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L’expert en machinisme agricole, 

un professionnel spécialisé 
L’expert en automobile a pour mission de déterminer la valeur 

d’un véhicule terrestre à moteur (auto mais aussi moto, poids  

lourd, machine agricole, etc.). 

S’il intervient après un sinistre, il doit établir l’origine du sinistre et 

évaluer le montant des dommages. C’est également le technicien,  

l’homme de l’art, auquel il convient de faire appel lors de litiges  

mettant en cause les professionnels ou les particuliers en cas 

de malfaçon, vice caché, etc. 

Pour exercer sur les matériels agricoles, avec toute la compétence 

attendue, ce professionnel doit suivre des formation s 

Complémentaires très pointues et régulièrement enrichies. 

Ifor2a, l’organisme de formation professionnelle d’ANEA, propose 

depuis plus de 20 ans une offre étendue pour répondre aux  

besoins spécifiques de cette discipline qu’ils soient techniques,  

juridiques (Code de la route, Code du travail et rural…) ou  

spécialisés (expertise des machines forestières, des machines  

viticoles…). 

A cela, s’ajoute l’organisation de séminaires thématiques et 

de rencontres avec les constructeurs lors de salons professionnels : 

Innov’Agri, SIMA. 

Une commission dédiée au sein d' ANEA encadre cette spécialité. 

 

" Une spécialité qui nécessite  

une technicité  
et une mise à niveau permanente ainsi 

qu’un sens du contact développé.” 

Des experts 
tout terrain 

http://anea.fr


L’offre de formation Ifor2a  

en machinisme agricole 

Ifor2a est l’organisme de formation d’ANEA.  

Il organise la formation initiale des experts en 

automobile, ainsi que leur formation continue 

avec plus de 100 stages déclinés en 10  

thématiques. 

Les formations spécialités sur le machinisme  

agricole permettent au travers de différents  

modules de : 

 Se préparer à l'expertise des agroéquipements 

 S’initier à l'expertise des agroéquipements 

 Mesurer les risques de l'expertise TMA 

 Estimer des matériels agricoles 

 Expertiser des machines forestières 

 Expertiser des machines viticoles 

www.anea.fr 

Pour trouver les coordonnées d’un expert en  

automobile spécialiste machinisme agricole 

Il vous suffit de vous rapprocher de l’organisation professionnelle 

ANEA par téléphone ou mail, ou de consulter son site internet : 
 

Alliance Nationale des Experts en Automobile 

41-43 rue des Plantes – 75014 Paris 

: 01 45 40 40 40 –        : anea@anea.fr 

Expertise & machinisme agricole 

Le saviez-vous ? 
 En faisant appel à un expert spécialisé en 

machinisme agricole, vous avez la certitude de 

bénéficier de l’intervention d’un professionnel : 
Ayant suivi des formations spécifiques et régulières. Ces  

formations traitent de l'approche technique, des nouvelles  

technologies, des spécificités (matériels viticoles, forestiers ...)  

mais aussi de l'aspect réglementaire (code de la route, code du  

travail, code rural). Des rencontres avec des professionnels des  

réseaux de distribution confrontent également l'aspect  

économique du marché. 

Dont l’inscription sur la liste nationale des experts en automobile 

fixée par le Ministre des transports ainsi que le code de  

Déontologie garantissent l’indépendance, l’impartialité et  

donc, de fait, la neutralité. 

Qui s’appuie sur une compétence technique, une expérience 

et des connaissances juridiques (Code de la route, Code du  

travail, Code des assurances et Code civil) pour tenir un rôle de  

conciliateur et/ou de médiateur. 

Qui dispose des contacts utiles au sein du monde du machinisme 

et d'une expérience sur des dossiers où les enjeux financiers sont 

 très souvent importants. 

Une présence sur le terrain quelles  que soient les conditions climatiques  
et l’heure de l’intervention 

http://anea.fr

