
R E P È R E S

10 points à surveiller  
lors de l’achat d’un véhicule d’occasion

À L’ARRIÈRE ET À L’AVANT : LA CAISSE NE 
DOIT PAS AVOIR DE TRACE DE CHOC
Sous le tapis et dans le compartiment moteur, 
vérifiez qu’il n’y a pas de déformation de 
la caisse : un défaut d’alignement du véhicule 
est rédhibitoire de même que des traces 
de rouille sur les points de soudure  au niveau 
des fixations du châssis.

L’APPARENCE DE L’HUILE 
DOIT ÊTRE CORRECTE 
Vérifiez son niveau, et 
assurez-vous qu’elle est 
translucide sur  un moteur 
essence et noire sur un 
Diesel. La présence d’eau 
dans l’huile est rédhibitoire.

VÉRIFIEZ LE PARFAIT  
ALIGNEMENT DES PORTES
Un interstice est le signe 
d’un choc antérieur.

LES RAYURES JUSTIFIENT 
UNE DÉCOTE
Des rayures sur la carrosserie 
ou des bosses dues à des 
impacts de grêle sur le toit 
ou le capot rendront le véhi-
cule très difficile à revendre.

LA PEINTURE DOIT ÊTRE 
UNIFORME
Une teinte différente sur un 
élément de la carrosserie 
indique une mauvaise 
reprise suite à un accident.

APPUYEZ SUR LA 
PÉDALE D’EMBRAYAGE
Une résistance anormale 
signale un embrayage 
à changer.

CONTRÔLEZ L’USURE 
DES PLAQUETTES 
DE FREIN
Si les jantes sont ajourées 
vous le verrez facilement.

APPRÉCIEZ L’USURE DES PNEUS
La bande de roulement indique 
leur état d’usure. Les flancs du 
pneu ne doivent pas être craquelés. 
Sinon, ils doivent être changés.

AU VOLANT, TESTEZ LA TENUE DE ROUTE
Vérifiez, lors de l’essai, que le volant ne dérive 
ni à gauche ni à droite si vous le lâchez à 
l’accélération ou au freinage. Le défaut peut 
venir soit d’un jeu sur les trains roulants, soit 
d’un pneumatique défectueux.

LE KILOMÉTRAGE EST-IL COHÉRENT ?
L’usure des matières plastiques sur le volant, le 
levier de vitesse ou la pédale de frein permet 
de vérifier la cohérence avec le kilométrage 
annoncé par le vendeur. Si vous suspectez une 
incohérence, n’achetez pas le véhicule.  
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Feu rouge : défaut rédhibitoire 
pour l’achat.
Feu orange : défaut justifiant une 
réduction du prix d’achat.
Feu vert : défaut non rédhibitoire.

N O S  C O N S E I L S   Si possible, montez la voiture sur 
un pont. Vous pourrez contrôler l’état du soubassement.  
Vérifiez son bon comportement en effectuant un trajet,  

à la fois en circuit urbain et sur route. Pensez 
à essayer tous les petits équipements comme 
le klaxon, les clignotants, la radio ou le GPS. 


