Un contrôle technique volontaire
avant de prendre la route des
vacances

Le contrÃ´le technique rÃ©glementaire, vous connaissez?
En France, le contrÃ´le technique rÃ©glementaire s'effectue, tous les deux ans, Ã partir des 4
ans du vÃ©hicule. La pÃ©riodicitÃ© du contrÃ´le technique rÃ©glementaire en France est basÃ©
sur le seuil minimal requis par la commission europÃ©enne. D'autres pays europÃ©ens
comme la Grande-Bretagne, la Finlande ou l'Espagne privilÃ©gient une pÃ©riodicitÃ© annuelle du
contrÃ´le, en fonction de l'anciennetÃ© du vÃ©hicule.
Il est bien sÃ»r recommandÃ© aux automobilistes un contrÃ´le attentif des points de
sÃ©curitÃ© de leur vÃ©hicule avant de prendre la route des vacances: vÃ©rifier la pression
des quatre pneus et de la roue de secours, contrÃ´ler l'usure des pneus, vÃ©rifier les feux, vÃ©rifier
les disques et les plaquettes de frein, nettoyer les vitres, vÃ©rifier les niveaux d'huile de liquide de
refroidissement et de lave-glace, contrÃ´ler la batterie, tester la ventilation ou la climatisation, etc.
Dans la pratique, l'inspection du vÃ©hicule a parfois tendance Ã Ãªtre nÃ©gligÃ©e par le
conducteur. Elle est souvent effectuÃ©e dans les quelques heures, voire minutes avant le dÃ©part
en vacances.
Pour preuve, le millier de vÃ©hicules, qui se retrouvent chaque jour en panne sur les
autoroutes, pendant l'Ã©tÃ©.
En complÃ©ment des points de contrÃ´le que chaque automobiliste se doit d'effectuer, une visite
chez un professionnel de l'automobile est vivement recommandÃ©e, pour vÃ©rifier certains
points de sÃ©curitÃ©, notamment l'Ã©tat des pneumatiques et l'efficacitÃ© du freinage.
Peu connu du grand public, le contrÃ´le technique dit Â« volontaire Â» (par opposition aux
contrÃ´les techniques rÃ©glementaires bisannuels) permet de vÃ©rifier les pneumatiques et le
systÃ¨me de freinage.
Un quart des vÃ©hicules inspectÃ©s prÃ©sentent un dÃ©faut de pneumatique, Ã l'origine de
5% des accidents mortels sur autoroute.
L'usure des pneumatiques est, avec l'Ã©tanchÃ©itÃ© du moteur et le rÃ©glage des feux de
croisement l'un des trois principaux dÃ©fauts des vÃ©hicules, enregistrÃ©s par les centres de
contrÃ´le technique du rÃ©seau Dekra Automotive.
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Cette usure concerne un quart des vÃ©hicules contrÃ´lÃ©s.
Le comportement inadaptÃ© des pneus usÃ©s, particuliÃ¨rement en temps de pluie, peut avoir des
rÃ©percussions dramatiques sur la route. Il a Ã©tÃ© Ã l'origine de 5% des causes d'accidents
mortels sur le rÃ©seau autoroutier entre 2008 et 2012 (source: ASFA 2014).
La perte d'efficacitÃ© du frein de service est Ã©galement l'un des dÃ©fauts communÃ©ment
observÃ©s. 13% des vÃ©hicules contrÃ´lÃ©s par Dekra Automotive prÃ©sentent une usure
prononcÃ©e ou une dÃ©tÃ©rioration des disques de frein, 8% des plaquettes de freins.
Seul un professionnel de l'automobile, Ã©quipÃ© d'un banc de freinage et d'outils de contrÃ´le
avancÃ©s des points de sÃ©curitÃ©, peut garantir l'inspection approfondie d'un vÃ©hicule.
Les centres de contrÃ´le technique proposent depuis plusieurs annÃ©es, le contrÃ´le volontaire, Ã
la carte, permettant Ã l'automobiliste de cibler le ou les points qu'il souhaite voir vÃ©rifier, avant
son dÃ©part.
Â« Faire contrÃ´ler rÃ©guliÃ¨rement sa voiture, qui plus est, avant un long trajet, n'est hÃ©las pas
une pratique suffisamment rÃ©pandue. Le contrÃ´le volontaire est aujourd'hui cent fois moins
utilisÃ© que les contrÃ´les techniques rÃ©glementaires, dans nos centres. Pourtant, c'est une
dÃ©marche indispensable pour vÃ©rifier le bon Ã©tat de son vÃ©hicule entre deux contrÃ´les
techniques rÃ©glementaires et ainsi garantir sa sÃ©curitÃ© et celle des autres sur la route Â»,
commente Nicolas Bouvier, PrÃ©sident du rÃ©seau Dekra Automotive en France.
Et d'illustrer l'importance d'une rÃ©gularitÃ© des contrÃ´les, compte-tenu du vieillissement du parc
automobile franÃ§ais : Â« Rappelons que la proportion des vÃ©hicules prÃ©sentant zÃ©ro
dÃ©faut, tombe Ã 21% entre 4 et 6 ans d'anciennetÃ©, Ã 9% entre 8 et 10 ans. PassÃ© 10
ans, elle n'est plus que de 3%. 15 Ã 20% des vÃ©hicules Ã¢gÃ©s de 6 Ã 10 ans
prÃ©sentent des dÃ©fauts majeurs, soumisÂ Ã contre-visite Â».
Le Â« contrÃ´le technique volontaire Â», complet ou partiel, offre une information fiable et
objective sur l'Ã©tat du vÃ©hicule. A l'issue de sa prestation, le contrÃ´leur indique les
Ã©ventuels dÃ©fauts nÃ©cessitant rÃ©parations afin de rouler avec un vÃ©hicule sÃ»r.
Les contrÃ´leurs ont un rÃ´le de conseil auprÃ¨s des automobilistes : ils prennent le temps
nÃ©cessaire pour dÃ©tailler les points de contrÃ´le, apporter des conseils concernant l'entretien
des vÃ©hicules et rÃ©pondre Ã toutes les questions des automobilistes.
Le coÃ»t d'un contrÃ´le volontaire ?
Il coÃ»te moitiÃ© moins cher qu'un contrÃ´le technique rÃ©glementaire. Autour de 34 euros en
moyenne dans le rÃ©seau Dekra. Les contrÃ´leurs des rÃ©seaux Auto SÃ©curitÃ© et SÃ©curitest
proposent Ã©galement un check-up des principaux organes de sÃ©curitÃ© du vÃ©hicule.
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