
CORRIGE CONTROLE N°5 

PARTIE 1 : QUESTIONS (11 pts) 

REPARATION CHEZ LE GARAGISTE : PIECES NEUVES OU D'OCCASION ? C'EST A VOUS DE CHOISIR 

1) Qui est l’auteur de cet article ? Quelle est sa fonction ?    (/1 pt) 
Me J-B. le Dall, avocat spécialiste du droit automobile 

2) Quelle est la règle dans les garages depuis le 01/01/2017 lorsqu’une pièce d’un véhicule 
(automobile, poids lourds ou moto) doit-être remplacée ?      (/1 pts) 

Depuis le 1er janvier 2017, tous les réparateurs automobiles doivent délivrer à leurs clients deux 
devis dont l’un proposant l’utilisation de pièces d’occasion. 

3) Quelle est la source de droit définissant cette nouvelle règle ?     (/1 pts) 
Le décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 

4) Citez 2 avantages de cette mesure :           (/2 pts) 
- Baisser le coût des réparations pour les automobilistes,  
- mais aussi avantage écologique en recyclant les pièces d’occasion encore utilisables 
5) Dans quels cas cette mesure ne doit-elle pas être appliquée par le garagiste ? (2 ex) (/2 pts) 

Si la pièce d’occasion présente un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la 
sécurité routière 

6) Pourquoi l’auteur pense-t-il que cette mesure ne va pas empêcher les ventes de pièces 
neuves de progresser ? (citer 2 arguments)        (/2 pts) 

- Manque de disponibilité de pièces d’occasion 
- Changement fréquent des modèles de pièces par les constructeurs 
7) Dans cet article, Les casses automobile, poids lourds ou motos représentent :     (/1 pt) 

 L’offre  La demande 
8) Les clients qui viennent faire réparer leurs véhicules représentent :         (/1 pt) 

 L’offre  La demande 
 

PARTIE 2 : REPONSE CONSTRUITE ET ARGUMENTEE (9 pts) 

SUJET : COMMENT CONTRIBUER AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT DANS L'ENTREPRISE ? 

ELEMENTS DE CORRIGE : 

REDUCTION ET RECYCLAGE DES DECHETS : 

 Mettre en place un tri sélectif des déchets (verres, plastiques, papiers et cartons propres et souillés, 
huiles usagées, produits dangereux, métaux, …). 

 Eviter petits conditionnements, réutilisation de certains matériaux (privilégier les matériaux recyclés, 
éviter les déchets…). 
REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE : 

 Utiliser les nouvelles technologies de chauffage, pompes à chaleurs, installation de 

 panneaux solaires, géothermie. 

 Utiliser des matériaux respectueux de l’environnement. 

 Renforcer l’isolation. 

 Faire un bilan énergétique. 

 Eviter la climatisation. 
SELECTION DE CIRCUITS COURTS : 

 Sélectionner autant de fois que cela est possible des fournisseurs de la région. 

 Sélectionner des fournisseurs respectueux de l’environnement. 
CREATION D’EMPLOI ET D’ACTIVITE : 

 Recrutement du personnel de la région. 

 Tisser des liens avec les lycées de la Région (stages, apprentissage) 

 Promotion des producteurs locaux. 

 Mettre en place des programmes de réinsertion. 
OPTIMISATION DES TRANSPORTS : 

 Utiliser des véhicules électriques. 

 Mettre en place des bornes de rechargement. 

 Organiser un système de co-voiturage pour les déplacements des salariés. 

 Faire des réunions à distance afin de limiter les déplacements. 
SENSIBILISATION ET FORMATIONS DES SALARIES : 

 Sensibiliser le personnel sur le tri sélectif.  

 Former le personnel afin d’éviter le gaspillage (papier, électricité….) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/DEVP1602645D/jo

