
Président de l’Alliance natio-
nale des experts en auto-
mobile (Anea), François Mon-
dello revendique le position-
nement de l’expert en tant
que tiers de confiance sur un
marché libéralisé. Voire en
certificateur !

L’expert a-t-il intérêt 
à la libéralisation ?
François Mondello : L’expert
doit avant tout veiller à la sécurité
du véhicule, qu’il soit réparé 
avec de la pièce d’origine, de la
pièce de réemploi (PRE) ou de la
pièce de qualité équivalente
(PQE) certifiée. Mais une offre
de PQE structurée permettrait
d’harmoniser les tarifs et rédui-

rait les délais de réparation par
rapport à la PRE, par exemple.
Elle s’affranchit du côté « sur-
prise » de la PRE, qui peut ne 
pas être de la pièce d’origine, 
selon l’historique du véhicule 
et la façon dont il a été réparé. 
La PQE bénéficie d’une disponi-
bilité constante, de délais de 
livraison clairs, d’un packaging
de qualité et les tarifs sont mieux
maîtrisés que ceux de la PRE,
soumise au principe d’offre et 
de demande.

Préconiseriez-vous 
davantage de pièces 
de qualité équivalente ?
F. M. : Comme toujours, nous
préconiserions la PQE dans le 
cadre d’un rapport contradictoire
avec le réparateur. Nous sommes
prescripteurs
d ’u n e  m é -
thode plus
q u e  d ’u n e
pièce, mais
nous devons
prévenir les
s i tuat ions
ambiguës. Nous avons besoin
de certitudes à notre niveau, et
comme les PQE sur le marché
des smartphones, par exemple,
ne sont pas toujours satisfai-
santes, nous devons veiller à ce
que les PQE automobiles soient
irréprochables. L’expert doit être
positionné en tiers de confiance
car même si on nous demande
de veiller à la maîtrise des coûts
de réparation, au prix le plus juste

pour toutes les parties concer-
nées, nous ne compromettrons
pas la sécurité juste pour favo-
riser une PQE si son seul argu-
ment est le prix.

Quel rôle pour l’expert
dans ce contexte ?
F. M. :Nous pouvons imaginer
que l’expert participe à la certifi-
cation des pièces, ce que nous
faisons déjà sur les éléments
destinés aux engins de levage,
par exemple. Peut-être au travers
d’un partenariat avec les équipe-
mentiers. L’expert bénéficierait
d’un retour immédiat sur la cer-
tification, au contraire d’orga-
nismes comme TÜV, parce qu’il
est au contact de la pièce tous 
les jours et pourrait s’assurer de
la conformité de chaque PQE, et

non d’un sim-
ple échan-
tillon en sor-
tie d’usine.
Nous consti-
t u o n s  u n
g r o u p e  d e
travail autour

de la certification, de la définition
des méthodes d’approvisionne-
ment, du référencement des
pièces et des outils de chiffrage.
Et y réunir les représentants des
équipementiers, des distribu-
teurs et des réparateurs, pour 
en tirer des règles profession-
nelles autour du contradictoire,
du niveau d’information de client
final, etc. �

Propos recueillis par R. T.
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Prescrire une méthode,
plus qu’une pièce

“Si le Parlement européen vote
la loi, nous faisons confiance aux
constructeurs pour baisser le prix
de la pièce neuve, même si elle
restera plus chère que celle 
de qualité équivalente. ”
Michel colas, directeur de SRA
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François Mondello,
président de l’Anea.

«Nous ne 
compromettrons
pas la sécurité
pour favoriser
une PQE»

chiffres.

80%
du parc européen
bénéficie d’une libre
concurrence*.

8,1%
de hausse du prix 
des pièces de carrosserie
en 2020 en france**.

50,9%
du coût de la réparation
est dû aux pièces**.

415 M€/an
d’économie pour 
les français sans 
le monopole***.

75%
des pièces de robe
vendues sont dédiées à
des véhicules de 10 ans 
et moins.

Source: *Feda, **SRA et ***UFC-
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