Le contrôle technique est
obligatoire au 4ème anniversaire
du véhicule, puis tous les 2 ans

Le propriétaire d’un véhicule est tenu de présenter son véhicule au contrôle technique.

Le contrÃ´le technique est obligatoire et la prÃ©sentation du vÃ©hicule dans un centre de
contrÃ´le est de la responsabilitÃ© du propriÃ©taire du vÃ©hicule.
Lors du contrÃ´le, les contrÃ´leurs vÃ©rifient la carrosserie, les pneumatiques, les Ã©missions
de CO2, l'Ã©clairage, la direction, le freinage, la direction, la pollution, &#133;.
Le contrÃ´le doit Ãªtre effectuÃ© dans un centre agrÃ©e par le ministÃ¨re des transports. La liste
des centres agrÃ©es est disponible dans les prÃ©fectures, les sous-prÃ©fectures et sur internet.
Le contrÃ´le technique ne peut Ãªtre rÃ©alisÃ© chez le rÃ©parateur du vÃ©hicule.
Le contrÃ´le technique ne nÃ©cessite aucun dÃ©montage. Il s'agit juste de mesures Ã l'aide
d'outils de diagnostic et de contrÃ´les visuels.
A l'issu du contrÃ´le, s'il est favorable, le contrÃ´leur pose un timbre sur la carte grise et appose une
vignette sur le pare-brise.
Un procÃ¨s verbal de contrÃ´le technique est remis au propriÃ©taire du vÃ©hicule.
Si le vÃ©hicule ne satisfait pas aux contrÃ´les et nÃ©cessite une contre visite, le contrÃ´leur le
signalera en posant un timbre sur la carte grise. Le procÃ¨s verbal du contrÃ´le sera remis auÂ
propriÃ©taire du vÃ©hicule.
Les points de non conformitÃ© les plus courants concernent des pneus usÃ©s, des phares
cassÃ©s, des ampoules grillÃ©es, des rÃ©troviseurs cassÃ©s, des fuites,&#133;
Le propriÃ©taire du vÃ©hicule disposera dÃ¨s lors de 2 mois pour faire procÃ©der aux
rÃ©parations nÃ©cessitant une contre visite et faire repasser son vÃ©hicule au contrÃ´le
technique.
Il pourra faire contrÃ´ler son vÃ©hicule dans le centre de contrÃ´le agrÃ©e de son choix.
Le contrÃ´le s'il est effectuÃ© dans les 2 mois sera plus rapide. Il se limitera aux points ayant
conduits Ã la contre visite.
Si la contre visite est effectuÃ©e aprÃ¨s le dÃ©lai de 2 mois, l'ensemble du contrÃ´le technique sera
effectuÃ© de nouveau.
Si les normes en vigueur ne sont toujours pas respectÃ©es, le vÃ©hicule sera de nouveau refusÃ©
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et une nouvelle contre visite pourra Ãªtre dÃ©cidÃ©e.
Circuler avec un vÃ©hicule de plus de 4 ans qui n'aurait pas Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© au contrÃ´le
technique constitue une infraction.
Elle expose le propriÃ©taire du vÃ©hicule Ã une amende de 135 &#128;.
Le propriÃ©taire risque de se voir retirer la carte grise du vÃ©hicule le temps d'effectuer son
contrÃ´le technique.

Eric Houguet, 18/02/2008
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