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«Lorsqu’on s’adresse à un particulier dans la rue et qu’on lui demande où il

compte acheter sa pièce de rechange automobile, la méﬁance précède la
réponse. Que faut-il répondre, lit-on dans les yeux, parce que le choix s’avère
immense. Les maisons en vendent chez elles et commencent à en vendre en
dehors, les garagistes en commercialisent également, mais aussi les boutiques
indépendantes, les revendeurs des distributeurs, mais aussi la casse et pourquoi
pas les particuliers entre eux. Il fut un temps, pas si lointain, où l’on disait qu’il y
avait autant de mécaniciens que de marocains ! Certes, intervenir sur sa voiture
est un peu un sport national dans le pays, mais ce sport se voit de plus en plus
envahir par de nouvelles règles, que les nouvelles technologies imposent.
Amener sa pièce au mécanicien va devenir plus compliqué, voire plus dangereux,
et le mécanicien comme le particulier va devoir prendre garde à sa responsabilité,
en ce qui touche le véhicule et ses occupants. Dans ce numéro, on parle
abondamment de la pièce moteur, celle que l’on va souvent chercher à la casse
parce qu’elle vient d’un véhicule, donc, classiﬁée d’origine ! Vaste fumisterie et
pratique hautement à risques. D’abord, parce que les pièces qu’on y trouve sont
peut-être (le plus souvent) des pièces de remplacement et personne ne vous
garantira son origine. Ensuite, parce que la pièce achetée ne vient pas forcément
du véhicule, qu’on vous présente, mais d’un autre, voire même d’un container en
provenance d’Europe ! Puis, parce que la pièce ne s’adaptera pas forcément à
votre véhicule. Lorsque vous changez une pièce, tout le monde sait cela, dans le
monde de la mécanique, il faut envisager son environnement.
Et lorsqu’il s’agit d’une pièce moteur, l‘ajout d’une pièce non conforme peut
vous coûter très cher, voire être à l’origine d’un accident. Revenons d’ailleurs
à l’appellation d’origine, sans jeu de mots. Une pièce dite d’origine provient de
l’équipementiers qui l’a fabriquée pour qu’elle soit montée sur un véhicule neuf
dans l’usine du constructeur, ou, en remplacement dans le réseau du constructeur
ou des distributeurs indépendants qui l’importent. L’équipementier première monte
est le seul qui peut se prévaloir de cette appellation. Acheter une pièce LuK, MS
Motor Service, Delphi ou Federal-Mogul, c’est se garantir une bonne réparation
et sa sécurité. En faisant bien attention où on l’achète, la contrefaçon continuant
de résister malgré les coups de boutoir du gouvernement. Ce sont ces grands
fabricants qui produisent aussi des pièces de qualité d’origine, c’est-à-dire en total
respect du cahier des charges du constructeur, mais pas forcément en tant que
fournisseur du constructeur. Après, c’est l’aventure, des équipementiers peuvent
très bien ne fabriquer des pièces que pour la seconde monte (la rechange) et
produire de la qualité, mais il faut, alors, en vériﬁer la provenance. En clair, c’est
au professionnel et à lui seul de prendre la main sur la fourniture de la pièce qu’il
monte, en cela il garantira la sécurité de ses clients et améliorera sa marge sur
chaque intervention. A vous de choisir !
Hervé Daigueperce

»

N ° 4 | f é v r i e r 2 017

MR-FEV-N4.indd 3

Maroc
01/02/2017 09:59

4

Actualités > nationales

Service après-vente : Peugeot Maroc classée 2ème
meilleure équipe technique de la marque au monde
Le team marocain, composé, de jeunes techniciens,
s’est brillamment illustré, parmi les 146 équipes, en compétition,
représentant 146 pays.
Une consécration pour les
techniciens de Peugeot Maroc. Une
équipe de SOPRIAM, importateur
distributeur des marques Peugeot,
Citroën et DS, a été classée
deuxième, lors de la grande
finale de la coupe du monde des
conseillers Experts Techniques
de la marque, organisée, fin
décembre 2016, à Paris. Ce team,
composé, de jeunes techniciens,

s’est brillamment illustré, parmi
les 146 équipes, en compétition,
représentant 146 pays. La
compétition était rude vu que durant
une semaine, le constructeur a
procédé à de multiples tests et
simulations de pannes de diverses
natures (mécanique, électronique
et électrique) sur l’ensemble des
modèles de sa gamme actuelle.
« Les équipes ont été évaluées

APRES-VEnTE

sur la rapidité et la précision dans
la recherche et le diagnostic des
pannes, mais également sur
la qualité et la fiabilité de leurs
interventions, ce qui a permis à
l’équipe Peugeot Maroc de se
distinguer par des performances
élevées, faisant preuve d’un grand
professionnalisme et démontrant
toutes leurs compétences ! »,
précise Sopriam, dans un

communiqué diffusé, à cette
occasion. Et d’ajouter : « cette
consécration est l’aboutissement
de l’engagement permanent de
SOPRIAM dans une politique de
formation régulière afin d’accroître
la performance de ses équipes
et améliorer en permanence la
qualité du service client ». N.D.

CES 2017 : Carlos Ghosn annonce de nombreuses
technologies de rupture

COnSTRUCTEURS

il s’agit de « Seamless Autonomous Mobility », une technologie
inspirée par la nASA permettant une intégration homogène de la conduite autonome,
le lancement prochain d’une nouvelle nissan LEAF, ainsi que les premiers tests de véhicules
totalement autonomes réalisés par nissan.
L’industrie automobile ne cesse
d’innover pour mieux répondre
aux attentes d’une clientèle
avide de confort, de qualité, de
respect de l’environnement et
surtout de sécurité. En atteste
les dernières révélations, de
Carlos Ghosn, CEO de Nissan,
à l’occasion du CES 2017, qui a
annoncé plusieurs partenariats et
technologies de rupture. Il a cité
« Seamless Autonomous Mobility »,
une technologie inspirée par la
NASA permettant une intégration
homogène de la conduite
autonome, le lancement prochain
d’une nouvelle Nissan LEAF,
ainsi que les premiers tests de
véhicules totalement autonomes
réalisés par Nissan. Ces annonces
permettent d’évoluer vers une
mobilité future sans émission à
l’échappement ni accident mortel
à bord des véhicules de la marque.

Maroc
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« Chez Nissan, nous développons
les technologies dès le départ
pour les rendre accessibles au
plus grand nombre, et sur toutes
nos gammes », a déclaré Carlos
Ghosn
En ce qui concerne les véhicules
connectés, qui combinent à la fois
les concepts Nissan Intelligent
Driving et Nissan Intelligent
Integration, Carlos Ghosn a
précisé que Nissan et l’Alliance
Renault-Nissan
intensifieront
leur partenariat avec Microsoft,
afin de mettre au point une
nouvelle génération de véhicules
connectés. Ogi Redzic, Alliance
SVP of Connected Cars, a
démontré dans quelle mesure
Cortana, technologie d’assistance
de Microsoft, pourra rendre
la conduite plus productive et
homogène. Cortana fait partie

des technologies que Microsoft et
l’Alliance explorent conjointement.

À propos de nissan
Motor Co., Ltd.

Nissan propose une gamme
complète de véhicules de plus
de 60 modèles sous les marques
Nissan, Infiniti et Datsun. Au cours
de l’exercice fiscal 2015, Nissan
a vendu plus de 5,4 millions de
véhicules à travers le monde,
générant un chiffre d’affaires de
91,9 milliards d’euros environ.
Nissan conçoit, fabrique et
commercialise la Nissan LEAF,
véhicule 100% électrique le plus
vendu de l’histoire. Pour rappel,
Nissan est, également, partenaire
du constructeur français Renault
depuis 1999 et de Mitsubishi
Motors depuis 2016 au sein de
l’Alliance Renault-Nissan.

Exercice fiscal 2015

5,4
Millions
de véhicule vendus

91,9
Milliards
d’euros
de chiffre d’affaire
Nissan

60

modèles de véhicules
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Station-Service < Actualités

Vivo Energy Maroc inaugure la plus grande
station-service Shell du Maroc
Située sur une superficie de 6 ha, à Jorf Lasfar, cette plate-forme est conçue pour accueillir
aussi bien les véhicules légers que les poids lourds. Avec cette ouverture, le réseau englobe
345 stations-service à travers le Royaume.

L’année 2017, s’annonce sous de
bons auspices pour Vivo Energy
Maroc. à l’inauguration de sa
nouvelle station-service Shell, située
sur un axe stratégique de la zone
industrielle de Jorf Lasfar, entre
la sortie du port et l’autoroute El
Jadida – Safi. Cette ouverture porte
le nombre total de stations Shell à
345 dans le Royaume, positionnant
le réseau de stations Shell de Vivo
Energy Maroc comme l’un des
réseaux de stations-service majeurs
au Maroc.
Lors de la cérémonie d’inauguration,
organisée début janvier, Asaf
Sasaoglu, Directeur Général de
Vivo Energy Maroc, a déclaré : « à
travers cette ouverture, Vivo Energy
Maroc poursuit son engagement à

soutenir le développement national
par une politique de croissance
et d’investissements continus ».
Et d’ajouter : « Nous faisons de
l’extension de notre réseau de
stations-service un axe majeur de
notre stratégie de croissance et de
création de valeur ».

La plus grande stationservice Shell du Maroc

Implantée sur un site de 6 hectares,
soit l’équivalent de huit terrains de
football, la station-service de Jorf
Lasfar est la plus grande stationservice Shell au Maroc, ainsi que la
plus grande en termes de superficie
du Groupe Vivo Energy en Afrique.
Elle est dotée de deux zones de
distribution de carburant, une pour

véhicules légers et l’autre pour poids
lourds. La forte dominance de la
catégorie poids lourds dans la région
requiert en effet une typologie d’ilots
et de volucompteurs conçus pour
ce type de véhicules. Par ailleurs, la
station est dotée de baies de services
pour la vidange et le changement
de pneumatiques spécialement
adaptées aux poids lourds. Un
espace café, un restaurant, une
mosquée, une aire de jeux, un
espace de repos, ainsi qu’un parking
poids lourds complètent le site,
précise le top management. Et ce
n’est pas fini, une extension de la
station accueillera prochainement
un centre pour des services de
mécanique légère, un supermarché
et un motel destinés principalement
aux chauffeurs poids lourds.

Plus de 36 millions
de clients servis par an

Le réseau de stations-service
Shell de Vivo Energy Maroc est
solidement implanté à travers le
Royaume, permettant de servir
plus de 36 millions de clients par
an. Les installations respectent les
normes internationales Shell en
matière d’hygiène, de sécurité et de
protection de l’environnement et sont
dotées d’équipements modernes
pour garantir une qualité de service
optimale.

« Offrir une expérience client
innovante et à forte valeur ajoutée
est au cœur de notre démarche.
La station Shell de Jorf Lasfar
proposera une prestation one stop
shop pour apporter tout ce dont nos
clients ont besoin en déplacement :
approvisionnement et entretien de
leur véhicule, espace restauration
et hébergement, point de vente en
libre-service, etc. » a souligné Mehdi
Abaghad, Directeur du Réseau de
Vivo Energy Maroc.

Objectif : devenir la
société d’énergie la plus
respectée d’Afrique

Vivo Energy Maroc ambitionne de
devenir la société d’énergie la plus
respectée d’Afrique. Fondée en
2011, Vivo Energy Maroc distribue
et commercialise les carburants et
lubrifiants de marque Shell qui est
présente au Maroc depuis 1922.
Vivo Energy Maroc a une capacité
de stockage de carburant de
198 176 m³ et 330 stations-service.
La société est reconnue comme
étant le leader du secteur pétrolier,
et est réputée pour les normes
qu’elle met en place et défend en
matière de sécurité. Vivo Energy
Maroc compte 600 employés.
N.D.

Vivo Energy Maroc

600
employés

36Md

clients/an

198 176m

3

capacité de stockage

300

stations-service
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Actualités > Carrosserie Peinture

Peintures de carrosserie : BASF met à la disposition
de Hyundai Maroc sa marque R-M
A travers ce partenariat, BASF, présent depuis vingt ans en Algérie et en Tunisie,
s’ouvre un vaste champ d’action au Maroc dont le marché automobile est en pleine mutation.

Désormais R-M, marque premium
de peintures de carrosserie pour
la réparation automobile du
Groupe BASF, premier fournisseur
unique au Maroc de la gamme
d’hydrodiluables
respectant
les normes COV (composés
organiques volatils), vient d’être
introduite au Maroc. Ceci est le
fruit d’une collaboration entre
Hyundai au Maroc et BASF
Maroc. Ainsi, la marque R-M,
un pionnier en développement
de technologies de finition pour
les constructeurs de véhicules,
offrira, désormais, aux ateliers de
carrosserie Hyundai, des solutions
avant-gardistes avec des options
écologiques.
« En tant qu’entreprise citoyenne,
notre responsabilité sociale et
environnementale
s’applique
concrètement dans le choix
de nos partenaires qui nous
apportent leur savoir faire à
travers des solutions innovantes

Maroc
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permettant de pérenniser notre
développement dans le respect
de l’environnement et la santé de
notre capital humain. », a précisé
El Omari Fayçal Directeur Service
de Vente pour Hyundai Maroc.

Un marché de choix

Présent depuis vingt ans en Algérie
et en Tunisie, R-M s’ouvre un vaste
champ d’action au Maroc, dont le
marché automobile est en pleine
mutation. Le pays compte plus de
3 millions de véhicules en
circulation et les plus grands
constructeurs
automobiles
investissent au sein de leurs
réseaux dans de nouvelles
technologies afin que les véhicules
soient réparés dans les meilleures
conditions.
“L’industrie automobile est pour
BASF un des secteurs majeurs,
et nous souhaitons conjointement
développer
des
solutions
complètes et innovantes pour les

principaux acteurs de l’industrie de
l’automobile”, a souligné Andres
Monroy, Directeur General BASF
Afrique du Nord et de l’Ouest
Francophone, à cette occasion.

La formation au service
des partenaires

L’engagement de R-M en tant
que
partenaire
commercial
s’étend bien au-delà de la simple
peinture carrosserie, souligne
le groupe. «Le volet formation
est fondamental pour la marque
R-M afin d’assurer un niveau
de compétences et de savoirfaire chez nos clients sur les
dernières technologies», affirme
le top management, dans un
communiqué. Ainsi, un support
technique est assuré par les
formateurs R-M du centre de
formation international à Clermont
en France et au Maroc.
Pour Hyundai, un programme de
formation complet de R-M sera

déployé pour les techniciens et
Responsables SAV à travers tout
le Royaume. Celui-ci comprendra
la mise en œuvre de la technologie
de peintures de carrosserie
hydrodiluable et couvrira tous les
niveaux d’opérateurs, de l’apprenti
à l’expert, ainsi que des séminaires
pour améliorer la rentabilité,
l’organisation et la gestion d’une
carrosserie. Le portefeuille de
produits R-M garantira ainsi
un équipement complet des
peintres pour conserver une
efficacité optimale et une qualité
de réparation. Le modèle R-M
comprend également toute une
gamme de services à valeur
ajoutée conçus pour maximiser
la performance et la rentabilité
des ateliers de carrosserie
Hyundai ainsi qu’une analyse des
indicateurs clés de performance,
précise la même source.

Une gamme complète

Sous la marque R-M, BASF
commercialise
une
gamme
complète de peintures pour
carrosserie
automobile,
un
domaine où R-M s’est tout
particulièrement spécialisé dans
les peintures hydrodiluables et à
haute densité pigmentaire, deux
technologies respectueuses de
l’environnement. Pour rappel,
R-M est homologué par la plupart
des principaux constructeurs
automobiles pour le marché de
la réparation et choisi par les
grandes entreprises automobiles
pour son expertise en matière de
couleur.
N.D.
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Constructeur < Actualités

Renault installe une concession écologique à Dakhla
Le groupe Renault Maroc, leader
sur le marché avec ses deux
marques, Dacia et Renault, veut
creuser davantage l’écart. Pour ce
faire, il vient de mettre en place une
nouvelle concession automobile,
au Sud, à Dakhla, qui fonctionne

entièrement à l’énergie renouvelable
grâce à un système hybride qui
combine l’éolien et le solaire. Et ce,
dans l’objectif d’être plus près de
ses clients et prospects, à travers
tout le Royaume. Nécessitant
un investissement de près de 4

millions de DH, le site s’étend sur
une superficie globale de 1 125 m²,
répartie entre un showroom Dacia
de 300 m², un showroom Renault de
275 m², un magasin de 70 m² ainsi
qu’un atelier mécanique et service
rapide de 480 m².

Pour rappel, Renault Commerce
Maroc dispose d’un réseau de
revendeurs étendu au Maroc
ventilés comme suit : 5 succursales,
17 concessions, 9 agents, 11 agents
directs et 8 agents de service.
N.D.

La production de Renault devrait se situer entre autour
de 347.000 à 348.000 véhicules en 2016
Ces réalisations ont été obtenues grâce aux productions du site de Tanger et de celui de la
Somaca qui devrait atteindre un record, en 2016.
En marge de l’AMT 2016, Marc
Nassif a déclaré que la production
des sites de Tanger et Casablanca
de Renault devrait se situer autour
de 347.000 à 348.000 véhicules
en 2016 contre 288.053 unités, en
2015. L’usine de Tanger devrait
produire plus de 270.000 unités et

exporter 95% de sa production, alors
que sa capacité installée est de 340
000 véhicules. Ce qui augure d’une
montée en puissance «extrêmement
rapide» de la plus grande usine
automobile d’Afrique, a souligné le
Directeur général de Renault Maroc.
Pour ce qui est de l’usine de Somaca,

la production devrait s’élever à près
de 74 000 unités, ce qui est un
record vu que ce site va dépasser
le nombre de 70 000 unités. Elle
est devenue, aujourd’hui, l’une des
usines les plus performantes du
groupe et une plateforme d’export
vers 10 destinations.

Concernant le taux d’intégration
locale du site de Tanger, Marc
Nassif a annoncé qu’il est,
actuellement, de 40% et qu’il devra
être porté à 65% en 2023.
N.D.

DECOUVREZ
FEAD.
Les systèmes à haute sécurité
utilisent FEAD.
L’époque où le remplacement d’un relais d’accessoires n’était pas
critique est révolue. La complexité des systèmes d’aujourd’hui
implique des solutions complètes. En tant que partenaire-clé pour
le développement de l’industrie automobile, nous avons trouvé la
solution pour répondre aux exigences accrues : le kit de relais
d’accessoires face avant INA. Parfaitement adapté à chaque
véhicule, le kit INA contient tout ce dont vous avez besoin des
réparations durables. L’essentiel en une solution.
Informations supplémentaires:
www.schaeffler-aftermarket.com
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Actualités > Carrosserie et export

Le Groupement du Poids Lourd et de la Carrosserie
a un nouveau Conseil d’Administration
Le Groupement du Poids Lourd et de la Carrosserie (GPLC) s’est réuni en Assemblée Générale
Ordinaire élective qui a approuvé sans réserve les rapports moral et financier et a donné le
quitus aux membres du Conseil d’Administration, précise le groupement dans un communiqué.
L’AGO a, également, procédé à la
nomination du nouveau Conseil
d’Administration. Adil Zaidi est
nommé Président, Monssef Abied
est désigné 1er Vice Président Et
Mohamed Amal Guedira est le
2eme Vice Président. Par ailleurs,
Obada Nassereddine est le
nouveau Secrétaire Général
tandis que Abdelilah Khabbach est
nommé Trésorier.

EXportation

Objectif: réaliser 6
milliards de DH de
chiffre d’affaires à
l’export
À signaler que le GPLC a signé en
2015 un contrat de performance
avec le gouvernement du
Royaume, afin d’accompagner

le déploiement de l’écosystème
« Poids lourd et carrosserie
industrielle» d’ici 2020. En vertu de
ce contrat, la profession s’engage
d’ici 2020 à porter l’effectif du
secteur à 24 000 employés et
la production annelle à 34 500
unités (contre 6 000 en 2014) dont
30% sera destinée à l’export. Elle
s’engage aussi à contribuer au
PIB à hauteur de 8 milliards de DH

et à réaliser 6 milliards de DH de
chiffre d’affaires à l’export.
Actuellement, Le secteur compte
déjà une centaine d’opérateurs,
dont 20 constructeurs de camions
parmi les majors mondiaux. Il
réalise un chiffre d’affaires de
12 milliards de DH à l’export,
dont 1 milliard pour le marché
subsaharien.
N.D.

Echanges extérieurs : L’automobile
s’accapare 24,6% des exportations

Les ventes ont progressé de 9,7% se hissant à 50,1 milliards de DH, à fin novembre 2016,
malgré un léger repli de l’activité câblage.

Comme à l’accoutumée, les
exportations
automobiles
continuent de progresser. La part
du secteur automobile dans le total
des exportations a atteint 24,6%
contre 22,8% un an auparavant et
20,6% à fin novembre 2014. Selon
les statistiques sur les échanges
extérieurs au titre des onze

Maroc
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premiers mois de 2016, fournis par
l’Office des Changes, les ventes
ont progressé de 9,7% se hissant
à 50,1 milliards de DH contre
45,7 milliards de DH, durant la
période comprise entre janvier et
novembre 2016, soit +4,5 milliards
de DH.

La branche « construction »,
pour sa part, continue de rafler
la mise avec des écoulements
de l’ordre de 27,1 milliards de DH
contre 23,4 milliards de DH, un
an auparavant, soit une hausse
de 16%, par rapport à la même
période de 2015. Pour ce qui est
des exportations liées à l’activité

câblage, elles ont enregistré un
léger repli de 0,5%, atteignant
à peine 18,39 milliards de DH, à
fin novembre 2016, contre 18,48
milliards, au cours des dix onze
mois de l’année écoulée. N.D.
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Nationales < Actualités

Mesures fiscales : Les nouveautés 2017

FISCALITE

Exonération de la vignette pour les voitures hybrides et électriques,
exonération de la TVA pour les nouveaux projets, clarification de la TVA pour les zones franches
d’exportations…
Nouvelles mesures fiscales pour est censée encourager la leurs projets. Elle s’applique aux Zones franches
l’année 2017. Ces changements protection de l’environnement en projets dont les conventions sont
d’exportation:
ont été apportés par la circulaire de encourageant l’acquisition de ce signées à compter du 1er janvier
Clarification sur la TVA
la Direction générale des impôts type de véhicules non polluants.
2017.
(DGI), par décret, en l’absence
de la loi de finances dont le projet
attend son approbation par le
nouveau gouvernement qui tarde
à être constitué. Citons à cet
égard quelques mesures liées
à l’investissement et au secteur
automobile, tels que cités par
notre confrère L’Economiste.

Exonération de taxe
annuelle sur les
véhicules électriques et
hybrides

Pour
encourager
l’achat
des véhicules électriques et
ceux hybrides (électriques et
thermiques) sont exonérés de la
taxe annuelle sur les véhicules
automobiles.
Cette
mesure

Exonération de la TVA
pour les nouveaux
projets

L’exonération de la TVA des biens
d’investissement pendant 36
mois est étendue aux entreprises
existantes. Et ce, à condition
qu’elles procèdent à la réalisation
de nouveaux projets dans le cadre
d’une convention d’investissement
conclue avec l’Etat dont le
montant est supérieur ou égal
à 100 millions de DH. Le délai
d’exonération de 36 mois est
ainsi décompté à partir de la date
de la signature de la convention
d’investissement ou de la date de
l’autorisation de construire pour
les investisseurs qui construisent

Un droit
d’enregistrement de
1.000 DH

-Les opérations de transfert des
biens d’investissement entre
les sociétés membres d’un
groupe s’acquitteront d’un droit
d’enregistrement de 1.000 DH.
Idem pour les opérations d’apport
de biens immeubles du
patrimoine privé à l’actif
immobilisé d’une société.

Les opérations effectuées à
l’intérieur et entre zones franches
d’exportation sont exonérées de
la TVA avec droit à déduction.
Une
clarification
importante
puisque seuls les produits livrés
et les prestations de service
rendues dans les zones franches
d’exportation par les entreprises
installées étaient exonérés.
N.D.

Vitrage Automobile : La seconde de ligne de
production de Saint Gobain à Kénitra
EQUIPEMENTIER
dénoncée par les syndicats espagnols
L’arrivée de PSA au Maroc et la montée en charge de l’usine Renault de Tanger, dans les
prochaines années, ne font pas que des heureux. Et pour cause, la tension monte chez nos
voisins espagnols suite à la mobilisation des syndicats dénonçant le transfert d’une partie de
la production du site d’Aviles (Nord) de Saint Gobain Sekurit vers le Maroc. Une information
relayée par la presse.
La multinationale française Saint
Gobain, à l’instar de plusieurs
équipementiers mondiaux, a
décidé de profiter de la montée en
puissance de l’industrie automobile
marocaine, à travers les avantages
mis en place dans le cadre des
écosystèmes, préconisés par
le Plan d’intégration industrielle
(PAI), pour mieux répondre aux
besoins de Renault et de PSA.
C’est à travers sa filiale marocaine

Saint Gobain Sekurit, qu’elle a
lancé la création d’une seconde
ligne de production d’une capacité
de 800 000 pare-brises par an
à l’horizon 2019, et ce en vue
d’accompagner l’arrivée future de
l’usine marocaine PSA au niveau
de Kénitra. Ce fournisseur de
pare-brises pour les constructeurs
automobiles compte injecter,
dans ce nouvel investissement, la
bagatelle de 19 millions d’euros.

Une décision qui ne laisse pas de
marbre les employés et syndicats
du site espagnol.
Pour rappel, ce fabricant français
a inauguré sa première usine
de vitrage automobile à Kénitra,
à la zone franche Atlantic free
zone, en 2014. Occupant une
superficie de 25 000m², ce site a
nécessité un investissement de
14 millions d’euros. Sa production
a nettement augmenté passant

N ° 4 | f é v r i e r 2 017

MR-FEV-N4.indd 9

de 349.000 unités en 2015, à
près de 448.000 unités en 2016,
selon les prévisions du groupe.
Pour le moment, elle fournit le
constructeur Renault (l’usine de
Tanger et la Somaca) et Opel, en
Espagne. Les modèles fabriqués
par Renault et équipés par Saint
Gobain sont les Lodgy, Dokker et
Sandero 2.
N.D.
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163.110 immatriculations, un deuxième record
historique consécutif
Selon les statistiques de l’Association des importateurs des véhicules au Maroc (Aivam),
les ventes globales se sont élevées à fin 2016 à 163.110 unités, contre 132.003 unités
une année auparavant, soit une progression de 23,57% en glissement annuel.
Le marché automobile national
poursuit son accélération. A
163.110 véhicules commercialisés
en 2016, soit une croissance
de 23,57% par rapport à une
année auparavant, les ventes ont
enregistré un deuxième record
historique après celui réalisé en
2015, avec un peu plus de 132.000
livraisons.
Même les professionnels les plus
optimistes ne s’attendaient pas à
une telle performance. En effet, en
début d’année, les pronostiques
les plus élevés ne dépassaient
guère une hausse de 5%, en une
année.
Selon
les
statistiques
de
l’Association des importateurs
des véhicules au Maroc (Aivam),
les ventes globales (Voitures
particulières et véhicules utilitaires

légers) se sont élevées à fin 2016
à 163.110 unités, contre 132.003
unités une année auparavant, soit
une progression de 23,57% en
glissement annuel.
Les voitures particulières (VP) ont
réalisé une hausse de 25,91%
par rapport à 2015, à 152.324
unités vendues. En revanche, les
ventes des véhicules utilitaires
légers (VUL) continuent sur
leur trend baissier. En effet,
seulement 10.786 VUL ont été
écoulés en 2016, contre 11.029
immatriculations
une
année
auparavant, soit une baisse de
2,2%.
Toutes les marques historiques
du marché ont réalisé de bonnes
progressions.
Dacia garde son leadership du
marché marocain avec 43.408

Marché automobile national

163,110

véhicules vendus
en 2016

23,57%
augmentation

ventes, soit une hausse de 16,09%
sur un an.
La deuxième marche du podium
est occupée par la marque Renault
qui a écoulé 18.320 véhicules, en
hausse de 40,9%. Ford ferme le
podium avec un record historique
à
16.442
immatriculations
(+40,22%).
Grande surprise du marché, la
marque Volkswagen a réalisé
une accélération exceptionnelle
en 2016. Elle a franchi la
barre symbolique des 10.000
immatriculations en une année,
en livrant 10.736 unités, soit
une croissance de 70,63% en
glissement annuel.

Le premium toujours
en forme

>

25,91%

augmentation pour les
véhicules particuliers
(152,324)

Comme depuis plusieurs années,
les véhicules premium gardent
la cote. Toutes les marques ont
pu sortir leur épingle du jeu avec
brio en réalisant dans la plupart
des cas des progressions à deux
chiffres. BMW occupe la première
marche du podium sur ce segment
avec 2.820 immatriculations, soit
une progression de 27,37% par
rapport à 2015. Mercedes arrive
en seconde position avec 2.726
voitures particulières vendues
(+25,28%), suivie par Audi dont
les ventes se chiffrent à 2.065,
en progression de 12,29% sur
une année. Land Rover réussit
une bonne progression de
38,47% à 1.807 immatriculations.
Jeep réalise aussi une bonne
performance
avec
1.628
immatriculations (+28,7%). N.D.

2,2%

baisse pour les
véhicules utilitaires
(10,786)

Le Groupe Renault Maroc maintient son leadership
Leader du marché automobile
marocain
depuis
plusieurs
années à travers ses deux
marques Renault et Dacia, le
Groupe Renault Maroc a livré
61.728 livraisons en 2016 (+
22,5% par rapport à 2015), soit
une part de marché (PDM) de
37,8%. Champion national, la
marque Dacia a écoulé 43.408
unités, réalisant ainsi 26,6% de
PDM. L’autre marque du Groupe,

Maroc
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Renault, a totalisé 18.320
véhicules (11,2% de PDM).
Les nouveaux modèles lancés en
2016 ont largement participé à
cette belle prouesse du Groupe.
Il s’agit de la Nouvelle Mégane
lancée au mois de mai, Clio
phase 2 (septembre), Nouvelle
Talisman et Kangoo Taxi
(octobre), Nouvelle Dacia Logan
et Nouvelle Sandero (novembre)
ainsi que la Nouvelle Mégane

Sedan (décembre).
Sept modèles du Groupe siègent
dans le top 10 des meilleures
ventes au Maroc à commencer
par Dacia Logan qui maintient sa
position de modèle le plus vendu
au Maroc avec 13.141 ventes sur
l’année 2016, suivie de Dacia
Dokker (10.035 unités écoulés).
Renault Clio avance dans le
top 10 et occupe désormais la
quatrième position (7ème en 2015)

avec 7.637 exemplaires vendus.
Les Dacia Sandero et Duster
occupent respectivement la 5ème
et 6ème place avec 6.904 et 6.545
immatriculations. Boostée par
les ventes Grands Taxis, Dacia
Lodgy progresse d’une position
pour atteindre la 8ème place du
podium avec 5.654 ventes. Enfin,
Renault Kangoo occupe la 9ème
position du Top Ten avec 5.434
unités écoulées.
N.D.
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Industrie automobile : Production record pour les deux
usines de Renault en 2016
Les plateformes de Tanger et de la Somaca ont produit 345.000 véhicules en 2016.
Elles fonctionnent avec une troisième équipe de production pour accompagner la montée
en cadence des deux sites dans la production des nouvelles Logan et Sandero.
Côté export, 52.000 m3 de pièces ont été sourcées, durant l’année écoulée.
Bonnes performances pour le
Groupe Renault au Maroc. D’une
part, il maintient son leadership dans
le segment de véhicules neufs avec
37,8% de part de marché en 2016,
grâce à ses deux marques, Dacia et
Renault, respectivement n°1 et n°2
du podium. D’autre part, le volume
de production de ses deux usines

« L’année 2016
a été magnifique pour
l’industrie automobile
au Maroc »

2012. La Somaca quant à elle a
célébré la sortie de son 500 000e
véhicule produit depuis 2005, année
où le Groupe Renault est devenu
actionnaire majoritaire de l’usine.
Pour y arriver, l’usine Renault Tanger
et celle de Casablanca, depuis
avril 2016, fonctionnent avec une
troisième équipe de production pour
accompagner la montée en cadence
des deux sites dans la production
des nouvelles Logan et Sandero.

l’usine Renault de Casablanca,
soit 71% du volume annuel de la
Somaca. L’Egypte, la Turquie, les
pays du Golf et la Tunisie arrivent
en tête des pays importateurs des
modèles produits à la Somaca.
Par pays, ce sont la France, la
Turquie et l’Espagne qui occupent
le podium des pays importateurs
de la fabrication des deux usines
marocaines de Renault.

Écosystème Renault :
Des avancées notables

continue à progresser, tiré par les
exportations et par la forte évolution
du marché marocain.
« L’année 2016 a été magnifique
pour l’industrie automobile au
Maroc», a souligné Marc Nassif,
Directeur Général de la marque au
losange, au Royaume, lors d’un point
de presse organisée le 16 janvier, à
Casablanca.

Nouveau record de
production pour le
Groupe Renault Maroc

Selon le top management, la
production des usines du Groupe
Renault Maroc a atteint les 345.000
véhicules en 2016, dont 273 176
unités à l’usine Renault-Nissan de
Tanger et 71 824 autres à l’usine
Renault de Casablanca ( la Somaca).
Avec ces volumes, les deux usines
ont battu, en 2016, leurs records de
production.
En 2016, l’usine Renault-Nissan
de Tanger a dépassé la barre des
800 000 véhicules produits depuis
le démarrage de ses activités en

Exportations en hausse
de 18%

Même tendance haussière pour les
exportations du Groupe Renault
Maroc. Le volume global a atteint
303.892 véhicules en 2016 contre
256.537 en 2015 (+18%), dont
252.981 véhicules produits à l’usine
de Renault-Nissan de Tanger, soit
93% de la production de l’usine
tangéroise et 50.911 véhicules à

52.000 m3 de pièces
sourcées

Le sourcing affiche également de
bonnes performances, selon les
chiffres avancés par le groupe. La
plateforme Alliance International
Logistic Network (AILN) a permis en
2016, l’export de pièces réalisées
chez les fournisseurs locaux et à
l’usine Renault-Nissan de Tanger,
vers d’autres usines de Renault à
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travers le monde. A travers le port
Tanger Med, cette activité a permis
des expéditions de 52.000 m3 de
pièces sourcées au Maroc vers
le Brésil, l’Inde, la Colombie, la
Roumanie et l’Argentine. «Le
Groupe Renault Maroc contribue
activement au développement de la
filière automobile, n°1 au rang des
exportations dans le Royaume»,
précise le constructeur.

Les réalisations de 2016 et le
développement de la filière
automobile avec l’arrivée de
nouveaux fournisseurs contribuent
à l’atteinte des objectifs que Renault
a pris en avril 2016 dans le cadre
du contrat de performance de
l’Écosystème Renault. «Le Groupe
Renault Maroc a rayonné en 2016 à
travers ses performances chiffrées
mais également par son action
majeure pour le développement de
l’industrie automobile du Royaume
via la signature de la Convention
Écosystème avec l’État Marocain»,
a précisé Marc Nassif, Directeur
Géneral du groupe. Et d’ajouter :
«le Groupe s’est aussi distingué
par ses actions de ruptures dont
notamment le partenariat avec
la COP22 pour la promotion du
véhicule 100% électrique, un des
axes de développement de l’industrie
automobile dans le futur».
Côté perspectives, le top management
se frotte déjà les mains. L’année
2017
s’annonce
prometteuse.
«Cette année devra continuer à
un rythme soutenu», a conclu le
DG de la marque au losange.
N.D.
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Garrett Honeywell fait la promotion des turbos
de rechange d’origine
L’équipementier a organisé une séance de formation, à Casablanca, au profit des garagistes
et vendeurs de pièces de rechange pour les sensibiliser sur les multiples avantages. Des
informations techniques sur les nouveaux produits, les différentes pannes rencontrées
et les méthodes d’installation.
Garrett Honeywell a organisé une
formation
technico-commerciale
turbo, au Maroc, au profit des
garagistes et des vendeurs de
pièces de rechange, avec son
partenaire «Garrett authorized
center», Mondial Turbo et son hub
distributeur, Brand Engeneering Ltd .
Cet événement a réuni plus de
100 participants, issus, du Grand
Casablanca, venant connaître
les nouveautés proposées, par
le groupe, et surtout les astuces
et conseils pour mieux choisir et
utiliser un turbo de rechange.
Intervenant à cette occasion, Julien
Le Grix, Directeur des ventes de la
région EMEA, venu spécialement
au Maroc, pour former les clients
et partenaires de Mondial Turbo a
déclaré : «à travers ces cycles de
formations, notre objectif est d’être
plus proche de nos clients clés et des
garagistes pour mieux développer
notre business». Et d’ajouter : «le
marché des turbos de rechange
d’origine au Maroc est concentré
chez les concessionnaires et les
importateurs de véhicules alors
que l’aftermarket ne représente
qu’entre 20% et 30% des ventes.

En revanche, la ferraille et la copie
accaparent plus de la moitié des
ventes des turbos, toutes catégories
confondues».
Lors de cette présentation, Julien Le
Grix a cité ces contraintes multiples,
mais il a également mis en exergue
les bienfaits du choix d’un bon turbo
de rechange d’origine. D’une part, il
a fait ressortir l’impact de l’utilisation
d’un produit de bonne qualité sur
l’environnement. Un argument qui
tombe à point nommé, alors que
le Maroc, vient à peine d’abriter
la Conférence des Nations-Unies
sur les changements climatiques
(COP22). «L’installation d’un turbo
de qualité permet à la fois, une baisse
de la consommation du carburant,
moins d’émissions de CO2 et
de meilleures performances».
D’autre part, il a insisté sur
l’efficacité et la durabilité. «Des
tests réalisés par un laboratoire
indépendant montrent des écarts
de performance allant jusqu’à 40 %
entre des turbocompresseurs de
rechange d’origine Honeywell et
des imitations», a précisé Julien Le
Grix. Selon cette étude, le taux de
NOX rejeté par les imitations peut

être supérieur de 28 % à celui des
turbos de rechange d’origine. Les
moins bonnes imitations rejettent
également près de 3 % de CO2 de
plus que les pièces d’origine. C’est
dire que les clients sont avertis
maintenant.

Meilleure
performances

Pour démontrer que les turbos
Garrett by Honeywell offrent un
cycle de vie de bien meilleure
qualité que les alternatives
« low-cost », en termes de fiabilité,
performance, optimisation de la
consommation de carburant et de
durabilité, le public a eu droit à des
démonstrations vidéo ainsi que
l’occasion de comparer des turbos
achetés, auprès des ferrailleurs pour
mieux évaluer les dégâts causés.
D’après le constat partagé avec
l’audience, dans 97% des pannes
de turbo, il y a un des trois éléments
suivants : l’absence d’huile, une
mauvaise huile ou encore l’entrée de
corps étrangers. Autre information,
non des moindres : un turbo ne se
casse jamais, il s’abîme.

Côté conseils techniques, le
formateur a mis l’accent sur le
processus d’installation d’un turbo
de rechange. Nous en citons
quelques-uns :
Plus le turbo est près des
collecteurs d’échappement (source
d’énergie) plus il contribue à
optimiser l’efficacité de la turbine.
Il faut impérativement respecter
le grade préconisé par le
constructeur pour l’huile.
Il faut choisir l’huile de qualité. Et
pour cause, l’huile a une fonction de
lubrification mais aussi d’amortisseur
entre les pièces du turbo.
A chaque installation, il faut
impérativement changer les filtres
à air et à huile. Attention aux filtres
chinois.
Attention à la copie. Certains
turbos de contrefaçon tombent en
panne quelques heures après leur
installation, et les conséquences
sont catastrophiques.
Ne pas hésiter à consulter les
vidéos d’installation de turbos,
en différentes langues par les
équipementiers, disponibles sur
Internet.
N.D.

Fonctionnement d’un Turbo
Un turbocompresseur utilise les
gaz d’échappement d’un moteur
pour faire tourner une roue de
turbine à des vitesses pouvant
atteindre 280 000 tr/min.
La roue de turbine est reliée à
la roue de compresseur par un
arbre à came et ces deux roues
tournent ensemble pour aspirer et
comprimer de grandes quantités
d’air ambiant. Cet air, très dense
et très chaud, passe à travers

Maroc
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un refroidisseur d’air dans lequel
il est refroidi et gagne encore
en densité avant de pénétrer
dans le moteur. La présence
de cet air comprimé augmente
le coefficient de combustion du
carburant et permet d’augmenter
la puissance tout en consommant
moins d’énergie.
C’est ainsi que des moteurs de
plus petite cylindrée peuvent
produire davantage de puissance,

ce qui se traduit à terme par un
meilleur rendement du carburant.
Les turbos sont de plus en plus
souvent associés à des systèmes
d’injection du carburant sous
haute pression, ce qui favorise
encore une combustion plus
complète, efficace et propre.
Bien que le concept à la base
de la technologie du turbo soit
simple, son application est
extrêmement complexe. Dans

un turbo wastegate, un actuateur
sert à ouvrir et à fermer une
soupape de décharge pour
dérouter les gaz d’échappement.
Cette possibilité de restreindre
la quantité de gaz atteignant
la turbine permet de réguler la
suralimentation en contrôlant la
vitesse de rotation de la roue du
compresseur.
N.D.

N ° 4 | f é v r i e r 2 017

01/02/2017 09:59

13

Equipementier < Actualités

interview Julien Le Grix,
Directeur des ventes de la
région EMEA, de Garrett
Honeywell
Rechange Maroc
: Quel est le
point fort des
turbocompresseurs
Garrett by
Honeywell ?

Julien Le Grix : Un turbo est
désigné pour un seul type de
véhicule vu que chaque application
a ses propres contraintes. C’est
pour vous dire que dans l’industrie
des turbos, nous ne sommes pas
dans le prêt-à-porter mais dans la
haute couture.
N’acceptez pas de pièces
de substitution. Les turbos
Garrett by Honeywell offrent
les mêmes performances, sont
tous soigneusement calibrés et
présentent les mêmes avantages
de durée de vie, mais sans
les risques liés aux turbos de
contrefaçon de mauvaise qualité
vendus dans le monde entier
comme pièces de rechange
authentiques.

Que pensez-vous du
marché marocain ?

Le marché marocain est porteur,
quoique la copie et la ferraille raflent
plus de la moitié du business. Ce
qui me désole le plus et m’effraye
davantage, c’est la manière dont
est réparé le parc marocain qui,
je l’avoue, est qualitatif. En dehors
des concessions et SAV des
importateurs de véhicules, le choix
des pièces techniques se fait d’une
manière effroyable. Il y a un besoin
énorme, pour les garagistes, de
monter en technicité. D’où l’utilité
de notre plan de formation, mis en
place avec nos partenaires, Brand
et Mondial Turbo, qui leur est
dédié, qui sera étalé sur l’année et
qui couvrira toutes les régions du
Maroc.

Les garagistes
marocains ont tous
relevé le problème de
la cherté des prix des
turbos de rechange
d’origine. Comment
compte Garrett
Honeywell répondre
à ces doléances ?

Nous sommes conscients que le
prix est déterminant dans le choix
d’un turbo de rechange d’origine,
surtout au niveau des marchés tels
le Maroc, l’Afrique et la Turquie.
Beaucoup de garagistes qui
sont les principaux prescripteurs
orientent directement leurs clients
vers la ferraille sous prétexte
que le prix est, souvent, moins
cher qu’un produit d’origine. Or
parfois, en cas de rareté, certains
produits sont plus chers que ceux
d’origine. Nous avons une usine
de remanufacturing des turbos
et nous garantissons la même
qualité et durée de vie qu’un
produit neuf, mais c’est difficile
de les exporter vers la Turquie ou
l’Afrique, à cause de problèmes
réglementaires.

L’offensive pour l’avenir de la réparation et de
la distribution!

POWERED
BYwww.mahle-aftermarket.com
YOUR NEEDS
MAHLE Aftermarket – votre partenaire pour le
moteur et sa périphérie, la gestion thermique et
la filtration.

Pour pallier ce problème, notre
groupe a décidé de revoir les prix
des turbos, pour une certaine
catégorie de voitures pour
répondre aux besoins de ces
marchés porteurs. Il y aura, donc,
une baisse des prix sur certains
modèles, dès 2017.
N.D.
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Le Maroc prend part à Equip Auto Algeria 2017
Une opportunité pour les professionnels de l’automobile pour s’enquérir d’une offre exhaustive
proposée par les fabricants, les équipementiers ou les distributeurs, au niveau de la région
et même par les entreprises internationales.
Une
délégation
d’opérateurs
marocains, prendra part au salon
professionnel international consacré
à la rechange et au post-équipement,
Equip Auto Algeria, qui se tiendra du
27 février au 2 mars 2017, à Alger.
Cette manifestation devra accueillir
près de 350 exposants, dont 80%
d’entreprises internationales issues
de 20 pays. Une opportunité pour
ces professionnels de s’enquérir de
l’offre la plus exhaustive du moment
proposée par les fabricants, les
équipementiers ou les distributeurs,
au niveau de la région et même
par les entreprises internationales,
annoncent les organisateurs.
Organisée par Maroc Export,
en collaboration avec l’AMICA,
cette
6ème
participation
marocaine réunira une dizaine
de professionnels du secteur
automobile qui prendront part à ce
carrefour professionnel d’échanges
s’adressant aux spécialistes de
l’aftermarket (marché de l’aprèsvente), de la maintenance et de la
réparation automobile. L’exposition
marocaine est prévue, dans le
cadre d’un pavillon, à l’instar
des précédentes éditions. Cette

initiative entre dans le cadre des
actions promotionnelles, organisée
par Maroc export, au profit du
secteur automobile, à travers les
diverses participations aux salons
« Automechanika » (Istanbul,
Shanghai, Dubaï) et le salon «Equip
Auto Alger», ainsi que des incoming
mission et des missions BtoB.

L’industrie nationale
en pleine expansion

Le Maroc mise sur l’industrie
automobile qui figure parmi les
secteurs les plus dynamiques et
les plus prometteurs au Maroc, qui
s'est hissé au premier rang des pays
exportateurs de produits automobiles
dans la région MENA, grâce au
lancement de projets structurants
d'envergure, tels, l'installation de
deux grands constructeurs (Renault
et Peugeot), qui se sont placés
en pole-position pour s'ériger en
véritables locomotives de nature à
booster la densification des métiers
de l'automobile.
Le Royaume s’est fixé, depuis
quelques années, un nouveau
challenge, à savoir, la diversification
des marchés à l’export en s’orientant

davantage vers les marchés de
l’Afrique et de l’Asie. Selon Maroc
Export, l’analyse par marché
montre une forte concentration des
exportations automobiles nationales
sur le continent européen avec une
part de marché de 93%, et une
présence sur 31 pays du continent,
dont la France (46%), l’Espagne
(35%), l’Italie (7%) et le RoyaumeUni (4,72%). Le Maroc est également
présent sur le continent africain, à
travers 26 pays, mais avec des parts
de marchés peu significatives dont
les plus importantes sont au niveau
de l’Egypte (2,5%) et de la Tunisie
(1,2%), est-il indiqué.

Dynamisme du
marché
de l’après-vente

A signaler, également, que la forte
croissance du secteur automobile
reflète le dynamisme du marché de

Véritable outil d’aide à la
décision
Equip Auto Algeria rassemble chaque année 10 000 visiteurs et propose
une offre large et complète de matériels, équipements, produits et services
pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules
(ateliers de réparation-carrosserie, importateurs, grossistes, revendeurs,
… gestionnaires de flottes et prestataires de services à l’automobile),
précisent les organisateurs.
Par ailleurs, ce salon professionnel est un véritable outil d’aide à la
décision sur le choix des solutions adaptées en réparation, en entretien, en
équipement ou en sourcing de nouveaux fournisseurs pour les importateursdistributeurs. Les visiteurs peuvent non seulement découvrir les nouveaux
équipements, mais aussi se familiariser avec les nouvelles technologies qui
équipent les véhicules, apprend-on auprès des organisateurs.

Maroc
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l’après-vente, estimé à 2 milliards de
dollars pour les secteurs des pièces
et équipements. Selon l’AMICA, le
sourcing local devrait atteindre plus
de 3 milliards d’euros, à l’horizon
2020. Le challenge est, donc,
de se positionner sur le segment
de l’après-vente automobile qui
constitue un métier d’avenir pour
les professionnels de ce secteur.
Selon Maroc Export, lors de la
participation marocaine à l’édition
2015 d’Equip Auto Algérie, huit
exposants marocains ont réalisé
un total de 455 000 euros entre
commandes fermes et commandes
d’essai ainsi que plus de 134
contacts prometteurs. C’est dire que
les perspectives sont prometteuses.
Les professionnels se frottent déjà
les mains pour réaliser de bonnes
affaires durant le prochain salon.
Nadia DREF

Un vivier de contacts
professionnels qualifiés
29%
réparation et

maintenance

48%

distribution
commerce
import/ export

22%
autres
activités

1%

industrie

Un rayonnement international
Voici le Top 10 des exposants 2016
•
Chine
•
•
Turquie
•
•
Italie
•
•
France
•
•
•
Inde

Pologne
Tunisie
Maroc
Allemagne
Taïwan
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Equip Auto Algérie 2017, c’est parti !

A plus d’un mois de l’événement,
nous
vous
communiquons
quelques noms d’exposants,
essentiellement
nationaux,
dans le premier paragraphe et
internationaux dans le deuxième
paragraphe, pour que vous
puissiez établir une première feuille
de route. N’y figurent pas tous les
pavillons et groupements. Dans
notre prochain numéro spécial
Salon, nous vous ferons part de
leurs attentes et propositions.

ACR SL Sarl, Akacha Frères Sarl,
Al Ziar, Aribi ETS, Attia Confort
Eurl, Atlas Pneu, Automotor Pro,
AWD, Batterie Assad, Carbon
Green Algérie, Corsma, CPR,
Djerbellou Sons Motors, Douadi
Automotive Sarl, Dynox Sarl, El
Chafek, Ricambi Italie Sarl, EMSG
Mansour, Euromoteur Import
Export, Fabcom, Far Star, Frères
Bareche Sarl, Frères Chaabi,
Friction Tec Eurl, FT Automotive,
Globtainer Logistique Algérie,

GMS Sarl, Habchi Distribution
Sarl, Hamidou, Ital SPA – Iveco,
Kadiri Import Export Sarl, LG
Véhicules, Manabiaa Ennour
Import, Marivauto Sarl, MeklatiMMDI, Naftal, LSKA, , Naftalo
– Rebexoil, NK SBS (Tawakoul),
Nord Est Auto Trading Sarl,
Perfect PR Lub, Petroser, Pivot
Eurl, Renault Algérie Spa Motrio,
Renault Trucks Algérie, Sika El
Djazair SPA, Siproa, Taasriaa
Import Export,Total Lubrifiants
Algérie.
Pour les visiteurs étrangers,
n’oubliez pas : un visa est
nécessaire pour se rendre en
Algérie…
ACDelco, Ambassade de Pologne,
An tai motor industrial co ltd,
Autotrop sdn bhd , BG Automotive,

Clas Equipement, Covind, Dasir
Autoparts, Deldo Autobanden
nv, Dong Nam co ltd, Donmez,
DPI, DPIA, DRB Industrial co ltd,
Enjoy Tyre llc, Eurobump Otomotiv
Sanayi, Frixa co ltd, Garima Global
rvt ltd, Getco, HDC co ltd, Igat
- Rowe, Kaya Plastik, Kinforest
Tyre co ltd, Konekt Group AFZ,
Lema Parts, Mann+Hummel,
Mego srl, Meridyen, Micro Star
Int'l co ltd, Ntn-Snr, Pavillon Inde,
Qaleo, RGM, Société Industrielle
d'Amortisseur (SIA), Soeximex,
Solaufil, TMD friction, Turbo Tec.
Equip Auto Algérie : du 27 février
au 2 mars, Parc des Expositions
de la Safex
Retrouvez l’interview de Nabil Bey
Boumezrag, directeur du salon sur
notre site Internet :
www.Algérie-Rechange.com

Silence et confort,
le mix parfait

Hutchinson - RCS 314 397 696 - 07/16.

3371

Transmission par courroie
et antivibratoire

Hutchinson est un fournisseur d’origine en transmission
par courroie et antivibratoire
Hutchinson dispose d’une présence mondiale
avec 98 sites de production et 38 000 collaborateurs
Hutchinson propose une gamme de plus de 4 000 références
en transmission par courroie et de 1500 références en antivibratoire

3371 HUTCHINSON ANNONCE PRESSE 205x140 ALGERIE RECHANGE.indd 1
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The DON brake pad program represents the optimal solution for a cost
effective product – backed by TMD Friction quality, engineering and testing
and fully produced in the European TMD Friction facilities.
Today, whether it’s a Bendix, Brembo, Haldex, Knorr, Meritor or Wabco
braking system, DON offers a full range providing a maximum vehicle parc
coverage – all ECE R90 approved.

TMD Friction relance DON

Developed in conjunction with vehicle and brake system manufacturers,
DON uses its brake pad range mechanical fixing technologies to ensure
high quality and safety without compromise, whatever the driving conditions:

Cast iron backing

• Castune
iron backing
plate
Redonner aux marques d’origine et synonymes de qualité
existence
sur le marché de la
• Backing plate with brass pins
• Steel plate with weld mesh
rechange participe de l’importance accordée à l’après-vente
des grands fabricants mondiaux.
TMD Friction n’échappe pas à la règle et remet DON auApplying
goût
jour.
thesedu
techniques
together with specially developed underlayers

TMD Friction dispose de plusieurs
marques en aftermarket dont
Textar, Mintex, Pagid, Cobreq
et bien sûr DON, cette dernière
étant une marque historiquement
présente en première monte pour
les véhicules industriels, les bus
et les cars de tourisme. Par un
haut niveau d’exigence en termes
de qualité, DON s’avère une offre
alternative de commercialisation
de solutions de freinage Poids
Lourd. Marque du groupe TMD
Friction, DON profite donc de son
savoir-faire dans les domaines
recherche, développement et
production. Les produits DON
offrent un excellent rapport qualitéprix tout en étant parfaitement
sûrs. Chaque matériau de
friction de la gamme DON

est spécialement adapté à une
application et au système de
freinage correspondant. Ceci
est valable aussi bien pour les
véhicules industriels légers et/ou
les bus, que pour les véhicules
de transports intercontinentaux
ou encore les poids lourds
utilisés dans l’industrie minière
et dans l’industrie lourde. Les
plaquettes DON bénéficient de
la qualité, du sérieux des travaux
de développement et des tests
produits intensifs de TMD Friction.
Elles sont entièrement produites
dans des sites européens du
groupe et bénéficient de la
«TMD
Friction
Lightweight
Technology» : amincissement
du support métallique compensé
par une couche intermédiaire

and adhesives, prevents friction material detachment and ensures a durable

affichantbonding
un poids
spécifique
plus
de extreme
plaquettes
frein par jour
to the backing
plate even
in the most
thermal de
conditions.
léger que celui de l’acier avec dans le monde, et qu’il est présent
Where necessary, air disc brake pads in the DON range come with a special
la même
solidité
et longévité.
5 continents
surface
coating – either
red in colour or a sur
clear lacquer.
This coatingavec
helps 26 sites
cleanse the brake disc during the bedding-in process, whilst providing
Les plaquettes
DON
offrent
de
production
et
11
centres de
excellent “first-stop” performance.
une couverture maximale du parc Recherche et Développement.
In addition, the pad program includes accessories where required. All these
de véhicules
européen
et sont
Son
la rechange se
are fully tested
and technically
approved by
TMDoffre
Frictionpour
and independent
testing
companies,
which
includes
for
example
a
one
million
cycle
endurance
toutes homologuées ECE R90.
compose des marques Textar et
test for the springs, vibration- and shaker tests, as well as salt chamber tests.
Rappelons que TMD Friction, Mintex pour le VL, ainsi que Textar
équipementier leader dans le et DON pour le PL.
freinage, produit plus d’un million

Backing plate wit

Steel plate with w

CONTACTS :

Champion encore plus irisé !

Federal-Mogul France / Charles Mangin
Tel : 01 46 94 27 51
e-mail : charles.mangin@federalmogul.com

CAPmedias / Anne Copey
Tél : 01 83 62 55 49 / 06 80 48 57 04
Il ne s’agit pas des couleurs de l’arc en ciel mais de l’élargissement de sa gamme d’allumage
email : anne.copey@capmedias.fr
Iridium pour le marché de la rechange. L’objectif de Champion consistant à répondre aux
attentes des professionnels pour les moteurs downsizés.
Champion®
assure
ainsi
une
combustion
optimisée
aux moteurs downsizés qui
bénéficient d'un design innovant
et d’un nouveau processus de
fabrication, en agrandissant sa
gamme de bougies d’allumage
iridium de qualité première monte.
Notamment en proposant une
bougie pour la Nissan Micra
2010 1,2 L et 3 cylindres. La
bougie (OE240 REA12WMB4)
a été conçue pour produire une
étincelle puissante. Une meilleure
résistance à l’érosion permet un
allongement de la durée de vie de
la bougie. L’alliage exclusif HeatActive™ atteint rapidement sa
température de fonctionnement,
puis maintient des températures
stables quelles que soient les

Maroc
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charges du moteur. « La Nissan
Micra Mk4, déclare Arnaud
Bozon, Expert Produits Allumage
et Préchauffage Federal-Mogul
Motorparts France, est un véhicule
incontournable,
au
premier
rang de sa catégorie, intégrant
un moteur 3 cylindres de taille
réduite. Nous sommes ravis que
les bougies d’allumage Iridium
Champion® puissent optimiser
le cycle de combustion de ce
moteur et que les conducteurs
puissent ainsi bénéficier de
sa performance comme de sa
durée de vie optimisée ». Notons
que les électrodes centrales
exclusives en iridium Fine-Wire
et l’alliage de nickel de FederalMogul complètent l’alliage HeatActive™ exclusif afin de fournir un

meilleur contrôle de l’allumage sur
l’ensemble de la gamme produits,
sans perte de performance. Le
PHOTOS
Fine-Wire optimise l’utilisation
de métaux précieux en utilisant
la technologie de Rivet MultiCouches (MLR) Iridium qui intègre
une soudure laser demandant
moins de métal et offrant une
électrode ayant durée de vie plus
longue.
Pour optimiser davantage les
bougies Iridium Champion®,
Federal-Mogul
a
développé
la
technologie
céramique
SureFire™. La bougie peut ainsi
atteindre des valeurs supérieures
à 38 kV (moyenne – 3 Sigma).
La
technologie
céramique
SureFire™ de Champion atteint
une densité supérieure et une

porosité inférieure grâce aux
techniques suivantes : un procédé
d’atomisation
amélioré,
le
tamisage des poudres, un procédé
de broyage amélioré et une
pression de frittage plus élevée.
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Equip Auto Paris en bonne position
En progression par rapport à précédente édition à la même période, Equip Auto Paris dessine
une voie royale vers la Porte de Versailles.

le déplacement depuis Détroit,
Istanbul, Alger ou Limoges, sans
pouvoir profiter de la plus belle
ville du monde avait de quoi
frustrer nombre de visiteurs. Cela
encouragera les mécaniciens et
réparateurs de tous poils à revenir
encore plus nombreux puisque,
depuis 3 ans, ils avaient repris la
route pour venir. Déjà à 9 mois
du salon, 70 % des stands ont
été réservés sur les 100 000 m²
retenus (Pavillons 1, 2.2, et 3), et
Mario Fiems, le directeur d’Equip
Auto a même laissé entendre
que s’il fallait prendre le 2.1,
il n’hésiterait pas !

Salon de tous les possibles

Exposer à la Porte de Versailles
joue manifestement son rôle
d’attractivité et facilite la venue de
celles et ceux qui veulent concilier
plusieurs emplois du temps sur

Paris. On ne saurait oublier, malgré
de grandes déclarations corporate,
qu’un salon doive conserver un
aspect festif, convivial, chaleureux
et venir à Paris, lorsqu’on a fait

Tous les métiers de l’aprèsvente ont été convoqués pour
assurer la réussite du salon, les
métiers traditionnels mais aussi
le rétrofit, la pièce de réemploi,
la diversification ou la formation,
que rejoignent, par des voies
détournées mais très actives, les
thématiques de la connectivité,
du véhicule autonome et de
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la mobilité. Les sujets très
classiques et toujours d’actualité
ne seront pas oubliés, comme
la compétitivité, la productivité,
la
volonté
d’indépendance,
les réseaux, et même seront
doublement mis en lumière à
l’aune des mutations du secteur.
En effet, en France, les
constructeurs automobiles
rachètent
des
groupes
de distribution de pièces
indépendants, créent des platesformes de ventes de pièces
multimarques, en clair s’invitent
sur le marché des indépendants.
Une évolution que l’on voit
également en Algérie ou au
Maroc, marchés dans lesquels
les concessionnaires se mettent à
vendre de la pièce sur le marché
indépendant au même titre que les
importateurs traditionnels. Il sera
donc particulièrement intéressant
d’assister à cette édition d’Equip
Auto Paris, nouvelle génération !
H.D.
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Federal-Mogul Motorparts unit les marques d’origine
Depuis son origine, en 1924, l’équipementier américain dont le siège se
situe à Southfield, dans le Michigan, a fait de ses fusions acquisitions de
marques à très forte notoriété, une stratégie de croissance et de garantie
de qualité. Se pencher sur son histoire s’apparente à une plongée dans
l’histoire de l’automobile.

Aujourd’hui, fournisseur des plus
grands industriels, que ce soit
dans l’automobile, le véhicule
industriel, l’aéronautique, ou le
ferroviaire, Federal-Mogul a su
générer une balance équitable
entre ses activités. Aussi important
dans le monde en première monte
chez tous les constructeurs
automobiles qu’en aftermarket,
le groupe se compose de deux
grandes entités appelées FederalMogul Powertrain et FederalMogul Motorparts pour les pièces
distribuées sous une vingtaine
de marques sur le marché de
la rechange mais aussi aux
constructeurs automobiles. Cette
balance se reconnaît également
sur le plan géographique puisque
les chiffres d’affaires des grandes
régions du monde s’équilibrent
parfaitement et protègent le
groupe de crises locales. Ce qui
est assez remarquable, c’est
que ce souci de la diversification
et des équilibres a présidé, dès
1924, à la naissance de FederalMogul Corporation. A cette date,
déjà, plusieurs personnalités
de la fabrication de pièces et
d’équipements
automobiles
avaient lancé la production en
série de produits qu’on allait
retrouver dans Federal-Mogul
Corporation des années après,
comme ceux de Herbert Frood
dans le freinage, en 1897
(Ferodo…). C’est, en 1899, en
réalité, qu’est fondée Muzzy-Lyon
Entreprise par J.Howard Muzzy et
Edward F.Lyon, qui révolutionnent
le marché des roulements dans

Maroc
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Recherche
et
développement,
rachats…
FederalMogul
Corporation
grandit…
le cadre d’une filiale appelée
Mogul Metal Company. Euxmêmes commercialisant déjà
des pièces détachées et des
produits en caoutchouc. MuzzyLyon Entreprise devient, en
1924, Federal-Mogul Corporation
grâce à la fusion avec FederalBearing and Bushing, une société
fabriquant aussi des roulements,
des colliers et bagues. Le travail
sur les métaux fut donc, avant la
fusion, le cœur du business de
l’entreprise puis son core business
et aussi le début des innovations
technologiques reconnues.

C’est ainsi que Mogul Metal
Company avait créé un nouveau
métal « Babbitt » appelé Mogul
(!) et le commercialisait sous les
marques Duro et Mogul. Peu
avant la fondation de FederalMogul Corporation, La MuzzyLyon Company avait atteint le
nombre de 500 employés en 1921.

Dès 1929, en partenariat avec
un institut, Federal-Mogul crée
un laboratoire de recherche et
développement et affiche un
chiffre d’affaires de 4,8 millions de
dollars. Forte de ses résultats, la
société crée une division marine
en 1931, destinée à fournir des
hélices puis conçoit, en 1932, un
nouvel alliage pour les roulements,
confirmant les deux pôles présents
à sa naissance, diversification
et innovation ! Un autre alliage
viendra en 1934, en même
temps que l’acquisition d’autres
sociétés, qui se fera dans un
rythme soutenu (Douglas-Dahlin
Co., U.S. Bearings Co., Watkins
Manufacturing Co., Pacific Metal
Bearing Co., Superior Bearings
Co. and Watkins Rebabbitting
— Canada (first international
acquisition). Devenu le leader
des hélices, le groupe poursuit sa
progression, tout en augmentant
ses capacités en R&D et, en
1947, déploie quelque 6 200
salariés, pour un chiffre d’affaires
de 85 millions de dollars. En 1955,
toujours axé sur le roulement, le
groupe fusionne avec Bower Roller
Bearing Company pour devenir
Federal-Mogul-Bower Bearings,
Inc, 50 ans ont déjà passé depuis la
naissance ! La consécration vient
en 1956, lorsque la nouvelle entité
entre en 350e place du fameux

Fortune 500, les 500 entreprises
atteignant les 100 millions de
dollars de ventes ! Ce qui lui
permet d’acquérir Hyde Windlass
Co., National Formetal Co.,
Bearings Company of America,
National Motor Bearing Co.,
National Seal Co. and Arrowhead
Rubber Co. De quoi s’équiper
d’un puissant IBM pour gérer tout
cela (en 1959 !) d’ouvrir un centre
de distribution à l’international,
à Anvers, en Belgique, puis en
1965, de fusionner, à nouveau,
cette fois avec Sterling Aluminium
Products, époque où le groupe
reprend le nom de Federal-Mogul
Corporation.

L’année suivante, la société
s’établit à Southfield et son chiffre
d’affaires dépasse les 263 millions
de dollars. 6 ans après, pour ses
75 ans, Federal-Mogul comprend
quelque 13 500 employés et
acquiert Microtech Corp., Avondale
Holdings, Inc., Rich Manufacturing
Corp., National Grinding Wheel,
Metal Removal Co., Carbide &
Abrasives Tool Corp., Research
Molding, Fox-Niedner Corp. and
Taylor Industries, Inc.
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De grandes marques
entrent
dans
le
portefeuille
Avant d’arriver à ses cent ans,
(en 1999), le groupe a atteint
les 6 milliards de dollars de
chiffre d’affaires et s’est offert,
en 1998, deux grands noms de
l’industrie automobile, Ferodo et
Champion. Deux grands noms
et deux belles histoires. Celle de
Ferodo remonte à 1897, année
où le britannique Herbert Frood
développe des matériaux de
friction modernes et en commence

la production, d’abord pour les
charrettes à chevaux. Et très
vite pour les voitures, avec des
succès emblématiques comme la
fourniture des garnitures d’origine
pour des voitures de série comme
l’Austin 7, en 1922, ou, en 1956,
avec la fourniture des premières
plaquettes de frein à disque
installées sur la Triumph TR3.
En 1969, Ferodo se distingue
par la création du plus grand
centre d’essais de freinage au
monde, et, en 1980, par celle
des premières plaquettes de frein
sans amiante en Europe. Dans
les années 2000, on retiendra le
lancement de la technologie anticontrefaçon (2012), la conception

des plaquettes Eco-Friction (2014)
et le celle de l’hydraulique des
étriers et des tambours, en 2015.
Sur 10 véhicules fabriqués en
Europe en première monte 8 sur
10 sont équipées par Ferodo.
Du côté de Champion, l’histoire
s’avère tout aussi riche, pour
cette marque née en 1915, du
nom d’Albert Champion (18781927), un français féru de deux
roues, s’étant même illustré en
remportant la 4e édition du Paris
Roubaix ! Sa deuxième passion

l’entraîne à fonder, en 1908, la
Champion Ignition Company, qui
fabrique des bougies d’allumage
à Flint, au Michigan, société qui
change de nom, l’année suivante
en AC Spark Club Company. On
retrouvera le AC dans AC Delco…
(voir page 16). C’est aussi en
1908, que la Ford T équipée de
bougies Champion, est devenue
l’un des plus importants véhicules
de l’histoire. En 1934, Champion
fait ses premiers pas dans
l’aviation, et gagne ses lettres de
noblesse en 1978, en équipant
en bougies d’allumage, la petite
Alpine A442 2l de Renault, qui
remporta la victoire aux 24 h du
Mans sur Porsche. Deux autres
victoires consacrent la marque,

celle du record de vitesse sur terre
avec Thrust 2, équipé d’amorceurs
Champion, soit 1018,71 km/h, en
1984, et celle de Fernando Alonso
avec sa Renault V10, équipée de
bougies Champion, sur la Ferrari
de Michael Schumacher, en 2006.
En 2013, Champion relance toute
sa gamme d’essuie-glaces avec
Easyvision et Aerovantage, tout en
faisant l’acquisition du centre de
recherche et développement et du
site de production de Chazellessur-Lyon.

Moog, Beru, Jurid
et les autres…

Plusieurs marques parmi la vingtaine
présente en rechange rappellent
toujours aux mécaniciens, qui
une course, qui des réparations,
qui un renouveau, en tous les
cas ne laissent pas indifférents
les professionnels. En effet, à
la différence de certains grands
équipementiers
internationaux
qui ont laissé disparaître les
marques historiques au profit d’un
nom générique, Federal-Mogul
Corporation a fait en sorte de
conserver le nom des marques
reconnues, même si le groupe les a
chapeautées de l’ombrelle Federal-
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Mogul Motorparts (cette appellation
ayant été adoptée en 2014). On
pourrait citer ainsi Nüral, fabricant
de pistons pour applications
allemandes, depuis 1924, et qui
a obtenu son premier contrat en
origine avec Ford, ou Payen, né
en 1903, sous le nom de Coopers
Payen Ltd, en Angleterre, ou encore
Glyco, le plus grand fabricant de
coussinets au monde, fondé en 1897
à Wiesbaden, en Allemagne, après
avoir lancé en 1890 la première
rondelle de cuivre – fibre. Il y a
aussi Moog, dont la naissance vaut
bien quelques lignes. Grossistes
en alcool à Pensacola en Floride,
Alva et Hubert Moog doivent arrêter
leur activité, suite à la prohibition et,
séduits par le potentiel de croissance
du secteur automobile, achètent
Jenkins-Vulcan Spring Company,
en 1919, et la rebaptisent Saint
Louis Spring Company du lieu où
ils s’installent. S’en suit une longue
période de production de pièces de
suspension, puis un changement
de nom en Moog Industry en 1935,
avec l’ajout de nombreux nouveaux
produits. Une innovation majeure,
en 1950, celle du palier « gusher »
qui constitue un nouveau moyen de
réduire le frottement des rotules de
suspension, sans en compromettre
la robustesse, les fait reconnaître
pleinement comme acteur majeur.
En 1990, sous le nom de Moog
Automotive, ils sont rachetés par
Federal-Mogul Corporation, et,
depuis, sont souvent cités pour leurs
victoires en championnats, mais
aussi pour avoir équipé le Hummer
et surtout, en 2013, pour avoir lancé
deux nouvelles pièces : une biellette
de barre stabilisatrice et une bague
de bras de suspension vertical.
Avant de devenir fournisseur
officiel de pièces de direction et de
suspension de la Nascar ! FederalMogul Motorparts, de l’origine à la
compétition en toutes choses…
Hervé Daigueperce
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Changement des lampes des phares par paire :
le défi professionnel
APRèS-VEnTE
Pneus, freins, amortisseurs… en Le
réparateur, la nécessité de créer le réflexe que la première ait rendue l'âme.
matière de sécurité automobile, le
lampes neuves, changées
un
partenaire
de sécurité chez l’automobiliste. Le Des
réflexe est acquis de changer les
professionnel est un conseiller en même temps, améliorent
pièces d’usure par paire. Excepté confiance
auprès de ses clients. Il est le la visibilité du conducteur en
Parce
que
la
plupart
des
accidents
pour l’éclairage. Les conducteurs
premier prescripteur dans la émettant une lumière homogène
recherchent la sécurité mais ne de la route surviennent de nuit ou sensibilisation des automobilistes plus vive, éclairant plus loin sans
pensent pas tous à remplacer par mauvais temps, l’éclairage à anticiper la fin de vie de leurs éblouir les autres usagers. Et cela
leurs lampes de phares par paire. du véhicule est primordial pour la lampes, et donc à procéder au permet d’améliorer la performance
Pourtant, la lumière fait partie des sécurité de tous les usagers de changement systématique par de l’atelier. En effet, procéder au
éléments de sécurité essentiels. la route. Surtout à cette période paire. En fin de vie, l’intensité des changement par paire est plus
La preuve par
de l’image
l’année où les journées sont
Ce constat met en
avantageux à la fois
évidence le manque 1 nouvelle lampe
pour le professionnel et
2 nouvelles lampes
Visibilité optimale, temps de réaction plus rapide
d’information
d’un Visibilité limitée, éclairage asymétrique
le client. Le réparateur
consommateur réceptif
optimise sa productivité
à tout ce qui touche
et l’automobiliste évite
à la sécurité. Avec
une double intervention
l’éclairage, le réparateur
impliquant du temps et
a l’opportunité de délivrer
de la main d’œuvre. Avec
un message simple qui
une marque comme
capitalisera la relation de
Philips, le professionnel
confiance établie avec
travaille
avec
des
son client et permettra
produits de qualité :
courtes
conditions
météo
Philips :etdesles
lampes
adaptées
à chaque
besoinbaisse et réduit autant la
de développer son activité.Nouveautés
Entre
lampes
longue durée, solides (quartz),
difficiles. La faible luminosité
le changement des lampes
de de nouveaux produits Philips a été lancée pourvisibilité
Une série
répondre sur
au besoin
de que
sécurité
et de confort
dans lad’utilisation, probabilité de
la route
le pouvoir
faciles
modifie la perception visuelle :
la gamme s’élargit avec des solutions adaptées aux
phares par paire et le choixmobilité.
de la Offrant des technologies toujours plus innovantes,
réfl
échissant
des
panneaux
de
défaillance
précoce réduite… Le label
différentes attentes
des conducteurs,
habitudes et à leurs types de conduite.
atténuation
des à leurs
contrastes,
solution la plus adaptée à l’usage,
signalisation. De même, une lampe « Équipement d’Origine » garantit
réduction du champ visuel,
le professionnel a un rôle clé.
en fin de vie se détériore plus la qualité du produit, de l’éclairage
Philips Xenon
WhiteVision
gen2
appréciation
faussée
des
Les lampes Philips Xenon WhiteVision gen2 répondentrapidement
aux besoins et
desfinira probablement
L’élaboration et limite
de les risques de défaillances
distances de sécurité… d’où
l’ampoule automobile
automobilistes recherchant des phares à l’aspect blanc
intense
,
ce
qui
par s'éteindre peu de temps après précoces.

pour
feux
de
croisement xénon HID
(décharge à haute
intensité)
Philips
première du nom en
1992, a reçu le très
convoité
Prix
Philips Xenon X-tremeVision gen2
international
de
sécurité routière de
Conçue avec une technologie au xénon de pointe, la composition
Prince Michael. Selon
spectrale de la lumière émise est confortable pour l’œil et les
l’association
performances lumineuses apportent un maximum de visibilité. Avec
européenne
des
150% de visibilité en plus, en comparaison au standard minimum légal,
fournisseurs
les conducteurs voient les reliefs de la route plus tôt. Leur vision
automobiles (CLEPA),
périphérique est également améliorée. En savoir plus
l’utilisation de feux
xénon a permis de
Philips RacingVision
réduire de plus de
moitié
le
nombre
En
Philips RacingVision est sans doute la lampe halogène la plus puissante
sa
d’accidents de nuit sur
jamais fabriquée. Conforme à la législation routière, RacingVision offre
vo
les
routes
de
ir
les mêmes conditions de visibilité qu’en situation de rallye. Avec une projection platteignant 150% de
campagne. Par
ailleurs,
SKF vient de lancer unluminosité
joint en
décupler
le
rendement
global
et
une
distribution
de
la
pression
Comme
l'explique
Ronnie
us
plus, les conducteurs voient plus loin et bénéficient d’un meilleur contraste,
même lorsqu’ils
des études ont montré
intérieur pour roulement de
roue
du
véhicule
tout
en
réduisant
de
contact
uniformes,
ainsi
qu'une
Spolidoro,
Business
Development
sont éblouis par les voitures circulant en sens inverse. Grâce à une meilleure visibilité,que
la conduite
devient
l’éclairage
au
plus exaltante.
En savoir plus
intégré qui réduit le frottement
de considérablement
ses émissions protection en conditions statiques.
Manager,
xénon
aide
les SKF Sealing Solution :
conducteurs « àCette
se conception à la fois
50% par rapport à des produits de CO2. Ce joint à cassette robuste, Avec une seule lèvre en contact,
concentrer sur la route
Lampes LED : l’évolution de l’éclairage automobile *
concurrents ; il s'agit du niveau compatible avec les codeurs la configuration du joint garantit
technique
et à de
distinguer
les et robuste, nous permet
Un changement fondamental s’est opéré au sein de la technologie illustrant le passage
l’éclairage
obstacles
et
les
de frottement le plus faible
pour
ABS
actuels,
est
pourvu
d'une
un
frottement
minimal
pour
une
d'abaisser
le frottement au niveau
halogène et xénon à un éclairage LED. Cette tendance commence à s’étendre au marché de l’après-vente.
panneaux
plus
un joint SKF de cette catégorie. lèvre externe et d'une chicane protection maximale, sans aucune
le
plus
faible
jamais atteint dans un
rapidement qu’avec des
Spécialement développée pour optimisée
pour
emprisonner dégradation au fil du temps.
joint de roulement de roue intégré
lampes traditionnelles.

confère aux voitures un aspect design et personnalisé. Les faisceaux
produisent une lumière uniforme sur la route sans éblouir. Ils apportent
jusqu’à 120% de visibilité en plus par rapport au standard minimum légal
tout en restant conformes à la législation routière. En savoir plus

SKF réduit de moitié le frottement des joints
de roulement de roue intégré

EQUiPEMEnTiER

Outre le niveau de frottement le plus faible jamais observé pour
un joint de roulement de roue intégré SKF, ce nouveau produit
révolutionnaire offre des performances d'étanchéité exceptionnelles
et contribue ainsi à un rendement élevé et une longue durée de service des roulements.

l'application, cette technologie
innovante assure une étanchéité
exceptionnelle et durable, y
compris dans les environnements
les plus hostiles et contribue à
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et évacuer les impuretés afin
de les empêcher d'atteindre la
lèvre radiale principale. Celle-ci,
associée à une graisse à faible
frottement, assure un ajustement

Les performances en matière
d'étanchéité
dépassent
les
exigences des clients, notamment
les cahiers des charges des
grands constructeurs automobiles.

SKF, à savoir une contribution de
0,1 Nm au frottement du roulement
sous charge. »
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Point S au Maroc et dans le monde
L’enseigne spécialisée dans l’entretien automobile et le pneumatique
poursuit son internalisation en s’implantant au Maroc, en partenariat
avec le pétrolier Petrom.

2016, création d’un centre Point
S au Maroc, 2017, une dizaine
de sites, 2020, 60…l’appétit de
Point S semble sans limites. Mais
non pas sans un développement
finement maîtrisé. L’accord que
vient de signer Christophe Rollet,
directeur général de Point S avec
Petrom lui assure non seulement
une croissance rapide au Maroc
mais la crédibilité nécessaire pour
y arriver. Petrom anciennement
Esso, qui l’avait fondé en 1945,
est passé dans le giron de la
famille Bouaida, en 1994, et pèse
aujourd’hui lourd dans le secteur
pétrolier avec 220 stations-service
réparties dans tout le pays. Des
stations prêtes à accueillir les
centres d’entretien rapide Point S,
afin d’étoffer la palette de services
qu’elle propose. Si Point S n’est
arrivé qu’en 2016, au Maroc,
son expérience de l’entretien
rapide et du pneumatique est
désormais éprouvée dans le
monde entier, comme en témoigne
sa progression spectaculaire en
Amérique du Nord.

Planétaire
proximité

mais

de

Lyonnais et français, Point S qui
a désormais choisi de prendre
l’appellation de Point S Group,
cette année, afin d’englober ses
filiales (Point S Dévelopment,
Alliance, Viasso, etc.) et d’offrir
une dimension internationale à
ses activités, « une identité propre
», a déjà réussi la prouesse de
s’implanter en Amérique du nord,
d’y créer quelque 340 points de
vente et de planifier une troisième
place sur le podium des réseaux
indépendants à horizon 2020
avec 3 000 sites. Ce succès ne
venant pas seul, Point S Group
s’est également invité en Asie,
continent qu’elle pénètre via la
Malaisie, en annonçant l’ouverture
d’une trentaine de centres d’ici à
trois ans, tout en programmant
une centaine d’implantations en
2020 … en Inde. La mise en place
d’un CRM (Customer RelationShip
Management)
commun
à
l’ensemble des enseignes dans

le monde, et de challenges à
l’échelle internationale, Point S
joue dans la cour des grands
et s’est aussi dotée d’une
communauté Facebook, intitulée
« We are Point S ». En 45 ans,
l’enseigne d’entretien rapide a
su exporter son savoir-faire tout
en testant de nouvelles formules
dans son pays d’origine, devenu
marché pilote. Avec 520 centres
sur le seul pays de France prévus
à la fin de l’année, (actuellement
489), Point S Group semble prêt
à endosser le statut de premier
réseau, en France, à dépasser les
500 sites.

Des concepts et des
produits renouvelés

En France, Point S Group a
fini l’exercice 2016 dans une
certaine
euphorie,
marquée
par une hausse de 2 % de son
chiffre d’affaires à 430 millions
d’euros et par l’ouverture de 65
nouveaux points. Point S Group
en France a vu le nombre de
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RESEAUX
PNEUMATIQUES
Point S Entretien Rapide s’étoffer
de 37 centres, celui des Point S
City de 11, des Centres-autos
de 9 et des Point S industriel de
8. En clair, tous les concepts
fonctionnent et permettent au
groupe d’enregistrer sur l’entretien
rapide une croissance de
13 % alors que le marché s’avère
atone. Quant aux pneumatiques
VL, l’enseigne continue de croître
de 2 % quand le marché recule
de deux points, et en PL, Point
S se renforce à hauteur de 18 %
en 2016 ! Ces bonnes nouvelles
s’expliquent par le lancement
d’innovations multiples comme
la digitalisation des centres et
la création, par exemple de la
Point S TV. Cet outil dynamique
permettra non seulement de faire
patienter les clients dans une
ambiance agréable mais aussi
de diffuser des informations
routières, météos, techniques,
institutionnelles (comme Point S
dans le monde), commerciales
ou
encore
de
proximité.
Parallèlement, Point S Group a su
également diversifier sa palette de
produits au-delà du pneumatique,
des batteries, des balais d’essuieglace en intégrant des remorques,
clés en croix, outillages, housses
de siège… Ce sont désormais
400 références qui constituent le
portefeuille de Point S. Ne dit-on
pas que sa marque de distribution
a progressé de 15 % en 2016 !
D’autres services sont en cours
en France et gageons qu’ils seront
proposés aussi au Maroc. En tous
les cas, la professionnalisation des
réparateurs et mécaniciens verra
en Point S Group un puissant
allié dans le Royaume, dans
un très proche avenir.
Hervé
Daigueperce
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Deux nouveaux catalogues freinage
arrivent chez TRW Aftermarket
Bien que TRW Aftermarket
s’emploie à gagner la bataille
du digital, et des tutoriels, il n’en
peaufine pas moins ses catalogues
produits, disponibles en format
PDF comme en édition papier
(sur simple demande) ! Comme
l’explique Stefan von Linden,
contrôleur de données chez TRW
Aftermarket : « Le contenu de
nos catalogues est constamment
mis à jour afin de répondre aux
attentes de notre clientèle, en
constante évolution. C'est dans
cette optique que nous avons
accordé une attention toute
particulière
à
l'identification
générique des pièces, ces deux
nouveaux catalogues ont donc été
améliorés notamment en termes
d'illustrations et de traductions. »
Ces deux catalogues, l'un
pour sa gamme de pièces de
friction et l'autre pour les étriers,
freins, superkits et capteurs ABS
de marque, viennent en appui
des programmes de freinage de

TRW, leaders du marché
européen.
Le catalogue pièces de friction
- référence XDD910F contient
des informations sur plus de
4 800 références : plaquettes
de frein, mâchoires de frein, kits
de frein et superkits, disques
de frein, tambours de frein, kits
d'installation rapide et indicateurs
d'usure. Pour une consultation
simplifiée le catalogue est
divisé en quatre parties, la
partie Applications fournit des
informations sur les pièces : sur une
double page on retrouve à droite
les informations sur les pièces et
à gauche le visuel correspondant ;
un tableau de présentation de
l'offre TRW pour les plaquettes de
frein DTEC (moins de poussière,
performance exceptionnelle). La
partie
informations
propose
une présentation détaillée des
modèles
spécifiques
à
chaque pays et un tableau en
22 langues indiquant les numéros

de page correspondant ainsi
que les abréviations. La dernière
partie contient tous les numéros
WVA pour les plaquettes de frein.
Le catalogue étriers (et
accessoires), freins, superkits et
capteurs ABS - référence
XDB930A
contient
des
informations
sur
plus
de
3 300 références. Le catalogue
est divisé en cinq grandes
parties : une partie destinée
aux applications, un guide
d'achat plus de 9 700 références
croisées d'équipements d'origine
(OE), une partie contenant des
photos ainsi que les dimensions
des pièces (les images sont
identiques à celles de Tecdoc
pour une identification uniforme)
et une partie présentant les
noms des modèles déclinés en
plusieurs langues et les numéros
de page correspondant.

Nouveau catalogue en ligne de CORTECO
www.ecatcorteco.com, tel se
nomme le nouveau catalogue en
ligne de Corteco, filiale du groupe
Freudenberg dédiée à la rechange
indépendante, un catalogue qui se
veut convivial, facile d’utilisation,
libre d’accès et le plus complet
possible.
Bien plus qu'une simple mise à
jour de la gamme de produits en
cinq langues (français, anglais,
allemand, italien et espagnol),
de nouvelles fonctionnalités et
l'ajout de données techniques
supplémentaires
permettent
aux utilisateurs d'accéder à
un catalogue plus convivial
et à une base technique plus
importante et complète. Grâce
à ces améliorations, les pièces
sont identifiées plus facilement et
plus rapidement. « Les nouveaux
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outils en ligne tels que Recherche
Avancée,
Téléchargements,
Pièces Universelles et le lien vers
Find Your Seal (recherche de
bagues par dimensions) sont des
outils de navigation plus intuitifs qui

jamais été », explique Arnaud
Portalez, responsable de ce
projet. Ecatcorteco est facilement
accessible depuis tous types de
supports (ordinateurs, téléphones
portables et tablettes) grâce à

font du site un environnement plus
efficace et plus convivial. Trouver
des informations spécifiques
sur des produits particuliers est
beaucoup plus facile qu'il ne l'a

sa mise en page qui s'adapte
instantanément à la taille de
l'écran. La page d'accueil s’affiche
automatiquement dans la langue
de l’utilisateur et propose les dix

EQUIPEMENTIER
marques de véhicules les plus
vendues. Cette pré-sélection est
spécifique au parc véhicules du
pays de l’utilisateur. Une première
recherche est effectuée grâce
aux pictogrammes VL/VUL, PL/
Bus et Moteur. Ensuite, 3 clics
supplémentaires suffisent pour
obtenir une liste complète de
pièces : sélection de la marque,
choix du modèle, identification
du véhicule précis grâce à
l’année modèle, la puissance, la
cylindrée, le code moteur et le
type de carburant. Cette nouvelle
version du catalogue en ligne de
Corteco présente de nombreux
autres
avantages,
comme
beaucoup de photos de produits
qui peuvent être agrandies ainsi
que les correspondances avec les
références constructeurs.
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Georg Schaeffler < Origine certifiée

Dr. Georg Schaeffler aurait eu 100 ans…
Fondateur du Groupe Schaeffler (75 sites de production aujourd’hui),
Dr. Georg Schaeffler aurait eu 100 ans cette année en février, lui qui
vécut des débuts entre basane, tapis et trottinette… et qui aurait vu
l’implication de son groupe dans les nouvelles mobilités…

Si l’on peut regretter, aujourd’hui,
la financiarisation des grands
groupes industriels qui oublient ce
que le mot entreprendre couvre
comme efforts, part de génie et
opportunités, on sera encore
plus sensible à l’histoire des
grands fondateurs de l’industrie
automobile dont fit partie Monsieur
Georg Schaeffler. Un homme que
rien ne disposait à faire ce métier
puisque ce petit fils de fermier (500
ha tout de même), né en Lorraine,
en 1917, avait entrepris des études
de gestion à Cologne quand il
est appelé, en 1940, à rejoindre
l’armée. Pendant ce temps, sa
famille doit participer à l’effort de
guerre en fabriquant des produits
militaires. En 1943, la production
de roulements à aiguilles est
lancée mais doit être délocalisée
en 1945 vers d’autres villes,
après l’entrée des soviétiques
sur le sol allemand. Et c’est en
1946, que les frères Schaeffler
s’installent à Herzogenaurach
et obtiennent un terrain contre
la promesse d’employer une
centaine de personnes : il y en
aura 193 moins d’un an plus tard
dans la société nouvellement
créée Industrie GmbH. Au début,
l’entreprise produit des articles
en bois pour la vie quotidienne:
échelles, trottinettes pour enfants,

boucles de ceinture et boutons.
Le portefeuille de produits ne
tarde pas à s’élargir : très vite,
dispositifs de filetage, douilles à
cardan et roulements à aiguilles
viennent couvrir les besoins du
marché de la rechange. C’est
également de cette époque que
date l’abréviation de la marque
INA pour « Industrie-Nadellager »
(roulements industriels à aiguilles)
que Dr. Georg Schaeffler
convertira plus tard, à la demande
de ses collaborateurs, en « Immer
neue Aufgaben », (toujours de
nouvelles missions).

De fil en aiguille…

Particulièrement
ingénieux,
Georg Schaeffler pense à un
nouveau système pour améliorer
le roulement à aiguilles. En 1949,
il invente le roulement à aiguilles

guidées par cage, plus léger et
plus fiable et qui permet aussi
d’accélérer la vitesse de rotation.
Cette création le fait entrer dans la
cour des grands et la société devient
l’un des fournisseurs officiels
des constructeurs d’automobiles
allemands dont il équipe tous
les véhicules dès 1953. Cette
invention révolutionnaire est suivie
par bien d’autres – principalement
des produits issus du domaine
du moteur comme les poussoirs
à attaque directe, les roulements
à aiguilles et les roulements à
rouleaux cylindriques. Pendant
sa période d’activité, Georg
Schaeffler a déposé 70 brevets.
C’est sous le titre de « Poussoir de
soupape en forme de coupelle »
qu’il dépose sa dernière demande
de brevet en juillet 1996. Outre
l’amélioration
continue
des
produits et le développement
de nouveaux produits, Georg
Schaeffler attache une grande
importance au développement
des technologies de production et
à l’optimisation des procédés de
fabrication. Visitant régulièrement
ses usines et s’entretenant avec
ces collaborateurs, il n’a de
cesse d’améliorer les cycles de
production. Dr. Schaeffler est
décédé le 2 août 1996 à l’âge de 79
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ans, léguant à son épouse et son fils
une entreprise comptant quelque
20.000 salariés. Depuis le décès
de son époux, Madame MariaElisabeth
Schaeffler-Thumann
et son fils Georg F. W. Schaeffler
poursuivent conjointement, en
qualité d’associés familiaux
soutenus par l’équipe de direction,
la bonne gestion de l’entreprise :
« D’aucuns nous ont conseillé de
vendre l’entreprise, mais ni mon
fils ni moi n’avons envisagé cette
option à quelque moment que ce
soit. J’étais décidée à poursuivre
l’œuvre de Georg Schaeffler
et à saisir les opportunités de
développement qui s’offriraient
dans le cadre des évolutions
dynamiques mondiales. »

Vers la mobilité de demain

Fort de ses quelque 85 000
collaborateurs à travers le
monde, le groupe Schaeffler est
aujourd’hui un équipementier
automobile et industriel intégré
d’envergure globale. Avec ses
quelque 170 sites répartis dans
50 pays, Schaeffler dispose d’un
réseau mondial de 75 sites de
production, de 17 centres de
recherche et de développement et
de sociétés de commercialisation.
Misant sur sa stratégie « Mobilité
de demain », l’entreprise met le
cap sur une croissance profitable
et durable. Cette orientation
stratégique repose sur la volonté
du groupe Schaeffler de contribuer
activement, en sa qualité de leader
technologique, à façonner la
mobilité de demain, en employant
toute sa capacité d’innovation et
en proposant la meilleure qualité
qui soit.
Le Groupe Schaeffler comprend
les marques INA, FAG, LUK et
RUVILLE.

Maroc
01/02/2017 10:00

24

L’Homme en questions > Nouredine El Younsi

Nouredine El Younsi, directeur général
de Scapir, (Société Casablancaise
de Pièces de Rechange)
« Chez Scapir, on trouve
aussi bien des pièces pour
les véhicules de 40 ans
que pour les modèles
2016. C’est notre ADN. »

44 ans de métier
et toujours fidèle
au poste, qu’estce qui vous anime
aujourd’hui ?
C’est un métier que j’ai dans le
sang et qui me plaît, malgré les
confrères, malgré la concurrence
qui existe, malgré…. Ce n’est
vraiment pas un métier comme
les autres, dans la pièce, on est
tout le temps jeune, on cherche,
on crée, on développe. Tous
les jours, il y a des nouveautés,
et on ne peut pas s’arrêter de
développer. D’ailleurs, chez
Scapir, on trouve aussi bien des
pièces pour les véhicules de 40
ans que pour les modèles 2016.
C’est notre ADN. ! Toutes les
pièces vraiment bizarres à trouver
sont disponibles chez nous.

Comment se présente
votre organisation,
s’appuie-t-elle sur
des succursales ?
Nous distribuons sur tout le
pays, mais nous n’avons pas de
succursales, un choix que j’ai
fait et que je ne regrette pas. En
effet, je me suis rendu compte
que des collègues, disposant
de succursales dans certaines
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grandes villes du Maroc, ne
vendent pas plus, voire moins que
moi, de pièces que nous avons
en commun. Je ne comprends
pas pourquoi, si ce n’est par la
disponibilité des pièces qui est
notre maître mot. Quand on fait
quelque chose, on le fait très bien.

Le mot
« disponibilité »
recouvre des réalités
bien différentes, quel
sens donnez-vous à
ce mot ?
Nous parlons de profondeur
de gamme et de quantités
disponibles. Pour être plus clair,
nous répondons à près de 90 %
des besoins de la clientèle, et ce
malgré le fait que nous soyons
sévères quant aux règlements et
au recouvrement. Nous sommes
de vrais piéçards ! Aujourd’hui,
nous pouvons dire qu’après avoir
supprimé 25 % des comptes
clients qui payaient mal, nous
avons terminé l’année avec
quasiment aucun impayé et retard
de paiement, tout en augmentant
le chiffre d’affaires ! Nous sommes
très heureux de la politique que
nous avons mise en place pour
y arriver, et nous espérons que
tous nos confrères en ont fait de

même, afin de donner plus de
valeur à notre métier.

Comment un vrai
piéçard choisit-il ses
fournisseurs ?
En plus de trente ans, les choses
bougent et les fournisseurs aussi.
Les exclusivités ont quasiment
disparu et, aujourd’hui, nous
avons accès à la plupart des
équipementiers. Nous retenons
ceux qui présentent la meilleure
garantie en termes de disponibilité
et de rapidité de livraison. Et
privilégions également ceux qui
nous accordent des délais de
paiement les plus avantageux.

En termes de qualité
de pièces, comment
vous situez-vous ?
Privilégiez-vous le
premium ?
Nous disposons de toutes les
cartes premium mais veillons
à satisfaire toute la clientèle, y
compris celle qui demande du bas
de gamme.

Le bas de gamme
vient de Turquie ou
de Chine ?

Toutes les gammes proviennent
de ces destinations maintenant…

Comment faitesvous pour distribuer
nationalement, sans
avoir de succursales,
comme nous
l’évoquions ?
Lorsque l’on choisit de maîtriser
sa distribution, cela implique de la
proximité et aussi de la présence.
Scapir, ce sont, avant tout, onze
commerciaux, qui rendent visite
à leurs revendeurs tous les mois,
prennent les commandes et nous
les passent. Ici, je suis le premier
arrivé et le dernier parti, je suis un
patron qui vit au plus près de ses
stocks, de son personnel et qui
ne confie pas cette responsabilité
à un directeur appointé. Cela
devient rare dans notre métier.
Mais je reconnais que j’aime ce
que je fais, je dirais même que
je fais ce métier aujourd’hui, plus
par amour que pour gagner de
l’argent, et quand on aime, on peut
tout supporter. Mon but consiste
à développer et à être parmi les
meilleurs, pas le meilleur, mais
parmi les meilleurs au Maroc.

Scapir est une
entreprise familiale,
envisagez-vous de
transmettre votre
entreprise à vos
enfants ?
D’abord mon fils n’a pas encore
18 ans et, à cet âge-là, on n’a
pas toujours défini le métier que
l’on veut faire. Et puis, je ne
l’encouragerais pas dans cette
direction, parce que notre métier
est dur, il est vicieux parce que
vous l’avez tout le temps en
tête, jour et nuit, à la maison,
les week-ends, vous y pensez
en permanence. C’est pourquoi,
franchement, je ne le lui souhaite
pas. C’est un métier trop dur,
non pas pour gagner de l’argent,
mais pour réussir. Face à la
concurrence, il faut être à mille
pour cent, ajuster les prix, baisser
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au bon moment, être disponible
tout le temps, trouver des
nouveautés… Cependant, quand
il arrivera sur le marché, peut-être
que, si cela l’intéresse, il trouvera
alors de nouvelles conditions,
d’autres méthodes, tout évoluant
si vite !

Quel regard
portez-vous sur la
concurrence ?
Les pièçards ont disparu au profit
des financiers, dont l’unique
objectif consiste à gagner toujours
plus d’argent, pour bénéficier du
meilleur retour sur investissement.
Cela crée des situations délicates,
puisque, pour arriver à vendre,
à prendre des parts de marché,
il leur faut miser sur le volume,
sur les grandes ventes et les
directeurs en place doivent rendre
compte en permanence et c’est la
spirale. A la fin, on voit bien que
ce n’est pas viable, et que les frais
financiers liés à l’écoulement de
stocks trop importants deviennent
trop élevés. Je préfère réaliser
un petit chiffre d’affaires et jouir
d’une bonne marge que de faire
du volume, qui ne rapporte pas.
On voit, d’ailleurs, que le marché
est en train de se restructurer
actuellement, à cause de cette
course en avant, qui n’a pas donné
les résultats escomptés. Certains
allant jusqu’à commander des
containers pour constituer du
crédit fournisseurs. Ce n’est pas
çà notre métier.

La casse est souvent
citée comme étant un
mal plus fort que la
pièce de contrefaçon,
partagez-vous cet
avis ?
Dans le cas de la pièce moteur
c’est indéniable, si l’on regarde
la technologie qui est déployée
dans les nouveaux véhicules. Le
reproche principal que je ferais à
la casse, c’est qu’elle a le droit
d’importer des pièces d’occasion,

sans qu’il y ait de contrôle, alors
que nous qui importons des
pièces neuves de qualité, nous
sommes obligés de payer des
tests en conformité très chers.

« Nous répondons
à près de 90 %
des besoins de la
clientèle, et ce
malgré le fait que
nous soyons sévères
quant aux règlements
et au recouvrement»
Il faut fermer la porte aux pièces
d’occasion importées. Quant à la
contrefaçon, elle disparaît pour
une raison mathématique (en plus
du travail des douanes). Compte
tenu du nombre de modèles
de véhicules et de versions

Bio express

Nouredine El Younsi remercie
la chance d’en être arrivé là,
surtout en pensant à ses débuts.
Pourtant, si chance il y a eu (nous,
nous parlerions d’opportunité),
son pourcentage par rapport à
l’investissement personnel et au
travail accompli, se révèle fort
maigre. Reconnaissant avoir raté
le train des études, à 17 ans,
Nouredine El Younsi commence
à travailler en 1973, chez les
établissements Robin, du nom
du français qui avait créé cette
entreprise de pièces détachées
automobiles. Il se donne à fond,
apprend beaucoup auprès de
ses collègues et dirigeants, puis
se voit proposer une vraie place.
Remplacer le français qui venait
de partir à la retraite lui semble
bien trop difficile, mais il se
reprend et relève le challenge qui
lui est proposé. « Je suis passé
d’un salaire de 60 dirhams par

qui arrivent sur le marché, les
volumes à contrefaire sont trop
bas pour que ce soit intéressant.

Pour rebondir sur la
technologie, qui va
pouvoir intervenir
sur les pièces très
techniques que vous
vendez ?
La question de l’avenir du
mécanicien de la rue se pose
effectivement. La réparation et
la maintenance des véhicules
récents sont désormais dans
les mains des concessionnaires
et des centres spécialisés qui
comptent, dans leurs ateliers, des
mécaniciens ayant effectué de
6 à 8 ans d’études supérieures.
En revanche, il existe encore
beaucoup de travail pour les
mécaniciens de rue parce que le
parc est ancien, et aussi parce
qu’il travaille sur l’agricole, sur
plusieurs types de machines.

semaine à un salaire mensuel
de 25 000 dirhams, cela a tout
changé ! » explique-t-il avant de
préciser : « Pendant les 15 ans
qui ont suivi, j’ai travaillé tous
les jours, sans jamais m’arrêter,
sans avoir un seul retard, et
toujours en apprenant plus de
choses ». En 1983, la société est
vendue et Nouredine El Younsi,
se rendant compte que cela ne
marcherait pas bien avec les
nouveaux propriétaires, prend
ses économies et, avec l’aide
de deux actionnaires financiers,
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Pensez-vous que
les garages sous
enseignes constituent
une alternative
possible ?
Les
mécaniciens
capables
d’intervenir sur les véhicules
d’aujourd’hui sont chez les
concessionnaires, ou, comme
je le disais, dans quelques
centres
spécialisés
très
techniques. Les automobilistes
qui ont acheté une voiture chère
emmènent leurs voitures chez le
concessionnaire, ils ne prennent
pas de risques. En même temps,
les concessionnaires font de plus
en plus d’efforts au niveau des
tarifs pour gagner des clients.
Le prix n’est plus un repoussoir !
Mais, si l’on veut être lucide, on
doit reconnaître que le grand
gagnant de ces évolutions, c’est
le revendeur, qui paie à 90 jours,
et s’approvisionne chez plusieurs
distributeurs en même temps.

démarre la société en 1985 puis
gère seul le magasin. Depuis,
sous sa houlette, l’entreprise n’a
cessé de croître, et il en devient
l’unique propriétaire, il y a une
quinzaine d’années. Après 44
ans de service, prendre sa retraite
est devenue une opportunité
que, cette fois, il n’a pas encore
saisie ! Mais en bon gestionnaire,
il y a trois ans, il s’est entouré d’un
adjoint, déjà chez Scapir depuis
20 ans, Mohamed Hoummane,
qu’il présente comme son
successeur.
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Mohamed Hoummane,
directeur général adjoint et successeur désigné

Il vit du crédit fournisseur. En
revanche, nous, nous devons
investir toujours plus dans
les stocks et l’immobilisation
financière croît d’autant. Nous
avons une chance, chez Scapir,
de ne pas dépendre de l’argent
des banques et de financer nousmêmes nos stocks. Et les facilités
de paiement que nous offrons à
nos clients, soit 3 mois suivis !

Qu’est-ce que cela
représente Scapir,
aujourd’hui ?
Aujourd’hui, ce sont plus de 70
personnes qui travaillent ici, au
siège, et dans notre entrepôt de
10 000 m² qui est situé pas loin
d’ici, et qui accueille le plus gros
du stock. Il faut savoir que nous
avons quelque 9 millions d’euros
de stock pour pouvoir alimenter
tout le monde, et comme je le
disais, pour la voiture d’il y a 40
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ans et celle d’aujourd’hui. C’est
ce qui définirait le mieux Scapir,
le fait qu’on y trouve sa pièce
quoiqu’il arrive. Les gens le savent
et c’est pourquoi, ils continuent
de venir chez nous, même si
nous sommes un peu plus chers
que d’autres. J’ajouterais que
c’est une société saine, en très
bonne santé, qui a eu un contrôle
des douanes pendant un mois qui
a montré combien nous étions
sérieux.

Comment faitesvous pour trouver du
personnel qualifié ?
« Fabrication maison », voilà
comment nous réussissons à
conserver notre savoir-faire.
Nous engageons des apprentis
que nous formons au métier.
Nous avons un exemple de cette
transmission, en l’occurrence une
personne qui faisait le ménage
chez nous, sans savoir ni lire ni

écrire, et dont Mohamed a repéré
l’aptitude à progresser. Il lui a
recommandé d’apprendre à lire
et à écrire, il est devenu excellent
en deux ans seulement… et il est
parti travailler chez un concurrent !
Nous avons beaucoup de
problèmes pour trouver des
personnes qualifiées venant
de l’extérieur, c’est pourquoi, le
« fabrication maison » s’avère
aussi important.

Que recommanderiezvous au niveau
de la formation,
pour qu’il ait plus
de professionnels
confirmés ?
Il faut d’abord que la personne
ait un niveau bac, qu’elle suive
une année d’apprentissage en
entreprise et qu’elle aime ce
métier. Il faut aimer, sinon ce
n’est pas la peine. Nous avons

l’exemple d’un jeune qui est
arrivé sans rien connaître au
métier et qui s’est passionné.
Aujourd’hui, il gagne 4 fois plus
que lorsqu’il est arrivé. C’est un
métier qui s’apprend sur place. Il
est vrai que lorsqu’on les a bien
formés, la concurrence les capte
en leur proposant un salaire bien
plus important. Je connais une
quinzaine de professionnels qui
sont passés chez moi et qui sont
parmi les meilleurs vendeurs
comptoir de Casablanca.

Quel intérêt
représente le fait
d’être installé
dans le rue la plus
« concurrencée » de
Casablanca, en vente
de pièces automobiles,
le boulevard
Khouribga ?
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moi – et le fait qu’il devienne mon
successeur est bien admis. Y
compris de mon fils avec lequel
il est ami ou de ma famille avec
laquelle il entretient d’excellentes
relations. La relève est désormais
assurée.

Vous évoquez
l’informatique,
craignez-vous
la concurrence
d’Internet ?
Commander une pièce ne
s’improvise pas et pouvoir
l’identifier correctement pour
passer sa commande sur Internet
n’est pas à la portée de tout le
monde. Et nous n’avons pas
les facilités de la carte grise qui
déterminerait tout, cela nous
amène plus d’erreurs qu’autre
chose. Cela viendra un jour,
mais plutôt dans la génération
de mon fils, dans une quinzaine
d’années. De plus, nos deux plus
grandes familles de produits, là
où nous sommes les plus forts,
ce sont le moteur et l’embrayage,
qui ne sont pas les plus simples !
Nous avons obtenu le prix de la

Nous sommes obligés d’être
là pour sentir le marché, voir
comment il évolue, quelles sont
les pièces qui manquent, qui
sont les plus demandées ou
qui baissent, c’est là où nous
obtenons toutes les informations
nécessaires. Et dans cette rue,
je crois pouvoir dire que nous
sommes les meilleurs et nous
sommes reconnus comme tels.
Il faut dire que personne ne reste
les bras croisés, ici. Et même si
les clients qui ne paient pas à
l’heure, nous posent des soucis,

Des garages à votre
nom, est-ce que vous
y avez-pensé ?
Les garages à proprement parler,
je n’y songe pas, en revanche je
crois aux centres de réparation
rapide et suis en train d’en créer
un dans la rue en pilote.
Propos recueillis par Hervé
Daigueperce

je continue d’embaucher. Et
Mohamed m’aide beaucoup.

Comment se
présente la mission
de Mohamed chez
Scapir ?
Petit à petit, il me remplace
dans beaucoup de tâches et son
cursus en ingénierie informatique
nous aide beaucoup. Les clients
le connaissent tous et l’apprécient
– il en connaît certains mieux que
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meilleure performance de vente
au Maroc en 2015 par Valeo alors
que nous avons eu la première
commande en décembre 2014 !
Et sur le chiffre d’affaires, 50 %
étaient composés de références
qui n’avaient jamais été vendues
au Maroc.
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Casablanca abrite la première usine
de ARaymond en Afrique
Prônant la proximité et l’innovation, ses fers de lance, le groupe
français annonce que la production de ce nouveau site sera
entièrement destinée au marché marocain.

ARaymond,
le
spécialiste
mondial des solutions de
fixation
et
d’assemblage
pour l’industrie automobile, a
inauguré, officiellement, le 18
janvier 2017, son nouveau site
situé à Casablanca. Ce projet
a été annoncé au mois de
juillet dernier par le ministre de
l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy,
à Casablanca, devant Sa
Majesté le Roi, à l’occasion de la
présentation de la nouvelle charte
de l’investissement.
Fort de plus de 150 ans
d’expérience et d’une expertise
technologique reconnue, ce
réseau poursuit, donc, ses
investissements au Royaume
(où l’entreprise est présente
depuis 2009, sous le nom de
RG Fixations) et inaugure son
premier site de production
en Afrique, afin de répondre
aux attentes d’une industrie
automobile
particulièrement
exigeante. Prônant la proximité
et l’innovation, ses fers de lance,
le groupe français annonce que
la production de ce nouveau
site sera entièrement destinée
au marché marocain. « Nous ne
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délocalisons pas la fabrication
de nos pièces. Nous avons fait
le choix de produire localement
pour le marché domestique »,
a souligné Antoine Raymond,
Président
de
ARaymond
Network, lors de la cérémonie
d’inauguration.

23 millions de DH
de chiffre d’affaires
en 2016

La nouvelle usine est implantée
dans la zone industrielle de Aïn
Sebâa, au niveau d’Indusparc qui
propose des entrepôts conçus
pour des entreprises industrielles,
logistiques ou tertiaires pour la
location. Le groupe français, a
annoncé avoir injecté, plus de
11 millions de DH, dans les
équipement neufs en 2016, et
compte investir, en 2017, plus de
7 millions de DH en équipements
neufs, également, pour mieux
répondre
aux
exigences
techniques et d’innovation des
clients implantés, au Royaume.
Les chiffres parlent d’ailleurs
d’eux-mêmes : ARaymond Maroc
a bouclé l’exercice 2016 avec un

chiffre d’affaires de 23 millions de
DH et vise un chiffre d’affaires de
près de 30 millions de DH en 2017
et de 50 millions de DH en 2018.
L’entreprise prévoit également
de doubler son effectif d’ici 2018,
en passant de 28 à 50 salariés
uniquement sur cette usine. Le
Groupe n’exclut pas de nouvelles
extensions dans le futur, soit à
Casablanca ou ailleurs. «Sur
le long terme, nous voulons
développer
une
entreprise
ARaymond et une activité
pérenne au Maroc qui nous offre
la chance de développer notre
expertise localement», a insisté
Antoine Raymond.

Certification ISO
9001

A peine installée, ARaymond
Maroc a reçu la certification
ISO
9001
(Système
de
Management de la Qualité , tous
domaines confondus). Dans
un environnement industriel
particulièrement exigeant, cette
distinction témoigne autant de
l’engagement du groupe pour la
qualité de ses produits, que de
son respect des personnes et
de l’environnement. ARaymond
a pour ambition d’offrir le même
standard de qualité à tous ses

clients. Même si les méthodes
utilisées
peuvent
différer
légèrement d’un pays à l’autre,
le Réseau ARaymond tend à
harmoniser ses process afin
de garantir un même niveau de
qualité au-delà de la conformité
partout dans le monde, est-il
précisé. Pour ce faire, les équipes
productions et qualité sont
invitées à partager régulièrement
les expertises et les bonnes
pratiques lors de journées
d’échange instituées au sein de
l’entreprise.

Un équipementier de
grande envergure

Ce sous-traitant automobile, qui
est à l’origine du bouton-pression
dans le textile, peut s’enorgueillir
du fait que dans chaque voiture
produite, il y a, en moyenne,
500 composants de ARaymond
Network. Ceci est le fruit d’une
expertise développée, tout au
long de 150 ans d’existence.
A signaler que ARaymond est
une entreprise restée familiale,
qui emploie aujourd’hui 6 200
personnes dans 25 pays, à
travers 11 bureaux d’études et
25 sites de production. Elle a
réalisé un chiffre d’affaires de 1
milliard d’euros en 2016. Très
présent sur le secteur automobile
(qui représente 95 % de son
activité), le Réseau se développe
en parallèle sur de nouveaux
marchés (santé, agroalimentaire,
photovoltaïque) dans lesquels
son expertise en fixation est
Nadia DREF
déterminante.
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ARaymond Maroc produira environ
3 millions de pièces en 2017
L’usine devra produire pour l’essentiel des goulottes de conduite
de câble destinées aux acteurs du secteur automobile implantés
dans le pays, tels que Renault et PSA, ou comme les équipementiers
câbleurs Yazaki, Delphi, Leoni, Lear ou Sumitomo.
La nouvelle usine de ARaymond
au Maroc est le fruit d’un projet
initié en 2015. Occupant une
superficie de 1600 m² située, dans
la zone industrielle de Aïn Sebâa,
à Indusparc, cette plate-forme

Hakim Rihane, Directeur général
ARaymond Maroc.

Quatre machines
mono-matières pour
le démarrage

Actuellement,
l’usine,
que
Rechange Maroc a visitée, est
composée de trois unités, une
dédiée à l’administration, une
autre à la production et une autre
au stockage des produits finis
et de la matière première. Pour
industrielle est opérationnelle
depuis le deuxième trimestre
2016. Elle est dédiée à produire
pour l’essentiel des goulottes de
conduite de câble destinées aux
acteurs du secteur automobile
implantés dans le pays, tels que
Renault et PSA, ou comme les
équipementiers câbleurs Yazaki,
Delphi, Leoni, Lear ou Sumitomo.
«L’objectif est de fournir le
plus efficacement possible des
solutions, principalement aux
clients nationaux, tout en restant
compétitif sur le marché. Environ
3 millions de pièces vont être
produites en 2017», a souligné

machines, si la demande et les
besoins futurs exprimés par les
clients augmentent.
Dans la zone dédiée à la
production, chaque technicien
s’acquitte de ses tâches avec
précision. Au niveau de chaque
poste de travail, une charte
qualité est collée, devant chaque
opérateur qui définit la politique
de ARaymond Maroc et ses
engagements. Ce qui est le plus
frappant c’est le silence des
employés qui est compensé par
le bruit des machines.

Un contrôle qualité
renforcé

l’heure, le site ne dispose que de
quatre machines mono-matières
pour répondre à la demande
actuelle, mais cette unité peut
accueillir jusqu’à 10 équipements
similaires. Le top management,
a confié, à Rechange Maroc, sa
disponibilité à acquérir d’autres

Une fois produits, les produits
finis sont déplacés vers une
zone évacuation afin d’assurer
un meilleur contrôle qualité
avant d’être stockés en attente
de leur livraison. Pour l’heure,
l’usine exporte vers la France, la
Roumanie et la Chine et réserve
également une partie de sa
production au sourcing.
Pour sa part, le responsable de

la maintenance, avec son équipe,
s’attèle à réparer et contrôler les
moules avant de les remettre
dans le circuit pour produire les
pièces, qui sont petites certes,
mais qui sont à grande valeur
ajoutée.
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Et pour mieux verrouiller le
processus
de
production,
deux réunions quotidiennes
sont prévues assemblant les
responsables de la production, de
la qualité, de la logistique et des
Ressources humaines pour faire
le point sur le bilan de la veille,
les actions à mettre en place, les
aspects qualité et sécurité ainsi
que sur les délais.
A rappeler que le site de
Casablanca n’est qu’en phase de
démarrage. Il ne produira, pour
le moment que, des goulottes

de conduite de câble. Une fois,
sur les rails et selon la demande
des clients, cette usine pourra,
éventuellement, concevoir et
produire les mêmes solutions
de fixation dans l’industrie
automobile, mises en place
par le groupe, pour le groupe
motopropulseur, le châssis, la
carrosserie et les applications
électriques et mécatroniques
et conçues pour simplifier les
processus d’assemblage et
réduire les coûts de production
pour les fabricants. Ce qui
garantira, à terme, un transfert
technologique
et
technique
important.
Nadia DREF
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Interview, Hakim Rihane,
Directeur général de ARaymond Maroc.
« Nous proposons à nos clients nos services pour favoriser l’intégration locale »
Comment garantir
un meilleur transfert
technologique et
technique?

« être plus proche
du client afin de mieux
répondre
à ses besoins »
M. Hakim Rihane,
Directeur général de ARaymond Maroc

Rechange Maroc : Selon
vous, qu’est ce qui a
justifié le choix du Maroc
par ARaymond pour son
implantation en Afrique ?
Hakim Rihane : La stratégie
prônée par le Groupe est d’être
plus proche du client afin de
mieux répondre à ses besoins.
Il faut savoir qu’il y a un fort
potentiel, au Maroc, suite à
l’implantation du constructeur
Renault et l’arrivée de PSA ainsi
que des équipementiers, qui sont
leurs principaux fournisseurs,
dont les câbleurs, Yazaki, Delphi,
Lear, etc.
Par ailleurs, le choix de rester
à Casablanca, au lieu de
s’implanter à Tanger où à Kénitra,
est stratégique pour nous. Le site
est accessible par autoroute. De
plus, nous sommes proches de
nos fournisseurs en pièces de
rechange et en matière première
sans oublier la disponibilité de
main d’œuvre qualifiée.
En matière d’export, notre volonté
est de gérer tous les besoins de
l’Afrique, à partir du Maroc.

Maroc
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Quels sont vos objectifs à
court et à moyen termes ?

Dans un premier temps, notre
objectif est de produire localement
pour alimenter les clients
directement. Nous proposons, à
ces derniers, nos services pour
favoriser davantage l’intégration
locale. Je tiens à signaler qu’avant
de mettre en place ce nouveau
site, à Casablanca, nous avons
sous-traité la production chez
un partenaire local pour mieux
connaître le marché marocain.
Notre objectif actuellement est
de réussir le démarrage de notre
nouvelle usine, sans aucun
impact sur nos clients.
Dans une deuxième phase, nous

Le management et l’équipe de
ARaymond Maroc est 100%
marocaine. Ils sont formés
et continuent à suivre des
formations en Europe afin
d’acquérir les bonnes pratiques
du groupe. Notre avantage c’est
que nous démarrons avec les
mêmes process et les mêmes
machines, une autonomie locale
et une interactivité avec les
autres entités du groupe. Bien
qu’elle soit pleinement autonome,
l’équipe marocaine entretient une
relation étroite avec le Réseau,
notamment avec les équipes
support situées à Grenoble,
siège historique de l’entreprise.
D’ailleurs, je n’ai jamais constaté
auparavant un tel engagement
et un tel respect de la part d’un
réseau. Cette coordination a
joué un rôle essentiel dans la
croissance de l’entité marocaine.
Propos recueillis par Nadia
DREF

envisageons de développer avec
nos clients locaux de nouveaux
produits afin d’alimenter le site
de montage. Nous comptons
également
recruter
des
ingénieurs et des personnes
spécialisées en R&D, qui seront
capables de travailler avec
l’ensemble des entités du groupe
pour proposer des solutions surmesure à nos clients. Et ce, dans
la même logique prônée par le
Réseau ARaymond, qui en tant
que spécialiste international
des solutions d’assemblage et
de fixation, imagine, conçoit
et produit des systèmes de
clip ainsi que des solutions de
raccordement des fluides et de
collage.
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Expertise de ARaymond network
Spécialiste des solutions de fixation et d’assemblage, le Réseau ARaymond a développé au fil
du temps 3 expertises majeures :

1

très divers. Elle représente
une alternative intéressante à
l’assemblage classique (par
vissage ou boulonnage) et
au collage, en réponse à des
problématiques
industrielles
visant à simplifier les process,
réduire les temps d’assemblage
et gagner en productivité.

Clipping

Cœur de métier du
Réseau
ARaymond
depuis sa création, la
fixation par clipage permet un
assemblage rapide et sans outils
de deux pièces entre elles. Elle
utilise les technologies du métal
(découpage,
emboutissage,
traitement
thermique),
de
l’injection plastique (moulage
de pièces complexes), ou la
combinaison des deux.
Fixation des circuits de fluide, clips
d’injecteur pour le compartiment
moteur, habillage intérieur et
extérieur dans l’automobile,
ordonnancement de câbles
dans l’industrie ou le bâtiment,
support de plants de tomates
dans l’agriculture… la fixation par
clipage trouve de nombreuses
applications sur des marchés

2

Connecting

Fort de sa maîtrise de
l’injection
plastique,
le Réseau ARaymond
a développé des solutions liées
à la connectique des fluides, et
propose aujourd’hui une gamme
complète de Quick Connectors.
Carburant, hydraulique, liquide
de frein et de refroidissement,
vapeur, SCR urée… les Quick
Connectors permettent d’assurer
la connexion de lignes pour le

transfert des fluides de façon
sécurisée.
Devant la complexité croissante
des circuits, les solutions de
connexion deviennent de plus en
plus intelligentes. Capteurs de
température, gestion du sens des
fluides, contrôle de la pression…
les Quick Connectors de dernière
génération permettent d’apporter
des réponses sur-mesure à des
cahiers des charges spécifiques.
Conçues à l’origine pour
assurer le transfert de fluides
dans l’automobile, ces pièces
plastiques légères, compactes,
simples et rapides à connecter,
trouvent
aujourd’hui
des
applications nouvelles dans
d’autres secteurs industriels,
comme
l’électroménager,
l’énergie ou l’agriculture.

3

Bonding

Le Réseau ARaymond
a
développé
une
expertise
spécifique
proposant
des
solutions
d’assemblage
par
collage
sur des matériaux difficiles
à percer, souder ou riveter :
verre, matériaux composites
et métaux peints. Basées sur
une technologie innovante, ces
solutions s’adaptent tant à des
opérations de collage manuelles
qu’à des systèmes automatiques
sur lignes d’assemblage.
Le Réseau ARaymond propose
des adhésifs, des équipements
spécifiques, des procédés et
services lui permettant de prendre
en charge de façon globale les
problématiques d’assemblage de
ses clients.

Le Réseau ARaymond en chiffres :

6 200

1,1Mrd¤

collaborateurs dans
25 pays et sur les
quatre continents

CA 2016

1 600
brevets actifs

25 000
références de
production

ARaymond au Maroc :

23Md DH
CA 2016

+ 23Md DH

CA prévisionnel 2017

50Md DH

CA prévisionnel 2018
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Quand la casse joue les trouble-fêtes
Très portés sur les économies, les automobilistes marocains ont tendance à préférer faire rénover
leurs moteurs avec des pièces de réemploi plutôt qu’avec des produits neufs. Une particularité
contre laquelle doivent se battre les équipementiers. La casse, un nouveau canal de distribution ?
En matière de pièces moteurs, le
marché marocain est en demi teinte.
Certes, on y vend et y achète de
tout : pistons, segments, coussinets,
chemises, pompes à eau et à huile,
vilebrequins, culasses, arbres à
came. « On y vend aussi, ajoute
Régis Serrano, Directeur général
de MS Motorservice France, de la
soupape moteur, qui représente
le gros du marché et, dans une
moindre mesure, des blocs moteurs
pour poids lourds ». Bref, au
Royaume du Maroc, forcément, les
équipementiers sont nombreux à
batailler sur le marché de la pièce
moteur. Côté véhicules légers, ce
sont en premier lieu l’Allemand
Mahle et l’Américain FederalMogul qui se disputent le marché.
« Nous vendons principalement les
coussinets Glyco, les pistons Nural,
mais aussi les chemises et les
segments Goetze, les pochettes de
joints Payen et Goetze, sans oublier
les soupapes et guides AE qui font
partie de notre gamme ainsi que

les arbres à cames AE », déroule
Hamid Benchekroune, responsable
du Maroc chez Federal-Mogul.
Derrière se trouvent de grosses
machines telles que Schaeffler –
avec les marques LuK, INA et Fag
qui englobent toute la palette des
embrayages, boîtes de vitesse ou
encore roulements de roue. « Sur
le marché, nos meilleures ventes
sont les embrayages LuK, vendus
en pièces détachées ou sous forme
de kits proposant des solutions
complètes, ainsi que les volants
bimasse LuK », précise toutefois
Adèle
Belloche,
responsable
marketing Moyen-Orient, Afrique et
Turquie. Puis Bosch, Delphi, VEGE,
MS Motorservice, etc.
Et pourtant, malgré cette longue
liste de produits et de marques
disponibles, les équipementiers
avouent globalement qu’il est de
plus en plus difficile de vendre de
la pièce moteur au Maroc. D’abord
parce que le parc automobile
marocain est de plus en plus jeune,

eu égard aux ventes de véhicules
neufs, largement boostées par
des offres de financement très
alléchantes comme le crédit gratuit.
« De fait, ces mêmes véhicules
ne nécessitent plus des révisions
moteur à des faibles kilométrages
comme pour le parc ancien, grâce
a des moteurs plus fiables, des
lubrifiants de meilleur qualité. Mais
aussi grâce à des utilisateurs plus
conscients de l’importance de faire
entretenir leur voiture régulièrement
chez le concessionnaire, condition
sine qua non pour maintenir la
garantie qui peut, chez certains
constructeurs, aller jusqu’à 5 ans »,
expose Hamid Benchekroune.

L’autre vivier
de la pièce moteur

Ensuite parce que depuis quelques
années, l’importation de véhicules
de plus de 5 ans est interdite en
territoire marocain. Et enfin parce
que le marché marocain de la pièce
moteur a une particularité qui lui

est propre : il exploite, à fond, le
système des casses. Une offre
de pièces de réemploi imbattable
en termes de prix qui a largement
la préférence des automobilistes.
Seule exception à cette règle, le joint
qui, pour le coup, est de préférence
acheté neuf. Et pour cause : il est
introuvable en casse !
Un marché absolument pas du tout
réfractaire à la pièce d’occasion donc,
y compris pour ce qui concerne la
partie moteur. Question de mentalité
sans doute, car au Royaume du
Maroc, on aime marchander, on
aime réparer, on aime débusquer le
prix qui fera la différence, au point
d’ailleurs que, qui possède une
Porsche n’ira pas forcément la faire
réparer chez Porsche. Et la pièce
moteur fait partie de ces éléments
sur lesquels les garagistes n’hésitent
pas à faire une ordonnance à son
client, leur conseillant d’aller acheter
telle pièce, à tel prix, chez untel,
et se contentant, bien souvent,
de simplement la monter. « D’où

MS Motorservice pousse le marché indépendant
Pour coller aux nouvelles règles du marché
maghrébin, MS Motorservice pousse
aujourd’hui davantage l’offre indépendante
en pièces dites « techniques ». En effet,
jusqu’alors, toutes les pièces liées au
management
moteur
(vannes
EGR,
capteurs, etc.) étaient avant tout le domaine
d’intervention des maisons, c’est à dire
les concessionnaires. Aujourd’hui cela
se démocratise. De fait, MS en profite au
passage pour dérouler son offre auprès
des réparateurs indépendants, pour des
véhicules « récents » comme la Laguna
1,9 Dci par exemple. « Pour cela, explique
Régis Serrano, directeur général, nous
offrons un accompagnement technique et un
positionnement prix intéressant, du training,
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du marketing et de la vente sur ces pièces là,
avec la marque Pierburg ».
MS Motorservice s’emploie également à
compléter ses gammes avec des pièces
destinées à des véhicules de plus en plus
modernes car en 10 ans le parc a rajeuni au
point que circulent, dans les grandes villes
notamment, des Porsche Cayenne ou des
BMW M3 ou M5.
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l’importance pour nous d’être
toujours sur le devant de la scène
même si l’on est moins concurrencé
que sur certaines autres pièces,
comme les balais d’essuie glace par
exemple », constate Régis Serrano.

Des spécialistes sinon rien

Si les équipementiers ont donc
maille à partir avec ces nouveaux
canaux de distribution que sont les
casses, il n’en reste pas moins que
leur présence au Maroc est non
négligeable. Mais le revers de la
médaille, c’est que les importateurs
doivent disposer d’un stock
parfois gigantesque pour palier les
délais d’importation des pièces.
Concrètement, chaque importateur
doit disposer d’au moins 2 ou 3
mois de stocks d’avance sur les
20/80. Une logistique qui n’est
pas sans conséquence sur les
spécialistes, ce type d’anticipation
demandant des ressources en
trésorerie très importantes. Las,
certains acteurs ont dû capituler et
les équipementiers n’ont d’autres
choix que de s’appuyer sur des
professionnels locaux qui distribuent
des pièces techniques à forte
valeur ajoutée, les pièces moteurs
demandant, de fait, d’être plutôt
spécialisé sur le sujet…comme en
France, en somme. Moralité : « Les
importateurs, s’appuient sur des
réseaux de distributeurs qui ont une
excellente connaissance technique
et qui vendent sur un maillage local.
Ils ont généralement rarement plus
de 30 clients distributeurs », résume
Eric Coquet, directeur général de
VEGE France. D’ailleurs depuis
peu, la distribution marocaine s’est
considérablement professionnalisée
et informatisée grâce, surtout, à
l’implantation, sur le territoire, de
structures hyper organisées comme
l’Autodistribution.

Un marché de la rénovation

Qu’on se le dise : plus on répare,
plus on cherche de la pièce
et moins on s’oriente vers les
concessionnaires. CQFD. Et pour
cause, malgré un rajeunissement

notable de l’ensemble du parc, les
moteurs marocains font plusieurs
milliers de kilomètres et sont plus
vieux que ceux que l’on peut trouver
en Europe. De fait, on répare plus
que l’on ne change, ne serait-ce
que parce que changer une pièce
est forcément plus économique
que de changer un moteur
entier. Une particularité qui est
principalement due aux systèmes
des casses, certes, mais aussi à
l’ouverture des frontières du Maroc
aux produits d’occasion. « De fait,
les distributeurs et garagistes ont
beaucoup de matériel à proposer, à
des prix intéressants. Le marché de
l’échange standard ne fonctionne

donc pas au Royaume du Maroc.
« Échange standard » est même un
terme dont ils ignorent l’existence »,
s’amuse Eric Coquet.
Mieux, d’après le constat de
Federal-Mogul, les vendeurs de
moteurs d’occasion proposeraient
à leurs clients une solution assez
inédite : « Ils leur vendent un moteur
d’occasion supposé être importé
d’Europe et reprennent leur moteur
usé. La transaction peut se faire en

quelques heures ». On comprend
ainsi mieux pourquoi il est rare, au
Maroc, qu’un particulier échange
son moteur défectueux par un
neuf, sauf, cas rarissime, lorsque
ce changement est réclamé par
le constructeur, sur des véhicules
encore sous garantie.

Les marques chinoises
peu sollicitées

Au Maroc comme ailleurs, la notion
de marque a son importance. Les
importateurs qui ont pignon sur
rue, spécialistes de la pièce moteur
pour la plupart, préfèrent, de loin,
travailler avec des équipementiers
dont la renommée n’est plus à

prouver. « Ils recherchent ainsi la
notoriété de la marque, mais aussi
le packaging qui, visuellement, va
tout de suite parler aux réparateurs.
D’ailleurs, le fait de détenir une
marque allemande offre une
véritable valeur et une image de
qualité indéniable », précise Régis
Serrano. Ainsi, même si le marché
marocain est largement porté sur
le low cost, il n’en reste pas moins
qu’il n’aime pas réellement dire qu’il
a parfois recours à des marques
chinoises. D’autant que la pièce
moteur fait peur, le maintien et la
sécurité des véhicules dépendant
largement de sa qualité. Or,
les marques chinoises ont ceci
d’habituel qu’elles ne sont pas
constantes : parfois de bonne
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qualité, parfois pas. Ainsi, le seul
recours réel à la pièce moteur
chinoise va davantage se trouver du
côté des véhicules…chinois ! Car
malgré la mise en place de quotas,
les importations de véhicules
chinois sont encore légion. De fait,
les réparateurs auront tendance, en
l’occurrence, à faire sur le moteur
des réparations 100 % made in
China. Exception faite des poids
lourds. En effet, même un PL chinois
est équipé d’un moteur allemand !
Conclusion : « Les réparateurs
sont de plus en plus nombreux
à vouloir monter de la pièce
d’origine car ils ont eu, auparavant,
beaucoup de problèmes liés aux
pièces chinoises. Ils reviennent
donc davantage aujourd’hui vers
de la pièce adaptable mais avec
des équipementiers de deuxième
ou de troisième rang », précise
Eric Coquet. Certes, le marché
marocain continue, et continuera
probablement encore longtemps,
même sur un marché aussi
spécifique que la pièce moteur, de
distiller çà et là quelques pièces
exotiques et de contrefaçon. Mais
ce genre d’écueil est loin de n’être
réservé qu’aux seuls marchés
d’Afrique du Nord. En France
aussi, certains consommateurs
préfèrent acheter du prix quitte à
être beaucoup moins regardant sur
la qualité. D’où cette ambivalence
entre ceux qui consomment du «
pas cher et pas qualitatif » et ceux
qui ont été échaudés et qui préfèrent
faire appel aux équipementiers
de renom. « Globalement, les
marocains sont tout de même
très animés par les marques et
c’est important pour eux. A nous,
équipementiers, de valoriser cela
et de valoriser notre marque »,
assène, comme un conseil, le
directeur général de VEGE France.
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Du côté des ateliers
Pas toujours très bien équipés, parfois plus débrouillards que véritablement
spécialistes, les garagistes qui interviennent sur les pièces moteur
sont pourtant ultra friands en formations et en accompagnements
techniques. Explications.
Sans tomber dans la caricature,
force est de reconnaître que les
interventions techniques sur un
moteur se font encore, au Maroc,
sur un bout d’établi un peu crasseux,
alors que l’on investit en Europe
plusieurs millions d’euros dans des
salles blanches dépourvues de la
moindre particule de poussière.
Certes, cela n’empêche pas les
véhicules de rouler. Mais un constat
s’impose : les ateliers marocains
sont loin d’avoir le matériel ad hoc
nécessaire, en théorie, pour ce
type d’interventions. Et pour cause,

le matériel en question nécessite
des investissements beaucoup trop
lourds à supporter pour des garages
indépendants.

Des garagistes avides de savoir
Et ce n’est pourtant pas par
manque d’envie. Car de l’avis de
l’ensemble des équipementiers
présents sur le marché, les
garagistes ont une véritable
appétence pour les formations,
le training, les explications. Ils
savent mieux que personne que
sans connaissances techniques,

les interventions sur les moteurs
sont quasi impossibles…et que la
rénovation a ses limites. « Il y a une
vraie volonté d’apprendre, c’est très
studieux, parfois plus qu’en France
et c’est enrichissant pour nous »,
constate Régis Serrano, directeur
général de MS Motorservice.
De fait, les équipementiers ont
bien compris que leur rôle ne
consistait pas seulement à vendre
de la pièce, mais qu’un véritable
accompagnement
technique,
marketing, informatique, s’avérait
essentiel. Du soutien en somme.

« Nous ne devons pas perdre
de vue que le marché marocain
représente un énorme potentiel.
Qu’il s’apparente, en matière de
réparations sur le moteur, à la France
d’il y a 15 ou 20 ans. Et pour que
ce potentiel soit réellement exploité,
je pense qu’il faut investir plus en
termes de support, de marketing,
de valorisation de la marque et
faire des sessions de formation
pour demain », insiste Eric Coquet,
directeur général de VEGE France.
D’autant que face à la complexité
croissante des composants du
véhicule et au grand nombre de
modèles, les professionnels de
la réparation sont aujourd’hui
continuellement confrontés à des
dysfonctionnements et pannes
difficiles à maîtriser. Certains
équipementiers s’emploient donc

Le demi moteur by VEGE
Depuis un an, VEGE ne fait pas les choses à
moitié. Ou plutôt, si ! En effet, l’équipementier
Hollandais commercialise des demi moteurs,
et plus précisément des bas moteurs, la
culasse étant de plus en plus fiable. D’après
Eric Coquet, directeur général de VEGE
France : « les vendeurs ont perdu entre 30 et
50 % de leur activité culasse. Du coup, cela
fait des moteurs à 50 % moins chers que s’ils
étaient complets, et cela laisse la possibilité
de réparer les moteurs à moindre prix, pour
les véhicules anciens ». De fait, VEGE a bien
écouté les symptômes du marché afin de
proposer ces demi-moteurs, moins chers et
correspondant davantage aux attentes des
réparateurs. De quoi trouver un nouveau
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positionnement sur le marché avec un produit
qui connaît un réel engouement de la part des
professionnels.

N ° 4 | f é v r i e r 2 017

01/02/2017 10:02

16-1257

DUREE DE VIE
DU PISTON
X4 MINIMUM

• Microstructure de l'alliage améliorée
• Résistance de l'aluminium à la fatigue
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LA TECHNOLOGIE PREMIERE MONTE NÜRAL® DISPONIBLE
A LA RECHANGE
• La conception du piston Nüral Durabowl® renforce la tête du piston
avec un alliage modifié de la cavité.
Cela prolonge jusqu'à 7 fois la durée de vie du piston par rapport
à un aluminium coulé par gravité, dans des conditions exigeantes
• Le piston première monte Nüral Durabowl® fonctionne à des
températures inférieures à 400°C et à des pressions de cylindre
entre 200 et 250 bar.
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Equipement
moteur
de garage

Le point de vue du joint
3
questions
à
Nazim
Messamah,
responsable
export pour l’Afrique de
Corteco
Quels produits Corteco vendil sur le marché marocain ?
Nous vendons surtout des
pochettes, des joints de culasse (84 %), des
bagues (13 %) et des joints de queue de
soupape (3 %) sur le marché marocain.
Quelles sont, d’après vous, les vraies
contraintes liées aux pièces moteur ?
Dans le cas de Corteco, au Maroc, la
contrainte la plus importante est de remonter

à fournir de l’accompagnement.
A l’instar de Schaeffler qui, sous
la marque Repxpert, propose des
services exhaustifs autour de ses
produits et solutions de réparation.
Qu’il s’agisse du portail en ligne, de
la hotline technique, des instructions
de montage imprimées ou vidéo,
de formations –
les
garagistes
profitent d’une
expérience
de
quarante
ans
dans
l’Aftermarket
automobile.
« En plus de ses
propres services,
Schaeffler a initié,
en coopération
avec les acteurs
de la branche, d’importants concepts
de service et contribué largement
à l’information des garagistes et
des distributeurs », précise Adèle
Belloche, responsable marketing
Moyen-Orient, Afrique et Turquie.

proprement le moteur après l’avoir démonté
et surtout de n’utiliser que des pièces neuves.
Il faut démonter, puis nettoyer les surfaces
avant de remonter le moteur. Les garagistes
marocains peuvent bien sûr y répondre car il
n’y a pas de difficulté particulière à condition
d’être bien formé.

(selon les normes des constructeurs que
nous suivons scrupuleusement). Cependant,
les garagistes ne changent quasiment
jamais les vis de culasse lors du montage du
nouveau joint, alors que ce sont des pièces
essentielles.

Dans les ateliers, de votre point de vue, les
garagistes sont ils à même de suivre les
futures contraintes techniques ?
Les garagistes sont évidemment en mesure de
suivre techniquement l’évolution des moteurs
d’autant qu’il n’y a pas de difficultés majeures
avec nos produits. L’évolution principale étant
le passage du joint fibreux au joint métallique

en oublient parfois quelques règles
fondamentales liées à la réparation
des blocs moteurs. La liste des
exemples peut être longue : un seul
piston changé alors que le moteur
compte 4 cylindres, des boutons de
culasse systématiquement oubliés
alors qu’il est vivement conseillé

de les changer à chaque révision
de moteur… « Bref, tranche Régis
Serrano, mieux vaut leur rappeler
régulièrement que lorsque l’on
commence à vouloir changer
quelque chose dans un moteur,
il faut généralement changer les
pièces qui sont autour ». Des
petites mises au point à faire à
intervalle régulier, certes, mais
l’arrivée, en Afrique du Nord, des

enseignes telles que Speedy
ou Midas devraient rapidement
importer un certain savoir-faire sur
le marché algérien et, par ricochets,
pousser les garagistes locaux à se
développer, se professionnaliser, et
faire des outils de diagnostic leurs
nouveaux compagnons de route.

Juste une mise au point

Seulement voilà, la formation ne fait
pas tout, car tout débrouillards qu’ils
soient, les garagistes marocains

Maroc
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L’EXPERTISE
HAUT ET BAS
MOTEUR

•

Meilleure couverture du parc avec des produits et composants de qualité premium

•

L’offre produits la plus complète du marché

•

Bénéficiez des dernières technologies :
Coriuseal™, Coriusim™, LKZ-Ring®, Carboglide®, IROX® et Durabowl®

•

Qualité constructeur mise à disposition de l’après-vente : fiabilité et performance

•

Assistance technique et formations pour les réparateurs et les distributeurs
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Joints de culasse Elring : le joint à tout faire !
Les véhicules motorisés par des moteurs
thermiques embarquent des dizaines de joints
en tous genres, dont des joints d’étanchéité.
La majorité d’entre eux est destinée à fournir
une étanchéité en lien avec une substance
spécifique. A contrario, les joints de culasse
sont, eux, multitâches. Leur objectif étant de
prévenir d’éventuelles fuites de liquide de
refroidissement ou d’huile de moteur dans
les cylindres, mais aussi de contenir les gaz
d’échappement.
Ces dix dernières années, les moteurs
thermiques modernes sont devenus de
plus en plus puissants. Dans la foulée, les
pressions de combustion ont significativement
augmenté, en particulier sur les moteurs turbos
“downsizés”. Et pourtant la casse d’un joint de
culasse est un événement particulièrement
rare. En réalité, lorsqu’il casse, cela résulte

généralement de différents dégâts causés sur
les pièces moteur environnantes.
Les progrès réalisés dans ce domaine sont
la preuve des avancées technologiques ainsi
que de l’expertise en matière d’étanchéité dont
peut se targuer la maison mère ElringKlinger.
Qu’il s’agisse de joints en métal, ou métal/
élastomère ou encore métal/matériaux
souples, Elring offre une gamme universelle
adaptée aux spécificités de chaque moteur.
Des joints pour les véhicules français
Les joints de culasse jouent un rôle central
lorsqu’il s’agit d’améliorer l’environnement
de la technologie moteur. Cela concerne
en particulier les moteurs diesel et les
moteurs essence à injection directe. En étant
devenu un acteur incontournable du marché
Français depuis plusieurs années, Elring a
considérablement renforcé sa position, à la

fois sur le secteur de l’équipement d’origine et
sur le marché de la rechange indépendante.
Aujourd’hui, la marque est reconnue
comme étant l’un des leaders du marché et
la gamme Elring est dotée de produits de
qualité d’origine convenant à la majorité des
constructeurs automobiles français. « Elring –
das Original » … c’est aussi simple que cela !

Georges Mourad, responsable Moyen-Orient
et Afrique de Mahle
Leader de la pièce moteur en Algérie et au Royaume du Maroc, Mahle
intervient tant en VL qu’en PL et doit faire face à une baisse sensible
des pièces moteur, eu égard à la cure de jouvence entamée depuis
3 ans par le parc automobile marocain.
Quelles pièces sont-elles
vendues sur le marché
marocain ?

En premier lieu, nous sommes
leaders sur ce marché en pièces
moteurs pour les véhicules légers,
poids lourds et les véhicules
agricoles.
Globalement, au Maroc, nous
sommes
leader
en
filtres
pour les véhicules légers. Ce
développement
de
l’activité
filtre a permis de compenser la
baisse en pièces moteurs car les
consommables restent et sont
des produits d’avenir, et ceci pour
l’ensemble du Maghreb.

Maroc
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Est-il facile d’y vendre de la
pièce moteur ?

Nous sommes présents sur
ce marché, en direct, depuis
des décennies ce qui permet à
Mahle d’asseoir sa présence et
sa notoriété, d’autant que nous
avons été l’un des pionniers dans
la distribution au Maghreb.
Sur le marché marocain, nous
constatons depuis 3 ans une
baisse importante en pièces
moteurs due essentiellement
au rajeunissement du parc
automobile (10 ans) et à l’impact
du développement des casses en
véhicules légers et poids lourds.

Quelles sont les grandes
différences, sur ces pièces,
entre le marché algérien et le
marché marocain ?

Les importations de pièces
d’occasion ne sont pas autorisées
en Algérie. Néanmoins, l’Etat
a décidé, à la fin du mois de
septembre 2016, d’autoriser de
nouveau l’importation de véhicules
d’occasion, interdite depuis 2005.
Mais depuis le 4 octobre 2016,
après avoir interdit l’importation
de la pièce détachée contrefaite
de véhicule sur instruction du
Premier Ministre, l’État veut sévir
davantage en durcissant la loi
contre les importateurs de pièce

de rechange d’occasion.
En plus de la confiscation de la
marchandise importée (pièce
détachée, parties et accessoires
de véhicules, d’engins pour
usage commercial), le code
douanier prévoit des peines
d’emprisonnement. Ainsi, après
avoir procédé à la fermeture de
plusieurs marchés de véhicules
d’occasion, l’État s’attaque à la
pièce de rechange d’occasion
provenant de la « casse » souvent
importées par des particuliers
pour un usage privé, mais qui
se retrouve finalement dans les
différents quartiers - à l’est du
pays – dédiés à la revente de la
pièce de casse notamment.
Quant au Maroc, le parc
automobile est beaucoup plus
diversifié avec un profil plus
proche de l’Europe. La qualité
reste un critère déterminant en
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Georges Mourad, directeur aftermarket
Moyen-Orient et Afrique de Mahle

ce qui concerne l’acte d’achat
marocain. Les pièces d’occasion
sont accessibles très facilement via
les casses pour véhicules légers
et poids lourds. Cette pratique est
rentrée définitivement dans les
mœurs.

L’échange standard du moteur
fonctionne-t-il au Maroc ?
Non, cela ne fonctionne pas au
Maroc car l’importation de moteurs
y est interdite !

Comment les pièces moteurs y
sont-elles vendues ? Par qui ?

Au Maroc, la distribution se fait par
des livraisons en containers avec
des quantités moindres mais une
gamme beaucoup plus large car
les distributeurs marocains sont
des généralistes, stockent moins
et ont une organisation logistique
et un business model différents.

Quelles sont les vraies
contraintes liées aux
interventions sur les pièces
moteur ? Les ateliers peuvent
ils y répondre ?

Une pièce détachée automobile
est un élément essentiel dans
la sécurité de l’automobiliste et
celle du réparateur. La durée de
vie des véhicules s’allongeant, la
nécessité d’un entretien régulier
et d’interventions de rechange
est devenue une évidence, les
deux marchés coexistant, parc
ancien d’un côté et véhicules
sophistiqués de l’autre. Bien que
certains ateliers marocains se
professionnalisent de nombreuses
carences subsistent en matière de
réparation et de diagnostique. En
revanche, il est à noter que des
réseaux se constituent tels que
Motrio, Bosch, Speedy et Midas.

Quelles pièces les garagistes
ne changent-ils pas alors
qu’ils le devraient ?

Globalement, Les périodicités
d’entretien sont loin d’être
respectées. Certaines pièces
moteur sont également un peu
oubliées. Compte tenu du faible
pouvoir d’achat, les garagistes
changent
principalement
les
segments, chemises, parfois
coussinets et joints, mais réparent
rarement un moteur complet. Le
filtre d’habitacle est peu remplacé
aussi bien en Algérie qu’au Maroc
bien que le Royaume investisse de
plus en plus dans des campagnes
d’environnement.

Les garagistes marocains
sont-ils en mesure
aujourd’hui de suivre
techniquement les évolutions
des moteurs ?
N ° 4 | f é v r i e r 2 017
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Dotés d’un appareil de diagnostic,
les garages exigent désormais un
savoir faire. Le mécano revient
au centre des préoccupations de
tout responsable d’entreprise un
peu lucide, maintenant que cet
instrument, bien utilisé, se veut
plus vendeur et générateur de trafic
que la vente de certains véhicules,
surtout quand le produit devient
plus rare. Il faudrait néanmoins
pouvoir arriver à répondre à un
besoin croissant en formation des
ateliers algériens qualifiés sur le
territoire. Le manque de ressources
humaines reste également un
problème crucial pour le pays.

Maroc
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« Salles blanches » ?
Quelles salles blanches ?
Alors qu’en France, on investit des sommes colossales dans les
fameuses salles dites « blanches » ou « propres » pour réaliser des
interventions sur le système d’injection des moteurs, au Maroc,
on préfère, et de loin, réparer lesdits injecteurs. Au menu donc :
pas de salles blanches et peu d’injecteurs neufs.
également à la croissance du
marché de l’injection, en raison des
besoins d’entretien à intervalles
réguliers et du kilométrage moyen
effectué par ces véhicules»,
explique Daniel Berreby, directeur
communication et trade marketing,
Delphi Solutions Produits &
Services Europe, Moyen-Orient et
Afrique. Bien.
Mais si le marché existe
manifestement en rechange, cela
ne signifie pas pour autant que
les interventions sur les injecteurs
sont réalisées dans les règles de
l’art…

Pas de place pour le neuf ?
Pour intervenir sur un système
d’injection, il existe trois solutions.
Soit le garagiste a recours à
des organes complets neufs,
identiques aux injecteurs livrés
en première monte. Soit il peut
s’orienter vers des injecteurs
rénovés
directement
dans
l’environnement
usine
de
Qu’on se le dise : le marché de
l’injection au Royaume du Maroc
est loin d’être anecdotique. Ainsi,
plus de 85 % du parc de véhicules
légers roule au Diesel et le taux
de remplacement des injecteurs,
notamment Common Rail, reste
bien supérieur aux taux des pays
européens. De plus, entre l’âge
moyen du parc roulant (10 ans), la
qualité médiocre du carburant, les
conditions climatiques extrêmes,
le trafic dense dans les zones
urbaines, le mode de conduite
ou encore l’état des routes,
les composants du système
d’injection ont de quoi être

Maroc
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impactés. Ce qui favorise, de fait,
leur remplacement. Côté poids
lourds, le parc, exclusivement
diesel, ne cesse de grandir ce
qui, par ricochets, « contribue

l’équipementier, « utilisant des
composants d’origine et testés
avec les mêmes moyens que
nos injecteurs série », précise
Daniel Berreby. Soit, enfin, il peut

effectuer une réparation lui-même.
En l’occurrence, ces garagistesci sont sous l’égide officielle
d’équipementiers tels que Delphi.
De vrais spécialistes de l’injection
suivant scrupuleusement des
processus d’intervention très
stricts. « Ces agents officiels sont
alimentés en pièces d’origine par
nos distributeurs Delphi, comme
Standard Auto Accessoires au
Maroc. Les réparateurs officiels
sont formés conjointement par
les équipes techniques Delphi
et par les équipes techniques
de nos distributeurs nationaux.
Ils utilisent exclusivement des
moyens de test officiels et validés
par Delphi, comme les bancs de
test Hartridge », poursuit Daniel
Berreby. Autant dire qu’ils ne
sont pas légion sur le marché
marocain. Plus compétitive et plus
rapidement disponible, la pièce
rénovée officielle a tendance à
intéresser, avant tout, le marché
du PL.
Mais pour ce qui concerne la
grande majorité des VL et VUL,
le marché indépendant opte en
priorité pour la réparation des
pompes et injecteurs, certes, à
condition, en grande majorité,
de faire fi des contraintes liées
aux interventions sur ce type
de pièces. « Pour éviter les
problèmes de garantie très stricte
liés aux injecteurs neufs sous
vide, les distributeurs préfèrent
éviter de les vendre. De fait, c’est
surtout de la réparation. Là aussi,
évidemment il y a des contraintes,
mais il leur suffit de prendre des
têtes d’injecteur et si cela ne
marche pas, ils en remettent
une autre, c’est aussi simple que
cela ! », constate Eric Coquet,
directeur général de VEGE
France. Seules exceptions :
la rechange constructeur et
certains propriétaires de flottes de
véhicules qui prêtent un véritable
intérêt aux pièces neuves.
L’échange
standard
reste
donc marginal au Maroc. Plus
cher qu’une réparation, il est
également accompagné d’une
consigne incitant les ateliers
ou les utilisateurs finaux à
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retourner la vieille matière, c’est
à dire la carcasse de l’injecteur
à réparer. « Or, cette consigne,
explique Daniel Berreby, peut être
perçue comme une contrainte,
qui s’associe à un facteur plus
« culturel », l’utilisateur final au
Maghreb étant parfois réticent
à l’idée de retourner une pièce
endommagée qu’il a de fait payée
lors de l’achat de son véhicule,
même si l’injecteur est hors
d’usage ».

Maroc. Moralité, pour Continental :
« Il n’y a, sur le marché, quasiment
pas de réparateurs officiels,
agréés par les équipementiers.
La problématique est le coût des
investissements pour contrôler et
valider les pompes et injecteurs
rénovés, soit environ 250 000 €
pour les 2 bancs pour les solutions
officielles les plus simples en

formation. Car qui dit organes de
haute technologie dit, forcément,
formations spécifiques. Apprendre
à manipuler, démonter, réparer
des composants de système
d’injection dans des conditions
optimales, cela ne s’invente
pas. Certes, les équipementiers
spécialistes de la question
mettent tout en œuvre pour que

La valse des contraintes

Et des contraintes, sur les systèmes
d’injection, il y en a quelques
unes. Car les organes diesel
(injecteurs, pompes, etc.) sont des
composants de précision issus
d’une technologie de pointe. En
effet, la pression de l’injection
peut atteindre 2000 bar, et on
parle d’une précision de l’ordre
du micron. La moindre poussière
peut donc gripper l’injecteur. Or, si
les ateliers souhaitent réaliser des
interventions de qualité ils n’ont
d’autres choix que de respecter
certaines règles : un équipement
technique important, une salle dite
« propre » ou « blanche » pour
éviter l’intrusion de particules et
la contamination des composants,
des outils spécifiques pour
démonter ou reposer les injecteurs,
qui sont dotés de connectiques
électriques ou électroniques et
qui peuvent être endommagées si
l’intervention n’est pas effectuée
avec les bons outils… Sans
compter que l’arrivée du Common
Rail n’a évidemment pas simplifiée
la chose : « Pour les systèmes
Common Rail, nous exigeons
un niveau environnemental de
propreté élevée, que ce soit pour
l’intervention sur les véhicules ou
la rénovation des composants
dans des ateliers spécialisés :
atmosphère
à
température,
hygrométrie et niveau d’impureté
contrôlés », souligne Jean-luc
Mérimée. Des exigences qui
requièrent des investissements
lourds, très lourds. Investissements
quasi impossibles à supporter
pour un garagiste indépendant au

« Les marocains et
les algériens sont
de plus en plus
sensibles à l’aspect
environnemental,
et doivent garder à
l’esprit qu’en faisant
bien entretenir leur
véhicule, ils font un
geste pour la planète »

Delphi et Continental. Idem pour
Bosch ».

Des réparateurs armés ?

Autre contrainte d’importance : la

les garagistes deviennent de
vrais spécialistes. Des formations
dispensées par des experts
techniques, des distributeurs
équipés d’ateliers de réparation ad
hoc, mais également des centres
de formation d’excellence un peu
partout dans le monde (Delphi en
compte 5 à lui seul)… Rien n’est
laissé au hasard. « Bien formés
et bien équipés, les ateliers
algériens sont tout à fait capables
de gérer les contraintes liées aux
interventions sur les systèmes
d’injection diesel, même les plus
modernes. Nous en voulons
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pour preuves les ateliers officiels
existants actuellement au Maroc »,
s’enthousiasme Daniel Berreby.
Seulement voilà, les salles
blanches dans tout le Royaume,
ce n’est pas vraiment pour demain.
Car au-delà de l’aspect financier
des dites salles, il y a encore un
important travail de sensibilisation
à faire, auprès des garages et des
ateliers, sur l’importance de la
réparation officielle et du respect
des normes. Trop souvent encore,
des ateliers peu scrupuleux disent
« réparer » des injecteurs à des prix
très bas. Enfin réparer, façon de
parler. Car sans équipement, sans
formation, et en utilisant parfois

des pièces dites « adaptables »
ou de contrefaçon, la réparation
initiale peut apparaître certes,
très économique, mais peut
endommager durablement le
moteur, sans parler de l’impact
écologique engendré par un
moteur diesel qui serait mal
entretenu ! « On le voit par
exemple avec la COP22 qui s’est
tenue récemment à Marrakech :
les marocains et les algériens sont
de plus en plus sensibles à l’aspect
environnemental,
et
doivent
garder à l’esprit qu’en faisant
bien entretenir leur véhicule, ils
font un geste pour la planète »,
illustre Daniel Berreby… tout
en préservant à long terme leur
véhicule et leur porte-monnaie !

Maroc
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Qu'est-ce qu'un débitmètre d'air ?
Un débitmètre d'air, aussi appelé « compteur d'air », mesure le débit
d'air arrivant dans le système d'admission et transmet ces informations
au calculateur.
Le calculateur utilise le signal de sortie du débitmètre d'air pour calculer avec précision
l'injection de carburant, assurant ainsi un rapport air/carburant optimal. Ceci permet
de réduire les émissions et d'améliorer l'économie en carburant, tout en maintenant
la maniabilité du véhicule.

Capteur
à film chaud

Boîtier
électronique
Connexion
électrique

Boîtier

Grille protectrice

Le débitmètre
en mécanique
automobile

Air d'admission
Tube intérieur
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Raisons des défaillances des débitmètres d'air

La contamination est la raison principale de la défaillance d'un débitmètre d'air et pour laquelle le
remplacement de ce dernier est nécessaire. À mesure que l'air, la poussière et d'autres débris pénètrent
dans le débitmètre, les pièces finissent par être contaminées, ce qui cause leur défaillance. Les
conducteurs remarquent souvent une baisse des performances, un ralenti irrégulier, une accélération
médiocre, voire même des calages du moteur. Il peut également s'avérer nécessaire de se ravitailler
en carburant plus fréquemment. D'autres causes de défaillance courantes :
• Faux contact au niveau des connexions électriques.
• Éléments de mesure endommagés.
• Endommagement mécanique (vibrations, accident, etc.).
• Déviation de l'élément de mesure (dépassant le cadre de mesure).

Dépannage d'un débitmètre d'air

• Procéder à un test électronique du débitmètre par l'unité de commande de gestion du moteur. En cas
de panne, un code défaut est mémorisé dans l'unité de commande et peut être obtenu à l'aide d'une
unité de diagnostic.
• Vérifier que le connecteur est convenablement installé et que le contact est correct.
• Vérifier l'absence d'endommagement au niveau du débitmètre d'air.
• Vérifier l'absence d'endommagement au niveau des éléments de mesure.
• Vérifier la tension d'alimentation quand le contact est établi (utiliser le schéma de circuit pour
l'affectation des broches). Valeur de référence : 7,5-14 V.
• Vérifier la tension ou la fréquence de sortie quand le moteur tourne (utiliser le schéma de circuit pour
l'affectation des broches). Valeur de référence : 0-5 V de réponse. 0-12,000 Hz.
• Vérifier la transmission des câbles de connexion entre le connecteur d'unité de commande retiré et
le connecteur du débitmètre (utiliser le schéma de circuit pour l'affectation des broches). Valeur de
référence : environ 0 ohm.

Symptômes de défaillance

• Le voyant du moteur ou de révision du moteur s'allume.
• Flottement/calage en accélération rapide.
• Le moteur tourne mal au ralenti et/ou lors d'une montée en régime.
• Vibrations excessives lorsque le véhicule est stationnaire.
• Changements perceptibles du régime moteur sans intervention du conducteur.

Débitmètres d'air Delphi.

Apport de l'expertise et de la technologie de 1ère monte sur le marché de la rechange.
Saviez-vous que Delphi produit des débitmètres d'air de 1ère monte depuis les années 1970?
En tant que leader mondial, nous détenons désormais plus de 30 brevets en matière de technologie de débit d'air massique et de traitement
de signaux, y compris une conception de circuit de compensation de température brevetée, la meilleure technologie de compensation de
température au monde. Jusqu'à présent, Delphi a livré plus de 50 millions de débitmètres d'air de 1ère monte pour plus de 500 applications
clients. Encore mieux, nous fournissons désormais une vaste gamme de débitmètres d'air complets pour le marché de la rechange. Grâce à
des essais et à un étalonnage conformes aux spécifications de 1ère monte, nos débitmètres du marché de la rechange assurent les mêmes
mesures et débits d'air précis que les pièces de 1ère monte. De plus, avec Delphi, vous avez accès au produit complet : La gamme, couvrant
plus de 25 millions de véhicules en Europe, les diagnostics de niveau 1ère monte ainsi que la formation et l'assistance technique.
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Informations techniques

Emplacements
des coussinets

Types de coussinets
Types
de coussinets

Emplacement
des coussinets

Demi-coussinets
HL Coussinet de palier
pL Coussinet de bielle

Épaisseur de paroi
du coussinet
Diamètre d’alésage
du logement (diamètre du coussinet
+ jeu de montage)

Largeur du
coussinet

nb

AL Flasque de butée

Douille
d’arbre à cames

Épaisseur de paroi
du coussinet

FL Coussinet de butée

Épaisseur de paroi
du coussinet

Largeur du
coussinet
Cote d’écart au flanc
(largeur du coussinet
+ jeu de montage)

Diamètre d’alésage
du logement (diamètre du coussinet
+ jeu de montage)

pL
FL
HL
HL

bagues

pL

bb Bague d’axe de piston
Kb Bague de culbuteur

Largeur du coussinet

Lb Bague de palier
nb Douille d’arbre à cames

pL

HL + AL

Coussinet de bielle

Coussinet de palier +
flasque de butée

Diamètre d’alésage
du logement (diamètre du coussinet
+ jeu de montage)
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Les types de coussinets
Les coussinets massifs sont

entièrement constitués de métal
antifriction, qui est couramment
composé d’alliages de bronze
spéciaux. La plupart des coussinets
massifs sont des bagues.

Maroc
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coussinets possèdent une dureté et

L e s c o u s s i n e t s une résistance à l’usure nettement
trimétalliques sont constitués supérieures. Ils conviennent donc

L e s c o u s s i n e t s d’un support en acier, d’une couche
bimétalliques sont constitués de frottement, d’une couche isolante

d’un support en acier, d’une couche
de liaison et d’une couche de métal
antifriction qui, dans la majorité
des cas, est composé d’alliages
d’aluminium.
Les coussinets bimétalliques sont
utilisés dans les moteurs essence et
diesel faiblement à moyennenment
sollicités.

et d’une couche antifriction. Ils sont
surtout utilisés dans les moteurs
fortement sollicités.

Le coussinet de type Sputter
est également un coussinet
trimétallique. Grâce au procédé de
fabrication spécial (pulvérisation
cathodique ou sputtering), ces

particulièrement pour les moteurs
suralimentés à échangeur air-air.
Réservés jusqu’ici aux moteurs des
véhicules utilitaires, les coussinets
de type Sputter sont de plus en plus
utilisés dans les moteurs diesel de
véhicules particuliers.
Dans la plupart des cas, tous les
types de coussinets sont protégés de
la corrosion par une couche d’étain
appliquée par électrodéposition.
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Recommandations de montage
Recommandations de montage
Recommandations
de montage
1.
Lors du démontage du moteur, repérez
les pièces assorties. 1. Lors du démontage du moteur,

bb

pièces assorties.
1. Lors du démontage du moteur,
repérez les

2.

pièces assorties.

(au besoin, effectuez un essai préliminaire),
nettoyez les logements et enlevez la couche
de protection
desdenouveaux
Avant
monter définitivement le coussinet
repérez
les

dans son
logement (au besoin, effectuez un
Avant de monter définitivement
le coussinet

essai préliminaire),
les logements et
dans son coussinets.
logement (au besoin,
Afin effectuez
d’éviterun nettoyez
les détériorations
enlevez
la coucheet
de protection des nouveaux
2. Veillez à n’endommageressai
aucune
pièce en
préliminaire),
nettoyez
les logements

Veillez à n’endommager aucune pièce provoquées par un démarrage à sec, lubrifiez
légèrement
les coussinets
avec à de
en démontant
démontant
le Nettoyez
vilebrequin.
Nettoyez
par un
démarrage
sec, l’huile
lubrifiez
ment toutes
les pièces
que
vous avez
démoncoussinets.
Afin
d’éviter lesvoquées
détériorations
prole vilebrequin.
soigneusetées.
L’encrassement
est
la
plus
fréquente
légèrement
les
coussinets
avec
de l’huile
voquées
par
un
démarrage
à
sec,
lubrifiez
ment
toutes
les
pièces
que
vous
avez
démonsoigneusement toutes les pièces que vous moteur propre.
détériorations.
C’est pourquoi
il
tées. L’encrassement estcause
la plusdefréquente
les coussinets
avecpropre.
de l’huile
au moteur
montage
correct des demiavez
démontées. L’encrassement
estlégèrement
la Veillez
de nettoyer
moteur propre.toutes
cause de détériorations. convient
C’est pourquoi
il minutieusement
coussinets
réalisés
en
matériaux
différents.
plusconvient
fréquente
cause
de
détériorations.
Veillez au montage correct des demi-coussiles pièces du toutes
circuit de lubrification et tout parde nettoyer minutieusement
Des
repères
au
dos
de
ces
coussinets
en matériaux différents. Des
ticulièrement
les
canaux
de lubrification
C’est
pourquoi
il lubrification
convient
de
nettoyer
Veillez
au montageducorrectnets
des réalisés
demi-coussiles pièces
du circuit de
et tout
parrepères
au dos Des
de ces:coussinets
moteur
et du
nets réalisés
en matériaux
différents.
ticulièrement les canaux
deles
lubrification
permettent
leur
appariement
« upper permettent
» (haut)
minutieusement
toutescarter
pièces
duvilebrequin.
circuit
leur appariement
: « upper » (haut) et « lower »
repères au dos de ces coussinets
permettent
carter moteur et du vilebrequin.
et « lower » (bas). Le demi-coussinet portant
de lubrification et tout
particulièrement
les
3. Contrôle des pièces
portant le repère
leur appariement : « upper (bas).
» (haut)Leet demi-coussinet
« lower »
repère « upper
est
à monter
côté celui
carter,
canaux
dedes
lubrifi
cation du carter moteur et(bas).
du Le le
upper »»le
est
à monter
côté carter,
avec
3. Contrôle
pièces
demi-coussinet « portant
repère
celui
avec
le
repère
«
lower
»
côté
chapeau.
le
repère
«
lower
»
côté
chapeau.
«
upper
»
est
à
monter
côté
carter,
celui
avec
vilebrequin.
le repère « lower » côtéAprès
chapeau.
avoir correctement positionné
avoir correctement positionné les couslesAprès
coussinets,
serrez les vis
sinets, serrez
les vis du chapeau au couple
Après avoir correctement positionné
les cousdu
chapeau
au
couple
prescrit.
Contrôle des
prescrit. au
Effectuez
la mesure
précise
sinets, serrez les vis du chapeau
coupleensuite
du
diamètre
des
alésages
en
trois
points,
dont
Effectuez
ensuite
la
mesure
précise
prescrit.
Effectuez
ensuite
la
mesure
précise
pièces Vérifiez les
une
dans
le
sens
de
la
charge.
du diamètre des alésages
en
trois
points,
dont
du diamètre des alésages en trois
cotes ainsi que
une dans le sens de la charge.
points,
dont une dans le sens de la
la sphéricité, la
5. Avant le montage du coussinet de butée, véricharge.
fiez lade
différence
de cote entre la portée du viledureté, la rugosité
5. Avant le montage du coussinet
butée, véri-

français

Bague
d’axe de piston

français

coussinets.
Afin d’éviter les détériorations prole vilebrequin.
Nettoyez
enlevez
la soigneusecouche de protection
des nouveaux
2. Veillez à n’endommager démontant
aucune pièce
en

3.

types

HL
FL
pL

AL

FL
types

HL

Les coussinets massifs sont entièrement
constitués de métal antifriction, qui est couramment composé d’alliages de bronze spéciaux. La
plupart des coussinets massifs sont des bagues.

e palier +
butée

Lesdecoussinets
Coussinet
butée

bimétalliques
constitués
Coussinetsont
de palier

d’un support en acier, d’une couche de liaison et

brequin
et ladulargeur
fiez la différence de cote entre
la portée
vile- totale du coussinet de

ment composé d’alliages de bronze spéciaux. La

butée.

constitués
de métal antifriction,
logements
et des qui est couram-

4.

tallique. Grâce au procédé de fabrication spécial
(pulvérisation cathodique ou sputtering), ces

majorité des cas, est composé d’alliages d’alumi-

coussinets possèdent une dureté et une résis-

nium. Les coussinets bimétalliques sont utilisés

tance à l’usure nettement supérieures. Ils
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conviennent donc particulièrement pour les

moyennenment sollicités.

moteurs suralimentés à échangeur air-air. Réservés jusqu’ici aux moteurs des véhicules utilitaires,

tièrement

Les coussinets trimétalliques sont consitués

les coussinets de type Sputter sont de plus en

t couram-

d’un support en acier, d’une couche de frotte-

plus utilisés dans les moteurs diesel de véhicules

éciaux. La

Coussinet
ment, d’une couche isolante
et massif
d’une couche

particuliers.

s bagues.

antifriction. Ils sont surtout utilisés dans les
Dans la plupart des cas, tous les types de cous-

type Sputter est également un coussinet trimé-

sinets sont protégés de la corrosion par une

e liaison et

tallique. Grâce au procédé de fabrication spécial

couche d’étain appliquée par électrodéposition.

ui, dans la

(pulvérisation cathodique ou sputtering), ces
tance à l’usure nettement supérieures. Ils

blement à

conviennent donc particulièrement pour les
moteurs suralimentés à échangeur air-air. Réservés jusqu’ici aux moteurs des véhicules utilitaires,

consitués

les coussinets de type Sputter sont de plus en

de frotte-

plus utilisés dans les moteurs
diesel de véhicules
Coussinet

e couche
dans les

particuliers.
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bimétallique

français

moteurs fortement sollicités. Le coussinet de

coussinets possèdent une dureté et une résis-
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Coussinet
bimétallique

constitués

es d’alumi-

5.

Coussinet massif
manetons (surface,
Lors de l’assemblage, vérifiez que le vilebreplupart des coussinets massifs sont des bagues.
Avant
le
montage
du coussinet de butée,
quin que
tourne
facilement et sans à-coups et
Vérifiez d’huile).
les cotes ainsi
que
la vérifiez
Lors
l’assemblage,
le vilebrerayons et trous de retour
Vérifi
ezladesphéricité,
vérifi
ez
la
différence
de
cote
entre
la portée
contrôlez
également
mobilité
axiale. du
dureté,
la rugositélaet la cylindricité
des
logequin
tourne
facilement
et
sans
à-coups
et sa
Vérifiez
les
cotes
ainsi
que
la
sphéricité,
également s’il y a des détériorations. Contrôlez
Les coussinets
sont
constitués
ments
et des
des logemanetonscontrôlez
(surface,également
rayons et sa mobilité
axiale.
dureté,bimétalliques
la rugosité et la cylindricité
vilebrequin
et
la
largeur
totale
du
coussinet
de
l’équerrage
des
bielles
(gauchissement
Lorsque vous contrôlez le jeu axial de la bielle,
trous
retour
Vérifiez également s’il
d’un supportments
en acier,
d’une
couche
de de
liaison
etd’huile).
et des
manetons
(surface,
rayons
et
butée.
Lors
de
l’assemblage,
vérifi
ez
que
le
et trous
torsion).
systématiquement
les vous contrôlez le jeu
vérifiez
y aqui,
des
détériorations.
Lorsque
axialégalement
de la bielle,la mobilité de la bielle.
retourSuivez
d’huile). Vérifiez
également
d’une couche
dedemétal
antifriction
dans
la s’il
vilebrequin tourne facilement et sans à-coups
vérifiez également la mobilité de la bielle.
a desest
détériorations.
et données
du motoriste.
majorité instructions
desycas,
composé
d’alliages
d’alumiet contrôlezSuivez
également
sa mobilité
axiale.et
systématiquement
les instructions
Contrôlez l’équerrage des bielles (gauchissenium. Les coussinets bimétalliques sont utilisés
données
du motoriste.
et (gauchissetorsion).
Suivez systématiquement
les
instructions
etjeu axial de la bielle,
Contrôlez l’équerrage des ment
bielles
Lorsque
vous
contrôlez
le
dans les moteurs essence et diesel faiblement à
données du motoriste.
ment et torsion).
vérifiez également la mobilité de la bielle.
moyennenment
Suivez systématiquement
Lasollicités.
forme de l’alésage
du logement lesa instructions et
Suivez systématiquement les instructions et
motoriste.
systématiquement
les
et de vie
uneSuivez
grande
influence données
surinstructions
ladudurée
données du motoriste.
données
du motoriste. sont consitués
Les coussinets
trimétalliques
des coussinets. En4. Laconséquence,
il est
forme
de l’alésage du logement a une grande
d’un support en acier, d’une couche
de frotteCoussinet
impératif
ne pas
procéder
àgrande
l’usinage
dedes coussinets.
influence
sur
la
durée de vie
4. La forme de
de l’alésage
du logement
a une
bimétallique
ment, d’une couche isolante
et massif
d’une couche
Coussinet
En
conséquence,
il
est
impératif
de
ne
pas
influenceavant
sur la durée
de vie
des les
coussinets.
l’alésage
d’avoir
serré
vis (au couple
antifriction. Ils sont surtout utilisés dans les
procéderde
à l’usinage
l’alésage avant d’avoir
En conséquence,
il est impératif
ne pas
prescrit
par le motoriste).
Avant
de de
monter
moteurs fortement
Lel’alésage
coussinet
decouple prescrit par le motoriste).
serré les
vis (au
procéder sollicités.
à l’usinage de
avant
d’avoir
défiserré
nitivement
le coussinet
dans
son logement
type Sputter
estleségalement
unprescrit
coussinet
vis (au couple
par le trimémotoriste).
Dossier élaboré à partir des informations

d’une couche de métal antifriction qui, dans la

ont utilisés

butée.
brequin et la largeur totale
du coussinet de

français

HL

Les coussinets
massifsdes
sont entièrement
et la cylindricité

français

pL
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espistons
pistons
Installation des pistons

Pas à Pas

Installation des piston

installationdesdes
pistons
Installation
pistons

Pas à Pas

Pas à Pas

Préparation
Contrôle, alésage et honage des cylindres
Pierres
de honage
Pierres
de honage
Contrôle, alésage et honage des cylindres

Uniquement pou

Pierres de honage

Uniquement
pourpour
les moteurs
chemi
Uniquement
les moteurs
ch

Uniquement
pour
lesmm,
moteurs chemisés
Pierres de honage
• Pré-honage : épaisseur du grain 150 (enlèvement
de matière d'environ
0,06
Effectuezunalésagefindescylindres,leschapeauxdepaliersprincipaux
Rugosité de la surface
Surface de cylindre
étantmontés.Tenezcomptedelasurépaisseurdehonaged'environ
rapporté au diamètre)
non utilisée
0,08mm(rapportéeaudiamètre).Lesalésagesdecylindresbienhonés
Honagedefinition:épaisseurdugrain280(enlèvementdematièrede0,02mm,
Chemise de cylindre humide :
• Pré-honage
: épaisseur du
grainµm
150 (enlèvement de matière d'environ•0,06
mm,
Effectuezunalésagefindescylindres,leschapeauxdepaliersprincipaux
de mesure
3–6
R (valeur
Rugosité de la surface
Surface de cylindre
Chemise de cylindre humide :
doiventprésenteraumoins20%deveinesdegraphiteouvertes.Utilisez
Nettoyezavecprécautionlasurfacedeportéedelacollerettedela
étantmontés.Tenezcomptedelasurépaisseurdehonaged'environ
• Pré-honage : épaisseur du grain
150 (enlèvement
dedet matière
d'environ
0,06 mm,
rapporté au
diamètre)
non utilisée
au diamètre)
l'appareil)
urface de cylindre
Chemise de cylindre humide
0,08mm(rapportéeaudiamètre).Lesalésagesdecylindresbienhonés
chemisedanslecarterdevilebrequin.Pourcelan'utilisezpasd'outils
• Pré-honage : épaisseur
du
grain3–6150
(enlèvement
de matière d'environ 0,06 mm, • Hrapporté
• Honagedefinition:épaisseurdugrain280(enlèvementdematièrede0,02mm,
de mesure
µm
R (valeur
toujoursl'huiledehonagerecommandéeparlefabricantdelamachine
urface
onageenplateau:épaisseurdugrain400-600(enleverlespointesduprofilenquelques
doiventprésenteraumoins20%deveinesdegraphiteouvertes.Utilisez
Nettoyezavecprécautionlasurfaced
coupants.L’assisedelacolleretteAdoitêtreplane,parallèleetpropre.
rapporté
au diamètre) 0,4-0,8µm
Ra (valeur
de mesure
rapporté
au
diamètre)
de l'appareil)
on utiliséeSurface de cylindre
Effectuezunalésagefindescylindres,leschapeauxdepaliersprincipaux
• Pré-hon
àhoner.L'angledehonagedoitêtrecomprisentre40et80degrés.La
Nettoyezavecprécautionlas
Enduisezsoigneusementlesbaguesd'étanchéitédepâtedemontage. Rugosité de la surface
Surface de cylindre
• Honageenplateau:épaisseurdugrain400-600(enleverlespointesduprofilenquelques
rapporté
au
diamètre)
passagesenappliquantunefaiblepression)
R (valeur de mesure
0,4-0,8µm
non utilisée toujoursl'huiledehonagerecommandéeparlefabricantdelamachine
de l'appareil)
àhoner.L'angledehonagedoitêtrecomprisentre40et80degrés.La
étantmontés.Tenezcomptedelasurépaisseurdehonaged'environ
rapport
Lachemisedecylindredoitpouvoirêtreintroduitesanseffortimportant.
c

hemisedanslecarterdevilebrequi
Assisecorrectedelacollerette
passagesenappliquantunefaiblepression)
non utilisée
surfacedescylindresdoitavoirunecertainerugositépourassurerune
•
H

onagedefinition:épaisseurdugrain280(enlèvementdematièrede0,02mm,
de l'appareil)
Honage ordinaire
Honage en plateau chemisedanslecarterdevile
Assisecorrectedelacollerette
–6 µm
surfacedescylindresdoitavoirunecertainerugositépourassurerune
• Honageetbrossage:pourlehonage,utiliserdespierresàgrain120,150,180.
Honage ordinaire
Honage en plateau
Evitezlescoupsviolentssurlachemiseetlesmouvementsdeva-et-vient.
0,08mm(rapportéeaudiamètre).Lesalésagesdecylindresbienhonés
• Honageetbrossage:pourlehonage,utiliserdespierresàgrain120,150,180.
R3Z (dépouillement
4-7µm
• Honagedefinition:épaisseurdugrain280(enlèvementdematièrede0,02mm,
• Honage
R (dépouillement
4-7µm
3–6 µm
R (valeur de mesure
bonneadhérencedufilmd'huile:les3procédésdemesureindiquésdans
bonneadhérencedufilmd'huile:les3procédésdemesureindiquésdans
sure
3–6 µm
LedépassementdelachemiseBdoitcorrespondreàlavaleurprescrite t
Pourmoteursd'unseulbloc(fontegrise)cohésion5à7,pourchemisedecylindre
coupants.L’assisedelacolleretteA
Pourmoteursd'unseulbloc(fontegrise)cohésion5à7,pourchemisedecylindre
rapporté
au
diamètre)
du
diagramme)
doiventprésenteraumoins20%deveinesdegraphiteouvertes.Utilisez
letableauci-contresontceuxgénéralementutilisés.
rapport
du diagramme)
de l'appareil)
letableauci-contresontceuxgénéralementutilisés.
parleconstructeurdumoteur(0,05-0,1mmparexemple).
coupants.L’assisedelacolle
(fontecentrifugée)cohésion5aumaximum.L'enlèvementdematièreestcomprisentre
rapporté au diamètre)
toujoursl'huiledehonagerecommandéeparlefabricantdelamachine
(fontecentrifugée)cohésion5aumaximum.L'enlèvementdematièreestcomprisentre
• Honage
0,03et0,05mm,rapportéaudiamètre.
Enduisezsoigneusementlesbagues
Ra (valeur
de mesure
0,4-0,8µm
• Honageenplateau:épaisseurdugrain400-600(enleverlespointesduprofilenquelques
,4-0,8µm
àhoner.L'angledehonagedoitêtrecomprisentre40et80degrés.La
Chemise de cylindre sèche :
Enduisezsoigneusementles
Utiliserdesbrossesdehonagelorsdeladernièreétapedehonagepourenleverlespointes
• Honageenplateau:épaisseurdugrain400-600(enleverlespointesduprofilenquelques
passag
0,03et0,05mm,rapportéaudiamètre.
de l'appareil)
sure
0,4-0,8µm
Leschemisessèchesprésententgénéralementunesurcoteparrapportau
surfacedescylindresdoitavoirunecertainerugositépourassurerune
quisesontforméessurlasurfaceducylindre.Effectueràceteffetaumoins10passages
Lachemisedecylindredoitpouvoirê
passagesenappliquantunefaiblepression)
• Honage
Utiliserdesbrossesdehonagelorsdeladernièreétapedehonagepourenleverlespointes
R3Z (dépouillement Lachemisedecylindredoitp
4-7µm
bloc-moteuretdoiventêtremisesenplacesouspression(ajustageserré).
passagesenappliquantunefaiblepression) enutilisantdel'huiledehonage.Lesmeilleursrésultatsserontobtenuseninversantle
Assisecorrectedelacollerette
Pourm
L’arêtechanfreinéeCdubloc-moteurdoitcorrespondreàl’arrondissesensderotationdelamachinedehonageàlamoitiédutempsd'usinage.
HonageHonageàlabrosse
ordinaire
Honage en bonneadhérencedufilmd'huile:les3procédésdemesureindiquésdans
plateau
Assiseincorrectedelacollerette
du diagramme)
quisesontforméessurlasurfaceducylindre.Effectueràceteffetaumoins10passages
Evitezlescoupsviolentssurlachem
Assisecorrectedelacollerette
• Honageetbrossage:pourlehonage,utiliserdespierresàgrain120,150,180.
letableauci-contresontceuxgénéralementutilisés.
-7µm
Honage ordinaire
Honage
en plateau mentDdelachemisedecylindre.
Lebrossageréduitlediamètreducylindrede0,001à0,01mmmaximum.
Evitezlescoupsviolentssurl
(fontec
• Honageetbrossage:pourlehonage,utiliserdespierresàgrain120,150,180.
enutilisantdel'huiledehonage.Lesmeilleursrésultatsserontobtenuseninversantle
ent
4-7µm
• Vérifiezlediamètredescylindresenhaut,aucentreetenbasainsiquedanslesens
LedépassementdelachemiseBdoi
Pourmoteursd'unseulbloc(fontegrise)cohésion5à7,pourchemisedecylindre
Plage de cotes
Tolérance du
0,03et
longitudinalettransversal(décalagede90°).
Ledépassementdelachemis
sensderotationdelamachinedehonageàlamoitiédutempsd'usinage.
nominales
cylindre à respecter
Pourmoteursd'unseulbloc(fontegrise)cohésion5à7,pourchemisedecylindre
Assiseincorrectedelacollerette
Honageàlabrosse
Utiliser
Attention
parleconstructeurdumoteur(0,05Ø 30–50 mm
0,011 mm
(fontecentrifugée)cohésion5aumaximum.L'enlèvementdematièreestcomprisentre
Lebrossageréduitlediamètreducylindrede0,001à0,01mmmaximum.
Lesalésagesdecylindreetlesblocs-moteursdoivent
parleconstructeurdumoteu
quises
Ø50-80mm
0,013 mm
(fontecentrifugée)cohésion5aumaximum.L'enlèvementdematièreestcomprisentre
•
V

érifiezlediamètredescylindresenhaut,aucentreetenbasainsiquedanslesens
êtrenettoyésaprèslehonage(parexempleauxultrasons).
Ø80-120mm
0,015 mm
enutili
0,03et0,05mm,rapportéaudiamètre.
Plage de cotes
Tolérance du
Ø120-180mm
0,018mm
0,03et0,05mm,rapportéaudiamètre.
longitudinalettransversal(décalagede90°).
sensde
nominales
cylindre à respecter
ChemiseChemise
de cylindre
sèche : sèche
Utiliserdesbrossesdehonagelorsdeladernièreétapedehonagepourenleverlespointes
Lebros
de cylindre
:
Attention
Utiliserdesbrossesdehonagelorsdeladernièreétapedehonagepourenleverlespointes
Ø 30–50 mm
0,011 mm
Leschemisessèchesprésententgén
• Vérifiez
quisesontforméessurlasurfaceducylindre.Effectueràceteffetaumoins10passages
Lesalésagesdecylindreetlesblocs-moteursdoivent
Ø50-80mm
0,013 mm
Leschemisessèchesprésent
quisesontforméessurlasurfaceducylindre.Effectueràceteffetaumoins10passages
longitu
êtrenettoyésaprèslehonage(parexempleauxultrasons).
bloc-moteuretdoiventêtremisesen
Ø80-120mm
0,015 mm
enutilisantdel'huiledehonage.Lesmeilleursrésultatsserontobtenuseninversantle
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Préparation
Préparation
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Préparation

n
des des
pistons
ation
pistons

bloc-moteuretdoiventêtrem
A
enutilisantdel'huiledehonage.Lesmeilleursrésultatsserontobtenuseninversantle
0,018mm
Généralités
Assemblage du piston et de la bielle
Mise en place du piston
dansØ120-180mm
l’alésage du cylindre
L’arêtechanfreinéeCdubloc-moteu
sensderotationdelamachinedehonageàlamoitiédutempsd'usinage.
Assiseincorrectedelacollerette
L’arêtechanfreinéeCdublocL
sensderotationdelamachinedehonageàlamoitiédutempsd'usinage.
Honageàlabrosse
Assiseincorrectedelacollerette
ê
Honageàlabrosse
mentDdelachemisedecylindre.
Lebrossageréduitlediamètreducylindrede0,001à0,01mmmaximum.
mentDdelachemisedecylin
Dans le cas des axes flottants :
Avantd'installerlesbielles,vérifiezleurabsencededéforMontage d’une bielle à serrage :
Nettoyezsoigneusementlebloc-moteur.
Pistons anodisés :
KOLBENSCHMIDTutiliseunproduitdeLebrossageréduitlediamètreducylindrede0,001à0,01mmmaximum.
mationetdetorsionsurunappareildecontrôleapproprié.
Assurez-vousquetouteslessurfacesde
Lesbaguesdesûretélivréesaveclematérielserventàarrêterl'axe,
L’alésagedansl’œildepieddebielledoitprésenter
Danslecasdespistonsdontlatêteestanodisée,celle-ci
conservationcompatibleavecl'huilemoteur,
• Vérifiezlediamètredescylindresenhaut,aucentreetenbasainsiquedanslesens
• Vérifiezlediamètredescylindresenhaut,aucentreetenbasainsiquedanslesens
L'écartnedoitpasdépasser0,02mmsur100mm.Dispoglissementsontpropresetbienhuilées.
etlemontagen'estpossiblequ'àl'aided'unepincespéciale. Plage
unrecouvrementavecl’axede0,02-0,04mm.
nedoitpasêtreusinéeautourpourajusterl'espace
cequirendinutilelenettoyagedespistons.
de cotes
ToléranceTolérance
du
sezlepistonetlabielleconforComprimezlessegmentsdepistonavecun
Plage de cotes
du
N'utilisezpasdebaguesdesûretéquiontdéjàservietévitezdeles
Chauffezlabielleà280-320°C(pasdeflammenue!).
neutre.Cespistonssontreconnaissablesàlacoloration
Lediamètredupiston,lejeudemontageet
longitudinalettransversal(décalagede90°).
mémentausensdemontage.
manchonannulairepourpermettreaupiston noiredelasurfacedetête.Pourajusterl'espaceneutre,
nominales
respecter
longitudinalettransversal(décalagede90°).
comprimerexcessivement,cardesdéformationsdurablespourraient
Introduisezrapidementl'axepréalablementbien
lesensdemontage(flèche)sontindiqués
nominales cylindre àcylindre
à respecter
L'axedepistonpeutensuiteêtre
deglissersansrésistancedansl’alésagedu
enrésulter.Entournantlégèrementlesbagues,onpeutvérifier
huiléetfroiddansl'œildepieddebielle,surun
ilexistedestypesdepistonsàtêteanodiséeavecune
surlatêtedupiston.Veuilleznoterquele
Attention Attention
introduit dans l'œil de pied de
cylindre.Surlesmoteursdiesel,mesurez
qu'ellessontbienencastréesdanslesgorges.Positionneztoujours
dispositifapproprié.
hauteurdecompressionréduite,enplusdespistons
diamètre du piston plus le jeu de montage
30–50 mm
0,011 mm0,011 mm
Uniquement
pour
les moteurs chemisés bielle.Insérezprudemmentl’axe
Ø 30–50 mm
l'espaceneutreetrespectezimpérativement
Généralités
Assemblage
du piston et ØØ50-80mm
de
la bielle
Mise en plac
lacoupedesbaguesdesûretédanslesensdelacoursedupiston.
standards.Danslaplupartdescas,lacotedelahauteur
donnelediamètreducylindre.Danslecas
Lesalésagesdecylindreetlesblocs-moteursdoivent
huilé dans les alésages du piston
lesindicationsdufabricant.
decompressionestéchelonnéede0,2à0,6mm.
despistonsàcouchedegraphite,déduire
Lesalésagesdecylindreetlesblocs-moteursdoivent
Ø50-80mm0,013 mm0,013Généralités
mm
etdansl’œildepieddebiellede
encore0,015à0,02mmd’épaisseurde
Assemblage
du piston et d
Attention :
latigedebielle.Evitezlesmouêtrenettoyésaprèslehonage(parexempleauxultrasons).
Ø80-120mm
0,015
mm
couchedelacotemesuréepourobtenirla
Enprésenced’axesfaçonnés,utiliserceux-ci.
êtrenettoyésaprèslehonage(parexempleauxultrasons).
Ø80-120mm
0,015 mm
vementsbrusques.
cotedelajupegravée.Danslecasdes
Chemise de cylindre humide :
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pour les moteurs
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axes
flottants :
Avantd'installerlesbielles,vérifiezleurabsencededéforMontagechemisés
d’une
à serrage : chemisés
Pierres de honage
Ø120-180mm
et
honage des cylindres
Uniquement
pour
lesbielle
moteurs
Pierres de honage
KOLBENSCHMIDTutiliseunproduitde
Ø120-180mm
0,018mm
Nettoyezavecprécautionlasurfacedeportéedelacollerettedela
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Nettoyezsoigneusement
Assurez-vousquetoutes
Lesbaguesdesûretélivréesaveclematérielserventàarrêterl'axe,
Avantd'installerlesbielles,vérifiezleurabsencededé
KOLBENSCHMIDTutiliseunproduitde L’alésagedansl’œildepieddebielledoitprésenter
25-40µm
glissementsontproprese
etlemontagen'estpossiblequ'àl'aided'unepincespéciale.
unrecouvrementavecl’axede0,02-0,04mm.
mationetdetorsionsurunappareildecontrôleappro
conservationcompatibleavecl'huilemoteur,
coupants.L’assisedelacolleretteAdoitêtreplane,parallèleetpropre.
sezlepistonetlabielleconforComprimezlessegments
L'écartnedoitpasdépasser0,02mmsur100mm.Dis
N'utilisezpasdebaguesdesûretéquiontdéjàservietévitezdeles
Chauffezlabielleà280-320°C(pasdeflammenue!).
Lediamètredupiston,lejeudemontageet
cequirendinutilelenettoyagedespistons.
Chemise
de
cylindre
humide
:
Enduisezsoigneusementlesbaguesd'étanchéitédepâtedemontage.
ncipaux
•
Pré-honage
:
épaisseur
du
grain
150
(enlèvement
de
matière
d'environ
0,06
mm,
Chemise de cylindre humide :
eschapeauxdepaliersprincipaux
• Pré-honage : épaisseur du grain 150 (enlèvement de matière d'environ 0,06 mm,
Rugosité de la surface
Surface
de cylindre
Rugosité
de la surface
Surface de cylindre
sezlepistonetlabielleconf
mémentausensdemontage.
manchonannulairepour
comprimerexcessivement,cardesdéformationsdurablespourraient
Introduisezrapidementl'axepréalablementbien
Lediamètredupiston,lejeudemontageet
lesensdemontage(flèche)sontindiqués
Nettoyezavecprécautionlasurfacedeportéedelacollerettedela
Lachemisedecylindredoitpouvoirêtreintroduitesanseffortimportant.
on
rapporté
au diamètre)
Nettoyezavecprécautionlasurfacedeportéedelacollerettedela
aisseurdehonaged'environ
rapporté au diamètre)
non utilisée
non
utilisée
Points de mesure
Assisecorrectedelacollerette
mémentausensdemontage
L'axedepistonpeutensuiteêtre
deglissersansrésistance
lesensdemontage(flèche)sontindiqués
enrésulter.Entournantlégèrementlesbagues,onpeutvérifier
huiléetfroiddansl'œildepieddebielle,surun
Honage
en plateau
honés
surlatêtedupiston.Veuilleznoterquele
Evitezlescoupsviolentssurlachemiseetlesmouvementsdeva-et-vient.
c

hemisedanslecarterdevilebrequin.Pourcelan'utilisezpasd'outils
lésagesdecylindresbienhonés
•
H

onagedefinition:épaisseurdugrain280(enlèvementdematièrede0,02mm,
c

hemisedanslecarterdevilebrequin.Pourcelan'utilisezpasd'outils
• Honagedefinition:épaisseurdugrain280(enlèvementdematièrede0,02mm,
3–6 Rµm
Rt (valeur de mesure
(valeur de mesure
3–6 µm
L'axedepistonpeutensuite
t
surlatêtedupiston.Veuilleznoterquele
introduit
dans
l'œil
de
pied
de
cylindre.Surlesmoteurs
Utilisez
qu'ellessontbienencastréesdanslesgorges.Positionneztoujours
dispositifapproprié.
LedépassementdelachemiseBdoitcorrespondreàlavaleurprescrite
coupants.L’assisedelacolleretteAdoitêtreplane,parallèleetpropre.
diamètre du piston plus le jeu
derapporté
montageau diamètre)
nesdegraphiteouvertes.Utilisez
coupants.L’assisedelacolleretteAdoitêtreplane,parallèleetpropre.
rapporté au diamètre)
de l'appareil)
de l'appareil)
introduit dans l'œil de pied d
diamètre du piston plus leEnduisezsoigneusementlesbaguesd'étanchéitédepâtedemontage.
jeu de montage
chine
bielle.Insérezprudemmentl’axe
l'espaceneutreetrespec
parleconstructeurdumoteur(0,05-0,1mmparexemple).
lacoupedesbaguesdesûretédanslesensdelacoursedupiston.
eparlefabricantdelamachine
donnelediamètreducylindre.Danslecas
•
H

onageenplateau:épaisseurdugrain400-600(enleverlespointesduprofilenquelques
Enduisezsoigneusementlesbaguesd'étanchéitédepâtedemontage.
• Honageenplateau:épaisseurdugrain400-600(enleverlespointesduprofilenquelques
Ra (valeur de mesure
0,4-0,8µm
bielle.Insérezprudemment
Ra (valeur de mesure
0,4-0,8µm
donnelediamètreducylindre.Danslecas
s.La
mprisentre40et80degrés.La
huilé
dans
les
alésages
du
piston
lesindicationsdufabrica
Lachemisedecylindredoitpouvoirêtreintroduitesanseffortimportant.
despistonsàcouchedegraphite,déduire
passagesenappliquantunefaiblepression)
Lachemisedecylindredoitpouvoirêtreintroduitesanseffortimportant.
passagesenappliquantunefaiblepression)
de l'appareil)
huilé dans les alésages du p
de l'appareil)
despistonsàcouchedegraphite,déduire
Assisecorrectedelacollerette
une
Assisecorrectedelacollerette
Chemise
de cylindre sèche :
ainerugositépourassurerune encore0,015à0,02mmd’épaisseurde
Honage ordinaire
Honage
en plateau
etdansl’œildepieddebiellede
Evitezlescoupsviolentssurlachemiseetlesmouvementsdeva-et-vient.
Honage
ordinaire
Honage
en
plateau
•
H

onageetbrossage:pourlehonage,utiliserdespierresàgrain120,150,180.
Evitezlescoupsviolentssurlachemiseetlesmouvementsdeva-et-vient.
•
H

onageetbrossage:pourlehonage,utiliserdespierresàgrain120,150,180.
etdansl’œildepieddebiell
R3Z (dépouillement
4-7µm
encore0,015à0,02mmd’épaisseurde
R3Z (dépouillement
4-7µm
uésdans
procédésdemesureindiquésdans
Leschemisessèchesprésententgénéralementunesurcoteparrapportau
Montage
des
segments
de
piston
Essai
du
moteur
Après
le
rodage
latigedebielle.EvitezlesmouLedépassementdelachemiseBdoitcorrespondreàlavaleurprescrite
Pourmoteursd'unseulbloc(fontegrise)cohésion5à7,pourchemisedecylindre
LedépassementdelachemiseBdoitcorrespondreàlavaleurprescrite
couchedelacotemesuréepourobtenirla
latigedebielle.Evitezlesm
Pourmoteursd'unseulbloc(fontegrise)cohésion5à7,pourchemisedecylindre
couchedelacotemesuréepourobtenirla
du diagramme)
mentutilisés. du diagramme)
bloc-moteuretdoiventêtremisesenplacesouspression(ajustageserré).
parleconstructeurdumoteur(0,05-0,1mmparexemple).
vementsbrusques.
(fontecentrifugée)cohésion5aumaximum.L'enlèvementdematièreestcomprisentre
vementsbrusques.
parleconstructeurdumoteur(0,05-0,1mmparexemple).
cotedelajupegravée.Danslecasdes
(fontecentrifugée)cohésion5aumaximum.L'enlèvementdematièreestcomprisentre
cotedelajupegravée.Danslecasdes
L’arêtechanfreinéeCdubloc-moteurdoitcorrespondreàl’arrondisseAssiseincorrectedelacollerette
0,03et0,05mm,rapportéaudiamètre.
0,03et0,05mm,rapportéaudiamètre.
pistons graphités par sérigraphie,
ne informations
mesupistons graphités par sérigraphie,
ne mesuVous trouverez des
sur la gamme de produits dans notre
Nedémarrerlemoteurrectifiéquelorsqu'ilestcomplètementéquipé
L'écoulementrapided'huile
LespistonsKSsontlivrésprêtsàêtreinstallés.Lemontagedesegmentsestinutile
mentDdelachemisedecylindre.
catalogue
« Pistons
composants
».
Chemise
deetcylindre
sèche
:
Utiliserdesbrossesdehonagelorsdeladernièreétapedehonagepourenleverlespointes
chaudenettoielemoteurdetous
detoussesdispositifsauxiliairesetremplid'huileetd'eaude
etpourraitprovoquerdesdéformations.SivoussouhaitezmonterunjeudesegChemise
de cylindre sèche :
rerlediamètredelajupequ'auxpoints
Utiliserdesbrossesdehonagelorsdeladernièreétapedehonagepourenleverlespointes
rerlediamètredelajupequ'auxpoints
refroidissement.Faireensortequelemoteurdémarreaupremier
lescorpsétrangersquiyadhèrent
mentsKSsurunpistonquiadéjàservi,utilisezunepincespéciale.Enoutre,tenez
Leschemisessèchesprésententgénéralementunesurcoteparrapportau
Pourtouteinformationcomplémentaire,veuillezvousadresseràvotre
prévusàceteffetetquineportentpasde
quisesontforméessurlasurfaceducylindre.Effectueràceteffetaumoins10passages
Leschemisessèchesprésententgénéralementunesurcoteparrapportau
quisesontforméessurlasurfaceducylindre.Effectueràceteffetaumoins10passages
érance du
prévusàceteffetetquineportentpasde
essai,carlespremièresrévolutionssedéroulentdansdesconditions
comptedufaitquelesensdemontagedessegmentsestrepérépar«TOP»
Dans
le cas
desleaxes
flottants
MontageMontage
d’uneencoresuiteàlarectification.Ces
bielle
à serrage
Nettoyezsoigneusementlebloc-moteur.
PistonsPistons
anodisés
lesbielles,vérifiezleurabsencededéforpartenaireMotorservicelocalouvisitezlesitewww.ms-motorservice.com.
d'installerlesbielles,vérifiezleurabsencededéforDans
casenutilisantdel'huiledehonage.Lesmeilleursrésultatsserontobtenuseninversantle
des
axes :flottants :
d’une
bielle à :serragecouchedegraphite.
:
Nettoyezsoigneusementlebloc-moteur.
an:
indre
à respecter
bloc-moteuretdoiventêtremisesenplacesouspression(ajustageserré).
enutilisantdel'huiledehonage.Lesmeilleursrésultatsserontobtenuseninversantle
bloc-moteuretdoiventêtremisesenplacesouspression(ajustageserré).
delubrificationcritiquesetsontdécisivespourlecomportement
particuless'accumulentdans
(«TOP»correspondàlatêtedepiston).Lessegmentsàbecd'aigleetlessegments
couchedegraphite.
l'huilemoteuretdanslefiltreà
ultérieurenservice.Lorsquelemoteurestchaud,contrôlerune
racleursd'huiledoiventêtreinstallésdetellesortequel'effetderaclagesoitdirigé
L’arêtechanfreinéeCdubloc-moteurdoitcorrespondreàl’arrondisse11
mm
sensderotationdelamachinedehonageàlamoitiédutempsd'usinage.
Assurez-vousquetouteslessurfacesde
ionsurunappareildecontrôleapproprié.
L’arêtechanfreinéeCdubloc-moteurdoitcorrespondreàl’arrondisseAssiseincorrectedelacollerette Assiseincorrectedelacollerette
sensderotationdelamachinedehonageàlamoitiédutempsd'usinage.
Lesbaguesdesûretélivréesaveclematérielserventàarrêterl'axe,
L’alésagedansl’œildepieddebielledoitprésenter
Danslecasdespis
etdetorsionsurunappareildecontrôleapproprié.
Assurez-vousquetouteslessurfacesde
Lesbaguesdesûretélivréesaveclematérielserventàarrêterl'axe,
L’alésagedansl’œildepieddebielledoitprésenter
Danslecas
Honageàlabrosse
nouvellefoisl'étanchéité,l'allumage,lejeudesoupapes,etc.Le
huile.Untrajetde50kmsuffit
verslebasdelajupe.Assurez-vousquelesbordsdelacoupeduressortspiroïdal
Honageàlabrosse
13 mm
mentDdelachemisedecylindre.
Lebrossageréduitlediamètreducylindrede0,001à0,01mmmaximum.
mentDdelachemisedecylindre.
Lebrossageréduitlediamètreducylindrede0,001à0,01mmmaximum.
rodagesurlebancd'essaioudanslevéhiculepeutensuite
pour séparer la majeure partie des
danslesegmentracleurd'huilesetrouventtoujoursàl'opposédelacoupedu
glissementsontpropresetbienhuilées.
asdépasser0,02mmsur100mm.Dispoetlemontagen'estpossiblequ'àl'aided'unepincespéciale.
unrecouvrementavecl’axede0,02-0,04mm.
nedoitpasdépasser0,02mmsur100mm.Dispoglissementsontpropresetbienhuilées.nedoitpasêtreus
15
mm
etlemontagen'estpossiblequ'àl'aided'unepincespéciale.
unrecouvrementavecl’axede0,02-0,04mm.
nedoitpas
commencer.Faitestournerlemoteuraumaximumàdeuxtiersdu
impuretés.Ilestdéconseilléde
segment.
• Vérifiezlediamètredescylindresenhaut,aucentreetenbasainsiquedanslesens
• Vérifiezlediamètredescylindresenhaut,aucentreetenbasainsiquedanslesens
Plage de cotes
TolérancePlage
du
Points de mesure
nombredetoursetavecdesvariationsdechargemodérées,après
parcourirplusde500kmavecle
de cotes
Tolérance du
18mm
LeGroupeMotorserviceestl‘organismededistributionresponsabledumarchédelarechangeau
Comprimezlessegmentsdepistonavecun
sezlepistonetlabielleconforlongitudinalettransversal(décalagede90°).
N'utilisezpasdebaguesdesûretéquiontdéjàservietévitezdeles
Chauffezlabielleà280-320°C(pasdeflammenue!).
neutre.Cespiston
sezlepistonetlabielleconforComprimezlessegmentsdepistonavecun
longitudinalettransversal(décalagede90°).
N'utilisezpasdebaguesdesûretéquiontdéjàservietévitezdeles
Chauffezlabielleà280-320°C(pasdeflammenue!).
neutre.Ces
quoi,lenombredetourspeutêtreaugmentéprogressivement.
premierremplissaged'huile.
nominales
cylindre
ànominales
respecter
Points
de mesure
cylindre à respecter
niveaumondialdeKSPG(KolbenschmidtPierburg).Motorserviceestl’undespremiersfournisseurs
Attention
Attention
manchonannulairepourpermettreaupiston
mémentausensdemontage.
decomposantsdemoteurspourlemarchéindépendantdelarechangesouslesgrandesmarques
Ø 30–50Introduisezrapidementl'axepréalablementbien
mm
0,011
mm
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Désignation

50 009 816

Bande de serrage des segments de piston pour ø 57 – 125 mm

50 009 828

Bande de serrage des segments de piston pour ø 90 – 175 mm

50 009 913

Mallette segments de piston

Contrôle de fonctionnement
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ou un manchon de montage conique pour
ndommager les segments de piston.

Attention !
Les segments de piston chromés ne
doivent pas être montés dans des
chemises de cylindre chromées.

Prudence accrue recommandée
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Mallette segments de piston
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éviter d’endommager les segments de piston.

Le Groupe Motorservice est l‘organisme de distribution responsable du marché de la rechange au
niveau mondial de KSPG (Kolbenschmidt Pierburg). Motorservice est l’un des premiers fournisseurs
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Mesure des gorges de segment de piston

Montage de segments
de piston
Montage
de segments racleurs d'huile

e en place du piston
Après l'installation des segments de

piston, s’assurer qu’ils peuvent bouger
librement. Tiercer la coupe des segments
de piston de respectivement 120° sur le
piston.

Utilisation des pistons

0,05–0,10 mm Pistons utilisables sans crainte
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Mesure des gorges de segment de piston
avec un calibre d'épaisseur.
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Utilisation des pistons
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Mesure des gorges de segment de piston
avec un calibre d'épaisseur.
N° d'article KS 50 009 824
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montage, quelle que soit la sous-cote.
Ils ne doivent pas être réusinés.

2. Comparez le coussinet à celui qui vient d’être
démonté pour être sûr d’avoir fait le bon choix dans
le catalogue KOLBENSCHMIDT.

Installation

Installation

installation

7 µm

Instructions
de serrage
Respectez scrupuleusement les instructions de serrage. Ceci est important pour le respect des conditions de
pression et d'ajustage spécifiées, donc
pour la fixation solide des coussinets
et une parfaite tolérance du jeu.

Équipe auto algerie spécial pavillon
marocain & étancheité
3 µm
5 µm
7 µm

position prescrite. Les ergots de fixation
des coussinets lisses servent uniquement à faciliter le montage manuel. Ils
sont gênants en cas de montage mécanique des moteurs. Pour cette raison,
différents coussinets lisses sur les
nouveaux moteurs ne sont plus dotés
d’ergots de fixation.

ceau pourrait transférer des impuretés
provenant du bidon.

tructions de serrage. Ceci est important pour le respect des conditions de
pression et d'ajustage spécifiées, donc
pour la fixation solide des coussinets
et une parfaite tolérance du jeu.

surcote latérale en vue d’une rectification. Meulez le vilebrequin en fonction
de cette largeur de coussinet lisse tout
en respectant le jeu axial.

suffisamment lubrifiées. Sur les moteurs
nouvellement montés, en particulier,
l’huile met beaucoup de temps à arriver
aux différents paliers. Le risque de
prédétérioration, dû à un frottement
mixte accru, est considérable. Pour
l’éviter, procédez à un remplissage sous
pression de tout le circuit d’huile.

catalogue « Coussinets

Pour toute information
partenaire Motorservic

F

Contrôle – jeu axial

Opération finale

Le coussinet de butée présente une
surcote latérale en vue d’une rectification. Meulez le vilebrequin en fonction
de cette largeur de coussinet lisse tout
en respectant le jeu axial.

Toutes les pièces du moteur doivent être
suffisamment lubrifiées. Sur les moteurs
nouvellement montés, en particulier,
l’huile met beaucoup de temps à arriver
aux différents paliers. Le risque de
prédétérioration, dû à un frottement
mixte accru, est considérable. Pour
Dossier élaboré
l’éviter, procédez à un remplissage sous
pression de tout le circuit d’huile.
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Chaque vilebrequin remis en état doit être
soumis à un contrôle de concentricité, surtout
après une trempe supplémentaire. L’écart de
concentricité admissible est mesuré le
vilebrequin étant posé sur les tourillons
différence.
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extérieurs. Désalignement de l'alésage de logement : env. 25°
Calculez la moyenne des deux valeurs mesurées

Contrôle – défaut de
concentricité
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Les tolérances pour le
diamètre du vilebrequin
sont celles indiquées
dans le catalogue.

Contrôle final
du vilebrequin
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Vous trouverez des informations sur la gamme de produits dans notre
catalogue « Coussinets ».
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à votre
partenaire Motorservice local ou visitez le site www.ms-motorservice.com.
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