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INFO ADHÉRENTS

CONTRÔLE TECHNIQUE

 
 
 
 

 
 

VL : Déploiement des opacimètres, dépêchez-vous ! 

A la demande du CNPA, le ministère a organisé une réunion portant sur l’état d’avancement du 

déploiement des opacimètres à la norme NFR 10025/2016. Pour rappel, les centres devront être 

conformes au 1er janvier 2019. 

Suite aux alertes remontées par le CNPA portant sur le déploiement timide des 
nouveaux opacimètres dans les centres de contrôle technique mais également sur 
les difficultés posées par les matériels « nouvelle génération » déjà installés dans les 
centres, la DGEC a organisé une réunion le 18 octobre dernier, à laquelle 
participaient l’OTC, les équipementiers, les opérateurs de contrôle technique, les 
mainteneurs indépendants ainsi que le CNPA. 
 
Pas de report de date d’entrée en vigueur 
En préambule, l’Administration a rappelé une nouvelle fois, qu’il n’y aurait pas de 
report de date d’entrée en vigueur et que cela était d’autant plus vrai, que de 
nombreux documents internes au sein de différents ministères, font référence à 
cette date. 
Le seul sujet est donc : Comment faire pour être prêt au 2 janvier 2019 ? 
 
L’état d’avancement du déploiement 
L’OTC indique qu’il y a 1.230 centres VL équipés au 18 octobre 2018 (centres ayant 
transmis au moins un contrôle à la norme 2016). Or, il semblerait que pour absorber 
le parc Diesel à contrôler, il faudrait atteindre un taux de 60% de centres équipés 
(soit 3.850 centres environ). 
Globalement, au sein des réseaux, l’état de déploiement varie entre 14% et 19%. 
 
La disponibilité du matériel 
Le CNPA a fait valoir que le retard du déploiement était en partie dû au fait que tous 
les matériels n’ont pas encore été homologués. Pour le GIEG (représentant des 
équipementiers), le matériel est prêt mais ce sont les centres qui ne passent pas 
commande, selon pour deux raisons principales : le coût d’investissement et le fait 
que les nouveaux matériels font augmenter les taux de contre-visite pollution Diesel 
alors que la « sévérisation » n’entre en vigueur qu’au 1er janvier prochain. 
L’Administration a souligné qu’il fallait tempérer ce constat par marque et a 
demandé à chaque équipementier un état des lieux. 
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Fog : (équipementier le plus petit en termes d’opacimètres dans les centres) 
Tous les centres seront équipés au 31 décembre 2018. 30% des centres ne veulent 
pas passer commande. Une visite d’office sera réalisée en décembre pour tenter de 
les contraindre à passer commande. Le déploiement est réalisé par les équipes Fog, 
lesquelles seront capables de se mobiliser pour que cela soit fait. 
 
Capelec : 

- Mise à niveau : de l’ordre 40% avec une progression de 5% par semaine. 
Donc en termes de mise à niveau, ce devrait être réalisé pour le 31 décembre 
2018. 

- Commandes : 20 à 25% des centres n’ont pas passé commande.  
Capelec garantit la livraison pour la fin de l’année, mais souligne que la livraison du 
matériel ne signifie pas sa mise en route : après le 1er décembre, la charge de travail 
ne permettra plus de garantir une mise en place au 1er janvier 2019. 
 
Actia Muller :  
Pour la plupart du parc il s’agit de mise à niveau, comprise dans le contrat. Le 
déploiement des mises à jour de l’ordre de 15%, réalisé en interne y compris pour 
les matériels maintenus par des prestataires, et devrait être finalisé pour 1er janvier 
2019. 
Le changement de matériel concerne environ 10% du parc. Pas de problème 
particulier à signaler. Jusqu’au 15 novembre, Actia pourra livrer et installer pour la 
date du 1er janvier 2019. 
Le plus difficile à évaluer est la part de centres qui ne s’est pas encore positionnée 
et qui souhaiterait changer de marque et venir chez Actia pour être prêt au 1er 
janvier. Pour ceux-là, la livraison et l’installation (dans la limite des stocks 
disponibles) sont garanties jusqu’au 11 novembre. 
 
Maha :  
Le parc opacimètres est faible. Tous les matériels ont fait l’objet d’une proposition 
commerciale au client et tous les clients ont répondu. 85% des clients ont pris une 
décision (mise à niveau ou remplacement) dont 30% sont conformes aujourd’hui : 
ils seront tous prêts au 31 décembre 2018. Pour les 15% restants, Maha va essayer 
de les convaincre de ne pas tarder à prendre de décision.  
 
Bosch :  
Sur les 2 gammes de produits, l’une est homologuée, l’autre « devrait » l’être au 15 
novembre (mise à jour gamme Ultima). Le déploiement a démarré début octobre. 
Les 15% de matériels qui ont été commandés pourront être livrés d’ici la fin de 
l’année. Par contre les centres qui commanderont début novembre ne seront pas 
livrés avant le 31 décembre. 1/3 du parc est maintenu par Bosch et 2/3 par des 
mainteneurs indépendants. 
L’Administration souligne qu’elle peut comprendre que les centres ne passent pas 
commande sur des gammes de matériels non homologués. 
Bosch reconnait avoir pris du retard et indique qu’ils pourront honorer toutes les 
commandes au 31 décembre mais pas garantir que la totalité des matériels sera 
installée. 
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A noter : 
Certains combinés Ultima ne remontent pas les valeurs Essence comme cela est prévu 
par l’Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, 
du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des 
véhicules légers.  
L’Administration a indiqué que le monitoring sera obligatoire mais qu’il n’était pas 
envisagé, dans un premier temps, d'interdire l'utilisation des analyseurs non mis à 
niveau car cela ne change rien pour le propriétaire du véhicule, par contre, il a été 
précisé que cela créera des compteurs. 
 
La maintenance indépendante 
Les mainteneurs indépendants, représentés par le SMCEAA ont indiqué qu’au 1er 
octobre, 22% du parc des opacimètres étaient mis en conformité. Parmi les 77% 
restants, 30% ont signé des devis et les autres n’ont pas répondu.  
La problématique terrain se situe plutôt au niveau du matériel Bosch car les centres 
ne savent pas s’ils doivent mettre à jour, renouveler leur matériel ou changer de 
marque. 
Les mainteneurs indépendants précisent que de leur côté, les commandes de 
l’Ultima ne pourront pas être déployées avant le 1er janvier 2019 car la gamme n’est 
toujours pas homologuée à ce jour et les techniciens n’ont toujours reçu leur 
habilitation pour la primitive.  
Le SMCEAA souligne qu’il faut compter entre 3 et 4 heures pour une installation de 
nouveau matériel et prévient qu’il ne pourra donc pas réaliser toutes les 
installations en décembre.  
 
Pour clore ce tour de table, l’Administration redit qu’il n’y aura pas de report 
de date notamment parce que les centres qui se sont équipés, voient leur taux 
de CV lié à la pollution des Diesel augmenter, ce qui créé un déséquilibre 
concurrentiel par rapport aux centres non équipés. Et ces mêmes centres 
seraient « pénalisés » une deuxième fois avec un report. Il convient donc que 
chacun, y compris les gérants de centres, prennent ses responsabilités. 
 
Les sanctions  
A partir du 2 janvier 2019, des sanctions seront prises contre les centres qui 
contrôleront des véhicules Diesel avec du matériel non conforme. 
L’Administration indique que les centres qui contrôleront des véhicules Diesel avec 
un opacimètre non conforme seront sanctionnés, via les Dreal. Or si de nombreux 
centres sont non conformes, il risque de ne pas y avoir assez d’agents des Dreal pour 
les visiter. Donc afin de ne laisser personne passer entre les gouttes, 
l’Administration se dirige vers un blocage l’édition des procès-verbaux des contrôles 
qui seront réalisés avec du matériel non conforme. 
L’OTC devrait donc préparer une modification du protocole informatique qui 
bloquera l’édition de PV dans le cas de réception de valeur dans le champ C1 (code 
OPA1 ou OPA2 - mesure opacimétrie de 1996). Parallèlement, il sera demandé aux 
éditeurs de logiciels, d’anticiper en amont le blocage d’édition du PV, en bloquant 
informatiquement dès le début du contrôle. 
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Sur le fonctionnement des matériels déjà installés 
Les opérateurs indiquent que sur certains véhicules, la montée en régime et la prise 
de régime sont difficiles à obtenir. Pour autant, les remontées ne sont pas assez 
nombreuses pour quantifier le problème et qualifier les véhicules qui posent 
problème. 
L’Administration demande de faire remonter à l’OTC tous les véhicules qui posent 
problème. N’hésitez donc pas à nous transmettre ces informations à l’adresse 
info.ct@cnpa.fr 
 
Sur la prise de régime 
Il semble qu’il n’existe pas de solution de prise de régime moteur permettant de 
couvrir la totalité du parc à contrôler. Il semblerait même que 2 moyens de mesure 
ne soient pas suffisants. Ainsi, si l’exigence pour les centres est d’au minimum 2 
moyens dont la prise OBD, il apparait qu’un troisième moyen de prise de régime 
moteur permettrait d’optimiser la couverture. 
L’Administration confirme que malgré son coût, il convient de noter que sans 
capteur vibratoire, la prise de régime s’avère difficile. 
 
Sur le point 4.2 de la partie III de la norme (Durée des modes d’une accélération) 
La norme NF R10025/2016 prévoit que le régime de régulation doit être maintenu 
entre 0,5 et 1,5 seconde. Or, ce maintien n’a pas été vérifié par l’Utac sur les matériels 
homologués, ce qui signifie que certains matériels permettent de tricher. 
Le GIEG va donc travailler à une méthode commune afin que ne se créée pas une 
concurrence sur la facilité à tricher. 
A noter : Ces modifications entraineront une nouvelle homologation des matériels.   
 
Sur les taux de CV attendus 
Globalement, les avis convergent pour évaluer que l’on peut s’attendre à un taux de 
CV à 5% et que la plupart des véhicules qui seront concernés seront déjà en contre-
visite pour d’autres défaillances. 
L’Administration insiste pour que des chiffres faux et alarmistes ne soient pas 
répandus dans la presse.  
Les équipementiers prévoient de rectifier le discours tenu sur les évaluations de CV, 
notamment auprès des réseaux de réparateurs.  █  
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