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Êtes-vous prêt pour l’Initiative internationale Roadcheck 
de l’Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux 
(CVSA) 2022? Pendant ce blitz annuel d’inspection routière 
de 72 heures, plus de 40 000 inspections de véhicules 
automobiles commerciaux seront effectuées aux États-Unis, 
au Canada et au Mexique. L’événement de cette année aura 
lieu du 17 au 19 mai.

Chaque année, les agents de la paix insistent sur un certain 
enjeu de sécurité, et cette année, il s’agira des extrémités 
des roues, ce qui comprend les roues, les jantes, les 
moyeux, les pneus, les freins et les régleurs  
de jeu. 

Soyez prêt et préparez votre véhicule à l’Initiative 
internationale Roadcheck de cette année en suivant ces 
quatre conseils:

1.  Menez des inspections approfondies avant, pendant
et après un voyage. Assurez-vous de vérifier l’état des
composants des extrémités des roues et vérifiez s’il y a
des signes de problèmes de roulement. La détection
précoce de toute usure peut vous aider à éviter une
infraction de mise hors service du véhicule et à garder
votre camion en sécurité sur la route. N’oubliez pas de
revérifier ces éléments importants avant de quitter vos
haltes prévues.

2.  Soyez conscient des symptômes d’un problème
d’extrémité de roue. Si vous rencontrez l’un de ces
symptômes, il y a fort à parier que vos extrémités de
roues doivent être entretenues ou réparées:

• Usure anormale ou inégale des pneus

• Enjoliveurs trop chauds au toucher

• Fumée provenant d’une extrémité de roue

• Vibration des roues, oscillation ou bruit

• Distance d’arrêt accrue

• Diminution de la puissance de freinage

• Traction latérale anormale lors du freinage

• Verrouillage ou dérapage des roues

• Bruits de plus en plus forts et anormaux provenant
de la zone du moyeu

3.  N’oubliez pas le reste de votre camion. RAu cours
de l’Initiative Roadcheck de l’année dernière, 16,5 %
des véhicules automobiles commerciaux inspectés aux
États-Unis ont fait l’objet d’infractions provoquant la mise
hors service du véhicule. Les systèmes de freinage, les
pneus, les feux, le réglage des freins et la fixation de la
cargaison étaient les cinq principaux éléments de mise
hors service du véhicule.

De plus, 5,3 % des conducteurs ont reçu des infractions 
provoquant la mise hors service du véhicule pour des 
infractions liées aux heures de service, à de faux carnets 
de bord ou à la conduite avec un permis de mauvaise 
classe ou un permis suspendu. Assurez-vous donc 
que tous les éléments de votre camion fonctionnent 
correctement et que vos registres et vos pièces 
d’identité sont à jour.

4.  Sachez quels éléments des extrémités de roues seront
vérifiés par les inspecteurs. Lors d’une inspection,
les agents de la paix rechercheront ces problèmes
d’extrémités de roues:

• Anneaux de verrouillage, goujons ou pinces fissurés

• Jantes pliées, fissurées ou brisées (à l’intérieur et
à l’extérieur)

• Fixations de roue desserrées, brisées, manquantes
ou endommagées et orifices de fixation étirés

• Fissures sur les ailettes et dans la zone de l’âme ou
glissement dans les zones de serrage

• Fuites de lubrifiant, capuchons ou bouchons
manquants dans les moyeux de roue

• Fuites du joint de la roue intérieure

• Fuites des pneus et des tiges de valve

• Gonflage adéquat des pneus

• Pneus recannelés sur l’essieu directeur

• Usure de la bande de roulement et profondeur des
principales rainures de la bande de roulement

• Réparations inadéquates telles que des bouchons de
pneus dans les flancs

• Tissu ou cordon exposé

• Contacts des pneus entre eux ou avec toute autre
partie du véhicule

• Débris entre les pneus

• Marquages sur les pneus qui excluraient leur
utilisation sur un essieu directeur


