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Châssis 

Type de contrôle : visuel 
Etat général :  Rouille (extérieur), travaux de carrosserie, pièces dangereuses, isolations 
Portes :  Charnières, serrures 
Vitres :  Impacts, autocollants, visibilité 
Sièges, pédales : Fixation, réglage, antidérapant 
 
Carrosserie 

Type de contrôle : visuel 
Plateau / pont : Fixation, dégâts, rouille, pièces dangereuses, arrimage du chargement, dispositif anti-

encastrement,  
Bâche : Fixation, dégâts, pièces dangereuses 
Fourgonnette : Fixation, dégâts, rouille, pièces dangereuses, dispositif anti-encastrement 
Camping-car : Attaches, dispositif de blocage, verrouillages, arrimage 
 
Roues, suspension, direction  

Type de contrôle : visuel, ripomètre, banc d’essai amortisseur 
Pneus et jantes : Type, dimension, profil, état, âge, dommages 
Amortisseurs :  Efficacité, étanchéité, tubes de protection, soufflets, butées 
Suspension :  Roulements de roues, éléments de suspension et de fixation, barre stabilisatrice, axe de 

fusée, fixation, alignement des roues  
Direction :  Volant, colonne de direction, biellettes, manchettes, rotules, crémaillère, tringlerie, 

amortisseur de direction, éléments de la direction assistée (fuite, tuyaux) 
 
Moteur, transmission, échappement 

Type de contrôle : visuel, analyseur de gaz, EOBD appareil de diagnostic 
Moteur :  Niveau d’huile, fuite, bruits, supports, ventilation du carter, témoin  
Antipollution : Ralenti, CO, HC, CO2, fumée 
Alimentation en carburant : Conduites, câbles, état général, réservoir, pompe, filtre, goulot de remplissage  
Refroidissement : Flexibles, radiateur, ventilateur, étanchéité, réservoir d’expansion, pompe, niveau 
Echappement :  Pots, catalyseur, filtre à particules, sondes, fixation, étanchéité, état 
Boite de vitesse, différentiel : Fuite, suspension, manchettes, cardans, joints d’articulation, arbres de transmission, 

fixation, passage des rapports,  
Embrayage  Commande, efficacité 
 
Equipement 

Type de contrôle : visuel 
Essuie-glaces :  Balais avant et arrière, gicleurs avant et arrière, lave-phares 
Ceintures de sécurité :  Sangle, enrouleur, boucle, rétracteur, témoin airbag  
Ventilation :  Dégivrage  
Rétroviseurs : Rétroviseurs intérieur et extérieur  
Divers :  Triangle de panne, plaques d’immatriculation, antivol, crochet d’attelage, serrure de contact 
 
Freins 

Type de contrôle : visuel, banc de freins 
Transmission de la force : Course de la pédale et du levier du frein à main, maître-cylindre, conduites, flexibles, 

commande, câbles, régulateur, servofrein  
Freins à disques :  Disques, plaquettes (si possible), étrier, efficacité  
Freins tambours :  Etat extérieur, efficacité  
Frein de stationnement :  Efficacité, course 
Liquide de frein :  Niveau, étanchéité 
ABS : Fonctionnement, témoin  
 
Installation électrique, éclairage 

Type de contrôle : visuel, réglo-phares  
Batterie :  Fixation, cosses  
Eclairage :  Feux de position, feux de croisement, feux de route, phares antibrouillard, phares 

additionnels, clignoteurs, éclairage de plaque, feux de stop, phares antibrouillard arrière, 
feux de marche arrière, catadioptres, dispositif de réglage de hauteur, projecteurs, phares 
directionnels, feux de virage, feux de jour 

Témoins de contrôle :  Témoins en général  
Dispositifs d’avertissement :  Klaxon, appel de phares, feux de détresse  
 
Spécial 

Type de contrôle : visuel, banc d’essai tachymètre, GPS, évent. sonomètre 
Documents :  Permis de circulation, carnet antipollution, papiers additionnels  
Tachymètre :  Affichage, exactitude, éclairage  
Essai routier :   Bruits, vibrations, tenue de route, stabilité, positionnement du volant, démarreur, réactions 

accélération- décélération. 
Modifications techniques :  Conformité, jantes, châssis, ressorts, échappement, aérodynamisme, éclairage, volant, etc.  
Installation de gaz :  Vérification de la validité du contrôle de gaz, sinon proposer un CGC avec prise de RV 


