
CAMIONNETTE : points de vérification avant de prendre la route

À L’EXTÉRIEUR DU VÉHICULE

Avant l’utilisation de ce véhicule,  
il faut :
⚫  Connaître les dimensions et poids 

autorisés du véhicule
⚫ Avoir planifié son trajet

DOCUMENTS
⚫  Contrôle technique à jour,  

sans interdiction d’utilisation
⚫  Original ou copie de la carte grise
⚫  Certificat d’assurance à jour
⚫   Vignette Crit’air, si requise

PNEUMATIQUES
⚫  Pneus en bon état
⚫  Gonflage adapté au chargement
⚫  Roue de secours et cric,  

ou kit anti-crevaison disponibles

CARROSSERIE ET FEUX
⚫  Carrosserie et feux en bon état

ABSENCE DE FUITES

POIDS ET GABARIT
⚫  Respect du Poids Total Autorisé 

en Charge
⚫  Signalement du dépassement 

arrière si > 1 m
⚫  Pas de dépassement de gabarit 

dangereux

CHARGEMENT
⚫  Points d’arrimage accessibles  

et en nombre suffisant
⚫  Présence et état des accessoires 

d’arrimage
⚫  Charge correctement répartie  

et bien arrimée

À L’INTÉRIEUR DU VÉHICULE

PROPRETÉ DE L’HABITACLE

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
⚫  Ceintures de sécurité
⚫  Gilet et triangle
⚫  Extincteur et trousse de secours 

(recommandés)

VISIBILITÉ
⚫  Réglage du siège  

et des rétroviseurs
⚫  Fonctionnement des essuie-

glaces + lave-glace
⚫  État et propreté des vitres,  

du pare-brise et des rétroviseurs

SIGNALISATION
⚫ Éclairage et clignotants
⚫ Klaxon
⚫ Gyrophare éventuel

INDICATIONS AU TABLEAU DE BORD
⚫ Pas d’alerte par les voyants
⚫ Visibilité par la caméra éventuelle
⚫ Enclenchement des ceintures

TESTS À FAIBLE ALLURE
⚫  Marche avant, freinage, 

manœuvres et marche arrière
⚫  Fonctionnement des radars  

et de l’alarme de recul éventuels

VÉHICULE
 Marque : 

Modèle :

 Immatriculation :

Compteur :

COMMENTAIRES

CONDUCTEUR
 Nom : 

Titulaire du permis :

Date :

Signature :

CACHET ENTREPRISE ADRESSE :

–––––––––––––––––––––––––––––––  

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Les vérifications proposées devront être adaptées si nécessaire aux particularités de chaque 
véhicule, notamment en fonction des instructions communiquées par le constructeur dans 
sa notice d’utilisation.




