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BILAN

R ené Autellet s’insurge 
contre une clause de 
l’arrêté ministériel du 

19 décembre 2016 (relatif à la 
nouvelle procédure d’homo-
logation des matériels neufs) 
qui oblige notamment les 
constructeurs régionaux à 
 ré-homologuer les Miar dont 
les dossiers venaient tout 
juste d’aboutir. 

Pouvez-vous nous décrire cette 
nouvelle procédure ?
Elle fait suite à l’arrêté minis-
tériel en date du 19 décembre 
2016 et concerne la réception 
nationale des véhicules agri-
coles et forestiers. Cet arrêté 
réglemente les prescriptions 
techniques à respecter par les 
constructeurs pour procéder 
à l’homologation. Depuis le 
1er janvier 2019, elle s’applique 
aux nouveaux types de maté-
riels. Cette procédure n’est 
pas critiquable dans son esprit 
car la volonté du législateur 
est de la mettre davantage en 
cohérence avec la procédure 
de réception européenne. 
En revanche, l’arrêté minis-
tériel mentionne également 
son application pour tous les 
véhicules neufs à compter du 
1er janvier 2020. Encore faut-il 
s’entendre sur la définition 
d’un « véhicule neuf » ! Des 
interprétations divergentes 
portent clairement préju-
dice aux professionnels, qui 
apprennent par exemple le 
19 décembre 2019 l’urgence 
d’immatriculer certains maté-
riels considérés comme neufs.

« La mention sur les véhicules neufs 
est totalement abusive »
L’EXPERT, EN LIEN AVEC LES BUREAUX D’ÉTUDES DE CONSTRUCTEUR, TÉMOIGNE DES CONSÉQUENCES DE LA 
NOUVELLE PROCÉDURE D’HOMOLOGATION ROUTIÈRE DES VÉHICULES AGRICOLES ET SOULIGNE SES INCOHÉRENCES.

René Autellet, ingénieur conseil en homologation

Quelles sont ses conséquences 
sur les matériels neufs ?
Pour les véhicules neufs, cela 
impacte sur les réceptions 
précédemment prononcées, 
qui deviennent caduques à 
compter du 1er janvier 2020. 
Concernant les Maga et les 
remorques, le préjudice est 
moindre mais génère toute-
fois un surcoût non négli-
geable. D’une part, les dos-
siers d’homologation des 
Maga sont régulièrement mis 
à jour en raison des phases 
successives de dépollution 
moteur.D’autre part, les 
constructeurs de remorques 
sont habitués à travailler avec 

les Dreal localement car les 
dossiers d’homologations 
sont effectifs depuis 1954. Il 
suffi t juste de les faire évoluer. 
De plus, cette nouvelle procé-
dure impose une barre anti-
encastrement, une avancée 
notoire en termes de sécurité. 
En revanche, pour les Miar, 
construits majoritairement 
par les petits constructeurs 
et dont le nombre de types est 
important, les conséquences 
sont considérables. Malgré 
l’obligation d’homologation 
effective depuis 1954, très peu 
de Miar avaient fait l’objet de 
réceptions. Le 1er janvier 2013, 
leur immatriculation selon le 
SIV devenant obligatoire, la 
quasi-intégralité des dossiers 
a été traitée à partir de 2011 ; 
ils ont moins de dix ans. Les 
constructeurs, alors à jour 
en 2018, apprennent début 

2019, lors des réunions d’in-
formation du CNRV (Centre 
national de réception des vé-
hicules), que leurs dossiers ne 
sont plus valables et doivent 
être refaits sans aucune évo-
lution technique.

Quelles sont les incohérences 
que vous constatez ?
Elles concernent tout d’abord 
la définition d’un matériel 
neuf. Le règlement euro-
péen 167/2013 (§37) le défi nit 
comme un « véhicule qui n’a 
encore jamais été immatri-
culé ou mis en service ». 
Le ministère considère 
comme neufs les véhicules 
mis en service depuis janvier 
2013, mais non immatriculés. 
Une nouvelle réception sera 
ainsi nécessaire pour les im-
matriculer en 2020. Mais alors 
qu’ils se trouvent dans la ca-
tégorie des véhicules neufs 
construits avant fi n 2019, ils 
ne peuvent cependant pas 
bénéficier de la dérogation 
de fin de série du fait qu’ils 
ont été mis en service. Ce 
n’est pas du tout logique et 
totalement contradictoire. 
Via des notes successives, les 
concessionnaires sont infor-
més d’immatriculer d’urgence 
leurs matériels en stock alors 
qu’ils auraient pu bénéfi cier 
de la dérogation de fi n de sé-
rie. De plus, l’immatriculation 
des matériels en parc a pour 
conséquence une vente en 
occasion et représente une 
perte importante sur le plan 
fi nancier et fi scal. 
Enfi n, plutôt que de deman-
der un délai supplémentaire, il 
aurait été plus judicieux d’ex-
clure les Miar de cette inutile 
rétroactivité. �

CÉCILE GIAMBERINI

INTERVIEW

« Un délai supplémentaire jusqu’au 31 août 2020 

vient d’être accordé sans modifi cation du contenu, 

mais il ne fait que déplacer le problème »

« En plus de multiplier les risques de distorsion 

de concurrence administrative, cette procédure 

plombe nettement notre tissu industriel local »


