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Véhicules accidentés, la mission 

des experts en automobile au quotidien 
L’expert en automobile diplômé d’Etat est un professionnel  

inscrit sur la liste nationale des experts en automobile fixée par 

le Ministre des transports. 

Son cœur de métier : l’intervention à la suite d’un accident 

pour évaluer les dommages et chiffrer les réparations des  

véhicules. Véritable auxiliaire de la prévention et de la sécurité 

routière, il apporte ses conseils pour l’application des mesures  

réglementaires. 

Il est tenu de procéder à toutes les investigations nécessaires 

à l’examen du véhicule et doit notamment déterminer l’origine et 

l’étendue des dommages, les circonstances du sinistre, le montant 

(et la méthodologie) des réparations nécessaires à la remise en état 

du véhicule. 

Il peut aussi intervenir, en fonction de ses spécialisations et des 

formations suivies, sur d’autres catégories de véhicules :  

motos, autocars, poids-lourds, machines agricoles,  

camping-cars, etc… 

 " Chaque jour, nos experts en  

automobile interviennent avec  

réactivité auprès de leurs clients 

avec la plus grande rigueur.” 

http://anea.fr


L’offre de formation Ifor2a  

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 : accidentologie, bureautique, 

cœur de métier, développement professionnel, 

décideurs, juridique, management, spécialités,  

techniques spécifiques, VE. 

www.anea.fr 

Pour trouver les coordonnées d’un expert en automobile  

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 & dommages 

et collisions 

Le saviez-vous ? 
 

Ce professionnel est garant de la non dangerosité 

d’un véhicule lors de sa remise en circulation. A ce titre, 

il a un rôle majeur dans la lutte contre l’insécurité routière. 

L’expert en automobile peut intervenir à la demande d’un 

particulier. 

En cas de contestation de la valeur donnée par un Expert en  

automobile à un véhicule, son propriétaire peut en missionner un 

second pour réaliser une contre-expertise. 

Il n’intervient pas seulement suite à un accident. Il peut en effet 

être missionné pour identifier des vices cachés, une malfaçon  

suite à l’intervention d’un réparateur ou tout autre litige, suite à la  

vente ou l’achat d’un véhicule par exemple, nécessitant sa  

compétence technique. 

http://anea.fr

