CONTREFAçONS
roulements
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation halte aux
roulements contrefaits de l’association mondiale des roulements
(stopfakebearings de la WBA), Artema et les fabricants de
roulements s’impliquent pour accompagner les distributeurs
dans leur lutte contre les contrefaçons.

Pourquoi cette campagne ?
Si certaines contrefaçons peuvent être qualifiées
de « grossières », on assiste depuis plusieurs
années à des pratiques de plus en plus trompeuses qui rendent la distinction impossible
pour un œil non averti. Autrefois, ces contrefaçons
provenaient généralement des pays émergents
et touchaient les roulements de petite taille, plus
courants et les plus faciles à imiter. Or aujourd’hui,
on voit apparaître des roulements contrefaits de
toutes tailles et ce, particulièrement sur le marché
des pièces de rechange industrielles, dans des
pays où les cas avérés étaient rares.
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Passer par des sources
fiables est le moyen le
plus sûr de vous protéger de la contrefaçon.
Elles vous garantiront
des composants d’une
qualité irréprochable.

Distributeurs et fabricants sont autant touchés
l’un et l’autre par ces pratiques et doivent
dès lors travailler ensemble pour contrer
ces démarches frauduleuses. La prise de
conscience sur les dangers de la contrefaçon
passera par un travail collaboratif entre les
deux parties, et par la valorisation des circuits
de distribution fiables.

Comment se prémunir de la contrefaçon ?
Conseillez vos clients :
- Acheter toujours ses roulements via des sources fiables et reconnues.
Elles seules certifient une qualité irréprochable.
- Exiger une facture comportant toutes les informations légales, à tous
les échelons (grossistes réparateurs, distributeurs). La cascade de
documents permet une meilleure traçabilité.
- Se méfier des « trop beaux pour être vrais ». Des prix inférieurs à ceux
du marché ou des disponibilités inhabituelles sont souvent suspects.

Le WBA met à disposition des fabricants et distributeurs des outils de sensibilisation sur
leur site www.stopfakebearings.com. Bannières, vidéos, affiches… sont disponibles pour
vous accompagner dans vos démarches de lutte anti-contrefaçon. Aidez-nous à relayer
ces messages !

Nous agissons pour vous accompagner
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La prise de conscience passe par les fabricants
autant que par les distributeurs. Pour se protéger
de la contrefaçon, les marques de roulements
reconnues adoptent un message commun :

1 — Sensibilisation
et Communication
L’information est la première protection contre les
risques de contrefaçon. Il faut alerter, éduquer, former
les clients et les distributeurs sur les risques liés à la
contrefaçon.
Des campagnes de sensibilisation sont menées à
l’échelle mondiale par les fabricants de roulements
(comme la campagne stopfakebearings du WBA dans
laquelle sont impliqués tous les acteurs majeurs de
la profession). Des actions presse sont organisées à
chaque saisie pour sensibiliser chacun aux risques de
la contrefaçon. Fabricants, douanes, justice et police
travaillent en collaboration pour rechercher, arrêter et
poursuivre les faussaires.
De nombreuses actions de formation viennent compléter l’information générale pour disposer sur le terrain
d’acteurs plus compétents. Les fabricants assurent
des formations aux personnels des distributeurs ou aux
agents de douane…

2 — Marquage et Étiquetage
Le renforcement du marquage est un point essentiel
de lutte contre la contrefaçon. Aujourd’hui, même les
emballages sont copiés. Exceptés les experts, nul
n’est capable de distinguer un roulement d’une contrefaçon à l’œil nu. Les clients, souvent attirés par des
prix légèrement en dessous du marché s’équiperont de
faux roulements sans forcément le savoir et sans être
à-même de les identifier.

Les risques de la contrefaçon
1 — Risques pour la durée
de vie des installations
Un roulement contrefait se dégrade beaucoup plus rapidement du fait de sa fabrication low cost. SKF raconte
par exemple qu’une aciérie soupçonnant un revendeur
non agréé de leur avoir fourni une grande quantité de
faux roulements avait fait appel à eux pour une inspection. Au bout de deux à trois heures de fonctionnement,
les performances de ces roulements contrefaits étaient
si mauvaises que l’équipe de maintenance a été forcée
d’arrêter les machines pour remonter les anciens roulements. Plus de mille roulements étaient présents dans
l’installation. Une tromperie bien coûteuse…
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3 — Innovation et valeur
ajoutée des fabricants
Les compétences techniques, les savoir-faire ne seront
jamais égalés par les falsificateurs. Dès les gammes
dites « standards » les grands fabricants proposent,
une géométrie interne, une sélection des aciers, une
lubrification, une étanchéité et une précision de finition
inégalables par des faussaires à la main d’œuvre moins
qualifiée et préférant souvent des matériaux moins qualitatifs pour des bénéfices plus importants. Tous les
fabricants de roulements possèdent des centres de
recherche, des ingénieurs R&D leur permettant de répondre aux besoins de leurs clients.

2 — Risques pour la sécurité
Tout le monde s’accordera à dire qu’un médicament
contrefait peut avoir des conséquences dramatiques.
Il en est de même pour un roulement contrefait. Les
employés d’une usine, qui utilisent des roulements
contrefaits, encourent des risques : machines imprécises, non fiables, pouvant dérailler à tout instant…
On pense également aux risques encourus par les
passagers d’un avion, d’une voiture ou d’un train. Les
roulements sont des pièces de haute précision qui ne
peuvent être fabriquées de façon approximative. Le
moindre défaut peut avoir des conséquences dramatiques, tels le blocage d’une roue ou la casse d’un
élément adjacent au roulement. La contrefaçon peut
mettre en jeu la vie des consommateurs.

Contrôle Qualité en laboratoire de métrologie

Le montage de ces roulements de broche
Le
risque
financier
pèse égalementDéfaillance
sur les
distribucontrefaits
a pu être
empêché.
de la broche : danger pour
l’homme
et
la
machine
(source d’image :
teurs ! L’entreprise Schaeffler explique,
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Franz Kessler)
que l’un des partenaires commerciaux autorisé, particulièrement attentif, s’est vu évincé par un autre distributeur « A » dans le cadre d’un appel d’offre de roulements de broche. Le prix de dumping particulièrement
bas a incité ce partenaire à proposer à son client de
faire examiner le roulement de broche en question par
le Brand-Protection-Team de Schaeffler pour constater
s’il s’agissait ou non d’un original. Son soupçon était
justifié : l’examen a effectivement confirmé qu’il s’agissait d’une contrefaçon. Les premières réclamations du
client ne se sont pas faites attendre : en effet, dès la
phase de rodage, les broches mises en question sont
tombées en panne. Lors de la visite du Brand-Protection-Team, « A » est tombé des nues : Son propre
fournisseur B lui avait apparemment assuré, certificats
à l’appui, qu’il s’agissait de produits d’origine de la
maison Schaeffler. Mais le papier, c’est bien connu,
souffre tout. Ainsi, « B » partait jusqu’alors du principe
que son fournisseur « C » se procurait la marchandise
dans un entrepôt de distribution Schaeffler de Hongkong. Pourtant, le fournisseur « B » avait déjà reçu la
visite de Schaeffler quelques mois auparavant l’avisant
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qu’il avait livré de faux roulements à un autre distributeur. À l’époque, « B » avait déclaré s’engager à ne plus
le faire. On l’avait également expressément averti des
risques liés à l’importation de marchandises de provenance non identifiée. Cela ne l’a pourtant pas empêché
de croire à l’authenticité des documents, présentés par
son fournisseur « C » comme étant émis par Schaeffler
Hongkong. Il n’avait pas non plus vérifié les certificats
à l’aide de la banque de données en ligne proposée
par Schaeffler. Aujourd’hui, en raison des dommages
et intérêts réclamés par ses clients, il craint que ces
achats le conduisent au dépôt de bilan. Sans la vigilance du partenaire commercial, les risques de pannes
et les risques pour la sécurité des utilisateurs auraient
pu être encore plus dramatique.

4 — Risques pour l’emploi
Qui dit destruction de valeurs, réduction de moyens
financiers, dit destruction d’emploi. La contrefaçon
est responsable de la destruction de 200 000 emplois
dans le monde chaque année dont près de 30 000 en
France selon l’UNIFAB.
Roulements contrefaits

3 500
4,5

accidents industriels
par an sont dus à des
produits contrefaits.

Les dommages économiques dus
à la contrefaçon dans l’industrie
de service sont estimés à

milliards
d’euros
par an

La contrefaçon est responsable de la destruction de

200 000
emplois dans le monde chaque année
dont près de 30 000 en France. Source : OCDE

Les peines encourues
La contrefaçon :
que faites-vous pour vous protéger ?
Les bonnes questions à se poser
• Les distributeurs sont légalement responsables de ce
qu’ils vendent. Vous êtes-vous assuré de l’origine des
produits ? C’est s’éviter des risques d’amendes ou de
poursuites
• En vendant des produits contrefaits, le distributeur
expose ses clients à une qualité incertaine. Un client
mécontent est un client perdu
• Si l’utilisateur achète à des prix inférieurs à ceux du
marché mais qu’il s’agit de contrefaçons, ils achèteront
au final des roulements de mauvaise qualité pour un
prix largement supérieur à ce qu’ils valent réellement.
(Les faussaires doivent en outre quasiment s’aligner
sur les prix réels pour ne pas être repérés)

Les actions des fabricants

> Pour les contrefacteurs :
Selon la nature de l’infraction :
• Responsabilité civile, dommages et intérêts
pouvant aller jusqu’à 150 000 €
• Responsabilité pénale, dommages et intérêts
pouvant aller jusqu’à 150 000 €
• Emprisonnement de 2 à 4 ans
• Peines complémentaires comme la fermeture
de l’établissement, confiscation des produits
> Pour les acheteurs et revendeurs :
• Confiscation des produits
• Amende pouvant aller jusqu’à deux fois
la valeur totale des produits
• Poursuites pénales prévoyant un emprisonnement
de 3 ans et 300 000 € d’amende, portées à 5 ans et
500 000 € d’amende si le délit est commis en bande
organisée

NTN collabore avec les services américains au cours
des raids anti-contrefaçon.
NTN a participé à des actions conjointes avec les différents services d’enquête des États-Unis, y compris
la sécurité intérieure et les Naval Criminal Investigation
Services. Ces enquêtes ont été réalisées avec la collaboration de plusieurs grandes entreprises, dont NTN,
ce qui a permis l’identification des produits qui pourraient être des contrefaçons. Les raids qui ont suivi ont
conduit à la découverte d’un certain nombre d’entrepôts à travers les Etats-Unis contenant des roulements
de contrefaçon allégués. Des Ingénieurs d’application
NTN ont aidé les agents américains pour détecter les
produits suspects, des logos NTN qui semblaient être
faux et des emballages qui ne correspondaient pas
aux directives NTN. Dans chaque raid, des agents ont
saisi des roulements qui doivent encore être évalués,
mais qui seraient des pièces de mauvaise qualité et de
contrefaçon, destinés à être distribués aux utilisateurs
finaux. Ces enquêtes ont abouti à la saisie de centaines
de produits contrefaits NTN et des produits venant de
plusieurs grands fabricants japonais et américains.
Tous les produits suspects ont été saisis et catalogués
pour les enquêtes et les poursuites futures concernant
les contrefaçons de roulement illégales.

Schaeffler participe à une opération de destruction
de faux roulements de grande envergure.
En Allemagne, le groupe Schaeffler, avec l’aide des autorités locales a fait venir la presse pour une opération de
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destruction de faux roulements de grande envergure :
Environ 40 tonnes de roulements contrefaits, d’une valeur de 8 millions d’euros ont été détruits. Cette action
spectaculaire avait pour but d’attirer l’attention sur le
fait que la contrefaçon de produits n’existe pas qu’en
Chine ou en Europe de l’Est et ne concerne pas uniquement les produits de luxe. Cela arrive également
en bas de chez nous. Ainsi ces roulements estampillés
INA, FAG ou SKF on été découverts chez un revendeur indépendant.
Les conséquences économiques sont énormes :
manque à gagner, une image ternie, coût des investigations, de la saisie, de l’expertise… mais également
coûts pour les utilisateurs.

SKF mène des actions régulières de sensibilisation
auprès de ses clients et distributeurs à travers le
monde.
Au delà de la participation aux actions des douanes et
la collaboration avec les autorités locales, partout dans
le monde SKF multiplie aussi les séminaires, petits-déjeuners, journées de sensibilisation aux risques de la
contrefaçon.
En Inde, un vaste programme a été mené par SKF en
novembre 2014, dans plusieurs régions, réunissant
à chaque fois près d’une centaine de personnes. En
s’appuyant sur les distributeurs, qui ont eux-mêmes
lancé les invitations à leurs clients industriels, chaque
réunion a rassemblé 35 entreprises différentes.
En Norvège, c’est à travers des petits-déjeuners, organisés deux fois par an, réunissant des personnalités du
monde politique que SKF a sensibilisé le public à ces
questions.

Artema remercie tout particulièrement NTN-SNR
Roulements, Schaeffler France et SKF France
pour leur participation active et leurs témoignages.

Artema est le syndicat professionnel représentant les Industriels
de la Mécatronique. Il rassemble 150 entreprises adhérentes : fournisseurs de composants, de solutions, et de systèmes dans les domaines de l’Étanchéité, des Fixations, des Transmissions Hydrauliques, Mécaniques et Pneumatiques, des Roulements et Guidages
Linéaires et de la Mécatronique. Cette branche représente :
+ de 7 milliards de volume d’affaires dont 50% à l’export.
35 000 salariés dédiés.
Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques)
et des comités européens CETOP, EIFI, EUROTRANS et FEBMA.

www.artema-france.org

Artema — Maison de la Mécanique — 39/41 rue Louis Blanc — 92 400 Courbevoie
Adresse postale : Maison de la Mécanique — 92 038 Paris La Défense Cedex
Tel : 01 47 17 63 69 fax : 01 47 17 63 70 email : info@artema-france.org
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Ce document a été élaboré par les fabricants
de roulements adhérents du syndicat Artema :
ADR, CGR Roulements, Koyo Bearings,
NTN-SNR Roulements, Schaeffler France,
SKF France, et Timken Europe.

