AIDE-MÉMOIRE « VÉHICULE »

pour les conducteurs professionnels de camions
Il est important que tous les conducteurs procèdent à un contrôle régulier de leur
véhicule afin d’écarter tout risque prévisible d’incident ou d’accident. L’UICR et l’IRU
ont donc élaboré cet aide-mémoire en vue d’aider les conducteurs à s’assurer que
leur véhicule est en ordre avant de prendre la route.*

Matériel de secours
Anticipez ! Ne prenez pas la route sans matériel de secours approprié.

Gilet fluorescent

Trousse de
secours

Triangle de
signalisation

Extincteur
d’incendie

Ampoules et appareils
Vérifiez que tous les feux et appareils à bord sont en parfait état de marche avant de partir !

6:00 0km/h

Feux avant, arrière et
clignotants

Feux latéraux, de
détresse et catadioptres

Ampoules de
rechange, fusibles et
lampe de poche

Appareils
d’enregistrement
(tachygraphe, GPS,
etc.)

Roues et systèmes de suspension
Assurez-vous que les roues et systèmes de suspension sont en bon état !

1x
1x
Vérifiez le profil des
pneus et assurez-vous
qu’ils ne sont pas
endommagés (trous…)

Contrôlez la pression
des pneus et assurezvous que les valves sont
bien serrées

Vérifiez les systèmes
de suspension

Assurez-vous que
vous disposez d’au
moins une roue de
secours et une cale
de roue par véhicule

* Prière de se référer systématiquement à la notice d’utilisation du véhicule et à la législation nationale en vigueur.

Liquides
Avant de partir, vérifiez le niveau des liquides selon les prescriptions du constructeur !

OIL

Assurez-vous qu’il n’y
ait pas de fuites

Huile

Liquide de
refroidissement

Lave-glace

Connexions
Vérifiez tous les types de connexions de votre véhicule avant le départ !

12 V

Raccords
pneumatiques et
alimentation électrique

Sellette et pivot
d’attelage

Béquilles

Batterie, alternateur
et démarreur

Sûreté et arrimage du chargement
Vérifiez que le chargement est bien arrimé et que votre véhicule est parfaitement sûr avant de
prendre la route !

Assurez-vous que
le chargement est
correctement arrimé

Vérifiez que la
bâche est attachée
correctement

Vérifiez que l’unité de
transport n’est pas
endommagée

Vérifiez que l’unité
de transport est
bien verrouillée ou
correctement scellée
(TIR)

Précautions hivernales
Soyez particulièrement vigilants en cas de conditions météorologiques difficiles

Dégivrez le pare-brise
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Enlevez la neige et la
glace du véhicule

Enlevez la neige de
la calandre et des
capteurs de distance

Utilisez des
équipements d’hiver
appropriés

