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Comme toutes les revues professionnelles, Cheval Mécanique a aujourd’hui pris sa place en tant 
que support de communication des experts en automobile. À ce titre, elle se doit de commencer 

par un éditorial, un exercice qui revient souvent au responsable de l’organisation professionnelle.

Au travers ces quelques lignes, l'édito ponctue en règle générale l’actualité, les préoccupations, les 
souhaits de la profession. Ceci oblige donc ses auteurs à quelques moments de réflexion surtout 
lorsqu’il s’agit de prospectives.

Cette magnifique profession d’expert en automo-
bile, qui est la nôtre, a un positionnement de ser-
vice au quotidien des plus contraignants puisque 
l’expert doit faire preuve d’une très grande stoïcité 
pour gérer, tout à la fois, les intérêts divergents des 
assurés, des réparateurs et des assureurs.

De par son fort investissement et le service qu’elle 
apporte au quotidien, notre profession mérite 
indéniablement un indice de notoriété largement 
supérieur à celui qui est aujourd’hui perçu par les 
lecteurs de notre revue.

éditorial
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Président d’ANEA

Au cours de ces dernières années, j’aurai eu, conjointement à la respon-
sabilité de la présidence de nos organisations professionnelles, l’honneur 
de satisfaire à ces exercices éditoriaux.

Puisque lors de la prochaine Assemblée Générale d’ANEA, à laquelle 
j’espère vous voir très nombreux, le mandat que vous m’avez confié et 
plusieurs fois renouvelé arrivera à son terme, il me reste à souhaiter à 
Cheval Mécanique mais surtout à notre profession d’expert en automo-
bile longue vie en véhiculant certaines de nos valeurs parmi lesquelles 
quelques-unes que j’ai modestement tenté de vous faire partager :
 le respect de tous, confrères, donneurs d’ordres et contradicteurs ;
 la crédibilité, qui va de paire avec l’excellence de l’expertise ;
 et, enfin, l’adaptabilité dans un monde en mouvement qui ne cesse de 
s’accélérer. ● 

Jean-Claude Gillet

L’édito,  
la voix (la voie ?)  
de la profession

Jean-Claude Gillet 
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L’ Argus de l’Automobile dressait 
le mois dernier le portrait de la 
voiture moyenne 2010. La crise 

ainsi qu’une augmentation conjoncturelle 
des ventes de citadines, dopées par les 
primes à la casse et le bonus, avaient cor-
rigé à la baisse les paramètres physiques 
(consommation, longueur, poids, cylin-
drée, puissance, vitesse maxi) de la voiture 
moyenne de France.
En 2010, la voiture moyenne de France 
est repartie à la hausse ! Son prix moyen 
est ainsi passé de 19 153 € en 2009 à 
19 767 € en 2010 (+644 €). Tous ses élé-
ments constitutifs sont également revus à 
hausse : gabarit (+ 3 cm), poids (+ 9 kg), 
cylindrée (+ 6 cm3), puissance (+ 3 ch), 
couple (+ 5 Nm). Elle devient toutefois 
plus « citoyenne » avec une moyenne de 
5,1 l/100 km (soit une « économie » de près 
d’un demi-litre aux 100 km en seulement 
4 ans) pour des rejets de CO2 établis à 
129 g/km (- 2 g de CO2).
En dix ans, sans renier ni performances, ni 
agrément, la consommation et la cylindrée 
de la voiture moyenne ont diminué. Son 
poids, en revanche, s’est élevé d’un quin-
tal… mais pour la « bonne cause » puisque 
ce surpoids est pour l’essentiel lié aux nou-
velles règles de protection des occupants 
et des piétons.
Selon le CCFA (Comité des Constructeurs 
Français d’Automobiles), dans un mar-
ché constitué à 63 % de ventes aux 
particuliers, les voitures les plus ven-
dues en 2010 ont été les Peugeot 206 
& 207 (8,1 % du marché avec 1 182 993 
exemplaires), la Renault Clio (7,2 % 
du marché avec 2 161 408 ex.), la 
Renault Mégane (6,9 % du marché avec 
3 155 115 ex.), la Citroën C3 (5,8 % du 
marché avec 4 130 686 ex.) ainsi que la 

Renault Twingo (4,1 % du marché avec 
5 92 183 ex.).

En ce mois de février, avec une moyenne 
quotidienne de 10 224 unités, le marché 
français se maintient à un très haut niveau 
en ce qui concerne les livraisons de véhi-
cules achetés en fin d’année pour béné-
ficier tout à la fois de la prime à la casse 
et du bonus écologique. Cette embellie du 
nombre de véhicules livrés et immatricu-
lés devrait se poursuivre durant le mois 
de mars.
Si les principaux constructeurs français 
s’affirment plutôt optimistes pour les mois 
à venir, avec la fin de la prime à la casse 
et un bonus réduit, le marché français 
2011, estimé aux alentours de 2 millions 
d’unités, devrait toutefois enregistrer un 
certain repli.

Ils arrivent !

Qu’il s’agisse de véhicules électriques, de 
véhicules hybrides ou autres, les véhicules 
dits écologiques pourraient frôler le quart 
du marché français en 2020. Autant dire 
qu’ils vont profondément modifier le mar-
ché automobile dans les prochaines années.
Selon une étude récente, même si les 
consommateurs ne sont pas encore 
convaincus de la viabilité et de la péren-
nité des technologies proposées, ils se 
montrent globalement ouverts aux solu-
tions d’énergies alternatives.

actualité

C’est en France que les véhicules à 
énergie alternative devraient connaître 
la progression la plus rapide, notam-
ment grâce à l’appui qu’apporte le gou-
vernement aux véhicules électriques. Il 
devrait d’ailleurs en acheter quelque 
50 000 dans les années à venir.
La prime de 5 000 € accordée à l’ac-
quéreur d’un véhicule rejetant moins de 
50 g/ km de CO2 permettra de ramener 
le coût d’achat d’un véhicule électrique 
à celui d’un véhicule hybride. Avec le 
soutien qu’apporte le gouvernement 
au déploiement des infrastructures 
de rechargement, d’ici 2020, le véhi-
cule électrique devrait disposer d’un 
avantage concurrentiel face aux véhi-
cules hybrides. D’autant que les trois 
principaux constructeurs français ont 
d’ores et déjà présenté leurs véhicules  
électriques.
Selon les hypothèses les plus opti-
mistes, ces véhicules pourraient repré-
senter, en 2020, près de 16 % du mar-
ché français contre seulement 13 % sur 
les cinq principaux marchés européens.
Il faudra toutefois attendre 2025 voire 
2030 pour voir le marché du véhicule 
électrique décoller, d’après l’étude sur l’e-
mobilité réalisée par le cabinet d’études 
Oliver Wyman. Ils représenteront alors 
30 % des ventes mondiales et près de la 
moitié des ventes en Europe. ●

Véronique Gros

Le darwinisme de l'automobile
Crise, prix du baril de 
pétrole, bonus/malus 
écologique, prise de 
conscience écologique, 
autant d’éléments qui 
invitent l’automobiliste 
à réviser sa relation 
avec son véhicule.



Cheval Mécanique n° 55 ◗ 5

L a directive européenne 2000/53/CE 
du 18 septembre 2 000 relative aux 
véhicules hors d’usage (VHU) traite 

des enjeux environnementaux associés à 
la gestion de ces déchets. Elle impose entre 
autres aux constructeurs automobiles de 
concevoir des véhicules susceptibles d’être 
davantage valorisés, de promouvoir l’utili-
sation de matériaux recyclés et d’assumer 
une partie des coûts de la filière des VHU.
Ainsi, le décret de ce mois de février 
exige que les constructeurs automobiles 
mettent en place des réseaux de « centres 
VHU agréés », comme sont désormais 
renommées les entreprises de démolition. 
Comme imposé par la directive européenne 
de 2000, ces entreprises auront l’obligation 
de reprendre sans le moindre frais les VHU 
apportés par leur dernier détenteur.
Pour que cette gratuité ne mette pas en 
péril l’équilibre économique de cette 
filière, celui-ci sera surveillé par une 
instance constituée de représentants de 
l’administration et des opérateurs éco-
nomiques, dont la composition ainsi que 
les modalités de fonctionnement restent 
encore à définir. Cette instance deman-

dera, si nécessaire, le soutien financier 
des constructeurs. Ce système de compen-
sation économique était l’un des grands 
absents dans la transposition de la direc-
tive en droit français.

Rôles et objectifs 
des centres VHU agréés

Ces centres ont l’obligation de dépol-
luer les véhicules qui leur sont apportés, 
de démonter certaines pièces en vue de 
leur réutilisation, puis de transmettre les 
VHU à des broyeurs agréés qui procèdent 
au broyage puis séparent les différentes 
matières restantes pour les recycler.
Comme précisé par le décret, la réutili-
sation des véhicules hors d’usage par les 
centres agréés VHU lorsqu’elle est possible 
doit se faire notamment dans le respect des 

exigences de lutte contre la pollution de 
l’air et le bruit.
Au premier janvier 2015, le taux de réu-
tilisation et de valorisation des VHU ainsi 
que le taux de réutilisation et de recyclage 
doivent atteindre respectivement au mini-
mum 95 % et 85 % de la masse totale des 
véhicules traités.
Selon Éric Lecointre de l’ADEME la filière 
est à ce jour très en deçà des objectifs 
de 95 %, l’un des principaux obstacles 
portant sur les matières non métalliques. 
Parmi les pistes à développer pour pallier 
cette difficulté, le tri post broyage devrait 
se focaliser davantage sur le traitement 
du verre et du plastique, des matériaux 
largement sous exploités sur les 1 300 000 
véhicules qui deviennent hors d’usage en 
France chaque année. ●

VG

Du nouveau pour les « VHU »
En avril dernier, la Cour de Justice de l’union européenne 
avait condamné la France à se mettre en conformité avec 
la directive européenne concernant les VHU.  
Avec le décret n° 2011-153 du 4 février 2011 (JO 6 fév.), 
la France prend en compte les griefs formulés par cet 
organe judiciaire.

©
 c
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L e traité CE (articles 43 & 49) impose 
aux pays membres, le respect, la 
liberté d’établissement et la libre 

prestation de service dans l’union euro-
péenne. C’est dans ce contexte que la 
Fédération Internationale des Experts en 
Automobiles (FIEA) a rédigé un code euro-
péen de bonne conduite qui a été adopté 
par toutes les fédérations adhérentes 
des pays membres de la communauté 
européenne. Ce code fixe des règles de 
conduites minimales relatives à :

  l’indépendance et l’impartialité,
  la loyauté, le contenu et l’exécution 
de la mission,
  la protection des usagers de la route…
  Les communications commerciales.
En 2009, ANEA a adopté en Assemblée 
Générale ce code européen comme code 
de déontologie, une décision qui simpli-
fie les démarches d’enregistrement de 
ses membres qui souhaitent être recon-
nus comme « Expert européen ». Il suffit 
à ces derniers de retourner les éléments 

constitutifs de leur dossier au secrétariat 
d’ANEA qui se charge des formalités. Leur 
numéro d’agrément d’Expert européen 
(valable 3 ans) ainsi que le logo leur sont 
adressés sous quelques semaines.

Les Experts en automobile non adhérents 
peuvent, eux aussi, demander l’agrément 
européen directement auprès de la FIEA. 
Il leur faudra toutefois accomplir l’en-
semble des démarches administratives 
pour compléter leur dossier.●

L’expert élargit 
son champ d'action

actualité

Avec un taux de prescription de 
contre-visites de 20,7 % en 2010 
contre 21,1 % en 2009 pour les 

voitures particulières, les centres de contrôle 
technique enregistrent une amélioration du 
parc roulant. Cette tendance à l’amélioration 
se retrouve également dans le parc des véhi-
cules utilitaires légers. Elle y est toutefois 
moins importante (24,6 % en 2010 contre 
25,6 % en 2009), ces véhicules dont l’usure 
est pourtant accélérée par les charges trans-
portées, étant moins entretenus.
Ce sont les anomalies concernant les fonc-
tions « freinage », « éclairage-signalisation » 
et « liaisons au sol » qui ont motivé le plus de 
contre visites. On observe une augmenta-
tion des anomalies à la fonction « éclairage- 
signalisation » et une diminution de celles 
concernant les fonctions « identification », 
« freinage », « équipements », « organes méca-

En 2010, plus de 1,175 million de poids 
lourds et véhicules de transport en  
commun ont été contrôlés avec un taux de 
prescription de contre-visites à la baisse par 
rapport à 2009 (11,49 % contre 12,48 %).
Les fonctions « contrôle complémen-
taire des transports de marchandises »,  
« freinage » et « liaisons au sol » sont celles 
qui ont motivé le plus de contre-visites, la 
première de ces fonctions étant en aug-
mentation. ●

VG

Selon le bilan annuel de l’Organisme technique central (OTC), 
pour la deuxième année consécutive, le nombre de contre-visites, 
tous véhicules confondus, est à la baisse en 2010 ; un résultat 
qui confirme une tendance déjà observée l’année dernière : 
l’amélioration de la sécurité du parc roulant.

niques », « visibilité » et « pollution -niveau 
sonore ».

Du côté des poids lourds

Jusqu’en 2005, poids lourds et véhicules de 
transport en commun de personnes étaient 
inspectés par les services de l’État. Depuis 
6 ans, ces véhicules sont contrôlés à un 
rythme annuel pour les premiers et bisan-
nuel pour les seconds dans l’un des 430 
centres de contrôle agréés de l’hexagone.
Pour les véhicules légers, 398 altérations 
élémentaires (dont 165 altérations soumises 
à prescription de contre-visite) constituant 
10 fonctions essentielles du véhicule sont 
contrôlées. Pour les poids lourds, le nombre 
d’altérations possibles contrôlées s’élève à 
1 473 (dont 646 donnant lieu à contre-
visite).

Contrôle technique : 
La sécurité du parc roulant s’améliore

Les chiffres 2010

20,46 millions de contrôles ont été 
effectués sur les voitures particulières 
et les véhicules utilitaires légers dans 
les 5 605 centres agréés pour le 
motif suivant :

  17,39 millions de visites 
initiales (contrôles effectués à 
l’échéance réglementaire ou en 
vue d’une cession) ;

  3,07 millions de contre-
visites (vérification que les défauts 
signalés ont bien été réparés).



Évolution du rôle 
de la Commission Nationale 
des experts en automobile 
(CNea)
La nouvelle rédaction de l’article L. 326-5 du code  
de la route (Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011,  
JO 6 janv.) vise à simplifier la procédure 
d’inscription sur la liste des experts en automobile. 
La commission nationale des experts en automobile 
(CNEA) perd ses attributions administratives 
(inscription sur la liste nationale) au profit du Ministre 
chargé de la Sécurité Routière.
Et en matière disciplinaire, la Commission ne 
conserve qu’un rôle consultatif. C’est le Ministre 
chargé de la Sécurité Routière qui prend désormais 
la décision.

3e baromètre de la mobilité
46 % des Français interrogés lors de cette étude 
pensent qu’en 2030, ils se déplaceront davantage 
qu’aujourd’hui dans leur vie quotidienne. Ils sont 
51 % à estimer que la voiture personnelle ne sera 
plus leur outil de mobilité numéro 1 mais une 
alternative parmi d’autres moyens de transport.

Le siV en quelques chiffres
En 2010, près de 10 875 000 immatriculations ont 
été enregistrées dans le SIV (16 986 626 opérations 
d’immatriculation depuis le 15 avril 2009).
Parmi les 58 827 demandes d’immatriculation 
enregistrées du 25 au 27 février 2011,  
23 064 concernaient des véhicules neufs  
et 35 763 des véhicules d’occasion.
28 308 professionnels se sont inscrits pour devenir 
partenaires habilités du SIV :
•  21 918 demandes d’habilitation et d’agrément ;
•  6 390 demandes d’habilitation simple.

Le permis à points 
en quelques chiffres
•  75 %, c’est le pourcentage de conducteurs 

français qui ont tous leurs points ; 
90 %, c’est le pourcentage de conducteurs qui ont 
10 points ou plus (hors permis probatoire) ;

•  2,3 millions, c’est le nombre de conducteurs qui 
ont récupéré leurs 12 points en 2009.

1 000 radars supplémentaires 
d’ici 2012
Dans son plan pour renforcer la sécurité routière, 
Brice Hortefeux, le ministre de l’intérieur, prévoit 
l’installation de 1 000 radars automatisés 
supplémentaires d’ici 2012. 100 d’entre eux, des 
radars tronçons, permettront le contrôle de la vitesse 
moyenne des conducteurs sur plusieurs kilomètres ; 
90 radars, dits discriminants, permettront de 
distinguer les poids-lourds des véhicules légers et 
de préciser la voie empruntée par le véhicule en 
infraction. Quant aux premiers radars de passage 
à niveau, ils seront mis en place au second 
semestre 2011. Cette armada sera complétée d’un 
« programme de développement de radars mobiles 
de nouvelle génération, capables contrôler la vitesse 
dans le flux de circulation ».
Côté prévention, le ministre annonce la mise en 
place d’un module « sécurité routière » obligatoire 
dans les lycées dès la rentrée 2011.
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E n ce mois de février 2011 la FFSA 
et le GEMA ont dressé conjoin-
tement un bilan de la tempête 

Xynthia, survenue le 28 février de l’année 
précédente.
53 morts, 79 blessés, plus de 2,5 mil-
liards de dommages directs dont plus 
d’1,5 milliard à la charge des assureurs 
(environ 470 000 sinistres). La charge 
consécutive à la tempête Xynthia 
absorbe 9,4 % du total des cotisations 
dommages aux biens des particuliers 
et des professionnels (y compris catas-
trophes naturelles) encaissées par les 
sociétés d’assurance. Si, pour les assu-
reurs, le coût de la tempête Xynthia est 
comparable à celui de la tempête Klaus 
qui s’était abattue l’année précédente sur 
la France, à euro constant, les dégâts 
indemnisés suite à ces événements cli-

matiques s’avèrent moins importants 
que ceux payés suite aux tempêtes de 
90 et  99.
Moins rapide que les tempêtes Lothar et 
Martin de décembre 99 et de Klaus de 
janvier 09 entre autres caractéristiques, 
Xynthia n’a pas été qualifiée de tempête 
explosive ; son caractère exceptionnel 
étant notamment attribué au coeffi-
cient élevé de la marée (102 pour un 
maximum de 120 pour les plus hautes 
marées astronomiques) et à l’élévation 
des eaux marines due à la tempête elle-
même (« surcote »), une concomitance qui 
explique l’ampleur du phénomène vécu 
sur les côtes vendéennes et charentaises.
Les sinistres automobiles ne représentent 
que 7 % des sinistres pour un montant 
de 95 millions d’euros. ●

VG

Xynthia, un an après

2010, année morose 
pour l’assurance française

F in janvier, la FFSA 
(Fédération Française 
des Sociétés d’As-

surance) organisait une 
conférence de presse afin de 
présenter les chiffres clés du 
marché de l’assurance fran-
çaise pour l’année 2010.
La croissance du marché 
français se ralentit pour 
atteindre 4 % soit un résul-
tat inférieur à celui enre-
gistré en 2009 (+9 %). Pour 
la deuxième année consé-
cutive, les cotisations d’as-
surance de biens et de res-
ponsabilité enregistrent une 
croissance modérée (+ 0,5 % en 2009, 
+ 1,5 % en 2010) voire même une baisse 
sur le marché des professionnels. Dans 
le secteur automobile, l’estimation est de 
18,2 milliards d’euros soit une hausse de 
2 % par rapport à 2009.

Après la tempête « Klaus » (1, 7 milliards 
d’euros) et Quinten (0,2 milliard d’euros) 
de 2009, la tempête « Xynthia » (1,5 milliard 
d’euros) et les inondations du Var (0,6 mil-
liard d’euros) qui ont ravagé certains sec-
teurs entiers, la hausse de la sinistralité se 
poursuit. ●

So
ur
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expertise

La commission a décidé de mener une 
étude sur les déformations et rup-
tures constatées lors de l’examen 

d’un deux-roues à l’issue d’une collision. 
Ces travaux ont pour but de mieux éva-
luer les vitesses au choc lors des recons-
tructions cinématiques. Ils ont été menés 
sur deux axes, le premier consistant à une 
étude comparative entre la résistance à la 
flexion des fourches dites « classiques » et 
« inversées » en suivant l’évolution des par-
ties cycle des deux-roues mis sur le marché.

La seconde a permis d’établir la résis-
tance à la rupture d’un cadre de der-
nière génération (cadre périmétrique en 
alliage d’aluminium) en réalisant une 
analyse métallurgique pour détermi-

de dernière génération pouvait se pro-
duire à partir d’une vitesse d’impact 
de 40 km/h contre un corps fixe, un 
résultat allant à l’encontre des idées 
reçues uniquement fondées sur des a 
priori.
Ces travaux ont fait l’objet d’une publi-
cation et d’une présentation lors du 
congrès Européen d’accidentologie qui 
s’est tenu à Nice en 2008.

Face aux difficultés de reconstruction d’accidents 
impliquant des deux-roues motorisés, la commission 
accidentologie d’ANEA a mis en place, depuis 3 ans, 
des travaux dans ce domaine. Elle a ainsi participé à la 
réalisation de crash tests pour en analyser ensuite les 
résultats. Ceux-ci seront présentés en partie lors de la 
journée débat qu’organise le 25 mars prochain ANEA dans 
le cadre de son congrès.

ner le type exact d’alliage utilisé pour 
sa construction pour ensuite calculer 
sa résistance au choc en modélisant la 
surface de rupture du cadre étudié.

Halte aux idées reçues

Cette étude a démontré qu’une rupture 
totale de la partie avant d’un cadre 

Reconstruction d’accidents deux roues : un  partenariat fructueux 
entre la commission accidentologie d’ANEA et l’INRETS

Rupture d’un cadre 
à l’issue d’un accident

Test de rupture en traction sur une éprouvette 
prélevée sur un cadre de dernière génération
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Reconstruction d’accidents deux roues : un  partenariat fructueux 
entre la commission accidentologie d’ANEA et l’INRETS

Crash-tests entre 
deux-roues et automobile

En parallèle, un partenariat a été 
conclu avec le pôle de l ’ INRETS 
(Institut National de Recherche sur 
les Transports et leur Sécurité) situé 
à Marseille. Ce site abrite une unité 
mixte de recherches, le Laboratoire 
de Biomécanique Appliquée (LBA) 
qui est associé à l’Université de la 
Méditerranée.
Les installations sont situées dans les 
locaux de cette université et d’impor-
tants moyens techniques et humains y 
sont mis à disposition.
Un chariot de propulsion a été déve-
loppé spécifiquement pour le deux-

À l’issue du crash, la partie véhicule 
est confiée à une équipe d’experts acci-
dentologues et le sujet d’anatomie fait 
l’objet d’une autopsie complète en col-
laboration avec une équipe de médecin 
chercheur.
Pour conclure, des réunions de travail 
permettent de recouper les études tech-
niques et lésionnelles et de constituer 
un recueil d’informations factuelles 
utilisable dans nos études de dossiers 
réels, l’objectif final étant de recons-
truire avec le plus de précisions pos-
sible la réalité de l’accident.●

Bruno Caranta
Expert en automobile

Membre de la commission  

Accidentologie d’ANEA

roues et adapté au lanceur horizontal 
déjà utilisé pour la reconstruction de 
choc entre véhicule à 4 roues et choc 
piétons.

L’objectif de ces crashs test entre un 
deux-roues et une automobile est de 
pouvoir étudier à la fois les déforma-
tions et projections des véhicules mais 
également d’obtenir des informations 
précises sur les décélérations subies 
par le conducteur du deux-roues lors 
de l’impact et lors de la chute au sol.
Pour ce faire, les motos sont équipées 
de « sujets d’anatomie » sur lesquels 
sont positionnés des capteurs tri axes 
sur des points stratégiques de lésions 
(tête, cou, thorax, bassin).

Avant le crash test, sujet anatomique et deux-roues sont équipés de capteurs tri axes

Dans le cadre de son congrès national 
les 25 et 26 mars prochains, ANEA 
consacre une demi journée de débat à 
l’accidentologie. Les interventions au 
programme permettront de mettre en 
évidence le rôle de l’expert accidentologue, 
l’intérêt de le faire intervenir au plus tôt sur 
les lieux d’un accident ainsi que la nécessité 
de renforcer les mesures conservatoires 
prises suite à un accident.

Les membres de la commission 
accidentologie feront part, illustrations à 
l’appui, des différents enseignements retirés 
des crash tests entre auto et deux roues 
réalisés avec l’INRETS (voir programme 
dans le cahier central).

Zoom sur la valeur ajoutée 
de l’accidentologue
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entretien

 Dans un esprit 
de service qui vous tient à cœur, ANEA 
qui incluait déjà dans la cotisation une 
assurance Protection Juridique, propose 
également à ses adhérents d’autres pro-
duits assuranciels tels que l’assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle par 
exemple. Quelles sont leurs plus-values 
ou leurs spécificités par rapport à ce qui 
existe sur le marché ?
Jean-Claude Gillet : La généralisation de 
la protection juridique à tous les adhérents 
quel que soit leur statut, stagiaire, colla-
borateur ou associé du cabinet, a permis 
d’étendre les garanties à la prise en charge 
des frais inhérents au stage de récupération 
de points pour le permis de conduire.
Par ailleurs, pour les essais routiers, notam-
ment dans le cadre de la procédure « VE », un 
contrat spécifique a également été mis à la 
disposition des adhérents pour qu’ils puis-
sent réaliser ces essais sans aucune crainte 
ou risque d’insuffisance de garantie.

C.M. : ANEA a créé une filiale dédiée à la 
formation, IFOR2A qui propose un large 
panel de modules de formation destinés 
pour l’essentiel à ses adhérents. Pourquoi 
internaliser la formation ?
J. C. G. : L’activité d’IFOR2A se scinde en 
deux grandes parties. La formation initiale, 
d’une part. Celle-ci est essentielle puisqu’elle 
accompagne les stagiaires experts dans la 
formation diplômante qu’ils suivent en 
alternance dans le cabinet employeur et 
dans les lycées techniques centres d’exa-
mens. Cette formation a pour finalité de 
dispenser le même contenu sur tout le terri-
toire pour donner ainsi les mêmes chances à 
tous les stagiaires experts. La veille effectuée 
sur cette formation initiale a pour finalité de 
l’actualiser et l’adapter aux stagiaires pour 
une meilleure réussite aux examens.
La formation continue, d’autre part, dont 
le catalogue, déjà très complet, s’actualise 
tous les ans.
L’internalisation de la formation de la pro-
fession dans la filiale IFOR2A est un atout 
stratégique surtout pour les experts adhé-
rents d’ANEA.

avec Jean-Claude Gillet

CheVaL mÉCaNique 

ANEA a aujourd’hui quatre ans d’existence et enregistre 
2 118  adhérents. Cette représentativité lui a permis de mieux 
valoriser la profession et, sur le plan politique, de renforcer le poids 
de ses propos ou revendications dans la gestion des différents 
dossiers traités ces dernières années avec les pouvoirs publics 
et les représentants du secteur automobile ou assuranciel.
Mais concrètement, qu’a apporté ANEA à ses adhérents  
dans le cadre de leur exercice professionnel quotidien ?  
Rencontre avec Jean-Claude Gillet pour évoquer le sujet.

C.M. : Depuis plusieurs années, IFOR2A 
propose des prestations de format diffé-
rent : les séminaires. Pourquoi ?
J. C. G. : En plus des stages de formation 
prévus au catalogue IFOR2A, nous avons 
voulu créer des événements à même de 
rendre plus lisible la formation, en parti-
culier dans le domaine des spécialités, un 
point important pour l’adaptabilité pour 
la profession.
L’exemple de la journée séminaire de for-
mation TMA (Tracteurs et Machinisme 
Agricole) mise en place dans le cadre du 
salon INNOV’AGRI nous apparaît particu-
lièrement pertinent pour les spécialistes de 
matériels agricoles : elle crée autour de l’évé-
nement de l’innovation de l’agriculture une 
rencontre entre spécialistes mais aussi avec 
leurs donneurs d’ordres.
Ce modèle devrait être reproduit pour les 
autres spécialités telles que les deux-roues, 
les poids lourds, les véhicules de collec-
tion, etc.

C.M. : Dans le domaine social, ANEA a 
également obtenu différentes avancées. 
Pouvez-vous nous en parler ?
J. C. G. : ANEA ne néglige aucune catégorie 
de ses adhérents. Elle a ainsi la volonté de 
toujours mieux accompagner les stagiaires 
experts avec un programme de formation  
qui permet d’optimiser leurs chances de 
réussite à l’examen dans un premier temps, 
mais également de leur transmettre les 
valeurs de l’organisation professionnelle.
Pour les collaborateurs salariés, la conven-
tion collective évolue et s’adapte. Ainsi, 
une indemnité de fin de carrière a été mise 
en place et le régime de prévoyance s’est 
actualisé. La commission paritaire, qui est 
en cours de toilettage de la convention col-
lective, a également entrepris un travail de 

fond afin de revoir les différentes classifica-
tions de la profession ainsi que leurs défini-
tions, l’objectif étant d’adapter au mieux ces 
classifications à l’exercice de la profession 
notamment eu égard à ses spécialités.
L’implication importante d’ANEA tant dans 
les travaux de la commission paritaire que 
dans la gestion de l’APASEA (le comité inter 
entreprises de la profession) est un atout 
pour l’adaptabilité et l’équilibre des statuts 
de la profession.

C.M. : Pensez-vous que la création et 
la gestion d’un outil professionnel tel 
que le concentrateur informatique (qui 
permet aux cabinets de communiquer 
des données au SIV) auraient été envi-
sageables si la profession avait était été 
représentée par deux organismes pro-
fessionnels ?
J. C. G. : Si la profession était restée repré-
sentée par deux organisations profession-
nelles, comme elle l’était auparavant, je 
pense qu’elle aurait rencontré des difficultés 
pour s’entendre et construire un concentra-
teur informatique unique afin de permettre 
aux cabinets d’expertise de communiquer 
les données au SIV (Système d’Immatricu-
lation des Véhicules).
La réalisation de ce concentrateur est bien 
à mettre au crédit de la réunification de 
toute la profession. À partir de cet exemple 
concret, je souhaite et j’espère bien évidem-
ment qu’ANEA en direct et à travers ses 
filiales trouvent des réalisations de nature 
à asseoir le service aux adhérents et à la 
profession tout entière en veillant à ce que 
chaque terrain de jeu, d’ANEA, de ses filiales, 
soit compatible avec les initiatives indivi-
duelles et collectives des adhérents. ■

La rédaction
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Accueil café - Visite des stands d’exposition (Espace Darwin 1 + 2)

Débat : le chiffrage des dommages
Ouverture du congrès : Jean-Claude Gillet, Président d’ANEA

Indemnisation des préjudices vs droit des assurances  
Intervention d’Olivier Deshayes, Professeur à l’université de Cergy Pontoise

Vision de l’indemnisation par les assureurs  
Jean-Michel Losa, Directeur des prestataires AXA ; Yann Calarco, Directeur du pôle 
Performance matériel automobile de COVEA ; Gérard Bonnet, Direction de l’Indemnisation 
GéNérAlI ; Yann Le Caë, Directeur Conseil Indemnisation et maîtrise des coûts de GrOuPAmA/
GAN ; Guillaume Rosenwald ; Directeur Général adjoint de la mACIf ; Jean-Pierre Mallet, 
Directeur Délégué Assurance mAIf ; François Le Neveu, Directeur Général adjoint en charges 
des indemnisations et services de la mAtmut.

Imputabilité et estimation des dommages : étude d’un cas concret  
Reportage et commentaires

Focus sur les solutions proposées par les différents prestataires informatiques : 
ETAI, GT MOTIVE, Groupe LACOUR, SIDEXA

Points de vue de réparateurs et d’experts en automobile 
Débat entre experts en automobile et réparateurs avec Patrick Cléris, réparateur à Billère (64) ; 
Dominique Debette réparateur à rambouillet(78) ; Sylvain Girault, Expert en automobile à 
Saint-Benoît (86) ; Stanko Novakovic, réparateur à Cambrai (59) ; Jean-Georges Steinmetz, 
Expert en automobile à Strasbourg (67).

Les attentes des consommateurs – «vers un commerce serviciel» 
Point de vue de Laurent Hecquet, Délégué Général de l’association «40 millions 
d’Automobilistes»

Le point de vue des pouvoirs publics  
Intervention de Michel Vilbois, Sous-directeur  
de la Direction de la Sécurité et la Circulation routières 

Conclusion de Jean-Claude Gillet, Président d’ANEA

Déjeuner

Vendredi 25 mars 2011

Journée débat

Animée par Alain Schneider, journaliste

12h45  14h30

 
14h30  17h30

Cocktail déjeunatoire (Espace Darwin 1 + 2)

Visite des stands d’exposition (Espace Darwin 1 + 2) 
 

Débat : l’accidentologie
Plateau : le rôle de l’expert en automobile  
en accidentologie : Intervention d’Arnaud Laguitton,  
Expert en automobile membre de la commission  
Accidentologie  
Illustrations audio visuelles

Les travaux en cours au sein de la Commission 
cas concrets, retour d’expérience sur des crash-test  
(moto notamment) réalisés par la commission et l’INRETS,  
mise en place de modules de formation,

L’accidentologie : bilan et perspectives

Table ronde avec : Bernard Etienne, médecin expert judiciaire auprès la Cour d’Appel 
de Versailles (à confirmer) ; Philippe Ravayrol, Avocat près la Cour d’appel de Paris, 
Pierre-Yves Thiriez, Directeur technique IArD AXA Assurances, un magistrat de la 
Cour d’appel de Paris (à confirmer) ; un officier de police et un officier de gendarmerie 
(en attente de l’autorisation de leurs hiérarchies), un représentant d’une association 
de victimes ainsi que Philippe Malbeth, François Mondello, Experts en automobile 
membres de la commission Accidentologie

Conclusion de Michel Vilbois (à confirmer)

Mot de la fin : Jean-Claude Gillet

Bénéficier de tarifs préférentiels avec  
Air France et KLM Global Meetings.

Code Identifiant à communiquer  
lors de la réservation : 12333AF

Valable pour transport du :
20/03/2010 au 31/03/2011

Lieu de l’événement :
Paris La Defense, France

Pour plus d’information, connectez-vous sur 
www.anea.fr ou sur www.airfranceklm-

globalmeetings.com 
 

Pour connaître votre agence Air France  
et KLM la plus proche, consultez :

www.airfrance.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour 

identifier la manifestation enregistrée sur la base Air 

France : GGAIRAFEVENTNEGO



Partenaires et exposants  
présents lors de notre manifestation *

Partenaires : ARD (société de services), ETAI (éditeur de logiciels), GT Motive 
(éditeur de logiciels), IFOR2A (organisme de formation), Lacour Concept (éditeur 
de logiciel), Novalis (organisme de prévoyance), Sidexa (éditeur de logiciels).

Exposants : APASEA (comité inter-entreprises), Le Journal de l’Automobile 
(presse professionnelle), Cora (fournisseur de pièces de carrosserie), D’Arva 
(fournisseur d’accès EDI), DAT (éditeur de logiciels), E&A (courtier en assurances), 
Eurotaxglass (éditeur), Global Hail Network Assistance Grêle Automobile 
(société de débosselage sans peinture), IESPM (société d’analyse et diagnostic 
lubrifiants), Publitest (éditeur de tables techniques), Safra (société de débosselage).

* confirmation reçue au 2 mars 2011

Assemblée Générale  
d’élections Présidentielles

 (25 mars suite)Suite du programme  réservé aux adhérents d’ANEA

Samedi 26 mars

12h45  14h30

 
14h30  17h30

Cocktail déjeunatoire (Espace Darwin 1 + 2)

Visite des stands d’exposition (Espace Darwin 1 + 2) 
 

Débat : l’accidentologie
Plateau : le rôle de l’expert en automobile  
en accidentologie : Intervention d’Arnaud Laguitton,  
Expert en automobile membre de la commission  
Accidentologie  
Illustrations audio visuelles

Les travaux en cours au sein de la Commission 
cas concrets, retour d’expérience sur des crash-test  
(moto notamment) réalisés par la commission et l’INRETS,  
mise en place de modules de formation,

L’accidentologie : bilan et perspectives

Table ronde avec : Bernard Etienne, médecin expert judiciaire auprès la Cour d’Appel 
de Versailles (à confirmer) ; Philippe Ravayrol, Avocat près la Cour d’appel de Paris, 
Pierre-Yves Thiriez, Directeur technique IArD AXA Assurances, un magistrat de la 
Cour d’appel de Paris (à confirmer) ; un officier de police et un officier de gendarmerie 
(en attente de l’autorisation de leurs hiérarchies), un représentant d’une association 
de victimes ainsi que Philippe Malbeth, François Mondello, Experts en automobile 
membres de la commission Accidentologie

Conclusion de Michel Vilbois (à confirmer)

Mot de la fin : Jean-Claude Gillet

Soirée de gala salle Wagram
39 - 41 avenue de Wagram – 75007 Paris  

(Métro : Ternes ou étoile)
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Nos partenaires
Manuels, revues techniques, logiciels de recherche et de compilation ou portails 
Internet, ETAI met à portée de main des décideurs l’accès à toute l’information 
technique nécessaire au quotidien. Une véritable mine qui permet à vos équipes de 
se concentrer sur un objectif : l’apport et la création de valeur ajoutée.

SIdExA est membre du groupe Solera, le leader mondial dans la fourniture de 
solutions pour la gestion des sinistres automobiles. 

En France, Sidexa propose son offre auprès d’Experts en automobile, de 
Mutuelles, de Compagnies d’Assurance, de Loueurs et de Réparateurs. 

Avec près de 100% des véhicules roulant intégrés à sa base de données, 
Sidexa propose aujourd’hui une offre exhaustive pour le marché de la 
Réparation/Collision.

à votre écoute, le GroupE LAcour s’implique à faire évoluer ses produits pour 
répondre à vos attentes.

Participant activement à la mise en place de solutions dédiées à l’optimisation 
permanente du fonctionnement de vos Cabinets d’Expertise, nous poursuivons 

inlassablement notre politique d’innovation. A chaque instant, efficacité, maîtrise 
des coûts et économies constituent l’axe prioritaire des prestations que nous 

sommes attachés à vous fournir. 

IFor2A est l’organisme de formation dédié en priorité aux salariés des 
cabinets et entreprises d’expertise automobile. 

Forte de 4 salariés, cette structure propose une offre de formation complète 
tant en formation initiale (38 029 heures de formation dispensées en 2010 
auprès des stagiaires experts) que continue (278 jours de formation pour 
1 946 participants cette année). 

Son offre de formation proposée au catalogue (près de 100 stages) 
est complétée par la mise en place de séminaires thématiques.

Ard (ANEA Recherches et Développement) a pour vocation de développer 
et proposer des produits non concurrentiels à l’activité des experts. 
Elle est ainsi le prestataire délégué par ANEA pour organiser ses 
différents événementiels mais aussi développer, gérer et facturer 
l’utilisation du concentrateur informatique de la profession.

Cette activité est assurée grâce à deux salariés respectivement chef 
de projet et responsable du concentrateur.

GT MoTIvE, grâce à 40 ans d’expérience dans le monde de 
l’automobile a su faire évoluer son savoir-faire en créant un 

logiciel proposant des solutions de chiffrage pour la carrosserie, 
l’entretien/réparation automobile.  

GT Estimate, l’outil de chiffrage multimarques on-line (100 % Internet), est claire, simple concis et vous 
propose une solution de chiffrage avec le meilleur rapport-qualité prix du marché. La formation est 

entièrement gratuite et à la portée de tous.

www.gtmotive.fr – 0 825 540 100



Un véhicule acheté d’occasion, à travers 
un contrat de crédit-bail, est immobilisé 
en raison de la défectuosité de la pompe 
à eau. Son utilisateur cesse de régler ses 
loyers à l’organisme prêteur, si bien que 
ce dernier résilie le contrat et assigne 
son client en paiement du solde. Celui-ci 
invoque alors la garantie du vice caché 
auprès de son vendeur.
Au fond, le vice caché est reconnu, mais 
les juges refusent de tenir compte des 
loyers impayés dans l’immobilisation du 
véhicule du fait de la panne. En effet, la 
décision de l’acquéreur de ne plus payer 
pour des causes non établies, les échéances 
du contrat de crédit-bail et les suites de la 

résiliation qui s’en est suivie ne sont pas 
imputables au vendeur.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 1645 
du code civil : les loyers réglés sans 
contrepartie pendant l’immobilisation du 

véhicule sont la conséquence du refus du 
vendeur de prendre en charge l’intégralité 
de la réparation.
Observations : Cette décision intéresse 
l’étendue du dommage réparable en 
matière de vice caché. En plus ou indépen-
damment de la restitution du prix de vente 

total ou partiel, l’acheteur peut, comme en 
droit commun, obtenir des dommages et 
intérêts de manière à réparer complète-
ment les préjudices liés aux vices cachés. 
En l’espèce, cette action fondée sur l’article 
1645 du code civil concerne des loyers 
réglés sans contrepartie pendant l’immobi-
lisation du véhicule. Dans d’autres affaires, 
ont ainsi été indemnisés par le vendeur, 
obligé à la garantie légale, les frais de : 
remorquage et/ou de dépannage, de retour 
du conducteur du lieu de l’accident ou de 
la panne jusqu’à son domicile, d’immobi-
lisation, d’expertise privée, de remise en 
état engagés à pure perte sur le véhicule.

Vice caché - étendue de la réparation

Com., 1er fév. 2011,  

n°10-30.037

droit Au fil de la jurisprudence
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À la suite d’un accident de la circulation, 
la victime fait assigner son assureur en vue 
de la liquidation de ses préjudices corpo-
rel et matériel. Pour fixer à une certaine 
somme le préjudice matériel subi par un 
conducteur pour les dommages à son 
véhicule, une cour d’appel énonce que la 
réparation intégrale d’un dommage causé 
à une chose n’est réalisée que par le rem-
boursement des frais de remise en état ou 
par le paiement d’une somme d’argent 
représentant sa valeur de remplacement, 
en l’espèce évalué par l’expert de l’assureur 

à la somme de 8 113 € L’arrêt est cependant 
cassé aux motifs que la cour d’appel n’a 
pas recherché si ce montant ne corres-
pondait pas aux frais de remise en état du 
véhicule endommagé et n’excédait pas sa 
valeur de remplacement

Observations : Il est de jurisprudence 
constante que le quantum de réparation 
des dommages matériels causé au véhicule 

est borné à sa valeur de remplacement. Ici, 
les juges d’appel sont sanctionnés pour ne 
pas avoir vérifié que le montant de 8 113 €, 
évalué par l’expert, ne dépassait pas cette 
limite. D’où l’importance qu’en amont les 
rapports d’expertise renseignent à la fois 
les montants des réparations imputables 
à l’accident et de la valeur de remplace-
ment — et non, comme en l’espèce, la 
valeur de base argus — si le véhicule n’est 
pas économiquement réparable. ●

Lionel Namin

Responsabilité civile matérielle automobile  
Quantum de la réparation

Civ. 1re, 18 nov. 2010,  

n°09-17301

Expertise amiable - Tiers expert ou tiers arbitre
Deux sociétés concluent un contrat 
de distribution de véhicules automo-
biles. Le contrat précise qu’en cas de 
désaccord sur les objectifs de vente, les 
parties doivent recourir à une commis-
sion de tiers experts. À la suite d’un 
désaccord, la commission fixe des 
objectifs de vente mais sa décision est 
frappée d’appel. La cour d’appel estime 
l’appel irrecevable car la décision ne 
constituait pas une sentence arbitrale. 
En effet, la mission confiée à la com-

mission de tiers experts a exclusive-
ment un caractère factuel et technique 

et les tiers experts n’ont tiré aucune 
conséquence juridique de leur décision. 
L’arrêt est confirmé par la Cour de cas-
sation.
Observations : Cette décision lève 
toute ambiguïté sur la nature juri-

dique de l’expertise effectuée par 
un troisième expert (dit tiers expert) 
à l’issu d’un désaccord. Si, comme 
dans les contrats d’assurance, la 
mission confiée pour départager 
les deux experts en conflit est pure-
ment technique (évaluer le mon-
tant d’un dommage, en détermi-
ner les causes et circonstances…),  
les conclusions de ce troisième 
expert ne peuvent avoir valeur de 
sentence arbitrale.

Civ. 1re, 15 déc. 2010,  

n°09-16.943
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droit

Première partie :  
Généralités (10 points)

Définissez juridiquement la notion de res-
ponsabilité civile ?

« Dans toute enquête, contre-enquête est 
de droit ». Illustrez de quelle façon en 
matière de règlements des sinistres auto-
mobiles cet adage est respecté.

Avec le nouveau système d’immatri-
culation des véhicules (SIV), certains 
véhicules agricoles doivent doréna-
vant être immatriculés. Quels sont les 
conséquences de cette évolution sur le 
plan des procédures VGE (art. L 327-4 
et L 327-5 du Code de la route) et VEI 
(art. L 327-1 à L 327-3 du Code de la 
route) ?

1.4 - M. Roland est assuré en RC seule. 
Il percute un arbre. Les dommages à son 
véhicule son estimés à 7 500 €. Que se 
passera-t-il sur le plan de l’assurance ?

1.5 - Répondez aux questions sui-
vantes relatives à la garantie des catas-
trophes naturelles :

1.5.1- Sous quelles conditions un véhi-
cule est-il garanti contre les dommages 
résultant d’une catastrophe naturelle ?

1.5.2 - Comment la garantie de catas-
trophe naturelle est-elle mise en jeu ?

1.5.3 - Quels sont les événements qui 
rentrent dans le champ d’application 
de la garantie des catastrophes natu-
relles ?

1.5.5 - Qui fixe le montant de franchise 
au titre de la garantie des catastrophes 
naturelles ?

1.5.6 - Quelles différences faites-vous 
entre la garantie des catastrophes natu-
relles et celle des événements climatiques ?

Seconde partie : 
Situation pratique

M. Roland est victime du vol de son véhi-
cule. Il avait souscrit à la conclusion de 
son contrat d’assurance une garantie VOL 
incluant une indemnisation + et toutes les 
garanties d’assistance complémentaires, 
assortie d’une franchise de 288 €.

Le véhicule acquis il y a 4 ans, était garé 
en face de son lieu de travail, rue Paul 
et Pierre Guichard à Lyon aux environs 
de 8 heures du matin. A 17 heures, en 
quittant son bureau, il a constaté sa dis-
parition. Il a immédiatement téléphoné 
à l’assureur pour que celui-ci prenne en 
charge son retour à domicile et mette à 
sa disposition un véhicule de remplace-
ment.

2.1 - Sur quelles garanties ces demandes 
peuvent-elles se justifier ? (répondre à 
l’aide des extraits des conditions géné-
rales ci-joints).
Monsieur Roland se rend au commis-
sariat et dépose une plainte. L’agent de 
police lui remet un récépissé. Muni de ce 

document, il se rend chez son assureur. 
Ce dernier photocopie le récépissé, en 
conserve l’original et fournit la photo-
copie à son client et lui expose que l’in-
demnisation aura lieu à partir du 21e jour.

2.2 - Toujours à l’aide des extraits des 
conditions générales du contrat, justifiez 
cette position.

Entre les 10e et 15e jours, constatant que 
le véhicule n’est pas retrouvé, l’assureur 
sollicite de l’assuré les pièces justifica-
tives permettant une évaluation.

2.3 - Quelles sont les pièces que l’assu-
reur demandera à M. Roland ?

Huit jours plus tard, l’expert, après examen 
des documents, avise l’assureur du montant 
de son indemnisation, soit 5 100 €.

2.4 - Au 21e jour, quel est le montant 
de l’indemnisation que l’assureur est en 
mesure de remettre à son assuré ?

Deux mois plus tard, le véhicule est 
retrouvé

2.5 - À qui appartient-il ? (Expliquez 
pourquoi). ●

Corrigé des épreuves de droit du « DEA »
Comme tous les ans, 

l’épreuve de droit ouvre 
la semaine d’examen des 

candidats au diplôme 
d’Expert en Automobile. 

Vous trouverez 
ci-dessous le sujet 

proposé aux candidats 
ainsi que le corrigé.

Barème
Première partie : 10 points
Seconde partie : 10 points
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Eléments de correction

Première partie
Généralités (10 points)

(1 point) :

C’est l’obligation légale de 
répondre d’un préjudice que 
l’on a causé à autrui, c’est-à-
dire de le réparer en nature ou 
par équivalent (versement de 
dommages-intérêts).

(2,5 points) :

Cet adage fait référence au 
principe du contradictoire. 
Dans les contrats d’assu-
rance, ce principe est en 
général concrétisé à travers 
la présence de la clause d’ex-
pertise amiable contradictoire. 
(0,5 point).

Cette clause prévoit qu’en cas 
de désaccord sur les conclu-
sions de l’expertise, l’assuré 
peut faire appel, à ses frais, 
à un expert de son choix, qui 
prendra contact avec celui de la 
société d’assurances pour pro-
céder à une contre-expertise.

Dans l’hypothèse d’un désac-
cord persistant, un troisième 
expert intervient pour arbi-
trer. La moitié des honoraires 
du tiers expert et des frais 
de sa nomination restent à la 
charge de l’assuré (1 point).

En matière de règlement des 
sinistres automobiles, ce prin-
cipe est renforcé par l’obliga-
tion faite à l’expert en automo-
bile, au titre de ses obligations 
professionnelles, de commu-
niquer le rapport d’expertise à 
l’assuré (art. R 326-3 du code 
de la route). (1 point).

(2 points) :

La mise en place des procé-
dures VGE et VEI est subor-
donnée à l’existence préalable 
d’un véhicule immatriculé, 
c’est-à-dire disposant d’un 
certificat d’immatriculation.

Pour le cas spécifique de la 
procédure VGE, l’obligation 
d’immatriculer certains véhi-
cules agricoles (tracteurs, 
machines agricoles automo-
trices…) ne changera rien. 

Aux termes de l’arrêté du 
29 avril 2009 fixant les moda-
lités d’application de ce dis-
positif, il est applicable aux : 
voiture particulière, camion-
nette et remorque (1 point).

En revanche, avec le nou-
veau système d’immatricula-
tion entré en vigueur depuis 
le 15 avril 2009, les véhicules 
agricoles, comme les trac-
teurs, soumis à l’obligation 
d’immatriculation, peuvent 
faire l’objet d’une procédure 
VEI qui s’appl ique à tous 
les véhicules immatriculés 
(1 point).

1.4 – (1 point) :

Puisque M. Pierre n’a souscrit 
que la couverture du risque 
responsabi l i té  c iv i le ,  son 
assureur ne va pas le garan-
tir que contre les dommages 
matériels et corporels qu’il 
causera à autrui (0,5 point).

En revanche, les dommages 
à son véhicule ne sont pas 
assurés, pas plus que les 
dommages corporels dont il 
pourrait être victime lorsqu’il 
est en tort.

Donc les 7 500 € de dom-
mages consécutifs à la colli-
sion contre l’arbre resteront à 
sa charge (0,5 point).

1.5 - (3,5 points) :

1.5.1 - (0,5 point)

Si le contrat comporte une 
g a r a n t i e  d o m m a g e s  a u 
véhicule ( tous accidents, 
dommages col l is ion,  vo l , 
incendie…), le véhicule est 
automatiquement couvert en 
cas de catastrophe naturelle.

1.5.2 – (1 point)

Cette garantie joue après 
publication au Journal offi-
ciel de l’arrêté interministériel 
constatant l’état de catas-
trophe naturelle (0,5 point). 
Si le véhicule se trouvait dans 
la zone géographique définie 
dans l’arrêté et aux périodes 
indiquées, la garantie sera 
mise en œuvre (0,5 point).

1.5.3 – (0,5 point)

Aux termes de la loi, sont 
considérés comme effets des 
catastrophes naturelles les 
dommages matériels directs 
non assurables ayant pour 
cause l’ intensité anormale 
d’un agent naturel. Ainsi, les 
événements le plus souvent 
concernés sont les inonda-
tions, les coulées de boue, 
la sécheresse et, dans une 
moindre mesure, les ava-
lanches, les tremblements de 
terre, les raz de marée, les 
glissements et affaissements 
de terrain.

1.5.4 – (0,5 point)

L’assuré conserve à sa charge 
une franchise fixée par la loi 
(actuellement de 380 €), et 
s’interdit de contracter une 
assurance pour la portion 
du risque constitué par cette 
franchise.

1.5.5 – (1 point)

Pour la garantie des catas-
trophes naturelles, c’est la 
loi qui en fixe le régime tan-
dis que la garantie des évé-
nements climatiques est régie 
par les stipulations du contrat.  
D’un côté (garantie des catas-
trophes naturelles), l’événe-
ment doit présenter un carac-
tère inassurable en raison de 
leur importance exception-
nelle, de l’autre (garantie des 
événements climatiques) une 
garantie contractuelle pour les 
risques climatiques couverts, 
comme le vent ou la grêle, 
reste possible.

seconde partie
situation pratique 
(8 points)

2.1 - (1 point)

Ces demandes seront prises 
en compte par l’assureur si 
l’assuré a souscrit la garan-
tie assistance complémen-
ta i re  «  Ass is tance Panne 
0   k i lomètre  »  (0 ,5  point ) 
et « véhicule de remplace-
ment » du contrat automobile 
(0,5 point).

2.2 - (1 point)

En application de la clause 
« comment serez-vous indem-
nisé au titre de la garantie 
vol », i l  est prévu un délai 
d’attente de 20 jours. Ce délai 
démarre à compte de la date 
de réception de la déclaration 
du sinistre.

2.3 - (2 points)

L’assureur demandera à son 
assuré de lui adresser une 
copie du certificat d’imma-
triculation, la facture d’achat 
du véhicule,  les factures 
d’entretien et de réparations 
mécaniques, le certificat de 
non-gage.

2.4 - (2 points)

Au 21e jour, l’assureur est 
en mesure de remettre à 
Monsieur Roland la somme de 
5 100 X 20 % – 288 = 5 832 €. 
(0,5 point si calcul juste).

5 100 € : valeur de rempla-
cement à dire d’expert (0,5 
point).

20 % : majoration de 20 % 
pour un véhicule âgé de 4 ans 
en application des dispositions 
« indemnisation + » du contrat 
de M. Roland (0,5 point).

288 € : montant de la franchise 
(0,5 point).

2.5 - (2 points)

A l’assureur (0,5 point). En 
contrepartie de l’indemnité, 
l’assureur a reçu de Monsieur 
Roland un acte de délaisse-
ment (cet imprimé transfert les 
pouvoirs du propriétaire à l’as-
sureur), un certificat de vente, 
la carte grise signée, les clefs, 
la télécommande du système 
antivol, etc.…. Ces documents 
sont stockés au siège de la 
compagnie ou de la mutuelle 
concernée pour être utilisé en 
cas de découverte ultérieure 
du véhicule. Ce qui sera le cas 
en l’espèce (1,5 point).

Qualité rédactionnelle 
(2 points).
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formation 

Une trentaine d’experts en auto-
mobile ont été accueillis sur le 
stand Groupama par Emmanuel 

Carrié, responsable machinisme au 
siège de Groupama.
Deux groupes ont alors été dirigés 
respectivement par Jean Scherpereel 
et Jean Michel Sintive (Commission 
T.M.A.) vers les stands où des rendez-
vous avaient été convenus au préa-
lable avec les constructeurs.
Chaque groupe a alors été accueilli par 
un intervenant du constructeur qui a 
exposé ses dernières nouveautés en 
termes de technologies, innovations, 
réglementation (GNR) et systèmes de 
sécurités.

Pour cette première année, les stands 
John Deere, Kühn, Breizelec (répa-
rations électroniques), Kröne, ainsi 
que l’Espace « Bonnes pratiques » 
ont accueill i  les experts l ibéraux 
leur permettant ainsi d’échanger sur 
les aspects techniques de leur métier 

Le 22 février 2011 s’est déroulée la première demi-journée «VIP 
SIMA», c’est-à-dire la visite, dans des conditions privilégiées, 

du Salon International du Machinisme Agricole qui se tenait au 
sein du parc des Expositions de Paris Nord Villepinte.

sima 2011 : Journée VIP pour les experts
nombreux stands, leur a permis d’ap-
prendre, d’échanger, de contacter et … 
de faire parler d’eux !

La prochaine édition se déroulera 
en Février 2013, les stands d’autres 
constructeurs seront alors visités.

Les experts spécialisés T.M.A. peuvent 
désormais échanger annuellement et 
directement avec les professionnels du 
machinisme au travers des deux prin-
cipaux salons que sont, INNOVAGRI 
(prochaine édition Septembre 2012) et 
le Salon International du Machinisme 
Agricole (SIMA). ●

Jean-Michel Sintive

mais aussi de rencontrer des interlo-
cuteurs directs chez les constructeurs 
régulièrement consultés par notre 
profession.

Cette demi-journée s’est clôturée par 
un déjeuner pris en commun dans l’en-
ceinte du SIMA. Au cours de ce repas, 
les experts spécialisés en machinisme 
agricole ont pu faire part de leur satis-
faction quant à l’échange réalisé sur 
des stands bien « ciblés » qui, contrai-
rement à une visite «marathon» sur de 
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Calendrier des prochaines formations

Mars 2011
Machinisme Agricole - Cycle 2 du 17 au 18 mars 2011 à Amilly

Gestion des conflits le 18 mars 2011 à Paris

Fraude à l’assurance - Cycle 2 18 mars 2011 à Paris

Diagnostic de l’électronique embarquée
du 31 mars au 1er avril 2011 
à Bourgoin-Jallieu

Expertise Moto - Cycle 3 du 31 mars au 1er avril 2011 au Mans

Avril 2011
Soutenance de VRADE le 1er avril 2011 à Paris

Word - Cycle 2 le 1er avril 2011 à Lorient

Word - Cycle 2 le 1er avril 2011 à Strasbourg

HDI, DCI, Système D’injection Haute Pression du 7 au 8 avril 2011au Mans

Expertise des Motocycles - Partie Cycle du 7 au 8 avril 2011au Mans

Méthodologie d'estimation des Matériels du 7 au 8 avril 2011 à Amilly

Soutenance de VRADE le 8 avril 2011 à La Rochelle

Expertise Incendie du 11 au 14 avril 2011 à Chauray

Fraude à l’assurance automobile le 15 avril 2011 à Carquefou

Technique du raccord localisé le 15 avril 2011 à Illkirch-Graffenstaden

Expertise des Motocycles - Partie Cycle du 21 au 22 avril 2011 au Mans

Les boîtes séquentielles le 28 avril 2011 à Wisques

Les boîtes séquentielles le 29 avril 2011 à Wisques

Soutenance de VRADE le 29 avril 2011 à Paris

Mai 2011
Mesures électriques sur Moteur Diesel du 12 au 13 mai 2011 au Mans

Assurance Automobile le 13 mai 2011 à Montpellier

Expertise des Poids Lourds le 16 mai 2011 au Mans

Freinage, Pollution, Tachygraphe du 19 au 20 mai 2011 au Mans

Motorisation et Transmission du 19 au 20 mai 2011 au Mans

Gestion du temps le 20 mai 2011 à Paris

Les Trains roulants le 26 mai 2011 à Caen

Motorisation et Transmission du 26 au 27 mai 2011 au Mans

Les Trains roulants le 27 mai 2011 à Poitiers

Juin 2011
Les Boîtes séquentielles le 10 juin 2011 à Poitiers

Mesures électriques sur Moteur Diesel du 23 au 24 juin 2011 au Mans

En consultant le site Internet d'ANEA, vous pouvez prendre connaissance du calendrier actualisé des modules 
de formation proposés par IFOR2A mais aussi vous inscrire directement en ligne aux sessions de votre choix.

Prix INTERFIMO

L'Assemblée Générale d'ANEA du 26 mars prochain donnera lieu à la remise des diplômes aux experts en 
automobile de la promotion 2010. Les trois d'entre eux qui ont obtenu les meilleures notes lors de l'examen 
se verront remettre les prix Interfimo.
Comme de coutume, les experts fraîchement diplômés sont invités à assister gratuitement à la journée débat 
du 25 mars ainsi qu'à l'Assemblée Générale du lendemain.
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Avec la mise sur le marché des 
nouveaux Audi A8 et Volkswagen 

Touareg, les systèmes d’éclairage 
marquent une nouvelle avancée 
significative avec toujours plus 
d’automatisme et de précision.

L’ÉCLairaGe  
dans tous ses états

En 2006, en embarquant le premier 
système d’éclairage AFS (Adaptatif 
Frontlighting System – « système 

d’éclairage avant adaptatif ») de l’équipe-
mentier Hella, la Mercedes Classe E mar-
quait un tournant novateur dans l’éclai-
rage automobile. Optique intelligente au 
bixénon, l’AFS est capable, en communi-
quant avec l’ensemble de l’électronique 
du véhicule, de commuter automatique-
ment entre cinq configurations de faisceau 
d’éclairage selon la situation de conduite 
et les conditions météo. Et ce afin d’ob-

tenir l’éclairage idéal aux intersections, 
en virage, sur route ou autoroute, et par 
temps de pluie ou de brouillard. Grâce 
à ce système, les feux antibrouillard ne 
sont d’ailleurs plus une obligation. Sous 
sa deuxième génération, apparue trois ans 
plus tard, le dispositif AFS s’affranchit de 
la double position code-phare au bénéfice 
d’un éclairage évoluant en continu entre 
ces deux positions : l’adaptative light sys-
tem (ALS – « système d’adaptation de la 
lumière »). Les véhicules qui roulent de face 
sont reconnus à l’aide d’une caméra inté-

grée au niveau du pare-brise et d’un trai-
tement électronique de l’image. La portée 
de l’éclairage est ici adaptée progressive-
ment et automatiquement en fonction de 
la situation. Le conducteur dispose alors 
d’un éclairage toujours optimal à la limite 
de l’éblouissement des autres automobi-
listes, sans se soucier de devoir commuter 
entre les feux de croisement et les feux 
de route.

L’éclairage full LED de l’A8

Mais un autre palier dans l’innovation 
de l’éclairage vient d’être plus récem-
ment franchi par le groupe Volkswagen 
en équipant l’Audi A8 et le Volkswagen 
Touareg d’optiques révolutionnaires sur le 
plan technologique comme sur le plan du 
design. Selon les versions et les options, 
l’Audi A8 propose deux technologies 
d’optiques de phares : blocs xénon Plus 
multidirectionnels (AFS + ALS) ou, au 
top du choix, un éclairage entièrement 
composé de diodes électroluminescentes 
(LED), jusqu’ici plutôt réservées pour les 
feux de signalisation. En 2003, sous sa 
version W12, l’A8 s’était déjà essayée aux 
phares à diodes blanches puissantes com-
binées au xénon. Les LED, au nombre de 
cinq, n’assuraient alors que les fonctions 
de feu de position et d’éclairage de jour. 
En 2008, la Cadillac Escalade Platinum 
proposait aussi des phares à LED, tout 
comme la prestigieuse R8 de Volkswagen. 
Mais dans le cas de l’A8, grosse diffé-
rence, l’optique est aussi un bloc intel-
ligent AFS. Une soixantaine de LED 
assurent les fonctions de feu de route, de 
croisement, de position, de jour, d’anti-
brouillard et bien sûr de clignotant. Les 
différentes combinaisons sont obtenues 
en alimentant par segments les diodes 
(voir illustrations). Le feu de croisement 
est constitué de dix modules qui forment 
un arc. Un cran plus bas, un second arc 
fait de 22 diodes blanches et de 22 diodes 
orangées correspond au feu d’éclairage 
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de jour et au clignotant. Elles sont inté-
grées dans un guide de lumière qui donne 
l’impression d’une ligne lumineuse conti-
nue. Le feu de route est produit par deux 
modules à 4 diodes de forte puissance 
et un réflecteur à surfaces complexes. 
Chacun des blocs optiques est refroidi par 
un ventilateur et un radiateur. Une fonc-
tion d’assistance assure la commutation 
automatisée entre le feu de route et le feu 
de croisement. D’autres LED, particulière-
ment performantes, génèrent la lumière 
d’autoroute et des feux de braquage.

Le dispositif avancé d’anti-
éblouissement du Touareg

Autre innovation du haut de gamme 
Audi, pour la première fois le sys-
tème d’éclairage reçoit des données 
de géolocalisation depuis le système 
de navigation. Une telle communica-
tion permet de connaître à l’avance 
l’environnement et d’anticiper, voire 
d’enclencher automatiquement, la 
bonne condition d’éclairage. En ville, 
par exemple, l’éclairage d’intersection 
s’allume en amont du carrefour avant 
même que le conducteur n’ait mis son 
clignotant. Autre exemple : dans un 
pays à la conduite à gauche, l’équilibre 
d’éclairage s’opère automatiquement. 
Les avantages d’utiliser des diodes sont 
nombreux. Avant toute chose, elles 
émettent une lumière blanche proche 
de la lumière naturelle, ce qui engendre 
moins de fatigue. Plus économiques et 
écologiques, elles consomment 40 % 
d’énergie en moins. Autre avantage, et 
non des moindres, sans entretien, leur 
durée de vie est comprise entre 10 000 et 
20 000 heures, contre 2 500 heures pour 
le xénon et quelques centaines d’heures 
pour l’halogène. Elles couvrent ainsi 
largement la durée de vie d’une auto.

Pour son Touareg, c’est avec le bixé-
non (un module pour les feux de croi-
sement, un autre pour les feux de route) 
que Volkswagen a voulu composer, mais 
avec un système anti-éblouissement iné-
dit baptisé « Dynamic Light Assist » (assis-
tance dynamique de l’éclairage) et signé 
Hella. Avec un tel dispositif, les modules 
de feux de route sont asservis à une 
caméra montée derrière le pare-brise et 
restent activés en permanence ; ils sont 
uniquement atténués lorsque le système 
détecte jusqu’à 150 mètres un facteur 
d’éblouissement possible pour les autres 
usagers, par exemple lors de circulation 
inverse. Dans ce cas, seul l’éclairage de la 
voie où se trouvent les voitures roulant 
en sens inverse est atténué, tandis que le 
phare éclairant le reste de la chaussée est 
toujours en position de feu de route. Le 
conducteur dispose ainsi d’un éclairage 
nettement plus intense qui lui procure 

plus de sécurité et de confort. Cette fonc-
tion est réalisée à l’aide d’un obturateur 
supplémentaire disposé entre le réflec-
teur du filament au xénon et la lentille 
(voir illustration). En association avec un 
intelligent système de pivotement latéral 
du module complet (à l’aide de l’éclairage 
directionnel) et la commande individuelle 
des phares de gauche et de droite, cette 
géométrie d’obturation permet d’atténuer 
la source lumineuse uniquement dans 
les zones sur lesquelles les autres usa-
gers pourraient être éblouis. Cerise sur le 
gâteau : au-delà de 65 km/h, le calcula-
teur de l’éclairage directionnel détecte le 
véhicule précédent par l’intermédiaire de la 
caméra avant et prolonge le faisceau lumi-
neux jusqu’à l’arrière de celui-ci, voire sur 
son côté, pour ne pas éblouir le conduc-
teur. Là encore, un éclairage de jour est 
assuré par 15 diodes formant un “U”, dont 
l’intensité lumineuse est graduelle.

L’ÉCLairaGe  
dans tous ses états

Avec le dispositif « Dynamic Light Assist »,  
le halo du lumière s’assombrit dynamiquement autour des véhicules frontaux.

Bloc optique « Dynamic Light 
Assist » anti-éblouissement 
du Volkswagen Touareg.
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Succès et développement

En quelques semaines, le système car2go 
a fait quelques milliers d’adeptes à Ulm 
et ses environs. Lors de l’ouverture à 
la clientèle, une queue de plus de cent 
mètres de long a même été aperçue ! 
Chaque client a vite trouvé son compte. 
Celui qui voulait se rendre de la gare à 
son bureau au plus vite. Celui qui vou-
lait éviter la pluie. Celui encore qui avait 
un rendez-vous important dans la ban-
lieue proche de Ulm et dont la voiture 
personnelle était en panne. Aujourd’hui 
plus de 200 smart sont disponibles à la 
location. Certaines sont même louées 
jusqu’à dix fois par jour…

Un succès qui a poussé Daimler AG 
à développer son système de location 
auto partagé à Austin au Texas. Une 
ville de 750 000 habitants qui a reçu 
les bras ouverts le système de mobi-
lité durable allemand. Avec une flotte 
d’une centaine de smart. Thermique 
dans un premier temps. L’idée est en 
effet de mettre dans un second temps 
en service des fortwo à propulsion 
électrique dans le programme car2go. 
À Austin comme à Ulm ou ailleurs. 
Des autos qui sont en train d’être  
fabriquées. ●

Fabio Crocco
Extrait du magazine Décision Atelier

Le réseau inrgi 
prêt à se déployer
Alors que la flotte des véhicules à moteur 
hybride et des véhicules électriques est encore 
relativement anecdotique, un réseau baptisé 
Inrgix dédié à la vente des piles, accumulateurs et 
batteries se met en place. Les deux centres pilotes 
situés en Rhône-Alpes sont déjà opérationnels. 
Plus de 70 autres centres ainsi qu’un site internet 
marchand devraient voir le jour sur l’ensemble du 
territoire
Le marché des piles, accumulateurs et batteries 
représente un chiffre de 2 milliards d’euros par an 
en France.

L’oNDa publie ses chiffres  
pour 2009
Selon l’ONDA (Observatoire National des Déchets 
Automobiles), 237 000 opérations de collectes sélectives 
de déchets (28 filières identifiées), ont été réalisées par 
les professionnels du secteur automobile en 2009, soit 
une récupération de :
• 4,8 tonnes de filtres à huile usagés ;
• 3,293 tonnes de liquide de refroidissement ;
•  7,394 tonnes de batteries usagées  

(+ 25 % sur un an) ;
• 323 tonnes d’aérosols usagés (+64 %) ;
• 5,907 tonnes de ferrailles ;
• 3,070 tonnes de pare-brise ;
• 1,649 tonne de pare-chocs ;
• 159 tonnes de boues de peinture.

Feux de jour désormais 
obligatoires sur les nouveaux 
véhicules
Suite à une décision de la Commission européenne, 
cette nouvelle mesure, qui devrait réduire le nombre 
d´accidents mortels, est entrée en application le 
7 février 2011. Elle concerne les véhicules particuliers 
et les petites camionnettes de livraison neufs, dont les 
feux de jour s‘allument désormais automatiquement au 
démarrage.
Les voitures de location devraient elles aussi être assez 
rapidement équipées, le turnover de ces véhicules étant 
d’environ 7 mois en France.

shell eco-marathon
Pour la 27e édition de cette compétition, l’épreuve 
européenne se déroulera du 26 au 28 mai sur le circuit 
d’Eurospeedway Lausitz en Allemagne.
Depuis des mois, plus de 3 000 étudiants et leurs 
professeurs travaillent à la conception et la construction 
de véhicules destinés à parcourir la plus grande 
distance possible tout en consommant un minimum de 
carburant.
Cette année, 168 véhicules ont été admis à concourir 
dans la catégorie « Prototype » (dans laquelle les 
candidats cherchent à optimiser l’aérodynamisme 
et à maximiser l'efficacité des moteurs et 54 dans la 
catégorie « Urban Concept », soit un total de 222 équipes 
(dont 64 Françaises) venant de 26 pays.
L’an passé, le record de la plus longue distance 
parcourue avec un seul litre d’équivalent-
essence (4 896,1 km !) a été établi par l’équipe de 
Polytech'Nantes.
Pour vous faire une idée de l'événement, une vidéo est 
en ligne sur le site web :  
www.shell.com/ecomarathon/europe.
Les deux autres épreuves de l’année se dérouleront à 
Houston au mois d’avril et à Kuala Lumpur en juillet.

✃

Le bloc optique de l’Audi A8 est, selon la version, réalisé 
entièrement à base de diodes électroluminescentes à haute 
performance. Image du haut : feux de croisement. 
Image du bas : feux de route.




