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N° D'IMPRIME : ZD10672258 

PROCÈS-VERBAL , 
DE CONTROLE TECHNIQUE 

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER 
NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTROLE N" DU PROCS-VERBAL 

Contrôle technique périodique 16/11/2022 22012231 
/ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ 

Défavorable pour défaillances majeures , DÉFAILLANCES MAJEURES tin vaunt u co»woe Re»GG <(6.14a2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS 
ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou 
endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact 

t 
15/01/2023 

NATURE DU PROCHAIN CONTROLE 6/(AV) 
H l62.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre 

ou ne se ferme pas correctement (AVD) 

,r 

Contre-visite 
r IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 

DÉFAILLANCES MINEURES 
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS: Disque ou 
tambour légèrement usé (AVG,AVD) 
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif 
endommagé sans fuite ni risque de chute 
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE: Panneau ou 

38100 GRENOBLE 
\ Tal-na 7o a747 , élément endommagé (AVD) "°;#fi6 ou coRoo <(6.25.a1. SIGE CONDUCTEUR : Siege défectueux 

[ ) 
N" D'AGRÉMENT 03dZ1176 

·a ' NOM ET PRENO,,) 60l GHEDIRI NICOLAS 

sow"one. [ 

N° D'AGRÉMENT : S038Z338 

(9) RAISON SOCIAÉK(038 

(3) COORDONNÉES 4 RUE VAUJANY 

IDETIFICATION DU VÉHICULE 
/ Date de 1° nise 

([2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation 

so cRu a @'/lo4onzooo /\owozroo6 ) 
Marque Désignation commerciale 

(crrRoEN J(urY ) 
( 1) N° dans la série du type (VINI (5) Catéaorie internationale Genre 

vzozo@oz7ors J Nu erre ) 
Type/CNIT Énergie AsENT )(Go ) 

( Certificat d'immatriculation 

>======================<', ;>----------:---,-------------------<' 
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 

Document(s) présenté(s) 

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 
20 mai 2018: 14/02/2019: 12700 km/ 18/02/2020: 14519 km/ 
10/02/2021 : 16410 km/ 08/02/2022: 24526 km 

28184 

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE } [ hp4qe (-l} a Fl}r/km) ,' 
Dissymétrie suspension ($30%): 
Forces verticales : 
Frein de service 
Forces de freinage : 
Forces de freinage (efficacité): 
Déséquilibre (<20%): 
[apx d'effjç,ac[[e Q[0Da] (>()/,) " 

Frein de stationnement 

PROCÈS-VERBAL N° : DATE: 

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 

\ 

AVANT 
G D 

+0.7 m/km 
0% 
941 daN 

317 daN 305 daN 
317 daN 305 daN 

4% 
64 

Taux d'efficacité (218%): 19% 
Émissions à l'échappement 
Opacité des fumées ($2.50 m-1) C1:<0.10 C2:<0.10 

ARRIERE 
G D 

2% 
543 daN 

157daN 179daN 
157 daN 179 daN 

13% 

Feux de croisement (-2.5% à -0.5¾) -1.3% -1.2% 



- Les points de contrôle sont définis à l'annexe l 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. 1e 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 l 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. 


