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Union d' Assistance Technique pour I'Automobile et la Circulation
rouriere (UNATAC) - Suisse.

II est bien connu qu 'aetue1lement un vehicule, pour pouvoir etre
ad~is a la circulation, doit satisfalre a plusieurs exigences, a
savoir

avoir de bonnes caract6ristiques de'~icurlte intrins~que

(active et passive),

respecter la qua1ite de l'environnement (emissions pol
1uantes de gaz et de bruit),
utiliser au mieux Ie carburant pour obtenir des economies
d'energie.

Clest pourquoi, dans tous les pays a haute densite automobile,
l'observation de nombreuseS prescriptions techniques est imposee
aux vehicules avant que ne leur soit accordee la reception prealable
a leur immatriculation et a leur mise en circulation •

. Mais les exigences mentio~nee6 ci-des6us ne sont pas 1a prero
gatlve des prototypes ou des vehicules Bortis tout frais de la fa
brique; i1 faut qu'elles soient garanties pour l'ensemble du pare
deG ~e~icules en service. Done, une fois donnee 1a benediction d
u~ vehlc~le pour s~n admission a la circulation (soit avec la pro
cedure d homo10gat~0~ du type, soit avec la procedure de reception),

---Y.P_ autre grand probleme se pose : ce1ui de l'inspection technique
des vehicules en service.

L'inspection technique, qui, ne l'oublions pas, proteee l'hommc
et son environnement, represente un service indispensable dans

une societ~ moderne, parce que c'est elle seu1e qui peut garantir
que 1es caracteristiques requises et rea1isees a 1 torlgine sont en
core maintenues (ou tout au moins encore satisfaisa~tes) sur les
vehicules en circulation.

11 ne raut pas oublier, pour comprendre 1a philosophie du pro
bleme et chercher ses solutions, que l'inspection technique presente
des difficultes d'ordre pratique. En erret, lors d'une homologation,
le~ essais so veres et compliques qui s'imposent SOI.t facilites par
Ie fait qu'on dispose de laboratoires richement equipes, de personnel
tres specialise et de tout Ie lemps necessa1re, tandis que pour les
inspections periodiques ou inopinees, un' temps assez reduit (20 a 30
minutes) cst disponible, et ce temps devrait etre suffisant pour con
troler presque toutes les caracteristiques du vehicule et de son equi
pement. Si l'on multiplie ce temps et ces operations par Ie Dombre
des veh1cules on arrive a des chiffres astronomiques; 11 raut done
titiliser des ~ethodes rap1des et simples, ainsi que des appareils

~'~-n'n1 facile a la portee d'un personnel qualifie mais qui n'a pas les
, ~-- +orhniciens des laboratoires.
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Rien n'est, en realite, plus complique que de faire des choses
simples!

Ceci dit, 11 s'avere impossible de contr5ler,10rs d'une inspec
tion technique d'un vihicule en service, 51 touies les caractiris
tiques et les performances de ce vihic~le sont les m~mes quli l'ori
gine ou, au moins, satlsfont aux limltes lmposees par "les prescrip
tions off1cielles. II faudrait alors miser sur une caracterlstique
de reference ditermlnee, avec un essai effectue lors de l'homologa
tion et, plus tard, rapete lors de l'inspect1on; la comparaison entre
les resultats obtenus dans les deux cas ci-dessus pourra donner une

'JJ..dee" ou une mesure dlune conIormiti acceptable ou, au contrairc,
d'une deterioration inadmissible (due a un manque dlentretien, a des
doreglages, etc.).

Dans une communication presentee lors des "Journees internationales
de la securite routiere" de 1983, nous avions propose des methodes
pour resoudre ces problemes grace a l'execution d'essais de reference;'
mais nOU5 devons abandonner ces criteres pour les pays ou 1a motori
sation n'est pas encore developpee (en general, il s'ag1t des pays du
tiers monde), car l'adoptlon des mesures que nous avions proposees
comporterait des complications et la necessite d'equipements incom
patibles avec l'economie et les possibilites en general de ces pays.

Pour les pays ou Ie taux de rnotorisation est bien loin de celui
des pays industrialises et~Ason developpement est en cours (PMR), nous
estimons que"les inspections techniques devraient. ~tre limitees aux
controles habituels qui sont effectues actuellement dans 1a plupart
des pays europeens (et que nous. avons consideres comme insuffisants
par rapport au progres de la technique automobile, notamment dans
ces dcrnieres:annees). .

Cela ne sign1fie pas que les inspections revetent une importance
secondaire dans les.PMR. Au contraire, c'est dans ces pays qu'uB~

bonne partie des accidents routiers ont pour .origine 1e mauvals'etat
mecanique des vehicules, da a une faute de connaissances d'entretlen
et de controles; de plus, la deterioration est plus rapide a cause
des conditions climatiques et des mauvaises conditions des infra
structures.

II a ete constate que, dans certains PMR, lors de l'institution des
inspections periodiques, Ie pourcentage des vehicules refuses etait de
50 % mais qu'il tombait a 15 % apres cinq aos d'activite, ce qui demontre
que i'inspection a pousse les usagers a effectuer des reparations cS6entielles
pour la securite.

On peut citer en exemple qui demontre comme 1e nombre des mor
talites dues auX accidents routiers soit reste, apres huit ans
d'inspection, presque Ie m~me qu'avant les inspections, malgre qu'
entre-temps Ie pare automobile ~it augmente de ~,6 f01s.

Apres ces premices, nOUB allons examiner ce que nous considerons
commc criteres de base pour organiser un service d l1nspection dans
un PI-1R.

- .....-...~..... '. -- ~-------- ~----- --~~---



ext6rieurs et· sur fosse (rouille, pneumatiques, vi
fuites de liquide, feux de slgnalisation, echappement,

3.
Le cout de l'implantation

II faut qU'il soit bas parce que l'operation doit etre rentable, sans
pour autant penaliser l'usager. Un faible cout ne doit pas etre atteint en
di~inuant les performances du systeme, achat de materiel de mauvaise qua
lite, formation neeligee, par exemple.

Un moyen efficace de diminuer Ie cout de l'implantation est d'abord de
travailler vite, ensuite d'ecourter les temps d'action des specialistes euro
peens sur Ie site. Comment atteindre ces objectifs? En utilisant des elements
modulaires normes, premontes en Europe dans des volumes du type "containers".
Ces modules sont, par exemple : bureau du directeur, reception
avec caisse, administration, local technique, sanitaires, etc.

L'entreprise locale n'execute que les fondations, la maGonnorie des
pisteG de controles at assure la fourniture de l'eau , de l'electricite, du
telephone et du systeme d'evacuation. Une fois ces travaux executes, Ie mon
tage de la station a l'aide de specialisteseuropeens se fait en quelques
semaines. .

Les elements modulaires assembles constituent Ie corps porteur de la toi
ture; ils peuvent etre multiplies, suivant l'importance de la station.

L'organisation du systeme
de l'Btat privee ou semi-privee (avec garantie),

L'organisation peut etre, I qualifie.
mais en tout cas elle suppose 1a collaboration de personne

II semble qu'un systeme de classement par fiches sait preferable a un

systeme informatique.

En outre, i1 faudrait eviter 1a convocation periodique des simples
usagers, mais plutot on devrait indiquer sur Ie document de circulation
une date limite au-dela de laquelle Ie vehicule doit, pour circuler,
etre soumis a une nouvelle inspection. Une telle pratique demande en
tout cas une stricte collaboration avec la police.

Les postes de contrale
~t 11.:mites aux operations suivantes :Les con troles pourront e re

examens
trages,
etc.) .
controle des·projecteurs (avec regloscope)

't 1 ( es de pincement descontrole sommaire de 1a geome r e mesur
roues avant)
soulevement du train avant (jeux direction et roues)

t -1 des jreins sur frelnom~tres i rouleaux (avec un appa
~~~l~~g: qui s'adapte aux vehicules i quatre roues matrices,
qui sont tres frequents dans les PMR)
controle des emissions polluantes (dans une premiere periode,

limite au CO au ralenti)
s'il est possible de disposer d'une piate (meme tres cour~;~ie
un bref essai sur terrain po~rrait etre utile pour un con
du comportement general du vehicule.
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11 est a prevoir soit deux lignes de controle - une pour les vehiculos
legers et l'autre pour les vehicules lourds,-soit une seule piste avec appa-
reils mixtes.

En ce qui concerne 1e m~tcriel de controle, Ie choix doit ~tre

porte sur des instruments qui prescntent des caracteristiques de
simplicite et, naturellement, du fiabillte, compte tenu de conditions
atmosph&riques dlfficiles (humldltc, poussiere, temrerature~)j leur
entretien et leurs reparations devront etre faciles et peu coOteu5cB.

11 raut rendre obliga toire un lot de . pieces de tachfeo,
choi5i~s parmi celles qui peuvent Ie plus etre BUjettes a usure.

Les appareils electroniques ne doivent pas ~tre adoptes, m~~e

s'11s representent un pro~res par rapport aux dispoeitifs purement .
mecaniques.

La forma tion du personnel

En ce qui concerne Ie personnel qui devrait effectuer Ie travail
de routine pour les differents controles, 11 semble convenable que
leur formation soit faite sur place, avec des instructeurs europeens.
Pour ce qui concerne les cadres, leur formation doit etre effectuee
en Europe, a travers un staBe aupres de quelques organisations ayant
une experience eprouvee.

Ce compromis pourrait reduire a 1/2 ~ 2/3 Ie coat d'une formation
de tout personnel faite a 100 % en £urope.

Les problemas economijues de gestion

11 ne raut pas ignorer que la mise sur pied d'une station d'lns
vection est longue et couteuse. Pendant la periode de demarrage, l'as
aistance d'ingenieurs europeens s'avere necessaire. Done, des diffi
cultes economiques se presentent, d'autant plus que Ie prix de chaque
inspection ne peut pas depasser une valeur raisonnabie (au meme niveau
que les autres coOts qui doivent etre supportes dans l'exercice d'un
vehicule).

Une aide pourrait venir d'un systeme de collaboration avee les
compagnies d'assurances et organismes d'Etat en vue de saisir l'evolu
tion des causes dtaccidents et de leurs couts.

Cette possibilite peut etre etayee pa~ la mise en place d'un
systeme de statistiques permettant de juger de l'effet de controles,
evalue en gains humalns et materiels, et de l'economie relative sur
les indemni tes ve r se es , .,.. . .

Un revenu supp16mentaire peut ttre realis6 s1 l'orBanisation de l'inspec
tion se charge egalement de la distribution et de la vente des plaques d1imma
triculation.

La lieu d'implantation
Les criteres doterminants a considerer sont

La surface

l'impaet sur Ie trafic

Ie cout des amenagements des voies d'acces
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la qunlite du sol et du so us-sol

la proximite des ~rands axes de trafic (notamment pour
les poids lourds)

Ie cont des amenagements (eau, electricite, telephone,
agouts, etc.).

Une consideration lapalicienne est que, dans la planification
et 1a realisation d'une station, il raut tenir compte du futur et
du developpement previsible de la motor1sat10n; cela surtout pour
les dimensions des bureaux et de I'eepace reserve aux pistes d'eseAi.
Donc, une depense supplementaire pour Ie terrain qui depasse celle

qui semblerait necessaire au depart pour satisfaire les exi~ences actuelles.
Le systeme modulaire decrit plus haut permet une extension eventuelle.

11 faudra egalement slassurer que, a proxi~ite (ou du moins
dans la mems ville que la station d'inspection), soient implantes
des ateliers de reparation; autrement, l'inSpection se limite a la
constatation passive des defauts dlun vehicule, sans que celui-ci
pUisse recuperer son efficacite.

Une solution tres interessante pour les PMR est celIe des "sta
tions mobiles". Une station mobile consiste en une remorque (de pre
ference une semi-remorque) equipee avec des appareils de mesure suf
fisants pour les contreles "essentiels (surtout ceux relatifa i la
securite).

Une station mobile peut desservir une region vaste, sans obliger
les automobilistes a de longs deplacements de ralliement, ce qui en
courage les usagers a s'assurer du bon etat de fonctionnement de leurs
vehicules.

En outre, une seule station mobile peut remplir les fonctions de
plusieurs stations fixes, dont Ie coat d'etablissement et de·gestion
serait beaucoup plus elevaj el1e peut ains! aider une station fixe a
faire face a ses necessites en cas de supertravail dO a une affluence
anormale de clients.

L'autre face de la medail1e est qu'une station mobile est des
tinee avant tout aux veh1cules legers, qu'elle coOte relativement
cher; en outre, elle est sujette a des phenomenes de deterioration
rapides qUi demandent une actio~ d'entretien et de maintenance non
negligeabl~.

Une solution possible semble doric etre celIe d'une station fixe dans une
ville et de stations mobiles pour la campagne; les stations mobiles feron~ tou
jours base a la station fixe pour tout ce qui concerne leur entretien, l'eta-
lonnage des appareils, etc.
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Une description des stations mobiles a eta donnee dans Ie me
moire de Monsieur G.A. Leschot presente aux "Journees lnternatio
nales de la securite routiere" de novembre 1983 a Bruxelles.

Compte tenu du fait que l'inspection technique ne peut pas
avoir un grand impact sur la securite,sans la disponibilite d'ate
liers de reparations, il raut examt"ner la possibilite. de creer des
ateliers mobiles pour les reparations les plus courantes, qui pour
raient accompagner ou suivre les stations mobiles d'inspect1on.

Lorsqu'on parle d'inspections techniques dans les PMR, il semble
utile de mentionner les buts et Ie programme d'action de l'UNATAC
dans ce domaine.

L'Union d'assistance technique pour l'automobile et la circu
lation routiere (UNATAC) est une association sana but lucratif,
dont Ie siege est a Geneve, constituee en 1978 selon les articles 60
et suivants du Code civil suisse. Elle figure dans la liste des Orga
nisations non gouvernernentales do tees du statut consultatif aupres
du Conseil economique et social des Nations Unies.

L'UNATAC a pour but fondamental de ~ournir une assistance tech
nique, notamment aux pays ou la motorisation est en voie de develop
pement rapide, pour tous les problemes relatifs aux caracteristiques
de construction, a l'utilisation, a llentretien et au contrale des
vehicules routiers, et d'accomplir toutes taches pouvant contribuer
a ce but.

Les activites de l'UNATAC s'inserent dans le cadre des efforts
entrepris par les pays en voie de developpement economique, ou la
circulation routiere et les transports routiers, tout en etant encore
dans leur phase initiale, commencent a presenter des problemes en ce
qui concerne la s8curite aussi bien que l'efficacite technique.

Une telle activite se concretise par la mise a disposition de
ces pays des resultats des recherches et des connaissances dispo
nibles dans les pays a niveau de motor1sation deja assez avance,
notamment de l'experience acquise en Europe, merne au prix de certaines
erreurs qui ont pu etre commises et qui ont dO etre corrigees avec un
cout parfois considerable tant sur le plan huma1n que sur celui des
moyens economiques depens8s.

En ce qui concerne les controles techniques des vehicules en
.service, doma1ne particulier de son activite, l'UNATAC est en condi
tion d'assurer la r~alisation des services relatifs, c'est-a-dire
de la premiere etude a la remise, clefs en mains, de la structure
complete, y compris 1a formation du personnel et la partie adminis-
trative. .

L'UNATAC a deja realise des projets complets pour monter un
service d'inspections dans certains pays africains, mais ces projets
n'ont pas eu de suite pratique, du fait de manque de fonds pour leur
mise en oeuvrej car il ne faut pas oublier que les disponibilltes
economiques constituent l'obstacle majeur dans les PMR, meme dans
ceux ou les Autorites ont montre la meilleure volonte pour amelio
rer la securite des vehicules.

LtUNATAC a egalement realise des stations mobiles •

._-_.......- .- . ...~-.--_.,--- ------
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Avant de clore ce rap1de expose, nous estimons utile de rappeler
que la presque totalite des voitures de production actuelles (a part
les vo1tures tout-terrain) semblent etre trop compliquees et sophis
tiquees pour une utilisation dans les PMR.

Elles demandent un entretien specialise, des appareils de con
trale partlcu11ers, el1es se pre tent mal a une inspection rapide;
sans compter que, souvent, elles n'ont pas des caracteristiques de
construction qui les rendent aptes a supporter les conditions clima
tiques et les infrastructures (atat des routes, des pistes et des
terrains accidentes) propres aux PMR. 11 raut en outre tenir compte
que la main-d'oeuvre locale ne peut pas atteindre le degre de spe
cialisation de celle des pays industrialises.

II faut egalement se preoccuper du probleme de la reparation.
11 arrive en effet souvent qu'une reparation, en principe tres facile,
devienne longue et c9Qteuse :" longue, car Ie remplacement d'une piece
tres simple peut demander un lourd travail de demontage d'un ensemble,
suivi d'un plus lourd et difficile travail de remontage, quelquefois
avec des outils caracteristiques du typ"e de vehicule; cofiteuse, en
raison du prix de la main-d'oeuvre (qui doit ~tre speciallsee), ainsi
que du fait qu'une petite piece ayant une valeur de quelques francs
n'est pas fournie i50lee par le constructeur, ce qui oblige a acheler
tout un ensemble ayant un coat enormement superieur.

. .
Les consequences dtune telle situation peuvent etre lourdes pour

1a securite dtemploi d'un vehicule, car souvent l'usager (ne pouvant
se priver long temps de son moyen de transport ou de travail, ou n'etant
pas dispose d supporter une depense excessive) renvoie "sine die'! une
reparation qui, au'contraire, s'avere urgente.

II y a done toute une philosophie a revoir s1 l'on veut que Ie
developpement de la motorisation dans les PMR se produise avec"le
respect de toutes les conditions requises par un minimum de securite
assure par Ie pare automobile.

------------------------------
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UNATAC
Union d'assistance technique

~our l'automobile et la circulation routiere

Association constituee selon Ie Code civil
suisse, avec siege a Geneve, figurant sur
la liste des Organisations non gouvernemen
tales dotees du statut consultatif aupres
du Conseil economique et social des Nations

Unies

===============

L'Union d'assistance technique pour l'automobile et la circula
tion routiere (UNATAC) est une association sans but lucratif, dont
Ie siege est a Geneve, constituee en 1978 selon les articles 60 et
suivants du Code civil suisse. Elle figure sur la 1iste des Organi
sations non gouvernementales dotees du statut consultatif aupres
du Conseil economique et social des Nations Unies (ECOSOC).

L'UNATAC a pour but fondamental de fournir une assistance tech
nique, notamment aux pays ou la motorisation est en voie de develop
pement rapide, pour tous les problemes relatifs aux caracteristiques
de construction, a l'utilisation, a l'entretien et au controle des
vehicules routiers, et d'accomplir toutes taches pouvant contribuer
a ce but.

Et naturellement nous prenons en consideration la securite rou
tiere, vue sous ses differents aspects.

En outre, nous examinons les problemes poses par la protection
de l'environnement (pollution de l'air, bruits) ainsi que par les
economies d'energie.

Au nombre des adherents a notre association figurent, d'une
part, des experts dans les differents domaines mentionnes ci-dessus,
et, d'autre part, des membres d'organismes nationaux et internatio
naux ayant un interet dans ces domaines.

En raison de sa vocation internationale, l'UNATAC est deja en
contact avec certains organismes des Nations Unies.

Quelques-uns de ses membres participent de fa~on active aux
travaux du Groupe d'experts de la construction des vehicules(~P29)

ainsi que du Groupe d'experts de la securite de la circulation (GE20)
au sein de la Commission economique pour l'Europe des Nations Unies.

Les activites de l'UNATAC slinserent dans Ie cadre des efforts
entrepris par les pays en voie de developpement economique, ou la
circulation routiere et les transports routiers, tout en etant encore
dans leur phase initiale., commencent a presenter des pro~lemes en ce
qui concerne la securite·aussi bien que l'efflcacite technique.

Une telle activite se concretlse par la mise a disposition de ces
pays des resultats des recherches et des connaissances disponib1es

Adresse UNATAC 25 rue du Vidollet, CH 1202 Geneve tel.022/733.33.57
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dans les pays a niveau de motorisation deja assez avance, notamment
de l'experience acquise en Europe, merne au prix de certaines erreurs
qui ont pu etre cornmises et qui ant da etre corrigees avec un coat
parfois considerable tant sur Ie plan hurnain que sur celui des moyens
economiques depenses.

Nous avons elabore plusieurs etudes concernant certains pro
blemes d'actualite et nous avons des projets relatifs a l'instau
ration d'un systeme d'ecole de conduite automobile ainsi que l'ins
tallation d'un systeme de contrales techniques pour les vehicules
en service, destines a un pays africain.

Nous avons en outre institue un Service d'information sur les
reglementationsinternationales s'appliquant aux vehicules routiers
et leurs equipements (SIRIV).

En ce qui concerne les con troles techniques des vehicules en
service, domaine particul1er de notre activite, nous sommes en condi
tion d'assurer la realisation des services relatifs, c'est-a-dire de
la premiere etude a la remise, clefs en mains, de la structure com
plete, y compris la formation du personnel et la partie administrative.

Nous avons egalement realise des stations mobiles de contrale
technique des vehicules, pour les cas ou i1 s'avere opportun d'evi
ter aux usagers des deplacements importants en vue de soumettre
leurs vehicules aux inspections officielles.

Nous pouvons fournir un "Code de la route" qui pourrait etre
utilise par des pays en voie de developpement desireux d'instaurer
une reglementation en matiere de transport sur route.

Dans notre idee, ce Code devrait etre "simplifie" par rapport
aux normes europeennes - surchargees par un nombre excessif de
regles, signaux, etc., qui entrent dans une infinite de details
risquant de cacher au de faire oub1ier aux usagers les normes
essentielles.

Les prescriptions qui seront retenues pour ce Code seront tou
tefois "compatibles" avec celles existantes au niveau international
(Conventions de Vienne de 1968 sur la circulation et la signalisa
tion routieres, Reglements de la ECE/oNU) et couvriront a la fois
les problemes de la route, des usagers et du vehicule.

Dans ce travail d'elaboration, nous pourrons profiter de la
collaboration de personnes hautement qualifiees et ayant une longue

experience de participation a des organisations nationales et inter
nationales, speciallsees dans les matieres faisant l'objet de ce
document propose.

La communication exposee ci-apres represente une des etudes
elaborees par l'UNATAC;

Geneve, avril 1989


