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Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié.

Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au
véhicule contrôlé (date de mise en circulation, ca ractéristiques techniques).

En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le
procès-verbal.

Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de
maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément
aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1"'de l'arrêté
du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds).

La contre-visite doit avoir lieu dans le délai prescrit lors du contrôle technique périodique et
prévu à l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique
périodique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de

celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique
périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle
technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-

visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié'

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous

concernânt. vous pouvez exercer ce droit en vous adressant âu centre ayant édité le présent

procès-verbal.
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ôTR LEED CONTRN EtoNT CEDUDEI TIN Ic
N" o'AGRËMENT :

(9) RATSON SOCIALE

(3) cooRDoNNÉES : Zl des Estroublans
43 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES

s0'13K229

AUTO BILAN FRANCE

EUR(9) TDENTTÉICATION OU CONTR

N" D,AGRÉMENT :

NoM ET PRÉNOM

SIGNATURE :

ENE.WES

013K7005

TOUSSAY

IDENTIFICATION DU

CAI\4

(1) N" dans lâ série du type (VlN) (5) CâtLÉgorie rnternationale

3110112002 31tO1t20025944 YG 13 (F)

RENAULT BENNE

N3

33AXB2X

Certif icêt d'immatriculation

(2) lmmalriculation et

Genre Ca(ossene

vF6334X8000102033

Date de 1ère mrse en
circulation

Datê
d'immatriculation

(4) KILoMÉTMGE RELE\Æ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0,2.1,C.1. NUMÉRO O'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU

vÈniôur-g , oo"rr"nts du véhicule illisibles ou comportant des

imPrécisions matérielles

1.1.4.A.1, MANOi'ÈTRE OU INDICATEUR OE PRESSION BASSE :

ôyit-itionn"."nt ou défectuosité du manomètre ol de l'indicateur

4 4.j b.i. ËTAT ET FoNCTIoNNEMENT (|ND|C-ATEUR DE DIRÊcrloN ET

Èpux oe stcueL oe DÉTRESSE) . Glace légêrernent défeclueuse (pas

d'influence sur la iumière émise) (Avant Gauche)

322557

lNFoRirATroNs ooMPLÉMENTATRES

ÉTAT DE CHARGE: En chaToe
cntÉconte ou vegrcule l
Véhicule à moteur de transport de mêrchandises

tNFoRÀ,,tATtoNs s,uR LE CoNTRôLE TEcHNrouE EÉFAVoRABf

Opacité des fumées (s2.52 m ') :

C3: 0.20m ' C4:O22m ' C5: 0.21 m 1 Moyenne: 0.21 m'1
Frein de service :

Efficacité globale (è 45%) : global: 61%
Efficacité par essieu : El:67o/0 E2:56o/0

Déséquilibre (< 20%) : E 1: 5Y. E2: 1'/.
Frein de stationneme t Efiicacilé (z 18o/o) : 44o/o

FaBin de secouIs :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits
Feux de croisement ( -'lok à -3o/ù i G: -1 .0o/. D: -1.3% h: de 1m à'1,2 m

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES coRRÉSPoNDANTES

NIVEI) DÉFAtLLANcES
,ITÉGRA\,UX DEET

{7) RÉSULTAT DU COI\TRÔLE

)

Typ€r'CNIT Énergie

Oocument(s) Drésenté{s)
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