
1

 

 Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques

CLINIQUES D’INSPECTION DE 
VÉHICULES LÉGERS 

RÉSULTATS SOMMAIRES



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Secteur de l’énergie

Bureau de l’effi cacité et de l’innovation énergétiques
Direction des secteurs du transport, de l’industrie et de l’innovation technologique 
5700, 4e Avenue Ouest, B-406 
Québec (Québec)  G1H 6R1 

Téléphone : 418 627-6379 
Ligne sans frais : 1 877 727-6655 
Télécopieur : 418 643-5828 
Site Internet : www.effi caciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca 
Courriel : efficaciteenergetique@mrnf.gouv.qc.ca

ISBN 978-2-550-65157-4 (PDF)

Version mai 2012 



3

TABLE DES MATIÈRES

1. MISE EN CONTExTE            5

2. MÉTHODOLOGIE            5
 2.1   Recrutement des participants          5
 2.2   Recrutement des centres de vérification mécanique       6
 2.3   Caractéristiques de l’échantillon          6
 2.4   Procédure d’inspection          7

3. RÉSULTATS DES INSPECTIONS      8
 3.1   Présentation des résultats         8
 3.2   Inspection du système antipollution         9
  3.2.1   Analyse à partir des gaz d’échappement 9
  3.2.2   Analyse à partir du tableau de bord 13
 3.3   Inspection sous le capot        14 
 3.4   Inspection lorsque le moteur est en marche 16
 3.5   Inspection du bouchon du réservoir d’essence 17
 3.6   Inspection sur le pont élévateur 18

4. LIMITES        20

5. CONCLUSION            21

ANNExE 1 - RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’INSPECTION DU SySTÈME ANTIPOLLUTION à PARTIR 

                       DU TABLEAU DE BORD                                                                                                                                          22

ANNExE 2 - RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’INSPECTION SOUS LE CAPOT 24

ANNExE 3 - RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’INSPECTION SUR LE PONT ÉLÉVATEUR 28

       



4

LISTE DES TABLEAUx

Tableau 1 :  Principales étapes de la procédure d’inspection 7

Tableau 2 :  Grille d’évaluation pour certains composants 8

Tableau 3 :  Exemple d’analyse pour les résultats de l’inspection d’une bougie 9

Tableau 4 : Résultats pour l’inspection des émissions d’hydrocarbure (HC) 10

Tableau 5 : Résultats pour l’inspection des émissions de monoxyde de carbone (CO) 11

Tableau 6 : Seuils d’émissions de gaz réglementés utilisés dans le cadre des cliniques d’inspection (hypothèse)        12

Tableau 7 : Taux d’échec pour l’inspection des hydrocarbures (HC) et du monoxyde de carbone (CO) dans le cadre 
  des cliniques d’inspection                                                                                                                                              12

Tableau 8 : Résultats pour l’inspection du témoin d’anomalie moteur 13

Tableau 9 : Résultats pour l’inspection de l’état général sous le capot 14

Tableau 10 : Résultats pour l’inspection des principaux composants visés sous le capot 15

Tableau 11 : Résultats pour l’inspection de la batterie 16

Tableau 12 : Résultats pour l’inspection du système de charge 17

Tableau 13 : Résultats pour l’inspection de l’étanchéité du bouchon du réservoir d’essence 17

Tableau 14 : Résultats pour l’inspection de l’état général sur le pont élévateur 18

Tableau 15 : Résultats pour l’inspection des principaux composants visés sur le pont élévateur 19

Tableau 16 : Résultats pour l’inspection de l’état général global 21

Tableau 17 : Résultats pour l’inspection des « Readiness test » 22

Tableau 18 : Résultats pour l’inspection des codes de défaillance 23

Tableau 19 : Résultats pour l’inspection du niveau et de l’état de l’huile moteur 24

Tableau 20 : Résultats pour l’inspection de la courroie serpentine 24

Tableau 21 : Résultats pour l’inspection de la courroie du système de refroidissement 25

Tableau 22 : Résultats pour l’inspection de la courroie du système de charge 25

Tableau 23 : Résultats pour l’inspection du niveau d’antigel 26

Tableau 24 : Résultats pour l’inspection de la densité de l’antigel 26

Tableau 25 : Résultats pour l’inspection d’une bougie 27

Tableau 26 : Résultats pour l’inspection du filtre à air 27

Tableau 27 : Résultats pour l’inspection de l’étanchéité du système d’échappement 28

Tableau 28 : Résultats pour l’inspection du bouclier thermique du convertisseur catalytique 28

Tableau 29 : Résultats pour l’inspection de fuite d’essence 29

Tableau 30 : Résultats pour l’inspection de fuite de liquide de refroidissement 29

Tableau 31 : Résultats pour l’inspection de la pression des pneus 30

Tableau 32 : Résultats pour l’inspection de la timonerie de direction (embout) 30

Tableau 33 : Résultats pour l’inspection de la timonerie de direction (rotule) 31

Tableau 34 : Résultats pour l’inspection de la résistance des roues 31

       



5

1. MISE EN CONTExTE

L’inspection des véhicules légers1 à des fins d’amélioration de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air est un domaine peu développé 
au Québec. En effet, il n’existe à ce jour aucune procédure d’inspection reconnue et généralement appliquée qui permet d’évaluer l’état 
des principaux composants mécaniques ayant une incidence sur la consommation de carburant et le système antipollution des véhicules. 
Cette situation fait en sorte que l’état du parc de véhicules légers québécois est relativement méconnu au regard des considérations 
énergétiques et environnementales.

Pour pallier cette lacune, l’Agence de l’efficacité énergétique2 a mené à l’été 2010 un projet de cliniques d’inspection de véhicules légers 
en collaboration avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ainsi que l’Association québécoise 
de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA). Dans un but de développement et d’évaluation de programme, les principaux objectifs 
poursuivis par cette étude étaient :

•	 d’évaluer	l’état	des	principaux	composants	mécaniques	susceptibles	de	provoquer	une	surconsommation	de	carburant;
•	 de	dresser	un	tableau	du	parc	de	véhicules	légers	en	fonction	de	l’état	du	système	antipollution.

Afin d’atteindre ces objectifs, 593 véhicules légers âgés de 6 à 25 ans ont été soumis à une évaluation détaillée basée sur une procédure 
d’inspection normalisée. Six centres de vérification mécanique des régions de Montréal et de Québec ont effectué les inspections sur 
une période d’environ sept semaines. La présente étude fournit un résumé des résultats obtenus sous l’angle des principaux composants 
mécaniques ayant une incidence sur la consommation de carburant et le système antipollution des véhicules.

2. MÉTHODOLOGIE

2.1 RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS

Les participants visés étaient les propriétaires ou les principaux responsables de l’entretien d’un véhicule léger fonctionnel, âgé de 6 à 25 
ans et muni d’un moteur à essence. Les zones géographiques ciblées étaient les régions de Montréal (principalement l’Île de Montréal) et 
de Québec.

Les participants ont d’abord été recrutés lors d’appels téléphoniques qui, dans certains cas, étaient jumelés à la réalisation d’un sondage 
portant sur les habitudes d’entretien des véhicules. Afin de compléter l’échantillon, le recours à d’autres méthodes de recrutement a 
ensuite été nécessaire, dont l’envoi de courriels d’invitation ainsi que la publication d’annonces dans des médias électroniques et écrits. 
La participation était volontaire, mais une récompense de 50 dollars était remise à chaque personne qui se présentait au lieu et à l’heure 
préalablement convenus pour son inspection. Ce montant permettait d’augmenter le taux de réponse parce qu’il compensait en partie 
pour les coûts liés au déplacement et au temps d’attente des participants.

Il n’était pas possible pour une personne d’obtenir une inspection de son véhicule en s’adressant directement à un centre de vérification 
mécanique. Tous les participants ont été en contact avec le centre de prise de rendez-vous du projet de cliniques d’inspection qui était 
notamment responsable de minimiser les biais de sélection potentiels.

1    Les véhicules légers incluent les automobiles et les camions légers (véhicule utilitaire sport, mini-fourgonnette et camionnette) ayant un poids nominal brut inférieur à 4 500 kilogrammes.
2    Depuis le 1er juillet 2011, les activités de l’Agence de l’efficacité énergétique sont intégrées à celles du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).
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2.2 RECRUTEMENT DES CENTRES DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE

Pour effectuer les inspections, cinq centres de vérification mécanique à Montréal et un centre de vérification mécanique à Québec ont été 
choisis. Les centres de vérification mécanique de Montréal ont été répartis géographiquement de manière à réduire les distances et le 
temps de déplacement pour les participants. à partir de la disponibilité des centres de vérification mécanique, des rendez-vous ont été 
fixés avec les participants recrutés par le centre de prise de rendez-vous du projet de cliniques d’inspection. Globalement, plus de huit 
rendez-vous sur dix se sont conclus par une inspection complète.

Les centres de vérification mécanique étaient tenus de fournir tout le matériel nécessaire à l’exécution des inspections, y compris un 
analyseur de gaz adéquatement calibré. Les mécaniciens responsables de l’exécution des inspections devaient aussi suivre une séance 
de formation qui visait à assurer l’uniformité de l’interprétation et de l’application à la fois de la procédure d’inspection et du rapport 
de vérification. Des rencontres individuelles pour raffiner la compréhension de ces éléments se sont également déroulées avec certains 
mécaniciens, selon les besoins. 

2.3 CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON

Voici les principales caractéristiques de l’échantillon constitué sur la base des participants et des véhicules : 
 
Pour les participants :

•	 l’âge	moyen	des	participants	était	de	47	ans;	
•	 la	majorité	des	participants	était	des	hommes	(54	%);
•	 trente	et	un	pour	cent	(31	%)	des	participants	avaient	fait	des	études	collégiales	et	43	%	d’entre	eux	des	études	universitaires;
•	 un	emploi	à	temps	plein	était	occupé	par	52	%	des	participants;
•	 le	revenu	moyen	du	foyer	des	participants	était	de	64	130	$.

Pour les véhicules :

•	 l’âge	moyen	des	véhicules	était	de	10	ans;
•	 la	moitié	des	véhicules	se	situait	dans	 la	tranche	des	6	à	10	ans	et	peu	de	véhicules	étaient	âgés	de	plus	de	15	ans	(5	%)	 (une	fois 
	 pondéré);
•	 les	 véhicules	 d’origine	 japonaise	 représentaient	 la	 majorité	 des	 véhicules	 inspectés	 (56	 %),	 devant	 ceux	 d’origine	 nord-américaine	 
	 (32	%)	et	coréenne	(6	%);	
•	 les	boîtes	de	vitesses	automatiques	étaient	les	plus	répandues	(72	%);
•	 le	kilométrage	des	véhicules	se	chiffrait	en	moyenne	à	150	873;	les	trois	quarts	des	véhicules	présentaient	un	odomètre	de	plus	de	 
 100 000 kilomètres.
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2.4 PROCÉDURE D’INSPECTION

La procédure d’inspection utilisée pour répondre aux besoins de la présente étude a été élaborée avec l’aide de plusieurs intervenants 
dont le Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (CPA-Montréal). Des validations ont eu lieu avant 
le début des cliniques d’inspection, ce qui a permis d’optimiser la séquence des étapes. La durée totale de l’inspection était d’environ 
45 minutes incluant l’entrée et la sortie du véhicule de la baie d’inspection. Le tableau 1 énumère sommairement les dix étapes de la 
procédure d’inspection appliquée.

TABLEAU 1 – PrinciPales étaPes de la Procédure d’insPection

Étape Éléments inspectés

1. Identification du véhicule

•	 marque,	modèle,	année
•	 nombre	de	cylindres,	cylindrée
•	 numéro	d’identification	du	véhicule	(NIV)
•	 kilométrage	total
•	 type	de	boîte	de	vitesses

2. Vérification préliminaire
•	 présence	d’éléments	altérant	l’aérodynamisme,	identification
•	 présence	d’une	charge	indue,	identification,	estimation

3. Tableau de bord et OBDII

•	 témoins	allumés	sur	le	tableau	de	bord
•	 témoin	d’anomalie	moteur,	statut	«	MIL	»
•	 code(s)	de	défaillance
•	 «	readiness test »

4. Sous le capot

•	 état	général
•	 niveau	et	état	de	l’huile	moteur
•	 courroies	serpentine,	du	système	de	refroidissement,	du	système	de	charge
•	 niveau	et	densité	de	l’antigel
•	 bougie	(1)
•	 filtre	à	air
•	 pompe	à	air	ou	son	équivalent
•	 soupapes	RGE,	PCV
•	 système	réchaud
•	 sonde(s)	à	oxygène

5. Moteur en marche

•	 batterie
•	 système	de	charge
•	 vitesse	du	moteur	au	ralenti
•	 fuite	de	dépression	audible
•	 présence	de	bruit	suspect

6. Bouchon du réservoir d’essence
•	 présence
•	 étanchéité

7. Véhicule sur pont élévateur

•	 état	général
•	 fumée	d’échappement
•	 étanchéité	du	système	d’échappement
•	 pré	convertisseur	catalytique
•	 convertisseur	catalytique
•	 bouclier	thermique	du	convertisseur	catalytique
•	 système	de	récupération	de	vapeur
•	 fuite	d’essence
•	 fuite	du	liquide	de	refroidissement
•	 pression	des	pneus
•	 usure	des	pneus
•	 timonerie	de	direction	(embout	et	rotule)
•	 résistance	des	roues

8. Analyse des gaz
•	 prise	de	température	du	moteur
•	 lecture	des	5	gaz	(HC,	CO,	CO

2
, O

2
, NOx) à 2 500 tours/minute

•	 lecture	des	5	gaz	(HC,	CO,	CO
2
, O

2
, NOx) au ralenti

9. Impression des résultats •	 à	partir	de	l’analyseur	de	gaz

10. Remarques •	 divers
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3    L’inspection d’un composant est considérée comme incomplète lorsque ce dernier est absent ou inaccessible sur un modèle de véhicule particulier ou lorsque le rapport de vérification 

rempli	manuellement	est	illisible.	À	titre	indicatif,	le	nombre	d’inspections	complétées	apparaît	près	de	chaque	tableau	(n).	

3. RÉSULTATS DES INSPECTIONS

3.1 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Les évaluations réalisées par les mécaniciens sont rapportées à partir d’une grille d’évaluation normalisée basée sur cinq états. Le tableau 
2 présente cette grille et définit ce qui est considéré dans le cadre de la présente étude comme un échec à l’inspection. Le taux d’échec 
correspond à la sommation des proportions associées aux états « Besoin d’un entretien mineur », « Besoin d’un entretien majeur » et  
« Critique/manquant ». Les résultats d’inspection pour le système antipollution (3.2) et le bouchon du réservoir d’essence (3.5) ne sont pas 
pris en compte par la grille d’évaluation puisqu’ils sont établis à partir d’une approche d’évaluation plus objective.

TABLEAU 2 – Grille d’évaluation Pour certains comPosants

État Résultats

Parfait Réussite

Conforme Réussite

Besoin d’un entretien mineur Échec

Besoin d’un entretien majeur Échec

Critique/manquant Échec

De façon générale, les résultats d’inspection sont présentés sous forme d’un tableau statistique qui comprend les observations pour 
l’ensemble de l’échantillon (global) ainsi que pour différentes tranches d’âge de véhicule (6 à 7 ans, 8 à 10 ans et 11 à 25 ans). Les proportions 
de chacun de ces segments incluent les résultats pondérés des véhicules pour lesquels l’inspection du composant visé a été complétée3 et 
totalisent	100	%,	mis	à	part	certains	arrondissements.	

Les données qui apparaissent en caractère gras dans les segments d’âge de véhicule correspondent à des différences statistiquement 
significatives (sur la base d’un test t) par rapport à l’ensemble de l’échantillon (global). La trame de fond bleu foncé indique que le résultat 
obtenu est significativement inférieur à celui de l’échantillon global alors que la trame de fond bleu pâle fait référence à une observation 
significativement supérieure à ce même échantillon. Pour leur part, les autres valeurs en caractère gris pâle dans les colonnes de segments 
d’âge sont des résultats non significativement différents de ceux du groupe global dans son ensemble. Ainsi, le résultat global devrait être 
utilisé dans ces cas plutôt que la valeur rapportée en caractère pâle.
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à titre d’exemple, voici quelques éléments d’une bonne interprétation des résultats tirés du tableau 3 : 

•	 trente-deux	pour	cent	(32	%)	de	tous	les	véhicules	 inspectés	ont	échoué	l’inspection	d’une	bougie	avec	des	évaluations	qualifiées	 
	 de	«	Besoin	d’un	entretien	mineur	»	dans	18	%	des	cas,	«	Besoin	d’un	entretien	majeur	»	dans	11	%	des	cas	et	«	Critique/manquant	»	 
	 dans	3	%	des	cas;
•	 deux	pour	cent	(2	%)	des	véhicules	âgés	de	6	à	7	ans	ont	besoin	d’un	entretien	majeur	ce	qui	est	significativement	inférieur	au	11	% 
	 observé	chez	l’ensemble	des	véhicules	inspectés	pour	ce	critère;
•	 cinq	pour	cent	(5	%)	des	véhicules	âgés	de	11	à	25	ans	présente	un	état	jugé	critique	ce	qui	est	significativement	supérieur	au	3	% 
	 observé	chez	l’ensemble	des	véhicules	inspectés	pour	ce	critère;
	•	 zéro	 pour	 cent	 (0	 %)	 des	 véhicules	 âgés	 de	 6	 à	 7	 ans	 obtiennent	 une	 évaluation	 qualifiée	 de	 critique	 mais	 ce	 résultat	 n’est	 pas 
	 significativement	différent	du	3	%	de	l’ensemble	des	véhicules	inspectés	sur	ce	critère.	Par	conséquent,	seul	le	3	%	peut	être	retenu 
 dans le calcul du taux d’échec pour les véhicules de 6 à 7 ans.

TABLEAU 3 – exemPle d’analyse Pour les résultats de l’insPection d’une bouGie 

État
Proportion (%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 32 40 34 30

Conforme 35 36 30 37

Besoin d’un entretien mineur 18 21 20 16

Besoin d’un entretien majeur 11 2 16 11

Critique/manquant 3 0 0 5

Taux d’échec 32 23 29 34

n = 368

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

3.2 INSPECTION DU SySTÈME ANTIPOLLUTION  

3.2.1 analyse à Partir des Gaz d’échaPPement

Les émissions d’hydrocarbures (HC) et de monoxyde de carbone (CO) ont été mesurées à l’aide d’un analyseur de gaz calibré placé à la 
sortie du système d’échappement. Les tableaux 4 et 5 résument les résultats enregistrés à partir de deux méthodes de mesurage, 
soit au ralenti accéléré (2 500 tours/min) et au ralenti. Bien que certaines différences apparaissent dans les tableaux, les résultats sont 
généralement similaires pour les deux approches. 
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Pour	les	émissions	de	HC,	la	plus	grande	proportion	des	véhicules	sondés	se	trouvent	entre	1	et	10	parties	par	million	(ppm)	(39	et	35	%)	
alors	que	4	et	7	%	des	véhicules	se	situent	à	151	ppm	et	plus.	L’incidence	de	 l’âge	du	véhicule	est	marquée	par	de	meilleurs	résultats	 
pour les véhicules plus jeunes pour presque tous les niveaux d’émissions. Les véhicules de 11 à 25 ans se situent pour leur part plus  
souvent	 dans	 l’intervalle	 de	 26	 à	 150	 ppm	 (35	 et	 33	 %)	 que	 l’ensemble	 des	 véhicules	 et	 même	 plus	 souvent	 à	 151	 ppm	 et	 plus	 que	 
l’ensemble de l’échantillon pour la méthode de ralenti. 

Pour	 les	émissions	de	CO,	près	des	deux	tiers	des	véhicules	analysés	émettent	des	taux	de	CO	situés	entre	0	et	0,02	%	(58	%	et	67	%)	 
alors	 que	 10	 et	 16	 %	 d’entre	 eux	 se	 classent	 dans	 la	 catégorie	 de	 0,21	 %	 et	 plus.	 Encore	 une	 fois,	 l’âge	 du	 véhicule	 est	 un	 facteur	 
explicatif significatif du niveau d’émission de CO avec des écarts entre la proportion des véhicules âgés de 6 et 7 ans et celle âgée de 11 à 
25	ans	de	l’ordre	de	21	et	10	points	de	pourcentage	pour	la	catégorie	de	0,21	%	et	plus.	

TABLEAU 4 – résultats Pour l’insPection des émissions d’hydrocarbure (hc) 

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Lecture à 2 500 tours/min

        0 ppm 12 23 13 7

        1 à 10 ppm 39 47 45 31

        11 à 25 ppm 20 14 21 22

        26 à 150 ppm 25 15 18 35

        151 ppm et plus 4 1 3 5

Lecture au ralenti

        0 ppm 13 23 18 6

        1 à 10 ppm 35 45 40 27

        11 à 25 ppm 20 15 18 23

        26 à 150 ppm 25 15 20 33

        151 ppm et plus 7 1 4 11

n = 571

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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TABLEAU 5 – résultats Pour l’insPection des émissions de monoxyde de carbone (co)

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Lecture à 2 500 tours/min

								0	% 38 63 47 23

								0,01	à	0,02	% 20 22 22 18

								0,03	à	0,20	% 26 11 21 34

								0,21	%	et	plus 16 4 10 25

Lecture au ralenti

								0	% 40 62 47 27

								0,01	à	0,02	% 27 21 28 28

								0,03	à	0,20	% 23 12 19 30

								0,21	%	et	plus 10 5 6 15

n = 571

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

Même si les valeurs absolues des tableaux 4 et 5 sont riches en information, il demeure intéressant d’associer un taux d’échec aux émissions 
de HC et CO à l’image de l’inspection des autres composants. Des seuils de passage en fonction de l’âge du véhicule ont ainsi été définis de 
manière hypothétique et se trouvent au tableau 6.
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TABLEAU 6 – seuils d’émissions de Gaz réGlementés utilisés dans le cadre  
des cliniques d’insPection (hyPothèse)

Âge des véhicules
Hydrocarbure 

(HC)
Monoxyde de carbone (CO)

6 à 7 ans 151 ppm et plus 0,71	%	et	plus

8 à 10 ans 221 ppm et plus 1,21	%	et	plus

11 à 25 ans 301 ppm et plus 2,01	%	et	plus

à partir de ces seuils, le tableau 7 présente une compilation des taux d’échec des véhicules inspectés. Ces taux d’échec sont donnés à titre 
indicatif seulement puisqu’ils dépendent des seuils établis hypothétiquement et pourraient donc évoluer en fonction de la variation de 
ces derniers.

Globalement,	les	taux	d’échec	à	la	suite	du	mesurage	des	émissions	de	HC	et	de	CO	sont	faibles	(0	à	4	%).	Les	véhicules	âgés	de	11	à	25	ans	
émettent	tout	de	même	plus	souvent	des	émissions	au-dessus	des	seuils	utilisés	sans	pour	autant	dépasser	4	%	de	taux	d’échec.	

TABLEAU 7 – taux d’échec Pour l’insPection des hydrocarbures (hc) et du  
monoxyde de carbone (co) dans le cadre des cliniques d’insPection

Âge des véhicules
Taux d’échec (%)

HC
Taux d’échec (%) 

CO

Lecture à 2 500 tours/min

        6 à 7 ans 1 0

        8 à 10 ans 2 1

        11 à 25 ans 1 2

Lecture au ralenti

        6 à 7 ans 1 1

        8 à 10 ans 3 1

        11 à 25 ans 4 3
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3.2.2 analyse à Partir du tableau de bord

Le tableau 8 résume les résultats de l’inspection du témoin d’anomalie moteur. Ce témoin, communément appelé « Check engine » (voir 
figure 1), se situe sur le tableau de bord des véhicules légers et a pour principale fonction de signaler à l’utilisateur tout problème lié à 
l’état du système antipollution de son véhicule. Afin de trouver plus précisément les raisons pour lesquelles un témoin d’anomalie moteur 
s’allume, une visite chez un professionnel de l’inspection est généralement nécessaire pour interpréter les codes de défaillances générés.

FIGURE 1 – exemPle de l’aPParence du témoin d’anomalie moteur dans le tableau de bord

Dans certaines situations, il est possible que le témoin d’anomalie moteur soit éteint même si une défectuosité du système antipollution 
est décelée. Pour s’assurer de l’état du système antipollution, il est nécessaire de procéder à l’inspection du statut « MIL » (de l’anglais  
« Malfunction Indicator Lamp ») lorsque le témoin d’anomalie moteur est éteint. Cette inspection permet de savoir si un fonctionnement 
anormal du témoin d’anomalie moteur lui-même est à l’origine du résultat visible sur le tableau de bord. 

Les	résultats	démontrent	globalement	que	26	%	des	véhicules	évalués	ont	soit	un	témoin	d’anomalie	moteur	allumé	(22	%)	ou	un	témoin	
d’anomalie	moteur	éteint	avec	un	statut	«	MIL	ON	»	(3	%)4. Les véhicules de 6 à 7 ans présentent significativement moins souvent ce type 
de	problème	(14	%)	alors	que	ceux	âgés	de	11	à	25	ans	se	trouvent	dans	la	situation	inverse	avec	un	taux	d’échec	de	33	%.	Il	faut	noter	que	
les véhicules plus âgés échouent davantage que l’ensemble des véhicules à la fois pour ce qui est du témoin d’anomalie moteur allumé 
(28	%)	et	du	témoin	d’anomalie	moteur	éteint	avec	un	statut	«	MIL	ON	»	(5	%).

TABLEAU 8 – résultats Pour l’insPection du témoin d’anomalie moteur

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Allumé 22 13 20 28

Éteint 78 87 80 72

      Statut « MIL OFF »  96 99 98 93

      Statut « MIL ON » 4 1 2 7

Taux d’échec 26 14 26 33

n = 593

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

4    Pour chaque cas d’échec, un ou des codes de défaillance moteur ont été enregistrés. Les codes de défaillance moteur les plus fréquents sont résumés à l’annexe 1.
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3.3 INSPECTION SOUS LE CAPOT

Le tableau 9 dresse un portrait de l’état général sous le capot des véhicules examinés. Cette évaluation fournit un aperçu de la condition 
des principales pièces visuellement accessibles une fois le capot ouvert, qu’elles soient directement liées ou non à la consommation de 
carburant ou au système antipollution. 

De	manière	globale,	30	%	des	véhicules	 inspectés	obtiennent	un	échec,	c’est-à-dire	qu’ils	nécessitent	un	entretien	soit	mineur	 (25	%)	 
ou	 majeur	 (4	 %)	 ou	 encore	 présentent	 une	 condition	 jugée	 critique	 (1	 %)	 pour	 ce	 qui	 est	 de	 l’état	 général	 sous	 le	 capot.	 Les	 
observations indiquent également que les véhicules de 6 et 7 ans présentent significativement plus souvent des conditions parfaites  
(45	%)	comparativement	à	l’ensemble	de	l’échantillon.	À	l’opposé,	 les	véhicules	de	11	à	25	ans	ont	plus	souvent	besoin	d’un	entretien	
majeur	(6	%)	et,	par	conséquent,	subissent	davantage	d’échecs	(32	%)	que	l’ensemble	de	l’échantillon.

TABLEAU 9 – résultats Pour l’insPection de l’état Général sous le caPot

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 33 45 31 29

Conforme 38 38 43 36

Besoin d’un entretien mineur 25 17 23 29

Besoin d’un entretien majeur 4 0 2 6

Critique/manquant 1 0 0 1

Taux d’échec 30 26 30 32

n = 504

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global



15

Dans le but de préciser les résultats ci-dessus en fonction des objectifs de l’étude, le tableau 10 montre les taux d’échec des principaux 
éléments inspectés sous le capot liés à la consommation de carburant ou au système antipollution des véhicules. à titre d’information, 
l’annexe 2 détaille les données obtenues en considérant l’effet de l’âge du véhicule sur l’état de ces composants. 

Les	plus	hauts	taux	d’échec	sont	associés	à	l’évaluation	du	filtre	à	air	(39	%),	d’une	bougie	(32	%),	de	la	densité	de	l’antigel	(31	%)	ainsi	que	
du	niveau	et	de	l’état	de	l’huile	moteur	(29	%).	À	l’opposé,	 les	plus	bas	taux	d’échec	sont	constatés	à	la	suite	de	l’inspection	du	niveau	
d’antigel	(18	%)	et	de	la	courroie	du	système	de	refroidissement	(20	%).	L’âge	du	véhicule	a	un	effet	significatif	sur	certains	taux	d’échec,	
notamment	ceux	de	la	densité	de	l’antigel	et	de	la	bougie	qui	échouent	respectivement	dans	des	proportions	de	25	et	de	23	%	pour	les	
véhicules	plus	jeunes	ainsi	que	de	33	et	de	34	%	pour	les	véhicules	plus	âgés.

TABLEAU 10 – résultats Pour l’insPection des PrinciPaux comPosants visés sous le caPot

Composant
Taux d’échec (%)

(entretien mineur, majeur ou 
critique / manquant)

Niveau et état de l’huile moteur 29 n = 587

Courroie serpentine 22 n = 504

Courroie du système de refroidissement 20 n = 474

Courroie du système de charge 22 n = 451

Niveau d’antigel 18 n = 587

Densité d’antigel 31 n = 587

Bougie 32 n = 368

Filtre à air 39 n = 534
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3.4 INSPECTION LORSQUE LE MOTEUR EST EN MARCHE

Les résultats de l’inspection de la batterie et du système de charge pendant que les véhicules visés sont en marche apparaissent aux 
tableaux 11 et 12. Un état non optimal de ces composants peut influencer l’énergie exigée du moteur pour alimenter le circuit électrique 
du véhicule particulièrement sur les premiers kilomètres suivant le démarrage.

Parmi	tous	les	véhicules	évalués,	il	a	été	établi	que	27	%	d’entre	eux	avaient	besoin	d’un	entretien	soit	mineur	(20	%),	soit	majeur	(6	%)	ou	
encore	présentaient	une	condition	 jugée	critique	(1	%)	pour	ce	qui	est	de	 l’état	de	 la	batterie.	Pour	 le	système	de	charge,	 la	situation	
est	plus	positive,	93	%	des	véhicules	réussissant	 l’évaluation,	ce	qui	donne	ainsi	un	taux	d’échec	de	7	%.	L’âge	du	véhicule	n’influence	
pas significativement le taux d’échec de ces deux composants à l’exception du cas de la batterie des véhicules de 11 à 25 ans où une 
proportion	légèrement	plus	élevée	a	échoué	l’inspection	(28	%)	en	comparaison	de	l’ensemble	de	l’échantillon.

TABLEAU 11 – résultats Pour l’insPection de la batterie

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 39 38 38 40

Conforme 33 38 37 28

Besoin d’un entretien mineur 20 18 18 21

Besoin d’un entretien majeur 6 5 5 7

Critique/manquant 1 0 2 1

Taux d’échec 27 27 28 27

n = 587

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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TABLEAU 12 – résultats Pour l’insPection du système de charGe

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 61 60 58 61

Conforme 32 35 36 30

Besoin d’un entretien mineur 6 4 5 8

Besoin d’un entretien majeur 1 0 1 1

Critique/manquant 0 0 0 0

Taux d’échec 7 7 7 7

n = 575

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

3.5 INSPECTION DU BOUCHON DU RÉSERVOIR D’ESSENCE

Le tableau 13 présente les résultats de la vérification de l’étanchéité du bouchon du réservoir d’essence. Il s’agit d’une considération 
généralement négligée bien qu’un bouchon non étanche favorise l’évaporation du carburant surtout en période estivale. 

Parmi	les	véhicules	évalués	sur	cet	aspect,	7	%	d’entre	eux	accusent	une	étanchéité	déficiente.	Les	données	n’indiquent	pas	de	différence	
significative dans l’état de l’étanchéité du bouchon du réservoir d’essence en fonction de l’âge du véhicule.

TABLEAU 13 – résultats Pour l’insPection de l’étanchéité du bouchon du réservoir d’essence

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Conforme 93 96 93 93

Non conforme 7 4 7 7

Taux d’échec 7 7 7 7

n =  534

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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3.6 INSPECTION SUR LE PONT ÉLÉVATEUR

Le tableau 14 rassemble l’information collectée sur l’état général sur le pont élévateur des véhicules examinés. Comme pour l’état général 
sous le capot, cette évaluation fournit un aperçu de la condition des principales pièces visuellement accessibles sous le véhicule, qu’elles 
soient directement liées ou non à la consommation de carburant ou au système antipollution.

L’échantillon	global	révèle	un	taux	d’échec	relativement	élevé	de	l’état	général	sur	le	pont	élévateur,	soit	42	%.	Le	besoin	d’un	entretien	
mineur	se	manifeste	chez	28	%	des	véhicules	alors	que	le	besoin	d’un	entretien	majeur	ou	un	état	jugé	critique	apparaissent	dans	14	%	des	
situations. Le vieillissement du véhicule a un effet important sur les résultats observés. En effet, les véhicules de 6 à 7 ans échouent dans 
une	moins	grande	proportion	l’inspection	(21	%)	que	l’ensemble	des	véhicules	analysés	et	près	de	la	moitié	d’entre	eux	(47	%)	affichent	un	
résultat	parfait.	Du	côté	des	véhicules	de	11	à	25	ans,	le	taux	d’échec	se	situe	à	55	%,	ce	qui	signifie	que	plus	d’un	véhicule	sur	deux	requiert	
un	entretien	soit	mineur	(35	%),	soit	majeur	(15	%)	ou	encore	présente	un	état	critique	(5	%).

TABLEAU 14 – résultats Pour l’insPection de l’état Général sur le Pont élévateur

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 27 47 31 17

Conforme 33 33 38 31

Besoin d’un entretien mineur 28 16 24 35

Besoin d’un entretien majeur 10 5 6 15

Critique/manquant 4 0 1 5

Taux d’échec 42 21 42 55

n = 492

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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Afin d’évaluer plus précisément l’état des véhicules sur le pont élévateur, le tableau 15 énumère les taux d’échec des éléments inspectés 
liés à la consommation de carburant ou au système antipollution des véhicules. à titre d’information, l’annexe 3 détaille les données 
compilées en considérant l’effet de l’âge du véhicule sur l’état des composants.

Les	plus	hauts	taux	d’échec	sont	enregistrés	pour	le	bouclier	thermique	du	convertisseur	catalytique	(35	%),	la	pression	des	pneus	(32	%)	
et	l’étanchéité	du	système	d’échappement	(30	%).	L’évaluation	pour	la	pression	des	pneus	est	probablement	prudente	puisque	le	projet	de	
cliniques d’inspection de véhicules s’est tenu pendant la période estivale où les températures extérieures enregistrées sont plus chaudes, 
ce	qui	tend	à	faire	monter	la	pression	des	pneus.	Parmi	les	taux	d’échec	les	plus	bas,	mentionnons	la	fuite	d’essence	(7	%),	la	résistance	des	
roues	(9	%)	et	la	fuite	du	liquide	de	refroidissement	(11	%).	L’âge	du	véhicule	influence	significativement	les	conclusions	de	l’inspection	
de trois composants, soit l’étanchéité du système d’échappement, le bouclier thermique du convertisseur catalytique et la timonerie de 
direction (rotule). En effet, les écarts dans les taux d’échec entre les véhicules de 6 et 7 ans et ceux de 11 à 25 ans sont élevés, c’est-à-dire 
respectivement de 25, 30 et 22 points de pourcentage.

TABLEAU 15 – résultats Pour l’insPection des PrinciPaux comPosants visés sur le Pont élévateur

Composant
Taux d’échec (%)

(entretien mineur, majeur ou 
critique/manquant)

Étanchéité du système d’échappement 30 n = 569 

Bouclier thermique du convertisseur catalytique 35 n = 504

Fuite d’essence 7 n = 587

Fuite de liquide de refroidissement 11 n = 587 

Pression des pneus 32 n = 528

Timonerie de direction (embout) 13 n = 557

Timonerie de direction (rotule) 19 n = 551 

Résistance des roues 9 n = 563 
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4. LIMITES

Les résultats d’une telle étude comportent certaines limites importantes qui doivent être considérées avant d’établir d’éventuelles 
interprétations. La présence de ces limites s’explique par les choix méthodologiques qui ont été faits sachant que l’évaluation d’un 
échantillon, plutôt que toute une population, implique des contraintes sur la fiabilité et la représentativité des données. Voici les quatre 
principales limites à l’étude.

Première limite – Échantillon non aléatoire

L’échantillon de 593 véhicules inspectés n’est pas entièrement probabiliste. Plusieurs participants ont été recrutés de diverses façons qui 
ne sont pas purement aléatoires à partir d’une liste exhaustive. Des raisons économiques expliquent le choix de la méthode pour bâtir 
l’échantillon.

Deuxième limite – Représentativité géographique limitée

L’échantillon de véhicules inspectés ne comprend que des véhicules des régions de Montréal (principalement l’Île de Montréal) et de 
Québec plutôt que l’ensemble du parc de véhicules légers québécois. Il s’agit donc d’un portrait qui n’est pas parfaitement représentatif 
de la réalité de toutes les régions du Québec.

Troisième limite – Sous-représentativité des véhicules plus âgés

Les propriétaires de plus vieux véhicules sont moins enclins à participer à une étude où leur véhicule est inspecté. Ainsi, la proportion de 
vieux	véhicules	(11	à	25	ans)	recrutés	et	inspectés	est	moindre	(27	%)	que	dans	la	population	(50	%).	Cette	situation	a	nécessité	l’utilisation	
d’une pondération substantielle afin de s’approcher de la réalité. En d’autres termes, l’inspection d’un véhicule de 11 à 25 ans contribue 
beaucoup plus au résultat global que l’inspection d’un véhicule de 6 à 7 ans ou de 8 à 10 ans. 

Quatrième limite – Approche d’inspection qualitative

La méthodologie d’inspection mise en place dans le cadre de cette étude repose sur une approche principalement qualitative (grille 
d’évaluation). Bien que les mécaniciens participants aient été expérimentés et aient suivi une formation sur le sujet avant le début de 
l’étude, les critères d’évaluation peuvent varier d’un mécanicien à l’autre.
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5. CONCLUSION

Le projet de cliniques d’inspection de véhicules légers a permis de dresser un portrait intéressant de l’état du parc québécois liés aux 
principaux composants mécaniques ayant une incidence sur la consommation de carburant et le système antipollution. 

Les	plus	hauts	taux	d’échec	ont	été	observés	à	la	suite	de	l’inspection	de	l’état	général	sur	le	pont	élévateur	(42	%),	du	filtre	à	air	(39	%),	 
du	bouclier	thermique	du	convertisseur	catalytique	(35	%),	de	la	pression	des	pneus	(32	%),	d’une	bougie	(32	%),	de	la	densité	de	l’antigel	 
(31	%),	de	l’état	général	sous	le	capot	(30	%)	et	de	l’étanchéité	du	système	d’échappement	(30	%).	De	plus,	l’inspection	du	témoin	d’anomalie	
moteur	a	également	permis	d’établir	que	plus	d’un	véhicule	sur	quatre	(26	%)	présente	une	défectuosité	du	système	antipollution.	L’état	
non optimal de tous ces composants est susceptible de provoquer une surconsommation de carburant ou l’émission de gaz nocifs pour 
la qualité de l’air.

Bien que les résultats soient riches en information, il faut demeurer prudent dans l’interprétation qui peut en découler en raison 
principalement des limites d’une telle étude dont l’échantillonnage non aléatoire et la sous-représentativité des véhicules plus âgés. 

Sur la base des évaluations de l’état général sous le capot et sur le pont élévateur, un indicateur a été construit afin de qualifier, à haut 
niveau,	la	condition	des	véhicules	visés.	Le	tableau	16	affiche	la	répartition	des	véhicules	en	fonction	de	cet	indicateur.	Il	ressort	que	29	%	
des	véhicules	ont	été	jugés	en	mauvais	état	(26	%)	ou	en	très	mauvais	état	(3	%).

TABLEAU 16 – résultats Pour l’insPection de l’état Général Global

État
Proportion	(%)

Global

Excellent 23

Très bon 35

Bon 13

Mauvais 26

Très mauvais 3

Taux d’échec 29
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ANNExE 1 - RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’INSPECTION DU SySTÈME 
ANTIPOLLUTION à PARTIR DU TABLEAU DE BORD

TABLEAU 17 – résultats Pour l’insPection des « readiness test »

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Catalytic 8 5 9 9

Evaporative system 6 5 6 6

Oxygen sensor 3 2 2 2

Oxygen sensor heater 3 2 3 3

Fuel system 2 3 2 2

EGR system 1 1 1 2

Misfire 1 0 1 1

Aucun 84 90 85 82

Taux d’échec5 3 3 3 3

n = 593

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

5   Échec sur au moins un des trois « Readiness test » suivants : fuel system, misfire et comprehensive component.
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TABLEAU 18 – résultats Pour l’insPection des codes de défaillance

État
Proportion	(%)

Global

P0 4206  3

P0 4557 3

P0 4428 3

P0 4469 2

P0 13510 2

P0 32511 2

P0 44112 2

Taux d’échec n.d.

n = 593

6 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
7  Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
8  Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
9  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit
10  O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
11  Knock Sensor 1 Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
12  Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
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ANNExE 2 – RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’INSPECTION SOUS LE CAPOT

TABLEAU 19 – résultats Pour l’insPection du niveau et de l’état de l’huile moteur

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 49 48 46 51

Conforme 21 27 27 15

Besoin d’un entretien mineur 19 17 17 21

Besoin d’un entretien majeur 4 5 5 4

Critique/manquant 6 2 5 8

Taux d’échec 29 25 29 29

n = 587

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

TABLEAU 20 – résultats Pour l’insPection de la courroie serPentine

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 44 46 39 45

Conforme 34 37 39 30

Besoin d’un entretien mineur 15 13 16 16

Besoin d’un entretien majeur 5 2 3 6

Critique/manquant 2 1 3 3

Taux d’échec 22 22 22 22

n = 504

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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TABLEAU 21 – résultats Pour l’insPection de la courroie du système de refroidissement

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 40 40 38 42

Conforme 40 43 44 37

Besoin d’un entretien mineur 15 14 16 14

Besoin d’un entretien majeur 3 1 0 5

Critique/manquant 2 1 2 2

Taux d’échec 20 20 17 20

n = 356

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

TABLEAU 22 – résultats Pour l’insPection de la courroie du système de charGe

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 42 45 39 42

Conforme 36 37 41 32

Besoin d’un entretien mineur 17 15 17 18

Besoin d’un entretien majeur 4 2 1 7

Critique/manquant 1 1 1 1

Taux d’échec 22 22 19 25

n = 451

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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TABLEAU 23 – résultats Pour l’insPection du niveau d’antiGel

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 60 62 56 61

Conforme 22 21 24 21

Besoin d’un entretien mineur 15 14 17 14

Besoin d’un entretien majeur 1 2 2 2

Critique/manquant 2 1 1 2

Taux d’échec 18 18 18 18

n = 587

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

TABLEAU 24 – résultats Pour l’insPection de la densité de l’antiGel

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 32 44 32 27

Conforme 36 34 37 36

Besoin d’un entretien mineur 23 20 22 25

Besoin d’un entretien majeur 5 2 6 6

Critique/manquant 3 0 2 5

Taux d’échec 31 25 31 33

n = 587

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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TABLEAU 25 – résultats Pour l’insPection d’une bouGie

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 32 40 34 30

Conforme 35 36 30 37

Besoin d’un entretien mineur 18 21 20 16

Besoin d’un entretien majeur 11 2 16 11

Critique/manquant 3 0 0 5

Taux d’échec 32 23 29 34

n = 368

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

TABLEAU 26 – résultats Pour l’insPection du filtre à air

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 26 27 22 26

Conforme 36 34 32 40

Besoin d’un entretien mineur 28 27 33 25

Besoin d’un entretien majeur 8 8 9 5

Critique/manquant 3 3 4 3

Taux d’échec 39 39 39 39

n = 534

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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ANNExE 3 – RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’INSPECTION SUR LE PONT ÉLÉVATEUR

TABLEAU 27 – résultats Pour l’insPection de l’étanchéité du système d’échaPPement

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 46 60 45 41

Conforme 24 28 29 20

Besoin d’un entretien mineur 16 9 13 20

Besoin d’un entretien majeur 8 2 8 9

Critique/manquant 6 1 5 9

Taux d’échec 30 12 30 37

n = 569

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

TABLEAU 28 – résultats Pour l’insPection du bouclier thermique du convertisseur catalytique 

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 41 55 44 32

Conforme 24 30 29 18

Besoin d’un entretien mineur 16 11 14 20

Besoin d’un entretien majeur 5 1 4 7

Critique/manquant 14 2 8 23

Taux d’échec 35 14 29 44

n = 504

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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TABLEAU 29 – résultats Pour l’insPection de fuite d’essence

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 82 82 80 82

Conforme 11 13 15 7

Besoin d’un entretien mineur 6 5 4 8

Besoin d’un entretien majeur 1 0 1 2

Critique/manquant 0 0 0 1

Taux d’échec 7 7 7 7

n = 587

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

TABLEAU 30 – résultats Pour l’insPection de fuite de liquide de refroidissement

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 79 80 79 78

Conforme 10 11 13 8

Besoin d’un entretien mineur 9 8 7 11

Besoin d’un entretien majeur 2 1 1 2

Critique/manquant 0 0 0 1

Taux d’échec 11 11 11 11

n = 587

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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TABLEAU 31 – résultats Pour l’insPection de la Pression des Pneus

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

4 lb et plus en dessous 15 13 12 15

1 à 3 lb en dessous 17 19 19 15

Pression recommandée 19 17 21 18

1 à 3 lb au dessus 28 31 24 28

4 lb et plus au-dessus 21 18 20 23

Taux d’échec 32 32 32 32

n = 528

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

TABLEAU 32 – résultats Pour l’insPection de la timonerie de direction (embout)

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 70 73 63 74

Conforme 16 15 24 11

Besoin d’un entretien mineur 7 5 8 8

Besoin d’un entretien majeur 4 5 3 3

Critique/manquant 2 1 2 3

Taux d’échec 13 13 13 13

n = 557

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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TABLEAU 33 – résultats Pour l’insPection de la timonerie de direction (rotule)

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 63 77 65 57

Conforme 17 17 23 14

Besoin d’un entretien mineur 9 3 5 12

Besoin d’un entretien majeur 6 1 3 11

Critique/manquant 4 1 4 6

Taux d’échec 19 5 16 27

n = 551

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global

TABLEAU 34 – résultats Pour l’insPection de la résistance des roues

État
Proportion	(%)

Global 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 25 ans

Parfait 70 70 65 75

Conforme 21 22 26 18

Besoin d’un entretien mineur 8 8 8 9

Besoin d’un entretien majeur 1 0 1 1

Critique/manquant 0 0 0 0

Taux d’échec 9 9 9 9

n = 569

Légende :
Résultat significativement inférieur au 

résultat global
Résultat significativement supérieur au 

résultat global
Résultat non significativement différent 

du résultat global
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