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Alors que je m’essaie pour la première fois à l’exercice qui m’incombe désormais en tant que 
Président d’ANEA : la rédaction de l’éditorial de notre revue professionnelle, je tenais en pre-

mier lieu à remercier les adhérents d’ANEA qui nous ont accordé leur confiance, à moi et à toute 
l’équipe de « Génération ANEA » en nous élisant pour trois ans.
ANEA, l’Alliance des experts en automobile, a réussi lors du précédent mandat à fédérer les experts 
en automobile et à leur permettre de s’exprimer et de se faire entendre d’une seule voix. Cette 
unité ne doit cependant pas masquer la diversité, et par là même, la richesse de notre profession.
Qu’il soit salarié ou responsable de cabinet, qu’il travaille dans un « petit » ou un « gros » cabinet, 
qu’il concentre toute son énergie à exercer l’expertise traditionnelle ou qu’il privilégie une spé-
cialité, chaque adhérent a des attentes spécifiques vis-à-vis d’ANEA.
L’une des priorités que s’est fixée notre équipe est 
d’être au plus près des adhérents et de connaître leurs 
préoccupations. C’est ainsi que nous avons souhaité 
effectuer un Tour de France des Régions de six étapes 
interrégionales pour échanger en direct avec les adhé-
rents, répondre à leurs interrogations et leur exposer 
notre ligne de conduite pour les prochaines années.
Trois des six « rencontres ANEA », puisque telles 
sont leurs noms, se sont tenues au mois de juin. 
Les trois suivantes sont organisées dès la rentrée. 
Avant même que notre Tour de France ne soit ter-
miné, les sujets évoqués se révèlent être récurrents 
et traduisent une certaine inquiétude de la profes-
sion face à ses évolutions.

éditorial
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Président d’ANEA

Ainsi le VE. Il est de toutes les discussions. Une formation annuelle 
va être prochainement rendue obligatoire et permettra d’homogénéiser 
son application sur le terrain.
Alors que les assureurs s’orientent vers des réseaux de plus en plus 
compacts et que certains d’entre eux testent de nouveaux modèles sans 
expertise, il est essentiel pour les experts de proposer de nouveaux ser-
vices, de développer des missions à forte valeur ajoutée… ce qui passe par 
la formation. La formation justement. Une réflexion est engagée autour 
de la labellisation de certaines d’entre elles, pour les valoriser davan-
tage. Les experts sont invités également à se tourner vers une nouvelle 
clientèle, celle des automobilistes, un point sur lequel nous reviendrons 
à la rentrée après l’aboutissement des travaux de plusieurs commissions.
En social également, certaines avancées méritent d’être soulignées comme 
l’indemnité de fin de carrière ou la prise de conscience de l’existence 
d’un risque psychosocial au sein de notre profession.
Il nous faudra être ambitieux au cours des trois prochaines années pour 
répondre au mieux à toutes ces attentes que sont les vôtres. Vous pou-
vez compter sur notre engagement mais nous devons pouvoir compter 
sur votre appui, puisque nous ne pourrons mener à bien nos différents 
projets qu’avec une organisation professionnelle unie et forte. ● 

Philippe Ouvrard

à l’écoute 
de l’Adhérent

Philippe Ouvrard
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E n dehors du cadre défini par le droit 
des assurances et la convention 
IRSA, le chiffrage automatique ne 

semble poser aucune difficulté sous réserve 
de la transmission d’un devis de réparation 
rappelait le professeur Olivier Deshayes 
dans son analyse introductive. Les risques 
identifiés par le juriste étant, pour l’assu-
reur, que l’imputabilité des dommages ne 
soit pas contrôlée ni la valeur du véhicule 
exactement connue ; et pour les pouvoirs 
publics, que la mission de sécurité routière 
confiée à l’expert en automobile ne puisse 
pas être pleinement exercée.

Évolution de 
l’indemnisation des 
dommages matériels auto : 
vers un repositionnement 
de l’expert

La stratégie d’Axa porte sur l’accompa-
gnement et la maîtrise de la qualité de 
service lors la réparation. Pour ce faire, 
l’assureur s’appuie sur le réseau Nobilas, 
partenaire dans la démarche d’automati-
sation de services… et sur les experts en 
automobile, qui, avec les responsables du 
réseau, assurent le pilotage de ces répa-
rateurs. « L’outil de chiffrage est un plus 
pour ce qui n’a pas de valeur ajoutée ou 
pour identifier la fraude », indiquera Jean-
Michel Losa. Il permet ainsi de dégager 
du temps pour des missions à plus forte 
valeur ajoutée comme l’accidentologie ou 
la RC par exemple.

Même volonté chez Covéa Ais de mettre 
en avant, dans sa nouvelle configuration, 
des prestations expertales avec davantage 
de valeur ajoutée : missions spécialisées 
(RC, PJ,…), contrôle ou audit dans le cadre 
du Chiffrage Autonome du Réparateur 
(CAR), un circuit, destiné aux sinistres 
simples (aujourd’hui, 20 % des dossiers 
ont une valeur inférieure à 500 €), qui 
devrait représenter le quart des missions 
d’ici 2015.
Générali a déployé dans 200 garages un 
« nouveau processus auto » basé sur le 
développement de l’« examen à distance » : 
pour tout dommage, dès le premier euro, le 
réparateur transmet aux pôles d’accueil de 
plateformes (Astrée, Visiolis) les photos et 
le chiffrage des réparations qui sont alors 

actualité

examinés par un « technicien confirmé de 
l’automobile ». En cas de doute, ou dès 
qu’un des organes entrant dans les cri-
tères du VE est susceptible d’être touché, 
une expertise terrain est déclenchée. Dans 
ce process, le dossier remis à l’expert a été 
administrativement préparé (déclaration 
de sinistre, photos, chiffrage des répara-
tions) lui permettant ainsi de se consacrer 
à ce qui constitue sa valeur ajoutée : l’exa-
men du véhicule.
De plus, l’examen de 100 % des véhi-
cules dans le cadre d’un contrôle à dis-
tance, d’une expertise à distance ou in 
situ, favorise, selon l’assureur, la sécurité 
du véhicule. « L’expertise à valeur ajou-
tée a encore de beaux jours devant elle », 
conclura Gérard Bonnet en invitant les 

Un véhicule endommagé contre un corps fixe et équipé d’un 
pneu usé à 100 % est présenté à sept réparateurs (filiale, 
concession, agent et MRA) afin qu’ils établissent un devis.
Après « correction » des devis en leur imputant des taux horaires 
identiques, les montants de réparation varient entre 3 263,07 € 
et 1 1149,49 € (soit une différence de 2 113 €). Le temps néces-
saire à la réparation du véhicule varie de 14,4 h à 28,4h. Une 
même disparité se retrouve dans les méthodologies de répara-
tion retenues.
Après correction des taux horaires, les devis de trois experts en 
automobile « missionnés » s’élèvent à 1355,39 €, 1618,80 € et 
2325,59 €. En termes de méthodologie, tous trois préconisent 
la remise en état de la porte, deux d’entre eux optent pour la 

remise en état de l’aile, le troisième ayant privilégié le remplace-
ment. Quant au nombre d’heures nécessaires pour la réparation, 
il varie entre 16 et 21,5 h. 
A taux horaires identiques, le devis moyen établi par les répara-
teurs est supérieur de 424 € à celui des experts. La différence de 
temps passé est de l’ordre de 3,5 h soit 16%. Les trois experts 
en automobile ont rempli leur mission sécuritaire et relevé l’état 
du pneu arrière.
Les conclusions de ce test grandeur nature confortent globa-
lement les assureurs dans leurs process respectifs, soulignent 
l’importance de la sélection dans les réseaux ainsi que la néces-
sité, pour les acteurs du processus de la réparation, de progres-
ser en compétence, qualité et sécurité.

étude de cas

Matinée débat ANEA
C’était autour de l’évaluation des préjudices qu’étaient 
réunies au CNIT, le 25 mars dernier, les quelques 650 
personnes qui constituaient l’auditoire.
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entreprises d’expertise à poursuivre leur 
adaptation en proposant des produits qui 
répondent aux besoins des clients et aux 
enjeux des assureurs.
Groupama Gan appuie sa stratégie sur la 
qualité de ses réseaux, qu’il souhaite très 
resserrés (215 cabinets d’expertise et 800 
réparateurs Capsauto), et privilégie l’ex-
pertise au premier euro pour l’ensemble 
des sinistres avec des honoraires iden-
tiques quelle que soit l’importance du 
sinistre. Pour réussir ce challenge, l’assu-
reur a choisi de généraliser l’expertise à 
distance à 100 %, avec une expertise sur 
site en cas de moindre doute. Ce modèle, 
actuellement en test, maintient l’expert 
au centre de la procédure de gestion de 
sinistre. La densification de l’EAD néces-
site toutefois une nouvelle organisation 
des cabinets d’expertises.
François Leneveu, qui s’exprimait au nom 
de Sferen, la Sgam réunissant la Macif, la 
Maif et la Marmut, insistera sur l’impor-
tance du contradictoire. La valeur ajoutée 
des experts en automobile intervient dans 
l’ensemble des dossiers. La maîtrise des 
coûts et la mise en place d’une réparation 
durable reposent sur la promotion de la 
réparation, l’utilisation, dés que possible, 
de pièces de réemploi mais aussi la mise 
en place de partenariat dans le respect des 
acteurs de la réparation.

Échange de vues sur 
le contrôle direct des devis

Les réparateurs sont plutôt sereins face à 
l’arrivée du contrôle direct des devis. Ce 
nouveau process leur donne un peu plus 
de responsabilités (en termes d’imputabi-
lité et de dangerosité), mais ne constitue 
qu’une nouvelle étape dans la mutation 
engagée par leur profession depuis une 
décennie.
Ils sont à l’écoute des assureurs pour évo-
luer et assurer la pérennité de leurs entre-
prises, précisent-ils, mais conditionnent 
cette orientation à la nécessité de dispo-
ser de suffisamment de moyens humains 
et financiers. Ils sont d’ailleurs interpel-
lés par la dichotomie des demandes des 

assureurs qui, pour optimiser les coûts, 
souhaitent les voir élargir leur champ de 
fournisseurs et qui, dans le même temps, 
leur imposent l’utilisation d’un seul logi-
ciel de chiffrage.
Du côté des experts, on souligne le 
risque de voir se dessiner un monde de 
la réparation à deux vitesses avec ceux 
qui « vont faire du Car » et qui seront for-
tement asservis à la charge sinistres des 
assureurs, et les autres qui, pratiquant un 
taux public, auront la capacité financière 
de proposer de nouveaux services.
Pourquoi un système tel que le CAR serait-
il intéressant, s’interroge Jean-Georges 
Steinmetz. Ce n’est ni pour l’aspect sécu-
ritaire ni pour le coût. Il est en effet peu 
probable que le réparateur monte sponta-
nément une pièce d’occasion ou bien qu’il 
« s’autoanalyse contradictoirement » sur un 
temps de réparation. Le point fort de ces 
systèmes est peut-être le gain de temps, 
analysera Rodolphe Thieullent. Pour le 
propriétaire du véhicule mais aussi pour 
l’assureur, qui voit diminuer d’autant le 
coût de location d’un véhicule de prêt.
Face à un « TNI » (tiers non identifié), une 
suspicion de fausse déclaration, « l’ex-
pert prend ses responsabilités », affirme 
Sylvain Girault. A contrario, en cas de 
doute, il se prononce au profit de l’assuré. 
Et le réparateur, comment gère-t-il une 
telle situation ? Si un expert à des doutes 
sur un TNI, il en va de même pour le 
réparateur. Dans les systèmes de contrôle 
direct des devis, il a d’ailleurs la possi-
bilité, à tout moment, de déclencher une 
expertise.

En termes de service, les donneurs d’ordre 
attendent des experts, de la rapidité, de la 
proximité et du conseil. En répondant à 
ces critères, ils démontreront aux assu-
reurs qui pratiquent l’expertise au premier 
euro, qu’ils ont raison de faire confiance 
aux experts, concluait l’un d’entre eux.

Les débats de l’après-midi, consacrés à l’accidentologie seront évoqués  
dans le prochain numéro de Cheval Mécanique.

Vers une relation  
expert/automobiliste ?

L’expert en automobile aurait tout à gagner 
à établir une relation plus forte avec le 
propriétaire de véhicules qui méconnait 
son activité et ignore sa valeur ajoutée. 
Une vraie démarche « de transparence et de 
démystification de l’expertise » serait néces-
saire, soulignera Laurent Hecquet pour que 
ce professionnel joue pleinement son rôle 
sécuritaire. Selon lui, les préoccupations 
de l’automobiliste sont plus basiques que 
technologiques. Il évoquera également la 
nécessité, en cas de dommages, d’accom-
pagner l’automobiliste en lui apportant des 
explications et en le rassurant sur l’état de 
son véhicule ●

Véronique Gros

   olivier Deshayes, Professeur à 
l'université de Cergy-Pontoise

   Jean-michel Losa, Directeur des 
prestataires extérieurs Axa France 
Services

    Yann Calarco, Directeur du Pôle 
Performance Matériel Auto de Covea 
Ais

   Gérard Bonnet, Directeur de 
l’indemnisation de Generali, Président 
de Kareo services

    Yann Le Caë, Directeur Conseil 
indemnisation et maîtrise des coûts 
de Groupama Gan

   François Le Neveu, Directeur du 
projet achats assurance Sferen

   Patrick Cléris, Carrosserie Cléris 
(64)

   Dominique Debette, Carrosserie 
Debette (78)

   stanko Novakovic, NS Auto (59)

   sylvain Girault, Cabinet Expad (86)

   Jean-Georges steinmetz, Cabinet 
Steinmetz (67) 

   rodolphe Thieullent, Cabinet 
SEVT (93)

    Laurent Hecquet, Délégué général 
de l'association « 40 millions d'auto-
mobilistes »

Intervenants
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actualité

S i le rapprochement des deux 
chambres a nécessité un « travail de 
titans », la fusion s’est révélée être 

une belle réussite, y compris en termes de 
représentativité, puisqu’au 31 décembre 
2010, ANEA comptait 2 118 adhérents soit 
davantage que le nombre d’adhérents que 
cumulaient la CSNEAF et la CSNEAMI lors 
du rapprochement.
Le Président rappellera l’intensité de l’acti-
vité politique et économique d’ANEA au 
cours de ces trois ans qui ont vu, entre 
autres avancées, la mise en place du comité 
de suivi ANEA/FFSA/GEMA, la signature 
de la charte Experts en automobile/répa-
rateurs ainsi que le VE. Ce dossier particu-
lièrement chargé s’est décliné en plusieurs 
thématiques : préparation des textes des 
décrets et arrêtés « VE » avec les pouvoirs 
publics, mise en place et réalisation des 
formations initiales « VE », conception du 
concentrateur informatique, etc.
Jean-Claude Gillet insistera enfin sur les 
trois valeurs d’ANEA : le respect (courtoisie, 
franchise et convivialité), la crédibilité (fia-
bilité, parler vrai et juste) et l’adaptabilité 
(s’informer, entreprendre et innover).

Le VE toujours  
à l’ordre du jour

Cette année encore, le SIV et le VE ont tenu 
une large part dans l’actualité d’ANEA.
Le comité de liaison et de suivi ANEA/
CNPA/FFC/FNAA s’est réuni plusieurs 
fois afin de clarifier et de normer les rela-
tions entre experts et réparateurs. Il a ainsi 
permis de réactualiser la charte de bonne 
conduite en y intégrant les bonnes pra-
tiques du VGE. Cette charte a été signée 
dans sa deuxième version le 9 juin 2010.
Courant octobre, l’accord experts/assureurs 
relatif aux préconisations liées aux mesures 
de contrôle dans le cadre du VE a été signé. 

automobile, pour produire un référentiel à 
partir duquel seront conçus les documents 
uniques des cabinets.

Une profession tournée 
vers l’avenir

Le diplôme d’expert en automobile a 
commencé à être restructuré autour d’un 
nouveau référentiel d’aptitudes profession-
nelles. À compter de 2012, les nouvelles 
épreuves devraient permettre d’évaluer les 
candidats davantage sur le fond que sur la 
forme et ainsi de mieux valoriser la pro-
fession.
ANEA ayant adopté le code de conduite et 
de déontologie de la FIEA, ses adhérents 
peuvent facilement obtenir leur numéro 
d’agrément d’expert européen. Il leur suf-
fit de retourner les éléments constitutifs de 
leur dossier à ANEA.
L’évolution des services, la gestion des 
sinistres de masse, les nouvelles forma-
tions (participation et élaboration), les 
crash-tests, la réflexion sur le VE Moto, 
l’harmonisation des tables de dépréciation 
pour les VRADE sont quelques-uns des 
axes de travail des commissions fonction-
nelles, qui, au cours de ces trois ans, ont 
mobilisé 151 experts, pour 10 008 heures de 
travail en réunions. Grâce à l’implication 
de ces hommes, à leurs projets, leurs idées 
et aux formations qu’ils ont mis en place, 
ces commissions dont les travaux vont 
être valorisés, se révèlent être un véritable 
moteur pour ANEA. ●

VG

Cet accord impose un contrôle systéma-
tique du freinage/suspension/ripage ainsi 
que celui des trains roulants.
Le mois suivant a vu la signature de la 
charte concernant le suivi statistique de 
la procédure VE par les différents prota-
gonistes (ANEA, FFSA, GEMA, UPEAS et 
Ministère des transports), ce qui devrait 
permettre de quantifier le rôle sécuritaire 
des experts. Les premières statistiques ont 
mis en évidence une base de 4,3 % de VGE 
réparables. 62 % des VE ont été déclenchés 
avec un seul critère ; 13 % l’ont été avec 
plus de deux critères. Enfin, 45,8 % des 
procédures ont été déclenchées en raison 
d’une « déformation importante de la liai-
son au sol ».

Synergies avec le monde 
de l’automobile

Des travaux ont été engagés avec la FEDA 
(Fédération des syndicats de la distribution 
automobile) autour d’un projet national de 
reconstruction, de vente et de garantie des 
moteurs. Une réflexion a également été ini-
tiée avec SRA sur la réparation des cadres 
de deux-roues. D’autre part, ANEA a émis 
le souhait d’être associée au plan « Global 
PRE », créé par la branche démolisseurs du 
CNPA. 

La vie des cabinets

Une réflexion sur l’évolution de la conven-
tion collective est en cours. Elle porte 
notamment sur la mise en place d’une nou-
velle classification. Celle-ci s’appuiera sur 
les résultats d’une étude commandée par 
ANEA auprès d’un consultant indépendant.
L’année 2010 a également vu la mise en 
place d’une commission psychosociale, 
qui s’est attachée à identifier les risques 
spécifiques liés au métier d’expert en 

Assemblée Générale ANEA : 
coup d’œil dans le rétroviseur

Alors que cette Assemblée Générale clôture son mandat à la 
présidence d’ANEA, Jean-Claude Gillet profitera de la tribune 
pour présenter une rétrospective des cinq premières années 

d’ANEA et dresser un bilan du mandat écoulé (2008-2010).
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Nouvel élan avec  
« Génération ANEA »

Suite aux scrutins qui se sont tenus au cours de l’Assemblée Générale, la liste « Gé-
nération ANEA » a été élue. Le Comité Directeur d’ANEA est désormais constitué de 
Philippe Ouvrard (Président), Alain Vannereau (Président Délégué), Jean-Loïc Mar-
saud et Stéphane Patti (Vice présidents), Sylvain Girault, Christophe Maison et Yvan 
Ruquet (Administrateurs) et de Daniel Lesage et Luc Prieur, aux postes respectifs de 
Trésorier et Trésorier adjoint.
À compter du 8 avril 2011, date d’entrée en fonction des élus, le Conseil d’Adminis-
tration d’ANEA est constitué du Comité Directeur et des 23 administrateurs élus en 
régions lors des mois de février et mars à savoir : Christian Castérot (Alsace) - Francis 
Lamoulie (Aquitaine) - Jean-Claude Epalle (Auvergne) - Sylvain Bretzner (Bourgogne) - 
Johann Le Bihan (Bretagne)- Emmanuel Barraux (Centre)- Joackim Trouvain (Champagne- 
Ardenne) - Laurent Faivre (Franche-Comté) - Guy Jean-Baptiste (Île de France) - Patrice 
Plessis (Languedoc-Roussillon) - Michel Maury (Limousin) - Pascal Schwebius (Lorraine) - 
François Tello (Midi-Pyrénées) - Christian Pruvost (Nord-Pas de Calais) - Marcos Sanchez  
(Basse Normandie) - Jean-René Fresel (Haute Normandie) - Laurent Halbert (Pays de Loire) 
- Sylvain Lemaire (Picardie) - Pierre Turgné (Poitou-Charentes) - Philippe Serisier (Paca/
Corse) - Guy Nallet (Rhône-Alpes) - Bernard Mommey (Mascareignes) - Bruno Dargenton 
(Antilles Guyane).
Quant à Jean-Claude Gillet, il reçoit le titre de président d’honneur d’ANEA.

Résultats des élections

Au cours du précédent mandat, 
ANEA a su rassembler ses adhé-
rents et se doter d’une véritable 

image auprès des pouvoirs publics, des 
assureurs et du monde de la réparation. 
L’équipe « Génération ANEA » souhaite ren-
forcer cette reconnaissance, d’une démarche 
proactive afin d’assurer une meilleure 
reconnaissance de la profession et de son 
rôle dans l’univers de l’automobile. Elle 
conduira ainsi une réflexion avec les pro-
fessions de ce secteur : constructeurs, équi-
pementiers, réparateurs et déconstructeurs.
Alors que de nouveaux modèles de gestion 
des sinistres sans expertises se développent, 
ANEA va continuer à défendre auprès des 
assureurs l’utilité économique de l’expert en 
automobile dans le circuit de la réparation/
collision ainsi que les avantages concur-
rentiels de l’exercice libéral. Elle sera éga-
lement attentive aux attentes et demandes 
de ces donneurs d’ordres, notamment dans 
l’optique de leur proposer de nouveaux 
produits.
Plus largement, « Génération ANEA » a 
l’intention de valoriser le rôle sécuritaire 

de l’expert en automobile et de 
s’appuyer sur le statut d’expert 
européen pour le positionner en 
garant de la sécurité routière à 
l’échelle européenne.

L’expert, 
interlocuteur 
privilégié des 
automobilistes

L’expert, qui incarne tout à la 
fois compétence, technologies de 
pointe et indépendance, devrait 
renforcer sa proximité avec l’automobiliste. 
Il pourrait ainsi lui apporter de nouveaux 
services en l’assistant lors de l’acquisition 
d’un véhicule ou l’accomplissement de for-
malités administratives par exemple.
Des activités de conseil et de service 
peuvent également être déployées en direc-
tion du juriste, de l’entreprise ou des col-
lectivités publiques, de nouveaux marchés 
que l’expert de demain se doit de conquérir. 
Cette nouvelle orientation, comme la seg-

mentation par métiers déjà mise en place 
depuis plusieurs années, s’appuiera sur les 
travaux des commissions.
L’équipe « Génération ANEA » a à cœur 
d’être au plus proche des adhérents et de 
leurs préoccupations, y compris en région. 
Elle débutera d’ailleurs son mandat par 
un « Tour de France des régions » afin 
d’entendre les difficultés et les attentes du  
« terrain ». ● 

VG

Samedi 26 mars, la liste « Génération ANEA » menée par 
Philippe Ouvrard présentait son programme à l’assemblée réunie.
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expertise

«L'année de la consolidation », 
c’est ainsi que le Directeur 
Général, Michel Gougnard, 

qualifiera 2011. Cette année de « pause » 
s’avérera nécessaire alors que les cinq 
premières années d’existence de Covéa 
Ais se sont révélées intenses en nouvelles 
procédures. 2011 devrait permettre aux 
collaborateurs de consolider leurs acquis 
et parfaire l’appropriation de cinq ans 
d’innovations.
Après avoir insisté sur le fait que « cer-
taines évolutions sont inscrites dans le 
sens de l'histoire », Michel Gougnard 
soulignera le caractère gagnant-gagnant 
de la relation qui lie Covéa Ais à son 
réseau d’Experts en automobile. Avec 
près de 200 000 nouvelles affaires nettes 
en automobile, la Sgam est dans une 
situation plutôt favorable pour opérer 
des changements et anticiper ceux-ci en 
veillant à informer et assister son réseau 
d’experts et à lui offrir des perspectives 
de développement grâce à un courant 
d’affaire pérenne et constant.

de pouvoir l’insérer plus rapidement dans 
le planning du réparateur) et une immo-
bilisation du véhicule réduite en moyenne 
de 10 % ; les gestionnaires de sinistres de 
Covéa Ais disposent désormais d’outils 
étalonnés ; le réparateur est en situation 
d’exercer sa mission avec des responsabi-
lités renforcées et fait appel à l’expert en 
automobile à bon escient ; enfin, le posi-
tionnement de l’expert est conforté.
Le rejet des dossiers traités par le CAR 
peut être généré automatiquement par le 
système (selon des règles prédéfinies par 
Covéa Ais) ou du fait du réparateur (en 
cas de problème d’imputabilité ou de mal-
façon antérieure). Ces dossiers sont alors 
traités par un expert en automobile dans 
un quart des cas en EAD et les trois quarts 
restants dans le cadre d’expertises sur le 
terrain.
Avec le CAR, le nombre de missions tra-
ditionnelles a diminué au profit de deux 
nouvelles missions pour les experts du 
réseau : le contrôle des pièces et l’audit. 
La première de ces missions est réalisée 
après réparation à partir d’un référentiel 
normé. L’audit est une mission engagée 
à la demande de l’assureur et se déroule 
chez le réparateur, dont l’expert analyse la 
gestion globale de la procédure. Cette mis-
sion, d’une durée moyenne de 2 à 3 jours, 
s’achève par la rédaction d’un procès- 
verbal de l’audition.

La gestion des « EVA »

Alors que les aléas climatiques et leurs 
conséquences font de plus en plus régu-
lièrement la une des médias, la gestion des 

Les 13 et 14 mai derniers, 300 Experts en automobile 
étaient réunis à Poitiers dans le cadre du congrès de 
l’Amicale des Experts en automobile Covéa Ais. Ces 
travaux ont mis en lumière l’axe fort de la Sgam pour 
les années à venir, la recherche de performance et 
l’amélioration de qualité de service, ainsi que les moyens 
et le calendrier proposés pour atteindre cet objectif.

Premier bilan plutôt 
positif pour le CAR

Yann Calarco, Directeur du pôle perfor-
mance automobile, rappellera les engage-
ments pris lors du congrès 2010, à savoir 
une mise en place progressive sur trois 
ans du dispositif de Chiffrage Autonome 
du Réparateur (CAR). Fin avril, ce sont 
261 réparateurs (12 % des réparateurs de 
« niveau 1 ») et 220 experts qui sont enga-
gés dans la démarche. Pour ces répara-
teurs, les dossiers CAR représentent 8 % 
de leurs missions.
Le process se traduit pour le client, par 
un gain moyen de 6 jours de durée de 
traitement du sinistre (notamment du fait 

Covea Ais : cap sur la performance 
et la qualité de service

Michel Gougnard
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L’Assemblée Générale a vu un renouvellement partiel du bureau de l’Amicale 
avec l’arrivée d’Alban Adamo et de David Nettelet. Ils succèdent à Christian 
Castérot et Jean-Luc Ghysel qui n’ont pas souhaité se représenter. Le bureau 
est désormais constitué d’Éric Zimmermann (Président), Philippe Dabireau, 
François Bauchart, Jacques Maes, Éric Le Bihan, Michel Maury ainsi qu’Alban 
Adamo, Christian Gasset, Francis Milhac, David Nettelet, Thierry Rabache et 
Yvan Ruquet.
Au cours de l’année écoulée, les membres du bureau 
ont consacré 393 journées (2 274 heures), transport 
compris, aux travaux de commissions et aux réu-
nions avec la direction du pôle performance de 
Covéa Ais.

Assemblée Générale de l’Amicale des Experts

événements d’ampleur (EVA) est devenue 
un thème stratégique pour Covea Ais.
Une commission s’est penchée sur la mise 
en œuvre d’une organisation spécifique 
permettant de fluidifier et accélérer le 
process de tous les acteurs concernés sans 
entraver l’activité habituelle des cabinets. 
Les axes de réflexion se sont déclinés en 
trois points : anticiper, évaluer et gérer.
L’anticipation prend la forme d’un état 
des lieux des cabinets et de l’identifica-
tion des besoins en outils informatiques 
et en ressources humaines tant pour les 
cabinets « aidants » que pour les cabinets 
« aidés » ; et se traduit également par l’éla-
boration de deux scenarios, l’un d’aide 
à distance et l’autre d’aide in situ. Pour 
faciliter la mise en place des cabinets en 
configuration optimale, la commission 
a élaboré un outil, le Kit EVA, constitué 
d’un guide et d’outils pratiques.

Vers un réseau  
plus concentré  
et la valorisation 
des savoir-faire

Si la Sgam maintient et développe un 
courant d’affaires majoritaire en direc-
tion du réseau des experts libéraux 
(le nombre des dossiers pour lesquels 
ils ont été missionnés a augmenté de 
18,1 % depuis 2007), elle poursuit 
dans le même temps la réduction du 
nombre de cabinets de son réseau 
qui devrait être abaissé à 85 % de sa 
taille actuelle. L’objectif étant d’avoir, 

Regroupements de cabinets pour profi-
ter d’un « effet de taille », réorganisation 
des cabinets pour davantage de réacti-
vité et d’adaptabilité aux demandes du 
client Covéa, exploitation de segments 
de niches ou « valorisation des savoir 
faire » sont autant de pistes pour per-
mettre à chacun de trouver sa place dans 
le réseau de demain. Ces dernières orien-
tations étant confirmées par une étude 
de la commission « honoraires » selon 
laquelle, l’expert en automobile devra, 
de plus en plus, apporter des prestations 
adaptées.
« Notre responsabilité : préparer l’avenir. 
Votre responsabilité : vous positionner, 
vous engager et faire les bons choix », 
conclura Yann Calarco. ●

VG

au premier trimestre 2013, 
un réseau dimensionné pour 
répondre aux besoins du mar-
ché de la réparation/collision 
et segmenté afin de prendre 
en compte de nouveaux 
besoins, qu’il s’agisse de la 
maîtrise de spécialités (PJ, 
poids lourds…), des nouvelles 
missions issues du CAR ou 
de la gestion des événements 
d’ampleur.
La sélection se traduira par 
une mise en concurrence des 
experts du réseau basée sur la 
performance économique et la 
qualité de service. Les critères 
objectifs de sélection sont au 
nombre de trois : l’outil de pilotage de 
performance de Covéa, le « papo » (com-
paraison entre la performance attendue 
et la performance obtenue) ; les délais ; 
les honoraires. Quatre « indicateurs 
d’éclairage » (coût moyen, pourcentage 
d’EAD, taille du cabinet, part du chiffre 
d’affaires réalisée avec les enseignes 
Covea) interviendront également dans 
la prise de décision.
La segmentation s’appuiera, elle, sur la 
valorisation des spécialités et des services 
sur-mesure. L’information des experts 
lors de ce congrès sur le dispositif et son 
calendrier ainsi que les moyens mis en 
œuvre par l’Amicale des Experts pour 
aider les cabinets à se réorganiser ou à 
former leurs collaborateurs devraient per-
mettre à chacun des cabinets d’anticiper 
sur sa nouvelle configuration.

Yann Calarco
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entretien

 Peut-on affirmer 
que de la fin du monopole des construc-
teurs français sur la pièce détachée est 
aujourd’hui redevenue d’actualité ?

Yves Riou : Cette question est revenue au 
premier plan en raison du problème de pou-
voir d’achat très aigu auquel les Français 
sont confrontés. L’étude publiée au prin-
temps par UFC Que Choisir a achevé de 
démontrer l’intérêt et l’urgence de mettre 
un terme à ce monopole qui, s’agissant des 
pièces destinées à la réparation, apparaît de 
plus en plus comme une rente injustifiée et 
illégitime.

CM : Que signifierait concrètement 
l’adoption dans notre législation de cette 
« clause de réparation » ?

YR : L’adoption dans la législation fran-
çaise de cette mesure permettra à d’autres 
acteurs que les constructeurs automobiles 

de proposer aux automobilistes une offre 
concurrente. Cela signifiera, pour les auto-
mobilistes, une baisse immédiate du prix de 
pièces dont les études, que la FEDA réalise 
régulièrement, ont mis en évidence des aug-
mentations de tarif d’une année sur l’autre à 
deux, voire trois chiffres ainsi qu’une baisse 
des primes d’assurances. Une autre consé-
quence positive sera la possibilité pour les 
fabricants situés en France, plasturgistes, 
équipementiers, de développer des gammes 

avec Yves Riou

CHevAL méCANique 

Délégué Général de la FEDA (Fédération Française des syndicats 
de la Distribution Automobile), Yves Riou nous fait part des attentes 
des acteurs du secteur à l’heure où l’ouverture à la concurrence du 
marché de la pièce détachée semble se profiler à l’horizon.

de produits auxquels ils n’ont pour l’instant 
pas accès (boucliers, rétroviseurs, ailes…) et 
de les commercialiser aux distributeurs indé-
pendants mais aussi agréés, avec des marges 
plus intéressantes que celles que leur laisse 
les constructeurs et que le consommateur 
trouvera in fine à un prix bien plus intéres-
sant du fait de la disparition de la prime de 
monopole. Donc à terme, le pouvoir d’achat 
et l’emploi atténueront les délocalisations et 
la rente de monopole. 

CM : On imagine aisément que les assu-
reurs automobiles suivent de près cette 
réforme. Avez-vous reçu un soutien de 
leur part ?

YR : Les assureurs, au travers de leur asso-
ciation européenne, le CEA, soutiennent 
depuis le début cette réforme en partici-

pant aux travaux de ECAR qui est l’acro-
nyme anglais de « European Campaign for 
the freedom of the Automotive parts and 
Repair market ». Les travaux d’ECAR sont 
relayés dans chaque pays européen et en 
France, les adhérents de la FFSA et du 
GEMA soutiennent cette initiative.  ECAR 
regroupe l’ensemble des acteurs impliqués 
dans la réparation, des fabricants jusqu’aux 
consommateurs sans oublier bien sûr les 
experts automobiles. 

CM : Une fois le marché français libéra-
lisé, les experts en automobile auront-ils 
un rôle à jouer dans le cadre de l’évalua-
tion des sinistres automobiles ?

YR : Assurément. La pluralité d’offres, pièces 
d’origine, pièces de qualité équivalente, 
pièces adaptables, sans oublier les pièces 
de réemploi va permettre aux assureurs de 
proposer à leurs clients une véritable offre 
marketing adaptée à leurs besoins et à leur 
pouvoir d’achat. En cas de remise en état du 
véhicule, l’expert deviendra alors le véritable 
prescripteur de la pièce correspondant au 
contrat du client et son intervention en qua-
lité de professionnel reconnu sera de nature 
à accréditer auprès des clients les nouvelles 
offres des assureurs et à accélérer leur dif-
fusion. Une coopération gagnant-gagnant. 

CM : On a vu que la haute autorité de la 
concurrence s’intéresse aux activités de 
l’après-vente à travers les pièces captives. 
Y a-t-il d’autres sujets, dans ce secteur 
d’activité, qui pourraient encore évoluer 
sous l’impulsion de cette autorité ?

YR : Nous avons identifié trois autres sujets 
auxquels semble s’intéresser l’Autorité de la 
Concurrence. Il s’agit de la bonne diffusion 
des informations techniques et l’accessi-
bilité aux codes de reprogrammation, des 
pièces indisponibles à la rechange indépen-
dantes ou « réservées constructeurs » et des 
entraves à la liberté des automobilistes de 
faire entretenir leur véhicule dès le 1er jour 
où ils le souhaitent, sans perte de la garantie 
constructeur. Autant de points sur lesquels 
nous constatons tous les jours des entraves 
au mépris des textes existants et qui, s’ils 
étaient respectés, participeraient encore 
davantage à l’abaissement du coût des 
réparations et au bon fonctionnement de la 
filière de l’après-vente. C’est tout l’objet du 
travail de la FEDA.  ■

La rédaction

La pluralité d’offres, pièces d’origine, 
pièces de qualité équivalente, pièces 
adaptables, sans oublier les pièces de 
réemploi va permettre aux assureurs de 
proposer à leurs clients une véritable 
offre marketing adaptée à leurs besoins 
et à leur pouvoir d’achat.



À la suite de la résiliation du contrat 
de concession liant un constructeur et 
un distributeur agréé, il est reproché à 
ce dernier, resté réparateur agréé de la 
marque, d’avoir « exposé et proposé à la 
vente » des véhicules neufs en violation 
de ses obligations contractuelles. La 
Cour infirme l’arrêt des juges du fond 
qui rejetait l’ensemble des demandes 
du constructeur ; elle estime que « la 
seule immatriculation d’un véhicule ne 
suffit pas à lui conférer la qualité de 

véhicule d’occasion » et qu’il convient 
de « rechercher si les véhicules ont déjà 
été conduits sur la route » avant de lui 
attribuer, ou non, le qualificatif de 
véhicule d’occasion.

Observations : Les enjeux de cette 
définition extensive des véhicules 
neufs sont majeurs, notamment au 

regard de la protection des consom-

mateurs,  mais aussi  en mat ière 

économique et commerciale pour 

les professionnels. D’un côté, les 

réseaux officiels semblent mieux pro-

tégés contre la concurrence faite par 

les opérateurs qui commercialisent 

des « véhicules d’occasion neufs », 

de l’autre les ventes des manda-

taires pourraient encore se renforcer  

à l’avenir.

Distribution automobile - Un véhicule déjà immatriculé 
reste un véhicule neuf

Com., 15 mars 2011,  

n°10-11854

droit Au fil de la jurisprudence
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Une victime d’un accident de la circu-
lation produit un rapport d’expertise 
chiffrant les frais de remise en état 
de son véhicule. L’assureur adverse 
conteste leur montant et soutient l’an-
tériorité au sinistre de certains dom-
mages matériels du véhicule. Le juge de 
proximité constate l’absence de facture 
des réparations, ainsi que de rapport 
de suivi d’expert. L’assureur du respon-
sable est condamné en première ins-
tance au paiement de la facture d’ho-
noraires produite, sur la base de ce seul  

justificatif. Cette décision est cassée 
par la Cour de cassation pour viola-
tion de l'article 1382 du code civil 
ainsi qu’au regard du principe de la 
réparation intégrale du préjudice, 
celui-ci n’impliquant pas de contrôle 

sur l'utilisation des fonds alloués à 
la victime, qui conserve leur libre  
utilisation

Observations : La réparation juri-
dique du dommage se réalise à tra-
vers l’indemnisation de la victime, 
qui dispose donc librement des fonds  
alloués. Aussi le montant de l’indemni-
sation procède de l’évaluation du pré-
judice subi (rapportée en l’espèce par 
un rapport d’expertise) et non pas de 
la production d’une facture des répa-
rations pour justifier de la somme réel-
lement engagée. ●

Lionel Namin

Libre emploi de l’indemnisation du préjudice matériel

Cass. 2e Civ., 7 juillet 2011, 

n°10-20373

Immobilisation du véhicule/évaluation du préjudice
Un véhicule ancien est endommagé à 
la suite d’un accident de la circulation 
imputable à un tiers. Il est déclaré par 
l’expert « économiquement irréparable, 
quoique techniquement réparable ». Du 
fait de l’immobilisation de son véhi-
cule, le propriétaire demande à l’assu-
reur le remboursement d’une facture 
pour la location d’un véhicule de rem-
placement durant 52 jours.
Cette prétention est rejetée par les 
juges du fond au motif que la durée 
de location n’est pas justifiée dans 
sa totalité. À partir de la date où il 
a été avisé par l’expert que son véhi-

cule était économiquement irréparable 
(VEI), la victime devait « prendre des 
dispositions moins onéreuses afin de 
retrouver une autre automobile ». Par 
ailleurs au terme du délai de rempla-
cement de 10 jours évalué par l’expert, 
elle ne rapporte pas la preuve d’un 
préjudice actuel, direct et certain.

Observations : La production par la 
victime d’une simple facture pour 
la location d’un véhicule ne suffit 

pas à démontrer ni l’existence ni 
l’ampleur de son préjudice d’im-
mobilisation. L’indemnisation ne 
compense pas la perte d’un droit 
(l’usage du véhicule) mais découle de  
l’évaluation par le juge du préjudice 
subi ; fixé en l’espèce à 18 jours  
(8 jours jusqu’à la date où le proprié-
taire a été informé que son véhicule 
était VEI + 10 jours temps néces-
saire estimé par l’expert au rempla-
cement d’un véhicule accidenté). Les 
34 autres jours restants sont considé-
rés comme une privation volontaire 
de jouissance.

CA Toulouse, 24 mai 2011, 

n°10/00498
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droit

En l’espèce, un 
traducteur expert 
judiciaire espa-

gnol auprès des juri-
dictions barcelonaises 
depuis plus de vingt ans a, par deux fois, 
été débouté de ses demandes d’inscription 
auprès de la Cour d’Appel de Paris, puis de 
la Cour de cassation par les magistrats de 
ces juridictions. Résidant habituellement à 
Barcelone, celui-ci souhaitait mettre à dis-
position ses compétences dans le cadre de 
la liberté de prestation de services relevant 
de l’article 56 du Traité de Fonctionnement 
de l’Union Européenne. L’expert débouté a 
alors introduit deux recours devant la Cour 
de cassation qui a sursis à statuer pour inter-
roger la Cour de Justice du Luxembourg sur 
l’applicabilité des règles européennes aux 
missions de l’expert judiciaire.

 L’expertise, une profession 
réglementée ?

En premier lieu, la Cour a pu préciser que 
les fonctions d’un expert judiciaire ne 
relevaient pas de la notion de « profes-
sion réglementée » au sens de la Directive 
2005/36, en ce que la fonction d’expert 
correspond en réalité à un titre. Dès lors, 
leur inscription sur une liste d’experts n’a 
pas vocation à leur attribuer la qualifica-
tion de « profession réglementée ».
En effet, de jurisprudence constante, une 
profession est dite réglementée « lorsque 
des dispositions législatives, réglemen-
taires ou administratives de l’État membre 
concerné établissent un régime ayant pour 
effet de réserver expressément une activité 
professionnelle aux personnes remplissant 

certaines conditions, et d’en interdire l’ac-
cès à celles n’y satisfaisant pas. » (CJUE, 
8 juill. 1999. Fernandez de Bobadilla 
C-234/97, Rec. p.I-4773 point 17). En l’es-
pèce, le recours aux experts inscrits sur la 
liste est une simple faculté, les magistrats 
pouvant désigner des traducteurs hors de 
toute liste sans entacher de vice la procé-
dure menée. Par ailleurs, la mission des 
experts n’est qu’indicative puisque si les 
magistrats peuvent appuyer leurs décisions 
sur les conclusions des experts, elles ne les 
lient en aucun cas. Ainsi, il ne s’agit que 
d’une participation indirecte à la décision 
juridictionnelle, dont découlent dès lors 
des relations purement contractuelles clas-
siques, en faisant donc bien des « services » 
au sens du Traité.

Des règles nationales 
entravant la libre prestation de 

services européenne

Par ailleurs, l’établissement de ces listes 
d’experts pour l’information des juri-
dictions est prévu par la loi n° 71-498 
du 29 juin 1971, ainsi que par le décret 
n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Elles 
visent l’intégralité des experts judiciaires, et 
non exclusivement les traducteurs comme 
en l’espèce. En vue d’une unification euro-
péenne du marché, les États membres ont 
supprimé les barrières internes à la libre 
circulation des services. Dans ce sens, un 
principe général de non-discrimination par 

la nationalité a vocation à régir la circula-
tion des professionnels indépendants, et ce 
afin de garantir à tous la possibilité de pro-
poser leurs services au sein de tous les États 
membres indistinctement, et au même titre 
que les experts nationaux. Après examen, 
la Cour a pu décider que les missions effec-
tuées par les experts traducteurs entraient 
pleinement dans le champ d’application de 
la libre prestation de services. L’inscription 
sur ces listes nationales est ainsi soumise à 
quelques conditions d’âge, de compétence, 
de moralité et d’indépendance, mais indé-
pendamment de l’expérience antérieure-
ment acquise dans le pays d’exercice, ou 
au sein d’un autre État membre.
La Cour concède alors que si le principe de 
l’établissement d’une liste d’experts judi-
ciaires peut constituer une restriction à la 
libre prestation de services, cela s’avère 
toutefois justifié au regard de l’intérêt 
général, de la protection des justiciables et 
de la bonne administration de la justice. 
Cependant, l’application de ce principe res-
trictif à un expert judiciaire traducteur d’un 
autre État membre doté d’une expérience 
conséquente devant les juridictions de son 
pays d’origine serait jugée « disproportion-
née au regard du principe de reconnais-
sance à sa juste valeur, de la qualification 
acquise dans d’autres États membres ». Dès 
lors, l’obligation de justification des trois 
années d’expérience antérieure apparaît 
contraire au principe de proportionnalité, 
et viendrait entraver la libre prestation de 
services au sein de l’Union Européenne.

Libre prestation de service dans le cadre 
de la procédure de renvoi préjudiciel : 
CJUE, 17 mars 2011, Joseph Peñarroja Fa,  
aff. Jtes C-372/09 et C-373/09.

Le 17 mars dernier, le juge européen a pu se prononcer sur la possibilité, 
pour un expert judiciaire traducteur étranger, de prêter ses services à la 
juridiction d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Il a déclaré 
les mesures nationales, relatives aux procédures d’inscription sur les 
listes d’experts judiciaires ayant la qualité de traducteurs, dressées par 
les cours d’appel et par la Cour de cassation, contraires au droit de 
l’Union européenne.
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Par ailleurs, et afin de respecter le droit 
fondamental de connaissance des motifs 
d’une décision individuelle faisant grief 
garanti par l’Union européenne, l’inté-
ressé doit être en mesure de prendre 
connaissance des motifs ayant présidé 
au refus lui ayant été opposé afin de 
pouvoir, s’il le juge opportun, engager 
un recours juridictionnel permettant de 
vérifier sa légalité au droit de l’Union. En 
l’espèce, saisie d’un recours, la première 
chambre civile de la Cour de cassation a 
seulement pu contrôler la régularité pro-
cédurale de l’examen sans se prononcer 
sur le fond, conformément à la jurispru-
dence constante de la Cour de cassation 
sur l’absence d’obligation de motivation 
d’un refus d’inscription. C’est cette posi-
tion que censure la Cour de Justice pour 
violation de la charte des droits fonda-
mentaux de l’Union en son article 47, 
déniant ainsi la qualification de mesure 
d’administration judiciaire au refus 
adressé par les juridictions françaises.

Vers une application 
généralisée de cette  

solution ?

Mais cette décision rendue par les juges 
européens interroge. Ne pourrait-on pas 
y voir une remise en cause du principe 
même de l’établissement de ces listes 
d’experts judiciaires – et pas seule-
ment des experts traducteurs ? Ainsi, 
cette obligation nationale théorique-
ment utile pourrait de façon concrète 
constituer un frein à l’établissement 
des experts au sein de différents pays 
membres. Cette « barrière invisible » 
selon l’expression de Jacques Pertek, 
Professeur agrégé de Droit Public à 
l’Université de Lyon III, fausserait dès 
lors la libre prestation de services dans 
l’Union européenne, et constituerait un 
possible protectionnisme étatique en 
opposition totale avec volonté initiale 
de libre circulation au sein de l’Union. 

Ainsi l’exigence de critères nationaux 
spécifiques pourrait-elle, à terme, 
entraver la libre circulation des biens 
et des services, instaurant des mono-
poles nationaux figeant les services 
dans leurs pays d’origine.
Si les principes relatifs à la libre pres-
tation des services sur lesquels la Cour 
fonde classiquement son raisonnement 
ne s’appliquent en l’espèce qu’aux 
activités de traduction, leur portée 
n’en demeure, elle, pas moins géné-
rale. Ainsi la Cour rappelle-t-elle les 
principes généraux du droit de l’Union 
ayant vocation à s’appliquer à tous les 
experts judiciaires. Dès lors, il n’est pas 
exclu de voir dans les prochains mois 
une remise en cause de l’organisation 
même de l’expertise judiciaire française 
de façon plus générale. ●

Émilie Letocart-Calame
Master II Droit des Assurances 

Université Paris II Panthéon Assas
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formation 

Missionné pour expertiser un 
véhicule incendié, l’expert en 
automobile se retrouvait bien 

souvent devant une carcasse, stockée à 
la fourrière ou dans l’arrière-cour d’un 
garage qui avait tendance à servir de 
réceptacle à différents objets encom-
brants. Une situation qui ne facilitait pas 
la recherche de cause.
Désarmé par une mission des plus som-
maires, pris par le temps et des éventuels 
frais de gardiennage, l’expert concluait 
son intervention par un rapport des plus 
lapidaires.
Face à l’augmentation du volume des 
véhicules incendiés dans les missions 
d’expertise et face à toute la suspicion qui 
accompagne ce type de dossiers, Laurent 
Boulehlais et moi-même avons réfléchi à 
la mise en place d’une formation permet-
tant de répondre aux attentes des experts 
pour accomplir une prestation de service 
à la hauteur des enjeux évoqués.
Conscients du potentiel existant chez nos 
mandants, il aura fallu plus de deux ans 
de préparations, de réflexions, de ren-
contres, afin de saisir toutes les oppor-
tunités, car nous voulions que cette for-
mation soit parfaitement adaptée aux 
besoins des experts de terrain.

De la théorie au terrain

Tout d’abord, il fallait éviter de proposer 
des conférences de sachants reconnus, 
exposant, sans partage, leur expérience. Il 
ne s’agissait pas non plus de proposer aux 

Alors que le nombre de 
véhicules brûlés va croissant 

et face à la nécessité 
d’appliquer une méthodologie 

spécifique pour mener à 
bien une expertise pour ce 

type de dommage, l’institut 
de formation des experts en 
automobile a élaboré et mis 

en place un stage sur mesure.

exPerTise Des véHiCuLes iNCeNDiés, 
une formation grandeur nature

des mesures conservatoires à mettre en 
œuvre et des méthodes de prélèvements. 
Une étude de cas est ensuite développée.
C’est ensuite au tour de Patrick Monségaud 
de prendre la parole. Cet enquêteur incen-
die et dommages électriques/électro-
niques intervient régulièrement auprès 
des constructeurs automobiles. Après une 
présentation des démarches de l’enquêteur 
incendie illustrée d’exemples concrets, il 
entraîne les stagiaires sur deux études de 
cas réels dont les incendies ont été volon-
tairement provoqués huit jours auparavant.
Et c’est là toute la plus-value de ce stage 
car les études de cas sont loin d’être 
banales. Il ne s’agit pas de véhicules 
volontairement incendiés où l’expert se 
contentera de cerner le foyer. Les véhi-
cules servant d’études sont des véhicules 
en parfait état de marche pour lesquels on 
a créé une panne ou un désordre ayant 
provoqué un incendie. Les stagiaires, à qui 
l’on aura remis une déclaration circons-
tanciée, auront alors à mettre en œuvre 
les connaissances acquises pour mener des 
investigations nécessaires afin de détermi-
ner l’origine des incendies.
Les stagiaires en binôme mènent les inves-
tigations et rédigent leurs rapports. Leurs 
conclusions sont ensuite confrontées aux 
faits réels lors du visionnage des films 
des incendies des véhicules concernés, ce 
qui confirme l’importance primordiale de 
la qualité de l’observation des carcasses 
incendiées.
Les stagiaires assistent ensuite à une 
démonstration, réalisée par les pompiers 

stagiaires d’assister passivement à l’incen-
die d’un véhicule mis à feu devant eux. 
L’idée majeure était d’acquérir des outils, 
et une méthode d’investigation permettant 
de lire un incendie afin d’en ressortir une 
cause fiable.
À l’issue des rencontres des trois person-
nages clés de cette formation, il nous est 
apparu que celle-ci serait longue (quatre 
jours) et ne pouvait se faire que par une 
immersion complète sur une unité de lieu.
Ces quatre jours de formation se déroulent 
au SDIS (Service Départemental des 
Incendies et de Secours) de Niort, un site 
pilote de formation pour les pompiers.
Tout commence avec Jean-Paul Iziquel, 
professeur de l’éducation nationale au 
lycée Colbert de Lorient, très impliqué 
dans la formation initiale ou continue des 
experts en automobile. Il en profite pour 
rafraîchir nos connaissances générales en 
électricité relatives aux risques d’incendie, 
étude des caractéristiques des principaux 
liquides inflammables transportés par le 
véhicule, caractéristiques des matériaux 
du véhicule, et les principaux systèmes 
du véhicule générateur de chaleur. Il a très 
bien cerné les caractéristiques de ce stage 
au cours duquel les exposés doivent systé-
matiquement s’accompagner de démons-
trations, aussi ses exposés sont-ils entre-
coupés d’expérimentations reproduites en 
laboratoire.
Vient ensuite l’intervention d’un spécia-
liste « incendie » des laboratoires Lavoué, 
Pascal Houdet, avec des rappels théoriques 
sur l’incendie ainsi qu’une présentation 
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du SDIS, sur les limites d’inflammabilité.
L’intervention juridique qui suivra mettra 
l’accent sur les notions juridiques liées 
aux problèmes de recherche de responsa-
bilité, avant la mise à feu en direct d’un 
véhicule permettant de prendre conscience 
des notions de bruit et de durée.

Une véritable  
valeur ajoutée

L’état du véhicule rend difficile l’identi-
fication de la cause de l’incendie (qui est 
systématiquement dissimulée ou détruite 
par les conséquences de l’incendie), ce 
qui fait de cette expertise l’une des plus 
complexes.
Les avantages de cette formation ne se 
résument pas qu’à la qualité des inter-
venants.
En effet le plus d’IFOR2A apparaît à tra-
vers les applications pratiques du terrain.
Tout ce qui est exposé est démontré, tant 
pour les fondamentaux à travers le banc 
d’essai de Jean-Paul Iziquel que sur les 
études de cas.
Les véhicules utilisés sont récents et en 
état de marche. Sachant que l’investiga-
tion terrain entraîne systématiquement le 
dépouillage des véhicules des résidus de 
combustion, ils sont systématiquement 
renouvelés à chaque session de forma-
tion.
Les incendies des études de cas, qui ont 
tous une cause technique, sont filmés en 
détail. Les stagiaires découvrent ainsi, à 
travers les vidéos réalisées, les explica-
tions des observations faites sur les car-
casses incendiées ainsi que la propaga-
tion de l’incendie en temps réel.
Il s’agit d’expériences uniques renouve-
lées à chaque session.
Toutes les facettes de l’incendie sont évo-
quées au cours de cette formation : causes 
techniques à travers les études de cas, 
ainsi que vandalisme ou fraude à travers 
la mise à feu finale.
À l’issue de ce stage, les participants ont 
acquis de solides notions sur la méthodo-
logie à mettre en œuvre pour une enquête 
incendie et disposent de supports direc-
tement utilisables au sein de leur cabinet
En se donnant les moyens d’investiga-
tion, l’expert en automobile peut vrai-
ment valoriser son savoir-faire sur cette 
nouvelle spécialité. ●

Gilles Boussereau

Comme c'est désormais une habitude, les Experts en Automobile de la promo-
tion 2010 se sont vu remettre leur diplôme lors de l'Assemblée Générale d'ANEA. 
Parmi les 94 « nouveaux » Experts en automobile formés par Ifor2a, trois se sont 
vu remettre les prix Interfimo, (qui récompensent les diplômés ayant obtenu les 
meilleures notes lors de l'examen) : Émmanuel Bres (1er prix), Éric Touyet (2e prix) 
et Julien Vinoy (3e prix).

Remise des prix Interfimo

Calendrier de la rentrée
N'attendez pas le mois de septembre pour vous inscrire  

aux sessions de la rentrée. 

➤ La fraude à l'assurance – module 1 le 2 septembre à Nancy

➤ Soutenance de VRADE le 2 septembre à Epinal 

➤  Nouvelles technologies du moteur 
Diesel - cycle 1 les 8 et 9 septembre au Mans

➤ Analyse des lubrifiants le 9 septembre à Lorient

➤ Expertise de responsabilité civile les 22 et 23 septembre à Rennes

➤ La gestion des conflits – module 1 le 23 septembre à Lyon

➤ La fraude à l'assurance – module 1 le 23 septembre à Toulouse

➤  Expertise des motocycles,  
motorisation et transmission les 29 et 30 septembre au Mans

➤ La fraude à l'assurance – module 2 le 30 septembre à Lyon

➤ La fraude à l'assurance – module 2 le 14 octobre à Paris

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne à partir du site Internet d'ANEA, rubrique 
formation continue.
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Dans les prochaines années, l’accent autour du 
développement du filtre devrait être mis à la fois sur 

les notions de performance et d’environnement. 

L ’avenir du filtre est suspendu 
à trois grands maîtres mots 
que sont les notions de perfor-

mance, d’environnement et de CO2. 
Le tout dans une optique de propreté 
pour les nouveaux moteurs Diesel ou 
essence. Au niveau des performances, 
le filtre est un organe de sécurité, 
c’est pourquoi sa qualité est essen-
tielle. Les fabricants développent 
désormais de nouvelles technologies 
de matériaux filtrants avec l’utilisa-

Nouveau type de module de filtre à carburant

FiLTrATioN,  
PerFormANCe eT 
eNviroNNemeNT  

comme priorités

Mann+Hummel a conçu un 
nouveau module de f i l t re à 
carburant. Ce module s’ im-
pose en termes de sécurité 
en cas de collision. Ceci est 
faci l i té  par  la  construct ion 
même du boîtier, qui détourne 
les forces appliquées. Le TÜV 
Süd (institut de certification) a 
effectué des tests très com-
p le ts  d ’ép reuves  à  chocs 
jusqu’à déformation du boîtier. 
Ces tests montrent que le filtre 
reste scellé, même lorsqu’i l 
est soumis à l’ impact d’une  

Filtre à huile
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Nouveau type de module de filtre à carburant

Constitution de réseaux  
de centres vHu agréés
L’arrêté concernant les modalités de 
constitution et de fonctionnement des 
réseaux VHU que se doit de mettre en place 
chaque constructeur a été publié le 26 juillet 
dernier.
À partir du 1er octobre, chacun d'entre eux 
devra mettre en place un réseau de centres 
VHU agréés dont le maillage sera fonction 
de la démographie départementale. En effet, 
tout détenteur d'un véhicule hors d'usage 
devrait pouvoir remettre gratuitement celui-
ci à un centre VHU situé dans un rayon de 
50 km. Pour répondre à ce cahier des charges, 
chacun des réseaux devrait être constitué  
de 280 à 300 centres VHU, un même centre 
pouvant être agréé par plusieurs constructeurs. 
Chacun de ces centres conserve la liberté de 
choisir ses sous-traitants.

vers une accélération  
de la libéralisation de la pièce 
de carrosserie ?
Après le lancement d'une enquête par l’Autorité 
de la concurrence sur la nécessité de maintenir 
ou non la protection dont bénéficient, en France, 
les pièces de carrosserie, dix-huit députés 
viennent de se saisir du dossier et déposer un 
amendement visant à supprimer la protection des 
dessins et modèles pour les pièces de carrosserie. 
Son adoption marquerait une libéralisation de ce 
marché.

statistiques srA
D'après le dernier flash trimestriel de SRA, 
le panier de pièces de rechange constructeur 
enregistre une augmentation de 3,4 % au cours 
des douze derniers mois (2e trimestre 2011 / 
2e trimestre 2010), soit une progression identique 
à celle enregistrée l'année précédente. Les pièces 
détachées (47,3 %) représentent la plus lourde 
charge dans le coût total de la réparation.

Pendant cette même période, le taux horaire 
moyen pondéré de la main-d'œuvre carrosserie a 
augmenté de 3,9 % pour représenter 42,4 % du 
coût de la réparation et la part des ingrédients 
peinture (+ 4,6 %), 10,3 % de ce même coût de la 
réparation, la main-d’œuvre étant intégrée dans la 
main-d'œuvre totale.

énergie représentant 80 joules et un temps mesuré de 20 fois l’accéléra-
tion de la pesanteur. Autre point fort de ce filtre à gazole : son puissant 
préchauffage du carburant qui, à partir d’une température inférieure à 
+ 5 °C, veille donc à ce que le carburant ne se fige. Le chauffage agit si 
finement qu’il ne surchage pas la puissance électrique disponible, tout en 
assurant un démarrage à froid optimal. Pour filtrer les particules et l’eau 
de manière efficace et fiable, Mann+Hummel a recours au média filtrant 
multicouche Multigrade F_HE., lequel sépare très efficacement les par-
ticules et l’eau. L’élément filtrant comporte à son extrémité un puissant 
« briseur de bulles » qui, lors de l’aspiration, empêche les petites bulles 
de gaz accumulées d’aller du côté propre du filtre. Un autre avantage : 
l’entretien. Grâce à sa simplicité d’entretien, il suffit d’ouvrir le boîtier et 
de remplacer l’élément filtrant écologique et sans métaux. Par ailleurs, 
une vis de purge pour l’eau avec un tuyau de vidange est prévue, ce qui 
simplifie l’entretien. Le filtre peut être réutilisé complètement dès que 
l’élément filtrant a été changé.

tion de filtres synthétiques en lieu et 
place du papier originel. Cette tendance 
concerne toutes les familles de filtres. 
À noter aussi l’utilisation de matériaux 
multicouches pour obtenir une meil-
leure performance de filtration.

Protection de l’environnement

Parallèlement, la recherche de la pro-
tection de l’environnement est deve-

nue une préoccupation au fil des ans 
depuis les années 2000. « Il y a les 
aspects environnementaux de base avec 
la certification ISO 14001 », analyse 
Mathieu Petiteaux, chef de produits 
chez Filtrauto. « Tous nos sites de pro-
duction sont conformes à cette certifi-
cation. Au niveau environnement aussi, 
il y a une nouvelle démarche qui est 
l’analyse du cycle de vie. » 
La collecte des filtres usagés dans les 
garages fonctionne très bien depuis 



quelques années. Outre cette fin de vie 
du produit, les équipementiers cherchent 
à fabriquer, dans un avenir proche, des 
filtres rechargeables où l’on ne change 
plus que la partie filtrante, à savoir le 
papier, et les deux composants : les deux 
coupelles d’extrémité et le tube. Les nou-
veaux éléments ne contiennent pas de 
métal pour prévoir ensuite l’incinération.

Le plastique remplace le métal

Les phases d’utilisation ont également 
un impact sur l’environnement. Les 
fabricants réalisent des filtres de plus en 
plus légers, et l’on a ainsi pu enregistrer 
une diminution de 25 % en dix ans de 
la masse moyenne d’un filtre. Dans les 
cinq prochaines années, l’objectif serait 
une nouvelle diminution au moins équi-
valente. Cela donne une généralisation du 
plastique en lieu et place du métal. Les 
filtres à huile sont désormais en plastique.
L’autre aspect important pour la pro-
tection de l’environnement concerne la 
poussée des fluides dans les filtres afin 
d’aspirer de l’air et d’y faire passer le car-
burant. À ce niveau, l’énergie consommée 
est assez importante, soit approximative-
ment 10 % de l’énergie consommée par 
le moteur. Le grand challenge de demain 
est de faire passer les fluides à travers 
de nouvelles stratégies de filtration. Les 
industriels s’orientent notamment vers 
l’utilisation de microfibres de filtration 
qui freinent moins le passage du car-
burant. « Au niveau des performances, 
la finesse de la filtration devrait encore 
s’améliorer. On demande de plus en plus 
de performance avec des pressions crois-
santes. L’enjeu se trouve donc au niveau 
des papiers filtrants et des combinaisons » 
confirme Marie-Jo Faivre, responsable 

marketing chez Mann+Filter. Et d’ajou-
ter : « Je rappelle que les premiers filtres 
écologiques ne sont apparus que dans les 
années 2000. » 

Filtres plus résistants  
aux biocarburants

L’arrivée des biocarburants, avec le 
biodiesel et l’éthanol, devrait encore 
impulser des changements au niveau de 
la filtration. Les constructeurs automo-
biles exigent une longévité maximale 
de 90 000 kilomètres pour les VL et de 
180 000 pour les VU. Aucune norme n’a 
toutefois été encore établie. On assiste 
actuellement à une série d’expériences 
les plus importantes pour analyser les 
facteurs d’influence des biocarburants 
en matière de résistance et de compor-
tement filtrant. Pour rappel, le biodiesel 
rend plus difficile la séparation d’eau 
alors que les constructeurs ont des exi-
gences très sévères en la matière. Au 
niveau du filtre à huile notamment, il 
faut développer des matériaux filtrants 
beaucoup plus résistants. Pour ce qui 
est du filtre à carburant diesel, l’encras-
sement est beaucoup important. Il faut 
des filtres avec une plus grande capa-
cité de retenue des polluants. Rappelons 
qu’aujourd’hui on a 7 % de biodiesel 
à la pompe, l’objectif est de 10 % en 
2015. Au niveau des moteurs essence, 
il y a une grande mutation qui s’opère 
actuellement. Ces moteurs chauffent 
énormément. Le filtre à huile doit donc 
être adapté à cette hausse de tempé-
rature. Les nouveaux matériaux per-
mettent de lutter contre la corrosion.●

Christophe Carignano
Extrait du magazine Décision Atelier
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véhicules immatriculés volés 
en 2010
161 184 véhicules (tous genres) immatriculés 
ont été volés en 2010 soit 3,9 % de moins 
qu'en 2009 et autant que l'année précédente. 
Le pourcentage de ceux qui n’ont pas été 
retrouvés a explosé pour atteindre 53,2 % 
soit 85 735 véhicules qu'il a fallu indemniser 
totalement.
Du côté des deux-roues, le nombre des 
véhicules non retrouvés grimpe à 69,5 % pour 
les cyclos immatriculés (contre 83 % il y a 10 
ans quand ils n'étaient pas immatriculés) et 
atteint 70,2 % pour les motos.

La LLD dépasse les 5 milliards 
en 2010
Avec aujourd’hui plus de 1,139 million de véhicules 
en gestion, la location de longue durée est à la 
hausse pour la septième année consécutive.
En 2010, les acteurs de la location longue durée 
ont enregistré une hausse des mises à la route 
de 12,8 %. Le montant moyen financé s'élève à 
18 736 euros par véhicule. Avec des contrats d'une 
durée moyenne de 38,3 mois ou 97 495 km, la loi de 
roulage annuelle (km moyen/durée moyenne x 12) 
est de 30 575 km/an.
Les évolutions du secteur concernent 
essentiellement les véhicules de société (-2 %) 
ainsi que les véhicules utilitaires (+2 %).

speedy, premier réseau après-
vente à vendre la révision en ligne
Depuis le 1er juin, Speedy propose aux 
automobilistes d’acheter et de réserver leur 
révision directement sur son site Speedy.fr.
L’automobiliste entre le numéro d'immatriculation 
et le kilométrage de son véhicule, puis répond à 
trois questions relatives au type d'utilisation de 
la voiture (conduite en ville, type de parcours,). 
À partir de ces données, le système informatique 
identifie la révision adaptée au véhicule et 
en calcule le prix. S’il l’accepte, l’internaute 
programme alors sa prise de rendez-vous dans 
le centre Speedy le plus proche de chez lui et 
paie en ligne la prestation. Ce système permet au 
centre de commander les pièces avant la réception 
du véhicule en atelier et au client d'être assuré de 
sa prise en charge rapide.

Contrôle technique
Selon une récente enquête, un Français sur cinq 
ne ferait pas passer le contrôle technique à son 
véhicule de plus de 4 ans. Les raisons invoquées 
sont le coût du contrôle technique et surtout celui 
des éventuelles mises aux normes en cas de 
contre-visite.
Du côté des cyclomoteurs, le contrôle technique 
bisannuel (tous les deux ans) des véhicules de 
plus de deux ans devrait être obligatoire dés 
janvier 2012. Ces contrôles, estimés à 600 000/an, 
pourront être effectués dans des centres mixtes 
VL–cyclos ou dans des centres dédiés seulement 
aux deux roues. Comme pour les VL, la validité de 
ce contrôle sera limitée à 6 mois en cas de vente. 
Le décret d'application devrait être signé dans les 
prochaines semaines.

✃





…et d’aide à la gestion des sinistres automobiles
Chiffrage

L’outil de chiffrage Pacte Office c’est : 

• Une identification des véhicules 
fiable, simple et entièrement 
automatisée : via VIN ou le module
MIV+.

• Une base de données exhaustive :
- 40 marques constructeurs,
- une couverture de plus 

de 99% du parc VP
immatriculé,

• Une mise à jour via Internet 
de la base de données, du logiciel 
et des planches graphiques. 

Gestion

Expert Office est l’outil qui intègre 
toutes les fonctionnalités nécessaires 
à la gestion quotidienne d’un Cabinet
d’expertise.

Expert Office est un outil moderne 
qui associe :

• Ergonomie, 
• Confort d’utilisation 
• Efficacité.

Expert Office est l’outil des Cabinets
d’expertise désireux d’accroître 
leur productivité et leur qualité 
de services.

Expertise à distance

PhotoVision est l’outil de traitement
des photos intégré dans Pacte Office
et Expert Office. Il permet de traiter
simplement les différents éléments des
dossiers EAD.

• Intégration conviviale 
dans Pacte Office et Expert Office, 

• Gestion simple et structurée 
de l’album photos,

• Outil complet de traitement 
des images, 

• Echanges sécurisés et horodatés.

Sidexa, 
votre solution de chiffrage…

www.sidexa.fr
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