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Les experts en automobile réactifs face aux Automobilistes 

sinistrés par les orages de grêle  

 

ORAGES DE GRELE des 8 et 9 juin : Après la « tempête de grêle du siècle », les 

experts en automobile libéraux organisent,  dans les régions les plus touchées, 

l’arrivée en renfort d’experts en automobile et de personnels administratifs. Un 

objectif : être le plus réactif possible pour les usagers sinistrés. 

 

Pour gérer cet événement de masse et répondre au surcroît d’activité, les experts libéraux 

mettent à disposition des experts en automobile et des personnels administratifs venant de 

toute la France en soutien à leurs confrères dans les régions fortement impactées, notamment 

l’Ile de France. Un recensement des cabinets ayant besoin de renfort a été lancé la semaine 

dernière. 
 

Les orages de grêle entraînent rarement des dommages de l’ampleur de ceux de la semaine 

dernière, il s’agit néanmoins de phénomènes climatiques récurrents dont les experts en 

automobile savent parfaitement maîtriser les suites sur le plan technique et logistique en 

concertation avec les débosseleurs. 

 

La méthodologie de réparation adaptée à la typologie de 

dommages 
 

Les outils informatiques nomades permettent aux experts en automobile d’évaluer in situ, ou 

sur des plateformes de débosselage, la pertinence économique de réparer les éléments de 

carrosseries par la méthode, dite traditionnelle, de débosselage et peinture ou par le 

Débosselage Sans Peinture (DSP). 
 

Cette technique spécifique de carrossier consiste à repousser la tôle ou l’aluminium pour 

éliminer les bosses, creux et autres défauts de carrosserie sans abimer la peinture. Ce procédé 

permet de limiter le temps d’immobilisation du véhicule et de conserver la peinture d’origine, 

préservant ainsi l’intégralité du véhicule dans le temps. 
 

Il peut toutefois s’avérer que les déformations soient telles que l’élément de carrosserie 

endommagé par la grêle doive être remplacé. 
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L’organisation spécifique pour gérer les sinistres de masse 
 

Dans les zones fortement touchées, des plateformes de DSP se mettent en place pour une 

gestion industrielle des sinistres. Les véhicules seront directement expertisés puis réparés sur 

ces plateformes. 

 

Dans les secteurs moins sinistrés, les carrossiers prennent des accords avec des débosseleurs 

afin que les expertises et les réparations se déroulent dans leurs établissements. 

 

Une semaine après cet événement climatique, deux zones territoriales se distinguent 

nettement : l’Ile de France et la grande couronne où les impacts de grêles ont parfois généré 

des déformations très importantes ; ce qui nécessite, dans les secteurs les plus touchés, une 

part élevée de réparations traditionnelles. A l’inverse, en province, les impacts de grêlons sont 

multiples avec des déformations par impacts moins importantes. Le débosselage sans peinture 

devrait constituer une part très importante de la méthodologie de réparation retenue.  

 

Recommandations pratiques à l’attention des automobilistes 

sinistrés 
 

Une fois leur déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur, la profession conseille 

aux usagers d’attendre l’appel téléphonique de l’entreprise d’expertises pour la prise 

de rendez-vous afin d’éviter la saturation des standards téléphoniques*. 

Plusieurs milliers de sms ont d’ores et déjà été envoyés aux automobilistes sinistrés dans ce 

sens. 

 

*sauf 2 cas particuliers : pour les véhicules susceptibles d’être économiquement non 

réparable ou ayant subi des bris de glaces : le propriétaire du véhicule doit appeler le cabinet 

d’expertise pour voir son dossier traité en priorité. 

 

 

 

Contacts ANEA : 

Véronique Gros – Responsable de communication 

 M : vgros@anea.fr  / T : 01 45 40 81 94 

 

Isabelle Briand – Assistante communication 

 M : ibriand@anea.fr / T : 01 84 82 60 12 
 

 

 

 

Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, est la première 

et l’unique organisation représentative dans la profession avec 1979 * adhérents personnes physiques et plus de 691* 

cabinets répartis à travers tout le territoire national. 
 

Elle a notamment qualité pour représenter l’intérêt collectif de la profession, être l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs 

Publics, des organisations nationales, européennes et internationales ainsi que de toutes autres personnes physiques ou 

morales, et de siéger au sein de la Commission Nationale des Experts en Automobile. 

 

* chiffres au 15 mars 2014 
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