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Créée en 1995, mais active depuis 2002, l’ASAC 
Association des stations agréées chronotachygraphes 

est devenue en 2014
l’Association Syndicale des Activités de Contrôle 

liées au transport

L’ASAC se positionne comme le représentant                 
auprès des pouvoirs publics 
et des organismes de tutelle.
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Les Activités de l’ASAC

Notre secteur :

Le limiteur de vitesse

Le chronotachygraphe

L’éthylotest anti-démarrage en TCP

L’éthylotest en LOPPSI II 

Le taximètre 
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Potentiel ateliers
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Représentativité de l’ASAC

420; 71%

173; 29%

Représentativité de l'ASAC

Nbre d'adhérents ASAC

Nbre d'atelier non ASAC
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L’activité règlementée : 
Une véritable chaine de valeurs

Les ateliers agréés ont signé un « contrat » avec les Pouvoirs 

Publics.

Le responsable de l’atelier a engagé son entreprise et ses 

employés à respecter une procédure d’agrément.

Par cette autorisation préfectorale, les ateliers sont tenus à 

répondre à des critères comme :
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L’activité règlementée : 
Une véritable chaine de valeurs

 Respect de la règlementation, 

 Respect de la sécurité,

 Gestion et protection des données sécurisées,

 Critères de confidentialité, d’indépendance et d’impartialité,

 Maintien de formation des techniciens, 

 Personnel formé et qualifié, 

 Maintien du niveau d’exigences par des contrôles, des audits, 

des visites et des évaluations, 

 Gage de professionnalisme,

 Réputation de l’atelier, 
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Ministère du Transport
DGE / Bureau de la métrologie
Ministère de l’intérieur
DIRECCTE - DREAL

COFRAC
UTAC
LNE

COMMISSIONS 
TECHNIQUES

Prévention routière
Sécurité routière

EAD
TAXI
TACHY

ChronoServices

Nos relations

ATELIERS 
AGREES 
ACCREDITES 
QUALIFIES

DGITM- 18/04/2019



Témoignage d’un atelier agréé

Présentation de la société SERVITED

A  l’origine: 
En 1974 Création VIDAL ELECTRO DIESEL puis 
en 1993 Création de SERVITED

SERVITED est un centre d’installation et de 
contrôle depuis le début du 
Chronotachygraphe en FRANCE
- 3 Ateliers Agrées en Occitanie 

Méditerranée 
 TOULOUSE NORD
 TOULOUSE SUD
 MONTAUBAN
9 Techniciens dédiés à l’activité du 

CHRONOTACHYGRAPHE
8 Bancs à rouleaux
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Témoignage d’un atelier agréé

Volumétrie
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Témoignage d’un atelier agréé
Ses engagements

-   Agréé par la DIRECCTE : attribution d’une marque réglementaire et n° 
d’agrément

- Accrédité par le Cofrac pour conserver son agrément

-  Audité par la DIRECCTE
-  audit complet
-  VSA : visite de surveillance approfondie
-  VSI : visite de surveillance inopinée

- A une délégation de service public

Est garant de la conformité des contrôles :
Au niveau de la réglementation
Au niveau de la justesse de réglage
vis-à-vis:
De l’état (DIRECCTE)
De ses clients (aspect économique lié aux instruments de mesure et risques en 
cas de contrôle)
 ça veut dire arrêt immédiat de l’activité si manquement grave aux 
engagements (suite à audit ou surveillance inopinée) 
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Témoignage d’un atelier agréé

Mesure sécurisée : 
 accès restreint aux zones 
d’inspection
 Porte d’accès à digicode
 Porte sectionnelle opaque
 Fenêtres à visibilité réduite

Un équipement informatique à la pointe en matière de sécurité
 Carte du technicien avec code PIN
 Coffre fort pour cartes et poinçons 

Les responsabilités d’un atelier
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Témoignage d’un atelier agréé

L’Inspection Périodique d’un tachy 1C

 Conformité du véhicule et impression du ticket données techniques
 Contrôle de l’intégrité du chrono et de ses parties VU (capteur, dispositifs 

GNSS et DSRC externes)
 Contrôle intégrité des scellements et conformité des identifiants de ces 

scellements
 Retrait ancienne plaquette
 Contrôle absence dispositif frauduleux
 Contrôle intégrité liaison VU et le capteur
 Contrôle intégrité VU et le GNSS
 Mise à jour des paramètres (mesures w et l et étalonnage du véhicule)
 Contrôle des EMT, test du palier à 180 km/h pendant 60 secondes, test des 

1000m
 Contrôle de l’installation complète
 Contrôle du DSRC
 Impression tickets
 Remplacement des scellements de l’installation (scellement certifié, 

numéroté)
 Enregistrement des scellements, traçabilité
 Nouvelle plaquette d’installation
 Enregistrement et archivages des éléments liés aux opérations 

règlementaires
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Témoignage d’un atelier agréé

SERVITED un « référent » en tachygraphe:
- notre expérience depuis les origines du chronotachygraphe au 
1C
- notre compétence 40 ans de savoir faire (tous types de 
véhicules PL, VUL, Trains, Engins de BTP et tous types 
d’interface)
- notre formation technique (soutien technique pour des ateliers 
agrées, parrainage de technicien)
- notre confiance et notre conseil (Relations avec les acteurs 
majeurs du transports en région Occitanie et les autorités 
comme la
 GENDARMERIE NATIONALE et DREAL )
- notre réponse en matière de sécurité (confidentialité, contrôle 
et respect des conformités)

La plus value
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