
n° 50
septembre

2009

n° 54
décembre

2010



Cheval Mécanique n° 54 ◗ 3

Les années calendaires se succèdent et déjà, alors que nous avons encore en souvenir le 
passage à l’an 2000, la première décennie du XXIe siècle s’achève.

La période des vœux est un moment propice à la réflexion sur les événements passés mais aussi 
à la projection dans l’avenir.
Le ou les passés de chacun influent et structurent ses perspectives d’avenir. Aussi, à l’heure des 
souhaits et vœux, malgré toute volonté d’innovation, nous sommes obligés sauf à être utopistes, 
de prendre en considération les actualités de notre environnement professionnel.
La ou les crises ont accéléré la financiarisation des activités, notamment celles des structures et 
métiers qui gèrent des provisions telles les banques ou les assurances.
Alors que l’expertise en automobile, dans sa gestion, est éloignée de ces concepts financiers, 
elle se trouve néanmoins confrontée à la remise 
en cause de scenarii de collaboration, tant sur la 
volumétrie et la segmentation de ses activités que 
sur les mesures économiques. Aussi, en mettant 
comme postulat que le propre d’une profession est 
d’être en mouvement pour s’adapter et évoluer, 
ANEA ne peut qu’encourager ses adhérents dans 
ce sens.
En revanche, il est également légitime de la part 
d’une organisation professionnelle d’inviter ceux 
qui ont le pouvoir de fixer les niveaux de rému-
nération des prestations à ne pas descendre en 
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Président d’ANEA

deçà de seuils de viabilité, afin que les professionnels qui ont, eux, 
l’obligation d’être performants puissent disposer de moyens adaptés 
pour assurer leur pérennité.
Des dangers de paupérisation tant qualitative que quantitative exis-
tent dans le domaine des services, notamment ceux de toute la filière 
automobile, y compris l’expertise.

Alors, osons formuler ces vœux :
« Qu’en 2011, l’attention des donneurs d’ordre se porte
sur les compétences et qualités professionnelles de chacun
pour les valoriser à leurs justes prix. » ●

Jean-Claude Gillet

Une profession 
se doit d’être en 
mouvement pour 
s’adapter et évoluer

Jean-Claude Gillet
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VE : ce que révèle le suivi des 
réparations. C’est autour 
de cette thématique, qu’ont 

débattu l’Expert en Automobile, l’Auto-
mobiliste et les Pouvoirs Publics, respec-
tivement représentés par Philippe Ouvrard, 
vice-président d’ANEA, Laurent Hecquet, 
Délégué Général de l’association « 40 mil-
lions d’automobilistes » et Michel Vilbois, 
Sous directeur à la Direction de la Sécurité 
et la Circulation Routières (DSCR).

Lors de son intervention, ce dernier est 
revenu sur l’actualité de la DSCR et 
notamment la convention sur le trans-
fert des données générées par le VE 
qu’ont récemment signée la Déléguée 
Ministérielle, Michèle Merli, les repré-
sentants des sociétés d’assurance 
(FFSA et GEMA) et ceux des Experts 
en Automobile. Cette convention va 
permettre d’établir des statistiques, une 
remontée d’informations essentielle pour 
les Pouvoirs Publics, et d’« avoir une 
vision globale, cohérente et partagée de 
ce qu’est réellement le véhicule endom-
magé. »
Michel Vilbois a également profité de la 
tribune pour évoquer la nécessité d’en-
gager une réflexion sur une extension 
des critères de dangerosité ; et la mise en 
place à venir, avec toujours une ambi-
tion sécuritaire, du dispositif VE pour 
les cyclomoteurs. Ce VE cyclos nécessite 
des adaptations en termes de coût global 
tant pour les usagers que pour les assu-
reurs, certes, mais il est particulièrement 
à l’ordre du jour puisqu’à compter du 
1er janvier 2012, les cyclomoteurs seront 
soumis au contrôle technique.

Enfin, il a rappelé l’importance qu’ac-
corde la Délégation à la sécurité routière 
à l’exercice de l’Expertise automobile 
dans le respect des règles de l’art. Et 
de préciser « qu’il n’entre pas dans les 
schémas généraux de (cette délégation) 
d’adhérer pleinement et entièrement à 
un schéma dans lequel l’expert serait 
progressivement remplacé par un ou plu-
sieurs logiciels de comparaison de devis ».

actualité

le suivi des travaux, il est en situation de 
découvrir des éléments non détectés lors de 
l’accident qui est l’élément déclencheur. » Si 
le point sensible que constitue la maîtrise 
des coûts persiste, il estime consensuel le 
fait qu’une pièce défectueuse soit rempla-
cée et qu’elle le soit vite. 
C’est d’ailleurs là que se situe le point 
le plus important dans le démarrage de 
la procédure, précise Philippe Ouvrard : 
l’appel du propriétaire, par l’Expert en 
automobile alors que celui-ci est chez le 
réparateur, devant le véhicule. Si l’Ex-
pert lui faire part de ce qu’il observe sur 
le véhicule et lui apporte les explications 
nécessaires, le propriétaire ne peut que 
comprendre. L’importance de cette étape 
dans la procédure VE est telle qu’ANEA a 
élaboré une fiche d’appel sortant qui per-
met d’harmoniser cet argumentaire sur le 
plan national.

Pour Laurent Hecquet, cette démarche est 
claire et de nature à rassurer l’automobi-
liste En revanche, concernant les travaux 
annexes, l’ambiguïté demeure. D’autant 
que la réparation se déroule généralement 
dans une situation d’urgence.

En conclusion, Jean-Claude Gillet, 
Président d’ANEA aura un discours  

4e Séminaire ANEA
Pour sa 4e édition, le séminaire de rentrée d’ANEA 
s’est déroulé les 30 septembre et 1er octobre derniers 
à Strasbourg. Près de 200 experts y assistaient.

VE : ce que révèle le suivi 
des réparations

Alors qu’à l’issue du contrôle technique, 
l’automobiliste dispose d’un délai pour 
faire réparer son véhicule par le répa-
rateur de son choix, pourquoi, s’inter-
roge Laurent Hecquet, la procédure VE 
bloque-t-elle instantanément le véhicule 
et contraint l’automobiliste à faire réparer 
le véhicule là où il est immobilisé ? Pour 
le représentant des automobilistes, cette 
procédure, en étendant le champ d’inter-
vention du certificat de conformité signé 
par l’Expert à l’ensemble du véhicule, et 
non pas aux seuls travaux pour lesquels 
il a été missionné, est abusive.

À travers cette procédure, répond Michel 
Vilbois l’Expert en automobile remplit plei-
nement sa mission sécuritaire en ne lais-
sant pas « repartir sur la voie publique un 
véhicule qui ne présente pas les éléments de 
garantie minimaux à la fois pour le proprié-
taire lui-même et pour les autres. Personne 
ne comprendrait, à commencer par le pro-
priétaire, qu’un véhicule examiné par un 
Expert, comporte, par défaut, de graves 
lacunes de sécurité. Il est pour nous évident 
que, dans la procédure, à partir du moment 
où l’on demande à l’Expert d’intervenir sur 

Laurent Hecquet, Michel Vilbois et Philippe Ouvrard.
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d’ouverture : « Nous, Experts en automo-
bile, ne sommes pas dogmatiques. Entre 
l’urgence – il faut réparer tout de suite 
- et les deux mois de délai, il faut gérer. » 
En disposant de renseignements sur les 
circonstances de tous les accidents suite 
auxquels le VGE est déclenché, les Experts 
seraient sans doute mieux à même d’ex-
pliquer aux usagers le caractère urgent des 
réparations prescrites.
Et pourquoi ne pas créer un observatoire 
d’accidentologie ?

Restitution des travaux  
en atelier

Les interventions en plénière étaient 
complétées de travaux en ateliers (7) sur 
différentes thématiques traitées en com-
missions.
Dernière-née des commissions ANEA, la 
commission psychosociale, par la voix de 
son Président, Jean-Georges Steinmetz, 
est revenue sur le risque principal qui 
touche la profession : le stress. Comme 
le cholestérol, il en existe deux sortes : le 
bon… et le mauvais, issu du déséquilibre 
entre les contraintes imposées et la per-
ception des moyens dont on dispose pour 
y faire face. Ce stress est usant, pénalisant, 
démobilisant et générateur d’absence de 
performance. S’il peut prendre la forme 
d’absentéisme, il se traduit plutôt dans les 
cabinets d’expertise par un « présentéisme » 
excessif, un point sur lequel il convient 
d’être vigilant.
Alors que les nouvelles générations de 
salariés privilégient désormais le « plai-
sir de faire » au « devoir de faire », savoir 
redonner du plaisir au travail devrait être 

l’enjeu « RH » de tout patron d’entreprise 
et même son enjeu le plus important. 
Surtout s’il est rapproché de la « spirale 
vertueuse qui part du plaisir au travail 
qui lui-même génère de la motiva-
tion au travail pour générer après de la  
performance ».
La commission, quant à elle, a entrepris 
un travail de fond avec la mise en place 
d’un plan d’action.

La commission Fraude a présenté les 
résultats de ses travaux de l’année. Ils 
ont porté sur trois thèmes : Comment 
gérer les fraudes sans pouvoir faire de 
démonstration ou de constat technique ? 
Comment appréhender la communica-
tion dans la gestion des dossiers fraude ? 
Sur la base de cas concrets soumis par 
les participants, identifier des phéno-
mènes de dimension départementale ou 
nationale (voire plus) et proposer des 
solutions adéquates. La commission a 
rappelé, dans sa conclusion, l’obligation 
pour l’Expert en automobile de soutenir 
son rapport de manière incontestable, 
le rôle déterminant de ce profession-
nel dans la détection et la preuve des 
fraudes ainsi qu’un chiffre révélateur : 
dans 68 % des cas, la détection est 
déclenchée par l’Expert.

Comment adapter et améliorer la perti-
nence du bilan technique, s’est interrogé 
la commission du même nom. Premier 
point d’importance, les données d’entrée. 
Celles-ci s’appuient sur l’acte technique 
réalisé par l’Expert lors de l’examen du 
véhicule. Pour valoriser cette prestation, 
la commission propose l’élaboration d’une 
check-list qui pourrait se rapprocher d’un 

PV d’examen d’un véhicule économique-
ment non réparable.
Alors que les tables de dépréciation utili-
sées se révèlent peu adaptées au marché 
en évolution permanente qu’est celui de 
l’occasion, la commission va tester la mise 
en place d’un coefficient de modulation 
qui refléterait l’évolution dynamique du 
marché.

L’expertise en machinisme agricole est très 
spécifique : aujourd’hui, en cas de sinistre, 
l’Expert est la seule personne que l’agri-
culteur voit. Il est l’unique lien entre le 
monde agricole et celui de l’assurance. 
L’avenir passera obligatoirement par la 
qualification des Experts et le respect de 
référentiels. Et il leur faudra être au fait 
des nouvelles normes. Mais est-ce à eux 
pour autant d’informer les assureurs et 
leurs clients sur les évolutions réglemen-
taires à venir par exemple ? Et concernant 
l’expertise en elle-même, l’Expert doit-il 
prendre en charge la totalité des besoins 
de l’assureur ? Ou le conseiller dans la 
structuration de la tarification des maté-
riels agricoles ? Face aux nombreuses 
questions soulevées par la commission, un 
seul constat : sur le terrain, l’Expert est le 
véritable spécialiste.

Jean-Loïc Marsaud, Administrateur ANEA 
en charge de l’animation des commissions, 
a souligné combien celles-ci avaient tra-
vaillé lors de ces ateliers mais également 
tout au long de l’année. Il a profité de la 
tribune pour lancer un appel à candida-
ture à l’attention des Experts désireux de 
s’impliquer dans des commissions. ●

Véronique Gros

Un auditoire des plus attentifs. Jean-Georges Steinmetz.
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actualité

L’Amicale Macif
veut construire un métier d’avenir

E n ouvrant ce 37e congrès, le 
Président de l’Amicale, Dominique 
Gontier, s’est résolument tourné 

vers l’avenir. C’est en effet autour de la 
phase fédératrice « Ensemble, construi-
sons un métier d’avenir » que le bureau de 
l’Amicale a souhaité présenter ses travaux. 
Objectifs annoncés : montrer à la Macif 
que la confiance qu’elle place dans son 
réseau d’experts est un investissement et 
mettre en avant la valeur productive de 
ces derniers. D’ailleurs, le vice président 
de l’Amicale, Philippe Grégori le rappel-
lera, la Mutuelle et l’Amicale réfléchis-
sent conjointement à de nouvelles mis-
sions pour les Experts en automobile, 
des missions à haute valeur ajoutée.

Pour une amélioration 
des relations 
de partenariat 
avec les réparateurs

La Mutuelle teste une nouvelle relation 
gagnant/gagnant de partenariat tout à 
la fois économique, technique et humain 
avec les réparateurs dans un enjeu de 
maîtrise de la charge des sinistres. Pour 
ce faire, elle va s’appuyer au maximum 
sur les compétences techniques, rela-
tionnelles et managériales de son réseau 
d’Experts en automobile. En pratique, 
elle souhaite favoriser la réparabilité des 
pièces par transfert de charges. Ainsi, elle 
s’oriente vers une majoration du taux 
horaire du réparateur (le T2 ou l’ensemble 
des taux horaires) et une réduction de la 
marge du réparateur afin de l’inciter à 
réparer plutôt qu’à vendre de la pièce de 
remplacement. Cette démarche s’appuie 
sur deux axes de réflexion : une rému-
nération juste et transparente du coût de 
la main-d’œuvre du réparateur ; ainsi que 
la maîtrise des coûts des pièces, qui sont 
consommées différemment en diversifiant 
les sources d’approvisionnement (pièces 
de remplacement, pièces de qualité équi-
valente ou à défaut pièces d’origine 
constructeurs). Cette expérimentation 

L’Expert, 
un professionnel 
toujours mieux formé

Aujourd’hui en France, la Macif est le 
premier assureur en deux roues, rap-
pellera l’Expert conseil, Gérard Thulie. 
Face au poids que représente ce marché 
pour la Mutuelle, l’Expert doit maîtri-
ser les compétences techniques et éco-
nomiques spécifiques pour avoir un 
échange contradictoire avec le répara-
teur. Toujours dans l’optique d’un élar-
gissement de compétences des Experts, 
il insistera également sur la nécessité 
de formations spécifiques, dans le 
domaine de la fraude et de l’incendie 
notamment.
Dans son discours de clôture, Roger 
Iseli, le Directeur Général de la Macif 
se félicitera de l’évolution de l’Ami-
cale vers davantage de pertinence, 
d’opérationnalité et d’amélioration des 
performances. Après avoir rappelé les 
fortes attentes de la Mutuelle, dans le 
domaine des dossiers de haute techni-
cité, il incitera les Experts à continuer 
à se former et leur laissera entrevoir un 
nouveau domaine d’intervention, celui 
de la prévention. ●

VG

Après Aix-les- Bains en 2008 et Vichy en 2009, l’Amicale 
des Experts IARD de la Macif avait retenu une 3e ville 
d’eaux, Deauville pour organiser son congrès annuel 
le 18 septembre dernier.

d’un an se déploiera progressivement à 
partir du 1er octobre dans quatre régions. 
Quatre à six réparateurs seront concernés 
dans chacune d’entre elles.
Selon les premiers retours d’expérience 
(3 mois), réalisés avec six réparateurs 
du Nord—Pas-de-Calais, on observe une 
augmentation du temps passé en exper-
tise, ce qui a permis d’améliorer la qua-
lité des échanges avec les réparateurs, 
renforcé le rôle de l’Expert en termes de 
préconisation de méthode de réparation 
ainsi que l’étude des différentes possi-
bilités de réparation.

L’importance 
de l’échange 
avec le sociétaire

Jean Claude Migault (Direction Technique 
et Produits – Prestataires Extérieurs Macif) 
et Eric Lescanne (Trésorier de l’Amicale) 
souligneront combien, dans la gestion des 
dossiers « VE », la communication entre 
l’Expert et le Sociétaire s’avère essentielle. 
Ils insisteront d’ailleurs sur l’importance de 
téléphoner du garage en étant devant le 
véhicule.
Dans la gestion des catastrophes naturelles 
aussi, le contact avec le sociétaire est pri-
mordial. L’intervention de l’Expert revêt 
alors une véritable dimension sociale.
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Le domaine de la réparation automo-
bile représenterait 40 % des coûts 
qu'engendre la possession d'une 

automobile. Si les assureurs peuvent 
indiquer les prestataires avec lesquels ils 
ont conclu des accords, il convient de 
réaffirmer le principe de liberté de choix 
du consommateur.
Le rapport invite les courtiers ainsi que 
les assureurs automobiles à fournir des 
informations claires aux consomma-
teurs concernant leurs droits, et pré-
conise une concurrence loyale et des 
services équitables entre réparateurs 
professionnels.

Concurrence et 
sécurité routière

Si certaines réparations ne sont que cos-
métiques, d'autres portent sur la struc-
ture même du véhicule influant directe-
ment sur sa sécurité et sa fiabilité future. 
Il est donc dans l'intérêt public d'assurer 
l'existence d'un marché de la réparation 
concurrentiel et efficace, proposant 
des travaux fiables, sûrs et rapides aux 
consommateurs.
Le choix et la sécurité des consomma-
teurs peuvent être menacés en raison 
des conditions de concurrence inégales 
découlant de contrats conclus entre les 
réparateurs d'automobiles et les compa-
gnies d'assurance.
Les ateliers de réparation devant investir 
dans un matériel sophistiqué de diagnos-
tic électronique, les structures les moins 
efficaces ont été évincées du marché 
même si le secteur reste sous la pression 
des restructurations.

Réparation automobile :
entre liberté de choix du 
consommateur et sécurité routière

Le rapport d'information du Comité économique et social 
européen, rendu le 6 septembre 2010, sur la réparation 
automobile en cas de collision, met en évidence l'absence 
de concurrence entre prestataires de services dans le 
domaine de la réparation automobile.

Réparation automobile 
et pièces détachées

Toutes les pièces détachées utilisées dans 
la réparation automobile répondent à des 
normes élevées de qualité. Les construc-
teurs automobiles produisent eux-mêmes 
moins de 20 % des pièces détachées et se 
procurent le reste auprès de fabricants spé-
cialisés. Le rapport prévoit que les consom-
mateurs devraient avoir la possibilité d'ob-
tenir les pièces détachées et les services de 
réparation à des prix raisonnables chez le 
prestataire de leur choix.
En ce sens, la Commission a pu propo-
ser une directive contenant une « clause 
réparations » qui exempte les pièces dites 
« must-match » de la protection des des-
sins et modèles. Si le Parlement euro-
péen a approuvé cette proposition en 
décembre 2007, le vote au Conseil n'a lui, 
pas encore eu lieu.

Le rôle de l’assurance 
automobile

Marché de l'assurance non-vie le plus 
important, la prestation transfrontalière 
reste pourtant très limitée sur le marché de 
l'assurance automobile aux particuliers. Ce 
manque de concurrence est notamment dû 
à un manque d'uniformisation des règles 
au niveau européen.
Les attentes des consommateurs ont 
aujourd'hui évolué et l'on se dirige vers une 
gestion intégrée des collisions comprenant 
le dépannage, la mise à disposition d'un 
véhicule de remplacement et la livraison du 
véhicule réparé. Si les primes d'assurance 
obligatoire (responsabilité civile) repré-

Quelques chiffres 

• Avec 224 millions de véhicules 
en Europe, les véhicules particuliers 
représentent 87 % du parc automobile.

• Le marché de la réparation automobile 
compte 380 000 entreprises dont 
environ 120 000 ont conclu un contrat 
avec un constructeur automobile.

• Le chiffre d'affaires du marché 
de services s'élève à quelque 
80 milliards d'euros et celui de 
la vente de pièces de rechange à 
90 milliards d'euros.

sentent quelque 60 % de l'ensemble des 
primes du secteur, on remarque par ailleurs 
une très forte volatilité des assurés face au 
nombre d'assureurs français.

Professionnels contre 
consommateurs

On constate une asymétrie d'information 
entre des consommateurs profanes et car-
rossiers, experts et assureurs avisés. Ces 
derniers peuvent passer des accords avec 
des réparateurs automobiles, mais les parti-
culiers doivent bénéficier des informations 
nécessaires à l'évaluation de la qualité des 
travaux effectués sur leur véhicule.
Dans ces conditions, une concurrence 
loyale entre acteurs et la possibilité laissée 
au consommateur de désigner le prestataire 
de service de son choix sont des conditions 
préalables à des services de qualité. ●

Émilie Letocart-Calame
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assurance

La crise incite les assurés 
à davantage de contestation

Assurance : bilan de l'année 2009
La FFSA et le GEMA viennent de publier leur bilan de l'année 2009. Avec 17,8 Md€ 
de cotisation, l’assurance automobile enregistre une baisse de 0,2 % par rapport 
à l’année précédente. Cette baisse s’explique pour une large part par la politique 
tarifaire pratiquée par les assureurs.
En revanche, les indemnités versées sont à la hausse (+ 6 %). Une progres-
sion que les assureurs imputent aux événements climatiques qu'a vécu 
le pays en début d'année (pluies, grêle), à une augmentation de la circulation 
routière et du kilométrage moyen effectué par les conducteurs ainsi qu'à une 
élévation du coût moyen des sinistres (bris de glace : +5 % ; vol : +6 %)

De manière générale, les 
assurés cherchent à obte-
nir le maximum des diffé-

rents contrats qu’ils ont souscrits. 
Les conséquences économiques et sociales 
induites par la crise financière ont notable-
ment modifié le comportement des particu-
liers lorsqu'ils demandent l'intervention du 
médiateur.
Pour contester les conclusions d'un expert 
ainsi que son évaluation du montant des 
dommages, comme le stipulent la plupart 
des contrats d'assurance, l'assuré peut faire 
réaliser une contre expertise voire même 
faire appel à un tiers expert pour procé-
der à un arbitrage entre deux experts. En 
2009, le médiateur note une inversion de 
tendance. Ainsi, après avoir rappelé cette 
règle à l'assureur, il s'est à plusieurs reprises 
trouvé dans la situation où l'assuré, tout en 
contestant l'évaluation de l'assureur, refuse 
de procéder à une contre expertise
Une situation que Francis Frizon juge dom-
mageable puisque « cette clause contractuelle 
de contre-expertise et tierce expertise est en 
elle-même une source particulièrement effi-
cace de solution à l'amiable. » Il est des plus 
favorables à son recours de façon systéma-
tique chaque fois que nécessaire.
Il relève également une hausse du nombre 
de contestations des responsabilités en cas 
d'accident avec généralement pour seul 
enjeu l'application d'un malus au contrat 
d'assurance automobile.

La médiation 
en quelques chiffres

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, 
le nombre de demandes (chiffres FFSA et 
GEMA confondus) adressées à la médiation 
s'élève à 5 067 soit 17 % de plus que l'année 
précédente.
L'assurance automobile est prépondérante. 
Elle représente 38,8 % des dossiers traités par 
la médiation côté FFSA et 43 % côté GEMA. 
Vient ensuite le secteur de l'habitation. Puis 
celui de l'assurance en protection juridique, 

qui reste une source importante de conflits 
(10,7 % côté FFSA et 9 % côté GEMA).
Malgré le caractère parfois abusif de cer-
taines demandes, le médiateur relève que la 
proportion d'avis favorables aux requérants 
progresse. Ainsi, en 2009, plus de 41 % des 
avis rendus par le médiateur FFSA ont été 
favorables ou partiellement favorables au 
réclamant.
Les délais prévus pour la médiation sont 
de 3 mois selon la Charte de la médiation 

Dans le rapport annuel 2009 qui vient d'être publié, le médiateur 
de la FFSA, Francis Frizon, a rappelé combien l’assurance reflète 
les évolutions de la société. Ainsi, en 2009, la crise économique et 
sociale vécue par la société française s’est traduite par une hausse 
du nombre de demandes de médiation de l'assurance.

de la FFSA et de 6 mois selon le Protocole 
du Gema. Des délais perçus comme trop 
longs pour les réclamants en attente de 
solution. Le médiateur enregistre une 
amélioration des délais de réponse des 
entreprises auxquelles il demande des 
informations ou documents complémen-
taires. Grâce à ces efforts, près de 90 % de 
ses avis sont rendus dans un délai infé-
rieur à 3 mois. ●

Véronique Gros

17 % de demandes de plus 
que l'année précédente.

Répartition des sinistres auto en 2009

Source : FFSA-Gema
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expertise

CSNEAF Historique :  
journées rencontres 

de l’Amicale
Les anciens de la CSNEAF et leurs 
épouses, une quarantaine de par-
ticipants, se sont retrouvés en juin 
dernier sur les bords de la Loire à 
partir de Saumur pour y admirer le 
fameux « Cadre Noir » en gala de 
printemps ainsi que les magnifiques 
jardins de Villandry, les splendides 
roseraies de Doué La Fontaine,  
l’abbaye de Fontevreau, le château 
de Montgeoffroy, jusqu’au village 
troglodyte de Lauresse Rochemi-
nier… sans compter les caves répu-
tées du Saumurois.
Ces désormais traditionnelles ren-
contres de printemps (elles sont  
organisées depuis 1998) se dérou-
lent dans une ambiance extraordi-
naire de plaisir et d’amitié.

Michel Lhuillier

« Heureux qui comme Ulysse  
a fait un beau voyage,
Puis est retourné 
plein d’usage et raison
Vivre le reste de son âge 
dans son village et sa maison. »

Joachim du Bellay

À vos agendas
Comme l’an dernier, le Congrès 
d’ANEA se déroulera au CNIT La 
Défense. Il sera organisé sur deux 
jours, les vendredi 25 et samedi 
26 mars prochains, avec une pre-
mière journée de débat consacrée 
au chiffrage des préjudices en mati-
née et à l’accidentologie l’après-mi-
di. Ces travaux se poursuivront par 
une soirée résolument festive, dans 
un lieu parisien mythique privatisé 
pour l’occasion.
Le lendemain sera réservé aux seuls 
adhérents d’ANEA, réunis dans le 
cadre d’une Assemblée Générale 
d’élections Présidentielles.

Fonctionnant sous l’égide de la 
CFEA (Confédération Française des 
Experts en Automobile) qui fédère 

ANEA et UPEAS (Union Professionnelle 
des Experts en Automobile Salariés), 
cette commission, présidée depuis peu 
par Jean-Pierre Blanpain, est constituée 
de 15 membres, tous Experts en auto-
mobile expérimentés (10 d’ANEA et 5 de 
l’UPEAS). Cette instance a pour rôle 
d’arbitrer un différent de conclusions 
entre deux parties, qu’il s’agisse de deux 
Experts en automobile, d’un particulier 
et sa société d’assurance, de deux assu-
reurs,… et de rendre une sentence arbi-
trale. Selon les dossiers, le litige peut por-
ter sur une imputation, une évaluation de 
dommages, le non-respect de la technique 
préconisée par l’Expert ou, pourquoi pas, 
sur un « VE », même si un tel cas de figure 
ne s’est pas encore rencontré.
La Commission, hébergée au siège 
d’ANEA, peut être saisie par courrier, 

téléphone, courriel ou tout autre moyen 
de communication. Elle examine alors 
le dossier, convoque les parties à l’une 
de ses audiences mensuelles pour les 
entendre, puis après concertation, rédige 
un compromis d’arbitrage. La rédaction 
de la sentence et son envoi aux parties 
ne s’effectuent qu’après règlement des 
honoraires (200 € par partie).

Cette instance a pour elle plusieurs 
atouts : outre son coût peu élevé et 
la rapidité de traitement des dossiers 
(quelques semaines), la pluralité d’idées et 
d’expériences de ses membres, des tech-
niciens de terrain, lui permet de rédiger 
ses sentences en toute connaissance de 
cause, avec objectivité et indépendance. 
Des valeurs qui semblent reconnues au 
regard du nombre de dossiers instruits qui 
va crescendo au fil des ans (45 en 2009, 
56 en 2010). ●

VG

Coup de projecteur sur la 
Commission d’arbitrage

En septembre dernier, les membres de la commission 
d’arbitrage, drapés de leurs écharpes, organisaient une 
réunion de presse afin de mieux faire connaître cette 
instance et de mettre en avant sa légitimité et sa plus-value 
dans le cadre de règlements à l’amiable.
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entretien

 Alors que la 
voiture demeure le moyen de transport 
principal dans un foyer, vous précisiez 
dans le cadre de votre intervention que 
l’on observait une forte poussée des 
deux roues. Pouvez-vous nous apporter 
quelques données chiffrées sur le sujet ?
Frédéric Chassagne : L’immatriculation des 
motocycles neufs et légers (+ de 50 cm3) est 
en effet en forte croissance depuis 1990 : 
jusqu’à 1996, nous comptions environ 
100 000 véhicules de plus par an. Depuis, 
la croissance est de +24 %/an, soit +148 % 
entre 1996 et 2007… La France fait partie 
des 4 plus gros parcs de deux-roues au sein 
de l’Europe, derrière l’Italie (bien sûr) et 
devant l’Espagne et l’Allemagne. 
La demande a évolué sur les dernières 
années. De 1990 à 2005, nous avons vu 
se diffuser les motocyclettes, notamment 
les « légères » (+75 % entre 1996 et 2005). 
Depuis le tout début des années 2000, c’est 
au tour des deux-roues « urbains » d’occu-
per « le haut du pavé » (scooters et motos 
légères), qui représentent aujourd’hui 50 % 
du parc. Pour fixer les idées, les 50/125 cm3 
représentent environ les 3/4 du parc.

C. M. : Quelles sont, selon vous, les rai-
sons sociétales et législatives de cette pro-
gression notable des véhicules « légers » 
et des « urbains » ?
FC : Si le temps moyen passé dans les trans-
ports est assez stable (66 mn/jour, seule-
ment, +1 mn en 14 ans), dans les grandes 
agglomérations, le temps moyen de trans-
port pour aller travailler est d’environ 50 mn 
aller et retour contre 36 mn ailleurs… En 
milieu urbain, et tout particulièrement en 
Ile-de-France, le deux-roues est une alter-
native plus que crédible à la voiture pour 
les détenteurs d’un permis B. L’engouement 
pour les scooters en particulier s’explique 
par un alliage très réussi de praticité, d’ex-
pression d’un style de vie et de design… Sur 
le plan législatif, rappelons que depuis 1996, 
il suffit d’un permis B pour les motos légères 
(jusqu’à 125 cm3). Tout cela concourt à défi-

avec Frédéric Chassagne

ChevaL méCanique 

Frédéric Chassagne, Directeur de département à l’institut d’études 
marketing et d’opinion TNS Sofres dressait lors du dernier séminaire 
de rentrée organisé par ANEA un panorama du deux-roues dans 
notre société.

nir de nouvelles relations à l’espace urbain, 
à la mobilité…

C. M. : Pouvez-vous nous dresser le  
portrait du conducteur/conductrice de 
deux-roues ?
FC : Si l’on veut dresser son portrait-robot, 
il ou elle approche la quarantaine (38 ans 
en moyenne), avec des variations selon la 
cylindrée (30 ans pour les 50-80 cm3, 41 ans 
sur les plus de 80 cm3). Ce sont encore nette-
ment plus souvent des hommes (seulement 
un peu plus d’un 1/4 des conducteurs sont 

des femmes, à 27 %). Ce profil se féminise 
toutefois, avec quelques caractéristiques 
propres : les femmes conduisent surtout 
des petites cylindrées (50-80 cc), sont plus 
jeunes (la conductrice de deux-roues a 
33 ans en moyenne) et ont plus souvent un 
deux-roues ne nécessitant pas de permis A 
(à 71 %). Pour compléter le portrait de la 
conductrice de deux-roues, ajoutons qu’elle 
est plus respectueuse du code de la route et 
que son usage est plus utilitaire que Loisirs.

C. M. : Enjeu d’actualité s’il en est, le 
thème de la sécurité routière était présent 
dans votre présentation. Pouvez-vous 
revenir sur la difficile cohabitation entre 
les différents moyens de transports ?
F. C. : Oserais-je dire que ces relations sont 
trop souvent placées sous les signes de la 
méconnaissance, de l’incompréhension, avec 
un individualisme grandissant… Tout cela, 
bien sûr, si l’on en croit les enquêtes !
Pour environ 6 conducteurs de deux-roues 
sur 10, les automobilistes et les deux-roues 
se comprennent mal. Les autos sont perçues 
comme les plus dangereuses par 1/4 des 

deux-roues. Notons toutefois que 35 % 
pensent que ce sont… les scooters ! Derrière 
cela, il y a un sentiment plus général que 
le danger perçu vient surtout des autres, 
en premier lieu des manœuvres des autres 
usagers, bien avant les intempéries (pluie, 
brouillard…) ou l’inexpérience du conduc-
teur. Il y a peut-être aussi chez le conducteur 
de deux-roues, une sorte de paradoxe qui 
consiste à déclarer qu’à la fois, conduire un 
deux-roues, ça s’apprend, mais aussi que 
bien conduire, c’est bien se connaître. N’y 
a-t-il pas là une zone de risque interne ?

C.M. : Les conducteurs de deux roues 
constituent une population fortement 
touchée par les accidents. Comment ana-
lysez-vous ce phénomène ?
F. C. : Il y a plusieurs raisons à cela. La plus 
évidente est la vulnérabilité intrinsèque 
d’un véhicule sans habitacle protégé. À cela 
s’ajoute le fort développement de l’usage des 
deux-roues avec, en vis-à-vis, une forma-
tion à la conduite des deux-roues motori-
sés qui est en baisse (le nombre annuel de 
permis moto A et A1 a baissé de -10 % sur 
2001/2005). De mon point de vue, 3 heures 
de formation obligatoires pour les permis B 
et les « motocyclettes légères », ça reste bien 
peu. Heureusement, ce point est en train 
d’évoluer. Au-delà de la formation, il faut 
signaler que les accidents restent concentrés 
dans les zones « à risque », notamment dans 
3 grandes zones urbaines (Ile-de-France, 
Rhône-Alpes, PACA). Rien d’étonnant donc 
que 54 % des conducteurs de deux-roues 
jugent « très importante » la prévention en 
matière de sécurité routière et 56 %, une 
amélioration des infrastructures routières. ■

La rédaction

il faut signaler que les accidents restent 
concentrés dans les zones « à risque ».



Le 30 juin, Monsieur Alain P. a acheté 
à la SARL PRESTIGE ET LOISIRS 
DIFFUSION, au prix de 25 458,99 euros, 
un véhicule de marque BMW de type 
320D équipé d’un kit sport lui donnant 
une allure surbaissée.
À la suite d’un léger accrochage, le véhi-
cule a été confié à la SARL CECA, cabi-
net d’expertise automobile, qui a déposé 
son rapport le 22 mai 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de 
réception datée du 24 mai 2006, ce cabi-
net d’expertise a informé Monsieur Alain 
P. que son véhicule BMW présentait une 
double anomalie (taille des pneumatiques 
et surbaissement du véhicule) revêtant un 
caractère de dangerosité.

Par jugement rendu le 13 mars 2009, le 
Tribunal d’instance de Bar-le-Duc a débouté 
Monsieur Alain P. Au fond, le tribunal a 
motivé sa décision en relevant qu’aucune faute 
n’était établie à l’encontre de la SARL CECA.
Monsieur Alain P. a régulièrement interjeté 
appel de ce jugement le 22 avril 2009.
Il demande à la Cour d’infirmer le juge-
ment déféré, de condamner la SARL CECA 
à lui payer la somme de 8 116,06 euros à 
titre de dommages et intérêts et celle de 
1 500 euros sur le fondement de l’article 
700 du Code de Procédure Civile.

Il soutient que :
➤  la SARL CECA a commis une faute en lui 

indiquant que son véhicule présentait un 

danger du fait de son surbaissement et du 
type de pneus dont il était équipé,

➤  que cette fausse alerte l’a contraint 
à immobiliser le véhicule du 26 mai 
2006 au 18 octobre 2007, d’où un 
préjudice de jouissance et des frais 
engagés en vain (assurance pendant 
la période d’immobilisation, gardien-
nage, décote, frais de procédure devant 
le Tribunal de Grande Instance).

La SARL CECA fait valoir qu’elle n’a 
commis aucune faute et n’a fait que 
remplir son obligation légale en pré-
venant Monsieur Alain P. de la double 
non-conformité qui affectait son  
véhicule.

droit Au fil de la jurisprudence
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Motifs de la décision

Exposé du litige

Sur le bien fondé de l’action :
Il incombe à chaque partie de prouver 
conformément à la loi les faits néces-
saires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur Alain P. pré-
tend que la SARL CECA a commis 
une erreur d’appréciation en relevant, 
par lettre du 24 mai 2006, les non- 
conformités de son véhicule et en 
l’alertant sur sa dangerosité.
Or, Monsieur Alain P. ne produit pas 
le moindre élément technique venant 
remettre en cause les appréciations 
de la SARL CECA. Il n’a d’ailleurs 
pas saisi l’occasion de demander une 
contre expertise au reçu de la lettre 
du 24 mai 2006, alors qu’il en avait 
la possibilité.

En revanche, la SARL CECA pro-
duit une lettre rédigée par le service 
Technique et homologation du groupe 
BMW France.
Monsieur Alain P. tire argument du 
rejet de son action en garantie des 
vices cachés contre le vendeur pour 
faire valoir que son véhicule ne pré-
sentait aucun problème. Mais, ce fai-
sant, il commet une erreur d’analyse 
en donnant au jugement du Tribunal 
de Grande Instance une portée tech-
nique alors que sa motivation était 
purement juridique. En effet, le tribu-
nal n’a pas rejeté l’action en garantie 
des vices cachés au motif que le véhi-
cule litigieux ne présentait aucune 
non-conformité, mais il l’a rejetée 

d’une part parce que rien n’établis-
sait que les pneus non conformes 
n’avaient pas été posés postérieure-
ment à la vente, d’autre part parce 
que la preuve avait été faite que ces 
non-conformités n’avaient pas rendu 
le véhicule impropre à sa destination 
puisque, depuis la vente, il avait cir-
culé plusieurs années et avait par-
couru plus de 200 000 kilomètres.
Par conséquent, Monsieur Alain P. ne 
démontre pas l’existence d’une faute 
à l’encontre de la SARL CECA et sa 
demande en dommages et intérêts 
ne peut être que rejetée. Le jugement 
déféré sera donc confirmé à cet égard.

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition 
au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de 
procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré ; ●

Par ces motifs

Réception du véhicule – Défaut de conformité  
Dangerosité (oui) – Obligation pour l’expert d’alerter 
le propriétaire du véhicule – Responsabilité (non)

CA Nancy Ch. Civile 02, 30 août 2010 N° 09/01049

voir commentaire page 20
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droit

L’expert ne commet pas de faute en informant, 
conformément à l’article R 326-2 du Code de la route, 
le propriétaire d’un véhicule expertisé qu’il présente 
des anomalies de conformité revêtant en conséquence 
un caractère de dangerosité.

Tel est le verdict d’une décision rendue, 
le 30 août 2010, par la Cour d’appel 
de Nancy. À notre connaissance c’est 

la première fois qu’une juridiction est ame-
née à se prononcer sur le bien-fondé de 
l’accomplissement par l’expert en automo-
bile de son obligation légale d’alerte du fait 
d’une double non-conformité affectant un 
véhicule expertisé.

En l’espèce, il est reproché à l’homme de 
l’art d’être l’auteur d’une fausse alerte en 
signalant au propriétaire d’un véhicule que 
celui-ci présentait un danger en raison de 
son surbaissement et du type de pneus dont 
il était équipé. Le propriétaire du véhicule 
litigieux porte sa réclamation contre l’ex-
pert en réaction au résultat d’une procédure 
infructueuse préalablement engagée contre 
son vendeur, en garantie des vices cachés. 
À cette occasion, il a été jugé que ce véhi-
cule, signalé comme dangereux par l’ex-
pert, n’était pas impropre à sa destination. 
En conséquence, l’action en garantie a été 
rejetée. Toutefois, le tribunal a donné acte 
au vendeur de son engagement de rétablir 
la conformité du véhicule.

Reste que selon l’acheteur, en le prévenant 
à tort de la dangerosité de son véhicule, 

l’expert lui a causé un préjudice puisqu’il 
a été contraint à la suite de ce signalement 
d’immobiliser son véhicule 16 mois d’où 
un préjudice de jouissance et d’engager des 
frais en vain (assurance durant la période 
d’immobilisation, gardiennage, décote, 
frais de procédure). À cette fin, il demande 
8 224,83 euros de dommages et intérêts.

Sur le fond du droit, cette affaire se cris-
tallise sur l’existence d’une faute à l’en-
contre de l’expert, qui en la circonstance 
serait celle d’avoir rempli avec zèle son 
obligation légale en application de l’ar-
ticle R 327-3 du code de la route (devenu 
C. route, art. R 326-2). Revenons un ins-
tant sur les contours de cette obligation 
avant d’examiner la responsabilité de  
l’expert dans sa mise en œuvre.

Étendue de l’obligation légale 
d’information

Aux termes du Code de la route (art. 
R. 326-2), l’expert est tenu d’informer le 

propriétaire et de consigner dans son rap-
port les déficiences du véhicule expertisé 
susceptibles de mettre en danger la vie du 
conducteur ou celle d’autres personnes. 
Cette information concerne également 
tous les défauts de conformité du véhi-
cule entendus par rapport à sa réception 
(C. route, art. R. 321-6) ou d’homologa-
tion d’accessoires.

Le premier volet de cette obligation est 
circonscrit à l’objet de la mission reçue 
par l’expert. S’il s’agit d’une exper-
tise de dommages, l’expert contrôle 
l’état de sécurité de tous les éléments 
du véhicule directement concernés par 
le sinistre mais aussi des pièces et/
ou organes qui lui sont cachés, seu-
lement s’il est envisageable qu’elles 
aient pu être endommagées à la suite 
du sinistre expertisé. Pour ce faire, un 
démontage partiel sera nécessaire. À 
notre sens, c’est aussi est une obliga-
tion de contrôle qui dépasse les limites 
de la mission d’évaluation relative au 

L’expert face à son obligation d’alerte
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sinistre survenu. L’expert en automobile 
doit aussi superviser l’état d’usure des 
éléments visibles du véhicule, comme 
les pneumatiques. La jurisprudence 
limite d’ailleurs la portée de cette obli-
gation d’information en excluant de son 
champ le contrôle de l’état d’usure des 
pièces cachées et non touchées par le 
dommage (TGI Bourgoin-Jallieu, 3 mars 
2005, n° 02/00577, s’agissant des freins 
défectueux d’un camion).

À noter toutefois que, depuis le 1er juin 
2009, l’obligation de l’article R 326-2 
du Code de la route s’efface derrière une 
autre : celle de déclencher la procédure 
des véhicules gravement endommagés 
(VGE), visée par l’article L 327-4 du 
code de la route. La déficience consta-
tée doit alors concerner un des quatre 
critères permettant d’établir que le véhi-
cule accidenté ne peut plus circuler 
dans des conditions normales de sécu-
rité (annexe 2, arr. du 29 avril 2009, JO 
14 mai).

L’autre versant de cette obligation d’in-
formation vise les défauts de conformité 
du véhicule ou d’homologation d’acces-
soires. C’est d’ailleurs sur cette partie de 
l’obligation que porte la décision com-
mentée. Ici l’information couverte est 
notamment définie par le champ juri-
dique de la réception (homologation) des 
véhicules légers (C. route, art. R. 321-6). 
Il s’agit des caractéristiques techniques 

telles la vitesse, l’habitacle, le mécanisme 
des roues, la hauteur du garde sol, aux-
quelles chaque type de véhicule, produit 
et commercialisé par le constructeur, doit 
répondre pour circuler sans risque pour la 
sécurité routière sur la voie publique. La 
réception est octroyée si le type concerné 
est conforme aux informations contenues 
dans le dossier constructeur et aux exi-
gences techniques fixées par la régle-
mentation. Aussi toute modification d’un 
système ou d’un équipement du véhicule 
ou toute adjonction d’un accessoire peut-
être de nature à faire perdre au véhicule 
ses spécifications d’origine par rapport 
aux règles techniques de sécurité. Pareille 
hypothèse se rencontre de plus en plus 
fréquemment en cas de modification des 
performances du moteur « le déridage » ou 
de l’éclairage, le changement des suspen-
sions (accompagné ou non de l’abaisse-
ment de la caisse) et de l’augmentation 
des dimensions des pneumatiques et des 
jantes. C’est justement deux de ces der-
nières anomalies qui ont été relevées par 
l’expert sur le véhicule litigieux qui l’ont 
conduit à alerter son propriétaire sur sa 
dangerosité.

Rien n’établit  
la faute de l’expert

Dans ce cas de figure, l’expert a-t-il com-
mis une faute ? Oui pour le propriétaire 
du véhicule litigieux qui cherche à faire 
payer à l’expert sa propre erreur d’avoir 
poursuivi en vain son vendeur.

On a vu qu’il est de sa responsabilité de 
signaler les défauts de conformité mais 
aussi de vérifier, au cas par cas, si les 
modifications opérées ne mettent pas en 
cause la sécurité des usagers (C. route art. 
R. 326-2 in fine). On se souvient d’une 
affaire où, pour caractériser la dangero-
sité, l’expert avait consigné dans son rap-
port que « les modifications techniques 
en vue d’obtenir des performances diffé-
rentes de celles prévues par le construc-
teur rendaient ce véhicule potentiellement 
bien plus dangereux qu’à son origine… et 
qu’en l’état de ces modifications aucune 
réception à titre isolé auprès des services 
de la DRIRE n’aurait été obtenue » (TGI de 
Béthune, 12 juin 2007, CM n° 42, p. 19).

Reste qu’on peut admettre qu’il n’y a pas 
d’abus à informer le propriétaire du dan-

ger lorsque l’expert ne fait que constater 
sur le véhicule les défauts de conformité. 
Comme en l’espèce où la dangerosité du 
véhicule découle de la double modifica-
tion technique d’origine, opérée sur le 
véhicule, relevée par l’expertise et corro-
borées par une lettre produite, et rédigée, 
par le constructeur dudit véhicule.
Dans ces circonstances, la dangerosité 
est présumée puisque, par nature, la 
conformité répond d’un principe général 
de sécurité du véhicule.

À cet égard au lieu d’agir en vice 
caché contre son vendeur, le proprié-
taire aurait été plus avisé à demander 
en toute logique une contre-expertise. 
Car comme le veut l’adage dans toute 
enquête contre-enquête est de droit. 
La pratique expertale en matière de 
sécurité routière va dans ce sens (arr. 
29 avril 2009, art. 11). Dans ces condi-
tions, peut-être aurait-il pu prétendre 
à verser au débat un autre avis tech-
nique susceptible de remettre en cause 
les conclusions de l’expert… En tout 
cas, cela aurait évité au propriétaire de 
commettre une seconde erreur, d’ana-
lyse cette fois-ci. En rejetant son action 
en garantie des vices cachés, le tribunal 
n’est pas venu dire que le véhicule ne 
présentait aucun problème technique 
sur le plan de sa sécurité. En effet, sa 
motivation est juridique ; elle s’appuie 
sur les conditions de la mise en œuvre 
de la garantie : un défaut grave (ren-
dant le véhicule inutilisable), occulte et 
antérieur à la vente. En se retranchant 
derrière une conception purement maté-
rielle des anomalies relevées en guise de 
vice caché, le tribunal a constaté que 
le véhicule n’était pas, au sens légal, 
impropre à sa destination ayant circulé 
plusieurs et parcouru plus de 200 000 
kilomètres depuis sa vente.

Au final, le propriétaire ne démontre pas 
l’existence d’une faute à l’encontre de 
l’expert dans l’exercice de sa mission en 
l’alertant du danger consécutif au défaut 
de conformité. Mais ce dernier en a com-
mis une en utilisant l’information, ici à 
mauvais escient. ●

Lionel Namin
Chargé d’enseignement à l’Université Paris II 

Panthéon-Assas. Conseiller scientifique de la 

revue « Jurisprudence automobile »
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formation 

Le 8 septembre dernier, les Experts 
en automobile se réunissaient en 
marge du salon Innov’Agri qui se 

tient tous les deux ans près d’Orléans. 
Ce salon de plein-champ, le plus grand 
d’Europe, présente l’ensemble des der-
nières innovations en termes de machi-
nisme agricole et permet à bon nombre 
de matériels d’évoluer en situation 
réelle.

Les technologies de pointe sont donc 
mises en avant par les constructeurs et 
dévoilées à un public composé d’agri-
culteurs, de vendeurs et de techniciens 
de toute la filière du machinisme.

IFOR2A profite de cette manifesta-
tion pour proposer aux adhérents 
d’ANEA, spécialistes du matériel agri-
cole ainsi qu’aux assureurs du monde 
agricole, une journée de formation 

L’expertise automobiLe 
et les technologies dans le machinisme agricole

spécifique. Élaboré par la commission 
TMA (Tracteurs et Machines Agricoles) 
d’ANEA et le Lycée du Chesnoy de 
Montargis, partenaires depuis une 
vingtaine d’années, le programme de 
cette journée avait pour thème : L’offre 
de battage, incidences sur la régle-
mentation. Technologies, Sinistralité, 
Transport ,  conduite et règles de  
circulation.

Quelque 120 participants assistaient à 
cette formation unique.

Moissonneuses batteuses : 
approche technique et 

réglementaire

Les travaux de la matinée se sont 
déroulés dans une exploitation agri-
cole, proche du salon.

Les investissements en matériels de 
récolte amènent couramment les uti-
lisateurs à investir dans un automoteur 
de plus de 150 000 euros, automoteur 
qui est utilisé annuellement sur une 
période d’une dizaine de jours !
Les motorisations, transmissions, sys-
tèmes de battage et de nettoyage du 
grain allient désormais les dernières 
technologies,  régulation électro-
nique, transmission hydraulique, GPS,  
Bus-Can, guidage laser, cartographie des 
parcelles pour la gestion ultérieure agro-
nomique sur PC… Tout cela en veillant 
à la rentabilité économique et aux 
contraintes environnementales. Avec 
une telle technicité, une moissonneuse 
batteuse puissante « dernier cri » récolte 
en une seule heure une surface similaire 
à ce que récoltait en une journée une 
machine classique des années 80 !
Ces véritables mastodontes peuvent mesu-
rer jusqu’à 12 mètres de long, 4,5 mètres de 
large, près de 4 mètres de haut et atteindre 
un poids de 19 tonnes. Des dimensions 
imposantes qui nécessitent une réception 
spécifique auprès des DREAL (Directions 
Régionales de l’Équipement, de l’Aménage-
ment et du Logement) ainsi qu’un respect de 
la conformité et des règles de transport. La 
taille de ces engins ne dispense en aucune 
manière leurs utilisateurs de respecter le 
Code de la route ainsi que le Code du travail.

Cette matinée a donc permis aux Experts 
d’approfondir et de préciser leurs connais-
sances et aux assureurs d’apprécier les 
particularités et difficultés de l’expertise 
des matériels agricoles qui, plus que jamais 
reste un métier de spécialistes, comme a 
pu le rappeler Jean-Claude Gillet, pré-
sident d’ANEA, lors de son intervention 
pour clôturer cette formation.

Sur le salon

La seconde partie de la formation s’est 
déroulée sur le site d’Innov’Agri afin 
d’échanger directement avec les repré-
sentants des constructeurs.

Retour sur le séminaire Machinisme Agricole  
qu’IFOR2A proposait pour la deuxième fois  

lors du salon Innov’Agri à Outarville, dans le Loiret. 

Cabine d’abatteuse.
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La société John Deere avait cette 
année réservé un accueil « V.I.P. » aux 
participants afin d’apporter à ces der-
niers les connaissances utiles sur la 
gamme de matériels.

À cette occasion, la démonstration 
d’une abatteuse forestière en évo-
lution a retenu toute l’attention du 
public aux vues de sa puissance, sa 
précision et sa vitesse d’exécution en 
termes d’abattage d’arbres, d’ébran-
chage puis de tronçonnage.

Le séminaire Innov’Agri, lors de sa 
première édition en 2008 avait déjà 
connu un franc succès. Bâti sur la 
même trame que cette année, il avait 
traité le thème suivant : Les nouvelles 
transmissions des tracteurs agricoles, 
évolution technique et impact sur la 
réglementation.

La diversité des engins agricoles, les 
évolutions technologiques qui ne ces-
sent de croître, les offres des assureurs 
et le coût des réparations confèrent à 
ces journées de formation une réelle 
nécessité. Gageons que pour 2012, 
année de la prochaine rencontre, le 
succès sera de nouveau au rendez-
vous.●

Jean Scherpereel 
Président de la commission TMA

tma 0 :  « Se préparer à l’expertise des 
agroéquipements »

tma 1 :  « Initiation à l’expertise 
des agroéquipements »

tma 2 :  « Vous pratiquez l’expertise TMA, 
mesurez vous les risques ? »

  Code de la route, code du 
travail et rural… engagements 
et responsabilités de l’Expert

tma 3 :  « Méthodologie pour l’estimation 
des matériels »

tma 4 : « Expertise des machines forestières »
tma 5 :  « Expertise des machines viticoles » 

(en cours d’élaboration, sortie 2012)

L’offre de formation IFOR2A en machinisme agricole

Les commissions « métier » d’ANEA ont pour vocation de suivre les nouvelles 
avancées technologiques et de permettre aux Experts en automobile de jouir de 
nombreux outils utiles à leurs investigations sur le terrain.
Dans le cadre du machinisme agricole, l’offre de formation est particulièrement 
développée et couvre désormais toute l’étendue des besoins de cette discipline :

Cette offre de formation, 
constamment actualisée et 
enrichie, est le fruit de 18 
ans de collaboration entre la 
commission TMA et le centre de 
formation du Chesnoy.

IFOR2A organise  
8 à 12 formations chaque année 
auxquelles s’ajoute désormais 
le séminaire Innov’Agri qui 
se déroule tous les deux ans 
et réunit plus d’une centaine 
de participants.

Démonstration d’une abatteuse forestière en évolution.

Une matinée consacrée à l’approche théorique.



Comme c’est le cas pour l’informa-
tique domestique, l’électronique 
automobile ne cesse de monter 

en puissance. En quinze ans, celle-ci a 
été multipliée entre cinq et dix selon 
les marques et les modèles. Une crois-
sance poussée par la réglementation, la 
demande de nouvelles fonctionnalités, 
notamment en ce qui concerne les sys-
tèmes d’assistance à la conduite gour-
mands en termes de calculs, et le mul-
timédia embarqué. Sans oublier l’arrivée 
des véhicules hybrides et leur superviseur 
en charge de gérer le mixage du mode 
de propulsion en fonction de nombreux 
paramètres. Bien que le marché de l’au-
tomobile ne représente que 13 % du mar-
ché mondial de l’électronique, il est celui 
qui affiche le plus fort taux de croissance 
(plus de 7 % par an). En 2015, le mar-
ché mondial de l’électronique véhicule 
devrait s’élever à 170 milliards d’euros. 
Aujourd’hui, l’électronique représente en 
moyenne 30 % de la valeur du véhicule.

Le regroupement des acteurs

S’il y a encore peu de temps les construc-
teurs travaillaient chacun dans leur coin 
à élaborer leur propre architecture élec-
tronique, ils ont désormais compris l’in-
térêt de se parler et de standardiser les 
choses devant cette complexité crois-
sante. Une harmonisation désormais 
obligée pour accélérer les développe-
ments et l’intégration, réduire les coûts 
de conception mais aussi pour augmen-
ter la qualité en fiabilisant le fonction-
nement. Il n’est donc pas étonnant de 
voir se créer depuis quelques années 
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Depuis une petite dizaine d’années, l’électronique 
appliquée à l’automobile cherche ses standards de 

maturité.  Les choses s’accélèrent mais au rythme des 
contraintes économiques. 

des consortiums regroupant au niveau 
mondial constructeurs, équipementiers 
et fournisseurs de services, dont l’objec-
tif est de définir les grands standards de 
l’électronique automobile. C’est à travers 
eux que cette dernière peaufine sa matu-
rité. Deux alliances illustrent particulière-
ment cette tendance : Autosar et Genivi. 
La première est un gros chantier lancé 
en 2003 : celui de développer et d’éta-
blir une architecture logicielle standar-
disée et ouverte. « Autosar va permettre 
de développer des logiciels de calcula-
teurs de façon générique. Les coûteuses 
briques logicielles développées pourront 
être facilement réutilisées d’un système 
à l’autre » explique Thierry Seynaeve, 
directeur général délégué d’ESG France, 
société d’ingénierie. En d’autres termes, 
Autosar va donc normaliser au maximum 
les couches logicielles d’entrées/sortie 
des applications. Ainsi, les constructeurs 
pourront sans risque de dysfonctionne-
ment intégrer un module développé par 
un équipementier x dans un calculateur 
développé par un fournisseur y, ce qui 
n’est pas forcément le cas aujourd’hui. En 
sept ans, Autosar en est à sa quatrième 
mouture. Son adoption se fait au ralenti 
car répondre aux spécifications de cette 
norme réclame de coûteuses ressources 
supplémentaires en termes de mémoire 
et de puissance du microprocesseur. Il 
faut donc surdimensionner les boîtiers 
électroniques. Un surcoût difficilement 
assimilable avec la crise que connaît 
le marché automobile et la descente en 
gamme du mix des ventes. Cependant, 
l’apparition progressive des processeurs 
« double cœur », à la sauce Intel, devrait 
aider à amortir les coûts.

L’éLeCtronique auto
se standardise

La convergence  
de deux mondes

Par ailleurs, coller à Autosar demande 
aussi une programmation plus impor-
tante du fait de ses critères d’universalité. 
Rentabiliser l’investissement dans cette 
technologie se fait sur plusieurs géné-
rations d’architectures électroniques, 
au moins dix ans, ce qui a tendance à 
freiner sa généralisation. Autre souci de 
taille des développeurs : faire en sorte que 
cet empilement de couches logicielles ne 
ralentisse pas les vitesses d’exécution. 
Aussi, les constructeurs l’implémentent 
peu à peu, par petits bouts, sur des cal-
culateurs existants et en faisant évo-
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luer les modules logiciels déjà existants. 
En complément d’Autosar, un système 
d’exploitation pointe son nez : PharOS, 
le Windows de l’automobile en quelque 
sorte, avec en prime une sécurité de fonc-
tionnement renforcée. Grâce à PharOS, il 
sera plus simple d’intégrer des nouvelles 
fonctionnalités au sein d’un calculateur 
grâce à des règles d’intégration bien pré-
cises et à la mise à disposition d’outils de 
développement.
Autre conglomérat d’importance, celui 
de Genivi. Il a pour objectif de stimu-
ler le développement et l’adoption d’une 
plate-forme générique de référence pour 
l’infodivertissement automobile. Genivi 
a révélé que l’électronique multimédia 

automobile allait converger avec l’in-
formatique personnelle. En effet, ses tra-
vaux suscitent l’apparition d’une plate-
forme extrêmement ouverte identique à 
un mini PC à écran tactile intégrant un 
processeur Intel Atom double cœur 1,6 
gigahertz à faible consommation et animé 
par le système d’exploitation MeeGo (base 
Linux) taillé sur mesure. En y intégrant 
facilement des modules de communica-
tion sans fil, tel le WiFi ou la 3 G, on 
peut imaginer le téléchargement sans 
limite de mini application, comme il est 
déjà possible de le faire à partir de son 
iPhone d’Apple. Reste que la question de 
la sécurité anti-virus ou contre le piratage 
demeure un défi.

Ethernet comme bus 
de communication ?

Pour Thierry Seynaeve, cette convergeance 
du monde de l’informatique et de l’électro-
nique automobile pourrait bien bousculer 
les choses. Ces super mini calculateurs type 
PC pourraient bien un jour supplanter les 
traditionnels boîtiers électroniques typés 
automobile. Mais ce n’est pas tout, avec ce 
rapprochement des deux mondes, le réseau 
Ethernet, bien connu des informaticiens, et 
qui permet de mettre en réseau différents 
ordinateurs, va faire son entrée dans le 
monde automobile. Largement répandue, 
l’utilisation de ce type de liaison ne coûte 
quasiment rien. « L’application d’Ethernet 
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dans l’automobile va être une révolution, 
notamment au niveau du SAV, tandis que 
les outils de diagnostic reposent sur des 
PC » note Thierry Seynaeve. Alors que le 
véhicule est appelé à dialoguer davantage 
avec son environnement (de véhicule à 
véhicule ou avec l’infrastructure routière), 
le directeur estime qu’Ethernet va s’impo-
ser. De plus, grâce à sa vitesse de communi-
cation, ce type de bus pourrait bien détrô-
ner de manière interne le standard pressenti 
FlexRay et son débit max de 20 mégabits 
(1 gigabit pour Ethernet), lui-même évolu-
tion du bus bien connu qu’est le CAN. Et 
cela d’autant plus que le FlexRay, bus cher 
et complexe dans sa mise en œuvre, peine 
à séduire. Les constructeurs généralistes se 
posent sérieusement la question de savoir 
s’il faut l’utiliser.
Mais tout ce travail d’uniformisation, de 
standardisation et de normalisation va-
t-il réellement rendre plus filable l’élec-
tronique automobile largement critiquée 
de manière pas toujours très juste ? Il est 
évident que oui, et Thierry Seynaeve de 
rappeler que « 80 % des dysfonctionne-
ments sont dus à un problème électrique 
de connectique ». Du reste, tout ce mou-
vement s’accompagne de la mise en place 
dès l’an prochain de la norme Iso 26262. 
Elle permettra de garantir la sécurité 
fonctionnelle d’un système. Pour cela, 
les situations potentiellement à risque 
seront identifiées. Cela se fait en consi-
dérant tous les modes de fonctionnement 
et les cas de défaillance.

Des impacts positifs 
sur le SAV

Autre question et non des moindres, 
cette rationalisation va-t-elle changer 
la donne en ce qui concerne le SAV ? 

En guise de réponse, le directeur d’ESG 
France explique qu’« on va assister à une 
stabilisation du diagnostic avec l’appa-
rition de modules et de liaisons de com-
munication de plus en plus génériques. » 
Et de poursuivre : « Cette uniformisation 
s’inscrit dans la tendance de standardi-
sation des outils de diagnostic que l’on 
constate. » Malgré tout, reconnaît l’in-
génieur, la standardisation offre plus 
de possibilités. Elle pourrait donner 
naissance à des architectures électro-
niques moins figées et donc plus diver-
sifiées, ce qui risque de compliquer le 
travail de recherche de panne. D’où la 
nécessité de faire évoluer l’environ-
nement du diagnostic. Et là encore 
les choses tendent à s’aligner avec le 
protocole de diagnostic ASAM/ODX. 
Ce dernier a pour vocation de complè-
tement standardiser la communication 
entre l’électronique de la voiture et 
les outils de maintenance, aussi bien 
au niveau du codage des codes défaut 
que de la manière de les envoyer. Cette 
norme ressemble à ce qui se fait déjà 
aux États-Unis où, contrairement à la 
France, les outils de diagnostic sont 
quasi universels, qu’ils soient multi-
marques ou pas. Mais ne rêvons pas 
trop ! L’outil 100 % compatible avec 
toutes les marques et les modèles de 
véhicules n’existera réellement jamais, 
même si l’universalité tend à gagner du 
terrain, poussée en cela par le légis-
lateur soucieux de garantir une bonne 
maintenance des systèmes de sécurité 
et d’antipollution. ●

Fabio Crocco
Extrait du magazine Décision Atelier

pièces de rechange :  
hausse des prix  
de 3,9 % sur un an
SRA annonce dans son flash trimestriel de 
janvier 2011 que l’évolution du prix des pièces 
de rechange a été de + 3,9 % au cours des 
12 derniers mois (4e trim. 2010 / 4e trim. 2009).
Les pièces détachées représentent 47,3 % 
du coût total de la réparation automobile 
(contre 48,4 % en décembre 2009).

Durcissement  
du contrôle technique
Les règles régissant le contrôle technique des 
véhicules ont subi quelques réajustements. 
Ainsi, le véhicule contrôlé devra disposer d’une 
identification détaillée sans fautes ni omission. 
Un numéro de plaque mal noté sur la carte 
grise entraînera un report de la visite jusqu’à sa 
mise en conformité.
Désormais, un timbre autocollant,  
doté d’un A (Apte à circuler) ou d’un S (Contre-
visite), ornera la carte grise.
Du côté des véhicules fonctionnant au GPL 
et GNV, les contrôles sont renforcés avec un 
contrôle systématique du réservoir de gaz, 
le système de fixation, et l’étanchéité de 
l’ensemble de l’installation. Les véhicules de 
collection subiront un contrôle tous les 5 ans. 
Ils seront également inscrits au SIV et pourront 
désormais circuler au-delà du périmètre des 
départements d’immatriculation et limitrophes 
auxquels ils étaient jusqu’alors limités.

vo : immatriculations  
en hausse de 2,8 % en 2010
Avec 453 631 transactions en décembre, le 
marché du véhicule d’occasion est en hausse 
pour le cinquième mois consécutif.  
2010 est ainsi encore une bonne année pour ce 
marché qui, avec 5,38 millions de transactions 
enregistrées, progresse de 2,8 % 
et revient ainsi à son niveau de 2008.

La crise économique  
a modifié les relations des 
européens à l’automobile
Selon la 3e édition de l’Observatoire Europcar 
du Transport et de la Mobilité, 90 % des 
personnes interrogées cette année ont changé 
leurs habitudes de conduite pour des raisons 
de coûts. En deux ans, avec les Portugais, les 
Français sont ceux qui ont le plus changé leurs 
habitudes de conduite. Un phénomène sans 
doute accentué par une prise de conscience 
écologique et les actions gouvernementales sur 
les problématiques environnementales et sur la 
protection routière.
Près de 4 Européens sur 10 (5 sur 10 en zones 
urbaines) envisagent de se séparer d’au moins 
une de leurs voitures.
S’ils ne conduisaient pas de voiture,  
82 % des Européens interrogés opteraient 
pour les transports en commun (bus, métro, 
tramway). Parmi les moyens de transport 
individuels motorisés, la location de voiture 
demeure l’alternative préférée des Français 
(52 %). (http://www.veilleinfotourisme.fr)


