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Pour tous les véhicules routiers - Le contrôle technique à travers le monde 

devient de plus en plus la norme!
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Survol MAHA 

• Fondation de la compagnie: 1969

• Revenu 2014: 110 Mio. €
 32 % Allemagne
 68 % Reste du Monde

• Employés: 
 environ 700 à Haldenwang, 

Allemagne
 plus de 1000 à travers le 

Monde

• Représenté dans plus de 150 pays
• Production (31 décembre 2014):

 64 775 bancs d'essai de freinage
 14 415 bancs d'essai des 

performances
 54 328 plates-formes élévatrices
 13 723 analyseurs de gaz 
 71 460 interventions de service
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MAHA – À travers le Monde Succursales:
 Chili

 Moyen-Orient

 Espagne

 France

 Grande Bretagne

 Irlande

 Pologne

 Australie

 Russie

 Chine

 Canada

 États-Unis

 Inde

 Hongkong

 Japon

 Nouvelle-Zélande

 Vietnam

 Malaisie

 Philippines

Plus 85 sociétés de distribution et de service

Production en Allemagne, aux États-Unis et en Afrique du Sud

MAHA est représenté dans plus de 150 pays!
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Nos clients

Vendeurs de véhicules / 

Garages Organisations de contrôle technique

Producteurs d’automobiles Gouvernements
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MAHA est le leader de la 

conception et de la 

fabrication des 

équipements

diagnostiques et de test 

pour véhicules
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L’adoption d’un contrôle technique

• Établir le coût des vies humaines perdues

• Établir la réduction des accidents à cause du contrôle technique

• Établir les objectifs du contrôle technique

• Établir les principes pour son adoption

• Établir un processus d’inspection

• Établir le lien entre les inspection et le transfert des données

• Établir le niveau et la fréquence des inspections

- Privé vs commercial

- Passagers vs fret
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1.   Établir le coût des vies humaines perdues

• For decades Latin America has seen a progressive increase in the number of vehicles on the      

road

• This translates into an increase in the number of automobile accidents, which in turn leads to 

an increased economic cost.

Source: 5° Report of the Mercosur on road accidents 
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2.   Établir la réduction des accidents à cause du c.t.

Several examples exist in countries throughout Latin America that prove it is possible to 

reduce the number of accidents by the implementation of Technical Vehicle Inspections.

This is a graphical representation of the effects of introducing TVI in Costa Rica.

Year Fleet

Size

Accidents Injured Deaths

on site

2001 664.563 64.797 9.025 444

2002 689.763 68.804 9.743 397

2003 722.664 53.668 8.636 363

2004 751.000 52.362 6.920 321

The technical review is one of the best international

practices that has been implemented…it has helped

to decrease risks associated with the maintenance of 

motor vehicles.”

Lic. Roy Rojas, Executive Director COSEVI

Periódico La Nación, 7 January 2005.

INS: From 2002 to 2003, 1,664 fewer traffic
accidents were reported, the lowest number
of accidents over the last 6 years.

La Nación, January 2004. 
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3. Établir les objectifs du contrôle technique

• Réduire le nombre d’accidents à cause du mauvais entretien

• Réduire l’impact environmental en surveillant les échappements

• Création de nouveaux emplois

• Réduire la consummation d’essence

• Connaissance des véhicules sur les routes (aide au 

gouvernements à prendre des décisions)

• Collaboration avec les autorités pour proteger les propriétaires

des véhicules et le public

• Revenu additionnel (taxes sur les contrôles et les réparations)
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4.   Établir les principes pour son adoption

• Sensibilisation du public à travers des campagnes de 

sensibilisation

• Enregistrement de tous les véhicules

• Législation

(Type de soumission, type de contrat aux organisations d’inspect.)

• Supervision

(Contrôles sur les routes)

• Manuel préscrit du processus de l’inspection
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5.   Établir un processus d’inspection

• Assurer que le véhicule respecte les standards de sécurité
minimum basés sur la conception du véhicule et les 
specifications du manufacturier du véhicule.

• Assurer que les véhicules respectent les règlements.

• La vérification doit être dans un temps prescrit et sans devoir
démonter ou manipuler les pièces du véhicule. 

• Le but du processus de l’inspection est de simuler l’usage
normal du véhicule en utilisant de l’équipement high-tech
Equipment dans un environement sécure.
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6.   Lien entre les inspections et le transfert des données

La base de données enregistre toutes les inspections, ce qui permet de les étudier, résultant dans un 
meilleur contrôle et une meilleure de tous les véhicules.

Accès à la base de 

données centrale pour 

rapports et statistiques

Ordinateur

gouvernemental

Base de donnée centrale

Enregistrement de toutes les informations

importantes de chaque inspection. 

Contient les paramètres d’évaluation du contrôle

technique.

Terminal 1
Chaque terminal a un accès au 

réseau

Transfert des données

Terminal de réception
Vérification de documents, 

saisie de données, collection et 

impression du certificat

Chaîne de contrôle à 3 sections

Section 2

Alignement, suspension 

& freins

Section 1

Gaz d’échappement et 

phares

Chaque terminal est connecté

au réseau

Transfert des données

Section 3

Inspection visuelle
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Modèles d’inspection

Modèles 
d‘inspetion

Concession Autorisation Libéralisation
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Système de concession
• Une ou plusieurs entreprises offrent le service dans une 

région désignée par le gouvernement

• Il n‘est pas permis d‘offre les réparations en même temps

• Exclusivité territoriale possible, ou non

Caractéristiques spécifiques:

 Uniforme d‘inspection

 Transfert de technologie

 Contrôle de croissance

Exemples: Espagne, Turquie, Chili, Costa Rica, Argentine…
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Système d‘autorisation
Les entreprises qui répondent aux critères des standards 

gouvernementaux peuvent opérer librement et émettre des 

certificats

Caractéristiques spécifiques:

 Grand réseau de centres d‘inspection

 Taux élevés

 Libre concurrence entre les centres d‘inspection

 Répartition irrégulière des centres d‘inspection

 Très peu d‘homogénéité entre les critères de révision

Exemples: France, Allemagne, Colombie…
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Système de libéralisation
Tout entreprise ou garage qui répond aux critères 

gouvernementaux peut émettre les certificats 

• Il n‘y a aucune restriction au nombre des centres 

d‘inspection

Caractéristiques spéciales:

 Peut être un garage (crée un conflit d‘intérêts)

 Grand réseau de centres d‘inspection

 Concurrence des taux

 Critères d‘inspection différents

 Supervision stricte par le gouvernement requise

Exemples: Grande Bretagne, Autriche, Pays-Bas…
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Spain

- Initié dans les années 80

- Au début organisé par le gouvernement

- Système de concession (300 centres d’inspection, 766 chaînes de contrôle)

- Chaque communauté règle le nombre et la distribution des centres

- Les taux sont prescrit par la communauté (municipalité/province)

- Les données sont administrées par chaque entreprise

Germany

- Depuis 1960

- Inspections dans les centres d’inspection, ou dans les garages par un inspecteur 

indépendant

- Système d’autorisation depuis la fin des années 80

- Entreprises de contrôle indépendantes: TÜV Rheinland, TÜV Nord, TÜV Süd, 

Dekra, KÜS, GTÜ…

- Les entreprises peuvent opérer dans toutes les régions et provinces du pays

- Les taux sont réglementés par le gouvernement

- Le ministère du transport inspecte les centres clandestinement et prescrit le 

processus d’inspection

Examples de pays différents
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Exemples de pays différents

France

- Inspections dans les garages et les centres de test

- Système d’autorisation (Dekra, TÜV, Autosur, Securitest, etc.)

- Système de taux libres

- Grande concentration de centres d’inspection

- Inspections non homogènes

- Privatisation des inspections des poids-lourds commerciaux (en 2008)

- Résultats et statistiques surveillés par le gouvernement

Grande Bretagne

- Système libéralisé (environ 9 000 garages privés)

- VOSA (organisme de réglementation) centralise les données et défini les 

procédures et les valeurs limites de l’inspection (2005)

- Les centres d’inspection peuvent aussi faire les réparations

- Les taux sont réglementés par le gouvernement
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Turquie
Système de concession (TÜV TÜRK)
- Taux fixes

- 189 centres d’inspection au pays (459 chaînes de contrôle)      100% MAHA!!

- 60 chaînes de contrôle mobiles

- Inspections complètement homogènes à cause d’une seule source de technologie 

et des mesures définies

- Chaque centre d’inspection est identique

- 13,5 million de véhicules

- Concession de 20 ans
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Chili

Système:  Concession

Concession: 10 ans

Nombre de véhicules:      3,2 million

Concentration de véhicules:

Santiago 60%

Participation MAHA: 70%

Entreprises: SGS, Applus, Autotest, TÜV

Un système automatisé est en place afin 

d’éviter des manipulations

En 2008, le Chili a adopté le mesurement

d’émissions dynamiques (ASM)
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Argentine – Province de Buenos Aires

Projet commencé en: 1996

Système: Concession

Nombre de régions: 11

Participation MAHA: 70%

Entreprises:                      Applus, SyC, 

SGS, TÜV, …
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Perou

En mai 2008 le Congrès a adopté un loi national pour le contrôle 

technique 

- Le ministère responsable donne l’autorisation et surveille le 

programme (aucun appel d’offres)

- Aucune limite du nombre des centres

- Pas de taux fixes
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Costa Rica

Début du projet: 2002

Nombres des centres: 13 

(42 chaînes de contrôle)

Nombre de chaînes mobiles: 4

Nombre de véhicules:             850.000 

Participation MAHA: 100%

Système   :               Concession

(Au début système libéralisé)

Entreprises:                      Riteve SyC
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Équateur - Quito

Début du projet: 2003

Nombre de chaînes: 18

Nombre de véhicules:     400.000

Participation MAHA: 100%

Système: Concession

Entreprises: Danton & ITLS 

Entreprise technologique:  Applus

Base de données de Corpaire, qui 

transmet les résultats en direct.
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Équateur continué

Mesure dynamique des émissions

• Dynamomètre ASM avec MGT5

• Début du projet: 2006

• Dynamomètre LPS 3000 avec MDO2

• Début du projet: 2007
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Colombie

Début du projet: 2007

Système                                Autorisation

Nombre des centres: 250

Taux: libres

Participation MAHA: 40 chaînes

Système d’information:      Rapports au 

ministère

Nombres de véhicules:       Env. 3 million
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Brézil

- Inspections limitées aux véhicules réparés ou modifiés

- Organisations d’inspection: environ 90

- Système libéralisé

- À San Pablo mesure des émissions depuis 2008 (Système de concession)
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MATTHEW WOOLHOUSE

GÉRANT DES VENTES ET DU SERVICE
Tél +1 819-671-7694
Fax +1 819-671-7694
Cell +1 514-829-6416
Courriel matt.woolhouse@maha-canada.ca

Tous droits réservés MAHA Canada Garage Equipment Ltd.

Merci beaucoup!

Matthew Woolhouse |08-06-2016| All use and right of disposition such as copying and right of passing on this presentation remain with MAHA 
Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG.

2016-09-16

https://youtu.be/PstVkl8u9aU

https://www.youtube.com/watch?v=PstVkl8u9aU

