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Connaissez les quatre principales causes
des incendies de camions
On estime que 7 000 incendies de camions surviennent
sur les routes du pays chaque année. Même si ce nombre
peut sembler petit, la plupart des incendies de semiremorques peuvent entraîner des pertes d’équipement
et de cargaison valant des millions de dollars. Ils peuvent
également causer des blessures graves ou la mort des
conducteurs et d’autres automobilistes.
Le Technology & Maintenance Council (Conseil de la
technologie et de l’entretien) de l’American Truckers
Association (l’association de camionneurs américains) a
organisé une séance sur les incendies de camions lors de
sa réunion de l’automne 2018. Le conseil a indiqué que les
éléments suivants correspondaient aux quatre principales
causes d’incendies de camions :
1. Freins
2. Roulements des roues
3. Fuites d’air
4. Pneus
La bonne nouvelle est qu’un entretien préventif rigoureux
peut réduire les risques d’incendie. Effectuez des
inspections avant et après le départ. Assurez-vous de :
• vérifier que tous les composants du système de freinage
de votre camion fonctionnent correctement;
• vérifier que vos freins sont correctement ajustés;
• garder les roulements des roues adéquatement lubrifiés
pour réduire le risque d’un roulement figé ou bloqué;
• vérifier si des joints de roue ont explosé;
• tendre l’oreille pour détecter toute fuite d’air;
• maintenir une pression d’air adéquate dans tous les
pneus (lorsque les pneus ne sont pas adéquatement
gonflés, la friction augmente, ce qui accroît le risque
d’incendie);
• veiller à ce que les roues jumelées ne se touchent pas.
Si vous remarquez des défectuosités, signalez-les
immédiatement à votre superviseur et assurez-vous
qu’elles soient corrigées.
Ces étapes supplémentaires peuvent vous aider à prévenir
d’autres types d’incendies de camions :
• Vérifiez l’état des isolants des fils et des boyaux de
liquide pour déceler toute fissure ou tout signe d’usure.
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• Assurez-vous que les boyaux et les câbles électriques ne
se touchent pas.
•G
 ardez la cargaison correctement scellée et chargée, et
assurez une ventilation adéquate dans la remorque.
•P
 renez des précautions particulières lorsque vous
transportez des matières dangereuses.
 érifiez l’état des pneus, des roues et de la carrosserie
•V
de votre camion pour détecter tout signe de chaleur à
chacun de vos arrêts.
• J etez un coup d’œil à vos jauges pour détecter tout
signe de surchauffe.
•V
 érifiez vos rétroviseurs pour détecter tout signe de
fumée.
•F
 aites attention à l’équipement du marché secondaire
(radiateurs portatifs, radios, etc.) qui pourrait causer des
incendies électriques.
•S
 uivez les procédures appropriées de ravitaillement en
carburant.
•É
 vitez de fumer.
Assurez-vous également que l’extincteur de votre camion
est complètement rempli, est bien fixé et fonctionne
correctement. Lorsque vous utilisez l’extincteur, souvenezvous de la méthode TDPB : Tirez la goupille, Dirigez le jet
à la base des flammes, Pressez la poignée et Balayez d’un
côté à l’autre.
Suivre ces conseils peut vous sauver la vie.
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