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INSPECTION PRÉ-
OPÉRATIONNELLE
L’IMPORTANCE DE LA RÉALISATION DE TÂCHES DE 
MAINTENANCE ET D’INSPECTION PRÉVENTIVES
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POURQUOI DOIS-JE FAIRE DES INSPECTIONS 
DE CONTRÔLE AVANT MISE EN ROUTE?
Nous savons que la disponibilité et l’utilisation de votre équipement 
sur site est de la plus haute importance pour votre activité. La 
disponibilité opérationnelle permet de garder vos machines sur le 
terrain et pas dans votre atelier. Un bon entretien est l’enjeu d’une 
sécurité de travail sur le terrain, pour vos clients comme pour votre 

matériel.

QU’EST-CE QU’UNE  
“INSPECTION DE CONTRÔLE AVANT MISE EN 
ROUTE”?
L’inspection de contrôle avant mise en route est une inspection 
visuelle réalisée par l’opérateur avant tout nouveau travail. Cette 
inspection est conçue pour voir si quelque-chose n’a pas l’air 
d’aller avant que l’opérateur ne passe aux tests fonctionnels. Le 
manuel de l’opérateur contient des informations sur les modalités 
de cette inspection. En réalisant l’inspection de contrôle avant 
mise en route, vous pourrez déterminer si des procédures  
d’entretien de routine sont nécessaires et vous devrez vérifi er 
s’il n’a pas eu de modifi cations interdites, de dommages, ou de 
pièces desserrées ou manquantes. En cas de dommage ou de 
changement apporté aux conditions de livraison  
d’usine, la nacelle doit être signalisée et retirée du service. 
Souvenez-vous : les réparations devront être faites uniquement 
par un technicien de service qualifié et en suivant les instructions 
du constructeur. Après réparation, l’opérateur devra à nouveau 
réaliser une inspection pré-opérationnelle avant de remettre la 
machine en service.
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MAINTENANCE ET D’INSPECTION PRÉVENTIVES
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CHECKLIST DES INSPECTIONS DE CONTRÔLE 
AVANT MISE EN ROUTE
BESOIN D’AIDE ? UTILISEZ CETTE CHECKLIST COMME AIDE-MÉMOIRE.

 Assurez-vous que les manuels de l’opérateur et de sécurité sont complets, lisibles et présents dans le compartiment du panier ou de la cabine.

 Assurez-vous que des décalcomanies sont lisibles et bien en place. Reportez-vous à la section Inspections.

 Vérifiez s’il n’y a pas de fuites d’huile hydraulique et que le niveau est correct. Rajoutez de l’huile si besoin est. Reportez-vous à la section   
 Maintenance.

 Vérifiez les niveaux de la batterie, de l’huile moteur, ainsi que les fuites d’huile et que les niveaux sont corrects. Au besoin, rajoutez de l’eau distillée.  
 Reportez-vous à la section Maintenance.

 Vérifiez s’il n’a pas de fuite de liquide de refroidissement et que le niveau est correct. Ajoutez du liquide si nécessaire. Reportez-vous à la section   
 Maintenance.

Vérifiez les éventuels dommages aux composants et zones ci-dessous, s’il y a des pièces mal installées ou manquantes et des 
modifications interdites : 

  Composants électriques, câblage et câbles électriques

  Tuyaux hydrauliques, raccords, cylindres et distributeurs

  Réservoirs de carburant et de l’huile hydraulique

  Moteurs et moyeux d’entraînement

  Patins d’usure du bras

  Pneus et roues

  Moteur et composants associés

  Pack batteries et connexions

  Interrupteurs, avertisseurs sonores et sirène de limitation

  Alarmes, gyrophares, phares et rétroviseurs (si équipé)

  Écrous, boulons et autres éléments de fixation

  Composants de déblocage des freins

  Bras de sécurité (Ciseaux Genie® GS™ et Genie® GTH™)

  Écrous et éléments de fixation des ciseaux

  Joystick de contrôle de la nacelle

  Compartiments et patins des stabilisateurs

  Courroie au sol (Ciseaux Genie)

  Entrée à guillotine ou porte d’accès au panier

  Extension de nacelle (Ciseaux Genie)

  Composants de surcharge de la nacelle

  Protections anti nid-de poule (Ciseaux Genie)

  Points d’ancrage des haubans

Vérifiez sur toute la machine :

 Les fêlures au niveau des soudures ou des composants structurels

 Les bosses ou les dégâts

 Une rouille, une corrosion ou une oxydation excessives 

 Assurez-vous que tous les composants structurels et autres composants fondamentaux sont installés et que tous les éléments de fixation et les   
 goupilles sont montés et serrés correctement.

 Assurez-vous que les garde-corps sont installés et que les boulons sont serrés (Ciseaux Genie).

 Assurez-vous que les supports du châssis sont fermés et verrouillés et que les batteries sont bien connectées 
 (Ciseaux Genie).

 Après avoir terminé votre inspection, assurez-vous que les capots sont correctement fixés.
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