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I NATURE DU' CONTROLE 

MITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 

Contrôle technique périodique 
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 

j N° D'AGRÉMENT: S0382197 

I (9) RAISON SOCIALE: TECHNIC CONTROL TRUCK 

(3) COORDONNÉES : 201 Route du Ruisset 
ZAC du Ruisset 
38360 NOYAREY 

PROCÈS-VERBAL ... 
DE CONTROLE TECHNIQUE 

,,, (3) DATE DU CONTROLE Rey Roc@svERR 

03/06/2020 

EXEMPLAIRE REMIS A L'US\I 

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ 

DÉFAILLANCES MINEURES 
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF D'INSPECTION PÉRIODIQUE DES 
RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre 
(Essieu 2) 

COMMENT AIRES 
Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de 
par son usage déclaré 
Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne 
ermettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des 
fumées contrôlée visuellement 

N° D'AGRÉMENT : 03827030 
NOM ET PRÉNOM : GIRARD NICOLAS 
SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU 

(2) lmmalriculation et pays 

(_As7ose Do)_--- 
Marque Genre Carrosserie 

(Ar )(cu )(avAo ) 
( 1 ) N° dons lo série du type (VIN) (5) Catégorie internationale 

C VF624CPD000002324 ) ( N3 ) 
Type/CNIT Énergie 

(zacro1soc4Es )co ) 
Document(s) résenté(s) 

Certificat d'immatriculation 

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 

173165 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

ETAT DE CHARGE: En charge 
CATÉGORIE DU VÉHICULE : 

Véhicule à moteur de transport de marchandises 

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : 

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE 

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 

PROCÈS-VERBAL N": DATE: 
N D'AGRÉMENT DU CENTRE : 

l 

Frein de service : 
Efficacité globale (2 à 45%): 61% 
Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 57% E3:60% 
Déséquilibre (< à 20%) :E1:5% E2:25% E3: 2% 

Frein de stationnement : Efficacité (2 à 18%) : 43% 

Frein de secours : indépendance des circuits 

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%): G:-2.4% D:-2.5% h:<0.8m 

PARAGON - Frier 2018 



J 

-' 

- Les points de contrôle sont définis à l'annexe l 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, 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. 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 1l 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 l de l'arrêté du 27 juillet 2004 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. 



• I PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITE INITIAL D'UN VE 

(Annexe 3 à l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial) 

Date du contrôle : 
N DE CONTROLE : 

CARROSSIER (nom et adresse): 

DATE D'ECHEANCE DE LA QUALIFICATION : 

16/06/2009 
840135 

MILTRA RHONE 
280, rue des Frères LUMIERE -- Z.I. Nor 
26/11/2008 

Identification du véhicule (2) : 

(D 1) 
( 2) 
(E) 
(F 2) 
(F 3) 
(G) 
(G1) 
(J 1) 
(J 3) 
(s1) 

Marque: RENAULT 
Type Variante Version: 24CPD16 
Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type: 
Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTA ) (kg): 
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service ans l'E 
Masse en service (G1 + 75) (kg) : 
Poids à vide national (PV) (kg) : 
Genre national (3) : 
Carrosserie (désignation nationale) (4) : 
Nombre de places assises (y compris celle du conduct Ir) : 

VF624CPD000002324 
26000 

44000 
11 763 
11 688 

3 

Voir certificat de conformité du véhicule de base pour les rubriques 
(U 2) (V 7), (V 9) 

.(D 3), (F 1 ), (J), (K), (P 1 ), (P 2), (P 3), (P 6), (U 1 ), 

DIMENSIONS : Longueur: L = 8,15 m m Surface L x I = 20,78 m2 

ENGAGEMENT DU CARROSSIER : 
je soussigné, carrossier, certifie : 

• disposer d'une qualification en cours de validité 
• avoir carrossé le véhicule identifié ci dessus ; 
• que ce véhicule peut être immatriculé sans ré zption co plémentaire compte tenu de ce que : 
- le châssis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation ; 
- le véhicule satisfait, dans les conditions révues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318- 

R. 413-13 du code de la route, pour l catégorie du véhicule concerné ; 
- le porte-à-faux arrière du véhicule, n n compris les ferrures et charnières satisfait aux limites minimale et maximale fixées pa 

le constructeur : "/ 
- dans sa notice descriptive (@; 

' . 
et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm. 

- les poids en charge sur le;iss~·eux 6nt égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales, et inférieurs ou égaux aux 
charges au sol maximales prévues par le constructeur ; 

- la largeur du véhicule n' xcède s celle fixée par le constructeur ; 
- le genre J1 n'est pas CP; 
- le genre J1 n'est pa en dou le genre et la carrosserie J3 n'est pas en double carrosserie. 

Fait à CHAPONNAY 
Le 16/06/09 
Signature et cachet du carrossier qualifié 

Nord 
6997O CHAPONNAY 

(1) ray fa ou le mentions inutiles Tél. 04 72 50 05 45-Fax 04 72 517403 
(2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation. Pour les rubriques inchangé 
reprendre les données de la réception du véhicule incomplet 

(3)J 1ne ut être différent de celui prévu sur la notice descriptive et ne doit pas être TCP. 
(%)ovo répondre à la nomenclature des carrosseries prévues par le code de la route 


