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CONTRIBUTION DU DIAGNOSTIC AU CONTRÔLE TECHNIQUE  
 
 

 
Le présent document traite de la contribution du diagnostic au Contrôle Technique. Les questions 
transversales à l’évolution du contrôle technique seront traitées dans un PTF qui  sera élaboré par le futur 
CSTA 27 « Contrôle Technique ». 

1. CONTEXTE GÉNÉRAL RELATIF AU CONTRÔLE TECHNIQUE 
Depuis son introduction en 1992 en Europe, le Contrôle Technique est destiné à vérifier pour chaque 
catégorie de véhicule, son aptitude à la circulation routière dans le respect de la sécurité et de 
l’environnement. 

La directive Contrôle Technique 2014/45/UE pour application en 2018 spécifie bien ces contrôles d’aptitude 
(point de contrôle et gravité). Cependant, le Parlement Européen a ajouté dans « les considérants » des 
demandes  pour lutter à la fois contre la fraude au kilométrage, la falsification de l’identification du véhicule et 
l’utilisation de pièces contrefaites. 

Les méthodes et critères restent à préciser dans des actes délégués à venir d’ici 2017. 

Dans ce cadre et dans l’objectif de toujours diminuer le nombre de morts sur la route, la Commission 
Européenne souhaite introduire des vérifications supplémentaires afin de s’assurer que les véhicules n’aient 
pas subi de modification par rapport à leur homologation (définition et performances). 
Pour cela, il sera nécessaire de mettre en œuvre des contrôles de conformité propres à chaque véhicule. 

Par ailleurs, il existe une demande forte de l’industrie en Europe (accord ACEA Association des Constructeurs 
Européens d’Automobile, EGEA European Garage Equipment Association, CITA International Motor Vehicle 
Inspection Committee) d’harmoniser les procédures et les matériels de contrôle. La prise en compte de cette 
demande devient aujourd’hui indispensable pour réussir l’extension du contrôle technique aux systèmes 
électroniques embarqués autres que ceux liés aux émissions. 

2. POSITION DU PROBLEME 
Depuis le début des années 2000, plusieurs projets européens ont eu pour objectif de démontrer de nouvelles 
possibilités d’amélioration du Contrôle Technique par l’utilisation des éléments électroniques embarqués. 

On peut citer notamment les projets IDELSY (Initiative for Diagnosis of ELectronic System) ou plus 
récemment l’ECSS (Electronically Controlled Safety System). 

Ce dernier s’intéresse aux systèmes de sécurité et concerne en particulier les systèmes de freinage, de 
contrôle de stabilité, d’éclairage, de détection de sous-gonflage (TPMS) et les dispositifs de retenue (SRS). 

Le moyen imaginé pour le contrôle de ces éléments est un outil communiquant avec les calculateurs du 
véhicule via la prise de diagnostic centralisé et normalisée (ISO 15031-3). 

Pour cela, 4 types de contrôle ont été imaginés selon la fonction considérée : 

 Vérification de la présence des calculateurs 
 Lecture d’informations de diagnostic stockées dans les calculateurs 
 Activation de composants électromécaniques 
 Activation de composants électromécaniques du véhicule combinée à l’utilisation d’équipements 

externes (banc par exemple). 
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A partir d’outils multimarques, le projet ECSS a réalisé une série de tests. Les résultats revendiqués sont les 
suivants : 

 Une détection de problèmes non vus par les méthodes employées actuellement lors du contrôle 
technique (exemple : 5% de véhicules supplémentaires ayant des problèmes de freinage sont 
détectés, cf. ECSS page 72) 

 Des défauts  non détectés par l’électronique du véhicule (cf. ECSS page 61) 
 Une détection de problème liée à l’utilisation de pièces contrefaites (par exemple les plaquettes de 

frein), contrôle moteur modifié … (cf. ECSS page 35, 44, 61,72 100). 

Ces résultats font encore l’objet de débats et alimentent la réflexion sur les évolutions à retenir pour le 
Contrôle Technique et notamment pour la rédaction des mesures d’implémentation de la Directive 
2014/45/UE. 

Dans le cadre de ces évolutions, il serait demandé à chaque constructeur de véhicules : 

 de fournir les informations de communication avec les différents calculateurs impliqués pour chaque 
fonction considérée,  

 d’identifier à partir d’éléments conçus pour le diagnostic après-vente, les critères pertinents utilisables 
pour l’acceptation ou le rejet de chaque véhicule. 

3. POSITION DE LA FILIERE FRANÇAISE 
L’exploitation des informations de diagnostic des systèmes électroniques actuels autres que celles dédiées 
aux émissions est peu ou pas adaptée au contrôle technique car ces informations n’ont pas été conçues pour 
cela.  

La volonté d’utiliser le diagnostic après-vente pour le contrôle des éléments sécuritaires lors du 
contrôle technique risque de conduire à des rejets injustifiés des véhicules. D’autre part cela poserait 
des problèmes de faisabilité car il deviendrait nécessaire: 
 de créer des fichiers représentatifs du contenu de chaque calculateur de chaque véhicule 
 de maintenir à jour ces fichiers pendant toute la durée de vie des véhicules (~20 ans). 
 que chaque centre de contrôle technique puisse accéder à ces éléments et les utiliser lors du passage 

du véhicule considéré. 
 

Le CSTA22 recommande d’appliquer les mêmes principes que ceux mis en œuvres pour contrôler l’OBD 
émissions. Il convient pour cela de préciser les éléments spécifiques au contrôle technique dans la future 
norme ISO 20730 « Road vehicles – Vehicle roadworthiness interface for electronic Periodical Technical 
Inspection (ePTI) – Communication requirements » qui est en cours d’élaboration à l’ISO TC22 SC31. 
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