


 

 

NOTRE ENSEIGNE 
 
Notre enseigne, RAPIDCONTROLE, est née du rachat de la société  
Auto Bilan Alain Bessac, leader du contrôle technique dans le Tarn. 
 
RAPIDCONTROLE revendique son origine 100% Tarnaise et compte 
à ce jour 7 centres de contrôle dans le département plus 1 dans l'Aude. 
 
RAPIDCONTROLE est le leader du contrôle technique automobile dans le Tarn avec 7 
centres dans le département et 1 dans l'Aude. 
 
RAPIDCONTROLE réalise plus de 40 000 contrôles chaque année. 

NOUS CONTACTER 
SAS AUTO BILAN ALAIN BESSAC 
rue Charles Coulomb 
81100 CASTRES 
Tel : 05 63 59 35 07 
Mail : contact@rapidcontrole.fr 
www.rapidcontrole.fr 

NOTRE EQUIPE 
20 Contrôleurs techniques. 
2 Convoyeurs (Castres et Albi). 
1 Directeur technique et qualité. 
1 Responsable de la comptabilité. 
1 Dirigeant / Directeur commercial. 



 

 

NOS CENTRES DE CONTROLE 



 

 

NOS PRESTATIONS 

VEHICULES DE LA CATEGORIE M1 (VP)  
 

• Véhicule dont la rubrique J du certificat d’immatriculation indique la catégorie M1 ;  
• Véhicules dont le certificat d’immatriculation indique le genre VP ;  
• Véhicule dont le certificat d’immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie 

correspondant à la catégorie M1 au sens de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux 
modalités d’immatriculation des véhicules ;  

• Véhicule dont le certificat d’immatriculation indique le genre VTSU et une des 
carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.   

 
VEHICULES DE LA CATEGORIE N1 (CTTE) 
 

• Véhicule dont la rubrique J du certificat d’immatriculation indique la catégorie N1 ;  
• Véhicule dont le certificat d’immatriculation indique le genre CTTE ;  
• Véhicule dont le certificat d’immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie 

correspondant à la catégorie N1 au sens de l’arrêté du 9 février 2009 ;  
• Véhicule dont le certificat d’immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci 

correspond au genre CTTE au sens de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités 
d’immatriculation des véhicules;  

• Véhicule dont le certificat d’immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci 
correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG 
FUNER au sens de l’arrêté du 9 février 2009. 

 
VEHICULES GPL / GNC : 
 

Tous nos centres disposent du matériel permettant de contrôler les véhicules équipés 
pour le carburant gaz (GPL ou GNC) et l'ensemble de nos contrôleurs ont été qualifiés 
après une formation spécifique. 
 
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES : 
 

Tous nos centres disposent du matériel permettant de contrôler les véhicules électriques 
et hybrides et l'ensemble de nos contrôleurs ont été qualifiés après une formation 
spécifique à ce type de véhicules. 
 
VEHICULES 4X4 : 
 

Tous nos centres sont équipés de rouleaux fous permettant de réaliser le contrôle des 
véhicules 4x4 permanent en respectant les préconisations des différents constructeurs.  
 
VEHICULES DE COLLECTION : 
 

Nos centres accueillent également les véhicules de collection dont le contrôle technique 
est valable 5 ans. Ce contrôle est aménagé en fonction de l’âge et de la technologie des  
véhicules. 

Tous nos techniciens sont formés et habilités pour réaliser le 
contrôle de l'ensemble des véhicules légers du parc automobile. 



 

 

 

NOS SERVICES 

SITE INTERNET RAPIDCONTROLE 
 
Pour tout savoir sur nos centres et réserver votre contrôle en ligne, visitez notre site internet : 
www.rapidcontrole.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre site est également développé
 pour être visible sur un Smartphone.

 
 
 
PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
 
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne à tout 
moment, sur notre site : www.rapidcontrole.com 
 
 
 
En un seul clic, vous accédez directement au  
planning de nos centres et visualisez les horaires  
disponibles avant de prendre rendez-vous. 
 
Grâce à la version mobile de notre site, vous  pouvez  
prendre rendez-vous partout et à tout moment. 



 

 

 
 
 
 

RAPIDCONTROLE C'EST AUSSI : 
 
 

 
 
Des espaces d'attente confortables et climatisés. 
 
 
Une fontaine à eau et une machine à café mis à disposition dans chacune de nos salles 
d'attente. 
 
 
Un accès WIFI gratuit dans chaque salle d'attente. 
 
 
Des offres promotionnelles toute l'année sur notre site internet. 
 
 
L'assurance contre-visite pour un contrôle sans surprise. 
 
 
 
Avec ou sans rendez-vous, des équipes à votre disposition 6j/7. 
 
 
Pour la sécurité de nos clients et pour leur éviter d’être verbalisés à cause d’un oubli, nous les 
informons, par courrier, de l'échéance de la visite un mois avant cette dernière. 




