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Rauwers-Contrôle SA 

• 1919 Fondation 

• 1927 Début de l’activité chronotachygraphe 

• 1948 Importateur Kienzle pour la Belgique 

• 1980 Fondation de  SiRAC Sarl 

• 1988 Installation à Colombes 

• 2007 Début de l’activité Gestion de flotte en France 

• 2009 Début de l’activité ALCOLOCK™ 

• 2011 Début Rauwers GmbH (Allemagne) 

 

Qui sommes nous? 
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Les marques du Groupe Rauwers 
Distributeur de solutions techniques pionnières au cœur de l’Europe 
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Signalisation lumineuse et sonore 

Ethylotests anti-démarrage 

Chronotachygraphes/DLD 

Télématique embarquée 

Horodateurs Parking 



• Depuis 1980 
• Siège à Colombes depuis 1988  
 

  

 

• 50.000 véhicules équipés en France en Télématique 
• Réseau national de 388  partenaires ALCOLOCK 
• 4000 Clients historiques 
• Leader sur le marché des ambulances 
• Très bonne position sur les SAMU 
• Bonne position chez les Pompiers 
• Fournisseurs de la Gendarmerie  (+/- 5000 véhicules équipés) 

Quelques données chiffrées 
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Activités 
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Autres produits 
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• Producteur Canadien de testeurs d’alcool  

• Leader Mondial dans ce domaine  

• +/- 400 employés 

• Utilisations : 
 médicales,  

utilisations légales, 
privé,  
auto motive OEM 

SIRAC est le distributeur central de ACS en France 
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http://www.youtube.com/watch?v=XpKORVvegh8
http://acs-corp.com/


Présence mondiale 

Canada, États Unis, Australie, Suède, Angleterre, Belgique, … 

Au service de la sécurité 

http://www.guardianinterlock.ca/
http://www.floridainterlock.com/
http://www.ohio-interlock.com/
http://www.penninterlock.com/


ALCOLOCK™   
Ethylotest anti-démarrage 

Accidents de la route  

26.025( (2013) morts en Europe    3.388 en France (2014) 

+/- 1.000 morts en France en 2013 liés à l’alcool 

L’Alcool est responsable de  
      28%  

des causes de mortalité 
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Quelques chiffres à connaitre 

• 2 accidents sur 3 se produisent à moins de 15 km de chez soi et sur des trajets 
connus 

• Dans 85 % des cas d’accidents mortels liés à l’alcool, les responsables étaient des 
buveurs occasionnels. 

• Les seuils d’alcoolémie autorisés (taux alcool par litre de sang): 
– 0,5 g pour le particulier 
– 0,2 g pour les conducteurs de transports en commun (autobus et autocars) 2014 MINIBUS. 

• Les risques  : 
–  2 fois plus grand  à partir de 0,5 g/l d’alcool 
–  4 fois plus grand à partir de 0,8 g/l d’alcool 
– 35 fois plus grand à partir de 1,2 g/l d’alcool 

 
Nota : 

L’évacuation d’alcool dure – indépendamment des circonstances – plus 
ou moins 2 heures par verre d’alcool bu.  

Ce processus ne peut en aucun cas être accéléré. 
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Quelle que soit la boisson 
alcoolisée, un « verre « représente 
à peu près la même quantité 
d’alcool 

Chaque « verre » fait monter le taux d’alcoolémie de 
0,20 g à 0,25 g en moyenne *** 

Un verre … 
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Sanctions 

Taux d’alcool Amende  Perte de 
points 

Divers 

entre 0,5 et 0,8 g 135 Euros 6 points 

Supérieur à 0,8 g 4 500 euros 8 points 2 ans d’emprisonnement 
Suspension du permis pendant 3 ans 

Si accident 30 000 euros 

Si accident mortel 150 000 euros 10 ans d’emprisonnement 

La responsabilité du chef d’entreprise : 
Le chef d’entreprise dispose de prérogatives spécifiques dans ce domaine puisqu’il 
peut, sous certaines conditions, soumettre ses salariés à un contrôle d’alcoolémie. 
Ces prérogatives ont été conçues pour permettre de faire cesser une situation 
dangereuse liée à un état d’ébriété au travail. 
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Obligation 

Arrêté du 13 Octobre 2009: l’obligation 
• autocars neufs à compter du 1er  janvier 2010 
• l’ensemble du parc pour 1 septembre 2015 (rentrée scolaire) 
 

Circulaire du 28 janvier 2009 : cahier des charges techniques 
Combiné 
 si 1er essai négatif : attente = 1 minute 
 si nouvel essai négatif : attente = 30 minutes 
Logiciel 
 toutes les données sont stockées de manière fiable 
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http://www.leparticulier.fr/jcms/c_93172/ethylotests-anti-demarrage-des-autocars-la-cnil-adopte-d-une-autorisation-unique?portal=k_1110933&cid=c_115475&start=850


Stations qualifié UTAC 

Vérification 1 fois par an 

Installation du produit 
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Qualification UTAC 

L’atelier doit recevoir une qualification UTAC. 

Il devra tout d’abord remettre à l’UTAC un dossier d’évaluation 
Son homologation ISO 17 020 ou ISO 9001 *** 
la copie de ou des attestation(s) de formation 
une copie de la procédure de contrôle  des boitiers et de  traçabilité 

 
L’UTAC effectue un contrôle sur place de traçabilité et de montage. 
              
Utiliser l’outillage ou le matériel préconisé par les équipementiers. 
 Nota:  

Formation du personnel par 
atelier, équipements requis 
disponibles dans chaque atelier. 

*** possibilité de qualification  si non ISO  
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Testé et validé en termes de montage  
               Peugeot,  
               Renault, 
               FIAT  
               Volkswagen,  
               Mercedes 
               Opel 

l’ALCOLOCK™ a été monté et essayé  
chez tous les fabricants  

En 1ère monte chez: 
 VOLVO bus et car 
                   Renault truck  
 Scania Bus, 
 IVECOBUS-IVECO 
 Van Hool,  
 Ouest Industrie,  
 Omnibus,  
                   Véhixel, 
                   VDL Bova 
                   Evobus (France) 

préconisé choix prioritaire chez  
 EVOBUS (Allemagne),  
 Fast,  
 Man, 
 Intégralia,  
 BMC-GBB,  
 Carser Bus,  
  

préconisé en choix de monte possible chez : 
 Dietrich Carebus-Temsa, 
                   Solaris   
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Aperçu du système ALCOLOCK™ V3 

Relais 12V ou 24V 
Actionne l’anti démarrage du 
véhicule 

Dans le véhicule 

Téléchargement des données 

• Récupération des données 
• Installation et calibrage 

ITE 
Solution internet 
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L’alcool dans la respiration provoque une réaction  
électrochimique qui change la tension dans le détecteur.  

Plus la teneur d’alcool est élevée, plus la tension est 
élevée 

 

Principe physique de l’ALCOLOCK™ V3 
 

Certifications obtenues 
• ISO 9001 depuis 2000 
• ISO 14001 depuis 2004 
• TS 16949 
• Q1   depuis 2008  
• CENELEC depuis fin 2008 
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http://www.alcolockfrance.fr/Produits/Ethylotests/DriveSafe.aspx
http://www.sirac.fr/


Kit d’installateur 
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Adaptateur série L Diode Zénèr 8,2 Volts 

Router pour tester V3 Wifi 
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Nouvelle gamme Série - L  




	Formation ALCOLOCK™�
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	ALCOLOCK™  �Ethylotest anti-démarrage
	Quelques chiffres à connaitre
	Slide Number 11
	Sanctions
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

