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Numéro du VFI:  

Date d’inspection :  

Type d’inspection : ☐Avant emploi ☐Deux mois ☐Annuel ☐Après gonflage 

Nom de la personne qui réalise l’inspection :  

Consignes  

a) Compléter la grille ci-dessous. 
b) Aucun VFI ne doit être utilisé en présence d’une non-conformité. 

 

Item à vérifier (*=2 mois/annuel) Conforme Non-conforme Commentaire 

1. L’indicateur de statut est vert (Fig. 1)    

2. La date d’expiration du système de gonflage n’est pas 
dépassée.  

   

3. Les deux fermetures à glissière sont fermées et 
protégées par les rabats Velcro. 

   

4. Toutes les fermetures à glissières, languettes Velcro et 
courroies sont bien fixées. 

   

5. Le capuchon du tube de gonflage buccal est en position 
fermée (Fig. 2). 

   

6. Les entrées d’eau ne sont pas obstruées (Fig. 1).    

7. Le gilet n’est pas tordu.    

8. La poignée de gonflage pend à l’extérieur du gilet (Fig. 
1). 

   

9. Le gilet ne montre pas de déchirure, d’abrasion 
excessive, de trous, de trace de moisissure, de tache 
d’huile/ graisse/ peinture, de décoloration; toutes les 
coutures, courroies et attaches/boucles sont en bon état. 
Aucune corrosion observée. 

   

10. Tous les accessoires fixés sur le VFI sont en bon état 
ainsi que leur moyen de fixation. 

   

11. *Test de fuite réalisé avec succès (aucune fuite). Gonfler 
avec la bouche et le laisser reposer pendant 16 heures. 
Un gilet qui fuit sera mou et devrait être remplacé. 
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