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F1 ~FREINAGE

Moyens I Methode FREINAGE

Vehicules mis en circulation avant Ie 1er janvier 1920 :

e Si Ie vehicule est equipe d'un dispositif de freinage principal a commande a cable, les mesures ne sont pas
effectuees (efficacite et/ou desequilibre des freins de service, de stationnement ou de secours)

e Le controleur s'assure de l'etat, du fonctionnement et de la fixation des elements visibles du systems de freinage. II
peut demander au conducteur (en I'absence d'un autre controleur) d'actionner la commande afin de mener a bien ces
verifications.

e Le controleur note Z.O.O.O.1.Vehicule presentant des partlcularltes incompatibles avec les installations de controls

Vehicules mis en circulation entre Ie 1er janvier 1920 et Ie 31 decembre 1955 indus:

:P- Si une partie du frein de service n'est pas hydraulique ou pneumatique et quel que soit I'essieu :
IS aucune mesure n'est effectuee.

o Le controleur s'assure de l'etat, de l'etancheite du fonctionnement et de la fixation des elements visibles du systems
de freinage. II peut demander au conducteur (en I'absence d'un autre controieur) d'actionner la commande afin de
mener a bien ces verifications.

o Le controleur note Z.O.O.O.1.Vehicule presentant des parlicularites incompatibles avec les installations de controle

}- Si I'ensemble du systems de freinage est hydraulique ou pneumatique, les mesures sont effectuees normalement
au banc ou au decelerornetre et les detauts sont notifies pour des valeurs correspondant au tableau ci dessous.

Critere de notification vuVP
Frein de service mesure < 35% mesure < 30%
Frein de secours mesure < 18% mesure < 15%
Frein de stationnement mesure < 18% mesure < 15%
Desequilibre 20% :::;valeur calculee < 30%
Desequilibre important 30% s valeur calculee

IMPORTANT: Avant Ie 0110111956, Ie desequilibre important du frein de service n'engendre pas de eontre-visite. C'est Ie
defaut 1.1.1.1.2. Desequilibre qui est preserit.

Le conlroleur s'assure de retat, du fonctionnement, de I'etancheite et de la fixation des elements visibles du systerne de
freinage.
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Vehicules mis en circulation a compter du 1er janvier 1956 :

Les prescriptions et methodologies prevues pour la fonction F1 - Freinage du MCT sont applicables.

Les seuils de notification des defauts d'efficacite globale etlou de desequfibre du frein de service, du frein de stationnement, du
frein de secours sont equivalents a celles des vehicules standards et repris ci-dessous.

VU
Avant Ie 01/10/89

VU
A compter du

01/10/89

Critere de notification VP

mesure < 45%mesure < 50%Frein de service mesure < 50%
mesure < 25% mesure < 22%Frein de secoursm

Frein de stationnement mesure < 18%
Desequilibre 20% s valeur calculee < 30%

30% ::;;valeur calculeeDesequilibre important
(1Rappel sur Ie frein de secours :
En contr61e technique, Ie frein de secours est a contr61er :

" Obligatoirement sur un vehicule a simple circuit de freinage
e Seulement s'il est identifie frein de secours = frein de stationnement (ou Commande specinque) dans la base

OTC pour un vehicule a double circuit de freinage.
La valeur du frein de secours est la valeur obtenue lors de la mesure du frein de stationnement.
Important: Si Ie frein de stationnement a ete controle en methode simplltlee (essieu par essieu) et que la valeur du frein
de secours est inferieure au seuil minimal, il ya lieu de refaire I'essai en methode de reference (roue par roue)

F2 m [))~RECTHON

Les prescriptions et methodologies du chapitre F2 - Direction du MCT sont applicables. Toutefois :

" Si les mesures de freinage ne sont pas ettectuees (voir chapitre F1 - Freinage ci-dessus), Ie point 2.1.1.
ANGLE, RIPAGE n'est pas verifie.

o Le contr61e des jeux et des fixations est realise manuellement. L'utilisation des plaques a jew: est interdite

F3 c V!S!8~UTE
Les prescriptions et methodologies du chapitre F3 - Visibilite du MCT sont applicables.

F4 - EClAIRAGE, SIGNALISATION
Les prescriptions et methodologies du chapitre F4 - Eclairage, signalisation du MCT sont applicables sur les feux suivants :

e Feux de position (si presents)
o Feu(x) rouge arriere (on peut admettre la presence d'un seul feu
o Eclairage de la plaque d'immatriculation AR
e Feu stop (on peut admettre la presence d'un seul feu.

L'etat, la fixation et les fonctionnement des autres feux, indicateurs ou catadioptres, sont controles lorsqu'ils existent.
Important: Les vehicules mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957 ne sont pas soumis au controls du reglage des feux de
croisement.


