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Ken WANG  of Shenzhen COSBER Industrial Co., Ltd  October 2018

Etude de cas de chinoise
vehicule inspection de 
l´emission de gaz
d´chappement en marche
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Pourquoi la Chine demande un nouveau test

Comment le system fonctionner effectivment？

Points interessantes de l´implementation



POLLUTION DE L´AIR EN CHINE

En 2005 , PIB de la Chine et 1850 billions USD, cassifier 6. de la monde.

Totalment le pollutants de l ´ air ( SO2/NO/CO…) sont 359 mil. tons, 

La Chine est le plus polluais pays du monde!

Data used from: data.stats.gov.cn 



Necessite de la reforme des pollutants d´air

Severe de Pollution l´Orientation Politique Situation Technique Le sens du Peuple

Mauvais qualite
d´air
Seulement 1.4% de PIB 
pour protection de 
l´environnement
Plus de 29.5 jours par an 
de SMOG en 2005

Continu
developpment
Politique du gouvernement
privilegie le protection de 
l´environment plus comme
PIB. 
2008 l´olympiade a Beijing  

Status de 
l´infrastructure
obsolecent conditions 

technique
vieille technologie des 
moteurs
Pas de diminution de gaz
d´echappment

Conscience   
de la population

revoir et corriger le 
conditions de vie

Plus methodes anti-pollution devront appliquer en vehicules …



Plus strict norme pour inspection l´emission du vehicule

Vehicule Emission 
Supreme facteur de pollution 

de l`air en 2005

Contre pollution
Methode l`approche

Rectification de I &M Mode
Reduction des vehicule pollutants

Standard
valeur limite

I & M
rectification

Reduction de
L´usage

Test acceleration a vide 

Test d`emission en marche

Taxation de l´essence & qualite, standard de vehicule, limite de l`immatriculation …

Plus methode marche le meme direction 

Plus strict et exactment 



Test acceleration a vide & test en marche

VS

Test acceleration a vide a 2008 Test en marche a partir de 2008



Chinoise test en marche mode:  2008- aujourd ´hui…

1998:
Le debut de la recherche
Chinoise ASM mode

2005:
L´introduction de la directive: 
HJT 290/291/292/395-2005

2008:
Premiere usage en Beijing 
Cite

2015:
>2000 test d`emisson
stations en 200 villes

• Reduction de 30% des vehicules pollutant.

• 8 l´annees (08-15) PIB progresse 120%, mais pollutants de l´air degresse15%. 



Comme le system marche effectivment: modes & composition 

ASM Vehicule de l´essence continue
mode 

VMAS Vehicule de I´essence passage
mode

LUGDOWN
LDV

Diesel vehicule utilitaire leger
tirer en bas mode 

Diesel vehicule utilitaire lourds
tirer en bas mode

LUGDOWN
HDV

3 piece principale de systeme ASM:

1 Chassis dynamometre (mesure
de puissance)

2
Mesure d`echappement
( analyse du gaz & opacimetre)

3 Controle par l´ordinateur



Simulation en marche mode rationalite: ASM Vs VMAS

ASM: Acceleration Simulation Mode

• ASM5025:  50% charger @25km/h for 10-65’

• ASM2540: 25% charger @ 40km/h for 10-65’

VMAS: Vehicle Mass Analysis System

Routine marche avec changement de vitesse: 1st -N-2nd -

N-3rd -N.

+ mesure de quantite d´air pour calculation. 

ASM unite et Vol. %  & VMAS et en unite de g/km



Probleme des vieille moteur diesel :  1 diesel pollution = 200 l´essence ！



En marche test mode pour diesel

2 piece pour diesel en marche test:

1 Roue CV Test / Nominal moteur CV > 50%

2
Opacite @ en marche 80%, 90%  & 100% des 
roue CV.
Avec constante RPM & temperature

La Chine et faire l´attention de traitment de l´emission diesel…



Implementation flexible ville a ville, pas a pas 

Il ya 16 chinoise villes avec un vehicule population plus de 2 

millions. L´annee de l´implementation de test l´emission en

marche ville a ville:

Beijing Capital 

Provinces du plus vehicule inspection stations

Vehicule stations d´inspection

Beijing(5.4 million vehicules) -- 2008

Shenzhen(3.7 million vehicules) -- 2011

Guangzhou (2.3milion vehicules) – 2011

Chengdu(3.7 million vehicules)  -- 2014

Shanghai(2.8 million vehicules)  -- 2016



Pointes interessement en：program ordinateur, examination

L´instructions nationale

Homologation & calibration des equipmentsAssure par ordinateur program 
controlee

Transmission les donees et controle en temps reel 



Pointes interessment: “ L´empechment de fraude ”

1. L`essence preventation:  CO+CO2 > 6%

2. Diesel preventation:  d´echappment temperature verification

Preventation par valeur presente et limite:



COSBER contribute par un ciel nettoyage & beau 
Nous offrir en complete solution en vehicule l´emission test , plus de 500 systemes de 

test l´emission en marche et apporter a nous clientes…



Merci pour votre l´attention!
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www.actia.com

CITA RAG AFRICA - BURKINA FASO

29 / 30 OCTOBER 2018



Road Safety

 The 3 pillars :

22
© 2018 ACTIA 



23
© 2018 ACTIA

Road Safety

 Vehicle:

– Periodical Technical Inspection

 Brake

 Suspension

 ….



Car market
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 4-5 M car / year imported *

 5-8 years old

* Source : Martin Rosenfeld / Université libre de Bruxelles



Car market
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Vehicle Inspection
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© 2018 ACTIA 

 The new stakes in Africa

– Electrical architecture

– € regulations

More Information available !

New opportunities



Vehicle Inspection
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Information available through a 

standardized connector 

© 2018 ACTIA
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 Mileage Control Reinforcement

 Real mileage electronic reading (OBD / DIAG)

 Database recording (Vehicle Inspection Management System)

Vehicle safety in Africa

Second hand vehicle Certificate

Anti tampering

© 2018 ACTIA
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 Identification Vehicle Reinforcement

 VIN : Vehicle Identification Number (OBD / DIAG)

vehicle safety in Africa

Second hand vehicle Certificate

Anti tampering

© 2018 ACTIA



Vehicle safety in Africa

30
© 2018 ACTIA

 Electronic Control Reinforcement

 Checking Default code (OBD / DIAG)

 Checking of important safety body (ECSS)



Vehicle safety in Africa
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© 2018 ACTIA

 Pollution Reinforcement

 Complete check of car electronic component managing exhaust (OBD)



Thanks for your attention
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Un nouveau concept de station mobile compacte
pour le contrôle des véhicules légers, tricycles, quads et motos

A new concept of compact mobile station for 
the inspection of light vehicles, tricycles, quads and motorcycles

Abdellah KESSACI

Directeur Développement International – Afrique Moyen Orient
International Development Manager – Africa & Middle East

Consultant International en Contrôle Technique Automobile
International Consultant in PTI Industry

Contact : @ a.kessaci@ryme.com – abdel.kessaci@ica-net.fr
+33 624 430 938
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Station fermée
Station closed
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Station en position travail
Station in working position
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Dimensions principales
Main dimensions



R
A

G
 A

fr
ic

a 
M

ee
ti

n
g 

–
O

u
ag

ad
o

u
go

u
 –

B
u

rk
in

a 
Fa

so
 –

O
ct

. 2
0

1
8

38/7

Equipements à bord pour une station VL
Equipment on board for LV station
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Sur route / On the road En activité / In operation

Compacte et petites dimensions
Compact with small dimensions

Poids inférieur à 3,5 T 
Weight less than 3.5 T.

Sécurisée par Twist-Lock
Secured by Twist-Lock 

Système de freinage à inertie
Inertia braking system

Conforme au code de la route de l’UE
Compliant with the EU Highway code

Double-essieu  et garde au sol > 20 cm
Double-axel and ground clearance > 20 cm

Grande stabilité : centre de gravité très bas
High stability : low centre of gravity

Mise en service par 1 personne en 20 minutes
Setting up by 1 person in 20 minutes

Châssis bas (350 mm) => Courtes rampes
Low chassis (350 mm) => Short ramps

Ligne de test totalement couverte
Test line totally covered

Bureau isolée avec système de climatisation
Insulated office with AC system

Bureau équipé de fenêtres pour visibilité 
complète de toute la ligne de test.
Office equipped with windows for a total 
visibility of the test line

Autoalimentée avec GE compact et insonorisé 
de 8 à 15 KVA.
Self-powered with compact and soundproof 
generator 

Avantages principaux
Main advantages
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… Merci pour votre attention
…Thank you for your attention

Déclinée en plusieurs versions
Available in several versions
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MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG

Haldenwang,

Hakim El Jebli

MAHA Consultant

La Visite Périodique du Contrôle Technique / PTI

30.09.2018



Modèles d‘inspection

30.09.2018MAHA | CITA - Burkina Faso 
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Modèles
d'inspection

Concession Autorisation Libéralisation



Concession

30.09.2018MAHA | CITA - Burkina Faso 
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Système de concession

• Une ou plusieurs entreprises fournissent le service dans un certain secteur désigné par le 

gouvernement.

• Les réparations ne sont pas autorisées

• Avec ou sans exclusivité territoriale

Particularités 

• Inspections uniformes

• Transfert de technologie

• Contrôle de la croissance du parc



Autorisation    

30.09.2018MAHA | CITA - Burkina Faso 
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Système par autorisation

• Les entreprises qui se conforment à la réglementation gouvernementale peuvent procéder à des 

révisions

Caractéristiques particulières

• Le plus grand réseau de centres d'examen

• Taux plus élevés

• Libre concurrence entre les centres

• Nombre important de centres répartis de manière irrégulière

• Faible homogénéité des critères d'examen



Liberalisation

30.09.2018MAHA | CITA - Burkina Faso 
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Système de libéralisation

• Toute entreprise ou atelier qui se conforme à la norme, les exigences et l'équipement demandés 

par le gouvernement

• Aucune restriction de quota

Caractéristiques particulières

• Des réparations sont effectuées (conflits d'intérêts)

• Vaste réseau de centres

• Concurrence par les prix

• Critères de contrôle différents

• Une supervision plus stricte est nécessaire



Avantages d'un système PTI

30.09.2018MAHA | CITA - Burkina Faso 

47 • Réduction des accidents de la route et des coûts connexes pour le public (les coûts publics 

pour les soins médicaux, les hôpitaux, les arrêts de travail....)

• Création de nouveaux emplois (augmentation des emplois directs liés aux stations d'essais)

• Réduction de la pollution de l'air

• Réduction des émissions sonores dans l'air

• Des transports publics plus sûrs et plus confortables

• Réduction de la consommation de carburant (grâce au contrôle périodique du moteur et de 

ses pièces)

• Revenus à long terme pour le gouvernement (provenant des frais de test et des taxes)

collection)



Principes pour l'introduction d'un système PTI

30.09.2018MAHA | CITA - Burkina Faso 
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• Sensibilisation du public :

Afin d'éviter le refus du public en raison du manque d'information et de la crainte d'une augmentation 

des dépenses, Une campagne publique précoce devrait être lancée pour en indiquer les raisons et les 

avantages pour tous.

• Enregistrement de la population de véhicules :

Un programme d'enregistrement du parc automobile doit être lancé en même temps qu'une nouvelle 

procédure d'immatriculation. 

• Catalogue des mesures :

Un catalogue de mesures (caractéristiques à tester) doit être introduit conformément à la législation 

européenne.

• Législation:

L'adoption et l'application d'une législation exigeant la mise en place d'une PTI doivent être une priorité.

Toutes les lois et tous les règlements nécessaires se référant au test de sécurité régulier doivent être 

ratifiés par le gouvernement avant le déploiement. 



Premières étapes de la mise en œuvre d'un programme PTI

30.09.2018MAHA | CITA - Burkina Faso 

49 • Mettre l'accent sur les zones à forte densité de véhicules

Tout d'abord, l'accent est mis sur les zones de concentration industrielle et sur les zones où le parc 

automobile est le plus important.  Ensuite, les zones restantes seront couvertes étape par étape.

• Les véhicules publics d'abord

On peut également envisager de tester d'abord tous les véhicules de transport public dans une 

première étape, les véhicules de transport industriel dans une deuxième étape et tous les autres 

véhicules dans une troisième étape.

• Procédure d'essai et équipement d'essai

La procédure d'essai et l'équipement d'essai doivent être déterminés. Le fournisseur de l'équipement 

doit prouver sa certification selon la norme EN ISO 9001:2000 et toutes les pièces et tous les 

dispositifs à installer doivent être conçus conformément à la réglementation européenne.

• Aptitude de réussir 

Pour les limites fortes au début, il sera impossible pour de nombreux propriétaires de voiture de 

passer le test. Un taux d'échec supérieur à 20 % pourrait déclencher un cri public. Il peut être 

judicieux de commencer avec des limites moins strictes et de les augmenter au cours des deux 

premières années. 



VIELEN DANK!

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG

Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany

Telefon +49 8374 585

Fax +49 8374 585

Mobil +49 176 11585

Mail

www.maha.de

Jegliche Nutzungs- und Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht dieser 

Präsentation liegen bei MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG

30.09.2018

Nom / Prenom

Fonction

MAHA | CITA - Burkina Faso 
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Emissions polluantes

Stratégies de mise en place de Contrôles Périodiques
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La pollution automobile

La contrainte réglementaire

Les stratégies de mise en œuvre d’un 
contrôle périodique

Les solutions existantes
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Le diazote

Dans les conditions 
normales de 

température et de 
pression, les molécules 
de diazote forment un 

gaz incolore, composant 
78 % de l'air.

LES GAZ : SUBSTANCES NON NOCIVES

L’Oxygène

Aux conditions normales 
de température et de 

pression le dioxygène est 
un gaz qui constitue 20,8% 

du volume de l’air 
terrestre.

Le dioxyde de carbone

Il se présente, sous les 
conditions normales de 

température et de 
pression, comme un gaz 

incolore, inodore, à la 
saveur piquante.
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LES GAZ : SUBSTANCES NOCIVES

Un hydrocarbure (HC) Le dioxyde de soufre

Il s'agit d'un gaz incolore, 
dense et toxique, dont 

l'inhalation est fortement 
irritante. Il est libéré dans 
l'atmosphère terrestre par 

les volcans et par de 
nombreux procédés 

industriels, ainsi que par la 
combustion de certains 

charbons, pétroles. 

Le monoxyde de 
carbone

C’est un gaz incolore, 
inodore, non irritant et 

particulièrement 
toxique. 

Les oxydes d'azote (NOx) 

Ils sont particulièrement nocifs 
pour l’environnement, car ils 
sont transformés en ozone 

sous l’influence de la lumière 
solaire. 

L’ozone est un gaz irritant qui 
est susceptible d’endommager 

les voies respiratoires. 

Même si 
seulement 1 à 5 % (en 
masse) des particules 

échappent aux filtres, leur 
nombre est très important 
étant donné que leur taille 

est inférieure à 
1 micromètre.

Ces particules de moins 
d'un micromètre sont les 
plus nocives pour la santé 

puisqu'elles pénètrent plus 
profondément dans 

l'appareil respiratoire
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La contrainte réglementaire

Les stratégies de mise en œuvre d’un 
contrôle périodique

Les solutions existantes
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La pollution automobile

La contrainte réglementaire

Les stratégies de mise en œuvre d’un 
contrôle périodique

Les solutions existantes
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2 APPROCHES POSSIBLES

60

Arracher le sparadrap:

Application des normes 
européennes et de seuils de 
référence

Faire baisser l’eau pour faire apparaitre 
les problèmes dans l’ordre de leur 
importance:

Stratégie progressive de mise en place



STRATÉGIE PROGRESSIVE DE MISE EN PLACE

61

• Avant toute chose: Pédagogie et explication envers les usagers

• Etablir les priorités en fonction de la structure du parc roulant



STRATÉGIE PROGRESSIVE DE MISE EN PLACE
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• Echelonnage en fonction de l'Age:  
• Etape 1: Véhicules > 20 ans

• Etape 2 :Véhicules > 15 ans

• Etape 3 :Véhicules > 10 ans

• Etape 4 : Tous les Véhicules  

• Echelonnage en fonction du niveau de pollution:
• Etape 1: 

• Véhicules de transport de marchandise

• Véhicules de transport de voyageurs (le moyen de monter que l’Etat s’engage en 1er)

• Etape 2: Tous les véhicules

• Application de niveaux de plus en plus sévères
• Etape 1: notification sans obligation de réparation:

4,5% de CO;  1200 ppm HC             Opacité 3m-1 

• Etape 2: notification AVEC obligation de réparation

• Etape 3: Application des catégories européennes  et des niveaux avec marge d’indulgence

• Etape 4: Suppression de la marge d’indulgence

E D
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CAPELEC
Equipements de mesure pour l ’ industrie automobile



Capelec 2011

DISTRIBUTION MONDIALE



Capelec 2011

EQUIPEMENTS DE CONTROLE

• Emission de gaz

• Eclairage

• Liaisons au sol

• Lecteur EOBD

Contrôle et vérifications

• Contrôle technique

• Industrie

• Ateliers de réparation

Marchés



PRODUCTIVITE

CONFORT

Performances 
logicielles restreintes

Performances 
logicielles décuplées

CAP3201

CAP3201-G1

CAP3201-G1-PC2

CAP3600-G-FR

DANS LA GAMME ANTIPOLLUTION



EQUIPEMENT MODULAIRE

Cellule d’opacité portable

Clavier compact AZERTY 
ou QWERTY

Servante 4 roues directrices 
avec freins

Unité centrale

Grand écran  LCD 

Imprimante intégrée

Modules optionnels : Compte-tours, EOBD,  T°C
Sans fil BT



STATION MODULAIRE

Module logiciel
Système d’exploitation centralisé et paramétrable
PC All-in-One avec écran tactile couleur 20" ou 23"

Module gaz solidaire du totem
Connexion USB / RS232

Interfaces et périphériques en entrée
Gestion à distance par télécommande IR (multi 
équipements/multi pistes)
Gestion sur la station par clavier digital ou externe

Interface et périphériques en sortie
Déport de l’affichage sur grand écran (prise HDMI)

Module opacimétrie portable
Connexion Bluetooth 

Modules de mesures
Construire sa station à partir d’un TOTEM d’accueil

Modules optionnels RPM, EOBD, T°C 
Connexion Bluetooth 

Modules de pilotage
Une palette d’options très conviviales

http://www.electrodepot.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P932661.jpg
http://www.electrodepot.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P932661.jpg


THANK YOU !
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