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La pertinence et les échelles de valeur des organisations professionnelles peuvent se mesurer ou s’apprécier 
à partir de plusieurs critères.

La création d’ANEA, née de la fusion de deux organisations syndicales qui ont marqué l’histoire de l’expertise, 
présentait un certain nombre de risques qui aujourd’hui peuvent s’apprécier.
Tout d’abord, les adhérents des deux organisations professionnelles antérieures se sont-ils retrouvés tous ensem-
ble dans une seule et même organisation ? La diversité, vécue parfois avec passion, allait-elle être un des 
éléments sclérosants ?
Les premiers diagnostics nous apportent quelques éléments de réponses.
Après trois ans d’existence, ANEA affiche, avec plus de 2 000 adhérents, un nombre supérieur au total des 
adhérents des deux organisations antérieures.
La vitalité des commissions de travail est un autre indice de nature à mesurer la volonté de participer aux 
réflexions à même de faire évoluer les métiers de l’expertise. Le premier bilan est révélateur : au cours de la seule 
année 2008, 137 Experts ont participé à ces travaux de 
commission. Ils ont contribué à générer 50 réunions, dont 
certains travaux se concrétisent déjà par des modules de 
formation spécifiques, des interventions ou des communi-
cations qui interpellent parfois, tant les Experts eux-mêmes 
que leur environnement.
À cet égard, le séminaire de rentrée de La Baule a préci-
sément permis à certaines de ces commissions de tester 
et d’enrichir leurs réflexions à travers des ateliers élargis, 
suivis d’une restitution synthétique de leurs travaux.
Dans un monde où le bénévolat ne serait plus de mise ou 
n’aurait plus d’adeptes, ANEA montre par le dynamisme 
de ses travaux et de ses participants, et surtout par leur 
jeune moyenne d’âge, que ces valeurs ont encore un sens 

éditorial

sommaire  octobre 2009 - n° 50

  actualité 4
•  Séminaire de rentrée ANEA
•  Procédures VE : rapport d'étape
•  Congrès de l’Amicale des Experts IARD  

de la Macif

  expertise 8
•  Création d’ANEA Mascareignes
•  L’expertise automobile – Aspect juridiques et 

pratiques de la profession

  entretien 9
• avec Lionel Namin

  cote officielle  11
• Des camping-cars d'occasion

  droit  19
•  Au fil de la jurisprudence
•  Sécurité des pièces de rechange  

pour automobile et homologation

   formation 22
•  FOAD : décryptage

  technique 24
•  Nouvelle charge pour le véhicule électrique

• Abonnement

Éditeur :                            • Directeur de la publication : Daniel Lesage •
Rédacteur en chef : Lionel Namin • Assistante de rédaction : Véronique Gros  

• Ont collaboré à ce numéro : Charles Aronica, Jean-François Bemilli,  
Fabio Crocco, Véronique Gros, 

• Publicité et abonnements : Danielle Kerguenne – Tél. : 01 45 40 79 82  
• Siège social : 43, rue des plantes – 75014 Paris 

Tél. : 01 45 40 40 40/Fax : 01 45 40 40 50  
• Maquette/Conception : 36nco – 36, rue Marcel Dassault – 92 100 Boulogne  

 Tél. : 01 49 10 50 00/Fax : 01 49 10 50 10  
• Imprimerie : Bialec 95, bd d’Austrasie – 54 001 Nancy • ISSN 1277-3638 • 
Commission paritaire : 0214 G 86001 • Crédits photos : N. Carnet, A. Schneider  

• Dépôt légal à parution • Revue trimestrielle vendue uniquement  
par abonnement • Prix du numéro 8  • 

www.anea.fr

Président d’ANEA

et sont de nature à faire évoluer l’ensemble de la profession pour lui permettre 
de mieux s’adapter.
Il est évident que l’abnégation de ceux qui participent bénévolement à tous ces 
travaux est parfois difficile à gérer.
Néanmoins, il est heureusement une constante : ceux-ci seront toujours les premiers 
à mieux anticiper pour la pérennisation de leurs activités. À cet égard, nous ne pou-
vons qu’inviter ceux qui auraient encore quelques doutes sur le bien-fondé de ces 
entreprises et travaux collectifs à venir s’informer, puis participer si faire se peut.
Les communications qui peuvent paraître dans la presse ne restituent qu’une 
petite partie visible et parfois un peu tronquée de la réalité des travaux accomplis 
ou en cours.
À n’en pas douter, la meilleure perspective pour ANEA et surtout pour les Experts 
est la participation nombreuse d’une nouvelle génération, de surcroît de qualité, 
pour réfléchir et proposer l’adaptation du service expertise.
Rien n’est parfait et rien n’est acquis. Nous vous invitons à venir voir ou à vous 
intéresser à la vie de cette organisation professionnelle pour mieux en comprendre 
les enjeux et contribuer à consolider votre avenir
Par sa diversité, ANEA accepte facilement les débats internes qui pourraient 
être utiles et qui, en termes d’image, ne remettent pas en cause ses 3 valeurs de 
RESPECT, CRÉDIBILITÉ et d’ADAPTABILITÉ.
Tous les Experts en automobile ont leurs places et chacun doit trouver 
son « bonheur » à l’ANEA. ● 

Jean-Claude Gillet

Un lieu d’échanges 
et de propositions

Jean-Claude Gillet 



4 ◗ Cheval Mécanique n° 50

Séminaire de rentrée ANEA

A lain Martel a exposé son analyse 
sur l’intégration des pièces de 
réemploi dans la réparation des 

Véhicules Endommagés et précisé la posi-
tion, favorable, de la Macif sur le sujet.
En Europe, les pièces de réemploi repré-
sentent presqu’un quart de l’ensemble des 
pièces utilisées dans la réparation… pour 
la moitié du prix de la pièce neuve. En 
France, Il est difficile de passer commande 
faute d’outils de référencement. « Pourquoi 
ne pas avoir recours à un Argus de la 
pièce d’occasion ? » Ouvrir l’accès à Darva 
aux recycleurs leur permettrait d’établir un 
catalogue de prix cohérent avec les bases 
des experts. Autre piste : fixer un pourcen-
tage de la pièce d’occasion par rapport à la 
pièce neuve. Un système rapide à mettre 
en place grâce aux bases de prix de pièces 
neuves régulièrement actualisées.

Le Directeur des assurances dommages de 
la Macif se dit « persuadé que, demain, nos 
garages pourront utiliser de la pièce de 
réemploi non seulement sur les VEI mais 
également sur les véhicules réparables ». 
Ceci afin d’atteindre des volumes suffi-
sants pour l’industrialisation et l’amortis-
sement des investissements nécessaires.

Tous gagnants
Toujours selon lui, Il conviendrait d’ins-
taurer « un véritable deal entre les recy-
cleurs et nos garages agréés afin d’assurer 
à ces derniers une marge et un compara-
tif correct par rapport à la pose de pièces 
neuves ». Quant aux recycleurs, ils doivent 
être en mesure d’assurer la traçabilité des 
pièces, qu’elles soient mécaniques ou de 
peau ; mais aussi de « franchir le pas de la 
garantie contractuelle, d’au minimum de 
douze mois, avant et après la pose ».

Pour les recycleurs, il en va de la survie 
de leur métier. Pour le réparateur, sauver 
un véhicule avec de la pièce de réemploi 
ou de la pièce équivalente est source de 
chiffre d’affaire. Pour la Macif, et pour 
les assureurs en général, les gains sont 
notamment économiques. Son utilisation 
permettrait de protéger le pouvoir d’achat 
des sociétaires, mais également de leur 
faire bénéficier d’avantages financiers sur 
leur prime d’assurance, leur franchise,…. 
Pour valider la viabilité économique de 
ce marché, la mutuelle va prochainement 
réaliser des tests dans plusieurs régions.

La conjoncture tant environnementale que 
juridique (procédures VE) est favorable et 
les acteurs paraissent réceptifs. Toutefois, 
la réussite de cette mutation nécessite que 

Les 10 et 11 septembre derniers, se déroulait la troisième 
édition de ce rendez-vous annuel. L’auditoire de quelques 
180 Experts en automobile s’est révélé très attentif aux 
propos de deux intervenants particulièrement attendus : 
Alain Martel, Directeur des assurances dommages 
de la Macif, et Michel Vilbois, Sous-directeur à l’Action 
interministérielle, qui clôturait les travaux.

recycleurs et professions de la réparation 
automobile, se fédèrent autour d’un outil 
et de référentiels communs et qu’ils met-
tent à disposition un outil consultable en 
temps réel sur la disponibilité, les prix et 
la localisation des pièces.

Pour qu’une majorité de pièces utilisées 
lors des réparations ne soient plus des 
pièces neuves, il est indispensable que 
la pièce équivalente épaule la pièce de 
réemploi. Et pour ce faire, de développer 
concomitamment ces deux marchés. Un 
développement qui doit se faire sous la 
responsabilité de l’Expert et qui nécessite 
aussi une volonté partagée par plusieurs 
assureurs du marché.

L’intérêt de la sécurité 
routière doit primer 

Michel Vilbois a profité de la tribune pour 
faire une mise au point sur les procédures 
VE et le rôle de l’Expert en automobile, en 
rappelant que « pour nous, le spécialiste, 
mais aussi le garant parce qu’il s’engage 
juridiquement sur cette question, de la 
remise en circulation, en toute sécurité, 
du véhicule, c’est l’Expert. »

Les objectifs de la réforme ? D’abord appli-
quer la loi. Le système VE a été conçu pour 
donner une vraie responsabilité à l’Expert 
en automobile à différents moments d’in-
tervention. De fait, après avoir été man-
daté par le propriétaire, « il a un pouvoir 
d’examen du véhicule […] et, par ailleurs, 
une obligation de suivi des travaux ». Un 
élément nouveau dans l’exercice exper-
tal. Il insistera également sur le caractère 
contradictoire de l’examen. S’il a été sou-
haité que l’Expert ré-intervienne après un 
premier rapport, c’est bien pour que « le 

actualité

Alain Martel

Les ateliers…
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réparateur et l’Expert puissent signaler des 
éléments de dangerosité qui n’auraient pas 
été aperçus, révélés par un premier exa-
men avant démontage. C’est, pour nous, 
un élément essentiel de la réforme. »

Le ministère des Transports, souhaite 
avoir une vision globale de la dangerosité 
des véhicules : celle des véhicules légers, 
aujourd’hui concernés par la procédure, 
mais aussi celle des deux-roues motorisés 
sur la sécurité desquels une réflexion est 
engagée. Concernant les essais avec le « W 
garage » qui avaient suscité des interro-
gations, Michel Vilbois confirmera cette 
possibilité pour l’Expert en automobile.

Parenthèse sur le système informatique : 
pour que celui-ci fonctionne de manière 
optimale, « il faut que le concentrateur 
ANEA et le SIV reçoivent, l’un et l’autre, 
la totalité des formulaires 1A. » Sans cette 
déclaration 1A, le SIV ne peut pas prendre 
en compte le véhicule concerné, avec en 
conséquence immédiate l’immobilisation 
prolongée du véhicule, un préjudice pour 
l’usager.

Enjeux et perspectives 
pour l’Expertise 
automobile

Le ministère des Transports engage un 
processus de modification et de sim-
plification du dispositif administratif et 
réglementaire actuel et créera à cet effet, 
au second semestre, un groupe de travail 
avec ANEA et les autres représentants de 
l’expertise. Objectif : alléger les formalités 
relatives à la gestion de la liste nationale 
et remanier profondément la procédure 
disciplinaire. Autre sujet de réflexion 
pour ce groupe de travail : la formation 
obligatoire des experts, son contenu, son 
rythme,… L’entrée en vigueur du « VGE » 
rend le moment propice pour modifier les 
pratiques actuelles.

Le troisième chantier concerne l’évolution 
du métier. Tout d’abord dans le domaine 
de la prévention du risque routier profes-
sionnel en entreprise (55 % des accidents 
mortels du travail sont des accidents de 
la route, de trajets ou de missions). Mais 
aussi dans une perspective plus large. A 
l’avenir, il sollicitera ANEA « pour copro-
duire, avec l’ensemble des partenaires, 
les évolutions nécessaires » en termes 
d’organisation de la profession, de la 
formation, des relations avec les usagers. 
Ceci en s’appuyant sur « un principe de 
réalité : vous êtes une profession orga-
nisée qui dépend à 99 % de donneurs 
d’ordre puissants et importants. […] Et 
en même temps, un principe d’ambition 
puisque la Déléguée à la sécurité routière 
vous l’a dit : elle compte sur vous pour 
être, aujourd’hui et demain, des acteurs 
majeurs de la sécurité routière. »

Des ateliers pour 
réfléchir à l’avenir

La mise en place d’ateliers constituait la 
grande nouveauté de cette année. Leurs pro-
positions et réflexions ont fait l’objet d’une 
présentation synthétique en plénière.

La commission Expertise collision propose 
de voir l’Expert en automobile évoluer en 
« intégrateur de services » ; en reposition-
nant sa mission en amont de l’expertise, 
par exemple, ou en effectuant sa mission 
aux lieu et date choisis par l’assuré. La 
commission Expert-Préventeur étend le 
champ d’action de l’Expert à la prévention 
routière. Les travaux de cette commission, 
assistée durant cinq mois par un étudiant 
en Master 2 « conseil en entreprise » abou-
tissent aujourd’hui à la mise en place 
d’une formation spécifique permettant 
aux Experts en automobile d’offrir une 
prestation de prévention aux entreprises 
concernées par le risque routier.

« Quels intérêts y a-t-il à être expert judi-
ciaire ? » L’expertise judiciaire, pour les 
représentants de cette commission per-
met d’aller « jusqu’au bout d’un dossier ». 
À cela s’ajoute un développement des 
connaissances qu’il s’agisse de procédure 
ou de matériel.
Les plus-values de l’Expert en automobile 
dans l’expertise judiciaire ? Une pratique 
quotidienne de l’expertise, l’expérience 
qui en découle, une formation continue 
et, enfin, un statut codifié.

Deux ateliers de réflexion étaient égale-
ment mis en place. Le premier s’interro-
geait sur « la lutte contre la fraude à l'as-
surance : quelle plus value pour l'expert 
et les moyens d'y parvenir ». L’occasion 
pour la commission fraude d’Anea d’ex-
poser son projet d’utiliser une trame de 
rédaction commune permettant ainsi 
d’harmoniser les techniques de chacun et 
de présenter aux responsables sinistres et 
fraude des compagnies les plus values de 
l’expert.
« Compte tenu des variations des marchés 
de l'occasion, le bilan technique a-t-il 
un avenir dans le calcul de la VRADE ? » 
Alors que la commission « bilan techni-
que » prépare un module de formation 
sur la soutenance de VRADE, les propos 
échangés au cours de l’atelier ont fait 
ressortir l’intérêt du bilan technique pour 
expliquer comment s’établit une valeur et 
valoriser cette prestation.
De son côté l’atelier formation a traité 
du management par la formation et de la 
FOAD (voir page 22). Enfin, le 7e atelier 
consacré au VE avait valeur de « débrie-
fing » : après un retour sur des premiers 
résultats du VE, les participants ont évo-
qué les difficultés rencontrées sur le ter-
rain, leurs attentes, la nécessité d’une nor-
malisation des contrôles finaux… ●

Véronique Gros

Michel Vilbois
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actualité

Procédures VE : rapport d'étape

D urant les trois mois estivaux 
(juin, juillet et août), le nombre 
de dossiers mensuels a varié entre 

113 900 et 134 600 avec un pourcentage 
mensuel de « VE OUI » de respective-
ment 7,4 %, 9,3 % et 12 %. (moyenne 
de 9,56 %). Le nombre de dossiers traités 
par le concentrateur, plus de 410 000, est 
suffisamment représentatif pour permet-
tre d'établir les premières statistiques. 
Ainsi, les dossiers « VE » représente 6,3 % 
des dossiers traités par le concentrateur ; 
parmi ceux-ci, 2% sont des « VGE répa-
rables » et 4,3 % des « VEI ». Si l’on affine 
ces résultats, les VE se répartissent entre 
60 % de VEI %, 34,5 % de VGE et 5,5 % 
de RIV.
Autre précision apportée par cette étude : 
la procédure a été initiée suite à un seul 
critère de dangerosité, dans 76,5 % des 
cas, et par deux dans 20 % des sinistres.

SIV, qui sera alors élargi aux véhicules 
d'occasion immatriculés au format FNI, 
devrait également permettre de réduire 
le nombre de rejets. (NDLR : fin octobre, 
le concentrateur d’ANEA fonctionne à 
un rythme de croisière de 9 000 dossiers/
heure. Il traite désormais les quelques 
12 à 13 000 dossiers reçus quotidienne-
ment en 1 h 20). ●

VG

Palmarès des critères

42% -  (LS3)

14% (DI3)

25% (CA3)

19% (SP4)

Laision au sol - LS3 Direction - DI3

Carosserie - CA3 Sécurité des personnes - SP4

Un trimestre après l'entrée en vigueur de ces procédures, 
le séminaire de rentrée était l’occasion choisie par 
la commission  SIV / VE d’ANEA pour présenter et 
commenter les premiers chiffres issus de l’utilisation du 
concentrateur informatique d’ANEA.

trône en tête de liste (20 % des cas), 
les dysfonctionnements du concentra-
teur ont été rapidement résolus. Quant 
aux éditeurs, ils doivent faire évoluer 
leurs logiciels de gestion afin d'évacuer 
progressivement les erreurs redondantes 
telles que l'« absence de date du second 
rapport » (81 %) ainsi que les risque de 
« mauvaise » saisie. Enfin, à partir du 
15 octobre, une nouvelle version du 

Enfin, le clou de l'intervention a été sans 
conteste la répartition des critères selon 
les zones du véhicule touchées.

Le SIV au quotidien

Après des premières semaines quel-
ques peu difficiles, les utilisateurs 
appréhendent mieux leur nouvel inter-
face (38 % des rejets étaient dus à un 
chiffre erroné ou une donnée inexacte 
lors de la saisie, comme l'erreur 16 
(c’est-à-dire un code VIN erroné) qui 

Répartition des critères  
selon les zones du véhicule touchées
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Un bureau partiellement remanié

Dominique Gontier succède à 
Yvonnick Tuaz à la présidence de 
l’Amicale et Eric Lescanne en devient 
le Trésorier.

Alors que leurs clients demandent 
une réflexion sur l’avenir, il est de 
la responsabilité des experts, « les 

acteurs incontournables d’un équilibre 
économique impératif », de travailler sur 
les axes d’amélioration de leur profes-
sion, précisera le président de l’Amicale, 
Yvonnick Tuaz.

D’ailleurs, Guillaume Rosenwald, Directeur 
Général adjoint de la Macif en charge du 
métier Assurances, les incitera à « profiter » 
de la crise économique pour faire changer 
les méthodes et les modèles relationnels. 
Selon lui, c’est le moment de faire preuve 
de créativité face à un secteur automobile, 
qui connaît des difficultés, qui est en quête 
de solutions.
La mutuelle, pour sa part, a enregistré, 
notamment cet été, une forte augmenta-
tion des travaux de réparation, des deman-
des d’assistance ainsi que des sinistres 
matériels de ses sociétaires. Et les Experts 
pourraient aider leur mutuelle à sortir de 
la crise dans les meilleures conditions 
possibles. En développant l’utilisation de 
nouvelles méthodes techniques par exem-
ple. Avec la mise en place de formations 
communes Experts en automobile/répara-
teurs qui mêleraient aspects techniques et 
économiques ; une analyse économique qui 
peut être la comparaison entre le remplace-
ment d’une pièce, l’utilisation de nouvelles 
techniques de réparation ou de pièces de 
réemploi.

Congrès de l’Amicale des Experts IARD 
de la Macif

Et le projet de SGAM ?

« Nous voulons créer un grand pôle mutua-
liste solidaire » annoncera Roger Iseli. Mais 
pas avant les Assemblées Générales des 
mutuelles concernées (la Maif, la Matmut 
et la Macif), prévues en fin d’année. 
L’expertise fait partie des champs d’action 
étudiés en priorité par cette SGAM (société 
d’assurance de groupe mutuelle), baptisée 
Trimaran, précisera Guillaume Rosenwald. 
Toutefois, si chacune des trois mutuelles 
concernées s’appuient sur l’Expert indépen-
dant, elles ont des process très différents. Il 
faudra construire un nouveau modèle com-
mun prenant le meilleur des trois au profit 
des sociétaires de chacune. Cette construc-
tion s’élabore par étapes : après l’approche 
technique, il convient de « se mettre en 
ligne du point de vue relationnel ». Ensuite, 
se pose la question économique, avec des 
réglages qui pourraient différer légèrement 
entre l’IRD et l’automobile.
Pour Trimaran, 2010 sera l’année de la 
construction avec un déploiement pro-
gressif suivi d’un développement dans 
l’opérationnel vers la fin de l’année. 
L’Amicale participera autant que possible 
aux travaux de réflexion avec la Matmut 
et la Maif, la Macif ayant le vœu d’inscrire 
l’Amicale dans les modèles des deux autres 
mutuelles.●

VG

Le congrès de l’Amicale (375 cotisants, Experts 
en automobile et Experts IRD), s’est déroulé  
les 18 et 19 septembre derniers à Vichy.  
Dans le contexte économique actuel, la Mutuelle 
compte plus que jamais sur la vigilance et la créativité 
de ses Experts pour une meilleure sortie de la crise.

La pièce de réemploi a été 
de toutes les interventions. 
Ainsi, Gérard Thulie, Expert 
Conseil national, appe-
lait les Experts à « réparer 
tout ce qui est réparable » 

en maintenant un rapport « gagnant – 
gagnant » avec le réparateur lors de l’es-
timation du temps nécessaire mais éga-
lement à utiliser des pièces de réemploi. 
Et de rappeler l’importance d’acquérir le 
réparateur à cette cause. Pour Roger Iseli, 
Directeur Général de la Mutuelle, le béné-
fice de cette pièce de réemploi est triple : 
tout à la fois économique, écologique et 
sociale. Un dernier point d’importance à 
l’heure où une dimension sociale s’ajoute 
à la crise économique.

Les procédures VE

Selon les estimations de la Macif, 4,5 % des 
sinistres automobile déclarés entreraient 
dans le cadre du « VE », dont 2/3 de « VEI » 
et 1/3 de véhicules réparables.
Afin de ne pas trop pénaliser le sociétaire 
avec l’augmentation de la durée d’immo-
bilisation du véhicule, ni le réparateur 
agréé, avec la durée du prêt de véhicule de 
remplacement induite, la mutuelle incite 
les Experts à traiter ces dossiers en priorité 
et à anticiper sur la réparation, la prépa-
ration du certificat de conformité afin de 
le délivrer au propriétaire dès la fin des 
travaux.
Un accord a été pris avec l’Amicale pour 
plafonner les honoraires de suivi des répa-
rations à 320 € ; un montant qui sera tou-
tefois remis en cause fin 2009 sur la base 
des éléments recueillis en région.
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expertise

Création d’ANEA 
Mascareignes

CSNEAF Historique
L’Amicale a, cette année encore, 
réuni une quarantaine de nos amis 
adhérents à nos rencontres de 
printemps. C’était à Toulon du 4 au 
6 juin : la vieille ville, la visite privée 
de la base navale avec réception 
sur la Frégate anti-sous-marine 
Jean de Vienne de retour du golf 
d’Aden sans oublier la photo sou-
venir du groupe devant le porte-
avions Charles de Gaulle.

Les autres jours, excursions 
dans les gorges du Verdon, puis  
Marseille, les îles du Frioul et le 
château d’If. La table n’a pas été 
oubliée, les spécialités ne manquant 
pas dans le midi ! Notre Président  
Michel Lhuillier et Renée son 
épouse ont confirmé leur réputa-
tion d’organisateurs après le séjour 
en 2006 à Dijon déjà très réussi.  
Comme à chaque rencontre an-
nuelle, s’est tenue notre assem-
blée générale ordinaire. Débats 
constructifs sur les activités, les 
ressources, l’effectif de notre Ami-
cale ainsi que le devoir de mémoire 
sur la Csneaf dont nous entrepre-
nons la rédaction de l’historique. 
Nous sommes preneurs de toute 
information, document, photo, 
anecdote etc. que certains anciens 
peuvent détenir et communiquer à 
Anea qui transmettra.

Les statuts modifiés sur les articles 
relatifs à la dénomination de notre 
association, sur le renouvellement 
des membres du Conseil d’Admi-
nistration et le siège social ratta-
ché à Anea ont été entérinés lors 
de l’assemblée extraordinaire.

Déjà une idée des prochaines ren-
contres a fait son chemin : le val de 
Loire avec des visites de châteaux 
et de sites plus confidentiels, sans 
oublier l’école Nationale d’équita-
tion et le spectacle incontournable 
du Cadre Noir de Saumur.

La 22e région ANEA a vu le jour le 
23 octobre 2009 Près de 250 per-
sonnes étaient réunies pour la 

manifestation « L’Expert en Automobile - 
Acteur de la Sécurité Routière » marquant 
la naissance d’ANEA Mascareignes, qui 
regroupe les adhérents de la Réunion et 
de Mayotte (24 Experts en automobile, 
dont 4 Stagiaires Experts, exerçant dans 
9 Cabinets d’expertise). Cet événement ainsi 
que ses différents ateliers ont été organi-
sés par les Experts en automobile de l’île 
avec le soutien financier et logistique de 
différents partenaires de la région. Lors de 

son intervention, Serge Bideau, sous-préfet 
de Saint-Benoît et Chef de projet Sécurité 
Routière, a rappelé à l’auditoire le rôle 
sécuritaire essentiel des Experts tant sur le 
terrain que dans la remontée d’information 
et le conseil au sein de commissions tel que 
l’ECPA (Enquête Comprendre Pour Agir).

Suite aux élections régionales qui viennent 
de se dérouler, le bureau de la région est 
constitué de :
➤ Bernard Mommey (Président) ;
➤ Francis Le Danois (Vice – Président) ;
➤ Yves Chassagne (Secrétaire) ;
➤ Pascal Poujol (Trésorier) ;
➤ Sébastien Mommey (Administrateur 
référent formation) ;
➤ David Dupasquier (Administrateur sup-
pléant formation initiale) ;
➤ Patrice Fontaine (Administrateur sup-
pléant formation continue).

Ces élections seront suivies le 4 décembre 
prochain par celles d’ANEA Antilles. ●

VG

L’expertise automobile
Aspect juridiques  
et pratiques  
de la profession

Pour cette troisième édition, publiée 
au mois de septembre, son auteur, 
Lionel Namin, a volontairement 

mis l’accent sur la dimension pratique de 
cet ouvrage. Celui-ci a été véritablement 
conçu comme un outil à vocation opé-
rationnelle ; et largement enrichi, à cet 
effet, d’exemples illustrant les concepts 
juridiques présentés.
Le lecteur, qu’il soit expert en automobile 
diplômé ou stagiaire, assureur, juriste, 

p r o f e s -
sionnel de 
l’automo-
bile ou représentant des pouvoirs 
publics y retrouvera toute la réglementa-
tion qui régit cette profession, y compris 
les textes les plus récents que sont l’arrêté 
du 29 avril 2009 et la circulaire d’appli-
cation du 28 mai de la même année. ●

VG
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 Vous venez déjà 
de publier la 3e édition d'un ouvrage 
juridique consacré à la profession  
d'Expert en automobile. C’est devenu 
une habitude ?
Lionel Namin : En effet, on peut dire 
aujourd'hui que cet ouvrage est ancré dans 
la profession. J'en profite d'ailleurs pour 
remercier les Experts en automobile qui dès 
la première édition, en 1996, se sont recon-
nus dans cet ouvrage et qui depuis n’ont 
eu de cesse de me manifester leur intérêt 
pour cette expertise en automobile présentée 
par le biais de son contexte juridique : sta-
tut, responsabilités, missions,  En 2001, une 
nouvelle édition m'a été commandée. A cette 
occasion, je lui ai donnée une dimension 
plus pratique avec de nombreuses insertions 
concrètes permettant au lecteur d'y trouver 
la réponse aux questions juridiques soule-
vées par la pratique de l'expertise.

C. M. : Pourquoi tant de temps entre la 
2e et la 3e édition ?
L. N. : Effectivement, huit ans se sont écoulés 
entre les deux. L’explication tient au retard 
pris dans la mise en œuvre de la procédure 
des Véhicules Gravement Endommagés 
(VGE), prévue initialement et 2004 (après 
le vote de la loi de 2003) en qui, de fil en 
aiguille, a été reportée dans le temps pour 
coïncider avec l'entrée en vigueur du nou-
veau Système d'immatriculation des véhicu-
les (SIV). L'intérêt majeur de cet ouvrage est 
qu'il intègre tous les développements rela-
tifs aux Véhicules Gravement Endommagés 
ainsi qu’un premier retour sur le VGE, sa 
rédaction s'étant achevé mi juillet, soit un 
mois après l'entrée en vigueur de ce dispo-
sitif. Enfin, j'ai souhaité conserver un double 
niveau de lecture pour privilégier les exem-
ples et cas pratiques.

CM : De ce travail de longue haleine 
qu'a constitué cette triple rédaction, que 
retenez-vous comme principales modifi-
cations vécues par la profession ?
L.N. : Deux choses essentielles à mes yeux : 
L'expertise est véritablement devenue une 
activité réglementée avec des textes qui 

avec Lionel Namin
ChevaL méCanique 

Juriste de formation, Lionel NAMIN est le Secrétaire général 
d'ANEA. Il a une expérience de plus de 15 ans de la profession 
d'Expert en automobile et à ce titre a participé à toutes ses 
dernières évolutions. Il est, par ailleurs, chargé d'enseignement à 
l'Université de Paris II Panthéon Assas et anime des formations 
en droit des assurances et de l'automobile, et co-auteur de 
nombreux ouvrages dans ces domaines. Enfin, il est devenu en 2009 
conseilleur scientifique de la revue « jurisprudence automobile ».

aujourd'hui sont régulièrement invoqués. 
La codification, en 2001, des dispositions 
organisant la profession y est pour beau-
coup. Désormais les normes en la matière 
sont devenues apparentes (dans le Code de 
la Route), lisibles et claires.
Le deuxième point est l'implication de l'Ex-
pert en automobile en matière de sécurité 
routière qui, en 2009, est arrivée à matu-
rité avec l'avènement des procédures VE. 

Puisque désormais l'intervention de l'Expert 
dans ce domaine se situe en amont (détec-
tion de la dangerosité) comme en aval (suivi 
des réparations). C'est un nouveau posi-
tionnement qui à terme modifiera le regard 
porté sur cette profession par les assureurs 
automobiles et le grand public.

C. M. : D'abord rédacteur en chef 
adjoint, puis rédacteur en chef de Cheval 
Mécanique, vous êtes depuis ses débuts, 
partie prenante dans la conception de 
cette revue. En premier lieu, pouvez 
vous revenir sur l'originalité de ce titre : 
« Cheval Mécanique » ?
L. N. : Effectivement, plus de douze ans 
après la création de ce titre, je comprends 
que l'on puisse s'interroger sur cette ori-
gine. En la circonstance ; c'est Christian 
Huet, fondateur de cette revue qui l'a bap-
tisée ainsi en hommage à sa passion pour 

la marque au cheval cabré (Ferrari). Cette 
revue était d'ailleurs initialement en par-
tie destinée à permettre aux « aficionados » 
de vivre leur passion. On se souviendra 
de la une du premier numéro consacrée à 
« la double vie de 0868 ou le mystère de 
la Ferrari jaune ». Ce n'est qu'à partir du 
numéro 3 que la revue est tombée dans 
le giron de la profession pour en devenir  
son média.

Toutefois, son titre par la suite n'a jamais été 
remis en cause. Son décalage profite certai-
nement pour partie à sa notoriété.

CM : Aujourd'hui Cheval Mécanique 
est édité à près de 3 000 exemplaires, 
diffusés auprès de l'ensemble des adhé-
rents d'ANEA ainsi que des différents 
professionnels ou institutionnels en rela-
tion avec l'expertise automobile. Quelle 
pourrait être la prochaine étape ?
L. N. : Devant le succès de cette revue, non 
démenti dans le temps, nous réfléchissons 
sérieusement à augmenter sa parution pour 
la faire passer de trimestrielle à bimestrielle. 
Mais pour cela nous devons nous réorgani-
ser, car sa rédaction est entièrement interna-
lisée. Il nous faut une ouverture vers l'exté-
rieur qui nous permettra aussi de diversifier 
les thématiques traitées. ■

La rédaction

L'intérêt majeur de cet ouvrage est 
qu'il intègre tous les développements 
relatifs aux VGE ainsi qu’un premier 
retour sur le VGE.
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : préfecture 
de Police/Secrétariat Général pour l’administration/direction 
Opérationnelle des Services Techniques et Logistiques/Sous-
Direction de l’administration et de la Modernisation/Finances-
Commande Publique. Correspondant : M. le préfet Secrétaire 
Général pour l’administration, 4, Jules Breton, 75013 Paris, 
télécopieur : 01-40-79-77-96.

Adresse internet du profil d’acheteur :  
http://www.marches-publics.fr

Intitulé du marché : expertises automobiles consécutives aux 
accidents de la circulation ayant impliqué des véhicules de tou-
tes marques et de tous types du SGAP de Paris.

Catégorie de services : 6a.CPV : Objet principal : 67261100.

Lieu d’exécution : 75 et 94.Code NUTS : FR1.

Caractéristiques principales : le marché est fractionné à bons de com-
mandes en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics.

Quantités (fournitures et services) : montant minimum : 
10 000 euro HT/montant maximum : 40 000 euro HT (TVA : 
19,6 %) durée : 1 an reconductible 2 fois. Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de 
la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : pas de retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou 
références aux textes qui les réglementent : délai de paiement : 
30 jours – imputation budgétaire : mission sécurité/programme 
176/action 06.

Comptable assignataire chargé des paiements : M. le Receveur 
Général des Finances, Trésorier Payeur Général de la Région 
Île de France - 16/18, rue Notre Dame des Victoires- cs 30225 
- 75081 PARIS cedex 10.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepre-
neurs, de fournisseurs ou de prestataires de services : candidat 
individuel ou groupement d’entreprises solidaires ou conjointes. 
Toutefois, le groupement responsable de l’exécution du marché 
sera un groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : 
français.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Conditions de participation : Critères de sélection des candi-
datures : capacités techniques, financières et professionnelles 
du candidat. Situation juridique – références requises : DC5 – 
justificatif d’inscription sur la liste établie par la Commission 
Nationale des Experts Automobiles (CNEA).

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux 
qualités et capacités du candidat : 
copie du ou des jugements pronon-
cés, si le candidat est en redressement judiciaire ; déclaration sur 
l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 43 du code des marchés publics concer-
nant les interdictions de soumissionner ; déclaration concernant 
le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles ; déclaration indiquant les effectifs moyens 
annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 
pour chacune des trois dernières années ; présentation d’une liste 
des principaux services effectués au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé ; DC5.

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération - prix : 60 %; - délai : 40 %.

Type de procédure : marché à procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 octobre 2009, à 
16 heures.

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au mar-
ché par la personne publique : 09S0021.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents 
contractuels et additionnels : sur place : Préfecture de Police/
DOSTL/SDAM/FCP – 3e étage – bureau commande publique 
– 64, bd de l’Hôpital – 75013 PARIS – du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ou sur demande par téléco-
pie : 01 40 79 77 96 ou par courrier : Préfecture de Police/DOSTL/
SDAM/FCP – 4, rue Jules Breton – 75013 Paris ou sur la plate-
forme www.marches-publics.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre 
administratif ou technique peuvent être obtenus : préfecture 
de Police dostl/sdam/fcp. Correspondant : Mme Herrebrecht,  
4, rue Jules Breton, 75013 Paris, Tél. : 01 40 79 66 37, télécopieur : 
01 40 79 77 96.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être 
obtenus : préfecture de Police dostl/sdam/fcp. Correspondant :  
section commande publique, 4, rue Jules Breton, 75013 Paris, 
télécopieur : 01 40 79 77 96.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de par-
ticipation doivent être envoyées : préfecture de Police DOSTL/
SDAM/FCP – 4, rue Jules Breton – 75013 Paris – télécopieur : 
01 40 79 77 96

Instance chargée des procédures de recours : tribunal 
administratif de Paris 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04,  
Tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46.



Une casse automobile achète auprès 
d’une compagnie d’assurance un VEI. 
Elle revend ce véhicule, en l’état, à un 
particulier après lui avoir fait signer une 
décharge de responsabilité.
Le particulier fait réparer le véhicule et 
le cède à un nouvel acquéreur qui, à son 
tour, le revend.
L’acquéreur final réalise une expertise 
amiable qui révèle la défectuosité et la 
dangerosité du véhicule. Il décide donc 
d’assigner son vendeur en résolution de 
la vente et restitution du prix, qui, à son 
tour, appelle en garantie les vendeurs 
antérieurs respectivement en garantie des 
vices cachés (son propre vendeur) et en 
responsabilité civile (la casse).
La cour d’appel de Versailles refuse la 
responsabilité de la casse automobile au 

motif que la vente d’un VEI, réglemen-
tée dans le code de la route, est légale et 
emporte le transfert des obligations de 
mise en circulation sur la tête du nouvel 
acquéreur.

La Cour de Cassation casse cette déci-
sion. Pour elle, lorsqu’un professionnel 
vend un véhicule déclaré économique-
ment irréparable à un particulier, il est 
obligé de se conformer aux prescriptions 
de l’article L327-2 du code de la route. Il 
doit réparer lui-même le véhicule avant 
de le céder à un particulier et il ne peut 
s’exonérer de cette obligation en faisant 
signer au particulier une décharge de res-
ponsabilité.

Observations : La procédure des véhicu-

les économiquement irréparables est une 

procédure de sécurité routière. Le profes-

sionnel acquéreur d’une épave est tenu 

par les quatre destinations réservées par 

la loi, à savoir : sa destruction du véhicule, 

sa réparation, sa récupération des pièces 

en vue de leur revente et sa reconstruction 

(art. L 327-2, CR). En cas de réparation, le 

professionnel ne peut transférer ses obli-

gations à l’acquéreur non professionnel. Il 

lui appartient donc de faire réparer le véhi-

cule sous le contrôle de l’Expert avant de le 

céder à un particulier. Pour avoir méconnu 

cette obligation, il répond des conditions 

dans lesquelles le véhicule a été remis en 

circulation.

VEI : Vente en l’état à un particulier

Civ. 2e, 9 juill. 2009, n°08-16453

droit Au fil de la jurisprudence
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Après un contrôle technique effectué par 
une société agréée, un particulier vend 
son véhicule. Quelques jours après, des 
dysfonctionnements apparaissent sur ce 
véhicule. L’acheteur assigne donc son 
vendeur et la société de contrôle techni-
que solidairement en restitution du prix 
et au paiement de dommages et intérêts 
sur le fondement des vices cachés.
La Cour de cassation confirme la déci-
sion de la cour d’appel en ce qu’elle a 
rappelé, d’une part que seul le vendeur 

pouvait être condamné à la restitution 
du prix de vente, et d’autre part, qu’il 
n’y avait pas nécessairement faute du 
contrôleur technique lorsqu’un dys-
fonctionnement apparaissait après le 
contrôle.
Observations : La restitution du prix corol-
laire de la restitution de la chose vendue 
est une obligation qui pèse sur le vendeur. 
Ainsi, lorsque le contrat est annulé, l’ache-
teur victime ne peut se retourner au titre de 
la garantie que vis-à-vis de son vendeur, 

ce qui explique que la société de contrôle 
technique ne soit pas tenue des obligations 
issues du contrat de vente.

En outre, lorsqu’un dysfonctionnement 
vient à apparaître sur un véhicule après le 
contrôle technique, la faute du contrôleur 
n’est pas présumée, la victime doit appor-
ter la preuve de celle-ci. ●

Contrôle technique – Responsabilité du vendeur – Absence de faute 
du contrôleur technique

Cassation, Civile 2e,  
8 octobre 2009 

Vice caché – Extension de la notion au défaut de conception
Une société vend à un exploitant agri-
cole une presse ramasseuse et condi-
tionneuse de récolte. Moins d’un mois 
après la première utilisation, la machine 
s’enflamme en phase de pliage des grai-
nes de lin et est complètement détruite. 
L’assureur du propriétaire après indem-
nisation au titre de la garantie incendie, 
se retourne contre le vendeur et le fabri-
quant de la machine sur le fondement 
des vices cachés.
Une expertise diligentée par ce même 
assureur révèle un problème de concep-

tion de la machine, l’absorption de 
cailloux en petite quantité étant la 
cause de l’incendie.

Pour le fabriquant, c’est la mauvaise 
préparation du terrain par le proprié-
taire de la machine qui est à l’origine 
de l’incendie.
Malgré cette argumentation, la cour 
d’appel de Rouen a retenu le vice caché 

en se fondant sur les conclusions de 
l’Expert qui impute l’incendie à la vul-
nérabilité de la machine en présence 
de pierres pourtant inévitable lors de 
la récolte de graines et conclut ainsi à 
la résolution de la vente.
Observations : La notion de vice 
caché ne se limite pas à un vice de 
fabrication non apparent qui rend la 
chose impropre à son usage habi-
tuelle, elle s’étend aussi dans les 
mêmes conditions au défaut de 
conception de la chose.

Cour d’appel de Rouen,  
15 avril 2009
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Sécurité des pièces de rechange pour automobile  
et homologation

La sécurité des automobilistes et des autres usagers 
de la route constitue une priorité des constructeurs 
et équipementiers automobiles.

Ils développent en permanence des 
solutions techniques innovantes per-
mettant d’éviter l’accident (sécurité 

active – ex. ABS, ESP, SSP) et, s’il se 
produit, d’en réduire les effets (sécurité 
passive – ex. Airbag, ceinture de sécu-
rité, appuie-tête réactif), voire d’aler-
ter les secours (« eCall »). La sécurité 
des véhicules constitue également une 
priorité des pouvoirs publics européens. 
C’est pourquoi, l’automobile est le sec-
teur où le nombre de directives et règle-
ments techniques est le plus élevé. Ce 
nombre ne cesse d’ailleurs d’augmenter 
avec l’apparition des innovations tech-
niques1.
La sécurité d’un véhicule dépend notam-
ment de sa conformité aux prescriptions 
techniques. En conséquence, avant de 
mettre un véhicule en circulation, il est 
obligatoire de le faire homologuer par 
les pouvoirs publics. Le principal objec-
tif de la législation concernant la récep-
tion des véhicules est de garantir que les 
nouveaux véhicules mis sur le marché 
présentent un degré élevé de sécurité 
et de protection environnementale. Le 
montage de certaines pièces ou de cer-
tains équipements, après la mise sur le 
marché ou la mise en service des véhicu-
les, pourrait compromettre cet objectif. 
C’est pourquoi, depuis très longtemps, 
certains équipements et pièces touchant 
directement à la sécurité doivent égale-
ment faire l’objet d’une homologation 
avant mise en circulation (I). La direc-
tive 2007/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 5 septembre 20072, 
transposée en France dans le Code de la 
Route par décret du 30 avril 2009, pré-
voit quant à elle une obligation d’homo-
logation pour les pièces ou équipements 
qui sont susceptibles de compromettre, 
de manière significative, le fonctionne-
ment des systèmes qui sont essentiels 
en termes de sécurité ou de protection 
environnementale (II).

I- Pièces et équipements faisant 
l’objet d’une obligation d’homolo-
gation en application d’une régle-
mentation technique spécifique

L’homologation est une procédure par 
laquelle l’administration constate qu’un 
véhicule, un modèle de véhicule ou une 
pièce/un équipement est conforme aux 
prescriptions techniques réglementaires 
applicables.
Aucun véhicule ne peut être mis en cir-
culation sans avoir fait l’objet d’une telle 
réception. En France, ce sont les Directions 
Régionales de l’Industrie, de la Recherche 
et de l’Environnement (DRIRE - ancienne-
ment Service des Mines) qui sont chargées 
de s’assurer qu’un véhicule de conception 
nouvelle, modifié, reconstruit ou importé 
est conforme aux prescriptions techniques 
réglementaires concernant la sécurité et 
les nuisances. Cette réception constitue 
un préalable indispensable à l’obtention 
du certificat d’immatriculation auprès des 
préfectures.
Pour les nouveaux véhicules, les construc-
teurs obtiennent une réception par type, 
sur la base d’un prototype représentatif 
d’un véhicule produit en série. Depuis une 
directive du 6 février 1970, il est possible 
pour les constructeurs d’obtenir une récep-
tion européenne (réception CE), prononcée 
par un État membre de l’union européenne 
et valable dans tous les autres États mem-
bres. L’homologation se traduit par l’obten-
tion d’un Certificat de Conformité européen 
attestant que le produit répond à l’ensemble 
de la réglementation européenne tant en 
termes de sécurité que de pollution. Cette 
possibilité a été étendue aux véhicules 
lourds et aux remorques par la directive 
précitée 2007/46/CE. Leur mise en circula-
tion nécessitait au préalable une réception 
nationale dans chaque pays d’immatricu-
lation. La mise en circulation sur le terri-
toire national d’un véhicule donné importé 
d’un pays hors UE, reconstruit ou modifié 

doit faire l’objet d’une réception à titre isolé 
auprès de la DRIRE.
À l’instar des véhicules automobiles, de très 
nombreux équipements et pièces doivent 
faire l’objet d’une homologation, condition 
préalable à leur mise sur le marché. La pro-
cédure est quasiment identique puisque le 
fabricant de pièces ou d’équipements obtient 
une réception par type dans l’un des pays 
de l’UE, laquelle est valable dans les autres 
États membres. L’homologation se traduit 
par l’obtention d’un Certificat de Conformité 
européen.
La liste des pièces et équipements concer-
nés est relativement longue. Ces pièces font 
l’objet de directives et règlements techniques 
européens relatifs à la sécurité active (ex. 
dispositifs de direction, freinage, essuie-
glaces et lave-glaces, vitrages de sécurité, 
pneumatiques, éclairage et signalisation) ou 
passive (ex. ceintures de sécurité, appuis-
tête, sièges, poignées et charnières de porte) 
ainsi qu’à l’environnement (ex. compatibilité 
électromagnétique, émissions).
Les fabricants de pièces détachées et équi-
pements concernés doivent obtenir une 
homologation avant leur mise sur le marché. 
Toutefois, les équipementiers qui fournis-
sent leurs produits en première monte font 
homologuer leurs pièces dans le cadre de 
l’homologation du véhicule (réception par 
type en rapport avec le véhicule). Les pièces 
détachées sont alors exonérées si elles sont 
identiques au type approuvé à l’origine.
Les pièces homologuées ne constituent pas 
en soit une catégorie de pièce et n’entrent 
pas dans une seule catégorie. En effet, 
parmi les pièces détachées homologuées, il 
est possible de trouver des pièces d’origine, 
des pièces de qualité équivalente et des piè-
ces adaptables. C’est le cas par exemple en 
matière de garniture de frein, lesquelles doi-
vent faire l’objet d’une homologation titre 
du Règlement ECE R 903.

II- Obligation d’homologation des 
pièces susceptibles de compromet-
tre le fonctionnement des systèmes 
essentiels en termes de sécurité ou 
de protection environnementale

Pour un certain nombre de pièces « suscepti-
bles de compromettre le fonctionnement des 
systèmes essentiels en termes de sécurité ou 
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de protection environnementale », la directive 
2007/46/CE prévoit une obligation d’homo-
logation avant leur mise sur le marché (1). 
Afin d’éviter les doubles homologations, cer-
taines exceptions sont toutefois prévues (2).

1- Le principe
Les pièces ou équipements « susceptibles 
de présenter un risque important pour le 
bon fonctionnement de systèmes essentiels 
pour la sécurité du véhicule ou sa perfor-
mance environnementale » doivent faire 
l’objet d’une homologation. Le fabricant de 
pièces ou d’équipements doit présenter à 
l’autorité compétente en matière de récep-
tion un rapport d’essai élaboré par un ser-
vice technique désigné, qui certifie que les 
pièces ou équipements, pour lesquels une 
autorisation est demandée, sont conformes 
aux exigences réglementaires. Le fabricant 
ne peut introduire qu’une seule demande par 
type et par pièce et qu’auprès d’une seule 
autorité compétente en matière de réception. 
L’homologation se traduit par l’obtention 
d’un Certificat de Conformité européen. Le 
fabricant est tenu de garantir que les pièces 
et équipements sont produits et continuent 
à être produits dans le respect des conditions 
auxquelles le certificat a été délivré. Chaque 
pièce ou partie d’équipement concernée doit 
recevoir un marquage approprié.
Le nombre de pièces et équipements concer-
nés est limité. Le législateur européen a prévu 
que la liste de ces derniers, avec les exigen-
ces qui s’y rapportent, devait être établie 
après consultation des parties intéressées sur 
la base d’un rapport et « s’efforcer de parve-
nir à un équilibre juste entre les exigences de 
renforcement de la sécurité routière et de la 
protection de l’environnement et les intérêts 
des consommateurs, des fabricants et des 
distributeurs, en préservant la concurrence 
sur le marché des pièces et équipements de 
rechange ». Cette liste devra constituer l’an-
nexe 13 de la directive. À ce jour toutefois, 
la liste n’a pas encore été arrêtée. Dès qu’elle 
l’aura été, toute pièce qui y figurera devra 
faire l’objet d’une homologation préalable-
ment à sa mise sur le marché. La directive 
prévoit toutefois des exceptions.

2- Les exceptions
Concernant les pièces listées à l’annexe 13, 
certaines seront toutefois « exemptées » d’ho-
mologation au titre de la directive. Il s’agit 
d’une part des « pièces ou équipements d’ori-
gine » qui sont couverts par une réception 
par type de système en rapport avec un 

véhicule. Étant homologuées dans le cadre 
d’une réception par type d’un véhicule, il n’y 
a pas besoin d’homologation spécifique pour 
ce type de pièces. Il s’agit d’autre part des 
pièces ou équipements qui ont fait l’objet 
d’une réception par type en application d’un 
acte réglementaire4, sous réserve toutefois 
que cette réception ne porte pas sur d’autres 
aspects que la sécurité du véhicule ou sa 
performance environnementale.
Un État membre de l’UE ne peut interdire la 
vente ou la mise en circulation de pièces ou 
équipements dûment homologués dans l’un 
des autres états de l’UE. Dès qu’il est homo-
logué le produit peut être mis sur le mar-
ché. Par ailleurs, les pièces et équipements 
qui ne font pas l’objet d’une homologation 
peuvent être mis sur le marché sans aucune 
autorisation. Il existe toutefois une obliga-
tion générale de sécurité à la charge de tous 
les professionnels de la filière automobile. 
La directive 2001/95/CE du 3 décembre 
2001 sur la sécurité générale des produits5,  
transposée en France par l’ordonnance 
n° 2004-670 du 9 juillet 20046, vise à s’assu-
rer que seuls des produits de consommation 
sûrs sont mis en circulation sur le marché de 
l’UE. Aux termes de ces textes, qu’il s’agisse 
de pièces homologuées ou non, le responsa-
ble de la mise sur le marché doit adopter des 
mesures qui lui permettent, d’une part, de se 
tenir informé des risques que les produits qu’il 
commercialise peuvent présenter et, d’autre 
part, d’engager les actions nécessaires à la 
maîtrise de ces risques, notamment en pro-
cédant au retrait du produit du marché, à 
une mise en garde adéquate et efficace des 
consommateurs ou au rappel de ce produit 
auprès de ceux-ci. Par ailleurs, si le respon-
sable de la mise sur le marché d’un produit 
constate que celui-ci ne satisfait pas à l’obli-
gation générale de sécurité, il doit en informer 
immédiatement les autorités administratives 
compétentes en indiquant les actions qu’il 
engage afin de prévenir les risques pour les 
consommateurs. En France, les constructeurs 
automobiles et leur réseau de distribution doi-
vent notifier les risques à la Direction de la 
Sécurité et de la Circulation Routière (DSCR). 
A l’inverse, c’est la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes (DGCCRF) qui récep-
tionne les signalements effectués par les équi-
pementiers ainsi que par les distributeurs et 
réparateurs non membres d’un réseau de 
constructeurs7.
Le législateur prévoit d’autres obligations 
en matière de pièces touchant à la sécu-

rité. Ainsi par exemple l’annexe 3 de l’ar-
rêté du 29 avril 2009 fixant les modalités 
d’application de la procédure relative aux 
véhicules endommagés8 dispose que « La 
liste des réparations effectuées sur le véhi-
cule précisant celles touchant à la sécurité 
ainsi que la nature des pièces remplacées 
(pièces neuves d’origine ou de qualité équi-
valente ou de réemploi) est transmise au 
propriétaire à sa demande ». Ce texte fait 
référence aux pièces de réemploi et à la 
sécurité, sans toutefois faire de lien entre 
les deux. Peut-on accepter que certaines 
pièces homologuées touchant directement 
à la sécurité puissent être réemployées 
sans être remises en état conformément 
aux spécifications du fabricant ? Plus 
généralement, ne devrait-il pas y avoir 
une réflexion des pouvoirs publics, en 
concertation avec toutes les parties inté-
ressées, sur ce sujet ainsi que sur la mise 
en place de règles impératives communes 
liées aux règles de démontage, de contrôle 
et de stockage des pièces de réemploi ? ●

Charles Aronica
Responsable juridique de la Fédération des 

Industries des Équipements pour Véhicules 

(FIEV)

(avec l’aimable autorisation de la Jurisprudence 

Automobile, extraits du n° 810, septembre 2009)

1. Le 21 août dernier, la Commission a publié une 
communication qui prévoit d’imposer en série un système 
d’appel d’urgence eCall dans le cadre de la réception 
communautaire des véhicules neufs.
2. Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception 
des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, 
composants et entités techniques destinés à ces véhicules, 
JOUE L 263 du 9/10/2007, p. 1
3. Règlement ECE 90 du 1er novembre 1992, sur les 
prescriptions uniformes relatives à l’homologation des 
garnitures de freins assemblées de rechange pour les 
véhicules à moteur et leurs remorques
4. La liste des actes réglementaires figure à l’annexe IV de 
la directive
5. Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des 
produits, JOCE 15 janvier 2002 L11/4
6. Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant 
transposition de la directive 2001/95/CE sur la sécurité 
générale des produits et adaptation de la législation au droit 
communautaire en matière de sécurité et de conformité des 
produits, JO du 10 juillet 2004 p. 12520
7. Avis aux opérateurs sur la mise en place de l’obligation 
de signalement des risques et des mesures prises par les 
professionnels, JO du 10 juillet 2004 p. 12574
8. Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application 
des dispositions du code de la route relatives aux véhicules 
endommagés pour les voitures particulières et les 
camionnettes, JORF n° 0111 du 14 mai 2009
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formation 

Lors du séminaire d’ifor2a des  
1er et 2 juin, qui réunissait les fonc-
tionnels et les opérationnels de la 

structure, Catherine Bissey, responsable 
pédagogique de l’OPCA-PL était interve-
nue sur ce thème. D’actualité, l’utilisation 
des nouvelles technologies dans la for-
mation faisait également partie des thé-
matiques développées lors du séminaire 
de rentrée. Voici quelques précisions qui 
vous permettront de mieux en discerner 
les contours et l’utilité.

Définition

La formation ouverte et à distance est 
un type d’enseignement relativement 
récent (apparu dans les années 1990) 
associant à l’autoformation géogra-
phiquement éloignée du professeur, le 
tutorat, les méthodes de communica-
tion modernes (téléphonie, visioconfé-
rence, courrier électronique, forum de 
discussion…), et des séances de cours 
traditionnels en salle. Il existe deux 
sortes de formation ouverte et à dis-
tance :
➤ FOAD synchrone : en temps réel, aussi 
appelée « classe virtuelle » ;

Préoccupation d’Ifor2a, 
la formation ouverte à 

distance (FOAD) présente 
des caractéristiques 

nouvelles, qui permettront, 
nous l’espérons dans un 

futur proche d’en faire 
bénéficier les Experts 

en automobile.

FoaD : décryptage

➤ FOAD asynchrone : en différé, favori-
sant l’autonomie des apprenants.

Particularités

En France, on emploie le terme ouvert 
comme synonyme de flexible, ou de sou-
ple, signifiant ainsi qu’un individu peut 
entrer ou sortir du dispositif de formation 
à tout moment.
La FOAD :
➤ prend en compte la singularité des 
personnes dans leurs dimensions indivi-
duelle et collective ;
➤ repose sur des situations d’appren-
tissage complémentaires et plurielles 
en termes de temps, de lieux, d’actions 
(activités de l’apprenant et ressources 
utilisées) :
- quand la seule unité de temps est rom-
pue, on parle de formation à distance,
- quand l’unité de temps et/ou d’ac-

tion est brisée, on parle de formation 
ouverte,
- quand les 3 unités (temps, lieu, action) 
sont brisées, on parle de formation 
ouverte à distance ;
➤ met en jeu des médiations pédagogi-
ques humaines et technologiques. C’est-
à-dire que différentes formes d’accom-
pagnement des apprenants, actives et 
structurées, sont intégrées aux dispositifs 
de FOAD.
➤ établit des parcours de formation indi-
vidualisés.
➤ s’appuie sur des méthodes actives 
d’apprentissage, une pédagogie d’appro-
priation.

Accompagnement 
de l’apprenant

Il s’agit particulièrement, de l’appui 
pédagogique et méthodologique mis en 
place, à l’attention des apprenants, de 
façon ponctuelle ou tout au long du par-
cours de formation. Il est dispensé par 
un tuteur, un e-formateur, un expert de 
contenu ou encore par un responsable 
de module.
L’accompagnement vise à faciliter l’ap-
propriation des connaissances par l’ap-
prenant en vue du développement ulté-
rieur de compétences en situation de 
travail ou lors de la prise d’une nouvelle 

En France, la définition « officielle » de la FOAD a été donnée par la DGEFP (Délégation 
Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle) dans la circulaire du 20 juillet 
2001 : « Une formation ouverte et/ou à distance, est un dispositif souple de formation 
organisé en fonction de besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, ter-
ritoires). Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources 
et compétences locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le 
contrôle permanent d’un formateur. »

Formation ouverte à distance
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Les + Les -
• souplesse : rythme, moment, lieu
• valeur ajoutée des outils multimédia
•  facilité d’accès à la formation, aux res-

sources associées

•  problèmes techniques
•  coûts d’investissement
•  mise au point des outils méthodologiques 

(voire inadaptation)
•  guidage individualisé plus difficile

activité professionnelle. Il a évidemment 
aussi comme objectif, de procéder à des 
ajustements sur le déroulement du par-
cours de l’apprenant (qui devient de ce 
fait spécifique : il ne sera pas le même 
que celui d’un autre apprenant), sur les 
méthodes de travail à privilégier et les 
contenus à faire assimiler.
L’activité de l’accompagnateur est appe-
lée médiation. Cette modalité d’interven-
tion humaine est indispensable en FOAD. 
De plus, une médiation adaptée favorise 
le processus « d’apprendre à apprendre ». 
Cela rend l’apprenant acteur et développe 
son autonomie.

Accompagnateur

Toute personne qui intervient dans le dis-
positif de FOAD (en dehors des aspects 
pédagogiques) pour en faciliter la bonne 
mise en œuvre.
Ainsi, un expert en automobile sera à 
même de dispenser un accompagnement 
théorique, méthodologique et partielle-
ment pratique sur l’expertise des véhi-
cules terrestres à moteur. De même, un 
professionnel du droit pourra assurer le 
suivi de la formation sur des thèmes tels 
que le Code de la route, la Responsabilité 
civile…
Le suivi de l’apprenant se fait par le 
constat du niveau d’assimilation et par 
l’adaptation du parcours de formation en 
fonction des résultats observés (évalua-
tion et re-médiation).
On peut affirmer que la qualité de l’ac-
compagnement conditionne totalement 
la Qualité de la formation. Les différen-
tes fonctions d’un tuteur garantissent la 
réussite des apprenants.

Méthodes actives 
d'apprentissage

Elles font appel à des techniques d’ac-
compagnement qui rendent l’apprenant 
acteur de son apprentissage (ce qu’il 
apprend). Cela veut dire qu’il est amené à 
produire, créer, chercher des informations 
et des solutions par lui-même.
Les méthodes actives se centrent donc 
sur l’apprenant et prennent en compte, 
sa motivation, ses capacités, ses besoins 
et ses attentes. Elles sont très utilisées 
en FOAD, car elles permettent d’indivi-
dualiser le parcours de formation et d’y 
impliquer l’apprenant.

Pédagogie d'appropriation

Elle met l’apprenant en contact direct 
avec l’objet de la formation, un des prin-
cipes de base de l’auto-formation.
Cela impose évidemment que les conte-
nus soient assimilables sans la présence 
physique d’un formateur. Cela nécessite 
donc que le contenu de formation soit au 
préalable mis en forme pédagogiquement 
pour cela. Il y a là un travail important 
de réflexion approfondie d’ingénierie 
pédagogique.

Souplesse et médiation

La flexibilité en formation peut porter sur 
plusieurs dimensions : organisation des 
temps d’apprentissage, répartition entre 
différents lieux de formation (présentiels 
ou à distance), agencement de parcours 
sur mesure. Il s’agit de tenir compte des 
contraintes personnelles et professionnel-
les d’un individu. Cette souplesse est donc 
une composante essentielle d’un système 
de FOAD, car elle permet l’individuali-
sation des parcours et des modalités de 
formation.
Cela suppose de savoir ajuster le type de 
médiation humaine, de savoir choisir et 
conseiller des ressources pédagogiques 
appropriées.

Et l’E-learning ?

Le « e » signifie ici : « en ligne », c’est-à-dire 
accessible par connexion à un réseau, en 
général internet.
Il s’appuie sur les Technologies de l’Infor-
mation et de Communication, les « TIC ». 
La téléformation utilise les TIC, mais ce 
dispositif n’est pas en général « ouvert ».
Ce terme est davantage concerné par le 
côté technologie que par l’aspect péda-
gogique. Remarquons que le secteur 
privé, qui souvent raffole de tout ce qui 
est « innovation » technologique, préfère 
largement le terme de e-learning…

Un site d’apprentissage contenant 
des exercices interactifs autocorrec-
tifs pourrait ainsi être classé dans la 
catégorie « e-learning » mais non pas 
dans celle de FOAD : ne s’agissant pas 
obligatoirement d’un système structuré 
et n’incluant pas forcément une pro-
gression, il est impossible de lui attri-
buer le nom de « formation », ni même 
celle d’« enseignement ». En revanche, 
une formation ouverte et à distance 
ne saurait se dispenser de l’usage de 
nouvelles technologies, et difficilement 
de contenus interactifs et multimédia : 
la FOAD inclut donc toujours un volet 
e-learning, alors que le contraire n’est 
pas vrai.

Quelle utilisation dans 
le cursus des Experts 

en automobile ?
Particulièrement bien adapté aux cours 
théoriques ou à la conduite de projets, la 
FOAD ne convient pas aux travaux pra-
tiques nécessitant l’emploi d’un maté-
riel spécifique, tel qu’il est utilisé dans 
l’industrie.
Sans entrer dans les considérations d’uti-
lisation générales, on peut se poser la 
question pour la profession d’expert en 
automobile. Ce mode de formation peut 
être envisagé dans un premier temps 
pour les éléments théoriques des matiè-
res liées au diplôme (droit, méthodologie 
de l’expertise). Une fois mis au point, 
les modules théoriques sont accessibles 
par tous les stagiaires, à leur rythme, 
avec un suivi accompagné informant 
l’employeur.
Le passage aux enseignements présen-
tiels (expertise de terrain) est facilité et 
d’autre part devrait permettre de mieux 
les structurer.
Ifor2a s’engagera dès l’année 2010 sur 
l’étude de l’utilisation de la FOAD. ●

Jean-François Bemilli

Avantages et Inconvénients  
par rapport à un enseignement de face à face (présentiel)



D’ici à 2012, une dizaine de 
modèles d’automobiles élec-
triques, des citadines pour la 

plupart, seront commercialisés en Europe. 
Les plus populaires d’entre eux sont la 
Mitsubishi iMiEV, la Smart électrique, la 
Volkswagen Up (partenariat avec Toshiba) 
et la Toyota IQ électrique (partenariat 
avec Panasonic). Une liste à laquelle on 
peut ajouter les berlines GM Volt et Opel 
Ampera, même si celles-ci ne sont pas 
100 % électriques car possédant des pro-
longateurs d’autonomie à essence. PSA 
s’est rapproché de Mitsubishi pour pro-
duire son modèle électrique, qui repren-
dra la base de l’iMiEV. Commercialisation 
début 2011. Mitsubishi a créé Lithium 
Energy Japan, une société réalisée en par-
tenariat avec GS Yuasa, spécialisée dans la 
fabrication de batteries lithium-ion. Cette 

technologie d’accumulateur à haute per-
formance a fait ses preuves dans l’électro-
nique grand public. Elle gagne à présent 
l’industrie automobile car ses caractéris-
tiques s’avèrent les mieux adaptées aux 
besoins des VE. Bosch et Samsung se sont 
eux aussi unis dans le développement de ce 
type de batteries. Leur co-entreprise, basée 
en Corée, s’appelle SB LiMotive. En juin 
dernier a été lancée en France la première 
ligne de fabrication de batteries lithium-
ion à l’initiative de Johnson Controls-
Saft dans le cadre de son usine basée en 
Charente, à Nersac. La production équipera 

dans un premier temps les hybrides haut 
de gamme de Mercedes et BMW.

Détermination farouche 
de l’alliance Renault-Nissan

L’alliance Renault-Nissan s’est engagée à 
devenir le leader mondial dans la com-
mercialisation à grande échelle de véhicu-
les électriques. Le premier véhicule Nissan 
tout électrique devrait être lancé aux 
États-Unis et au Japon l’année prochaine. 
Le président de la marque vient tout juste 
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technologie/tendance

Pour une grande majorité de constructeurs, proposer une 
gamme de véhicules électriques est devenu essentiel. 

C’est même le cœur de leur stratégie produit pour les cinq  
prochaines années. Les programmes de développement 

et les partenariats industriels se multiplient à cette fin.

nouveLLe Charge  
pour le véhicule électrique
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de le dévoiler au public, sous l’appellation 
Leaf. Le constructeur a affirmé son inten-
tion de commercialiser massivement ses 
véhicules électriques à l’échelle mondiale 
en 2012. Renault a pour sa part déclaré 
vouloir lancer ses modèles tout électri-
ques sur le marché à partir de 2011. Israël 
et le Danemark seront les premiers à voir 
rouler sa berline familiale, tandis que 
l’Europe accueillera un Kangoo utilitaire 
destiné aux professionnels. Si les véhi-
cules des deux marques seront différents, 
les composants essentiels pour la batte-
rie et la chaîne de traction seront, eux,  
communs (voir illustrations). La marque 
au losange est la seule aujourd’hui à avoir 
signé une douzaine de contrats avec des 
pays et des municipalités au niveau mon-
dial pour aider au déploiement de ses 
modèles électriques.
Les divers programmes de lancement 
de VE apportent des technologies et 
un modèle économique différents dans 
l’histoire déjà longue de ce type d’auto-
mobiles. Entre 1995 et 2000, plusieurs 
constructeurs proposaient déjà des modè-
les tout électriques dont les principaux 
problèmes étaient : le poids des batteries, 
une capacité de stockage et une autono-
mie trop restreintes, et un accès limité 
à des stations de recharge des batteries. 
Aujourd’hui, pour pouvoir rencontrer un 
succès de masse, les VE doivent être abor-
dables et offrir des performances équiva-
lentes à celles des automobiles conven-

tionnelles. Une infrastructure pratique 
et facile pour la distribution de l’élec-
tricité doit être mise en place, soutenue 
en cela par des aides gouvernementales. 
Sensibilisé à ce sujet, le gouvernement 
français a annoncé en février dernier 
le lancement d’un plan de déploiement 
d’infrastructures de recharge. L’objectif 
de l’État étant de permettre l’émergence 
d’ici à 2012 d’une offre de véhicules fonc-
tionnant à l’électricité. Une démarche 
coordonnée d’achats de VE entre l’État 
et les grands comptes publics et privés 
a été lancée afin d’atteindre l’objectif de 
100 000 VE. « Nous ne serions pas sur-
pris que les véhicules électriques attei-
gnent plus de 10 % des ventes fin 2020 » 
déclare Patrick Pélata, directeur général 
de Renault.

Une nouvelle génération 
de batteries

Grâce aux progrès technologiques, les 
batteries, cœur du VE, sont plus peti-
tes, plus puissantes et dotées d’une plus 
grande capacité de stockage que celles des 
générations précédentes. Les ingénieurs 
de SB LiMotive ont établi que, pour être 
totalement adaptées aux applications 
automobiles électriques, les batteries 
lithium-ion devaient avoir une durée de 
vie supérieure à dix ans (> 250 000 km), 
une densité énergétique supérieure à 

200 Wh/kg, une densité de puissance 
de l’ordre de 2 kW/kg et un coût infé-
rieur à 210 €/kWh. Le tout couronné par 
une qualité irréprochable, notamment 
au niveau de la sécurité de fonctionne-
ment, ce type d’accumulateur étant très 
sensible aux chocs et à la chaleur. Les 
développements actuels ne permettent 
d’atteindre aujourd’hui que 50 % de ces 
caractéristiques. À titre de comparaison, 
les batteries au plomb traditionnelles pos-
sèdent au mieux une performance éner-
gétique de 30 Wh/kg et une puissance de  
250 W/kg (voir tableau).
Les véhicules électriques de l’Alliance 
seront alimentés par des batteries lithium-
ion fournies par la co-entreprise Nissan-
Nec, constitué en avril 2007 et basée 
au Japon (Automotive Energy Supply 
Corporation). Sa production sera dispo-
nible à tous les constructeurs automobi-
les. En juillet dernier, l’Alliance a annoncé 
conjointement avec les gouvernements 
britannique et portugais leurs projets de 
construction de deux usines de fabrica-
tion de batteries lithium-ion en Europe. 
Les capacités annuelles de chacune des 
usines devraient atteindre 60 000 unités 
par an. Les premières générations de bat-
teries lithium-ion Nissan assureront une 
autonomie de déplacement d’environ 
160 kilomètres avec une seule charge. La 
batterie devrait pouvoir être rechargée 
à 80 % en 20 minutes environ à l’aide 
d’une source à haute tension, et en six à 
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15 % d'hybrides et 
d'électriques d'ici 2 ans
En juin dernier, le ministre de l'Écologie a 
souhaité qu'une offre diversifiée de véhicules 
« décarbonés » soit disponible pour le grand 
public à partir de 2011. Pour ce faire, 11 projets 
de véhicules « décarbonés », financés à 
hauteur de 57 millions d'euros par le Fonds 
démonstrateur de l'Ademe mis en place 
en 2008, ont été présentés. Selon le ministère, 
« un gros milliard d'euros » est consacré à ces 
recherches qui ont pour objet une arrivée rapide 
d'une offre de voitures très peu émettrices 
de CO2. La France va également se doter 
d'infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques, avec 5 millions de raccordements 
dans les 3 ans qui viennent, dont 5 à 600 000 
en 2010.

Psa vise les 100 000 
véhicules électriques 
au cours des 5 prochaines 
années
Pour atteindre cet objectif, le constructeur 
s’appuie sur un partenariat avec Mitsubishi 
pour les « iOn » et « C-Zéro » (pour ces deux 
modèles les réservations devraient débuter le 
12 novembre). et sur un partenariat avec Venturi 
pour les « Berlingo » et « Partner électriques » 
(pour lesquelles, les commandes seront 
ouvertes en janvier prochain).
L’option électrique se décline également sur le 
scooter « Vivacity ».

Les suites d’equip’auto
Parmi les Trophées Grands Prix de l'Innovation 
Automobile remis lors du salon, le prix spécial 
du Jury, catégorie équipement pour véhicule, 
a été décerné, à la Technologie d’Allumage 
haute fréquence de Borg-Warner Beru.
La nouvelle technologie proposée par Beru 
produit un champ magnétique à haute énergie 
à l’intérieur de la chambre à combustion.  
Selon le fabriquant, son système a la capacité 
de révolutionner la technique d’inflammation pour 
moteur à essence avec un gain de consommation 
de carburant pouvant dépasser 15 %.
Des tests réalisés dans des laboratoires 
indépendants, ont démontré que l’utilisation 
de cette technologie permet d’atteindre 
un rendement de 40 % et une réduction 
des émissions de NOx de 80 %. Ce système 
devrait équiper deux véhicules en première 
monte à partir de novembre 2013.

un système  
d’alterno-démarreur sur 
le marché de la rechange
Le système réversible d’alternateur et démarreur 
(StARS) permet d’économiser jusqu’à 15 % de 
carburant en conduite urbaine et de diminuer 
de 15 % les émissions de CO2. Désormais, 
grâce à Valeo, ce système sera disponible à 
la rechange. Les réparateurs pourront ainsi 
intervenir sur les véhicules déjà équipés de 
cette technologie.

✃

huit heures pour une recharge complète 
sur une prise de courant domestique. Elle 
devrait conserver 80 % de sa capacité 
sur une durée de six ans. Le nombre de 
cycles de recharge complets pourrait être 
de 5 000 environ.

Louer les batteries

Deux ou trois ans avant le lancement 
des véhicules électriques de l’Alliance, 
leurs prix ne sont pas encore détermi-
nés. Ils peuvent varier en fonction du 
contexte politico-économique. Les ache-
teurs de voitures électriques Renault et 
Nissan peuvent néanmoins s’attendre à 
ce que les coûts de fonctionnement des 
véhicules électriques soient comparables 
à ceux d’une voiture de taille similaire, 
essence ou diesel. Dans ces conditions, 
les clients achètent les voitures et louent 
les batteries. La location de la batte-
rie et le coût de l’électricité devraient 
être inférieurs à ce que les conducteurs 
paieraient pour utiliser une voiture 

conventionnelle. Selon Thierry Koskas, 
directeur du programme de véhicules 
électriques chez Renault : « Le coût de 
la maintenance de nos véhicules électri-
ques sera inférieur à celui des voitures 
à moteur thermique. Mais cela néces-
site d’autres compétences, si bien que 
nous allons devoir former les réseaux 
de vente et d’après-vente. Un change-
ment dans les mentalités d’ici à 2011 
est indispensable. » Les automobilistes 
pourront soit recharger leur batterie 
de façon classique soit procéder à un 
échange rapide de batterie, permettant 
de remplacer celle déchargée par une 
nouvelle (en 3 minutes) dans une sta-
tion spécialement conçue à cet effet. Le 
modèle économique est similaire à celui 
que les clients connaissent actuellement 
à propos de leurs téléphones mobiles. 
Les conducteurs pourraient ainsi payer 
un forfait pour acheter un nombre déter-
miné de kilomètres par mois. ●

Fabio Crocco
Extrait du magazine Décision atelier

Tableau comparatif des différentes technologies de batterie 
(ordre de grandeur). 

Technologie
Densité 

énergétique  
(Wh/kg)

Densité de 
puissance

(W/kg)
Avantages Inconvénients

Plomb-acide 30 250 Coût, recyclage Densité 
énergétique

Nikel cadmium 50 500 Température, 
durée de vie

Poids, 
environnement

Nickel métal 
hydrure 80 650 Densité 

de puissance
Coût, tendance  
à la décharge

Li-ion haute 
puissance 110 1200

Densité 
de puissance 
et d’énergie

Coût

Li-ion haute 
énergie 180 700

Densité de 
puissance et 
d’énergie

Coût


