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SGS Automotive prépare le contrôle technique des véhicules électriques et hybrides
La vente de véhicules hybrides et électriques étant en forte progression depuis 2013, SGS
Automotive évolue et anticipe le contrôle technique de ce type de véhicules. Ainsi, le
Groupe a formé en 2013 les 3 500 contrôleurs techniques de ses réseaux AUTO SECURITE
et SECURITEST aux spécificités des véhicules électriques et hybrides.
« Avec des tensions supérieures à plusieurs centaines de volts, les véhicules électriques ou hybrides
présentent des risques particuliers. Il fallait une formation spécifique pour les reconnaître et éviter
les accidents » indique Guy Morvan, Directeur Technique et Formation SGS Automotive.
Les formations se sont déroulées sur 2 jours avec une partie théorique et une partie pratique sur
véhicule hybride et électrique. Les stagiaires ont donc pu acquérir les méthodes de contrôle
complémentaires qui s’appliqueront dès janvier 2014 sur ces véhicules. Plus de 400 stages ont été
organisés pour que 100% des contrôleurs AUTO SECURITE et SECURITEST soient formés.
Dès janvier 2014, ce sont 11 points de contrôle spécifiques aux véhicules électriques et hybrides qui
viendront s’ajouter aux 124 points habituels ; 8 d’entre eux peuvent entraîner une contre-visite.

A propos de AUTO SECURITE : www.autosecurite.com
Premier né sur le marché du contrôle technique automobile, le réseau AUTO SECURITE compte
aujourd’hui 938 centres sur l’ensemble du territoire et les DOM. En 2012, 1.830 contrôleurs ont réalisé
près de 3.600.000 contrôles obligatoires.

A propos de SECURITEST : www.securitest.fr
SECURITEST assure aux automobilistes un service de proximité et de grande qualité grâce à ses
2.050 contrôleurs agréés répartis dans 1007 centres de contrôle. En 2012, le réseau SECURITEST a
réalisé plus de 4.030.000 contrôles obligatoires.

A propos de SGS : www.sgsgroup.fr

SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Reconnu
comme la référence mondiale en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie plus de 75 000
collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 1500 bureaux et laboratoires à travers le monde.
En France, depuis l’acquisition des réseaux SECURITEST en juillet 2004 et AUTO SECURITE en
août 2005, SGS est le n°1 du contrôle technique, avec près de 34 % de part de marché et 1.945
centres de contrôle

