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Réduire au minimum les pannes sur la route et prévenir les 
infractions entraînant une mise hors service sont deux des 
nombreux avantages des inspections avant et après les 
trajets. Utilisez cette liste de choses à faire et à ne pas faire 
pour effectuer vos inspections de la bonne façon.

À ne pas faire : penser qu’elles sont facultatives. C’est la 
loi. Le règlement 392.7 de la Federal Motor Carrier Safety 
Administration (FMCSA) exige des inspections avant les 
trajets, tandis que le règlement 396.11 exige des inspections 
après les trajets.

À faire : savoir quoi vérifier. Pour une inspection avant les 
trajets, vérifiez les éléments suivants :

Vérifiez les mêmes éléments pour les inspections après 
les trajets à l’exception de la vérification des liquides; ne 
touchez à rien qui pourrait être chaud!

À ne pas faire : vérifier les pneus en donnant un coup de 
pied. Les vérifications auditives ne fonctionnent pas, car un 
pneu semble vide seulement s’il est presque entièrement 
dépourvu d’air. Utilisez plutôt un manomètre pour pneus 
calibré. Assurez-vous également que tous les pneus ont la 
bonne profondeur de bande de roulement et que tous les 
écrous de roue sont assez serrés.

À faire : revérifier les freins. Plus d’une infraction sur 
quatre entraînant une mise hors service de véhicules aux 
États-Unis pendant l’initiative internationale Roadcheck 
de 2021 de la Commercial Vehicle Safety Alliance était 
attribuable à des infractions liées au système de freinage. 

À ne pas faire : faire une inspection différente chaque 
fois. Mettez plutôt en place une routine et suivez le même 
ordre à chaque vérification avant et après les trajets. 
Commencez par la cabine, puis voyez l’intérieur de la 
cabine, le devant du véhicule, et ensuite faites le tour du 
camion en débutant côté chauffeur.

À faire : prendre votre temps. Rien ne presse. Prenez 10 à 
15 minutes pour effectuer une inspection appropriée avant 
les trajets.

À ne pas faire : oublier l’intérieur. Une cabine propre 
indique à un inspecteur que le reste du véhicule est en bon 
état. Une cabine sale indique le contraire.

À faire : caler vos roues. C’est la meilleure façon de 
s’assurer que votre camion ne bouge pas accidentellement 
lorsque vous effectuez une vérification avant ou après les 
trajets. Oublier de le faire pourrait causer une blessure 
grave, ou pire.

À faire : tenir des registres précis. Que vous utilisiez 
des journaux électroniques ou sur papier, gardez-les 
régulièrement à jour et assurez-vous que tous les autres 
documents (permis de conduire, inspection, assurance)  
sont à jour.

À ne pas faire : ignorer les problèmes potentiels.  
Si vous remarquez quelque chose d’anormal pendant  
votre inspection après un trajet, signalez-le immédiatement 
à l’équipe de répartition.
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• freins de stationnement

• freins de service

• pneus et jantes

• suspension

• système de direction

• niveaux de fluides

• courroies et boyaux

•  conduites d’électricité  
et d’air

•  dispositifs d’attelage  
de remorque

• essuie-glaces

• rétroviseurs

• klaxon

• ceintures de sécurité

• jauges

• système de freins à air

• trousse d’urgence

•  lumières, réflecteurs  
et clignotants 

•  tous les documents 
applicables 
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