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En tant que chauffeur professionnel, vous comptez sur 
votre camion pour conduire de façon optimale afin de 
vous protéger, vous et votre entourage. C’est pourquoi 
il est si important d’effectuer des inspections approfondies 
avant et après le voyage, et même de vérifier votre camion 
et sa plateforme pendant vos déplacements à un poste de 
pesée ou à une aire de repos.

Gardez à l’esprit les réponses à ces sept questions sur 
l’inspection fréquemment posées, afin que votre véhicule 
reste en bon état tout au long de l’année.

À quelle fréquence dois-je inspecter mon camion?
Les règlements de la Federal Motor Carrier Safety 
Administration (FMCSA) exigent des inspections avant  
et après les trajets. Vous devez inspecter votre camion au 
début et à la fin de chaque quart de travail. Vous devez 
également effectuer une inspection chaque fois que vous 
changez de chauffeur ou de remorque.

Quels sont les avantages des inspections  
avant, pendant et après les trajets?
Les inspections avant et pendant les trajets peuvent  
vous aider à trouver tout problème mécanique qui  
pourrait se développer pendant que vous êtes sur la  
route. Les inspections après les trajets vous permettent 
de trouver des problèmes et de les signaler au service de 
répartition afin qu’ils soient corrigés avant que le prochain 
chauffeur commence son quart de travail.

Lorsque vous effectuez des inspections régulières,  
vous réduisez au minimum les pannes sur la route,  
respectez les délais de livraison et prévenez les retards  
potentiellement coûteux.

Que dois-je vérifier lors d’une inspection  
avant le trajet?
Vous devez vérifier les éléments suivants :

Combien de temps devrait prendre une inspection?
Prévoyez au moins 10 à 15 minutes. Suivez le même modèle 
pour chaque inspection afin de ne manquer aucune zone 
clé. Par exemple, vous pouvez commencer par l’avant en 
vérifiant sous le capot, puis vous déplacer dans le sens 
antihoraire vers l’avant droit, l’arrière droit, la remorque, 
l’arrière gauche, l’avant gauche et enfin, l’intérieur.

Quels sont les problèmes de véhicule les  
plus courants?
Selon la FMCSA, les feux non fonctionnels étaient la 
violation la plus fréquente l’année dernière, survenant 
environ 12 % du temps. Voici d’autres infractions courantes :

• Conduite sans preuve d’inspection périodique
• Frein du type pince ou cuve de rotor mal ajusté
•  Extincteur d’incendie absent, insuffisamment chargé  

ou non fixe
• Clignotant non fonctionnel

Quels éléments sont les plus négligés lors  
d’une inspection?
Les éléments les plus souvent négligés sont les fluides du 
moteur, les tuyaux et les fils, les freins et la suspension, les 
garde-boue, les plaques d’immatriculation, l’enregistrement 
de remorque et les documents d’inspection.

Qu’en est-il de l’intérieur de mon camion?
Assurez-vous que tous les journaux des heures de service 
sont à jour. De plus, gardez votre cabine propre. En cas 
d’inspection routière non prévue, une cabine bien rangée 
indiquera clairement à l’inspecteur que vous prenez soin  
de toutes les parties de votre véhicule.

• Freins de service

•  Connexion souple de 
freinage de remorque

• Frein de stationnement

• Mécanisme de direction

•  Dispositifs d’éclairage  
et réflecteurs

• Pneus

• Klaxon

• Essuie-glaces

• Rétroviseurs

• Roues

• Jantes

• Équipement de secours

•  Dispositifs d’attelage  
de remorque


