Aide-mémoire d’inspection d’un véhicule non
commercial avant un voyage
Numéro du véhicule/de plaque : _______________________ Semaine du : _____________________________

Non-conformité : 
Pour se conformer : 
Signaler tout  au superviseur

Lecture d’odomètre en début de semaine : ______________________________________________________________
Date de la prochaine inspection de véhicule : ___________________________________________________
Élément

Action

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Compartiment du moteur
1.Liquides

Vérifiez le niveau et l'état de l'huile à moteur, du liquide de refroidissement, du
liquide de direction assistée, du liquide de frein et du liquide de lave-glace

2.Courroies

Toutes les courroies d'entraînement sont bien fixées, bien tendues, sans fissures,
effilochures ou dents manquantes

3.Tuyaux

Les raccords de tuyaux sont bien fixés, sans plis, coupures, abrasions ou fissures

4.Batterie

Assurez-vous qu'il n'y a pas de corrosion ou de fuites visibles, que les bornes
de connexion et la batterie sont bien fixées et que les niveaux de liquide sont
acceptables

5.Zone du moteur

Assurez-vous de l’absence de fuites de carburant, d’huile ou de liquide de refroidissement

Inspection intérieure
1.Sièges, ceintures
de sécurité

Les sièges et les ceintures de sécurité sont en bon état et en état de marche

2.Miroirs

Les miroirs sont propres et exempts de fissures ou d’autres dommages

3.Fenêtres / pare-brise

Les fenêtres sont propres et exemptes de fissures, elles s’ouvrent et se ferment
correctement

4.Documentation

Le permis, l’immatriculation, l’assurance et l’inspection du véhicule sont à jour

5.Équipement de
sécurité

Extincteurs, trousse de premiers soins et cônes de signalisation disponibles, le cas
échéant

Démarrer le moteur et vérifier les éléments suivants
1.Tableau de bord

Toutes les jauges et tous les témoins lumineux fonctionnent correctement

2.Essuie-glaces / liquide
lave-glace

Les essuie-glaces et les lave-glaces fonctionnent correctement

3.Chauffage/dégivrage

Le chauffage et le dégivrage fonctionnent correctement

4.Lumières intérieures

Fonctionnent correctement

5. Clignotants à 4 voies

Les 2 indicateurs du tableau de bord fonctionnent correctement

6.Klaxon

Fonctionne correctement

7. Bruits du moteur

Aucun bruit inhabituel

8.Dessous du véhicule

Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites lorsque le moteur tourne

Inspection extérieure
1.Lumières

Fonctionnent correctement; les lentilles sont propres, exemptes de fissures et de la
bonne couleur

2.Lumières

Clignotants droits et gauches, feux de croisement et feux de route, plaque
d’immatriculation; vérifiez les feux de recul et les feux de freinage uniquement si vous
avez de l’aide

3.Miroirs

Fixés solidement et correctement ajustés

4.Portes

S’ouvrent et se ferment en toute sécurité

5.Système
d’échappement

En bon état, sans fuite, silencieux bien fixé

6.Bouchon de réservoir

En place et bien fixé

7.Carrosserie

Pas de dommages à la carrosserie

8.Pneus et roues

Le pneu est correctement gonflé et ne présente pas de signes de gonflement, de
séparation des flancs, de coupures de la corde, de courroies exposées ou effilochées;
la profondeur de la bande de roulement est adéquate; les roues ne sont pas
endommagées; les fixations des roues sont bien fixées et ne sont pas manquantes,
cassées ou desserrées

9.Plaque
d’immatriculation

Plaque d’immatriculation et autocollant visibles

10.Zone de
chargement
arrière/coffre

La porte d'accès au chargement ou le coffre s'ouvre et se ferme de façon sécuritaire;
le chargement et l'équipement sont bien arrimés

11.Test de freinage

•
•
•
•
•
•

Appuyez sur la pédale de frein
Mettez la transmission en marche
Tirez doucement sur le frein de stationnement
Le frein doit retenir le véhicule
Relâchez le frein de stationnement
Avancez le véhicule et appliquez la pédale de frein pour vérifier la réponse des freins

Nom de l’employé : ______________________________________

Superviseur : _________________________________________________

Date : _________________________________________________

Date : ________________________________________________________
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