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PRÉAMBULE
Le Québec s’interroge toujours sur la pertinence d’un programme d’inspection des émissions et de sécurité
des véhicules automobiles et camions légers (les véhicules légers) usagés afin de réduire les émissions
polluantes et assurer que l’intégrité du véhicule est toujours suffisante pour assurer une utilisation sécuritaire
sur les routes.
La Table de concertation sur l’Environnement et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ) croit fermement
que la mise en place d’un Programme d’inspection des Émissions et de Sécurité des Véhicules Automobiles de
8 ans et plus lors de la revente (le PIESVA8+) au Québec est plus que jamais nécessaire et représente une
mesure minimale et équilibrée. Il y avait près de deux millions de véhicules légers de 8 huit ans et plus
immatriculés aux fins de promenade, commerciale et institutionnelle au Québec en 2013. :
En résumé, le PIESVA8+ proposé par la TCEVRQ est :


Un programme exigeant l’inspection environnementale et de sécurité de la grande majorité des
véhicules routiers de huit ans et plus lors de leurs reventes seulement.



L’immatriculation d’un tel véhicule ne pourrait être faite à l’acheteur subséquent du véhicule que sur
présentation d’un certificat émis par un centre d’inspection ou un atelier agréé confirmant que le
véhicule est conforme aux normes minimales de cette inspection portant sur l’intégrité du véhicule
aux fins de sécurité routière et de conformité de ses émissions.



Ces normes sont établies par le gouvernement ou par l’organisme désigné pour implanter et gérer un
tel programme.



Tout organisme ainsi désigné par le gouvernement devrait l’être à la suite d'un processus d’appel
d’offres pour assurer la plus grande transparence, une qualification appropriée et la qualité des
services sur l’ensemble du territoire.



Le Québec peut implanter un programme ajusté à sa mesure, à ses besoins et tenir compte de
l’acceptabilité sociale d’ici.

Cette approche comporte de nombreux avantages (voir annexe 3 pour plus de détails) :
 Personne n’est privé de l’utilisation de son véhicule, peu importe son état, car l’inspection ne se fait
que lors de la revente du véhicule de huit ans et plus ;
 Personne ne doit dépenser de l’argent régulièrement pour une inspection obligatoire, car elle ne se fait
que lorsque le propriétaire veut se départir du véhicule de huit ans et plus;
 Contribution à la réduction des gaz à effet de serre (GES) provenant du parc automobile actuellement
sur les routes du Québec;
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 Contribution à une réduction de consommation d’énergie par le parc automobile du Québec
actuellement sur les routes;
 Contribution à une meilleure qualité de l’air particulièrement dans les grands centres urbains;
 Protection accrue du consommateur acheteur d’un véhicule de huit ans et plus, souvent moins
expérimenté et avec des moyens financiers plus limités (plus difficile de refiler des problèmes à un
acheteur expérimenté) par une inspection portant sur l’intégrité du véhicule dans une perspective de
sécurité;
 Favorise le développement d’un plus grand intérêt pour l’entretien régulier d’un véhicule afin d’en
faciliter la revente;
 Assure au moins une vérification incontournable par des experts lors de la revente d’un véhicule de
huit ans et plus;
 Risque réduit de revente d’un véhicule non sécuritaire ce qui contribue aussi à une sécurité accrue
pour l’ensemble des usagers de la route et des piétons.
Malgré le fait qu’une mesure semblable est déjà prévue dans le cadre du Plan d’action sur les changements
climatiques 2013-2020 du Québec, différentes consultations tant en matière de stratégie gouvernementale de
développement durable que de politique énergétique s’interrogent sur différents aspects d’une telle mesure
et notamment sur les meilleures pratiques hors Québec.
Afin de répondre à ces interrogations, la TCEVRQ a jugé utile de réaliser une vue d’ensemble des programmes
d’inspection de sécurité et des émissions des véhicules légers en place en 2015 au Canada, aux États-Unis et
dans le cadre de l’Union européenne principalement. Le présent « Aperçu des différents programmes
d’inspection pour des fins de sécurité et/ou des émissions des véhicules automobiles et légers plus âgés au
Canada, aux États-Unis et ailleurs » permet aux décideurs et personnes intéressées de faire le point
rapidement et, nous l’espérons, de constater que le Québec doit agir maintenant et adopter ces mesures déjà
très généralisées.
La TCEVRQ est une table de l’industrie automobile ayant pour mission de « favoriser, par la concertation des
intervenants du secteur, la recherche de solutions aux problématiques environnementales engendrées ou
causées par les véhicules routiers ou liées à leurs conditions ou état d’entretien ». Elle regroupe 19
associations membres couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un véhicule automobile soit des constructeurs
aux recycleurs incluant des associations ou organismes des secteurs de la vente, des ateliers de service aprèsvente, de la formation professionnelle et de la santé et sécurité au travail, de la vérification des véhicules, des
automobilistes et un organisme environnemental.
Ces associations et organismes sont :
Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) ; l’Association canadienne des automobilistes
(CAA-Québec) ; l’Association des concessionnaires de véhicules de loisir du Québec (ACVLQ) ; l’Association des
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industries de l'automobile du Canada (AIA-Canada) ; l’Association des mandataires en vérification mécanique
du Québec (ASMAVERMEQ) ; l’Association des marchands Canadian Tire du Québec ; Association des
marchands de véhicules d'occasion du Québec (AMVOQ) ; l’Association des recycleurs de pièces d'autos et de
camions au Québec (ARPAC) ; l’Association canadienne des industries du recyclage (ACIR) ; l’Association
sectorielle paritaire services automobiles (Auto Prévention) ; l’Association des services de l'automobile du
Québec (ASA) ; l’Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec (ASPMQ) ; le Conseil provincial
des comités paritaires de l’industrie des services automobiles (CPCPA) ; le Comité sectoriel de la maind’œuvre des services automobiles (CSMO-AUTO) ; les Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada
(CMAC) ; la Corporation des carrossiers professionnels du Québec (CCPQ) ; la Corporation des
concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) ; la Fondation québécoise en environnement (FQE) et la
Société de Gestion des huiles usagées (SOGHU).

Remerciements : La production de ce document pour la Table de concertation sur l’environnement et les véhicules
routiers du Québec a été réalisée grâce à la participation plus particulière de l’Association Canadienne des Constructeurs
de Véhicules du Canada, division du Québec, de l’Association des industries de l'automobile du Canada et du Comité
sectoriel de la main-d'œuvre des services automobiles.
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1. INTRODUCTION
Cet aperçu de la réglementation applicable aux inspections de sécurité et des émissions de véhicules est une
traduction de l’information disponible principalement sur les différents sites web des différents
gouvernements. Cette information n’est pas exhaustive et il est parfois utile de consulter ces sites pour des
informations complémentaires pertinentes. Dans certains cas, les informations sur ces sites n’étaient pas
toujours à jour et conséquemment parfois contradictoires. Toutefois, l’information est suffisamment exacte
afin de donner une vue d’ensemble assez juste de la présence et de la portée de ces programmes.
L’information contenue dans cet aperçu est composée de différents extraits de ces sites lesquels s’adressent
souvent à leurs citoyens. La formulation utilisée varie donc d’une juridiction à l’autre. De plus, les textes
originaux sont très majoritairement en anglais seulement et en cas d’ambiguïté, il est nécessaire de se référer
au texte anglais original pour plus de certitude.
Depuis de nombreuses années, la sécurité et les émissions polluantes des véhicules neufs ont fait l’objet de
diverses lois au niveau fédéral et provincial afin de protéger les usagers de la route et réduire les émissions
polluantes des véhicules.
En ce qui concerne le gouvernement fédéral, ce dernier a, depuis plusieurs décennies, mis en place des normes
de fabrication afin de s’harmoniser à celles des États-Unis. Ces normes sont d’ailleurs révisées périodiquement.
Ces dernières ont favorisé l’introduction de divers systèmes de sécurité passive comme les ceintures de sécurité
et les coussins gonflables. D’autres normes, également harmonisées à celles des États-Unis, visent les émissions
polluantes et réglementent tant les véhicules neufs que l’essence qu’ils consomment. Les exigences de ces
dernières normes ont été encore renforcées récemment :
La modification concernant le règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
(RÉVRM) a ainsi mis à jour les normes qui s’appliquent aux véhicules de passagers, aux camionnettes et
à certains véhicules lourds des années de modèle 2017 et subséquentes. En outre, les modifications au
RÉVRM s’appliquent aux entreprises qui fabriquent ou qui importent des véhicules routiers au Canada.
Ces modifications mettent en place des normes progressivement plus strictes pour les émissions des
véhicules et les émissions moyennes des parcs automobiles pour les années de modèle 2017 à 2025 à
l’égard des émissions combinées de gaz d’échappement, de gaz organique non mélanique (GONM) et
d’oxyde d’azote (NOx).
Le règlement sur le soufre dans l’essence (RSE) a également été mis à jour. Les modifications au RSE
réduisent la limite de soufre dans l’exigence d’essence d’une moyenne annuelle de 30 ppm d’ici la fin de
2016 à 10 ppm en 2017.
Le ministère fédéral de l’Environnement a estimé que de 2017 à 2030, les améliorations de la qualité de
l’air découlant des modifications au RÉVRM et au RSE préviendraient quelque 1 400 décès prématurés
reliés à la pollution atmosphérique. On a également estimé que les modifications empêcheraient près
de 200 000 jours de symptômes d’asthme, 910 000 jours d’activité limitée imputable à des problèmes
respiratoires et 2,8 millions de jours de problèmes respiratoires aigus.
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Le gouvernement du Québec a également légiféré dans le domaine depuis de nombreuses années:
Il a mis en place sa propre réglementation concernant les émissions de gaz à effet de serre des
véhicules neufs qui s’harmonise maintenant avec celle du gouvernement fédéral canadien et du
gouvernement fédéral américain. Il est à noter que la réglementation de la Californie est maintenant
harmonisée avec celle de l’état fédéral américain.
Il a également mis en place un programme afin de soutenir concrètement l’achat de véhicules
hybrides ou entièrement électriques qui amène le consommateur à acquérir des véhicules générant
peu ou pas d’émissions polluantes.
Le Code de la sécurité routière du Québec (chapitre C-24.2) stipule clairement qu’il régit l'utilisation des
véhicules sur les chemins publics et que ses dispositions s'appliquent au propriétaire d'un véhicule routier.
Toutefois et malgré la croyance populaire, ce code ne se limite pas aux règles applicables à la conduite du
véhicule. Le TITRE VI de ce code énonce les différentes règles concernant les véhicules et leur équipement. En
voici quelques-unes qui réfèrent aux normes de sécurité et d’émissions polluantes:
Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de
fonctionnement. (CHAPITRE I, DISPOSITIONS GÉNÉRALES, article 213)
Les phares blancs prescrits au présent chapitre doivent être solidement fixés au véhicule et ajustés
de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un
éclairage permettant au conducteur du véhicule de distinguer une personne ou un objet à une
distance de 150 mètres. (CHAPITRE II, DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET
AUX SIGNAUX D'AVERTISSEMENT DES VÉHICULES, article 235)
Tout véhicule routier doit être muni d'au moins un système de freins suffisamment puissant pour
immobiliser rapidement le véhicule en cas d'urgence et le retenir quand il est immobilisé.
(CHAPITRE III, DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE FREINAGE ET D'IMMOBILISATION DES
VÉHICULES, article 242)
Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors
d'usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d'un véhicule routier. (CHAPITRE IV,
DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS, article 250)
Nul ne peut réparer un module de sac gonflable qui a été déployé ni une ceinture de sécurité avec
un prétendeur qui a été déclenché. Nul ne peut reprogrammer ou réparer un module de
commande électronique de sac gonflable ou de ceinture de sécurité, à l'exception de la personne
autorisée par le fabricant du véhicule dans lequel est destiné le module. (CHAPITRE IV,
DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS, article 250.2)
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Nul ne peut enlever ou faire enlever un module de sac gonflable installé dans un véhicule routier
ou le rendre inopérant, sauf au moyen d'un dispositif installé par le fabricant du véhicule avant la
vente au premier usager. (CHAPITRE IV, DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS,
article 250.3)
Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore. (CHAPITRE IV, DISPOSITIONS
RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS, article 254)
Tout véhicule automobile doit être muni d'un système d'échappement conforme aux normes
établies par règlement. (CHAPITRE IV, DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS,
article 258)
Le pare-brise et les vitres d'un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par
règlement pour assurer la visibilité du conducteur. (CHAPITRE IV, DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS
AUTRES ÉQUIPEMENTS, article 265)
Lorsqu'un véhicule routier a été muni originairement de pare-chocs par le fabricant, ceux-ci doivent
être maintenus solidement à la partie du véhicule conçue à cette fin. (CHAPITRE IV, DISPOSITIONS
RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS, article 269)
Tout véhicule routier doit être muni de pneus conformes aux normes établies par règlement.
CHAPITRE IV, DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS AUTRES ÉQUIPEMENTS, article 270)
Bien que les règles qui régissent la sécurité routière et les normes à respecter soient claires, la principale mesure
prévue par le code pour veiller à sa conformité repose sur une interception par les forces de l'ordre, du véhicule
qui ne semble pas respecter les normes établies. Étant donné que ce contrôle ne s’effectue pas
systématiquement, il limite les chances de cibler l’ensemble des véhicules problématiques. Pourtant, les
coroners du Québec ont à plusieurs reprises souligné que certaines défectuosités ou usures extrêmes de
différentes composantes automobiles étaient trop souvent un facteur contributif à bon nombre d’accidents
mortels. Plusieurs ont par ailleurs recommandé la mise en place d’un programme d’inspection de sécurité pour
les plus vieux véhicules. Le dernier rapport en date, rédigé par le coroner Dr Martin Sanfaçon, ayant été rendu
public à l’automne 2014 (voir annexe 2) documente cette réalité au Québec. Le coroner en arrive à la conclusion
qu’un programme d’inspection de sécurité des véhicules plus vieux est nécessaire et en fait la recommandation
à la SAAQ qui relève du ministère des Transports du Québec.
Quoique le renouvellement du parc automobile permette d’avoir accès aux plus récentes technologies en
matière de confort, de sécurité et de réduction des émissions polluantes, il ne faut pas oublier que celui-ci
comprend également son lot de véhicules plus âgés. Malgré l’âge de ces véhicules, l’avancement technologique
fait en sorte que leurs vies utiles sont de plus en plus grandes qu’auparavant.
Selon la SAAQ, l’âge moyen des véhicules du parc automobile du Québec en 2013 est de 7.2 ans. En 2013, selon
le bilan statistique de la SAAQ, le nombre total combiné des automobiles et camions légers de 8 ans ou plus
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utilisés pour la promenade et à des fins institutionnelles, professionnelles et commerciales est de tout près de 2
millions de véhicules (1 927 431) et représente 39% du parc total d’automobiles et de camions légers utilisés
pour la promenade et à des fins institutionnelles, professionnelles et commerciales au Québec. Dans son rapport
de l’automne 2014, le coroner Sanfaçon précise que les véhicules "âgés" sont impliqués dans environ 30% des
accidents graves ou mortels.
Étant donné la réglementation, l’âge moyen du parc automobile et les recommandations du coroner Sanfaçon,
nous ne pouvons qu’arriver au constat suivant : les véhicules doivent obligatoirement être entretenus
régulièrement et réparés convenablement afin de demeurer sécuritaires, consommer moins de carburant et
émettre le moins d’émissions polluantes possible. De plus, bon nombre de provinces canadiennes, d’états
américains ainsi que plusieurs pays outre-mer ont mis en place divers programmes d’inspections obligatoires.
Ces programmes ont pour objectifs d’assurer l’intégrité du véhicule en ce qui concerne la présence et le
fonctionnement correct de ses composants affectant la sécurité et permettant de minimiser le niveau
d’émissions polluantes. Le Québec ne devrait pas faire exception et prendre pour exemple sur ces programmes
qui ont tous mené à des résultats concluants, que ce soit en matière de diminution d’accidents graves ou de
diminution d’émissions polluantes.
Dans cette perspective, La Table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers du Québec
(TCEVRQ) recommande au Gouvernement du Québec depuis des années de mettre en place un programme
exigeant l’inspection environnementale et de sécurité de la grande majorité des véhicules routiers de 8 ans et
plus lors de leurs reventes seulement. L’immatriculation d’un tel véhicule ne pourrait être faite par l’acheteur
subséquent que sur présentation d’un certificat émis par un centre d’inspection ou un atelier agréé
confirmant que le véhicule est conforme aux normes minimales de cette inspection portant sur l’intégrité du
véhicule des points de vue de la sécurité et des systèmes réduisant les émissions. Ces normes sont établies
par le gouvernement ou par l’organisme désigné pour implanter et gérer un tel programme. Tout organisme
ainsi désigné par le gouvernement devrait l’être à la suite d'un processus d’appel d’offres pour assurer la plus
grande transparence, une qualification appropriée et la qualité des services sur l’ensemble du territoire. La
TCEVRQ croit que cette approche est la plus adaptée au contexte québécois notamment pour les raisons en
annexe 3 de ce document.
Mais qu’en est-il ailleurs?
Voici un résumé des différents programmes répertoriés dans ce document:
Au Canada, 6 provinces prévoient une inspection de sécurité périodique ou lors de la revente des
véhicules automobiles et légers, dont 3 provinces sont limitrophes du Québec.
Aux États-Unis, 18 états exigent des inspections de sécurité avec ou sans une inspection d'émission
des véhicules automobiles et légers, que ce soit pour l'ensemble de l'état ou une partie de celui-ci
(ville, comté).
Aux États-Unis, 17 états imposent un programme d’inspection des émissions seulement pour les
véhicules automobiles et légers ;
En ce qui concerne les états participants à la Conférence annuelle des gouverneurs de la NouvelleAngleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada (GNA/PMEC) :
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La totalité des états de la Nouvelle-Angleterre participant à la Conférence a des programmes
d’inspection de sécurité et/ou d’émissions des véhicules automobiles légers;
Quatre (4) des cinq provinces canadiennes participant à la Conférence ont des programmes
d’inspection de sécurité des véhicules automobiles et camions légers.

Au-delà des chiffres et statistiques, la TCEVRQ a jugé important de voir comment ces états, provinces, comtés ou
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agglomérations métropolitaines ont non seulement réussi à mettre en place de tels programmes, mais ont aussi
réussi à les faire généralement accepter par leurs populations, et ce, depuis plus de 60 ans dans certains cas.

2. SITUATION AU CANADA
Les provinces de l’est du Canada à l’exception du Québec sont plus proactives en matière d’inspection
périodique des véhicules routiers d’occasion et plus âgés, principalement pour des fins de sécurité routière. Bien
que l’inspection des émissions d’un véhicule ne soit obligatoire qu’en Ontario, l’inspection de sécurité dans les
autres provinces couvre la fonctionnalité du système d’échappement et du convertisseur catalytique. Les
paragraphes qui suivent présentent les principaux points de chacun des programmes présents au Canada.

2.1 NOUVELLE-ÉCOSSE (sécurité)
2.1.1 Inspection de sécurité bisannuelle ou trisannuelle :
Les exigences pour les inspections sont différentes selon le type de véhicules. Un véhicule de «Type 1»
comprend:
Véhicules automobiles de passagers, à l'exception des taxis;
Camions et camionnettes qui ont un poids nominal brut du véhicule enregistré de moins de 4501 kg,
Les motos,
Les cyclomoteurs,
Les remorques dont le poids nominal brut du véhicule enregistré est de moins de 4501 kg,
Le programme d’inspection comprend l’inspection de plusieurs composants du véhicule. Les véhicules sont
programmés de la façon suivante :
Un véhicule neuf de type véhicule de promenade (type1) reçoit un autocollant d’inspection qui porte
une date d’échéance de trois (3) ans à compter du mois d’inspection en cours;
Dans le cas de la vente d’un véhicule d’occasion de type 1, il reçoit un autocollant d’inspection qui porte
une date d’échéance de deux (2) ans à compter du mois d’inspection en cours.
2.1.2

À l’achat :
Véhicules neufs ou usagés achetés chez un concessionnaire néo-écossais :
- Lors de l’achat d’un véhicule neuf chez un concessionnaire néo-écossais autorisé, l’acheteur reçoit un
autocollant d’inspection du véhicule automobile qui porte une date d’échéance à compter du mois
d’inspection qui sera valide pour une durée de trois (3) ans pour un véhicule de «type 1».
- Lors de l’achat d’un véhicule d’occasion chez un concessionnaire néo-écossais autorisé :
Lors de l’achat, l’acheteur reçoit un autocollant d’inspection du véhicule automobile qui porte une date
d’échéance à compter du mois d’inspection valide pour deux (2) ans pour un véhicule de « type 1 »
OU
Le concessionnaire peut vendre le véhicule « tel quel », enlever tout autocollant d’inspection du
véhicule automobile existant et remplir un formulaire de « vente d’un véhicule non approuvé sur le plan
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de la sécurité ». Si le concessionnaire vend un véhicule non approuvé sur le plan de la sécurité, il n’est
pas possible de décerner de permis pour le véhicule tant que celui-ci ne portera pas d’autocollant
d’inspection au nom de l’acheteur.
Véhicules achetés en vente entre particuliers :
- Dans le cadre d’un achat de véhicule d’occasion en vente entre deux particuliers, il faut que le véhicule
porte un autocollant d’inspection en vigueur émis, au nom du vendeur, dans les 30 jours précédant la
date de vente du véhicule, avec une date d’échéance à compter du mois d’inspection qui arrivera à
échéance au bout de deux (2) ans pour un véhicule de « type 1 »
OU
L’acheteur doit obtenir un autocollant d’inspection en vigueur avant le transfert du véhicule
OU
L’acheteur peut obtenir une lettre émise par le Bureau des véhicules automobiles au moment du
transfert de propriété lui accordant 10 jours supplémentaires pour passer l’inspection. Cependant, si le
vendeur et l’acheteur remplissent un formulaire de « vente d’un véhicule non approuvé sur le plan de la
sécurité », il n’est pas possible de décerner de permis pour le véhicule tant que le véhicule ne porte pas
d’autocollant d’inspection au nom de l’acheteur.
2.1.3 Composants inspectés :
Les glaces;
Les freins;
La direction;
La suspension;
Le système d’échappement ;
Les pneus et les roues;
Les composantes de la carrosserie.
Si un véhicule est inspecté pour la première fois, les vérifications suivantes doivent également être effectuées :
Le klaxon;
Les essuie-glaces;
Les systèmes d’éclairage;
Les miroirs;
Les dispositifs d’attelage et de remorquage.
2.1.4 Frais de l’inspection: 25,00$
2.1.5 Note/ Référence
http://www.novascotia.ca/snsmr/rmv/registration/safeinsp.asp (program info)
https://www.novascotia.ca/snsmr/rmv/inspection/inspection_manual.pdf (Official Inspection Station Manual)
http://www.novascotia.ca/sns/rmv/inspection/inspection_manual.pdf
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2.2 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (sécurité)
2.2.1 Inspection de sécurité annuelle :
Tous les véhicules à moteur et toutes les remorques (dont la masse brute dépasse 450 kg), immatriculés dans la
province et qui circulent sur les routes doivent subir une inspection de sécurité annuelle. Tous les véhicules
commerciaux de plus de 4 500 kg doivent aussi posséder une inspection valide. Tous les autobus doivent être
inspectés au moins une fois tous les six mois.
2.2.2 Composants inspectés :
le pare-brise et les autres vitres;
le lave-vitre et les essuie-glaces de pare-brise;
le klaxon;
les rétroviseurs;
les freins;
le système de direction;
le système de suspension;
le système d'échappement, y compris convertisseur catalytique sur les modèles de 1990 et plus
récents (Le système d’échappement est inspecté dans le cadre de l’inspection de sécurité, mais pas les
émissions du véhicule);
le système d’alimentation de carburant;
les pneus et les jantes;
les éléments de la carrosserie;
des éléments du châssis et traverse;
l’odomètre et l’indicateur de vitesse;
les phares;
les dispositifs d'éclairage;
les dispositifs d'attelage et les connexions de remorquage (le cas échéant);
les ceintures de sécurité.
2.2.3 Frais d’inspection :
Les frais sont de 30.00$ pour les véhicules à moteur, y compris les voitures de particuliers
2.2.4 Note/référence
- Motor vehicle regulations (section 4):
http://www.gov.pe.ca/law/regulations/pdf/H&05-24.pdf
- Informations sur le programme :
http://www.gov.pe.ca/highwaysafety/index.php3?number=1045926&lang=F
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2.3 NOUVEAU-BRUNSWICK (sécurité)
2.3.1 Le programme de vérification obligatoire du Nouveau-Brunswick consiste en une inspection de sécurité
annuelle de différentes composantes automobile. Les inspections des véhicules à moteur sont requises afin
d'assurer que tous les véhicules à moteur respectent les normes de sécurité établies. Tous les véhicules de
passagers et les camions doivent être inspectés chaque année. Les taxis et les autobus sont inspectés deux fois
par année. Grâce aux inspections régulières qui comportent la vérification de pièces importantes du véhicule,
comme les freins et la direction, il est possible d'aborder les problèmes d'entretien essentiel.
2.3.2 Composants inspectés :
La carrosserie;
Les ceintures de sécurité;
Le pare-brise et les autres vitres;
Le klaxon;
Les essuie-glaces;
Le rétroviseur;

Composants inspectés
Le système de freinage;
La direction;
La suspension;
Les roues et les pneus;
Le système d'attelage.
Le système d’échappement (le système

d’échappement est inspecté dans le cadre de
l’inspection de sécurité, mais aucune évaluation des
émissions polluantes du véhicule n’est effectuée.)

Les accessoires d'éclairage.
2.3.4 Frais d’inspection:
Les frais sont de 25,00$ plus taxes pour l’inspection annuelle de voitures particulières, de voitures familiales,
d'anciens modèles, de véhicules utilitaires légers et de véhicules de plaisance (tente, caravane classique, bateau,
etc.).
2.3.5 Note/Référence :
- Programme et frais :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.201143.Motor_Vehicle_Inspections.html#s
erviceDescription
- Extraits de la loi sur l’inspection des véhicules automobiles Manuel pour les stations officielles du NouveauBrunswick :
http://laws.gnb.ca/en/showpdf/cr/83-185.pdf)
- Guide du mécanicien
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Publications/ovism-e.pdf
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2.4 TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR (Sécurité)
2.4.1 Inspection de sécurité obligatoire de la première immatriculation et lors de transfert subséquent:
•

Avant qu'un véhicule puisse être immatriculé, un poste d'inspection officielle doit inspecter et délivrer un
certificat d'inspection du véhicule. L’article 10. (1) du Consolidated Newfoundland and Labrador regulation
1002/96, Official Inspection Station Regulations under the Highway Traffic Act, prévoit que: «Un véhicule
devant être immatriculé dans la province ne sera pas immatriculé, utilisé ou autorisé à être utilisé par le
propriétaire du véhicule, sauf si le véhicule a été inspecté à poste officiel d'inspection et qu’un certificat
d'inspection du véhicule a été émis pour ce véhicule conformément à l'annexe B ».

•

Documents requis: Pour les fins de l’immatriculation, le propriétaire du véhicule doit fournir:
- Le certificat d'immatriculation du véhicule du vendeur. Le vendeur doit être le propriétaire enregistré du
véhicule
- Un acte de vente et / ou une déclaration sous serment
- Une déclaration d'assurance rempli et signé (qui se trouve à l’endos du certificat d'immatriculation du
vendeur)
- Un certificat d'inspection de sécurité des véhicules automobiles.

•

Le registraire, un agent de police ou un agent de la circulation peuvent demander un certificat d'inspection
de véhicule pour un véhicule et le registraire peut suspendre l'immatriculation d'un véhicule qui échoue
l'inspection ou si le propriétaire du véhicule ne présente pas un certificat d'inspection dans le délai prévu
indiquée sur la demande.

•

Contexte: Depuis 1994, les véhicules de tourisme ne nécessitent plus d'inspections annuelles obligatoires,
mais l'inspection lors du transfert de propriété est toujours exigée afin de protéger le consommateur tel
que mentionné en 2003 par la ministre responsable (2003 communiqué de presse:
http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2003/gsl/1126n03.htm )

2.4.2 Exceptions:
•

Les véhicules suivants sont exemptés de l’inspection au moment du transfert: les motocyclettes, les autobus
publics, les autobus scolaires, les véhicules utilitaires (dépassant 4500 kg), les taxis ou les voitures de
tourisme adaptées pour personne handicapée.

•
•

Les certificats d'inspection ne sont pas requis lors du renouvellement de l’immatriculation si aucun transfert.
Le registraire peut accepter un certificat d’inspection pour un véhicule si le véhicule a été inspecté et a reçu
un certificat d'inspection du véhicule et une vignette d'inspection dans une autre juridiction canadienne
avec laquelle un accord a été conclu pour reconnaître et accepter ces inspections.
Le registraire peut accepter une inspection pour un véhicule qui a passé une inspection dans un autre
territoire où le registraire estime que l'inspection est équivalente à celle exigée par Terre-Neuve et
Labrador.

•
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•

•

Le registraire peut permettre l'immatriculation d'un véhicule pour lequel il n'y a pas de certificat
d'inspection du véhicule lorsque le véhicule est soumis à un contrôle périodique en vertu d'un programme
d'entretien préventif approuvé par le registraire.
Le registraire peut permettre l'immatriculation d'un véhicule sans une inspection si il y a eu un transfert de
propriété dans les cas suivants: (1) un véritable don entre des membres d’une famille *; (2) en vertu d'un
accord de séparation ou une ordonnance valide d'un tribunal; ou (3) une autre situation qui, de l'avis du
registraire, rend une inspection inutile. Avant d'accorder une dérogation, le registraire peut exiger un
affidavit énonçant les diverses particularités du transfert proposé. Dans tous les autres cas, un véhicule doit
toujours être inspecté avant qu'il ne soit transféré.
* Membres de la famille définie comme: époux-épouse, conjoint de fait, père et mère, fils-fille, sœur et
frère, grands-parents, petits-enfants, toute relation de famille du conjoint ou de la conjointe.

2.4.3 Stations d'inspection:
• La plupart des stations-service et des centres automobiles sont enregistrés comme des stations officielles
d'inspection et sont autorisés à émettre le certificat d'inspection requis pour le transfert d’un véhicule. Un
véhicule identifié comme récupéré nécessitera une inspection en trois étapes après avoir été reconstruit.
Une liste des postes d'inspection officielles, qui sont autorisés à effectuer des inspections sur les véhicules
de sauvetage, est disponible sur le site web du registraire: Motor Registration Division
2.4.4 Frais d’inspection : Les frais d'inspection sont déterminés par le marché. En 2015, les frais pour une
automobile ou véhicule léger sont de 60$ approximativement.
2.4.5 Note/Référence :
(1) CONSOLIDATED NEWFOUNDLAND AND LABRADOR REGULATION 1002/96 , Official Inspection Station
Regulations under the Highway Traffic Act
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc961002.htm#8_
(2) Service NL, Fees policy the licensing of drivers, the registration of motor vehicles and matters related thereto,
dated May 1, 2015 and issued by Minister Dan Crummel.
(3) https://drivinglaws.aaa.com/laws/safety-inspection/
(3) Inspection requirements:
http://www.gs.gov.nl.ca/drivers/DriversandVehicles/vehicleregistration/inspection.html
(5) http://www.servicenl.gov.nl.ca/drivers/driversandvehicles/vehicleregistration/transfer.html
(6)http://www.servicenl.gov.nl.ca/drivers/DriversandVehicles/vehicleregistration/inspection.html#2
(7)http://www.servicenl.gov.nl.ca/drivers/DriversandVehicles/vehicleregistration/inspection.html#1
(8) FAQ: http://www.servicenl.gov.nl.ca/faq/motor_reg.html#5
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2.5 QUÉBEC
2.5.1. Aucun programme: Le Québec n’a pas de programmes d’inspection des émissions ou de sécurité pour
l’ensemble des automobiles et des véhicules légers de promenade ou même pour une partie importante de
ceux-ci.
Le Québec a pourtant développé une expérience certaine dans le domaine des inspections mécaniques de
certains véhicules tels que :
Les inspections de véhicules depuis plus de vingt-cinq années dans le cadre du réseau de mandataires de
la SAAQ (ASMAVERMEQ) qui inspecte les véhicules hors province, les véhicules qui n’ont pas été
immatriculés depuis plus d’un an, les véhicules déclarés perte totale par les assureurs et reconstruits,
ainsi que les véhicules faisant du transport de personne comme les taxis.
Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) a également développé de l’expérience dans le domaine par le programme
d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds (PIEVAL) d’inspection des émissions des
véhicules lourds.
2.5.2 Note/Référence :
- Voir les références au Code de sécurité routière mentionnées dans l’introduction de ce document

2.6 ONTARIO

(Émission et sécurité)

2.6.1 Inspection programme AirPur (Drive Clean):
A. Le programme Air Pur stipule que les véhicules d’occasion doivent posséder une attestation de réussite
Air pur Ontario (Drive Clean) valide lorsqu’ils sont vendus afin d’être en mesure de céder les droits, si
l’année-modèle du véhicule est antérieure à l’année courante.
- Cette attestation n’est pas nécessaire si vous cédez les droits de propriété à un membre de votre famille
immédiate (conjoint ou conjointe, parent ou parent par alliance, grands-parents, grands-parents par
alliance, fils ou fille, beau-fils ou belle-fille, petit-fils ou petite-fille, petit-fils ou petite-fille par alliance,
frère, sœur, demi-frère, demi-sœur , beau-père, belle-mère, gendre, bru, beau-frère, et belle-sœur)
B. Sans égard à l’exemption reliée à la famille, tous les véhicules de sept ans et plus doivent faire l’objet
d’une analyse tous les deux ans pour le renouvellement de l’immatriculation.
C. Résultats: Le plus récent rapport Air Pur Ontario 2013 du ministère de l’Environnement et des
changements climatiques de l’Ontario publié en avril 2015, mentionne l’intention du gouvernement de
poursuivre ce programme et note ce qui suit :
- «Les émissions d'oxydes d'azote (NOx), de CO et de SO2 continue à diminuer en raison en partie aux
initiatives de qualité de l'air de l'Ontario telles que l'élimination des centrales au charbon, les règlements
d'échange d'émissions (Règl. 397/01 et O. Reg. 194/05), les émissions contrôlées dans les fonderies de
l'Ontario, et les tests d'émissions Air pur qui soutiennent les normes d'émission des véhicules fédéraux et
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de faible teneur en soufre dans les carburants de transport» (page 2 du rapport).
-«La mise en œuvre du programme Air pur Ontario dans le sud de l'Ontario en 1999 a également contribué
à réduire davantage les émissions de NOx des véhicules à essence légers» (page 13 du rapport).
- «FAIT: Air pur Ontario (Drive Clean Ontario) continue de jouer un rôle important dans la protection de la
qualité de l'air que nous respirons en veillant à ce que les véhicules fonctionnent aussi proprement qu’ils
ont été conçus pour le faire. Le programme contribue de manière significative à la réduction des émissions
qui causent le smog et la mauvaise qualité de l'air. Depuis 1999, Air pur Ontario a empêché 397 636 tonnes
de polluants causant le smog (hydrocarbures et oxydes d'azote) d'être libéré dans l'air. En plus de ces
avantages, Air pur Ontario a également empêché les émissions suivantes: 3,8 millions de tonnes de
monoxyde de carbone (un gaz toxique), 327 000 tonnes de dioxyde de carbone (un gaz à effet de serre), et
3 340 tonnes de matières particulaires (un polluant lié aux affections cardiaques et aux maladies
respiratoires). Avec l'introduction du nouveau test de diagnostic embarqué, un moyen plus rapide et plus
précis de trouver des problèmes d'émissions, Air pur Ontario continuera à s’assurer que la qualité de l'air
continue de s’améliorée à travers l'Ontario pour les années à venir» (page 13 du rapport) .

D. Types d’analyses des émissions :
Véhicule
Véhicules légers* des années modèles de 1998 à
aujourd’hui
Véhicules légers* des années-modèles 1988 à
1997
Certains véhicules utilitaires lourds à essence
Véhicules utilitaires lourds au diesel

Type d’analyse
Système de diagnostic embarqué (SDE, communément
appelé OBD test)
Analyse des gaz d’échappement (analyse du régime au
ralenti à deux vitesses pour les véhicules à essence et
inspection visuelle pour les véhicules légers au diesel)
Test d’opacité (mesure de la densité de la fumée qui sort
du tuyau d’échappement d’un véhicule diesel)
* Véhicules légers inclus les : automobiles ; fourgonnettes ; VUS ; Camions légers et autocaravanes – avec un
poids nominal brut du véhicule (ou un poids total combiné) de 4 500 kg ou moins.
E. Véhicules exemptés de l’inspection des émissions :
tous les véhicules hybrides ou électriques
les véhicules légers dont l’année modèle est antérieure à 1988 (pour quelle raison les véhicules
construits en 1987 ou avant sont-ils exemptés de l’analyse Air pur? Les véhicules légers construits en
1988 ont été les premiers à satisfaire aux normes strictes d’émission et de durabilité. On n’exige pas
d’analyse Air pur pour les véhicules légers plus anciens, mais ils doivent quand même respecter les
dispositions de la Loi sur la protection de l’environnement.)
les véhicules désignés comme « anciens » en vertu du Code de la route
les véhicules légers utilitaires agricoles
les automobiles prêtes à monter
les motocyclettes
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F. Contrôle préalable à l’inspection :
Avant d’effectuer l’analyse des émissions, l’inspecteur exécutera une vérification visuelle sans frais. Si
l’inspecteur découvre l’un ou l’autre des problèmes énumérés ci-dessous, il sera nécessaire de le
corriger avant de poursuivre l’analyse des émissions, car ce problème pourrait causer des blessures ou
encore, l’équipement d’analyse pourrait ne pas fonctionner correctement :
convertisseur catalytique ou bouchon de réservoir d’essence manquant
défauts dans le tuyau de remplissage du réservoir de carburant
problèmes liés à l’ordinateur de bord, susceptibles d’empêcher l’analyse du véhicule
de la fumée visible s’échappe du tuyau d’échappement
tout problème qui, de l’avis de l’inspecteur, pourrait empêcher l’exécution sans risque de
l’analyse pour ce véhicule
Le propriétaire du véhicule recevra un formulaire de rejet relatif au contrôle préalable à l’analyse si le
véhicule ne peut pas faire l’objet de l’analyse et il devra se présenter à nouveau pour l’analyse quand
toutes les réparations nécessaires auront été effectuées.
G. Résultats du test :
Les analyses doivent être effectuées dans un centre agréé par un inspecteur agréé. Ces exploitants
privés effectuent l’analyse et transmettent le rapport au propriétaire demandeur. Le véhicule peut
recevoir :
 une attestation de réussite ;
 une attestation de réussite conditionnelle ;
 un rapport d’échec ;
 un résultat « Pas prêt ».
Une attestation de réussite ou de réussite conditionnelle est requise pour renouveler une vignette
d’immatriculation pour les véhicules de sept ans et plus.

H. Gestionnaire du programme : Parsons Canada Limited
2.6.2 Inspection de sécurité lors de la revente :
A. Certificat de sécurité : Un certificat de sécurité est un document qui atteste du bon état d’un véhicule. Vous
pouvez acheter un véhicule automobile même si vous n’avez pas de certificat de sécurité, mais vous ne pouvez
pas installer vos plaques d’immatriculation sur le véhicule ni le conduire sans ce certificat. Un certificat de
sécurité délivré hors de l'Ontario n'est pas accepté. Un mécanicien autorisé travaillant dans un centre
d'inspection des véhicules automobiles autorisé par le gouvernement doit inspecter le véhicule, moyennant
certains frais. Il délivre un certificat dûment signé, si l'inspection est réussie. Le certificat est valide durant 36
jours à compter de la date d'inspection. Veuillez cependant noter que le certificat n'est pas garant de l'état
général du véhicule.
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B. Vous devez présenter ce certificat dans les situations suivantes :
Immatriculation d'un véhicule reconstruit.
Transfert d'un véhicule d'occasion considéré en bon état à un nouveau propriétaire.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un certificat de sécurité pour effectuer certains transferts, entre autres
les transferts entre conjoints. Toutefois, il faut un certificat de sécurité pour les transferts entre un
parent et son enfant, ou vice versa.
Immatriculation d'un véhicule automobile considéré comme étant en bon état en Ontario, si le
véhicule a été préalablement immatriculé dans une autre province ou un autre pays.
Remise en état d'un véhicule
Note: Il n'est pas nécessaire de présenter de certificat de sécurité si vous procédez à
l'immatriculation d'une motoneige, d'un véhicule tout-terrain, d'un cyclomoteur ou d'une remorque
d'occasion considérés comme étant en bon état.
C. Centre d’inspection : Le propriétaire peut faire inspecter le véhicule dans un Centre d'inspection des
véhicules automobiles (CIVA) approuvé par le ministère des Transports (MTO). Il y a environ 13 500 CIVA dans
l'ensemble de la province. Ils sont identifiés par un panneau vert et blanc indiquant qu'il s'agit d'un Centre
d'inspection des véhicules automobiles de l'Ontario (« Ontario Motor Vehicle Inspection Station » en anglais). Le
MTO ne recommande pas plus un centre qu'un autre. C'est au consommateur de choisir.
D. Frais d’inspection: Le ministère ne régit pas le coût des inspections ni celui des réparations. Le consommateur
a donc intérêt à faire le tour du marché afin de comparer les prix et le service.
2.6.3 Note/Référence
- Émission:
https://www.ontario.ca/environment-and-energy/drive-clean
https://www.ontario.ca/fr/document/rapport-2013-sur-la-qualite-de-lair-en-ontario
-Sécurité:
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900611_e.htm#BK3

2.7 MANITOBA (sécurité)
2.7.1 Inspection de sécurité pour revente de véhicules usagés :
Lors de l’immatriculation d’un véhicule usagé, le futur propriétaire doit fournir un certificat valide d'inspection
de sécurité du véhicule. Ce certificat n'est pas exigé dans le cas des transferts de propriété entre membres d'une
même famille immédiate (conjoint, parent, enfant ou héritier) ou s'il s'agit d'une mobylette, d'un véhicule de
collection déjà immatriculé ou d'un véhicule de déplacement pour personne ayant une déficience physique. Le
certificat d’inspection confirme qu’au moment de l’inspection, le véhicule respecte les normes de base pour
être conduit au Manitoba. Le certificat d’inspection n’indique pas une inspection détaillée du moteur ou de la
transmission et ne constitue pas une garantie de la qualité générale du véhicule. Il offre un instantané de l’état
du véhicule au moment de l’inspection.
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Il y a environ 1 300 établissements au Manitoba qui sont autorisés à procéder à l'inspection des véhicules.
2.7.2 Composants inspectés :
Le groupe motopropulseur (Numéro d'identification du véhicule, pédale d'accélérateur; système
d'alimentation; système d'échappement, l'équipement d'émission et de convertisseur catalytique
(le système d’échappement est inspecté dans le cadre de l’inspection de sécurité, mais pas les
émissions du véhicule); embrayage; interrupteur de sécurité neutre, etc.) ;
La suspension ;
Les freins ;
La direction ;
Les instruments et équipements auxiliaires ;
Les lampes ;
Le système électrique ;
La carrosserie ;
Les pneus et les jantes.
2.7.3 Résultats possibles suite à l’inspection :
 Passage — Le véhicule passe l’inspection et reçoit un certificat d’inspection.
 Avis — Le véhicule respecte présentement toutes les normes de sécurité minimales et reçoit un
certificat d’inspection. Toutefois, l’avis indique que des composantes particulières exigeront bientôt
un entretien ou des réparations.
 Échec — Le véhicule qui ne respecte pas certaines normes doit faire l’objet de réparations
déterminées et être inspecté de nouveau avant qu’un certificat d’inspection puisse être délivré. Si
le véhicule est inspecté de nouveau dans les 30 jours qui suivent la première inspection à la même
station, l’inspection est gratuite, sauf si les roues doivent être enlevées (frais de 20 $). Si le véhicule
n’est pas inspecté de nouveau dans les 30 jours qui suivent une première inspection, il est assujetti
à une nouvelle inspection qui peut coûter jusqu’à 55 $.
2.7.4 Frais d’inspection :
L’inspection coûte un maximum de 55 $.
2.7.5 Durée de validité du certificat :
À des fins de transfert de propriété, le certificat d’inspection est valide pendant un an.
2.7.6 Note/référence
http://residents.gov.mb.ca/reference.fr.html?d=details&program_id=812
http://www.mpi.mb.ca/fr/Reg-and-Ins/Registration/VSI/Pages/fr-coi.asp
http://www.mpi.mb.ca/en/PDFs/VSIHandbook.pdf
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2.8 COLOMBIE-BRITANNIQUE
2.8.1 La Colombie-Britannique n’a pas de programme d’inspection des émissions des véhicules et l’inspection de
sécurité est d’une portée limitée aux véhicules de type commerciaux.
Le Motor Vehicle Act Regulations (MVAR), Division 25 se rapporte à l'inspection des véhicules commerciaux et
privés en Colombie-Britannique et prévoit des exigences d'inspection et de véhicules qui sont soumis à des
inspections périodiques, soit annuellement, semi annuellement ou ponctuels lesquelles sont précisées dans le
règlement. Les véhicules soumis à l'inspection en Colombie-Britannique doivent être inspectés dans les
installations inspection titulaire d’une licence valide délivrée par la Commercial Vehicule Safety Enforcement
(CVSE). Les inspections sont obligatoires pour les types de véhicules commerciaux suivants:
Taxi et limousine;
Autobus ;
autobus scolaire pour laquelle un permis d'autobus scolaire a été délivré;
camion ou tracteur avec un PTAC supérieur à 8200 kg;
Remorque ou semi-remorque à usage commercial;
Tout véhicule où l'opérateur est tenu de détenir une licence de transport de passagers;
Tout véhicule, autre qu'une motocyclette, possédé ou loué par une école de conduite;
Tout véhicule pour lequel un agent de la paix a émis un avis d’inspection ;
Tous véhicules avec un poids net de moins de 3500 kg enregistré en Colombie-Britannique provenant
d’une autre juridiction.
2.8.2 Le programme d’inspection des émissions Aircare applicable dans la vallée Fraser de la ColombieBritannique a pris fin en 2015 après vingt-deux ans. Ce programme exigeait une inspection des émissions aux
deux ans lors du renouvellement de l’immatriculation du véhicule. Le gouvernement a justifié la fin du
programme en raison de l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique dans cette région.
Depuis la création du programme en 1992, les émissions des véhicules légers ont diminué de 89%, passant de
149 300 tonnes à 16 500 tonnes.
2.8.3 Le récent abandon du programme d’inspection des émissions en Colombie-Britannique interpelle les
groupes favorables à de telles inspections. Dans cette perspective, la TCEVRQ croit que les distinctions
suivantes entre le Québec et la Colombie-Britannique justifient une approche différente au Québec :
La pollution atmosphérique provenant du secteur des transports du Québec est toujours la
principale source de pollution au Québec.
La Colombie-Britannique a tout de même maintenu un programme d’inspection des émissions des
véhicules sur une base bisannuelle pendant 22 ans et le gouvernement a noté une baisse
importante de l’émission de polluants contribuant au smog. Une réduction de 31% est attribuée par
le gouvernement à ce seul programme. Les réductions supplémentaires sont attribuées à la plus
grande efficacité des véhicules neufs.
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Le maintien de ce programme pendant 22 ans a nécessairement favorisé le développement d’une
culture d’entretien et de réparation des systèmes de contrôle des émissions des véhicules qui
devrait perdurer pour un certain temps.
Plusieurs groupes dénoncent l’arrêt de ce programme qui a démontré sa rentabilité et son efficacité
année après année et souhaitent qu’il soit maintenu à tout le moins jusqu’en 2019.
Une raison invoquée par le gouvernement pour justifier l’abandon du programme est qu’avec un
taux d’échec de seulement 8% des véhicules inspectés, le programme avait atteint ses objectifs. Ce
taux effectivement intéressant est tout de même le résultat d’une multiplication des inspections
faites automatiquement à tous les deux ans et ceci pendant 22 ans. De plus, l’approche de la
Colombie-Britannique s’appliquait aux véhicules de moins de 8 ans et nous convenons tous
qu’une inspection pour ces véhicules n’a pas beaucoup de valeur ajoutée et va nécessairement
influencer à la baisse le pourcentage de véhicules fautifs.
Une autre raison invoquée était aussi l’impopularité du programme auprès des propriétaires de
véhicules visés. Encore une fois, les distinctions sont importantes:
Une inspection aux deux ans pour se faire dire que le véhicule est conforme est
vraisemblablement une source de frustration particulièrement si le véhicule n’est pas vieux.
C’est pourquoi la TCEVRQ recommande toujours que l’inspection obligatoire au Québec ne se
limite qu’aux véhicules âgés de 8 ans et plus;
Quoique très justifiable, une inspection aussi routinière peut plus facilement être considérée
comme redondante et inutile. C’est pourquoi l’approche proposée par la TCEVRQ se limite à
une inspection lors de la revente ;
Une inspection à la revente seulement comporte aussi des avantages pour les acheteurs des
véhicules de 8 ans et plus ;
L’impopularité du programme est aussi attribuée au manque de communication par le
gouvernement des raisons et des avantages de ce programme auprès de la population visée
(propriétaires de véhicules) et de la population en général. Plusieurs états américains qui ont
toujours un tel programme (sur une base annuelle ou bisannuelle) font des efforts assez
importants en ce sens.
2.8.4 Note/référence
http://www.env.gov.bc.ca/cos/rapp/form.htm
http://www.th.gov.bc.ca/cvse/references_publications/booklets16/pdf/Booklet_3_Commercial_Vehicle_Inspection.pdf
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/aircare-emissions-program-ending-for-metro-vancouvervehicles-1.2885573
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2.9 CONFÉRENCE GNA/PMEC
Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada
(GNA/PMEC):
En ce qui concerne les provinces et états participant à cette Conférence, il est intéressant de noter que quatre
des cinq provinces canadiennes participant à la conférence ont des programmes d’inspection de sécurité des
véhicules automobiles et camions légers (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard) et
Terre-Neuve-et- Labrador). Le Québec n’a pas de programme pour l’ensemble de ces véhicules. Par ailleurs, tous
les états de la Nouvelle-Angleterre participant à la Conférence ont des programmes d’inspection de sécurité
et/ou des émissions des véhicules automobiles et camions légers.
Référence
http://www.cap-cpma.ca/cap-french/a-propos-du-conseil/conference-des-gouverneurs-de-la-nouvelleangleterre-et-des-premiers-ministres-de-lest-du-canada-gnapmec/

3. SITUATION AUX ÉTATS-UNIS :
Plusieurs états américains possèdent leur programme d’inspection relié aux composants mécaniques ou au
contrôle des émissions polluantes et bon nombre de ces programmes ont permis d’obtenir des résultats
impressionnants. Il est à noter que même certains états pionniers pour ce genre de programmes, comme la
Californie, ont tout simplement arrêté d’exiger de telles inspections, car les résultats indiquaient pour la plupart
des cas, un haut niveau de conformité. De plus, la culture favorable à un bon entretien du véhicule s’étant bien
établie, un programme obligatoire d’inspection n’était plus pertinent.

3. 1 ARIZONA (émissions) :
3.1.1 Justification du programme : Parmi les justifications pour imposer un programme, le
département de l'Arizona de la qualité de l'air (ADEQ) souligne que l’augmentation des véhicules dans
les régions métropolitaines de Phoenix et Tucson contribue à l’augmentation de la pollution de l'air et
met en danger la santé publique. Pour améliorer la qualité de l'air et réduire les émissions de véhicules,
le département de l'Arizona de la qualité de l'air (ADEQ) a mis en place un programme de contrôle des
émissions des véhicules et de réparation obligatoire connu sous le nom de Programme d'inspection des
émissions de véhicules (VEIP).
Le VEIP souligne à ses clients :
l'importance de maintenir les performances du véhicule pour réduire les émissions et prolonger la vie
utile de cette dépense importante que constitue une voiture pour le consommateur ;
qu’il utilise de nouvelles technologies de mesure des émissions et raccourcit le temps que les clients
passent dans le processus de test.
Depuis 2014, l'agence remplace désormais les bouchons de réservoir défectueux gratuitement lorsque les
véhicules dans les comtés de Maricopa et de Pima échouent cette portion du test lors de l'inspection des
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émissions. Ceci est un plus pour l'environnement parce que, dans ces cas où le bouchon de réservoir à essence
est la seule raison pour un échec de l'inspection, les automobilistes n’ont plus besoin de courir pour acheter un
nouveau bouchon et revenir à la station pour un nouveau test. Le VIEP estime que 75 000 clients par an
bénéficieront de cet avantage tandis que des millions d'autres bénéficient des avantages d'un ciel dégagé et
d’une meilleure qualité d’air.
3.1.2 Véhicules assujettis au contrôle des émissions:
Sauf exemption, tous les véhicules de 1967 et plus récents (y compris les diesels), enregistrés dans la
région métropolitaine de Phoenix (zone A) ou de Tucson (zone B) doivent passer une inspection des
émissions pas plus de 90 jours avant l'immatriculation. La demande de renouvellement de
l’immatriculation émise par la division des véhicules automobiles (MVD) dira "Test des émissions
requis" quand il est temps d'avoir votre véhicule contrôlé.
Les concessionnaires d'automobiles sont responsables d’avoir vérifié les émissions des véhicules avant
la vente. Lors du renouvellement des immatriculations, la MVD avise si le véhicule est dû pour un
contrôle des émissions. Les véhicules à tester doivent entrer dans la station d'inspection par leurs
propres moyens. Ils ne peuvent pas être sur ou en tirant une remorque.
3.1.3 Les véhicules exemptés:
Les véhicules à essence et les véhicules à carburant de remplacement immatriculés dans l'année en
cours et les quatre années précédentes, à l'exception des véhicules reconstruits ;
Les véhicules de l’année de modèle 1966 et les véhicules plus anciens ;
Les véhicules désignés comme "collection" (exige l'assurance des véhicules de collection, rapporté à la
Division des véhicules automobiles Arizona par l'assureur) ;
Les véhicules électriques, voiturettes de golf ou de véhicules avec le déplacement du moteur de moins
de 90cc;
Les motos ;
Autres exemptions prévues sur le site Web de l’ADEQ.
3.1.4 Les types de tests: L'année de modèle et le type de moteur du véhicule déterminent le type de test à
passer:
M 147: utilisé pour la plupart des véhicules à essence de 1981 à 1995 dans le programme d'inspection
de métro Phoenix. Dans cet essai, le véhicule est conduit sur des rouleaux (appelé un dynamomètre) à
des vitesses variables pour simuler la conduite urbaine. Les gaz d'échappement sont mesurés en continu
et les résultats sont présentés en grammes par mile.
Steady State Loaded / Idle: utilisé pour la plupart des véhicules de 1967 à 1995 à Tucson et de 1967 à
1980 à Phoenix. Le véhicule est testé au ralenti et (selon la catégorie du véhicule) à environ 25 à 30
miles par heure. Les résultats sont indiqués en pour cent ou parties par million
Système embarqué de diagnostic (On Board Diagnostic): utilisé sur véhicules légers à partir de 1996 et
plus récents. Les données de fonctionnement du moteur sont accessibles par connexion directe à
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l’ordinateur du véhicule qui monitore en continu le fonctionnement des systèmes de contrôle des
émissions du moteur. Le test OBD peut identifier les problèmes avant qu'ils ne provoquent des
dommages au moteur et aux systèmes d’émissions du véhicule.
Diesel: Les véhicules diesel sont testés pour l'opacité (densité de la fumée). Le test utilise un appareil de
mesure de l'opacité, qui est un instrument qui mesure le pourcentage d'opacité des gaz d'échappement.
Les véhicules légers diesel de service et tous les véhicules diesel de la zone Tucson sont testés sous une
charge sur un dynamomètre. Dans la région métropolitaine de Phoenix, les véhicules diesel lourds sont
testés en utilisant une procédure appelée «accélération snap » ou « snap ralenti ».
3.1.5 Modifications du véhicule:
En plus de l'un des tests ci-dessus, un véhicule peut subir une inspection visuelle pour déterminer la présence de
certains composants reliés au contrôle des émissions installés par le fabricant. L’inspection visuelle comprend le
convertisseur catalytique, la pompe à air, le système de recyclage des gaz du carter (Positive Crankcase
Ventilation - PCV) et le système de recyclage des vapeurs de carburants (Evaporation Emission System – EVAP).
3.1.6 Additifs de carburant et modifications de composants & d’équipements:
Un additif de carburant est un produit qui, lorsqu'il est installé sur ou ajoutée au carburant d'un véhicule, va
diminuer les émissions de gaz d'échappement et/ou augmenter l'économie de carburant. Les données de
l’Inspection et d'entretien (IM), de la littérature, du California Air Resources Board n’ont toujours pas endossé
l’affirmation comme quoi ces additifs permettent vraiment de réduire les émissions polluantes ou d'économiser
du carburant.
Il est à noter que les modifications effectuées sur un véhicule avec des pièces non certifiées et d'un processus
approuvé peut entraîner un échec de test I / M. L’installation d'un dispositif «rétrofit» sur un véhicule sans une
base raisonnable à savoir que l'appareil ne sera pas sans affecter négativement les émissions d'un véhicule peut
entraîner des sanctions civiles.
3.1.7 Échec du test:
Si votre véhicule ne passe pas le test, vous devez le faire réparer et inspecter de nouveau. La nouvelle inspection
est gratuite si vous retournez dans les 60 jours de votre test original payé.
3.1.8 Dérogations (Waiver) dans certains comtés:
Une dérogation est un document officiel qui permet aux propriétaires d’un véhicule défaillant d'immatriculer
quand même sans autres dépenses pour la réparation lorsqu’il fournit la preuve (reçus) que des réparations au
montant maximum prévu ont été effectuées. Les véhicules peuvent recevoir qu'une seule dérogation de
réparation, ce qui est valable pour l'immatriculation du véhicule en cours. Une fois qu'une dérogation a été
accordée, le véhicule ne pourra jamais se voir accorder une autre dérogation.
Afin de demander une dérogation, le propriétaire du véhicule doit répondre aux critères suivants:
Le véhicule doit échouer au test au test d'émissions de l'État au moins deux fois;
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Le problème doit être diagnostiqué et la mise au point pour réduire les émissions doit avoir été
effectuée après l'échec initial (la mise au point pour réduire les émissions est définie à la rubrique «A»
sur l'arrière du rapport d'inspection de véhicule).
Le véhicule doit être présenté à l'une des installations de dérogation prévues à cette fin ainsi que le
rapport du dernier test indiquant la défaillance du véhicule, les reçus détaillés ou des estimations de
réparation.
Une dérogation sera émise si les réparations supplémentaires afin de réduire le niveau des émissions du
véhicule ne peuvent être faites dans les limites maximales établies. Les exigences maximales de réparation
pour les échecs d'émissions dépendent de l'âge et l'emplacement de votre véhicule. En raison de la gravité
du problème de la qualité de l'air dans la région métropolitaine de Phoenix, les limites de coûts de
réparation à Phoenix sont plus élevées que dans la région de Tucson. (Voir le tableau ci-après)

Limite maximum des coûts de réparation
Modèle et année du véhicule
Région métropolitaine de
Phoenix
Véhicule lourd (26, 000 lb et plus)
$500
Tous les véhicules avec un essieu tandem
$500
1980 et plus récent
$450
1975 - 1979
$300
1967 - 1974
$200

Région métropolitaine de
Tucson
$300
$300
$300
$200
$50

Une dérogation ne peut être émise pour un véhicule émettant plus de deux fois la norme d'émission applicable,
ou qui a un convertisseur catalytique défectueux.
Si une dérogation est accordée ou un document de conformité est délivré, des frais de 15,00 $US sont facturés
par le centre de dérogation
3.1.9 Frais:
En 2014, l’ADEQ a réduit les frais d'inspection d’émission de 25% pour des millions d'automobilistes du comté de
Maricopa soit de $ 27,75 à $ 20.
3.1.10: Gestionnaire du programme: Gordon-Darby Arizona Testing
3.1.11 Note/référence
http://www.azdeq.gov/environ/air/vei/index.html
http://www.azdeq.gov/environ/air/vei/tech.html
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3.2 CALIFORNIE (Émissions):
3.2.1 Historique des exigences en matière de vérification obligatoire des émissions en Californie
Puisque le Québec s’inspire beaucoup de la Californie en matière environnementale, particulièrement dans le
domaine automobile, il est intéressant de retracer l’historique des inspections obligatoires des émissions de
véhicules pour cet état. Cet historique permet de constater que de telles mesures sont en place depuis la fin des
années 1970 alors que le Québec en est toujours à étudier la possibilité de réglementer dans ce domaine en
2015!
1972 Le Bureau de la réparation automobile (BAR) est créé au sein du département de la
Consommation (DCA) avec la promulgation de la Loi sur la réparation automobile (SB 51, Lois de
1971). La Loi donne au BAR l'autorité de régulation sur les ateliers de réparation automobile.
1972 La California Highway Patrol (CHP) gère le programme d'inspection des véhicules à moteur, qui
recueille des données sur les émissions des véhicules lors de contrôles routiers.
1974 La CHP commence l'émission «d’Avis de correction» aux opérateurs de véhicules dépassant les
normes de pollution.
1979-1984 Le BAR administre un réseau d’entrepreneurs en matière d'inspection situé dans le
South Coast Air bassin, effectuant plusieurs millions d’inspections sur les véhicules faisant l’objet de
changement de propriétés
1982 La Californie devient le 20e état de la nation à adopter une législation créant un programme
d’inspection et d’entretien du véhicule (Smog Check) (SB 33).
1984 Le BAR commence l'administration du programme Smog Check
1990 L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (USEPA) appelle au renforcement des
contrôles des émissions de véhicules à travers un réseau de contrôle centralisé. La Californie
entreprend alors un effort pluriannuel visant à donner plus de flexibilité à l’état dans la conception
des programmes d'inspection et de maintenances améliorées.
1995 La Californie adopte sa version améliorée programme Smog Check, qui débute avec
l’établissement d’une limite de coût pour les véhicules nécessitant des réparations d'émissions selon
une échelle en fonction des années modèles et allant jusqu’à des réparations de 450$US pour les
véhicules de promenade. (AB 2018, lois de 1994; AB 63, lois de 1995).
1997 Le BAR met en œuvre une autre amélioration importante au programme en ayant des stations
de vérification SmogCheck privées comme seules entités autorisées à inspecter et certifier les
véhicules identifiés comme gros pollueurs (AB 2515, Lois de 1996).
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1997 BAR met en œuvre un programme de véhicule qui identifie les véhicules susceptibles d’émettre
de fortes émissions et exige qu'ils soient certifiés aux Smog Check stations (AB 2515, lois de 1997).
1998 Le BAR met en œuvre un changement majeur dans la technologie d'inspection des émissions
pour mesurer les émissions de NOx d'un véhicule, un important précurseur de smog. Les stations
dans les zones les plus polluées de l'État sont tenues d'effectuer un test de charge en mode
accélération de simulation (ASM) sur les véhicules en utilisant un dynamomètre de châssis qui simule
certaines conditions de conduite. Un test avec simulation au ralenti (STI) à deux vitesses est toujours
effectué dans d'autres zones moins polluées de l'État. (AB 2515, Lois de 1997).
1998 Les véhicules des quatre plus récentes années de modèle sont exemptés de l'obligation
biennale Smog Check (AB 1492, Lois de 1997).
2000 Le BAR met en œuvre le Programme d'aide au consommateur afin de fournir un soutien
financier aux automobilistes éligibles afin de faire réparer ou de retirer un véhicule qui échoue à un
Smog Check (SB 198, Lois de 1994).
2004 Le BAR met en œuvre le Programme Smog Check de vérification amélioré dans la baie de San
Francisco (AB 2637, Lois de 2002).
2005 Les véhicules qui font partie des six années modèles les plus récentes sont exemptés de la
vérification biennale pour le Smog Check. De plus, les véhicules qui font partie des quatre années
modèle les plus récentes sont exemptés de la vérification Smog Check lors du changement de
propriétaire (SB 1107, Lois de 2004).
2008 Un test de fumée visible est ajouté à la vérification du programme Smog Check pour toutes les
années modèles de véhicules (AB 1870, Lois de 2006)
2007 Après des années de vaste étude, la certification de l'équipement et le développement de
procédures de test, un test d’évaporation de carburant à basse pression (LPFET) est finalement
ajouté au Programme Smog Check pour les véhicules de l'année modèle 1995 et plus anciens (SB 629,
Lois de 1994).
2009 Les véhicules « dirigés » et les gros pollueurs sont autorisés à être inspectés et certifiés aux
stations d’inspection et de réparation répondant à certains standards de performance, en plus des
stations « inspections seulement », en vertu d'un nouveau programme Gold Shield.
2010 Les véhicules diesel des années 1998 et plus récentes jusqu'à 14,000 livres (PNBV), sont
ajoutés au programme Smog Check (AB 1488, Lois de 2007).
2013 Le BAR émet la principale recommandation suite à une étude publiée en 2009 en établissant
des normes de performance pour les stations d’inspections des émissions. Le nouveau programme
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STAR, qui remplace le Programme Gold Shield, exige que tous les titulaires d'un permis de station
SmogCheck respectent ces normes pour être admissible à inspecter les véhicules en vertu du
programme (AB 2289, Lois de 2010). Cette même étude soulève d’autres recommandations qui
seront adoptées subséquemment sur la base de conclusions telles que :
Les autorités de l'EPA et de l'État ont généralement constaté que les systèmes OBD II sont
plus efficaces dans la détection des dysfonctionnements liés aux émissions sur les véhicules
par rapport aux procédures d'inspections et d'entretiens (I / M) existantes.
À l’exception de la Californie, la presque totalité des états possédant un programme
d’inspection et d’entretien des véhicules (I/M) repose exclusivement sur l’inspection du
système OBD II du véhicule comme point de départ pour l’inspection des émissions des
véhicules de 1996 et plus récents.
La procédure pour effectuer une inspection basée sur le système OBD peut être complétée
en cinq minutes ou moins, comparativement à 20 minutes pour un test au tuyau
d'échappement et l'équipement requis pour l'inspection peut être acheté pour aussi peu que
10% du coût de l'analyseur et du dynamomètre de châssis nécessaires pour les tests de tuyau
d'échappement...
Bien que les prix sont déterminés ultimement selon la demande du marché, le personnel de
l’ARB estime que des réductions de coûts entre $ 15 et $ 35 par test sont possibles, ce qui
entraînerait des économies de coûts entre $ 60 millions et $ 350 millions par an. Par
conséquent, les données indiquent que de compter uniquement sur un test selon le OBD II
pour les nouveaux modèles de véhicules de l'année augmenterait considérablement
l'efficacité du programme Smog Check et réduirait son coût sans compromettre l’atteinte des
objectifs de qualité de l'air de la Californie.
Comme pour toute procédure d'inspection, des balises doivent être prévues pour s’assurer
que les inspections soient effectuées correctement et complètement afin de maintenir
l'efficacité du programme. L'expérience actuelle avec les inspections utilisant l’OBD II indique
que d'autres améliorations aux balises existantes sont importantes pour minimiser les
possibilités de perte de réduction des émissions suite à un arrêt du test au tuyau
d'échappement.
2014 Le BAR met en œuvre une amélioration au programme Smog Check en exigeant le test en
utilisant le système embarqué de diagnostic du véhicule ( On-Board Diagnostics (OBD)) pour la
plupart des véhicules de l’année modèle 2000 et plus récentes (AB, lois de 2010).
3.2.2 Exigences générales concernant la conformité et les tests d'émission
Les véhicules à essence des années modèles de 1976 et plus récentes sont assujettis à une vérification des
émissions selon le programme Smog Check sous réserve des exceptions suivantes:
Les véhicules des six (6) années modèles les plus récentes n’ont pas besoin d'une vérification
biennale ;
Les véhicules des quatre (4) années modèles les plus récentes n’ont pas besoin d'une vérification
lors du changement de propriété du véhicule.
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Note: Les véhicules à moteur diesel de l’année modèle 1998 et plus récents avec un PNBV jusqu'à 14,000 livres
doivent également faire l’objet de vérifications en vertu du programme Smog Check. Il n'y a pas d'exceptions.
Les motos et les véhicules électriques sont actuellement exemptés.
3.2.3 Le programme SmogCheck :
a) Objectif: Le Programme de vérification smog est une partie importante des efforts de l'État pour améliorer
l'air que nous respirons. Les inspections sont conçues pour identifier les véhicules dont les émissions sont
excédentaires afin qu'ils puissent être réparés correctement. Le programme Smog Check a considérablement
réduit la pollution de l'air créé par des millions de voitures en Californie. Selon le California Air Resources
Board, le programme supprime environ 400 tonnes de polluants contribuant au smog de l'air de la Californie
tous les jours.
b) Gestion: Le département de la consommation (DCA) et son Bureau de la réparation automobile (BAR) de la
Californie, administrent le Programme Smog Check. Les véhicules sont inspectés dans plus de 7000 stations
privées de vérification situées dans tout l'État.
c) Périodicité: De façon générale, les vérifications en vertu du programme Smog Check se font sur une base
bisannuelle.
d) Le programme Smog Check s’applique à l’ensemble de l'État avec des modalités différentes selon trois
zones (areas):
Les zones particulières (Enhanced areas): Ces zones ne satisfont pas aux normes fédérales de qualité de
l'air ou de celles de l'État pour l'ozone et le monoxyde de carbone. Des inspections Smog Check sur une
base biennale sont nécessaires dans ces zones, en plus de celles lors du changement de propriété et de
celle exigée lors d’une première immatriculation. De plus, certains des véhicules dans ces zones
particulières doivent être inspectés à une station STAR pour leur vérification smog biennale. Afin de
mesurer les émissions de NOx, certains autres véhicules dans ces zones particulières feront l’objet d’un
test d’émission en mode ASM (mode de simulation d'accélération).
Les zones régulières (Basic Areas) : les zones régulières sont moins polluées. Toutefois, en raison de
leur qualité de l'air, des inspections biennales sont nécessaires lors de leur renouvellement de
l'enregistrement avec DMV. Les véhicules immatriculés dans une zone de base doivent aussi faire
l’objet d’un test Smog Check de type TSI (Two Speed Idle).
Les zones à changement de propriété du véhicule : Ces zones plus rurales de l'État exigent une
inspection Smog Check seulement quand un véhicule affecté change de propriétaire (à l'exception des
véhicules anciens ou à essence de moins de quatre-année modèle), ou lorsqu’il est immatriculé pour la
première fois en Californie. Les véhicules immatriculés dans ces zones doivent recevoir un test
SmogCheck de type TSI (Two Speed Idle).

31

e) Type d’inspection selon le véhicule :
Pour les véhicules de l’année modèle 1996 et plus récents équipés de systèmes OBD doivent faire
l’objet d’un contrôle OBD dans le cadre de leur inspection officielle en vertu du programme Smog Check
qui comprend un examen visuel, fonctionnel et une inspection de tuyau d'échappement.
Les véhicules de l’année modèle 2000 et plus récente ne recevront qu’un test OBD II (BAR-OIS) et une
inspection visuelle. La vérification par OBD II est requise à l’échelle de l'État pour la plupart de l'année
modèle 2000 et les nouveaux véhicules. Il n'y a pas d'inspection de tuyau d'échappement des véhicules
des années modèles 2000 et plus récentes.
Pour les véhicules des années modèles 1996-1999 la vérification smog comprendra également un test
de tuyau d'échappement et une inspection visuelle.
Pour les véhicules des années modèles de 1976 à 1999, ceux-ci peuvent être assujettis à d’autres tests
selon les exigences prévues pour la zone (area).
g) Description des différents centres d’inspection
Aux fins du programme Smog Check, les stations d’inspection autorisées sont certifiées selon le type de services
offerts :
Les stations STAR: Les stations STAR doivent respecter des normes spécifiques de performance établies
par le BAR. Certaines stations STAR sont autorisées à effectuer les tests seulement, tandis que d'autres
sont autorisés à effectuer les tests et les réparations. En outre, les véhicules qui échouent à l’inspection
suite à des niveaux très élevés d'émissions, doivent également recevoir la certification d'une station
certifiée STAR. Ces véhicules sont identifiés comme "gros pollueurs". L’avis donné par le Département
des véhicules moteurs lors du renouvellement de l'immatriculation indique si un véhicule doit être
inspecté à une station de STAR.
Les stations Inspection seulement : Ces stations ne sont autorisées que pour tester et inspecter les
véhicules.
Les stations Inspection et de réparation: Ces stations sont autorisés à tester, inspecter, diagnostiquer et
réparer les véhicules.
Les stations Réparation seulement : Ces stations de réparation seulement sont autorisées à
diagnostiquer et à réparer les véhicules et ne peuvent inspecter ou tester les véhicules aux fins du
programme.
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h) Information donnée aux consommateurs sur les tests (OBD):
Que signifie OBD? L’On-Board Diagnostics (OBD) est un terme utilisé pour décrire le système
informatique d'un véhicule qui contrôle le contrôle des émissions, ainsi que de nombreuses autres
fonctionnalités. Ce système comprend des fonctions d'autodiagnostic et de rapports. La plupart des
véhicules des années modèles 1996 et plus récentes, 1996 de moins de 14 000 livres de poids nominal
brut du véhicule (PNBV) (par exemple, les voitures de tourisme, camionnettes, véhicules utilitaires
sport) sont équipés des systèmes OBD de deuxième génération aussi connus sous l’appellation OBD II.
Quels sont les avantages du système OBD II? Le système OBD II surveille la performance des systèmes
de contrôle des émissions du véhicule et avertit le conducteur lorsque les défaillances provoquant une
augmentation de la pollution de l'air sont identifiées. Ces systèmes ont la capacité d'alerter le
conducteur d'un problème en utilisant le témoin lumineux situé sur le tableau de bord du véhicule
(check engine). Le système OBD II stocke également des informations importantes sur un
dysfonctionnement détecté qui aidera le technicien automobile à identifier et à corriger le problème. Un
diagnostic précoce et une réparation rapide assurent une meilleure qualité de l'air et peuvent améliorer
l'économie de carburant et éviter des factures de réparation plus importantes.
Dois-je continuer à conduire mon véhicule si le témoin Check Engine reste allumé ou clignote? Si le
témoin lumineux de contrôle de moteur s’allume, veuillez conduire votre véhicule à une station de
réparation agréé dès que vous le pouvez afin qu’il puisse diagnostiquer le problème. Un témoin
clignotant indique un dysfonctionnement qui doit être traité immédiatement pour éviter de graves
dommages au moteur ou au système de contrôle des émissions. Consultez le manuel du propriétaire
pour les réparations qui peuvent être couvertes par la garantie des émissions du fabricant de votre
véhicule.
Comment puis-je aider mon véhicule à passer le test OBD II? Effectuer l'entretien régulier et correct du
véhicule selon le manuel du propriétaire et ne pas modifier les équipements de contrôle des émissions
sont des clés pour passer l’inspection Smog Check.
i) Échec du test/inspection: Si le véhicule échoue son inspection Smog Check, l'inspecteur fournira une
explication de la raison de l'échec et des informations pour trouver un atelier de réparation pour corriger le
problème et obtenir ainsi la certification Smog Check de votre véhicule. S’il y a un différend sur les résultats de
de l’inspection Smog Check, un centre d'appel est à la disposition du client pour la marche à suivre.
j) Programme d'assistance aux consommateurs: Dans le cadre du Programme d'aide au consommateur (PAC),
des stations de test et de réparation STAR sous contrat avec le BAR sont subventionnées pour effectuer des
réparations liées aux inspections obligatoires des émissions.
k) Frais: Le BAR ne réglemente pas le prix des inspections, de sorte que le coût d'une inspection varie d'une
station à l’autre. Les consommateurs devraient magasiner pour trouver le meilleur prix.
3.2.4 Gestionnaire du programme : Vehicle Information Database (VID) management par SGS Testcom, Inc.
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3.2.5 Note/référence
http://www.smogcheck.ca.gov/
http://www.dmv.org/ca-california/smog-check.php
http://www.bar.ca.gov/Consumer/STAR_Program/index.html

3.3 CAROLINE DU NORD (Sécurité et Émissions)
3.3.1 Inspection annuelle de sécurité et des émissions :
Un véhicule à moteur est soumis à une inspection de sécurité et des émissions s’il est immatriculé dans
l’état.
L’inspection est exigée chaque année avant que l'immatriculation du véhicule puisse être renouvelée.
La date de l'inspection du véhicule doit être dans les 90 jours avant l'expiration de la plaque
d'immatriculation.
L'État prévoit que le taux de conformité lors des inspections peut augmenter à 97 pour cent. Cette
conformité accrue signifie que les véhicules seront conservés en meilleur ordre de marche et les
émissions des véhicules seront correctement contrôlées;
Le mécanicien inspecte et teste le véhicule et le propriétaire paiera pour l'inspection et recevra un reçu
et un rapport de l'inspection. L'inspection du véhicule est entrée électroniquement dans la base de
données d'immatriculation du véhicule au DMV de l’état.
Un dossier de l'inspection apparaîtra sur la base de données informatique du DMV que la police utilise
pour vérifier les informations d'immatriculation des véhicules.
L'inspection du véhicule peut être effectuée à l'une des 7500 stations d'inspection agrées à travers
l'État.
3.3.2 Inspection de sécurité :
Exemption: Véhicule 35 ans ou plus.
Frais de l'inspection de sécurité uniquement: 13,60$ US

3.3.3 Inspection des émissions :
La Caroline du Nord se bat contre les émissions s’attaquant à l’ozone provenant des voitures et des
camions légers fonctionnant à essence. Les inspections sont effectuées à l'aide du système de diagnostic
embarqué (OBD) du véhicule et du matériel informatique installé sur tous les véhicules neufs depuis
1996.
Exemptions: les types de véhicules suivants n’ont pas besoin d'une inspection des émissions OBD: les
véhicules de 35 ans ou plus; les modèles de 1995 ou plus vieux; les véhicules fonctionnant au diesel; les
véhicules immatriculés véhicule agricole.
Frais d’inspection :
- Inspection: émissions OBD incluant l’inspection de sécurité : 30,00 $US
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- Inspection de sécurité seulement : 13,60 $US
3.3.4 Note/Référence
http://www.ncdot.gov/dmv/vehicle/
www.daq.state.nc.us/motor/inspect
http://www.ncdot.gov/download/dmv/inspection_faq.pdf

3.4 COLORADO (Émissions)
3.4.1 Le programme d'inspection et révision automobile (AIR- Automobile Inspection and Readjustment
Program):
L’objectif du programme AIR est de réduire la pollution liée à un véhicule moteur grâce à l'inspection et
à la réparation des systèmes de contrôles des émissions des véhicules moteurs à essence.
Le programme est administré conjointement par la Division du contrôle de la pollution
atmosphérique et le département du Revenu du Colorado. La Division du contrôle de la pollution
atmosphérique certifie le programme, y compris les procédures et l'équipement d'inspection.
Le département du Revenu administre les opérations au jour le jour, y compris les permis pour les
inspecteurs, les centres d’inspection, les vérifications sur le terrain, les enquêtes suite à des plaintes, la
gestion des dispenses de réparations et la collecte des revenus. Le département du Revenu travaille
avec les gouvernements des comtés qui émettent des immatriculations de véhicules.
L’opérateur du programme est : Envirotest Corp.
Les exigences du programme varient selon les régions. Les comtés complets de Boulder, Broomfield,
Denver, Douglas, Jefferson, une portion du comté d’Adams, Arapahoe, Larimer, et les comtés de Weld
exigent un test d'émission avant d'immatriculer un véhicule.
3.4.2 Description des véhicules assujettis aux inspections pour les émissions:
Les véhicules de 1982 et plus récents: un test d'émissions est nécessaire tous les deux ans pour les
véhicules de plus de sept (7) années modèles. L’avis postal de renouvellement de l’immatriculation
du véhicule indiquera si un test est nécessaire ou non ou si votre véhicule est qualifié pour l'essai
d'émissions en bordure de route. Les frais sont de 25 $.
Les véhicules de 1981 et plus vieux: Un test de ralenti à deux vitesses est nécessaire chaque année à
une station du Colorado Air Care ou à une station d'inspection indépendante agréée. Les frais sont de
15 $.

3.4.3 Changement de propriétaire:
Un test d'émissions est nécessaire lorsqu'un véhicule est vendu ou fait l’objet d’un changement de propriétaire.
Le vendeur est responsable de faire compléter le test. Un concessionnaire automobile peut offrir à ses clients un
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bon de réduction permettent à l'acheteur d'obtenir un test. Le concessionnaire est responsable de la réparation
ou de racheter le véhicule s’il échoue au test d'émissions, mais le consommateur doit retourner le véhicule au
concessionnaire dans les trois jours de l'achat. Il y a une exception à cette règle. Si un véhicule plus récent est
vendu et qu’il reste 12 mois ou plus sur l'exemption initiale de 7 ans, le véhicule ne nécessite pas de tests au
moment de la vente.
3.4.4 Les navetteurs:
Les véhicules immatriculés en dehors de la région, mais circulant dans la zone des neuf comtés pour 90 jours ou
plus par année pour le travail ou à l'école doivent subir un test des émissions.
3.4.5 Les véhicules neufs achetés auprès d'un concessionnaire sont exemptés du test pour le contrôle des
émissions pendant sept ans à compter de 2015 (était quatre ans auparavant).
3.4.6 Nouveaux développements en 2015 et informations fournies aux consommateurs:
L’avis de renouvellement de l’immatriculation est posté par les greffiers du comté environ un mois avant
la date limite de renouvellement de l'immatriculation du votre véhicule. Si la mention "Test d'émissions
REQUIS" apparaît sur l’avis, il faut amener le véhicule à un poste d’inspection d’Air Care Colorado.
En 2015, les exonérations pour les véhicules neufs passent de quatre (4) à sept (7) années modèles.
Un véhicule 2011, par exemple, n’aura pas besoin d'inspection avant 2018. Les nouveaux véhicules
restent propres plus longtemps. Le taux d'échec pour les véhicules de cette tranche d'âge est de 0,4%,
soit une moyenne d'un échec sur tous les 250 véhicules inspectés. Exempter des années modèles
supplémentaires maintiendra les lignes d’attentes plus courtes aux postes d'inspection tout en
continuant à protéger la qualité de l'air.
Les véhicules âgés entre huit (8) à onze (11) ans auront leurs systèmes informatiques "On-Board
Diagnostic (OBD)" vérifiés. Si le témoin «Check Engine» est allumé, ces véhicules échoueront l'inspection
et ont besoin de réparations. À partir de 2015, cette mesure s’appliquera aux véhicules des années
modèles 2005 à 2008.
Les véhicules âgés de douze (12) ans et plus continueront à passer le test sur dynamomètre de châssis
(I/M 240). À partir de 2015, ce test s’appliquera aux véhicules des années modèles 1982 à 2004. Ce type
de test est la meilleure façon de tester les émissions des véhicules dans des conditions réelles.
Les véhicules des années modèles 1981 et plus vieux continueront à obtenir le test (stationnaire) à
deux vitesses au ralenti.
Les véhicules hybrides qui sont âgés de huit (8) ans et plus vont maintenant devoir passer des
inspections. À compter de 2015, l'année modèle 2008 et les véhicules hybrides plus âgés seront
inspectés pour s’assurer qu'ils roulent proprement. Les véhicules hybrides n’auront besoin que d'un
contrôle OBD, et ne seront pas testés sur le dynamomètre.
Les véhicules à moteur diesel ne sont pas touchés par ces changements et ne sont pas assujettis aux
inspections.
Vers le milieu de 2015, la plupart des stations d'inspection auront au moins deux (2) voies dédiées à
l'inspection des véhicules à traction intégrale (AWD). Cela permettra de mieux gérer le nombre
important et croissant de ces véhicules à traction intégrale immatriculé au Colorado.
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3.4.7 Inspection routière RapidScreen :
L’inspection routière RapidScreen demeure un élément important du programme. Elle permet
d’éviter une visite à une station d’inspection pour de nombreux nouveaux véhicules à essence des
années modèles 1982 et plus récentes.
Pour être admissible, il doit y avoir deux (2) lectures propres de RapidScreen pour un véhicule dans une
fenêtre de douze (12) mois dans les quatorze (14) mois avant le renouvellement de l’immatriculation. La
limite est de deux (2) mois avant le mois de renouvellement de l'immatriculation. Si la demande de
renouvellement est due en septembre 2015, par exemple, le propriétaire du véhicule doit passer devant
des stations RapidScreen au moins deux (2) fois entre le 1er juillet 2014, et le 30 juin 2015. Il est toujours
possible de trouver l'emplacement actuel d'unités RapidScreen sur le site d’Air Care Colorado.
Les propriétaires de véhicules admissibles verront "EMISSIONS ROADSIDE PASSED » sur leurs cartes de
renouvellement d'immatriculation, et ils n’auront pas besoin de se rendre à une station d'inspection.
RapidScreen ajoute des petites unités vertes de télédétection à son parc. Elles utilisent la même
technologie à la fine pointe qui remplacera éventuellement les camions blancs RapidScreen.
3.4.8 Frais d'inspection :
Les frais d'inspection d'Air Care Colorado sont restés à peu près les mêmes depuis 20 ans, et
demeureront identiques malgré les changements apportés aux modalités d’inspections en 2015. Les
frais sont de: 25$US pour les véhicules de 1982 & plus récents ; 15$US pour les véhicules de 1981 &
plus anciens ; 20$US pour la vérification du numéro d’identification du véhicule (NIV).
Les stations d'inspection Air Care Colorado acceptent désormais l’argent comptant, chèque et carte de
crédit.
3.4.9 Dispense (waiver) en cas d’échec du test :
Si le propriétaire a dépensé 715$ ou plus pour des réparations liées aux contrôles des émissions (les
frais d'inspection ou de remplacement des composants qui ont été identifiés comme manquants et/ou
altérés non compris), il peut être admissible à une dispense de réparations supplémentaires.
Si le propriétaire reçoit de l’assistance sociale et que le véhicule n’émet pas de fumée et a tous les
composants du système antipollution, le propriétaire pourrait être admissible à une prolongation de
temps pour faire les réparations pour difficultés économiques.
Si les réparations ont été effectuées et le montant dépensé est inférieur au 715 $ requis pour une
dispense, et que le véhicule est toujours incapable de passer une inspection des émissions, le
propriétaire peut contacter le centre technique le plus proche pour fixer un rendez-vous pour une
évaluation diagnostique.

3.4.10 Note/référence
www.aircarecolorado.com
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/emissions-testing-changes-2015
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3.5 CONNECTICUT (Émissions)
3.5.1 Les raisons fournies aux propriétaires de véhicules pour les besoins de test d'émission:
Chaque été, l'air du Connecticut dépasse les normes de santé fédérales concernant l’ozone. Les voitures et
camions légers sont une partie importante du problème d'ozone à l'échelle nationale. Même si l’on ne peut pas
la voir, la pollution par l'ozone est une réalité dans le Connecticut.
Le Clean Air Act, adopté par le Congrès fait que l'Environmental Protection Agency (EPA) a la responsabilité de
réglementer les exigences de contrôle des émissions sur les «sources mobiles" telles que les voitures et les
camions légers. Cependant, les systèmes de contrôle des émissions ne fonctionnent pas toujours comme
prévu au cours de la vie utile du véhicule. Le vieillissement normal, le mauvais état ou entretien des systèmes
de contrôle des émissions ou leurs altérations peuvent augmenter les émissions des véhicules.
Bien que le Clean Air Act soit une loi fédérale couvrant l'ensemble du pays, une grande partie du travail est
effectuée par chaque État. L'EPA reconnaît qu'il est logique pour les États de prendre les devants dans la
réalisation des objectifs du Clean Air Act, puisque les problèmes de contrôle de la pollution exigent souvent une
compréhension particulière de l'environnement local.
Les zones du pays où les niveaux de pollution de l'air dépassent souvent les normes de qualité de l'air ambiant
nationales sont appelées «zones normes non atteintes». Les états qui ont des zones non conformes ont été
tenus d'élaborer un plan de conformité de l'État (SIP - State Implementation Plan), qui détaille comment l'État
contrôlera les polluants qui affectent ces zones. Le Programme sur les émissions des véhicules du Connecticut
est inclus dans le SIP du Connecticut.
Pour mettre en œuvre le Programme des émissions des véhicules du Connecticut, l'État du Connecticut a
combiné les ressources du Department of Motor Vehicles (DMV) et Applus Technologies, l'administrateur du
programme. Le DMV assure la supervision globale du programme d'émissions; Applus Technologies fournit la
gestion globale du programme, le service de tests et l'équipement, la formation des inspecteurs et la
communication d’information aux automobilistes.
Le Programme sur les émissions des véhicules du Connecticut est conçu pour être pratique. Le test est offert à
travers un réseau de centres de services automobiles privés situés dans tout l'état. Chaque établissement aura
un signe extérieur avec leur numéro officiel de centre de test qualifié. Le centre doit fournir des espaces de
stationnement désignés aux fins des tests et une zone d'attente où le consommateur peut voir la
documentation concernant le test.
3.5.2 Les tests de contrôle des émissions:
La fréquence des tests requis pour le véhicule est déterminée conformément aux exigences de l'État et
des lois fédérales. Le consommateur devrait recevoir un avis de notification officielle (carte postale)
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dans les 45 jours avant la date d'échéance de test du véhicule.
Si un consommateur achète un véhicule chez un concessionnaire autorisé du Connecticut, les
émissions du véhicule doivent être conformes au moment de la vente. Il peut vérifier la date
d'expiration en entrant le numéro d'identification du véhicule du véhicule (NIV) sur le site du
département.
Si le consommateur achète un véhicule d'un particulier et que le véhicule était précédemment
immatriculé dans le Connecticut, il ne recevra pas un avis de notification. Cependant, il est de sa
responsabilité d'avoir son véhicule contrôlé dans les 30 jours suivants l'enregistrement à son nom, avec
ou sans une lettre de notification.
Si un consommateur achète un véhicule hors de l’état, les émissions du véhicule doivent être
conformes avant de pouvoir faire immatriculer le véhicule sauf si le véhicule est exonéré.
3.5.3 Défaut ou refus de se soumettre à des tests d'émission:
Si le consommateur ne fait pas inspecter son véhicule ou s’il ne passe pas le test d’inspection et qu’une
dérogation n’est pas accordée à la fin du test, le DMV ne renouvellera pas l'immatriculation du
véhicule.
Si le véhicule est en dehors de l'état ou en réparation et ne peut pas être testé au moment de sa date
d'échéance prévue et 30 jours par la suite, il est possible de demander une seule extension.
Si le véhicule a échoué au test d'émissions, cela signifie qu’il dépasse les normes d'émissions admissibles
pour l'année modèle de fabrication. Le véhicule doit alors être réparé et être testé de nouveau dans les
60 jours à compter de la date du test initial.
3.5.4 Types de test selon les véhicules :
Les véhicules soumis au test OBD comprennent les véhicules à essence 1996 et plus récente et diesel
de l’année modèle 1997 et plus récentes et les nouveaux véhicules qui pèsent moins de 8501 LBS :
Le test des émissions effectué en utilisant le système de diagnostic embarqué (OBD) est la méthode la
plus rapide et la plus efficace de toutes pour effectuer des tests d'émissions. Ce système informatique
interne au véhicule qui surveille en permanence les systèmes du moteur, de la transmission et de
contrôle des émissions est vérifié. Le test OBD est, en effet, un « système d'alerte précoce » qui vous
avertit de la nécessité d’effectuer des réparations qui peuvent réduire la pollution de l'air et s’assurer
que votre véhicule continue de fonctionner proprement tel qu’il a été conçu. L'inspecteur connectera un
câble de communication entre l'équipement de contrôle des émissions de diagnostic et le connecteur
DLC (vehicle’s Diagnostic Link) de votre véhicule. Via le câble, l'équipement de contrôle des émissions
demandera des protocoles de communication spécifiques du véhicule, permettant à l'équipement de
contrôle de vérifier si oui ou non le système de contrôle des émissions du véhicule est conforme. Les
informations sont extraites du véhicule; rien n’est téléchargé ou installé sur le véhicule.
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Test si le véhicule est de l’année modèle 1995 ou avant, et dispose d'un PNBV de moins de 8500 livres:
il sera testé en utilisant un mode de simulation d'accélération appelée ASM 25/25. Ce type de test
simule la conduite à 25 MPH en utilisant le dynamomètre de châssis tout en appliquant une charge de
25% supplémentaire au véhicule selon la marque et le modèle. L'inspecteur va insérer une sonde dans le
tuyau d'échappement du véhicule pour mesurer les émissions alors que le véhicule roule sur le
dynamomètre.
Les véhicules diesel: Si le véhicule est un modèle 1996 ou plus vieux au diesel ou d’un poids entre
8,501LBS et 10,000LBS (modèle de 1997 et plus récent), il sera testé en utilisant soit le Loaded mode
Diesel (LMD) d’essai d'opacité en utilisant le banc ou le test MSA (Modified Snap Acceleration test). Les
essais diesel utilisent un opacimètre pour mesurer la densité de fumée de l'échappement d'un véhicule.
Les véhicules diesel qui sont de l’année modèle 1997 et plus récente et d’un poids de moins de de 8501
livres recevront le test de diagnostic embarqué (OBD).
D'autres tests spécifiques sont prévus pour d'autres catégories de véhicules sur le site Web du
ministère.
3.5.5 Frais:
Les frais d'analyse d'émissions sont fixés à un maximum de 20$US par réglementation, payables au centre de
test. Les propriétaires paient généralement un montant de 10$US lors l’immatriculation et 4,25$US lors du
paiement des plaques afin de contribuer au financement du programme.
3.5.6 Accord de réciprocité avec d'autres états et reconnaissance de tests effectués en dehors de l'état:
Les véhicules immatriculés dans le Connecticut peuvent également être testés dans les états qui ont établi la
réciprocité avec le Connecticut, puisque ces états ont été considérés comme répondant aux normes d'émissions
du Connecticut. De tels accords sont en place avec les états suivants :
Véhicules à essence
Modèle 1996 et plus
Modèle 1995 et plus
récent
ancien
Arizona
Delaware
(3)(8)
Californie
District de Colombia
Géorgie
Delaware
Ohio
District de Colombia
Pennsylvanie
Géorgie
Washington
Idaho
Louisiane
Maine
Maryland
Massachusetts
Missouri
Nevada
New Hampshire(2)
New Jersey
New Mexico

Véhicules au diésel

Véhicules hybrides

Arizona
Maine
Massachusetts
Missouri
Nevada
New Hampshire(4)
New Jersey
Ohio
Oregon(5)
Rhode Island
Utah(6)
Vermont(4)(5)
Virginie
Washington
Wisconsin(4)(7)

Massachusetts
Missouri
Nevada(7)
New York
Rhode Island
Texas
Utah
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New York
Caroline du Nord
Ohio
Oregon
Pennsylvanie
Rhode Island
Texas
Utah
Vermont(3)
Virginie
Washington
Wisconsin
(1) Les véhicules qui ne sont pas âgés de plus de 5 ans sont exemptés
(2) seuls les nouveaux modèles des 20 dernières années
(3) OBD pour les véhicules de 1996 et plus récents
(4) OBD pour les véhicules de 1997 et plus récents
(5) poids de 8501 lb et plus sont exemptés
(6) exemptés dans l’Utah
(7) Véhicule de 1995 et plus ancien
(8) Les véhicules qui ne sont pas âgés de plus de 6 ans sont exemptés
3.5.7 Note/Référence
http://ctemissions.com/
www.ctemissions.com

3.6 DELAWARE (Sécurité & Émissions)
3.6.1 Inspection bisannuelle :
En général, tous les véhicules étant immatriculés pour la première fois dans le Delaware doivent être inspectés.
Il y a une exception pour les véhicules neufs jamais immatriculés dans tout état et vendus par les
concessionnaires qui offrent à l'acheteur un titre conforme au Delaware (formulaire MV212A). Ces véhicules ne
sont pas tenus d'être inspectés. Les véhicules des cinq années modèles plus récentes ayant un poids de 10, 000
livres ou moins et étant immatriculés pour la première fois dans le Delaware, ne sont tenus qu’à une vérification
du numéro d'identification de véhicule (NIV).
L’inspection du véhicule doit être faite dans les 90 jours avant la date d'expiration de l’immatriculation. Les
propriétaires sont tenus de fournir au DMV la preuve d’une assurance de responsabilité valide au Delaware et
un rapport d'inspection des véhicules pour leur véhicule lors du renouvellement de l’immatriculation.
Le département des courriels ou des messages vocaux communique à chaque propriétaire de véhicule
immatriculé environ 90, 60, et 30 jours avant la date d'expiration de l'immatriculation d'un véhicule. La
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notification permet à certains propriétaires de véhicules de renouveler leur inscription par la poste sans avoir
leur véhicule inspecté.
3.6.2 Description de l’inspection :
Une inspection type d’une automobile consiste en : (1) une inspection de sécurité couvrant des
éléments tels que les pneus, les freins, le vitrage ; (2) une inspection des émissions qui consiste à
analyser ces émissions à l'échappement du véhicule et (3) un test du système de carburant pour
détecter les fuites. Les remorques dépassant une limite de poids de 4000 livres doivent passer une
inspection de sécurité des freins. Tous les techniciens d'inspection DMV sont certifiés et formés dans
tous les aspects du processus d'inspection.
La plupart des voitures et camions légers à essence des années modèles de 1981 et plus récentes feront
l’objet d’un test à haute et basse vitesse des émissions d'échappement. Les automobiles et les camions
légers à essence des années modèles 1980 ou antérieures continueront de faire l’objet d’un test au
ralenti. Les véhicules diesel des années modèles 1996 et antérieures sont exemptés des contrôles des
émissions d'échappement, mais doivent passer des tests de sécurité pour le renouvellement de
l'immatriculation. Les véhicules diesel de l'année de modèle 1997 et des plus récentes doivent passer un
test OBD-II.
3.6.3 : Frais : Pas de frais pour les propriétaires de véhicules si l'inspection est complétée à temps. Le
financement du programme provient du Fonds d'affectation spéciale des transports (Transportation Trust Fund).
3.6.4 Note/Référence
TITLE 21 Motor Vehicles Registration, Title and Licenses CHAPTER 21.

http://dmv.de.gov/services/vehicle_services/reg/ve_reg_safety.shtml
http://dmv.de.gov/services/vehicle_services/reg/ve_reg_emissions.shtml
http://dmv.de.gov/services/vehicle_services/reg/ve_reg_pressure.shtml
http://www.dnrec.state.de.us/air/aqm_page/docs/pdf/reg_26.pdf
http://www.dmv.de.gov/services/vehicle_services/faqs/ve_faqs_inspection.shtml
http://delcode.delaware.gov/title21/c021/index.shtml

3.7 DISTRICT DE COLUMBIA (Émissions)
3.7.1 Inspection biennale : Les résidents du District de Columbia (DC) sont tenus d'effectuer les vérifications
avant l'immatriculation. Les véhicules de tourisme font l’objet d’une inspection d'émissions qui est valide pour
deux ans. Les véhicules commerciaux font l’objet d’une inspection des émissions et de sécurité qui est valide
pour un an alors que les taxis ou les limousines font l’objet d’une inspection des émissions, de sécurité et du
DCTC qui est valide pour six mois.
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3.7.2 Exemptions:
Les véhicules neufs ayant un certificat du fabricant (c’est-à-dire le titre d'un « nouveau véhicule ») et qui ne sont
pas utilisés à des fins commerciales ou pour un usage de location sont exemptés de l'inspection initiale
d'émissions. Cependant, ces nouveaux véhicules doivent néanmoins afficher la vignette d'inspection qui est
fournie par le DMV lorsque le véhicule est immatriculé.
En outre, les véhicules de tourisme qui sont pré-1968 et zéro émissions n’ont pas à passer d'inspection.
3.7.3 Les résultats des tests:
Un rapport est produit pour aider votre mécanicien à diagnostiquer et réparer les problèmes liés aux émissions
polluantes découvertes.
 "Impossible de tester": Un inspecteur du DMV peut, avant même d'essayer d'inspecter un véhicule,
juger qu’il est dangereux, représente un danger ou un risque pour la santé ou qu’il est «impossible à
tester". Voici quelques éléments qui se traduiront par une décision du DMV "incapable de tester":
fumée excessive; dommages visibles, fuite sonore au système d’échappement; fuite de fluides
(comme l'huile de moteur, transmission, liquide de refroidissement, freinage) sur la piste; pneus qui
apparaissent dangereux; pas de freins sur le véhicule et/ou freins de stationnement inopérables sur
les véhicules à traction; témoin moteur allumé.
 Échec de l’inspection:
Si un véhicule échoue à l'inspection initiale ou de renouvellement, un autocollant
«inspection échouée" ayant une durée de 20 jours sera placé sur le véhicule. Le propriétaire
recevra un rapport énumérant les éléments qui ont échoué l'inspection. Toutes les
questions ou les problèmes doivent être adressés au coordonnateur à la station
d'inspection.
Les propriétaires de véhicules sont tenus de faire inspecter le véhicule de nouveau dans les
20 jours suivant l'échec et ont droit jusqu’à deux nouvelles inspections à la station
d'inspection DMV sans frais supplémentaires au cours de cette période. La nouvelle
inspection vérifie seulement les éléments défaillants. Pour une troisième inspection, ou une
nouvelle inspection après la période de 20 jours, des frais d'inspection seront exigés et une
inspection complète sera effectuée.
Une fois qu’un véhicule a passé une nouvelle inspection, il recevra un autocollant
d'inspection valide de la date de la nouvelle inspection.
Le véhicule doit passer l'inspection avant de pouvoir être immatriculé.
3.7.4 Dérogations (Waivers):
Si le véhicule ne peut pas passer le test d'émission, vous pouvez recevoir une dérogation de deux ans pour
l'inspection des émissions en présentant la preuve de 848$ de réparations relatives aux émissions effectuées par
un mécanicien certifié.
3.7.5 Frais d’inspection:
Tous les frais d'inspection des véhicules sont recueillis au moment de l'immatriculation et au renouvellement. En
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fonction de la date d'inscription, il est possible que le consommateur ait déjà payé pour l'inspection ou qu’il aille
payer au prochain renouvellement. Les frais d'inspection comprennent deux nouvelles inspections, si nécessaire,
au cours de la période de 20 jours de l'inspection échouée.

Inspection du véhicule
Autocollant inspection nouveau
véhicule
Pour propriété privée / pas pour
location
Pour propriété privée / pas pour
location
Taxis
Véhicules commerciaux
Frais de retard
Frais de réinscription

Remplacement de l’autocollant
d’inspection

Frais
10$/4 ans

35$/2 ans
(inclus 2 nouvelles inspections dans les 20 jours)
35$/ 6 mois (inclus 2 nouvelles inspections dans les
20 jours)
35$/ 6 mois (inclus 2 réinspections dans les 20 jours)
20$ pour chaque 30 jours
($480.00 maximum)
35$

(S’applique après l'expiration de la période initiale de
réinspection de 20 jours ou si plus de deux réinspections
sont nécessaires, des frais de retard de 20$ seront
également facturés.)

10$

3.7.6 Note/ Référence
http://dmv.dc.gov/service/vehicle-inspection

3.8 GEORGIE (Émissions)
3.8.1 Portée générale et fréquence :
La vérification des émissions exigée dans 13 comtés métropolitains : (Cherokee, Clayton, Cobb,
Coweta, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Gwinnett, Henry, Paulding et Rockdale County.
Le contrôle des émissions des véhicules est nécessaire chaque année pour les automobilistes
souhaitant immatriculer un véhicule.
Pourquoi tester? La pollution atmosphérique est un problème grave de santé publique et
environnementale dans la région métropolitaine d'Atlanta. Les sources stationnaires de pollution l'industrie et les opérations commerciales continuent de contribuer à des problèmes de qualité de l'air,
et sont donc confrontées à des réglementations plus strictes. Cependant, une quantité importante de
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pollution est produite à partir de sources mobiles, y compris les voitures et les camions légers à
essence.
Le Clean Air Force de la Géorgie (GCAF) recommande de tester le véhicule de quatre à six semaines
avant la date de renouvellement de l'immatriculation (date d’anniversaire du propriétaire du véhicule)
afin de laisser suffisamment de temps pour toutes les réparations nécessaires et les reprises de tests.
Les véhicules de l'année modèle 1996 à 2012 subiront un test de diagnostic embarqué (OBD).
3.8.2 Véhicules devant être testés & exonérations :
Si le véhicule est une voiture ou une camionnette à essence de l’année modèle 1991 – 2012, d’un
poids nominal brut de 8,500 ou moins, immatriculé à Cherokee, Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb,
Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Gwinnett, Henry, Paulding ou Rockdale County, il doit être testé pour
les émissions.
Les véhicules datant des 3 dernières années modèles sont exonérés des tests annuels d’émissions.
Pour l'immatriculation en 2015, ceci inclut tous les véhicules de l'année 2013 et plus récents.
Les véhicules qui sont âgés de 25 ans ou plus sont exonérés de tests d'émissions. Cela inclut les
véhicules des années modèles 1990 ou avant.
Les motos, les véhicules récréatifs (VR) et les autocaravanes ne nécessitent pas de contrôle des
émissions pour l'immatriculation.
Les véhicules diesel ne requièrent pas de tests d'émissions pour l'immatriculation.
3.8.3 Véhicule neuf :
Les véhicules des trois années modèles les plus récentes sont exonérés du contrôle des émissions. Pour
l'enregistrement en 2015, ceci inclut tous les modèles 2013 et plus récents modèles de véhicules (2013, 2014 et
2015).
3.8.4 Véhicule d'occasion :
Lors de l’achat d’un véhicule d'occasion qui sera immatriculé dans un comté couvert par le programme, les
vendeurs situés dans la zone des 13 comtés doivent s’assurer que le véhicule passe le test d’inspection des
émissions de véhicules de Géorgie au moment de la vente. (Cherokee, Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb, Douglas,
Fayette, Forsyth, Fulton, Gwinnett, Henry, Paulding et Rockdale)
3.8.5 Échec d’un test:
Les véhicules bien entretenus passent habituellement le test la première fois, sauf s’il y a une défaillance d'un
composant non réparé, ou des défauts de fabrication. Les normes ont été fixées pour tenir compte de l'âge du
véhicule, ainsi que les composants de contrôle des émissions disponibles au moment où le véhicule a été
fabriqué. Si la voiture ne passe pas, elle doit être réparée et doit passer le test de nouveau. Ce deuxième test se
fait gratuitement si effectué à la même station d'inspection dans les 30 jours de votre inspection initiale. (Note:
Avant qu’un nouveau test puisse être effectué, le propriétaire doit fournir le rapport d'inspection de Géorgie (VIR) pour le
test échoué et un formulaire de réparation des émissions terminées, qui doit être rempli par le technicien de réparation.)
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3.8.6 Amende :
Les automobilistes conduisant un véhicule avec des vignettes périmées seront les plus susceptibles de recevoir
des contraventions de la police locale.

3.8.7 Dispenses de réparation (waiver):
La nécessité d'une pleine conformité avec le programme d’inspection et d’entretien des émissions de
véhicules de Géorgie peut être reportée par le biais d’une dispense de réparation des émissions. Si le
véhicule ne passe pas l'inspection initiale et la nouvelle inspection après que les réparations ont été
effectuées, le propriétaire du véhicule peut être admissible à une dispense de réparation si certains
critères sont respectés. (Note: L'inspection initiale ne peut pas remonter à plus de 12 mois ou le véhicule a fait
l’objet d’une dispense précédente ou à un renouvellement d'immatriculation.)

Pour les véhicules de 1995 et plus âgés uniquement: Les résultats de l'inspection obtenus après que les
réparations liées aux émissions ont été faites au véhicule, doivent démontrer une certaine amélioration
des émissions au niveau du système d'échappement dans les aspects échoués lors de l'inspection initiale
et le véhicule doit continuer à passer pour tous les autres aspects étant conformes précédemment. Le
véhicule doit avoir reçu les réparations liées aux émissions qui répondent ou dépassent le montant de
868$ de réparation minimum afin de pouvoir être admissible à une dispense de réparations
supplémentaires.
3.8.8 Note/Référence
http://www.cleanairforce.com/
http://www.cleanairforce.com/wp-content/uploads/2014/10/GAE_EmissionsRepair_12403_3.pdf

3.9 HAWAII (Sécurité)
3.9.1 Inspection annuelle:
Tous les véhicules, y compris les motocyclettes, remorques, semi-remorques et remorques de longues charges
ayant un poids nominal brut du véhicule de 10.000 livres ou moins, et les voitures anciennes tel que défini à
l'article 249-1, sauf celles des paragraphes (c) et (d), doivent être certifiés conformément au paragraphe (e)
tous les douze mois; et tout véhicule auquel le présent paragraphe s’applique n’est pas assujetti à l’inspection
obligatoire dans les deux ans de la date à laquelle le véhicule a été vendu comme véhicule neuf.
3.9.2 Véhicule neuf : Lorsque l’achat sur Oahu est un véhicule neuf, le concessionnaire aura probablement
enregistré et immatriculé le véhicule pour l’acheteur. Si ce n’est pas le cas, l’acheteur doit le faire et la
démarche inclut la soumission d’un certificat d'inspection d’Hawaii pour l’immatriculation.
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3.9.3 Note/Référence
- (2011 Hawaii Code DIVISION 1. GOVERNMENT TITLE 17. MOTOR AND OTHER VEHICLES 286. Highway Safety
§286-26 Certificates of inspection)
- (2011 Hawaii Code DIVISION 1. GOVERNMENT TITLE 17. MOTOR AND OTHER VEHICLES 286. Highway Safety
§286-26 Certificates of inspection)
http://www4.honolulu.gov/mvrreg
http://www.honolulu.gov/cms-csd-menu/site-csd-sitearticles/6441-vehicle-registration-information.html

3.10 IDAHO (Émissions)
3.10.1 Inspection en fonction de l'emplacement & périodicité:
Le Comté d’Ada a un programme de contrôle des émissions de véhicules en vigueur depuis 1984; le
programme est géré par le Conseil de la qualité de l'air du comté d’Ada.
En juin 2010, les tests des émissions des véhicules sont devenus une exigence dans le comté Canyon et
la ville de Kuna dans le comté d’Ada.
Tous les véhicules soumis à des tests d'émissions doivent être testés tous les deux ans.
3.10.2 Administration et gestion du programme :
Le Department of Environmental Quality (DEQ) de l’Idaho est responsable de l’administration du
programme.
En février 2015, le DEQ a annoncé avoir complété un processus d'approvisionnement concurrentiel
pour le Programme d'inspection des véhicules (le «VIP») pour le Canyon County et la ville de Kuna.
«L'objectif du DEQ était de sélectionner le fournisseur le plus qualifié pour gérer le programme avec un
impact minimal pour toutes les parties prenantes», a déclaré le DEQ. En conséquence, Applus
Technologies, Inc. a reçu le nouveau contrat pour opérer le programme
À propos de Applus + Technologies, Inc: Applus Technologies est un entrepreneur dans l'industrie des
tests émissions des véhicules / sécurité depuis près de deux décennies. Applus conçoit, développe et
fabrique des équipements de test, les bases de données à grande échelle et des systèmes informatiques,
développe des logiciels clients pour rationaliser les processus et les procédures et effectue la
vérification, la certification de la station et la formation de son personnel, fournissant des solutions à
travers les États-Unis, le Canada et l'Europe.
3.10.3 Pourquoi le test est obligatoire?
Plus de la moitié de toute la pollution des véhicules provient de seulement 10% des véhicules. En
identifiant les véhicules les plus polluants et en obligeant les réparations, le programme de contrôle des
émissions a été en mesure de réduire la pollution des véhicules d'environ 18%.
La pollution de l'Air dans le comté d’Ada a dépassé les normes de santé et la loi fédérale qui oblige à
faire des tests sur les émissions des véhicules afin de maintenir la qualité de l'air selon ces normes. Les
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émissions des véhicules sont un des plus grands contributeurs à la pollution. Lorsqu'un système de
contrôle des émissions d’un véhicule ne fonctionne pas correctement, le véhicule peut produire 100
fois, ou plus, de pollution que le véhicule ferait normalement. L'identification de ces véhicules
défectueux et obliger les propriétaires à les réparer réduit considérablement la pollution.
3.10.4 Véhicules assujettis aux inspections de contrôle des émissions:
Tous les véhicules de 1981 et plus récents immatriculés ou qui doivent être immatriculés dans le comté d’Ada
doivent être testés pour les émissions sauf exception. Les véhicules exemptés comprennent les véhicules
électriques, les véhicules hybrides, les autocaravanes et les véhicules d'un poids nominal brut du véhicule de
1500 livres. Les véhicules lourds, y compris les autobus, les camions, camions de pompiers, etc. doivent être
testés.
3.10.5 Périodicité - Inspection requise tous les deux ans:
L’Idaho utilise un système d'année pair / impair qui exige que les véhicules d’une année-modèle paire doivent
être testés lors des années civiles paires et les véhicules d’une année modèle impaire doivent l’être lors des
années civiles impaires. Si un véhicule est testé en retard, il sera toujours nécessaire de le faire tester à la
période habituelle la prochaine année dans laquelle l’inspection est due.
Le véhicule n’a pas besoin d’être inspecté avant de le faire immatriculer. Une fois que le véhicule est
immatriculé, le Conseil de la qualité de l'air (AQB) enverra une notification par carte postale à l'adresse indiquée
sur l'enregistrement lorsque le véhicule est dû pour les tests.
3.10.6 Types de test:
Les véhicules légers à essence de 1981-1995, doivent passer un test de ralenti à deux vitesses (ralenti et
2500 RPM (le test à 2500 RPM est appelé un test ralenti parce qu'il est réalisé sans une charge sur le
moteur et il est nécessaire pour tester les modes de fonctionnement normal du moteur). Un analyseur
mesure le pourcentage de certains polluants et compare ces mesures aux normes appropriées pour
l’année modèle du véhicule.
Les véhicules légers à essence de 1996 et plus récente, sont contrôlés par le biais d’un système OBD (On
Board Diagnostic). Ce système a été requis pour tous les véhicules depuis l’année modèle 1995 vendus
aux États-Unis. L'ordinateur OBD surveille tous les systèmes de véhicules qui pourraient affecter ses
émissions et déclenche le témoin "Check Engine" et enregistre les dysfonctionnements.
Les véhicules diesel ont l'opacité de la fumée de leur échappement vérifiée.
3.10.7 Stations pour les tests :
Il y a plus de 50 stations de contrôle des émissions situées autour du comté d’Ada. Chaque station est un
entrepreneur indépendant qui a acheté l'équipement nécessaire et est autorisé par le Conseil de la qualité de
l'air. Les données de test sont partagées avec le programme du comté Canyon de sorte que tout test effectué làbas sera automatiquement accepté dans le comté d’Ada. En outre, ils acceptent un test d'émissions de tout
programme d'inspection aux États-Unis, sous l’envoi d’une copie du rapport d’inspection hors état.

48

3.10.8 Frais:
Le Département de la qualité de l'air du comté d’Ada a fixé à 20$ le montant maximum qui peut être chargé.
Depuis février 2015, le frais est fixé à 11 $ par véhicule tous les deux ans dans le comté de Canyon et Kuna
3.10.9 Dérogation:
Si le consommateur dépense un minimum de 300 $ en réparations appropriées en tentant de corriger le
problème de son véhicule et le véhicule ne peut toujours pas passer le test, il peut apporter ses reçus de
réparation à la station pour voir s’il peut bénéficier d'une dérogation. Le technicien vérifie les justificatifs et
s’assure que le travail a été fait et si tout est en ordre, il émettra la dérogation.
3.10.10 Échec du test ou refus de l'inspection:
Le consommateur doit faire un effort sérieux pour faire réparer la défectuosité du véhicule causant l’échec du
test. L’Idaho accorde 90 jours pour faire inspecter le véhicule de nouveau. S’il n'a pas été inspecté avant
l’expiration de ce délai, l’immatriculation sera révoquée. Une lettre du département des Transports de l'Idaho
(ITD) est envoyée à l'adresse indiquée sur l'enregistrement du propriétaire du véhicule lors de la révocation. Une
fois qu’un test est effectué ou qu’une dérogation est reçue au bureau ITD, l'enregistrement sera rétabli.
3.10.11 Note/référence
http://www.emissiontest.org/
Applus+ Technologies, Inc: www.ApplusTech.com

3.11 ILLINOIS (Émissions)
3.11.1 Inspection des émissions:
L’inspection des véhicules est obligatoire dans 10 comtés de l’état.
Depuis le 31 janvier 2012, le programme d’inspection des émissions de l’Illinois a été modifié pour avoir un test
standardisé dans tous les centres d’inspection de l’état. Cette amélioration du programme devrait se traduire
par des tests plus efficaces et plus rapides, puisque seul le test par le système embarqué de diagnostic (OnBoard Diagnostics) sur ordinateur sera utilisé pour la grande majorité des tests effectués. Ce changement est dû
à la législation approuvée par le gouverneur qui élimine les analyses au ralenti via le système d'échappement et
la vérification du bouchon d’essence après le 31 janvier 2012.
Les véhicules à moteur diesel, les véhicules alimentés exclusivement à l'électricité et certains autres véhicules
ne sont pas tenus d’être testés.
Les véhicules doivent commencer à être testés lorsque le véhicule est âgé de quatre ans. Par exemple, une
voiture 2003 devrait commencer à être testée en 2007 puis en 2009, 2011, etc. Dans certains cas, un véhicule
peut avoir besoin d'être inspecté s’il n’était pas en conformité lors de son acquisition par un nouveau
propriétaire, ou lorsque le véhicule est nouvellement immatriculé dans un comté où le test est obligatoire.
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Le test OBD a remplacé l’analyse des gaz d'échappement et de vérification du bouchon d’essence sur les
véhicules de modèle 1996 et plus récents équipés de systèmes OBD. Ce système surveille en permanence le
fonctionnement du système de contrôle des émissions du véhicule. Le test OBD identifie l'existence de
problèmes liés aux émissions en récupérant les codes d’anomalies stockés dans l'ordinateur de bord du véhicule.
3.11.2 Échec du test :
Si le véhicule ne passe pas le test, l'inspecteur donnera un rapport d'inspection du véhicule contenant les
résultats détaillés des tests. Le véhicule devra être réparé et repassé un autre test. L'inspecteur fournira une
copie du Bulletin de réparation (RSRC) qui contient des informations additionnelles et une liste d’ateliers de
réparation qui ont fait leurs preuves pour effectuer les réparations liées aux systèmes d’émissions. L'Illinois EPA
recommande que ces réparations soient effectuées par un technicien qui est formé et est expérimenté dans le
diagnostic et la réparation des émissions.
3.11.3 Frais : Non réglementé et fondé sur le marché. Toutefois, 6,95$US par test est payé par la station de
réparation à l’entrepreneur retenu par l’état pour l'administration du programme
3.11.4 Gestionnaire du programme : Applus Technologies, Inc.
3.11.5 Note/Référence
http://www.epa.illinois.gov/topics/air-quality/mobile-sources/vehicle-emissions-testing/index
http://www.epa.illinois.gov/topics/air-quality/mobile-sources/vehicle-emissions-testing/faqs/exempt/index
http://www.epa.illinois.gov/topics/air-quality/mobile-sources/vehicle-emissions-testing/report-card/index
http://www.IllinoisAirTeam.com
http://www.epa.state.il.us/air/vim/index.html

3.12 INDIANA (Émissions)
3.12.1 Raisons pour le contrôle programme Clean Air, Car Check:
Les voitures et les camions légers contribuent à 30%-50% des polluants qui affectent la couche d'ozone et
contribuent de manière significative à la quantité de substances toxiques dans l'air et des particules dans
l'environnement. Le programme Clean Air, Car Check identifie les véhicules qui émettent des polluants nocifs
et une fois réparés, la performance de ces véhicules et l'économie de carburant sont améliorées, comme l'air
que nous respirons. Les véhicules bien entretenus contribuent également à moins contaminer les eaux
souterraines.
Les fabricants de véhicules automobiles sont tenus de respecter les normes de contrôle de pollution de plus en
plus strictes. Les véhicules qui ne sont pas correctement entretenus ou qui ont des systèmes de contrôle des
émissions défectueux dépassent souvent ces normes. Le programme de contrôle des émissions du véhicule est
conçu pour identifier ces véhicules pour effectuer les réparations nécessaires et ainsi réduire les émissions aux
50

normes applicables. Un peu plus de 17% des véhicules testés échouent à l'inspection initiale des émissions des
véhicules. Identifier et réparer ces véhicules permet de réduire les émissions nuisibles à l’ozone de plus de 4,000
livres par jour durant d'été. Ces réparations améliorent également les performances et l'économie de carburant
du véhicule.
3 .12.2 Véhicules couverts par le programme de l'Indiana:
Les véhicules immatriculés dans les comtés de Lake et de Porter sont tenus de compléter des inspections de
vérification des émissions tous les deux ans s’ils ont été fabriqués après 1976 et qu’ils ont un poids nominal
brut du véhicule (PNBV) de 9000 livres ou moins.
Les véhicules fabriqués dans les années impaires sont testés au cours des années civiles impaires et les véhicules
fabriqués dans les années paires sont testés au cours des années civiles paires. Certains comtés utilisent aussi un
ordre alphabétique pour répartir le volume tout au long de l’année.
Les exemptions comprennent les véhicules construits au cours des quatre dernières années modèles et les
véhicules anciens. Par exemple, un véhicule avec le modèle de l'année 2009 d'un fabricant doit être testé en
2013, et testé à nouveau en 2015 et 2017. Le Bureau de l'Indiana des véhicules automobiles (IBMV) avise tous
les automobilistes vivant actuellement dans les comtés de Lake et Porter lorsque leurs véhicules sont dus pour
les tests. Si un test est nécessaire, la mention "TEST DES ÉMISSIONS REQUIS" sera imprimée sur l'avis de
renouvellement d'immatriculation du véhicule. Cet avis est envoyé par la poste environ deux (2) mois avant la
date limite de renouvellement. Cependant, le consommateur n’est pas obligé d’attendre la notification par la
poste avant d’amener son véhicule pour un test d'émissions. Les véhicules peuvent être testés dès octobre de
l'année avant l'échéance pour les tests.
3.12.3 Types de test:
Selon l'année de modèle de votre véhicule, le programme Clean Air, Car Check utilise différents types de tests
d'émissions. Tous les véhicules font l’objet d’une vérification de la pression du bouchon du réservoir d’essence.
L'évaporation de carburant est une cause majeure du smog au niveau du sol et un bouchon qui fonctionne
correctement améliore la consommation d’essence en empêchant des pertes de combustible.
Le test du système de diagnostic embarqué (OBD II) est la procédure de test la plus commune et est utilisé pour
tester les véhicules des années modèles de 1996 ou plus récentes. Au cours de ce test simple, les données sont
téléchargées à partir de l'ordinateur embarqué du véhicule pour vérifier les dysfonctionnements de
l'équipement des émissions. L’analyseur OBD est attaché à un connecteur généralement situé sous le tableau de
bord du véhicule.
Le test d'inspection et d'entretien (I / M 93) est utilisé pour les véhicules des années de modèle 1981 à 1995.
Pendant ce test, un inspecteur conduit le véhicule sur un dispositif de tapis roulant appelé un dynamomètre de
châssis. Le test simule une conduite sur route. Pendant la conduite, les émissions d'échappement du véhicule
sont captées et analysées pour évaluer l'efficacité de l'équipement de contrôle des émissions du véhicule. Il est
important qu’un véhicule soumis à ce type de test soit munit d'un système d'échappement intact et sans fuite.
Le véhicule doit également avoir des freins qui fonctionnent correctement et ne devrait pas avoir des fuites des
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principaux liquides.
Le test au ralenti Simple (BAR 90) est utilisé pour tester les véhicules de 1976-1980. Une sonde métallique est
insérée dans le tuyau d'échappement du véhicule lorsque le véhicule tourne au ralenti pour effectuer une
lecture des gaz d'échappement. Au même moment, un capteur est placé sur le capot du véhicule pour mesurer
la vitesse du moteur. La sonde mesure les émissions du véhicule et elles sont analysées afin de déterminer si
l'équipement de contrôle des émissions du véhicule fonctionne correctement. Le système d'échappement du
véhicule doit être intact et sans fuite.
3.12.4 Informations sur l’octroi d’une dérogation de réparation :
Dans certaines conditions, le véhicule peut être admissible à une dérogation de réparation, mais une fois
seulement. La dérogation est une exemption temporaire de réparations supplémentaires pour les véhicules
qui continuent d'échouer au test.
Les conditions comprennent: Pour les modèles de véhicules de l'année 1976-1980, au moins 75 dollars doivent
avoir été dépensés pour des réparations liées aux émissions depuis l'échec initial. Pour les modèles de
véhicules de l'année 1981 et les plus récents, au moins 450 $ doivent avoir été dépensés sur les réparations
liées aux émissions et elles doivent avoir été effectuées dans un atelier de réparation certifié en Indiana.
3.12.5 Frais: Il n'y a pas de frais pour un test des émissions des véhicules dans l'Indiana. Le financement
accordé par le fonds général de l'état. La charge à l'état serait de 25,56$ pour le premier test.
3.12.6 Gestionnaire du programme : Envirotest
3.12.7 Note/Référence
http://www.cleanaircarcheck.com/

3.13 LOUISIANE (sécurité et émissions)
3.13.1 Inspection du véhicule en fonction du lieu:
Le secrétaire du département doit au moins une fois tous les deux ans, mais pas plus de deux fois chaque
année, exiger que chaque véhicule à moteur, véhicule à basse vitesse, remorque, semi-remorque, et remorque à
longues charges immatriculé dans cet état soit inspecté et qu'un certificat officiel d'inspection et
d'approbation soit obtenu pour un tel véhicule. Cependant, les maisons mobiles et les véhicules en surpoids et
surdimensionnés nécessitant un permis de l'État ne sont pas tenus de porter un certificat de contrôle agréé
lorsqu'ils sont utilisés par un transporteur cautionné tel que défini par la loi, ainsi que les véhicules d'occasion en
transit par un concessionnaire ne sont pas tenus d'avoir un certificat d’inspection et d'approbation.
3.13.2 Description de l’inspection et périodicité:
L’inspection annuelle de sécurité et des émissions consiste à inspecter l'équipement de sécurité du véhicule, à
une vérification anti-altération visuelle du système d'émissions, et à un test d'intégrité du bouchon de réservoir
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à essence. En plus des exigences ci-dessus, une inspection des émissions à l’aide de l’On-Board Diagnostic (ODB
II) a été ajoutée depuis 2002.
3.13.3 Précisions sur l’inspection des émissions:
En réponse à des exigences réglementaires résultant des modifications de 1990 à la loi fédérale Clean
Air, l'Assemblée législative de la Louisiane a autorisé une inspection renforcée du programme pour le
contrôle et la réduction des émissions des véhicules à moteur dans les cinq paroisses de la zone de nonconformité de Bâton Rouge.
Seuls les véhicules enregistrés dans la zone des cinq paroisses, composée de l'Ascension, East Bâton
Rouge, Iberville, Livingston et West Bâton Rouge, seront soumis à cette règle.
Les nouveaux tests d'émissions ont débuté le 1er janvier 2000, et ont été intégrés dans le cadre des
inspections de sécurité annuelles sur les véhicules à essence qui ont un poids nominal brut du véhicule
(PNBV) est de10 000 livres ou moins. L’On Board Diagnostic tests (ODB II) a été mis en œuvre en
Juillet.2002.
3.13.4 Administration et gestion du programme:
La mise e en application des dispositions du programme et de la collecte de frais pour le programme
d’inspection des véhicules est régie par le département de la Sécurité publique et des Services
correctionnels (DPS), le Bureau de la police de l'État, la section des transports et de la sécurité
environnementale, sous la supervision du département de l’environnement de la Louisiane (LDEQ)
pour assurer la surveillance, le soutien de la collecte de données, et des activités de liaison.
Gestionnaire(s) du programme : Parsons, Opus Inspection, Revecorp.

3.13.5 Frais : 18$US (10$US pour l’inspection de sécurité et 8$US pour l’inspection des émissions).
3.13.6 Note/Référence
http://www.deq.louisiana.gov/portal/tabid/110/Default.aspx

3.14 MAINE (sécurité & émissions)
Le Maine exige des inspections de sécurité et des inspections pour les émissions polluantes des véhicules.
3.14.1 Inspection annuelle de sécurité:
Le Programme d'inspection des véhicules est géré par le département du Maine de la Sécurité publique
et du service de Police de l’état. Ce programme existe depuis plus de 65 ans. 2 600 stations d'inspection
sont accréditées par l’état dans lesquelles œuvrent plus de 8000 techniciens d'inspection agréés. Ces
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techniciens doivent se conformer au manuel d’inspection des véhicules automobiles du Maine dans
lequel figurent les différentes facettes du programme, un guide de références ainsi que différents
documents pouvant être utilisés par les professionnels du domaine automobile tel que la procédure
pour l’accréditation, les responsabilités du technicien qui effectue l’inspection, les standards en matière
de santé et sécurité, etc.
Composants inspectés :
- En ce qui concerne l’inspection des véhicules, un minimum de 22 composants doit être inspectés, tel
que les freins ; le système d'échappement; le klaxon; les feux de signalement; les rétroviseurs; les
réflecteurs; les composants du groupe motopropulseur; les ceintures de sécurité (sur les modèles 1966
et suivants); le système de direction ; les pneus; les essuie-glaces; le convertisseur catalytique (sur les
modèles 1983 et suivants); le système de diagnostic embarqué (SDE/ODB) ; etc.
- Depuis 1999, les composants suivants doivent également être inspectés : le bouchon du réservoir de
carburant sur les modèles 1974 et suivant des véhicules à essence (test de pression du bouchon) et le
système de diagnostic embarqué (OBD) sur les modèles 1996 et suivants.
Frais d’inspection : Les frais suggérés par la sécurité publique et les forces de police du Maine varient de
12,00$ à 18,50$ selon les types de véhicules
3.14.2 Inspection des émissions :
Dans l’information fournie aux automobilistes du Maine, il est souligné que les véhicules automobiles
sont la principale source de polluants atmosphériques toxiques et de smog dans le Maine et l'Amérique
du Nord. Les véhicules récents sont de plus en plus propres grâce à des technologies plus récentes pour
la motorisation et le contrôle des émissions. Toutefois, les émissions ne sont faibles que si tous les
composants reliés au moteur sont en bon état de fonctionnement. Quand un moteur ne fonctionne pas
efficacement, la performance est perdue, la consommation de carburant augmente, l'usure du moteur
et les émissions augmentent.
Depuis janvier 2000, l’inspection du système de diagnostic embarqué (OBD) ainsi que la pression du
bouchon d’essence est exigée pour les véhicules de l’année modèle 1996 et plus récente. Depuis janvier
2001, les propriétaires des véhicules ne réussissant pas l'inspection OBD des émissions doivent faire
effectuer les réparations nécessaires avant de recevoir une vignette d'inspection de sécurité.
Parmi les différentes informations transmises aux consommateurs, le gouvernement insiste sur le fait
que seuls des techniciens qualifiés formés et équipés de matériel de diagnostic et de réparation
appropriés devraient effectuer les réparations liées au système OBD. Puisque les technologies
présentent dans les automobiles d’aujourd’hui ne cesse d’augmenter, tous les concessionnaires et
ateliers de réparation indépendants devraient avoir du personnel qualifié pour ce service. Les
propriétaires de véhicules devraient s’assurer que l’atelier avec lequel il transige possède les
connaissances et les équipements nécessaires pour ce type de vérification.
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3.14.3 Note/Référence
http://www.maine.gov/dep/air/mobile/enhancedautoinsp.html
http://www.maine.gov/dps/msp/vehicles_inspections/documents/Rulerevision20128-29-13.pdf

3.15 MARYLAND (sécurité & émissions)
3.15.1 Inspection de sécurité lors de la vente du véhicule ou le transfert de propriété:
Une inspection est nécessaire quand un véhicule d'occasion est vendu ou que la propriété est transférée ou
quand un véhicule d'occasion est immatriculé dans l'État. A la demande d’un propriétaire de véhicule, l'agent du
propriétaire, ou du revendeur, un mécanicien certifié pour l'inspection doit effectuer une inspection complète.
3.15.2 Description du programme d’inspection des émissions (VEIP) :
Le Programme d'inspection des émissions des véhicules du Maryland (VEIP) est un élément important du
plan de l'État pour améliorer la qualité de l'air. En exigeant l'inspection des systèmes d'émissions des
véhicules tous les deux ans et la réparation des véhicules qui ne respectent pas les normes d'émissions, le
VEIP réduit de manière significative les émissions des véhicules qui contribuent au problème de la qualité de
l'air de l'ozone troposphérique du Maryland.
Le VEIP est administré conjointement par le Maryland Department of Environment (MDE) et le Motor
Vehicle Administration (MVA). Les véhicules des deux plus récentes années modèles de véhicule sont
exemptés de l'essai d'émissions.
La société Environmental Systems Products of Maryland, Inc. (ESP) est l’entrepreneur privé responsable de
la gestion du programme. Le réseau de stations de contrôle des émissions du programme VEIP est composé
de 18 stations centralisées et situées dans 13 comtés et dans la ville de Baltimore. 3 millions de véhicules
moteurs sont testés chaque 2 ans.
Frais d’inspection : 14,00$US (15$ en cas de retard)
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Type de test :
Le tableau suivant résume le type de test par le poids du véhicule et l'année du modèle.
Poids nominal brut
(livres)

Années modèles
des véhicules

Type de Test

1977 - 1995

Test des émissions d'échappement au ralenti
Test du convertisseur catalytique et
Test d'étanchéité du bouchon d’essence

<=8,500

1996 & suivantes

Test système embarqué de diagnostic(OBD)
Test des émissions d'échappement au ralenti

8,501 - 14,000

1977 – 2007

8,501 - 14,000

2008 & suivantes

14,001 - 26,000

1977 & suivantes

<=8,500

Test du convertisseur catalytique et
Test d'étanchéité du bouchon d’essence
Test système embarqué de diagnostic(OBD)
Test des émissions d'échappement au ralenti
Test du convertisseur catalytique
Test d'étanchéité du bouchon d’essence

Les véhicules qui échouent au test d'émissions doivent être réparés et doivent repasser une nouvelle
inspection à l'un des postes d'inspection autorisée. Les automobilistes ont 120 jours pour que le véhicule
soit réparé et qu’il passe une nouvelle inspection. Les véhicules qui ne peuvent pas être réparés afin
d’atteindre les normes d'émissions peuvent bénéficier d'une dérogation de deux ans si les dépenses
minimales ont été faites pour réparer les composants du système d’émissions. Le montant minimum
de dépenses de réparation pour se qualifier à la dérogation est de $450,00, et la dérogation est valable
pour le cycle d'inspection de deux ans.
3.15.3 Responsabilisation des propriétaires de véhicules :
Les différents sites web du gouvernement concernant le programme soulignent qu’en ayant le véhicule testé,
les consommateurs jouent un rôle important dans les efforts fructueux et continus du Maryland pour purifier
l’air et l’eau. Avec des carburants et des véhicules propres, le VEIP a considérablement réduit le monoxyde de
carbone et les problèmes de pollution du Maryland. Cependant, il continue à avoir un problème avec l'ozone au
niveau du sol, un composant important du smog.
3.15.4 Instructions simples du VEIP pour les citoyens:
Sur le site web, on peut lire certaines informations importantes que le consommateur doit savoir avant de
conduire leur véhicule pour les tests. Le consommateur reçoit un avis d'exigence d’un test de la Motor Vehicle
Administration (MVA) environ huit semaines avant la date limite pour faire tester le véhicule. Il est possible de
conduire le véhicule pour le test dès réception de l'avis, ou à tout moment durant la période de préavis
d'inspection de huit semaines. Le consommateur doit apporter le préavis et son véhicule dans l'une des stations
de contrôles autorisées.
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S’il oublie l'avis, il doit apporter sa carte d'immatriculation du véhicule comme substitut.
Lorsqu’il entre dans la voie pour le test de la station, il doit mettre le véhicule en «parc» et garder le
moteur en marche.
Un inspecteur des émissions certifié vérifiera le véhicule pour : fuite de liquide, une fumée excessive,
des signes d'altération du système d'échappement, du bouchon de réservoir d’essence, les témoins
lumineux du tableau de bord et les pneus usés. Rien n’est déconnecté.
Les frais de test sont de 14 $. Ils acceptent l'argent comptant, VISA, American Express et MasterCard,
chèques de voyage, Mandat, ou un chèque personnel payable au VEIP.
À la fin du test, l'inspecteur remet un certificat d'émissions des véhicules qui indique si le véhicule a
réussi ou échoué le test et la date de votre prochain test.
En cas d'échec au test, le consommateur sera dirigé vers le représentant de la station. Le représentant
de la station peut discuter des résultats et souligner la zone (s) sur le système de moteur ou de contrôle
des émissions de votre véhicule à être réparé. Une brochure présentant les ateliers de réparation pour
les émissions certifiées du Maryland est disponible auprès du représentant de la station.
3.15.5 Note/Référence
http://www.mva.maryland.gov/vehicles/veip/index.htm

3.16 MASSACHUSETTS (sécurité & émissions)
3.16.1 Informations générales:
L'air pur et des routes sécuritaires ont longtemps joué un rôle important pour le Massachusetts. L’état du
Massachusetts a commencé à inspecter les véhicules pour les défauts de sécurité il y a plus de 60 ans, et a l'un
des premiers programmes d'inspection de sécurité du pays. En 1983, le Massachusetts est devenu l'un des
premiers états du pays à commencer à tester les émissions des véhicules. Comme les véhicules sont devenus
plus sophistiqués, les tests ont été mis à jour pour que, dans la mesure du possible, les problèmes soient
identifiés et réparés avant qu'ils créent des risques pour la santé et la sécurité publique.
Pourquoi testons-nous les véhicules?
La plupart des 4,6 millions de voitures, camions, autobus et véhicules immatriculés dans le Massachusetts sont
alimentés par des moteurs à combustion interne fonctionnant avec des carburants fossiles à base de pétrole.
Tant l'essence que le carburant diesel contiennent des mélanges d'hydrocarbures qui sont des composés qui
contiennent deux atomes d'hydrogène et de carbone. Dans un système "parfait", l'oxygène de l'air convertirait
tout l'hydrogène en eau et le carbone en dioxyde de carbone. Mais aucun processus de combustion n’est parfait
et c’est pourquoi les véhicules à essence et diesel sont équipés de systèmes de contrôle des émissions qui
réduisent (mais n’éliminent pas) les polluants qui peuvent être nocifs pour l'environnement ou la santé publique
tels que:
Les Oxydes d'azote (NOx) et les hydrocarbures (HC) réagissent en présence de la lumière du soleil pour
former l'ozone au niveau du sol ou «smog», qui peut irriter les yeux, endommager les poumons et
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aggraver les problèmes respiratoires. Les symptômes comprennent la toux, l'essoufflement et la
difficulté à respirer. Les hydrocarbures contribuent également au réchauffement climatique et
beaucoup sont considérés comme polluants atmosphériques dangereux.
Le Monoxyde de carbone (CO) réduit le débit d'oxygène dans le sang et est particulièrement
préoccupant pour les personnes ayant une maladie cardiaque.
Le Dioxyde de carbone (CO2) est un «gaz à effet de serre » qui emprisonne la chaleur de la terre et
contribue au changement climatique mondial. En raison des différences dans leur efficacité de
carburant, les véhicules diesel ont tendance à émettre moins de CO2 par mile que les véhicules équipés
de moteurs à essence.
Le Dioxyde de soufre (SO2) contribue à la formation des pluies acides.
Les HAP (hazardous air pollutants) sont des substances que la US Environmental Protection Agency (EPA)
estime dangereuses ou toxiques.
En plus de ces émissions (qui sont communs aux deux types de moteurs à combustion interne), les véhicules
diesel produisent également des quantités importantes de matières particulaires, ou de la suie. Plus de 90 pour
cent des particules présentes dans l'échappement diesel sont des particules fines, mesurant 2,5 microns ou
moins. Ces particules solides et gouttelettes liquides sont si petites qu'elles peuvent être inhalées profondément
dans les poumons et causer des problèmes de santé. Les grandes concentrations de particules fines peuvent
être considérés comme la brume, la poussière et/ou de la suie, réduisant la visibilité extérieure par près de 70%.
L’ozone et les particules en suspension peuvent rester en suspension dans l'air pendant de longues périodes et
peuvent parcourir de longues distances. Quand ils finissent par se déposer à la surface, ils peuvent endommager
la propriété, les plantes et les animaux.
La sécurité est un élément tout aussi important pour l’état du Massachusetts. Un feu arrière cassé, un parebrise fissuré ou un klaxon défectueux pourrait ne pas sembler important, mais l'une de ces conditions ou de
nombreuses autres peuvent rendre la conduite dangereuse. C’ est pourquoi il est important de s’assurer que le
véhicule est toujours en bon état, pas seulement lorsqu’il doit aller se faire inspecter.
3.16.2 Gestion du programme d’inspection :
Le programme d'inspection de véhicules du Massachusetts est un programme conjoint du département de la
protection de l'environnement (MassDEP) et du Bureau des véhicules automobiles (RMV). Le programme est
mis en œuvre à travers un contrat de gestion avec Parsons Environnement et de l'Infrastructure, Inc.
Lancé en octobre 2008, le programme d'inspection de véhicules du Massachusetts offre aujourd’hui une
inspection de sécurité et une inspection des émissions combinées:
Tous les véhicules circulant sur les routes du Massachusetts doivent passer une inspection annuelle de
sécurité.
Les véhicules avec des systèmes de diagnostic embarqués (OBD), fabriqués après l'année-modèle 2000,
doivent passer un test annuel d'émissions.
Les inspections sont offertes à plus de 1900 postes d'inspection agréés
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Les parcs de véhicules commerciaux peuvent être testés par les inspecteurs mobiles qui apportent
l'équipement d'essai dans l'entreprise, ou par un employé de la compagnie qui est autorisé à mener des
inspections.
3.16.3 Frais:
Les frais annuels d'inspection sont de 35 $US pour l’inspection en vertu du programme d'inspection de
véhicules du Massachusetts pour la plupart des véhicules. Les stations d'inspection fournissant une inspection
commerciale sont autorisées à facturer selon les taux du marché pour cette inspection, conformément à la
pratique de l'industrie à l'échelle nationale.
3.16.4 L’inspection de sécurité comprend les éléments suivants :
Composants :
- Vérification visuelle (Certificat d'enregistrement; numéro d'identification du véhicule (NIV). Plaque (s)
d’immatriculation et vignette);
- Tests de freinage (frein de stationnement; frein de service et composants);
- Système d'échappement (système d'échappement, fumée visible bleu ou noire);
- Direction et suspension (volant et suspension) ;
- Klaxon (test de signal adéquat. Le klaxon doit être solidement fixé au véhicule);
- Vitrage, verre et essuie-glace (pare-brise, essuie-glace et lave-vitre, fenêtres teintées);
- Rétroviseur (rétroviseur, Miroirs);
- Dispositifs d'éclairage (enlignement de phare, feux de détresse / directionnels / arrêt / arrière / feux et
lumière de plaque d'immatriculation(s), réflecteurs.);
- Pneus et des roues (pneus, les roues);
- Pare-chocs, garde-boue et réservoir de carburant (Pare-chocs, garde-boue, planchers, réservoir
d’essence);
- Modifications à la hauteur du véhicule ;
- Ceintures de sécurité ;
- Coussins gonflables ;
- Bouchon du réservoir de carburant.
Échec du test de sécurité:
Un véhicule qui ne réussit pas l’inspection de sécurité doit être réparé immédiatement par son
propriétaire. Un consommateur qui conduit une voiture, camion, VUS ou en bus avec des défauts de
sécurité, met lui et les autres en danger. Il peut également recevoir une contravention par la police, qui
pourrait aussi avoir des conséquences sur ses primes d’assurance. Si un véhicule ne passe pas
l’inspection de sécurité ou d'émissions ou les deux, il doit être réparé et doit passer un nouveau test
dans les 60 jours de l’inspection initiale.
Dérogation et extension de temps : Il n’y a pas de dérogation ou de prorogation de délai lors de l’échec
d’une inspection de sécurité (contrairement à un échec de l’inspection des émissions)
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3.16.5 Inspection des émissions du véhicule (tests OBD) :
Échec du test :
- Les véhicules de l'année modèle 2001 et plus récents peuvent avoir un maximum d’un (1) contrôle par
monitorage non continu "pas prêt".
- Si le véhicule a échoué au test d'émissions avec un code d’anomalie liées au convertisseur catalytique,
le moniteur de catalyseur du véhicule doit être "prêt" pour passer le nouveau test.
Dérogation et extension de délais :
a) Une dérogation ou une extension de délais pour compléter une inspection des émissions peut être
accordée en cas d’échec si le consommateur a dépensé au moins ce qui suit en coûts de réparation des
émissions (y compris le travail et les matériaux) :
- 870 $ pour un véhicule des cinq années de modèles ou de plus récentes ;
- 770 $ pour un véhicule âgé de six à dix années de modèle ;
- 670 $ pour un véhicule de plus de dix années de modèle.
b) Pour être admissible à une extension de délais pour compléter les réparations reliées aux émissions
en raison de conditions économiques personnelles difficiles (economic hardship), le technicien doit
préparer une estimation des coûts de réparation de votre véhicule. L'estimation pour la réparation des
principaux composants doit être d’au moins:
- 1305 $ pour un véhicule de cinq années modèles ou plus récentes ;
- 1155 $ pour un véhicule de plus de cinq mais de moins de dix années modèle ;
- 1005 $ pour un véhicule de plus de dix années modèle.
Pour obtenir une dérogation ou une extension, le consommateur doit apporter son véhicule et ses
dossiers d'inspection et de réparation à un centre d'assistance des automobilistes (MAC) pour
l'évaluation. Le MAC fournira une autorisation de sorte que la station de contrôle où votre véhicule a
échoué pourra délivrer une vignette, ou le MAC vous expliquera pourquoi votre véhicule ne répond pas
aux exigences de la dérogation ou d'extension.
3.16.6 Note/référence
http://www.vehicletest.state.ma.us/
http://www.vehicletest.state.ma.us/find_inspection_station.php
http://massvehiclecheck.state.ma.us/about_whywhat.html

3.17 MISSISSIPPI (sécurité)
Inspection sur une base annuelle: Sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article,
le commissaire de la Sécurité publique doit, pas plus d'une fois chaque année, exiger que chaque
véhicule à moteur, remorque, semi-remorque et remorque à longues charges immatriculé dans cet
60

état soit inspecté et qu'un certificat officiel d'inspection et d'approbation soit obtenu pour chaque
véhicule. (Note : le système d’échappement est inspecté dans le cadre de l’inspection de sécurité,
mais pas les émissions du véhicule).
Chacun de ces véhicules doit afficher en tout temps un certificat d'inspection et d'approbation
dûment délivré à ce véhicule dans l'angle inférieur gauche du pare-brise ou dans une position visible
de l'extérieur sur un tel véhicule.
Note/ Référence :
- Mississippi: ( 2013 Mississippi Code Title 63 - MOTOR VEHICLES AND TRAFFIC REGULATIONS Chapter 13 INSPECTION OF MOTOR VEHICLES § 63-13-7
http://www.50states.com/mississi.htm

3.18 MISSOURI (sécurité & émission)
3.18.1 Programme d’inspection « Gateway Vehicle Inspection program (GVIP) »:
Le programme d'inspection des véhicules Gateway est un élément clé de l'effort en cours pour améliorer
la qualité de l'air dans la région de Saint-Louis.
Le département du Revenu du Missouri continuera de faire parvenir les documents d'immatriculation
des véhicules 60 jours avant l'expiration de la plaque afin d'aviser les automobilistes quand leurs
émissions des véhicules et une inspection de sécurité doivent être effectuées.
Inspection biennale: Les véhicules avec une année modèle paire sont testés les années paires et les
véhicules d'une année modèle impaire sont testés dans les années impaires.
Un test d'émissions est également nécessaire à chaque fois qu’un véhicule admissible subit un
changement de titre. Au moment du transfert du titre, le vendeur est tenu de fournir à l'acheteur un
certificat valide de conformité d'inspection des émissions ou de dérogation de conformité.
Gestionnaire de programme / entrepreneur: Opus inspection
3.18.2 Véhicules assujettis à l’inspection :
Tous les véhicules à essence de 1996 et les plus récents et les véhicules à moteur diesel de 1997 et
plus récents d’un poids nominal brut du véhicule enregistré de 8,500 livres ou moins dans la région de
non-conformité de Saint-Louis, sont soumis à une inspection de sécurité et des émissions combinées
une fois tous les deux ans. La zone de non-conformité comprend les véhicules immatriculés à Saint-Louis
Ville, Franklin, Jefferson, St Louis et les comtés de St Charles.
Tout véhicule d'occasion vendu doit, conformément à la loi de l'État, d'avoir passé une inspection des
émissions et de sécurité par le vendeur avant la vente, indépendamment de l'année de modèle. Il y a
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des exigences plus restrictives pour les concessionnaires de véhicules d'occasion.
Navetteurs : Le programme exige aussi le test des émissions pour les véhicules avec au moins 51 pour
cent de leurs miles annuels parcourus dans la zone de non-conformité d'ozone, indépendamment du
lieu d’immatriculation.
Les véhicules à carburant flexibles, multi- carburant, et véhicules électriques hybrides: Tous les
véhicules qui sont alimentés par de l'essence ou par du carburant diesel sont soumis à un test
d'émissions. Cela comprend les véhicules à carburant flexible qui consomment de l’éthanol (E-10 ou E85), du méthanol (M-10 ou M-85), ou du biodiesel (B-5, B-20 et B-100), et des véhicules à double
carburant tel que propane, le gaz naturel liquéfié, ou les réservoirs de carburant de gaz naturel
comprimé et les réservoirs d'essence ou de carburant diesel et les véhicules électriques hybrides qui ont
des moteurs électriques couplés avec des avec des moteurs à essence ou diesel.
3.18.3 Véhicules exemptés :
Véhicules automobiles neufs, pas déjà titrés et enregistrés, pour la période de quatre ans suivant leur
modèle année de fabrication, avec moins de 40.000 miles à l'inspection de sécurité biennale requise
pour la première fois;
Véhicules neufs et inutilisés dont l’année modèle est dans les deux ans de l'année civile et qui ont moins
de 6.000 miles à l’odomètre au moment de la vente initiale par le fabricant ou le revendeur;
Véhicules neufs achetés d’un concessionnaire dont l’année modèle suit immédiatement l'année civile
en cours (par exemple : un véhicule de l'année modèle 2007 acheté en 2006),
Motos et tricycles motorisés;
Tous les véhicules qui n’ont pas le système OBD de diagnostic sont exemptés des exigences de test des
émissions, mais une inspection de sécurité est toujours requise. Les inspections de sécurité sont
requises tous les deux ans sans égard au calendrier ou à l’année modèle du véhicule.
Les véhicules à essence de 1995 et plus âgés et les véhicules diesel de 1996 et plus âgés;
Les véhicules à moteur qui cumulent moins de 12.000 miles entre les inspections de sécurité biennale
sont exemptés des exigences en matière de test des émissions jusqu'à ce qu'ils tombent en dehors des
critères énumérés.
13.18.4 Échec du test :
Un résultat de test échoué indique que le véhicule ne respecte pas les normes d’émissions de l'Environnemental
Protection Agency des États-Unis. Parce que les émissions d'un véhicule contribuent à la formation d'ozone, les
réparations supplémentaires sont nécessaires jusqu'à ce que le véhicule réussisse le test, ou jusqu'à ce que
toutes les exigences pour une dérogation fondée sur les coûts soient rencontrées.
13.18.5 Frais:
Les frais d’une inspection des émissions ne doivent pas dépasser 24$US, et les frais d'inspection de sécurité ne
doivent pas dépasser 12$US. La station doit déterminer les modes de paiement acceptables. Les frais incluent
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une nouvelle inspection sans frais si la même station autorisée l’effectue dans un délai de 20 jours ouvrables de
la première.
13.18.6 Dérogations :
Il y a trois types de dérogations : (1) dérogation selon le coût des réparations pour les véhicules qui échouent à
l'inspection des émissions ; (2) pour les véhicules en dehors des zones de non-conformité (Out-of-Zone) (pour les
véhicules situés dans le Missouri), et (3) pour les véhicules situés à l'extérieur du Missouri et accord de
réciprocité.
Les dérogations d'émissions basées sur les coûts sont disponibles si un automobiliste a dépensé plus de
450$ pour des réparations liées aux émissions incluant la main-d’œuvre. Cependant, les coûts de maind’œuvre ne peuvent s’appliquer que si un technicien de réparation reconnu au Missouri effectue les
réparations. Si le propriétaire du véhicule effectue les réparations, le propriétaire doit dépenser au
moins 400 $ en pièces reliées aux émissions aux fins de la dérogation.
Si les propriétaires de véhicules dépendent financièrement uniquement sur les prestations d'invalidité
de l’état ou du gouvernement fédéral ou d'autres programmes d'aide publique, ils peuvent recevoir une
renonciation. Le propriétaire du véhicule doit toutefois avoir dépensé au moins 200$ sur les réparations
liées aux émissions pour se qualifier.
13.18.7 Note/Référence :
http://www.dnr.mo.gov/gatewayvip/
http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-63/chapter-13/section-63-13-17/
http://law.justia.com/codes/missouri/2011/titlexix/chapter307/section307350

3.19 NEVADA (émissions)
3.19.1 Contrôle des émissions annuel*:
Les inspections des émissions sont nécessaires pour de nombreuses immatriculations initiales de véhicules et
pour chaque renouvellement annuel. L’avis de renouvellement est envoyé par la poste et indique si un test est
nécessaire.
3.19.2 Véhicules nécessitant un test :
Les voitures de tourisme, les camions, les véhicules récréatifs et autocaravanes ont besoin d'un test d'émissions
si:
situés dans les zones urbaines de Clark ou du comté de Washoe;
à essence (indépendamment du poids ou de la taille);
à moteur diesel avec le poids nominal brut du véhicule d'un constructeur allant jusqu’à 14 000 livres;
des années modèles 1968 ou plus récent (sauf si le véhicule est admissible à une exonération de
véhicule classique)
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les véhicules neufs sur leur troisième immatriculation. Les première et seconde immatriculations sont
exemptées. Les hybrides sont exonérés pendant cinq ans.

3.19.3 Les véhicules suivants sont exemptés des tests d'émission:
Véhicules automobiles neufs sur leur première et seconde immatriculation.
Nouveaux véhicules hybrides électriques pour les cinq premières années de modèle.
1967 ou plus vieux.
Motocyclette ou un cyclomoteur.
Véhicules basés dans les régions éloignées des comtés de Clark et Washoe et tous les autres comtés du
Nevada
Les véhicules à carburant de remplacement.
Les véhicules diesel avec un poids nominal brut du véhicule de 14,001 livres ou plus.
Transfert de propriété / immatriculation si le dernier essai a été effectué dans les 90 jours avant le
transfert.
Transfert de propriété / immatriculation entre mari et femme.
Transfert de propriété / immatriculation entre les entreprises dont l'activité principale est la location de
véhicules s’il n'y a pas de changement dans le locataire ou l'exploitant du véhicule.
Les véhicules immatriculés comme Rod classique, Véhicule Classique ou Old Timer et qui roulent 5,000
miles ou moins par année.
Véhicule immatriculé comme une reproduction d’un véhicule (Replica Vehicle).
3.19.4 Type de Tests:
Le Nevada utilise le système diagnostics (OBDII) pour les véhicules de 1996 et plus récents. L'opérateur
doit connecter un analyseur-contrôleur à l'ordinateur OBD dans le véhicule. Les données du véhicule
indiqueront si les systèmes d'émissions fonctionnent correctement et dans les limites d'émissions.
Un véhicule de 1996 ou plus récent ne devrait pas passer un test d'émission si la batterie vient tout
juste d’être débranchée pour une raison quelconque. Le véhicule ne passera pas le test et sera «Rejeté».
Le véhicule devra être conduit dans des conditions variables durant une semaine pour que le système de
diagnostic embarqué puisse exécuter tous ses tests.
Les véhicules plus anciens sont testés avec un test au ralenti à deux vitesses. L'opérateur va tester le
véhicule une fois au ralenti, puis le tester à nouveau lorsque le moteur tourne à environ 2500 rpm. Les
véhicules au diesel les plus anciens sont testés sur un dynamomètre de châssis.
3.19.5 Frais d'inspection:
Les stations d'essai sont de propriété privée et décentralisée. Le DMV fixe les frais d'inspection
maximum chaque année. Les stations sont libres d'offrir des rabais, mais elles doivent afficher leurs frais
avec une enseigne officielle du DMV.
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Type de véhicule
Véhicule léger - Essence
Véhicule lourd- Essence
Diesel
Type de véhicule
Véhicule léger - Essence
Véhicule lourd- Essence
Diesel

Frais pour le comté de Clark
Frais d’inspection
Frais de certificat
36.50$
6.00 $
34.50$
6.00 $
39.50$
6.00 $
Frais pour le comté de Washoe
Frais d’inspection
Frais de certificat
36.00 $
6.00 $
36.00 $
6.00 $
34.00 $
6.00 $

Frais total
42.50 $
40.50 $
45.50 $
Frais total
42.00 $
42.00 $
40.00 $

Le Department of Motor Vehicles impose un tarif maximum pour le test des émissions basées sur une
enquête annuelle sur les taux horaires dans les stations dans chaque comté.
Les réductions de frais, les options "Pass-no pay» et les promotions similaires ne sont pas prévues par la
loi de l’état et sont offertes à la discrétion de la station individuelle.
Les stations qui offrent des renouvellements d'immatriculation sont autorisées à facturer un maximum
de 10,00$US pour ce service en plus des frais énumérés ici.
Les véhicules à essence jusqu'à 8500 livres sont classés comme légers. Les véhicules de 8 501 livres ou
plus sont considérés comme lourds.
Les véhicules diesel paient les frais de poids léger indépendamment du poids réel. Les véhicules diesel
jusqu'à 14,000 livres doivent passer des tests d'émissions.
3.19.6 Échec et dérogations :
Si un véhicule a échoué le premier test d’émission, il doit être réparé et doit passer un deuxième test
pour être admissible à l'immatriculation
s’il échoue toujours après des réparations, il peut être admissible à une dérogation selon certaines
conditions.
Si l’immatriculation est expirée ou sur le point d'expirer, le consommateur peut recevoir un permis de
circulation temporaire en présentant le rapport de test d'émissions échoué à un bureau de DMV. Il peut
se voir facturer des frais de retard et/ou être tenu à comparaître si son véhicule circule sur la voie
publique avec un enregistrement expiré.
Les réparations peuvent être faites par le propriétaire ou à toute installation que le propriétaire choisit.
Toutefois, les véhicules dans le comté de Clark doivent être réparés par une station autorisée 2G pour
être admissibles à une renonciation.
3.19.7 Exigences en matière de dérogation :
Si le véhicule ne parvient toujours pas à passer le test après avoir été réparé, il peut être admissible à une
dérogation. Cependant, le véhicule doit nécessairement être rejeté si :
Les niveaux de monoxyde de carbone et/ou d'hydrocarbures de carbone dépassent les normes pour
1968-1995 des véhicules utilitaires légers et des véhicules lourds
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OU
le témoin lumineux "Check Engine" pour les véhicules légers de 1996 et plus récents est allumé.
3.19.8 Smog spotter:
Un véhicule qui émet de la fumée visible ne pourra pas passer une inspection des émissions et ne
peut bénéficier d'aucune dérogation. Les forces de l’ordre ne peuvent délivrer des infractions pour
fumée visible.
Le Nevada DMV exploite également le programme smog spotter pour encourager le public à
signaler en ligne ou par téléphone les véhicules qui émettent une fumée visible.
3.19.9 Note/Référence
- Développements potentiels *: Février 2015 RICHARD N. VELOTTA LAS VEGAS Review-Journal: une proposition
de modification des tests d'émissions automobiles à une fois tous les deux ans au lieu de chaque année est
devant l'Assemblée législative. Le projet de loi exigerait un test des émissions tous les deux ans à compter du 1er
juillet 2015. Les voitures neuves devraient être inspectées qu’après quatre ans sur la route au lieu de deux ans
comme actuellement. Selon la proposition, la redevance perçue par l'état pour financer des mesures de qualité
d'air doublerait de 6$ à 12$ pour chaque test, mais le projet de loi ne contient aucune disposition pour modifier
le plafond sur le montant qu’une station pourrait exiger pour un test de smog. En 2015, les stations du comté de
Clark peuvent facturer pas plus de 42,50$ pour les tests sur les véhicules à essence légers et pas plus de 45,50$
pour les véhicules à moteur diesel.
http://www.dmvnv.com/emission.htm

3.20 NEW HAMPSHIRE (sécurité & émissions)
3.20.1 Inspection de sécurité
Information générale:
- Sauf indication au contraire dans la loi applicable, l’inspection de sécurité s’applique aux voitures de
tourisme, camions, ensemble routier (combination vehicule), remorques et semi-remorques, motos,
véhicules de ferme ou agricoles, véhicules anciens et motos, véhicules de loisirs, street rods et véhicules
maison.
- La règle générale est une inspection annuelle basée sur le calendrier et la méthode prévue par la
réglementation. Tout nouveau véhicule enregistré dans l’État du New Hampshire doit passer une
inspection annuelle soit dans les 10 jours suivant son enregistrement.
Composants devant être inspectés :
Les composants à être inspectés sur un véhicule sont décrits en détail dans la réglementation, mais
doivent inclure les principaux domaines suivants:
- Enregistrement, plaques, certificat d'immatriculation et numéro d’identification du véhicule;
- Direction, suspension avant et arrière;
66

- Freins, y compris le frein de stationnement;
- l'odomètre et indicateur de vitesse;
- Le système électrique, klaxon et dégivreur;
- Les lumières et réflecteurs, y compris les phares;
- Vitres et rétroviseurs;
- Les essuie-glaces;
- Le système d'échappement;
- Le système de diagnostic embarqué (SDE/OBD);
- Carrosserie, châssis et hauteur des pare-chocs;
- Système de carburant;
- Les pneus et les jantes.
3.20.2 L’inspection des émissions polluantes
Information générale sur le test on OBD (NHOST Program Inspection):
- L’impact des voitures sur la qualité de l'air est clair. Vous pouvez aider à réduire la contribution de
votre véhicule au problème en le maintenant bien entretenu et réglé. Le programme d'inspection OBD
du New Hampshire aide à avertir les propriétaires de véhicules en cas de problème avec le système de
contrôle des émissions, lorsque détecté.
- Le processus d'inspection annuelle sur les véhicules dans le New Hampshire comprend un test à
l’aide au système de diagnostic embarqué (OBD) effectué en même temps que l'inspection de
sécurité. Cette inspection aide à maintenir une bonne qualité de l'air en la rendant plus propre pour
tout le monde qui profite des lieux publics et pittoresques du New Hampshire.
- Le 1er octobre 2007, l'État du New Hampshire a implanté la phase finale du programme d'émission
OBD. Toutes les voitures et les camions légers de l'année modèle 1996 et plus récents doivent depuis
passer une inspection du système OBD d'émission pendant l'inspection de sécurité.
- Les véhicules doivent passer un test de système d'émission pour s’assurer qu'ils fonctionnent aussi
proprement et efficacement que possible ;
- Les véhicules échouant au test devront être réparés et inspectés de nouveau pour vérifier les
réparations avant qu'une vignette d'inspection soit émise.
Les véhicules couverts par l’inspection :
- Tous les véhicules du New Hampshire doivent continuer de passer une inspection annuelle de sécurité.
En plus de cette inspection normale de sécurité, les véhicules de tourisme à essence légers (8,500
PNBV et moins) de l’année modèle 1996 et plus récente et les véhicules légers (8,500 PNBV et moins)
à moteur diesel de l’année modèle 1997 et plus récente doivent passer un test OBD dans le cadre du
processus d'inspection.
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- Pour effectuer ce test, les voitures sont connectées à l'unité d'inspection NHOST via le port OBD
standardisé. L'unité de contrôle communique avec le système OBD du véhicule pour déterminer si oui
ou non les moniteurs fonctionnent correctement et s’ils détectent bien tout problème.
À propos des stations d’inspection :
Toutes les stations publiques d’inspection automobile du New Hampshire doivent utiliser
l'équipement d'inspection NHOST. Il est conseillé d'appeler la station choisie avant et vérifier les frais
qui seront facturés. Le propriétaire peut avoir le véhicule inspecté à n’importe quelle station
d'inspection de l'État sous licence. Les chances sont que le mécanicien habituel du propriétaire soit en
mesure de fournir le service et l’inspection requis.
3.20.3 Responsabilités du propriétaire du véhicule:
Le propriétaire du véhicule a la responsabilité de s’assurer que son véhicule est conforme aux exigences de
l’inspection. Il est également tenu de corriger les problèmes de sécurité du véhicule avant l'inspection de
sécurité. Il est également tenu de corriger les problèmes du système OBD avant de pouvoir passer à l'inspection
et recevoir une vignette de conformité. Il est aussi souligné que le système OBD est installé sur le véhicule pour
s’assurer qu'il fonctionne bien, dure plus longtemps et que les rejets polluants soient réduits au minimum. La
réparation des problèmes plus tôt que plus tard, pourrait faire économiser de l'argent à la pompe et en
réparations plus importantes».
3.20.4 Les frais d'inspection et affichage:
L'État du New Hampshire ne réglemente pas les frais exigés pour l'inspection des véhicules. Il est
recommandé aux automobilistes de magasiner et de comparer les prix avant de choisir une station
pour effectuer l'inspection OBD. Les frais chargés au consommateur et affichés sur le site Web du
NHOST varient de 25,00$ à 50,00$ US
Les stations d'inspection sont facturées des frais 3,38$ pour chaque inspection d'un véhicule équipé
OBD-traitée par l'unité NHOST. Il n’y a aucuns frais à la station pour la déclaration par voie
électronique lors d’une inspection d'un véhicule non équipé d’un système de diagnostic embarqué
(OBD).
Chaque station d'inspection officielle doit ostensiblement afficher à l'extérieur du bâtiment un
panneau indiquant les frais chargés pour l'inspection. Le panneau ne doit pas être inférieure à 12
pouces de hauteur par 18 pouces de longueur, portant les mots: Frais d'inspection d’un véhicule :
________ $; les lettres et les chiffres ne seront pas moins de 8 pouces de hauteur et de 3/4 pouces
de largeur. (d) Chaque station d’inspection inscrit le frais applicable dans l'espace prévu; (e). Plus
d'un signe peut être affiché (f) si le frais d'inspection comprend une redevance distincte pour une
inspection OBD-II, la station de contrôle doit indiquer les deux frais sur le panneau, en vertu de RSA
266: 1, VII. Ce panneau n’est pas alors soumis aux exigences prévues au point (c) ci-dessus.
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3.20.5 Note/Référence
http://www.nhinspect.com/

3.21 NEW JERSEY (émissions)
3.21.1 Informations générales
Prendre soin d’un véhicule signifie beaucoup plus que juste obtenir une vignette de conformité. Un
entretien régulier et de meilleures habitudes de conduite contribuent à améliorer la vie du véhicule et
garder nos routes sécuritaires.
Le programme de NJ Inspection est géré par la Commission de véhicules automobiles New Jersey.
En 2010, la Commission des véhicules automobiles New Jersey a apporté des modifications au
programme d'inspection des véhicules New Jersey éliminant les inspections de sécurité du processus
d'inspection pour les véhicules de tourisme. Toutefois, la plupart des véhicules de tourisme doivent
être inspectés tous les deux ans pour les émissions (OBD).
Les véhicules commerciaux et les autobus doivent être inspectés annuellement pour la sécurité et
l'essai d'émissions appropriées.
3.21.2 Les véhicules qui doivent être inspectés pour les émissions tous les deux ans sont:
Les véhicules à essence et bicarburants immatriculés en tant que véhicule de passager, sans but lucratif,
gouvernemental, fourgonnette de transit, agriculture ou un camion de ferme, de cinq (5) années de
modèle et plus, à l'exclusion des autobus.
Les véhicules automobiles de passagers au diesel, immatriculés en tant que passager, sans but lucratif,
gouvernemental, fourgonnette de transit, agriculture ou camion agricole des années 1997 et plus
récentes avec un poids nominal brut du véhicule (PNBV) de 8,500 livres ou moins, de cinq (5 ) années
modèles et plus, à l'exclusion des autobus.
3.21.3 Les véhicules exemptés de l'inspection des émissions (liste non exhaustive):
Les véhicules neufs de moins de cinq (5) années de modèle, il n’est pas obligatoire de le faire inspecter
avant l'âge de cinq (5) années modèle. Au moment de l'achat, le concessionnaire de véhicules neufs va
apposer une vignette d’inspection sur le pare-brise de la voiture sur le coin inférieur du côté conducteur.
La vignette indiquera une expiration pour le dernier jour du mois où la voiture a été enregistrée cinq
années à partir de l'année modèle du véhicule.
Les motos.
Les véhicules 100% électriques.
Les véhicules automobiles de passagers au diesel immatriculés en tant que passager, sans but lucratif,
gouvernemental, fourgonnette de transit, agriculture ou camion de ferme, dont le poids nominal brut
du véhicule (PNBV) de 8501 à 9999 livres indépendamment de l'année de modèle.
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Les véhicules automobiles de passagers au diesel immatriculés en tant que passager, sans but lucratif,
gouvernemental, fourgonnette de transit, agriculture ou camion de ferme, des années 1996 et
antérieures avec PNBV de 9999 livres ou moins.
3.21.4 Les véhicules suivants doivent être inspectés annuellement pour la sécurité et les émissions (liste non
exhaustive):
Les taxis.
Les limousines.
Les mini bus (Jitneys).
Les véhicules plaqués X.
3.21.5 Stations d'inspection:
Les véhicules à essence qui nécessitent un test biennal d'émission doivent être inspectés soit à une station CIF
ou à une station d'inspection privée. Une station d’inspection privée est un garage privé agréé par l'État pour
effectuer, avec frais, la même inspection des émissions ou de sécurité lorsque requise, tout comme une station
d'inspection de l'état.
Les véhicules à moteur diesel lourds (PNBV 18 000 livres ou plus) sont tenus d'avoir une inspection d'opacité
annuelle à une station privée d’inspection diesel.
3.21.6 Échec du test des émissions:
L'automobiliste a le choix soit de faire les réparations d'émission lui même ou de les faire effectuer à un atelier
de réparation MVC enregistré pour réparations reliées aux émissions. Un atelier de réparation d'émissions est
un atelier de réparations d'émissions enregistré qui possède les qualifications et les exigences de formation
pour les réparations et l'entretien d'émissions fixées par le département du New Jersey de la protection de
l'environnement.
Un autocollant ÉCHEC (failed) rouge est apposé sur la vignette d'inspection régulière et un agent de police peut
donner une contravention pour tout véhicule circulant sur la voie publique avec un tel autocollant.
3.21.6 Note/Référence
http://www.njinspections.com/
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3.22 NEW YORK (sécurité & émissions)
Il est à noter qu’approximativement 10 000 000 de véhicules sont inspectés annuellement dans le cadre des
programmes d’inspection new-yorkais.
3.22.1 Inspection de sécurité
Exigences:
- Tous les véhicules immatriculés dans l'État de New York doivent obtenir une inspection de sécurité à
un poste de contrôle DMV licencié tous les 12 mois;
- Tous les véhicules immatriculés dans l'État de New York doivent obtenir une inspection de sécurité
lorsque la propriété du véhicule est transférée.
Sanctions pour infraction à l'exigence de tests de sécurité:
Une vignette d'inspection valide doit être affichée sur votre véhicule. Si le véhicule ne possède pas une
vignette d’inspection de sécurité valide (1) le consommateur ne peut pas renouveler l'enregistrement;
(2) le propriétaire peut recevoir une amende et (3) recevoir un billet de stationnement.
L'inspection de sécurité doit être faite pour les composants suivants:
- Les freins;
- Le mécanisme de direction;
- L’alignement des roues;
- Les phares y compris, mais sans s'y limiter, les phares qui sont conçus et placés sur un véhicule dans le
but d'éclairer ;
- Les plaques d'immatriculation du véhicule;
- L’odomètre;
- La pression des pneus;
- Les ceintures de sécurité des sièges;
- Les harnais de sécurité à l’épaule et les autres mécanismes et équipements déterminés par le
commissaire comme étant nécessaires pour l’utilisation propre et sécuritaire du véhicule.
- Cette inspection doit également être faite par rapport au numéro d'identification du véhicule.
- Lors de l'inspection, le kilométrage figurant sur le compteur kilométrique doit être enregistré sur la
vignette d'inspection.
- Dans le cas d'une voiture de tourisme fabriquée à partir de 1997, l'état du système de coussins
gonflables doit être vérifié au moyen de l'indicateur de l'état de préparation et il doit être noté sur la
facture fournie au consommateur. Le manque de préparation du système ne doit pas être considéré
comme un motif pour le véhicule à l'échec de l'inspection de sécurité.
- La pression des pneus inadéquate n’est pas une raison de l'échec de l'inspection.
3.22.1 Inspection des émissions
Exigences :
- Le «Registration-Based Enforcement» est un programme qui utilise le processus de renouvellement de
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l'immatriculation du véhicule pour s’assurer que les automobilistes respectent les exigences du
programme d'inspection des émissions de l’État de New York, le Clean Air Act fédéral et la
réglementation du US Environmental Protection Agency (EPA).
- Une personne inscrite ne peut pas renouveler l'immatriculation d'un véhicule à moins que le DMV ait
une fiche informatisée confirmant que le véhicule a passé l'inspection des émissions requise dans les
12 derniers mois, ou que le déclarant peut apporter la preuve de l'inspection.
Les véhicules qui sont tenus d'avoir une inspection:
En vertu de la loi et les règlements du DMV de l'État de New York, tous les véhicules automobiles de
plus de deux années modèles, mais moins de 25 ans sont tenus d'avoir des inspections d'émissions
chaque année.
Les véhicules exemptés de l'inspection des émissions sont notamment:
- Les motos
- Les véhicules de moins de deux années de modèle (année modèle supérieure ou égale à l'année civile
moins un)
- Les véhicules de plus de 25 années de modèle (année modèle est inférieure ou égale à l'année civile
moins 25)
- Les véhicules à moteur au diesel, sauf les véhicules à moteur diesel qui sont de l’année modèle 1997
ou plus récente et qui ont un poids nominal brut du véhicule de moins de 8501 livres.
- Les véhicules électriques
- Les véhicules ayant une plaque d’immatriculation de véhicule historique.
Description des tests des émissions:
a. Inspection On-Board Diagnostics Génération II (OBDII): La plupart des véhicules à essence de 1996
ou plus récents et la plupart des véhicules diesel de 1997 ou plus récent qui ont un poids nominal brut
du véhicule (PNBV) de moins de 8 501 livres sont soumis au test OBDII des émissions. Ce test examine le
témoin d’anomalie moteur, aussi connu comme le «Check Engine», pour s’assurer qu’il fonctionne
convenablement et vérifie les résultats des tests du système embarqué de diagnostic du véhicule.
b. Inspection Enhanced Low: Une inspection "Low Enhanced" des émissions est nécessaire pour la
plupart des autres véhicules, sauf s’ils peuvent être testés par OBDII ou qu’ils sont exempts de toutes les
inspections d'émissions. Cette inspection est nécessaire pour tous les véhicules à compter de l'année de
modèle 1995 y compris, les véhicules qui sont jusqu'à 25 ans de modèle et qui pèsent 18,000 livres ou
moins.
c. Inspection des émissions de diesel (test d'opacité de fumée): La plupart des véhicules diesel qui ont
un PNBV de plus de 8500 livres et qui sont enregistrés dans la région métropolitaine de New York (l'un
des cinq comtés de New York ou les comtés de Nassau, Suffolk, Rockland ou Westchester) sont soumis à
un test de la fumée d'opacité.
d. Chaque inspection des émissions pour les véhicules à essence confirme la présence et le
fonctionnement des dispositifs de contrôle des émissions du véhicule. Cela inclut de s’assurer que le
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bouchon du réservoir du véhicule est présent, est en bon état, et se ferme correctement.
Chaque station d'inspection doit envoyer électroniquement un dossier de toutes les inspections
d'émissions au DMV.
Sanctions:
Les véhicules qui échouent à l'inspection des émissions ne peuvent ne pas être immatriculés ou, s’ils
sont déjà immatriculés, l'immatriculation ne peut être renouvelée.
Le programme peut fournir un rappel d'une inspection des émissions expirées. Le rappel peut aider un
automobiliste à éviter une contravention émise pour défaut d'avoir une vignette d'inspection valide.
Dérogations d'inspection : Un véhicule qui ne passe pas le test OBDII peut se qualifier pour une
dérogation (valable pour 1 an) si:
- Le véhicule échoue l'inspection OBDII, mais passe finalement l'inspection de sécurité.
- La vérification du bouchon d’essence (véhicules à essence seulement) et l'inspection visuelle des
dispositifs de contrôle des émissions (véhicules à essence seulement) sont conformes ;
- Le véhicule a fait l’objet de réparations qui sont liées à l'échec de l'inspection OBDII et le coût de ces
réparations effectuées est au moins de 450$ US
- Le véhicule a échoué malgré tout une deuxième fois l’inspection par OBDII. Après la nouvelle
inspection, si le véhicule est admissible, l'inspecteur peut imprimer un formulaire de dérogation. Le
consommateur et l'inspecteur doivent signer le formulaire de renonciation. La station d’inspection
conserve la documentation de dérogation et les autres documents connexes. L'inspecteur délivre alors
la vignette d'inspection pour le véhicule valable pour un 1 an seulement.
Pour être admissible à une renonciation :
- Le consommateur doit avoir le rapport d'inspection qui montre l'échec de la station d'inspection
NYVIP2 initiale;
- Le rapport d'inspection de la nouvelle inspection doit montrer que le véhicule a échoué au test OBDII,
mais que le véhicule a passé l'inspection de sécurité, la vérification du bouchon d’essence (véhicules à
essence seulement), et l'inspection visuelle des dispositifs de contrôle des émissions (véhicules à
essence seulement) ;
- Le système de contrôle des émissions du véhicule doit être intact, et ne doit pas montrer de signes de
modifications (véhicules à essence seulement) ;
- Le consommateur doit avoir les bons de travail et des reçus qui prouvent que des réparations liées au
système des émissions des véhicules ont été effectuées à un atelier de réparation NYS-enregistré ou à
un atelier de réparation hors de l’état ;
- Les bons de travail et les reçus doivent permettre de démontrer que le coût des réparations, des
pièces, de la main-d'œuvre, incluant les taxes était au moins 450$US. Si les réparations sont effectuées
par le consommateur, le calcul du coût des réparations ne comprend que le coût des pièces qui ont été
utilisées et n’inclut pas le temps de travail.
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3.22.3 Informations générales - Assistance au consommateur :
Si le consommateur n’est pas satisfait de la qualité de l'inspection du véhicule ou de la réparation ou le
service fourni par un commerçant de véhicules à moteur, il doit d'abord en discuter avec la direction de
l'entreprise. Beaucoup de malentendus peuvent être résolus par le calme et une discussion honnête. Il
est recommandé de conserver une documentation écrite de tous les contacts avec la direction, les
détails sur l'inspection, la réparation ou la vente. Les copies des bons de travail et les factures sont la
preuve des tentatives pour résoudre le problème. Si la plainte demeure non résolue, le consommateur
peut contacter l’unité des plaintes du Bureau des Services aux consommateurs.
L’inspection doit être effectuée dans un établissement qui n’effectue que des inspections. Si le
commissaire de la conservation de l'environnement, en consultation avec le commissaire, rend une
décision que cette restriction est nécessaire pour satisfaire aux exigences fédérales.
Inspection seulement et aucune réparation: En aucun cas l'établissement mandaté pour faire
l’inspection en vertu d'un contrat avec le commissaire, conclu en application de subdivision (a) de
l'article 303 du présent chapitre, n’est autorisé à effectuer des réparations; à condition toutefois, qu'un
tel établissement doit être autorisé à effectuer des réparations sans frais qui sont inhérents à la
procédure d'inspection.
Formation pour la réparation du système d'émissions: Le commissaire doit établir un programme de
formation pour la réparation du système d'émissions, aux fins de renforcer la qualité et la fiabilité des
services de réparation des systèmes d'émissions disponibles à partir de stations de réparations officielles
dans tous les domaines où les inspections d'émissions sont exigées par la présente section.
3.22. 4 Note/Référence :
Inspection de sécurité :
- (N.Y. VAT. LAW § 301 : NY Code - Section 301: Periodic inspection of all motor vehicles)
http://dmv.ny.gov/forms/cr79.pdf
Inspection des émissions
http://dmv.ny.gov/registration/information-about-registration-based-enforcement-inspection-requirements

3.23 NOUVEAU MEXIQUE (émissions)
3.23.1 Informations générales:
Albuquerque s’est engagée à gérer la pollution automobile. Les inspections des émissions de véhicules sont
obligatoires pour la région métropolitaine d’Albuquerque. Les inspections des émissions sont requises pour les
véhicules automobiles immatriculés ou circulant dans le comté de Bernalillo. Un processus est prévu pour
signaler un véhicule polluant (smoking).
3.23.2 Les véhicules visés par l'exigence d'inspection:
Les véhicules de l’année modèle 1980 et plus récents jusqu'à un PNBV de 10,000 livres doivent être
testés tous les deux ans.
Les véhicules diesel de l’année modèle 1998 et plus récents doivent être testés tous les deux ans.
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Les véhicules hybrides électriques doivent être testés tous les deux ans.
Les véhicules de banlieue (tous les véhicules entrant dans le comté Albuquerque/Bernalillo pour 60
jours ou plus par année) doivent être testés.
Lors d’un changement de propriétaire du véhicule, le nouveau propriétaire doit avoir un certificat
d’inspection valide pour faire immatriculer le véhicule.
Seuls les véhicules électriques sont exemptés des inspections d'émissions.
3.23.3 Description des tests :
L’inspection des émissions de véhicules pour le comté de Bernalillo County est composée de cinq parties:
On-Board Diagnostic 2 - Tests de fonctions de l'équipement de contrôle des émissions des véhicules
L'analyse du tuyau d'échappement - Mesure de monoxyde de carbone et les émissions d’hydrocarbure
Les équipements de contrôle de la pollution - Vérification de l’installation de l'équipement et des
connexions
Les émissions visibles – Vérification de la fumée au tuyau d'échappement.
La pression au bouchon de réservoir d’essence - S’assurer que le bouchon est étanche.
3.23.4 Échec du test
Les réinspections des véhicules échouant aux tests d'émissions sont effectuées sans frais à l'Office de gestion de
la pollution des véhicules. Les véhicules peuvent également être testés, avec frais, à n’importe quelle station
d'inspection Air Care.
3.23.5 Stations d'inspection:
Seules les stations Air Care certifiées par le bureau de la gestion de la pollution automobile peuvent effectuer
des tests d'émissions dans le secteur d’Albuquerque du programme.
3.23.6 Gestionnaire du programme : Worldwide Environmental Products
3.23.7 Coût :
Les frais pour l’inspection sont déterminés par les stations d’inspection et doivent être clairement affichés sur
leur signe de Station Air Care. Les stations chargent généralement entre 15$US à 25$US plus taxes.
3.23.8 Note/Référence
http://www.cabq.gov/environmentalhealth/emissions-testing/emissions-testing-1
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3.24 OHIO (émissions)
3.24.1 Inspection des émissions- informations générales :
Le Clean Air Act exige 31 zones nationales et locales pour mener des programmes d'inspection et
d'entretien du véhicule afin de contrôler les émissions des véhicules et aider à répondre à des normes
nationales de qualité de l'air.
En janvier 1996, l'État de l'Ohio a commencé un nouveau programme de contrôle des émissions de
véhicules, E-Check, afin d'identifier les véhicules automobiles qui émettent des niveaux excessifs de
polluants dans l'air. Parmi les autres options de contrôle des émissions envisagées par législature, le ECheck était la mesure la plus rentable pour réduire les composés organiques volatils (COV) qui
forment l’ozone troposphérique ou le smog.
Le programme teste actuellement les véhicules dans neuf comtés de l’Ohio (les zones de Cleveland et
Akron sont tenues de poursuivre le programme E-Check; les comtés de Cuyahoga, Geauga, Lac, Lorain,
Medina, Portage & Sommet sont assujettis depuis 2004).
E-check, est administré par l'Ohio EPA.
3.24.2 Pourquoi le E-Check?
Les véhicules à moteur sont la plus grande source de pollution de smog dans le nord de l'Ohio. Encore
plus que toutes les usines d'acier de l'Ohio, les usines chimiques et électriques combinées.
E-Check élimine plus de 74 tonnes d'émissions nocives des véhicules de l'air de la région chaque jour
aidant ainsi à améliorer la qualité de l'air, à protéger la santé publique, à protéger l'environnement et à
soutenir la croissance économique.
Les polluants atmosphériques des véhicules à moteur sont liés à des problèmes de santé graves comme
l'asthme, le cancer et les maladies cardiaques et pulmonaires. Les enfants, les personnes âgées et les
femmes enceintes sont particulièrement vulnérables.
Changer le système E-Check actuel ne ferait que diluer ou éliminer son efficacité et mettrait en péril la
santé de notre environnement, les citoyens et l'économie. Sans les avantages de qualité de l'air d’ECheck, le préjudice causé à notre air serait l'équivalent de l’ajout de 400 000 voitures sur les routes, ou
15 nouvelles usines
3.24.3 La fréquence des inspections: Une inspection sur une base biennale :
Tous les véhicules d’une année modèle paire doivent être testés au cours des années civiles paires (par
exemple, un véhicule 2002 doit être testé en 2010, 2012, etc.).
Tous les véhicules d’une année modèle impaire doivent être testés au cours des années civiles impaires
(par exemple, un véhicule 2001 doit être testé en 2011, 2013, etc.).
Le véhicule doit être testé lors de tout changement de propriétaire d'un véhicule à un autre individu
dans l'une des sept E-Check comtés et que le test des émissions de ce véhicule est expiré.
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3.24.4 Les véhicules devant être testés:
Tous les véhicules à essence et diesel, y compris les véhicules hybrides et multi carburants (Flex) d’un poids
nominal brut du véhicule (PNBV), égal ou inférieur à 10 000 livres, et de 25 ans ou moins de l'année de test en
cours et enregistrés dans un E-Check comté doivent se conformer aux E-Check.
3.24.5 Les véhicules exemptés (entre autres):
Les nouveaux véhicules sont exemptés pour les quatre premières années de modèle. Par exemple, de
2010 à 2013 véhicules de l'année modèle sont exemptés des essais en 2013.
Les véhicules de plus de 25 ans, tels que déterminés par année modèle du véhicule
Les véhicules de plus de 10 000livres (PNB)
Les motos
Les véhicules récréatifs et autocaravanes
Les véhicules historiques et de collection
Les véhicules à propulsion électrique; (Une seule inspection par l'Ohio Section sources mobiles EPA est
nécessaire.)
Les véhicules opérant avec des carburants de remplacement, comme le propane, le butane, l'alcool, ou
le gaz naturel. (Une seule inspection par l'Ohio Section sources mobiles EPA est nécessaire.)
Les véhicules non commerciaux ayant un poids nominal brut du véhicule de plus 10,000 livres.
3.24.6 Stations d'inspection : Les stations sont de trois types :
Inspection complète
Inspection OBD II seulement
Inspection libre-service OBD II: Un automobiliste peut compléter un E-Check à un des kiosques libreservice qui ont été ajoutés à 16 E-Check stations dans le nord de l’Ohio. Ces kiosques faciles à utiliser
donnent des instructions étape par étape qui apparaissent à l'écran pour guider l’utilisateur à travers le
processus simple de tester son propre véhicule. Une fois le test terminé, le kiosque pourra imprimer un
rapport d'inspection de véhicule qui peut être utilisé pour l'immatriculation des véhicules ou le transfert
de la plaque d’immatriculation. Le kiosque libre-service est ouvert 24 heures par jour, 365 jours par an.
3.24.7 RapidScreen:
Depuis juillet 2012, des camionnettes RapidScreen parcourent le nord-est de l’Ohio et peuvent «balayer» à
distance des véhicules en circulation. Si le véhicule enregistre deux lectures de RapidScreen propres dans une
fenêtre de neuf mois de l'année avant la date de renouvellement de l'immatriculation, le propriétaire recevra
une notification par la poste et sur la demande de renouvellement de l'immatriculation du véhicule.
Pour assurer des lectures précises et non contaminées, les limites d'émissions pour RapidScreen sont plus
strictes que celles d'un test d'émissions d'échappement standard. Par conséquent, il est possible de ne pas
atteindre les qualifications strictes de RapidScreen, mais d’être en mesure de passer une inspection des
émissions dans une installation d'essai.
Si votre véhicule ne répond pas aux qualifications strictes de RapidScreen, la nécessité d'un test d'émissions
standard sera indiquée sur votre demande de renouvellement de l'enregistrement. Si l’avis de renouvellement
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de l’immatriculation indique « conforme », le propriétaire n’est pas requis de faire inspecter le véhicule dans un
centre E-Check. Seulement cinq pour cent des véhicules sont testés par RapidScreen.
3.24.8 Dérogation (Waiver):
Lorsqu'un véhicule n'a pas réussi un test d'émissions et que le propriétaire a fait des efforts pour faire réparer ce
véhicule, une dérogation peut être accordée à l'une des 23 stations à service complet E-Check. L'automobiliste
doit apporter tous les reçus originaux de réparation liés aux émissions, ainsi que le véhicule, à la station
d’inspection afin d'obtenir une dérogation. Les réparations peuvent avoir été faites ou être effectuées à tout
centre de réparation reconnu ou par le propriétaire du véhicule. Si le propriétaire a fait les réparations, seul le
coût des pièces sera considéré dans le calcul du minimum de dépenses. Les réparations liées à la correction de
modifications du véhicule ne comptent pas pour l’une ou l'autre des options de dérogation.
Note: les dérogations ne sont pas transférables au nouveau propriétaire si le véhicule est vendu.
Option 1 - Pour le test au tuyau d’échappement (Tailpipe) seulement. Pour bénéficier de cette
dérogation, le véhicule doit être d’une année de modèles 1995 ou antérieure et doit démontrer:
a) au moins une amélioration de 30% par rapport au test échoué
ET
b) les reçus admissibles pour des réparations liées aux émissions totalisant au moins 200$US.
Option 2 – s’applique aux deux tests (OBD II et tests à l'échappement) et la dérogation peut être
accordée aux automobilistes quand ils ont dépensé 300$US ou plus pour les réparations liées aux
émissions sur un véhicule et ne passent toujours pas le test. Dans le cas du test de tuyau
d'échappement, cette dérogation ne nécessite pas d'amélioration des émissions polluantes pour lequel
le véhicule a échoué.
3.24.9 Gratuité et frais:
Les automobilistes peuvent recevoir jusqu'à trois tests gratuits dans un délai de 365 jours. Pour le quatrième
essai, et tous les tests par la suite, l'automobiliste sera facturé un montant de18$ pour le test. Un seul test
conforme par année est sans frais.
3.24.10 Véhicules défaillants:
L'immatriculation du véhicule ou son renouvellement est refusé.
Le site web procure de l’information aux consommateurs concernant divers processus de réparation
pour corriger la situation;
Les véhicules qui ratent le test de pressurisation du bouchon de réservoir d’essence:
Ohio E-Check remplacera sans frais les bouchons défectueux ou manquants, gratuitement, avec de
nouveaux bouchons fonctionnels pour les véhicules soumis au programme de contrôle des émissions de
véhicules à Cuyahoga, Geauga, Lac Lorain, Medina, les comtés de Portage et de Summit. Un bouchon
manquant ou qui n’est pas étanche permet aux hydrocarbures de s’échapper du réservoir d'essence du
véhicule. Un bouchon défectueux peut permettre jusqu'à 22 gallons d'essence de s’évaporer dans l'air
chaque année, ce qui coûte de l'argent aux automobilistes qui contribuent à polluer l'environnement.
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Les hydrocarbures contribuent à la pollution de l'ozone troposphérique communément appelé smog. Le
smog est malsain pour quiconque, mais surtout incommodant pour les personnes âgées, les enfants et
les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. « En fournissant des bouchons sans
frais aux stations E-check, nous pouvons remédier sur place à la plupart des problèmes reliés aux
bouchons et ainsi sauver du temps aux automobilistes tout en améliorant immédiatement la qualité de
l'air », selon Bob Hodanbosi, chef de la Division de lutte contre la pollution de l'air à l'Ohio EPA.
3.24.11 Note/ Référence
http://epa.ohio.gov/dapc/mobile.aspx

3.25 OREGON (émissions)
3.25.1 Informations générales:
Le Department of Environmental Quality (DEQ) de l’Oregon exploite un programme d'inspection des
véhicules dans les régions de Portland et de Rogue Valley de l'Oregon.
Le programme d’inspection des véhicules (VIP) a commencé en 1975 pour la région de Portland. Dans
ces régions, un test d'émissions est nécessaire lors de l'immatriculation d'un véhicule ou de son
renouvellement auprès du département des véhicules moteurs de l'Oregon (DMV).
Les véhicules sont la première source de pollution de l'air dans l'Oregon. Les émissions peuvent
conduire à des niveaux de smog et contenir des substances toxiques dans l'air comme le monoxyde de
carbone et des gaz à effet de serre, qui peuvent avoir une variété d'effets sur l'Oregon.
Le programme d'inspection des véhicules est un moyen efficace et rentable afin de réduire la pollution
de l'air et de maintenir une bonne qualité de l'air.

3.25.2 Tests d'émission requis:
Si le véhicule est immatriculé en Oregon (DMV) et indiquant que le propriétaire/conducteur réside à l'intérieur
ou à proximité des zones Medford ou Portland-Metro, un certificat de conformité démontrant que le véhicule
subisse le test des émissions du DEQ peut être exigé.
3.25.3 Les véhicules qui doivent être testés :
Dans la région de Portland:
Tous les véhicules de l’année modèle 1975 et plus récentes incluant les camions, les fourgonnettes les
autocaravanes et les autobus fonctionnant à l'essence, avec des carburants alternatifs (tels que le
propane) ou hybrides enregistrés dans les limites de la région de Portland du DEQ.
Tous les modèles de 1975 et plus récents véhicules à moteur diesel avec le poids nominal brut d'un
fabricant de 8,500 livres ou moins (cela comprend toutes les voitures et la plupart des camions légers
neufs) enregistrés dans les limites de la zone de Portland du DEQ.
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Dans la région de Medford:
toutes les voitures, camions, camionnettes, autocaravanes et autobus fonctionnant à l'essence, aux
carburants alternatifs (tels que le propane) ou hybrides de 20 ans ou moins et enregistrés dans les
limites de la zone de Medford DEQ.
Tous les véhicules diesel de 20 ans ou moins avec un poids nominal brut d'un fabricant de 8,500 livres ou
moins (cela comprend toutes les voitures et la plupart des camions légers neufs) enregistrés dans les
limites de la zone de Medford du DEQ.
3.25.4 Véhicules exemptés:
Les véhicules lourds à moteur diesel (véhicule de poids nominal brut de 8 501 livres ou plus)
Les véhicules légalement enregistrés en dehors des limites du programme du DEQ
Les motos et les véhicules à basse vitesse (cyclomoteurs, voiturettes de golf, tracteurs, véhicules toutterrains, etc.)
3.25.5 Description des tests exigés:
Le type de test d'émissions dépendra de l'année du véhicule. Le propriétaire doit prévoir environ cinq minutes
pour chacun des tests. Tous les véhicules de 1975-1995 sont testés pour le monoxyde de carbone et les
émissions d'hydrocarbures. Tous les véhicules sont contrôlés pour la fumée. Les véhicules de 1996 et plus
récents véhicules sont testés à l’aide du système embarqué de diagnostic du véhicule (OBD).
3.25.6 Frais:
Les frais pour le test d'émissions sont séparés des frais d’immatriculation du DMV. Dans la plupart des cas, vous
pouvez payer les deux frais à une station de contrôle du DEQ si un test d'émissions est nécessaire et que votre
véhicule passe le test.
Le frais de test dans la région de Portland est de 21$
Le frais de test dans la vallée du Rogue est de 10$
Il n'y a pas de frais si votre véhicule ne passe pas le test d'émissions.
3.25.7 Stations d’Inspection:
- Le DEQ exploite sept stations d'inspection des émissions des véhicules dans la région de Portland et Rogue
Valley.
- Un opérateur de programme est également utilisé : Opus Inspection

3.25.8 Information pour les concessionnaires, les parcs et ateliers de réparation:
Des coupons prépayés simplifient les tests multiples. Un concessionnaire automobile, un parc de
véhicules ou un atelier de réparation et une visite des stations d’inspection peut payer facilement pour
les tests émissions avec ces coupons prépayés.
Tests sur place: La technologie (OBD) technologie On-Board Diagnostic du Programme d'inspection des
véhicules de DEQ (PAAC) permet de fournir des services de test pour la plupart des 1996 et plus récents
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modèles de véhicules sur place. Le meilleur de tous, le test est portable et cela signifie que le DEQ peut
venir à vous!
3.25.9 Test échoué:
Sur les quelque un million de tests des véhicules du DEQ chaque année, environ 10% échouent le test
des émissions. Tout véhicule, neuf ou ancien, dont le contrôle des émissions fonctionne mal ou est mal
entretenu peut émettre un excès de pollution. En moyenne, ces véhicules émettent trois à quatre fois
plus de pollution que les normes permises pour les voitures particulières neuves. Beaucoup de véhicules
qui échouent ont tout simplement besoin d’un bon réglage avant d'être testés de nouveau. Il n’y a
aucuns frais pour le test si vous échouez.
Les ajustements ou réparations peuvent être faites par un garagiste, concessionnaire automobile,
technicien de station-service, ou vous-même. Les lois de l'Oregon interdisent de déconnecter ou de
modifier un équipement de contrôle de la pollution. Le DEQ vérifiera pour des équipements spécifiques
de contrôle de la pollution. Si cet équipement a été supprimé ou modifié, il ne passera pas le test
d'inspection des véhicules. L'équipement doit être réinstallé ou réparé.
Si votre véhicule ne passe pas le test, vous recevrez un rapport des résultats de test qui indiquera la
raison de l'échec. Ce rapport vous aidera ainsi que votre technicien de réparation automobile à
déterminer les problèmes potentiels avec votre système de contrôle des émissions.
3.25.10 Sanctions:
L’immatriculation ou son renouvellement sera refusé.
3.25.11 Smoking Vehicle Spotter :
Si vous voyez une voiture ou un camion qui a des émissions au système d’échappement visible pendant plus de
10 secondes, vous pouvez appeler 1-888-997-7888 ou communiquer l’information via le site web du DEQ
3.25.12 Note/référence
http://www.deq.state.or.us/aq/vip/

3.26 PENNSYLVANIE (sécurité & émissions)
3.26.1 Inspections de sécurité et des émissions :
Le programme d'inspection des émissions de la Pennsylvanie a été personnalisé pour répondre à des
problèmes de qualité de l'air régional spécifique et à des objectifs d'amélioration tout en se concentrant
sur la commodité pour le client. Beaucoup de gestes ont été posées pour améliorer la qualité de l'air en
Pennsylvanie. Cependant plus de véhicules sur la route et plus de mille parcourus minimisent ces
progrès. Les inspections des émissions de véhicules font partie du plan de la Pennsylvanie pour nettoyer
l'air et le garder propre.
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Les régions suivantes sont couvertes par le programme d'inspection obligatoire des émissions:
Pittsburgh, Philadelphie; région du Centre-Sud; région du Nord et quelques autres comtés.
3.26.2 Inspection de sécurité annuelle :
Les véhicules, y compris les véhicules récréatifs, les véhicules d'urgence et les véhicules non
commerciaux privés utilisés pour le transport des élèves, doivent être inspectés annuellement.
- Les roulottes et les véhicules d'urgence construits sur un châssis de camion doivent être inspectés
selon la procédure d'inspection des camions appropriés basée sur le poids brut enregistré du véhicule.
- Un véhicule soumis à une inspection qui a été en dehors de l’état pendant 30 jours en continu ou plus
et qui, au moment de réentrée dans ce Commonwealth, n’a pas un certificat d'inspection valide n’est
pas assujetti à des inspections jusqu'à 10 jours après cette réentrée dans l’état.
- Les véhicules nouvellement achetés sans certificat d'inspection valide au moment de la vente, de la
revente ou de l'entrée dans l’état doivent être inspectés dans les 10 jours de vente, de revente ou
d'entrée dans l’état, selon la dernière éventualité. L'inspection doit être coordonnée avec le système
d'immatriculation échelonné indépendamment de la date de l'inspection précédente dans une autre
juridiction.
- Les véhicules nouvellement achetés dont le certificat d'inspection est valide. Un véhicule qui affiche un
certificat d'inspection valide au moment de la vente ou de la revente peut être conduit jusqu'à
l'expiration du certificat d'inspection.
Stations:
Comme pour l'inspection des émissions, vous pouvez choisir une station d’inspection de sécurité dans
les réseaux de stations-service certifiés, les concessionnaires automobiles et les garages de quartier.
Frais: Les frais sont déterminés par le marché et le consommateur est encouragé à comparer, car les
stations-service et les concessionnaires déterminent les frais d'inspection de sécurité. Les stations
peuvent facturer des frais pour une dérogation. La concurrence vous permet de choisir une station
d'inspection basée sur le prix, le service, la commodité et la confiance

3.26.3 Inspection annuelle des émissions :
L'inspection des émissions est due une fois par an en même temps ou avant votre inspection de sécurité
annuelle. Si le véhicule doit subir une inspection des émissions, le message "émissions inspection
requise / diesel véhicules exemptés" sera imprimé sur la carte d'immatriculation du véhicule pour
rappeler que l'inspection des émissions est nécessaire pour ce véhicule
Véhicules & régions visées :
Le propriétaires d’un véhicule à moteur à essence incluant les voitures, les fourgonnettes et les
camions légers (Poids brut de véhicule de 9,000 livres ou moins), d’une année de modèle de 1975 et plus
récente enregistré à : Allegheny, Beaver, Berks, Blair, Bucks, Cambria, Centre, Chester, Cumberland,
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comtés Dauphin, Delaware, Érié, Lackawanna, Lancaster, Liban, Lehigh, Luzerne, Lycoming, Mercer,
Montgomery, Northampton, Philadelphie, Washington, Westmoreland et York sont tenus de faire
passer le test d’émissions des véhicules de la Pennsylvanie.
Exemptions:
- Un véhicule ayant roulé moins de 5 000 miles au cours de la période de 12 mois précédant
immédiatement l'inspection peut se qualifier pour une vignette d'exemption si le consommateur
possède le véhicule pendant un an ou plus ;
- Pour un véhicule neuf immatriculé pour la première fois et ayant roulé moins de 5000 miles, le
consommateur peut demander une vignette d'exemption valide jusqu'à la prochaine inspection
exigible ;
- Les motos sont exclues du programme d'inspection des émissions, de même que les véhicules
immatriculés comme des classiques, antiquités, collection, etc.
Stations: Comme pour l'inspection de sécurité, le consommateur peut choisir une station de contrôle
des émissions dans les réseaux de stations-service certifiés, les concessionnaires automobiles et les
garages de quartier.
Frais : Les frais sont déterminés par le marché et le consommateur est encouragé à comparer, car les
stations-service et les concessionnaires déterminent les frais d'inspection de sécurité. Les stations
peuvent facturer des frais pour une dérogation. La concurrence vous permet de choisir une station
d'inspection basée sur le prix, le service, la commodité et la confiance
3.26.4 Note/Référence
http://www.drivecleanpa.state.pa.us/

3.27 RHODE ISLAND (sécurité & émissions)
3.27.1 Inspection de sécurité et des émissions:
Le programme d'inspection est géré par le ministère du Revenu, du département des véhicules moteurs
(DMV) et le département de gestion de l'environnement du Rhode Island (RI).
Véhicules assujettis à l’inspection & périodicité :
- Tous les véhicules immatriculés dans le Rhode Island avec un poids nominal brut du véhicule de 8 500
livres ou moins sont tenus de passer une inspection de sécurité et d'émissions au moins une fois tous
les 2 ans.
- Les véhicules neufs doivent être inspectés dans les deux ans à compter de la date d'achat, ou avant
que le véhicule accumule 24000 milles, selon la première éventualité atteinte.
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- Les véhicules d'occasions (nouvellement inscrits) doivent avoir une vignette valide d'inspection du RI
ou passer un contrôle de sécurité et des émissions du RI dans les 5 jours suivant la date
d'immatriculation.
- Les véhicules diesel avec un PNBV de 8,500 livres ou moins doivent être testés pour la sécurité et les
émissions. Les véhicules datant de 1997 et plus récents peuvent être testés à une station d'inspection
autorisée. Les véhicules datant de 1996 et plus doivent passer un test d'opacité diesel à l'une des
stations en mesure d’effectuer ce type de test.
Les véhicules exemptés:
- Les voitures anciennes: véhicules immatriculés comme antiques avec des plaques d'immatriculation
limitant leur champ d'utilisation sont exemptés des tests de sécurité et d'émissions.
- Les véhicules électriques sont exemptés de l'inspection des émissions, mais sont tenus de passer une
inspection de sécurité.
- Les véhicules de 25 ans ou plus doivent passer une inspection de sécurité et d'émissions. Cependant,
ces véhicules n’échoueront pas l’inspection même si les émissions polluantes sont supérieures à la
norme.
Dérogations:
- Un propriétaire peut demander une dérogation en cas d’échec à l’inspection, si la pièce nécessaire
pour réparer le véhicule n’est plus disponible ou n’est plus fabriquée. Une preuve est nécessaire.
- Un propriétaire peut demander une dérogation de limite de coût levée s’il a dépensé 700$US ou plus
pour une réparation (pièces et main-d’œuvre) liée aux émissions et le que véhicule ne passe toujours
pas le test. (le travail doit avoir été effectué par un technicien de réparation d’inspection certifiée pour
se qualifier)
- Un délai pour effectuer les réparations peut être demandé si le propriétaire d'un véhicule éprouve des
difficultés financières. Il doit faire une demande de dérogation au DMV pour un délai de réparation ou
une dérogation pour un cycle d'inspection. (ce délai ne peut être demandé qu’une seule fois pour un
même véhicule)
Frais: Les frais pour l’inspection de sécurité et d'émissions du Rhode Island sont de 55,00$US. Si le
véhicule ne réussit pas l'inspection initiale, un nouvel essai gratuit peut être effectué dans les 30 jours
suivants à la même station. Ce montant comprend un versement à l'État, le paiement pour les services
fournis par la station de réparation et des frais d'administration à l'entrepreneur. Lorsque le frais était à
39$, la réaffectation a été comme suit: 16$US pour l'État, 19$US pour la station de réparation et 4$US
pour le gestionnaire/entrepreneur du programme.
Test échoué : Si le véhicule échoue l'inspection de sécurité ou des émissions, le propriétaire doit faire
faire des réparations avant que le véhicule puisse passer l'inspection et recevoir une vignette de
conformité.
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Stations d’inspection :
Les inspections peuvent être effectuées à un des postes d'inspection de sécurité et d'émissions
autorisés. Le directeur du département du revenu est autorisé à établir des règles et les règlements
pour l'administration et l'application de ce chapitre y compris, mais sans s'y limiter, les normes de
fonctionnement et des normes pour les équipements mécaniques.
En outre, le directeur doit exiger de chaque centre d'inspection de déposer une copie de la politique
d'assurance de responsabilité juridique de garagiste et de maintenir un minimum de vingt-cinq mille
dollars ($ 25,000) de couverture de responsabilité. Cette couverture doit être achetée comme assurance
contre tout dommage subi à un véhicule sous le contrôle du centre d'inspection.
3.27.2 Inspection de sécurité :
1. Témoin ABS
2. Témoin de coussins
gonflables
3. Feu de recul
4. Joints à rotule
5. items de la carrosserie
6. Freins (ABS)
7. Disques et tambours
8. Brake failure warning lamp
9. Brake lining or pads
10. Performance de freinage
11. Brake pedal reserve
12. Pare-chocs
13. Témoin d’anomalie
moteur
14. Clearance lamps
15. Feux de signalisations
16. Portes (taquets avant)

Composants inspectés
17. Frein de stationnement
18. Émissions

33. Certification
d’immatriculation
34. Ceintures

19. Système d’échappements
20. Ailes et pare-boue
21. Plancher et autres
panneaux
22. Réservoir d’essence et
bouchon
23. Vitrage
24. Témoin urgence
25. Phares
26. Klaxon
27. Maître-cylindre
28. Miroirs
29. Feux de stationnement

35. Sièges
36. Feu de positions latérales
37. ressort, amortisseur, barre
de torsion
38. Volant, alignement,
suspension
39. Feux de freinage
40. Feux arrière
41. Pneus
42. Transmission
43. Joint de cardan
44. Roues
45. Wheel safety chock blocks

30. Frein à main
31. Plaque d’immatriculation
et lumière
32. Réflecteur

46. Essuie-glaces
47. Pare-brise

3.27.3 Inspection des émissions:
Types de tests: Le test d'émissions effectué sur le véhicule sera déterminé par l'année et l'équipement
(type d'entraînement, contrôle de traction, etc.) du véhicule et recevra l'un ou l’autre des tests suivants:
- Système de diagnostic embarqué (OBD) : L'inspection OBD évalue le statut des émissions de votre
véhicule via son ordinateur de bord. L'inspection OBD se fait via la connexion normalisée OBD-II SAE du
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véhicule à l'analyseur d'inspection.
- La procédure améliorée d'inspection des émissions avec dynamomètre de châssis des émissions
consiste à conduire le véhicule à travers un cycle transitoire d'entraînement pour simuler les conditions
de conduite tout en mesurant les contaminants d'échappement. Le véhicule échoue l'inspection si des
contaminants mesurés dépassent les limites définies.

- L’inspection des émissions à deux vitesses au ralenti se fait en faisant rouler le véhicule pour une
période de temps à chacun des deux régimes moteur tout en mesurant les contaminants au système
d'échappement. Le véhicule échoue l'inspection si le niveau d’émissions mesuré dépasse les limites
définies.
- Test d’opacité (Véhicules diesel) :
Lorsque l'inspection OBD ne s’applique pas, les véhicules diesel soumis auprogramme sont
inspectés pour l’opacité. Cette procédure de contrôle des émissions d'opacité est effectuée sur
le dynamomètre de châssis. Le véhicule est conduit à une vitesse de trente mille à l’heure, avec
une augmentation de la charge au fur et à mesure qu’augmente la vitesse du véhicule. Le
véhicule échoue l'inspection si l'opacité dépasse les limites définies.
Les véhicules diesel équipés avec l’OBD doivent être testés avec le système OBD. Si le véhicule
est diesel et ne peut pas être testé à l'aide OBD, il sera testé avec le test d’opacité au
dynamomètre de châssis. Si le véhicule ne peut être testé sur un dynamomètre (comme une
traction intégrale), il ne sera pas soumis à un test d'émissions.
Stations/centres d’inspection des émissions:
Diagnostiquer un véhicule pour les défaillances de contrôle des émissions peut être compliqué. Les
automobilistes du Rhode Island sont libres de choisir un technicien de réparation ou de réparer le
véhicule eux-mêmes. Cependant, ils peuvent avoir leurs réparations de véhicules effectuées par un
technicien qualifié, comme un technicien de réparation d'inspection certifié (CIRT), qui est expérimenté
dans le diagnostic et la réparation de systèmes d'émissions des véhicules. Chaque CIRT répond aux
normes du Département de gestion de l'environnement (DEM) et du Department of Motor Vehicles
(DMV) du Rhode Island. Selon l'analyse du DMV, 95% des véhicules réparés par un CIRT passent dès le
premier test.
3.27.4 Note/Référence
http://www.riinspection.org/
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3.28 TENNESSE (émissions seulement sauf pour un comté sécurité & émissions)
3.28.1 Informations générales :
L'État du Tennessee a développé des réglementations plus restrictives pour contrôler la pollution de l'air
provenant de sources mobiles dans les comtés qui ne répondent pas aux nouvelles normes fédérales
«ozone 8 heures» concernant la qualité de l'air.
Les programmes d'inspection de véhicules tels que celui mis en œuvre dans le Tennessee se sont avérés
être très bénéfiques dans la réduction de la pollution de l'air par l'ozone nocive. Les émissions d'une
voiture individuelle sont généralement faibles, par rapport à l'image d’une cheminée souvent associée
à la pollution atmosphérique. Cependant, dans de nombreuses villes à travers le pays, l'automobile
personnelle est le plus grand pollueur, car les émissions de millions de véhicules sur la route
s’additionnent. Conduire une voiture privée est probablement l’activité quotidienne la plus
« polluante » d'un citoyen typique.
Les niveaux d'ozone dans de nombreuses villes ont été réduits avec l'introduction de l'essence de plus
faible volatilité et l’introduction des nouvelles voitures avec des systèmes de contrôle des émissions
améliorés. Il y a eu des progrès significatifs dans la réduction des émissions des véhicules, mais le
nombre de voitures sur la route et la distance qu’ils effectuent demeurent un problème. Si nous ne
réduisons pas considérablement la quantité de pollution que les véhicules émettent en utilisation réelle,
ou une réduction considérable de la quantité de véhicules que nous conduisons, l'air sans smog peut
devenir un problème pour beaucoup de nos villes.
Les programmes d'inspection des émissions des véhicules sont différents selon la localisation
(comtés).
3.28.2 Les comtés de Hamilton, Rutherford, Sumner, Williamson et Wilson sont tenus de passer un test
d'émission du véhicule (base annuelle).
Les véhicules à essence et diesel avec une année de modèle 1975 et plus récents et ayant un PNBV de
10,500 livres ou moins doivent passer un test d'émission avant que l’immatriculation du véhicule puisse
être renouvelée. Les motos sont exemptées.
Depuis 2002, les véhicules de 1996 et plus récents font l'objet d'un test de diagnostic embarqué (OBD)
et de fuite du bouchon de réservoir d’essence ainsi qu’un test pour détecter des modifications.
Concernant le test du système diagnostic embarqué (OBD), le véhicule va préalablement subir une
inspection en 2 points pour détecter des modifications. Les dispositifs de contrôle des émissions
soumises à cette inspection sont:
- Le convertisseur catalytique (seulement si votre véhicule a été fabriqué avec un convertisseur
catalytique)
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- Le bouchon de réservoir de carburant.
En cas d'échec du test d'émissions, le département a un mécanicien certifié ASE parmi le personnel
pour aider le consommateur. Il fournit des informations de diagnostic gratuit et peut aider à déterminer
la raison pour laquelle le véhicule ne passe pas l’inspection.
Stations d’inspection : Le véhicule peut être testé à n’importe quelle station indépendamment du lieu
d’immatriculation du véhicule.
Frais: Le coût d'une inspection est seulement 9,00$.
3.28.3 Le comté de Davidson (Nashville) :
Le comté exige des inspections d'émissions pour les véhicules légers à essence et diesel de 1975 et plus
récents.
Les voitures et camions légers pesant 10,500 Livres ou moins (PNBV) et immatriculés dans le comté de
Davidson doivent faire l’objet d’une inspection annuelle des émissions. Les véhicules qui sont
exemptés de l'inspection d'émissions annuelle sont :
- Les véhicules automobiles neufs enregistrés pour la première fois;
- Les véhicules automobiles robustes (plus de 10,500 livres PNBV);
- Les motos;
- Les véhicules automobiles anciens;
- Les véhicules automobiles légers électriques (excluant tous les véhicules hybrides);
- Les véhicules légers à moteur essence avec une année de modèle d’avant 1975.
Les tests de contrôle des émissions selon les véhicules:
- Véhicules à essence 1975-1995 (système d’échappement, inspection visuelle anti-modifications, y
incluant le convertisseur catalytique et le bouchon de réservoir d’essence)
- Véhicules à essence de 1996 et les plus récents (OBD, vérification du connecteur de diagnostic,
vérification visuelle anti-modifications incluant le convertisseur catalytique et le test de pression du
bouchon de réservoir d’essence)
- Véhicules au diesel 1975-2001 (test d’opacité au ralenti et test visuel anti-modifications y compris le
convertisseur catalytique, et le cas échéant, le bouchon de réservoir d’essence)
- Véhicules au diesel de 2002 et plus récents (vérification du connecteur de diagnostic OBD, vérification
visuelle anti-modifications, y compris le convertisseur catalytique et le bouchon du réservoir d’essence)
Description des tests des émissions :
a) Test de l’échappement : Le test du tuyau d'échappement consiste à insérer une sonde dans le tuyau
d'échappement du véhicule et de mesurer les émissions d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone et
dioxyde de carbone.
b) Vérification visuelle anti-modifications: Le test visuel anti-modifications (altération) consiste à
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observer visuellement le convertisseur catalytique, le cas échéant, et effectuer une vérification afin de
voir si le bouchon d’essence est installé correctement.
c) Vérification du connecteur de diagnostic: Le test du connecteur de diagnostic est un contrôle visuel
pour la présence et l'état du connecteur de diagnostic utilisé pour communiquer avec l'ordinateur de
bord des véhicules.
d) Le test de pression du bouchon de réservoir d’essence: Le test de pression du bouchon de réservoir
d’essence est effectué en enlevant le bouchon du réservoir du véhicule et en mesurant le taux de fuite
du bouchon pendant qu'il est sous pression.
e) Curb Idle–Test d’Opacité: Le test d’opacité (densité de la fumée) est exécuté uniquement sur les
véhicules légers diesel de 1975-2001 (pas plus de 10,500 livres (PNBV)) lorsque le moteur tourne au
ralenti.
f) Inspection OBD: Le test du système de diagnostic embarqué (OBD) est réalisé par la connexion à
l'ordinateur du véhicule via le connecteur de diagnostic.
g) Service mobile d’inspection des émissions de véhicule : Le département de la Santé publique et la
société Metro Systech international fournissent une station d'inspection mobile disponible à divers
endroits selon un calendrier prédéterminé. Typiquement, le temps d'attente est beaucoup moins long
aux fourgonnettes d’inspection par rapport aux autres sites d’inspection. Les frais de tests d'émissions
du véhicule sont toujours de 9$US et sont parmi les plus bas au pays.
Les frais d’inspection: Les frais pour le véhicule inspection des émissions sont de 9$.
Stations d’inspection: Les tests doivent être réalisés aux postes d'inspection autorisés.
Certificat de conformité: Les véhicules qui passent l'inspection reçoivent un rapport d'inspection de
véhicule avec un certificat de conformité détachable.
Les véhicules non conformes :
- Les véhicules qui ne passent pas l'inspection recevront un rapport d'inspection de véhicule avec les
raisons de l’échec du véhicule.
- Le programme VIP de Nashville fournit un service de diagnostic gratuit du comté de Davidson aux
propriétaires de véhicules dont le véhicule a échoué l'inspection du véhicule.
- Les véhicules qui ne passent pas avec succès l'inspection d'émission avant l'expiration des balises
édictées seront soumis à des contraventions et des amendes.
- Les véhicules qui doivent être testés conformément aux exigences du programme VIP de Nashville et
les propriétaires qui tentent de se soustraire à l'inspection en signant une déclaration écrite sous
serment que le poids de leur véhicule est supérieure à 10,500 livres PNBV, ou par tout autre moyen,
seront soumis à des contraventions et amendes
- Après que les réparations appropriées sont apportées au véhicule, le consommateur a droit à une
nouvelle inspection gratuite si elle est effectuée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la première
inspection, à l'un des postes d'inspection de véhicule du Middle Tennessee. Tout test subséquent est
facturé au tarif régulier.
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3.28.4 Comté de Shelby (Memphis) – (sécurité & émissions)
Le programme de la ville de Memphis d’inspection des véhicules automobiles se compose (1) d'une
inspection de sécurité annuelle et (2) d’une inspection des émissions OBD II ou un test des émissions
d'échappement en fonction de l'année de modèle de véhicule pour tous les véhicules immatriculés
dans les limites de la ville. Les inspections peuvent être effectuées jusqu'à trois mois (90 jours) avant le
renouvellement de l'inscription ou tag d’expiration.
Le test On Board Diagnostic II permet de télécharger les codes reliés aux émissions à partir de
l'ordinateur du véhicule et vérifier le bon fonctionnement du véhicule. L'analyseur des émissions
d'échappement mesure les émissions d'échappement du véhicule et compare les résultats aux normes
d'émissions de l’Environnemental Protection Agency.
Tous les véhicules sont inspectés pour la sécurité. Lors de l'inspection de la sécurité, des composants
de sécurité sont inspectés visuellement pour la conformité et un certificat est délivré à l'issue de
l'inspection. L’inspection comprend: Freins d'urgence, Phares, verre, vitres teintées, pare-brise, essuieglaces, les feux arrière, feux de freinage, clignotants, système d'échappement, rétroviseurs, etc.
Frais : Il y ‘y a des frais sur place pour l'inspection. Partie des frais d'immatriculation des véhicules.
3.28.5 Référence
Information on Vehicle Inspection Programs in Tennessee
Metropolitan Nashville and Davidson County Vehicle Inspection Program
http://www.tn.gov/environment/air/air_emissions-testing-schedule.shtml
http://www.nashvillevip.org/

3.29 TEXAS (sécurité & émissions)
3.29.1 Inspection de sécurité et des émissions:
Le département de la Sécurité publique du Texas (DPS) administre le programme d'inspection des
véhicules. Il certifie des inspecteurs de véhicules et les stations d'inspection, contrôle et assure le
respect des normes d'inspection et supervise les programmes d'émissions des véhicules conçus pour
satisfaire aux exigences fédérales.
Divers services sont sous contractés à des prestataires de services tels que : Gordon-Darby, Inc. Les
analyseurs (Opus inspection, SUN et Monde) sont certifiés par TCEQ et sont vendus sur le marché aux
stations d'inspection privées.
Tous les véhicules immatriculés au Texas sont tenus de recevoir une inspection annuelle. Toutes les
inspections comprennent une inspection de sécurité complète. Toutefois, certains véhicules sont tenus
d'avoir un test d'émissions en plus de l'inspection de sécurité. Le coût de l'inspection ainsi que le type
d'inspection requis sont déterminés par le comté d’immatriculation.
L'inspection de véhicule comprend une inspection de sécurité complète pour assurer une tenue de
route de base. Des exigences particulières sont également applicables pour les cyclomoteurs, les
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motocyclettes et les véhicules tout-terrain (VTT).
3.29.2 Les tests d'émissions dans les comtés de non-conformité
Les véhicules des dix-sept (17) comtés du Texas classés par l'Environmental Protection Agency (EPA)
comme étant en situation de non-réalisation des normes de qualité de l’air sont tenus d'avoir un test
d'émissions, en plus de l'inspection de sécurité.
Les Comtés nécessitant des tests d'émission: Brazoria, Collin, Dallas, Denton, Ellis, El Paso, Fort Bend,
Galveston, Harris, Johnson, Kaufman, Montgomery, Parker, Rockwall, Tarrant, Travis et Williamson.
Les véhicules à essence de 2 à 24 années-modèles sont tenus d'avoir une inspection des émissions. Par
ailleurs, une inspection de sécurité est toujours requise même si le véhicule est plus récent que les
deux années-modèles ou plus vieux que 24 années-modèles.
Le type de test d'émission pour le véhicule est déterminé par le lieu d’immatriculation, l’emplacement et
l'âge du véhicule.
- El Paso, Travis et Williamson County : Les véhicules de 1995 et plus vieux reçoivent le test au ralenti à
deux vitesses. Les véhicules de 1996 et plus récents reçoivent le test de diagnostic embarqué (OBD II).
- DFW et Houston / Galveston Area : Les véhicules de 1995 et plus vieux reçoivent le test accéléré en
mode simulation (ASM) tandis que les véhicules de 1996 et plus récents reçoivent le test de diagnostic
embarqué (OBD II).

3.29.3 À compter du 1er mars 2015:
Le système actuel de double certificat pour l'inspection et l'immatriculation est modifié pour devenir un
seul certificat maintenant appelé la vignette d’immatriculation. Cette seule vignette signifiera que le
véhicule a passé l'inspection requise et est actuellement immatriculé dans l’état.
Les stations n’émettront plus les certificats d'inspection d'émission. Toutes les stations d’inspections
émettront un rapport d’inspection du véhicule (VIR) indiquant la réussite ou l’échec, qui sera donné à
l'automobiliste avec les résultats de l'inspection. Les prix facturés par les stations pour les inspections
vont changer, car la station ne percevra plus la partie des frais reliés à l’état.
En ce qui concerne les véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC), une condition préalable à
l'inspection sera de vérifier la date d'expiration du cylindre.
3.29.4 À compter de Mars 2016:
Tous les véhicules, à l'exception de ceux devant obtenir un FMCSR (inspection pour véhicule
commercial), seront tenus d'obtenir une inspection réussie dans les 90 jours de leur expiration
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d'inscription.
3.29.5 Dérogations:
Le DPS peut émettre une dérogation de contrôle des émissions ou d’extension du temps pour tout
automobiliste ou un véhicule qui passe toutes les exigences de l'inspection de sécurité standard. Une dérogation
de contrôle des émissions ou une prorogation du délai reporte la nécessité d'une pleine conformité avec les
normes des émissions des véhicules du programme d’inspection pour une période de temps limité. Les
demandes de dérogation de conformité au test des émissions et de prorogations doivent être acceptées par le
DPS. L'automobiliste peut demander chaque année une dérogation pour faible kilométrage.
3.29.6 Dénonciation de véhicules polluants (smoking vehicle) :
Pour signaler un véhicule polluant (smoking), un site Web d'information du programme des véhicules fumeurs
est fourni ainsi qu'une ligne téléphonique sans frais à l’échelle de l’état.
3.29.7 Frais (avant l’entrée en vigueur des changements de mars 2015) :
Type d’inspection
1 an - sécurité
2 ans - sécurité
Commercial
Remorque/moto
Sécurité Émission
(TSI/OBD)
Sécurité Émission
(TSI/OBD)
Émission (ASM) pour
les véhicules 1995 et
plus anciens
Émission (TSI/OBD)
pour les véhicules 1996
et plus récents
Test d’émission
seulement
Test d’émission
seulement
Test d’émission
seulement

Comtés
Tous les comtés sauf ceux mentionnés
ci-dessous et les véhicules de 25 ans et
plus
Tout l’État
Tout l’État
Tout l’État
El Paso
Travis &
Williamson
Brazoria, Fort Bend, Galveston, Harris,
Montgomery, Collin, Dallas, Denton,
Ellis, Johnson, Kaufman, Parker,
Rockwall et Tarrant
Brazoria, Fort Bend, Galveston, Harris,
Montgomery, Collin, Dallas, Denton,
Ellis, Johnson, Kaufman, Parker,
Rockwall et Tarrant
El Paso
Travis et Williamson
Brazoria, Fort Bend, Galveston, Harris,
Montgomery, Collin, Dallas, Denton,
Ellis, Johnson, Kaufman, Parker,
Rockwall et Tarrant

Portion de
l’État
7.50 $

Portion de la
station
7.00 $

Frais total
d’inspection
14.50 $

16.75 $
22.00 $
7.50 $
8.25 $

7.00 $
40.00 $
7.00 $
18.50 $

23.75 $
62.00 $
14.50 $
26.75 $

10.25 $

18.50 $

28.75 $

8.25 $

31.50 $

39.75 $

$14.25 $

25.50 $

39.75 $

2.75 $

11.50 $

14.25 $

2.75 $

13.50 $

16.25 $

2.75 $

24.50 $

27.25 $

3.29.8 Note/Référence
http://www.txdps.state.tx.us/rsd/vi/
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3.30 UTAH (sécurité & émissions)
3.30.1 Général
Le département de l'Utah des véhicules automobiles (DMV) gère les programmes d'inspection.
Dans l'état, l'inspection des véhicules comprend: (1) la sécurité du véhicule ; (2) les émissions et (3) le
numéro d'identification du véhicule (NIV).
Les services du programme sont contractés sur la base de comté: Worlwide environnement (Davis)
Products et Applus (Salt-Lake) (Weber)
3.30.2 Inspections de sécurité
L'état de l'Utah a des exigences d'inspection de sécurité pour voitures, camions et motos sur route.
Les véhicules devant se conformer:
- Les véhicules ayant quatre, huit et dix années modèles doivent subir une inspection de sécurité.
- Les véhicules avec dix années modèles et plus vieux doivent subir des inspections de sécurité chaque
année.
Par exemple, les exigences d'inspection de la sécurité 2015 sont les suivantes:
Année du véhicule
Inspection de sécurité
2012 jusqu'à 2015
Non requise
2011
Requise en 2015
2008 jusqu'à 2010
Non nécessaire
2007
Requise en 2015
2006
Non Nécessaire
2005 et plus
Requise en 2015
Une inspection de sécurité peut être faite pas plus que deux mois avant le renouvellement de
l'immatriculation. Lorsque les véhicules sont réparés dans les 15 jours et qu’une nouvelle inspection est
nécessaire, la station d'inspection doit vérifier à nouveau le véhicule, sans frais supplémentaires.
Frais: Les montants maximaux qui peuvent être exigés pour une inspection de sécurité, y compris les
frais de certificat, sont:
- 7$ pour les motos;
- 15 $ pour les voitures, camions, remorques, autobus;
- 20$ pour quatre roues motrices, inspection essieu par essieu, et pour tout véhicule à moteur qui
nécessite le démontage du moyeu avant ou le retrait de l'essieu arrière pour l'inspection.
3.30.3 Inspection des émissions
Tous les véhicules immatriculés à Davis, Salt Lake, Utah et les comtés Weber avec moins de six
années de modèle sont tenus d'avoir un test d'émission une fois tous les deux ans. Les véhicules de
cette catégorie qui ont des années de modèle paires doivent avoir un test d'émissions les années paires
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et les véhicules qui ont des années de modèle impaires doivent avoir un test d'émissions les années
impaires.
Les véhicules de moins de deux ans, sur la base de l'année de modèle, sont exemptés de l'obligation
d'obtenir une inspection d'émissions.
Les véhicules avec des années de modèle de six ans et plus (jusqu’à 1967) doivent avoir un test
d'émissions chaque année. Les certificats d'émissions ne sont pas nécessaires pour les véhicules des
années modèles 1967 ou plus.
Par exemple, les exigences d’inspection pour 2015 sont les suivantes selon les années de modèle :
Année de modèle du véhicule
Inspection des émissions
2015
Pas nécessaire
2014
Pas nécessaire
2013
Requise en 2015
2012
Pas nécessaire
2011
Requise en 2015
2010
Pas nécessaire
1968 À 2009
Pas nécessaire en 2015
1967 Et plus
Pas nécessaire
Tous les véhicules immatriculés dans le comté de Cache de six ans et plus d’années modèles paires
doivent avoir un test d'émissions les années paires et les véhicules avec des années de modèle impaires
doivent avoir un test d'émission lors des années impaires.
Les véhicules des années de modèle 1968 ou antérieures sont exemptés.
Par exemple, les exigences d'inspection d'émissions 2015 sont les suivantes:
Année de modèle du véhicule
2010 à 2015
1969 à 2009
1968 et plus

Inspection des émissions
Pas nécessaire
Requise sur une base biennale
Pas nécessaire

3.30.4 Les frais qui peuvent être exigés par les stations de contrôle agréées pour l'inspection d'émissions ne
doivent pas dépasser:
Comté
frais maximal
Cache
20$US
Davis
Aucune limite maximum/règles du marché
Salt Lake
Aucune limite maximum/règles du marché
Toutefois le prix moyen est de 25$US
Utah
Aucune limite maximum/règles du marché
Toutefois le prix moyen est de 25$US
Weber
30$US
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Des frais supplémentaires sont chargés par l’état et varient selon les comtés : Cache 3$US; Davis 3$US;
Salt Lake 3$US.
3.30.5 Les véhicules vendus par les concessionnaires dans les comtés sans test d’émissions à des résidents de
comtés avec test d’émissions :
La loi de l'Utah exige que tous les concessionnaires autorisés de l’Utah s’assurent que les véhicules qu'ils
vendent aux résidents des comtés de Cache, Davis, Salt Lake, Utah, ou Weber répondent aux exigences des tests
d'émissions avant d'émettre un permis temporaire. Cependant, parce que les installations d'essais d'émissions
ne sont pas souvent disponibles dans les comtés où le test d'émissions n’est pas nécessaire, les administrateurs
de qualité de l'air dans les des cinq comtés où les tests d'émissions est requis accorde une exemption de test
d'émissions pour une période limitée.
3.30.7 Note/Référence
- Utah: http://dmv.utah.gov/register/inspections
- Davis: http://www.co.davis.ut.us/health/environmental/air_quality/im_technical_center/default.cfm
- Salt-Lake: www.slcohealth.org/programs/airPollutionControl/index.html
- Weber: http://www.webermorganhealth.org/vehicle_emmissions.php

3.31 VERMONT (sécurité & émissions)
Les programmes d’inspection de sécurité et des émissions sont gérés par la Transportation Agency du Vermont
Department of Motors Vehicles.
3.31.1 Inspection de sécurité annuelle:
Tous les véhicules immatriculés dans l’état du Vermont doivent être inspectés une fois par an dans un centre
d’inspection accrédité. Tout véhicule à moteur, remorque ou semi-remorque pas inspecté et nouvellement
enregistré dans cet état doit être inspecté dans les 15 jours suivant la date de son enregistrement.
3.31.2 Description de l’inspection de sécurité annuelle:
Sécurité: Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité (1964 et plus récents) fonctionnelles;
Carrosserie: état général de la carrosserie, les rétroviseurs intérieur et extérieur, les essuie-glaces; le
pare-chocs et les ailes ; les pare-soleil;
Pneus et Roues: apparence générale des pneus (usure, fissures, bosses, etc.); étiquetage des pneus pour
usage restreint; boulons et écrous des roues; apparence des roues en alliage ou en acier ; système de
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surveillance de pression des pneus (TPMS); dimension des pneus; pression
Direction et suspension: Vérifiez le relâchement ou jeu libre dans le système de direction; vérifiez le
système de direction assistée pour le fonctionnement, le niveau du liquide, et les fuites; vérifiez rotules
d’articulation pour le mouvement; vérifiez l’assemblage des rotules d’articulation pour saisie en raison
de la rouille. Si un mouvement est détecté dans l’assemblage des rotules d’articulation, vérifiez la
tolérance selon les normes du fabricant avec l’outil nécessaire; vérifiez les barres ou ressorts de torsion;
vérifiez les extrémités de tige des pneus; vérifiez tirants pour la saisie en raison de la rouille; vérifiez
l’état des amortisseurs et entretoises; vérifiez les roulements de roues; vérifiez l’arbre d’essieu;
Freins: Vérifiez pour toute défaillance des freins et le fonctionnement de la lampe témoin ABS ; vérifiez
l’intégrité du système de freinage; vérifiez la fonctionnalité du frein de stationnement; vérifiez la lampe
de défaillance des freins; vérifiez les lignes des maîtres-cylindres et des freins de roue pour des signes de
fuite; vérifiez les tuyaux de frein pour l’intégrité, des fissures, et l’usure; essai routier pour les Freins ( le
véhicule s’arrête 25 pieds à 20 mph); vérifiez l’instrumentation du véhicule critique (compteur
kilométrique et indicateur de vitesse) ;
Éclairage & système électrique: Effectuer un contrôle visuel de toutes les fonctionnalités de l’éclairage;
vérifier que les feux antibrouillard et de route s’allument avec les faisceaux des phares correspondants;
vérifiez les phares; vérifiez les commutateurs et les fonctions de commandes directionnelles; vérifiez la
fonction de dégivrage; vérifiez le fonctionnement du klaxon; vérifiez le câblage exposé pour les
dommages et les connexions faibles; vérifiez les lumières pour fissures, des fuites ou des réparations
insuffisantes; vérifiez pour de l’éclairage après-vente non autorisé; vérifiez le témoin lumineux pour
airbag ;
Carrosserie: vérification de l’intégrité du plancher et de la zone du coffre ; vérifiez les membrures de
châssis et de carrosserie ;
Système d’échappement: Vérifier le silencieux du véhicule; vérifiez pour des silencieux après-vente non
certifiés; vérifiez les joints lâches ou des joints qui fuient; vérifier les fuites causées par la corrosion et les
joints ou une réparation sur le silencieux ou le tuyau d’échappement; vérifiez pour des restrictions au
bout du tuyau d’échappement ; vérifier les modifications du système d’échappement permettant un
bruit excessif; s’assurer qu’aucune partie du système d’échappement ne passe à travers le
compartiment des passagers ;
Système de carburant: Assurer que le système soit solidement fixé; vérifiez la vapeur ou la fuite de
carburant; vérifiez le bon acheminement des conduits de carburant; vérifiez le réservoir de carburant
et/ou réservoir de carburant auxiliaire, ou présence d’un contenant stocké dans le véhicule.
3.31.3 Stations pour l’inspection de sécurité annuelle:
Les inspections sont effectuées dans les garages ou stations-service qualifiés, désignés par le commissaire à titre
de stations d’inspection dans le but de déterminer si ces véhicules à moteur sont correctement équipés,
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entretenus et en bon état mécanique.
3.31.4 Les frais d’inspection de sécurité :
Les frais pour l’inspection doivent être basés sur le taux horaire de la station d’inspection officielle ou peuvent
être un montant forfaitaire. Dans les deux cas, le taux doit être bien en vue et être affiché à côté du certificat
officiel de la station d’inspection.
3.31.5 Inspection des émissions
Pourquoi le contrôle OBD?
Les véhicules automobiles sont la principale source de polluants atmosphériques toxiques et
générateurs d’ozone dans le Vermont. Alors que les véhicules modernes sont beaucoup plus propres en
raison de nouvelles technologies de gestion du moteur et de contrôle des émissions de composants, les
émissions restent basses que lorsque tous ces systèmes fonctionnent correctement. La technologie OBD
permet de s’assurer que les véhicules fonctionnent comme prévu et le test OBD assure que le système
OBD du véhicule fait son travail.
Inspection annuelle:
- Tous les véhicules à moteur immatriculés dans cet État doivent être inspectés une fois par an à des
stations d’inspection approuvées par l’état. Toute voiture nouvellement immatriculée et pas déjà
inspectée dans cet état doit être inspectée dans les 15 jours à compter de la date d’immatriculation.
- Les véhicules à essence de 1996 et plus récents et les véhicules au diesel de 1997 et les plus récents
ayant un poids nominal brut du véhicule de 8 500 livres ou moins doivent passer un test de diagnostic
embarqué (OBD II) dans le cadre de leur inspection annuelle de sécurité. L’examen OBDII teste le
système du véhicule de contrôle des émissions.
Description : L’inspection du système des émissions consiste à vérifier le convertisseur catalytique si
équipé; s’assurer que le bouchon d’essence est présent et sécurisé; effectuer la vérification OBDII et
remplir le formulaire OBDII.
Bien que l’inspection de sécurité comprend le test d’émissions, l’inspection des émissions nécessite
que le technicien utilise un outil d’analyse avec OBD II, ce qui signifie qu’il doit être en mesure de vérifier
(et identifier les problèmes) le fonctionnement des éléments qui composent le système de diagnostic
embarqué.
Les frais d’inspection: Les frais pour l’inspection doivent être basés sur le taux horaire de la station
d’inspection officielle ou un montant forfaitaire. Dans les deux cas, le taux doit être affiché bien en vue
et affiché à côté du certificat officiel de la station d’inspection.
Que faire si le véhicule a échoué au contrôle OBD? Si le véhicule a échoué, il doit être réparé afin de
recevoir une nouvelle vignette d’inspection. Le véhicule doit être réparé par un technicien qualifié et
formé en matière d’entretien automobile et équipé avec les outils de diagnostic et de réparations
appropriés.
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3.31.6 Note/Référence
http://dmv.vermont.gov/safety/laws/inspection
Title 23 Motor Vehicles Chapter 13: OPERATION OF VEHICLES Sub-Chapter 14: Equipment 23 V.S.A. § 1222.
(Inspection of registered vehicles).

3.32 VIRGINIE (émissions)
3.32.1 Administration du programme d’inspection des émissions :
Le programme d’inspection des émissions de la Virginie, Air Check Virginia, est géré par le Virginia Department
of Environmental Quality.
3.32.2 Les raisons pour une inspection des émissions:
Alors que les efforts pour améliorer la qualité de l’air continuent dans le Commonwealth, l’accent en
Virginie du Nord est mis sur la réduction des émissions des véhicules à moteur. Les véhicules sont la plus
grande source de pollution dans cette région de l’état. Les inspections des émissions des véhicules sont
nécessaires pour certains véhicules immatriculés ou circulant en Virginie du Nord.
Les émissions des véhicules contiennent des polluants qui contribuent à la formation d’ozone, le
principal composant du smog qui s’accumule au niveau du sol en temps chaud et ensoleillé. Les
émissions des véhicules contiennent également des polluants qui peuvent affecter la qualité de l’eau
dans la baie de Chesapeake et de ses affluents. Les véhicules sont la plus grande source de polluants en
Virginie.
Près de 1,7 million de véhicules dans le nord de la Virginie ont un équipement de contrôle des
émissions. Les véhicules plus récents fonctionnent généralement beaucoup plus proprement que les
véhicules qu’ils remplacent. Malgré tout, le montant total des émissions des véhicules continue à
augmenter avec le nombre de milles parcourus par les véhicules. Pour assurer que les véhicules
fonctionnent aussi proprement que possible, un programme d’inspection des émissions a été une
partie importante du plan de qualité de l’air de la Virginie du Nord depuis 1982.
Bien que la qualité de l’air se soit nettement améliorée depuis 1970, le Clean Air Act tel que modifié par
le Congrès américain en 1990 oblige le Département de la Virginie de la qualité de l’environnement à
améliorer son programme d’inspection des émissions des véhicules. En conformité avec ce mandat
fédéral, le DEQ a conçu le programme pour un maximum d’accessibilité, d’efficacité et de fiabilité.
3.32.3 Régions couvertes par le programme d’inspection des émissions:
Le programme d’inspection fonctionne dans les comtés de : Arlington, Fairfax, Loudoun, Prince William,
Stafford et les villes d’Alexandrie, Fairfax, Falls Church, Manassas, et Manassas Park.
Les propriétaires de véhicules dans les comtés Nord de la Virginie, les navetteurs réguliers dans cette
région ainsi que les véhicules sur les installations fédérales, sont soumis au programme d’inspection des
émissions.
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3.32.4 Inspection bisannuelle:
Une inspection doit être effectuée tous les deux ans à une station de contrôle des émissions autorisées.
La plupart des inspections prennent environ 20 minutes ou moins et l’inspecteur produit un rapport
d’inspection de véhicule après que les tests appropriés sont effectués.
La date de l’inspection d’un véhicule est basée sur la date limite d’inscription, et le Department of Motor
Vehicles (DMV) avise les propriétaires de six à huit semaines avant qu’une inspection soit requise. Le
DMV ne peut compléter l’immatriculation du véhicule qu’après une inspection complétée avec succès
ou qu’une dérogation soit émise.
3.32.5 Véhicules assujettis & exemptions:
Le programme comprend les véhicules à essence avec une année de modèle de moins de 25 ans avant le
1er janvier de l’année civile en cours, avec le poids nominal brut du véhicule par le fabricant de 10 000
livres ou moins. Le poids nominal brut du véhicule, qui est déterminé par le fabricant, est le poids du
véhicule plus le poids maximal que le véhicule est conçu pour transporter.
En outre, les véhicules à moteur diesel de l’année modèle de 1997 et des plus récentes avec un poids
nominal brut du véhicule jusqu’à et y compris 8 500 livres sont couverts par le programme et doivent
passer une inspection des émissions.
Les véhicules exemptés de l’inspection comprennent les motocyclettes, les véhicules anciens
enregistrés, le véhicule d’incendie et de sauvetage et les véhicules alimentés exclusivement par des
combustibles propres.
3.32.6 Descriptions des tests :
Dans de nombreux cas, les émissions sont testées pendant que le véhicule est conduit sur un dynamomètre de
châssis à seulement 15 MPH et 25 MPH. La plupart des véhicules de 1996 et plus récents recevront un test du
système informatique de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule au lieu du test standard des émissions du
système d’échappement. Pour tous les véhicules à essence, une inspection visuelle de la fumée et une
inspection de certains équipements de contrôle des émissions qui ont été initialement installés par le
constructeur sera complétée.
Dynamomètre de châssis: les émissions d’échappement sont testées lorsque le véhicule fonctionne sur
un dispositif de tapis roulant appelé dynamomètre, à 15 MPH et 25 MPH seulement. Aucun test à
grande vitesse n’est effectué. Ce test sera fait pour la plupart des véhicules de 1981 et plus récents avec
un poids nominal brut du véhicule jusqu’à 8500 livres. Le test est effectué par l’inspecteur de la station
locale de test.
Test au ralenti à deux vitesses: Certaines émissions d’échappement des véhicules sont testées pendant
le fonctionnement au ralenti et à une vitesse du moteur de 2500 tours par minute. Ce test est
uniquement pour les véhicules avec un poids nominal brut du véhicule de 8501 à 10 000 livres des
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modèles 1980 et plus ancien ou d’autres véhicules qui, en raison de la taille ou d’une autre configuration
mécanique, ne peuvent pas être montés sur le dynamomètre de châssis.
Inspection On-Board Diagnostic II (OBD II): La plupart des nouveaux modèles de l’année modèle de
1996 et des plus récentes seront soumis à un test par l’analyseur-contrôleur qui va chercher les codes
d’anomalie qui peuvent être présents dans l’ordinateur de bord du véhicule. Cette inspection peut être
effectuée au lieu de, ou dans certains cas en plus, de l’essai sur dynamomètre au ralenti à deux vitesses
sur les véhicules admissibles.
3.32.7 Frais:
Une inspection des émissions des véhicules peut coûter jusqu’à 28$ et la moyenne est effectivement près de ce
maximum. En outre, un frais administratif annuel de 2$ est perçu par le DMV au moment de l’inscription. La
Virginie utilise cette redevance afin de couvrir les frais administratifs du programme.
3.32.8 Si le véhicule ne passe pas l’inspection:
Les réparations nécessaires doivent être effectuées. Cela peut souvent être fait dans le même établissement qui
a effectué l’inspection. Le véhicule doit ensuite être inspecté de nouveau sans frais si elle est effectuée dans les
14 jours à la station qui a effectué l’inspection initiale. Un véhicule qui ne passe pas la nouvelle inspection peut
être admissible à une dérogation seulement si les réparations nécessaires ont été effectuées à un des ateliers de
réparation des émissions certifiés de la Virginie.
3.32.9 Dérogations:
Lorsqu’un véhicule n’est pas conforme aux normes du test d’émissions d’échappement ou d’un test de
diagnostic embarqué (OBD II) lors d’une inspection, une dérogation peut être obtenue si un montant
déterminé a été consacré à des réparations liées aux émissions pour ce véhicule. Ce montant pour une
dérogation est réglementé par la loi fédérale et peut changer périodiquement sur la base de l’indice des prix à la
consommation. Les travaux de réparation doivent être effectués dans un atelier de réparation des émissions
certifié par le DEQ, et être effectués, supervisés ou approuvés par un technicien de réparation des émissions
certifié par le DEQ, pas plus de 60 jours après l’échec de l’inspection initiale (d’autres conditions s’appliquent).
3.32.10 Note/Référence
http://www.deq.state.va.us/Programs/AirCheckVirginia.aspx

3.33 VIRGINIE OCCIDENTALE (Sécurité)
3.33.1 Inspection de sécurité sur une base annuelle:
La Virginie-Occidentale exige une inspection de sécurité tous les douze (12) mois. Les véhicules
peuvent être contrôlés à toute station d’inspection officielle avec l’autorisation du service de police de la
Virginie-Occidentale. Lorsqu’un véhicule passe l’inspection, une vignette valable pour douze (12) mois
sera placée à l’intérieur du pare-brise. Il est illégal de conduire un véhicule sans une vignette
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d’inspection valide.
Les nouveaux résidents ont 10 jours à compter de la date de leur titre de propriété d’un véhicule afin
d’avoir une inspection. Cela s’applique également à l’achat de véhicules hors d’état.
La Virginie-Occidentale a des ententes de réciprocité avec la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le
New Hampshire, New York, l’Oklahoma, le Texas, l’Utah et le Wyoming. Par conséquent, une vignette
d’inspection de ces états est valide en Virginie-Occidentale jusqu’à son expiration. Tout véhicule acheté
ou autrement acquis au sein de la Virginie-Occidentale n’ayant pas une vignette d’inspection valide doit
être inspecté dans les trois jours.
3.33.2 Gestion du programme:
La police de l’état assure la gestion et assume la responsabilité du programme d’inspection sur la sécurité des
véhicules.
3.33.3 Les véhicules nécessitant une inspection:
Tous les véhicules (y compris les motos, les remorques, semi-remorques et remorques pour charges longues)
enregistrés en Virginie-Occidentale devant être immatriculé en Virginie-Occidentale doivent être inspectés et un
certificat d’inspection valide apposé avant même de circuler sur les voies publiques et/ou des autoroutes de
l’État.
3.33.4 Exemptions:
Les véhicules classés et inscrits dans la classe "R" (roulotte), catégorie "S" (spéciale), catégorie "T", et des
véhicules antiques dûment enregistrés sont exemptés des inspections.
3.33.5 Description de l’inspection de sécurité : Les points suivants doivent être examinés de manière
approfondie, selon les règlements pour constituer une inspection officielle. Le non-respect sera considéré
comme un échec d’inspection:
La légalité de l’immatriculation ;
Le certificat d’assurance ;
Retrait de l’ancienne vignette ;
Le vitrage de sécurité ;
La tôle, pare-chocs, les ailes et le châssis ;
Le klaxon, les rétroviseurs, les essuie-glaces et la fixation de plaque ;
Le système de freinage, c’est à dire, l’état de fonctionnement et le frein de secours, garnitures de frein,
la pédale de frein et tous les conduits ;
Le système de direction ;
Le système d’échappement et le système de carburant (le système d’échappement est inspecté dans le
cadre de l’inspection de sécurité, mais pas les émissions de véhicule;)
Les pneus et les roues ;
L’éclairage, les dispositifs de sécurité et de ceintures de sécurité ;
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Application de la nouvelle vignette.
3.33.6 Stations d’inspection et les mécaniciens:
Chaque inspection doit être complète et doit inclure un contrôle de tous les éléments énumérés dans les
règles et règlements.
Toutes les inspections doivent être faites dans des stations approuvées par le surintendant de la police
d’État de la Virginie-Occidentale.
Aucun mécanicien ne doit agir en qualité de mécanicien-inspecteur jusqu’à ce qu’il ait suivi un
programme de formation de mécanicien-inspecteur, passé avec succès l’examen requis par la police de
l’État et obtienue une carte le désignant comme mécanicien inspecteur. Un mécanicien inspecteur peut
être réévalué à tout moment, dès notification par la police d’État de la Virginie-Occidentale.
Pas plus de 18 inspections de véhicules par jour peuvent être effectuées par n’importe quel mécanicieninspecteur.
Les stations officielles d’inspection sont ouvertes pour des inspections au moins huit (8) heures chaque
jour ouvrable, avec un mécanicien certifié inspecteur disponible pour ce service. Toutes les stations de
contrôle officielles doivent être en mesure d’effectuer des inspections douze mois de l’année. Un jour
ouvrable normal est un jour dans une semaine de travail normale, du lundi au vendredi inclusivement
3.33.7 Frais d’inspection:
Un frais n’excédant pas 12$ (plus taxes) peut être facturé pour une inspection. 11$ est attribué pour les frais de
main-d’œuvre et un 1$ pour l’émission du certificat.
3.33.8 Échec de l’inspection :
Tout véhicule qui ne respecte pas les exigences d’approbation recevra une vignette de rejet par le mécanicieninspecteur. Ces rejets sont enregistrés. Seulement une (1) vignette de rejet peut être remise pour un véhicule,
peu importe combien de stations ont inspecté un véhicule. Si une station a émis une vignette de rejet pour un
véhicule, et que le véhicule passe une nouvelle inspection à une autre station officielle, la vignette de rejet sera
retirée que si le véhicule réussit l’inspection.
3.33.9 Note/Référence
http://www.legis.state.wv.us/wvcode/ChapterEntire.cfm?chap=17c&art=16

3.34 WASHINGTON (émissions)
3.34.1 Les raisons pour les tests d’émissions:
Les véhicules à moteur sont une des principales sources de pollution de l’air à Washington. La pollution
qu’ils causent déclenche l’asthme et est liée à d’autres problèmes de santé, dont le cancer et les crises
cardiaques. Plus d’un tiers des habitants de Washington sont dans un groupe d’âge qui est à risque de
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problèmes de santé de cette pollution, ou avoir au moins une condition médicale qui est aggravée par
elle.
Les véhicules à moteur, ainsi que d’autres sources liées au transport, produisent aussi près de la moitié
des émissions de gaz à effet de serre dans notre état. Les gaz à effet de serre sont responsables des
changements climatiques. Les effets des changements climatiques à Washington comprennent la
réduction de l’accumulation de neige, les flux plus faibles en été, plus d’inondations en hiver, l’érosion
côtière accrue, l’approvisionnement en eau réduite pour les personnes et l’agriculture et la perte de
l’habitat du saumon.
3.34.2 Obligation d’inspection des émissions selon les localités.
Les résidents des comtés suivants doivent faire inspecter les émissions de leur véhicule tous les 2 ans pour
pouvoir renouveler l’immatriculation: Clark, King, Pierce, Snohomish et Spokane. Une liste complète des codes
postaux nécessitant des tests d’émission par comté peut être trouvée sur le site du programme de contrôle des
émissions des véhicules pour l’état de Washington. Des exemptions sont également prévues dans la
réglementation applicable.

3.34.3 L’inspection est sur une base bisannuelle pour les véhicules assujettis.
En 2015: véhicule d’année modèle: 1991, 1993, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008
En 2016: véhicule de l’année de modèle: 1992, 1994, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007
En 2017: un véhicule de l’année de modèle: 1993, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008
Un essai qui est également nécessaire pour transférer l’enregistrement de la propriété du véhicule entre
des parties privées pour les véhicules énumérés ci-dessus, sauf si le véhicule a été testé au cours des 365
derniers jours. Un test n’est pas nécessaire pour le transfert de titre entre les parents, frères et sœurs,
grands-parents, petits-enfants, conjoints, conjoints de fait, etc.
3.34.4 Les véhicules exemptés. Les véhicules suivants n’ont jamais besoin de tests d’émission:
Les motos;
Les véhicules de l’année modèle 2009 et plus récente;
Les Toyota Prius et Honda Insight ;
Tous les véhicules à moteur diesel de passagers ayant un poids de moins de 6 001 livres de toutes les
années modèles et tous les véhicules diesel de 2007 et des années modèles plus récentes
indépendamment du poids.
3.34.5 Modalités :
L’avis de renouvellement d’immatriculation indique si le test des émissions est nécessaire. L’information
est également disponible sur le site Licence eXpress, sous l’icône « renouveler immatriculation », pour
voir si un test est nécessaire.
La station d’inspection envoie les résultats par voie électronique directement au département des
immatriculations. Dans la plupart des cas, les dossiers indiquent que le véhicule a passé le test dans les
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deux heures de celui-ci. Si le renouvellement est effectué en ligne, le renouvellement est possible dans
les heures suivantes du test auprès d’une station autorisée. Si le renouvellement est effectué à un
bureau d’immatriculation, les dossiers devraient probablement être à jour au moment où le
consommateur arrive.
3.34.6 Les frais d’inspection:
Si le véhicule testé à une station de test Applus Washington, les frais sont de 15$ et une reprise du test dans les
365 jours est sans frais si effectués auprès d’une station Applus. Tous tests subséquents ont des frais de 15$.
(Remarque: 12$ par test est versé au gestionnaire Applus Technologies, Inc. Le solde est versé à l’État)
3.34.7 Gestion du programme et station d’inspection:
L’état de Washington a contracté avec Applus + Technologies, Inc afin de fournir des tests d’émissions
du véhicule par le biais de diverses stations ;
Certaines entreprises individuelles et des parcs-autos peuvent également être autorisés à cette fin.
3.34.8 Note/Référence
http://www.ecy.wa.gov/programs/air/cars/automotive_pages.htm
http://dmv.dc.gov/service/vehicle-inspection

3.35 WISCONSIN (émissions)
3.35.1 Pourquoi des inspections des émissions des véhicules à moteur ?
Alors que les voitures actuelles sont presque à 97 % plus propres que les modèles de 1970, les émissions
des véhicules à moteur contribuent en grande partie à la pollution de l’air. Les sources mobiles
contribuent à plus de la moitié de l’inventaire des oxydes d’azote; 42 % de l’inventaire des composés
organiques volatils et 80 % des émissions de monoxyde de carbone.
Un autre défi majeur est le problème de la détérioration en cours d’utilisation. Alors que tous les
nouveaux véhicules doivent être conçus pour répondre aux normes d’émission, l’efficacité réelle en
service n’est pas aussi bonne. Trop souvent, les pièces brisées, défectueuses ou encore ne
fonctionnant tout simplement pas correctement en raison d’un manque d’entretien ou de réparations
appropriées font que les émissions de ces véhicules sont au-dessus des normes de manière
importante.
Les véhicules à moteur sont une source importante de polluants atmosphériques dans les régions
métropolitaines. Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone et d’autres polluants composés organiques volatils et les oxydes d’azote qui réagissent pour former l’ozone troposphérique.
Les véhicules à moteur émettent environ un tiers de composés organiques volatils (principalement des
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hydrocarbures).
Le Clean Air Act fédéral exige la mise en place des programmes d’inspection des émissions des véhicules
dans les zones à travers le pays avec d’importants problèmes de qualité de l’air, y compris le sud-est du
Wisconsin. En plus d’identifier les véhicules qui enfreignent les normes d’émissions de l’état, le
programme d’inspection des véhicules Wisconsin (le WVIP) identifie également des véhicules avec des
équipements de contrôle des émissions trafiqués. Les propriétaires de ces véhicules sont tenus de faire
réparer, de remplacer, ou de remettre ces composants modifiés en bon état de fonctionnement.
3.35.2 La gestion du programme:
Le département des ressources naturelles (MRN) établit des normes d’émissions des véhicules pour le
programme d’inspection de véhicule du Wisconsin (WVIP) et le département des Transports Wisconsin
(WisDOT) administre le programme.
Le WisDOT a mandaté la Systech International pour effectuer les tests d’émissions des véhicules.
WisDOT fait égalent des audits concernant la conformité des équipements et des procédures
d’inspection à chaque emplacement d’inspection pour assurer des résultats précis.
Le WVIP effectue environ 650 000 inspections chaque année.
Le WisDOT avise les propriétaires de véhicules lorsqu’un test d’émissions est nécessaire. La notification
se fait avec les avis de renouvellement de l’immatriculation des véhicules.
L’inspection est généralement nécessaire sur une base biennale.
3.35.3 Inspection des émissions sur une base régionale :
Les tests d’émissions sont exigés en fonction des régions dans l’état. Les véhicules habituellement gardés dans
l’un des sept comtés du sud-est de l’état sont assujettis. (Kenosha Wisconsin, Milwaukee, Ozaukee, Racine,
Sheboygan, Washington et Waukesha).
3.35.4 Les véhicules suivants doivent être testés:
Les automobiles et camions légers des années modèles de 1996 à 2006 qui ont un poids nominal brut du
véhicule jusqu’à 8 500 livres, à l’exception des véhicules à moteur diesel.
Les automobiles et camions légers des années modèles de 2007 et plus récentes qui ont un poids
nominal brut de véhicule jusqu’à 14 000 livres, y compris les véhicules à moteur diesel.
Après un transfert de propriété (transfert de plaques ou émission de nouvelles plaques) si le véhicule
est âgé de plus de cinq années modèles.
Après avoir été immatriculé pour la première fois dans le Wisconsin.
Avant le renouvellement de l’immatriculation. Le test est nécessaire tous les deux ans. Par exemple, les
véhicules des années modèles suivantes seront testés pour satisfaire aux d’immatriculation en 2015: les
véhicules de 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012
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lorsque le véhicule est identifié comme ayant l’équipement des émissions modifié (trafiqué).
3.35.5 Véhicules exemptés:
Les véhicules suivants sont exemptés des exigences des tests d’émissions (sauf pour les véhicules identifiés
comme ayant l’équipement des émissions trafiqués)
Les véhicules fabriqués avant 1996.
Les véhicules à moteur diesel avec une année de modèle 2006 et antérieure.
Les motocyclettes et cyclomoteurs.
Les véhicules dont le poids nominal brut enregistré est de plus de 14,000 livres.
Les camions avec une immatriculation commerciale.
Les véhicules électriques. (Note: Les véhicules hybrides (utilisation d’énergie électrique et de l’essence
ou du carburant diesel) sont soumis à une inspection des émissions.)
Les véhicules non motorisés.
Les autobus scolaires et des véhicules de services à la personne avec une capacité de 16 personnes ou
plus.
Les véhicules immatriculés comme des véhicules de conceptions spéciales, Medal Of Honor, etc.
3.35.6 Test par le système de diagnostic embarqué (OBD):
Tous les véhicules ayant un système de deuxième génération de système embarqué de diagnostic (OBDII) seront
testés par ce système. Les inspections comprennent les éléments suivants :
Vérifier le témoin lumineux d’anomalie de moteur ;
Vérifier la capacité de communication du système (l’inspecteur doit connecter l’analyseur-contrôleur au
port de l’ordinateur de bord du véhicule. Si le véhicule ne peut pas communiquer avec l’analyseur, le
véhicule sera rejeté de tout autre test jusqu’à ce que cette condition soit corrigée).
Les contrôles par monitorage (Readiness status).
Vérifiez les codes d’ANOMALIE (DTC) sont enregistrés et fournis à l’automobiliste. Le véhicule va
échouer cette partie de l’inspection si le témoin lumineux d’anomalies moteur est allumé. Le véhicule
devra être réparé et ramené pour une nouvelle inspection.
3.35.7 Réussite du test : Une fois qu’un véhicule passe son test, le propriétaire peut renouveler
l’immatriculation du véhicule au centre d’inspection (si exigible) ou par d’autres méthodes fournies le WisDOT.
3.35.8 Test échoué : Si un véhicule échoue l’inspection, le propriétaire doit faire toutes les réparations
nécessaires avant une nouvelle inspection du véhicule.
L’inspecteur fournira au propriétaire une liste des 10 installations reconnues pour les réparations reliées
aux émissions des véhicules automobiles les plus proches.
L’inspecteur ne pourra pas faire des recommandations (bonnes ou mauvaises) quant aux ateliers de
réparation ou offrir des conseils de diagnostic.
Si l’immatriculation du véhicule est expirée ou expire bientôt, le propriétaire peut demander et
acheter une plaque temporaire de circulation.
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Il est illégal de conduire un véhicule avec des plaques d’immatriculation expirées. Cependant, le
propriétaire peut légalement conduire un véhicule afin de se rendre à une station de contrôle des
émissions dans le but d’avoir une inspection des émissions.
Un véhicule qui ne passe pas l’inspection d’émissions, et pour lequel l’immatriculation expire dans
quelques jours, peut toujours être utilisé pour une période de 30 jours avec l’achat d’une plaque
d’immatriculation temporaire. Les frais pour une plaque temporaire sont de 8$ si acheté à une station
de test des émissions ou à un bureau des véhicules automobiles offrant des services d’immatriculation.
3.35.9 Dérogation : Le propriétaire du véhicule peut également demander une dérogation pour les véhicules qui
continuent à ne pas réussir le test d’émissions lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Le véhicule a échoué à un test d’émissions et malgré des réparations, il ne satisfait toujours pas aux
exigences du second test.
Le véhicule a passé une inspection des composants du système d’émission en prévision d’une demande
de dérogation pour déterminer si l’équipement de contrôle des émissions est manquant, modifié ou
déconnecté. L’inspection de l’équipement comprend le fonctionnement du témoin lumineux
d’anomalies de moteur qui doit fonctionner correctement lors d’un allumage avec moteur à l’arrêt.
Les rapports d’inspection des véhicules (VIR) ont été présentés à l’enquêteur d’exemption au moment
où une dérogation est demandée. Le propriétaire doit apporter le véhicule et les reçus détaillés pour les
pièces et la main-d’œuvre pour vérifier les réparations relatives aux émissions qui ont été complétées.
Les réparations relatives aux émissions doivent avoir été effectuées sur le véhicule à un centre de
réparation reconnu pour être admissible à une dérogation.
Les coûts réels des réparations et des ajustements liés aux émissions ont dépassé la limite des coûts
de réparation. Seules les réparations qui sont liées à la cause de la défaillance du véhicule peuvent
être utilisées pour demander une dérogation des coûts. La limite des coûts de réparation pour tous les
modèles de véhicules en 2013 était 840$. À compter du 1er juillet 2014, le taux est de 855$. Les taux
sont révisés sur une base annuelle.
3.35.10 Stations d’inspection:
Le nouveau réseau de stations de contrôle est décentralisé, ce qui signifie que le réseau est constitué
d’entreprises privées, y compris les établissements des ateliers de réparation de véhicules, des stations-service
et des concessionnaires automobiles.
Les ateliers de réparation qui sont des installations de réparation reconnues emploient au moins 1
technicien ASEL1, WISETECH ou autre formation équivalente. Les réparations relatives aux émissions effectuées
uniquement à un centre de réparation reconnu peuvent être utilisées pour répondre aux critères d’une
demande de dérogation.
3.35.11 Frais: Les inspections obligatoires sont gratuites pour l’automobiliste, comme le sont les deux premières
réinspections (si nécessaire). Les inspections subséquentes, ainsi que des inspections volontaires coûtent de
15$US chacune.
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3.35.12 Note/Référence
Wisconsin Department of Transportation- Vehicle emission testing:
http://www.dot.state.wi.us/drivers/vehicles/im.htm

3.36 OBSERVATIONS GÉNÉRALES
18 des États (incluant le District de Columbia) ont un programme d’inspection de sécurité pour les
véhicules automobiles et légers, avec ou sans programme d’inspection des émissions de ces véhicules.
Parmi ceux-ci :
Trois États ont un programme de sécurité uniquement: Hawaï; Mississippi et de WestVirginia
15 États ont un programme de sécurité et un programme d’émission: Delaware; District
de Columbia; Louisiane; Maine; Massachusetts; Maryland ; Missouri; New Hampshire;
New York; North Carolina; Pennsylvanie; Rhode Island; Texas; Utah; Vermont.
17 des États ont un programme d’inspection des émissions uniquement pour les véhicules
automobiles et légers: l’Arizona; Californie; Colorado; Connecticut; Géorgie; Idaho; Illinois; Indiana;
Nevada; New Jersey; Nouveau-Mexique; Ohio; Oregon; Tennessee; Virginie; Washington; Wisconsin;
35 des États ont donc un programme d’inspection de sécurité et/ou des émissions applicables aux
véhicules de tourisme et utilitaires légers utilisés à des fins non commerciales. Beaucoup d’entre eux ont
également des programmes pour d’autres catégories de véhicules.
16 des États n’ont aucun programme d’inspection identifié pour les véhicules de tourisme et utilitaires
légers à des fins non commerciales: l’Arkansas; Alabama; Alaska; Floride; Iowa; Kansas; Kentucky;
Michigan; Minnesota; Montana; Nebraska (NIV vérifié seulement); Dakota du Nord; Dakota du Sud ;
Oklahoma; Caroline du Sud; Wyoming.
Il est à noter que certains états, comme la Californie, qui ont été des pionniers pour ce genre de
programmes d’inspection de sécurité, ont arrêté de les exiger notamment parce que les résultats des
inspections indiquaient un plus grand niveau de conformité et que la culture favorable à un bon
entretien du véhicule s’était bien établie. Un autre exemple est l’Alaska qui a suspendu leur programme
d’inspection en 2012.
La conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est
du Canada (GNA/PMEC)
Tous les états de la Nouvelle-Angleterre participant à la Conférence ont des programmes
d’inspection de sécurité et/ou d’émissions des véhicules automobiles et légers. Cinq de ces six
états (Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et le Vermont) ont des programmes
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d’inspection de sécurité et des émissions alors que le Connecticut n’a qu’un programme
d’inspection des émissions.
Quatre (4) des cinq provinces canadiennes participant à la Conférence ont des programmes
d’inspection de sécurité des véhicules automobiles et camions légers (Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve Labrador). Seul le Québec n’a pas de
programme pour ces véhicules.
Note/ Référence
http://takingthehill.com/
http://www.emissionsguru.com/index.php/state-requirements

4. AILLEURS…EN BREF
La vérification de l’état des véhicules du point de vue de la sécurité est très répandue et cette vérification inclut
généralement l’inspection du système d’échappement du véhicule et de la présence et non altération de ses
composants.

4.1 UNION EUROPÉENNE
4.1.1 Directive de l’Union européenne:
Tous les pays membres de l’Union européenne sont invités à avoir un programme d’inspection mécanique
obligatoire et périodique pour tous les véhicules. Ce programme doit évaluer les émissions polluantes et l’état
mécanique des véhicules aux deux ans à partir de la quatrième année. Un grand nombre de pays (au moins
15) atteignent ces objectifs et plusieurs les dépassent avec une inspection à partir de la troisième année.
Parmi ces pays, notons la Finlande qui possède son propre programme d’inspection des véhicules automobiles
depuis... 1917 !
La directive 2014/45 de l’UE a été adoptée récemment, soit le 3 avril 2014, après une longue période de
consultation qui a commencé en 2011. En conséquence, cette directive est très intéressante en ce qui concerne
les raisons retenues pour justifier la mesure et parce que les différents membres de l’Union sont autorisés à
adapter les mesures à leur réalité y compris d’imposer des mesures plus strictes. Les raisons invoquées
suivantes sont particulièrement pertinentes :
Le contrôle technique fait partie d’un dispositif plus large conçu pour garantir que les véhicules sont
maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l’environnement
pendant leur exploitation. Ce dispositif devrait comprendre des inspections techniques périodiques
des véhicules et des inspections techniques routiers des véhicules destinés à des activités de transport
routier commercial, ainsi qu’une procédure d’immatriculation des véhicules permettant de suspendre
l’autorisation d’utiliser le véhicule sur la voie publique dès lors que le véhicule constitue un danger
immédiat du point de vue de la sécurité routière. Les contrôles périodiques devraient constituer
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l’instrument principal pour garantir le bon état des véhicules. Les contrôles techniques routiers de
véhicules commerciaux devraient être uniquement complémentaires des contrôles périodiques.
Les véhicules dont les systèmes techniques fonctionnent mal ont un impact sur la sécurité routière et
peuvent contribuer à causer des accidents de la route entraînant des blessures ou des décès. Cet
impact pourrait être réduit par la mise en place d’améliorations adéquates du dispositif de contrôle
technique. Le fait de révéler de façon précoce une défaillance d’un véhicule contribuerait à remédier à
cette défaillance et, par conséquent, à éviter un accident.
Les véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal ont un impact sur
l’environnement plus important que les véhicules correctement entretenus. Par conséquent, un
dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait à améliorer l’état de l’environnement, en
réduisant les émissions moyennes des véhicules
Note/Référence
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0047

4.1.2 Royaume-Uni
Un rapport toujours pertinent sur l’effet des défauts des véhicules impliqués dans des collisions (2011) souligne
ce qui suit :
La législation de l’UE exige un premier contrôle technique pour les voitures au plus tard quatre ans
après la première immatriculation et pas moins d’une fois tous les deux ans par la suite. Depuis plus
de 40 ans, les voitures en Grande-Bretagne ont été testées trois ans après la première immatriculation
et ensuite chaque année ;
L’étude a été faite afin d’analyser les impacts potentiels d’une réduction des exigences en matière des
inspections de sécurité des véhicules afin de passer d’un test sur une base annuelle telle
qu’actuellement à une base bisannuelle ;
L’étude a estimé que 3 % des véhicules ayant des défauts/défectuosités constituaient un facteur
contributif à l’accident ;
En 2009, 40 % des véhicules du Royaume-Uni ont échoué au test périodique de sécurité ;
Le taux d’échec s’élève à 60 % pour les véhicules âgés de 13 ans et plus ;
De plus, comme les véhicules accumulent un plus grand kilométrage, les véhicules avec 90,000 + KM ont
connu un taux d’échec de 50 % ;
Basée sur un modèle de prévision fondé sur une comparaison des expériences de contrôle technique
allemand, une modification à un régime d’inspection aux deux ans seulement a été estimée à accroître
le nombre d’accidents de 1,65 %, ce qui équivaut à un supplément de 37 morts et 407 des blessures
graves ;
L’âge du véhicule est considéré comme plus important que les milles parcourus, en partie parce que ces
deux facteurs sont liés et en partie parce que les propriétaires de nouveaux véhicules qui parcourent de
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grandes distances sont plus susceptibles de respecter calendrier d’entretien du fabricant et avoir des
contrôles de services réguliers ;
Réduire la fréquence des tests des véhicules plus récents est susceptible d’avoir des conséquences
néfastes sur la sécurité routière, mais celles-ci seraient sensiblement supérieures pour les véhicules
âgés, étant donné leur taux d’échec déjà important ;
Les avancées technologiques en matière de sécurité des véhicules, les émissions et la fiabilité ont un
impact positif. De nombreux autres pays, dont la France, l’Allemagne, Pays-Bas et la Suède, procèdent à
des vérifications à des fréquences moins sévères que la Grande-Bretagne ;
Les tests sont principalement réalisés à des garages privés et par certaines autorités locales ;
Le personnel et l’équipement de test doivent être approuvés ;
Pour les véhicules légers, les points de défaillance sur les tests les plus fréquents étaient les suivants:
Lumières de signalisation (28 %) ;
Les freins (19 %)
La suspension (17 %) ;
Les pneus / roues (10 %).
Note/Référence
http://www.ewu.edu/Documents/CBPA/NWTTAP/Newsletter/Publications/PPR565.pdf

4.1.3 Irlande
Le National Car Test (NCT) de l’Irlande est une mesure de sécurité routière préventive qui assure que
les véhicules, en particulier les véhicules plus anciens, utilisant les routes irlandaises sont en bon état de
marche. Le test NCT est obligatoire pour les voitures de plus de trois ans. Les voitures âgées de quatre
(4) à dix (10) ans doivent subir le test tous les deux ans, tandis que les voitures plus anciennes sont
tenues de subir le test chaque année. Le test annuel de voitures âgées de 10 ans et plus a été introduit
le 1er juin 2011. Il est nécessaire de s’assurer que les véhicules plus âgés soient bien entretenus souvent
maintenus et adaptés à l’usage sur les routes irlandaises. Les effets de l’usure sur un véhicule
deviennent plus évidents à mesure qu’il vieillit et une augmentation correspondante des taux d’échec
est constatée par le NCT. En 2012, le taux de réussite au NCT pour les voitures vieilles de quatre ans
était de 76 % et pour les voitures anciennes de 10 ans était de 42 %. Le taux moyen de réussite pour
les voitures de 10 ans et plus était de 33,75 %. Les véhicules plus anciens sont également plus
susceptibles d’être impliqués dans une collision. Les statistiques de circulation routière Collisions 2012
montrent que dans 52,4 % des collisions mortelles survenues en 2012, les véhicules impliqués qui
étaient de 10 ans ou plus. Le même rapport souligne que les véhicules impliqués dans 46,7 % des
collisions avec graves blessures survenues en 2012 étaient de 10 ans ou plus.
Plus de voitures que jamais échouent le NCT selon les données de 2014. Un total de 52 pour cent des
voitures, soit plus de 650 000, n’ont pas réussi le test en 2014, y compris 4 500 voitures qui ont dû être
remorquées des centres de test ne pouvant pas légalement reprendre la route. Le vieillissement de la
flotte nationale, maintenant 8,5 années en moyenne et le coût d’entretien sont susceptibles d’être les
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principaux facteurs qui expliquent l’augmentation, selon les experts. Les frais pour le NCT ont
fortement augmenté au cours des dernières années, et les automobilistes ont payé plus de 19 millions
d’euros en frais de tests au cours de 2013. Les frais pour un test complet sont de 55 euros et un nouveau
test coûte 28 euros. L’opérateur privé du NCT EST Applus + et le Road Safety Authority irlandais
supervise le programme d’inspection.
Note/Référence
http://www.rsa.ie/en/RSA/Your-Vehicle/Your-Vehicle-/NCT/
http://www.rsa.ie/Documents/NCT/FAQS%20-%20Annual%20Testing%20of%20cars%20at%20NCT.pdf
http://www.irishtimes.com/news/consumer/more-cars-than-ever-failing-nct-test-1.2089979

4.1.4 France
Véhicule automobile - contrôle technique : Le contrôle technique automobile a été mis en
place dans le but d’assurer le bon fonctionnement du véhicule et garantir une parfaite sécurité
sur la route. C'est un examen complet obligatoire à la charge du propriétaire du véhicule et sur
sa propre initiative.
Les véhicules concernés : Le contrôle technique s'applique aux voitures particulières et aux
véhicules utilitaires légers et aux camping-cars d'un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes. Les véhicules de plus de 4 ans sont soumis au contrôle technique qui est renouvelé
obligatoirement tous les 2 ans. Le contrôle doit être effectué dans les 6 mois qui précèdent le
4ème anniversaire de la 1ère circulation du véhicule. Cette date figure sur le certificat
d’immatriculation.
Le contrôle technique concerne également certains types de véhicules soumis à une
réglementation spécifique :
- Véhicules Gaz : Depuis le 1er janvier 2011, les véhicules dont le moteur fonctionne au gaz ou
au GPL sont soumis à un contrôle spécifique portant sur l’équipement et l’installation du
système Gaz/GPL. Le contrôleur doit avoir une qualification spécifique et avoir reçu une
formation pour ce type de contrôle.
- Véhicules de collection : Les véhicules de collection, véhicules d’époque ayant plus de 30 ans
et possédant un certificat d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection », sont
soumis à un contrôle technique tous les 5 ans.
- Véhicules de dépannage : Ces véhicules doivent passer un contrôle technique 1 an après
l’attribution de la carte blanche ou à l’échéance de validité du contrôle technique effectué
avant l’attribution de la carte blanche. Sa validité est de 1 an.
- Véhicules pour le transport sanitaire : Ces véhicules doivent être présentés à un contrôle
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technique 1 an après la première mise en circulation ou immédiatement si l’utilisation à lieu
après ce délai. Sa validité est de 1 an.
- Véhicules Auto-école : Le contrôle est à effectuer 4 ans après la date de première mise en
circulation. Sa validité est de 2 ans. Des points de contrôles sont ajoutés au contrôle classique,
notamment les panneaux signalétiques, les doubles commandes et la neutralisation de
l’accélérateur.
- Taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur : Le contrôle technique doit être effectué à la
mise en circulation ou immédiatement si l’affectation a lieu après la mise en circulation. Sa
validité est de 1 an.
- Véhicules de transport public de personnes de moins de 10 places : Le contrôle doit être
réalisé 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant leur utilisation si elle
a lieu plus d’une année après la date de 1ère mise en circulation. Sa validité est de 1 an.
Où effectuer le contrôle ? Il doit être effectué dans l'un des 5 900 centres agréés identifiables
par le panneau ci-dessous. La liste des centres agréés est disponible dans les préfectures, les
sous-préfectures et sur le site de l'UTAC-OTC.
Les modalités du contrôle technique : Le contrôle est une procédure normalisée axée sur les
constatations visuelles du contrôleur, aidé des mesures du banc de freinage et de l'analyseur de
gaz. La visite technique complète porte sur 10 fonctions mécaniques déclinées en 124 points de
contrôle dont 72 sont soumis à contre visite. Elle est effectuée sans aucun démontage du
moteur pour donner un bilan minimum de l'état du véhicule et de sa sécurité. Les 10 fonctions
sont les suivantes :
- l'identification du véhicule
- le freinage
- la direction
- la visibilité
- l'éclairage et la signalisation
- les liaisons au sol
- la structure de la carrosserie
- les équipements
- les organes mécaniques
- la pollution et le niveau sonore
Le procès-verbal : À l'issue du contrôle, un procès-verbal est établi en double exemplaire. Il
mentionne : la date du contrôle ; l'identité du contrôleur ; les caractéristiques du véhicule ;
l'identité du propriétaire. Un exemplaire du procès-verbal est remis au propriétaire du
véhicule.
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La vignette : S'il n'y a pas de défauts, le contrôleur délivre un récépissé et appose une vignette
sur le pare-brise ; la vignette précise le mois et l'année du prochain contrôle. Il appose
également sur la carte grise un timbre portant, soit la lettre A si les défauts ne nécessitent pas
une contre-visite, soit la lettre S dans le cas contraire. La délivrance de la vignette ne signifie
pas pour autant que le véhicule est en parfait état.
La contre-visite : En cas de défauts, ils doivent être impérativement réparés. Une nouvelle visite
technique ou contre-visite doit être prévue pour vérification. Le propriétaire doit, dans un délai
maximum de deux mois, faire réparer son véhicule. Passé ce délai, la contre-visite ne pourra
plus être effectuée, un nouveau contrôle technique devra être passé.
Les amendes : Le défaut de contrôle technique ou le défaut de contre-visite constitue une
infraction au code de la route sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 €. Le véhicule
peut être immobilisé par les forces de l'ordre jusqu'à ce que la visite technique ait été
effectuée. Dans ce cas, les autorités de police ou de gendarmerie délivrent une fiche de
circulation provisoire permettant de faire procéder au contrôle technique. Le véhicule peut être
conduit à la fourrière s'il n'a pas subi les contrôles techniques obligatoires ou si les réparations
n'ont pas été exécutées.
Le prix : Le prix de contrôle est librement déterminé par les professionnels. Il doit être
clairement affiché à l’entrée de l’établissement ainsi qu’à l’accueil pour l’information du
consommateur.
L’obligation de remise de note : Pour toutes les prestations d'un montant supérieur à 25 euros
TTC, le professionnel est tenu de remettre au client un document sur lequel apparaissent :
- les coordonnées du prestataire
- la date de rédaction de la note
- les date et lieu d'exécution de la prestation
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu
(ex : taux horaire et nombre d'heures travaillées)
- la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises
- le nom du client, sauf opposition de celui-ci.
En cas de vente de véhicule : Le vendeur d'une voiture d'occasion de plus de quatre ans, doit
remettre à l'acquéreur (avant la vente), le rapport du contrôle technique, datant de moins de
6 mois. Sans preuve du contrôle, la préfecture refusera de délivrer une nouvelle carte grise à
l'acquéreur.
Attention : La délivrance de la vignette sur le pare-brise autorisant l'utilisation du véhicule ne
signifie pas pour autant que celui-ci est en parfait état. Des défauts portant sur d'autres
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organes dont la réparation n'est pas obligatoire (le système de freinage, les feux stop, les feux
de route ou les pneumatiques...) ont pu être signalés dans le rapport ; il est conseillé
d'interroger le contrôleur technique pour apprécier leur gravité et procéder aux réparations
nécessaires. Le propriétaire doit toujours maintenir son véhicule en bon état.
Note/Référence
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Vehiculeautomobile-controle-technique
www.le-controle-technique-auto.com , www.vosdroits.service-public.fr ou
www.interieur.gouv.fr

4.1.5 Norvège
Qui est responsable de faire inspecter le véhicule ?: Le propriétaire du véhicule est
responsable de faire inspecter le véhicule selon les intervalles requis. Le but du contrôle
technique périodique, ou inspection de l'UE, est de s’assurer que les véhicules sur les routes
soient le plus respectueux de l'environnement et plus sécuritaire.
Quels véhicules doivent être inspectés et intervalles ?:
(A) Les véhicules dont le poids maximal autorisé de 3 500 kg ou moins: doivent être inspectés
au cours de la quatrième année après la première immatriculation et doivent par la suite être
inspectés tous les deux ans;
(B) Les véhicules et les remorques d'un poids maximal autorisé de plus de 3 500 kg, tous les
véhicules qui sont enregistrés pour 10 personnes ou plus, les taxis et les ambulances: doivent
être inspectés dans la deuxième année civile suivant la première immatriculation et doivent
être inspectées chaque année par la suite
Quand: Le mois d'inspection est déterminé par le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation
du véhicule.
Qui peut inspecter le véhicule: Les inspections peuvent être effectuées par des établissements
agréés par l’Administration des routes publiques de Norvège (NPRA), y compris les garages
autorisés par l’Association Automobile Norvégienne (NAF). La NPRA cessé d'exercer
directement le contrôle technique périodique le 1er Juillet 2009. L'établissement est depuis
responsable de l'inspection et de remettre les résultats de l'inspection à la NPRA. Le
propriétaire a également le droit d'avoir une copie de la fiche de contrôle, de sorte que si des
questions surgissent plus tard, le propriétaire a la documentation montrant que l'inspection a
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été effectuée.
Note / Référence
http://www.vegvesen.no/en/Vehicles/Own+and+Maintain/EU+inspection

4.2 AUTRES PAYS
Afrique du Sud : Tous les véhicules doivent subir une inspection mécanique aux transferts de propriété
Australie: La réglementation varie selon les états (inspection périodique ou aux transferts de propriété).
Japon: Tous les véhicules de promenade sont inspectés aux deux ans à partir de la troisième année de
leur mise en circulation.
Nouvelle-Zélande L’inspection mécanique est obligatoire dès la première année et se répète
annuellement. Après six ans, l’inspection devient bisannuelle.
Singapour: L’inspection devient annuelle lorsque le véhicule atteint l’âge de 10 ans.
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Annexe 1: directive européenne
Faits saillants de la Directive 2014/45/UE du parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au
contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques
1. Les considérants :
Dans son livre blanc du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des
transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources», la Commission a
défini un objectif de «sécurité totale» en vertu duquel l’Union devrait se rapprocher de l’objectif
«zéro décès» dans les transports routiers d’ici à 2050. Dans cette perspective, les technologies
développées pour les véhicules devraient contribuer notablement à l’amélioration du niveau de
sécurité des transports routiers
Le contrôle technique fait partie d’un dispositif plus large conçu pour garantir que les véhicules sont
maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l’environnement
pendant leur exploitation. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques des
véhicules et des contrôles techniques routiers des véhicules destinés à des activités de transport
routier commercial, ainsi qu’une procédure d’immatriculation des véhicules permettant de suspendre
l’autorisation d’utiliser le véhicule sur la voie publique dès lors que le véhicule constitue un danger
immédiat du point de vue de la sécurité routière. Les contrôles périodiques devraient constituer
l’instrument principal pour garantir le bon état des véhicules. Les contrôles techniques routiers de
véhicules commerciaux devraient être uniquement complémentaires des contrôles périodiques.
La mise en œuvre des mesures en matière de contrôle technique peut inclure des campagnes de
sensibilisation destinées à inciter les propriétaires de véhicules à adopter de bonnes pratiques et de
bonnes habitudes découlant de vérifications élémentaires sur leur véhicule.
Les véhicules dont les systèmes techniques fonctionnent mal ont un impact sur la sécurité routière et
peuvent contribuer à causer des accidents de la route entraînant des blessures ou des décès. Cet
impact pourrait être réduit par la mise en place d’améliorations adéquates du dispositif de contrôle
technique. Le fait de révéler de façon précoce une défaillance d’un véhicule contribuerait à remédier à
cette défaillance et, par conséquent, à éviter un accident.
Les véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal ont un impact sur
l’environnement plus important que les véhicules correctement entretenus. Par conséquent, un
dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait à améliorer l’état de l’environnement, en
réduisant les émissions moyennes des véhicules
Les véhicules utilisés sur la voie publique doivent être aptes à circuler. Le titulaire du certificat
d’immatriculation et, le cas échéant, l’exploitant du véhicule devraient veiller à ce que le véhicule soit
apte à circuler.
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Il est important pour la sécurité routière, et compte tenu de son incidence sur la société, que les
véhicules utilisés sur la voie publique soient en bon état d’un point de vue technique. Il convient donc
de ne pas interdire aux États membres d’autoriser, sur une base volontaire, des contrôles techniques
complémentaires.
Lorsque des défaillances sont détectées dans le cadre d’un contrôle technique, le titulaire du certificat
d’immatriculation et, le cas échéant, l’exploitant du véhicule contrôlé devraient remédier à ces
défaillances sans délai, surtout si celles-ci représentent un risque pour la sécurité routière. En cas de
défaillances critiques, il peut être nécessaire de restreindre l’utilisation du véhicule jusqu’à ce que les
défaillances en question soient complètement rectifiées.
Les centres de contrôle devraient garantir l’objectivité et la haute qualité du contrôle des véhicules.
Par conséquent, afin de satisfaire aux exigences minimales relatives à la gestion de la qualité, les
centres de contrôle devraient respecter les exigences arrêtées par l’État membre qui a délivré
l’autorisation.
Lors du contrôle technique, les inspecteurs devraient agir en toute indépendance et leur jugement ne
devrait pas être influencé par des conflits d’intérêts, y compris de nature économique ou personnelle.
Il ne devrait par conséquent pas y avoir de lien direct entre la rémunération des inspecteurs et les
résultats du contrôle. Il devrait être possible pour l’État membre d’établir des exigences en ce qui
concerne la séparation des activités ou d’autoriser un organisme privé à effectuer à la fois les
contrôles techniques et la réparation des véhicules, y compris sur un même véhicule, dans les cas où
l’organe de surveillance s’est assuré qu’un niveau élevé d’objectivité était garanti.
Le contrôle technique a une incidence directe sur la sécurité routière et devrait donc faire l’objet
d’examens réguliers. La Commission devrait rendre compte de l’efficacité des dispositions de la
présente directive, y compris en ce qui concerne la portée et la fréquence des contrôles,
l’amélioration du système de contrôle technique au moyen d’échanges d’informations par voie
électronique, et l’éventuelle future reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique.
2. Responsabilité première pour le contrôle technique :
(article 4) Le contrôle technique est effectué par l’État membre d’immatriculation du véhicule, ou par
un organe à vocation publique chargé par cet État membre de cette tâche, ou par des organismes ou
des établissements désignés et supervisés par cet État membre, y compris des organismes privés
autorisés
(article 14) Les États membres veillent à ce que les centres de contrôle fassent l’objet d’une
surveillance.
3. Mission de surveillance (annexe V)
Les organes de surveillance remplissent au moins les tâches suivantes:
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Surveillance des centres de contrôle
vérifier si les exigences minimales en matière de locaux et d’équipement sont respectées,
vérifier les équipements obligatoires de l’entité autorisée.
Vérification de la formation et de l’examen des inspecteurs:
vérifier la formation initiale des inspecteurs,
vérifier la formation continue périodique des inspecteurs,
assurer la formation continue périodique des évaluateurs de l’organe de surveillance,
mener ou superviser les examens.
Audit
audit préalable du centre de contrôle avant son autorisation,
audit périodique du centre de contrôle,
audit extraordinaire en cas d’irrégularités,
audit du centre de formation/d’examen.
Surveillance par le biais de mesures telles que les suivantes:
revérification d’une proportion statistiquement significative de véhicules contrôlés,
contrôle par client mystère (utilisation d’un véhicule défectueux optionnelle),
analyse des résultats des contrôles techniques (méthodes statistiques),
examen des réclamations,
enquêtes sur les plaintes.
Validation des résultats de mesure des contrôles techniques.
Proposition de retrait ou de suspension de l’autorisation des centres de contrôle et/ou des
inspecteurs
si le centre ou l’inspecteur concerné ne remplit pas des exigences importantes pour
l’autorisation,
si des irrégularités graves sont observées,
si les résultats d’audit sont constamment négatifs,
s’il y a une perte d’honorabilité de la part du centre ou de l’inspecteur en question.
4. Date et fréquence des contrôles (article 5):
Les véhicules sont soumis à un contrôle technique au minimum quatre ans après la date de première
immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans :
véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs
bagages et ne comportant, outre la place assise du conducteur, pas plus de huit places assises
véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant
une masse maximale inférieure ou égale à 3,5 tonnes
5. Étendue du contrôle (annexe 1, article 2) :
Le contrôle couvre au moins les domaines suivants
Identification du véhicule: Plaques d’immatriculation; numéro d’identification, du véhicule;
Équipements de freinage :

119

État mécanique et fonctionnement : Pivot de la pédale ou du levier à main du frein de service;
État et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage; Pompe à vide ou
compresseur et réservoirs; Manomètre ou indicateur de pression basse; Robinet de freinage à
main; Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage,
frein de stationnement électronique; Valves de freinage (robinets commandés au pied,
soupape d’échappement rapide, régulateurs de pression); Accumulateur, réservoir de
pression; Dispositif de freinage assisté maître- cylindre (systèmes hydrauliques); Conduites
rigides des freins; Flexibles des freins; Garnitures ou plaquettes de freins; Tambours de freins,
disques de freins; Câbles de freins, timonerie; Cylindres de freins (y compris freins à ressort et
cylindres hydrauliques); Leviers de freins réglables et indicateurs.
Performances et efficacité du frein de service et du frein de stationnement : Essai sur un banc
d’essai de freinage ou sur route;
Système antiblocage (ABS)
Système de freinage électronique (EBS)
Liquide de freins
Direction :
État mécanique : État de la direction; fixation du boitier de direction; État et fonctionnement
de la timonerie de direction; Direction assistée
Volant, colonne et guidon : État du volant ou du guidon; Colonne/fourches de direction et
amortisseurs de direction; Jeu dans la direction; Parallélisme; Direction assistée électronique
(EPS)
Visibilité:
Champ de vision;
État des vitrages;
Miroirs ou dispositifs rétroviseurs;
Essuie-glace;
Lave-glace du pare- brise;
Système de désembuage.
Éclairage et éléments du circuit électrique :
Phares (Orientation, commutation, Conformité avec les exigences, Dispositifs de réglage de la
portée (si obligatoire),
Lave-phares (si obligatoire);
Feux de position avant et arrière, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour; Feux
stop; Indicateur de direction et feux de signal de détresse; Feu de marche arrière;
Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière;
Témoins obligatoires pour le système d’éclairage.
Essieux, roues, pneumatiques, suspension :
Essieux : Contrôle visuel, le véhicule étant placé au- dessus d’une fosse ou sur un pont
élévateur,
Roues et pneus par contrôle visuel: Moyeu de roue; Roues; Pneumatiques,
120

Suspension : Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont
élévateur; Ressorts et stabilisateurs; Amortisseurs; Essai de performance d’amortissage.
Châssis et accessoires du châssis :
Contrôle visuel, le véhicule étant placé au- dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur ou pas
selon le cas
État général;
Tuyaux d’échappement et silencieux;
Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des
conduites de carburant;
Pare-chocs, protection latérale et dispositifs anti-encastrement arrière;
Support de la roue de secours (le cas échéant);
Transmission;
Habitacle et carrosserie : Fixation, Porte et poignées de porte; Plancher; Siège du conducteur
et autres sièges; Commandes de conduite; Garde-boue (ailes), dispositifs anti-projections;
support;
Autres équipements :
Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue : (Sûreté du montage des ceintures de
sécurité et de leurs boucles; État des ceintures de sécurité et de leurs attaches; Limiteur
d’effort de ceinture de sécurité endommagé; Prétensionneurs de ceinture de sécurité;
Coussins gonflables : Contrôle visuel et/ou à l’aide de l’interface électronique.
Avertisseur sonore;
Tachymètre; Compteur kilométrique;
Serrures et dispositif antivol.
Nuisances :
Bruit : Évaluation subjective (à moins que l’inspecteur ne considère que le niveau de bruit se
situe aux limites, auquel cas un sonomètre peut être utilisé pour mesurer le bruit émis par un
véhicule en stationnement).
Émissions à l’échappement : Selon le cas, Contrôle visuel, Test OBD, Opacité, etc.
Pertes de liquides : Détection de toute fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible
de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres
usagers de la route et de formation continue de gouttelettes constituant un risque très grave.
6. Suivi des défaillances (article 9) :
En cas de défaillances mineures uniquement, le contrôle technique est considéré comme ayant été
subi avec succès, les défaillances sont rectifiées et le véhicule ne fait pas l’objet d’un nouveau
contrôle.
En cas de défaillances majeures, le contrôle est considéré comme ayant échoué. L’État membre ou
l’autorité compétente décide de la durée pendant laquelle le véhicule en question peut circuler avant
de subir un nouveau contrôle technique. Ce nouveau contrôle a lieu dans un délai défini par l’État
membre ou l’autorité compétente, mais au plus tard deux mois après le premier contrôle.
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En cas de défaillances critiques, le contrôle est considéré comme ayant échoué. L’État membre ou
l’autorité compétente peut décider que le véhicule en question ne peut plus circuler sur la voie
publique et que l’autorisation de circuler doit être suspendue pendant une durée limitée, sans que
cela n’entraîne une nouvelle procédure d’immatriculation, jusqu’à ce que les défaillances soient
rectifiées et qu’un nouveau certificat de contrôle technique soit délivré, prouvant que le véhicule est
en état de circuler.
7. Inspecteurs (article 13) :
Les États membres veillent à ce que le contrôle technique soit effectué par des inspecteurs respectant
les exigences minimales de compétence et de formation établies à l’annexe IV. Les États membres
peuvent définir des exigences supplémentaires de compétence et de formation correspondantes.
Les centres de formation agréés délivrent un certificat aux inspecteurs qui respectent les exigences
minimales de compétence et de formation. Ce certificat contient au moins les informations
énumérées à l’annexe IV, point 3.
Lorsqu’ils effectuent un contrôle technique, les inspecteurs sont libres de tout conflit d’intérêts et
l’État membre ou l’autorité compétente s’assurent du maintien d’un haut niveau d’impartialité et
d’objectivité.
Les résultats d’un contrôle technique ne peuvent, en cas de besoin, être modifiés que par un
inspecteur ou selon la procédure mise en place par l’autorité compétente, s’ils sont manifestement
erronés.
Référence
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0047
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Annexe 2 - Rapport A-17898 du coroner Dr Martin Sanfaçon en date du
24 septembre2014
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RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès

Québec

I

IDENTITÉ

NUMÉRO DE DOSSIER

2012/09/16

SUITE À UN AVIS DU

A 174898

159068

ANNÉE MOIS JOUR

Prénom à la naissance

Nom à la naissance

Pierre-André

Per ron-Gaumond

Date de naissance

1990 11 29
ANNÉE

Sexe

X _

_

MOIS

Muni àpalité de résidence

Province

Pays

Dnimmondville

Québec

Canada

JOUR

MASCULIN FÉMININ INDÉTERMINÉ

Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

Prénom du père

Nom du père

Audrey

Perron

Bruno

Gaumond

DÉCÈS

X
DÉTERMINÉ

Municipalité du décès

Nom du lieu _

Lieu du décès

Près du 143, rang 7

_

Lefebvre

INDÉTERMINÉ

(00 :00@ 23 :59)

DATE DU DÉCÈS

2012/09/16

X
DÉTERMINÉE

INDÉTERMINÉE

ANNÉE

MOIS

HEURE DU DÉCÈS

DÉTERMINÉE

JOUR

01 : 40

X
PRÉSUMÉE

HEURE

INDÉTERMINÉE

MINUTES

CAUSE DU DÉCÈS :
Traumatisme crânien sévère.
EXPOSÉ DES CAUSES :
Le corps de Monsieur Perron-Gaumond fut identifié par un collègue de travail.
J'ai réalisé l'examen externe à l'hôpital Ste-Croix de Drummondville le 16 septembre 2012 à
04hl 5. Du sang est présent à la bouche et au nez. Des fractures du massif facial sont présentes. On note
une lacération près de l'oeil gauche ainsi que de profondes lacérations cervicales droites. Une rupture de
la trachée est évidente. Une fracture fermée de l'humérus droit est présente au-dessus du coude. Des
abrasions sont observées aux deux genoux.
AUTRES RAPPORTS:
Des analyses toxicologiques ont été effectuées sur le sang et l'urine de la victime.
La présence d'amphétamines est décelée (47 ng/mL dans le sang, 88 ng/mL dans l'urine).
L'alcoolémie est à 93 mg/dL (seuil légal pour la conduite automobile : 80 mg/dL).
EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES :
Le 15 septembre 2012, Monsieur Perron-Gaumond se présente en après-midi chez l'un de ses
amis, Monsieur Marc Chabot (A-l 78899). Ils discutent et consomment de la bière. Tous deux soupent à
cet endroit en présence de la conjointe de Monsieur Chabot. Après le souper, ils rendent visite à un ami
commun puis reviennent chez Monsieur Chabot et allument un feu de camp en continuant leurs
discussions et leur consommation.
Le 16 septembre 2012, un appel est placé au 9-1-1 à Olh44 pour signaler un accident sur le 7ème
rang de Lefebvre, à moins d'un kilomètre de la résidence de Monsieur Chabot.
Les policiers, pompiers et ambulanciers appelés sur les lieux découvrent une Chevrolet Camaro
1982 près de l'adresse civique 143. De longue trace de dérapage démontrent le trajet de la sortie de route
survenue à haute vitesse qui s'est terminée lorsque le véhicule, presque complètement dans le fossé, a
heurté un ponceau donnant accès à une résidence. Sous la force de l'impact, le véhicule s'est retrouvé en
position verticale, l'avant du véhicule enfoncé
dans le fossé (photo 1).
Monsieur Perron-Gaumond était le
conducteur. Non-attaché, il fut partiellement
éjecté et retrouvé en partie coincé dans la
portière du conducteur. Aucun signe vital
n'était décelable à l'arrivée des secours. Son
corps fut extirpé des décombres du véhicule
par les pompiers et son décès fut constaté à
l'hôpital Ste-Croix de Drummondville.

Photo 1

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du coroner

Nom du coroner

Dr Martin

Sanfaçon

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut 01
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
J'AI SIGNÉ À L'AVENIR CE

2014 / 09 /24
ANNÉE

7 (2002-05)

établis au meilleur

MOIS

JOUR
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Les conditions environnementales étaient favorables. Le ciel était clair. La chaussée asphaltée
était en bon état et sèche. Ce segment de route était rectiligne avec un trafic routier quasi nul.
Une enquête de collision a été menée par un agent reconstitutionniste de niveau 2 de la Sûreté du
Québec. Une estimation mathématique de la vitesse du véhicule à partir des traces de freinage, du type de
surface de la chaussée et de l'état des pneus suggère que le véhicule roulait à 117 km/heure.
Le véhicule présentait des pneus avec usure excessive. Le pneu avant droit était éclaté.
Suite à l'impact, le châssis était tordu devant les roues arrières. La partie supérieure du véhicule
était munie d'un toit ouvrant en T.
ANALYSE ET COMMENTAIRES :
Le véhicule dans lequel prenait place Monsieur Perron-Gaumond avait 30 ans.
Sa vitesse était excessive.
Son inspection a démontré une usure excessive de tous les pneus (photo 2).
Le pneu avant droit était éclaté. Les photos prises sur la scène soulèvent la possibilité que cet
éclatement du pneu puisse avoir survenu initialement, avant l'impact (photo 3).

Photo 2

Photo 3

En effet, on y voit que les premières traces visibles sont celles d'un pneu du côté droit dont la
surface centrale semble absente, comme si c'est la jante qui frottait directement sur l'asphalte. La sortie
de route à haute vitesse pourrait-elle avoir été favorisée par l'éclatement de ce pneu avec perte de contrôle
secondaire?
Évidemment, si Monsieur Perron-Gaumond avait été attaché, ses chances de survie auraient été
nettement supérieures puisque ses blessures mortelles sont en relation avec un traumatisme crânien
possiblement infligé lors de son éjection partielle du véhicule.
Ainsi, l'alcool, la vitesse, une ceinture de sécurité non-attachée et les mauvaises conditions
mécaniques du véhicule se sont additionnés pour mener à cet accident doublement fatal. La prise de
drogues (amphétamines) a aussi pu nuire au jugement de Monsieur Perron-Gaumond.
Une telle association de facteur se retrouve dans la plupart des accidents. Vouloir attribuer la
survenue d'un événement à un seul de ces facteurs témoignerait d'un manque de compréhension des
circonstances. Par conséquent, pour quiconque souhaite que de tels accidents tragiques surviennent le
moins souvent possible, chaque facteur doit être considéré. Pour chacun, lorsque possible, des correctifs
doivent être apportés.
Alcool, drogues et volant
Qui dans notre société n'est pas au courant que la conduite automobile sous l'effet de l'alcool est
dangereuse, interdite et sanctionnée de plusieurs lois et règlements? Qui n'a pas vu de publicité à ce
sujet?
Plusieurs coroners ont produits d'excellents rapports d'investigation sur le sujet.
Des victimes ayant survécus à des accidents impliquant l'alcool ou les drogues, ainsi que les
parents de victimes, se sont impliqués publiquement pour sensibiliser la population, particulièrement les
jeunes, aux dangers de la conduite sous l'effet de substances.

7-F (2001-10)
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Différents programmes ont vu le jour. Des dispositifs anti-démarrage reliés à des éthylomètres ont
été mis au point. Des barrages routiers sont érigés par les policiers. Des organismes de raccompagnement
offrent leurs services à l'année. Des coupons de taxi prépayés peuvent être achetés.
Des films et documentaires abordant le sujet ont été produits et médiatisés.
Pourtant, « le message ne passe pas » comme disent certains...
Vitesse

La vitesse excessive est omniprésente sur nos routes. Même les services policiers « tolèrent »
souvent les excès de vitesse « mineurs » !
Les jeunes, surtout les hommes, sont particulièrement friands de sensations fortes. Ils aiment tester
leurs limites et celles de la société. Les comportements téméraires, audacieux et défiants les lois sont une
façon de se valoriser, d'établir leur position dans un groupe et de générer cette adrénaline excitante et
grisante tant recherchée.
Si divers rites et comportements répondant à ces besoins peuvent être identifiés dans différents
peuples dans le monde selon les cultures, dans nos sociétés occidentales, la conduite de véhicule
automobile à haute vitesse devient une façon d'atteindre ces objectifs.
Ce phénomène se répète générations après générations, malgré les conseils des pairs, les publicitéschoc, les lois et les sanctions de plus en plus sévères. Bien des pères déplorent ces comportements
dangereux de leurs garçons, en mentionnant du même souffle qu'ils faisaient la même chose à leur âge.
Ainsi, bien qu'il faille continuer à sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers de la conduite à
haute vitesse, force est de constater que toutes les mesures mises de l'avant ne donnent pas les résultats
souhaités.
Ceinture de sécurité
Bien qu'offrant une protection imparfaite, la ceinture de sécurité a fait ses preuves pour diminuer
la mortalité et la morbidité liées aux accidents de la route.
Malheureusement, son utilisation ne semble pas aussi répandue que souhaitée chez les jeunes.
Nouvelle mode ou conséquence d'une publicité déficiente dans les dernières années?
Des coroners ont recommandé des campagnes publicitaires répétés pour maintenir un taux
d'adhésion à cet équipement simple mais très efficace qui constitue un bel exemple de dispositif ne
prévenant pas les accidents d'automobile mais tentant d'en réduire les conséquences physiques sur les
occupants.
Défectuosités mécaniques
Plusieurs véhicules automobiles roulent sur nos routes dans un état mécanique inquiétant.
Le parc automobile québécois compte un grand nombre de véhicules de promenade (4 502 414 en
au 31décembre 2013 1 ) dont près de 25,8% ont plus de 10 ans2.
Souvent décrits dans les rapports d'inspection de véhicules accidentés, les défauts mécaniques sont
toutefois souvent relégués au second plan pour expliquer la survenue d'accidents graves ou fatals.
Pourtant, des rapports accablants existent à ce sujet.
Le véhicule est la première et principale protection de ses occupants lors de la survenue d'un
accident. Sa mécanique et ses dispositifs de sécurité devraient être en parfait état de fonctionnement pour
circuler sur la voie publique, et ce tant pour la sécurité de ses passagers que pour celle des autres
utilisateurs de la route.
Le reste de l'argumentation de ce rapport portera précisément sur la contribution des défectuosités
mécaniques dans la survenue d'accidents de la route et sur la pertinence de mieux encadrer et surveiller
l'état des véhicules circulant sur les routes du Québec.
Rapport d'investigation A-167382 de 20093
Le 10 juillet 2008, une dame de 57 ans traversait sans regarder une route rurale avec son VIT.
Elle ne portait pas de casque. Au même moment arrivait un véhicule Volkswagen Golf 1994 conduit par
un homme de 17 ans. Il a tenté de freiner mais n'a pu éviter l'impact avec le VIT, projetant son
occupante dans le fossé et la tuant sur le coup. L'inspection du véhicule a démontré plusieurs défauts
•ménaniques. Les pneus étaient de trois types différents (été, hiver et quatre saisons). Le système de
freinage était en piètre état : freins avant et arrière gauche non-fonctionnels, course de la pédale de frein
excessive.
7-F (2ooi-io)
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Plusieurs facteurs ont contribué à la survenue de l'accident et à ses conséquences fatales :
- l'imprudence de la victime apparait spontanément comme le principal facteur ayant mené à
l'accident;
- le port d'un casque n'aurait pas prévenu l'impact mais la gravité des blessures aurait peut-être
été moindre, permettant possiblement la survie de la dame;
- le conducteur de l'automobile était inexpérimenté;
- son véhicule avait un système de freinage très déficient; des freins pleinement fonctionnels
avec des pneus appareillés auraient vraisemblablement réduit la distance de freinage. Si
l'accident n'avait pas été évité, la force d'impact aurait été nettement moindre. Du coup, les
blessures n'auraient peut-être pas été mortelles.
Ainsi, on peut penser que l'accident ne serait pas survenu ou aurait été de moindre gravité si un
seul de ces facteurs n'avait pas été présent.
Dans le rapport que je signais le 1er août 2009, je recommandais la mise sur pied d'un programme
d'inspection des véhicules de promenade de plus de 10 ans. Basé sur des données officielles, plusieurs
rapports d'investigation du coroner et une discussion soutenue par des arguments sociaux, ce rapport fut
largement médiatisé mais ne mena à aucune action concrète du Gouvernement.
Le 15 janvier 2010, Monsieur John Harbour, président de la Société de l'assurance automobile du
Québec (SAAQ), a répondu à ce rapport4. Il reconnaît que les véhicules âgés sont surreprésentés dans les
accidents de la route. Par rapport aux véhicules de 2 ans, le risque d'être impliqués dans un accident est
majoré de 20% pour les véhicules ayant atteint 7 ans alors que ceux de 13 ans présentent un risque 40%
supérieur. Toutefois, Monsieur Harbour justifie l'absence de mise en place d'un tel programme
d'inspection par le fait que les véhicules de plus de 10 ans sont souvent la propriété déjeunes conducteurs.
La surreprésentation des vieux véhicules dans les accidents graves ou mortels s'explique donc pour la
SAAQ par l'âge de leurs propriétaires.
Pourtant, après correction pour l'âge des conducteurs, les
véhicules de plus de 10 ans présentent toujours un surrisque moyen d'accident de 10%, de l'aveu même
du président de la Société. Un autre argument invoqué pour maintenir le statu quo est le rapport d'un
groupe d'étude qui a calculé en 2007 que le ratio coûts/bénéfices d'un programme d'inspection obligatoire
des véhicules serait de 0,32 (économie sociale de 320 pour chaque 1$ investi en inspection). Le groupe de
travail a conclu que ce ratio était trop élevé.
Enfin, le chiffre de 2% est constamment rapporté par la SAAQ comme étant le pourcentage des
accidents graves ou mortels pour lesquels une défaillance mécanique est identifiée comme cause
principale de l'accident. La SAAQ ne tient nullement compte des accidents dans lesquels une défaillance
mécanique constitue un facteur contributoire.
Rapports d'investigation et recommandations des coroners
De 2003 à 2007, trois coroners avaient recommandé à la SAAQ de mettre en place un programme
d'inspection obligatoire des véhicules de promenade de plus de 7 à 10 ans, après analyse de six accidents
ayant causés la mort de 9 personnes5'6'7' '9'10>11>12'13. Deux de ces coroners avaient même formulé leur
recommandation à deux reprises.
Plusieurs autres coroners ont étudié les causes et circonstances de décès survenus lors d'accidents
de véhicules de promenade. Entre 2006 et 2012, les coroners ont conclu que des défauts mécaniques
avaient pu jouer un rôle dans 28 accidents ayant fait 31 morts14^14. Un tableau résume les grandes lignes
de ces rapports (annexe 1). Certains incidents sont particulièrement troublants :
Un homme de 58 ans mourrait par noyade à la fin de l'été 2006 après que son camion léger eut
foncé dans un lac d'eau froide. Le véhicule, un Dodge Dakota 1999, n'avait aucun frein
fonctionnel à l'arrière. Le maître-cylindre était brisé et le frein à main inutilisable; son câble
sectionné était fixé au véhicule avec une attache de plastique! Un test routier démontra que le
véhicule présentait une efficacité de freinage d'à peine 15-20%. Ce véhicule de compagnie
avait fait l'objet d'une inspection mécanique dans les mois précédents dans un garage privé
mais les réparations requises n'avaient pas été effectuées et le véhicule était demeuré en
service...17
- En octobre 2007, un jeune homme de 19 ans qui roulait trop vite perd le contrôle de son
véhicule en freinant. Il percute violemment le garde-fou et subit des traumatismes mortels.
L'inspection de sa Corolla 1991 démontre la présence de freins défectueux avec freinage
décalibré. Les pneus sont usés. Sous l'impact, la ceinture de sécurité s'est déchirée. Bien
qu'il ne fasse pas de recommandation, le coroner Gouriou-Berrou conclut que la perte de
contrôle est directement en lien avec l'état mécanique du véhicule24.
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En juillet 2008, une dame de 80 ans perd la vie dans un accident de la route survenue pendant la
nuit. Passagère avant, elle est heurtée de plein fouet par un véhicule arrivant perpendiculairement
dans l'intersection dans laquelle elle est engagée. Son beau-frère qui conduisait le véhicule n'avait
pas vu arrivé le petit camion Mazda B3000 1994 qui roulait à vive allure. Selon le mécanicien qui
a inspecté ce véhicule, il n'aurait jamais dû se retrouver sur la route. La liste des défectuosités
mécaniques est impressionnante : pare-brise cassé, joints de rotule de direction défectueux,
fixations de suspension défectueuses, phares avant non-fonctionnels, système de freinage arrière
modifié et non-fonctionnel, canalisations défectueuses du système de freinage, niveau d'huile bas
dans le maître-cylindre qui présente une fuite, frein d'urgence défectueux, usure élevée des
pneus26.
En juin 2009, un jeune homme de 25 ans perd le contrôle de sa Civic 1991 après avoir heurté à
haute vitesse des « nids de poule » dans la chaussée. Il n'a pas de permis de conduire et il est en
état d'ébriété. L'inspection mécanique démontre des pneus et des freins arrière très usés et
beaucoup de rouille. Le coroner Brenda Bergeron précise que le véhicule n'aurait jamais satisfait
les critères d'une inspection mécanique. L'accident tue les deux passagers (18 et 21 ans) dont un
est éjecté29'30.
En décembre, c'est un jeune homme de 19 ans qui meurt au volant de sa Civic après une perte de
contrôle dans une courbe d'une route numérotée. La chaussée était enneigée et glacée. La vitesse
n'est pas en cause. Par contre, l'état mécanique du véhicule laisse à désirer : pneus avant et
arrière différents, direction défectueuse, niveau d'huile à frein bas avec blocage partiel de la roue
arrière gauche au freinage31.
C'est dans une Dodge Caravan 1998 qu'un homme de 30 trouve la mort en avril 2010. 11 en perd
le contrôle sur une autoroute alors que la chaussée est enneigée et mouillée. Il est sous l'effet de la
cocaïne et de l'alcool. Il roule trop vite. L'inspection de son véhicule âgé de 12 ans démontre des
pneus usés et un freinage très déficient en raison de plaquettes de frein très usées et une fuite
d'huile à freins au niveau de la roue arrière gauche. Une pince y avait été placée pour tenter de
colmater la fuite ! L'ensemble rend le freinage peu efficace et déstabilise le véhicule 2.
En septembre de la même année, un homme de 24 ans meurt dans un face-à-face sur l'autoroute.
L'enquête suspecte en premier lieu un bris mécanique pour expliquer les circonstances de
l'accident. L'embrayage avait été modifié. Le véhicule était âgé de 17 ans34.
Le Dr Jean Brochu investigue en mars 2011 le décès d'un homme de 21 ans suite à une perte de
contrôle sur un boulevard urbain. Bien que du cannabis soit retrouvé aux analyses toxicologiques,
c'est un problème mécanique qui retient l'attention. Les pneus arrière étaient très usés tout comme
les freins avant, mais surtout, on note des boulons manquants sur la bielle de la roue arrière
gauche 3.
En août 2011, un homme de 62 ans périt lorsque son véhicule fut percuté dans une intersection par
un camion léger Dodge Dakota 1997. L'inspection démontra que ce véhicule très rouillé ne
freinait presque pas. Les freins arrière étaient très usés et le maître-cylindre de frein était
défectueux et rempli d'un mélange d'huile à freins et... d'huile à moteur! Le phare avant gauche
était défectueux et la dimension des pneus différait de celle d'origine. Acheté moins d'une heure
avant l'accident, le vendeur avait précisé aux acheteurs que le système de freinage nécessitait des
réparations avant de prendre la route41.
Le Dr Jean Brochu était appelé en novembre 2012 pour un accident mortel impliquant une Sun fire
2001. Roulant à haute vitesse sans sa ceinture de sécurité, son conducteur âgé de 28 ans en avait
perdu le contrôle dans une courbe vers la gauche sur une route numérotée. L'inspection mécanique
révéla l'absence de deux des cinq boulons retenant la roue avant droite. Puisque dans un virage à
gauche, un transfert de poids s'effectue sur la roue avant droite, l'hypothèse d'une vibration
importante causée par une mauvaise fixation de la roue a été soulevée par les enquêteurs .

Dans tous ces accidents, rares sont ceux où une défectuosité mécanique a été identifiée comme la
principale ou unique cause de l'accident. Comme on est en droit de s'y attendre, alcool, drogues, nonutilisation de la ceinture de sécurité et vitesse sont souvent associés.
Bien malin celui qui peut dire quel est le principal élément en cause. Malheureusement, les
formulaires de rapport d'accident de la SAAQ demandent aux policiers de déterminer la première et la
deuxième causes probables de l'accident. Peu de détails, pas de nuance! Et c'est sur la foi de ces
déclarations que la SAAQ établit ses statistiques et appuie son argumentation quant .aux causes
d'accident...
7-F (2ooi-io)
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Dans ce contexte, le Gouvernement du Québec n'a jamais instauré de programme d'inspection
obligatoire des véhicules de promenade.
Pourtant, plusieurs législations ont fait des choix différents dans le monde.
Inspection obligatoire des véhicules de promenade ailleurs dans le monde 43
Cinq provinces canadiennes possèdent un programme d'inspection de sécurité de leurs véhicules
de promenade. Au Manitoba et à Terre-Neuve, cette inspection s'applique aux transferts de propriété
seulement. Au Nouveau-Brunswick et à l'Ile du Prince-Edouard, ce programme s'applique annuellement
à tous les véhicules. En Nouvelle-Ecosse, les véhicules doivent être inspectés à partir de la troisième
année et ce aux deux ans.
Aux États-Unis, 18 états possèdent un programme d'inspection automobile répétable annuellement
ou aux deux ans.
En Europe, tous les pays membres de l'Union Européenne sont invités à avoir un programme
d'inspection mécanique obligatoire et périodique pour tous les véhicules. Ce programme doit évaluer les
émissions polluantes et l'état mécanique des véhicules aux deux ans à partir de la quatrième année. Un
grand nombre de pays (au moins 15) rencontrent ces objectifs et plusieurs les dépassent avec une
inspection à partir de la troisième année. Parmi ces pays, notons la Finlande qui possède son propre
programme d'inspection des véhicules automobiles depuis... 1917 !
Au Japon, tous les véhicules de promenade sont inspectés aux deux ans à partir de la troisième
année de leur mise en circulation. À Singapour, cette inspection devient annuelle lorsque le véhicule
atteint l'âge de 10 ans.
En Australie, la réglementation varie selon les états (inspection périodique ou aux transferts de
propriété).
En Nouvelle-Zélande, l'inspection mécanique est obligatoire dès la première année et se répète
annuellement. Après six ans, l'inspection devient biannuelle.
En Afrique du Sud, tous les véhicules doivent subir une inspection mécanique aux transferts de
propriété.
Tous ces pays gaspillent-ils des fonds publics et exigent-ils à leur population d'investir dans des
programmes d'inspection contraignants et inutiles? Si quelques études mettent en doute la valeur de tels
programmes, la majorité d'entre elles ont démontré des bénéfices réels quant au bilan routier.
Etudes scientifiques internationales
Plusieurs articles de littérature sur les bénéfices des programmes d'inspection des véhicules
automobiles ont été consultés. Six.études internationales furent identifiées et les textes complets obtenus.
Deux de ces études conclurent à l'inutilité de tels programmes.
La première de ces études publiée en 1992 fut réalisée en Norvège46. Elle voulait répondre à des
études contradictoires sur le sujet. L'étude débuta en 1986. Un total de 203 856 véhicules immatriculés
depuis 6 à 8 ans furent identifiés et répartis dans trois groupes : inspection annuelle (1986, 1987 et 1988),
inspection seulement en 1986 et aucune inspection. Les données de quatre compagnies d'assurance
majeures constituèrent la source de données de réclamation.
Les résultats démontrèrent que le taux et la sévérité des accidents furent le même dans les deux
groupes. L'étude démontra accessoirement que les véhicules inspectés annuellement demeuraient plus
longtemps en service que les véhicules non-inspectés.
L'analyse détaillée de cette étude démontre plusieurs failles : le }A des véhicules devant être
inspectés ne l'ont pas été. Au contraire, des véhicules du groupe « sans inspection » ont bénéficié d'une
inspection (2,5 à 5,0 % des véhicules annuellement). Il en est de même pour 6,5 à 9,7% des véhicules du
groupe « inspection en 1986 seulement » qui ont été inspectés annuellement. Ainsi, les véhicules noninspectés qui auraient dû l'être ont pu diminuer la performance de ce groupe, alors que les véhicules
inspectés qui n'auraient pas dû ont pu améliorer les résultats de leur groupe.
Ceci est d'autant plus vrai que l'étude a aussi démontré que les véhicules inspectés qui ont subi des
vérifications mécaniques aléatoires pendant l'année suivante avaient moins de défectuosités aux freins,
aux phares et à la suspension.
Dans l'analyse des coûts et bénéfices, cette étude ne tient pas compte des autres bénéfices
financiers possibles d'une inspection, dont la diminution des coûts d'opération et des réparations
éventuelles.
Finalement, on doit retenir que cette étude a été réalisée il y aura bientôt 30 ans. .
7-F (2001-10)
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La seconde étude négative est celle de Peter Christensen et Rune Elvik également réalisée en
Norvège entre 1998 et 2002 et publiée en 200747. Dans ce pays, l'inspection obligatoire en 82 points des
véhicules débute la quatrième année après le premier enregistrement du véhicule et doit être répétée tous
les deux ans. L'étude visait à déterminer le taux d'accidents dans l'année avant la première inspection et à
faire la corrélation avec les anomalies notées lors de cette inspection. Le taux d'accident avant et après
inspection était également analysé. Des données ont été obtenues pour 253 098 véhicules et plusieurs
facteurs confondants ont été considérés.
Les résultats ont démontré qu'il existait une corrélation entre le nombre d'anomalies techniques à
l'inspection et le taux d'accidents. Chaque anomalie décelée augmente le risque d'accident de 3%.
Toutefois, l'inspection des véhicules n'est pas associée à une diminution du risque d'accident.
L'analyse de cette étude démontre que son devis était très complexe. Les données étaient un
croisement des registres publics d'inspection et des données d'une compagnie d'assurance. Le taux
d'accident était très faible, réduisant la force mathématique des résultats obtenus. On sait qu'un nombre
non-négligeable d'accidents n'est pas déclaré aux compagnies d'assurance. Il n'y avait pas de groupe
contrôle. Enfin, les résultats eux-mêmes sont étonnants et, dans une certaine mesure, contradictoires.
À l'opposé de ces études défavorables aux programmes d'inspection mécanique, quatre études
publiées entre 1986 et 2009 ont démontré des résultats bénéfiques à de tels programmes.
L'étude de White réalisée au début des années '80 fut réalisée en Nouvelle-Zélande 48 . Dans ce
pays, l'inspection obligatoire des véhicules de plus de six ans doit être faite aux six mois. Sans entrer dans
les détails, cette étude démontra une augmentation du nombre d'accidents en fonction du délai par rapport
à la dernière inspection. Ainsi, entre les semaines 1 et 26 après l'inspection, la différence du taux
d'accidents est de 25% (risque de 2,68% versus 3,35%). Aucune différence n'existait entre les véhicules
d'âge différent.
L'analyse critique de cette étude démontre la présence de faiblesses. Le nombre de véhicules dans
l'échantillonnage était faible et les rapports de police, base des données quant aux rôles des défauts
mécaniques dans les accidents, constituent une source d'informations de qualité discutable. Tout au plus
cette étude pouvait-elle soulever des doutes et justifier des études plus étoffées.
Toujours en Nouvelle-Zélande, une étude visant à examiner la relation entre l'inspection
périodique et la vérification aux trois mois de la pression des pneus versus les blessures par accidents
d'automobile fut conduite de mars 1998 à juillet 199949. Les véhicules étudiés étaient ceux impliqués
dans des accidents avec au moins un occupant hospitalisé ou décédé. Pour comparer, des cas-contrôles
étaient recrutés à la même cadence et pendant la même période, de façon aléatoire. Un questionnaire de
155 questions devait être complété par chaque conducteur (ou un proche pour ceux incapables de le faire).
À la fin de l'étude, les conducteurs de 571 véhicules accidentés (cas) avaient répondu au
questionnaire contre 588 cas-contrôles (contrôles). 65% des cas étaient des hommes alors que ce taux
était de 62% pour les contrôles. Parmi les cas, 81,6% avaient été inspectés alors que 95,5% des contrôles
avaient subi l'inspection. Quant à la vérification de pression des pneus dans les trois derniers mois, 73.8%
des cas l'avaient subi contre 90,3% des contrôles. Les résultats démontrèrent une plus grande prévalence
déjeunes conducteurs (<25 ans) dans le groupe accidenté (34,2%) que dans le groupe contrôle (13,7%).
Les résultats les plus intéressants sont ceux portants sur les taux d'accidents selon que les véhicules
aient été inspectés ou non, ainsi que si ils ont vu leur pression des pneus vérifiée dans les 3 mois :
Tableau 1
Risque relatif (après ajustement pour confondants)
Si les réponses
Si les réponses
Si les réponses
« Ne sait pas »
« Ne sait pas »
« Ne sait pas »
ne sont pas considérées sont comptabilisées « Oui »
sont comptabilisées « Non »
Certificat d'inspection
en règle

Oui
Non

RR

1.00
2.67a

Intervalle de
confiance

RR

1.46-4.86

1.00
1.87"

0.73-2.39

1.25b

Intervalle de
confiance

1.03-3.42

RR

1.00
3.08a

Intervalle de
confiance

1.87-5.05

Pression des pneus vérifiée
dans les 3 derniers mois

(a)
(b)

7-F (200MO)

Oui

1.00

Non

1.32b

1.00

1.00
0.70-2.22

1.89b

1.16-3.08

Ajusté pour le groupe d'âge, le sexe, l'ethnie, l'usage de marijuana et le type d'immatriculation
Ajusté pour le groupe d'âge, le sexy, l'ethnie, l'utilisation de la ceinture de sécurité, le type d'immatriculation, la vitesse (auto-divulguée) et
le nombre d'heure de conduite par semaine
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Les auteurs de l'étude concluent que l'inspection des véhicules et la vérification trimestrielle de la
pression des pneus sont associées à une réduction du risque d'accident automobile. Ils mentionnent au
passage que déjuger de l'utilité d'un programme d'inspection des véhicules en ne se basant que sur les
taux de décès est de pauvre validité. Leurs résultats semblent corroborer une étude antérieure démontrant
que 15% des défauts mécaniques identifiés sont liés aux pneus. Les auteurs eux-mêmes reconnaissent
que leur étude soulève de nouvelles questions, dont celle quant à l'intervalle optimale entre les
inspections.
Il s'agit d'une étude bien faite, sans être parfaite, dont les résultats sont forts et appuyés sur de
bonnes données.
Les mêmes auteurs publiaient, toujours en 2003, une étude qui visait à établir le lien entre l'âge des
véhicules et les blessures par accidents d'automobile50.
Les données, obtenues auprès des mêmes groupes que l'étude précédente, furent rapportées par
groupes d'âge de véhicules :
. Tableau 2

:

Âge des véhicules

RR non-ajusté

RR ajusté pour âge et sexe

[Intervalle de confiance]
<5ans
5-1 Dans
10-15ans
> 15 ans
(a)

[Intervalle de confiance]

1.00
2.00 [1 .'28-3.13]
2.27 [1.44-3.57]
5.94 [3.47-10.16]

1.00
1.66 [1.05-2.62]
1.81 [1.14-2.88]
4.80 [2.68-8.58]

RR ajusté pour plusieurs
variables"
{Intervalle de confiance]
1.00
1.38 [0.72-2.64]
1.02 [0.52-2.01]
2.88 [1.20-6.91]

Ajusté pour l'âge du conducteur, le sexe, le niveau de scolarité, l'ethnie, l'heure de la journée, le score de somnolence, l'usage de marijuana et
d'alcool avant l'accident, l'utilisation de la ceinture de sécurité, le nombre d'heure de conduite par semaine, le type d'immatriculation, le statut
du certificat d'inspection mécanique, le statut d'assurance du véhicule, le nombre de passagers, la vitesse de croisière et la force du moteur

D'autres statistiques intéressantes sont révélées dans cette étude :
Tableau 3
Cas (véhicules accidentés)

Contrôles (volontaires sans accidents)

Scolarité < 3 annnées de secondaire

44,4 %

25,6 %

Consommation avouée d'alcool dans
les 6 heures avant l'accident
> 2 consommations

17,2%

0,8%

5,8 %

0,5 %

Nombre de passagers > 1

25,0%

13,7%

Port de la ceinture de sécurité

85,3 %

98,2 %

Vitesse rapportée > 80 km/h

23,1 %

11,0 %

Usage de marijuana dans les 3 heures

Ainsi, un véhicule de plus de 15 ans a trois fois plus de risque d'être impliqué dans un accident
avec blessé qu'un véhicule de moins de cinq ans.
Cette observation peut trouver son explication dans plusieurs facteurs :
- Plus de défauts mécaniques dans les plus vieux véhicules
Meilleures caractéristiques de sécurité dans les véhicules plus neufs
Caractéristiques des conducteurs des vieux véhicules
Des limitations sont identifiées dans cette étude dont le fait que certaines informations sont basées
sur de l'auto-divulgation.
Néanmoins, cette étude est très intéressante et fournie des données valables qui doivent être
interprétées, comme toutes les études, en fonction des caractéristiques des véhicules des années à l'étude
et pendant la période de l'étude.
La dernière étude présentée est celle menée pour le compte du Département des Transports de la
Pennsylvanie en 200951. Parce qu'elle fut réalisée chez nos voisins du Sud et parce qu'elle est
relativement récente, cette étude fourni des informations très intéressantes pour le Québec. Ses résultats
sont basés sur des données de 2004 et 2007 et ont été collectés par une entreprise indépendante.
Le but de l'étude était de valider l'efficacité du programme d'inspection des véhicules de la
Pennsylvanie pour réduire le nombre d'accidents, particulièrement ceux avec décès.
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Pour mesurer ce bénéfice, des comparaisons ont été établies avec d'autres états américains et avec
des provinces canadiennes.
L'étude, très élaborée et statistiquement très solide, a démontré que lorsqu'un accident était fatal, il
causait en moyenne 1,1 décès. Les défectuosités mécaniques étaient responsables de 2% des accidents
avec mortalité. Plus de la moitié de ces défauts mécaniques étaient reliés aux pneus.
L'étude démontra que le programme permettait de diminuer le taux d'accident de 1.5 accident par
milliard de milles parcourus. Ce chiffre, qui apparait minime, se traduit en fait pour la Pennsylvanie par
un nombre estimé de 115 à 169 accidents fatals de moins par année, pour un total de 127 à 187 décès de
moins. La diminution du taux d'accident était significative pour les véhicules âgés de trois à neuf ans
(particulièrement ceux de trois à sept ans). Les données sont insuffisantes pour les véhicules de douze ans
et plus.
Ainsi, ces quatre études démontrent des bénéfices réels aux programmes d'inspection obligatoire
des véhicules de promenade. Elles fournissent des données sur l'identification et la réduction des
défectuosités mécaniques sur les véhicules et leur impact sur le nombre d'accidents de la route, ainsi que
sur la relation existant entre l'âge d'un véhicule et son risque d'être impliqué dans un accident. Diverses
statistiques permettent également d'identifier ou de confirmer différents facteurs de risque associés aux
accidents.
Relation entre jeunes conducteurs et vieux véhicules
Les résultats obtenus dans les recherches précitées démontrent que les vieux véhicules sont plus
souvent impliqués dans les accidents, et qu'une partie de ce risque est attribuable à l'âge des conducteurs
mais que ce facteur ne justifie pas à lui seul leur surreprésentation dans ces données.
Les statistiques québécoises compilées par la SAAQ démontrent les résultats suivants:
- En 2012, les véhicules de promenade (automobiles et camions légers) de plus de 10 ans
représentaient 26,7% du parc automobile québécois52, une croissance significative par rapport à
la période 2004-2008 alors qu'ils représentaient 20% du nombre de véhicules56;
- Les jeunes de 16 à 24 ans possédaient 11,3% de ces vieux véhicules 52 ;
Les véhicules de 10 ans et plus étaient impliqués en 2011 dans 32,2% des accidents mortels,
dans 29,6% des accidents graves et dans 27,1% des accidents légers impliquant tous types de
véhicules53;
En 2011, les conducteurs de 16 à 24 ans détenaient 10,3% des permis de conduire54;
Ils représentaient cependant 21,2% des conducteurs impliqués dans des accidents graves ou
mortels55. Ces résultats sont en amélioration par comparaison au taux de 25% obtenu en 2004200856.

Moins chers à l'achat et moins coûteux à assurer, les vieux véhicules sont souvent détenus ou
conduits par les jeunes conducteurs qui ont des moyens financiers limités.
Pour les mêmes restrictions budgétaires, ces jeunes propriétaires négligent souvent l'entretien
préventif et n'effectuent que les réparations empêchant le véhicule de rouler.
Adeptes du style, ils apportent fréquemment des modifications qui détériorent davantage les
aspects sécuritaires de leur voiture.
De plus, ces conducteurs sont inexpérimentés et souvent téméraires. Manquant d'expérience, ils ne
peuvent bénéficier, lors de leurs bévues de conduite, de la sécurité maximale qu'aurait pu leur offrir leur
véhicule.
Conducteurs âgés et véhicules âgés

Les personnes de 75 ans et plus possèdent 5,0% des véhicules de promenade de 10 ans et plus au
Québec . En 2011, ces conducteurs "âgés" ont été impliqués dans 3,6% des accidents graves ou mortels 55 .
Ainsi, bien que ces statistiques ne tiennent pas compte de la distance annuelle parcourue en automobile,
l'âge des conducteurs ne peut être invoqué comme cause majeure d'accidents sur nos routes.
Néanmoins, les titulaires d'un permis de conduire de classe 5 doivent subir un examen médical
obligatoire et fournir à la S.A.A.Q. un rapport de cette évaluation, incluant un examen visuel, à l'approche
de leurs 75 ans et 80 ans, puis tous les deux ans.
Parallèlement, tel que mentionné précédemment, les véhicules "âgés" sont impliqués dans environ
30% des accidents graves ou mortels53. Pourtant, ils ne sont soumis, eux, à aucun « examen » obligatoire!
54
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Considérant les statistiques québécoises, les études internationales disponibles et de nombreux
exemples d'accidents mortels qui n'auraient jamais dû survenir, ne devrions-nous pas nous inquiéter
davantage de l'état des véhicules'vieillissants sur nos routes?
Avantages et inconvénients d'un programme d'inspection mécanique obligatoire
Un programme d'inspection mécanique obligatoire des véhicules de promenade pourrait présenter
plusieurs avantages.
En plus de la détection de défauts mécaniques et de la prévention d'accidents secondaires, un
programme d'inspection des véhicules pourrait permettre de diminuer les coûts d'opération : réparation
moins coûteuses car défectuosités identifiées précocement, amélioration de la consommation d'essence,
diminution potentielle des primes d'assurance. La valeur de revente pourrait s'en trouver améliorée tout
comme la durée de vie des véhicules. La diminution des accidents graves ou mortels diminuerait les coûts
sociaux liés aux blessures (soins de santé, perte de revenus, conséquences sur la performance académique
et professionnelle,...) et aux pertes de vie.
Un coût est évidemment lié à la mise en place d'un tel programme.
Aux États-Unis, les coûts d'inspection varient selon les États de 10 à 45 $ US 3 '.
Au Canada, le Nouveau-Brunswick charge 25 $ pour l'inspection annuelle.
Au Québec, l'inspection des véhicules d'urgence coûte environ 100 $.
Il est donc raisonnable de penser que l'inspection d'un véhicule de promenade pourrait engendrer
des frais de 50 à 100 $ pour son propriétaire. .
Ces frais constituent bien sûr un point négatif pour les personnes concernées. Mais ils pourraient
être largement compensés par les avantages énoncés précédemment.
Un autre point potentiellement négatif d'un programme d'inspection des véhicules est le maintien
sur nos routes de véhicules qui, bien qu'en bon ordre mécanique, offrent moins de protection à leurs
occupants lors d'impact que des véhicules plus récents.
Évidemment, rien n'empêcherait un' propriétaire imprudent ou malveillant de modifier son
véhicule entre les inspections ou de dissimuler certaines altérations au moment de'la vérification. Ceci ne
constitue toutefois pas une raison pour exclure un programme d'inspection des véhiculés car si un tel
raisonnement était appliqué à d'autres facettes de la sécurité routière, il ferait en sorte que le port
obligatoire de la ceinture de sécurité, les limites de vitesse et même l'interdiction de conduire en état
d'ébriété seraient abolis puisque rien n'empêche les conducteurs de transgresser les règles...
Options d'implantation d'un programme d'inspection des véhicules
La mise en place d'un programme d'inspection obligatoire des véhicules de promenade ne pourrait
se faire sans une période d'implantation progressive et de rodage.
De nombreux garages privés sont mandataires en inspection mécanique de la SAAQ et sont en
fonction à la' grandeur du Québec pour l'inspection des véhicules déjà soumis à des programmes
d'inspection périodique (ex. : véhicules d'urgence, véhicules lourds, autobus, véhicules spécialisés). Si
un programme d'inspection des véhicules de promenade était instauré, un plus grand nombre de
mandataires serait nécessaire pour répondre à la demande.
La SAAQ devrait ajouter ces nouvelles règles à ses modalités administratives existantes de
délivrance d'immatriculation.
L'établissement d'un programme d'inspection des véhicules de promenade ne constituerait pas en
soi une innovation. Il ne requerrait qu'un rehaussement des structures déjà en place.
Pour une implantation graduelle, un tel programme d'inspection pourrait démarrer avec un nombre
restreint de véhicules. Seul les véhicules de plus de 15 ans (par exemple) pourrait être ciblés initialement
ou ceux faisant l'objet d'un transfert de propriété. Une fois bien installé, l'âge d'inspection des véhicules
pourrait être progressivement abaissé pour atteindre, sur un certain nombre d'années, le seuil visé.

7-F (2001-10)

Page 10 de 16

p.133

RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER
(suite)

A-

174898

I

Numéro de l'avis

CONCLUSION :
Les véhicules de promenade demeurent de plus en plus longtemps sur nos routes. Les véhicules de
plus de 10 ans constituent plus du quart du parc automobile québécois de véhicules de promenade
(automobiles et camions légers).
Ils sont impliqués dans au moins 30% des accidents graves ou mortels (et ce pourcentage serait
plus élevé si on ne considérait que les accidents impliquant des véhicules de promenade).
Plus les véhicules sont âgés, plus ils sontx susceptibles de présenter des défectuosités mécaniques.
Les chiffres obtenus dans les études réalisées dans plusieurs pays occidentaux sont éloquents30"'11.
Des calculs basés sur 28 accidents survenus mortels survenus au Québec entre 2006 et 2012 et où
des défauts mécaniques ont été identifiés comme ayant contribué à l'accident démontrent que 60.6% des
véhicules impliqués ont plus de 10 ans et 92,8% ont 7 ans et plus (annexe 1 ).
De plus, il est intéressant de noter que dans cette série d'accidents, 58,3% des conducteurs avaient
25 ans et plus, la moyenne d'âge de ce sous-groupe étant dé 44 ans et la médiane de 36 ans.
À l'instar d'autres juridictions 31 , les statistiques québécoises font état qu'une défaillance
mécanique est identifiée comme la cause principale dans 2% des accidents mortels. Ce nombre ne
correspond toutefois pas au nombre total d'accidents dans lesquels un défaut mécanique est contributoire.
Considérant ce pourcentage comme faible, la Société de l'assurance-automobile du Québec n'a
jamais recommandé au Législateur d'instaurer un programme d'inspection des .véhicules de promenade.
Pourtant, 2% des accidents mortels représente 8 décès pour la seule année 2013. Pour la période
de 2009-2013, ce sont 46 décès qui auraient été évités 37 . C'est le même nombre de personnes ayant perdu
la vie qu'à Lac Mégantic à l'été 2013.
Les jeunes conducteurs de.véhicule de promenade contribuent, il est vrai, à la représentation des
vieux véhicules dans les accidents graves ou mortels. L'inspection mécanique de ces véhicules âgés ne
préviendrait pas tous les accidents dans ce groupe d'âge chez qui vitesse et alcool sont souvent en cause.
Mais un jeune conducteur inexpérimenté roulant trop vite sur une chaussée enneigée ne perdrait
peut-être pas le contrôle de son véhicule si ses pneus étaient en bon état, bien insufflés et appropriés aux
conditions climatiques.
De même, un conducteur distrait par son téléphone intelligent et freinant à la dernière minute
réussirait peut-être à minimiser l'impact avec le véhicule surgissant devant lui si ses freins étaient en bon
état.
Enfin, pour celui dont le comportement téméraire au volant n'aura pas permis d'éviter une sortie
de route, on peut espérer qu'un véhicule dont les composantes de sécurité sont pleinement fonctionnelles
pourra diminuer la gravité de ses blessures et transformer un accident mortel en un accident avec blessé !
I

Ainsi, le fait que les jeunes conducteurs soient au volant de vieux véhicules ne justifie en rien de ne
pas instaurer un programme d'inspection des vieux véhicules de promenade présents sur les routes du
Québec. Au contraire, si la préoccupation sociale est de diminuer les taux de morbidité et de mortalité liés
aux accidents de la route-dans cette tranche de la société, veiller à ce que les véhicules dans lesquels ils
prennent place soient sécuritaires devrait militer en faveur de l'instauration d'un tel programme.
Il est délicat de justifier l'absence d'intervention par la seule notion de coût-bénéfices. Tous.les
gains sociaux d'une morbidité grave ou d'un décès ne se mesurent pas en argent ou, du moins, en
économie facilement mesurables.
Justifier un programme gouvernemental par le seul fait que des provinces ou pays voisins en ont un
n'apparaît pas approprié. Mais quand plusieurs dizaines d'états et pays développés jugent nécessaires
d'avoir, un programme visant à sauver des vies et diminuer des blessures graves à sa population, cela
devrait soulever des questionnements.
L'immatriculation des véhicules de promenade est renouvelable annuellement au Québec ou lors
du transfert de propriété. De ce fait, la gestion d'un programme d'inspection obligatoire des véhicules les
plus âgés de la flotte québécoise pourrait coïncider avec l'émission du certificat d'immatriculation à un âge
prédéterminé du véhicule ou lors de son changement de propriétaire. On peut faire ici un parallèle avec
l'émission de certains types de permis de conduire selon l'âge et l'expérience du conducteur.
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Basé sur les statistiques et les argumentations présentées, l'âge de 10 ans ou plus pourrait être
retenu pour amorcer l'inspection annuelle des véhicules de promenade au Québec. Les propriétaires de tels
véhicules devraient présenter une preuve d'inspection de leur engin par un mécanicien mandaté avant de
recevoir leur renouvellement de certificat d'immatriculation. Cette démonstration pourrait aussi être faite
directement par communication électronique entre le SAAQ et les mandataires en inspection mécanique.
Cette inspection devrait par la suite être répétée à une fréquence préétablie, selon les mêmes mécanismes.
Les bénéfices exacts d'un tel programme sur la protection de la vie humaine ne seront connus
qu'après sa mise en application et seront probablement difficiles à mesurer puisque les défaillances
mécaniques ne sont qu'une composante d'un ensemble de facteurs menant à la survenue d'un accident.
Si le nombre d'accidents n'est pas diminué de façon significative par un tel programme, les
victimes auront probablement plus de chance d'être bien protégée par le véhicule dans lequel elles se
trouvent si toutes ses constituantes de sécurité sont en bon ordre. On pourra ainsi espérer diminuer encore
la gravité des blessures subies par les victimes de la route. Et si les blessures sont moins graves, on peut
penser que le nombre de décès s'en trouvera d'autant diminué.
RECOMMANDATIONS:

À la Société de l'assurance-automobile du Québec:
• instaurer un programme d'inspection mécanique périodique obligatoire, débutant au
renouvellement du certificat d'immatriculation de tout véhicule de promenade de 10 ans ou plus
. d'usage.
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ANNEXE 1

Date

Victimes

Défectuosités mécaniques

Véhicule
j>
ïô
"S
S

<u

Références

Conducteur

Facteurs
associés

Accidents de la route impliquant des véhicules avec défectuosités mécaniques contributives

u
8 00
8
c« <<

C/3

04-2006

F

F

04-2006

H

39

H

39 Honda

1997

9

Usés à 90%

A,D

15

04-2006

H

17

H

17

1991

15

Aucun frein

V

16

09-2006

H

58 H

58

1999

7

N

17

11-2006

H

71

71

Toyota
Sonoma

1999

7 Pneu arrière

Aucun frein arrière
Maître-cylindre
défectueux
Câble de frein à
main sectionné
Freinage à 15-20%
Freins usés aux
rivets

C,F

18

Ford
Ranger
Chevrolet
Corsica

1998

9

A,C

19

1991

16

D,N

20
21

A,C,V

22

C,M,V

23

V

24

A,V

25

V

26

D

27

X
u

H

V
W
<<

1
1

60

<<

Pneus

9

06-2007

H

38

H

38

08-2007

H

18

H
F

18
16

08-2007

H

36 H

36

Civic
Ford
Tempo
Dodge
Dakota

Autres

14

Coussin
gonflable altéré

gauche à plat
Pneu avant droit
très usé

Amortisseurs
arrière
défectueux

Freins très usés
Seul frein droit
avant fonctionnel
Fuite d'huile sur
maître-cylindre
Canalisations
hydrauliques
fissurées
Plaquettes de frein
cassées
Frein à main nonfonctionnel

Suzuki
Aerio
Acura

2003

4 Pneus avant très

1992

15

usés
Pneus avant très
usés

10-2007

H

21

H

21

10-2007

H

19

H

19

Toyota
Corolla

1991

16 Pneus usés

12-2007

H

20

H

20

Honda
CRX

1991

16 Pneus d'été

07-2008

H

F

80

Mazda
B3000

1994

14 Pneus très usés

07-2008

H

H

50

Mazda
Protégé

1994

14

50

Freins

Freins usés « au
fer»
Freins défectueux
Freinage décalibré

Fuite et niveau
d'huile bas dans
maître-cylindre
Modifications du
système de freinage
arrière
Canalisations de
freinage
défectueuses
Frein d'urgence
défectueux
Aucun freinage
arrière
Freinage efficace à
60%
Canalisations de
frein coupées à
l'arrière gauche

Châssis très
rouillé

Véhicule
surbaissé
Plancher perforé
Ceinture de
sécurité déchirée
sous la force de
l'impact
Amortisseurs et
ressorts nonréglementaires
Pare-brise cassé
Joints de rotule
de direction
défectueux
Fixations de
suspension
défectueuses
Phares avant
non-fonctionnels

Embrayage
endommagé
Plancher affaibli
Amortisseurs
arrière
défectueux

A = alcool; C = ceinture de sécurité non-attachée; D = drogue; F = fatigue; M = conditions conditions de la route; N = noyade;
V = vitesse
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ANNEXE 1 (suite)

%
&
C/3

u
bu
<<

<o

VI

sb
<<

10-2008

H

27

H

27

06-2009

H

25

H
H

21
18

12-2009

H

19

H

19 Honda

04-2010

H

%

Civic

7 Pneus très usés

1991

18 Pneus très usés

1991

18 Pneus avant et
arrière
différents

F

18 Pontiac

1997

13

1993

17

24

H

24

03-2011

H

21 H

21

2003

8 Pneus arrière
très usés

Hyundai
Tiburon

2007

Volkswagen

2000

11

1999

12

18 Toyota

1996

15

62

1997

14 Pneus de

03-2011

F

69

F
H

69
69

04-2011

H

31

H

31

05-2011

H

25

H

25

07-2011

H

18

H

08-2011

H

H

90 F

Sunfire
Subaru
Impreza
Mazda
Protégé

Pneus

2001

12

H

F

ÛD
<<

1998

30

09-2010

10-2011

Ford
Explorer
Honda
Civic

!

o>

Dodge
Caravan

30 H

05-2010

Q>

Défectuosités mécaniques

Véhicule

90

Jetta
Chevrolet
Malibu

Corolla
Dodge
Dakota

Toyota
RAV4

4 Pneus très usés
Pneus très usés

dimensions
différentes des
originaux

2001

10

Freins
Freins arrière très
usés
Freins arrière très
usés
Niveau d'huile à
frein bas avec
blocage partiel de la
roue arrière gauche
au freinage
Fuite d'huile à frein
sur roue arrière
gauche avec pince
fixée pour tenter de
colmater la fuite
Perte d'efficacité du
freinage
Déstabilisation du
véhicule au freinage
Freins très usés

28

H

Pontiac
Sunfire

11

Direction
défectueuse

Embrayage
modifié
Boulons
manquants sur
bielle arrière
gauche

D

28

A,C,M

29
30
31

M

A,D,
M,V

32

V

33
34

D

35

Freins très usés

M,V

36
37

Frein arrière très
usés
Freins arrière nonajustés et
afonctionnels
(installés par
victime)

A

38

D,N,V

39

A,D

40

Freins avant très
usés

Freins arrière très
usés
Maître-cylindre
défectueux

Frein gauche usé

« au fer »
Disques et étriers
usés
30% de freinage

H

Autres

Facteurs
associés

Date

Victimes

Modèle

Conducteur

Références

Accidents de la route impliquant des véhicules avec défectuosités mécaniques contributives

Direction
défectueuse
Carrosserie très
rouillée
Phare avant et
feu de position
gauches
défectueux

41

Rx

42

c,v

2 boulons sur S
43
manquants à la
roue avant droite
Suspension
A,D,
44
12-2012
H 20 H 20 Focus
2002
10 Pneus très usés
arrière gauche
M,V
défectueuse
A = alcool; C = ceinture de sécurité non-attachée; D = drogue; F = fatigue; M = mauvaises conditions de la route; N = noyade;
Rx = médication; V = vitesse
11-2012
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Annexe 3 Recommandation et argumentaire de la Table de concertation sur
l’environnement et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ) pour un programme
obligatoire d’inspection environnementale et de sécurité lors de la revente des
véhicules routiers de 8 ans et plus au Québec (PIESVA 8+)
(novembre 2014)
Recommandation : La Table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ)
recommande au Gouvernement du Québec depuis des années de mettre en place un programme exigeant
l’inspection environnementale et de sécurité de la grande majorité des véhicules routiers de 8 ans et plus lors de
leurs reventes seulement. L’immatriculation d’un tel véhicule ne pourrait être faite par l’acheteur subséquent
que sur présentation d’un certificat émis par un centre d’inspection ou un atelier agréé confirmant que le
véhicule est conforme aux normes minimales de cette inspection portant sur l’intégrité du véhicule des points
de vue de la sécurité et des systèmes réduisant les émissions. Ces normes sont établies par le gouvernement ou
par l’organisme désigné pour implanter et gérer un tel programme. Tout organisme ainsi désigné par le
gouvernement devrait l’être à la suite d’un processus d’appel d’offres pour assurer la plus grande transparence,
une qualification appropriée et la qualité des services sur l’ensemble du territoire.
Le programme proposé par la TCEVRQ:
- ne s’applique pas de façon répétitive pour le même propriétaire, mais seulement lors de la revente du
véhicule;
- ne s’applique pas aux véhicules de moins de 8 ans même lors de la revente, car l’inspection proposée aurait
une valeur ajoutée que dans trop peu de cas pour ces véhicules ;
-ne s’applique pas aux véhicules antiques ou hors route.
Importance et cohérence environnementale Le Québec se présente comme un leader en matière de lutte aux
émissions de gaz à effet de serre GES. Or, tout dans le dossier du PIESVA8+ démontre le contraire. Plusieurs
juridictions d’Amérique du Nord, dont l’Ontario et la Californie, ont des programmes d’inspection des véhicules
usagés. Le Québec accuse donc un retard pour implanter cette mesure fondamentale qui est toujours
partiellement prévue au dernier Plan d’action sur les changements climatiques du Québec. Afin d’améliorer le
bilan environnemental du Québec, l’action gouvernementale ne peut se limiter aux véhicules neufs, car il y a un
peu plus de 1,9 million de véhicules et camions légers de 8 ans et plus utilisés pour des fins de promenade,
institutionnelles, professionnelles et commerciales sur les routes du Québec actuellement, soit 39 % de
l’ensemble de ces parcs de véhicules immatriculés au Québec en 2013. Ces véhicules sont les plus à risque d’être
plus polluants et moins sécuritaires. Une telle mesure est donc dans l’intérêt collectif en contribuant à une
réduction des émissions de GES et à une meilleure qualité de l’air puisque le véhicule roulera en consommant le
moins d’essence possible et le plus proprement, car l’équipement antipollution sera présent et fonctionnel.
Responsabilisation et protection du consommateur : Un PIESVA8+ assure que le propriétaire voulant se
départir de son véhicule usagé de 8 ans et plus en le vendant soit responsable de faire valider par un tiers que ce
véhicule soit dans un état minimal de conformité environnementale et de sécurité lors de la revente. Dans cette
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transaction, le vendeur a déjà décidé de se départir du véhicule et l’acquéreur est souvent jeune, à son premier
achat ou encore en position de vulnérabilité financière ne pouvant s’offrir plus. En responsabilisant le vendeur,
un PIESVA8+ protège donc la partie la plus vulnérable dans cette transaction de revente.
Impact sur la santé : Il y a dix ans déjà, l’Institut National de Santé publique du Québec concluait qu’il était
important d’augmenter l’efficacité énergétique des véhicules pour réduire le smog et les polluants
atmosphériques qui causent des problèmes de santé, notamment par un Programme d’inspection et d’entretien
des véhicules. Cette recommandation était soumise dans le cadre d’une présentation intitulée « Le changement
climatique – un Enjeu majeur de santé publique pour les Québécois » faite à la Commission des transports et de
l’environnement le 20 février 2003. Dix ans plus tard, on en « parle » encore qu’à titre de projet.
Impact sur la sécurité routière : Les modifications apportées aux véhicules par leurs propriétaires et surtout, le
manque d’entretien des véhicules les rendent moins sécuritaires sur les routes. Ceci a été noté au cours des
années dans des rapports de coroners du Québec, des inspections volontaires menées par des organismes
comme le CAA-Québec, et même par la Sûreté du Québec, qui a jugé utile de montrer un véhicule accidenté à
son kiosque au Salon de l’Auto 2013 de Montréal, soulignant que la piètre condition du véhicule était aussi une
des causes de l’accident mortel.
De plus, un rapport de 2011 de la Grande-Bretagne intitulé « Report on Effects on Vehicle Defect in Collisions »
estime à 3 % le facteur de causalité des défauts des véhicules impliqués dans des collisions. Le rapport souligne
bien que ce résultat n’est qu’une estimation compte tenu de l’absence de données spécifiques. La Société de
l’assurance automobile du Québec fait face à la même problématique. Toutefois et comme notée dans ce
rapport, la probabilité que la mauvaise condition d’un véhicule soit un facteur contributif dans 3 % des accidents
est néanmoins importante. Comme la Grande-Bretagne bénéficie déjà d’un programme d’inspection de sécurité
sur une base annuelle pour les véhicules de 3 ans et plus, nous pouvons facilement imaginer que l’impact de ce
facteur au Québec serait nettement plus grave
Impact ciblé et mesuré: Selon les statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), il y
aurait environ 900 000 transactions par année au Québec sur des véhicules. De ce nombre, de 350 000 et
400 000 sont de la catégorie des véhicules visés par le programme recommandé par la TCEVRQ. Ce volume
annuel permettra d’améliorer cette partie importante du parc automobile du Québec de façon graduelle tout en
évitant l’automatisme des programmes périodiques d’inspection.
Acceptabilité sociale: L’inspection n’étant obligatoire que lors de la revente du véhicule par son propriétaire
celle-ci est donc requise qu’au moment où cette personne veut se départir du véhicule de toute façon;
l’approche proposée au gouvernement du Québec permet donc à tout propriétaire de continuer à utiliser un
véhicule de 8 ans et plus durant toute sa vie utile sans avoir à « subir » et à payer une inspection en vertu du
programme proposé. De plus, un sondage réalisé en 2013 indique que près de 80 % des Québécois se sont
montrés en accord avec un programme d’inspection des véhicules de 8 ans et plus confirmant ainsi un sondage
précédent du CAA-Québec.
Selon la TCEVRQ, c’est le temps d’agir dès maintenant !
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