
Arrêté royal du 4 AVRIL 2014 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 

portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent 

répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi 

que les accessoires de sécurité 

 

 

Le paragraphe 3 de l’article 23sexies de l’arrêté royal du 15 mars 1968 

(conditions techniques) est remplacé par ce qui suit : 

« § 3. L’expert en automobile au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la 

reconnaissance et à la protection de la profession d’expert en automobiles et 

créant un Institut des experts en automobiles, ou tout agent qualifié qui 

constate qu’un véhicule a subi les détériorations ou le sinistre mentionnés au § 

1er, 2°, d), du présent article, est tenu de le signaler au Service public fédéral 

Mobilité et Transports ». 

 

Le point 1° du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : 

« 1° Lors du contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er,3°, le véhicule 

doit être présenté avec le dernier certificat d’immatriculation délivré pour celui-

ci, ainsi que, soit la marque d’immatriculation correspondante, soit une plaque 

commerciale et le certificat d’immatriculation correspondant, soit une autre 

marque d’immatriculation, à condition que le titulaire de cette plaque 

d’immatriculation soit mentionné sur la demande d’immatriculation du véhicule 

présenté, et le certificat d’immatriculation correspondant ». 

 

Et pour info… 

 

L’article 46, paragraphe 3, 3° du même arrêté est remplacé par ce qui suit : 

« b) les décélérations moyennes visées aux 1°et 2° sont respectivement au 1°, 1,3 

m/sec2, et au 2°, 1,2 m/sec2 ». 

 

A l’article 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 

1° Le point 3° du paragraphe 1er devient le point 2°; 

2° Le point 4° du paragraphe 1er devient le point 3°. 

3° Le point 4°, b), du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 

« b) les valeurs de la somme des forces exercées à la périphérie des roues 

freinées et exprimée en fonction du poids maximal, visées au 1°, sont réduites à 

13 p.c. 

 

Dans la partie IV de l’annexe 26 du même arrêté, la ligne n°50 est remplacée par 

la ligne énoncée dans l’annexe du présent arrêté royal. 

 



Mise en vigueur,  

 

1er mai 2014  

 


