
 

      « Vous avez le sentiment de bien avoir préparé votre mission 
d’inspection, vous avez le sentiment de bien la mener, mais vous êtes-vous posé ces questions ? » 

 
� Ai-je bien pris mes EPI… ? Quel plan de prévention dois-je appliquer ? 

 

                                                                     
 

� Ai-je avec moi les bons documents de travail ? 
� Ai-je téléchargé les documents nécessaires ? 
� Suis-je en possession de la gamme de travail ou LOFC au dernier indice ? 
� Suis-je en train de travailler sur le bon plan (un plan BPE par le client est une garantie) ? 
� Suis-je en train de travailler sur la bonne commande (seule la commande émise par le client 

est valable) et documents associés (spécification d’achat…) ? 
 

� Si j’emmène du matériel de mesure ou de contrôle avec moi,  
l’étalonnage est-il à jour ? 

                                                                                                               
 

� Si je fais un contrôle par sondage, suis-je en capacité d’identifier dans mon rapport ce que j’ai 
contrôlé ? 

                                   
 

VADEMECUM 
de l’inspecteur 



 

 
 
 

� Si je suis des contrôles ou des essais dans un atelier, ai-je bien pris les références des rapports 
d’étalonnage du matériel de mesure ? 

 
� Si j’ai relevé une anomalie, ai-je pris une photographie représentative (une photographie vaut bien 

mieux qu’une description écrite pas toujours facile à formuler) ? 
 

                                                                              
 
 
 

� La plaque d’identité ou marquage est-il conforme au plan et spécification applicables ? 
� Avant de faire un « repli de chantier », ai-je bien vérifié tous les points demandés par le client dans 

sa réquisition ? 
 

                                        

 

� Dans votre rapportage ( CR, GI, rapport, flash report..), n’avez-vous pas exprimé des jugements de 
valeur : c’est petit, c’est grand :? Pas d’appréciation subjective dans votre rapportage. 

�  L’inspection est réalisée pour juger de la conformité  ou non-conformité d’un produit, d’un 
équipement selon une spécification, un code ou une norme :  est-ce bien précisé ? 

 

Liste non exhautive  

 


