EXEMPLE DE FICHE D’ENTRETIEN
REMORQUE
Renseignements sur le véhicule
Marque

Modèle

Localisation du véhicule

Propriété de

Entretien préventif
Plaque

No d’unité
Jour/Mois/Année

N.I.V.

Date

Type de véhicule
Remorque

Kilomètres

Heures mécaniques

Prochain entretien préventif
Semi-remorque
Jour/Mois/Année

Autres :

a. éclairage et signalisation
1. feux de position
2. feux latéraux
3. feux de direction
4. feux de détresse
5. feux de recul
6. feux de gabarit
7. feux d’identification
8. feux de plaque
9. feux d’arrêt
10. tous les réflecteurs
11. bandes réfléchissantes
b.
1.
2.
3.
4.
5.

unité de réfrigération
batterie
réservoir de carburant
attaches, canalisation
système d’alimentation
portillon, bouchon

c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dispositif d’attelage
sellette d’attelage
mécanisme de verrouillage (sellette ajustable)
crochet
mécanisme de verrouillage (bogie réglable)
plaque d’accouplement
cheville ouvrière
prise et fiche pour freins
prise et fiche pour électricité

d.
1.
2.
3.
4.

espace de chargement
plate-forme
panneaux
butées
fixations

e.
1.
2.
3.
4.
5.

roulement
pneus
roues, valves
boulons, écrous
roue de secours
roulements de roue

Heures mécaniques

Conforme

Conforme

1. Autour de la remorque

Kilomètres

Non
conforme

Éléments à inspecter tous les 6 mois*

Date

f. autres équipements
1. garde-boues
2. pare-chocs
3. odomètre

2. inspection sous la remorque
a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

cadre et châssis
longerons, traverses, membrures
solives, soliveaux
dispositif de levage et de soutien (béquilles)
canalisation de freins
brides, attaches
plancher
essieux
pièce de fixation

b. suspension
1. amortisseurs
2. ancrages
3. lames maîtresses
4. jumelles de ressort
5. brides centrales
6. boulon central (étoquiau)
7. ressorts
8. balanciers
9. chaises de balancier
10. ballons
11. soupape de débattement
12. pièces de fixation
13. coussins de caoutchouc
14. barre de torsion
15. jambe de force
16. suspension pneumatique

* L’inspection doit être effectuée conformément au Guide de vérification mécanique (normes, méthode)
* 6 mois = minimum légal; comme les véhicules doivent être constamment en bon état, la fréquence
doit être adaptée à l’utilisation du véhicule.

Non
conforme

Année

Conforme

4. Autres

Tout autre élément à inspecter (non visé par le règlement) que
le propriétaire veut ajouter à sa fiche d’entretien préventif.

a. générale
1. frein de service
2. frein de stationnement
3. frein d’urgence
4. arbre à came
5. maître-cylindre
6. disques, tambours
7. cylindres de roues
8. garniture (plaquettes, bandes)
9. levier d’ajustement
10. réservoir à air
11. soupape de distribution

Après inspection, j’ai décelé des défectuosités sur le véhicule.
Après inspection, je n’ai décelé aucune défectuosité sur le véhicule.

Signature

Jour/Mois/Année

Date

Inscrire les remarques relatives aux éléments non conformes
Codes

Non
conforme

Conforme

Non
conforme

3. Système de freins

Remarques

N° du bon de travail

