contrôle technique avec oscaro

Check-list
pour éviter la contre-visite
Quelques minutes suffisent pour faire le tour de votre véhicule et vérifier
si les points suivants sont satisfaisants. Cette courte préparation vous
permettra de détecter si votre véhicule nécessite des réparations avant
passage au contrôle technique, pour limiter au maximum les risques de
contre-visite.

Identification du véhicule
Vérifiez l’état de vos plaques d’immatriculation
(avant et arrière), leur bonne fixation et leur lisibilité
Attention : seules les plaques réglementaires sont
acceptées.

Vérifié

Conseil de l’expert Oscaro : si vous souhaitez refixer votre
plaque, pensez à utiliser des rivets réglementaires (de la
même couleur que le fond).
Annotation :

Direction
Au volant, vérifiez qu’il n’y ait pas de jeu, et que vous
braquez sans difficulté.

Vérifié

Conseil de l’expert Oscaro : s’il y a un jeu dans le volant,
cela peut venir des rotules. Vérifiez l’état de vos rotules de
suspension, de direction et rotules de direction intérieure.
Annotation :
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Freinage
Si votre voiture se déporte à gauche ou à droite
au freinage : c’est sans doute le signe de freins
en mauvais état. Vérifiez l’état de vos plaquettes,
disques de frein, en prévoyant une période de
rodage avant le contrôle si vous les remplacez.

Vérifié

Conseil de l’expert Oscaro : les disques et plaquettes de
frein nécessitent un rodage d’au moins 300km voir 500km
selon le type de routes fréquentées et de conduite. Pensez
à adapter votre conduite pendant le rodage (pas trop de
freinages brusques).

Ouvrez le capot pour vérifier le niveau de liquide de
frein et profitez-en pour vérifier si le bouchon est
présent.

Vérifié

Conseil de l’expert Oscaro : votre niveau de liquide de
frein est un vrai indicateur de l’état de votre système de
freinage. S’il a baissé, cela nécessite une intervention
car cela veut dire que vos plaquettes sont usées ou
qu’il y a une fuite de liquide de frein. Contrairement à
l’huile, il ne faut pas faire l’appoint de liquide de frein.
Le liquide de frein perd de l’efficacité avec le temps car il
absorbe l’humidité. Dans l’idéal, il faudrait faire la purge de
liquide de frein tous les deux ans. Profitez du changement de
vos disques avant pour le réaliser.
Annotation :

Liaison au sol
Vérifiez la pression et l’état de vos pneus. S’ils sont
déformés, déchirés ou usés (moins de 1,6 mm de
profondeur de sculpture), vous devez les changer.
(Attention : une simple fissure, coupure ou une
hernie peuvent provoquer l’éclatement du pneu.)

Vérifié

Rappelez-vous que les 2 pneus d’un même essieu
doivent être de structure, de dimension et de
sculpture identiques.

Vérifié

Conseil de l’expert Oscaro : si un de vos pneus se dégonfle
régulièrement, vous avez peut-être roulé sur un clou. Il
n’est peut-être pas nécessaire de changer le pneu s’il est
encore bon. Il existe des kits de réparation de pneu qui vous
permettront de retirer le clou et de poser une mèche pour
reboucher le trou.
Annotation :
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Éclairage / Signalisation
Vérifiez l’état et le fonctionnement des feux (avantarrière) : feux de croisement, de route, de position,
clignotants, signaux de détresse, feux de stop, feux
de brouillard arrière, catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) ainsi que l’éclairage de la plaque
d’immatriculation.

Vérifié

En cas de choc récent, vérifiez également les
pattes de fixations de vos feux. Si les fixations sont
cassées, le phare bougera et cela entrainera une
contre-visite.

Vérifié

Conseil de l’expert Oscaro : si une des pattes est cassée, il est
possible de la réparer en l’agrafant.
Annotation :

Visibilité
Veillez à contrôler :
tous les vitrages de votre véhicule,
les essuie-glaces,
l’état et la fixation de vos rétroviseurs
(intérieur et extérieur).

Vérifié

Conseil de l’expert Oscaro : les balais essuie-glaces doivent
être changés régulièrement. Ils sont faits de caoutchouc et
celui-ci s’use avec les intempéries. Un balai en mauvais état,
en plus de diminuer la visibilité en cas de pluie, peut rayer le
pare-brise.

Assurez-vous également que votre pare-brise ne
comporte pas :
de fissure de plus de 30 cm
d’impact de plus de 3 cm de diamètre,
plus de 3 impacts de 15 mm de diamètre.

Vérifié

Annotation :

Structure et carrosserie
Vérifiez que votre carrosserie ne présente aucune
partie saillante susceptible de blesser quelqu’un
(déchirure, agrafe...).

Vérifié

Contrôlez l’ouverture et la fermeture correctes de
vos portières, capot et coffre.

Vérifié

Annotation :
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Organes mécaniques
Pensez à vérifier le niveau d’huile.

Vérifié

Conseil de l’expert Oscaro : mieux vaut vérifier votre niveau
d’huile moteur froid. Lorsque le moteur est chaud, l’huile a
tendance à se reporter dans le moteur et le niveau parait
plus bas qu’il ne l’est vraiment. S’il manque peu d’huile, vous
pouvez faire l’appoint (utilisez un gobelet pour remplir et
vérifiez le niveau entre chaque gobelet). En général, entre les
niveaux mini et maxi d’huile, il y a un litre. Si votre niveau
d’huile est anormalement bas, il y a peut-être une fuite.
Pensez à regarder s’il n’y a pas de tâche à l’endroit où vous
stationnez votre véhicule. Cela est un bon indicateur de fuite
d’huile.

Assurez-vous que votre pot d’échappement est
correctement fixé en le secouant légèrement à froid
et vérifiez que vous n’avez pas de fuite.

Vérifié

Conseil de l’expert Oscaro : si votre échappement n’est
pas correctement fixé, vous pouvez tout à fait changer les
fixations.

Faites tourner le moteur pour vérifier que votre pot
d’échappement ne fait pas de bruit anormal.

Vérifié

Annotation :

Équipements
Vérifiez que vos ceintures de sécurité se verrouillent
correctement, sans être ni coupées, ni déchirées.

Vérifié

Contrôlez le bon état de marche de votre avertisseur
sonore et veillez à présenter le véhicule sans siège
bébé.

Vérifié

Vérifiez le réglage du siège conducteur
(avant-arrière).

Vérifié

Annotation :
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