
L’International Roadcheck reporté du 9 au 11 
septembre 2020 
En mars 2020, la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA)a annoncé le report de 
l’International Roadcheck en raison de la pandémie de coronavirus, avec de nouvelles 
dates à déterminer. La CVSA a maintenant reprogrammé l’International Roadcheck du 9 
au 11 septembre. 

 

L’International Roadcheck est une initiative d’inspection et de contrôle à haut volume et 
à haute visibilité qui dure 72 heures. Des inspecteurs certifiés par CVSA au Canada, au 
Mexique et aux États-Unis effectuent des inspections de véhicules commerciaux et de 
conducteurs à des postes de pesée ou d’inspection, à des endroits fixes désignés ou dans 
le cadre de patrouilles mobiles. Au cours de cette période de trois jours, le personnel 
chargé de l’application de la loi inspectera les véhicules commerciaux pour vérifier leur 
conformité aux réglementations fédérales et utilisera les critères standard nord-américains 
de mise hors service pour identifier les violations des points d’inspection critiques. 

Chaque année, l’International Roadcheck met l’accent sur une catégorie de violations. 
Cette année, l’accent est mis sur le volet « exigences du conducteur » d’un contrôle 
routier. 

« Bien que la pandémie du Coronavirus ait, de manière compréhensible, modifié les 
priorités et le personnel au cours du printemps, la communauté des forces de l’ordre des 
véhicules commerciaux a réaffirmé son intérêt pour le programme d’inspection routière 
et les tâches de contrôle », a déclaré le président de la CVSA, le sergent John Samis, de la 
police d’État du Delaware. 

Lors de l’International Roadcheck, les inspecteurs certifiés par la CVSA effectuent 
principalement l’inspection nord-américaine standard de niveau I, une procédure en 37 
étapes qui comprend deux grandes catégories d’inspection : un examen des exigences du 



conducteur et de l’aptitude mécanique du véhicule. Une troisième catégorie, les matières 
dangereuses, peut également faire partie d’une inspection de niveau I. En fonction des 
conditions météorologiques, des ressources ou du personnel disponibles, ou d’autres 
facteurs, les inspecteurs peuvent choisir de procéder à l’inspection de niveau II des 
conducteurs/véhicules à pied, à l’inspection de niveau III des 
conducteurs/titres/administrations ou à l’inspection de niveau V des véhicules 
uniquement. Les inspecteurs routiers procéderont à l’inspection des véhicules et des 
conducteurs en suivant les protocoles et les procédures de santé et de sécurité de leur 
ministère, compte tenu des défis associés à la pandémie. 

Pour la partie de l’inspection concernant le conducteur, l’inspecteur recueillera et 
vérifiera les documents du conducteur, identifiera le transporteur routier, examinera le 
permis de conduire, vérifiera l’état de service et examinera le(s) rapport(s) d’inspection 
périodique. Le cas échéant, l’inspecteur vérifiera le certificat du médecin légiste, le 
certificat d’évaluation des compétences et le rapport quotidien d’inspection du véhicule 
du conducteur. Les inspecteurs vérifient également si les conducteurs portent leur 
ceinture de sécurité, s’ils sont malades ou fatigués et s’ils semblent être en possession 
d’alcool ou de drogues ou avoir les facultés affaiblies. Les conducteurs qui ne possèdent 
pas les titres de compétence requis, qui sont en possession ou sous l’influence de drogues 
ou d’alcool, qui sont malades, fatigués ou qui montrent d’autres signes d’affaiblissement 
de leurs capacités ou qui enfreignent les règles relatives aux heures de service peuvent 
être mis hors service. 
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