
 1. Visite : plein jour, endroit dégagé, lumière. Discuter histoire la voiture, raison séparation.
 2. Papiers : au nom du vendeur (vérification ID). Si première main, même date immatriculation 

et carte. Vérifier énergie ES ou GO. Regarder factures et carnet d'entretien. Poser des 
questions.

 3. Contrôle extérieur : 
• contrôle de la rouille en braquant les roues à fond => bas de caisse
• Joint de pare-brise : même couleur autour et dessous, vérifier cloques de peinture. 

Pas de boursouflures, régulier, sinon déformation de la carrosserie
• Contrôle ouverture/fermeture portières : alignement jointure, serrures, y compris 

bouchon réservoir
• Contrôle alignement capot et coffre
• Cric et manivelle
• roue de secours
• grille dégivrage arrière sans rupture

 4. Pneu et jantes
• usure doit être régulière.
• Lisses par portion = amorto HS
• Si usure sur un coté, alors défaut d'alignement : à vérifier
• Bouger les roues à la main : jeu léger des roulements OK, mais pas claquer ou 

craquer.
• Jantes abîmées : conduite pas top du proprio. Trop déformées : fuites.

 5. Intérieur habitacle
• Tissus, y compris ciel du toit
• Sous moquette : ni mouillé, ni rouillé, sinon fuite radiateur de chauffage = un bras en 

réparation.
• Usure pédales/ moquette compatible avec KM voiture, sinon, trafic compteur.

 6. Commandes intérieures
• Sièges : vérifier tous les réglages
•  rétro, ventilation
• clignotants, essuie-glace, dégivrage et voyants qui vont bien avec.
• Lave-glace, chauffage, ventilation, vitre, ouverture coffre/capot/essence
• Bouger le volant pour jeu direction
• Compteur sans traces

 7. Sous le capot
 8. Contrôle carte grise : immatriculation identique et plaque d’identification aussi avec n° de 

série de visu.
 9. Contrôle visuel câbles, durites.
 10.Fluides

• Maître cylindre : truc sous le bocal de liquide de frein. Tuyau noir entre maître 
cylindre et moteur = nickel, sans fuite, sinon, danger.

• Liquide frein : pas noir ou bulles d'huile (trop vieux)
• Batterie : pas de blanc granuleux aux bornes : trop vieille. Niveau.
• Huile moteur : 

• brune, sans traces blanches ou gouttelette, Sénon joint de culasse HS, à fuir
• Huile de la jauge entre les doigts : pas de grumeaux de métal, sinon moteur 

limaille : à fuir. Vérifier aussi si vitesses accrochent en conduisant : problème 
boite.

 11.Optique : gare humidité et fissures, vérifier pattes de fixation, sinon tout à changer.
 12.Filtre à air : sale mais pas gras. Si gras-brillant = manque étanchéité admission. À fuir. 

Grave.



 13.Bloc moteur : essuyer les fuites potentielles avant de rouler. Vérifier après, si elles sont de 
nouveau là.

 14.Radiateur : attention aux écoulements = tartre. 
 15.Liquide de refroidissement : bleu ou vert, vaguement jaunâtre, mais jamais rouge = rouille. 

Si gras ou mayo : à fuir, joint de culasse HS.
 16.Sous la caisse

• Carter et boîte de vitesse sous caisse sans huile. 
• Silentblocs d'amortisseurs : pas d'huile
• Disque de freins : épaisseur uniforme au toucher.
• Caoutchouc de barre antiroulis, rotules de direction et cardan : ni craquelés, ni 

fendus.
• Pas de traces graisseuses sur les roues arrières, sinon, fuite liquide de frein : à fuir.
• Pot d'échappement : fixations et rouille.

 17.Essai
• moteur froid, proprio démarre voiture et couleur fumée du pot : noire = carburation 

HS ; bleue = huile brûlée, moteur usé, à fuir ; blanche = doit disparaître rapidement, 
condensation.

• Capot soulevé, écouter bruits : cliquetis éventuels doivent disparaître en chauffant.
• Vérifier optiques : devant, derrière, frein + clignotant.
• Laisser le proprio conduire pour estimer sa conduite

 18.Prendre le volant à son tour.
• Test volant : pas de retard entre tourner volant et tourner roue (pas plus de 10°)

 19.Embrayage
• première vitesse : ne doit pas craquer. Si voiture trépide en s'élançant, embrayage 

gras (fuite d'huile) ou HS
• Test embrayage : frein à main à fond, 3e et embrayage normal : doit caler, même si 

« cire » un peu. Sinon, embrayage HS
 20.Cardans

• braquer à fond et avancer doucement, puis à fond dans l'autre sens
• là, marche arrière lente pour tourne à fond de l'autre côté, marche avant et arrière. Si 

ça craque, cardans HS.
 21.Essai roulant

•  Passer toutes les vitesses
• Vérifier si elle tire sur un côté en freinant
• si route cahoteuse, pas cliquetis ou grincement
• si bruits et roule pas droit, suspension ou train avant HS
• 3000 tour/mn (4e à 60km) écouter cliquetis = soucis soupape.
• Cognement sourd = grave : pb embiellage, distribution ou vilebrequin.
• Bruits de roulements : si disparaissent en débrayant : boîte de vitesse HS ; si 

apparaissent en débrayant : pb de roulement de butée d'embrayage
• Ronflement continu : usure roulements des roues.
• Freinage violent : 4 roues doivent se bloquer en même temps.
• Freinage continu : si volant vibre légèrement, plaquettes à changer.

 22.Examen final à l'arrêt à chaud
• Laisser tourner moteur et vérifier coulures.
• Regarder circuit de refroidissement : ni écoulement, ni vapeur.
• Pas de bulle dans le vase d'expansion : sinon, fuite au joint de culasse
• Retirer bouchon huile sur dessus de la culasse : fumée bleue, pas bon.
• Échappement : fumée noire = carbu et allumage à revoir ; bleue : moteur mort ; 

blanche : joint de culasse mort ou culasse fêlée. À fuir.


