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PROCESVERBAL DE CONSTAT

L'AN DËUXMILLE ONZE ET LE DIX IUIN

A la requêtede la SociétêSPORTSYSTEM,Sociétéà responsabilité
limitéedont le
siègesocialest Zone IndustrielleALBI POLE,avenuede la Martelleà 81150TERSSAC
(Tarn), sociétéprise en la persome de son Gérantet Représentant
Légal en exercice,
domiciliéen cettequalitéaudit siège,MonsieurPhilippeCORNEAU.
Lequelm'expose:
SYSTEM
est spécialisée
daru la modificationdes cartographies
Que la sociétéSPORT
de véhiculesde tout genre(poids-lourds,
superslourds,tracteursagricoles...).
Que les correctionsqui sont réaliséessur les cartographiesont poul finalité
d'optimiserd'une manièregénéralele fonctionnement
des moteurset d'en améliorerle
rendement.
Qu'en agissantsur différents paramètrestechniques(puissance,couple et autres),
les techniciensde la sociétéspoRTsysTEMpeuvent ainsi réduire de façon très significative
la consommationde carburantdes véhicules.

Que différentstestsont déjà été réalisésin situ et sousmon autorité,sur des
véhiculespoidslourds (camionset semi-remorques).
Que les essaisen questionont pemis de révéler eflectivementque les modifications
opéréessur les cartographiesdes moteurs dieselinduisaient de façon très nette une baisse
de consommationlaquelle s'estavéréetrès signiJicative.
SYSTEM
souhaiteaujourd'hui faire réaliser un autre test in situ
Que la sociétéSPORT
sur un autre véhicule de type camping-car.
Qu'afin d'assurerla conservationde sesdroits et actionsfutures, elle me requiert à
l'effet d'assisterau déroulement du test et de prendre acte des différentes mesures qui
seront réaliséeset d'une manièregénéraled'y faire toutesconstatationsutiles.

Ce faisanl déférantà cetteréquisition,
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Certifiem'êtIetransportécejour, moiset an que dessus,au siègesocialde la société
SPORT
SYSTEM,
Zone IndustdelleALBI POLE- avenuede la Martelleà 81150TERSSAC
(Tam), où Ià étant,i'ai pu procéderaux constatationssuivantes:
Etant à l'adresseindiquée,j'ai rencontréMonsieur JérômeMARECHAL ainsi que
MonsieurLudovicBOUDOU.
Cesderniersm'indiquentet me précisentque l'essaiin situ va être réalisésur un
véhiculede type camping{ar.
Le véhiculeen questionestun véhiculecamping-car
modèreEUROPEO91 P.
Il s'agitd'un véhiculede marqueFIAT 170MULTI JETirnmatriculéBG - 335- MX
avecmoteur de 3 litres de cylindreeLe poidsà vide de cevéhiculeestde 2925tonnes.
Le poids total autoriséest de 3,5tonnes.
MonsieurJérômeMARECHAL m'indique et me préciseque l'essaiva être réaliséen
Iait en deux phases; le premier essaisera réaliséavec une version modifiée de la
cartographiepar la sociétésI,oRTSYSTEM.
I-e deuxièmeessaiseraréaliséavecla cartographied'origine du véhicule FIAT.
Bien évidemmentles traietsserontstrictementidentiques,il s'agit d'un traiet en
boucledont lesétapessontlessuivantes:
directionGRAULHE-I,
REALMoNT,
ALBAN,
Départ: sortieALBI POLETERSSAC
Retour: VTLLEFRANCHE-D'ALBIGEoIS
et arrivéeau rond-pointentréeALBI.
MonsieurJérômeMARECHALm a donnécopied'une fichesur laquelleje devrais
effectuerdescomptageset desmesurestous les 5 kilomètres.
Tousles5 kilomètresparcourus,je noteraisà la fois les tempsde passageainsique
cumuléesau tempsde passage
en question.
lesconsommations
Jepréciseque le trajet accuseune distancede 1.00kilomètres,,

Nous avonsdonc réaliséun prernieressaisur le véhiculecamping<ar EUROPEO.
SYSTEM.
La cartographiedu moteui FIAT a étémodifiéepar la sociétésPoRT
Monsieur Ludovic BOUDOU a pris le volant du véhicule camping-car,Monsieur
JérômeMARECHAL étant restéà l'arrière, je suis restéquant à moi assis,côté passageret
j'ai effectuédonc les comptageset les mesuressuccessivesaux temps de passagerequis à
savoirtousles5 kilomèhes.
I1 est important de préciserque pendant le déroulementdu prernier traiet, i'ai pu
constaterque Monsieur Ludovic BOUDOU a respectéde façon tlès stricte les règles du
Codede la Route.
Une fois le premieressairéalisé,nous sommesdonc revenusau siègesocialde la
société SPORTSYSTEM.

Comme convenu, il fut remis dans son état initial et dans son état d'odsine la
cadographiedu moteur FIAT.
Nous avons donc, Monsieur BOUDOI Monsieur MARECHAL et moimême
réaliséun deuxièmeessaiin sitLret dansdesconditionsshictementidentiquesau premier.
Le6 conditions sont donc strictementsimilaires qu'il s'agissedu trajet lui-meme ou
desconditions climatiqueslesquellesrfont pasvarié.
Nous avons donc remis à zéro la position du compteur du débitmèhe qui est un
appareil de mesurede marqueAIC modèle888.
Au mêmepoint de retard, a la sortie de la zone industrielle ALBI POLE commune
de TERSSAÇnous avonsdonc démarréet nous sommesdirieés dans la mêmedirection à
savoirGraulhet.
Nous avons donc emprunté strictement le même trajet en passant aux mêmes
étapes.
Quant à moi et de la même façoo j'ai donc tous les 5 kilomètres et aux différents
temps de passageeffectuéles mesuresrequisesà savoir d'une part, les temps de passage
ainsique lesconsommations
cumulées.
lÆ tableau des mesues effectuéestant sur le trajet en version SpoRT
SysTEM
que sur
le traiet en version origine s'établit coûunesuit :
KMS

Tp1

5
10
15
20
25

3 minutes 01 seconde
5 minutes 40 second€s
8 minut€s 24 secondes
12 minutes 50 second€E
16 minutes 40 secondês

Con6o1
en lirr€

'[p 2

o,8?5

2 minutes57second€

1,,53
2,160
2,85
3,30

5 minules 33secondes
8 minutes 16 secondes
12 minuies 50 secondes
16 minutes 46 s€condes

Conso2
en Iitre
0,84
1,59

3,405

30
35
40
45
50
55
60

70
80
85
90
95
100

20 minutes31 s€condes
26 minutes58se.ondes
35 minubes21 s€condeg

41 minuùes
46 minut€s05secondes
50 minu@s05s€rondes
54 minutesm s€conde
58 minuùes10secondes
t h€ure02minuûes30secondes

3,63
4155

20 minutes52s€cond€s

3,735

26 minut6 53 secondes

4,n2

4.595

30 ninutes 45 secondes

4,78

5,098
5,65
6,35
6,49
751
4,164
4,78

35 minuùesæ s€.ondes
42 minutes 20 se.ondes
47 minutes 22 secondes

5,aE

51 minutesæ se€ondes
55 minutesl8 se(onde
59 minutes30 secondes
t heure08minutes 55sêcondes

9,37

t heure10 minutes
t heur€15minuùes12 secondes
I heure 19minutes
t heurc 22minutes

9,67
9.97
'10,36
10,626

5,24
6,703

7.W)
7,932
8,593
9,265
9,912
10,267

10,611
11,055

t heur€24 minut€s 40 s€cond€r

11,387

En conclusioû nous avonspu constaterque sur la version modifiée SPORT
SYSTEM,
le
de
transport
sur
1es
100
kilomètres
est
de
t
heure
minutes
pour
temps
22
une
consoûunationcumuléede 10,626litres.
Sur la version origing le tempsdu trajet pour les 100kilomètresest de t heure et 24
minutes40 secondespour une consommatoncumuléede 11,387litres.
!ts}(}Itsts}I

Sur ce, et mes constatationsterminées, je me suis retiré et de tout quoi, i'ai fait et
dresséle présentprocèsverbal de constat,pour seryir et valoir,à ma Sociétérequérante,
ce
quede droit.
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