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EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER 

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 

v dime : F048329729 PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE 
NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N DU PROCÈS-VERBAL 

Contrôle techni ue ériodi ue 
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE 

i 

Favorable Défaillances mineures H Be)LUTE DEVAI"D"TD CONT7OE1ÉL"Sf y5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE 
SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au 
châssis ou à l'essieu (AVG,AVD) 

09/02/2023 [6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron >-----------------::-------(1 
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE ou d'une traverse (G,D) 

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE: Panneau ou élément 
endommagé (G,D,ARG,ARD) 

6.2.13.b.1.AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D) 
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables 

knreooR u cEnvnm Eco»ni3 <8.2.22.4.1.0PAITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du 
témoin OBD 

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 
09/02/2022 

N° D'AGREMENT: S038F318 
(9) RAISON SOCIALE : RHONE ALPES CONTROL ET DEVELOPPEMEN 

(3) COORDONNÉES : 
2 RUE DU BEAL 
ZI SUD 
38400 ST MARTIN D HERES 
0476009181 

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔL R 

NOM ET PRENOM: MURAT Laurent 
NO D'AGREMENT : 038C1091 
SIGNATURE: 

IDENTIFICATION DU VÉ 

(2) Immatriculation et pays 

DZ-751-XE (F) ] [ 
Marque 

one raw9 "",2z.2ç" 
23 02-20i6 ][24-02-2009 

Désignation commerciale 

Ny JC _wwsre 
(1)N? dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre 

wuo9oms Jc " Jcn) 
Type/CNIT Energie 

_____ FD_B_2H_6 __,]( GO 
Document(s) présenté(s) 

Certificat d'immatriculation 

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES REALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 

147206 
niieomaimrioNs su tE coreoEreeiiaoE EN6on7 {"os (-s a +s mm) 

M E S U R E S AvG Av AVD ArG Ar ArD 

+1. 2m/km 

Dissymétrie suspension (<30%) 4% 

Forces verticales 1316daN 

12% 

788daN 

Frein de service 
Forces de freinage 326daN 318daN 273daN 263daN 
Déséquilibre (<20%) 3% 4% 
Force de freinage (efficacité) 32 ldaN 4 96daN 2 88daN 2 66daN 
Taux d'efficacité (>50%) 65% 
Frein de stationnement Taux d'efficacité (>18%) 20% 

è 
t 

L--------------l~-----,~-------+-t------------------------------,-1 

Opacité des fum4os (<1.50m-') C5:0.10 CG:<0.10 C7;<0.10 Moyenne:<0.10 
ali Il Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-2.3% 

h 
t. l 



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-verba I. 

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. 


