Contrôle Technique

Voici la liste des points de contrôle et des défauts constatables et s'ils sont soumis ou non à
une contre visite.
Depuis le 1er janvier 2012, un certain nombre de nouveaux points de contrôle technique ont
été rajoutés à la liste des points vérifiés lors du contrôle technique. Cela concerne notamment
le système de freinage, la fixation du klaxon, le mauvais état de l'indicateur de vitesse, le
désembuage du pare-brise, les feux anti-brouillard, les protections latérales.

125 points sont vérifiés lors du contrôle technique...

EN GRAS LES POINTS SONT SOUMIS A CONTRE-VISITE

IDENTIFICATION DU VEHICULE

NUMERO D'IMMATRICULATION


Plaque d'immatriculation

NUMERO DU CHASSIS


Plaque constructeur



Frappe à froid sur le châssis

VEHICULE


Présentation du véhicule

DIVERS





Energie moteur
Nombre de places assises
Plaque de tare
Compteur kilométrique

POLLUTION, NIVEAU SONORE

MESURES POLLUTION



Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement (véhicules équipés de
catalyseur et de sonde)
Opacité des fumées d'échappement (moteurs à allumage par compression)

NIVEAU SONORE


Bruit moteur

ELEMENTS D'INFORMATION


Témoin du dispositif de diagnostic embarqué (OBD)

ORGANES MECANIQUES

GROUPE MOTO-PROPULSEUR






Moteur
Boîte
Pont, boîte de transfert
Transmission
Accouplement, relais de transmission

ALIMENTATION








Circuit de carburant
Réservoir de carburant
Carburateur/Système d'injection
Pompe d'alimentation en carburant
Batterie d'accumulation de traction
Réservoir de gaz naturel comprimé (GNC)

ECHAPPEMENT




Collecteur d'échappement
Canalisation d'échappement
Silencieux d'échappement

VISIBILITE

VITRAGE



Pare-brise
Autres vitrages

RETROVISEURS




Rétroviseur intérieur (si obligatoire)
Rétroviseur extérieur (si obligatoire)
Commande de rétroviseur extérieur

ACCESSOIRES




Essuie-glace AV
Lave-glace AV
Système de désembuage (nouveauté depuis le 1er janvier 2012)

ECLAIRAGE SIGNALISATION

MESURES


Feu de croisement

ECLAIRAGE



Feu de croisement
Feu de route




Feu antibrouillard AV (notamment un réglage trop haut depuis le 1er janvier 2012)
Feu additionnel

SIGNALISATION













Feu de position
Feu indicateur de direction
Signal de détresse
Feu stop
Troisième feu stop
Feu de plaque AR
Feu de brouillard AR
Feu de recul
Feu de gabarit
Catadioptre AR
Catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres)
Triangle de présignalisation (en l'absence de feux de détresse)

ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION







Témoin de feux de route
Témoin de signal de détresse
Témoin de feu de brouillard AR
Commande d'éclairage et de signalisation
Témoin indicateur de direction
Faisceau électrique (nouveauté 2012)

EQUIPEMENTS

HABITACLE



Siège
Ceinture (si obligatoire)

AUTRES EQUIPEMENTS







Avertisseur sonore (Depuis début 2012, la fixation est prise en compte mais non
soumise à contre visite)
Batterie
Support de roue de secours
Dispositif d'attelage
Dispositif antivol (depuis début 2012, une détérioration importante du Neiman est
soumise à contre-visite)
Indicateur de vitesse (nouveauté contrôle technique 2012)

ELEMENTS D'INFORMATION


Témoin de mauvais fonctionnement du coussin gonflable

LIAISONS AU SOL

MESURES


Suspension (soumis à contre visite depuis début 2012 pour une Anomalie importante
de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

TRAINS, ESSIEU (y compris ANCRAGES)














Ressort, barre de torsion
Sphère, coussin d'amortisseur
Amortisseur
Pivot de roue
Roulement de roue (Un jeu excessif est soumis à contre visite depuis début 2012)
Triangle, tirant de suspension
Silentbloc de triangle, tirant de suspension
Rotule de train
Articulation de train
Barre stabilisatrice
Silent-bloc de barre stabilisatrice
Circuit hydraulique de suspension
Essieu

ROUES





Roues (Sont soumis à contre visite depuis début janvier 2012 : une résistance
anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) ; une mauvaise fixation (AVD.
AVG. ARD. ARG.)
Jante (Détérioration importante)
Pneumatique (Déformation ou coupure profonde)

DIRECTION

MESURES


Angles, ripage AV

ORGANES DE DIRECTION










Volant de direction
Antivol de direction
Colonne de direction
Accouplement de direction
Crémaillère, boîtier de direction
Biellette, timonerie de direction
Rotule, articulation de direction
Relais de direction

SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION


Système d'assistance de direction (pour un contrôle technique à partir de 2012, une
anomalie de fonctionnement et une défaut d'étanchéité sont soumis à contre visite)

FREINAGE

MESURES




Frein de service
Frein de stationnement
Frein de secours

CIRCUIT HYDRAULIQUE






Réservoir de liquide de frein
Maître-cylindre
Canalisation de frein
Flexible de frein
Correcteur, répartiteur de freinage

ELEMENTS DE COMMANDES




Pédale du frein de service
Commande du frein de stationnement
Câble, tringlerie du frein de stationnement

ELEMENTS RECEPTEURS





Disque de frein
Etrier, cylindre de roue
Tambour de frein
Plaquette de frein

SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE


Système d'assistance de freinage (Une Anomalie importante de fonctionnement est
soumise à contre visite depuis début 2012)

BLOC DU SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION


Bloc du système anti-blocage et/ou de régulation

ELEMENTS D'INFORMATION





Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage
Témoin du niveau de liquide de frein
Témoin d'usure de plaquettes de freins
Témoin de mauvais fonctionnement du système anti-blocage et/ou de régulation

STRUCTURE, CARROSSERIE

INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT











Longeron, brancard
Traverse
Plancher
Berceau
Passage de roue, pare-boue
Longeron extérieur, bas de caisse
Coque
Plate-forme
Châssis
Infrastructure soubassement

SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE










Porte latérale
Porte AR, hayon
Capot
Aile
Pare-chocs, bouclier
Pied, montant
Caisse
Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
Anti-encastrement, protection latérale (nouveauté 2012)

