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Cinq choses que les conducteurs doivent savoir au sujet
de l’initiative internationale Roadcheck 2021 de la CVSA
Il s’agit du plus grand événement d’inspection routière
dédié aux véhicules à moteur commercial (VMC) de l’année.
L’événement dure 72 heures et peut mener à des violations
qui entraînent des mises hors service des véhicules pour les
camions et les conducteurs si les véhicules et les statuts de
service ne sont pas en excellent état.
Il s’agit de l’initiative internationale Roadcheck de la
Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) qui se déroule du
4 au 6 mai. Voici trois informations que tous les conducteurs
doivent savoir s’ils conduisent sur des autoroutes pendant
l’initiative Roadcheck.
1. L
 ’initiative Roadcheck de cette année se déroulera
dans les délais prévus. L’année dernière, l’initiative
internationale Roadcheck de la CVSA a été reportée à
l’automne en raison de la pandémie de COVID-19. Cette
année, l’événement est de retour à sa date habituelle au
début du printemps, alors attendez-vous à ce qu’elle se
déroule comme prévu du 4 au 6 mai en Amérique du
Nord, au Canada et au Mexique.
2. P
 ortez une attention particulière à vos phares.
L’éclairage correspond à l’un des deux domaines d’intérêt
clés pour les inspecteurs lors de l’initiative Roadcheck
de cette année. Selon la Federal Motor Carrier Safety
Administration, l’éclairage était classé au premier rang
relativement aux infractions aux règlements liées aux
véhicules au cours de l’exercice financier 2020, impliqué
dans plus de 12 % de toutes les inspections routières.
Pour rester conforme, assurez-vous que tous les
dispositifs d’éclairage, les réflecteurs, les clignotants et
l’équipement électrique à l’intérieur de votre véhicule à
moteur commercial sont en bon état de fonctionnement.
Des phares ou des feux arrière brisés ou brûlés peuvent
entraîner une mise hors service automatique. Les phares
en veilleuse ou brisés n’importe où sur votre camion
peuvent donner à un inspecteur des raisons de remettre
en question la qualité de l’entretien de votre véhicule
tout entier.
3. Surveillez vos heures de service. Les heures de service
correspondent au deuxième domaine d’intérêt principal
pour les inspecteurs de la CVSA cette année. Au cours de
l’initiative Roadcheck 2020, un peu plus d’une violation des
conducteurs entraînant une mise hors service sur trois en
Amérique du Nord était attribuable à des violations liées
heures de service. Assurez-vous d’enregistrer correctement
vos heures de service à l’aide de l’enregistreur électronique
de bord (« electronic logging device » ou ELD) de votre
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véhicule ou à l’aide d’un journal papier. Connaissez les
règles en matière d’heures de service, comme la limite de
14 heures. Visitez le site Web de la FMCSA (fmcsa.dot.gov)
pour un rappel. Il incombe au conducteur de savoir quelles
exemptions s’appliquent, le cas échéant. L’inspecteur
supposera que vous ne faites pas partie d’une exemption
à moins que vous ne le disiez et vous serez évalué
en conséquence.
4. E
 ffectuez des inspections avant et après vos trajets.
Les inspections correspondent à la meilleure façon de
repérer toute violation potentielle. Signalez tout problème
que vous remarquez à l’équipe de répartition. En plus de
vérifier l’éclairage et les heures de service, les inspecteurs
routiers vérifieront les éléments suivants à des fins
de conformité :
• Systèmes de freinage
•F
 ixation sécuritaire de
la charge
•D
 ispositifs d’attelage
de remorque
• L igne d’arbres de
transmission/composants
de l’arbre de transmission
• Siège du conducteur
• Fumées d’échappement
• Châssis
•S
 ystème d’alimentation
en carburant
• Dispositifs d’éclairage

• Mécanismes de direction
• Suspensions
• Pneus
•C
 amionnette et
carrosserie de remorque
à toit ouvert
• Roues
• Jantes
• Moyeux
• Essuie-glaces
•T
 ous les documents
provinciaux/fédéraux,
au besoin

5. M
 ontrez votre autocollant. Les conducteurs qui
réussissent une inspection de niveau I ou V pendant
l’initiative internationale Roadcheck recevront un
autocollant de la CVSA, valide pendant trois mois.
Affichez-le avec fierté sur votre camion!

©2021 Penske Truck Leasing
avril 2021 PDF

