Extrait du règlement sur les émoluments de l'office cantonal des véhicules H 1.05 08
Art. 9(8)

Contrôle technique périodique

1

Contrôle technique ou contrôle périodique officiel des véhicules (pesée éventuelle non
comprise) :
a) véhicules automobiles légers
70 francs
b) remorques légères
70 francs
c) véhicules automobiles lourds
210 francs(31)
d) remorques et semi-remorques lourdes,
140 à
selon le temps de contrôle
210 francs(35)
e) motocycles, motocycles légers et véhicules
à 3 roues
de la catégorie pour motocycles
50 francs
f) remorques pour motocycles
50 francs
g) tracteurs et autres véhicules agricoles,
chariots à moteur et de travail
50 francs(31)
h) cyclomoteurs
30 francs (25)
2
Contrôle technique partiel d’un véhicule automobile ou d’une remorque :
a) véhicules automobiles légers
35 francs
b) remorques légères
35 francs
c) véhicules automobiles lourds
75 francs
d) remorques lourdes
75 francs
e) motocycles, motocycles légers, remorques
pour motocycles, cyclomoteurs et véhicules à
3 roues de la catégorie pour motocycles
30 francs
f) tracteurs et autres véhicules agricoles,
chariots à moteur et de travail
30 francs(31)
3
Contrôle technique ou contrôle périodique de véhicules immatriculés au nom des Transports
publics genevois (TPG) et effectués dans leurs locaux :
a) véhicules lourds
140 francs
b) véhicules légers
70 francs
c) contrôle partiel véhicules lourds
70 francs
d) contrôle partiel véhicules légers
35 francs(20)
Art. 10(25) Expertise spéciale et contrôle technique sur demande
1

Contrôle précédant l’immatriculation d’un véhicule muni d’un certificat de conformité de l’UE
ou dont le détenteur bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques :
a) véhicules légers
150 francs
b) véhicules lourds
200 francs
2
Expertise spéciale et contrôle technique effectués sur demande :
a) véhicules automobiles légers :
1° non homologués
200 francs
2° neufs, homologués, avec variante
150 francs(31)
3° neufs, homologués, sans variante
70 francs(31)
b) véhicules automobiles lourds et semiremorques lourdes :
1° non homologués
500 francs
2° neufs, homologués
320 francs

c) motocycles, motocycles légers,
cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la
catégorie des motocycles :
1° non homologués
200 francs
2° neufs, homologués
150 francs
d) tracteurs et autres véhicules agricoles :
1° non homologués
400 francs
2° neufs, homologués
150 francs
e) remorques légères :
inférieures à 750 kg
70 francs
supérieures à 750 kg :
1° non homologuées
200 francs
2° neuves, homologuées
150 francs
f) remorques lourdes :
1° non homologuées
500 francs
2° neuves, homologuées
270 francs
g) remorques pour motocycles :
1° non homologuées
100 francs
2° neuves, homologuées
100 francs
h) contrôle du bruit des véhicules non
homologués
220 francs
i) contrôle du bruit des véhicules homologués 100 francs(31)
3
Ces émoluments sont perçus en sus des émoluments d’immatriculation.
4
Les expertises techniques sur mandat spécial,
judiciaire ou non, sont facturées au tarif par heure
de
200 francs(31)

