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.N ° D'IMPRIME C 4 4 1 9 2 8 4 9 

PROCÈS-VERBAL ~ ~~rR<;t E TECH NI au E 
DE CONTRÔLE TECHNIQUE \ijil 

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER 
NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N ° DU PROCÈS-VERBAL 

Contre-visite 09/10/2019 19069374 
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ 

Favorable 

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 
La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite 
de disposer également du procés-verbal de contrôle technique périodique. 

06/10/2021 

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 
06/10/2020 

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 

N° D'AGRÉMENT : S038C012 

(9) RAISON SOCIALE : SARL ALPES TECHNIQUES CONTROLES 

(3) COORDONNÉES : 6, BOULEVARD PAUL LANGEVIN 
38600 FONTAINE 
Tél : 04.76.27.30.20 

N° D'AGRÉMENT : 038C0043 

NOM ET PRÉNOM : 

SIGNATURE: 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE 
Date de l ère mise 

(2) Immatriculation et a s Date d'immatriculation en circulation 

AD-972-WK (F) ( 09/03/2016 ) ( 22/10/2009 

Marque 

) 
Désignation commerciale 

.____ FI_A_T ) (-._ o_u_c_A_T_o ) 

~'-'--'-N--0-"d=an""s--lac...sc..c.é __ rie--d'-'u---'-""'e_,_(V_IN....c...... (5) Coté orie internationale Genre 

ZFA25000001687759 N1 ( CTTE ) 
-----~ 

Type/CNIT Énergie 

~------2_s_oA_A_MF_B_B_x ) (-._ __ G_O_~) 

Dacument(s) résenté(s) 

Certificat d'immatriculation 

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 

53726 AVANT ARRIERE 

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE 
G D G D 

PROCÈS-VERBAL N° : 19069339 

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 

DATE: 07/10/2019 

S038C012 

)J' 

Émissions à l'échappement 
Opacité (1.3m-1) C3:1.34m-1 C4:1.12m-1 C5:1.23m-1 Moyenne:1.23m-1 

PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS • Janvier 2019 



- Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié. 

- Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule 
contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques 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. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié). 

- La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle 
technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique 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 
obligal'oirement 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 18 juin 1991 modifié. 

- Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous 
concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le 
présent procès-verbal. 



111111111 
N ° D'IMPRIMÉ C 4 4 1 9 2 8 1 4 

PROCÈS-VERBAL ~ ~~r~LE TECHNIQUE 

DE CONTRÔLE TECHNIQUE {iiil 
EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER 

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N ° DU PROCÈS-VERBAL 

Contrôle technique périodique 07/10/2019 19069339 
/ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ 

Défavorable pour défaillances majeures 

;>------------,-----"""'"""-"""'"""----,-----<.._/ Défaillances majeures: 
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant ei suscej>tibJt de s'ouvrir inopinément 

06/12/2019 ~u ne reste pas fermé AR ~ -1- g. o. ci... li P. · , 
~2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible dês émissions à l'échappement ~ ~t- 

';>------N-A_T_U_R_E_D_U_P_R_O_C_H_A_I_N_C_O_N_TR-0..,..~-LE-----<..< ·"'-'.I 
Défaillances mineures : l Contre-visite J.. 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS: Disque ou tambour 

/ légèrement usé ARD, ARG O t, / 
r>-----ID_E_N_T-IF-IC_A_T_I_O_N_D_U_C_E_N_T_R_E_D_E_C_O_N_T_R_Ô_L_E 1 If... 3.3.1.b.1. MIRQIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif Ill~ . 

légèrement endommagé ou mal fixé D Pè\' '\ o 
( 3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE: Système mopérant ou manifestement 

défectueux 
t(... 4.4.1.b.1. ÉTAT E1: FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX 

(9) RAISON SOCIALE : SARL ALPES TECHNIQUES CONTROLES DE SIGNAL DE DETRES§~E) : <Blac~légèrement dif~tueuse (pas d'influence sur la 
lumière émise) AVD O OU<.. ~L0 °" · 

(3) COORDONNÉES: 6, BOULEVARD PAUL LANGEVIN (.4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (fEU DE,MARCHE ARRIÈRE): Glace 
38600 FONTAINE défectueuse ARG .,.l.e.,_,.. AR G ~ ~., ~ · 
Tél: 04.76.27.30.20 ( 5.3.3.a.1. TUBES DE p'dusSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE 

SUSPENSJON :.Dété!;(oration d'un sileqt~!~liaison au châssis ou à l'essieu AVG, 
'>------------------------<.._/ AVD s~~ ~/te..<:... ~c-. ' 
/ 6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Modification ne permettant pas le contrôle 

- d'une partie du châssis ARD, AR, ARG 
.......... -·•-•""_.- ---.., 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE: Panneau ou élément 

.,.. ...... •· .• endommagé D 
NOM ET PRÉNOM: TER~IKîÏF'atrice . - .. :::::'.:~);-"""'",,,./ 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR: Siège défectueux ~ 

\.... --~·-··· .... •···" ·---:::.,.~~::;;::: ''"8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD --··~--~ ...... -:-:;-•.-:::.. ·•·•·· --~···· ~··· ~-~.,,,.~ c.:~:.. .. - ..... •···-·::.:::::.::.,. 

N° D'AGRÉMENT : S038C012 

N° D'AGRÉMENT : 038C0043 

SIGNATURE: 

/ IDENTIFICATION DU VtHftULE 

(2) Immatriculation et pays Dote d'immatriculation 

I ( AD-972-WK (F) ) ( 09/03/2016 ) ( 22/10/2009 ) 
------- 

Désignation commerciale 

Dote de 1ère mise 
en circulation 

Mor 

(..._ __ FI_AT_~) (..._ D_uc_A_To ) 

111 N° dons lo série du type (VINI (5) Catéqorie internationale ~G.c...e.c...n_re~ 

( ZFA25000001687759 ) L N1 ) ( CTTE ) 

Type/CNIT Énergie 

(~ 2_so_A_A_MF_B_B_x ~) (~ __ G_o_~) 

Document(s) présenté(s) 

Certificat d'immatriculation 

r (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 

53721 

r INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE 

PROCÈS·VERBAL N° : 

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 

'- 

DATE: 

11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' ...,, r MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES ', 

AVANT ARRIERE 
/ G D G D 
' Ripage (-8 à +8 m/km) : -2.0 m/km 

Dissymétrie suspension (s 30%) : 6% 4% 

Forces verticales : 1428daN 1271 daN 

Frein de service 
Forces de freinage : 528 daN 486 daN 473 daN 476 daN 

_/ Déséquilibre (<20%) : 8% 1 % 
Forces de freinage (efficacité) : 528 daN 486 daN 473 daN 476 daN 
Taux d'efficacité global ('1:50 %) : 72 % 

Frein de stationnement Taux d'efficacité ('1:18 %) : 22 % 

Feux de croisement (·3 % à -1 %) :-1.5 % -1.4 % 

\ 

PARAGON CUSTOMER COMM UNICATIONS - Jo,wier 2019 



- Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié. 

- Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule 
contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques 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. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié). 

- La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle 
technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique 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 18 juin 1991 modifié. 

- Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous 
concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le 
présent procès-verbal. 


