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Introduction 

Règlement modifiant le Règlement sur les normes 
de sécurité des véhicules routiers (Code de la 
sécurité routière) 

 

• Adoption : 18 mai 2016 

• Entrée en vigueur : 20 novembre 2016 

• VAD est remplacée par la Ronde de sécurité 

• Modifie la vérification, l'entretien et le PEP 

• Révision des défectuosités mineures et majeures 

 



Introduction 

Règlement modifiant le RNSVR 
 

• Objectif :  
– Améliorer la sécurité la sécurité de l’ensemble des usagers de la 

route 
– S’harmoniser avec les autres provinces et les États-Unis 

 
• Défectuosités mécaniques = facteur déterminant dans 

environ 10 % des accidents de véhicules lourds 
– Freins 
– Pneus 
– Roues 
– Attelage 

 



Les véhicules visés 



Les véhicules visés 

PNBV de 4500 kg et plus 

 



Les véhicules visés 

Sans égard au PNBV 

 



Les véhicules visés 
Ensemble de véhicule dont au moins un des véhicules à 
un PNBV de 4500 kg ou plus 

- 4 500Kg  + 4 500Kg 

+ 4 500Kg  - 4 500Kg 

+ 4 500Kg  + 4 500Kg 

Les deux véhicules 
sont visés par la ronde 
de sécurité 



Les véhicules visés 

Véhicules PNBV de 4500 kg et moins qui 
transportent des marchandises dangereuses 
nécessitant l’apposition de plaques 



La ronde de sécurité 



La ronde de sécurité 

Qu’est ce que la ronde de sécurité? 

 

• Examen visuel et auditif 

• Éléments accessibles 

 

• Objectifs: 

– déceler le plus tôt possible des défectuosités; 

– informer rapidement l’exploitant et le propriétaire; 

– empêcher l’exploitation du véhicule lorsque son 
état est susceptible de causer un accident ou une 
panne. 



La ronde de sécurité 

 

Qui fait la Ronde (véhicules lourds et autocar) 

 

• Le conducteur 

• Une personne désignée par l’exploitant 

– L’exploitant en devient responsable 

– Le conducteur peut accepter ou la refuser 

 



La ronde de sécurité 

Qui fait la Ronde (exceptions) 

Autobus, minibus, véhicule d’urgence ou 
dépanneuse 
 

Conducteur peut contresigner le rapport d’un 
autre conducteur qui n’est pas une personne 
désignée par l’exploitant.  
  

 



La ronde de sécurité 

En résumé: 
 
• Véhicules lourds et autocars 

– Personne désignée fait RdS = Contresigner ou refuser 
– Conducteur fait RdS = Refaire la RdS + rapport 
 

• Autobus, minibus, dépanneuses ou véhicules 
d’urgence 
– Personne désignée fait RdS = Contresigner ou refuser 
– Conducteur fait RdS = Contresigner ou refuser 

 



La ronde de sécurité  

Combien de temps la Ronde est-elle valide? 

24 heures 

Ronde faite le 
Lundi à 5h Mardi à 5h 

Valide 
jusqu’au 

Poste de travail 
 
 
 

Journée 



La ronde de sécurité 

Quelques particularités 

 

• Dans le cas d’un autobus, d’un minibus ou 
d’un véhicule d’urgence 
 

• Les samedis, dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés 
dans le délai de 24h  

• Pour appliquer la règle, le véhicule doit demeurer immobilisé  durant 
ces journées 

 



Le rapport de ronde 



Le rapport de ronde 

Quand remplir le rapport? 

 

• À chaque RdS peu importe l’état du véhicule 

• Valide 24h 

 



Contenu minimal obligatoire 
 

• Nom de l’exploitant 
 

• Plaque d’immatriculation ou 
numéro d’unité  

• Lecture de l’odomètre du 
véhicule 
 

• Date 
• Heure de la ronde de sécurité 
• Municipalité ou lieu de la 

ronde de sécurité 
 
 
 
 

 
• Défectuosités constatées lors de 

la ronde 
• Défectuosités constatées durant 

le voyage 
 

• Nom de la personne qui a 
effectué la ronde (lettres 
moulées) 

• Déclaration signée par la 
personne ayant 
effectué la ronde selon les 
exigences applicables 

• Signature du conducteur qui 
contresigne un rapport de ronde 
 
 

Le rapport de ronde 



Le rapport de ronde 

Obligations du conducteur 

 

• Remplir et tenir le rapport à jour 

• Conserver une copie dans le véhicule 

• Transmettre l’original du rapport à l’exploitant 
dans les 20 jours suivant sa rédaction 



Le rapport de ronde 

Obligations de l’exploitant 

 

• S’assure que les renseignements requis 
sont inscrits 

• S’assure que le conducteur conserve le rapport 
dans le véhicule 

• Ne pas laisser circuler le véhicule si le rapport 
n’est pas dans le véhicule 

• Conserver une copie pendant 6 mois 

 



Le rapport de ronde 

Obligations du propriétaire 

 

• Obtenir une copie du rapport de ronde 

• Conserver une copie pendant 6 mois 

• Conserver une copie des documents attestant 
les réparations pendant 12 mois 



Les éléments à inspecter 



Les éléments à inspecter 

Nouveaux 
éléments 



Qu’est-ce qu’une défectuosité ? 

Les éléments à inspecter 



Les éléments à inspecter 

Listes de défectuosités par type de véhicule 
 
• Permet de déterminer si les défectuosités sont 

mineures ou majeures 
 
 
 
 
 

• Aide-mémoire sur les composantes à vérifier 
 

 



Les éléments à inspecter 

La liste de défectuosités 

 

• La liste doit obligatoirement se trouver dans 
le véhicule  

• Aucune modification ne peut être apportée à 
la liste officielle de la SAAQ  

• L’exploitant peut ajouter ses vérifications 
spécifiques à la fin 



Les éléments à inspecter 



Les éléments à inspecter 

Si une défectuosité est détectée 
 
Conducteur:  
 

• Mineure:  - Signaler dans un délai de 24 heures 
    ou avant la prochaine ronde 
                         - Inscrire dans le rapport de ronde 
 
• Majeure:   - Avertir immédiatement 
 - Inscrire dans le rapport de ronde 
 - Interdiction de circuler avec le véhicule 



Les éléments à inspecter 

Si une défectuosité est détectée 

 

Exploitant:  
 

• Signe la copie du rapport 

• Informe sans délai le propriétaire 

• Transmet au propriétaire une copie du rapport 



Les éléments à inspecter 

Si une défectuosité est détectée 

 

Propriétaire:  
 

• Corrige la défectuosité 
 

– Mineure : 48 h pour effectuer les réparations 

– Majeure : Perd le droit de circuler 



Prévention des accidents 
du travail 



Prévention des accidents 
du travail 



La majorité des accidents du travail survient 
lorsque le conducteur n’est pas au volant 

 

– Montée et descente du véhicule 

– Vérifications sous le capot 

– Chutes et glissades 

– Efforts excessifs 

– Véhicules circulant à proximité 

Prévention des accidents 
du travail 



Introduction 

Outils disponibles 

 

• Guide de la Ronde de sécurité 

• Principales nouveautés : Ronde de sécurité 

• Guide de vérification mécanique 



Conclusion 

Que retenez-vous? Commentaires? 



Conclusion 

Samuel Laverdière 

514-378-3392 (cell.)  

samuel.laverdiere@viaprevention.com 

 


