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CONTROLE N° 5 
 

 

Module 2 : les choix d’une entreprise en matière de production 

CHAP 2.2 : Comment une entreprise détermine sa production ? 

CAPACITES : 
Caractériser la demande et l’offre de l’entreprise +++ 
Repérer les évolutions de la demande et de l’offre de l’entreprise :   + 
- Notion de demande et d’offre 
- Le cycle de vie d’un produit, L’innovation, Les mutations des modes de consommation 
- Le développement durable et conséquences sur l’offre 

LIMITES : 
 Rappeler l’objectif d’une entreprise industrielle 
 Faire le lien entre l’évolution des offres en fonction des évolutions de la demande (contexte 

économique, technologique et environnemental en mutation). 
 Exemples contextualisés : dissociation propriété / usage, production circulaire (biens recyclés, 

occasion…) / production linéaire 

SPECIALITES : BAC PRO MVTR / MVM 
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PARTIE 1 : QUESTIONNEMENT REPOSANT SUR UNE SITUATION CONTEXTUALISEE  

Annexe 1 : 

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

Depuis le 1er janvier 2017, votre garagiste doit désormais vous proposer un devis avec des pièces d’occasion. 
Les précisions de Me J-B. le Dall, avocat spécialiste du droit automobile. (www.lci.fr - 28 janv. 2017)  

Les garagistes doivent désormais proposer des pièces d'occasion à leurs clients. La mesure est, peut-être, une 
bonne chose pour le portemonnaie des automobilistes, mais son objectif premier réside, en fait, dans des 
préoccupations écologiques. C’est, en tout cas, l’esprit de l’amendement qui avait été fait à la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. 

Le décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à "l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de 
l'économie circulaire" précise les nouvelles obligations pesant sur les professionnels. 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. Mais toutes les pièces ne sont pas concernées par cette obligation.  

Les pièces d'occasion concernées 

- pièces de carrosserie amovibles ; 
- pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ; 
- vitrages non collés ; 
- pièces optiques ; 
- pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie des trains roulants, des éléments de 
la direction, des organes de freinage, des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure 
mécanique et non démontables.  

Des exceptions à la règle 

Dans certains cas, ce décret autorise le garagiste à faire l’impasse sur la pièce de réemploi,  car, non, on ne 
parle pas de vulgaires pièces "d’occaz" à l’origine et à la fiabilité douteuses. Le garagiste qui monterait la pièce 
de réemploi reste d’ailleurs tenu à la même obligation de résultat que s’il a recours à des pièces neuves. 

Et c’est logiquement que la mesure permet au garagiste de délaisser la pièce de réemploi  lorsqu’il "estime que 
les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque 
important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière." 

D’autres raisons peuvent également conduire le professionnel à se passer de la pièce de réemploi : tout 
simplement lorsqu’il n’y en a pas… Ainsi, le décret prévoit cette hypothèse "lorsque les pièces issues de 
l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du 
véhicule qui est mentionné" sur le devis. 

Des problèmes de disponibilité à prévoir 

A l’heure actuelle, un peu plus d’un million de véhicules sont désassemblés chaque année pour venir alimenter 
l’offre en matière de pièces de réemploi. Le chiffre est important mais il demeure bien en deçà des quatre 
millions de sinistres enregistrés en France annuellement. 

Et même si la filière de la pièce de réemploi n’a plus rien à voir avec la vieille casse à la papa, l’espérance de vie 
beaucoup plus courte d’un modèle de véhicule risque de vite entraîner des problèmes de disponibilité surtout 
pour les pièces extérieures exposées aux chocs et souvent redessinées par les constructeurs automobiles pour 
coller aux dernières tendances.  

Du fait de ce simple problème de disponibilité, la réparation automobile avec recours à des pièces neuves a 
encore de beaux jours devant elle.  

Le choix revient au client 

Dans tous les cas de figure, c’est au consommateur que reviendra le dernier mot : pièce neuve ou de réemploi 
c’est lui qui fera le choix. Il y a, toutefois, fort à parier que ce dernier se portera sur le devis le moins cher. 

 
 
 
 

http://www.lci.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/DEVP1602645D/jo
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1) Qui est l’auteur de cet article ? Quelle est sa fonction ? (/1 pt) 
 
 

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 pt) 

 
 

 

3) Quelle est la source de droit définissant cette nouvelle règle ?    (/1 pt) 
 
 

4) Citez 2 avantages de cette mesure :   (/2 pts) 
 
 

 

 
5) Dans quels cas cette mesure ne doit-elle pas être appliquée par le garagiste ? 

(citer 2 exemples) (/2 pts) 
 
 
 

 
 

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) 

 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 

TOTAL PARTIE 1 :              /  11 
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PARTIE 2 : REPONSE CONSTRUITE ET ARGUMENTEE A UNE QUESTION D'ECONOMIE-GESTION  
 

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

L’annexe 2 vous présente les logos de la COP 26 qui se déroule à Glasgow (Ecosse) du 1
er

 au 12 novembre 2021. 
Elle vous présente aussi certains objectifs mis en avant par l’organisation de cette conférence afin de préserver 
l’environnement. 

Votre entreprise souhaite profiter de la publicité autour de la COP 26 pour rappeler à ses salariés les actions 
qu’elle mène en matière environnementale. Pour cela, un article complet va paraitre dans le journal interne de 
l’entreprise. Vous êtes chargés de recenser toutes les actions menées dans ce sens dans le service ATELIER de 
votre concession afin d’aider à sa rédaction. 

Vous présenterez plusieurs actions mises en place dans des ateliers poids lourds de grandes concessions en 
prenant soin d’argumenter en quoi elles s’intègrent dans les objectifs de la COP 26. 
 

Annexe 2 : 

  

Les objectifs : 
- Réduction et recyclages des déchets, 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 (système de chauffage, utilisation d’énergie moins polluante), 

- Sélection de circuits courts, 
- Création d’emploi et d’activité, 

- Optimisation des transports, 
- Sensibilisation et formations des salariés. 

 

 

Barème PARTIE 2 :  

 MI MF MS TBM 

6 objectifs cités et 12 exemples pertinents et argumentés    x 

6 objectifs cités et 6 exemples pertinents et argumentés   x  

Au moins 3 objectifs cités et 6 exemples pertinents non argumentés  x   

Moins de 3 objectifs cités et 6 exemples pertinents non argumentés x    

 0 à 2.5 3 à 4 4.5 à 6 6.5 à 9 

 
 
 

TOTAL PARTIE 2 :              /  9 

 


