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La première année du mandat de « Génération ANEA » n’est pas encore terminée mais déjà 
l’heure est au bilan avec la présentation du portrait de branche de notre profession en 

tout début d’année.

Cette étude, réalisée à la demande de la commission paritaire, a permis de réactualiser les 
données chiffrées sur notre profession. Mais surtout, au-delà de ces informations quantitatives 
et qualitatives, elle est dotée d’une dimension prospective, qui devrait accompagner, soutenir 
les réflexions des responsables de cabinets et d’entreprise d’expertise sur leurs choix straté-
giques à venir et apporter, à l’ensemble des personnels de notre branche, de la lisibilité sur 
les différentes évolutions possibles de notre profession.

Les rencontres d’ANEA ont, de leur côté, claire-
ment démontré que la profession avait conscience 
d’être à une période charnière, au début d'une 
nouvelle ère pour l’expertise automobile.
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Président d’ANEA

Si tout changement génère de l’inquiétude, s’il est expliqué, accom-
pagné, il devient une force pour tous les acteurs de notre profession. 
Nous avons d’ailleurs fait de la communication, interne et externe, 
l’un des axes forts de notre mandat car nous avons la conviction 
qu’elle peut représenter un formidable levier pour notre profession.

L’explication et l’accompagnement que vont apporter ANEA et ses 
filiales devraient permettre à notre profession de démultiplier son 
potentiel d’activité, de viser de nouveaux objectifs, qui au-delà du 
challenge qu’ils peuvent constituer pour sa pérennité devrait l’aider 
à retrouver une certaine sérénité. ● 

Philippe Ouvrard

Bilans
et perspectives

Philippe Ouvrard 
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Cette étude (1) a une double fina-
lité : dresser un portrait actua-
lisé de la branche et surtout 

établir une vision prospective des évo-
lutions du secteur afin d’inscrire la pro-
fession dans la pérennité. En effet, avec 
le développement de la technologie, les 
évolutions réglementaires, les attentes 
et exigences croissantes des consomma-
teurs, l’expertise automobile, qui s’exer-
çait jusqu’alors pour l’essentiel dans le 
domaine de la réparation des dommages 
a fortement évolué au cours des der-
nières années et avec elle, l’activité 
quotidienne des collaborateurs ainsi que 
le fonctionnement des cabinets.

En 2009, on dénombrait 4 827 salariés ETP 
(Équivalent Temps Plein) répartis dans 584 
cabinets ou entreprises. Ce personnel se 
compose pour moitié d’effectifs adminis-
tratifs (en majeure partie des femmes) et 
pour la seconde moitié d’effectifs tech-

niques, experts en automobile et stagiaires 
experts (en quasi-totalité des hommes). Au 
cours de la dernière décennie, le nombre 
d’experts en automobile inscrits sur la liste 
nationale a crû de 32 % et cette profession 
a rajeuni, signe d’un certain dynamisme 
du secteur. Dans le même temps, le parc de 
véhicules français a également augmenté 
de 4 millions.

Évolution de la répartition 
du personnel

La pyramide des âges indique égale-
ment une modification de l’équilibre 

entre personnel administratif et per-
sonnel technique. Alors qu’au début 
des années 90 (tranche d’âge des 40 
– 44 ans), le ratio était d’un expert 
pour 1,7 administratif (37 % d’experts 
et 63 % de personnel administratif), il 
est aujourd’hui pour les plus jeunes d’1 
expert pour 0,6 administratif (62 % / 
38%). Explication : l’arrivée massive 
des ordinateurs et un transfert d’une 
partie du travail administratif vers 
l’expert en automobile qui se présente 
désormais souvent, tablette en main 
chez le réparateur et peut remettre à 
ce dernier avant de partir son accord 
signé.

Dans le même temps, le domaine d’in-
tervention de l’expert en automobile 
s’est étendu, notamment vers des mis-
sions intégrant des notions juridiques 
(Responsabilité civile, protection juri-
dique), vers des spécialités (poids lourds, 
deux roues, machinisme agricole,…). De 
nouvelles procédures, telles que celle 
des VEI (Véhicules Économiquement 
Irréparables) ou des VGE (Véhicules 
Gravement Endommagés) ont également 
vu le jour ; ainsi que des process « inno-
vants » comme l’Expertise à distance ou 
le contrôle automatique des devis. Ces 
mutations orientent naturellement l’expert 
vers des prestations à plus haute valeur 
ajoutée. Il est garant de l’aspect sécuritaire 
du véhicule et va désormais au-devant de 
l’automobile auquel il apporte explication 
et assistance.

L’activité du personnel administratif s’est 
également complexifiée avec la diversité 
des process, spécifiques pour chaque com-
pagnie d’assurance.

Portrait de la profession
À la demande de la Commission Paritaire Nationale de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP), 
un cabinet conseil a été mandaté l’année dernière pour 
dresser un portrait prospectif des experts en automobile. 
Cette étude financée par l’OMPL (Observatoire des 
Métiers dans les Professions Libérales) était présentée 
officiellement le 4 janvier dernier dans les locaux d’ANEA.

Pyramide des âges par tranches d'âge

source : NOVALIS

actualité
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Méthodologie et finalité
Cette étude s’est appuyée sur une 
analyse documentaire et statistique, 
une série d’entretiens avec des 
employeurs et salariés de la branche 
professionnelle (12 visites en entre-
prises et une soixantaine d’entre-
tiens) ; des groupes de travail théma-
tiques ainsi que des échanges avec le 
groupe technique de pilotage (assumé 
par la Commission paritaire).

Des cabinets plus grands

En 2009, 83 % des salariés (77 % hors 
BCA Expertise) travaillent dans une 
entreprise de 6 salariés. Ce chiffre, en 
hausse par rapport à 2006, peut être 
lié à l’augmentation passée de la sinis-
tralité. Il illustre également l’évolution 
structurelle qu’amorce la profession : 
les modifications organisationnelles 
engagées par certains cabinets mais 
aussi leurs choix stratégiques, dont 

certains, telle la mutualisation des res-
sources matérielles et/ou humaines, 
inédits pour la profession.
La dimension prospective sera traitée 
dans le prochain numéro de Cheval 
Mécanique. ●

Véronique Gros

1. La synthèse de l’étude est consultable sur 

le site Internet de l’OMPL.

Aux évolutions « subies » par 
la profession ces dernières 
années (voir schéma ci-contre), 
se sont ajoutées différentes 
exigences des mandants (process 
spécifiques, délais) et obligations 
professionnelles (exigences en 
termes de formation continue). 
Pour y répondre, les cabinets ont 
dû faire des choix stratégiques 
pour mieux répondre aux 
demandes et attentes de leurs 
clients et assurer leur pérennité.

Évolutions subies

Répartition des salariés dans les cabinets  
et entreprises d’expertise

Source : OPCA PL

Répartition des actifs

Source : OPCA PL
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actualité

2 accidents mortels du travail sur 3 
sont des accidents de la route, qu’il 
s’agisse de trajets domicile – travail 

ou de déplacements professionnels. C’est 
ainsi qu’en 2010, 404 accidents mortels 
(contre 505 décès en 2005) ont été enre-
gistrés.

Pour lutter contre ce risque, certaines 
grandes entreprises s’engagent. C’est 
ainsi que les présidents des trois sec-
teurs du groupe Johnson & Johnson [1] 
en France, Jean-Luc Névache, délégué 
interministériel à la sécurité routière et 
Dominique Martin, directeur des risques 
professionnels à la Caisse nationale d’as-
surance maladie (CNAMTS) viennent de 
signer le 20 février dernier une charte 
nationale de sécurité routière pour une 
durée de quatre ans.
L’accord prévoit le développement d’ac-
tions de prévention du risque routier 
professionnel et la poursuite de celles 
mises en place depuis une quinzaine 
d’années en faveur des 4 000 collabo-
rateurs de groupe. L’entreprise s’est 
notamment fixée comme objectifs de 
promouvoir la conduite responsable et 
les normes de sécurité contribuant au 
développement durable et de développer 
des actions tendant à prévenir les acci-
dents du travail sur la route, comme le 
programme d’évaluation et de sensibili-
sation des conducteurs à risque lancé au 
mois de janvier.
Différentes autres pistes de prévention 
sont également à l’étude : meilleure 
gestion des déplacements pour éviter 
les situations à risque, équipement des 
véhicules professionnels en dispositifs de 

Alors que les accidents de la route sont la première cause de 
mortalité dans le cadre du travail, différentes grandes entreprises 
signent des chartes nationales de sécurité routière avec la 
délégation interministérielle à la sécurité routière et la CNAMTS. 

sécurité (ABS, ESP, radar de recul, limi-
teur de vitesse,…) et entretien régulier, 
mais également exclusion de l’usage du 
téléphone portable, y compris en kit main 
libre et formations obligatoires pour les 
conducteurs de véhicule de société.
Une même politique de charte de sécu-
rité routière tripartite – 4e édition déjà - 
est également développée par le groupe 
Colas. Ce partenariat entre les pouvoirs 
publics et le groupe s’inscrit dans le pro-
longement de la charte signée en jan-
vier 2009 avec la Fédération nationale 
des travaux publics (FNTP) afin de pour-
suivre les actions de prévention et de 
continuer à améliorer les résultats déjà 
obtenus. En effet, la flotte de l’entreprise 
de travaux publics a pratiquement doublé 
(+98 %) depuis 1997 et, durant la même 
période, le taux de fréquence d’accidents 
routiers professionnels de ses 35 700 col-
laborateurs a baissé de 62 %.
Par la signature de cette charte, l’entre-
prise, qui intervient dans la construction 
et de l’entretien des routes, s’engage à 
poursuivre la rationalisation de l’orga-
nisation du travail, des chantiers et des 
déplacements pour améliorer la sécurité 
sur la route ; au contrôle régulier de l’état 
des véhicules et à leur équipement en 
dispositifs de sécurité ; à l’organisation 
annuelle d’un Challenge sécurité rou-
tière inter-filiales ; à une communication 
interne adaptée concernant l’utilisation du 
téléphone mains libres, etc. 

Prévenir le risque routier professionnel

Dans le même temps, 500 collaborateurs 
« Relais Sécurité Routière », spécifiquement 
formés, mettent en œuvre le programme 
de prévention prônant le code de bonnes 
pratiques du Comité de pilotage pour la 
prévention du risque routier professionnel.

Pour les « petits » aussi

Pour les entreprises de taille plus modeste 
aussi, le risque routier fait partie des 
risques professionnels. Il doit donc être 
évalué et figurer dans le Document 
Unique obligatoire. Le code de bonnes 
pratiques, élaboré il y a quelques années 
dans le cadre de la Commission des acci-
dents du travail et des maladies profes-
sionnelles de la CNAMTS, propose d’agir 
dans quatre domaines : le management 
des déplacements, celui du parc de véhi-
cules, celui des communications et, enfin, 
celui des compétences.
La CNAMTS, qui comptabilise près de 
100 000 accidents avec arrêts de travail 
lors des déplacements entre domicile et lieu 
de travail, vient d’élaborer un livre blanc 
« Prévenir le risque trajet domicile – travail » 
(douze propositions) qui s’inscrit dans une 
politique de mobilité sûre et durable.●

VG
 

[1] 1er groupe mondial de santé, qui regroupe 
118 000 collaborateurs à travers le monde et 

intervient dans trois domaines d’activité majeurs : 
la pharmacie, les dispositifs médicaux et les 

produits de soins.
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Sinistralité auto 2010 : 
une hausse qui se répercute sur les cotisations

L es dommages matériels automo-
biles 2010 augmentent de 3,2 % par 
rapport à 2009. Ils s’élèvent ainsi 

à 10,36 milliards d’euros, un chiffre qui 
englobe la RC matériel, la RC matériel des 
sinistres corporels, le vol, les bris de glaces 
et autres dommages matériels. L’assurance 
bris de glace enregistre une augmentation 
notable (+11,7 % /2009) avec un versement 
d’1,15 milliards d’euros d’indemnités.

Il est intéressant de noter que seuls 75 % 
de ces dommages matériels rentrent dans 
la charge totale des sinistres de la branche 
automobile.

L’augmentation générale de l’indemnisation 
des dommages s’explique également par 
une augmentation de la matière première, 
la réparation automobile.

Augmentation du prix  
des pièces de réparation

On observe en 2010 une augmentation 
« légère » (160 millions) des indemnités de 
réparation collision par rapport à l’année 
précédente, portant le coût total des indem-
nités versées à 6,65 milliards d’euros (1). 

Mais cette hausse s’explique par l’augmen-
tation du montant des principaux postes 
constitutifs du prix de la réparation, à 
savoir la main d’œuvre, les ingrédients de 
peinture et surtout des pièces détachées, 
qui viennent grossir de 80 millions d’euros 
le coût global des réparations collisions. 
Soit 50 % de l’augmentation.

Cela porte à 4 milliards d’euros en 2010, le 
prix total des pièces de rechange pour les 
assureurs. Selon SRA, les pièces qui pèsent 
le plus sur la charge des assureurs sont les 
boucliers avant complets, dont la facture 
globale s’élève à 934 millions d’euros par 
an. À l’opposé, les moins coûteuses sont 
les hayons qui ne coûtent à l’assureur 
« que » 98 millions d’euros annuels.
Pour les achats de pare-brise et de blocs 
optiques, qui ne sont pas comptabilisés 
dans le montant des pièces détachées, le 
montant s’élève à 844 millions, toutes 
garanties confondues, pour les assureurs 
en 2010.

Une telle augmentation des coûts pour 
l’assureur ne pouvait qu’entraîner une 
augmentation des coûts pour l’assuré. C’est 
ce qu’on observe à travers la cotisation, en 
hausse également.

Augmentation  
des coûts d’assurance

Entre 2009 et 2010, le coût global des coti-
sations d’assurance a progressé de 4 %. 
Mais cette croissance s’est surtout trouvée 
répercutée dans le secteur d’assurances de 
personnes. En assurances de biens, l’aug-
mentation, bien que plus faible, est tou-
jours constatable.
En effet, l’assurance automobile est en 
croissance. Les cotisations 2010 se sont 
ainsi élevées à 18,3 milliards d’euros et 
la prévision de croissance pour 2011 est 
de 4 %, ce qui porterait ce montant à 
19 millions. ●

Matthieu Sabbagh
 

(1) estimation provisoire

La sinistralité de l’automobile se compte en milliards.  
Ainsi, le coût global des sinistres automobiles en France s’élèvera, 
pour 2010, à 15,30 milliards d’euros (frais de gestion inclus),  
un chiffre sans cesse en augmentation. À ce chiffre correspond 
l’augmentation des sinistres automobiles et celle de l’assurance.

Pièces de rechange : répartition dans le montant de la charge 2010 (4 milliards d’euros)
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expertise

C’est ainsi que la commission 
« deux roues » d’ANEA a parti-
cipé au salon de la moto, scoo-

ter, quad qui s’est tenu du 30 novembre 
au 4 décembre 2011, Porte de Versailles 
à Paris. Ses membres se sont relayés afin 
d’assurer une permanence sur le stand 
de la Mutuelle des Motards qui les avait 
conviés.
Dans le cadre de ce salon, la mutuelle 
avait notamment organisé, avec SRA, 
une table ronde à laquelle ont participé 
Paul Pierre, Éric Vinoy, Denis Morendo 
et Christophe Bellembois, membres de 
la commission « deux-roues » ainsi que 
Philippe Ouvrard, président d’ANEA. Au 
cours de l’échange, l’assureur a notam-
ment souligné l’importance qu’il accor-
dait à l’indépendance de l’Expert et à la 
garantie de son objectivité.
La commission a également profité du 
salon pour réaliser une enquête destinée 
à mieux cerner l’image de l’expert aux 
yeux du motard.

rentes offres de services proposées par 
les Experts en automobile aux particu-
liers et de l’éventuelle organisation spé-
cifique mise en place dans les cabinets. 
Ce sondage est en cours d’analyse.●

La rédaction

Le développement des métiers de l’expertise est l’un 
des chevaux de bataille d’ANEA depuis plusieurs années 
déjà. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’implication de 
commissions de travail grâce auxquelles des formations 
thématiques spécifiques sont élaborées. Depuis, quelques 
mois, la visibilité de ces métiers est renforcée par la 
création de fiches thématiques et la présence d’experts 
sur des salons d’importance.

D’un salon à l’autre

Toujours Porte de Versailles mais cette 
fois-ci lors du salon Rétromobile, la 
commission « véhicules de collec-
tion et de prestige » était présente sur 
le stand de la Fédération Française 
des Véhicules d’Époque pendant les 
cinq jours qu’a duré ce rendez-vous 
annuel. Des Experts seront également 
présents au salon Avignon Motor 
Festival 2012 (du 23 au 25 mars 2012).

 
Enquête réalisée par la 
commission Prospective

La section « nouveaux métiers » de cette 
commission a élaboré puis adressé 
à l’ensemble des cabinets adhérents 
d’ANEA un questionnaire en ligne afin 
de dresser un état des lieux des diffé-

Des commissions
 pleines de dynamisme

Le salon de la moto fut l’occasion d’organiser une table ronde 
fructueuse entre Experts et assureurs.

Face aux difficultés que peut 
engendrer un accident grave, une 
maladie ou toute autre situation difficile 
rencontrée par un responsable de 
cabinet d’expertise, pour la continuité 
de l’activité professionnelle ou tout 
simplement l’organisation d’un cabinet, 
la région Île de France a mis en place 
en 2009 une commission de travail 
« Entraide ». Une réflexion concernant 
la duplication de cette commission 
dans les différentes régions est 
actuellement en cours.

Initiative solidaire
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En choisissant le thème de la 
lutte contre la fraude pour les 
travaux de la matinée-débat, 

ANEA s’inscrit dans une actualité qui 
concerne au premier chef les experts en 
automobile. En effet, ces derniers sont, 
depuis toujours, en première ligne en 
matière de lutte contre la fraude. Mais 
pour répondre aux attentes des assu-
reurs de plus en plus en pointe dans le 
domaine, les experts doivent s’organiser 
pour améliorer l’identification de cette 
fraude et la professionnaliser, en met-
tant en place des moyens et des process 
spécifiques. Des développements spéci-
fiques devraient également être appor-
tés aux logiciels informatiques profes-
sionnels afin de faciliter le recensement 
des dossiers « fraude » par les experts en 
automobile.
I n t i t u l é e  «  I d en t i f i e r  l a  f r aude 
aujourd’hui », la matinée s’articulera 
de la manière suivante : après un 
exposé juridique sur le traitement de la 
fraude de l’assuré par le droit des assu-
rances, se succéderont les interven-

Les Tamalous, anciens experts en 
automobile de la CSNEAF, au 
nombre de 36, se sont retrouvés 

à Lyon, du 25 au 29 mai 2011, pour un 
séjour convivial et culturel : visite du 
Vieux Lyon, basilique de Fourvière, 
cathédrale Saint Jean, Maison des Canuts, 
Château Lumière, Musée de l’Auto Henri 
Malatre - pour remuer nos vieux souve-
nirs- cité moyenâgeuse de Pérouges dans 
la Dombe, ouf !, et, aussi, gastronomique 
-cela va de soi, ou soie comme l’on veut, 
à Lyon, dans un bouchon, pour une fois 

tions de l’Agence pour la lutte contre 
la fraude à l’assurance (ALFA), de la 
commission fraude qui présentera les 
plans d’action de la profession dans 
ce domaine et se terminera, en fin 
de matinée, par une table ronde qui 
permettra de confronter les attentes 
concrètes des assureurs dans leur lutte 
contre la fraude et les solutions que 
peuvent proposer les Experts en auto-
mobile.
Ces travaux seront suivis, l’après-
midi, par l’Assemblée Générale d’ANEA 
(réservée aux seuls membres d’ANEA) 
au cours de laquelle l ’équipe de 
« Génération ANEA » reviendra sur les 
différents dossiers en cours et présen-
tera le bilan de sa première année à la 
tête d’ANEA.●

VG

et Marie Noëlle Forest, qui ont organisé 
ces joyeuses retrouvailles.
En 2012, remarquable année du 15e anni-
versaire de l’Amicale, nous nous retrou-
verons, du 30 mai au 2 juin, hors de la 
période électorale, à Bordeaux, classée 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, en 
raison des richesses architecturales et 
culturelles offertes.
Nous en profiterons pour effectuer 
une escapade, terrestre et maritime, au 
Bassin d’Arcachon, nous prosterner aux 
pieds de Saint Emilion et de ses grands 
crus et admirer Blaye depuis la Gironde 
où ses flots nous emporteront.
Aux amateurs d’effluves marins et viti-
coles qui nous rejoindront, nous sou-
haiterons la bienvenue à Bordeaux. ●

Michel Lhuillier

Cette année, les débats professionnels organisés par Anea 
ainsi que l’assemblée générale qui suivra se dérouleront 
au CNIT (La Défense), comme lors des deux éditions 
précédentes, sur la seule journée du vendredi 30 mars.

bien sympathique, puis au dernier étage 
de la Tour dite « le Crayon », à 140 mètres 
au-dessus du sol. En apothéose, grâce à 
Jean-Claude Gillet, Président tout nou-
veau (comme le Beaujolais) de la FIEA 
et Michel Lhuillier Président d’honneur 
de cette même association, il nous a été 
permis de rencontrer des experts interna-
tionaux chez Bocuse, temple de la presti-
gieuse cuisine française, où nous sommes 
arrivés sans encombre, après une mini-
croisière sur la Saône.
Merci aux régionaux de l’étape, Michel 

ANEA : congrès 2012

Csneaf historique

30 mars 2012
CNIT La Défense
Amphithéâtre Goethe 
(niveau D)

Avec plus de 60 ans d’expérience, ETAI est le leader français de l’information technique et professionnelle 
du secteur automobile, agricole et poids lourd.
ETAI est une société du groupe INFOPRO Communication, acteur majeur de l’information professionnelle 
sur 5 secteurs d’activité dont l’Automobile et l’Assurance. Le socle de toutes les innovations de ETAI est son 
expérience en matière de bases de données : pièces d’origine, pièces de rechange, pièces de réemploi…
ETAI dispose d’une large gamme de produits et développe des solutions spécifiques à destination  
des différents acteurs de l’industrie automobile. Notre gamme LEA répond aux besoins des Experts  
en automobile en termes de gestion avec Léa Gestion et de chiffrage avec Léa Chiffrage.

Créateur de solutions et de normes d’échanges informatisés, DArvA est aujourd’hui l’acteur de référence 
pour la gestion des sinistres. Chaque année, Darva intervient dans la gestion de plus de 5 millions  
de dossiers sinistres automobiles.
Darva a conçu des solutions adaptées et évolutives (EDI, Extranet, WebServices…) destinées aux experts 
et aux réparateurs pour faciliter les échanges avec leurs donneurs d’ordres, accélérer le traitement de 
leurs dossiers sinistres et développer leurs gains de productivité.

SIDExA est membre du groupe Solera, le leader mondial dans la fourniture de solutions  
pour la gestion des sinistres automobiles. 
En France, Sidexa propose son offre auprès d’Experts en automobile, de Mutuelles,  
de Compagnies d’Assurance, de Loueurs et de Réparateurs.
Avec près de 100 % des véhicules roulants intégrés à sa base de données, Sidexa propose 
aujourd’hui une offre exhaustive pour le marché de la Réparation/Collision.

Le Groupe HumAnIS, issu de la fusion des groupes Novalis Taitbout et Humanis, est un acteur majeur de 
la protection sociale (1er groupe en Retraite  complémentaire et 2e rang des institutions de prévoyance). 

Paritaire et mutualiste, Humanis gère la protection sociale complémentaire de près de 10 millions 
de personnes et accompagne au quotidien plus de 692 000 entreprises pour la couverture de leurs 

collaborateurs en retraite, prévoyance, santé et  épargne.

Le GroupE LAcour a constamment innové pour assurer développement, optimisation et maîtrise 
des coûts à vos Cabinets d’Expertise. Aujourd’hui, votre implication et votre participation active dans 

l’évolution de nos produits améliorent la pertinence de nos innovations. Grâce à cette fusion de points 
de vue, nous avons opté pour la conception de dispositifs uniques capables de prendre  

en compte vos orientations et recherchons en permanence des solutions en phase  
avec vos besoins et préoccupations…
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IFor2A est l’organisme de formation dédié en priorité aux salariés des cabinets et entreprises 
d’expertise automobile. 
Forte de 4 salariés, cette structure propose une offre de formation complète tant en formation 
initiale (38 029 heures de formation dispensées en 2010 auprès des stagiaires experts) que 
continue (278 jours de formation pour 1 946 participants cette année). 
Son offre de formation proposée au catalogue (près de 100 stages) est complétée par la mise en 
place de séminaires thématiques.

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

Nos partenaires

6e Congrès ANEA

AU CŒUR DES MÉTIERS DE L'ASSURANCE

AU CŒUR DES MÉTIERS DE L'ASSURANCE

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

chiffrage pour la carrosserie, l’entretien et la réparation automobile.  

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

Formation entièrement gratuite et à la portée de tous.
                                               www.gtmotive.fr | 0 825 540 100
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entretien

 Le véhicule élec-
trique fait l’objet d’une importante média-
tisation. Pourriez-vous nous apporter 
quelques informations concernant ce mar-
ché et ses perspectives de développement ?
Francis Chastanet : On observe un dévelop-
pement du marché des mobilités alternatives 
(autopartage et autres) avec un formidable 
accélérateur, le véhicule électrique (VE), qui 
est intellectuellement séduisant… même si, 
pour l’instant, les automobilistes, notam-
ment les jeunes conducteurs se révéleraient 
plus enclins à acquérir un véhicule hybride 
rechargeable.
Maintenant, sans rentrer dans la bataille 
d’experts au plan technique et de chiffres 
pour les prévisionnistes de tout bord, tout le 
monde s’accorde à dire qu’il faut faire face 
au « syndrome de la poule et de l’œuf » en 
déployant sans attendre les ventes de « VE », 
les infrastructures de recharge pour rassurer 
les acheteurs potentiels sur le principal fac-
teur anxiogène : l’autonomie. En effet, voilà 
des décennies que l’on s’est habitué à faire 
1 000 km avec un plein. Aussi, avec à peine 
plus de 100 km d’autonomie réelle, l’offre 
actuelle est rédhibitoire même si les déplace-
ments quotidiens moyens sont bien en deçà. 
À l’heure actuelle, on table sur la mise en cir-
culation en France, d’ici 2020, de 2 millions 
de véhicules électriques, ce qui nécessiterait 
le déploiement de 2,2 millions de bornes de 
recharges, dont les 3/4 au domicile ou au 
travail. Pour exister, la voiture électrique ne 
doit pas être plus chère à l’achat qu’un véhi-
cule diesel, ce que les constructeurs semblent 
être capables de faire. Le coût des batteries, 
en revanche, étant plutôt élevé à l’achat, les 
constructeurs devraient, de fait, les proposer en 
location (leasing). L’absence d’huile - et donc 
de vidanges -, moins de contraintes techniques 
et un risque de panne trois fois moins élevé 
qu’avec un véhicule thermique sont autant 
d’atouts qui devraient rendre la détention du 
véhicule électrique beaucoup moins onéreuse 
que celle d’un véhicule classique.
Enfin, du côté des pouvoirs publics, la mise 
en place de mesures fiscales incitatives 
(bonus, taxe carbone, etc.) augmentant la 
différence de prix entre ces deux types de 
motorisation favoriserait l’essor du parc 

Avec Francis Chastanet 
ChevaL méCanique 

Après avoir dernièrement occupé des postes de consultants  
et de responsable du développement commercial d’un service 
de location de véhicule à l’heure en libre-service, Francis Chastanet 
est aujourd’hui Ingénieur Commercial Grands Comptes de Saintronic. 
Cette société, qui conçoit, fabrique ou assemble notamment  
des équipements de haute technologie pour les télécoms,  
le ferroviaire ou la défense, est plus connue du grand public  
par les bornes d’appel d’urgence des autoroutes (50 % du marché). 
Fort de ces codes génétiques, Saintronic s’est engagée depuis 2010, 
à développer et à fabriquer plus spécifiquement des Bornes de 
Recharges pour Véhicules Électriques (BRVE).

électrique. Une telle démarche, bien que 
forcément limitée dans le temps en raison 
des budgets engagés, représenterait égale-
ment à moyen et long terme une économie 
en réduisant le coût des nuisances induites : 
pollution, bruit,…
Et que dire de la mobilité en 2 roues qui 
offre le plus de perspectives de croissance 
et les meilleures externalités positives sur 
la santé ? Repenser la mobilité ne peut être 
déconnecté de l’urbanité. Comment veut-
on vivre dans les mégalopoles de demain ? 
L’accès à une mobilité plus fluide et au juste 
prix sera un des enjeux du mieux vivre. 
Elle sera donc multimodale, interconnec-
tée, probablement aussi comme les espaces, 
selon un mode de plus en plus partagé. Et si 
Google devenait peut-être un de ces nou-
veaux acteurs majeurs nés du changement 
de paradigme de la mobilité ?

CM : quelles principales précautions 
convient-il de prendre avant toute inter-
vention sur ce type de véhicule ?
FC : Face aux risques propres d’incendie et 
d’électrocution liés au stockage important 
d’électricité dans leur batterie, de nouvelles 
règles de sécurité s’imposent, qui passent 
notamment par la reconnaissance visuelle du 
véhicule préalablement à toute intervention, 
la mise hors tension de la batterie et la locali-
sation des câbles, notamment ceux reliés à la 
batterie, qui, sectionnés ou arrachés, peuvent 
entraîner des risques d’électrocution. 
Les constructeurs se sont d’ailleurs enga-
gés dans une démarche d’information. 
Ainsi, chaque nouveau modèle de véhicule 
Renault, par exemple, qu’il soit électrique 
ou thermique, fait désormais l’objet de 

fiches techniques spécifiques appelées ERG 
(Emergency Response Guide) mises à dispo-
sition des secours. S’y trouvent des schémas 
et des visuels désignant notamment l’empla-
cement de la batterie et des câbles. 

CM : Certaines professions ont l’obligation 
de disposer d’une habilitation pour interve-
nir sur un véhicule électrique, mais qu’en 
est-il des experts en automobile ? Le législa-
teur a-t-il prévu une habilitation spécifique 
pour les Experts en automobile ?
FC : Pour l’instant, aucune habilitation 
spécifique n’a été prévue pour les experts 
en automobile. S’ils ne sont pas amenés 
à intervenir directement sur ces véhicules, 
il leur faut toutefois connaître les risques 
particuliers de cette motorisation ainsi que 
les précautions préalables à prendre avant 
toute intervention et à ce titre disposer de 
l’habilitation généraliste « B0L », désormais 
obligatoire pour tout public non électricien 
amené à travailler près de véhicules élec-
triques. 
En conclusion, le véhicule électrique souffre 
d’un énorme scepticisme et d’un déficit 
d’image que la communication d’un seul 
constructeur (Renault) ne suffira pas à gom-
mer à très court terme. On n’est pas sorti de 
l’« évangélisation » sur les vertus de l’électro 
mobilité. De plus, il faut également rassurer 
les acheteurs sur le branchement à domicile 
qui ne devrait pas présenter de danger addi-
tionnel… sachant pourtant qu’aujourd’hui 
sur les 27 millions de logements existants, 
7 millions sont à risques et 2,3 millions sont 
équipés d’installations très dangereuses. ■

La rédaction
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Dès le début de son mandat, l'équipe élue à la tête d'ANEA a souhaité aller à la rencontre des adhérents, 
non pas dans le cadre habituel d'une réunion régionale mais lors de rencontres au format inédit avec 
comme seul objet de se rencontrer et d'échanger sur les problématiques métiers.

Angers, le 10 juin

Piscop, le 16 juin

Lyon, le 24 juin

Avignon,  
le 9 septembreBordeaux,  

le 7 octobre

Reims,  
le 23 septembre « Échanger, vous exposer  

notre ligne directrice, 
vous donner la parole  

pour construire ensemble  
l’ANEA de demain,  
tels sont les enjeux  

des « Rencontres ANEA. » 

A ngers, Piscop (en région parisienne), 
Lyon, Avignon, Reims et Bordeaux, 
telles ont été les 6 étapes du Tour de 

France qu'a effectué l'équipe de Génération 
ANEA, cette année.

L’objectif du Comité Directeur ? Aller à la 
rencontre des adhérents afin de leur pré-
senter la ligne directrice qui allait guider 
ce mandat, bien évidemment, mais, sur-
tout, savoir comment les experts perçoivent 

l'avenir de leur profession, entendre leurs 
attentes, leurs interrogations, et plus par-
ticulièrement celles de ceux qui n'ont que 
rarement l'occasion de participer à des réu-
nions professionnelles.

Avec ces rencontres, ANEA souhaitait 
donner à tous ses adhérents les moyens 
et l'occasion de s'exprimer. C'est ainsi que 
le format retenu pour ces rencontres a été 
volontairement court (2 h -2 h 30 même si 

les échanges se sont souvent prolongés bien 
au-delà) et qu'elles se déroulaient, pour la 
plupart, en seconde partie d'après midi afin 
de pénaliser le moins possible l'activité des 
cabinets d'expertise.

Pour ceux qui ne pouvaient assister à ces 
rencontres interrégionales, une plateforme 
informatique dédiée avait été mise en place, 
leur permettant ainsi de s'exprimer et de 
poser des questions.

L’organisation des Rencontres ANEA qui se sont déroulées 
cette année a constitué l’un des premiers objectifs de 
« Génération ANEA ». Cette initiative, une grande première 
pour notre profession, s’est révélée riche en enseignements 
pour nous mais aussi, je l’espère, pour vous tous qui avaient 
répondu présent à notre invitation.
Avec ce cahier exceptionnel de huit pages, nous souhaitons 
faire partager à tous ceux d’entre vous qui n’ont pu se déplacer pour participer 
à l’une de ces réunions, un peu de ces moments d’échange. Des moments que 
nous essaierons, soyez-en-sûrs, de renouveler.

Bonne lecture.
Philippe Ouvrard

Les Rencontres anea
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Mobilisation  
sur le terrain

E t le succès a été là. Quelques 
800 adhérents, dirigeants d'en-
treprise, experts salariés ou sta-

giaires experts, ont participé à ces réu-
nions participatives. Nous avons même 
eu la satisfaction de voir un public qui 
assiste (trop) rarement aux manifesta-
tions professionnelles, les collaborateurs 
et collaboratrices en charge de la gestion 
administrative des cabinets d'expertise.

Pour certains, assister et participer à ces 
réunions signifiait plusieurs heures de 
trajet, néanmoins l'enjeu leur a sem-
blé suffisamment important pour qu'ils 
fassent le déplacement.

Plusieurs cabinets ont complètement 
« joué le jeu » en fermant une demi-jour-
née pour permettre à tous les collabora-
teurs qui le souhaitaient de participer à 
ces réunions.

Dès le départ, les présidents des régions 
« réceptives » ont été impliqués dans 
l'organisation de ces rencontres. Il leur 
a fallu rechercher une salle répondant 
au cahier des charges préalablement 
fixé en termes de capacité, d'accessi-
bilité, de budget. Un choix qui n'était 
pas anodin car il pouvait constituer un 
argument supplémentaire pour inciter 
les experts à se déplacer. À la tradition-

nelle salle de réunion dans un hôtel de 
chaîne, certains ont ainsi préféré un parc 
d'attraction thématique (Terra Botanica à 
Angers), le cadre champêtre d'une salle 
polyvalente (Piscop dans le Val d'Oise) 
ou encore une grande maison de cham-
pagne. D'autres sont restés dans des 
structures hôtelières mais ont couplé ces 
rencontres avec une intervention théma-
tique comme « l'approche psychosociale 
dans un cabinet d'expertise », une visite 
ou encore un repas.
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Des questions « cœur de métier »

L e VE a été de toutes les discus-
sions. Cette « nouvelle » procé-
dure, avec les modifications de 

process qu’elle a induit dans les cabinets, 
est désormais bien appréhendée dans 
les grandes lignes. Les disparités dans 
son application qui perdurent encore 
devraient disparaître avec la mise en 
place de la journée de formation obli-
gatoire annuelle. Et l’assistance mise en 
place aux débuts de la procédure par 
ANEA, via sa « FAQ », est toujours active 
permettant ainsi de répondre aux der-
nières interrogations pratiques.

Mais quelle va être l’évolution de la 
procédure ? Sera-t-elle prochainement 
applicable aux deux-roues ? Voici 
quelques-unes des questions posées lors 
des rencontres.
Autre objet d’interrogation : le concen-
trateur informatique développé par ARD 
(la filiale recherches et développement 
d’ANEA) pour assurer le transfert des 
données des cabinets au SIV (Système 
d’Immatriculation des Véhicules). La 
« V8 » est en cours de développement 
et devrait permettre de disposer d’une 
vraie traçabilité de la réparation et de 
l’acceptation par le propriétaire du véhi-
cule concerné.

La base, que génèrent les échanges de 
données, est uniquement technique et 
expurgée de toutes informations per-
sonnelles, rappellera le Comité Directeur 
d’ANEA. Elle permet d’établir des sta-
tistiques, qui seront bien évidemment 
communiquées aux adhérents et seront 
également remontées aux ministères de 
l’Intérieur et des Transports.
BCA Expertise, le concurrent historique 
des experts libéraux, et son régime fiscal 
spécifique ainsi que le développement 
des réseaux ont également fait partie 
des sujets récurrents abordés lors de ces 
rencontres.

« Comment imaginer l'avenir de la profession avec optimisme quand les compagnies ne regardent que 
leurs statistiques et comment pourrait-on se défendre face à cela ? »

« Que pense mettre en place le nouveau bureau ANEA pour remettre en avant et valoriser la profession 
d'expert vis-à-vis des mandants, des assurés, des associations de consommateurs et des constructeurs ? »

quelques questions posées en ligne

« Quelle est l’attitude d’ANEA vis-à-vis de barèmes 
d’honoraires ? »

« Comment voyez-vous le métier de l'expertise en 
automobile dans 10 ans ? »

« ANEA envisage-t-elle de créer des formations de 
spécialistes qui seraient reconnus comme tels auprès 
des compagnies et permettaient ainsi de valoriser nos 
cabinets ? »
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La profession déplore souvent d'être 
peu connue du grand public pour 
qui l'Expert est un « expert d'assu-

rance ». Or, au-delà du cadre de la répara-
tion collision (3,5 millions d'expertises/an), 
elle dispose d'un large potentiel encore peu 
exploité : un parc roulant de 35 millions 
d’automobiles. Charge à elle de s'ouvrir 
à ce marché en proposant des prestations 
adaptées : l'aide au particulier pour acheter 
ou vendre un véhicule, la détermination 
de la valeur de véhicules pour les experts 
comptables, mais également de nouvelles 
prestations à l'attention de ses clients his-
toriques, les sociétés d'assurance dont cer-

taines sont en attente d'idées neuves. Une 
commission « prospective » étudie d’ailleurs 
très activement la faisabilité de plusieurs 
projets.

En s’appuyant sur ces prestations autour 
desquelles il convient de communiquer, 
l'identification du professionnel qu'est 
l'Expert en automobile peut être affir-
mée et son image améliorée. Mais la 
communication n’est qu’un outil, dont, 
malgré le budget engagé, l'efficacité sera 
limitée si les cabinets ne se donnent pas 
les moyens de répondre à ces nouvelles 
demandes.

Le développement d’un nouveau rela-
tionnel (plus mature ?) avec les socié-
tés d'assurance est l’un des chevaux 
de bataille de ce mandat. Cette stra-
tégie devrait permettre de faciliter les 
échanges, la compréhension des attentes 
des protagonistes et donc les négocia-
tions, qu'il s'agisse de nouveaux pro-
cess, de nouveaux services (à l'initiative 
des clients assureurs ou des prestataires 
experts), de barèmes d'honoraires….

 
Et si cette mutation du marché était une 
chance pour la profession ?

Une page se tourne

C es dernières années, l'exper-
tise automobile a également 
été marquée par l'arrivée du 

contrôle automatique des devis, un 
nouveau circuit qui interpelle nombre 
d'experts qui jugent le nouveau rôle de 
contrôleur, qui leur est attribué dans ce 
circuit, plutôt réducteur.
De plus en plus souvent, l’interlocu-
teur de l’expert est désormais souvent 
le service des achats et non plus le 
service d’indemnisation. L’Expert, qui, 
jusqu'alors, voyait chaque matin les mis-
sions « tomber » toutes seules, est en train 
de découvrir une relation « nouvelle » 
pour lui : la relation client / fournisseur.

Il doit désormais faire preuve d'adap-
tabilité pour répondre aux évolutions 
de son environnement professionnel, 
aux demandes de ses clients, gérer des 
appels d’offres, se positionner en tant 
qu'acteur référent de l'automobile et 
être force de proposition. Il peut ainsi 
élargir sa clientèle aux entreprises, aux 

professions libérales ainsi qu’aux par-
ticuliers. Toutefois ANEA appellera les 
experts à la vigilance face au risque de 
paupérisation de la profession si celle-
ci accepte de réaliser des prestations à 
prix trop bas. Les experts doivent au 
contraire chercher à revaloriser leur(s) 
métier(s).
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Les Rencontres à Angers

Les Rencontres à Piscop
16 juin

10 juin
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Social

Ces rencontres ont également été 
l'occasion de rappeler le rôle de 
l'Apasea, l’Association Paritaire 

des Actions Sociales et Culturelles des 
Experts en Automobile, le « comité d'en-
treprise » des professionnels de l’expertise 
automobile. Cet organisme, dont la pré-
sidence tournante est assurée tour à tour 
par un représentant des différents syndi-
cats, peut ainsi subventionner une partie 

du montant de l’inscription annuelle à un 
club sportif ou à une activité culturelle des 
salariés des cabinets d’expertise et de leurs 
enfants, offre une « allocation rentrée sco-
laire » pour chaque enfant à charge.

ANEA, en tant que syndicat profession-
nel, et les différents syndicats de sala-
riés se rencontrent dans le cadre de la 
Commission Paritaire Nationale de l'Em-

ploi et de la Formation Professionnelle 
(CPNEFP) au rythme d'une réunion 
toutes les six semaines.
Cette commission a mandaté il y a plu-
sieurs mois un cabinet conseil pour dres-
ser un portrait prospectif des experts en 
automobile. Le cabinet Pollen a ainsi 
visité plus de vingt cabinets de confi-
gurations diverses et interviewé une 

Les Rencontres à Lyon
24 juin
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C ette évolution de l'expertise 
automobile est bien évidemment 
totalement intégrée dans la 

réflexion engagée concernant le diplôme 
d'Expert en automobile. Sur ce dossier, 
ANEA et l’UPEAS (le syndicat profes-
sionnel représentant les salariés de BCA 
Expertise) font bloc et affirment leur 
volonté commune de voir la profession 
garder la main sur le cursus initial mais 
aussi sur les formations spécifiques afin 
que les diplômés répondent aux besoins 
spécifiques de la filière. Ils s’attachent 
également à revaloriser cette formation 
et par là même les prestations réalisées 
par les Experts en automobile.

ANEA et l’UPEAS œuvrent ainsi de 
concert ainsi au remplacement de l'année 
de formation « post BTS » généraliste, sui-
vie par un grand nombre des candidats à 
l'expertise automobile, par une formation 
sur mesure de « prépa expert », qui per-
mettrait de mieux définir la profession et 
le statut de stagiaire expert à l'instar de ce 
qui se pratique dans d'autres professions 
libérales, comme le notariat par exemple, 
avec les Clercs de notaire.

À moyen terme, ANEA souhaiterait qu'il 
existe un diplôme d'expert en automo-
bile (« DEA ») généraliste. Ce profession-
nel pourrait ensuite suivre une forma-

tion complémentaire lui permettant de 
se spécialiser. Et de renforcer sa valeur 
ajoutée.
Lors de ces rencontres, l'accent sera éga-
lement mis sur la volonté de créer des 
labels pour des formations à très haute 
ajoutée. C'est le cas de la formation 
« Incendie » par exemple qui en quatre 
jours permet à l'Expert en automobile 
d'acquérir une méthodologie spécifique, 
lui permettant d'identifier les causes 
d'incendie et de déterminer s'il y a 
fraude ou non  ou encore des séminaires 
« machinisme agricole » organisés dans le 
cadre du salon professionnel Innovagri.

Diplôme et formation

soixantaine d'employeurs et salariés de 
la branche professionnelle (personnel 
administratif et technique) afin d'appré-
hender le ressenti des collaborateurs sur 
l'évolution de leurs métiers. La commis-

sion paritaire va s'appuyer sur cet audit, 
qui devrait se terminer à l'automne, 
pour actualiser et simplifier la grille 
des salaires de la profession en prenant 
compte la réalité du terrain, à savoir 

l'expérience et le développement des dif-
férentes spécialités « métiers » qui se sont 
développées ces dernières années. Ce tra-
vail de requalification devrait « prendre » 
un an environ et aboutir en 2013.

Les Rencontres à Avignon

à Reims

9 septembre

23 septembre
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« Nous serons présents pour entendre  
vos interrogations et vos attentes. Avec ces 
rencontres, nous nous donnons les moyens 

de les avoir toutes entendues.
Avec ces rencontres, nous vous donnons  

les moyens de tous vous exprimer. »

Réflexion européenne
L e titre d'Expert européen a été 

mis en place il y a quelques 
années déjà par la Fédération 

I n t e r na t i ona l e  d e s  Expe r t s  en 
Automobile (FIEA). ANEA ayant adopté 
le code de déontologie de la FIEA, 
ses adhérents qui en font la demande 
reçoivent le formulaire simplifié à com-
pléter pour disposer de cet agrément. Les 
Experts qui exercent leur activité pro-
fessionnelle loin des zones frontalières 
ne distinguent pas forcément l'intérêt 
d'une telle démarche. Pourtant avec cet 
agrément l'assureur a la certitude que 
l'Expert en automobile, quel qui soit, 

réalise sa mission avec la même métho-
dologie et les mêmes garanties. ANEA 
souhaiterait d'ailleurs que le « DEA » ait 
une dimension européenne et non plus 
seulement hexagonale.

À l'heure du bilan, ces rencontres ont 
marqué une étape dans la relation 
d'ANEA et de ses adhérents et révélé 
combien ces derniers étaient en attente 
de réponses à leurs interrogations mais 
surtout d'un engagement renforcé du 
Comité Directeur d'ANEA sur le terrain.●

Véronique Gros

Les Rencontres à Bordeaux
7 octobre



Le fabriquant d’une prothèse de hanche 
litigieuse reproche à une cour d’appel 
d’avoir refusé d’écarter des débats un 
rapport d’expertise judiciaire pour non-
respect du principe du contradictoire. Le 
rapport critiqué comportait des mesures 
dont les parties n’ont pas eu connaissance 
et la demande de production des radiogra-
phies ayant permis à l’expert de retenir un 
tel défaut aurait été refusée par le juge. 
Le pourvoi est rejeté car, d’une part, pour 
réaliser ses mesures l’expert judiciaire s’est 
servi du calque fourni par le fabriquant, 

d’autre part, ce dernier n’avait pas jugé 
utile de se faire assister par un médecin, 
qui aurait pu formuler des observations 
d’ordre technique. De ce fait, la cour 
d’appel a implicitement, mais nécessaire-

ment, considéré que les parties avaient eu 
la possibilité de débattre, avant le dépôt 
du rapport, des investigations techniques 
opérées par l’expert.

Observations : Cet arrêt exhorte le contes-
tataire à la prudence lorsqu’il cherche à 
critiquer le contenu technique des conclu-
sions d’expert judiciaire. S’il choisit de ne 
pas se faire assister d’un expert à l’occa-
sion des opérations d’expertise judiciaire, 
il ne pourra plus ensuite se fonder sur le 
caractère non contradictoire du rapport 
pour demander à ce qu’il soit écarté. Car, 
en agissant de la sorte, il s’est de lui-même 
privé de la possibilité de formuler des 
observations techniques pendant qu’il en 
était encore temps.

Opérations d’expertise-respect du contradictoire

Cass. 1re  civ., 8 mars 2012 

n° 10-25.328

droit Au fil de la jurisprudence
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Un couple ayant acquis une automobile 
assigne leur vendeur en invoquant une 
défaillance du système de freinage. Il 
demande à être garanti sur le fonde-
ment des vices cachés.
La cour d’appel juge que le véhicule 
était bien affecté d’un vice caché en 
retenant que le véhicule était équipé 
d’un système de freinage présentant une 
anomalie tenant à ce que la pédale de 
freins s’enfonce anormalement jusqu’à 
toucher quelquefois le plancher, défaut 
que personne n’arrive à expliquer. 
Pourtant, cet arrêt est cassé au motif 

que la cour d’appel n’a pas donné de 
base légale à sa décision en ne recher-
chant pas si le constat était antérieur à 
la vente.

Observations : Aux termes de l’ar-
ticle 1641 du Code civil, le vice caché 
rend la chose impropre à l’usage 
auquel elle est destinée. Le défaut 
ainsi défini doit être d’une certaine 
gravité et occulte. À ces deux condi-

tions, la jurisprudence a très tôt rajouté 
l’exigence d’antériorité du vice. C’est 
une question de bon sens qui repose 
sur la nature même du vice ; le ven-
deur devant assumer seulement les 
défauts dont l’origine est nécessai-
rement antérieure à la vente : vice 
de fabrication ou de conception si la 
demande de garantie remonte au final 
jusqu’au constructeur de l’automobile  
(1er vendeur). ●

Lionel Namin

Vice caché-antériorité du défaut

Cass. 1re civ., 26 janv. 2012 

n° 10-20.785

Rapport amiable produit en cours d’instance-respect  
du contradictoire
Dans un litige de la construction, 
l’expert judiciaire a retenu que les 
travaux de reprises devaient être 
limités à une consolidation des fon-
dations par injection de béton et une 
reprise totale des enduits pour un 
coût total de 33 745,60 €. Contestant 
cette approche technique, les maîtres 
d’ouvrage produisent, au cours de la 
procédure, un contre rapport d’exper-
tise établi par un cabinet d’expertise 
privé. Toutefois, les juges du fond 
écartent ces dernières solutions au 
motif qu’elles avaient été établies non 

contradictoirement. Mais l’arrêt est 
cassé le contradictoire a été respecté : 
le contre rapport ayant été régulière-
ment produit aux débats et soumis à 
la libre discussion des parties.

Observations : Cet arrêt de la Cour 
de cassation se situe dans la lignée 
d’une jurisprudence maintenant bien 
établie selon laquelle une partie peut 
soumettre, à l'instance, un rapport 

d'expertise amiable pour étayer 
ses arguments sans risquer d’être 
purement et simplement écarté des 
débats. Dans ces conditions, ce rap-
port peut valoir comme élément de 
preuve dès lors qu'il a été régulière-
ment communiqué à l'ensemble des 
parties lesquelles ont pu en débattre 
contradictoirement (Civ. 1re, 24 sept. 
2002, n° 01-10.739 ; Civ 1re, 11 mars 
2003, n° 01-01.430). Cet élément 
de preuve, avec les autres preuves 
rapportées, pourra servir à former la 
conviction du juge.

Cass. 3e civ., 29 févr. 2012 

n° 10-26.653
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droit

Première partie :  
Questions de cours (10 points)

1) La déclaration du sinistre : A quoi 
sert-elle ? Y a-t-il une forme particulière 
imposée par la loi ? En pratique, quels 
sont les différents supports utilisés par 
les assurés (en citer au minimum quatre).

2) Vous expliquez (en 8 lignes maximum) 
à un client ce qu’est la multirisque auto-
mobile.

3) Qu’est-ce qu’un accident de la circula-
tion ? (Dans le cadre de la loi du 5 juillet 
1985).

Seconde partie : 
Situation pratique (10 points)

1) Organisation de la profession d’expert 
en automobile 

Un expert en automobile envisage de pro-
poser ses services à tous ceux qui sou-
haitent vendre leur véhicule via un site de 
petites annonces en ligne et proposent les 
prestations suivantes :
– l’estimation de la valeur du véhicule mis 
en vente ;
– la certification de l’identification du 
véhicule et de son propriétaire (vérification 

du nom, de l’immatriculation, photogra-
phie du véhicule…).

Il vous consulte pour savoir s’il existe un 
risque d’incompatibilité entre ces mis-
sions et la profession d’expert en automo-
bile ? (pour répondre à cette question vous 
vous appuierez sur les textes du code de 
la route, joint en annexe du sujet)

2) Vente automobile :

Monsieur et Madame Padbole achètent le 
7 juillet 2011 à Monsieur Larnak un véhi-
cule mis en circulation en 2006, pour la 
modique somme de 8 900 €.
Le 2 octobre 2011, alors qu’ils se rendent 
au mariage de leur fils, ils tombent en 
panne sur la route. Contraints d’aban-
donner leur voiture, les malheureux se 
rendent en taxi à la gare la plus proche 
et n’arrivent à la cérémonie qu’après 
l’échange des consentements, sans avoir 
revêtu leur tenue de cérémonie et après 
avoir déboursé pas moins de 550 € de 
frais.
Une fois les festivités passées, Monsieur 
et Madame Padbole font rapatrier le 
véhicule. Le moteur est à remplacer. Nos 
assurés organisent donc une expertise à 

laquelle est convoqué Monsieur Larnak.
L’expert intervenant pour les acheteurs 
conclut à l’existence d’un vice caché, tan-
dis que l’expert de Monsieur Larnak pense 
qu’il y a eu négligence des Padbole dans 
l’entretien du véhicule.
3.1 - Au vu de ces seuls premiers élé-
ments, et sans préjuger de son résul-
tat, quelle action Monsieur et Madame 
Padbole pourront-ils entreprendre ? Sur 
quel fondement ? Que devront-ils prou-
ver ? Que pourront-ils demander ? Et quels 
préjudices pourront-ils invoquer ?
Alors que des pourparlers se sont enga-
gés, il apparaît que le certificat d’imma-
triculation du véhicule était établi lors de 
la vente au nom de la SARL LARNAK, 
entreprise de vente et de réparation auto-
mobiles, dont Monsieur Larnak est gérant.
3.2 - Au vu de cette nouvelle information, 
de quel(s) recours disposent Monsieur et 
Madame Padbole ? Que devront-ils prou-
ver ? Que pourront-ils demander ? Et de 
quels préjudices pourront-ils obtenir répa-
ration ? ●

Corrigé des épreuves de droit du « DEA »
Comme chaque année, nous vous livrons le sujet de droit  

proposé aux candidats au diplôme d’Expert en automobile ainsi que son corrigé.

Barème
Première partie : 10 points
Seconde partie : 10 points



Cheval Mécanique n° 58 ◗ 21

Éléments de correction

Première partie
Généralités (10 points)

1) C’est l’action qui porte à la 
connaissance de l’assureur la 
survenance du risque assuré. 
Son support est libre : constat 
amiable, PV gendarmerie, papier 
libre, déclaration verbale ou télé-
phonique. Toutefois, les assureurs 
imposent contractuellement et 
fréquemment à l’assuré des for-
malités spécifiques pour s’acquit-
ter de cette obligation, tel l’usage 
du téléphone, moyen de commu-
nication aujourd’hui dominant en 
assurance automobile pour effec-
tuer cette déclaration.
(2 points) 

2) C’est un contrat d’assurance 
qui porte sur un véhicule ter-
restre à moteur (VTM). Il réu-
nit un ensemble de garanties 
essentielles :

- La garantie du risque juridique, 
celui de la responsabilité civile de 
l’assuré du fait de la circulation du 
VTM. Cette garantie est imposée 
par la loi

- Les garanties facultatives (acci-
dent, incendie, vol, tempête…) 
leur objectif consiste à protéger 
pécuniairement le patrimoine de 
l’assuré

L’assuré devrait pouvoir ne sous-
crire que la garantie de responsa-
bilité civile obligatoire auprès d’un 
assureur s’il ne souhaite pas béné-
ficier d’une couverture complé-
mentaire. Toutefois, le marché est 
aujourd’hui organisé de manière à 
limiter les possibilités de choix du 
consommateur car la garantie obli-
gatoire de la responsabilité civile se 
trouve presque systématiquement 
incluse dans une « formule mini-
mum » qui comprend également 
des garanties facultatives.

Les assureurs proposent essen-
tiellement deux types de couver-
ture en assurance de dommages : 
la garantie « tierce collision » 
couvre les dommages résultant 
d’un accident survenu avec un 
tiers identifié, souvent conduc-
teur d’un véhicule, mais qui peut 
être aussi un animal si son pro-
priétaire est identifié. La garantie 
« dommages tous accidents », 
plus complète, garantit tous les 
accidents y compris lorsque le 
conducteur est seul en cause 
comme la chute du véhicule dans 

un ravin ou le choc contre un pla-
tane. (4 points)

3) Un accident désigne un évé-
nement dommageable imprévu 
(aléatoire et soudain).

Peu importe la matérialisation 
de l’accident : chocs, collisions, 
explosion et incendie provo-
qués par le véhicule ou ce qu’il 
transporte.

La circulation, c’est le fait de se 
déplacer d’un endroit à un autre. 
Cependant, au sens légal il n’est 
pas nécessaire qu’un véhicule cir-
cule pour qu’il soit en circulation. 
La loi peut ainsi s’appliquer à un 
véhicule à l’arrêt (« immobilisation 
momentanée d’un véhicule sur 
une route durant le temps néces-
saire pour permettre la montée 
ou la descente de personnes » ou 
en stationnement « immobilisa-
tion du véhicule hors les circons-
tances caractérisant l’arrêt », quel 
que soit le lieu où il se trouve (voie 
publique, stationnement dans un 
lieu privé, même si pas acces-
sible à la circulation publique). 
(2 points)

seconde partie
situation pratique 
(10 points)

Les incompatibilités légales  
sont les suivantes (C. route,  
art. L 326-6) :

1° La détention d’une charge d’of-
ficier public ou ministériel ;

2° L’exercice d’activités touchant 
à la production, la vente, la loca-
tion, la réparation et la représenta-
tion de véhicules à moteur et des 
pièces accessoires ;

3° L’exercice de la profession 
d’assureur ;

Les conditions dans lesquelles un 
expert en automobile exerce sa 
profession ne doivent pas porter 
atteinte à son indépendance.

Les prestations en question ne 
relèvent d’aucune des activités 
dont l’exercice est interdit à l’ex-
pert. S’agissant d’estimer la valeur 
du véhicule, objet de la future 
transaction, il s’agit même d’une 
des activités légales prévues par 
le Code de la route (art. L 326-4) 
et, par conséquent réservée à titre 
exclusif, à la profession d’expert 
en automobile. Aux termes de 

ce texte, il est prévu que seul un 
expert en automobile peut exer-
cer l’activité liée à la « détermina-
tion de la valeur des véhicules à 
moteur ». 

La valeur à laquelle il est fait réfé-
rence cela peut-être sa valeur 
vénale, c’est-à-dire sa valeur mar-
chande : prix auquel un véhicule 
à moteur pourrait se vendre à un 
moment donné (celui de l’exper-
tise) sur le marché de l’occasion 
dans les conditions normales du 
jeu de l’offre et de la demande. 
Mais c’est aussi d’autres accep-
tations de cette notion de valeur 
en matière de véhicule comme la 
valeur de remplacement, la valeur 
d’assurance (valeur agréée)….

La certification de l’identification 
du véhicule et de son propriétaire 
« à dire d’expert » n’est pas à pro-
prement parlé l’une des activités 
visées par le Code de la route, 
mais son exercice est parfaitement 
compatible avec les obligations 
qui garantissent l’indépendance 
de l’expert (C. route, art. L 326-4).  
(5 points)

3.1 - Recours en garantie des 
vices cachés fondé sur l’article  
1 641 du Code civil.

L’acquéreur doit prouver l’exis-
tence d’un défaut :
- Caché (non apparent)
- D’une gravité telle qu’il rend 
le véhicule impropre à l’usage 
auquel on la destine, ou qui dimi-
nue tellement cet usage que 
l’acheteur ne l’aurait pas acquise
- Antérieur à la vente.

L’acheteur peut entreprendre :
- Une action rédhibitoire visant à 
obtenir l’annulation de la vente ;
- Ou une action estimatoire pour 
obtenir une diminution du prix (en 
pratique le montant de la remise 
en état du véhicule).

Il s’agit d’un recours contre un 
non professionnel. À moins de 
prouver sa mauvaise fois, il ne 
sera redevable qu’à la restitution 
du prix, et à rembourser à l’acqué-
reur les frais occasionnés par la 
vente (1 646 du Code civil). Aucun 
des autres préjudices subis par 
Monsieur et Madame Padbole ne 
pourra être indemnisé.

3.2 - Il s’avère que le vendeur 
est un professionnel de la vente 
automobile.

Ceci ouvre une autre voie de 
recours à Monsieur et Madame 
Padbole. Outre le recours en 
garantie des vices cachés (1 641 
du Code civil), ils pourront agir 
sur le fondement des articles 
L.211-1 et suivants du Code 
de la consommation, en invo-
quant l’existence d’un défaut de 
conformité.

L’acheteur a le choix entre ces 
deux actions :
- Garantie des vices cachés (déjà 
évoquée) : action estimatoire ou 
rédhibitoire. Toutefois, le vendeur 
étant un professionnel, l’acheteur 
pourra obtenir l’indemnisation de 
tous ses préjudices (article 1645 
du Code civil).
- Garantie de conformité (L.211-4 
C. Conso). L’intérêt en l’espèce, 
c’est que la tâche probatoire de 
l’acquéreur est simplifiée durant 
les 6 premiers mois de la vente. 
L’acheteur n’a pas à prouver l’an-
tériorité du défaut, elle est présu-
mée, à charge pour le vendeur de 
prouver le contraire. Monsieur et 
Madame Padbole n’auront donc 
qu’à prouver que le véhicule pré-
sente un défaut de conformité 
(un moteur défaillant). L’acheteur 
peut demander le remplacement 
du bien ou sa réparation, mais le 
vendeur pourra imposer à l’ache-
teur la solution non retenue par 
l’acheteur si ce choix entraîne un 
coût manifestement dispropor-
tionné au regard de l’autre moda-
lité, compte tenu de la valeur 
du bien ou de l’importance du 
défaut. Cependant, pour un véhi-
cule d’occasion, le remplacement 
sera de l’ordre de l’impossible. 
L’acheteur pourra donc obtenir la 
remise en état ou si elle est impos-
sible, l’annulation de la vente.

Quelle que soit l’action retenue, 
les acheteurs pourront deman-
der l’indemnisation de tous leurs 
préjudices. Ils pourront donc être 
dédommagés des frais de rapa-
triement, des frais exposés pour 
leur déplacement au mariage 
de leur fils, ainsi que du préju-
dice moral d’avoir manqué la 
cérémonie…

Plus facile à mettre en œuvre au 
niveau de la charge de la preuve, 
l’action en garantie de conformité 
est moins souple pour l’acheteur 
qui peut se voir imposer ure autre 
solution que celle qu’il espérait.  
(5 points).
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formation

Ain s i ,  pour  d i spose r  de  l a 
« Qualification VE 2013 » (valable 
du 1er janvier au 31 décembre 

2013), les experts en automobile vont 
donc devoir suivre la formation ad hoc 
dispensée en cette année 2012.
Comme évoqué dans le précédent 
numéro de notre revue, le programme, 
constitué d’une partie technique et 
d’une partie juridique, ne doit pas 
nécessairement être traité dans son 
intégralité chaque année. Cette sou-
plesse permet ainsi à Ifor2a, l’un des 
trois organismes agréés par le minis-
tère des transports pour dispenser cette 
journée de formation, de proposer 
chaque année un module de formation 

En cette année transitoire, les dernières formations  
pour la Qualification 2012 se dérouleront au mois de 

mars 2012. Ensuite, les Experts en automobile devront suivre la 
formation annuelle organisée l’année n pour obtenir l'agrément 

de l’année n + 1.

« quaLifiCation ve 2013 », c’est parti !
À l’issue de la formation, un support 
et des documents pouvant directement 
être intégrés aux procédures de cabi-
net seront remis à chaque stagiaire et 
Ifor2a se chargera d’adresser les attes-
tations de formation au Ministère des 
Transports.

Quid des diplômés de la 
promotion 2011 ?

Les Experts en automobile diplômés en 
2011 n’ont pas eu besoin de suivre la 
journée de qualification annuelle 2012 
car son contenu était inclus dans le 
programme de formation initiale. 
Ainsi, ils ont obtenu en même temps 
que leur diplôme, leur agrément pour 
l’année 2012. En revanche, il leur fau-
dra suivre la formation « Qualification 
VE 2013 » pour voir leur agrément 
reconduit en 2013. ●

VG

refondu, traitant au fur et à mesure 
de chacun des thèmes de formation 
annexés à l’arrêté du 26 juillet.
La partie juridique de la « qualification 
VE 2013 » sera entièrement consacrée 
à la mission de suivi et de contrôle 
des VE (conclusion de la lettre de mis-
sion, enjeux juridiques de l’intégration 
des pièces de réemploi dans la répara-
tion d’un VE, prérogatives de l’expert 
dans les opérations de suivi du VE, 
etc.). La partie technique sera, pour sa 
part, axée sur une mise en situation 
construite à partir d’un dossier type 
traité en détail, d’une information sur 
l’ESP et les trains roulants ainsi que 
de la normalisation des essais routiers.

Le bureau parisien d’Ifor2a gère l’intégralité de cette formation 
« qualification VE 2013 ». Pour faciliter l’organisation interne des cabinets 
d’expertise, un calendrier avec l’ensemble des sessions organisées 
jusqu’au mois de décembre va leur être adressé prochainement. Il sera 
accompagné d’un bulletin d’inscription à retourner à Ifor2a dans les 
meilleurs délais. Vous pourrez également vérifier l’état de votre inscription 
en consultant le site Internet (rubrique formation continue) qui sera 
régulièrement actualisé.

Pour toute question, nous vous invitons à contacter les collaborateurs d'Ifor2a 
par téléphone (01 45 40 81 92), mail (ifor2a@anea.fr) ou fax (01 40 09 01 23).

Modalités d'inscription
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Nouvelle formation 
« matériels viticoles »
Les 28 et 29 juin prochains se déroulera la première 
formation spécifique consacrée aux matériels viticoles. 
Celle-ci se déroulera au CFPPA de Beaune.
Les technologies et la réglementation propres à ces 
matériels seront étudiées. Les outils nécessaires à l'éta-
blissement de la VRADE et au maintien de la conformité 
de ces engins seront communiqués aux participants.
Par ailleurs, les experts se rendront sur le site d’un pro-
fessionnel du machinisme viticole local.
Cette formation, réclamée depuis quelques années par 
les experts implantés sur les régions viticoles devrait 
rencontrer un franc succès. ●

Jean-Michel Sintive

Séminaire  
Innov Agri, 3e !
Le salon Innov Agri 2012 se déroulera du 4 au 6 sep-
tembre prochain. Fort du succès des deux éditions pré-
cédentes, Ifor2a reconduira évidemment son séminaire 
de formation organisé dans ce cadre. Cette journée se 
déroulera le 5 septembre et sera consacrée cette année 
aux automoteurs de manutention et de levage.
Ces matériels connaissant depuis de nombreuses années 
un succès certain en relation avec leur polyvalence mais 
également leur spécificité liée à la richesse de leurs 
accessoires, il sera intéressant pour chacun des experts 
présents de voir ou revoir la technologie de ces engins, 
la réglementation vis-à-vis du code de la route et, sur-
tout, pour ces derniers, du code du travail.
Nos mandants qui seront également présents auront 
ainsi l'occasion de partager et d'échanger sur ce sujet 
avec des experts spécialisés en machinisme agricole et 
d'évaluer la pertinence de missionner un Expert en auto-
mobile pour ces engins également utilisés en nombre 
dans les domaines du BTP et de l'industrie. ●

 J.M. S

Calendrier des sessions de mai et juin 2012

Régions Mai Juin

Alsace 14 Juin – 15 juin
Strasbourg

Aquitaine 24 mai – 25 mai
Bordeaux

Auvergne 24 mai
Clermont-Ferrand

Bourgogne

Bretagne 28 Juin – 29 juin
Rennes

Centre 7 Juin ; 8 juin
Tours

Champagne - Ardenne
15 Juin
Chalons 

en champagne

Franche Comté

Île de France 10 mai – 11 mai
Paris 14e

14 Juin
Orly (94)

Languedoc - Roussillon

Limousin 25 mai
Limoges

Lorraine

Midi - Pyrénées 21 juin – 22 juin
Toulouse 

Nord – Pas-de-Calais

Normandie (Basse) 28 juin
Caen

Normandie (Haute) 29 Juin

Pays de Loire 21 juin – 22 juin
Nantes

Picardie

Poitou - Charentes

Paca / Corse 31 mai
Valbonne

1er juin
Valbonne

Rhône - Alpes 10 mai – 11 mai
Lyon

Mascareignes

Antilles-Guyane
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Pour constituer cette base de don-
nées et permettre, ensuite, d’effec-
tuer les recherches adéquates, il fal-

lait tout d’abord définir une nomenclature, 
c’est-à-dire une classification des pièces 
utilisant un vocabulaire commun et par-
tagé pour tout le parc véhicule : tous les 
acteurs doivent être bien d’accord sur ce 
qu’ils appellent, par exemple, une aile, un 
rétroviseur, etc. Ces définitions précises 
sont indispensables pour chaque famille, 
sous-famille, et pièces.

Une fois cette nomenclature établie, il 
fallait un système de codification chif-
frée. Chaque référence est constituée de 
12 chiffres se référant à une famille, à 
une sous-famille et à un type de pièce. 

Il devient ainsi possible, à partir d’une 
même référence, d’obtenir son applicabi-
lité « véhicules » et de mutualiser les stocks 
indépendamment de “l’origine construc-
teur” de la pièce.

Une interface était également nécessaire 
pour permettre aux recycleurs de connec-
ter leurs outils de gestion - ceux qu’ils 
utilisent pour gérer leurs stocks de pièces 
de rechange - à la base de données Global 
PRE. Quand un véhicule arrive chez lui, 
le recycleur saisit son immatriculation. Le 
système génère alors automatiquement la 
liste de toutes les références de pièces de 
réemploi correspondant à ce véhicule. En 
fonction de ce qui s’avère réutilisable, le 
recycleur détermine les pièces qu’il va 

mettre en stock et les  coche » dans la 
liste qui lui est proposée (il démonte, en 
moyenne, 10 à 15 pièces par véhicule). 
Le portail ETAI mutualise ainsi les pièces 
de réemploi de tous les adhérents, ce qui 
revient à constituer un stock accessible 
non seulement aux recycleurs, mais à 
tous les acteurs de la réparation : répara-
teurs, experts et compagnies d’assurances.

Ces stocks mutualisés sont accessibles 
aux démolisseurs via un catalogue au 
sein duquel il existe deux façons de 
rechercher une pièce de réemploi.
En partant de l’identifiant du véhicule, 
et en effectuant une recherche par 
famille et par sous-famille : le catalogue 
global PRE affiche prioritairement les 

La ConstruCtion d’une base de données  
propre au marché des recycleurs

Volet technologique du projet Global PRE

Portail  ETAI : échanges et flux



stocks de l’adhérent qui effectue une 
consultation, mais s’il ne dispose pas de 
la pièce chez lui, le système lui indique 
chez quels autres recycleurs il peut se 
la procurer.

En saisissant une référence d’origine de 
constructeur ou d’équipementier : le por-
tail indique alors les références corres-
pondantes en pièces de réemploi, si elles 
existent, et indique où trouver ces pièces.

Il sera possible, également, d’interfa-
cer le catalogue Global PRE avec tous 
les outils informatiques de chiffrage du 
marché (ETAI ou autres). Ces outils iront 
directement chercher les correspondances 
entre les pièces d’origine et les pièces de 
réemploi, de façon à établir des devis plus 
économiques…●

 
 article publié dans  

La Lettre des Recycleurs  

spécial Global PRE

La ConstruCtion d’une base de données  
propre au marché des recycleurs

Construction  
de la base de 

données Global Pre : 
trois grandes phases

• Depuis mars 2011 : conception du 
moteur de génération du gestionnaire 
de stocks + interfaçage avec les outils 
de gestion des recycleurs.

• À partir de septembre 2011 : construc-
tion du catalogue de consultation.

• Fin 2011 : interfaçage avec les outils 
de chiffrage.
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Le contrôle technique  
se durcit encore
Le contrôle technique obligatoire qui fête  
ses vingt ans d’existence représente plus  
de 21 millions de visites annuelles.  
Sa périodicité de 5 ans initialement était passée 
à 3 ans puis en 2012 à « 4-2-2 ». Les principaux 
défauts demeurent l’éclairage, la signalisation, 
les liaisons au sol et tout ce qui ce qui concerne 
le freinage.
Cette année, de nouveaux points de contrôle 
viennent se rajouter : vérification du réglage 
des projecteurs antibrouillard ; fonctionnement 
du désembuage ; état et fixation du faisceau 
électrique ; état des protections latérales, du 
dispositif antivol et de l’indicateur de vitesse.  
Le contrôle concerne désormais aussi les 
« véhicules de collection » mis en circulation  
entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939.
L’anomalie importante de fonctionnement 
de l’assistance de freinage, l’anomalie de 
fonctionnement du témoin de niveau de liquide 
de frein, l’anomalie de fonctionnement et le 
défaut d’étanchéité de l’assistance de direction, 
l’anomalie importante de fonctionnement au niveau 
des mesures de la suspension, le jeu excessif des 
roulements de roue, les fuites sur le circuit de 
suspension (hydraulique, hydropneumatique), la 
résistance importante à la rotation et la mauvaise 
fixation des roues, la détérioration importante du 
dispositif antivol viennent désormais compléter la 
liste des points de contrôle soumis à contre-visite.

véhicule électrique :  
accord entre constructeurs 
européens sur la prise  
et le mode de charge
Les constructeurs européens membres de l’ACEA 
(Association des constructeurs automobiles 
européens) ont convenu de standards en matière de 
prise et de mode de charge pour véhicule électrique. 
Leur accord recommande l’adoption d’une prise 
de Type 2, multisusage, pour les véhicules et les 
infrastructures de charge, et non plus de prises 
de Type 1, comme actuellement, dont les usages 
sont plus limités. En termes de protocole de 
communication véhicule / bornes de recharge, ils ont 
retenu les Modes de charge 3 (courant alternatif) 
et 4 (courant en continu) grâce auxquels la charge  
se déclenche uniquement lorsque le véhicule  
entre en communication avec l’infrastructure.
Ces nouvelles normes devront être mises en œuvre 
en 2017.

des bornes de charge rapide 
moins chères
Nissan a développé un nouveau chargeur rapide  
(en 20 à 30 minutes contre 6 heures pour les bornes 
à charge lente) pour véhicule électrique destiné aux 
lieux publics.
Pour fabriquer, commercialiser et maintenir ces 
nouvelles bornes destinées au marché européen, 
le constructeur japonais a retenu cinq entreprises : 
Siemens, Endesa/Efacec, Circutor et le français DBT. 
Celles-ci se sont engagées à vendre ces bornes  
entre 10 000 et 13 000 € contre prés de 25 000 €  
pour les bornes actuelles.

✃

quelques chiffres
La France produit chaque année 1,5 millions de VHU (Véhicules Hors 
d’Usage), dont environ un tiers suite à un accident.

 Le rapport ADEME 2010 fait état de près de 250 000 véhicules hors d’usage 
issus des compagnies d’assurance rentrés dans la filière agréée en 2009.

 Le parc automobile français est actuellement constitué d’environ 35 mil-
lions de véhicules particuliers dont la moitié est âgée de plus de huit ans et 
n’a donc plus de cote officielle ; l’âge moyen de ce parc est aujourd’hui de 
8,45 ans et vieillit d’environ un trimestre par an.

 95 % de la masse des VHU (contre près de 85 % à ce jour) devra être recy-
clée en 2015.

 75 % des interventions concernent des chocs avant gauche en réparation 
collision.

Répartition moyenne  
des postes constituant  

une facture de réparation 
« accident » :

 Les quelques 2 500 pièces qui constituent un véhicule se traduisent en 
près de 700 pièces de réemploi.

 Retour d’expérience : selon la mutuelle suédoise Folksam (4 millions de 
sociétaires, 1/5 du parc suédois), l’utilisation de pièces de réemploi et la 
réparation de pièces plastiques pour la réparation des véhicules de ses socié-
taires ont contribué à la prévention de 9 000 tonnes de déchets en 2009. Elle 
a également économisé plus de 9 millions d’euros sur la réparation des véhi-
cules accidentés cette même année et près de 58 millions d’euros sur 9 ans.

peinture 
20 %

pièces 
40 %

main-
d’œuvre 

40 %


