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 N.17 Inspection PCFHCB 
  

 

GOLD WING ROAD RIDERS ASSOCIATION 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION DES MOTOCYCLISTES 
Inspection PCFHCB de la motocyclette  

ITEM PCFHCB QUOI VÉRIFIER QUOI RECHERCHER VÉRIFIÉ 

P --- PNEUS & ROUES 
 
 Pneus État Profondeur des sillons, usure, abrasion, montés également, renflements, 

objets incrustés. Avant Arrière 

Pression d’air Vérifier lorsque froid, ajuster en fonction de poids/vitesse Avant Arrière 
 
 Roues Rayons Pliés, brisés, manquants, tension, vérifier au haut de la roue : « ping » OK – 

« son mat » rayon détendu. Avant Arrière 

Alliage Fissures, bosses Avant Arrière 
Jantes Excentrées/voilées = 5 mm. Tourner la roue, index sur pointeur stationnaire. Avant Arrière 

Roulement à billes Saisir haut et bas du pneu et faire fléchir : Pas de jeu (clic) entre moyeu et 
essieu, pas de grondement en tournant. Avant Arrière 

 Joints Fendus, coupés ou déchirés, trop de graisse à extérieur, extérieurs bruns-
rouges. Avant Arrière 

 
 Freins 

Fonction Chaque frein empêche la moto de rouler. Avant Arrière 
État Vérifier l’usure des plaquettes et des disques Avant Arrière 

C --- COMMANDES 
 
 Leviers État Brisés, pliés, craqués, mal ajustés, bouts arrondis sur leviers des poignées, 

bien ajustés. Avant Arrière 

Pivots Lubrifiés.  
 
 Câbles  

État Effilochés, entortillés, lubrifiés : bouts et sur la longueur.  

Routage Pas d’interférence ou de tirage à la tête de direction, suspension, pas 
d’angles aigus, supports de câbles en place.  

 
 Boyaux 

État Coupures, fissures, fuites, renflements, friction, détériorations.  

Routage Pas d’interférence ou de de tirage à la tête de direction, suspension, pas 
d’angles aigus, supports de boyaux en place.  

 
 Accélérateur Fonctionnement Bouge librement, se referme rapidement, pas d’emballement.  

F--- FEUX/LUMIÈRES 
 
 Batterie 

État Bornes propres et serrées, niveau d’électrolyte, batterie bien fixée en place.  

Tube d’aération Pas plié, installé correctement, pas bouché.  
 
 Verres État Fêlés, brisés, montés solidement, condensation excessive.  

 
 Réflecteurs État Fêlés, brisés, montés solidement.  

 
 Câblage 

État Effilochage, friction, gaine des fils.   

Routage Pincé, pas d’interférence ou de tiraillement dans la tête de direction ou la 
suspension, supports et attaches de câbles, connections serrées, propres.   

 
 Phare avant 

État Fêlés, réflecteur, système de montage et de réglage.  
Visée Hauteur et droite/gauche.  

H --- HUILES 
 
 Niveaux 

Huile à moteur Vérifier lorsque chaude avec moto sur appui central, jaugeur, hublot.  
Huile à 
transmission 
hypoïde 

Arbre de transmission, d’entraînement, différentiel.  

Fluide hydraulique Freins, embrayage, réservoir ou hublot.  
Liquide de 
refroidissement Réservoir et/ou réservoir de récupération – vérifier seulement lorsque froid.  
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Essence Réservoir ou jauge  
 
 Fuites 

Huile à moteur Joints et boîtiers d’étanchéité.  
Huile à 
transmission 
hypoïde 

Joints d’étanchéité, aération  

Fluide hydraulique Boyaux, maître-cylindre, étriers de frein  
Liquide de 
refroidissement Radiateurs, boyaux, réservoirs, joints, tuyaux.  

Essence Conduites, valves, carburateur  

C --- CHÂSSIS 
 
 Châssis 

État Fissures des soudures, montures d’accessoires, peinture écaillées.  

Tête 
d’entraînement 

Soulever la roue avant. Vérifier s’il y a relâchement ou mouvement de haut en 
bas. Vérifier s’il y a friction dans le roulement en tournant le guidon de gauche 
à droite. 

 

Bagues du bras 
oscillant 

Soulever la roue arrière, Poussez le bras oscillant de gauche à droite et de 
haut en bas.      

 
 Suspension 

Fourches Pas de friction, pression et amortissement d’air égaux, réglages anti-plongée. Gauche Droite 

Amortisseur(s) Pas de friction, pression et d’amortissement d’air pré charge égaux, 
couplages se déplacent librement et sont lubrifiés. Gauche Droite 

 
 Chaîne et courroie 

Tension Vérifier au point le plus serré.  
Lubrification Plaques secondaires, lorsque chaudes.  
Pignons Dents sont droites, sont fixés solidement   

 
 Attaches 

Filetées Serrés, écrous et boulons manquants.  

Goupilles Brisées, manquantes  

Agrafes Brisées, manquantes  

B --- BÉQUILLES 
 
 Béquille centrale 

État Fissurée, pliée.  
Maintien Ressorts sont en place, tendus pour maintenir la position.  

 
 Béquille latérale 

État Fissurée, pliée (Interrupteur de sécurité ou tampon, si équipée ainsi)  

Maintien Ressorts en place, tendus pour maintenir la position.  

J’ai effectué la vérification de sécurité ci-dessus. À ma connaissance, ma motocyclette est prête à être utilisée de façon 
sécuritaire sur le terrain. Je certifie que les déclarations qui précèdent sont vraies et exactes.  

 
 

___________________________________________ ____________________________________________ 
  Nom en lettres moulées Année et type de motocyclette 
 
___________________________________________ ____________________________________________ 
  Signature     Date 
 

 


