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Douadi Automotive met 
de l’huile dans le turbo

 Reportage   

Jurassik Park Automotive
«A tenter de se glisser dans les méninges des constructeurs 
automobiles, on en ressort avec des frissons, de ceux qui 
vous laissent plutôt une sensation de glaciation, que de 
douce chaleur intimiste. 
En France, le microcosme de l’automobile a vibré en 
prenant conscience des dernières dispositions du groupe 
PSA en matière de pièces détachées. Le directoire, en effet, 
a programmé d’installer une douzaine de plateformes de 
distribution de pièces à destination des réparateurs. Cette 
politique fait suite la résiliation des contrats pièces que le 
constructeur avait signés avec ses concessionnaires. Qui 
vont devenir des clients des plateformes. La première a 
été inaugurée à Marseille Marignane début juin et affi che 
des objectifs qui ne laissent aucun doute sur les parts de 
marché, qu’ils veulent obtenir et où ils vont les prendre. 
Parallèlement, PSA Group absorbait une société de location 
de voitures entre particuliers, tandis que Daimler via sa 
fi nancière Mercedes Benz FS s’emparait d’Athlon, un grand 
nom de la location longue durée. Face aux concentrations 
des gros distributeurs automobiles – et importateurs – les 
constructeurs automobiles s’emploient à reprendre la main 
sur le secteur de la pièce, de l’entretien, et de la réparation, 
même en se mettant en concurrence avec leurs propres 
réseaux. C’est un constat, conforté par le fait que les marges 
sur les voitures neuves se réduisent. Seuls les services et 
surtout une excellente connaissance du secteur permettra 
aux distributeurs indépendants (ou non) et aux réparateurs 
d’éviter d’être dévorés tout crus. 
En Algérie, ce mois-ci on a vu comment les professionnels de 
l’automobile prenaient en compte un élément fort de la vie de 
sa population, en ouvrant leurs ateliers en décalé par rapport 
au Ramadan, n’hésitant pas à accueillir leurs clients jusqu’à 2 h
du matin. Cette donnée fait partie des « bonnes pratiques » 
attendues par la clientèle et que le constructeur, en propre, 
aura du mal à intégrer. Mais ce n’est pas suffi sant, car les toutes 
dernières dispositions de l’Etat en matière d’importation vont 
renforcer la puissance de ceux qui détiennent des capitaux. 
Aussi, est-il fait obligation aux distributeurs de faire front 
commun avec les fournisseurs, pour offrir un service « plus » 
à la clientèle, celle des réparateurs, des mécaniciens, des 
électriciens ou des carrossiers. C’est-à- dire à multiplier 
les séances de formation notamment en associant des 
équipementiers dont les pièces sont complémentaires ou 
partie prenante dans des systèmes (voir page 22). 
Et aussi, en apportant des documentations adaptées, y 
compris par le digital, les réseaux sociaux, de manière à 
ce que les professionnels se sentent appuyés, épaulés, 
soutenus par leurs partenaires de la fi lière « aval ». Car c’est 
de cela qu’il s’agit : faire front dans la fi lière « aval » pour 
pouvoir toujours répondre oui à l’automobiliste et lui redonner 
confi ance par des pratiques claires et professionnelles. 
L’innovation technologique ne permettra pas à un 
mécanicien de poursuivre son emploi, sauf s’il s’en empare 
en utilisant les services de son distributeur et le fournisseur 
de son distributeur. Dans la jungle, mieux vaut se regrouper, 
surtout quand les prédateurs sont plus gros que vous…»
Hervé Daigueperce

i n f o @ k y b m e . a e

Pour votre confort
et votre sécurité
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Tahkout Manufacturing Compagnie : Une usine Hyundai à Tiaret

Opération « vérifiez vos pneus » : 77% en sous gonflage

SAV Audi : Ouverture de 22h à 1h30 !

Le Groupe Tahkout se lance 
dans une nouvelle expérience 
industrielle. La première du genre 
dans tout le Maghreb. Cela avec 
le géant sud-coréen Hyundai, 
comme partenaire technologique, 
dans l’assemblage et la 
production des véhicules de 

la marque. L’usine dénommée 
TMC (Tahkout Manufacturing 
Company) qui se situe à Tiaret 
à ouest du pays, s’étale sur une 
superficie de 24 hectares. Cette 
usine va permettre de créer pas 
moins de 4 000 postes d’emplois 
directs pour une capacité de 
production qui atteindra 100 000 
véhicules à l’horizon 2020. Huit 
modèles seront produits à l’usine 
TMC-Hyundai de Tiaret. Il s’agit 
de deux véhicules utilitaires, à 
savoir le H1 et le H100 dans 
leurs différentes déclinaisons 
tôlées, vitrées, simple et double 

cabine. En ce qui concerne les 
véhicules légers, six modèles 
sont concernés : i10, i10 
grand (4 portes), Accent RB 
(sedan et hatchback), Elantra, 
Creta, Tucson et Santa Fe. 
L’inauguration symbolique de 
cette nouvelle infrastructure 
s’est déroulée en présence du 
Premier Ministre, M. Abd El 
Malek Sellal, qui s’est déplacé en 
compagnie d’une équipe de son 
gouvernement, dont Monsieur 
le Ministre de l’intérieur M. 
Bedoui, et Monsieur le Ministre 
de l’industrie M. Bouchouareb. 

La cérémonie s’est également 
déroulée en présence de SEM 
l’Ambassadeur de la Corée du 
Sud en Algérie, son épouse ainsi 
que de représentants de Hyundai 
Motor Corporation.  Au cours 
de la conférence de presse, il 
a été expliqué que le premier 
véhicule sortira des chaînes le 
1er novembre 2016, avec un taux 
d’intégration qui débutera à 15 %, 
avant d’atteindre les 45 % à partir 
de la 3éme année.  
Nabil Meghiref

Bridgestone, en Algérie, a rendu 
public le résultat de l’opération de 
contrôle des pneus des usagers.  
Sur plus de 500 véhicules 
contrôlés, 32 % seulement 
avaient des pneus bien entretenus, 
21 % étaient malheureusement 
dans un état tel, qu’ils pouvaient 
mettre en danger le véhicule et 
ses occupants. Autre indicateur 
inquiétant, 77% des pneus 
contrôlés ne disposaient pas de 
la bonne pression (sur ou sous 
gonflage). Les ingénieurs ont 
aussi contrôlé un autre facteur 
de risque qui est l’usure des 
pneus, avec, pour référence, 
la profondeur de la bande de 
roulement (sculpture). A la fin 
de ce contrôle, le résultat est 
apparu mitigé : un peu plus de 

la moitié des véhicules contrôlés 
ont un taux d’usure supérieur 
à la limite légale (59 %). Pour 
mémoire les 26, 27 et 28 mai 
2016, Global Axis, distributeur de 
pneumatiques BRIDGESTONE, 
en Algérie, a lancé la 2éme 
édition d’une campagne de 
sensibilisation sur l’importance 
de l’état des pneumatiques.  Sous 
le thème « Vérifier vos Pneus 

d’abord ! ». Durant ces journées, 
les conducteurs ont bénéficié 
d’un contrôle préventif  gratuit de 
l’état des pneus de leur véhicule 
et d’un ajustement de la pression,  
mais aussi d’un diagnostic 
sécurité général. En cas de 
problème apparent sur un pneu, 
les ingénieurs signalent cela au 
client et l’invitent à y remédier au 
plus tôt.

Conseils pratiques
Où trouve-t-on l’indice de la 
pression des pneus ? L’indice 
de la pression de gonflage de 
vos pneus peut se trouver à 
différents endroits. Sur l’arrête de 
la portière, dans la boîte à gants, 
au verso du clapet du réservoir 
de carburant ou dans le carnet 
d’entretien du véhicule, par 
exemple. Il y a deux informations 
qui sont souvent indiquées : Les 
pressions dédiées à une utilisation 
normale, ainsi que celles prévues 
lorsque le véhicule est chargé.  
Les conséquences d’un mauvais 
état des pneus sont l’éclatement, 
la perte d’adhérence, l’efficacité 
du freinage et l’augmentation de 
la consommation du carburant.  

Le service après-vente de la 
marque aux anneaux en Algérie, 
a permis à ses clients d’effectuer 
leurs opérations dans le service 
durant les soirées du mois de 
Ramadan.  En effet, durant le mois 
sacré du carême, le SAV a ouvert 
ses portes après la rupture du 
jeûne (el Iftar). Cela tous les jours 

de la semaine de 22H00 à 01H30 
à l’exception du week-end soit 
vendredi et samedi. Une mesure 
qui a fait l’affaire de nombre de 
propriétaires de véhicules AUDI, 
tant il est souvent compliqué 
d’effectuer sa révision périodique 
dans la journée, particulièrement 
durant ramadan.   

4
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Iveco : deux packs révision en promotion

Revoilà la disponibilité immédiate : Fiat-Ival donne le la !

Ramadhan : « Le Service 
Hyundai disponible en soirée »

Dans le cadre de ses actions 
dans le service après-vente, Ival-
Iveco lance deux nouveaux packs 
entretien.  Il s’agit de « AMANE 
et RAHA » à respectivement 
10.595 DA et 12.835 DA.  Cette 
promotion s’étend du 13 juin au 
31 août 2016. Les clients pourront 
profi ter de cette offre dédiée à 
l’entretien des Iveco Daily durant 
les trois prochaines années ou 
les 120 000 km. En plus de cette 
réduction particulière, l’offre inclut 

un tirage au sort bimensuel pour 
gagner plusieurs cadeaux sous 
forme de « goodies » Iveco. Pour 
Ival-Iveco, opter pour l’un des 
deux packs proposés permet 
de bénéfi cier de « sept atouts 
décisifs » qui sont le maintien 
des performances d’origine 
(consommation, puissance…), 
une maintenance effectuée par 
les experts Iveco, des pièces 
d’origine et lubrifi ants conformes, 
des coûts d’entretien connus à 

l’avance durant toute la durée du 
contrat, une réduction sensible 
des immobilisations du véhicule,  
une valeur résiduelle accrue du 
véhicule et aussi une simplicité 
optimale pour une sérénité 
maximale. L’opération vise à 
dynamiser la présence d’Iveco 
dans l’univers professionnel en 
Algérie en attendant la livraison 
de l’usine d’assemblage…  

Après plusieurs mois de 
perturbations, revoilà la 
disponibilité immédiate. En effet, 
Fiat New Ducato est disponible 
avec livraison en 7 jours.  Le 
véhicule est proposé dans toutes 

ses déclinaisons en version semi-
vitrée. Le véhicule est proposé 
avec des moteurs Diesel MultiJet 
(130 chevaux). Disponible à partir 
de 3 050 000 DA, Fiat New Ducato 
dispose notamment du régulateur 

de vitesse et limiteur de vitesse, 
des feux adaptatifs ou encore 
de l’alerte de franchissement de 
ligne (AFL).  

à l’occasion du mois sacré 
de Ramadan, Hyundai Motor 
Algérie, fi liale du groupe Cevital, 
a procédé à l’ouverture de son 
atelier du service après-vente, 
situé à la succursale Hassiba Ben 
Bouali durant les soirées du mois 

de Ramadhan et ce de 22h00 à 

02h00, du dimanche au jeudi. 

Les journées étant trop courtes, 

les clients de la marque ont 

ainsi pu effectuer leurs révisions 

ponctuelles en soirées.   

Infos nationales <   Actualités 

INNOVATION. HAUTE PERFORMANCE. SÉCURITÉ. 
HIER. AUJOURD‘HUI. DEMAIN.

 Hier : Chez Textar cela signifi e plus de 100 ans d‘expertise.

 Aujourd‘hui :  Textar appartient à l‘un des plus grands équipementiers mondiaux, 
à la tête du plus large programme de rechange qui soit, tant en VL qu‘en PL.

 Demain :  Vous serez un client Textar heureux d‘envisager l‘avenir car innovation, 
performance, sécurité, confort et durée de vie produit répondront 
exactement à vos exigences de haute performance.
performance, sécurité, confort et durée de vie produit répondront 
exactement à vos exigences de haute performance.

www.textar.com

Veuillez nous visiter au stand 

B80, hall 6 pendant le salon de 

l‘Automechanika Francfort
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Total Lubrifi ants Algérie : « #Conduisons_Responsable » 

Dacia Sandero made in Algeria : ce qu’il faut savoir

Total Lubrifi ants Algérie a lancé 
une nouvelle campagne de 
sensibilisation à l’endroit des 
automobilistes et motards sur 
l’importance du respect du code 
de la route. Parmi les différents 
volets de cette campagne 
de communication fi gure le 
hashtag « #CONDUISONS_
RESPONSABLE » qui met en 
avant la responsabilité des 
conducteurs par rapport aux 
comportements à adopter sur 
les routes. Pendant tout le 
Ramadhan, des conseils pour 
respecter le code de la route ont 

été distillés aux différentes cibles 
via les panneaux d’affi chage 
routiers sur le territoire national. 
Respect de la limitation de vitesse 
pour les conducteurs de véhicules 
légers, importance du port du 
casque pour les motards, temps 
de repos pour les chauffeurs de 
poids lourds et port de la ceinture 
de sécurité pour tout le monde. 
Des spots radio ont également 
ponctué cette campagne. Pour un 
meilleur impact, des témoignages 
de personnes de l’entourage de 
victimes d’accidents de la route 
survenus durant le Ramadhan 

de l’année dernière, ont été 
diffusés.  Le slogan retenu a 
été « Trop de victimes de la 
route, trop de victimes de la vie, 
conduisons responsable ». Pour 
les plus jeunes, un dispositif 
digital a été prévu sur Facebook 
avec la publication quotidienne, 
pendant tout le mois sacré, des 
règles du code de la route. En 
parallèle et en partenariat avec la 
protection civile, des équipes sont 
allés à rencontre des différents 
conducteurs sur les routes, à 
quelques minutes de l’Adhan 
du Maghreb, pour leur donner 

quelques conseils sur la sécurité 
routière et leur offrir un coffret 
repas pour rompre le jeûne. Par 
ailleurs, des animations ont été 
programmées, au niveau du 
centre national d’information et de 
communication de la protection 
civile, à l’intention des enfants 
avec le déploiement du concept 
« Cube Sécurité du Groupe Total ». 

Nouvelle Dacia SANDERO 
STEPWAY Extrême est le 2ème 
modèle fabriqué à l’usine de 
Renault Algérie Production, à 
Oued Tlelat. Elle bénéfi cie du 
plus haut niveau d’exigence en 

termes de qualité et de sécurité. 
Ce modèle made in bladi (MIB) 
offre un volant en cuir, un Radar 
de Recul et le GPS.  A noter 
que le Groupe Renault reste le 
seul constructeur automobile en 
Algérie à commercialiser des 
véhicules équipés de GPS. Des 
nouveautés sont à noter, côté 
moteur aussi, puisque la voiture 
est disponible en Diesel avec une 
motorisation 1.5 dCI 85ch, en 
plus d’une motorisation essence 
1.6 MPI 80ch. La Sandero 

Stepway Extrême est fabriquée 
dans le respect des normes 
internationales de qualité et de 
sécurité. Par ailleurs, des tests de 
roulage ont été réalisés à travers 
les routes algériennes, dans les 
conditions réelles d’utilisation. 
Elle est garantie 3 ans ou 100 000 
km sur l’ensemble du réseau de 
Renault Algérie. En étant produite 
en Algérie, elle est éligible au 
crédit à la consommation. A noter 
que la 1ère révision de cette 
SANDERO STEPWAY Made in 

Bladi est gratuite dans tous les 
ateliers du réseau après-vente de 
Renault Algérie. Les commandes 
seront ouvertes au courant du 
mois de juillet 2016 dans tout le 
réseau de distribution. Renault 
Algérie dispose aujourd’hui de 66 
agents à travers le pays dont trois 
succursales. Selon une enquête 
effectuée mensuellement par un 
institut indépendant, 9 clients sur 
10 sont satisfaits de la qualité de 
service et recommandent Renault 
et Dacia.  

Marché des assurances en Algérie : 
domination de la fi liale automobile 
Le chiffre d’affaires du marché 
des assurances a connu une 
légère hausse au cours des 
trois premiers mois de l’année 
2016. Et il ressort que les 
indemnisations demeurent 
dominées par les assurances 
dommages dont essentiellement 
les dédommagements pour 
véhicules. Le chiffre d’affaires 
du marché des assurances s’est 
ainsi établi à 36,7 milliards de 
dinars au premier trimestre 2016 
contre 36,6 milliards de dinars 
à la même période 2015. Les 
assurances dommages prennent 

91,8 % du total du marché, contre 
6,6 % pour les assurances de 
personnes.  Entre janvier et mars 
2016, les assurances dommages 
ont réalisé un chiffre d’affaires de 
33,7 mds DA contre 33,6 mds DA 
à la même période 2015. Avec 
plus de 59 % des parts de marché, 
l’assurance automobile reste la 
principale branche du marché 
des assurances de dommages 
cumulant un total de 20 mds 
DA, soit une hausse de 2,5 % 
comparativement à la même 
période en 2015. Pour sa part, 
la branche Incendie et risques 

divers (IRD), qui représente 33,5 
% du marché des assurances 
dommages, a enregistré une 
croissance de 12,3 % avec un 
CA de 11,3 mds de DA, alors 
que la branche transport (3,4% 
du marché) a baissé de 1,2 % 
tandis que les risques agricoles 
(2,7 % du marché) ont maintenu 
leur croissance de 2,3%. A noter 
que les sociétés d’assurances 
publiques dominent le marché 
des assurances dommages avec 
une part de 76,7 % du marché 
pour un CA de 25,8 mds DA, 
contre 23,3 % du marché pour 

les compagnies privées avec 
un CA de près de 7,9 mds DA 
(hausse de 4 %). Cette évolution 
s’explique par la hausse du 
chiffre d’affaires de la branche 
«prévoyance collective» avec 
une croissance de +156,2 % en 
raison du renouvellement d’un 
important contrat en assurance 
«Groupe». De même pour la 
branche «accident de la route» 
qui a progressé de 5,9 %. Quant 
à la cadence de règlement des 
sinistres, elle a régressé de 4 % 
pour l’ensemble du marché.  
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service étiquettes à vitrolles
+ de 1000 m2

+ de 1 million de produits étiquetés par mois 
• Clients : équipementiers européens
• Spécialiste du marché Algérie
• Personnel maîtrisant arabe et français
• Matériel de haut de gamme : table hydraulique, 
sièges ergonomiques, imprimantes 3 D

« Depuis 10 ans, 
votre satisfaction est 
au cœur de notre métier»

roBert luccHesi
PATRON DE ITPL

Z.I. LES ESTROUBLANS - 44 Bd de l’Europe CS 90099  13743 Vitrolles Cedex
Tél : +33 4 96 16 04 00 - Fax : +33 4 96 16 04 09 • r.lucchesi@itp-france.eu

Tel : 00 33 6 74 02 74 62 français • Tel :   00 213 698 554 362 algérien
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Usine Renault d’Oran : 
don d’équipement au CFPA
Renault Algérie a offert au centre de formation professionnelle 
de Oued Tlilat à Oran, des équipements afi n de renforcer la 
formation des stagiaires aux métiers de l’automobile. Ces 
équipements constitués d’un véhicule et de ses accessoires 
permettront d’améliorer la formation des stagiaires dans les 
métiers de montage de véhicules. En plus de renforcer la 
formation sur des pièces utilisées par les véhicules. Plus de 
20 % des 700 employés de l’usine Renault sont issus des 
fi lières professionnelles. Le CFPA de Oued Tlélat a réussi, 
entre 2014 et 2015, à assurer la formation de 416 stagiaires 
aux différents métiers de l’automobile dont des chefs 
d’ateliers et des chefs magasiniers, ainsi qu’une cinquantaine 
de stagiaires en conduite des machines d’ateliers. 

Service après-vente 
Renault : mécénat 
au profi t du CRA

Durant Ramadhan, Renault 
Algérie reverse, jusqu’à 
400 DA au Croissant 
Rouge Algérien sur chaque 
opération de réparation et 
de maintenance effectuée au 
niveau de ses succursales 

de Oued Smar, des Grands Vents et d’Oran. Cette action 
a été menée tout le long du mois du Ramadhan. Avec 
cette opération, Renault Algérie témoigne sa solidarité et 
son soutien à son partenaire. « Nous nous réjouissons 
de ce partenariat chez Renault Algérie, et nous pensons 
qu’il est de notre devoir de contribuer aux nobles efforts du 
Croissant Rouge Algérien envers ceux qui en ont besoin, 
et plus particulièrement en ce mois de solidarité et de 
bienfaisance » a déclaré Guillaume Josselin, Directeur 
Pays du Groupe Renault en Algérie. Ce don fait partie des 
opérations de mécénat menées par Renault Algérie entrant 
dans sa démarche globale d’entreprise citoyenne. En outre, 
les succursales de Renault Algérie ont été ouvertes de 09h 
à 16h puis de 22h à 03h du matin, durant tout le mois de 
Ramadan. Les propriétaires de véhicules Renault et Dacia 
ont pu se rendre dans ces ateliers après le ftour pour faire 
la révision de leur véhicule ou y installer un accessoire.  
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www.mahle-aftermarket.com

MAHLE - C’est la garantie origine première monte

Pour la santé de votre moteur et de ses occupants, 
préférez la � ltration MAHLE !

encart-presse-34-24.indd   1 24/04/2016   19:25

Koni équipe les dernières Isuzu D-Max 
avec la gamme Raid
Les Isuzu D-Max dernière génération peuvent désormais, 
tout comme les plus anciennes, se doter d’amortisseurs 
Koni Raid et Heavy Track en rechange.

Alliant d’une manière unique une 
technologie haute performance 
et un savoir-faire « 4x4 », Koni 
a développé un amortisseur 
tout terrain sans compromis. 
Eprouvé lors du Dakar, il garantit 
une maniabilité optimale même 

dans les circonstances les plus 
difficiles, l’optimisation des 
liaisons au sol et une durée de 
vie supérieure. Les amortisseurs  
Koni Raid bénéficient, en 
outre, de fixations solides et 
robustes, soudées sur toute la 

circonférence (360°), une stabilité 
maximum grâce aux forces 
de détente ajustables et une 
nouvelle technologie d’étanchéité 
résistante à la chaleur. 
L’amortisseur Heavy Track est 
l’option « tout terrain » idéale. Cet 

amortisseur garantit une tenue 
de route et un confort optimum 
sur et hors route. Testé dans des 
conditions extrêmes, il répond 
aux exigences de sécurité, de 
stabilité et d’adhérence les plus 
élevées.   

Schaeffler fête ses 70 ans 
C’est avec audace et créativité que les frères Schaeffler ont posé 
la première pierre de ce qui est aujourd’hui le groupe Schaeffler à 
Herzogenaurach depuis avril 1947. Comment Schaeffler s’est forgé 
une renommée mondiale à partir d’une idée révolutionnaire. 

Le groupe Schaeffler fête ses 
70 ans et la superbe « success 
story » de l’industrie allemande 
d’après-guerre. C’est aux deux 
frères Dr. Wilhelm Schaeffler et 
Dr.-Ing. E.h. Georg Schaeffler que 
l’on doit les fondations du groupe 
d’entreprises tel qu’on le connaît 

aujourd’hui, quand, en 1946, 
ils créent la société Industrie 
GmbH à Herzogenaurach où 
se trouve depuis lors le siège 
social du groupe Schaeffler. 
L’essor fulgurant de la société 
a commencé avec la mise au 
point de la cage à aiguilles INA 

inventée en 1949 par Dr. Georg 
Schaeffler. Très vite, Schaeffler 
a produit des roulements à 
aiguilles guidés par cage en 
grandes quantités, notamment 
pour l’industrie automobile 
allemande. Aujourd’hui, le groupe 
Schaeffler est un équipementier 

automobile et industriel global 
et intégré qui emploie quelque 
84 000 collaborateurs dans le 
monde. On dit souvent que les 
entreprises familiales appliquent 
une stratégie à long terme. C’est 
exactement le cas de la société 
Schaeffler. « En plus du succès 
économique, nous attachons une 
grande importance à nos racines 
et à nos valeurs », a déclaré 
Maria-Elisabeth Schaeffler-
Thumann.  

Delphi lance le système hybride léger 48 volts 
Le système hybride léger 48 volts de Delphi permet une électrification 
intelligente des véhicules, grâce à la l’adaptation de l’architecture qui 
permet de  maximiser la puissance de la batterie et ainsi de décharger le 
moteur tout en rendant possible des systèmes avancés d’aide à la conduite. 

Peut-on réduire les émissions 
polluantes d’un véhicule sans 
sacrifier la puissance, augmenter 
la taille du moteur ou installer 
un système de propulsion 
électrique ? La réponse est oui. 
Et voici comment : l’énergie 
habituellement perdue lors 
du freinage est réutilisée pour 
relancer le véhicule lors de 
l’accélération suivante. Il s’agit 
d’un système Stop & Start 
avancé, basé sur les versions 
12 volts existantes de plus en 
plus courantes aujourd’hui. 

Avec le système hybride léger 
48 volts de Delphi, une batterie 
supplémentaire est utilisée 
pour offrir quatre fois plus de 
puissance et traiter ainsi plus 
rapidement les données tout en 
réduisant la charge de travail du 
moteur. Avec l’arrivée prochaine 
de nouvelles réglementations, 
2021 en Europe et 2025 aux 
États-Unis, un système hybride 
léger 48 volts permet de faire 
le pont entre les véhicules à 
propulsion conventionnelle et les 
véhicules hybrides ou électriques. 

Le système 48 volts tire parti de 
l’électrification pour réduire les 
émissions et la consommation de 
carburant. Cette réduction peut 
atteindre 15 % sur des moteurs à 
injection directe.
Pas de modification 
côté batterie
Il n’y a rien de nouveau quant 
au fonctionnement des batteries. 
D’ailleurs Delphi ne fabrique pas 
les batteries. Le plus important 
reste l’architecture complète 
du véhicule. Les ingénieurs de 

Delphi ont conçu un système 
permettant d’ajouter aux plus 
de trois kilomètres de câblage 
existants dans une voiture une 
source de courant supplémentaire 
sans modifier de manière 
considérable l’architecture 
existante ni augmenter beaucoup 
le poids. D’ici 2025, on estime 
qu’une voiture vendue sur 10 
dans le monde sera un hybride 
léger 48 volts – soit 12 millions 
par an, ce qui correspond à plus 
de trois fois le volume de pickups 
vendu annuellement. Ce volume 
de ventes pourrait faire baisser 
les émissions de CO2 de plus 
de 10 %, soit une économie de 
carburant de plus de 15 milliards 
de litres sur la durée de vie de la 
flotte.  

KONI France | 885, avenue du docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVE LOUBET (FR)  
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www.mahle-aftermarket.com

MAHLE - C’est la garantie origine première monte

Pour la santé de votre moteur et de ses occupants, 
préférez la � ltration MAHLE !
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MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2016 : 
Bienvenue dans un nouveau monde !  
Le 21ème siècle sera celui de la troisième révolution automobile !  
Lors de la prochaine édition du Mondial de l’Automobile, il ne s’agira 
plus d’en anticiper les contours, mais bien de vivre, déjà, la nouvelle 
ère des auto-mobilités.

‘Révolution’ de la mobilité et 
invention française de la fi n du 
19ème, l’automobile est d’abord 
réservée aux plus fortunés de la 
société. Elle suscite rapidement 
des vocations entrepreneuriales 
et tandis que les performances 
technologiques ne cessent 
de la transformer, déjà une 
deuxième révolution se prépare.  
1910, en devenant un objet 
de consommation populaire, 
l’automobile devient le symbole 
de l’ascension sociale et de 
la liberté individuelle. Elle 
transforme tout sur son passage : 
les déplacements, les routes, les 
villes, les territoires, l’industrie… 
la société toute entière !   
Aujourd’hui, 130 ans après sa 
création, une troisième révolution 
s’annonce ! En même temps 
qu’elle cohabite avec d’autres 
formes de mobilité, l’automobile 
désormais connectée, n’a jamais 
offert autant de fonctionnalités, 
de sécurité, d’interactivité mais 
aussi et surtout d’opportunités et 
de liberté.

La troisième ère de 
l’automobile s’ouvre 
à Paris 
Les constructeurs n’y annonceront 
pas seulement des premières 
mondiales, certains y dévoileront 
leurs plans de lancement à 5 ans. 
On n’y parlera plus seulement 
d’énergies alternatives, on 
parlera déjà d’un nouveau 
marché, celui de l’occasion des 
véhicules électriques. On ne se 
contentera pas d’imaginer la 
conduite autonome, on pourra la 
tester dans Paris. On ne verra pas 

simplement des démonstrations 
technologiques, on parlera de 
nouveaux usages de nouveaux 
temps partagés, de nouvelles 
libertés rendues possible grâce 
au véhicule intelligent. On n’y 
opposera pas les modes de 
transports, on y écoutera les 
automobilistes qui demandent 
DES solutions (d’auto)mobilité. 
On n’y achètera pas seulement 
des voitures, on y consommera 
des services de mobilité. On 
n’y croisera pas seulement des 
politiques en campagne, mais on 
y accueillera 1 250 000 visiteurs 
en quête de réponses à leurs 
besoins et à leurs rêves de 
nouvelles mobilités.   
Tandis que le Monde, tel qu’ils le 
connaissent tend à disparaître, 
et que celui à venir se dessine, 
les conducteurs portent déjà un 
nouveau regard sur l’automobile. 
Différent de celui vanté dans 
certains microcosmes infl uents : 
plus nuancé et plus réaliste mais 
tout aussi moderne.  Ils ne veulent 
plus un modèle unique mais 
bien des solutions automobiles.  
Bienvenue dans un nouveau 
Monde automobile. Bienvenue au 
Mondial de l’Automobile 2016 !         
                                 
Les incontournables
Le Mondial se réinvente en 
permanence et se modernise 
afi n de toujours anticiper les 
évolutions du secteur au sens 
large.  Les incontournables 
participent de l’institution, les 
nouveautés alimentent le mythe.  
Près de 200 marques à ce 
jour sont annoncées. Certains 
s’agrandissent comme Tesla, 

BMW, Jaguar Land Rover, 
Oscaro… D’autres arrivent à 
l’image de Plastic Omnium, 
Voitures Noires*, Blabla Car…  
18 pays seront présents au 
Mondial de L’Automobile, sur 
123 567 m2, et 8 pavillons. 
De nombreuses nouveautés 
mondiales, européennes et 
Françaises sont prévues pour 
cette nouvelle édition du Mondial 
de l’Automobile.     

Les nouveautés   
Cette année, plusieurs exposants 
ont suivi la proposition des 
organisateurs d’exposer non 
seulement à l’intérieur des 
pavillons, mais également 
dans les allées du Parc. Le 
spectacle est désormais intégral 
et l’expérience se vit tant 
en intérieur qu’en extérieur.  
Nouveau ! Le Mondial met le 
sport automobile à l’honneur 
du mythique Pavillon 1. Les 
véhicules de collection font leur 
arrivée. Une vente qui s’annonce 
déjà record de la grande maison 
Coys réunira 100 véhicules 
incroyables de collection ; 
Exposition permanente du 1er au 
16 Octobre Vente exceptionnelle 
aux enchères Samedi 8 octobre.       

*Voitures Noires, leader de la location de 
voitures pour chauffeurs professionnels 
et partenaire de toutes les plus grandes 
plateformes de réservation de véhicules 
avec chauffeurs, installera ses bureaux au 
sein du Hall 4 du Mondial de l’Automobile à 
la rentrée prochaine, au milieu de tous les 
plus grands constructeurs automobiles.

Centre d’essais de 
véhicules Electriques 
et Hybrides
Le centre d’essais de Véhicules 
Electriques et hybrides - Pavillon 
3 Sauf à avoir une relation qui 
possède un véhicule électrique 
ou hybride, diffi cile d’en faire 
l’essai. Au Mondial c’est possible !  
Le temps de quelques consignes 
et d’une démonstration, les 
visiteurs qui souhaitent se faire 
leur propre opinion peuvent 
prendre le volant.  Fort de son 
succès en 2014 avec plus de 
10 000 essais réalisés, le centre 
d’essais de véhicules électriques 
et hybrides évolue. Désormais 
au départ du Pavillon 3, en 
partenariat avec EDF, c’est une 
occasion unique de voir toute 
l’offre du marché quelles que 
soient les marques et de conduire 
ces véhicules pour un essai qui 
part du salon pour aller sur un 
parcours dans Paris.  

V I V E Z  L ’A U T O M O B I L E !

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
10H - 20H - NOCTURNES JEUDI & VENDREDI JUSQU’À 22H

 #MondialAuto -   mondial.automobi le
www.mondial -automobi le.com
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Le Mondial de l’Automobile : 
Informations pratiques  
OUVERTURE AU PUBLIC :  
Du 1 au 16 octobre 2016 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 10h00 - 20h00 
Nocturnes jeudis 6 & 13 et vendredis 7 & 14 . . . .. 20h00 - 22h00   
PRIX D’ENTRÉE : 
o 16 € en caisse / Opération spéciale pendant 10 semaines : jusqu’au 
10 juillet, votre billet à 14 € sur le site internet 
du Mondial : www.mondialautomobile.com  
o Jeunes 10-25 ans (sur présentation d’un justifi catif*) : 9 €
o Gratuit pour les moins de 10 ans
o Groupes (supérieur à 15 personnes) : 14 € par personne 

L’Automobile fait son cinéma
L’exposition « L’Automobile fait son Cinéma » sera installée 
Pavillon 8.  De la 404 Limousine de L’Ecume des Jours, à 
la 2 CV jaune du James Bond- Rien que pour vos yeux, de 
la Renault Nervastella de Jour de Fête avec Jacques Tati, 
à l’Alpine Renault, M65 des Aventures de Michel Vaillant…, 
plus de 45 véhicules d’exception seront exposés au Hall 
8. Une scénographie thématique proposera au visiteur de 
revivre toutes les émotions du cinéma : émotion, agent 
secret. Rappelons que l’entrée de l’exposition est gratuite 
et intégrée au prix d’entrée du Mondial, qui propose la 
gratuité à tous les enfants de moins de 10 ans et le tarif 
spécial de 9 € pour tous les jeunes de 10 à 25 ans !

Partenaires de l’exposition :       
Concours « e-volant »
CONCOURS « e-VOLANT » TROPHEE ANDROS / 
SIMULATEUR DE PILOTAGE SUR GLACE :  Andros et 
le Trophée Andros organisent un grand concours gratuit 
nommé « e-volant Trophée Andros » sur simulateur de 
pilotage sur glace.  Ce concours est ouvert aux visiteurs 
du Salon, garçons ou fi lles, étant nés entre 1996 et 2000, 
n’ayant jamais participé à une compétition automobile. 
L’inscription est gratuite et s’effectue sur le stand Andros/
Trophée Andros.  Chaque jour, un sélectionné sera 
déterminé en fonction du record du tour de la journée. 
A l’issue du Mondial de l’Automobile, les vainqueurs 
journaliers seront conviés à un ultime test au cours duquel 
le/les gagnants pourront participer au Trophée Andros 
Electrique à bord de l’Andros car. Depuis sa création le 
Mondial est une vitrine sur l’innovation. Les premières 
voitures électriques y ont été présentées en… 1923 !

Votre voyage et hébergement :  
BSP Hôtels, centrale de réservation ouverte 7/7 jours de 9h 
à 20h vous propose des offres exclusives pour votre séjour. 
Réservez en ligne sur http://www.salons-paris.com/
mondial-auto/ ou bien par téléphone au : +33 1 43 46 20 70     
Magic Stay : Pensez à réserver votre hébergement pour le 
Mondial de l’automobile !                                                                                   MagicStay.
com est le premier site de location d’appartements 
exclusivement réservé au déplacement professionnel. 
Grâce au partenariat avec MagicStay, le Mondial de 
l’automobile vous propose des studios et appartements 
au centre de Paris, facilement accessibles et proches 
du Parc des Expositions. Utilisez le code MONDIV20 
et bénéfi ciez d’une réduction de 20€ sur votre location : 
Vous avez ainsi davantage de confort et de surface pour 
un meilleur prix !     
En avion : Profi tez d’une réduction pour votre venue au Mondial 
avec notre partenaire AIR FRANCE & KLM Global Meetings : 
Code promo : 27757AF        

Contacts : www.mondial-automobile.com

V I V E Z  L ’A U T O M O B I L E !

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
10H - 20H - NOCTURNES JEUDI & VENDREDI JUSQU’À 22H

 #MondialAuto -   mondial.automobi le
www.mondial -automobi le.com
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Sogefi retenu par Audi pour son filtre à huile allégé
SOGEFI a développé le filtre à huile du nouveau moteur haut de 
gamme Audi 4,0l V8 TDI. Ce filtre a été significativement allégé et 
spécialement conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes.

Il est désormais possible 
d’atteindre d’excellentes 
performances, en améliorant 

simultanément la durée de vie du 
moteur et la consommation de 
carburant, et ce, même face à de 

très basses températures. Sogefi 
a été sélectionné par Audi pour la 
fourniture du filtre à huile de son 
nouveau moteur 4,0l V8 TDI qui 
propulsera le Q7 de cette année. 
Cette vitrine technologique 
sera le premier moteur de 
série au monde équipé d’un 
turbocompresseur électrique. 
Cette vitrine technologique sera 
également montée sur d’autres 
modèles premium du groupe VW 
au cours des trois prochaines 
années, notamment l’Audi A8, les 
Porsche Panamera et Cayenne 
ainsi que le VW Touareg.

Réduire la 
consommation
Le module de filtration utilisé pour 
ce moteur a été spécifiquement 
allégé en utilisant du polyamide 
renforcé avec de la fibre de 
verre pour tous ses composants 
de structure. Cette matière 
permet de résister efficacement 

aux sollicitations mécaniques, 
thermiques et hydrauliques très 
exigeantes qu’une telle application 
peut nécessiter, tout en proposant 
un poids très contenu comparé 
aux applications standard en 
aluminium. Néanmoins, savoir 
réaliser de tels composants en 
polyamide nécessite un savoir-
faire et une expertise suffisants 
pour en garantir la performance 
et la durabilité. En outre, afin 
de limiter les émissions de 
CO2, et donc de réduire la 
consommation de carburant 
durant la conduite du véhicule, 
il est nécessaire d’optimiser le 
fonctionnement du moteur en 
limitant par exemple les pertes 
par frottement, et notamment les 
freins à l’écoulement de l’huile 
qui représentent des dépenses 
d’énergie inutiles de la pompe à 
huile. En conséquence, ce module 
de filtration a été spécifiquement 
conçu pour réduire ces pertes 
afin d’assurer un fonctionnement 
du moteur efficace à toutes les 
températures (des démarrages à 
froid lorsque l’huile est à l’état le 
plus visqueux, aux hauts débits 
requis à régimes supérieurs).  

Gruau / Sortimo, l’alliance de 2 leaders
Acteurs majeurs de la transformation et de l’aménagement de 
Véhicules Utilitaires, Gruau et Sortimo viennent de conclure un accord 
stratégique visant à renforcer leur position respective sur les marchés 
français et allemand, et à accélérer leur développement international. 

Le Français Gruau et l’Allemand 
Sortimo ont décidé d’unir leurs 
forces commerciales pour 
devenir des acteurs plus que 
jamais incontournables du 
marché de la transformation et 
de l’aménagement de Véhicules 

Utilitaires. En partageant leur 
expertise et leur savoir-faire, 
les deux Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) renforcent 
considérablement leur position 
et se donnent les moyens de 
soutenir leur développement. Un 

rapprochement gagnant-gagnant 
comme le précise Patrick Gruau, 
P.-D.G. du groupe éponyme : « 
Je me réjouis de cette alliance. 
Gruau attache beaucoup 
d’importance à travailler avec des 
entreprises qui lui ressemblent. 

Avec Sortimo, nous partageons 
la même vision, les mêmes 
valeurs et nos produits sont très 
complémentaires. Trois ans 
de collaboration nous ont déjà 
permis de construire une solide 
relation, et cela va s’inscrire dans 
la durée ».
Gruau entre au 
capital de Sortimo 
France
Depuis le 1er janvier 2016, le 
groupe Gruau est entré, à hauteur 
de 50 %, au capital de Sortimo 
France donnant naissance à « 
Sortimo by Gruau ». Une nouvelle 
entité pilotée par un Comité de 
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Direction composé à parts égales 
de représentants des deux 
entreprises : Catherine Caquet 
conserve son rôle à la direction 
opérationnelle aux côtés de Jean 
Margerie, Directeur Général 
de Sortimo by Gruau et par 
ailleurs Directeur Commercial et 

Marketing de Gruau. Grâce à cette 
alliance capitalistique, Sortimo 
profitera de nouveaux canaux de 
distribution, offrant une meilleure 
couverture du territoire français et 
posant des bases solides pour un 
futur développement commercial. 
Deuxième étape du projet, Gruau 

et Sortimo ont convenu de créer 
une coentreprise en Allemagne, et 
ce dès le second semestre 2016. 
Cette structure baptisée « Gruau 
by Sortimo », détenue à 50/50 
par les deux acteurs, s’appuiera 
sur l’efficacité du réseau Sortimo 
et sa connaissance du marché 

allemand pour commercialiser les 
produits de la gamme Gruau. Le 
groupe de Laval renforce ainsi sa 
présence sur le marché allemand 
et conforte sa stratégie de 
développement international.  

LA SIMPLICITÉ 
AVANT TOUT.

Nous donnons le meilleur de nous-mêmes lorsque nous développons 
nos solutions de réparation pour roulements de roues. Cette philosophie 
s’applique non seulement à la fi abilité et la qualité de nos produits,
mais également à notre gamme d’accessoires. Fabriqués sur mesure pour 
pratiquement tous les véhicules avec tous les composants requis. Des 
solutions simples même pour les applications complexes : c’est-ce que 
nous appelons la qualité Schaeff ler.  

Informations supplémentaires:
www.schaeff ler-aft ermarket.com

Tout ce dont vous avez besoin,
fabriqué avec le plus grand soin.
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16  L’homme en questions   > Mourad Ouar

Mourad Ouar, Directeur Général  
des établissements Ouar 
« Nous avons toujours conservé les points de revente de détail  
qui constituent notre meilleur baromètre pour nous délivrer,  
en permanence, la température du marché. »

Fondateur de son entreprise par 
goût, entrepreneur dans le sang, 
et acheteur avisé, Mourad Ouar a 
su conjuguer l’instinct de l’homme 
d’affaires et le bon sens de 
l’homme de terrain. A l’écoute du 
marché 24 h sur 24, Mourad Ouar 
préfère construire des partenariats 
à long terme que « faire des 
coûts ». S’inscrivant dans le top 
10 des grandes entreprises de 
distribution, il se place dans le top 
3 des spécialistes des véhicules 
allemands. Passionné, il sait aussi 
être intransigeant et rappelle que 
la fidélité a un prix… Celui qu’on 
perd en ne la respectant pas.
 

Vous avez créé tout seul 
votre entreprise en tant que 
généraliste, mais très vite, 
vous devenez spécialiste, 
pourquoi ce choix ?
à l’époque, dans les années 88/89, 
le marché était vierge, pas très 
approvisionné et tout se faisait 
comme ça se présentait. Tout ce 
qu’on pouvait obtenir, on l’achetait, 
c’est pourquoi, naturellement j’ai 
commencé comme généraliste, 
mais au bout de trois, quatre ans, 
compte tenu de la petite taille de 
mon entreprise et de mes moyens, 
il m’est apparu plus pertinent de 
me spécialiser dans une marque et 
de la développer correctement. Je 
pouvais ainsi offrir une disponibilité 
maximale des produits dans cette 
marque, plutôt que de gérer plusieurs 
fournisseurs avec des manques. Au vu 
de la progression que nous réalisions, 
j’ai appelé les frères pour qu’ils 
m’aident dans ce développement.

Quelles ont été les fonctions 
que vos frères ont, alors, 
prises dans l’entreprise ?
L’un de mes frères s’occupe plus 
particulièrement de la partie 
administrative, de l’importation, 
des finances, de la banque, de la 
comptabilité, etc. Mon autre frère 
est affecté à la gestion des stocks, 
aux ventes, à la relation clientèle, et 
bien d’autres choses ! Il me revient 
le contact avec les fournisseurs et 
tout ce qui touche aux commandes. 
Je gère en propre les commandes, les 
négociations, les prix. Un domaine 
que je ne souhaite pas déléguer. 

Votre organisation s’articule 
autour de trois piliers bien 
définis que vous supervisez, 
mais pourquoi avoir gardé 
les achats ? 
Certains de mes confrères ont su 
déléguer cette fonction que j’estime 
être la plus importante dans la vie 
d’une entreprise comme les nôtres. 
Comme cela me prend une grande 
partie de mon temps, j’ai songé à faire 
comme eux, mais je n’ai pas voulu 
prendre le risque, parce que c’est moi 
qui fixe le prix, la quantité, estime 
le bon ou le mauvais prix, et c’est ce 

qui détermine, après, toutes les autres 
fonctions de la société. C’est donc 
une responsabilité que je ne peux pas 
confier à quelqu’un d’autre. 

Chaque organisation a sa 
propre spécificité, quelle 
est celle des Etablissements 
Ouar ?
Notre spécificité et notre principal 
atout, je crois, a consisté à progresser 
parallèlement dans le commerce de 
gros et la revente de détail. Nous 
avons toujours conservé les points 
de revente de détail, qui constituent 
notre meilleur baromètre (voire même 
thermomètre) pour nous délivrer, 
en permanence, la température du 
marché. Cela nous permet d’anticiper 
sur les produits et les gammes à mettre 
en place, puisque nous savons ce qui 
est demandé par le marché grâce à 
ces comptoirs en prise directe avec 
les garagistes et les consommateurs.

Bio Express
Après avoir effectué ses études 
dans le contrôle qualité industriel, 
principalement dans le secteur 
de la chimie industrielle, qu’il 
clôture en tant que diplômé de 
l’Institut National des Industries 
Légères de Boumerdès, Mourad 
Ouar sent qu’il est bien plus 
attiré par le commerce et les 
affaires. Il met alors son diplôme 
de côté, et part à la conquête 
de sa vocation, qui se révèle 
sous la forme du domaine 
automobile. Comme beaucoup 
de débutants, il contracte un 
petit emprunt personnel pour 
se lancer sur un marché peu 
organisé mais en devenir, celui 
de la pièce automobile. C’était 
il y a 28 ans : Mourad Ouar 
entrait dans la profession en 
se rendant à Marseille pour 
réaliser sa première affaire 
auprès de petits exportateurs de 
l’époque. Il devient importateur 
en commençant par une ou deux 
palettes, puis un fourgon… en 
tant que généraliste puis en tant 
que spécialiste. Aujourd’hui, si l’on 
devait classer son entreprise, elle 
ferait partie du Top 10 des plus 
grandes entreprises de distribution 
et dans le Top 2 des spécialistes.
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Ces comptoirs de détail 
vous appartiennent-ils 
en propre ou ce sont des 
franchises ?
Nous sommes bien sûr propriétaires 
de ces comptoirs (5 magasins entre le 
gros et le détail), qui nous permettent, 
d’une part, de commercialiser une 
partie de nos importations, d’autre 
part de faire la promotion des 
produits de nos marques, et aussi 
d’avoir les informations techniques, 
ce qui est le plus important. Nous 
tournons, en effet, avec 22 000 
références, grâce à ces informations 
qui nous reviennent ! Si, sur la Golf 
7, je commence à avoir 6, puis 7, puis 
8 demandes, j’étudie la question et 
constitue les stocks en fonction. Et je 
transfère les informations comme les 
pièces auprès de nos magasins et ceux 
de nos gros clients. Car nous nous 
appuyons, en plus, sur de gros clients, 
dotés de plateformes logistiques, 
répartis un peu partout en Algérie, 
et avec lesquels nous travaillons en 
partenariat.

Comment avez-vous vu 
évoluer le métier ces 10 
dernières années ?

Le marché s’est assaini partiellement 
en ceci que l’on compte de moins de 
moins de contrefaçon. En revanche, 
on observe l’absence globale de 
règles dans les choix des entreprises 
de distribution. Très peu de sociétés 
suivent des stratégies précises, se 
donnent des objectifs à plus ou moins 
long terme, ou ne changent pas de 
voie. Les spécialistes de gammes 
françaises se mettent aux gammes 
allemandes et inversement, les 
spécialistes deviennent généralistes, 
etc. Il faut ajouter à cela les difficultés 
liées à l’administration, mais, là, il faut 
s’en féliciter parce que, si cela nous 
prend plus de temps, cela contribue 
à protéger les entreprises comme la 
nôtre qui respecte les règles. Cela 
conduit à assainir le marché, à filtrer 
ceux qui trichent, qui trafiquent, ce 
qui nous arrange bien sûr. 

Diriez-vous que le nombre 
de vrais professionnels se 
stabilise, que le phénomène 
de concentration a déjà  
eu lieu ?
Les plus importants, c’est-à-dire une 
trentaine d’importateurs, sont les 
mêmes depuis longtemps maintenant. 

Cela n’empêche pas de nouveaux 
entrants mais on peut dire que le 
noyau de la distribution en Algérie se 
montre stable. 

Est-ce que vous pouvez 
rester spécialiste 
aujourd’hui et comment, 
face au mélange des genres 
auquel on assiste ?
Je peux rester un spécialiste et c’est 
ce qui fait ma force, parce que je 
suis un stockiste. Je n’achète pas sur 
commande mais au « feeling » (confer 
statistiques liées aux comptoirs) 
et ma gamme est donc constituée 
horizontalement. Même si je suis 
concurrencé sur certains produits, 
(notamment, les pièces de grande 
vente), il me reste toujours des niches 
où l’on ne peut pas m’atteindre. 
Donnons un exemple, pour un 
grand équipementier, le niveau des 
références que j’ai un stock s’élève 
chez moi à 900 références quand 
elle n’excède pas les 40 chez mes 
concurrents ! Pourtant beaucoup de 
ces confrères souhaiteraient obtenir 
une ouverture de ce fournisseur, 
sans promettre un identique taux de 
service, alors j’en profite pour lancer 

un défi : je veux bien soutenir le 
professionnel, qui s’engage à prendre 
mes 900 références, même seulement 
dix pièces par référence. En revanche, 
je ne joue pas avec celui qui ne prend 
que le 20/80. Certains ne veulent que 
15 références !

Je peux rester un 
spécialiste et c’est 

ce qui fait ma force, 
parce que je suis un 
stockiste. Je n’achète 
pas sur commande 
mais au « feeling » 
et ma gamme est 
donc constituée 
horizontalement. 
Même si je suis 
concurrencé sur 

certains produits, il 
me reste toujours des 
niches où l’on ne peut 

pas m’atteindre. 
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La pression sur ce grand 
équipementier, comme 
sur d’autres, est forte et 
je suppose que celui-ci 
doit, dans le contexte de la 
globalisation des marchés, 
s’assurer d’être distribué par 
plusieurs acteurs de poids ? 
Est-ce que la notion de 
fidélité a encore sa place ?
à ma grande déception, je dois 
répondre non. Je me rends compte 
qu’après 28 ans comme acteur sur ce 
marché, la fidélité est devenue un mot 
virtuel chez certains équipementiers. 
Je le dis honnêtement, que cela plaise 
ou non, il y en a quelques-uns qui 
tiennent leur parole et qui restent 
fidèles, mais ils sont rares, alors que la 
majorité vous utilise pour entrer sur 
le marché, quand ils n’ont personne, 

et vous déroule le tapis rouge.  
Mais quand vous les mettez au centre 
du marché, ils sont très sollicités et 
vous tournent le dos. Cela nous fait 
enrager parce qu’on a l’impression 
qu’ils ont oublié que nous sommes 
des acteurs expérimentés, qui ont pris 
des risques, et aussi des engagements 
forts, pour conserver le partenariat. 
Je prendrais l’exemple de notre 
fournisseur en pièces moteur sans 
vouloir engager de polémique, c’est 
passé, dorénavant mais l’exemple est 
parlant. J’étais distributeur exclusif 
pour la marque et le déploiement se 
passait à merveille, quand la marque 
a décidé en 2009/2010 de confier la 
distribution à leur site, en France, 

pour l’Algérie. Malgré la sympathie 
que nous éprouvions pour l’équipe, 
en France, nous étions contre cette 
délocalisation qui nous ajoutait 
fatalement des frais importants en 
termes de logistique, puisque la 
marchandise passait de l’Allemagne 
à Paris, puis à Marseille puis chez 
nous alors que nous étions livrés 
directement auparavant. Or en pièces 
moteur, qui sont des pièces très 
sensibles, nous n’avons pas de grosses 
marges nous permettant d’absorber 
ces surcoûts. Ce sont des produits 
d’appel et non des produits avec 
lesquels on peut vivre. Les prix ont 
alors augmenté, alors que les services 
diminuaient drastiquement. Alors 
que je réalisais de très gros chiffres 
d’affaires en filtration, j’ai dû tout 
arrêter. Et l’équipementier qui pensait 
que les très nombreux collègues qui 
souhaitaient la distribution de la 
marque combleraient aisément mon 

départ l’a regretté. La marque a perdu 
beaucoup de parts de marché tant 
en filtres qu’en pièces moteur du 
marché. Aujourd’hui, j’ai pris d’autres 
cartes et ce fournisseur revient avec 
d’autres acteurs refaire le travail 
initial. Nous avons perdu tous les 
deux et c’est dommage. Et je crains 
que l’histoire ne se reproduise avec 
d’autres fournisseurs.

Qu’entendez-vous par 
« l’histoire risque de se 
reproduire » ?
Il semblerait que le groupe (celui 
des 900 références, ndlr) subisse 
de fortes pressions et qu’il doive 

ouvrir le marché à d’autres acteurs, 
alors que j’ai vraiment mis en haut 
de l’affiche l’une de leur marque 
phare sur tout le territoire, et que 
nous réalisons de très gros chiffres 
ensemble. Je m’entends très bien avec 
le responsable et toute l’équipe de la 
région Afrique Middle East et je lui ai 
exprimé mes doutes, lui ai clairement 
dit qu’ils allaient perdre le marché. Je 
ne comprends vraiment pas certaines 
positions émanant de je ne sais où. 
Pourtant, l’expérience pour la gamme 
Mercedes a eu de quoi les mettre en 
garde.

Mais pourquoi seriez-vous 
mieux placé seul qu’à 
plusieurs ?
Pour la raison que je vous ai donnée 
tout à l’heure : je suis un très gros 
stockiste des produits de la gamme 
dont je parlais, avec quelque 900 
références. Si d’autres acteurs 
distribuent aussi, je vais arrêter de 
stocker aussi profondément, n’étant 
plus engagé par un partenariat 
exclusif, à stocker des références qui 
ne tournent pas depuis des années. 
Dans un second temps, j’ouvrirais, 
moi aussi, à d’autres fournisseurs 
offrant des produits concurrents, 
qui veulent entrer chez moi, car ce 
produit phare est mon point fort et 
mon plus gros chiffre d’affaires, et 
c’est aussi valable pour mon réseau 
de partenaires. C’est donc comme 
cela qu’un équipementier perd des 
parts de marché et ne réalise pas le 
chiffre d’affaires qu’il faisait avant 
d’ouvrir. La question de la fidélité 
se pose aussi en ces termes. Je ne 
crois plus vraiment en la fidélité des 
fournisseurs.

Pour l’équipementier avoir 
« tous ses œufs dans un 
même panier » n’est-ce 
pas angoissant ?
Cela peut leur faire peur, mais la 
pression est sur moi ! Sans compter 
que cela représente beaucoup plus 
d’inconvénients que d’avantages, 
parce que je dois réaliser le chiffre 
fixé par les objectifs, quelle que 
soit la nature des stocks. J’ai eu 
l’occasion, à plusieurs reprises, 
de réaliser les objectifs alors que 

j’avais de gros stocks d’avance. Et 
je vous avouerais qu’ils n’ont aucun 
risque car j’ai mené la marque au 
sommet avec tant de passion, qu’ils 
ont, potentiellement, une trentaine 
de clients qui sont à l’affût et sont 
véritablement acharnés à prendre 
cette marque. Mais ils n’atteindront 
pas le chiffre ni ne feront le travail 
que j’assure aujourd’hui.

Aujourd’hui, combien de 
marques représentez-vous ?
Nous en comptons une trentaine, 
33 je crois. En exclusif, en gammes 
allemandes, (parfois, nous sommes 
deux ou trois), nous avons Schaeffler, 
Magneti-Marelli, SKF, KYB, Narva (2), 
Optibelt, Pierburg (2), FTE (3), ICER, 
Bilstein, KYB , Reinz-Glaser, GKN (2), 
Hengst (2), Purflux , Sofima, Icer, RTS, 
Valeo (2), Hella (2), Metelli (3), SM 
Motorenteile … Nous avons grosso 
modo une dizaine de marques en 
exclusivité sur gammes allemandes et 
quelques autres où nous ne sommes 
que deux. Mais ma plus carte la plus 
importante est Schaeffler. 

Que représente le parc 
allemand sur l’ensemble  
du parc circulant ?
Il existe peu (ou trop) de statistiques 
officielles, aussi je vous donne notre 
appréciation qui se monte entre 
12 et 15 % du parc global, soit 
entre 400 et 500 000 véhicules. Et 
nous sommes quatre spécialistes du 
véhicule allemand sur le marché, une 
situation qui fonctionne très bien.

Souvent on identifie les 
pièces pour véhicules 
allemands comme des 
pièces chères, quel est votre 
avis sur cette question ?
Nos produits ne sont pas chers et à la 
portée de tout le monde et, comparé 
à certaines pièces pour constructeurs 
français, ils sont parfois meilleur 
marché. Le côté cher des pièces 
« allemandes » est un mythe. Et si 
on compare avec les prix effectués 
par le réseau constructeur, qui sont 
astronomiques, nos pièces peuvent 

être considérées à bas coûts.
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Est-ce que vous diriez que 
le marché actuellement tire 
vers le Premium ?
Les automobilistes et les garagistes 
sont attirés par le premium pour 
diverses raisons mais achètent parce 
sur les prix sont devenus abordables. 
Les marges que nous réalisons 
permettent d’être compétitifs en 
premium sur l’ensemble du marché. 
Pour une petite différence de prix 
aujourd’hui, les gens préfèrent opter 
pour la qualité plus tôt que de prendre 
des risques avec des pièces chinoises 
de mauvaise qualité.

Nous évoquons le premium, 
mais celui-ci est aussi 
synonyme de haute 
technologie, est-ce que 
cela pose des problèmes 
en recrutement, formation 
tant au niveau technique 
qu’à celui du middle 
management ?
Notre plus grand souci pour 
poursuivre notre développement et le 
réussir repose sur le recrutement de 
main d’œuvre qualifiée. Nous sommes 
confrontés à un déficit en main 
d’oeuvre et pas seulement qualifiée ! 
On a du mal à trouver, à fidéliser, à 
disposer d’un personnel permanent. 
C’est un souci que nous avons tous. 
On ressent aussi le même problème 
vis-à-vis des mécaniciens, qui sont 
de deux ordres, ceux qui sont plus 
ou moins qualifiés, et écoutent les 

conseils et les autres qui ne sont en 
aucune façon qualifiés, induisent 
leurs clients en erreur et sont une 
catastrophe pour la profession. 

Quelle serait la recette pour 
modifier la situation ?
La recette se trouve dans la création 
d’écoles de formation et dans 
l’obligation de présenter un diplôme 
reconnu par l’Etat pour toute 
ouverture de garage ou de centre 
automobile. Certains « garagistes » 
ne savent pas ce qu’est un volant 
bi-masse ou un turbo. La seule 
parade consiste à recommander à 
nos clients les mécaniciens vraiment 
professionnels.

Cela signifie-t-il qu’une 
labellisation par le 
distributeur serait possible ?
J’ai déjà donné une forme de 
label à des garages, en tant que 
distributeur, j’ai, dans le même esprit, 
subventionné, dans le cadre du volant 
bi-masse Schaeffler, domaine dans 
lequel ils sont leaders, l’outillage 
spécifique. Nous l’avons acheté 
et offert à certains garagistes qui 
s’approvisionnent régulièrement 
chez nous et qui ont le savoir-faire. 
A d’autres, nous avons fait des prix 
très bas pour qu’il y ait vraiment les 
professionnels compétents nécessaires 
pour intervenir proprement sur 
les volants bi-masse Schaeffler. Et 
nous pouvons ainsi garantir la pièce 
puisque nous sommes sûrs d’un 
montage correct.

Serait-il possible d’étendre 
un label national pour les 
garages par la distribution ?
Ce serait très compliqué à mettre en 
place, seul l’Etat pourrait instaurer 
quelque chose comme cela à base 
d’audit. 

En termes de formation, 
vous bénéficiez des 
formations techniques des 
équipementiers ?
Certains en font mais il en faudrait 
plus, assurément. Il y a de quoi à 
faire. J’avais organisé avec Nabil 
Bey Boumezrag un séminaire 
national (et officiel) de formation 
et de communication sur la pièce 
de rechange, avec comme animateur 
Emmanuel Taillardat, qui l’avait 
ouvert en rappelant le titre du sketch 
de l’humoriste Fellag , non sans 
humour, que « tous les algériens 
sont des mécaniciens ». C’est ce qui 
nous fait du mal, que tout le monde 
s’improvise mécanicien, sans aucune 
formation initiale, sans diplôme, etc.

Une initiative comme celle 
de Nexus Automotive vous 
paraît-elle enthousiasmante 
ou restez-vous sceptique ?
Toute initiative de ce type est 
respectable, relève de l’esprit 
d’entreprendre que j’apprécie 
forcément. Nous n’avons pas, 
cependant, encore de recul pour 
donner un jugement. En revanche, 
si j’avais un conseil à donner à 
Nexus qui vient de créer un groupe, 
en Algérie, c’est de ne pas créer de 
concurrence en termes de leadership 
dans le groupe. Alors, tout le monde 
sera tenté de venir et d’adhérer. Nous 
sommes tous des entrepreneurs, 
effectuant le même travail et 
pouvons rester comme nous sommes. 
Si j’entrais dans un tel groupe, pour 
participer à la mise en place d’un 
label, d’un réseau par exemple, je vois 
mal un de mes collègues, concurrents, 
être mon chef, quel qu’il soit. Si un 
groupe se constitue avec, en son sein, 
un problème de leadership, cela ne 
pourra pas fonctionner. Il faut qu’on 
joue collectif. Mais c’est une très 
bonne idée.

Comment êtes-vous 
organisé en termes  
de logistique ?
Nous disposons d’un entrepôt central 
qui s’accompagne de plusieurs 
entrepôts annexes. Nous sommes 
d’ailleurs en train d’en construire un 
beaucoup plus important, sur 4 500 
m², à Alger, qui regroupera l’ensemble 
des entrepôts pour une plus grande 
efficacité. Il nous faut cet espace pour 
gérer horizontalement les gammes : 
certaines pièces ont 15 ans, mais sont 
disponibles !

Comment voyez-vous 
l’avenir du marché de  
la pièce de rechange  
en Algérie ?
Son avenir a beaucoup à voir avec les 
concessionnaires, au regard de leur 
manque à gagner, qu’ils voudront 
combler en étant plus agressifs sur 
la pièce de rechange. Même si nous 
continuerons à être très compétitifs. 
Mais tant qu’il y aura un parc, 
nous serons fortement impliqués 
dans le marché de la pièce. Seule 
l’intervention des fournisseurs sur les 
différentes strates de la distribution 
pourrait infléchir dans un sens ou 
dans l’autre le rapport entre les 
acteurs. Cependant, la croissance du 
marché se poursuit.

Quel est votre avis 
sur l’incitation 
gouvernementale 
vers la création de  
co-entreprises dans  
le secteur automobile ?
Créer une usine d’équipements 
automobiles m’a déjà traversé l’esprit 
depuis longtemps déjà, mais cela ne 
pourra se faire qu’avec l’aide de nos 
fournisseurs équipementiers et leur 
technologie. Comment pourrais-
je monter un site de production 
d’embrayage sans la technologie ? 
Et cela ne se fera que si l’industrie 
automobile se développe comme  
il faut. « Wait and See » !   
Propos recueillis par  
Hervé Daigueperce

Mourad et son frèe Hicham devant leurs 
magasins et leur siège social
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Delphi, 100 ans d’histoire et depuis 
17 ans à la rechange 
Tous les jours, des sociétés consacrent un temps, de l’argent et des 
ressources considérables en vue de créer, développer et promouvoir 
une marque. Certaines y parviennent. D’autres échouent. Grâce à 
la stratégie, au talent et à une dose de chance, elles réussissent à 
prospérer et à croître. Voici l’une de ces histoires. Il s’agit de celle 
de la marque Delphi Aftermarket. 

Depuis plus d’un siècle, Delphi 
développe des technologies 
automobiles offrant aux véhicules 
un meilleur fonctionnement, 
une plus grande longévité et 

un rendement accru. Devenue 
indépendante de General Motors 
en 1999, la société Delphi 
Automotive est un partenaire 
majeur de 25 des plus importants 
constructeurs automobiles du 
monde entier. Qu’il s’agisse de 
voitures, de véhicules utilitaires 
ou d’autres segments de marché, 
Delphi introduit des innovations 

rendant les produits plus sûrs, plus 
verts et plus connectés. Et avec 
plus de 160 000 employés dans 32 
pays, Delphi dispose des moyens, 
de l’envergure et de l’expertise 

de la 1ère monte pour apporter 
également ces innovations sur le 
marché mondial de la rechange.

1999, Création de Delphi 
Aftermarket
Conscient de cette opportunité de 
croissance, Delphi Aftermarket, 
désormais dénommé Delphi Product 
and Service Solutions, est apparu 

au Brésil en mars 1999, la stratégie 
offi cielle de la marque sur le marché 
de la rechange étant dévoilée 
quelques mois plus tard, en octobre 
1999, au salon Equip Auto, en 

France. C’est à cette occasion qu’est 
né l’ovale rouge. Delphi produisait 
déjà en Europe une grande 
variété de produits de rechange, 
notamment des pièces thermiques 
et de systèmes de climatisation, 
systèmes de sécurité, batteries, 
fi ltres et lubrifi ants, sous des 
marques réputées telles que Diavia, 
Texalarm, Freedom et De Carbon. 

La nouvelle division du marché de 
la rechange a rapidement connu 
une expansion mondiale. En 2000, 
Delphi a exposé à l’AAPEX de Las 
Vegas afi n d’annoncer publiquement 
sa présence en Amérique du Nord. 
Sa croissance en Amérique du Sud 
et dans la région Asie-Pacifi que a 
connu un rythme similaire.

Lucas Diesel Systems et AP 
Lockheed rejoignent Delphi
Toujours en 2000, Delphi a acquis 
Lucas Diesel Systems et AP 
Lockheed. Cette acquisition d’une 
branche Diesel a accru les capacités 
de Delphi en matière de produits 
et systèmes liés à l’injection de 
carburant, complétant ainsi son 
portefeuille de gestion de moteurs 
à essence, et lui a donné accès à 
un réseau mondial de réparateurs 
agréés. Lockheed a fourni un 
portefeuille de produits encore plus 
étendu, avec une forte présence 
dans les domaines des freins et 
de la direction. En 2011, Delphi a 
procédé à une prise de participation 
lui offrant le contrôle d’Hartridge, un 
fabricant majeur de matériels de test 
d’injection de gazole. Et aujourd’hui ?

DPSS aujourd’hui
Aujourd’hui, les technologies Delphi 
du marché de la rechange couvrent 
tous les aspects d’un véhicule, des 
freins à la direction, en passant par 
la climatisation, l’allumage, la gestion 
moteur et l’alimentation en carburant, 
que la motorisation soit hybride, 
essence ou Diesel. Mais par-dessus 
tout, les équipes de DPSS savent que 
pour les garages indépendants, les 
pièces de rechange font partie d’un 
processus plus vaste : Diagnostic. 
Commande de pièces. Dépose. 
Installation. Satisfaction client. 
C’est la raison pour laquelle, DPSS 
propose les outils, les formations et 
l’assistance technique permettant 
des réparations effi caces, précises 
et abordables.  
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Delphi lance des contacteurs de pression d’huile. 

Comme son nom l’indique, un 
contacteur de pression d’huile 
surveille la pression d’huile dans 
le moteur. Ce contacteur comporte 
un diaphragme qui se visse dans 
le passage d’huile. Lorsque 
la pression d’huile descend 
sous une valeur prédéfi nie, par 
exemple en raison d’un mauvais 
fonctionnement de la pompe à 
huile, le diaphragme se referme 
et ferme le contacteur. Le témoin 
d’huile s’allume, avertissant le 
conducteur de la baisse de la 
pression d’huile. Une diminution 
de la pression d’huile pouvant 
endommager le moteur, il est 
important que le contacteur 
de pression d’huile fonctionne 
correctement. Un contacteur 
défaillant pourrait masquer la 

situation jusqu’à la survenue des 
dégâts. Pour éviter cela et fort de 
son expertise en capteurs de 1ère 
monte, Delphi a lancé 21 nouvelles 
références venues étendre 
son portefeuille de capteurs en 
expansion rapide. Ce nouveau 
programme couvre 
des marques très 
appréciées telles 
que BMW, Citroën, 
Opel, Fiat, Ford, 
Peugeot, Saab & 
Volkswagen.

Delphi a 
récemment lancé 
trois nouvelles 
bobines d’allumage 
de 1ère monte 
de type crayon 

couvrant plus d’un million et 
demi de véhicules en Europe, 
et une bobine de 1ère monte 
de type cassette concernant un 
million de véhicules de plus. Ces 
bobines couvrent des applications 
appréciées telles que BMW, 

Chevrolet, Citroën, Mini, Opel, 
Peugeot et Vauxhall et portent 
notre gamme de 1ère monte à 20 
références, pour un total de plus 
de 10 millions de véhicules. 

Accès aisé aux véhicules des clients grâce aux dernières tablettes

Delphi a renforcé son portefeuille 
de diagnostic avec deux nouvelles 
plates-formes. Reposant sur 
Windows 8 et la toute dernière 
tablette ThinkPad, le DS450E 
associe ultramobilité, connectivité 
complète et robustesse. Conçu 
pour les techniciens, il offre un 
affi chage IPS de 10,1 pouces 

à angle de vue élargi, une 
technologie multitactile à 5 doigts 
et une mallette robuste résistant à 
une chute de 1,80 m et intégrant 
une protection contre les particules 
et les vibrations.
Le DS650E est une tablette Motion 
dotée d’un boîtier caoutchouté, 
d’une poignée intégrée et d’un 

verre Gorilla® Glass le protégeant 
des chocs et des chutes. Sa 
conception ergonomique comporte 
un affi chage XGA de 10,4 pouces 
tactile à deux doigts et saisie par 
stylet pour une plus grande facilité 
d’utilisation.  

Nouvel outil Activalve de système de surveillance de la pression des 
pneus de dernière génération.

Les véhicules équipés d’un 
système de surveillance de la 
pression des pneus (TPMS) 
disposent d’un témoin de planche 
de bord indiquant une pression 
insuffi sante sur l’un des pneus. 
Cette information est transmise 
au calculateur par un capteur 

situé sur chaque roue. En cas de 
changement de position d’une 
roue sur le véhicule, l’ECU doit être 
reprogrammé afi n de connaître 
la position de chaque capteur. 
Ceci n’est possible que lorsque 
le capteur/valve est ouvert, c’est-
àdire normalement lorsque le 

véhicule est en mouvement et 
uniquement dans ce cas.
Le nouvel outil Activalve, référence 
SV11378, permet d’obliger les 
valves de pression des pneus de 
première génération à s’ouvrir et 
à transmettre leurs informations 
(pression du pneu, code de 

la valve, etc.) sur un véhicule 
immobile. Utilisé en liaison avec 
un outil de diagnostic Delphi, il 
permet de programmer la position 
de la valve dans l’ECU du véhicule 
et de confi rmer que la nouvelle 
valve est en place.  

Et Delphi en quelques exemples …

Delphi lance des 
contacteurs de pression d'huile.

Comme son nom l'indique, un contacteur de 
pression d'huile surveille la pression d'huile 
dans le moteur. Ce contacteur comporte un 
diaphragme qui se visse dans le passage d'huile. 

Lorsque la pression d'huile descend 

sous une valeur prédéfi nie, par 

exemple en raison d'un mauvais 

fonctionnement de la pompe à huile, 

le diaphragme se referme et ferme le 

contacteur. Le témoin d'huile s'allume, 

avertissant le conducteur de la baisse 

de la pression d'huile. 

Une diminution de la pression d'huile 

pouvant endommager le moteur, 

il est important que le contacteur 

de pression d'huile fonctionne 

correctement. Un contacteur défaillant 

pourrait masquer la situation jusqu'à la 

survenue des dégâts.

Pour éviter cela et fort de son expertise 

en capteurs de 1ère monte, Delphi a 

lancé 21 nouvelles références venues 

étendre son portefeuille de capteurs 

en expansion rapide. Ce nouveau 

programme couvre des marques très 

appréciées telles que BMW, Citroën, 

Opel, Fiat, Ford, Peugeot, 

Saab & Volkswagen.

Accès aisé aux véhicules 
des clients grâce aux 
dernières tablettes.

Delphi a renforcé son portefeuille de 

diagnostic avec deux nouvelles plates-

formes. Reposant sur Windows 8 et 

la toute dernière tablette ThinkPad, 

le DS450E associe ultramobilité, 

connectivité complète et robustesse. 

Conçu pour les techniciens, il offre 

un affi chage IPS de 10,1 pouces à 

angle de vue élargi, une technologie 

multitactile à 5 doigts et une mallette 

robuste résistant à une chute de 1,80 m 

et intégrant une protection contre les 

particules et les vibrations.

Le DS650E est une tablette Motion 

dotée d'un boîtier caoutchouté, d'une 

poignée intégrée et d'un verre Gorilla® 

Glass le protégeant des chocs et des 

chutes. Sa conception ergonomique 

comporte un affi chage XGA de 

10,4 pouces tactile à deux doigts et 

saisie par stylet pour une plus grande 

facilité d'utilisation.  
Vos ventes vont faire des étincelles.

Delphi a récemment lancé trois nouvelles bobines d'allumage de 1ère monte de type 

crayon couvrant plus d'un million et demi de véhicules en Europe, et une bobine de 

1ère monte de type cassette concernant un million de véhicules de plus. Ces bobines 

couvrent des applications appréciées telles que BMW, Chevrolet, Citroën, Mini, Opel, 

Peugeot et Vauxhall et portent notre gamme de 1ère monte à 20 références, pour un total 

de plus de 10 millions de véhicules.

Réf. DPSS Réf. 1ère monte Réf. 1ère monte 2 Réf. 1ère monte 3 Réf. 1ère monte 4

GN10572-12B1 12137575010 5970.91  5970.64 12137550012

GN10571-12B1 12137594596 12138616153

GN10476-12B1 12137559842 12137571644 12137582627  12137594935

GN10401-12B1 55579072 55577898 1208093  1208092

Peugeot et Vauxhall et portent notre gamme de 1ère monte à 20 références, pour un total Peugeot et Vauxhall et portent notre gamme de 1ère monte à 20 références, pour un total 

20 TechTalk delphiautoparts.com
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Douadi Automotive met de l’huile  
dans le turbo
Plus de 50 mécaniciens ont été réunis autour du turbo à l’initiative 
de Douadi Automotive, pour une grande journée de formation et de 
sensibilisation avec le concours de Garrett, de Motul, et de Brand 
Engineering LTD.

C’est à Batna, dans le fief de Fayçal 
Douadi, le p-dg des établissements 
Douadi Automotive, qu’est née 
une initiative particulièrement 
intéressante dans la transmission 
de l’information technique et de 
la protection des professionnels 
automobiles. Comprendre le turbo, 
ses mécanismes, les dangers que 
représentent à la fois les mauvais 
montages comme les pièces de 
mauvaise qualité à bas coût, tout 
en rappelant l’importance et le rôle 
de l’huile dans cet équipement, 
comme dans le moteur en général, 
tel se présentait le concept de base 
de cette journée technique. Qui fut 
une réussite grâce à la mobilisation 
de l’équipe de Douadi Automotive 
sur le terrain, mais aussi grâce à 
l’implication de grands noms de 
l’équipement automobile comme 
Garrett, représenté par Julien 
Le Grix, directeur des ventes 
Aftermarket du groupe pour 
l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, 
la Turquie, l’Italie, la Grèce et les 
pays en -stan, Brand Engineering, 
représenté par Nasser Tabai, 
directeur des ventes en Afrique 
du nord (entre autres), et Motul, 

représenté par Said Ammar, 
directeur du développement pour 
l’Afrique du nord. Plus de 50 
mécaniciens ont répondu présents 
à cette invitation qui permettait 
de bénéficier dans son secteur, 
d’une journée de formation assez 
exceptionnelle, car croisant les 
impératifs techniques de domaines 
intrinsèquement liés. Fayçal 
Douadi évoquant en deux mots 

l’un des problèmes récurrents en 
ces termes afin de souligner cette 
interaction : « L’utilisation d’une 
huile qui ne correspond pas, fait 
plus de mal à un moteur qu’il ne la 
protège ». Ne serait-ce que par cet 
exemple, la conjonction des forces 
des équipementiers donnait à la 
réunion toute son importance. à 
noter que les présentations ont été 
faites en français et en arabe de 
manière à ce qu’il n’y ait aucune 
déperdition des messages. Ce que 
n’ont pas manqué de remarquer 

les journalistes automobiles et 
généralistes présents.

Motul rappelle son 
origine
Circulant dans le moteur de la 
Citroën 2CV, en pleine expédition 
sur les traces de l’Union Française 
en 1853 (!), l’huile Motul se 
constituait ses lettres de noblesse 
qui n’ont pas quitté le groupe 
depuis. Plus récemment, Motul a 
marqué les grandes compétions 
sportives et notamment les 24H 
du Mans, car c’est sur cette 
manifestation sportive que la 
Motul Century a assis l’image 
d’expert technologique du 
fabricant de lubrifiants grâce à 
la création du premier lubrifiant 
à base synthétique. Une image 
qui a présidé au lancement de la 
300 V pour la troisième victoire en 
compétition de Motul, et obligé la 
marque à innover toujours plus 
pour garder une pôle position en 
compétition sportive et donc dans 
les performances des routières. 
Fort de la notoriété de sa marque, 
Said Ammar a rappelé que le 
groupe était déjà présent dans 18 
pays sur la trentaine que comprend 
l’Afrique (surtout en Afrique du 
nord et en Egypte) avant de 
préciser que Motul s’était fait un 
nom aussi grâce à la globalité 
de son offre tant en gamme de 
produits, qu’en promotions, en 
formation avec la Motul School, 
en organisation d’événements et 
en développements de supports 
techniques (recommandations 
techniques, homologations, fiches 
techniques etc. mais également 
en force de vente présente sur le 

Fayçal Douadi a ouvert la journée 
de formation dédiée au turbo

L’assistance a été studieuse et 
très attentive toute la journée

Garrett, Brand Engeneering et Motul, d’accord 
sur la bonne concordance des huiles et des 

turbos et sur la qualité des produits.

De nombreuses questions ont appelé les 
intervenants à des réponses précises  

et circonstanciées.
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terrain pour promouvoir la qualité 
des produits. Et avant de fournir 
tous les éléments explicatifs de 
la nécessité du choix de la bonne 
huile pour la bonne utilisation, 
Said Ammar a asséné que « l’huile 
de synthèse était obligatoire pour 
les véhicules équipés de turbos 
et surtout pas les minérales ! ». 
Un basique qu’il convenait de 
rappeler ! A quoi a ajouté Julien 
Le Grix, que si l’huile circulait 
dans le moteur à la manière du 
sang qui irrigue le corps humain et 
notamment son cœur, son passage 
dans le turbo se révélait encore 
bien plus complexe et délicate, le 
turbo étant comme le cœur. Said 
Ammar n’a pas démenti et décrit 
dans ses plus infimes détail la 
circulation de l’huile jusque dans 
le turbo en décrivant les impératifs 
techniques de la bonne utilisation 
de l’huile.

Garrett puise son 
inspiration dans 
l’aéronautique !

C’est un géant qui était à Batna 
en cette journée de juin. Si tout 
le monde connaît les turbos 
Garrett, peu de gens savent que 
derrière ces équipements de 
haute technicité, se dresse un 
méga équipementier mondial en 
automobile et en aéronautique. 
En quelques mots, précisons 
que le groupe Honeywell auquel 
appartient Garrett, réalise quelque 
38,6 milliards de chiffre d’affaires 
(CA ventes en 2015), dont 53 % 
hors des Etats-Unis, et dispose de 
1300 sites dans 70 pays qu’animent 
129 000 employés ! Trois grandes 
familles constituent l’architecture 
du groupe, l’aéronautique à 
laquelle est rattachée l’activité 
des turbocompresseurs (la 
technologie aéronautique étant 

celle utilisée pour les turbos 
des véhicules), la connectivité 
pour la maison, les bâtiments 
et les employés (Automation & 
Control Solutions) et tout ce qui 
concerne les technologies et les 
équipements destinés à optimiser 
les performances (Performance 
Materials and Technologies). 
Comme le précise tranquillement 
Julien Le Grix : « Quand on est 
capable de fabriquer un moteur 
de jet, on sait faire un turbo ! 
Et beaucoup de techniques de 
l’aéronautique s’appliquent aux 
turbos ». Détenteur de quelque 
37 000 brevets, Honeywell acquis 
une longueur d’avance dans la 
conception et fabrication des 
turbos et en lancent une centaine 
de nouvelles applications chaque 
année (Gasoline Wastergate, 
Diesel VNT et Diesel Wastegate). 
Désireux d’être le « standard 
de l’industrie du turbo pour tous 
véhicules », Honeywell a ciblé 
les voitures essence et Diesel, 
les camions, les véhicules 
industriels et agricoles pour tous 
les constructeurs. Une raison 
capitale préside à cette exigence : 
le marché du Turbo est en pleine 
croissance et cela va continuer ! 
« En effet, pour bénéficier de 
moteurs plus petits et plus 
performants, commente Julien Le 
Grix, tout en consommant moins, 
deux technologies essentielles 
sont sollicitées, le Turbo et 
l’huile ». Et d’ajouter : « On obtient 
30 % de couple en plus, 25 % 
d’économie de carburant en plus 
et 20 % de gain en CO² avec un 2L 

4 cylindres Turbo par rapport à un 
3L 6 cylindres (240 HP des deux 
côtés). Aujourd’hui, 52 millions du 
turbo sont vendus dans le monde 
et la progression s’intensifie … »

Le Turbo en Algérie, 
appelle les GAC 
Que représente le turbo en Algérie, 
en aftermarket ? Une formidable 
source de croissance et déjà du 
potentiel en atelier mais aussi des 
exigences en termes de formation 
et d’implication, de là l’émergence 
des GAC ou Garrett Authorized 
Center. Sur un parc de 5,4 millions 
de véhicules, on compte 23 % de 
véhicules de moins de 5 ans et 59 
% de plus de 10 ans, avec une 

répartition en guise de carburant 
essence à 80 % et diesel à 20 
%. En turbo, 100 000 véhicules 
toutes marques sont équipées et 
offrent leur potentiel à la rechange. 
De quoi s’y intéresser tout en 
prenant garde à ne pas sous-
estimer les précautions à prendre. 
C’est pourquoi, Garrett a créé 
les GAC ou Garrett Authorized 
Center dont le représentant pour 
le VL est Douadi Automotive 
(d’où cette journée de formation 
exceptionnelle). Les GAC sont un 
réseau de distributeurs agréé par 
Honeywell, certifiés par Garrett et 
se déterminent par une expertise 
technique, commerciale et de 
formation. L’idée étant que les 
GAC soutiennent les réseaux 
de distribution et d’installation 
en rechange indépendante sur 
le terrain, devenant la force 
de proximité qu’encadre les 
master-franchises comme 
Brand Engineering. C’est 
donc Douadi Automotive pour 
l’automobile (et Afrique Engins 
pour les moteurs industriels) qui 
poussera la commercialisation 

des turbos Garrett et préparera 
aussi les réseaux pour affronter 
le développement des turbos 
nouvelle génération dans les 
ateliers. Julien Le Grix rappelant 
que « les nouvelles technologies 
comme la compression électrique 
ne correspondent pas à une 
technologie trop avancée en 
Algérie, elles sont déjà là et 
requièrent une compétence 
technique efficiente des 
opérateurs. Formez-vous à 
l’électricité ! Renault développe 
les électro-mécaniciens et je 
vous enjoins à vous former aux 
turbos électriques ». Ce propos 
suivait une présentation éclairée 
des technologies arrivant sur le 
marché et aussi celles qui se 
préparent à inonder le marché. 
Avant de passer à une séance 
de formation sur le turbo, son 
fonctionnement, le montage et le 
démontage, les défauts à analyser 
(un turbo peut être abîmé par 
son environnement), les 5 types 
de turbos sur le sol algérien, 
l’identification d’un turbo Garrett, 
le repérage des copies, etc. Julien 
Le Grix a insisté sur le rôle des 
GAC qui ont obtenu un grand 
succès en Turquie (notamment) 
et qui « vont vous faire passer du 
prêt à porter à la haute couture »,  

et de citer, en exemple pratique, 
l’initiative de Fayçal Douadi qui 
a fait traduire immédiatement 
la brochure technique Garrett 
en arabe, disponible ce jour 
d’inauguration du GAC.  
Hervé Daigueperce

Julien Le Grix a rappelé ce que 
représente Garrett en termes d’innovation 

technologique dans le monde.

Saïd Ammar a expliqué sans retenue le rôle 
de l’huile dans le turbo.

 Concentration maximale avant 
la présentation.

Formant un beau numéro de duettistes, 
Nasser Tabai et Julien Le Grix ont alterné 
les présentations en arabe et en français.
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LTM Amortisseurs : à 5 ans marche 
déjà en première monte !
En Tunisie, créée de toutes pièces par le groupe « Al Badr » (voir 
présentation dans Algérie Rechange N° 4), la société LTM dispose 
d’une capacité annuelle de 500 000 unités d’amortisseurs produits,  
et pour certaines installations d’un million de pièces. Visite.

Il est toujours difficile de s’imaginer 
qu’une usine de composants 
automobiles puisse sortir de terre 
actuellement si elle n’est pas 
filiale d’un groupe international 
ou, à l’opposé, imaginée par un 
entrepreneur chinois. Pourtant, 
c’est, en Tunisie, à l’initiative 
du groupe « Al Badr », fort 
de 350 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, que l’usine 
de fabrication d’amortisseurs 
LTM (Leading Technology in 
Mechanics) a été construite en 
2010, grâce à un investissement 

initial de 12 millions d’euros. 
Aujourd’hui, l’usine couvre 9 000 
m² de surface couverte dont 
7 000 m² dédiés à la production, 
sur un terrain de … 15 000 m², 
une surface en adéquation avec 
les ambitions de la marque. 
Désireux de répartir ses 
investissements sur de nombreux 
secteurs d’activité, le groupe 
« AL Badr » déjà propriétaire 
des sites de production de filtres 
Misfat-Solaufil, s’est lancé dans 
cette activité toute nouvelle de 
production d’amortisseurs bi-
tubes (Hydroline et Gasline) non 

sans précautions. La conception 
du site a été envisagée pour une 
production en quasi flux tendu, le 
stock servant principalement pour 
le marché local.

Une belle machine  
de production
à l’image de ce qu’ils ont réalisé 
pour Misfat et les autres usines 
du groupe, l’équipe en charge 
du développement de LTM a 
mis tous les atouts de son côté. 
On a vu que côté espace, une 
accélération brutale des activités 

a déjà été prévue au regard des 
m² disponibles. Même au cœur 
de l’usine elle-même, les surfaces 
de stockage, de production ou 
de R&D peuvent être agrandies 
sans souci. Parallèlement, les 
machines acquises bénéficient 
de capacités de production 
bien supérieures à la demande 
actuelle, par principe : chez LTM, 
chaque nouvelle machine ne 
remet pas en cause la précédente 
qui passe automatiquement à la 
production de plus petites séries 
de manière à assurer la flexibilité, 
chère aux membres de l’équipe. 
En effet, même si LTM a déjà 

mis les pieds en première monte, 
via la réalisation de quelques 
projets chez Renault, Peugeot 
ou Ford, son cœur de métier 
est l’aftermarket, or ce secteur 
s’avère gourmand en demandes 
spéciales, en quantités variables, 
en « cousu main », en quelque 
sorte. Le site s’avère ainsi 
organisé entre les machines 
pour grandes séries et celles 
dédiées aux plus petites séries. 
Côté qualité de la production, on 
sent que le groupe « Al Badr » 
ne veut laisser aucun espace à 
l’approximation. Chaque pièce 
est vérifiée à toutes les étapes 
de la fabrication, la plupart des 
opérations – même celles qui sont 
généralement sont sous-traitées, 
– ont été d’office intégrées 
pour une plus grande maîtrise 
de la chaîne de qualité. Les 
laboratoires disposent d’ailleurs 
de bancs d’essais multiples 
dont des bancs MTS, des bras 
Romer etc. Quant aux matières 
premières, elles proviennent des 
fournisseurs mondiaux connus 
pour leur haut niveau de qualité. 
Petit dernier, LTM ne laissera 
aucune prise au doute : ils 
produisent de la qualité et c’est 
pour cela qu’ils se sont enjoints 
une équipe de professionnels 
du secteur (moyenne de 20 ans 
d’expérience, dans la suspension, 
y compris chez le constructeur 
automobile…). Aujourd’hui, plus 
de 600 références sortent de 
l’usine LTM pour le VL et l’utilitaire 
et depuis l’an dernier, LTM produit 
aussi pour le poids lourd.

Au cœur du site
En premier lieu, comme dans 
tout site de production, la matière 
première est livrée dans un grand 

espace destiné à la préparation 
pour la suite des opérations (au 
rez de chaussée), la matière pour 
les tiges provenant d’Espagne, 
celle pour les corps de Tunisie 
même.

à l’étage, la découpe des tiges 
ouvre la production proprement 
dite puis vient l’usinage de la 
tige des deux côtés réalisés sur 
la même machine. Sont pris en 
compte les diamètres 12, 15, 18 
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20, 22 et 25 mm.
Une fois usinées, les tiges 
passent à l’étape du filetage 
par déformation (et non par 
enlèvement, comme on le voit 
souvent), ce qui permet de ne pas 
modifier les caractéristiques de la 

matière initiale.
Vient alors le moment de la 
trempe, c’est-à-dire l’opération 
du traitement de surface destiné 
augmenter la résistance de la 
pièce, durcir la partie que l’on va 
travailler dans l’amortisseur. Cela 
consiste à monter en température 
la partie qui va « faire la course », 
qui va travailler, en fait la partie qui 
va frotter. 

Après se déroule la rectification, 
un petit traitement de surface 
en trois étapes, ébauche, semi-
finition et finition.  
Etape importante, le chromage 
vient clore cette première partie. 
En fonction des références, il 
sera installé des butées de fin de 
course (avec parfois soudure sur 
la tige)
Dans la partie laboratoire, de 
multiples tests sont effectués 
pour vérifier le comportement de 
chaque amortisseur.
Le piston doit désormais être placé 
et pour chaque référence, le tarage 
s’avère important. En fait, ce qui 
composera le piston déterminera 
le comportement de l’amortisseur 
exigé par le constructeur. Les 
différents éléments du mix sont 
constitués à ce moment-là, avec 
le nombre de rondelles voulues et 
leur épaisseur, etc.
Lorsque le piston est prêt, il est 
alors installé sur la tige, puis 
le plancher sera installé sur le 
premier corps extérieur. Les 
petites rondelles permettent le 
passage de l’huile entre le tube 
intérieur et le tube extérieur
Différentes opérations comme 
la soudure du corps (tige avec 
piston) et son nettoyage forment 
un prélude au sertissage : corps 
+ cylindre + tige et plancher. On 
installe le cylindre dans le corps 
et on injecte la quantité d’huile 
nécessaire en fonction de la 
référence. Tous les joints sont 
alors installés avant la fermeture 
complète de l’amortisseur. Fermé 
et serti.

Là encore, tous les amortisseurs 
sont testés à 100 %. L’amortisseur 
subit des secousses à toutes 
les vitesses, fidèlement au 
comportement qu’on a prévu. 
Les contrôles sont effectués en 
fonction du cahier des charges des 
constructeurs et aussi des mesures 
en 3D effectués au préalable qui 
établissent les gabarits de chaque 

référence. Pour les amortisseurs 
aux références comprenant du 
gaz, de l’azote est injecté dans le 
corps et qui augmente sa réaction. 
Avant la peinture Epoxy, chaque 
amortisseur est nettoyé et lavé. 
Puis, deux étapes de peinture se 
succèdent, l’une par les robots, 
pour l’ensemble de la pièce, l’autre 
par un opérateur, au pistolet,  

parce que le robot ne peut pas 
atteindre tous les angles. La 
peinture est fournie par une autre 
usine du groupe. 
Enfin, les dernières rondelles, le 
silent bloc sont installés avant 
l’étiquetage, l’emballage et 
l’insertion de la notice de montage. 
Les boîtes sont alors aux couleurs 
des clients (MDD surtout en 
France) sinon  la plupart des 
amortisseurs sont emballés aux 
couleurs de LTM à destination 
des du Maghreb et de l’Europe 
(Espagne, France, Italie,) et aussi 
d’Egypte, de Bulgarie, du Pérou, 
du Burkina Fasso, de la Réunion 
et bien sûr de la Tunisie.  
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Lubrifiants : un marché bouillonnant !
S’il est un domaine qui attise toutes les convoitises, c’est bien celui des 
lubrifiants. Et pour cause, sans eux, plus rien ne fonctionne dans le véhicule. 
Mais pour être un acteur reconnu, mieux vaut avoir une solide capacité 
d’investissement.

Souvent traduit par la métaphore du 
sang qui irrigue l’ensemble du corps 
et alimente la pompe qui nous fait 
vivre, le cœur, le lubrifiant permet 
à l’ensemble des composants du 
moteur de pouvoir exécuter leurs 
missions. Et nous ne parlons que du 
moteur. Le lubrifiant assure un rôle 
dans quasiment tous les rouages de 
fonctionnement d’un véhicule. Mais 
de la même façon qu’une huile de 
cuisine de mauvaise qualité a de 
grandes chances de vous ruiner 
votre préparation, une mauvaise 
huile moteur ou pas adaptée au 
moteur qu’elle dessert présente de 
très grands risques d’endommager 
tout ou partie du moteur ou d’un 
équipement. Combien de turbos 
en font fait les frais ! Certes, toutes 
les solutions n’apparaissent pas 
si évidentes, si l’on considère, par 
exemple, la diversité des carburants 
et la source des produits mais il est 
clair que le respect des cahiers des 
charges constructeurs, édifiés avec 
l’aide des pétroliers constitue la 
première des précautions à prendre. 
Et l’histoire nous dit bien que 
l’automobiliste ne joue pas toujours 
le jeu… Rappelons toutefois que 
l’Algérie offre, pour rendre plus 
complexe le marché, une véritable 

diversité dans la constitution, 
de son parc. On ne compte pas 
moins de 74 marques dont 60 
marques automobiles, soit autant 
d’applications…

Données de cadrage
Bien que le marché soit ouvert 
depuis une dizaine d’années, il 

dépend toujours d’agréments d’Etat 
et de nombre de barrières que le 
gouvernement et en place pour 
protéger ses concitoyens. Une main 
mise désagréable ? Certainement 
en termes d’obligations au jour le 
jour, car entre les papiers à remplir, 
les étiquetages variés, les contrôles, 
les circuits obligés, les bouchons 
et les bidons à surveiller pour qu’ils 
n’apparaissent pas sur des produits 
frelatés, les acteurs perdent un temps 
considérable. Mais tous ceux que 
nous avons interrogés…. réclament 
ces contrôles ! Tout ce qui peut 
entraver l’introduction de produits 
de mauvaise qualité intéresse les 
professionnels patentés. Or, sur le 
marché algérien, la question du prix 
se pose en termes concurrentiels 
violents. L’automobiliste lambda non 
informé acceptera n’importe quelle 
huile qu’on voudra bien lui vendre 

pour effectuer sa vidange, par 
exemple. Aura même la tentation 
de mettre de l’huile minérale dans 
un véhicule muni d’un turbo qui 
exige de l’huile synthétique. Ne 
pas prendre en considération cette 
donnée serait s’enfouir la tête sous 
le sable. Face à ses produits bas 
de gamme, répondent les sociétés 

nationales en fournissant des 
produits à coûts abordables. Naftal, 
par exemple, entreprise nationale 
(filiale à 100 % de Sonatrach) ou 
Petroser (également distributeur 
des produits BP) affichent des offres 
diversifiées en termes de prix, tout 
en bénéficiant de technologies liées 
à leurs accords avec des sociétés 
internationales de renom. Comment 
se répartissent les parts de marché ? 
Bien malin qui saurait le dire avec 
exactitude ! D’aucuns annoncent 
un marché de 250 à 300 000 
tonnes (tous produits confondus, 
liquides, graisses etc.) quand 
d’autres font état de 140 000 tonnes 
consommées. Reste à savoir ce que 
l’on comprend dedans. Toujours est-
il que, déjà comme cela, l’Algérie 
a de quoi séduire d’autant que 
tous les acteurs s’accordent à dire 
que le marché s’avère en pleine 
croissance…

Le lub considéré comme techno !
La croissance s’explique 
naturellement par l’augmentation 
du parc circulant et même si les 
quotas d’importation vont freiner 
ce développement, il est clair 
que l’évolution se poursuivra en 
ascendant. En outre, le matériel 
évolue, les achats également et 
la technologie oblige à d’autres 
comportements d’achat. Et 
remarquons que les sociétés 
nationales comme les importateurs 
font preuve d’un dynamisme inégalé. 
Il suffit de faire le tour d’Alger et de 
se laisser porter par les quatre par 
trois pour en être convaincus. Et les 
sociétés nationales sont plutôt en 
haut de l’affiche. Ce qui se comprend 
aisément : autrefois l’Etat détenait 
100 % du marché aujourd’hui, suite 
à son ouverture, il y a une dizaine 
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d’années, il ne « représenterait » 
que 60 à 65 % du marché. Certains 
donnent la répartition suivante, 70 
% de parts pour Naftal, 12 % pour 
Total, et 18 % en importation. A côté, 
se sont développés des fabricants 
locaux qui restent sur le minéral et 
seront confrontés rapidement à un 

problème technologique majeur, qui 
nécessitera des investissements trop 
énormes pour conserver une place 
dans la distribution. Et bien sûr les 
sociétés d’importation. Celles-ci sont 
majoritairement européennes pour 
des raisons toutes simples : l’Algérie 
a signé des accords économiques 

avec l’Europe qui octroient des 
droits de douane préférentiels 
aux entreprises européennes, en 
fonction des produits (les détailler 
serait trop compliqué puisque 
les nomenclatures diffèrent entre 
les européens et les algériens 
qui divisent, pour faire simple, 
en deux grandes catégories les 
minérales et les synthétiques, 
quand les européens adoptent 
d’autres paramètres).Ce qui ressort 
surtout, des produits importés (les 
Castrol, Motul, Total, BP, Wolf etc.), 
(hors produits à bas coûts venant 
de très loin) c’est leur capacité à 
accompagner les innovations des 
constructeurs. Car ce sont bien 
les fabricants en première monte 
qui travaillent la main dans la main 
avec les constructeurs qui savent 
quelle huile convient mieux à tel 
moteur ou tel système puisque ce 
sont eux qui établissent les cahiers 

des charges. Or avec la venue des 
moteurs hybrides, des installations 
style Stop and Start, des FAP, pas 
question de mettre n’importe quoi ! 
De la même façon le downsizing 
(réduction des masses mais 
augmentation des performances) 
amène des produits lubrifi ants 
beaucoup plus élaborés, absorbant 
des températures particulièrement 
élevées : mettre une mauvaise 
huile en termes d’application est 
aussi préjudiciable aux éléments 
qu’elle est censée lubrifi ée qu’une 
huile de mauvaise qualité. Les 
grandes sociétés ont bien compris 
les enjeux et mettent le service au 
plus fort de leurs préoccupations car 
former les techniciens, apporter les 
informations techniques adéquates 
aux mécaniciens, c’est assurer, pour 
l’ensemble des professionnels, une 
sécurité optimale.

AR-JUIllET16-n5.indd   27 05/07/2016   18:35



28

N ° 5  |  j u i l l e t / a o û t  2 016Algérie 

 Marché de choix   > Lubrifi ant28

Castrol, la « petite » marque qui monte
Depuis plusieurs années, la marque Castrol joue des coudes pour réussir à 
imposer ses lubrifi ants sur un marché algérien très concurrencé. Son crédo : 
avancer main dans la main avec les professionnels locaux de l’automobile.

Spécialisée dans la conception et 
la vente de lubrifi ants destinés aux 
activités industrielles et automobiles, 
la société Castrol s’enorgueillit 
de repousser les limites pour 
développer des lubrifi ants moteurs 
toujours plus performants, depuis 
plus de 115 ans. 

Connue dans le monde entier, la 
marque au logo vert et rouge est 
également fortement implantée 
en Algérie depuis de nombreuses 
années. Aujourd’hui, rompu au 
marché local, Castrol est en pleine 
croissance notamment sur la 
partie motorisation Automobile aux 
travers d’un réseau de partenaires 
agréés par le ministère de l’Energie, 
solidement implantés, équipés pour 
la gestion de grandes quantités et 
parfaitement formés.

Un gage de qualité d’origine 
en Algérie
Et c’est en France et dans la plus 
pure tradition de la fabrication de 
lubrifi ant que prend naissance 
l’histoire de Castrol sur le marché 
algérien. En effet, la globalité des 
exportations vers l’Algérie est 
fi abilisée à partir de l’organisation 
export basée en France sur des 
produits provenant intégralement 
des usines européennes de Castrol. 

Chacune des références proposées 
par la marque est fabriquée à partir 
d’additifs et d’huiles de base pures, 
non recyclées et selon les normes 
les plus contraignantes existantes à 
ce jour. Elles sont ensuite expédiées 
à partir d’un plateau logistique 
basé en Belgique. Un atout non 
négligeable pour tous les usagers 
algériens qui ont ainsi la garantie de 
la provenance et de la qualité des 
produits importés sur le territoire par 
Castrol.

Et pour se prémunir contre 
d’éventuelles pollutions ou 
détériorations de ses lubrifi ants, 
Castrol met un point d’honneur à en 
sécuriser le conditionnement via de 
nombreux dispositifs, mais aussi par 
le remplacement des colorants par 
des microparticules détectables. 

Quelle gamme de produits 
proposée aux marchés Algériens
De fait, le marché algérien profi te 
intégralement de la gamme Castrol 
distribuée sur le marché européen. 
Une gamme qui répond aux 
spécifi cations et aux agréments 
des plus grands constructeurs 
automobiles mondiaux. Cette 
offre est déclinée dans toutes les 
références, de GTX (propreté et 
durée de vie du moteur étendue), 
Magnatec (qui garantit la meilleure 
protection du moteur dès le 
démarrage) à Edge, le lubrifi ant de 
prédilection des professionnels et 
des constructeurs.

De quoi exporter vers l’Algérie les 
préceptes de la marque : « Quel  

que soit votre véhicule, quel que soit 
l’endroit où vous roulez, quelles que 
soient les conditions et conduites, 
il existe toujours un lubrifi ant 
CASTROL spécifi que qui répond à 
vos attentes » !

Une synergie de compétences 
Condition sine qua non pour 
s’installer durablement sur le marché 
algérien : travailler de concert avec 
les professionnels locaux. Une 
notion que Castrol a fait sienne 
en constituant, au fi l du temps, et 
en accompagnant la dynamique 
d’évolution technologique du 
marché automobile, un réseau 

professionnel à l’écoute des 
ateliers et des garages. Le fabricant 
s’est ainsi engagé à former tous 
professionnels de la mécanique, 
désireux de parfaire leurs 
connaissances de la lubrifi cation et 
de la sécurisation de la motorisation. 
Parallèlement des séminaires de 
formation sont organisés par les 
équipes commerciales et techniques 
des partenaires locaux de Castrol. 
La marque s’appuie enfi n sur son 
agent Salim Yazid ainsi que sur 
sa hot line et ses réseaux sociaux 
afi n de prendre le relais, le cas 
échéant, de ses partenaires locaux 
et être toujours à la disposition des 
professionnels.

Des projets et des ambitions
Loin de vouloir se reposer sur 
ses lauriers, Castrol ambitionne 
aujourd’hui d’aider ses partenaires 
Algériens à développer leur activité 
de distribution de ses lubrifi ants 
dans un esprit professionnel, 
attractif et gentleman et de faire 
connaitre à chaque conducteur 
les avantages à rouler en toute 
sécurité avec des produits de sa 
marque. De fait, Castrol s’appuie 
aujourd’hui sur des sociétés telles 
que Douadi Automotive, Nord 
Afrique et Sipla pour distribuer les 
spécialités automobiles destinées 
au grand public, ainsi que sur le 
réseau Sovac pour les produits 
fabriqués en partenariat mondial 
avec les marques du groupe VAG. 
Des sociétés de choix qui sont 
devenues, en quelques années, 
des acteurs de premier plan sur le 
marché Algérien. De quoi permettre 
à Castrol de continuer à se laisser 
pousser des ailes.  

Castrol est en 
pleine croissance 
notamment sur la 

partie motorisation 
Automobile

Motul fête en 2015 trente ans de présence en Afrique. 
Un continent clé dans notre développement à l’international.

Aujourd’hui distribués dans plus de 120 pays, nos produits 
sont conçus pour répondre aux différentes normes 
internationales ainsi qu’à toutes les homologations 
constructeurs. Ces derniers sont également certifiés 100% 
Made in France.

Par ailleurs, notre stratégie d’adaptation aux spécificités 
locales permet à nos partenaires de disposer de produits 
répondant aux contraintes de leurs marchés. Spécialement 
développés pour l’Afrique, ces lubrifiants garantissent 
un niveau de performance maximal y compris dans des 
conditions d’utilisation extrêmes.

Nos équipes, composées de responsables techniques et 
commerciaux établis dans les différents pays du continent, 
assurent un soutien de proximité à l’ensemble de nos 
partenaires locaux.

AVEC PLUS DE 160 ANS D’HISTOIRE,

Photo credits : © Antonin Grenier, 24 Hours of Le Mans 2014

MOTO 20W-50 :
Lubrifiant de base minérale pour tous les types de motos équipées 
de moteurs 4 temps, particulièrement adapté pour les marques 
chinoises et indiennes.  Améliore l’intervalle de vidange d’huile. 
Réduit les coûts de maintenance. 

2000 MULTIGRADE 20W50 :
Lubrifiant de base minérale pour les moteurs Essence et Diesel. La 
très performante base d’additifs anti-usure permet de diminuer les 
frottements internes du moteur et d’en augmenter sa durée de vie 
par réduction de l’usure.

TEKMA MEGA X LD 15W40 :
Lubrifiant de base synthétique de haute-performance, développé 
exclusivement pour le marché africain, permet aux gestionnaires 
de flottes de camions des gains considérables de productivité, 
avec moins de vidanges, moins d’immobilisations et une durée de 
vie du moteur prolongée.

Distributeur Officiel en Algérie

SARL DOUADI AUTOMOTIVE
Zone Industrielle Nº 1 Kechida, Batna

Tel. +213 33 22 24 21
www.douadi-automotive.com
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par réduction de l’usure.
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Lubrifiant de base synthétique de haute-performance, développé 
exclusivement pour le marché africain, permet aux gestionnaires 
de flottes de camions des gains considérables de productivité, 
avec moins de vidanges, moins d’immobilisations et une durée de 
vie du moteur prolongée.
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SARL DOUADI AUTOMOTIVE
Zone Industrielle Nº 1 Kechida, Batna
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Sébastien Milleville, responsable Export de Durand 
Production : « Cette première année sur le territoire 
algérien est prometteuse en termes de volumes »
Présente à l’import en Algérie depuis 2015, la société Durand Production, 
fabricant français de lubrifiants automobiles tire un premier bilan. Premier 
bilan plus que positif sur un marché exigeant et difficile à pénétrer. 

Quelle est la photographie 
actuelle du marché des 
lubrifiants en Algérie ?
Il s’agit d’un marché gigantesque 
qui consomme, par an, 140 000 
tonnes de lubrifiants. Et les volumes 
sont en constante augmentation 
car le parc automobile a augmenté 
et a rajeuni. Mais se positionner 
sur ce marché reste difficile car 
il est essentiel de s’adapter aux 
exigences demandées par l’Etat 
pour les importations. Les lubrifiants 
se doivent d’être qualitatifs, de 
répondre aux normes constructeurs, 
d’être attractifs en terme de prix et 
les exportateurs doivent bien sûr 
trouver le bon partenaire pour la 
distribution.  

Aujourd’hui, deux principaux 
acteurs se partagent le marché : la 
société étatique Naftal qui détient 70 
% de parts de marché et Total qui 
en détient 12 %. Les 18 % restants 
sont partagés essentiellement entre 
les marques d’importation.

Quelle est la répartition des 
produits entre les différentes 
motorisations ? 
Le parc automobile est réparti à 65 
% en motorisations essence et à 35 
% en motorisations Diesel. Or, de 
manière générale, les lubrifiants sont 
mixtes. En revanche, l’apparition 
des nouvelles technologies « anti-
pollution » pour les véhicules Diesel, 
comme les filtres à particules par 
exemple, implique l’utilisation de 
lubrifiants spécifiques dits « low 
saps », c’est-à-dire à faible teneur 
en cendres sulfatées, phosphore et 
souffre, pour ne pas endommager 
le FAP.

Comment réagissez-vous 
à la montée en puissance 
technologique des VL ?

La nécessité de rendre les moteurs 
thermiques de plus en plus 
économes et de moins en moins 
polluants a entrainé énormément 
de recherches appliquées dans 
tous les domaines.
Ces recherches ont amené les 
progrès spectaculaires que l’on 
constate aujourd’hui.
Cependant, toutes ces 
innovations n’ont pu être 
réalisées que grâce aux progrès 
parallèles de tous les secteurs 
technologiques qui interviennent 
dans le fonctionnement d’un 
moteur. D’abord la métallurgie, 
l’usinage et le traitement des 
métaux.
Puis la thermodynamique et les 
calculs de simulation d’écoulement 
des gaz et de combustion. Enfin, 
la lubrification avec les progrès du 
raffinage et de l’additivation. 

Comment cela se traduit-il, 
concrètement, dans votre 
entreprise ?
Durand Production, en contact avec 
tous les intervenants et notamment 
les constructeurs automobiles, les 
raffineurs et les additiveurs, suit 
en permanence les tendances et 
évolutions du marché, et propose 
des lubrifiants et produits connexes 
adaptés aux exigences en cours 
pour chacun des constructeurs.
Cela se traduit par la mise à 
disposition régulière, dans la 
gamme, de nouveaux produits, 
répondants toujours aux dernières 
recommandations constructeurs. 
Par exemple, notre gamme de 

lubrifiants Areca est composée de 
13 références de qualité 100 % 
synthétique, et répond notamment 
à l’utilisation des systèmes anti-
pollution FAP. 

Le marché algérien est-il d’ores 
et déjà sensible à ces exigences 
en termes de lubrifiants ?
Oui et non. Car lorsque l’entretien 
du véhicule est confié au 
concessionnaire de la marque 
automobile, ceux-ci se doivent 
d’utiliser le lubrifiant préconisé 
par le constructeur automobile. 
En revanche, les propriétaires 
de véhicules ne sont pas assez 
sensibilisés sur les nouvelles 
technologies qui composent 
les véhicules de dernières 
générations. Par conséquent, 
bon nombres d’entre eux ne 
choisissent pas le lubrifiant adapté.

Quelles sont vos actualités sur 
ce marché ?
Nous exportons nos lubrifiants 
automobiles de la marque 
Areca depuis 2015. Nous avons 
confié la représentation de notre 
marque à la société SARL Frères 
Bareche, qui est l’un des grands 
acteurs du marché de la pièce 
de rechange automobile. Cette 
première année est prometteuse 
en termes de volumes et nous 
travaillons conjointement pour 
augmenter nos PDM sur ce 
marché. Nous appuyons notre 
croissance sur notre couverture de 
gamme pour l’ensemble des fluides 
automobiles (lubrifiants moteur, 
huiles de transmissions, liquides de 
freins, liquides de refroidissement, 
lave-glaces, etc.), ainsi que sur 
notre capacité à répondre à la 
fois aux exigences constructeurs 
et aux habitudes et exigences 
locales. Enfin, tous nos produits 
sont exclusivement fabriqués en 
France…  

LE LUBRIFIANT QUI DONNE VIE À VOTRE VOITURE

. O� re complète  : la gamme 
de produits  ARECA s’e� orce 
de vous fournir tous les � uides  
dont les véhicules ont besoin  :  
Lubri� ants moteur-huiles pour 
t r a n s m i s s i o n s  -  L i q u i d e s 
d e  f r e i n s  -  L i q u i d e s  d e 
refroidissement - lave-glaces.

. Gamme technique  : la gamme  
ARECA  o� re des produits pour 
chaque type de véhicule, qu’il 
soit récent ou ancien (0W30-
5W30-5W40-10W40-15W40-
20W50)

. Innovation  : notre laboratoire 
R&D est en contact permanent 
avec les constructeurs 
automobiles, a� n de formuler 
nos lubri� ants selon les 
préconisations constructeurs 
les plus récentes et les plus 
exigeantes.  

. Présence internationale :  plus 
de 40 pays font con� ance aux 
produits ARECA.

. Qualité : l’usine de fabrication, 
basée en  France, est certi� ée ISO 
9001 et ISO 14001. La fabrication 
exclusive en France des produits 
ARECA lui confère un gage de 
qualité. 

. Distribution  : les produits 
ARECA sont importés pour le 
marché Algérien  par la société 
SARL FRERES BARECHE. Cette 
société dispose d’une équipe 
terrain e�  cace, d’un stock bien 
dimensionné et d’une logistique 
performante.

. Outils de préconisations en 
ligne  : retrouvez l’ensemble 
de la gamme de produits, 
ainsi que tous les produits 
préconisés pour chaque 
véhicule sur notre site internet
www.arecalubri f iants.com/
preconisation-de-graissage/

QUALITÉ – PERFORMANCE -  CONFIANCE
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Petroser : le lubrifi ant Made in Algeria
L’une des principales compagnies énergétiques algérienne ne se 
contente pas de distribuer des lubrifi ants, elle les gère depuis leur 
fabrication jusqu’au remplissage des réservoirs d’huile des véhicules. 
De multiples casquettes qui permettent à Petroser de contrôler de bout 
en bout ses produits Made in Algeria. 

On ne présente plus Petroser, 
compagnie énergétique privée 
Made in Algérie, spécialisée dans la 
production et la commercialisation 
des produits pétroliers et de ses 
dérivés, à savoir les carburants, les 
lubrifi ants et enfi n, les bitumes.
Un géant local, donc, dont la 
mission affi chée est d’apporter 
« une dynamique au marché, en 
répondant à ses besoins et à ceux 
des clients, en proposant une 
gamme de produits et services 
diversifi ées et de qualité », peut-
on lire sur le site Internet de Taqa 
Invest dont Petroser est l’une des 
principales fi liales. 
Car au-delà de sa vocation 
première de distributeur, 
l’entreprise s’est également lancée 
dans la production de lubrifi ants. 
Une production répondant aux 
standards internationaux, histoire 
d’asseoir son hégémonie et jouer 
dans la cour des grands, au 
niveau mondial. 

Distribuer et fabriquer
Ainsi, en plus de la gamme de 
lubrifi ants de marque BP que 
Petroser commercialise depuis 

2005, suite à un partenariat 
concrétisé avec le major pétrolier 
BP, et afi n de répondre aux besoins 
du marché local en matière de 
lubrifi ants, Petroser s’est dotée 
d’une usine de blending (fabrication). 
Un investissement important qui 
se caractérise essentiellement 
par l’acquisition d’équipements 
colossaux, le pétrolier local 
s’étant assuré que ceux-ci étaient 
bien auréolés d’une renommée 
mondiale. Au fi nal, l’usine de 
blending de Petroser offre une 
capacité de production de quelques 
45 000 tonnes de lubrifi ants par an 
et est dotée d’un laboratoire intégré 
et équipé selon des standards 
internationaux, permettant ainsi 
à Petroser d’opérer lui-même un 
contrôle qualité drastique. C’est 

de cette manière que sont nés 
les lubrifi ants Power Speed, une 
gamme conçue pour répondre 
aux besoins de tous les véhicules 
et de tous les engins « tout en 
respectant l’environnement et la 
sécurité des utilisateurs », assure 
le géant algérien. 

Power Speed, le lubrifi ant 
de tous les pros
A partir de son unité de blending, 
Petroser s’est donc assuré de 
développer lui-même ses propres 

produits et s’affranchir, d’une 
part de la concurrence liée aux 
exportations, et d’autre part, du 
risque de voir s’envoler des parts 
de marché aux bénéfi ces de 
produits de contrefaçon. De fait, 
dans son usine, le géant algérien 
fabrique une très large gamme de 
produits lubrifi ants s’adressant aux 
professionnels et aux industriels, 
dont le fameux Power Speed, 
convenant à tous types d’activités, 
à savoir le transport, l’agriculture, 
l’industrie et les travaux publics.
Fort de cette particularité, Petroser 
compte aujourd’hui parmi ses 
clients de grandes références 
de consommateurs de lubrifi ants 
dans ces différentes activités. Et 
pour cause les produits lubrifi ants 
made in Algérie sont disponibles 

dans tous les réseaux de stations 
services, les réseaux distributeurs 
et les différents canaux de vente : 
magasins de pièces autos et 
autres surfaces de vente de 
lubrifi ants à travers l’Algérie. 
Y compris, évidemment, ceux que 
Petroser détient en propre via son 
réseau Lubexpress…

Lubexpress : la distribution 
par l’intervention
Car rappelons qu’avant de faire 
du blending, Petroser est, avant 
tout, un distributeur. De fait, quoi 
de plus logique, lorsque l’on est 
distributeur que de lancer son 
propre concept de distribution. 
Lubexpress est l’un de ceux là : 
un réseau de distribution dédié à 
la revente des lubrifi ants dans le 
cadre de baies de vidange. A l’instar 
de Total et de ses centres Rapid Oil 
Change, les centres Lubexpress 
proposent systématiquement avec 
la vidange, un certain nombre 
de prestations dont : le contrôle 
du niveau de liquide de frein, le 
contrôle du niveau de liquide de 
direction assistée, le contrôle du 
niveau de lave glace, et enfi n, 
le contrôle du fi ltre à air et le 
nettoyage du pare-brise. De quoi 
assurer à Petroser une distribution 
ad hoc de l’ensemble de la gamme 
de ses lubrifi ants.  
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Total : l’acteur qui compte
Second acteur le plus important du marché algérien du lubrifiant, 
Total entend maîtriser l’ensemble de la chaîne. De la production à la 
distribution, le géant français est partout. Revue de détails.

Total lubrifiants Algérie, qui opère 
depuis 2004 sur le marché local, 
détient plus de 12 % du marché 
global en important ses produits 
de Dubaï et de Rouen, à raison de 
30 000 tonnes par an. Le pétrolier 
français est ainsi le second acteur 
le plus important du marché 
après la société étatique Naftal. 
Si Total lubrifiants Algérie produit 
une petite partie de sa gamme 
localement, à Arzew, grâce à 
un accord de sous-traitance 
avec Sonatrach, il ambitionnait 
également, fin 2015, à grand 
renfort de déclarations à la presse, 
de construire sa propre usine, 
toujours du côté d’Arzew afin de 
produire localement pas moins de 
40 000 tonnes de lubrifiants par 
an… 

Une histoire qui dure depuis 
plus de dix ans …
Mais avant d’en arriver là, il 
convient de faire un petit retour en 
arrière. Car le géant Total n’est par 
tout à fait un novice sur le marché 
algérien. Ainsi le groupe Total est-
il présent en Algérie depuis des 
décennies à travers ses différentes 
filiales Marketing & Services 
et Exploration & Production, 
lui permettant d’assurer des 
synergies entre les différentes 
activités et de proposer une offre 
complète. De fait, Total s’appuie 
localement sur deux activités. 
D’une part l’activité Amont, qui 
est représentée par la filiale 
Total Exploration & Production 
Algérie, et qui soutient des projets 
gaziers sur les périmètres de Tin 
Fouye Tabankort et Timimoun, 
en partenariat avec la société 
nationale Sonatrach. D’autre 

part, les activités Aval dotées 
de deux filiales : Total Bitumes 
Algérie SPA et Total Lubrifiants 
Algérie SPA. Total Bitumes Algérie 
SPA opère dans la production, 
transformation et commercialisation 
des bitumes. Tandis qu’en parallèle, 
Total Lubrifiants Algérie SPA se 
concentre sur la production et la 
commercialisation des lubrifiants 
des marques Total et Elf.
Bref, on l’aura compris, Total ne 
se contente pas uniquement de 
parts de marché non négligeables 
sur le marché du lubrifiant. Et le 
géant français ne s’en cache pas. 

Ainsi pouvons-nous lire sur la page 
Internet de Total Algérie : « La 
réussite de Total en Algérie résulte 
de l’expertise de ses collaborateurs, 
avec l’appui du savoir-faire de 
l’ensemble du Groupe. Aujourd’hui, 

nous comptons devenir un acteur 
de premier plan, contribuant 
au développement du pays, 
en apportant notre savoir-
faire et offrir des solutions 
globales garantissant une totale 
satisfaction ». Dont acte.

Total capitalise en Algérie  
sur deux marque fortes
C’est donc dans le cadre du 
développement international de 
son activité Lubrifiants, que Total 
s’est implanté en Algérie dans le 
but de conforter sa place d’acteur 
majeur des activités Aval en Afrique 
et au Moyen-Orient.
La filiale Total Lubrifiants Algérie 
SPA a donc commencé la 
commercialisation des lubrifiants 
sous les marques Total et Elf 
en juin 2004, avec une large 
gamme de produits répondant aux 
différents besoins des clients, tant 
particuliers que professionnels. 

Car en faisant distribuer deux 
marques phares sur le marché 
algérien, le pétrolier capitalise sur 
une notoriété et sur une exigence 
de qualité qui ne sont plus à 
démontrer. Ainsi les lubrifiants de 
la marque Total, - via la gamme 
Total Quartz, commercialisée en 
Algérie depuis 2014 - s’appuient-
ils sur des équipes techniques 
capables de développer des 
produits et des solutions à la 
pointe du progrès, immédiatement 
adaptés aux dernières évolutions 
technologiques, notamment 
dans le secteur de l’automobile. 
Les lubrifiants de la marque Elf, 
quant à eux, bénéficient clairement 
de la R&D et de l’aura dont est auréolé 
le monde des sports mécaniques, 
afin de fournir une huile performante 
et efficace pour la protection  
du moteur.

Une maîtrise totale de la 
distribution et de la production
Et afin d’être sûr de maîtriser 
l’ensemble de la chaîne de 
valeur dans la production et 
la commercialisation de ses 
lubrifiants, Total lubrifiants Algérie 
SPA a investi dans de nouvelles 
structures, lui permettant de 
répondre efficacement aux besoins 
grandissants du marché algérien. 
Le pétrolier s’appuie ainsi sur son 
réseau de vidange rapide Rapid Oil 
Change (ou ROC pour les intimes), 
dont les derniers en date ont vu 
le jour à Alger (Centre HGMI) et à 
Batna (Centre Bouteghmes), mais 
également sur un dépôt et une 
unité de conditionnement lubrifiants 
d’une surface de 4 000 m2 dont 
Total Lubrifiants Algérie SPA s’est 
récemment doté.   

 Marché de choix   > Lubrifiant34
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L’équipementier qui voulait être en Algérie
Il est présent dans la plupart des 
pays du Maghreb et pourtant, 
l’américain Delphi ne trouve pas 
de distributeur en Algérie pour 
sa gamme ultra complète de 
lubrifi ants. Pourtant, qu’il s’agisse 
de ses huiles moteurs minérales 
ou synthétiques ou encore de ses 
huiles de transmission, les lubrifi ants 
estampillés Delphi sont, partout 
ailleurs dans le monde, reconnus sur 
le marché de la rechange pour leur 
qualité, leur effi cacité et leur sérieux. 
Et pour cause. Equipementier de 

premier rang, Delphi est l’un des 
mieux placés pour savoir quelle 
technologie s’adaptera le mieux aux 
innovations automobiles actuelles. 

Les constructeurs oeuvrent à 
transformer nos moteurs en 
véritables usines de dépollution 
incompatibles avec les composants 
utilisés dans les lubrifi ants 
traditionnels ? Qu’à cela ne tienne. 
Les lubrifi ants low Saps (à bas taux 
de cendres sulfatées, phosphore 
et soufre) de Delphi sont adaptées 

aux moteurs essence, diesel et 
diesel à injection directe actuels 
équipés de systèmes de post-
traitement (FAP, catalyseur...). 
Le but de l’équipementier : 
mettre régulièrement à jour les 
spécifi cations de sa gamme en 
accord avec les derniers standards 
européens et américains. Une 
aubaine pour le parc roulant algérien 
qui ne cesse de rajeunir. Mieux, 
pour pouvoir s’adapter à tous les 
publics de professionnels, Delphi 
a mis au point différents types de 

conditionnements. Des bidons 
en polyéthylène haute densité 
pour la vente au détail, jusqu’aux 
conteneurs professionnels allant de 
20 à 1 000 litres… Ne reste plus qu’à 
venir poser ses premiers bidons sur 
le sol algérien !  

 Marché de choix   > Lubrifi ant  Lubrifi ant >  Marché de choix  35

AR-JUIllET16-n5.indd   35 05/07/2016   18:36



N ° 5  |  j u i l l e t / a o û t  2 016Algérie 

Hutchinson complète son offre 
transmission avec une gamme de 
pompes à eau  
Déjà fournisseur de pompe à eau 
dans ses kits de distribution avec 
pompe à eau, Hutchinson lance 
une gamme de 355 pompes à 
eau vendues individuellement, 
afi n répondre aux besoins de 

ses clients. Il faut, en effet, 
savoir que toutes les pompes à 
eau ne sont pas entrainées par 
la courroie de distribution, mais 
dans la plupart des montages, 
par la courroie d’accessoires. 

Hutchinson a mis son expertise 
et son image pour choisir des 
pompes à eau de qualité et de 
fi abilité répondant aux normes 
et exigences d’origine. L’offre 
est d’ailleurs exclusivement 

composée de produits « Made in 
Europe ». Cette nouvelle gamme 
offre un taux de couverture de 
plus de 90% du parc européen 
et est déjà visible sous Tec 
Doc ainsi que sur le site www.
hutchinsonaftermarket.com  

36  Nouveaux Produits 

Valeo met au service de la rechange 
indépendante, les capteurs à ultrasons 
d’aide au stationnement 
Valeo, spécialiste Première Monte 
de solutions d’aide à la conduite, 
annonce le lancement de son 
offre unique de capteurs d’aide 
au stationnement pour le marché 
de la Rechange Indépendante. 
Valeo est le seul acteur du marché 
à fournir ces capteurs issus de la 
première monte pour la rechange 
et à transformer rapidement 
ses technologies en réalités 

commerciales pour ses différents 
marchés. Avec l’augmentation 
du nombre de véhicules équipés 
et du nombre de capteurs par 
véhicule, c’est plus d’un tiers des 
automobiles qui roulera d’ici 2020 
équipé à l’origine d’un système de 
capteurs d’assistance au parking 
Valeo. Ces produits bénéfi cient 
de la fi abilité et la performance 
des produits d’origine et de 

leurs technologies brevetées et 
sont présentés dans le cadre 
d’une offre standardisée plus 
facile à stocker : avec seulement 
15 références, couvrant 16 
marques et plus de 150 modèles 
de véhicules (à savoir plus 
de 40 millions de véhicules 
en Europe). Par ailleurs, ces 
produits s’intègrent parfaitement 
au véhicule pour une fi nition 

et un rendu irréprochable: des 
capteurs à peindre, et 3 couleurs 
de joints différentes pour 
s’intégrer discrètement à chaque 
pare-choc et bénéfi cient d’une 
simplicité de montage pour un 
gain de temps en atelier : un seul 
branchement suffi t !  

Valeo Service lance sa nouvelle 
ClimFill® Easy HFO,
Ce tout nouvel outil de garage 
facile à utiliser constitue la 
station de charge parfaite 
pour commencer une activité 
de climatisation HFO. Avec 
son mode Super Charge pour 
une recharge plus rapide, son 
coupleur ClimFill Lock pour éviter 
la perte de réfrigérant et ses ports 
USB, la ClimFill® Easy HFO 
est un équipement effi cace et 
économique. En effet, le R-1234yf 
(HFO) est un nouveau fl uide 
réfrigérant qui vient se substituer 
au fl uide R134a et commence à 
équiper les nouveaux véhicules. 
La ClimFill® Easy HFO (référence 

710297) est conçue pour les 
recharges en fl uide frigorigène 
HFO -1234yf. C’est l’un des 
meilleurs rapports qualité/prix du 
marché et elle est idéale pour 
les ateliers réalisant jusqu’à 50 
charges par an. Cette station de 
charge dispose d’une importante 
capacité opérationnelle (6,3 kg), 
et contribue à la démarche éco-
responsable de Valeo grâce 
aux raccords ClimFill Lock 
qui permettent de sécuriser la 
perte de fl uide réfrigérant dans 
l’atmosphère lors du retrait 
des raccords de charge tout 
en réalisant des économies (5 

grammes de fl uide économisés 
par charge). Le coût du 
R-1234yf étant important, les 
économies réalisées avec 
la ClimFill® Easy HFO, sont 
d’autant plus précieuses pour les 
professionnels. La ClimFill® Easy 
HFO est 100% automatique et 
autonome dans la gestion de la 
boucle de climatisation, incluant 
la récupération, le recyclage, 
l’injection et le dosage de l’huile 
et du fl uide  réfrigérant. Légère 
et compacte, cette station est 
idéale pour une utilisation en 
atelier. Par ailleurs Valeo propose 
une offre complète d’accessoires 

et de consommables, utiles à la 
maintenance et au diagnostic. 
Les pièces détachées de la 
gamme ClimFill® sont disponibles 
jusqu’à 10 ans après la date de 
production. Enfi n, Valeo met à 
jour régulièrement sa base de 
données regroupant les points 
essentiels utiles aux réparateurs : 
avec une croissance constante du 
parc véhicule HFO, cette mise à 
jour aide les ateliers au quotidien. 
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SYSTÉMATIQUEMENT PROPRE 

EN SA QUALITÉ DE PARTENAIRE DE LA PREMIÈRE MONTE, MAHLE NE PENSE PAS EN 
PRODUITS ISOLÉS, MAIS EN SYSTÈMES COMPLEXES CONSTITUÉS D’ÉLÉMENTS 
INTELLIGEMMENT ASSOCIÉS POUR UNE COORDINATION PARFAITE. UN EXEMPLE DE CETTE 
EXPERTISE EN SYSTÈMES, FRUIT DE LONGUES ANNÉES D’EXPÉRIENCE ET DE 
RÉSOLUTION D’INNOMBRABLES PROBLÈMES: LE MODULE DE FILTRE À HUILE OF 206 DE 
MAHLE, QUI ÉQUIPE DE SÉRIE 1,25 MILLION DE MOTEURS TDI DU CONSTRUCTEUR 
VOLKSWAGEN, ENTRE AUTRES DANS LES PASSAT, GOLF, T6, CRAFTER, SUPERB OU LEON. 
BREF, DANS DES CENTAINES DE MILLIERS DE VÉHICULES QUI, À L’APPROCHE IMMINENTE 
DES VACANCES, NE VONT PAS TARDER À AVOIR BESOIN D’UNE VIDANGE ET D’UN 
REMPLACEMENT DU FILTRE! 
 
Profil: module de filtre à huile OF 206 

Température de service: -35 °C à +150 °C 
Débit d’huile: jusqu’à 50 l/min 
Débit de liquide de refroidissement : 
jusqu’à 20 l/min 
Pics de pression: jusqu’à 16 bar 
Pression d’éclatement: > 20 bar 
Intervalle d’entretien: 30 000 km 
ou 2 ans 

 

 

Échangeur de chaleur eau-huile intégré 
L’échangeur de chaleur est intégralement alimenté 
en fluides par l’intermédiaire de la plaque de base, 
sans liaisons supplémentaires comme des tuyaux de 
liquide de refroidissement et des raccords.. 

Assemblage du filtre à huile et de l’échangeur de 
chaleur 
Une nouveauté dans le domaine des filtres à huile. 
Malgré des pressions nettement plus fortes, les 
assemblages vissés formant les filets peuvent 
résister sans inserts métalliques. L’opération de 
montage s’en trouve moins laborieuse et les 
éléments plus légers, pour le plus grand bonheur des 
réparateurs : le filetage obtenu est si solide que le 
revissage lors du remplacement du refroidisseur 
d’huile ne pose aucun problème, à condition de 
respecter les directives du constructeur (propreté, 
couple de serrage et séquence de vissage). 

Joint 
En caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR): résistant 
aux huiles contenant des additifs et à des  
températures jusqu’à 150 °C. 

Manocontact de pression d’huile 

Vis de fermeture M10 et bague d’étanchéité en cuivre 
Boîtier compact en plastique avec crépine intérieure soudée, joint et 
soupape bipasse. Format écologique au rapport poids-volume optimal. 
En polyamide renforcé de fibre de verre, de forme limitant les pertes de charge: 
tous les canaux, jonctions de canaux, sections et rayons sont conçus pour 
minimiser les pertes de frottement, les tourbillons et les facteurs d’étranglement. 
Le boîtier est resistant aux fortes températures et aux chocs... et soucieux de 
l’avenir: contrairement aux boîtiers classiques en fonte métallique, il est 
totalement incinérable et donc plus écologique. La soupape bipasse (joint 
torique, ressort et piston) assure une alimentation optimale des 
points de lubrification du moteur, même en cas de démarrage à froid. 

Élément filtrant 
Le coeur du module se compose de disques d’extrémité et d’une 
crépine en polyamide entièrement lavables, ainsi que d’un filtre en 
papier longue durée pour des taux de filtrage maximaux et une capacité 
de filtration optimale pendant tout son cycle de vie.. 

Joint torique du couvercle 
Couvercle 

Joint torique de la vis de vidange 

Vis de vidange pratique et facile d’accès 
Vis de vidange pointant vers le bas facile à monter, pour une vidange rapide et propre. 
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Un filtre sans doute,
un module certainement !
Ce qui était considéré comme élémentaire dans sa conception est 
devenu éminemment complexe. Pour mieux cerner les tout derniers 
filtres à huile, Mahle nous dévoile la composition du filtre à huile  
OF 206. Etonnant et systématiquement propre.

En sa qualité de partenaire de la 
première monte, Mahle ne pense 
pas en produits isolés, mais en 
systèmes complexes constitués 
d’éléments intelligemment 
associés pour une coordination 
parfaite. Un exemple de cette 

expertise en systèmes, fruit de 
longues années d’expérience 
et de résolution d’innombrables 
problèmes : le module de filtre à 
huile of 206, qui équipe de série 
1,25 million de moteurs Tdi du 
constructeur Volkswagen, entre 
autres dans les Passat, Golf, T6, 
Crafter, Superb ou Leon. Bref, 
dans des centaines de milliers 
de véhicules qui, à l’approche 
imminente des vacances, ne vont 
pas tarder à avoir besoin d’une 
vidange et d’un remplacement  
du filtre !

Mahle pense en 
systèmes complexes 

constitués d’éléments 
intelligemment 

associés pour une 
coordination parfaite. 

Mahle ne pense 
pas en produits 
isolés, mais en 

systèmes complexes 
constitués d’éléments 

intelligemment 
associés pour une 

coordination parfaite. 
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Visite chez Midas Algérie : l’entretien 
véhicule avec une touche américaine 
Parmi les enseignes qui commencent à se positionner sur le marché 
national de l’entretien rapide des véhicules, l’on note  depuis quelques 
temps une présence de plus en plus renforcée du label américain Midas.  
Reportage.

Fondé en 1956 aux Etats-Unis, 
Midas est en fait un sigle qui 
signifie  Muffler Installation Dealer 
and Associated Services. Midas 
a commencé son incursion dans 
le marché algérien vers la fin de 
l’année 2011. Avec l’ouverture 
d’une première enseigne installée 
à l’époque à Hussein Dey. Un 
quartier de l’Est d’Alger qui, 
au fil des années, s’est forgé 
la réputation d’être l’un des 

carrefours clés des métiers de 
l’automobile.  Plusieurs marques 
auront donc ouvert des showrooms 
et autres représentations dans ce 
quartier, tant il est à fort potentiel 
commercial. Le tout premier centre 
Midas n’est pas resté orphelin, 
puisque, depuis lors, bien d’autres 
points de maintenance auront vu 
le jour. Et pas à n’importe quel 
endroit. En effet, dans la politique 
de Midas maison mère, il est prévu 

des assistances   techniques aux 
filiales et autres franchises de 
par le monde, dans différents 
domaines. Pour le cas de Midas 
Algérie, il a été possible de profiter 
d’études technico-économiques 
dans divers domaines. Comme 
celui des lieux d’implantation 
des enseignes. C’est de cette 
manière que l’on aura vu naître 
un centre Midas à Ain El Benian, 
sur l’axe principal de la route 

nationale numéro 1.  Et à quelques 
encablures du centre Speedy 
Algérie…  Midas d’un coté, Speedy 
de l’autre, force est de reconnaître 
que le lieu est devenu une sorte 
de Mecque de la maintenance 
automobile rapide des véhicules. 
Avant d’être rejoint plus tard par 
Total qui a ouvert son ROC dans 
le voisinage. La visibilité de Midas 
commençant à grandir côté ouest 
d’Alger, il fallait donc penser au 
point cardinal opposé. Et qui n’est 
pas des moindres en termes de 
densité du trafic routier et de 
besoin en maintenances. L’est 
d’Alger. Encore une fois, l’endroit 
élu est très opportun. Il s’agit 
de grands locaux situés dans la 
station de service de l’autoroute de 
la rocade sud. Plus précisément à 
Ain Naadja, et qui plus est, le seul 
point de ravitaillement sur un bon 
pan de cette voie rapide. Ce sont 
les endroits les plus en vue dans  
la capitale de l’Algérie. 

Midas à 360 °, sur l’autoroute…
Et c’est à juste titre que nous 
décidons de jeter l’ancre au centre 
Midas de Ain Naadja avant de 
mettre le cap sur son homologue 
de Ain El Benian.  Comme à son 
accoutumée, la station est prise 
d’assaut par les automobilistes. La 
queue des véhicules devant les 
pompes d’essence déborde jusqu’à 
l’extérieur. Et ne manque pas de 
provoquer le ralentissement du flux 
autoroutier à cet endroit. Tous les 
ponts du centre Midas sont occupés. 
Afin de tuer le temps qui les sépare 
de leur plein d’essence, nombre 
automobiliste « zyeutent » dans 
leur queue leu-leu le travail des 
techniciens  Midas. Tous les ponts 
sont occupés. Les interventions 
s’effectuent en grandeur nature. 

 Sur le Terrain   > Reportage
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C’est un gage de transparence qui 
rassure les clients. Tout automobiliste 
qui  prend son véhicule au centre de 
service est naturellement stressé, 
lorsqu’il abandonne ce dernier aux 
mains des mécaniciens.  D’aucuns 
redoutent que les mésaventures 
racontées par quelques infortunés, 
se rééditent sur lui.  C’est dans cette 
optique que la politique de Midas 
permet aux clients de garder un 
œil sur leurs voitures pendant les 
interventions. Mohamed  feuillette 
son tabloïd. De temps en temps, il 
risque un œil sur sa montre. « vous 
êtes en retard » ? avons-nous 
demandé.  Et lui de répondre avec 
un petit sourire. « pas encore ». 
Il nous explique qu’il s’apprête à 
prendre la route  pour un voyage 
qui ira jusqu’au dernier village, qui 
sépare l’Algérie de la Tunisie.  Oum 
Tboul.  Environ 700 kilomètres. Qu’il 
doit atteindre avant le coucher du 
soleil.  Son souci vient de ce que son 
huile moteur ainsi que les plaquettes 
de freins doivent être changées 
avant ce voyage. «  L’huile, c’est pour 
mon moteur et les plaquettes, c’est 
pour les miens » disait-il.  Mohamed 
voyage, en effet, avec femme 
et enfant.  Son ludospace vitré 
descend du pont élévateur. Il est fin 
prêt. Il n’attend pas qu’on l’appelle. 
Il se dirige directement vers le 
mécanicien. Ce dernier lui tend son 
jeu de veilles plaquettes de freins. 
Et de lui expliquer qu’elles pouvaient 
encore tenir quelques tours de 
roues, mais qu’il était plus prudent 
de les  avoir changées aujourd’hui. 
Apparemment le mécanicien savait 
que le propriétaire du Partner Tepee  
gris allait faire de la route avec. 
Nous interpellons encore une fois 
Mohamed à sa sortie de la caisse, 
pour avoir son avis sur la prestation 
de service. «Ca va, pour une vidange 
et un changement des plaquettes de 
freins avant, 40 minutes, ce n’est 
pas énorme. En plus la facture est 
moins salée que chez le service 
après-vente du concessionnaire. 
D’habitude je vais chez Peugeot 
Dar El Beida. Pour une prestation 
égale, je paye environ 10 % moins 
cher». Ce que Mohamed ne dit 
pas, c’est que chez Midas, nous 

n’avons pas besoin de prendre un 
rendez-vous. La voiture est prête 
à prendre l’autoroute est-ouest. 
Dans le brouhaha produit par les 
trois chérubins qui se battent sur la 
banquette arrière, et les cris du bébé 
qui réclame le  biberon à sa maman, 
ce père de famille consciencieux 
nous avoue qu’à présent, il pouvait 
prendre la route «tranquille».  Le 
domaine d’intervention de Midas 
reste vaste. Cela peut aller de la 
simple vidange, vente et montage 
de pneus ou encore du kit de 
suspension, la climatisation, le  
système de freinage, l’échappement, 
les batteries pour atteindre les 
interventions lourdes dans la 
réparation mécanique. Comme cela 
est le cas pour le kit embrayage, le 
kit de distribution et bien d’autres 
réparations du genre. 

De Ain Naadja pour celui  
de Ain El Benian
Nous quittons Midas Ain Naadja 
pour celui de Ain El Benian 
sur la côte ouest de l’Algérois. 
L’installation est moins grande, mais 
demeure convenable. Les lieux 
sont propres. Une dame vient de 
jeter un coup d’œil sur sa citadine, 
juchée sur le pont élévateur. Cette 
quinquagénaire, n’aura eu de cesse 
d’éluder nos questions, arguant du 
fait qu’elle ne voulait pas passer 
à la télévision.  Mais lorsqu’elle 
comprend que nous étions là pour la 
presse écrite, elle finit par se livrer. Si 
elle vient à Midas de Ain El Benian, 
c’est pour joindre l’utile à l’agréable, 
ou plutôt pour faire d’une pierre deux 
coups. En voyant  notre air dubitatif, 
elle tourne la tête vers l’entrée d’un 
supermarché située à une trentaine 
de mètres de l’atelier Midas. « Je fais 
toujours mes révisions ici, car cela 
me permet d’effectuer mes courses 
à la grande surface à côté, pendant 
que ma voiture se fait entretenir ». 
Même ambiance studieuse qu’au 
centre Midas de Ain Naadja, sauf, 
qu’ici, l’atelier n’affiche pas complet. 
La voiture de la dame est prise en 
charge.  Renseignement pris, la 
cliente n’est pas venue pour une 
intervention précise. Elle a plutôt 
demandé un checkup global de la 

voiture. C’est plutôt rare. Deux 
techniciens inspectent le véhicule 
par compartiment. Il semble que la 
dame leur a donné la permission de 
changer tout ce qui ne va pas. De 
temps à autre, l’un des techniciens 
revient les bras chargés d’une 
pièce de rechange. Après environ 
30 minutes, la dame revient en 
poussant un caddy. Elle entend 
bien transborder ses paquets dans 
le coffre de son automobile, mais 
cette dernière est encore haut 
perchée sur le pont. Plus pour très 
longtemps. La voiture est fin prête. 

Au niveau du comptoir de réception, 
on fait le point avec madame. En 
somme, la voiture est en bonne 
santé mais quelques pièces d’usure 
ont été changées. Il s’agit du filtre 
à air. Quelques ampoules ont été 
changées, car montrant des signes 
de faiblesse. Le frein à main a été 
resserré de quelques dents et les 
plaquettes de frein des roues arrière 
remplacées. Un appoint en liquide de 

freins et d’essuie-glace.  Les balais 
d’essuie-glace ont également été 
remplacés. Le pot d’échappement 
a été bien sanglé. Ce dernier était à 
l’origine de bruit dont se plaignait la 
dame, mais qui ne savait pas d’où 
cela provenait. Madame aime sa 
voiture et elle le montre bien. Elle 
paye sa facture et prend le chemin 
de sortie avec un large sourire au 
visage. Il est à noter que Midas 
Algérie n’utilise que de la pièce de 
rechange d’origine constructeur ou 
de l’un de ses fournisseurs agréés. 
Un magasin central de pièces de 

rechange assure la disponibilité de la 
pièce et sa rotation.  Retenons que 
le personnel de Midas  est formé aux 
multimarques. L’enseigne prodigue 
aux franchisés des stages de 
formations initiales de 11 semaines 
sur des sites pilotes. Mais aussi des 
cycles de formations permanentes 
personnalisées selon les besoins 
exprimés.  
Nabil Meghiref

 Sur le Terrain   > Reportage Reportage <   Sur le Terrain 
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 Savoir-faire technique   > Côté équipement Delphi

Le kit de nettoyage Delphi à l’œuvre
Lorsque les injecteurs souffrent de laquage,  
il est urgent d’intervenir et … de régler !

Les premiers stades de laquage 
touchent toutes les marques 
d’injecteurs. Ce problème 
apparaît généralement vers 20-
30 000 km et peut avoir pour 
cause un carburant de mauvaise 
qualité, des additifs et un style de 

conduite avec périodes au ralenti 
accéléré. Il se manifeste par 
des arrêts du moteur, un ralenti 
erratique ou à bas régime et des 
difficultés de démarrage, voire 
l’absence de démarrage, à froid. 
En présence de ces symptômes, 
et sans identification d’erreurs 
lors de la procédure de diagnostic 
Common Rail standard (analyseur 
de carburant, diagnostics DS, 
rail fermé, actionneur factice et 
maintenant le kit de test de porte 
injecteurs), il est probable que les 
injecteurs souffrent de laquage, 
qu’il convient de régler.

Place au nettoyage !
Associé au kit de test de porte-
injecteurs référence YDT720, 
le kit de nettoyage d’injecteurs 

à solvant de Delphi, référence 
YDT714, permet aux techniciens 
de diagnostiquer et résoudre 
rapidement et à moindre coût 
les premiers stades de laquage. 
Cette solution toutes marques 
économise du temps et offre 

aux garages une opportunité de 
revenus supplémentaires. 
1 Préparer le pistolet applicateur 
de solvants à l’aide d’une 
seringue de nettoyant à solvant, 
référence 9001-908 (en boîte de 
10 seringues à conditionnement 
individuel) et de l’adaptateur 
d’injecteur correct sur la seringue. 
Vérifier que la seringue est bien 
en place.

2 Ôter les tuyaux HP des 
injecteurs ; boucher toutes les 
ouvertures afin d’éviter toute 
contamination. Remarque : la 
propreté est un point crucial 
sur les systèmes Common 
Rail. Retirer les connecteurs 
électriques de l’injecteur et les 
placer à l’écart.

3 Débrancher les connecteurs 
de retour de fuite de l’injecteur et 
connecter les flacons de retour de 
fuite, prêts à recevoir le solvant 
et les dépôts de laquage après 
nettoyage, avec le connecteur 
de retour de fuite adapté. Dans 
un souci de propreté, penser à 
boucher le circuit de retour du 
réservoir du véhicule avec un 
bouchon de protection approprié.

4 Préparer et connecter le kit de 
test de porte-injecteurs YDT720 
(se rendre sur delphiautoparts.
com et voir descriptif dans 
TechTalk 5).

5 Initialiser l’unité et la placer 
en mode « Nettoyage ». Le kit 
de test de porte-injecteurs va 
automatiquement détecter le type 
de bobine d’injecteur Common 
Rail et effectuer le processus de 
diagnostic normal. Le cycle de 
nettoyage peut alors être lancé. 
Connecter la seringue et le kit de 
test de porte-injecteurs à chaque 
injecteur, à tour de rôle.  Activer 
le cycle de nettoyage tout en 

appuyant sur la gâchette pour 
introduire le solvant.  Répéter 
jusqu’à l’écoulement de solvant 
propre dans le tuyau de retour 
de fuite.  Si nécessaire, répéter 
l’introduction de nettoyant à 
solvant.  Répéter pour tous les 
injecteurs.

6 Laisser le solvant agir pendant 
une heure : ce délai est important, 
car un trempage prolongé 
peut entraîner le gommage de 
l’injecteur par collage des deux 
surfaces entre elles (vanne/siège 
de vanne).
Introduire du solvant propre dans 
tous les injecteurs et évacuer 
les dépôts dissous.  Remettre 
les tuyaux en place ; actionner 
le démarreur pour remplir le 
circuit de gazole et purger 
soigneusement le solvant présent 
dans les injecteurs. Vérifier 
l’écoulement de carburant dans 
le circuit de retour de fuite, 
jusqu’aux conteneurs.

7 Reconnecter les faisceaux 
d’injecteurs aux bons injecteurs. 
Démarrer le moteur et récupérer 
le carburant dans les conteneurs 
de retour de fuite. Reconnecter 
les retours de fuite du véhicule et 
ôter tous les équipements de test.
 8 Il est important de ressaisir 
les codes C2i / C3i dans l’ECU 
du véhicule à l’aide d’un outil de 
diagnostics (ou équivalent) et 
d’effectuer un essai du véhicule 
sur route.
Travail terminé ! Durée totale : 
1,5 - 2,5 heures ( dont 1 heure 
de temps de trempage, pendant 
laquelle vous pouvez faire autre 
chose ).

Le kit de nettoyage Delphi à l'œuvre.

Les premiers stades de laquage 

touchent toutes les marques 

d'injecteurs. Ce problème apparaît 

généralement vers 20-30 000 km et 

peut avoir pour cause un carburant de 

mauvaise qualité, des additifs et un 

style de conduite avec périodes au 

ralenti accéléré. Il se manifeste par des 

arrêts du moteur, un ralenti erratique 

ou à bas régime et des difficultés 

de démarrage, voire l'absence de 

démarrage, à froid. En présence de 

ces symptômes, et sans identification 

d'erreurs lors de la procédure de 

diagnostic Common Rail standard 

(analyseur de carburant, diagnostics 

DS, rail fermé, actionneur factice et 

maintenant le kit de test de porte-

injecteurs), il est probable que les 

injecteurs souffrent de laquage, qu'il 

convient de régler.

Place au nettoyage !

Associé au kit de test de porte-injecteurs référence YDT720, le kit de 
nettoyage d'injecteurs à solvant de Delphi, référence YDT714, permet aux 
techniciens de diagnostiquer et résoudre rapidement et à moindre coût les 
premiers stades de laquage. Cette solution toutes marques économise du 
temps et offre aux garages une opportunité de revenus supplémentaires. 

 1    Préparer le pistolet applicateur de 

solvants à l'aide d'une seringue 

de nettoyant à solvant, référence 

9001-908 (en boîte de 10 seringues 

à conditionnement individuel) et de 

l'adaptateur d'injecteur correct sur 

la seringue. Vérifier que la seringue 

est bien en place.

 2    Ôter les tuyaux HP des injecteurs ; 

boucher toutes les ouvertures 

afin d'éviter toute contamination. 

Remarque : la propreté est un point 

crucial sur les systèmes Common 

Rail. Retirer les connecteurs 

électriques de l'injecteur et les 

placer à l'écart.

 3    Débrancher les connecteurs de 

retour de fuite de l'injecteur et con-

necter les flacons de retour de fuite, 

prêts à recevoir le solvant et les 

dépôts de laquage après nettoyage, 

avec le connecteur de retour de fuite 

adapté. Dans un souci de propreté, 

penser à boucher le circuit de retour 

du réservoir du véhicule avec un 

bouchon de protection. approprié.

 4    Préparer et connecter le kit de test 

de porte-injecteurs YDT720 comme 

indiqué dans TechTalk 5.

16 TechTalk delphiautoparts.com

Le kit de nettoyage Delphi à l'œuvre.

Les premiers stades de laquage 

touchent toutes les marques 

d'injecteurs. Ce problème apparaît 

généralement vers 20-30 000 km et 

peut avoir pour cause un carburant de 

mauvaise qualité, des additifs et un 

style de conduite avec périodes au 

ralenti accéléré. Il se manifeste par des 

arrêts du moteur, un ralenti erratique 

ou à bas régime et des difficultés 

de démarrage, voire l'absence de 

démarrage, à froid. En présence de 

ces symptômes, et sans identification 

d'erreurs lors de la procédure de 

diagnostic Common Rail standard 

(analyseur de carburant, diagnostics 

DS, rail fermé, actionneur factice et 

maintenant le kit de test de porte-

injecteurs), il est probable que les 

injecteurs souffrent de laquage, qu'il 

convient de régler.

Place au nettoyage !

Associé au kit de test de porte-injecteurs référence YDT720, le kit de 
nettoyage d'injecteurs à solvant de Delphi, référence YDT714, permet aux 
techniciens de diagnostiquer et résoudre rapidement et à moindre coût les 
premiers stades de laquage. Cette solution toutes marques économise du 
temps et offre aux garages une opportunité de revenus supplémentaires. 

 1    Préparer le pistolet applicateur de 

solvants à l'aide d'une seringue 

de nettoyant à solvant, référence 

9001-908 (en boîte de 10 seringues 

à conditionnement individuel) et de 

l'adaptateur d'injecteur correct sur 

la seringue. Vérifier que la seringue 

est bien en place.

 2    Ôter les tuyaux HP des injecteurs ; 

boucher toutes les ouvertures 

afin d'éviter toute contamination. 

Remarque : la propreté est un point 

crucial sur les systèmes Common 

Rail. Retirer les connecteurs 

électriques de l'injecteur et les 

placer à l'écart.

 3    Débrancher les connecteurs de 

retour de fuite de l'injecteur et con-

necter les flacons de retour de fuite, 

prêts à recevoir le solvant et les 

dépôts de laquage après nettoyage, 

avec le connecteur de retour de fuite 

adapté. Dans un souci de propreté, 

penser à boucher le circuit de retour 

du réservoir du véhicule avec un 

bouchon de protection. approprié.

 4    Préparer et connecter le kit de test 

de porte-injecteurs YDT720 comme 

indiqué dans TechTalk 5.

16 TechTalk delphiautoparts.com

Travail terminé ! Durée 
totale : 1,5 - 2,5 heures 
(dont 1 heure de temps de trempage, 

pendant laquelle vous pouvez faire 

autre chose).  

 5    Initialiser l'unité et la placer en mode 

« Nettoyage ». Le kit de test de 

porte-injecteurs va automatiquement 

détecter le type de bobine d'injecteur 

Common Rail et effectuer le processus 

de diagnostic normal. Le cycle de 

nettoyage peut alors être lancé. 

   Connecter la seringue et le kit de test 

de porte-injecteurs à chaque injecteur, 

à tour de rôle.

   Activer le cycle de nettoyage tout 

en appuyant sur la gâchette pour 

introduire le solvant.

   Répéter jusqu'à l'écoulement de solvant 

propre dans le tuyau de retour de fuite.

   Si nécessaire, répéter l'introduction de 

nettoyant à solvant.

   Répéter pour tous les injecteurs.

 6    Laisser le solvant agir pendant une 

heure : ce délai est important, car un 

trempage prolongé peut entraîner le 

gommage de l'injecteur par collage 

des deux surfaces entre elles 

(vanne/siège de vanne).

   Introduire du solvant propre dans 

tous les injecteurs et évacuer les 

dépôts dissous.

   Remettre les tuyaux en place ; 

actionner le démarreur pour remplir 

le circuit de gazole et purger 

soigneusement le solvant présent 

dans les injecteurs.

   Vérifi er l'écoulement de carburant 

dans le circuit de retour de fuite, 

jusqu'aux conteneurs.

 7    Reconnecter les faisceaux d'inject-

eurs aux bons injecteurs. Démarrer 

le moteur et récupérer le carburant 

dans les conteneurs de retour de 

fuite. Reconnecter les retours de 

fuite du véhicule et ôter tous les 

équipements de test.

 8    Il est important de ressaisir les 

codes C2i / C3i dans l'ECU du véhi-

cule à l'aide d'un outil de diagnos-

tics (ou équivalent) et d'effectuer 

un essai du véhicule sur route. 
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Textar prouve l’efficacité de ses
plaquettes en tests grandeur nature
L’équipementier spécialisé dans le freinage pense aux systèmes de frein 
pour les véhicules personnels fortement sollicités et met en avant sa 
technologie de disques de freins composites bi-bloc pour les systèmes de 
frein.

Les disques de frein composites 
bi-bloc Textar sont constitués 
respectivement d’une cloche de 
disque et d’un anneau de friction 
en fonte grise à haute teneur en 
carbone qui sont reliés ensemble 
par des rivets. Grâce à l’utilisation 
d’aluminium, il a été possible de 
diminuer le poids de la cloche 
de disque de 15 – 20 %, ce qui 
permet de réduire la masse 
non suspendue du système de 
freinage. Avec cette réduction 
du poids, le disque de frein en 
composite garantit à la fois une 
amélioration des performances 
de conduite, mais également 
une contribution à la réduction 
d’émissions. Les nouveaux 
disques de frein composites sont 
disponibles pour de nombreux 
modèles BMW et sont livrés 
avec les accessoires nécessaires 
comme les vis de fixation. 
La gamme de disques Textar 
(TMD Friction) est strictement 
fabriquée selon les tolérances 
d’un équipement d’origine. C’est 
pourquoi les nouveaux disques 
de frein en composite constituent 
le partenaire de frottement idéal 
pour les garnitures de frein de la 
marque.

La fonte grise rencontre 
l’aluminium.
Avec les nouveaux disques 
de frein composites, Textar 
propose au marché des pièces 
de rechange les avantages 
innovants des disques de frein bi-
bloc qui sont également utilisés 
pour les équipements d’origine : 
optimisation des performances 
de conduite grâce à la réduction 
de la masse non suspendue, 
diminution de la consommation de 
carburant et donc économies de 

Co2,  conductivité de la chaleur 
améliorée réduisant la déformation 
thermique et minimisant le 
broutage des freins, possibilité de 
sollicitations plus élevées grâce à 
l’optimisation de la dynamique de 
freinage. 

Textar prouve l’efficacité de ses 
plaquettes en tests grandeur 

nature
Pour prouver la pergormance de 
ses produits Textar s’est lancé 
dans la descente des Alpes au col 
du Selvio.
Des plaquettes de premier 
choix sont soumises à des tests 
sévères et complexes. En effet, 
les plaquettes sont censées faire 
l’unanimité sur tous les plans. 
Pour le confort de freinage comme 
pour la sécurité. Les plaquettes 
Textar sont testées sous toutes les 
coutures en laboratoire, sur des 
bancs d’essai haute-technologie 
et sur la route. Mais les experts 
Textar vont plus loin lors d’une 
descente des Alpes au col du 
Stelvio. Le deuxième plus haut col 
de montagne asphalté des Alpes. 
Situé à une hauteur vertigineuse 
et sur une forte pente. Un défi 
particulier. Pour l’homme comme 
pour la machine. La pression de 
la pédale, le coefficient de friction 
et l’usure ont été comparées 

avec ceux de deux fabricants 
de plaquettes OE renommés au 
cours d’un test. Les pilotes de 
test Textar ont réalisé un parcours 
sinueux de dix-huit kilomètres, 
sur une pente à 15 pour cent. Le 
tracé de la route permet d’avoir 
une conduite sportive dans un 

environnement spectaculaire. Les 
conditions rêvées pour un test de 
freinage de l’extrême.

La phase de test 
La descente des Alpes représente 
une lourde charge pour n’importe 
quelle plaquette de frein. Il faut 
constamment freiner si l’on veut 
pouvoir gérer les méandres. Ici, une 
distance de freinage raccourcie 
peut avoir des conséquences 
mortelles. Au cours de ce test 
pratique, on a contrôlé le toucher 
de pédale moyen pendant toute 
la durée du test. Les plaquettes 
perdent de leur coefficient de 
friction et l’usure s’intensifie à 
mesure que la température des 
disques de frein augmente lors 
de la descente – jusqu’à atteindre 
700 °C dans les cas extrêmes. 
Afin de conserver la force de 
freinage, à savoir une décélération 
constante, le conducteur doit 

augmenter la pression sur la 
pédale de frein. En plus de cela, 
on a examiné le coefficient de 
friction des plaquettes après un 
certain temps de repos, afin de 
voir quel coefficient de friction les 
plaquettes atteignaient après une 
descente aussi difficile. Avec une 
pression de la pédale moyenne 
de 45 N lors de la descente des 
Alpes, Textar affiche la pression 
de pédale la plus basse avec 
40 N. Ainsi, le pilote de test 
dépense moins d’énergie lors 
de la descente. Un atout non 
négligeable. Particulièrement en 
ce qui concerne les situations 
dangereuses soudaines, comme 
par exemple un bouchon 
apparaissant en haut d’une pente.

Test du coefficient de friction et 
d’usure due à la chaleur
Afin d’évaluer le coefficient de 
friction après le test, on déclenche 
encore un freinage après que 
le système ait refroidi. On note 
de cette façon la performance 
réalisée par les plaquettes de 
frein après la descente. Plus le 
coefficient de friction est élevé 
après la descente, moins la 
pression de la pédale sera forte 
lors du freinage. Des coefficients 
de friction plus bas peuvent 
rallonger considérablement la 
distance de freinage lors d’un 
freinage d’urgence. Raisons : Si 
le frein a une mauvaise réponse, 
la pression de la pédale doit être 
plus élevée. Dans cette discipline, 
Textar s’est également imposé 
face à la concurrence et a atteint 
le coefficient de friction le plus 
élevé avec 0,46 μ. Contrairement 
au coefficient de friction moyen, 
qui était de 0,39 μ. Textar est aussi 
en tête du classement pour le 
test d’usure due à la chaleur. Les 
résultats des tests analysés sont 
constitués de deux descentes. En 
dépit des températures de freinage 
très élevées, Textar présente avec 
0,74 mm le taux d’usure le plus 
bas au niveau de ses plaquettes 
de frein. En comparaison, la valeur 
moyenne était de 1,53 mm.  
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Lubrifiant, la qualité pour la fiabilité
Le lubrifiant est un élément qui intervient dans toutes les phases de fonctionnement  
du moteur, avec l’évolution de sa composition, il devient aussi important que le carburant  
sur la performance et la fiabilité du moteur.

Le lubrifiant est un composé 
chimique utilisé pour limiter le 
frottement d’une pièce sur une 
autre. Bien avant le développement 
de la mécanique et des moteurs, 
les lubrifiants ont été utilisés. Entre 
les extraits de graisses utilisés pour 
aider au déplacement d’énormes 
masses lors de la fabrication des 
pyramides et le lubrifiant que l’on 
met dans un moteur actuel, il n’y a 
aucune comparaison. Longtemps 
dérivés de produits pétroliers, les 
lubrifiants sont désormais obtenus 
par synthèse chimique complexe.

Les défis
Les lubrifiants ont pour objectif 
principal de réduire les frottements 
entre pièces. On en retrouve 
l’utilité entre piston et cylindre, 
entre les axes et arbres partout 
le long du vilebrequin, sur axes 
et pistons, entre paliers et 
arbres à cames, ainsi que pour 
les soupapes, pour les chaînes 
d’entraînements, etc. L’huile est 
également utilisée comme porteur 
de chaleur, dispersant la chaleur 
des pièces en mouvement dans 
l’ensemble des carters.

Les contraintes
L’huile du moteur ou des organes 
de transmission doit assurer un 
glissement sans grippage des 
pièces les unes sur les autres, mais 
permet également le nettoyage 
des circuits, la diminution de 
l’échauffement des pièces et 
participe désormais activement à 
la réduction de la consommation 
de carburant. Ces fonctions 
sont assurées dans toutes les 
circonstances possibles de la vie 
d’un véhicule, du démarrage à 
froid au cœur de l’hiver jusqu’aux 
routes surchauffées subies dans 
les déserts les plus durs. 

Les propriétés d’un lubrifiant
La propriété principale de l’huile 
est la viscosité. C’est son pouvoir 
à s’écouler sans rupture de film. 
L’huile doit également résister 
aux hautes températures pour 
durer longtemps dans un moteur 
en fonctionnement. L’huile est le 
produit qui est le plus près des 
points les plus chauds dans le 
moteur.
L’huile doit également protéger de 
la corrosion, neutraliser les acides 
venant de la combustion, limiter 
les dépôts et la formation de vernis 
dans les zones chaudes. Elle doit 
maintenir en dispersion les boues 
et les dépôts pour les amener 
jusqu’au filtre. On demande 
surtout à l’huile de protéger 
l’usure des pièces en contact, par 
exemple sur la distribution, avec 
le frottement des cames sur les 
poussoirs ou sur les culbuteurs.

La composition du lubrifiant
Le lubrifiant est composé en 
majorité d’huile de base, entre 75 

et 90%. C’est une huile qui peut 
être issue du pétrole ou de d’huile 
végétale. Ces dernières sont 
utilisées pour les lubrifiants bio-
dégradables.
Plus couramment, l’huile vient 
de la distillation du pétrole dans 
les raffineries. Minérale, elle est 
extraite des derniers produits, 
après distillation des gaz, des 
essences, du « pétrole », du 
kérosène et du white spirit et du 
fioul lourd. Après, il ne reste que 
les bitumes. 

Plus performantes, les huiles 
de synthèse sont de 2 types :
les polyalpha oléfines (POA) 
extraites de l’essence brute et les 

diester-polyester.
Qu’elles soient minérales ou de 
synthèse, les huiles contiennent 
des additifs, jusqu’à 25% du 
volume. Ce sont des produits qui 
améliorent les caractéristiques de 
base pour répondre aux besoins 
précis de chaque type d’huile.

Les additifs
améliorent la viscosité et 
l’indice, ils diminuent la volatilité, 
descendent le point d’écoulement, 
améliorent la stabilité thermique 
et la tenue à l’oxydation. Ces 
additifs sont fournis aux fabricants 
d’huile (les « IG » ou industriels 
du graissage) par 3 sociétés de 
chimie pour le monde entier. On 

trouve donc des performances 
proches chez les meilleurs 
fabricants d’huiles, obtenues dès 
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Comment travaille l’huile
L’huile doit assurer un fi lm 
régulier et constant entre les 
pièces en mouvement. Plusieurs 
points du moteur sont sensibles. 
Au niveau du vilebrequin, l’huile 
doit vaincre la pression exercée 
lors de la combustion par la bielle 

sur le coussinet de tourillon. C’est 
la tension entre les molécules 
qui garantit la continuité du fi lm 
d’huile. Mais plus le fi lm d’huile 
est naturellement épais, moins 
l’huile s’écoule. C’est la viscosité 
qui caractérise cette propriété. 
Les fabricants fournissent 2 

valeurs, d’une part à froid, 
caractérisant la vitesse à laquelle 
l’huile se répartit dans le moteur, 
et d’autre part à 40 ou 100°C 
pour l’état de viscosité quand le 
moteur est chaud. A froid, le circuit 
d’huile est vide et si le démarrage 
est rapide, de fortes pressions 

s’exercent sur un reliquat d’huile. 
La faible viscosité à froid permet 
une montée rapide en pression 
de l’huile dans l’ensemble des 
canalisations. Ainsi une huile 0W-
xx mettra 1 seconde pour arriver 
à l’arbre à cames, alors qu’une 
15W-xx prendra 6 à 8 secondes. 

Dossier réalisé avec des 
documents Bosch, Fuchs, 
Sogefi , Mahle.
L’huile est le composant le 
plus important du moteur. Sa 
qualité conditionne la fi abilité 
mécanique. Les vidanges sont à 
réaliser selon les prescription ou 
plus fréquemment selon l’usage 
du véhicule et son âge.

Le circuit de l’huile dans le 
moteur est un dédale et une 
bonne pression est capitale.
Suivant l’usage, une adaptation 
de la qualité d’huile est 
nécessaire. C’est sur la 
distribution que l’importance 
d’un bon lubrifi ant s’exprime. 
Tout au bout du circuit, il faut 
assurer le graissage des paliers 

d’arbre à cames, donner de la 
pression pour l’actionnement 
des déphaseurs, alimenter 
la compensation de jeu des 
poussoirs et limiter l’usure des 
cames et des poussoirs.
Le module de fi ltration est 
désormais une pièce complexe 
qui réunit de nombreuses 
fonctions.

L’analyse de l’huile de vidange 
est très utile. Elle révèle de 
nombreuses informations sur 
l’usure des pièces composant le 
moteur et le fonctionnement de 
l’alimentation en carburant et de 
l’allumage.

Le conseil de l’ingénieur
« Respecter les prescriptions 
du constructeur automobile, 
c’est tout d’abord ne pas jouer 
d’une huile trop performante 
quand ce n’est pa s demandé, 
précise David Mong, Ingénieur 
d’Application chez Fuchs. Une 
viscosité trop faible (0W-30) 

assurera un fi lm insuffi sant pour 
un moteur qui requiert une 15W-
50 et le risque d’endommager le 
moteur est plus important que le 
gain de performance apportée. 
Les jeux très réduits des moteurs 
modernes sont adaptés à ces 
huiles qui semblent être de 
l’eau quand on les verse dans le 

moteur (le premier chiffre xxW), 
mais qui peuvent s’épaissir en 
chauffant (le second chiffre : 
W-yy). La grande fl uidité à froid 
est favorable à la montée rapide 
de l’huile dans le moteur dès 
le démarrage. Mais dès que le 
moteur est à sa température, il 
faut assurer la meilleure stabilité 

de viscosité et la résistance du 
fi lm à la rupture en respectant 
un grade suffi sant. Depuis les 
années 70 où les additifs ont 
fortement progressé, il est inutile 
et même déconseillé de rajouter 
des produits dans l’huile du 
moteur. »

qu’un nouveau produit est proposé 
par les chimistes. Néanmoins, les 
gammes d’huiles proposées par les 
fabricants offrent des performances 
largement suffisantes pour les 
exigences demandées.

Entretien et préconisations
Chaque constructeur de moteur 
fi xe des préconisations d’entretien 
de l’huile, avec un remplacement 
périodique, ou fi xées par des 
capteurs qui mesurent l’usure de 
l’huile. Le remplacement du fi ltre 
peut être lié à la vidange, après 
un certain âge du véhicule, il est 
préférable de changer l’huile et 
le fi ltre plus régulièrement que 
lorsque le véhicule est neuf. Il 

est également peu recommandé 
de changer la qualité de l’huile 
prescrite d’origine, en tout cas pour 
ce qui est de l’indice de viscosité 
qui est prescrit en fonction des 
ajustements entre les pièces. 
Les huiles à économies d’énergie 
sont même déconseillées pour les 
moteurs de plus de 10 ans.

La fabrication des huiles
Les huiles sont obtenues par 
traitement chimique. Alors que 
les bases minérales sont extraites 
par distillation et purifi cation 
par solvantage, les huiles de 
synthèse sont, elles, obtenues 
par processus de craquage des 
molécules d’essence brute et 

synthèse avant une purifi cation 
des molécules souhaitées. Le 
coût de cette fabrication est bien 
supérieur, mais les avantages 
apportés justifi ent la différence. 
Pour une huile de base minérale 
prise en référence, une huile PAO 
(de synthèse) affi che un coût 4 
à 6 fois supérieur, une base de 
synthèse « ester » est elle 5 à 15 
fois plus chère. Les intermédiaires 
hydrocraquées obtiennent de 
moins bonnes performances, mais 
elles sont supérieures aux bases 
minérales et n’entraînent qu’un 
surcoût de 2,5 à 3,5 fois celui de 
l’huile minérale.
Ces valeurs sont relatives, elles 
ne prennent pas en compte 

l’additivation. Une huile minérale 
nécessite un « package » 
d’additif important pour parvenir 
à répondre aux besoins actuels 
des constructeurs, les huiles de 
synthèse possèdent d’origine de 
nombreuses caractéristiques qui 
allège l’usage d’additifs. Il est à 
noter que les moteurs répondant 
aux plus récentes normes de 
dépollution ne peuvent recevoir 
que des huiles très performantes 
de synthèse ou au pire, de semi-
synthèse.  
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Embrayer pour l’avenir
Les composants hydrauliques intelligents de Schaeffler  
Automotive Aftermarket vendus sous la marque LuK

Les composants de l’embrayage 
d’aujourd’hui doivent satisfaire 
à un grand nombre de critères 
ayant une influence majeure 
sur le confort de conduite 
– démarrage en douceur, 
passage rapide des rapports, 
fonctionnement précis ou encore 
diminution des bruits. Au coeur 
du système de commande 
d’embrayage hydraulique, le 
dispositif de débrayage qui relie 
la pédale à l’embrayage est 
déterminant pour la qualité de la 
conduite. L’embrayage doit se 
faire facilement pour permettre 
à tout moment le bon dosage ou 
l’interruption de la transmission. 
Cependant, cela ne fut pas 
toujours le cas. Jusqu’aux années 
80, la plupart des véhicules 
étaient équipés d’un embrayage 
mécanique. La pression appliquée 
par le conducteur à la pédale 
d’embrayage était transmise 
via un câble à un mécanisme 
de levier situé dans la cloche 
d’embrayage. L’embrayage était 
donc commandé au moyen d’une 
fourchette et d’une butée. Ce 
système est aujourd’hui presque 
obsolète car cette technologie ne 
peut répondre à la demande de 
confort exigé par le conducteur 
dans le passage des rapports. 
Ces demandes de confort toujours 
plus importantes ont aussi mené 
à des espaces moteurs de plus 
en plus restreints, empêchant 
la pose en ligne droite du câble 
reliant la pédale à la fourchette. 
Or, cela était justement la 
condition pour modérer l’usure 
et le frottement et assurer un 
embrayage confortable. 

Les systèmes semi-
hydrauliques et entièrement 
hydrauliques
Il fallait donc une innovation 
technologique pour relever ce 
défi. Aujourd’hui, de plus en 
plus d’embrayages sont équipés 
d’une commande hydraulique 
composée d’une butée 
hydraulique (CSC) d’un récepteur 
et d’un émetteur (avec ou sans 
capteur de course), de conduites 

hydrauliques, d’un amortisseur 
de vibrations (filtre anti-
fourmillement) et d’un limiteur de 
surcouple. Avec sa marque LuK, 
Schaeffler a contribué de manière 
significative au développement 
de la commande hydraulique 
d’embrayage. On différencie 
deux systèmes de commande 
hydraulique : le système semi-
hydraulique et le système 

entièrement hydraulique. Dans 
les deux systèmes, la commande 
mécanique par câble est 
remplacée par une commande 
hydraulique composée d’un 
cylindre émetteur à la pédale, 
d’une conduite et d’un cylindre 
récepteur d’embrayage. Mais 
tandis que dans le système 
semi-hydraulique, le cylindre 
récepteur d’embrayage absorbe 
la pression venant de la conduite 

d’embrayage et la transmet 
à la fourchette d’embrayage, 
dans le système entièrement 
hydraulique, cette fonction est 
assurée par la butée hydraulique 
qui est située dans la cloche 
de la boîte de vitesses et 
recouvre l’arbre d’entrée de 
boîte. Il n’y a donc plus besoin 
de fourchette d’embrayage, le 
mécanisme d’embrayage étant 
assuré pleinement par la butée 

hydraulique. 
Du fait que le système 
d’embrayage hydraulique est 
constitué d’un ensemble de 
pièces interdépendantes, il est 
vital que tous ces composants 
travaillent en accord pour un 
fonctionnement optimal de 
l’action d’embrayage. Schaeffler 
Automotive Aftermarket propose 
tous les composants nécessaires 
à l’embrayage hydraulique sur le 
marché de rechange.

Le cylindre émetteur – c’est 
ici que monte la pression :
Dès lors que le conducteur appuie 
sur la pédale d’embrayage, le 

cylindre émetteur convertit l’effort 
pédale en pression. En plus 
de leurs fonctions de base, les 
cylindres émetteurs d’embrayage 
ont un grand nombre de tâches 
supplémentaires à remplir. Pour 
améliorer la sécurité, le confort 
et la réactivité, ils doivent aussi 
contribuer à réguler la vitesse, 
participer à l’antidémarrage, au 
frein de stationnement électrique, 
à l’adaptation du couple ainsi 
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qu’à la fonction start-stop. A 
ces missions supplémentaires 
s’ajoute la nécessité pour 
les constructeurs de réduire 
l’encombrement et le poids ainsi 
que de garantir un montage 
simple. 

Le cylindre émetteur est composé 
d’un corps en aluminium ou en 
plastique, d’un piston avec sa tige 
et de deux joints (le joint primaire 
et le joint secondaire). Pour 
acheminer la pression hydraulique 
jusqu’au cylindre récepteur, il est 
pourvu d’un raccord hydraulique; 
il s’agit le plus souvent d’un 
raccord express mais on voit 
aussi parfois des raccords 
vissés comme ceux couramment 
utilisés dans les systèmes de 
freinage. Par ailleurs, le cylindre 
émetteur est également muni 
d’un autre raccord permettant 
l’approvisionnement du système 
en liquide hydraulique ; celui-ci est 
généralement relié au réservoir 
de liquide de frein. Cependant, 
il existe des systèmes où le 
cylindre émetteur dispose de son 
propre réservoir. Le joint primaire 
isole le réservoir de la chambre 
de pression hydraulique et 
permet la montée de la pression 
qui commande l’embrayage. 
Le joint secondaire isole de son 
environnement la chambre basse 
pression du réservoir. Lorsqu’on 
relâche la pédale, un ressort situé 
au niveau de la pédale ou du 
cylindre émetteur assure le retour 
en place du piston. Lorsque la 
pédale est relâchée, la jonction 
entre le réservoir et la chambre de 
pression est ouverte, permettant 
à l’air enfermé dans le système 
de s’échapper et au liquide de 
rentrer. Ainsi, la course de la 
pédale reste toujours identique.

La première génération de 
cylindres émetteurs hydrauliques 
disposait d’un corps en aluminium 
qui devait être usiné en plusieurs 
étapes. Avec l’apparition des 
cylindres émetteurs en plastique, 
certaines étapes de production 
ont pu être supprimées. 
Cependant, les procédés de 
conception des composants 

en plastique n’étaient qu’à leur 
début. Le perfectionnement du 
corps en plastique a finalement 
permis de réduire le poids, de 
diminuer de moitié le nombre des 
composants nécessaires, et de 
renoncer en même temps aux 
pièces métalliques à la fabrication 
très consommatrice en énergie. 

Capteur de course 
intelligent: le 
« podomètre » 
Les systèmes start-stop 
qui éteignent le moteur des 
véhicules à l’arrêt et l’allument 
immédiatement au démarrage 
contribuent largement à réduire la 
consommation de carburant et les 
émissions de CO2. Actuellement, 
environ 30 pourcent des véhicules 

sont équipés de ce système start-
stop qui devrait se généraliser 
d’ici 2020. Le cylindre émetteur 
d’embrayage à capteur de course 
est lui produit en série depuis 2010. 
Dans les véhicules disposant de 
cette technologie intelligente, le 
cylindre émetteur d’embrayage 
est équipé en plus d’un capteur 

de course intégré. Ce dernier 
tient le véhicule informé en 
permanence de la position de 
la pédale d’embrayage. Cette 
information est importante non 
seulement pour le système start-
stop, mais aussi pour le frein 
de stationnement électrique, 
l’assistant au démarrage en côte 
et le régulateur de vitesse. Le 
capteur de course transforme sans 
contact les différentes positions 
du piston du cylindre en signaux 

électriques, qu’il transmet au 
module de commande du groupe 
motopropulseur. Ce procédé 
est déclenché par la manœuvre 
de débrayage ou d’embrayage 
opérée par le conducteur. 
L’avantage pour les garagistes 
indépendants: les cylindres 
émetteurs et le capteur de course 
font parties du portefeuille de 
produits de Schaeffler Automotive 
Aftermarket et sont disponibles 
prêts-à-monter sous la marque LuK.

Conduite hydraulique: 
transmission filtrée de la 
pression exercée sur la 
pédale
Entre l’émetteur et le récepteur 
(ou CSC) se trouve la conduite 
hydraulique. Dans les systèmes 
semi-hydrauliques ou entièrement 
hydrauliques, la pression exercée 
sur la pédale par le conducteur est 
transmise au cylindre récepteur 
d’embrayage ou à la butée 
hydraulique par le biais du liquide 
hydraulique. Dans le système 
d’embrayage mécanique, cette 
fonction est assurée par un 
câble. La conduite hydraulique 
est généralement faite d’acier 
ou d’une gaine textile enrobée 
de caoutchouc ou encore d’un 
tuyau en plastique extrudé. Les 
conduites en acier et caoutchouc 
sont principalement utilisées 
pour les températures élevées. 
L’option menant à une rentabilité 
plus élevée est d’opter pour les 
conduites en plastique avec des 
tuyaux thermiquement préformés.

Par ailleurs, Schaeffler 
Automotive Aftermarket propose 
des conduites hydrauliques 
équipées de filtres spéciaux. Ces 
filtres amortissent les vibrations 
générées par le vilebrequin 
susceptibles de se propager 
jusqu’à la pédale à travers le 
système de transmission. 
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Le conducteur ressent ces 
vibrations soit sous forme de 
fourmillements inconfortables 
au niveau de son pied soit sous 
forme de bruits. Pour éviter la 
transmission de vibrations à faible 
fréquence (en dessous de 100 Hz), 
il est possible d’intégrer des filtres 

dans la conduite hydraulique. 
Dans ce domaine, Schaeffler 
Automotive Aftermarket propose 
des conduites hydrauliques 
avec membrane amortissante 
ainsi que des amortisseurs de 
vibrations montés sur le cylindre 
émetteur d’embrayage. 

Autre composant intelligent : le 
limiteur de surcouple. En cas 
de conduite sportive avec des 
passages de vitesses rapides, 
il réduit la pression dans le 
système hydraulique. Cela a 
pour but d’éviter la surcharge de 
la chaîne cinématique lors d’un 
embrayage brusque occasionné 
par exemple par le dérapage du 
pied sur la pédale d’embrayage. 
Un obturateur monté au niveau 
du flux du liquide permet de limiter 
la vitesse d’embrayage. Pour 
permettre le parfait embrayage 
l’obturateur se déplace 
automatiquement et ouvre des 
canaux de décharge. Lors de 
l’entretien, il faut veiller à ne pas 
enlever le limiteur de surcouple du 
système hydraulique, au risque 
d’endommager les arbres de 
transmission, le volant bimasse 
ou même la boîte de vitesses.

Le cylindre récepteur: 
« gardien de but » 
commandant l’ouverture et  
la fermeture de l’embrayage
Le récepteur d’embrayage 
– composé d’un corps 
généralement en plastique, d’un 

piston avec joint d’étanchéité, 
d’un ressort de précharge et 
d’une vis de purge - est le 
dernier maillon de la commande 
hydraulique d’embrayage. 
Un soufflet en caoutchouc 
protège le cylindre contre les 
salissures. Dans un système 

semi-hydraulique, le récepteur se 
trouve toujours à l’extérieur de la 
cloche de la boîte de vitesses et 
sert à commander la fourchette 
d’embrayage. Le ressort de 
précharge maintient la butée 
en précontrainte permanente. 
Ainsi, le roulement de butée peut 
tourner en toute sécurité avec 
l’embrayage, même quand le 
système d’embrayage n’est pas 
sous pression. De plus, il permet 
d’éviter les bruits gênants entre la 
butée et les becs du diaphragme. 
La vis de purge facilite la vidange 
et le remplissage du système en 
cas d’entretien. 

Dans les systèmes entièrement 
hydrauliques, la fonction 
d’embrayage est assurée 
par une butée hydraulique. 
L’avantage de ce système par 
rapport aux différents systèmes 
d’embrayage traditionnels est 

qu’il requiert moins de pièces 
puisqu’il combine une butée et un 
cylindre récepteur. Par ailleurs, 
la suppression de la fourchette 
d’embrayage et de ses points 
de pivots fait qu’il y a moins de 
frottements. Contrairement aux 
butées faites en métal, les butées 
en plastique (butée hydraulique) 
sont beaucoup plus légères. La 
butée hydraulique est facile à 
monter et s’adapte au fur et à 
mesure à l’usure du diaphragme. 
Toujours plus de constructeurs 
automobiles optent pour cette 
solution. Pour augmenter encore 
le confort de conduite, les butées 
peuvent être équipées d’un 
système auto-centreur : Dans 
ce cas, la butée est équipée 
d’un roulement à déplacement 
axial en contact avec les becs 
du diaphragme, permettant ainsi 
de compenser les tolérances de 
production qui entraînent des 
vibrations au niveau de la pédale.

L’embrayage automatisé 
ouvre de nouvelles 
perspectives
Ce que l’on attend des 
développements techniques 
futurs est clair: réduire d’avantage 
la consommation de carburant 
tout en maintenant le confort 
et le plaisir de conduite. En 
plus du système start-stop, la 
fonction «roue libre“ qui reçoit 
les informations nécessaires 
du capteur équipant le cylindre 
émetteur permet d’optimiser 
encore la consommation: à 

conduite constante, le moteur 
est désolidarisé de la boîte de 
vitesses puis, soit il s’éteint, 
soit il continue à tourner au 
ralenti, par exemple dans une 
descente. En fonction du stade 
d’automatisation, l’embrayage 
électronique appelé eClutch 
gère l’embrayage dans certaines 
situations ou bien passe toutes 
les vitesses automatiquement. 
Les constructeurs automobiles 
peuvent rajouter le eClutch de 
Schaeffler dans le système 
d’embrayage hydraulique 
éprouvé. La production en 
série de la fonction roue libre 
actuellement en phase de test 
pourrait être envisagée dans trois 
ou quatre ans. 

Dans les prochaines années, les 
cylindres émetteurs qui participent 
à la fonction start-stop vont aussi 
devenir de plus en plus importants 
pour les garagistes indépendants 
en termes d’entretien et de 
réparation. En revanche, pour 
le marché de la rechange 
automobile, la contribution des 
cylindres émetteurs à la fonction, 
«roue libre“ est encore loin 
d’être concrète. Avec sa marque 
LuK, Schaeffler Automotive 
Aftermarket est bien positionné et 
dispose des solutions et des outils 
idéalement adaptés au diagnostic 
des pannes et à la réparation  
du système hydraulique dans son 
ensemble.  

Ce que l’on attend 
des développements 
techniques futurs 
est clair: réduire 

d’avantage la 
consommation 

de carburant tout 
en maintenant le 

confort et le plaisir 
de conduite.
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Renault Talisman, sous toutes les latitudes
Succédant à la fade Latitude, la Talisman affiche un style très affirmé, 
avec un rappel sur la face avant commun aux nouvelles productions 
de la firme française. Pour réduire les coûts, c’est la même plate-forme 
que les Mégane, Espace et autres Kadjar qui œuvre sous des dimensions 
généreuses approchant les 5 m en longueur. Est-elle aussi simple 
qu’une Mégane à entretenir ?

Le haut de gamme Renault est 
désormais la Talisman, une grande 
berline de presque 5,0 m de long 
aux lignes très valorisantes et 
séduisantes, contrairement à sa 
devancière la Latitude. Elle affiche 
les prestations d’un haut de 

gamme, dans ses performances 
comme dans ses équipements. 
Pourtant les motorisations ne 
dépassent pas les 1600 cm3 et 
la plate-forme est partagée avec 
les gammes inférieures Mégane, 
c’est-à-dire que l’on retrouve les 
suspensions et des installations 
comme des réservoirs, filtres ou 
modules de face avant en commun.
Pour brancher la prise diagnostic, 
s’il faut un peu de souplesse 
physique, celle-ci n’est pas trop 
difficile à trouver. On peut lui 
reprocher d’être orientée de biais 
par rapport au poste de conduite, 
ce qui l’expose aux chocs avec 
les pieds du conducteur lors d’un 
relevé véhicule roulant. Un mécano 
averti en vaut 2, on prendra note 
de l’information et on peut passer à 
l’entretien courant, sous le moteur.

Pour ne pas céder aux sirènes 
de la facilité en vidangeant par 
aspiration, on remarquera que 
le filtre à huile est uniquement 
accessible par le dessous du 
moteur. On trouvera facilement les 
points de vidange du moteur, ainsi 
que ceux de la boîte de vitesses 
(une Getrag allemande pour la 
version robotisée (EDC) de notre 
modèle de test.

Repassons sous le capot pour 
jeter un œil à l’accès mécanique. 
Le filtre à air est un jeu d’enfant 
et s’extrait sans rien dévisser. 

Si toutes les pièces d’entretien 
courant pouvaient se changer 
aussi facilement, les clients 
y gagneraient en usage du 
véhicule. Pour évoquer les filtres, 
nous passerons donc au filtre 

d’habitacle, qui nous replonge 
dans les aberrations de Renault. 

Comme sur les pires montages le 
filtre est positionné contre le tablier 
derrière un couvercle fixé par une 
vis torx. Il faut ensuite l’extraire 
en le pliant. Cette manipulation 
sera à faire en sens inverse à la 
repose, avec le risque de laisser la 
cartouche plié dans son logement. 
La place pour accéder est exigüe et la 
vision absolument nulle. Un mauvais 
point pour cet équipement qui se 
change maintenant plus souvent que 
les autres pièces d’usure.

Pas besoin d’astuce pour desserrer 
le mécanisme de frein de parking 
automatique. Par manipulation 
du bouton de serrage en coupant 
le contact, on déverrouille le 
serrage automatique. Attention 
néanmoins, si le contact est remis 
pendant l’opération, les freins sont 
resserrés. Il est toujours préférable 
d’opérer en utilisant l’appareil 
de maintenance électronique 
(appareil de « diagnostic ») qui 
assiste le mécanicien et lui indique 
les opérations à réaliser.

Le dessous de caisse est bien 
protégé et on y trouve le filtre à 
gazole, par ailleurs très facile à 
remplacer et les conduites de 

carburant sous des habillages 
plastifiés. La cartouche du filtre 

à gazole vient complète avec le 
bocal, vissée sur le support. Cet 
assemblage évite la pollution 
de la cartouche neuve avec des 
poussières pendant le montage. 
Toujours sous la caisse, on 
découvre le mécanisme de direction 
des roues arrière (4 Control) qui 
est reconnu comme améliorant 
fortement le comportement routier 
dans toutes les circonstances. On 
pensera à contrôler régulièrement 
le parallélisme pour préserver les 
qualités dynamiques du système et 
à limiter l’usure des pneumatiques.

Toujours accessible sous la caisse, 
on découvre la pompe électrique 
du refroidissement, équipement 
complémentaire qui permet 
de réguler la température du 
turbocompresseur, même moteur 

arrêté, la Talisman dispose d’un 
Stop et Start et doit compenser les 
phases d’arrêt moteur.
Les espacements d’entretien en 
condition normale sont de 30 000 km.  
On préférera descendre à 15 000 
km pour les pays chauds. Cette 
fonction de contrôle peut être re-
paramétrée dans les réglages de 
l’ordinateur de bord. 
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