
TOUTE LA MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE CITROËN 

GuiDE PRÉ-CONTRÔLE 
TECHNIQUE

POURQUOI VOUS PRIVER  
DE L’EXPERTISE CITROËN ?



UNE OBLIGATION IMPOSÉE  
PAR LA LOI.
Le Contrôle Technique obligatoire porte sur 124 points,  
72 d’entre eux sont soumis à une obligation de réparation  
en cas de non-conformité.

VÉHICULES CONCERNÉS :
•  Tous les véhicules particulier et utilitaires (< 3,5T),  

dans les 6 mois précédant le 4e anniversaire de leur  
1re mise en circulation, puis tous les 2 ans.

•  Tous les véhicules de plus de 4 ans faisant l’objet  
d’une transaction (validité du contrôle : 6 mois).

•  Les véhicules spécifiques (dépanneuses, ambulances, 
auto-écoles, taxis et véhicules de tourisme avec chauffeurs, 
véhicules légers affectés au transport de personnes,  
les véhicules fonctionnant au GPL ou électriques et 
hybrides) font l’objet de points de contrôle supplémentaires 
spécifiques (47 points de contrôle supplémentaires dont  
21 soumis à contre-visite). La périodicité et les points  
de contrôle varient en fonction du type de véhicule.

CONTRÔLE POLLUTION :
•  Les véhicules utilitaires sont soumis à un Contrôle 

Technique complémentaire annuel des points 
«identification» et «pollution», dans les 2 mois qui 
précèdent la date anniversaire du passage au Contrôle 
Technique.

VOS OBLIGATIONS : 
•  En cas d’anomalie détectée sur un ou plusieurs des  

72 points (+ points spécifiques), vous avez 2 mois 
pour effectuer les réparations nécessaires à la mise en 
conformité.

>  Votre véhicule est ensuite soumis à une contre-visite 
payante dans un centre de contrôle agréé. 



PRÉ-CONTRÔLE TECHNIquE 
Évitez-vous les contraintes d’un contrôle technique  
et le coût d’une contre-visite ! 

FAITES FAIRE uN bILAN COMPLET  
DE VOTRE VÉHICuLE.
•  avant de présenter votre véhicule au Contrôle Technique 

obligatoire, prenez rendez-vous avec votre Point de Vente 
CITROËN.

•  un Pré-Contrôle technique est effectué, sans le moindre 
engagement de votre part. Chacun des 124 points prévus  
au contrôle est examiné par un technicien spécialisé. Des 
contrôles supplémentaires seront réalisés si le véhicule est 
spécifique.

>  Ce pré-contrôle permet d’identifier  
les éventuelles défaillances… 

>  Vous disposez des résultats du 
pré-contrôle avec le détail des 
éventuelles anomalies. 
si vous souhaitez effectuer les 
réparations, un devis détaillé vous  
est présenté.

>  En plus des 124 points de 
contrôle (dont 72 points 
soumis à obligation de 
réparation), 11 points de 
contrôle supplémentaires 
(dont 8 points soumis à 
obligation de réparation) 
viennent s’ajouter à 
compter du 10 janvier 
2014, ils concernent les 
véhicules électriques et 
hybrides.

IdENTIfICATION dU VÉHICULE
1 Plaques d’immatriculation

2 Numéro du châssis  
(plaque constructeur)

3 Numéro du châssis  
(frappe à froid sur le châssis)

4 Energie moteur
fREINAGE
5 Frein de service
6 Frein de stationnement
7 Réservoir de liquide de frein
8 Maître cylindre
9 Canalisation de frein
10 Flexible de frein
11 Correcteur répartiteur de freinage
12 Pédale du frein de service

13 Commande du frein de 
stationnement

14 Câble – tringlerie du frein de 
stationnement

15 Disques de frein
16 Etriers – cylindres de roues
17 Tambours de frein
18 Plaquettes de frein
19 Système d’assistance de freinage



À VOTRE DEMANDE,  
LES RÉPARATIONS PEuVENT ÊTRE 
EffECTuÉES
• après accord, votre véhicule est mis en conformité.
•  Pendant les réparations, CiTroën met à votre disposition un 

véhicule de courtoisie auto relais à un prix très avantageux(1).

(1)  Sous réserve de véhicule disponible. Modèle, finition et motorisation  
à la discrétion du Point de Vente.

IdENTIfICATION dU VÉHICULE
1 Plaques d’immatriculation

2 Numéro du châssis  
(plaque constructeur)

3 Numéro du châssis  
(frappe à froid sur le châssis)

4 Energie moteur
fREINAGE
5 Frein de service
6 Frein de stationnement
7 Réservoir de liquide de frein
8 Maître cylindre
9 Canalisation de frein
10 Flexible de frein
11 Correcteur répartiteur de freinage
12 Pédale du frein de service

13 Commande du frein de 
stationnement

14 Câble – tringlerie du frein de 
stationnement

15 Disques de frein
16 Etriers – cylindres de roues
17 Tambours de frein
18 Plaquettes de frein
19 Système d’assistance de freinage

20 Système antiblocage de roues  
et/ou de régulation

21 Témoin de niveau de liquide de frein
dIRECTION
22 Volant de direction
23 Crémaillère – boîtier de direction
24 Biellette timonerie de direction
25 Rotules – articulations de direction
26 Relais de direction
27 Système d’assistance de direction
VITRAGE
28 Pare-brise
29 Rétroviseurs
30 Essuie-glaces avant
ÉCLAIRAGE/SIGNALISATION
31 Feux de croisement (réglage)
32 Feux de croisement (état)
33 Feux de route
34 Feux de position
35 Feux indicateurs de direction

36 Signal de détresse  
(y compris répétiteurs)

37 Feu(x) stop

38 Troisième feu stop
39 Feu(x) de plaque arrière
40 Catadioptres arrières

41 Catadioptres latéraux  
(véhicule de plus de 6 mètres)

SUSPENSION/ESSIEUX
42 Suspension (mesure)
43 Ressorts – barres de torsion
44 Amortisseurs (y compris ancrages)
45 Roulements de roues

46 Demi-trains avant  
(y compris ancrage)

47 Demi-trains arrière  
(y compris ancrages)

48 Barre(s) stabilisatrice(s)  
(y compris ancrages)

49 Circuit de suspension
50 Essieux rigides (y compris ancrages)
ROUES
51 Roues
52 Pneumatiques
SUPERSTRUCTURE/CARROSSERIE
53 Portes latérales
54 Porte(s) arrière(s) – hayon



VOUS ÉCONOMISEZ  
Du TEmPs ET DE L’arGEnT !
 une fois les réparations faites dans nos ateliers, CITROËN peut 
se charger, en votre nom et pour votre compte, de conduire 
votre véhicule dans un centre de Contrôle Technique agréé. 

>  Conforme à la loi, votre véhicule est dispensé  
de passer une contre-visite payante !

Pour connaitre la liste des Réparateurs Agréés CITROËN, 
téléchargez dès à présent l’application Mon Entretien*, 
un concentré d’information sur la révision de votre 
véhicule.

55 Capot
56 Ailes
57 Pare-chocs - bouclier
58 Superstructure carrosserie
ÉqUIPEMENT
59 Sièges
60 Ceintures (si obligatoire)
61 Avertisseur sonore et sa commande
62 Dispositif antivol
ALIMENTATION/CARBURANT
63 Circuit de carburant
64 Réservoir de carburant
65 Carburant – système d’injection
66 Pompe d’alimentation carburant
67 Batterie d’accumulateur de traction
ÉCHAPPEMENT
68 Collecteur d’échappement
69 Canalisation d’échappement
70 Silencieux d’échappement
POLLUTION

71 Teneur en CO et valeur du lambda  
des gaz d’échappement

72 Opacité des fumées d’échappement  
(moteur à allumage par compression)

VÉHICULES SPÉCIfIqUES "ÉLECTRIqUE 
OU HyBRIdE"  8 NOUVEAUX 
POINTS SOUMIS à OBLIGATION dE 
RÉPARATION
1 Coffre(s) à batterie(s) de traction
2 Batterie(s) de traction

3 Cablages et connecteurs haute 
tension

4 Tresses de masse, y compris leurs 
fixations

5 Continuité de masse

6
Équipements électriques et 
électroniques divers sur circuit  
haute tension

7 Protection de la prise sur véhicule
8 Prise(s) sur véhicule

flashcode

web

*L’application mon Entretien est disponible sur l’app store pour iPad 2, iPad mini, iPad 3, iPhone 5, 
iPhone 4, iPhone 4s et iPod touch; sur Google Play pour tous les smartphones et tablettes équipés d’un 
système d’exploitation Android, et sur blackberry World pour les smatphones blackberry compatibles sous 
réserve de connexion au réseau. apple, iPhone et iPod touch sont des marques déposées de apple inc., 
enregistrées aux États-unis et autres pays. iPad est une marque déposée de Apple Inc. App Store est une 
marque de service déposée de apple inc. android et Google Play sont des marques commerciales de 
Google inc. BlackBerry®, rim®, research in motion® ainsi que les marques déposées, les noms et les 
logos qui leur sont associés sont la propriété de Research In Motion Limited et sont enregistrés et/ou utilisés 
aux Etats-unis et dans les pays du monde entier. utilisé sous licence de Research In Motion Limited.



CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN préfère 
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