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 1 Avertisseur sonore de recul Assurer qu’il fonctionne. 
 2 Essuie-glaces Sont-ils en bon état? 
 3 Niveau des liquides Véri�er le niveau d’huile moteur, d’huile de transmission, de liquide de   
   refroidissement, de liquide lave-glace et d’essence.

 4 Phares (avant, arrière, Sont-ils tous intacts?
  d’urgence)  
 5 Phares Assurer qu’ils fonctionnent tous bien.
 6 Plaque d’immatriculation Est-elle visible?
 7 Pneus Véri�er la pression de gon�age et la bande de roulement.
 8 Freins  Assurer une pression d’air adéquate pour faire fonctionner les freins.     
 9 Extincteur d’incendie Véri�er l’état.
 10 Trousse de premiers soins Est-elle disponible?
 11 Appareil de levage La charge de travail sécuritaire est-elle a�chée sur l’appareil?
 12 Appareil de levage Véri�er pour tout dommage visible et toute pièce qui manque 
   (treuil, câble, crochet). 
 13 Tuyaux hydrauliques Véri�er pour des fuites, des gouttes ou des dommages.
 14 Système de levage hydraulique Assurer qu’il fonctionne bien.
 15 Caméra Est-elle en bon état? L’essuyer au besoin.
 16 Système de �xation des  Véri�er la barre de sécurité, les supports, etc.  
  contenants 
 17 Protocole des communications  Est-il disponible? 
  en cas d’urgence 
 18 Protocole de transport  Est-il disponible?
  en cas d’urgence
Autre :

 19 ________________ _______________________________________________________________

 20 ________________ _______________________________________________________________
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Liste de contrôle pour l’inspection avant usage
Avant d’utiliser le camion, véri�ez les points suivants* :

*Les camions et l’équipement varient en fonction de l’activité. Consultez les lignes directrices du fabricant. Veuillez adapter votre liste de 
contrôle à vos besoins.

Inspection e�ectuée par :  ________________________________________________ Date : ____________________ 

20

Autre :

16

08/27/15



1

2

 1 Niveau des liquides   Véri�er le niveau d’huile moteur, d’huile de transmission, de liquide   
     de refroidissement, de liquide lave-glace et d’essence.

 2 Phares (avant, arrière,   Sont-ils tous intacts?
  d’urgence)
 3 Plaque d’immatriculation  Est-elle visible?

 4 Pneus   Véri�er la pression de gon�age et la bande de roulement. 

 5 Tuyaux hydrauliques   Véri�er pour des fuites, des gouttes ou des dommages.

 6 Système de levage   Véri�er pour tout dommage visible et toute pièce qui manque.
   hydraulique    

 7 Caméra     Est-elle en bon état?

Autre :

 8 ____________________  _________________________________________________

 9 ____________________  _________________________________________________

 10 ____________________  _________________________________________________
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REMARQUES

Liste de contrôle pour l’inspection après usage 

Lorsque les travaux sont terminés, faites une inspection après usage. Arrêtez le moteur, faites le tour du camion
et véri�ez les points suivants* :

*Les camions et l’équipement varient en fonction de l’activité. Consultez les lignes directrices du fabricant. Veuillez adapter votre 
liste de contrôle à vos besoins.

Inspection e�ectuée par :  ______________________________________________  Date : ____________________
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