Août 2018

140 Points de contrôle
(suivant équipements du véhicule)
01 : Prérequis administratif
1- Plaque d’immatriculation AV / AR
2- Plaque constructeur
3- Frappe à froid sur le châssis
4- Energie Moteur
5- Plaque de tare (VUL)
6- Campagnes de rappel réalisées au jour de livraison du véhicule
7- Carnet d’entretien + Notice d’utilisation
8- Relevé du kilométrage
9- Relevé du nombre de places assises
02 : Groupe motopropulseur, transmission et alimentation
10- Moteur (étanchéité et fixation)
11- Boite de vitesse (étanchéité et fixation)
12- Pont (étanchéité et fixation)
13- Etat des courroies (alternateur, pompe à eau…)
14- Alimentation carburant (état, fixation, fuite)
15- Réservoir carburant (état, fixation, fuite)
16- Fermeture du réservoir de carburant
17- Pompe d’alimentation en carburant (état, fixation, fuite)
18- Système injection /carburateur (fuite)
19- Réservoir GPL/GNV (état, fixation, fuite)
20- Circuit d’alimentation (état)
21- Arbre de Transmission (Etat, fixation) et accouplement (état)
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03 : Echappement Pollution
22- Collecteur d’échappement (détérioration, fixation, fuite)
23- Canalisation d’échappement (détérioration, fixation, fuite)
24- Silencieux d’échappement y compris catalyseur (détérioration, fixation, fuite)
25- Contrôle pollution
04: Freinage
26- Réservoir de liquide de frein (état, fuite)
27- Maitre-cylindre (fixation, fuite)
28- Canalisation de frein (état, fixation, fuite)
29- Flexible de frein (état, fixation, fuite)
30- Correcteur, répartiteur (état, fuite)
31- Pédale du frein de service / système d’assistance de freinage (état, course)
32- Commande du frein de stationnement (fonctionnement, course)
33- Câble, tringlerie du frein de stationnement (état de la gaine)
34- Disque de frein, plaquette (état)
35- Tambour de frein (fuite)
36- Témoins de freinage (liquide de frein, plaquettes, ABS et témoin fonctionnement du système)
37- Système ABS (état, fuite)
05 : Direction
38- Volant de direction (état et jeu)
39- Antivol de direction (Neiman)
40- Colonne de direction (état et jeu)
41- Crémaillère, boitier de direction (état, fuite)
42- Biellette, timonerie de direction (état)
43- Rotule, articulation de direction (état, fixation)
44- Relais de direction (état, fixation)
45- Direction assistée hydraulique ou électrique (état, fonctionnement, étanchéité)
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06 : Liaisons au sol (roues, pneumatiques, amortisseurs)
46- Etat des pneumatiques AV et AR
47- Vérification des dimensions et indices (vitesse, charge)
48- Relevé de l’usure (en mm)
49- Roues / Jantes / bouchon de valve AV et AR / écrous antivol + clé
50- Roue de secours (pression, état) / Support de roue
51- Kit anti-crevaison (compresseur + bombe anti-crevaison)
52- Système de levage (cric, manivelle, anneau de remorquage)
53- Ressort, barre de torsion (état, fixation) AV
54- Amortisseur (état, étanchéité, fixation) AV et AR
55- Circuit hydraulique de suspension (état, fixation, fuite)
56- Roulement de roue, moyeu, pivot (jeu, bruit) AV et AR
57- Triangle, bras, tirant de suspension et silentbloc AV et AR
58- Rotule de train et articulation de train AV et AR
59- Barre stabilisatrice et silentbloc AV et AR
60- Essieu et silentbloc d’essieu AV et AR
07 : Structure carrosserie
61- Longeron, brancard (état, fixation)
62- Traverse (état, fixation)
63- Plancher (état, fixation)
64- Berceau (état, fixation)
65- Passage de roue /pare-boue (état, fixation)
66- Protection sous moteur (fixation)
67- Pied, Montant (état, fixation)
68- Longeron extérieur, bas de caisse (état, fixation y compris marchepied)
69- Infrastructure soubassement (corrosion)
70- Porte Latérale (état, fonctionnement, bruit, maintien de la porte)
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71- Porte arrière, hayon (état, fonctionnement, bruit, maintien de la porte)
72- Capot (état, fonctionnement, bruit, maintien du capot)
73- Aile (état)
74- Pare-chocs, bouclier (état, fixation)
75- Caisse, cabine
76- Superstructure : éléments de carrosserie inamovible (état)
77- Protections latérales (présence et état)
78- Aspect extérieur (peinture, brillance, couleur)
79- Traces de réparations : vérification
08 : Equipements
80- Sièges (état, glissières, fonctionnement réglage) AV et AR
81- Doublure de porte (état)
82- Revêtement de sol (état)
83- Ceintures (état, fonctionnement)
84- Avertisseur sonore et sa commande (fonctionnement)
85- Batterie (fixation et état des bornes) + Test de charge batterie
86- Instrumentation de bord (compteur, compte-tours…)
87- Cendriers (état) + allume-cigare (fonctionnement)
88- Double de clés + télécommande (fonctionnement)
89- Autoradio – Antenne
90- Chargeur CD (fonctionnement) / Prise MP3
91- Ventilation / Chauffage (fonctionnement, bruit)
92- Climatisation (fonctionnement, odeur)
93- Lunette AR dégivrante
94- Lecteur DVD (fonctionnement)
95- Dispositif d’attelage (fixation)
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96- Options (fonctionnement) :
o Régulateur / limiteur de vitesse
o Toit ouvrant
o Kit Mains Libres
o Alarme
o Commande au volant (téléphone, autoradio)
97- Ethylotest
98- Boite d’ampoules et de fusibles
09 : Eclairage
99- Feu de croisement (contrôle du rabattement des feux au régloscope)
100- Feu de croisement (état, fonctionnement) et voyant
101- Lave-phares (si lampes à décharge) (état, fonctionnement)
102- Feu de route (état, fonctionnement) et voyant
103- Feu antibrouillard AV (état, fonctionnement) et voyant
104- Feu additionnel (feux de jour, feux d’angle) (état, fonctionnement) et voyant
105- Feu de position (AV et AR) (état, fonctionnement, fixation) et voyant (ou allumage du combiné
d’instruments)
106- Clignotants et répétiteur (état, fonctionnement) + voyant + signal sonore
107- Warning (fonctionnement) + voyant + signal sonore
108- Présence du triangle et du gilet
109- Feu stop et 3eme feu (état, fonctionnement)
110- Feu de plaque AR (état, fonctionnement)
111- Feu de brouillard AR (état, fonctionnement) + voyant
112- Feu de recul (état, fonctionnement)
113- Feu de gabarit (VUL) (état, fonctionnement)
114- Catadioptre AR (état)
115- Catadioptre latéral (VUL) (état)
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116- Eclairage habitacle (AV, AR, boite à gants et coffre) (fonctionnement)
10 : Visibilité
117- Pare-brise (état, fixation joint)
118- Vitrages latéraux et AR (état / fonctionnement – présence de film)
119- Toit panoramique (état, fixation joint)
120- Rétroviseur intérieur (présence, état, fixation)
121- Rétroviseur extérieur (état, fixation et fonctionnement)
122- Essuie-glace AV (état, fonctionnement)
123- Lave-glace AV (état, fonctionnement)
124- Essuie-glace AR (état, fonctionnement)
125- Lave-glace AR (état, fonctionnement)
11 : Essai routier
126- Comportement du véhicule de freinage
127- Test du frein de stationnement
128- Tenue de cap
129- Bruits parasites et vibrations
130- Fonctionnement de l’embrayage et passage de vitesses
131- Fonctionnement START AND STOP
132- Fonctionnement régulateur/ limiteur de vitesse
133- Fonctionnement GPS
134- Fonctionnement commandes au volant (téléphone, autoradio…)
135- Fonctionnement radar / caméra de recul
136- Fonctionnement allumage auto. phares et essuie-glace
12 : Entretien-Révision
137- Vidanges et contrôle des niveaux selon plan d’entretien constructeur :
o Huile
o Liquide de frein
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o Liquide de refroidissement
o Lave glace
o Boite mécanique / automatique / pont
138- Remplacement des filtres selon plan d’entretien constructeur :
o Huile
o Carburant
o Habitacle
139- Pour véhicule marque FCA : édition des codes défauts
140- Indiquer la date et kilométrage du changement de la courroie de distribution
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