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(7) RÉsulrAr DU CONrRôLE
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Oéfavo.able pour défaillances majeuJes
Oéfaillances majeures
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Détaillancês minêures :
'l.1 .13.a.1 . cARNITURES OU PLAOUETTES DE FREINS : Usure importante ARD,

NATURE DU PROCHAIN CONTRôLE

ARG
1.1 .14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISOUES DE FREINS : Disque ou tambour
légèrement usé AVG, AVO
5.2.3.e.1. PNEU : usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD

Contrê-visite
IDENTIFICAÎION DU CENTRE O: CONTTO]E

N" D'AGRÉMENT

:

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVG. AVD
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(3) COORDONNÉES

{9) IDÊNIIFICAÎION DU CONÎRôLEUR
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OLIVIER Quentin
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IDENTIFICATION DU VÉHICUtE
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DÉFÂVORABLE

Ripâg€ C8 à +8 ûVkm)

N'

:

N" D'AGRÉMEM DU CEMRE

DATE

1

:

Frêin de sêrvice
Forc€s de freinas€

:

Oéséqualibre (<20%)

|

1247 daN

4zl5 da N

457 daN

455 daN

457 daN

2%
455 daN

:66 %

Frein de stationnement Taux deficacilé (>18 ÿ.) i23 %
Émissions à l échappement

Opacité (1.9

m-, cl :0.61m-l

C2

:0.54 m-1

Feux de croisement C2.5 % â { 5 Yo) : -1 .4 %
Feur de broulllard avant C3 5 % à -1.0 %) :-'1.5 %

432 daN

438 daN

1%

:

Forcôs d6 fr6inag6 (6ifice6ilé)
Teux deffEacilê gbbel (È5O %)

4%

4%

Dissymétriê suspension (s æ%)
PROCÈS-VERBAI-

D

-0.7 m/km

:

3%

2

438 daN

4:)2 daN

l99l

-

Les points de contrôle sont définis

-

voleurs limites prises en compte correspondenl oux voleurs limites opplicobles ou véhicule
contrôlé (dole de mise en circulotion, coroctéristiques techniques).

à I'onnexe I de l'orrêté du 18 juin

modifié.

Les

- En cos de litige, les voies de recours omiobles sont offichées dons le cenlre qui o délivré
le procès-verbol.

- Le contrôle technique d'un vêhicule n'exonère pos son propriêtoire de l'obligotion de
mointenir le vêhicule en bon êtot de morche el en étot sotisfoisont d'entretien conformément
oux dispositions du code de lo route et des textes pris pour son opplicotion
(o*. I er de l'orrêtê du I I iuin I 99,l modifié).
- Lo contre-visite doit ovoir lieu dons un déloi moximol de deux mois oprès le conhôle
technique. Possé ce déloi, un nouveou conkôle lechnique est obligotoire. Lorsque lo
contre-visite est réolisée dons un centre diffêrent de celui où o été réolisé le conkôle
technique périodique, le procès-verbol du contrôle technique pêriodique doit
obligoloirement être présenté ou conlrôleur, foute de quoi un contrôle technique complet
est rêolisê. Les points ou ensembles de points ô conhôler lors de lo contre-visite sont
définis ô l'onnexe lde l'orrêté du 18 juin l99l modifié.
- Vous disposez d'un droit d'occès et de rectificotion des informotions nominotives vous

concernont. Vous pouvez exercer ce droit en vous odressonl ou centre oyont éditê le
présent procès-verbol.

