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FACILITER L’ACCESSIBILITE DES PIECES DETACHEES 
 
L’accessibilité aux pièces détachées, qu’elles soient neuves ou d’occasion, est un élément clé dans 

l’exercice des activités de réparation. Sans pièces détachées, la réparation n’est tout simplement pas 

possible. 

Cette fiche illustre qu’il est possible de faciliter l’accès aux pièces détachées en développant un outil 

informatique (portail) accessible aux réparateurs professionnels ou tout simplement, en organisant au 

niveau local une gestion des pièces détachées et cela, en partant d’un gisement existant. 

Fiches pratiques associées :  

- Fiche de synthèse d’initiatives 
existantes réalisée sur la base 
des exemples suivants : 
- La plate-forme AGORA, une 

initiative du GIFAM, 
- Le portail « GLOBAL PRE », 

une initiative du Conseil 
National des Professions de 
l’Automobile (CNPA), 

- La gestion des pièces 
détachées par l’atelier vélo 
Dynamo (membre du réseau 
L’Heureux Cyclage). 

 

Objectifs 

 Promouvoir et valoriser les activités de réparation par la 

mise à disposition de pièces détachées neuves ou 

d’occasion. 

 Répondre aux besoins des réparateurs professionnels en 

développant un outil de gestion opérationnel et 

standardisé, accessible à tous les utilisateurs, 

indépendamment de leur localisation géographique. 

 Proposer un outil mutualisé qui offre des solutions en 

termes de référencement et gestion de pièces détachées, 

d’accès à une documentation technique, conseils 

méthodologiques, etc. 

 A l’échelle locale, faciliter l’accès aux gisements de biens 

permettant de constituer un stock de pièces détachées. 

 

L’essentiel : 

Mettre en place des outils facilitant 

l’accessibilité des pièces détachées 

qu’elles soient neuves ou d’occasion. 

 

Etapes de mise en œuvre 

1. Etude de faisabilité 

2. Elaboration d’un outil de gestion des pièces détachées 

3. Construction d’une offre qualitative orientée client 

4. Information et formation des utilisateurs 

5. Evaluation du dispositif 

 

 1. Etude de faisabilité 
- Réaliser une étude de faisabilité visant à développer une 

offre de service permettant la mutualisation d’un système 
de commande de pièces détachées (une demande en 
pièces détachées est identifiable, un « gisement » de 
pièces détachées est disponible : il existe ou non une 
opportunité pour faire rencontrer offre et demande). 

- Prendre en compte les aspects techniques et juridiques 
dans la mesure où la solution proposée devra respecter : 

o la forme juridique des réparateurs professionnels 
(indépendants) ; 

o le droit de la concurrence qui interdit les ententes 
restrictives. 

- Créer une structure juridique spécifique qui permet 
l’exercice des activités de mise à disposition de pièces 
détachées. 
 

Bon à savoir : 

- Schéma illustrant les exemples 

de gestion de pièces détachées 

2. Elaboration d’un outil de gestion 
- Constituer un outil de gestion des pièces détachées qui, 

selon le porteur de projet, pourra prendre différentes 
formes : 
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o Application virtuelle sous la forme de plate-forme 
ou de portail informatique permettant, à minima, 
de commander des pièces détachées de manière 
centralisée et standardisée. Cet outil suppose un 
référencement préalable des pièces détachées 
disponibles, qu’elles soient neuves ou 
d’occasion. 

o Des espaces de rangement matériels (bacs, 
tiroirs) gérés par les réparateurs, sans système 
de gestion informatique. Dans ce cas, le seul 
critère de rangement sera basé sur le type de 
pièces. 

 
Bon à savoir : 

- Charte de l’Heureux Cyclage  

3. Construction d’une offre qualitative orientée client 
- Elaborer une offre qualitative visant à offrir un service 

standard vers le client. 
- Concrétiser la qualité de service par un label, une 

certification de service ou une charte. 

 
 4. Information et formation des utilisateurs 

- Informer tous les utilisateurs potentiels de la création de 
l’outil de gestion. 

- Si nécessaire, proposer des formations (aide 
méthodologique, help desk) aux utilisateurs. 

- Informer les utilisateurs des nouvelles fonctionnalités 
disponibles. 
 

 5. Evaluation du dispositif 
Les indicateurs de suivi et d’évaluation seront différents selon 
l’outil de gestion développé par les initiateurs du projet. 
Dans le cas d’une gestion matérielle des pièces détachées, 
ce qui est le cas des ateliers vélo, l’évaluation portera 
essentiellement sur  
- Le nombre de vélos remis en circulation grâce à la 

récupération de pièces détachées ; 
- Le nombre d’interventions qui ont permis de réparer les 

vélos des adhérents grâce à l’accès aux pièces 
détachées (neuves ou d’occasion). 

 
Dans le cas d’applications informatiques centralisées (plate-
forme ou portail), l’évaluation du dispositif s’exprimera 
en nombre de transactions réalisées. D’autres indicateurs 
permettront de mesurer l’ampleur du dispositif (nombre de 
pièces détachées disponibles, nombre d’adhérents) ou le 
respect des engagements du porteur de projet (ex :  
délai de livraison des pièces détachées, etc.). 

 
Pour aller plus loin : 

- Capitaliser l’action pour diffuser des bonnes pratiques (ex : fiche action OPTIGEDE). 

 

 

http://www.heureux-cyclage.org/IMG/pdf/charte_du_reseau_version_nancy_2012_.pdf

