
PRÉPARATION D’UN VÉHICULE INDUSTRIEL AVANT LA 
VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE 

Les véhicules de transport routier bénéficient comme l’automobile d’avancées technologiques 
dans de nombreux domaines comme la mécanique, l’hydraulique, le pneumatique, 
l’électronique.

Connaissances règlementaires et techniques liées au contrôle technique des véhicules lourds

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Des formateurs maîtrisant parfaitement une large gamme de matériel,
•  Un encadrement adapté tout au long de la formation.

Cette formation permet au mécanicien d’analyser les réglementations actuelles concernant 
le contrôle technique et de préparer les véhicules avant les visites techniques périodiques en 
appliquant les différents points mentionnés dans le lexique des instructions techniques.
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Délivrance d’une attestation de stage.
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21 heures (3 jours)

Test final d’évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage.

Apports théoriques

•  Explication des différents arrêtés concernant le contrôle technique des poids lourds.

•  La formation détaille les différents points de contrôles réalisés lors d’une visite technique.

•  Les différents documents administratifs des véhicules porteurs, articulés, autocars : la carte 
grise, la notice descriptive du constructeur, le registre d’entretien du véhicule, la notice 
d’entretien du véhicule.

•  Les différents points à contrôler : nettoyage du véhicule, contrôle validité des réservoirs d’air, 
contrôle indépendance des circuits d’air, contrôle validité du chronotachygraphe, contrôle 
usure et réglage des freins, contrôle pressions, usures et état des pneumatiques, contrôle jeu 
de pivots de moyeux et de direction…

•  Le contrôle disques limitation de vitesse, plaque de tare, dispositif réfléchissant, rétroviseurs, 
essuie glaces, lave-glace, éclairage et signalisation…

Sur autocar : mêmes contrôles que sur véhicules industriels auxquels il y a lieu d’ajouter boîte 
de premiers secours, lampe de secours, ouverture des issues de secours, validité extincteur, 
marteau brise vitres…

Travaux pratiques

•  Sur véhicule industriel ou autocar : contrôle complet d’un véhicule avec fiche de contrôle
•  Sur banc de freinométrie (option)
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