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Avec les trois rencontres ANEA organisées à la rentrée à Avignon, Reims et, pour terminer, à 
Bordeaux, le comité Directeur et moi-même avons bouclé notre « Tour de France ».

Ce Tour de France était le premier des chantiers que s’était fixée « Génération ANEA » et nous 
tenions à vous remercier vous tous qui vous être déplacés pour venir échanger avec nous.
Ces rencontres interrégionales nous ont permis de prendre le pouls de notre profession. Et cer-
taines tendances, ressenties lors des rencontres de juin, se sont confirmées lors de celles de la ren-
trée. Regroupements des sociétés d’assurance, mise 
en place de la procédure VGE, apparition et déve-
loppement de nouveaux process (tel le contrôle 
automatique des devis) sont quelques-unes des 
différentes évolutions vécues par notre profession 
ces dernières années. Face aux différentes muta-
tions engagées, ou même seulement amorcées, et 
à l’inquiétude qu’elles peuvent générer, le premier 
réflexe, naturel somme toute, est de résister au 
changement.
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Président d’ANEA

Vient ensuite le temps de l’analyse et de la réflexion. La modification 
structurelle du secteur de la réparation collision, la mutation inexorable 
de l’exercice de la profession d’Expert en automobile n’offriraient-elles 
pas de nouvelles opportunités à tous ceux qui veulent s’en donner la 
peine ? Et il s’agit là d’un des points forts que nous ont révélé ces ren-
contres : les Experts, qu’il s’agisse de spécialisations professionnelles, 
d’ouverture à de nouveaux marchés ou encore de nouveaux modes de 
fonctionnement des cabinets, sont prêts à relever les défis qui leur sont 
proposés. Ils ont non seulement la volonté de s’adapter aux nouveaux 
marchés, à la nouvelle économie mais aussi et surtout celle d’être proac-
tifs et maîtres de leur destin.

Cette volonté de rester à la barre s’est d’ailleurs clairement manifestée 
lors de la présentation, en mars dernier, des travaux engagés par la 
commission Accidentologie mais également lors du dernier séminaire 
de rentrée au cours duquel les différents réseaux et regroupements de 
cabinets ont été inventoriés et le positionnement de chacun d’entre eux 
présenté. ● 

Philippe Ouvrard

Les Experts prêts  
à relever le challenge

Philippe Ouvrard
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C ’est par une présenta-
tion des perspectives 
qui s’offrent à la pro-

fession que débutaient les tra-
vaux. Selon Jean-Claude Gillet, 
Président d’honneur d’ANEA, la 
profession doit renforcer encore 
davantage son engagement dans 
la voie de la spécialisation, une tendance lar-
gement initiée ces dernières années, et aller 
vers une reconnaissance de ces spécialités. 
À ses compétences techniques, l’Expert en 
automobile se doit également d’ajouter des 
compétences managériales et de miser sur 
une certaine synergie de moyens et des sys-
tèmes d’information adaptés afin d’apporter 
des réponses aux attentes « différenciantes » 
des donneurs d’ordre.

Le groupement,  
une nécessité  
pour les vétérinaires

Le Docteur Bruno Duhautois présentait sa 
réflexion sur le devenir des vétérinaires, 
une profession qui comme celle des experts 
en automobile a un double rapport avec les 
professionnels (BtoB) et le consommateur 
client (BtoC). Avec son importante fémi-
nisation, le développement de plateaux 
techniques sophistiqués, une forte augmen-
tation à venir du nombre de vétérinaires 
(+ 30 % d’ici 2020), cette profession enre-
gistre des évolutions rendant inéluctables 
certaines réadaptations qu’il s’agisse de 

stratégie de segmentation avec une forte 
spécialisation et l’application de règles de 
management propres à la différenciation 
ou bien, autre piste, de la constitution de 
réseaux ou regroupements et l’élargisse-
ment de l’offre de services ainsi qu’éven-
tuellement une ouverture du capital.

Qu’est-ce qu’un réseau ?

Un réseau peut prendre trois formes, s’ap-
puyant toutes trois sur des notions de BtoB 
et de BtoC. Le modèle de la rationalisation 
(réseau de compétences) fonctionne en 
BtoC, chacun des professionnels ayant sa 
spécialité (dermatologie, chirurgie…). Celui 
de la concentration est constitué d’une 
structure centrale dédiée au BtoB (plateau 
technique, rapport managérial) et de cabi-
nets de vétérinaires en BtoC. Enfin, l’expan-
sion, le modèle le plus répandu avec une 
structure principale qui assure le manage-
ment (Bto B) et des filiales satellites pour 
le BtoC. Le lien entre ces structures peut 
être la franchise, la joint venture (co entre-
prise), ou encore, l’intégration financière : le 
groupe financier se charge alors de l’achat 
des cliniques et cabinets, de la logistique et 
les praticiens, salariés du groupe, réalisent 
leurs prestations de service et versent une 
partie de leurs honoraires au groupe pour 
lui permettre d’assurer la logistique. À la 
croisée des chemins, le professionnel doit 
opter pour l’indépendance, et la limite de 
moyens qui va de paire, ou pour l’apparte-
nance à un groupement qui lui permet de 
disposer de davantage de moyens et donc 
de services, de matériel… et accepter de 
perdre une certaine liberté dans son deve-
nir professionnel.

actualité

L’UESAS, un exemple  
de société d’expertise  
non intégrée

Jean-Luc Maynard, Président du comité 
de direction d’Union d’Experts, présentera 
ce regroupement. Dès sa création en 1998, 
celui-ci s’est doté de moyens avec la création 
d’un plateau d’EAD puis d’un point d’entrée 
unique avec un centre d’ouverture et de 
qualification des dossiers l’année suivante  
(35 000 dossiers traités en 2010), et, ensuite, 
d’une plateforme de télé expertise et d’un 
centre de traitement comptable. Aujourd’hui, 
l’UESAS dispose de 70 bureaux (appartenant 
aux cabinets membres) et réunit 550 colla-
borateurs dont 280 experts et une centaine 
de spécialistes ; et propose un large champ 
d’interventions : dégâts des eaux, incendie, 
mobilier, dommages informatiques, bâti-
ment, etc.
Engagée dans une démarche d’innovation 
et de service au client, la SAS a développé 
différents produits comme un process de 
gestion de crise afin de répondre, en cas de 
catastrophe naturelle ou de forte grêle par 
exemple, à la demande « du consommateur 
sinistré » qu’est l’assuré. Ce process permet 
d’augmenter, de façon graduée, les moyens 
disponibles. Il se traduit par le renforce-
ment des cabinets d’expertise concernés et 
la mise en place d’une cellule d’interven-
tion : un cabinet déporté relié au plateau 
technique et capable d’accueillir jusqu’à 
70 experts. Dans l’univers de l’habitat, un 
« carnet de santé immobilier », véritable 
outil pour l’acquéreur d’une résidence, est 
en cours de préparation. L’UESAS va éga-
lement proposer à ses clients d’intervenir 
plus largement dans la gestion du dossier 

Séminaire de rentrée ANEA : 
une réflexion managériale sur les regroupements

Alors que les secteurs de la réparation collision et de l’assurance ont 
déjà amorcé de nombreuses mutations, le séminaire qu’organisait 
ANEA sur la thématique « L’expertise automobile libérale : facteurs 
d’évolution, diversification, stratégies de (re)structuration » a permis 
de dresser un état des lieux de la profession. Il a également mis 
en lumière, que, depuis plusieurs années déjà, les experts en 
automobile s’étaient engagés dans une réflexion active sur leur 
avenir et sur une diversification de leur activité.

Bruno Duhautois, à la tribune
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Séminaire de rentrée ANEA : 
une réflexion managériale sur les regroupements

sinistre en prenant en charge la déclaration, 
en ouvrant le dossier « pour le compte de » 
et, pourquoi pas, en réglant l’indemnité, à 
l’instar de ce qui se pratique outre Manche.

Un inventaire inédit

Nationaux ou régionaux, les réseaux ou 
regroupements de cabinets d’expertise 
automobile ont pour la plupart la volonté 
d’offrir à leurs clients un point d’en-
trée unique, de profiter d’une économie 
d’échelle et d’une synergie permettant de 
développer de nouveaux projets mais éga-
lement d’améliorer qualitativement leurs 
process de fonctionnement et la compé-
tence technique des collaborateurs experts.
La majorité d’entre eux ont aujourd’hui la 
forme d’une SAS, même s’ils ont parfois 
débuté, comme Ader, sous celle de GIE. Ce 
réseau, qui exerce l’essentiel de ses activités 
dans les secteurs de la collision, de la protec-
tion juridique, des pannes de moteur a, entre 
autres ambitions, la volonté de déployer son 
activité vers l’expertise grand public.
Plusieurs réseaux ou regroupements se 
sont positionnés sur des marchés de niches. 
Ainsi Dekra expertise, la co entreprise créée 
par le groupe Dekra et six experts en auto-
mobile libéraux a pour activité majeure le 
retour de location. Alliance management 
propose une double offre de services d’ex-
pertise et de conseil (analyses mécaniques, 
prévention des risques). Mosaïque, le GIE, 
créé fin 2000 par une douzaine de cabi-
nets du Nord-Pas de Calais, effectue pour 
l’essentiel, de l’expertise juridique.
C’est autour d’une démarche qualité que 
se sont regroupés les cabinets du réseau 
Europe Qualité Expertise avec la mise en 
place du label EQE (visant à optimiser l’uti-
lisation des documents internes à l’entre-
prise) dans les cabinets adhérents ainsi 
que dans les cabinets partenaires (mais 
non adhérents) qui assurent un maillage 
du territoire. Ces cabinets échangent leurs 
savoir-faire grâce à la démarche qualité 
et à des audits croisés. Le GIE Référence 
Conseil a, lui aussi, pour vocation de mettre 
en œuvre des standards de qualité. Il se 
positionne également sur des prestations à 
« valeur ajoutée consolidée » et vient de créer 

Les cinq fondateurs girondins du Groupe 
Herm-ex n’ont pas la volonté de se déve-
lopper au-delà de leur département. Hormis 
un cabinet à Arcachon, les cabinets adhé-
rents n’ont plus d’antennes en nom propre. 
Tout le personnel administratif est salarié 
du groupement et travaille dans un seul 
et même local. Autre initiative régionale, 
Pluris Expertise, un regroupement de cinq 
cabinets de l’Est de la France. Aux objectifs 
partagés par la plupart des groupements, 
vient s’ajouter la volonté de développer une 
« hyperspécialisation » (Expert labellisé pour 
intervenir sur les véhicules électriques par 
exemple), la plus value d’une telle compé-
tence pouvant profiter aux cinq cabinets, 
mais aussi celle de donner des perspectives 
d’évolution à ses collaborateurs en les fai-
sant adhérer au projet.

Les attentes des assureurs

Jean-Michel Losa, Directeur du développe-
ment du service aux clients d’Axa assurances 
services, souhaite pouvoir s’appuyer sur un 
réseau d’Experts en automobile toujours 
plus performants et qui étendent leur offre 
de services dans le domaine automobile. À 
ces yeux, un groupement doit jouer un rôle 
de « démultiplicateur du métier, des processus 
et de la qualité ». Olivier Lachaize, Directeur 
du réseau des prestataires auto de la Maif, 
partagera cette attente de qualité accrue. Dans 
le domaine de l’IRD, précisera-t-il, on observe 
une conjugaison de la plus-value que peut 
apporter un regroupement (une plateforme 
par exemple) et d’une relation avec le cabinet 
d’expertise et l’expert de terrain qui reste très 
personnalisée.

Le nombre et la diversité des réseaux 
démontrent l’esprit entrepreneurial de la 
profession, relève le Président d’ANEA, 
Philippe Ouvrard. Ils confortent également 
ANEA dans sa volonté de mettre en place 
dès à présent une commission des réseaux, 
avec un comité d’éthique, qui permettra 
d’identifier les points concurrentiels, ceux 
qui ne le sont pas et de définir les « terrains 
de jeu de chacun ». ●

Véronique Gros

Un auditoire attentif

une SAS pour gérer la dimension commer-
ciale de son activité.
Cas particulier, Sothis. Créé en mai 2006 à 
Toulouse, ce regroupement, né de la col-
laboration de deux experts conseil (l’un 
automobile et l’autre IRD) dans la gestion 
du dossier AZF, se définit comme un « labo-
ratoire d’idées » et une « société de solutions 
back-office ». Même profil légèrement aty-
pique pour Autexia, née de la volonté 
du groupe Prunay d’étendre son activité, 
jusqu’alors plutôt orientée vers l’exper-
tise dommage aux biens, dans le domaine 
automobile.
Certains groupements ont une vocation 
managériale et d’économie d’échelle. 
Alliance Service Expertises (ASE) est une 
SAS à laquelle ont adhéré quatorze cabi-
nets franciliens afin de mutualiser leur 
gestion administrative. Elle dispose d’une 
plateforme aux plages horaires allongées 
et son personnel administratif est réparti 
entre trois pôles. Le tout jeune réseau 
qu’est Libexauto a opté pour un manage-
ment centralisé et une mise à disposition 
de supports et procédures en commun. Il 
se positionne en complément des réseaux 
déjà existants, précisera son porte-parole.
Alliance Experts est constituée de trois 
cabinets du Sud de la France auxquels s’est 
ajouté un quatrième dont ils sont tous trois 
actionnaires. Objectif commun : se structu-
rer et s’organiser en mettant des moyens 
en commun, adoptant une gestion nor-
mée,… mais aussi s’appuyer sur la forma-
tion interne pour évoluer encore en termes 
de qualité. Expertise et Concept est né de 
la volonté de huit cabinets implantés dans 
le Sud Ouest de mettre en commun outils 
et fournisseurs. Ils partagent « une vision 
de solidarité (entraide en cas de sinistres 
de masse) et de progrès » (en améliorant 
la qualité de travail, les services et les 
outils). Le groupement Fusion a été initié 
par cinq cabinets couvrant l’arc méditerra-
néen pour donner une nouvelle dimension 
à leur développement. Plateforme EAD, 
process de gestions des dossiers juridiques, 
mise en commun des moyens humains et 
techniques lors de la gestion d’événements 
exceptionnels… sont autant de points à 
mettre à l’actif de ce partenariat.
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actualité

L’automobile est utilisée, à hauteur de 
82 %, pour les déplacements habituels 
des Français. La plupart de ses utilisa-
teurs (77 %) l’utilise comme leur unique 
moyen de transports et ne couple pas 
son utilisation à celle de transports en 
commun.
Si le modèle actuel reste fortement ancré 
sur la possession, la relation qu’a le pro-
priétaire avec son véhicule est, toutefois, 
de plus en plus désacralisée, la valeur 
d’usage primant sur sa valeur statutaire 
ou un éventuel attachement.
La voiture symbolise aujourd’hui encore 
une certaine indépendance et ses incon-
vénients – coût (10 % du budget des 
ménages), impact environnemental, etc. 
- pèsent assez peu face aux bénéfices 
perçus. Mais un changement se profile 
à l’horizon. Sur les routes, les limita-
tions de vitesses se multiplient. En ville, 
entre les difficultés de stationnement 
et les embouteillages, la circulation 
devient de plus en plus pénible. Face à 
ces contraintes, le recours à la voiture 
devient moins systématique (-12 % de 
kms parcourus à l’année par voiture vs 
1995) et les postures évoluent.

L ’étude Auto mobilité visait notam-
ment à établir les synergies de la 
voiture individuelle avec les autres 

modes de déplacement ; l’objectif final 
étant d’identifier les freins et les leviers à 
activer pour favoriser le passage à un mode 
de consommation auto centré sur l’usage et 
ouvert aux autres modes.

Les déplacements : un 
véritable enjeu de société

Au cours des dernières décennies, les occa-
sions de se déplacer se sont multipliées. Les 
distances à parcourir, depuis le début des 
années 60, ont ainsi été multipliées par 
cinq pour les Français qui passent désor-
mais en moyenne une heure par jour dans 
les transports. Entre 1994 et 2008, la dis-
tance parcourue de son domicile à son 
lieu de travail a augmenté de 8 % (pour 
un temps de parcours en augmentation de 
4 % seulement)
Chiffre encore plus révélateur, en vingt ans, 
le parc automobile des ménages a crû de 
11 millions de voitures s’élevant de 21 mil-
lions en 1990 à 32,5 millions de voitures 
en 2011.

La voiture individuelle a-t-elle  
une place dans le monde de demain ?

Présentée en 
octobre dernier, 

l’étude  
Auto-mobilité 

réalisée 
conjointement 

par TNS Sofres 
et le cabinet 

de recherches 
sociologiques 

Chronos se 
révèle riche 

d’enseignement sur 
la place actuelle et 

à venir de la voiture 
individuelle dans 

notre société.

Un citoyen qui s’ouvre à 
un autre mode d’utilisation

81 % des personnes interrogées se déclarent 
d’accord pour dire qu’il faudrait diminuer 
le nombre de voitures circulant dans nos 
villes. Elles considèrent globalement le 
covoiturage (60 %) et l’auto partage (47 %) 
comme des modes de déplacements dotés 
d’un potentiel d’avenir élevé, au même titre 
que les transports collectifs.
En pratique, le covoiturage rentre peu à peu 
dans les mœurs : 13 % des individus inter-
rogés (25 % des moins de 21 ans) indiquent 
l’avoir adopté en 2010, qu’il s’agisse de 
longs trajets (6 %) ou bien de trajets domi-
cile – travail ou lieu d’études (5 %).

Quant à l’auto partage, il demeure confi-
dentiel (1 % des sondés y ont eu recours), 
une situation qui pourrait évoluer avec 
le lancement d’Autolib’ en Île de France : 
2 500 abonnés à ce jour et 80 000 attendus 
d’ici fin 2012. ●

VG
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AG de l’Amicale des 
Experts de la Macif

L’évolution a été le thème fort mis 
en avant lors de cette Assemblée 
Générale. Il s’est articulé autour de la 

nécessité de construire ensemble un métier 
d’avenir, de jouer la carte de la formation 
continue pour améliorer encore la compé-
tence des experts en automobile en matière 
de réparation et de techniques automobiles 
mais aussi pour qu’ils se diversifient et évo-
luent dans un rôle de conseil au quotidien, 
notamment dans le domaine de la sécurité 
routière.
Gérard Thulie, Expert conseil national, 
insistera sur le lien fort qui lie la Macif, pre-
mier assureur auto, à son réseau d’experts. 
Un réseau dont elle attend une technicité 
et une qualité de services encore accrues 
depuis le 13 décembre dernier, date à 
laquelle la mutuelle a été certifiée.

La Macif  
certifiée par l’Afnor

Première société d’assurance à obtenir 
la certification de services en assurances 
de dommages, la Macif répond à plus de 
23 engagements qualité avec comme objectif 
de toujours mieux satisfaire son sociétaire. 
Cette certification engage l’assureur mais 
aussi ses prestataires, qu’il s’agisse de délais 
de réponse (engagement n° 11 : « Nous nous 
engageons à répondre dans les 7 jours ouvrés 
à vos courriers et fax ») ou de qualité de 
prestations (engagement n° 16 : « Nous vous 
mettons en relation avec des prestataires et 
experts indépendants rigoureusement sélec-
tionnés et suivis. ») par exemple.
Ces engagements, approuvés par des asso-
ciations de consommateurs, sont pilotés 
grâce à différents outils : mesure trimes-
trielle de la qualité perçue par les socié-
taires, auto évaluations et audits internes 
et externes…
Selon l’enquête effectuée au cours du 
2e trimestre, près de 80 % des sociétaires 
ayant eu affaire à un expert en automobile 
s’estiment satisfaits. Et le rôle de l’Expert 
est évident dans la satisfaction du socié-

taire auquel, insistera Jean-Claude Migault, 
Responsable national de la gestion des 
prestataires, il est important d’apporter des 
explications. Pour assister les prestataires 
de la Macif dans ces démarches, des guides 
opérationnels sont en cours de rédaction.

Retour d’expérience  
sur l’utilisation  
de la pièce de réemploi

En s’adaptant aux nouvelles technologies 
et aux nouveaux modes de consommation 
tels que l’utilisation de la pièce de réemploi 
(une expérience limitée pour l’instant aux 
« pièces de robe »), l’Expert en automobile 
s’intègre dans une démarche de respect 
de l’environnement. La pièce de réemploi 
répond également à des enjeux sociétaux 
par son incidence sur le poids économique 
d’une réparation.
Là encore, les explications au sociétaire sont 
de mise. Il est alors essentiel que l’Expert 
en automobile ait un rôle pédagogique et 
implique tous les acteurs de la filière répa-
ration dans la démarche, et notamment le 
réparateur, qui est souvent le premier inter-
locuteur du sociétaire. La région Gâtinais 
Champagne a ainsi créé la « calculette de 
marge », un outil qui permet à l’Expert de 
démontrer au réparateur le gain qu’il peut 
faire ou, a minima, « ce qu’il ne perd pas » 
en réparant avec une pièce de réemploi.

Vers de nouvelles 
prestations

Au cours du premier trimestre 2012, la 
Macif devrait proposer à ses sociétaires 
le « service d’expertise VO ». Avec cette 
nouvelle prestation, l’expert leur appor-
tera une aide à la vente de leur véhicule, 
en vérifiant les documents, procédant à des 
essais routiers, etc. avant la mise en ligne 
de l’annonce sur une plateforme Internet 
dédiée. Cette démarche permettra également 
d’apporter de la rassurance à l’acheteur 
potentiel quant à l’état du véhicule acheté.

Vers une approche 
collaborative

C’est ensemble, qu’experts en automobile et 
experts IRD pourront construire un métier 
d’avenir. En travaillant conjointement, en 
cas de catastrophe naturelle ou d’incendie 
par exemple, ils gagneront en performance. 
Leur intervention commune sur cette der-
nière typologie de sinistre devrait égale-
ment permettre la création d’une base de 
données commune sur le site Internet de 
l’amicale. Celui-ci devrait, en intégrant la 
technologie Web 2.0 dans sa nouvelle ver-
sion, gagner en dynamisme et efficacité et, 
grâce à sa dimension collaborative, devenir 
un outil pour les Experts au quotidien. ●

 
VG

E comme Ensemble, Évolution, Environnement et Expertise. C’est 
autour de ce leitmotiv que s’est déroulée à Montpellier les 16 et 
17 septembre derniers, l’assemblée générale de l’Amicale des 
experts en automobile et IRD de la Macif.

Le bureau de l’amicale des experts IARD de la Macif est constitué de : Dominique 
Gontier à la présidence ; Dominique Seilliez, qui occupait précédemment le poste 
de secrétaire adjoint succède à Jacques Berger à la vice-présidence ; Eric Lescanne 
et Pierre-Yves Lang conservent leurs postes respectifs de trésorier et de secrétaire 
de l’Amicale et Patrick Gerber, nouvel entrant, prend celui de secrétaire adjoint.

Remaniement au bureau de l’amicale 
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expertise

« L’horreur ! L’inacceptable » c’est en 
martelant ces mots, qu’Arnaud 
Laguitton relate deux accidents 

de la route mortels, des accidents comme il 
en arrive tous les jours. Une situation, socio-
logiquement inacceptable pour les victimes, 
qu’elles soient touchées directement ou indi-
rectement.

Énergie de déformation = 
½ masse x EES2

Patrice Dalifard et Stéphane Eysseric évo-
queront les travaux conduits dernièrement 
par la commission sur l’EES (Equivalent 
Energy Speed), c’est-à-dire la vitesse néces-
saire pour obtenir les mêmes déformations 
lors de la projection du véhicule contre un 
corps fixe indéformable (en l’occurrence 
32 tonnes de béton pour un crash test à 
35 km/h !). Cette donnée est primordiale en 
accidentologie puisqu’elle permet de quan-
tifier les énergies dissipées lors des déforma-
tions subies par les véhicules.
Pour s’aider au quotidien, la commission 
accidentologie s’est constituée en guise 
d’outil, un recueil dans lequel les photos 
sont classées par importance de déforma-
tion. Les crash-tests réalisés à des vitesses 
comprises entre 15 et 35 km/h et recons-
tituant les cas de figure les plus courants 
devraient lui permettre de compléter cette 
base d’information.

la méthode utilisée consistait à s’appuyer sur 
des abaques, l’examen du pneumatique et la 
lubrification du revêtement de la chaussée 
(sèche, verglacée…). En comparant les résul-
tats affichés par un freinographe aux relevés 
physiques observés après le freinage brutal 
d’un véhicule lancé à vitesse stabilisée et 
connue, la commission a obtenu des courbes 
permettant de déterminer le coefficient de 
décélération (incertitude de 4 %).

Quelle valeur ajoutée pour 
le monde judiciaire ?

Philippe Malbeth reviendra sur un cas 
concret : un accident survenu en pleine nuit 
entre un véhicule et deux piétons.
Les deux experts judiciaires, successivement 
désignés, examinent le dossier, les lieux de 
l’accident, déterminent la vitesse du véhi-
cule et s’emploient à « donner tous les ren-
seignements utiles à la manifestation de la 
vérité ». Le premier expert judiciaire établit 
que la vitesse du véhicule était de 75 km/h 
et attribue l’accident à « la vitesse trop élevée 
du véhicule et (au) manque d’attention et de 
vigilance du pilote. ». Pour l’autre, la vitesse 
du véhicule était comprise entre 56,43 km/h 
et 71,55 km/h. Il s’appuie sur « la surprise 
totale du heurt des piétons évoquée par le 
conducteur » pour conclure que celui-ci « ne 
regardait pas la route »... et qu’il n’a ainsi pas 
vu le passage à l’orange du feu tricolore, ni 
les piétons s’engager. Verdict : le conducteur, 
reconnu entièrement responsable de l’acci-
dent, est condamné à une peine de prison 
pour homicide involontaire, blessures invo-
lontaires et défaut de maîtrise du véhicule.
La défense se pourvoit en appel et mis-
sionne, à titre privé, un expert en accidento-
logie. Après avoir pris connaissance du dos-

C’est de façon collégiale que la Commission 
accidentologie d’ANEA profitait de la tribune du congrès 
national de mars dernier pour faire part de son retour 
d’expérience et mettre en évidence tout le potentiel de 
l’accidentologie dans la compréhension des causes des 
accidents et de leur déroulement.

Et les deux-roues ?
L’EES est également un élément clé pour 
les accidents concernant les deux roues. 
Il n’existe cependant pas de base équiva-
lente à celle de l’EuroNCap faite pour les 
voitures. Pour pallier ce manque, expliquera 
Bruno Caranta, les experts accidentologues 
ont effectué des crash-tests de motos (voir 
CM55 p 8–9), en partenariat avec l’IFSTAR 
et une équipe de médecins qui a procédé à 
une étude lésionnelle détaillée.
Après le crash, la commission relève de 
nombreuses mesures et l’étude cinéma-
tique permet de reconstruire la vitesse et la 
reconstitution par logiciel permet d’appro-
cher la réalité du choc. Ces études étoffent 
les connaissances techniques des accidento-
logues et constituent « une base de données 
fiable et opposable publiée dans des revues 
scientifiques spécialisées. »

Une quête perpétuelle 
d’outils

La commission s’est également intéressée à 
l’étude du coefficient d’adhérence des pneu-
matiques. Jusqu’alors, indique Pascal Valle, 

L’Accidentologue, un professionn el pour mieux comprendre  
le déroulement d’un accident de la circula tion routière

Créée en 1996, cette commission n’a cessé de travailler pour se construire des outils 
et gagner en compétence, crédibilité et notoriété. Investissement dans des logiciels 
de reconstruction d’accident, collaboration avec les experts médecins, travaux sur 
l’EPC (Examen du Poste de Conduite) et élaboration d’une fiche EPC destinée aux 
mesures conservatoires, constitution de groupes de travail thématiques, travaux 
collaboratifs avec l’INRETS, présentation de différents travaux lors de congrès 
de l’Association Européenne pour la Recherche et l’Analyse des accidents (EVU) 
constituent quelques étapes marquantes des travaux, réalisés en autofinancement, 
par les accidentologues.

à ce volet « études » s’ajoute, depuis 5 ans, un volet « pédagogie ». Et aujourd’hui, 
quelque 400 experts en automobile ont suivi les modules de formation mis en place 
et dispensés par la commission par le biais d’Ifor2a.

15 ans d’implications sans relâche
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sier, analysé les auditions et témoignages 
ainsi que les déformations du véhicule, 
étudié l’infrastructure avec interventions 
in situ et recherches auprès de la voirie et, 
enfin, calculé la vitesse, l’expert dépose ses 
conclusions : la vitesse (entre 53 et 57 km/h) 
n’est pas la cause de l’accident, la synchro-
nisation des feux ne comporte aucune ano-
malie et la voiture est bien passée au feu 
vert. Il précise également que les piétons, 
vêtus de couleurs sombres, n’ont pas res-
pecté les feux pictogrammes des piétons 
et qu’ils ont traversé dans une zone moins 
éclairée. La compréhension de l’accident a 
permis une réduction du taux de respon-
sabilité du conducteur dont la peine a été 
considérablement réduite.
Cette illustration souligne une problématique 
fréquemment rencontrée en expertise judi-
ciaire : les dossiers d’accidents de la route qui 
sont traités par des Experts inscrits auprès les 
Cours d’Appel mais qui ne sont pas Experts 
en automobile et encore moins spécialisés 
dans la pratique de l’accidentologie.

Des enquêteurs  
en quête de vérité

Traces, sens de circulation, signalisation, 
description de l’infrastructure, orienta-
tion,… sont autant d’indications relevées 
dans les procès-verbaux des forces de 
l’ordre sur lesquelles les experts acciden-
tologues s’appuient pour mener à bien 
leurs missions. Après étude d’un échan-
tillonnage de 93 procès-verbaux, rapporte 
Philippe Noclain, la commission relève que 
ceux-ci comportent souvent des lacunes 
ou des informations parcellaires - échelle 
non mentionnée (42 %), météo renseignée 
dans seulement 60 % des cas, problème 
de la position finale des personnes impli-
quées (piétons et deux roues surtout), des 
imprécisions qui compliquent la mission 
des accidentologues, d’autant que ceux-
ci interviennent souvent longtemps après 
les faits et sans qui il y ait eu des mesures 
conservatoires.
Dans le cadre des enquêtes judiciaires 
que nous menons, relate le Capitaine de 

Davantage de visibilité 
et de contradictoire

Pour l’assureur, l’accidentologie permet 
d’éclairer les circonstances de l’accident. Peu 
de gestionnaires, hormis ceux en charge des 
sinistres importants, connaissent pourtant ce 
domaine, d’autant qu’il est difficile d’iden-
tifier les experts compétents en la matière 
ainsi que la palette de prestations qu’ils 
peuvent réaliser.
Si en France, on a la culture de la « force pro-
bante des rapports de police », précise Maître 
Ravayrol, il y a toutefois matière à complé-
mentarité. Aussi, les magistrats observent-ils 
les rapports d’accidentologie avec curiosité 
et intérêt. Ces expertises en accidentologie, 
qui prennent souvent la forme de véritables 
enquêtes privées et qui s’accompagnent 
généralement de vérifications sur terrain, 
gagneraient cependant à être un mini-
mum contradictoire pour se développer  
davantage.
La complémentarité entre le travail des 
forces de l’ordre et celui des experts acci-
dentologues (qui maîtrisent les notions de 
calcul de vitesse, transformation mécanique 
des véhicules…) dans la compréhension d’un 
accident, est évidente mais, comme le rap-
pellera François Mondello, les Experts en 
automobile sont également des acciden-
tologues au quotidien. En effet, la mission 
« VGE » (Véhicules Gravement Endommagés), 
dans sa dimension préventive, n’est autre 
qu’une expertise d’accidentologie. ●

VG

police Trouin, nous relevons les traces et 
indices. Toutefois, la priorité absolue des 
primo intervenants que sont les secours et 
les pompiers étant de secourir les victimes, 
certains éléments peuvent avoir été déplacés 
ou des indices détruits. Il est alors impor-
tant de recueillir des témoignages ainsi 
que d’éventuelles caméras ou des relevés 
des diagrammes des feux permettant de les 
étayer.
Policiers ou gendarmes, les procédures 
sont les mêmes sur un accident. Dans la 
gendarmerie, les constatations relèvent 
généralement des unités territoriales qui, 
en raison du maillage national, indique le 
Capitaine Pouessel, interviennent plus rapi-
dement que les unités de sécurité routière. 
Là encore, les priorités vont aux secours 
puis au rétablissement de la circulation. 
Si les détails ne figurent pas toujours sur 
un croquis, ils se retrouvent généralement 
dans le « PV de transports/constatations/
mesures prises » ou dans celui de synthèse. 
Lors des interventions sur autoroute, pré-
cise le Gendarme Béchaud, la circulation 
est arrêtée le temps de prendre toutes les 
mesures nécessaires mais les croquis sont 
parfois effectués rapidement vue l’urgence 
de dégager la voie.
La préfecture de Paris fait figure d’exception 
puisqu’elle dispose d’un service d’investiga-
tion spécifique qui intervient lors d’accidents 
mortels, graves ou mettant en cause des per-
sonnalités, des représentants des forces de 
l’ordre, des pompiers… Il traite ainsi quelque 
700 des 8 000 accidents qui se déroulent 
chaque année dans la capitale. Après une 
analyse sur le terrain (relevés, recueil des 
témoignages,…), expliquera le Commandant 
Jurkovski, débutent l’étude des procès-ver-
baux, l’intervention de la police technique et 
scientifique, les recherches de toxicologie,… 
Viennent ensuite une analyse statistique des 
données (avec notamment la mise en ligne 
sur un portail internet de bulletins d’ana-
lyse des accidents de la circulation (BAAC), 
l’élaboration d’une stratégie à l’attention 
des policiers et la mise en place d’actions 
de communication en direction du public, 
notamment le plus vulnérable.

   Bruno Caranta, Patrice Dalifard,  
stéphane eysseric, Arnaud Laguitton,  
Philippe malbeth, François mondello,  
Philippe Noclain, Pascal Valle,  
Experts en automobile, Membres  
de la Commission Accidentologie d’Anea

   Gendarme sébastien Béchaud,  
Motocycliste au Peloton d’Autoroute  
de Saint-Arnoult-en-Yvelines

   Commandant Jean-Pierre Jurkowski,  
Chef du Service du Traitement Judiciaire des 
Accidents à la préfecture de police de Paris

   Capitaine de Gendarmerie  
Hervé Pouessel à l’État-major de la légion  
de gendarmerie d’Île de France, adjoint au chef 
de police administrative de la sécurité routière

   Philippe ravayrol, Avocat auprès de la cour 
d’appel de Paris

   Pierre-Yves Thiriez, Directeur Technique  
IARD Axa

   Capitaine de Police Jean-Pierre Troin,  
Adjoint du Chef du Service du Traitement Judiciaire 
des Accidents à la préfecture de police de Paris

Participants
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entretien

 Vous êtes pré-
sident de la commission psychosociale 
créée à l’issue du séminaire de rentrée 
2009. Pourriez-vous nous préciser la rai-
son d’être ainsi que les objectifs de cette 
commission de travail ?
Jean-Georges Steinmetz : L’obligation 
légale (1) pour les entreprises de rédiger 
un document unique couplée au constat 
d’ANEA qui observait une certaine perte 
des valeurs de notre profession sur le 
terrain et souhaitait en connaître les 
causes profondes, est à l’origine de cette  
commission.

CM : Comment a travaillé la commis-
sion ?
JGS : En premier lieu, la commission s’est 
réunie et a effectué des recherches biblio-
graphiques pour mieux identifier et appré-
hender le concept de « risque psychosocial », 
puisque nous n’avions quasiment aucune 
idée de ce qu’étaient les risques psychoso-

ciaux (RPS). Puis, nous nous sommes asso-
ciés à la commission des salariés d’ANEA 
afin d’établir un questionnaire qui a été 
envoyé à l’ensemble des adhérents d’ANEA. 
L’exploitation des données recueillies nous 
a fait comprendre que nous avions un vrai 
risque psychosocial dans notre profession 
et a d’ailleurs donné lieu à une intervention 
lors du séminaire de rentrée de l’an passé. 
Avec l’appui d’un cabinet conseil en 
détection des risques psychosociaux, qui a 
canalisé nos réflexions, nous avons décidé 
de construire un guide pédagogique pour 
assister les responsables des cabinets dans 
la recherche et l’évaluation des RPS au sein 
de leurs entreprises. 

CM : Avez-vous identifié des facteurs 
de risques psychosociaux spécifiques 

avec Jean-Georges Steinmetz

CHeVAL méCANique 

Deux ans après sa mise en place, la commission psychosociale 
d’ANEA (qui réunit une demi-douzaine de membres) vient de 
concrétiser ses travaux avec l’élaboration d’un outil d’aide à 
l’élaboration du « Document unique », obligatoire dans chaque 
entreprise, qu’elle a su valoriser et transcender en outil de 
management.

au secteur de l’expertise automobile ? 
Lesquels ?
JGS : À l’aide d’un groupe représentatif 
de la profession (responsables de cabi-
net, experts diplômés, experts stagiaires, 
personnels administratifs), nous avons 
listé les facteurs de risques potentiels 
et en avons identifié une cinquantaine 
(évolutions technologiques, environ-
nement,…) que nous avons classés par 
familles : environnement professionnel, 
mode de management, organisation du 
travail, poste de travail et gestion sociale.  
Bien sûr, ces facteurs de risques ne sont 
pas les mêmes dans toutes les entreprises et 
chacun devra en extraire entre 15 et 25… et 
éventuellement en rajouter quelques autres.

CM  : La commission psychosociale 
d’ANEA vient d’élaborer une formation 
à la détection et l’évaluation des risques 
psychosociaux dans les cabinets d’ex-
pertise. En quoi consiste-t-elle ?
JGS : Cette formation a pour principaux 
objectifs de présenter ce que sont les 
risques psychosociaux et leurs enjeux 
(humains, économiques, d’image,...) ainsi 
que la méthode ANEA de détection de ces 
risques. Celle-ci repose sur des exemples 
concrets et sur la mise à disposition d’un 
support documentaire facile d’utilisation. 
Ce stage d’une journée se déroule en deux 
parties, le matin nous définissons à l’aide 
de vidéos ce que sont les risques psychoso-
ciaux et les ENJEUX pour le responsable du 
cabinet, le personnel et l’entreprise. L’après-
midi sera consacrée à la présentation de la 

méthode ANEA de détection des risques, 
l’élaboration du document unique et la 
rédaction du plan d’action. 
Cette formation a préalablement été pré-
sentée à notre conseil ainsi qu’à un doc-
torant spécialisé dans le risque psychoso-
cial qui, tous les deux, en ont approuvé le 
contenu. 

CM  : Quelle est la plus value de cette 
formation pour les cabinets d’expertise ?
JGS : Pour rappel, tout employeur doit non 
seulement détecter et évaluer les risques 
mais aussi faire figurer les conclusions de 
cette analyse dans le document unique des 
risques professionnels. Il a d’ailleurs une 
obligation de résultat en matière de santé 
psychique de ses salariés. 
S’il fait appel à un cabinet conseil, il devra 
débourser entre 3000 et 4000 € ht mais 
également consacrer du temps à cet audi-
teur externe qui ignore tout des spécifici-
tés techniques et administratives de notre 
profession. 
Comme notre méthode a été élaborée par 
des experts pour des experts, une partie de 
nos travaux a pu être mutualisée. Ce tra-
vail préparatoire apporte un véritable gain 
de temps pour le chef d’entreprise. Ainsi, 
deux réunions de trois heures lui suffisent 
pour identifier les risques, les évaluer et 
rédiger le plan d’action de son cabinet au 
lieu des deux à trois jours habituellement 
nécessaires. De plus, cette méthode ne se 
limite à la simple rédaction d’un document 
unique. Il s’agit surtout d’un véritable outil 
de management destiné à améliorer le 
bien-être des salariés et, par conséquence, 
la performance de l’entreprise. ■

La rédaction

1. Conformément à la loi du 31 décembre 1991, 

au décret du 5 novembre 2001  

et à la circulaire du 12 avril 2002

Notre méthode a été élaborée 
par des experts pour des experts.



Une voiture louée par une société pré-
sente des problèmes de faible puissance 
du moteur, aux dires de son utilisateur, 
qui confie le véhicule au garage qui le 
lui a mis à disposition. Malgré les inter-
ventions répétées du garagiste, les pro-
blèmes persistent. La société assigne donc 
le garage en responsabilité. Si la cour 
d’appel refuse de condamner le garage, 
elle se fonde sur le rapport d’expertise 
qui précise que la cause de la panne est 
inconnue et la cour considère que le 
montage original de la voiture ayant été 

mal effectué, la responsabilité du gara-
giste ne pouvait être engagée.
La Cour de cassation casse l’arrêt, rap-
pelant que l’obligation de résultat du 
garagiste emporte de réparer le dysfonc-
tionnement, mais, avant tout, de dia-
gnostiquer l’origine de la panne.

Observations : La Cour de cassation 
met à la charge du garagiste une obliga-

tion de résultat concernant la détermina-
tion de l’origine de la panne. Cette obli-
gation pourra être mise en œuvre même 
si le dysfonctionnement est antérieur à 
la première intervention du technicien. 
Ainsi, en cas de panne, le garagiste ne 
pourra pas justifier de son incapacité à 
ne pas trouver l’origine du défaut, au 
même titre qu’il ne pourra pas justifier 
de son incapacité à réparer le véhicule.
Il engagera forcément sa responsabi-
lité en application d’une obligation de 
résultat.

Garagiste réparateur-obligation de résultat

Com., 6 septembre 2011-11-21  

n°10-30.647

droit Au fil de la jurisprudence
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Un maître d’ouvrage victime de défauts 
affectant l’ensemble immobilier construit 
par un maître d’œuvre intente une action 
contre ce dernier. Celle-ci est jugée irre-
cevable car prescrite conformément aux 
articles L114-1 du code des assurances 
et 2244, ancien du code civil. En effet, 
la prescription peut être interrompue par 
la désignation d’un expert selon l’article 
L114-2 du même code, mais en l’espèce, 
l’expertise diligentée n’a pas interrompu la 
prescription, celle-ci étant déjà acquise à 
la date de désignation de l’expert. De plus, 
contrairement aux allégations du maître 
de l’ouvrage, l’assureur n’a pas renoncé 
à la prescription. Il avait certes participé 

à l’expertise, mais celle-ci avait été com-
mandée par un jugement en référé, ce qui 
ne montrait pas la volonté non-équivoque 
du maître de l’ouvrage de renoncer à la 
prescription et donc de garantir le sinistre.

Observations : il est intéressant de noter 
en l’espèce que malgré la participation 
de l’assureur à l’expertise, celui-ci n’est 
pas considéré comme ayant renoncé 
à la prescription. On sait que lorsqu’un 
assureur participe à une expertise, il doit 
émettre des réserves de garantie, sans 
quoi le juge considérera qu’il renonce aux 

exceptions du contrat, la prescription en 
l’espèce. Mais par cette décision, la cour 
d’appel monte une distinction entre les 
expertises amiables et judiciaires. Dans le 
cadre de l’expertise judiciaire, on ne peut 
présumer de l’abandon des garanties par 
la simple présence de l’assureur, même 
s’il n’émet aucune réserve. En effet, au vu 
du contexte judiciaire de l’expertise, on se 
trouve dans un contexte où l’assureur ne 
peut pas être détaché de l’expertise. On 
ne peut donc pas déduire de sa présence 
une renonciation, contrairement à l’exper-
tise amiable dans laquelle la participation 
de l’assureur présage d’un engagement de 
sa part. ●                         Lionel Namin

Renonciation de l’assureur-participation à l’expertise

CA Amiens, 10 mai 2011  

n°10-006370

Vices cachés-Dommages-intérêts complémentaires
Un particulier vend une voiture à une 
particulière, en lui spécifiant qu’elle 
devra procéder au changement d’une 
sonde lambda. Après le changement de 
celle-ci, la nouvelle propriétaire observe 
des dysfonctionnements dans l’utilisation 
de son véhicule. Quelque temps après, 
elle assigne le vendeur en résolution de 
la vente, et paiement de dommages-inté-
rêts. Le tribunal ayant rejeté sa demande, 
elle interjette appel et obtient gain de 
cause. En effet, la cour d’appel se fon-
dant sur un rapport d’expert estime que 
le véhicule avait fonctionné durant trop 
longtemps avec la sonde défectueuse, et 
que son changement avait occasionné les 
dysfonctionnements. La résolution pour 

vices cachés était alors possible, mais pas 
l’octroi des dommages-intérêts en raison 
de l’ignorance du vice par le vendeur.

Observations : Si la solution de 
résoudre la vente semble classique du 
point de vue des vices cachés, la déci-
sion de la cour d’appel sur l’indemni-
sation de l’acheteuse mérite d’être 
étudiée. En effet, lorsqu’un vendeur 
non professionnel a vendu un bien 
affecté d’un vice caché, il pourra se 
voir condamné au versement d’une 
indemnisation pour la réparation des 

préjudices de l’acheteur non profes-
sionnel. Ce dernier devra toutefois 
prouver la mauvaise foi du vendeur non 
professionnel, c'est-à-dire prouver la 
connaissance par le vendeur du défaut 
affectant la chose vendue. Si celui-ci 
est prouvé, les dommages-intérêts 
pourront être réclamés. En l’espèce, la 
preuve de cette mauvaise foi manque 
pour condamner le vendeur au paie-
ment des dommages-intérêts. Mais cet 
arrêt montre bien que si les conditions 
ne sont pas remplies en l’espèce, elles 
pourront bien l’être dans une autre 
affaire, ne laissant pas l’acheteur d’un 
véhicule affecté d’un vice caché, seule-
ment avec l’argent de la vente restitué.

CA Toulouse, 21 juillet 2011 

 n°10-02472
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Une cour d’appel avait accueilli 
la demande d’un automobiliste 
engageant la responsabilité de son 

garagiste pour ne pas avoir diagnostiqué 
un dysfonctionnement originaire dans son 
véhicule alors qu’il le lui avait amené pour 
une réparation consécutive à un accident, 
s’essayant ainsi à imposer au garagiste de 
toujours diagnostiquer le véhicule, quelle 
que soit la raison pour laquelle celui-ci 
est entreposé dans son établissement.
La Cour de cassation reproche à la cour 
d’appel d’avoir inclus une mission géné-
rale de diagnostic et d’information du 
garagiste dans sa mission de réparation 
d’un véhicule endommagé, et casse donc 
l’arrêt d’appel.

Par cette décision, la Cour de cassation 
permet de mieux définir les obligations 
auxquelles le garagiste est tenu, et exclut 
de lui en ajouter une, trop délicate à 
mettre en œuvre en pratique.

Le garagiste,  
déjà tenu à l’impossible

Le garagiste, par son métier, est tenu 
d’une obligation principale de répara-
tion du véhicule. C’est ce qui ressort d’un 
arrêt rendu par la chambre commerciale 
de la Cour de cassation le 13 février 

2007 (05-12204). Il faut toutefois diffé-
rencier les situations dans lesquelles le 
garagiste va être amené à effectuer sa 
tâche de réparation. Ce pourra être dans 
le cadre d’un accident subi par le client, 
qui se présentera à lui avec un véhicule 
endommagé, ou bien dans le cadre d’une 
demande de réparation d’un client pour 
un dysfonctionnement inconnu par lui. 
Dans ce dernier cadre, la Cour de cassa-
tion a précisé récemment les obligations 
du garagiste : L’obligation du garagiste 
emporte de réparer le dysfonctionnement, 
mais, avant tout, de diagnostiquer l’ori-
gine de la panne. La Cour de cassation 

Obligations du garagiste :  
réparer n’est pas diagnostiquer

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2011 (10-17820),  
la Cour de cassation réfute l’idée selon laquelle un 
garagiste est tenu d’une obligation générale de diagnostic. 
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s’inscrit dans sa jurisprudence classique, 
selon laquelle l’obligation à la charge 
du garagiste ne peut être invoquée que 
si les dysfonctionnements du véhicule 
puisent leur origine avant la réparation 
du professionnel (Com. 6 septembre 2011, 
10-30647).

Parallèlement, les juges font parfois réfé-
rence à une obligation d’information et 
de conseil à laquelle est tenu le garagiste 
en tant que professionnel. Ainsi, la cour 
d’appel d’Agen affirme que « le garagiste 
est tenu, en vertu du contrat de louage 
d’ouvrage le liant à son client, d’une 
double obligation de résultat, l’une, prin-
cipale, consistant à procéder à la répara-
tion du véhicule, l’autre, accessoire, qui 
lui impose de conseiller et d’informer son 
client sur la nature, l’opportunité et l’effi-
cacité de l’intervention à réaliser…» (Cour 
d’appel de Versailles, 11 juillet 2006).
Mais cette obligation tient principale-
ment aux renseignements concernant la 
réparation et l’intervention elle-même. La 
jurisprudence n’impose pas au garagiste 

d’inspecter méticuleusement le véhicule 
afin d’y découvrir des défauts jusqu’alors 
inconnus, et de conseiller son client sur 
ce point.
La cour d’appel, dans l’arrêt qui nous 
intéresse, a pourtant tenté d’imposer une 
telle obligation.

Une obligation générale  
de diagnostic trop lourde  

à mettre en œuvre

Si la Cour de cassation casse l’arrêt de 
la cour d’appel, c’est bien pour ne pas 
systématiser une opération impossible à 
mettre en œuvre. En effet, dans la logique 
de l’arrêt d’appel, un client ne pourrait 
plus demander à son garagiste de lui 
changer une roue sans que ce dernier ne 
procède au démontage et à l’examen total 
du véhicule ! Une telle démonstration par 
l’absurde montre bien que le destin de 
l’arrêt de la cour d’appel ne pouvait être 
autre que la cassation. En effet, il semble 
que dans sa jurisprudence, la Cour de cas-

sation cherche à distinguer deux types 
d’interventions sur un véhicule par un 
garagiste à la suite d’un événement.
Dans le cadre d’une panne inconnue et 
inapparente, pour un défaut par exemple, 
le technicien aura une fonction double de 
diagnostic et de réparation.
Dans le cadre d’un dégât matériel, 
consécutif à un accident de la route par 
exemple, le garagiste sera tenu de répa-
rer le véhicule, mais pas de rechercher si 
celui-ci ne présenterait pas des défauts 
internes.
Cet arrêt du 6 octobre 2011 est donc 
conforme à la jurisprudence antérieure de 
la Cour de cassation, en ce qu’il maintient 
la distinction de l’intensité de l’obligation 
de diagnostic selon les situations. Elle 
sera de résultat lorsqu’il s’agira d’un dys-
fonctionnement inconnu, et de moyens 
en cas de panne apparente.●

Matthieu Sabbagh
Master 2 Droit des Assurances

Université Paris II Panthéon Assas

Arrêt du 6 octobre 2011 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation 
(Pourvoi n°10-17820)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la 
suite d’une collision, le 27 juin 1996, 
des véhicules de M. X… et de M. Y…, 
ce dernier, assuré auprès de la société 
d’assurances MACIF (l’assureur), a été 
tenu à l’indemnisation des dommages 
occasionnés au véhicule Alfa Roméo de 
M. X… ; qu’une fois ce véhicule remis en 
circulation, après avoir été réparé par 
la société du garage Z… (le garage Z…), 
une nouvelle réparation du véhicule a 
été effectuée par le garage Liotard en 
août 1997, nécessitée par la décou-
verte d’une fente du carter de la boîte 
de vitesse ; qu’en avril 2000, le garage 
Royal a procédé au remplacement 
de la courroie d’entraînement ; qu’en 
août 2000, divers autres dysfonction-
nements ont été constatés, notamment 
la rupture de la tuyauterie de climati-
sation, une fuite d’huile sur la direc-
tion assistée et des traces de choc sur 
le berceau avant de la suspension ; qu’à 
la suite d’un désaccord sur le choix du 
garage chargé des réparations du véhi-

cule et sur l’imputabilité des dysfonc-
tionnements constatés ainsi que des 
frais de gardiennage, le véhicule liti-
gieux étant immobilisé chez un gara-
giste, M. X… a assigné le 4 juin 2004 
M. Y…, la MACIF, et le garage Z… et 
son assureur, la société AGF, aux droits 
de laquelle se trouve la société Allianz, 
en paiement de diverses sommes cor-
respondant aux travaux de réparation 
effectués, outre une somme au titre du 
préjudice de jouissance et d'immobili-
sation du véhicule ; que M. Y… et son 
assureur ont dénié toute responsabilité 
dans les dommages apparus après les 
premières réparations effectuées par le 
garage Z… ;
[…]
Et sur le pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum 
le garage Z… et son assureur, la société 
d'assurances Allianz IARD, au titre du 
préjudice de privation de son véhicule 
subi par M. Useglio Polatera, l'arrêt 

énonce que la responsabilité du gara-
giste Z… doit être retenue parce qu'il n'a 
pas effectué les travaux conformes aux 
règles de l'art et qu'il a manqué à son 
obligation de résultat comprise dans son 
obligation de diagnostic ;
Qu'en se déterminant ainsi sans recher-
cher comme elle y était invitée, si la 
mission confiée à au garage Z…, carros-
sier, comprenait une mission générale 
de diagnostic et d'information sur l'état 
du véhicule dans ses différents éléments, 
y compris ceux de propulsion, la cour 
d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait 
lieu de statuer sur le sixième moyen du 
pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses 
dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 
2010, entre les parties, par la cour d'ap-
pel de Nîmes ; remet, en conséquence, la 
cause et les parties dans l'état où elles 
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour 
être fait droit, les renvoie devant la cour 
d'appel de Montpellier ;



22 ◗ Cheval Mécanique n° 57

formation 

A dministrateurs d’Anea, membres du Comité Pédagogique et collabora-
teurs d’Ifor2a, Experts en automobile, formateurs ainsi que plusieurs 
représentants régionaux des secteurs de l’assurance et de la réparation 

automobile, au total une soixantaine de personnes avaient fait le déplacement 
pour assister au cocktail inaugural organisé le 8 septembre dernier dans les 
bureaux lyonnais d’Ifor2a.
Ceux-ci se situent au sud de la presqu’île lyonnaise dans le quartier Confluence, 
un quartier en plein renouvellement urbain. Ces locaux ont été aménagés 
pour répondre aux besoins de l’organisme de formation qui peut désormais 
y accueillir des sessions de formation, grâce à ses deux salles de réunion. ●

iNAuGurATioN du nouveau  
bureau lyonnais d’iFor2A Cordonnées d’Ifor2a Lyon

10 C, rue Casimir Perrier – 69002 Lyon

Tel :  04 72 33 44 34 (inchangé)

Fax : 04 72 36 08 97 (inchangé)

Mèl :  ifor2asud@anea.fr (inchangé)

Venir à Ifor2a Sud :

➤  en tramway  : arrêt Saint Blandine (T1)  
à 5 mn 

➤  en métro  : station Perrache (métro A)  
15 min à pied



L es experts en automobile devront désormais suivre chaque année une 
formation de «Qualification VE».
Selon les modalités relatives à l’organisation de cette formation défi-

nies par l’arrêté du 26 juillet dernier, le programme, constitué d’une partie 
technique et d’une partie juridique, ne doit pas nécessairement être traité 
dans son intégralité chaque année. Cette souplesse permettra ainsi à Ifor2a, 
l’un des trois organismes de formation agréés par le Ministère des transports 
pour dispenser cette journée de formation, de proposer des modules au 
contenu différent et adapté d’une année à l’autre.

Modalités transitoires

Les experts en automobile doivent suivre d’ici le 31 mars 2012 la formation 
pour disposer de la qualification 2012 ; ils devront suivre la formation dispen-
sée entre les mois d’avril et décembre de la même année pour la qualification 
2013. Et ensuite, ils suivront annuellement, au cours de l’année n, la formation 
pour la qualification n+1.

Quelques chiffres

Les formations mises en place par Ifor2a et toutes animées par un juriste et 
un Expert en automobile formé pour assurer cette prestation, ont débuté le 15 
septembre dernier. Entre cette date et le 9 février 2012, date du dernier stage 
prévu (à ce jour), 93 sessions ont été ou sont programmées sur l’ensemble du 
territoire. Et pas moins de 1 662 Experts en automobile devraient avoir été 
formés.
Après le stage, Ifor2a se charge d’adresser l’attestation de formation au 
Ministère des transports. ●

VG
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Actualisation annuelle 
pour la 

« quALiFiCATioN Ve »
Les stagiaires experts qui passeront les 
épreuves du Diplôme d’Expert en Auto-
mobile (DEA) en 2012 doivent actuel-
lement s’inscrire auprès de l’éducation 
nationale pour passer les épreuves de 
l’unité C.
Cette formalité concerne donc les sta-
giaires qui vont se présenter pour la 
première fois en 2012, mais aussi les 
stagiaires non admis cette année, qui 
doivent donc repasser une ou plusieurs 
épreuves en 2012. Attention  : la fenêtre 
d’ouverture des registres d’inscription 
est très limitée. Elle se ferme dès le 16 
décembre pour certains.

Afin de leur faciliter la tâche, iFOR2A a 
mis en ligne sur le site Internet d’ANEA, 
les informations dont ils ont besoin.

Pour tous, la demande d’extrait du casier 
judiciaire est téléchargeable.

Pour les stagiaires qui passeront dans les 
centres de Bordeaux, Lorient, Marseille, 
Mulhouse, Valenciennes, les dossiers 
d’inscription sont également téléchar-
geables.
Les stagiaires qui passeront les épreuves 
à Bourgoin doivent faire la demande 
auprès des académies de Lyon ou Gre-
noble. Les stagiaires qui passeront à 
Savigny-sur-Orge peuvent faire leur de-
mande directement sur le site du SIEC de 
la Maison des Examens. 

Rappel : le lieu de passage de l’examen 
dépend du lieu de domiciliation du sta-
giaire et non du cabinet.

Chacun doit se reporter au centre dans 
lequel il passera les épreuves. Les per-
sonnes à contacter en cas de difficulté 
sont identifiées avec leur mail et leur nu-
méro de téléphone.

Informations :
➤ L’expérience professionnelle issue de 
l’alternance est acceptée par l’éduca-
tion nationale au prorata du temps passé 
en entreprise (2 ans d’alternance = 1 an 
d’expérience).
➤  Les stages ne sont pas pris en compte.
➤ La demande d’extrait du casier judi-
ciaire est à remplir partiellement et à 
joindre au dossier adressé à l’académie.
➤ Le temps nécessaire à la collecte des 
documents à fournir est inférieur à 3 jours.

Bonne inscription.
Jean-François Bemilli

Inscription aux épreuves 
du « DEA » 2012
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technologie/tendance

S ’il est facile de rester 
“connecté” depuis son 
domicile ou son bureau, il 

y a encore un univers où Internet 
peine à mettre les pieds : l’automo-
bile ! Effectivement, c’est encore plutôt rare 
d’accéder à des services en ligne depuis son 
véhicule. En termes de connectivité, l’indus-
trie automobile cherche son modèle depuis 
plus d’une dizaine d’années sans vraiment 
aboutir à une solution unanime. Principaux 
freins au développement : des technologies 
de télécommunication qui évoluent trop 
vite, rapidement démodées, et l’aspect éco-
nomique avec la question : l’automobiliste 
est-il prêt à payer pour que son véhicule soit 
communicant ? Ces deux questions ayant 
du mal à trouver réponse consensuelle, les 
avancées restent minimes. Mais, on nous 
le promet, la réponse est désormais proche. 
2013. La prochaine génération de véhicule 
devrait commencer à intégrer tout le néces-
saire pour communiquer sur la grande Toile 
en roulant, en toute sécurité, avec l’ergono-
mie adaptée.

Le téléphone 
comme plate-forme centrale 

La réponse passera par la généralisation 
des téléphones intelligents, appelés aussi 
smartphones. Aujourd’hui en Europe, un 

téléphone sur quatre vendu est un smart-
phone. Ce taux devrait atteindre 45 % en 
2014. Ces portables évolués gagnent la 
terre entière. À l’image du best-seller, 
l’iPhone d’Apple (10 millions de fans en 
Europe), ils révolutionnent les attentent 
des utilisateurs sur l’accès au multimédia 
et la facilité d’usage. Ils sont devenus des 
références en termes de communications 
mobiles. Téléphones aux applications 
avancées, ils multiplient aussi les possi-
bilités. Apple par exemple propose plus 
de 200 000 applications pour son iPhone 
vendues à des prix quasi dérisoires. Parmi 
elles : la navigation routière, l’accès aux 
actualités, des jeux en tous genres, les 
Pages Jaunes, l’écoute de musiques, la 
lecture de vidéos, l’envoi et la récep-
tion d’e-mails, la navigation sur la Toile, 
l’accès aux informations routières, etc. Il 
y en a pour tous les goûts et pour tout 
le monde. Les constructeurs proposent 
d’ailleurs quasiment tous des applica-
tions pour mieux faire connaître leur 
marque, leurs produits et leurs services. 
Parmi les plus remarquables : Citroën 
Select Occasion, MuByPeugeot ou encore 

BMW & Vous. Et ce n’est qu’un début ! 
L’idée désormais des équipementiers 
automobiles est de proposer des inter-
faces au standard Genivi, capables, en 
toute transparence, de s’interconnecter 
par liaison radio à ces smartphones afin 
d'en prendre le contrôle et de relayer ses 
fonctionnalités par effet “miroir” sur le 
système approprié d’info-divertissement 
du véhicule. Le smartphone devient alors 
l’organe central de communication sans 
fil de l’auto. C’est lui qui supporte toutes 
les applications avec comme avantage de 
n’avoir qu’un seul abonnement vers un 
opérateur mais aussi de disposer toujours 
de toutes ses informations et applications 
de manière centralisée et mobile une fois 
sorti du véhicule. La prise de contrôle du 
smartphone par les commandes du véhi-
cule permet un fonctionnement en main 
libre avec des restrictions, comme l’inter-
diction de certaines applications, garan-
ties d’une conduite en toute sécurité. 
Si Delphi est très actif sur le sujet, une 
alliance illustre parfaitement le mariage 
entre les smartphones et les ensembles 
multimédia automobiles : celle entre 

Alors que le monde automobile peine à trouver sa voie dans le 
domaine de la connectivité, une solution se profile : le mariage 

de la téléphonie mobile avec le système multimédia embarqué. 
Avec à la clé la naissance de services illimités. 

Les smArTPHoNes  
au cœur de la connectivité auto

 La connectivité 
automobile passera par 
les smartphones, dont 
l’interfaçage sera relayé  
par la planche de bord 
du véhicule



H2V manager,  
un système de gestion  
de recharge signé Toyota
Toyota fera coïncider au Japon le 
lancement de la Prius hybride prévu 
début d’année prochaine avec la 
commercialisation d’une borne et d’un 
système de gestion de la recharge.  
Ce système, appelé H2V Manager et 
développé en collaboration avec sa filiale 
Toyota Media Service, sera compatible avec 
tous les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables.
Les utilisateurs pourront contrôler, déclencher  
ou stopper la charge de leur véhicule  
en se connectant à distance au H2V Manager  
à l’aide d’un PC ou un smartphone.

Véhicules électriques :  
la charge rapide réduit la durée 
de vie des batteries
Lors d’une table-ronde sur la sécurité des 
batteries, qui s’est déroulée au Collège de 
France, les intervenants sont revenus sur un des 
points faibles de la batterie électrique : la charge 
rapide  (200 ampères d'intensité contre 16 pour 
une charge lente) ; aurait une incidence directe 
sur sa durée de vie.
Pour permettre une charge rapide sans trop 
endommager la batterie, il faut faire des 
concessions notamment sur son autonomie. C’est 
ainsi que Mitsubishi a fait le choix d’équiper les 
I-Miev vendus au Japon de nouvelles batteries 
Toshiba dans lesquelles le graphite est remplacé 
par de l’oxyde de titane. Si l’utilisation de ce 
matériau ne modifie pas le poids de la batterie, 
il en réduirait l’autonomie moyenne à 80 km, 
précisait l’un des intervenants. Autre choix 
chez le constructeur Bolloré, les batteries de sa 
filiale Batscape, utilisées pour les Blue Car (les 
véhicules d’Autolib), n’offrent pas la possibilité 
d’effectuer de charge rapide.

Nouveau barème pour la TVs
Selon le texte définitif du projet de loi de finance 
pour la sécurité sociale 2012 (PLFSS 2012), les 
véhicules électriques sont désormais exonérés 
de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Il 
en va de même pour certains véhicules hybrides 
rechargeables dont les émissions de CO2 sont 
inférieures à 50 g. Aucun changement ne sera 
enregistré pour les véhicules dont les émissions 
sont entre 51 et 120 g. Les tranches suivantes 
seront, elles, soumises à une hausse progressive 
de 10 % jusqu’à 42 % pour les «plus de 250 g». 
La taxe sera également revue à la hausse pour 
certains véhicules dont la première mise en 
circulation est antérieure au 1er juin 2004.
Ce nouveau barème s’applique à partir du 
1er octobre 2011.

Clarion et Nokia et leur projet Terminal 
Mode. Cette technologie permettra de 
créer une interactivité entre téléphones 
mobiles et systèmes embarqués d’info-
divertissement. À travers ce partenariat, 
Clarion compte développer l’interface 
pour smartphones proposée par Nokia 
et le CE4A (Consumer Electronics for 
Automotive) afin d’en faire un nou-
veau standard industriel. Clarion pro-
fitera également de ce partenariat pour 
concevoir un service professionnel 
d’applications utilisant l’environnement 
Ovi Store de Nokia.

La clé, relais  
de communication 

Dans la logique d’une utilisation 
centrale des smartphones dans la 
connectivité automobile, l’équipe-
mentier américain pousse encore plus 
loin la réflexion. Il imagine pouvoir 
proposer des clés de contact électro-
niques capables de servir de relais de 
communication entre le téléphone et 
l’automobile. Cette liaison (indirecte 
mais pouvant être bidirectionnelle) 
téléphone/véhicule permet la mise 
en place de nouvelles possibilités en 

termes de fonctions et de services. Au 
niveau des fonctions, il serait possible, 
comme c’est déjà le cas en Amérique du 
Nord (voir encadré), de pouvoir com-
mander, depuis son téléphone mobile, 
son auto à distance dans un rayon de 
200 mètres grâce à une liaison sans fil 
gratuite (et sans abonnement) reposant 
sur la technologie Bluetooth. Cette der-
nière est largement répandue au sein 
des téléphones mobiles. Démarrage à 
distance, verrouillage centralisé, com-
mande des vitres, réglage de la clima-
tisation, alerte antivol, réglage du poste 
de conduite, lecture des paramètres 
véhicule (pression des pneus, kilomé-
trage, code défaut, niveau de carbu-
rant…) sont autant de possibilités. Si 
l’ensemble de ces fonctions évoquées 
est autorisé outre Atlantique, la légis-
lation européenne est moins permissive. 
En ce qui concerne le Vieux Continent, 
Delphi a donc imaginé des possibilités 
d’un niveau moindre mais qui ouvrent 
un large champ de services. L’idée ? 
Mémoriser par un moyen simple sur 
la clé certaines données du véhicule 
comme son niveau d’huile, la pression 
des pneumatiques, sa position géo-
graphique, ses défauts, son identifica-
tion comme celle du conducteur, etc.  
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La clé intelligente 
de Delphi sert, dans 

sa version la plus 
aboutie, de relais 

de transmission 
pour commander à 
distance certaines 

fonctions de 
l’auto depuis son 

téléphone. 

Delphi propose 
une clé intelligente 

capable de 
transmettre 
par NFC au 
smartphone 

certaines données 
de l’auto, comme 

sa position.



Toutes ces informations pourraient être 
exploitées, une fois sorti de son véhicule, 
en les exportant dans son smartphone 
relié à Internet. Dès lors, en lançant une 
application ad hoc, ces informations 
pourraient par exemple parvenir auto-
matiquement vers un atelier proche pour, 
selon la circonstance, une prise de ren-
dez-vous révision, le téléchargement de la 
notice de bord ou du carnet d’entretien, 
proposer des accessoires… Les possibili-
tés sont infinies. On imagine aussi faci-
lement l’intérêt d’un tel dispositif dans le 
cas de la location ou de l’auto-partage 
rien que pour localiser un véhicule sur 

un parc ou pour contractualiser une loca-
tion. Pour l’enregistrement des infos sur 
la clé et de la clé au téléphone, Delphi 
propose la technologie NFC (Near Field 
Communication) à moindre coût et faible 
consommation. Cette communication en 
champ électromagnétique proche permet 
l’échange d’informations entre des péri-
phériques jusqu’à une distance d’environ 
5 centimètres. Si elle est pour l’heure 
rarement intégrée dans les téléphones, 
elle devrait se généraliser. ●

Fabio Crocco
(extrait du magazine Décision Atelier)
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L’esP est désormais 
obligatoire
à partir du 1er novembre 2011,  
les nouveaux modèles de véhicules 
particuliers et d’utilitaires légers 
commercialisés au sein de l’Union 
européenne doivent être équipés du 
système électronique de stabilité ESP.  
Cette obligation sera ensuite étendue, 
à partir du 31 octobre 2014, à tous les 
véhicules neufs commercialisés dans l’UE.
En 2010, 63 % des véhicules particuliers et 
utilitaires légers européens d’un poids total 
inférieur à 6 tonnes étaient déjà équipés du 
système électronique de stabilité.

reparmax.com,  
pour mettre en relation 
automobilistes  
et garagistes
Le groupe Infopro Communications 
(propriétaire du journal Décision Atelier), 
a récemment mis en ligne un site Internet 
destiné à mettre gratuitement en relation des 
automobilistes avec des réparateurs locaux.
Reparmax.com permet notamment aux 
internautes d’accéder aux guides d’entretien 
par les constructeurs, d’estimer en quelques 
clics le coût d’opérations effectuées par 
un professionnel telles que le changement 
d’amortisseurs, la vidange… Cette estimation 
prend notamment en compte le secteur et les 
différences de taux de main-d’œuvre d’une 
région à l’autre, d’où la nécessité de préciser 
le lieu de réparation souhaité.
Une fois le montant de l’opération calculé, 
reparmax.com s’engage dans les 48 heures à 
mettre en relation l’automobiliste avec trois 
réparateurs partenaires pour qu’il obtienne 
des devis. Selon son dirigeant,  
le site n’est pas un comparateur de prix mais 
un intermédiaire apporteur d’affaires.

C’est parti pour Autolib’
Début décembre, les 250 premières Bluecar  
du service de location Autolib’ seront 
désormais utilisables en libre-service dans 
Paris mais également dans 45 communes 
d’Île de France. La flotte de Bluecars va être 
progressivement déployée pour atteindre d’ici 
cinq ans 3 000 véhicules et 80 000 abonnés.
Pour inciter encore davantage les Franciliens 
à adopter ce mode d’automobilité, des 
places de parking seront spécifiquement 
réservées à ces véhicules et les utilisateurs 
pourront préalablement savoir si des places 
sont disponibles avant d’effectuer leur 
déplacement.

✃

Les états-unis à la pointe  
de la télécommande téléphonique

Sur le marché nord-américain, quelques constructeurs exploitent déjà cette 
possibilité d’utiliser son téléphone pour contrôler de l’extérieur, via souvent 
des abonnements payants, certains paramètres de son véhicule. Chacun y va 
de sa propre imagination, sans standardisation des choses. Ainsi Ford propose 
SYNC, qui permet un pilotage par les commandes vocales ou physiques de 
certaines applications contenues dans les smartphones. Ford SYNC continue 
d’étendre ses capacités avec l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité liée aux 
services de navigation. L’utilisateur peut à présent envoyer sa destination 
depuis Google Maps directement vers sa voiture depuis n’importe quel accès 
internet. Même orientation prise par GM avec son système OnStar qui, à 
l’origine, permettait uniquement l’appel d’urgence. 
Désormais OnStar permet aussi de gérer à distance 
le niveau de la batterie sur le modèle électrique 
Volt. Plus avancé encore, Mercedes-Benz propose 
depuis peu le service Mbrace. Une application qui 
permet au téléphone de dialoguer à distance avec 
le système multimédia et de commander certaines 
fonctions à distance : possibilité de fermer ou d’ou-
vrir à distance les portes ou encore de visualiser 
l’emplacement du véhicule sur une carte, en temps 
réel. Des services de conciergerie sont également 
proposés. L’après-vente n’est pas en reste avec le 
fabricant d’alarmes Viper, qui propose l’application 
SmartStart. Celle-ci permet d’ouvrir et de fermer 
à distance son véhicule, d’allumer l’alarme, mais 
plus impressionnant, de démarrer. Le tout avec son 
portable, qu’il vaut mieux ne pas perdre !




