Quelles sont vos obligations
vis-à-vis du contrôle technique
automobile ?

Le contrÃ´le technique est obligatoire au quatriÃ¨me anniversaire du vÃ©hicule. C'est un
contrÃ´le Ã caractÃ¨re pÃ©riodique qui doit ensuite Ãªtre rÃ©alisÃ© tous les deux ans dans les
six mois qui prÃ©cÃ¨dent la date anniversaire du prÃ©cÃ©dent contrÃ´le. La date du prochain
contrÃ´le technique Ã rÃ©aliser est indiquÃ© sur la carte grise du vÃ©hicule.
La prÃ©sentation du vÃ©hicule dans un centre de contrÃ´le technique agrÃ©e par le ministÃ¨re des
transports (AutosÃ©curitÃ©, Autosur, Autovision, Norisko, Dekra, VÃ©ritas, SÃ©curitest) est de la
responsabilitÃ© du propriÃ©taire du vÃ©hicule. Le propriÃ©taire n'est pas convoquÃ© pour
rÃ©aliser le contrÃ´le de son automobile. Le contrÃ´le technique ne peut pas Ãªtre rÃ©alisÃ© chez
le rÃ©parateur du vÃ©hicule.
La liste des centres agrÃ©es (de l'ordre de 5 200 centres de contrÃ´le technique) est disponible
dans les prÃ©fectures, les sous-prÃ©fectures et sur internet.
Les sites http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/lieu_ctrl.asp et http://www.controletechnique.info donnent
par ville les coordonnÃ©es complÃ¨tes des centres de contrÃ´les agrÃ©es (nom, adresse et
tÃ©lÃ©phone).
Le contrÃ´le technique est composÃ© de mesures Ã l'aide d'outils de diagnostic et de contrÃ´les
visuels. Il ne nÃ©cessite aucun dÃ©montage.
Lors du contrÃ´le, les contrÃ´leurs vÃ©rifient la carrosserie, les organes mÃ©caniques, les
suspensions, la direction, le freinage, la direction, l'Ã©clairage, les pneumatiques, la pollution, les
Ã©missions de CO2, l'Ã©lectronique de votre voiture, &#133;.

Au total 116 points de contrÃ´le sont rÃ©alisÃ©s, dont 66 qui peuvent nÃ©cessiter une contre
visite.
A l'issue d'un contrÃ´le technique favorable (de l'ordre de 85% des contrÃ´les rÃ©alisÃ©s), le
contrÃ´leur pose un timbre sur la carte grise et appose une vignette sur le cÃ´tÃ© droit du
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pare-brise du vÃ©hicule mentionnant la lettre A et la date limite de validitÃ© du contrÃ´le effectuÃ©.
Un procÃ¨s verbal de contrÃ´le technique est remis au propriÃ©taire de la voiture contrÃ´lÃ©e.
Si le vÃ©hicule ne satisfait pas Ã la totalitÃ© des mesures et contrÃ´les rÃ©alisÃ©s, le contrÃ´leur
le signalera en posant un timbre sur la carte grise avec la lettre S. Le procÃ¨s verbal du contrÃ´le
remis auÂ propriÃ©taire du vÃ©hicule mentionnera les points de non-conformitÃ© et le caractÃ¨re
obligatoire d'une contre visite Ã rÃ©aliser aprÃ¨s rÃ©alisation des rÃ©parations et remplacements
de piÃ¨ces indiquÃ©s.
Les points de non conformitÃ© les plus couramment rencontrÃ©s concernent des pneus usÃ©s,
des phares cassÃ©s, des ampoules grillÃ©es, des rÃ©troviseurs cassÃ©s, des fuites et la pollution.
Le propriÃ©taire du vÃ©hicule dispose de deux mois pour faire procÃ©der aux rÃ©parations
nÃ©cessitant une contre visite et faire repasser le vÃ©hicule au contrÃ´le technique dans le centre
de contrÃ´le agrÃ©e de son choix.
Si le contrÃ´le est effectuÃ© dans les deux mois, il se limitera aux points ayant conduits Ã la contre
visite et sera plus rapide.
Si la contre visite est effectuÃ©e aprÃ¨s un dÃ©lai de deux mois, l'ensemble du contrÃ´le technique
sera effectuÃ© de nouveau.
Si les normes en vigueur ne sont toujours pas respectÃ©es lors de la contre visite, le vÃ©hicule
sera de nouveau refusÃ© et une nouvelle contre visite pourra Ãªtre dÃ©cidÃ©e.
Les vÃ©hicules contrÃ´lÃ©s non roulants sont identifiÃ©s avec la lettre R.
Selon le centre et sa localisation gÃ©ographique, le contrÃ´le technique coute entre 50 et 80 euros.
En moyenne, il revient Ã 70 euros en l'absence de contre visite.
Pour Ã©viter une contre-visite, de nombreux professionnels de l'automobile proposent de rÃ©aliser,
avant la date anniversaire du contrÃ´le technique, un prÃ©-contrÃ´le du vÃ©hicule.
Circuler avec un vÃ©hicule de plus de quatre ans qui n'aurait pas Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© au contrÃ´le
technique constitue une infraction routiÃ¨re qui expose le propriÃ©taire du vÃ©hicule Ã une
amende de 135 euros et Ã un retrait de la carte grise du vÃ©hicule pendant sept jours le temps
d'effectuer le contrÃ´le technique.
Par ailleurs, la prÃ©sentation d'un procÃ¨s verbal du contrÃ´le technique de moins de 6 mois
attestant de la conformitÃ© du vÃ©hicule au contrÃ´le est indispensable lors de la vente d'un
vÃ©hicule de plus de quatre ans afin de le faire immatriculer.

Eric Houguet, 15/09/2010
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