Les 124 points de contrôle
Identification
 plaque d’immatriculation
 plaque constructeur
 frappe à froid sur le châssis
 présentation du véhicule
 conditions d’essai
 énergie moteur
 nombre de places assises
 plaque de tare
 compteur kilométrique
 Carrosserie
 document d’identification

de la visite technique
En rouge : les défauts qui imposent une contre visite

Freinage
 frein de service
 frein de stationnement
 frein de secours
 réservoir(s)
 maître-cylindre/robinet(s) de freinage
 canalisation de frein
 flexible de frein
 correcteur, répartiteur de freinage
 pédale du frein de service
 commande du frein de stationnement
 câble, tringlerie du frein de stationnement
 disque de frein
 étrier, cylindre de roue
 tambour de frein
 plaquette de frein
 système d'assistance de freinage
 système anti-blocage et/ou de régulation
 témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage
 témoin de niveau de liquide de frein
 témoin d'usure de plaquettes de freins
 témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage
et/ou de régulation

Direction
 angle, ripage avant
 volant de direction
 antivol de direction
 colonne de direction (y compris ses accouplements
 crémaillère, boîtier de direction
 biellette, timonerie de direction
 rotule, articulation de direction
 relais de direction
 système d'assistance de direction

En vert : report de visite

Visibilité
 pare-brise
 autre vitrage
 rétroviseurs
 commande de rétroviseur extérieur
 essuie-glace avant
 lave-glace avant
 système de désembuage
Éclairage, signalisation
 feu de croisement (mesures)
 feu antibrouillard avant (mesures)
 feu de croisement (éclairage)
 feu de route
 feu antibrouillard avant (éclairage)
 feu additionnel
 feu de position
 feu indicateur de direction (y compris répétiteurs)
 signal de détresse
 feu stop
 troisième feu-stop
 feu de plaque arrière
 feu de brouillard arrière
 feu de recul
 feu de gabarit
 catadioptre arrière
 catadioptre latéral (véhicules de plus de 6 mètres)
 triangle de présignalisation (en l'absence de feu de
détresse)








témoin de feux de route
témoin de signal de détresse
témoin de feux de brouillard arrière
commande d’éclairage et de signalisation
témoin indicateur de direction
faisceau électrique

Les 124 points de contrôle
de la visite technique
En rouge : les défauts qui imposent une contre visite
Liaisons au sol
 suspension
 ressort, barre de torsion (y compris ancrages)
 amortisseur (y compris ancrages)
 roulement de roue
 demi-train avant (y compris ancrages)
 demi-train arrière (y compris ancrages)
 barre stabilisatrice (y compris ancrages)
 circuit de suspension (y compris accumulateurs)
 essieu rigide (y compris ancrages)
 Roue
 pneumatique
Structure, carrosserie
 longeron, brancard
 traverse
 plancher
 berceau
 passage de roue, pieds montants avants, arrières
 bas de caisse, pied milieu
 infrastructure/soubassement
 porte latérale
 porte arrière, hayon
 capot
 aile
 pare-chocs, bouclier
 pare-boue, protection sous moteur
 caisse fixée sur le châssis
 superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
 anti-encastrement, protection latérale
Points

de contrôle supplémentaires pour les
véhicules gaz (GPL ou GNC)
 document spécifique gaz
 présentation du véhicule
 réservoir de gaz
 accessoires fixés sur le réservoir
 circuit de gaz carburant
 protection, carter de protection du réservoir gaz

En vert : report de visite

Équipements
 siège
 ceinture
 avertisseur sonore et sa commande
 batterie
 support roue de secours
 dispositif d’attelage
 dispositif antivol
 indicateur de vitesse
 coussin gonflable
Organes mécaniques
 moteur
 boîte
 pont, boîte de transfert
 transmission (y compris accouplements)
 circuit de carburant
 réservoir de carburant
 carburateur, système d'injection
 pompe d’alimentation en carburant
 batteries de traction
 collecteur d’échappement
 canalisation d’échappement
 Silencieux d’échappement
Pollution, niveau sonore
 teneur en CO et valeur du lambda des gaz
d’échappement





opacité des fumées d’échappement
bruit moteur
dispositif de diagnostic embarqué (OBD)

