GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 13 octobre 2016
Fiche projet : Création d’un atelier-garage-station chronotachygraphe pour poids lourds
Porteur de projet : Vallespir Poids Lourds SARL
Lieu : Céret
Date : Du 30/10/2016 au 31/12/2016
Description du projet :
L’activité des ateliers s’est fortement accrue aussi sous l’effet de la privatisation du contrôle
technique des véhicules. En privatisant le contrôle technique, il y 4 ans, l’Etat, par l’intermédiaire
de la DRIRE, a été amené à rédiger une procédure de contrôle des poids lourds. Cette mise à plat a
conduit à accroître le nombre de points de contrôle et les exigences quant à la sécurité des
camions. En conséquence, le travail de préparation des camions pour les amener à une conformité,
exigée par la nouvelle réglementation s’est accru. La préparation du contrôle technique représente
désormais une part importante de l’activité des ateliers. L’évolution technologique a contribué :
 A la généralisation des systèmes électroniques et informatiques sur les véhicules. Les
recherches de pannes et les interventions sur ces équipements ont constitué un
nouveau pôle d’activité en forte croissance ces dernière années mais aussi à la
fiabilisation de certains équipements et l’espacement des périodicités d’entretien.
La réglementation :
 Les autocars sont soumis à des contrôles tous les six mois.
 Les poids lourds sont soumis à des contrôles tous les ans pour les limiteurs et les mines.
Tous les deux ans pour les chronotachygraphes.
La localisation :
 Emplacement situé dans la zone OULRICH à CERET, facile d’accès pour les poids lourds.
 Grand terrain pour le stationnement des poids lourds.
 Bâtiment spacieux pour pouvoir créer l’espace dédié aux chronotachygraphe, limiteurs,
éthylotests qui sont soumis à des normes.
Le marché et la clientèle :
 Le Vallespir et les Albères comptent de nombreux clients potentiels (Les entreprises du
BTP, transport collectivités et les administrations).
Avantages concurrentiels :
1. Confort : la proximité et le gain de temps pour le professionnel pour les réparations des
véhicules et la préparation aux mines, ouverture le samedi, flexibilité horaire.
2. Sécurité : bonne maîtrise des points de contrôle (ancien contrôleur PL des mines) qui
permettra un taux de réussite lors du passage aux mines + une expérience professionnelle
comme responsable atelier Poids lourds, 20 ans d’armée passé dans ateliers poids lourds.
3. Formation : Technicien mécanique poids lourd, travaux publics, grue.
Formation circuit de freinage poids lourds KNOOR BREMSE.
Agrément contrôleur poids lourds.
Agrément technicien chronotachygraphe numérique analogique éthylotest
embarqué
Dépenses :
Achat matériel mesure : 15 800 €
TOTAL 15 800 €
Plan de financement :
LEADER : 8 000 €
Com Com Vallespir : 2 000 €
Autofinancement : 5 800 €
TOTAL : 15 800 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Demande conforme
20/20
Zone prioritaire de développement économique
Oui – Zone Oulrich Céret
4/4
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Nous allons développer des prestations qui n’existent pas dans le Vallespir.
Contrôle des chronotachygraphe limiteurs éthylotests des camions transport en commun etc.
0/4
Nous allons faire gagner du temps aux entreprises (la première station de contrôle se trouve
dans le grand Saint-Charles), ouverture le samedi (pas d’immobilisation des véhicules).
Une grande expérience dans la réparation et l’entretien des poids lourds.
Une connaissance des points de contrôle (agrément de contrôleur technique poids lourds,
agrément technicien chronotachygraphe, limiteur, éthylotest embarqué).
Des compétences professionnelles acquises dans ma carrière militaire et civile.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Non
0/4
Réduction consommation énergie
Oui, les camions n’ont plus besoin de se rendre sur Perpignan.
Proximité= moins de carburant Consommé = moins de CO2
1/1
Energie renouvelable
Non
0/1
Réduction impact milieu
Bennes pour le recyclage et traitement des déchets, des huiles
1/1
Création d’emploi
Création de 2 emplois
4/4
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Deux personnes de plus de 50 ans un homme et une femme
1/1
TOTAL 31/40
Avis du Comité technique :
Avis favorable du Comité technique

