reliés à l’utilisation
d’outils, d’équipements ou de
machines (sécurité des machines)
• Outils à main
• Outils mécaniques
• Équipements d’atelier
• Équipement de levage
• Équipement de soudage,
coupage

•
•
•
•
•
•
•
•

Fractures
Écrasement
Décès
Coincement
Coupures
Entraînement
Abrasion
Brûlure

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretenir rigoureux des outils et équipements
Respecter la capacité de levage
S’assurer de l’enclenchement des systèmes anti-chutes
Bloquer sécuritairement les pièces supportées par des vérins hydrauliques
Installer et utiliser des protecteurs sur les machines et les équipements
Établir une méthode de travail sécuritaire
Porter des équipements de protection individuelle
Porter des vêtements ajustés et garder les cheveux attachés
Former sur la sécurité des machines
Former sur le levage sécuritaire
Appliquer le cadenassage et former sur la procédure cadenassage des
équipements

6

Risques de projection
• Particules (utilisation d’un jet
d’air, outils à main et
électriques, coussins
gonflables, etc.)
• Pièces (ressort de suspension)
• Étincelles

•
•
•
•
•

Brûlures
Irritation oculaire
Infection cutanée
Contusion
Fracture

•
•
•
•
•

Établir et respecter des méthodes de travail sécuritaire
Utiliser les outils appropriés
Limiter la pression d’air pour le nettoyage au jet d’air de 200 kPa (29 lb/po2)
Interdire le nettoyage corporel à l’air
S’assurer de la présence de protecteurs, d’écrans semi-opaques et de pareétincelles lors des travaux
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#

Sources de risques
• Métaux en fusion
• Éclatement de pneus
• Déploiement de coussins
gonflables

Effets sur la santé et sécurité

Moyens de prévention
• Porter les équipements de protection individuelle adéquats (écran facial,
vêtements protecteurs)
• Porter un bracelet de mise à la terre lors du démontage des coussins gonflables
• Utiliser une cage ou autre dispositif de retenue pour le gonflement de pneus

7

Risques reliés à l’utilisation
et/ou à l’exposition de matières
dangereuses et d’émissions
fugitives
• Incendie et explosion reliée à :
o Matières inflammables
o Matières corrosives
o Gaz sous pression
o Matières comburantes
• Matières toxiques
o Fumées de soudage et
d’oxycoupage
o Gaz d’échappement
• Rejets inflammables
o Transvidage d’essence
o Huiles usées (guenilles,
barils)
Risques ergonomiques
• Mouvements répétitifs
• Postures contraignantes
• Effort excessif
• Travail statique
• Agresseurs physiques
(vibrations, pression
mécanique, température)
• Stress sur le corps

Nausées
Étourdissements
Brûlures
Asphyxie
Dangers pour la femme
enceinte ou qui allaite
• Irritation cutanée, oculaire et
respiratoire
• Cancer
• Mort

• Former sur le SIMDUT 2015
• Respect des mesures de prévention applicables à chaque produit
• Maintenir une ventilation générale adéquate et aspirer les fumées toxiques à la
source
• Porter des équipements de protection individuelle
• Garder les équipements d’urgence accessibles (extincteurs, douches d’urgence,
douche oculaire, trousse de premiers soins, etc.)
• Former sur l’utilisation des extincteurs
• Appliquer une méthode sécuritaire de récupération des matières dangereuses
déversées

8

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Troubles musculo-squelettiques
Foulures
Entorses
Douleurs chroniques
Hernies

• Utilisation d’équipements d’aide à la manutention (palan, pont roulant, chèvre,
chariot, diable, etc.)
• Utilisation d’équipements de soulèvement (vérins, cric, chandelles)
• Utilisation de l’outil approprié
• Demander de l’aide (travail en équipe)
• Formation sur la manutention manuelle de charges
• Formation sur l’utilisation d’équipement de manutention (pont roulant, chariot
élévateur, transpalette électrique)
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9

1
0

Sources de risques
Risques reliés à la chute
d’objets
• Chute du véhicule du pont
élévateur
• Retrait d’une pièce
• Utilisation de ponts roulants et
de palans
• Chute d’outil par gravité
• Travaux sous une benne
basculante
Risques reliés aux travaux à
chaud (soudage, coupage,
oxycoupage, meulage)
• Incendie
• Explosion
• Explosion de pneus (pyrolyse)
• Pièces chauffées

Effets sur la santé et sécurité
• Contusion
• Commotion
• Fractures
• Mort

•
•
•
•
•
•

Brûlures
Éblouissement
Fractures
Perte auditive
Intoxication
Mort

EN COLLABORATION AVEC :

Moyens de prévention
• Planifier une méthode de travail sécuritaire
• Utiliser les équipements de levage de façon sécuritaire (technique de levage,
élément de blocage)
• Inspecter et entretenir les équipements et accessoires de levage adéquatement
• Porter des équipements de protection individuelle
• Former sur l’utilisation des ponts élévateurs
• Former sur le gréage et le levage sécuritaire (pont roulant)
• Appliquer la procédure de cadenassage (benne basculante)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser le lieu de travail de façon sécuritaire
Mettre en place des méthodes de travail sécuritaires
Établir un périmètre de sécurité
Porter des équipements de protection individuelle
Porter de vêtements ignifuges
Utiliser des écrans de protection
Aspirer les fumées toxiques à la source
Former sur le soudage et l’oxycoupage
Former sur l’utilisation des extincteurs
Porter des équipements de protection individuelle (peau, respiratoire)
Instaurer des procédures de désinfections et de nettoyage
S’assurer que les vaccins requis ont été reçus
Maintenir une hygiène personnelle irréprochable (mains)

1
1

Risques de contact avec des
matières biologiques ou
potentiellement contaminés
• Moisissures
• Pièces rouillées
• Lixiviat (camions poubelles)
• Présence de produits
organiques (animaux, résidus
sanitaires, etc.)
• Autres matières biologiques
inconnues

• Rhinite et asthme relié la
présence de moisissures
• Hépatites
• Tétanos

•
•
•
•

1
2

Risques reliés aux contraintes
thermiques

• Déshydratation
• Coup de soleil
• Coup de chaleur

• Former sur les risques et les mesures préventives associés au travail en
contraintes thermique
• Boire de l’eau et alternance travail — repos (lors de chaleur accablante)
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EN COLLABORATION AVEC :

#

Sources de risques
• Chaleur ou froid dans
l’atelier ou à l’extérieur

Effets sur la santé et sécurité
• Engelures

Moyens de prévention
• Demeurer au sec, alternance travail — réchauffement et repos (Travail par
temps froid)
• Porter les vêtements appropriés selon la saison

1
3

Risques reliés à la circulation
de véhicule dans
l’environnement de travail
• Chariot élévateur
• Chargeuse sur roues
• Déplacement de camions par
le mécanicien
• Intervention sur la route (essai
routier, service routier)

• Ecchymoses
• Fractures
• Mort

• Établir un contact visuel entre les travailleurs présents (atelier)
• Porter un dossard
• Respecter les aires de circulation des piétons (délimitation de voies de
circulation)
• Installer et respecter la signalisation
• Recourir à un signaleur au besoin
• Appliquer la procédure d’immobilisation sécuritaire du véhicule
• Former sur la conduite sécuritaire des chariots élévateurs et chargeuses pour les
conducteurs
• Appliquer les principes de prévention en matière d’intervention sur la route
• Porter un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par liaison antichute
ou s’assurer de la présence d’un garde-corps
• Utiliser des équipements de levage (plateforme élévatrice, nacelle)
• Utiliser des escaliers roulants avec pattes verrouillables
• Former sur le travail en hauteur (théorie et pratique)

1
4

Risque relié aux chutes de plus
de 3m (travaux en hauteur)
• Tâches sur les toits de
véhicules
• Remplacement de portes
• Camions avec nacelle
• Travail dans les échelles et
escabeaux

• Déchirure
• Entorse
• Fracture
• Commotion
• Mort

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir une procédure d’urgence
Déterminer et respecter une méthode de travail sécuritaire
S’assurer de la présence d’un surveillant lors des travaux
Déterminer un système de communication avec le surveillant de l’espace clos
Utiliser des équipements de détection de gaz
Ventiler avant et après les travaux
Nettoyer et décontaminer es espaces clos
Appliquer la procédure de cadenassage des équipements
Porter des équipements de protection respiratoires adéquats
Former sur le travail en espace clos
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#

1
5

Sources de risques

Risque relié au travail en
espace clos (Intervention dans
des véhicules de type citerne
et/ou à benne)
• Piètre qualité de l'air
(manque de ventilation
• Incendie / Explosion
• Intoxication (présence de
produits chimiques)
• Dangers biologiques
• Problèmes d’ergonomie
• Bruit excessif

Effets sur la santé et sécurité

EN COLLABORATION AVEC :

Moyens de prévention

• Perte d’audition
• Troubles musculosquelettiques
• Asphyxie
• Maux de tête
• Virus, bactéries
• Brûlures
• Mort

Au Québec, les employeurs de compétence provinciale sont assujettis à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), qui a pour objectif principal
l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. C’est la première étape de la hiérarchisation des
mesures de prévention. Si le danger ne peut être éliminé, l’employeur doit mettre en place des mesures efficaces pour réduire l’exposition au danger, comme
des mesures d’ingénieries et de contrôles techniques. Si la réduction est impossible, l’employeur doit contrôler les risques en mettant en place des
programmes de protection collective par le biais de procédures, de formation, de maintenance préventive et de supervision. En dernier recours, l’employeur
doit établir des mesures de protection individuelle. Elles ne préviennent pas les accidents de travail, mais elles permettent, dans certains cas, de réduire la
gravité de la blessure ou à améliorer la visibilité du travailleur (ex. : port du dossard, des gants, des vêtements de protection).
Malgré la mise à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de protection individuelle ou collective, l’employeur ne doit pas diminuer ses
efforts pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
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EN COLLABORATION AVEC :

Tableau 2 - Association des sources de risques aux tâches et opérations de la profession de mécanicien de véhicules lourds routiers
PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR LE MÉTIER DE MÉCANICIEN OU MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Risque de chutes et glissades
Risques reliés au bruit
Risques de coupures
Risques électriques
Risques reliés à l’utilisation d’outils, d’équipements ou de machines (sécurité des machines)
Risques de projection
Risques reliés à l’utilisation et/ou à l’exposition de matières dangereuses et d’émissions fugitives
Risques ergonomiques
Risques reliés à la chute d’objets
Risques reliés aux travaux à chaud (Soudage, coupage, oxycoupage, meulage)
Risques de contact avec des matières biologiques ou potentiellement contaminés
Risques reliés aux contraintes thermiques
Risques reliés à la circulation de véhicule dans l’environnement de travail
Risques reliés au travail en hauteur (3 mètres et plus)
Risques reliés au travail en espace clos

Légende
Risque
Élevé
Moyen
Faible
Nul
Non disponible

Identification
+++
++
+
0
-

Page | 166

ANNEXE 7 – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
1. Accomplir un ensemble d’activités régulières communes
Tâches et opérations
1
2
3

EN COLLABORATION AVEC :

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+

++

+++

+
+

+++

++
+

++
+

++

+

+

+++

++

+++

++
+
0
+

+++

+

++

++

0
++

+
+
0
+

0
++

0
+

0
++

+

0

0

++

0

2. Entretenir et réparer les moteurs et les systèmes connexes
Tâches et opérations
1
2
3

4

5

a.

Accomplir les activités nécessaires à la
sécurité du mécanicien et de la mécanicienne
VLR.

+

+++

1.2

Utiliser et entretenir les outils et
l’équipement.

0

+++

1.3

Organiser le travail.

1.4

Réaliser l’entretien périodique.

0
+

1.5

Réaliser les inspections gouvernementales
obligatoires (SAAQ).

+

+

0

0

+

+++

+++

++
++

++
+
+
++

++
+

+
++

0
0

+++
+

+++
+

+++
0

0

+

++

0

++

0

+

+

0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.1

Entretenir et réparer les moteurs standards.

+

++

+

+

++

+

++

++

++

+

0

+

+

0

0

2.2

Entretenir et réparer les systèmes de
lubrification.

0

++

+

0

++

+

++

++

+

+

0

+

+

0

0

2.3

Entretenir et réparer les systèmes
d’alimentation en carburant diesel.

+

++

+

0

++

+

++

++

+

++

0

+

+

0

0

2.4

Entretenir et réparer les systèmes
d’alimentation en carburants alternatifs.

0

++

+

++
+

++

+

++

++

+

++

0

+

+

++

0

2.5

Entretenir et réparer les systèmes
d’admission et d’échappement.

++

++

+

0

++

+

++

++

+

+

0

+

+

++

0

2.6

Entretenir et réparer les systèmes
antipollution.

+

++

+

0

++

+

++

++

+

+

0

+

+

0

0

2.7

Entretenir et réparer les systèmes de gestion
du moteur.

0

++

+

++

++

+

++

++

+

+

0

+

+

0

0

2.8

Entretenir et réparer les ralentisseurs pour
moteurs.

0

++

+

+

++

+

++

++

+

+

0

+

+

0

0
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2.9

EN COLLABORATION AVEC :

Tâches et opérations

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Entretenir et réparer les systèmes de
refroidissement.

+

++

+

++

++

+

++

++

+

+

0

+

+

0

0

3. Entretenir et réparer les systèmes pneumatiques
Tâches et opérations
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

++

+

0

++

+

+

++

+

+

++

0

++

++

0

4. Entretenir et réparer les systèmes de freinage
Tâches et opérations
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.1

Entretenir et réparer les systèmes
pneumatiques.

4.1

Entretenir et réparer les systèmes de freinage
électromagnétique.

0

+

+

+

++

+

0

++

+

+

++

0

+

0

0

4.2

Entretenir et réparer les systèmes de freinage
hydraulique.

0

+

+

0

++

+

+

++

+

+

++

0

+

0

0

4.3

Entretenir et réparer les systèmes de freinage
pneumatique.

0

+

+

0

++

+

0

++

+

+

++

0

+

0

0

4.4

Entretenir et réparer les freins ABS, ATC, ESP
et EBS.

0

0

+

+

++

+

0

++

+

+

++

0

+

0

0

5. Entretenir et réparer les systèmes électriques et électroniques
Tâches et opérations
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

++

0

++

++

++

0

0

0

+

0

0

++

0

+

++

+

0

0

0

+

0

0

5.1

Entretenir les batteries.

5.2

Entretenir et réparer les systèmes de charge.

5.3

++
+
++
+

0

0

0

0

0

0

Entretenir et réparer les systèmes à allumage
par étincelle.

0

0

0

0

++

0

++

++

+

0

0

0

+

0

0

5.4

Entretenir et réparer les systèmes de
démarrage.

0

0

0

++

+

0

+

++

+

0

0

0

+

0

0

5.5

Entretenir et réparer les accessoires et les
composants électriques.

+

0

0

++

+

0

+

++

+

0

0

0

+

+

0
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EN COLLABORATION AVEC :

Tâches et opérations

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5.6

Entretenir et réparer les systèmes de gestion
du véhicule et les composants électroniques.

+

0

0

+

+

0

+

++

+

0

0

0

+

0

0

5.7

Entretenir et réparer les systèmes de
communication réseau (multiplexage).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

+

+

0

++

+

+

++

++

++

0

0

+

0

0

6. Entretenir et réparer les transmissions
Tâches et opérations
6.1

Entretenir, réparer et ajuster les embrayages.

6.2

Entretenir et réparer les transmissions
manuelles et les boîtes de transfert.

0

+

+

0

++

+

+

++

++

+

0

0

+

0

0

6.3

Entretenir et réparer les transmissions
automatiques.

0

+

+

0

++

+

+

++

++

+

0

0

+

0

0

6.4

Entretenir et réparer les transmissions
manuelles automatisées.

0

+

+

0

++

+

+

++

++

+

0

0

+

0

0

6.5

Entretenir et réparer les organes de l’arbre de
transmission.

0

+

+

0

++

+

+

++

++

+

++

0

+

0

0

6.6

Entretenir et réparer les différentiels.

0

+

+

0

++

+

+

++

++

+

++

0

+

0

0

6.7

Entretenir et réparer les ralentisseurs de la
transmission.

0

+

+

0

++

+

+

++

++

+

0

0

+

0

0

9

10

11

12

13

14

15

7. Entretenir et réparer les directions, châssis et cadres, suspensions, roues, moyeux et pneus
Tâches et opérations
1
2
3
4
5
6
7
8
7.1

Entretenir et réparer les systèmes de
directions.

7.2

Réparer les châssis et les cadres.

7.3

Entretenir et réparer les suspensions.

0

+

+

0

++

++

+

++

+

+

0

0

+

0

0

0

+

+

0

++

++

++

++

++
+

++

++

0

+

+

0

0

+

+

0

++

++

++

++

++

++

++

0

+

0

0
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EN COLLABORATION AVEC :

Tâches et opérations

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7.4

Entretenir et réparer les attelages et les
accouplements.

+

+

+

+

++

++

++

++

++
+

++

0

0

+

0

0

7.5

Entretenir et réparer les pneus, les roues et les
moyeux

0

++

+

0

++

+++

++

++
+

++

+++

0

0

+

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+

0

0

+

+

0

++

++

0

0

+

+

0

0

0

+

+

0

+

+

+

+

++

+

+

0

0

+

+

0

1

2

3

4

5

6

8

11

12

13

14

15

+

+

+

++

++

9
++
+

10

++

7
++
+

+++

+++

+

+

+

+++

10. Entretenir et réparer les systèmes de conditionnement d’air
Tâches et opérations
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8. Entretenir et réparer les cabines
Tâches et opérations
8.1
8.2

Entretenir et réparer les composants internes
des cabines.
Entretenir et réparer les composants externes
des cabines.

9. Entretenir et réparer les semi-remorques
Tâches et opérations
9.1

Entretenir et réparer les accessoires et les
composants des semi-remorques.

++

10.1

Entretenir et réparer les systèmes de
chauffage et de ventilation d’origine.

++

+

+

+

+

0

0

++

+

0

0

+

+

0

0

10.2

Entretenir et réparer les systèmes de
climatisation d’origine.

++

+

+

+

+

0

++

++

+

0

0

+

+

0

0

10.3

Entretenir et réparer les systèmes ajoutés de
chauffage et de ventilation auxiliaire .

++

+

+

+

+

0

0

++

+

0

0

+

+

0

0

10.4

Entretenir et réparer les systèmes ajoutés de
climatisation et de ventilation auxiliaire.

++

+

+

+

+

0

++

++

+

0

0

+

+

0

0
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11. Entretenir et réparer les systèmes hydrauliques
Tâches et opérations
1
11.1

Entretenir et réparer les composants
hydrauliques.

+

EN COLLABORATION AVEC :

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+

+

0

+

0

+

++

+

0

+++

0

+

0

++
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12. Entretenir et réparer les véhicules hybrides et électriques
Tâches et opérations
1
2
3

4
++
+
++

EN COLLABORATION AVEC :

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+

+

0

++

++

0

0

0

+

0

0

+

+

0

++

+

0

0

0

+

0

0

12.1

Entretenir et réparer les systèmes de
motorisation.

0

+

+

12.2

Entretenir et réparer les systèmes de freinage.

0

0

+

12.3

Entretenir et remettre en opération les
systèmes de conversion de tension (DC/DC et
haute tension).

0

0

0

++
+

+

0

0

++

+

0

0

0

+

0

0

12.4

Entretenir et réparer les systèmes de gestion
thermique.

0

0

+

++
+

+

0

++

++

+

0

0

0

+

0

0

12.5

Entretenir et réparer les composants des
systèmes de contrôle du châssis (body
controler) du véhicule.

+

0

0

++
+

+

0

0

++

0

0

0

0

+

0

0

12.6

Entretenir et réparer les systèmes de recharge
du véhicule.

0

0

+

+

0

0

++

0

0

0

0

+

0

0

12.7

Entretenir et remplacer les accumulateurs du
véhicule.

0

0

+

+

0

0

++

+

0

0

0

+

0

0

12.8

Entretenir et réparer le système électrique à
pile à combustible (hydrogen fuel cell) du
véhicule.

0

0

+

++
+

+

+

++
+

++

++

0

0

0

+

0

0

12.9

Entretenir et réparer le système de direction
du véhicule (avant et arrière).

0

0

+

++
+

+

+

0

++

++

0

0

0

+

0

0

12.10

Entretenir et réparer les systèmes de
refroidissement, de chauffage et de
climatisation du véhicule (CVCA).

0

0

+

++
+

+

+

++

++

+

0

0

0

+

0

0

12.11

Entretenir et réparer les systèmes hydrauliques
du véhicule.

+

0

+

++
+

+

+

+

++

+

0

0

0

+

0

0

12.12

Semi-remorque électrique (en prototype)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++
+
++
+
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