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I. La ronde de sécurité remplace 
l’inspection avant départ (sans mo-
difier les contrôles techniques rou-
tiers) 

Les modifications visent à harmoniser 
l’inspection avant départ et les normes 
canadiennes au sujet de la ronde de 
sécurité. 

Responsabilité des conducteurs 

A. Avant de prendre le volant, les 
conducteurs doivent s’assurer qu’une ronde 
de sécurité du véhicule a été exécutée dans 
les 24 heures précédant le voyage. 

B. La ronde de sécurité du véhicule peut 
être effectuée par le conducteur ou une 
autre personne désignée par l’exploitant. 
Dans ce dernier cas, l’exploitant est 
responsable de l’inspection du véhicule et le 
conducteur peut choisir ou non d’accepter 
ses vérifications. 

 S’il accepte le rapport de ronde de sécurité, 
le conducteur doit s’assurer que la ronde est 
valide (faite dans les dernières 24 heures) et 
doit contresigner le rapport pour attester 
qu’il en a pris connaissance. Dans un tel cas, 
le conducteur n’est pas tenu responsable de 
la ronde, toutefois il est de sa responsabilité 
de tenir à jour le rapport et de signaler les 
défectuosités observées pendant le trajet. 

 Si le conducteur refuse, il doit effectuer une 
nouvelle ronde. 

1. Principales composantes qui doivent 
être inspectées dans une ronde de sécurité 

Une liste de 20 composantes d’un véhicule 
doit être vérifiée lors de la ronde de 
sécurité. Cette liste est disponible sur 
demande. 

2. Rapport de ronde de sécurité 

La personne qui effectue l’inspection doit 
remplir le rapport de ronde et y noter ses 
observations. La liste des informations qui 
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doivent être incluses dans le rapport de 
ronde est disponible sur demande. 

Puisque les normes de vérification 
québécoises peuvent différer des normes 
américaines, le conducteur doit respecter 
les deux groupes de normes. Ex : le rapport 
écrit obligatoire qui doit être signé. 

3. Liste des défectuosités 

La liste des défectuosités est une liste de 
contrôle qui énumère les éléments à 
inspecter et les défectuosités qui peuvent 
être détectées sur un véhicule. Cette liste 
est utilisée pour déterminer si les 
défectuosités constatées lors d’une ronde 
de sécurité sur un véhicule sont mineures 
ou majeures. La liste des défectuosités à 
utiliser lors de la ronde de sécurité est 
disponible sur demande. 

4. Responsabilité des exploitants 

Les exploitants (et les transporteurs) 
doivent s’assurer que: 

 le rapport de ronde de sécurité est placé à 
bord de chaque véhicule inspecté; 

 la personne désignée effectue la ronde de 
sécurité; 

 le conducteur garde le rapport de ronde à 
bord du véhicule; 

 le conducteur signe le rapport de ronde de 
sécurité en cas de défectuosités; 

 le propriétaire est informé de toute défec-
tuosité; 

 le propriétaire du véhicule reçoit une copie 
du rapport de ronde de sécurité. 

5. Responsabilité du propriétaire 

Les propriétaires sont tenus de: 

 maintenir leurs véhicules en bon état; 

 corriger les défectuosités signalées : 

 défectuosités mineures : le propriétaire 
doit faire toutes les réparations néces-
saires dans les 48 heures afin de mainte-
nir le droit d’exploiter le véhicule; 

 défectuosités majeures : le véhicule ne 
peut être utilisé avant que les réparations 
nécessaires ne soient effectuées; 

 Obtenir le rapport de ronde de sécurité de 
l’exploitant. 

6. Maintenir le rapport de ronde 

Pour chaque véhicule lourd, les exploitants 
doivent conserver : 

 une copie des rapports de ronde de sécurité 
du véhicule pendant au moins 6 mois; 

 tous les documents relatifs à la réparation 
des défectuosités pendant au moins 12 
mois. 

Il. Nouvelle inspection spécifique 
aux conditions mécaniques des 
autocars 

Information disponible sur demande 

III. Meilleur contrôle de la qualité 
des Programmes d’entretien 
préventif (PEP) 

Valable uniquement pour reconnaître les 
Programmes d’entretien préventif. 
Information disponible sur demande. 

IV. Changements et ajouts à la liste 
des défectuosités mineures et 
majeures 

Certaines défectuosités mineures et 
majeures ont été changées ou ajoutées à la 
liste des défectuosités. Le nouveau tableau 
des défectuosités majeures et mineures est 
disponible sur demande. 
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normes de sécurité des véhicules routiers, D 
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