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Les modalités précises du Contrôle Technique pour l’année 2018 sont désormais connues. À

partir de mai prochain, les points de contrôles vont devenir plus nombreux et certains défauts

critiques vont bien mener à une immobilisation des véhicules. Nous faisons le point précis dans

cet article.

Après bien des conjectures, le Contrôle Technique 2018 est enfin prêt ! Modifiées pour se mettre au

diapason de la plupart des autres pays européens, les règles du CT français vont donc finalement changer à

partir du 20 mai prochain. Voilà qui va au moins permettre aux landistes les plus prudents de prendre

rendez-vous chez leur contrôleur favori en début d’année, histoire d’éviter les complications de cette

nouvelle mouture du Contrôle Technique…
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Comme nous le supposions dans notre dernier article (voir Land Mag 145), le CT va en effet drastiquement

se renforcer dans sa version 2018. Les points de contrôles, tout d’abord, deviennent plus nombreux. Rien de

très original, puisque depuis la création du CT en 1992 la liste n’a cessé de croître avec les années. En mai

2018, le nombre de points qui seront contrôlés sur votre Land passera ainsi à 132 (contre 123 aujourd’hui)

et le nombre de défauts éventuels de 453 à 606. Au passage, les « défauts » s’appelleront désormais

officiellement des « défaillances« . Ensuite, c’est l’évolution des corrections à apporter à ces différentes

défaillances qui évolue profondément pour ce nouveau Contrôle Technique. Jusqu’à présent, les défauts

étaient soit simplement signalés (« défauts à corriger sans contre-visite »), soit liés à une obligation de

réparation, qui était sanctionnée par une contre-visite. Il s’agissait logiquement des défauts qui touchaient à

la sécurité de fonctionnement des véhicules (freinage, corrosion perforante, pneumatiques, etc.).

À partir de mai prochain les choses vont changer puisque ce sont trois catégories de défaillances qui vont

être utilisées. La première, celle des « défaillances mineures« , correspondra aux défauts sans contre-

visite actuels. La deuxième, baptisée « défaillances majeures« , correspondra aux « défauts à corriger

avec contre visite » dans une limite de 2 mois, comme c’est le cas actuellement. Enfin, une troisième

catégorie, « défaillances critiques« , regroupe les problèmes considérés comme les plus graves et

imposera une réparation immédiate du véhicule ! La vignette délivrée par le centre de Contrôle Technique à

un Land affecté par une défaillance critique (voir tableau ci-dessous) ne lui permettra en effet de circuler

qu’une journée, le temps de trouver un garagiste apte à solutionner les problèmes signalés.
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Le diable se niche dans les détails

Dans l’absolu, on ne peut qu’approuver qu’un véhicule affecté par une corrosion importante de son châssis

ou des pneumatiques usés jusqu’à la corde –des défaillances qui mettent directement en jeu la sécurité de

son fonctionnement – ne puisse plus continuer à rouler pendant deux mois avant une éventuelle réparation.

L’obligation de réparation immédiate peut donc en théorie sembler sensée. Cette nouvelle version du

Contrôle Technique laisse pourtant augurer plusieurs problèmes. Premièrement, la différence entre une

défaillance majeure et une défaillance critique tient souvent à une appréciation de dangerosité ou d’état, et

donc sera laissée au bon jugement du contrôleur. Par exemple, au chapitre de la carrosserie, une

« modification présentant un risque » sera considérée comme une défaillance majeure, alors qu’une

« Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en

mouvement ou par rapport à la route » sera considérée comme critique, sans que des critères précis soient

précisés pour juger de la « distance insuffisante ». On peut s’attendre à des discussions tendues entre les

contrôleurs et leurs clients…

Deuxièmement, on peut se demander comment vont faire les landistes (et les autres…) pour trouver un

garagiste disponible dans la journée en cas de défaillance critique signalée sur le CT. Ces nouvelles

mesures risquent en effet de provoquer un sérieux engorgement chez les professionnels, alors que les

propriétaires ne disposeront que d’une journée pour trouver un professionnel disposé à effectuer des

réparations forcément importantes. Ceux qui ne disposent que d’un véhicule devront en outre trouver une

solution dans l’urgence pour le remplacer, alors que le délai de 2 mois actuellement en vigueur permet de

s’organiser pour effectuer les réparations obligatoires. Il plane en outre un doute sur les conditions de

circulation entre le garage et le centre de Contrôle technique une fois la ou les réparations effectuée(s) : la

vignette n’autorisant qu’une journée pour rouler, que se passera-t-il en cas de contrôle du véhicule par les

forces de l’ordre ?
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Tw eet

Troisièmement, les particularités de nos 4×4 (modifications de la carrosserie, des pare-chocs, de certains

éléments de suspension, etc.) rentrent malheureusement dans le cadre de certaines défaillances critiques.

Que dira le contrôleur d’une suspension de Range P38 modifiée par un spécialiste (cales de rehausse, etc.)

alors que la présence d’un « élément endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système

gravement affecté » est considéré comme une défaillance critique ? Le prochain CT risque donc être un brin

anxiogène pour certains landistes… d’autant qu’il coûtera logiquement environ 20 euros de plus, puisque les

points contrôlés seront plus nombreux.

Pollution : rien de nouveau cette année

Seule bonne nouvelle de ce Contrôle technique 2018 : rien ne change côté pollution. Alors que des rumeurs

avaient courues sur un relèvement du taux maximum d’opacité pour les véhicules Diesel, il n’en est rien et

tout reste comme avant sur ce point-là. Ce n’est que partie remise, puisqu’en 2019 le CT devrait évoluer

justement sur l’analyse des gaz d’échappement. D’ici là, si votre land comporte des éléments qui pourraient

jouer défavorablement en votre faveur avec ce nouveau CT, le conseil le plus sage est peut-être d’avancer

la date de votre prochain passage chez le contrôleur avant le 20 mai 2018.
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Vidéo: quand un Range Rover
Sport SVR bat une Ferrari

 13 mars 2018

Test pneumatiques: le Cooper
Discoverer STT Pro

 12 mars 2018

Vidéos: tous les détails sur le
Range Rover SV Coupé

 6 mars 2018

9 mars 2018 à 12 h 06 min

Anonyme

Je viens de lire votre article . Ce qui me chagrine un peu c’est que vous conseillez à la fin de cet

article aux personnes qui pourraient avoir des soucis avec certains points du nouveau CT de se

dépêcher de passer leur CT . Il faudrait plutôt conseiller de mieux soigner/entretenir de manière

régulière et préparer proprement leur véhicule. C’est clair que ça peut être embêtant mais si je

prend mon cas , en suisse , il me faut 1-3 jours de préparation avant chaque expertise mais c’est

normal

Répondre

9 mars 2018 à 13 h 37 min

Land Mag

L’un n’empêche pas l’autre !

Répondre

9 mars 2018 à 14 h 18 min

Anonyme

À peut près le même système qu’un Allemagne… Jamais eu de problèmes en defender si on

s’occupe de son véhicule, les points vulnérables sont connus…

Répondre

9 mars 2018 à 19 h 23 min

Anonyme

enfin un semblant de sérieux en France….

Répondre

9 mars 2018 à 22 h 10 min

Anonyme

Juste l’appréciation des fuites d’huile qui sera une loterie.

Répondre

10 mars 2018 à 5 h 01 min

Anonyme

Écoulement permanent ,filet d’huile,tout le soubassement crépi d’huile c est ça de la fuite

d’huile mais personne n’a besoin d’attendre d’une échéance contrôle technique pour

réparer quand c’est à ce niveau.
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Répondre

10 mars 2018 à 11 h 00 min

Anonyme

Nico Feret

Répondre

11 mars 2018 à 19 h 55 min

Anonyme

Vous precisez rien sur les pare choc , sliders , arceaux, etc …. Comment ça se passera pour ce

genre de chose ?

Répondre

12 mars 2018 à 7 h 44 min

Anonyme

C était déjà interdit tout ca Jean Parayre …. c était juste toléré ! Mais apparement même la

gendarmerie commence à chasser ( Diff Lock)

Répondre

12 mars 2018 à 8 h 10 min

Anonyme

Et les aménagements apparemment aussi

Répondre

12 mars 2018 à 9 h 11 min

Land Mag

en effet aucune nouveauté dans les textes concernant les accessoires Jean Parayre ; pour

ce qui est des aménagements ce n’est pas clair en revanche, rendez-vous dans Land Mag

151 on va essayer de faire le point

Répondre

12 mars 2018 à 16 h 07 min

Anonyme

Ouais exact hier j’ai frôlé la correctionnelle la gendarmerie ne comprenait pas comment mon

controle technique récent de 15 jours avait été validé alors que les 32 11.5 15 dépasse de 1.5 cm

par rapport au rock slider je dois mon salut a un deuxième gendarmes plus tolérant qui a noté l

absence d angles saillants vif et l état plus que correct de l ensemble mais ça fait réfléchir

Répondre

12 mars 2018 à 16 h 11 min

Anonyme

Oh merde normalement je crois qu’il y a un tarif par cm dépassant de la carrosserie….

Coup de chance!!! Et c’est sur, ça fait réfléchir….. Ils ont rien dit pour la rehausse au moins

?

Répondre

12 mars 2018 à 16 h 24 min

Anonyme

Oui aussi hauteur de châssis non conforme mais çà ça les tracasser moins

Répondre
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12 mars 2018 à 16 h 48 min

Anonyme

Pfff impossible a vérifier ça mais bon 

Répondre

12 mars 2018 à 16 h 53 min

Anonyme

Bien sûr que si Jean au ct normalement si il veulent ils peuvent avoir toute les

caractéristiques avec le numéro de châssis et honnêtement pas besoin d’être techniciens

pour s apercevoir qu il y a rien d origine donc aller vérifier tu sais si ils veulent ils nous

baise

Répondre
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