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< 20 Véhianles lourds :
< a) Les véhicules de catégorie 142, ?43, N2, N3, 03, 04 ;
< b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de I'article R- 311-1, quel que
soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangerels'es ;< c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. pôur ces
véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à I'article R. 323-22. > 
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Article 4

Au premier alinéa de l'article R. 323-9 du même code, les mots ; < et des installations auxiliaires > sont supprimés.

AÊicle 5

L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du même code est remplacé
par I ' intitulé suivant : < Dispositions applicables aux véhicules légers >.

Article 6

L'article R. 323-22 du même code est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : << voitures particulières et les camionnettes
définis au II de I 'article R. 323-6 > ;
20 Au II, le mot : < camionnettes > est remplacé par les mots
réalisé à partir du ler janvier 1999 > sont supprimés.

> sont remplacés par les mots : < véhicules légers

: < véhicules légers de catégorie N1 > et les mots : <

Article 7

L'article R. 323-25 du même code est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, i l  est inséré un alinéa ainsi rédigé :
< Quel gue soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et
les véhicules utilisés dans le transport de marchàndises dangereuses sont soumis à un contrôle technique 
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un an après la date de leur première immatriculation. > ;
20 Le dernier alinéa est supprimé.

Article 8

La ministre de I'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le
secétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêchl sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal ofhciel de la RépuÉlique française.

Fait le 20 février 2017,

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de I'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies


