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Cet hiver, à quels dangers les conducteurs  
de véhicules automobiles commerciaux seront- 
ils confrontés?  
Bien que personne ne sache avec certitude à quel 
point chaque hiver peut être mauvais, Farmer’s 
Almanac (l’almanach des agriculteurs) indique que 
l’hiver 2022-2023 comprendra beaucoup de neige, 
de pluie et de boue, ainsi qu’un froid record dans 
certaines régions des États-Unis.

Cela signifie que les conducteurs professionnels 
doivent être prêts à tout et établir des plans en 
conséquence. Cela comprend de garder une trousse 
d’urgence routière bien approvisionnée avec vous 
en tout temps. Votre trousse peut vous aider si 
vous êtes coincé(e) ou bloqué(e) par des conditions 
météorologiques difficiles et si vous subissez une 
panne mécanique inattendue ou un accident. Dans 
des situations extrêmes, les articles de votre trousse 
peuvent même vous sauver la vie. Donc, avant chaque 
voyage, inspectez les articles de votre trousse pour 
vous assurer qu’elle est complète et que vous savez 
comment utiliser l’équipement de secours avant 
qu’une urgence ne se produise. 

Qu’est-ce qui devrait aller dans votre trousse? 

Éléments obligatoires 
Le département des Transports des États-Unis exige 
que tous les conducteurs aient avec eux :

• Un extincteur d’incendie avec une cote
Underwriter’s Laboratory (UL) de 5 B:C ou plus,
ou deux extincteurs avec une cote UL de 4
B:C ou plus. Tous les extincteurs doivent être
étiquetés, remplis, chargés et montés solidement.
Les véhicules à matières dangereuses doivent
transporter un extincteur avec des cotes UL de 10
B:C ou plus.

• Des fusibles de rechange – Vous devriez avoir au
moins un fusible de rechange de chaque type et
taille de fusible dont votre camion a besoin.

• Des dispositifs d’avertissement pour les
véhicules arrêtés – Ceux-ci comprennent trois
triangles réfléchissants d’urgence bidirectionnels.
Vous devez également avoir avec vous au moins
six fusées éclairantes capables de brûler pendant
30 minutes ou trois torches de combustion avec
liquide inflammable capables de brûler pendant au
moins 60 minutes pour répondre aux normes UL.

Autres articles de base

• Des câbles de démarrage ou une batterie au
lithium-ion portable

• De l’huile de moteur et du liquide de
refroidissement

• Une veste de sécurité et un drapeau
d’avertissement

• Une trousse de premiers soins qui comprend des
pansements, du désinfectant pour les mains, des
tampons de gaze, des lingettes antiseptiques, une
pommade antibiotique, des ciseaux et des pinces

• Une trousse d’outils qui comprend des clés, des
pinces, des tournevis, une lampe de poche, du
ruban adhésif, des attaches mono-usage et un
couteau polyvalent

• Un manomètre pour pneu et un gonfleur ou un
produit antifuite pour réparer un pneu

• Des aliments durables comme des conserves et
des barres énergétiques

• De l’eau en bouteille – Enveloppez vos bouteilles
dans un chiffon pour vous assurer que l’eau ne gèle
pas par temps froid.

• Un téléphone cellulaire avec câble de charge qui
fonctionne correctement

• Des médicaments – Sur ordonnance, en vente
libre et suppléments

• Une bâche si vous devez travailler sur votre
plateforme lorsque vous êtes sur la route

• Une liste plastifiée de toutes les personnes à
contacter en cas d’urgence

• Une radio à manivelle ou à piles avec des
piles supplémentaires
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Articles spécialement conçus pour la conduite par 
temps froid

• Un équipement pour la neige et la glace – Pelle, 
grattoir, balai à neige, chaînes antidérapantes, 
liquide lave-glace pour les températures sous zéro, 
allumettes à l’épreuve des intempéries, litière pour 
chat pour plus d’adhérence

• Des vêtements d’hiver – chaussettes de laine, 
chapeau, mitaines, bottes imperméables, pantalons 
de neige, chaussettes isolées, masque, crampons à 
glace, chauffe-mains et chauffe-pieds

• Des couvertures supplémentaires, ce qui 
comprend une couverture de secours et/ou un sac 
de couchage pour les températures sous zéro

• D’autres articles de bien-être autorisés – Il a 
été prouvé que les articles qui stimulent le moral 
augmentent considérablement la probabilité de 
survie et augmentent la capacité à maintenir une 
pensée rationnelle lors de situations d’urgence.
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