
Contrôle technique PL : Application de la tolérance sur les délais de 

réalisation des contrôles techniques 

 
Pourquoi une tolérance sur les délais ? 
Durant cette période d’état d’urgence sanitaire, le passage des véhicules lourds au contrôle 
technique a pu être perturbé. C’est pour cela qu’une tolérance sur les délais est accordée. 
 
 

Quel est le texte réglementaire applicable ? 
Cette tolérance est instaurée par le décret du 28 mars 2020, consultable sur le site de Legifrance.  
 
 

Sur quels types de contrôles s’applique cette tolérance ? 
Cette tolérance s’applique sur les contrôles techniques périodiques et contre-visites arrivées à 
échéance depuis le 12 mars. 
 
 

Quelle est la durée de la tolérance accordée ? 
La tolérance accordée est de 18 jours, cela signifie, par exemple, que l’échéance de contrôle 
technique d’un véhicule (CTP ou CV) fixée au 1er avril reste valable jusqu’au 19 avril.  
 
 

Des échéances réglementaires existent pour les EAD, limiteurs, extincteurs, qu’en est-il ? 
Ces équipements rentrent dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020, leurs échéances 
réglementaires sont suspendues jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire plus 1 mois. Cette 
tolérance est instaurée par l’ordonnance du 25 mars 2020 .  
Ainsi, dans le cadre du contrôle technique, aucune défaillance ne sera mentionnée si un de ces 
équipements a une échéance dépassée depuis le 12 mars. 
 
Qu’en est-il des vérifications de chronotachygraphes ? 
Ces appareils dépendent d’une réglementation européenne et ne sont pas concernés par 
l’ordonnance du 25 mars 2020, il n’existe donc pas, à ce jour de texte, actant une tolérance sur leurs 
délais de vérification. 
Les contrôleurs techniques feront cependant preuve de tolérance en cas de fermeture des centres 
chronotachygraphe à proximité. 
 

Comment connaitre la liste des centres DEKRA PL ouverts ? 
La liste des centres PL ouverts est consultable sur notre site Internet : www.dekra-pl.com 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763277&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=cid
http://www.dekra-pl.com/

