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Les établissements publics et privés du réseau exploitent une flotte de véhicules pour
le transport des personnes et des biens. En matière de sécurité routière, la ronde de
sécurité, en vigueur depuis novembre 2016, fait dorénavant partie des rites et rituels
à respecter pour assurer un certain niveau de prévention.

L

a ronde de sécurité est une exigence légale

La ronde de sécurité est un examen visuel et
auditif des éléments accessibles du véhicule.

pour l’exploitant et le conducteur des véhi
cules visés. Un conducteur ne peut conduire
un véhicule et un exploitant ne peut laisser
conduire un véhicule si la ronde de sécurité

Comment effectuer la ronde
et remplir le rapport ?

n’a pas été effectuée dans le délai réglementaire. L’exploi
tant a donc l’obligation de s’assurer de la conformité à cette
exigence qui découle du nouveau règlement sur les normes

La ronde de sécurité est un examen visuel et auditif des

de sécurité des véhicules routiers, entré en vigueur le 20

éléments accessibles du véhicule. Il n’y a pas de méthode

novembre 20161.

obligatoire. Cependant, la Société de l’assurance automo

Le but de la ronde de sécurité est de s’assurer que les

bile du Québec (SAAQ) a publié un guide (téléchargeable)

principales composantes du véhicule sont en bon état, que

pour effectuer la ronde de sécurité rapidement, efficace

le propriétaire et l’exploitant du véhicule sont informés des

ment et de façon sécuritaire2. Le guide présente une liste de

réparations à effectuer et qu’aucun véhicule présentant des

défectuosités (mineures ou majeures) par type de véhicule.

défectuosités majeures ne circule sur la route. Un rapport

Cette liste doit obligatoirement se trouver dans le véhicule.

informe l’exploitant du véhicule du résultat de la vérifica

Aucune modification ne peut être apportée à la liste offi

tion et, s’il y a lieu, des défectuosités constatées. Le rap

cielle de la SAAQ. Toutefois, l’exploitant peut y ajouter des

port est valide 24 heures à partir du moment où la ronde

éléments de vérification. Les défectuosités mineures doivent

est effectuée et doit obligatoirement être conservé dans le

être réparées dans les 48 heures alors qu’une défectuosité

véhicule. Sinon, le véhicule ne peut être mis en circulation.

majeure enlève le droit de circuler.
Le modèle de rapport proposé par la SAAQ prévoit tous

Qui effectue la ronde de sécurité ?

les éléments obligatoires. Il ne s’agit pas d’une liste à co

Le conducteur du véhicule effectue la ronde de sécurité.

cher, sauf pour indiquer qu’aucune défectuosité n’est rele

L’exploitant peut aussi désigner une autre personne. Dans

vée. Les défectuosités constatées doivent être décrites.

ce cas, il en devient responsable. Si le conducteur refuse la

Même si ce n’est pas obligatoire, il peut être pratique de

ronde de sécurité, il doit la refaire et remplir un nouveau

les identifier par leur numéro de la liste. L’Association du

rapport. S’il l’accepte, le conducteur doit prendre connais

camionnage du Québec (ACQ) offre aussi des livrets d’ins

sance du rapport et le contresigner.

pection, incluant un modèle de rapport, conforme à la
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nouvelle règlementation3. Rappelons qu’une copie du rap

obligatoire et vise à assurer une sécurité optimale pour les

port doit être acheminée à l’exploitant et que le rapport

travailleurs et les usagers des services de santé. K

doit demeurer dans le véhicule.
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La ronde de sécurité est donc un rituel qui fait partie de la
culture de prévention comme plusieurs autres inspections
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Véhicules visés
• Véhicules routiers ayant un poids nominal brut (PNBV)* de 4 500 kg ou plus (ex. : ambulance, fourgonnette, pick-up)
• Ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules a un PNBV de 4 500 kg ou plus (ex. : pick-up de moins de
4 500 kg attelé à une remorque de 4 500 kg ou plus)
• Autobus, minibus et dépanneuses, sans égard à leur PNBV (ex. : minibus de transport adapté)
• Véhicules routiers ayant un PNBV de moins de 4 500 kg transportant des matières dangereuses qui nécessitent des plaques
d’indication de danger (ex. : petits camions de transport inter-installations)
*PNBV (ou Gross Vehicle Weight Rating [GVWR]) = masse nette + capacité maximale de charge
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