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Comme annoncé lors de notre Assemblée Générale, le Comité Directeur d’ANEA a initié 
son nouveau chantier, CAP 2013. Et, d’ici la fin de l’année, nous devrions avoir rencontré 

l’ensemble des représentants du secteur assurantiel.

Notre objectif est de présenter le nouveau visage de notre profession, qui est engagée dans 
une véritable mutation structurelle, en rappelant ses lignes « métier », qu’il s’agisse de la mise 
en place de normes professionnelles sur le plan déontologique ou de l’utilisation de la pièce 
de réemploi par exemple, mais, surtout, en présentant une palette de prestations, dont cer-
taines totalement innovantes, que l’expert peut proposer à ses clients assureurs. En véritables 
représentants de l’expertise libérale, nous souhaitons ouvrir notre profession à de nouveaux 
services et de nouveaux marchés.

Dans le même temps, nous mettons en œuvre 
des moyens et des outils pour aider nos adhé-
rents à repenser le fonctionnement et l’organisa-
tion au sein des cabinets et les accompagner au 
mieux dans le changement. Cet accompagnement, 
dont nous avons fait notre cheval de bataille, se 
décline dans différents domaines.
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Président d’ANEA

Depuis une dizaine d’années déjà, les spécialisations se développent 
dans l’expertise. Nous allons renforcer encore et professionnaliser ces 
spécialisations par la mise en place de stages de formation et de labels 
spécifiques mais aussi assister les collaborateurs dans l’acquisition de 
nouvelles compétences.

Il est aujourd’hui vital pour nos entreprises que nous franchissions un 
cap en évoluant de la gestion vers le management, une orientation qui 
se traduit par la mise en place d’outils de pilotage et l’acquisition de 
nouveaux concepts jusque-là peu développés dans notre activité tels 
que l’optimisation de la qualité de service par exemple. Cette fibre 
managériale que nous souhaitons voir se développer chez les experts 
fera l’objet de notre séminaire de rentrée.

Enfin, pour nous conforter dans notre démarche à moyen et long 
terme, le Comité Directeur s’appuie sur les analyses et recommanda-
tions d’un conseil en stratégie auquel il a fait appel.

Si ANEA vous ouvre le chemin, c’est néanmoins à chacun d’entre 
vous de prendre son destin professionnel en main. ● 

Philippe Ouvrard

Préparer l’avenir pour 
être prêts demain

Philippe Ouvrard 



4 ◗ Cheval Mécanique n° 59

L ’identification de la fraude fait 
partie de notre quotidien. Autant 
vous dire que nous savons, ici, de 

quoi il s’agit ». C’est en ces termes que le 
président Philippe Ouvrard, débutait son 
discours de bienvenue aux participants 
de ce 6e congrès.

Tout d’abord, la parole a été donnée au 
professeur Luc Grynbaum, doyen de la 
Faculté de droit de La Rochelle et pro-
fesseur à l’Université Paris Descartes, qui 
a fait le point sur l’aspect juridique de la 
fraude en rappelant tous les textes (déci-
sions de la cour de Cassation…) et autres 
articles y référant. Et il poursuivit par un 
tour d’horizon des cas rencontrés, sur les 
manières dont ils étaient traités et les 
conséquences qui en découlaient.

Concernant les déclarations fraudu-
leuses, elles se déclinent en deux titres : 
sur les circonstances de l’événement et 
sur le montant du dommage. « Les deux 
se rejoignent conjointement, souligne Luc 
Grynbaum, en précisant toutefois qu’en 
ce qui concerne la déclaration fraudu-
leuse, il n’y a pas véritablement de texte 
qui l’encadre. Ce sont principalement des 
clauses types dans les contrats d’assu-
rances qui stipulent que l’assuré sera 
déchu de ses droits ». Enfin, il affirme 
qu’en cas de discussion juridique c’est 
sur le rapport d’expertise que s’appuiera 
le juge pour rendre son jugement.

Une professionnalisation 
des pratiques métiers

De toute évidence, la fraude est un phéno-
mène qui n’est pas spécialement récent, mais 
il devient d’actualité. En effet, elle détruit la 
notion de mutualité, augmente les prix de 
revient des produits d’assurance tout sim-
plement parce que son coût est supporté par 
l’ensemble des assurés honnêtes. 
« La fraude est un acte ou une omission 
volontaire permettant de tirer un profit 
illégitime d’un contrat d’assurance. En 

revanche, elle n’est pas un délit d’évi-
dence », précise Frédéric Nguyen Kim, 
directeur d’Alfa (Agence pour la lutte 
contre la fraude à l’Assurance).

Si bien que les chiffres disponibles ne 
reposent que sur les résultats, enregis-
trés par les assureurs pilotant leur acti-
vité de lutte contre cette fraude. Au 
titre de l’exercice 2010, ils affichent 
une hausse de 8 % par rapport à 2009. 
Ainsi, 27 918 fraudes ont été démon-
trées, représentant un coût de 146 mil-
lions d’euros. Concernant les pratiques, 
elles s’articulent autour de bandes orga-
nisées (sinistres provoqués, aggravation 
des dommages), à l’internationalisation 
(exportation de véhicules) et concernant 
les documents (faux TNI - tiers non iden-
tifié -, incendies, faux vol…). Quant aux 
fraudeurs, ce sont des implications de 
professionnels et d’une même commu-
nauté d’intérêts.

Pour Frédéric Nguyen Kim,  l’amélioration 
des résultats passe par la mise en place 

6e congrès ANEA : 
la fraude à l’index Le 30 mars dernier, ANEA (Alliance Nationale 

des Experts en Automobile) rassemblait plus de 
650 personnes pour son 6e congrès. Une occasion 
choisie, cette année, pour débattre autour d’un sujet 
d’actualité : la fraude.

d’organisations et de procédures de ges-
tion spécifiques, de plans de sensibilisa-
tion et de formation des collaborateurs 
et partenaires et enfin d’outils informa-
tiques. Mais au-delà de ces outils et des 
procédures, un développement durable de 
l’activité “anti fraude” implique néces-
sairement une professionnalisation des 
pratiques « métiers ».

Le rôle et les 
engagements des experts

C’est sur ce constat qu’ANEA a consti-
tué une commission dédiée à la fraude 
depuis 2008. Alban Adamo qui la 
préside, assisté de Stéphane Gros en 
expliquent la démarche et présentent le 
concept. « La première phase a été d’éta-
blir un cahier des charges précis délimi-
tant le cadre et les objectifs à atteindre. 
Et le premier constat a été : “il faut for-
mer les experts à cet exercice”. Dans la 
foulée, plusieurs modules ont été élabo-
rés pour traiter tous les aspects : admi-
nistratifs, techniques, développement 

actualité

Alban Adamo et Stéphane Gros présentaient les travaux de 
la commission fraude.
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6e congrès ANEA : 
la fraude à l’index

des méthodes d’investigation, jusqu’à 
la mise en place de cas complexes … ». 
Plusieurs experts ‘référents’ ont été for-
més. Répartis dans toutes la France, ils 
diffusent leurs acquis, et remontent les 
informations afin de recenser le maxi-
mum de cas et d’enrichir la base de 
données, améliorer le logiciel d’aide au 
traitement des cas, analyser les incohé-
rences qui peuvent subsister dans cer-
tains dossiers, détecter les faux docu-
ments voire les fausses clés…, afin d’en 
définir des pistes de développements et 
que l’expert soit en mesure de constituer  
et fournir un dossier le mieux alimenté 
possible aux assureurs. À ce jour, les 
experts élucident 70 % des dossiers sus-
pects qui sont transmis aux assureurs 
afin qu’ils puissent en tirer les consé-
quences et décider des suites à donner.

Un public attentif assistait 
aux travaux de la matinée.

Frédéric Nguyen-Kim.

Chacun son rôle
Invités à participer à une table ronde 
(voir encadré pour les participants), les 
représentants des assurances, n’ont pas 
caché leurs intérêts à ce qui venait d’être 
présenté. Toutefois, comme l’explique 
Denis Breillat de la Macif : « Certes les 
experts, sont les oreilles et les yeux de 
la Macif sur le terrain. Ils doivent donc 
être en permanence en état de vigilance 
et constamment se poser la question 
avec discernement et pertinence en cas 
de doute. Toutefois, notre mission à 
nous assureurs est de payer ce que nous 
devons, d’indemniser nos sociétaires en 
respectant un contrat, c’est pourquoi 
nous avons aussi la volonté d’être vigi-
lant en ce qui concerne la fraude, mais 
il faut que chacun reste dans son rôle. 
L’expert est un technicien, sa valeur ajou-
tée se situe dans la détection, la nôtre 
est dans le traitement. En revanche, et 
c’est certain, il ne peut y avoir de bon 
traitement sans bonne détection, avec un 
dossier bien instruit. J’ai été convaincu 
par ce qui vient de nous être présenté. 
Une dynamique collaborative est en train 
de se mettre en place pour nous permettre 
de mieux traiter la fraude qui, notons-
le, progresse tous les ans. Ce qui nous 
importe, c’est que l’expert nous éclaire 
sur deux points. L’un étant l’incohérence 
entre les éléments déclarés par le socié-
taire et ceux constatés sur le terrain et 
l’autre point c’est l’imputabilité des dom-
mages résultants de l’événement déclaré. 
La suite c’est nous qui donnons l’orien-
tation et l’aboutissement qui convient au 
dossier ». Pour Robert Stéphan, d’AXA, 
la lutte contre la fraude est un enjeu 
majeur, et le sujet n’est pas tabou. « En 
2011, pour nous, la fraude représente 
globalement 72 millions d’euros, pour 

7 200 dossiers. Quant à l’automobile, la 
fraude nous coûte environ 28 millions 
d’euros. Fondamentalement parlant, sur 
1,2 milliard d’indemnisation par an cela 
ne représente pas grand-chose, mais cela 
reste néanmoins un enjeu majeur pour 
nous. C’est pourquoi, ce qu’ANEA vient 
de mettre en place, et sur ce que je viens 
de voir ce matin, c’est encourageant. 
Maintenant, il nous faut travailler un 
peu plus sur le modèle d’organisation. Il 
faut qu’à tous les maillons de la chaîne 
nous ayons des acteurs qui apportent une 
valeur ajoutée dans son exercice métier, 
au processus. L’expert est l’homme de 
l’art sur le terrain qui doit investiguer, 
privilégier la qualité de l’investigation 
au nombre de dossiers traités… Nous ne 
pouvons rester sur des hypothèses. Une 
démarche qui impose que l’expert ait pris 
conscience de l’importance du sujet. Mais 
je suis convaincu que nous sommes dans 
la bonne direction, d’autant que le pro-
gramme repose sur de la formation en 
continue. Une formule indispensable pour 
suivre les évolutions technologiques d’une 
part et celles liées aux pratiques de la 
fraude surtout ». ●

Martial Burat

Participants  
à la table ronde

•  Denis Breillat, Responsable de la lutte anti-fraude à la Macif ;

•  Robert Stéphan, Directeur des métiers transverses AXA 
– particuliers/professionnels ;

•  Frédéric Nguyen Kim, Directeur d’ALFA (Agence pour la 
Lutte contre la Fraude à l’Assurance) ;

•  Alban Adamo, Expert en automobile, Président de la 
commission ‘fraude’ d’ANEA ;

•  Philippe Ouvrard, Expert en automobile, Président d’ANEA ;

•  Alain Schneider, animation.
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actualité

Face aux différentes évolutions engagées ou à venir de leur environnement et face aux 
exigences des assureurs, en termes d’objectifs (coûts, délais,…) ou de procédures 
spécifiques (voir CM 58), les entreprises d’expertise automobile disposent de marges de 
manœuvre. Charge à elles de savoir être réactives, afin de s’adapter, et proactives en faisant 
preuve d’initiatives.

D ans le domaine technologique, 
les cabinets peuvent faire le 
choix – ou non – d’équiper les 

experts de tablettes informatiques par 
exemple. Différents choix organisation-
nels s’ouvrent également aux managers 
en fonction de la performance visée. Ils 
peuvent ainsi opter pour une démarche 
« qualité », des outils de pilotages ciblés, 
une politique d’optimisation des coûts, de 
qualité de service, etc.

La mise en commun de moyens, de 
personnel administratif, le partage de 
process, l’organisation en réseau sont 
quelques-uns des moyens pour atteindre 
ces objectifs. Derrière ces choix stra-
tégiques s’inscrit bien évidemment la 
problématique de la taille optimale des 
cabinets, l’évolution technique et écono-
mique du marché augmentant le seuil de 
rentabilité de ces entreprises.

Réflexion prospective  
sur l’évolution de l’expertise automobile

Mais un autre poste est à prendre en 
considération par les entreprises d’exper-
tise : celui des ressources humaines. On 
observe ainsi la nécessaire évolution du 
personnel administratif de la fonction 
de saisie vers celle d’assistanat, avec une 
montée en compétence des collaborateurs/
collaboratrices en place et le recrutement 
de profils adaptés aux besoins de demain. 
La présence de quelques « bac + 3 juridico-
administratifs » dans certains cabinets 
répond ainsi à leur besoin d’assistant (e)s 
pour gérer les dossiers de protection juri-
dique et de responsabilité civile.

Avec le développement de spécialités, 
l’élargissement du portefeuille des com-
pétences des collaborateurs experts est 
également d’actualité.

Scénarios pédagogiques 
de l’avenir 

L’analyse des facteurs d’évolution réali-
sée dans le cadre du portrait de branche 
de la profession a permis la construction 
de « scénarios pédagogiques de l’avenir ». 
Ces propositions, n’ont pas de dimensions 
prévisionnelles et ne dessinent donc pas 
un avenir probable. Elles constituent en 
revanche des outils d’aide à la compré-
hension des dynamiques et à la décision. 
Les deux premières s’appuient sur des 
hypothèses pessimistes quant à l’évolu-
tion du marché à l’inverse de la troisième.

La concurrence « dure et parfaite ». 
Dans cette première hypothèse, le mar-
ché est quantitativement en baisse et 
les cabinets d’expertise s’engagent dans 
une guerre des prix… une stratégie qui 
se traduit par une réduction des effectifs, © 

om
pl

  Choix et mutations internes

Les entreprises ont des marges de manœuvre que l'on peut regrouper en 4 grandes 
catégories. Ainsi, les cabinets peuvent choisir de fonctionner avec des tablettes infor-
matiques ou sans, avoir une démarche, une norme de qualité ou non, appartenir à un 
réseau ou non,  faire évoluer les secrétaires vers une fonction d'assistanat ou non.
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Vers une nouvelle mobilité ?
Les Européens se révèlent favorables  
au Pay as you drive : Selon l’étude réalisée 
par l’institut Eurobaromètre auprès de 
25 570 personnes résidant dans les 27 États 
membres, la moitié des européens serait 
favorable à une taxe sur l’utilisation réelle de 
leurs voitures plutôt qu’aux taxes actuelles 
d’immatriculations et de circulation.
Plus de 70 % des Luxembourgeois, des 
Italiens et des Belges seraient favorables au 
système de « Pay as you drive ». Un chiffre qui 
chute à 53 % chez les Français.
D’après une autre enquête, réalisée par 
Frost & Sullivan, les consommateurs 
européens de la génération « Y » (nés dans 
les années 80-90), seraient partisans d’une 
personnalisation de leur véhicule sur les 
points suivants : la couleur extérieure (63 %), 
l’air conditionné (59 %), une connexion MP3/
iPod (56 %). Le quart de cette clientèle 
serait prête à payer davantage pour pouvoir 
personnaliser sa voiture, notamment les 
passionnés de technologie (47 %), les 
propriétaires de voitures de sport (38 %) et 
haut de gamme (32 %). 59 % de ces sondés 
seraient favorables à l’autopartage si cette 
solution a un impact significatif sur le coût 
de déplacement, et sur l’environnement. 
Les 2/3 des Européens interrogés (80 % des 
Français) identifient comme principal frein 
à l’autopartage le fait de dépendre d’autres 
personnes.

Bilan 2010 du Fonds de 
Garantie des assurances 
obligatoires (FGao)
Dans son bilan annuel, le FGAO relève la 
persistance de la conduite sans assurance. 
Sur les 146 millions d’euros d’indemnités 
versées, le dédommagement de dégâts causés 
par des personnes non-assurées, qui s’est 
élevé à 100 millions d’euros d’indemnités 
(dont 20 millions pour des accidents causés 
par des personnes qui ont pris la fuite), a 
représenté son premier poste de dépense  
en 2010.
Cette année a vu l’ouverture  
de 98 094 dossiers (dont 98 074 concernant 
des accidents routiers). Parmi ceux-ci,  
20 947 dossiers concernaient  
la non-assurance et 71 836 dossiers 
(contre 65 000 en 2009 et 42 000 en 2008) 
concernaient les animaux sauvages.

une augmentation sensible des cadences 
de travail, une relative dégradation des 
rémunérations de base ainsi qu’une 
hausse des primes de productivité. Une 
telle situation serait notamment mar-
quée par un certain turn-over des col-
laborateurs.

En pente douce. Dans cette hypothèse 
comme dans la précédente, le marché est 
en retrait. Les cabinets suivent le mou-
vement à l’avantage de certains innova-
teurs et de ceux qui se développent en 
rachetant de petits cabinets. On observe 
alors une évolution différenciée des cabi-
nets et des tarifs adaptés aux différentes 
prestations proposées. Du côté des col-
laborateurs, cette évolution se traduirait 
par une dégradation relative des rému-
nérations et une certaine intensification 
des cadences.

L’optimisation accélérée. L’activité 
enregistre une légère hausse avec une 
évolution positive de la procédure VGE, 
la montée des dossiers de RC / PJ, des 
métiers de niches et des nouveaux mar-
chés. Cette évolution se traduirait par 
un développement de cabinets de plus 
de 10 collaborateurs, le renforcement 
de réseaux ainsi que l’efficience avé-
rée de l’ « expertise automobile au 1er 
euro ». Ce climat porteur permettrait 
une hausse de la qualité des prestations 
(dont une optimisation des délais), une 
optimisation différenciée des organi-
sations internes ainsi qu’une mutua-
lisation différenciée. Il verrait égale-
ment le développement d’une certaine 
intelligence collective et des postes 
d’encadrement, le renforcement des 
compétences individuelles, notamment 
dans l’accompagnement des nouvelles 
prestations. Les cabinets s’adaptent et, 
leurs prestations étant plus variées, 
deviennent multiformes. 
En termes de ressources humaines, le 
personnel accompagne ces mutations 
d’activité avec un accroissement de ses 

compétences voire de nouvelles oppor-
tunités de carrière.
Si dans les trois scénarios, le besoin 
en recrutement d’experts en automobile 
dans 10 ans reste positif, pour le per-
sonnel administratif, seule la troisième 
hypothèse est favorable, les deux autres 
tablant sur une légère baisse du nombre 
de collaborateurs. Quant au nombre de 
cabinets d’expertise, les trois scénarios 
partagent la même vision : à 10 ans, il 
devrait diminuer au moins de 10 %.

Cap vers l’avenir

Pour se préparer sans plus attendre 
aux mutations inévitables de la pro-
fession, il convient pour les experts de 
passer du monde du cabinet profession 
libérale à celui de l’entreprise avec la 
notion de management qu’il comporte.  

Et de s’engager dans une démarche 
constructive de partage d’information, 
de benchmarking avec la mise en place 
de partenariats, de mutualisations.
Le renforcement de la compétence des 
collaborateurs est également un axe 
à développer d’autant que les « nou-
velles » prestations à forte valeur ajou-
tée, qu’elles soient dans une logique de 
BtoB (en direction des assureurs notam-
ment) ou de BtoC (des services à des-
tination du particulier), constituent un 
formidable axe de développement pour 
la profession.

Ifor2a, l’organisme de formation filiale 
d’ANEA prépare déjà cet avenir pour la 
profession en renforçant son offre de 
formation managériale et en élargissant 
son offre dans le domaine des spécialités. 
Pour le personnel administratif, la mise 
en place d’une formation diplômante de 
Secrétaire technique – option expertise 
automobile – est en cours d’élaboration 
avec l’Opca pl. ●

Véronique Gros

Les « nouvelles » prestations  
à forte valeur ajoutée constituent un formidable 
axe de développement  
pour la profession.
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expertise

Dès le début de leur mandat, les 
membres du Comité directeur ont 
souhaité aller au-devant des adhé-

rents, dans le cadre des six rencontres ANEA 
(voir CM 58 – cahier intérieur) mais aussi en 
participant à différentes réunions régionales.
L’année écoulée a également été particuliè-
rement dense en rencontres avec les acteurs 
du marché. Alors que de nouvelles méthodes 
d’animation de leurs prestataires experts 
ainsi que la mise en œuvre d’audits se font 
jour chez les assureurs, il sera longuement 
question des différentes actions menées sur 
le terrain par ANEA (révision du tableau des 
pondérations d’honoraires, ...) pour défendre 
au mieux les intérêts de ses adhérents.

Des formations 
spécifiques pour mieux 
répondre aux nouvelles 
donnes du marché

Face à ces évolutions, qui vont certai-
nement se développer chez les différents 
mandants, il est essentiel que la profession 
se dote rapidement d’outils d’analyse per-
formants et qu’elle se forme « autrement », 
notamment en termes de management, 
de maîtrise des coûts ou d’audits. Avec 
sa filiale Ifor2a, organisme de formation, 
ANEA dispose d’un véritable atout et peut 
être très réactive dans la mise en place de 
modules pédagogiques ciblés répondant à 
ces cahiers des charges.

sions en 2011. Déjà, deux nouvelles com-
missions techniques ont été créées.
Cet été a vu l’aboutissement du travail 
collaboratif mené par ANEA avec le 
ministère des Transports avec la publi-
cation de deux nouveaux textes, le décret 
sur la nouvelle commission nationale des 
experts en automobile, qui perd notam-
ment son rôle disciplinaire au profit du 
ministère des transports et l’arrêté forma-
tion relatif à l’obtention et au maintien 
de la qualification pour le contrôle des 
VE. À cela s’ajoute l’agrément accordé 
à Ifor2a pour dispenser cette formation.
Début novembre, ANEA et les deux orga-
nisations représentants les assureurs que 
sont la FFSA et le GEMA ont signé une 
convention permettant la réalisation 
de statistiques sur la base de données 
anonymisées extraites du concentrateur 
informatique.
Dans la volonté de toujours apporter de 
nouveaux outils à ses adhérents, ANEA 
va mettre en place un partenariat avec 
Infopro leur permettant d’accéder à dif-
férentes ressources documentaires. Enfin, 
Eurotax glass a présenté à l’assistance un 
outil qui devrait dès la rentrée, permettre 
aux experts de déterminer le prix d’un 
VO sur le marché, en quelques « clics ». ●

VG

Le Comité Directeur d’ANEA s’inscrit éga-
lement dans une démarche proactive. Il a 
ainsi pris la décision de rencontrer l’en-
semble des acteurs du marché de l’assu-
rance afin d’identifier leurs attentes, de 
replacer l’expert dans son rôle de régu-
lateur économique et d’être force de 
propositions en élargissant le panel de 
prestations pouvant être réalisées par les 
experts. Ce tour de France des assureurs, 
baptisé « Cap 2013 » devrait débuter début 
mai pour se terminer en fin d’année.

Les réseaux,  
une stratégie  
de développement pour 
les cabinets d’expertise

Suite au séminaire de rentrée de sep-
tembre dernier, qui avait mis en lumière 
le nombre et la diversité des réseaux créés 
dans l’expertise automobile, une commis-
sion consacrée à leur identification a été 
mise en place. Dès le mois d’avril, une 
rubrique intitulée « tribune des réseaux » 
dans laquelle les réseaux s’exprimeront 
à tour de rôle, paraîtra dans la newslet-
ter hebdomadaire qu’ANEA adresse à ses 
adhérents. 
Cette évolution du paysage de l’exper-
tise a donné lieu à la création d’une 
nouvelle catégorie de membre, « réseau », 
une modification statutaire qu’a adoptée 
l’Assemblée Générale. 

Des relations 
constructives

« Transferts de garantie », « détermination 
du coût d’une heure de main-d’œuvre 
en réparation collision », « facturation 
des ingrédients de peinture ». Ces trois 
commissions thématiques mises en place 
dans le cadre de la Cintra, la commis-
sion interprofessionnelle qui réunit des 
représentants des réparateurs, des assu-
reurs, des experts en automobile et des 
constructeurs, ont présenté leurs conclu-

Assemblée Générale 2012
Suite à la matinée débat du 30 mars dernier, ANEA organisait 
son Assemblée Générale au cours de laquelle « Génération 
ANEA » présentait, un an après son élection, un premier 
point d’étape.

Philippe Ouvrard à la tribune

Christophe Maison revient 
sur les actions menées 
par ANEA auprès des 
assureurs
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Nouvelle version du siV
Depuis le 21 mars, une nouvelle version  
du SIV est désormais opérationnelle.  
Celle-ci permet aux forces de l'ordre et 
aux officiers du Ministère Public d'accéder 
directement aux coordonnées de l'acquéreur, 
dès l'instant où la déclaration de cession 
de ce dernier a été enregistrée dans le SIV. 
Cette fonctionnalité met ainsi fin aux pertes 
de points injustifiées pour de nombreux 
automobilistes qui avaient vendu leur véhicule 
à un tiers dont le SIV ignorait les coordonnées. 
Les points perdus devraient même être 
restitués.

Depuis le 15 avril 2009, date d’entrée 
en vigueur du SIV, 31 721 224 opérations 
d'immatriculation ont été réalisées, dont 
10 771 424 en 2011 ; 34 099 professionnels ont 
fait une demande d’habilitation.

Le e-dépannage  
se développe
Mondial Assistance enregistre 384 900 
e-dépannages en 2011, soit une progression 
de 30 %. Avec ce nouveau mode de 
traitement, lancé il y a plus de deux ans, 
le client se sent davantage pris en charge 
qu’avec le process traditionnel : le dépanneur 
missionné lui adresse un texto l’informant de 
son arrivée. De plus, ce système, qui tend à se 
généraliser, réduirait le temps d’intervention 
de 16 %.

installation électrique  
et alimentation en tête  
de liste des composants 
sujets à la panne
CarGarantie vient de réaliser une étude  
portant sur 343 147 contrats de garantie échus 
en 2011 couvrant des voitures d’occasion et 
sur 531 234 extensions de garantie de 12, 24 
et 36 mois sur des voitures neuves. Constats : 
le moteur est le composant le plus coûteux ; 
l’installation électrique et l’alimentation sont 
les plus fragiles.

Pour les véhicules d’occasion, systèmes 
d’injection, moteurs et turbocompresseurs 
représentent près de 40 % des coûts 
de réparation. Les défaillances les plus 
fréquentes concernent l’installation électrique 
(21,5 %) et l’alimentation (21,1 %)

Les composants les plus coûteux sur les 
véhicules neufs sont le moteur (14,4 %), 
l’alimentation (18,9 %), et l’installation 
électrique (13,6 %), ces deux derniers 
composants étant ceux dont la défaillance a 
été le plus souvent prise en charge  
par l’extension de garantie (respectivement 
19,5 % et 19 %).

Un nouveau logo  
pour une visibilité renforcée

En début d’année le logo d’ANEA a été actualisé. La présence d’un reflet métallique 
dans les lettres renforce son appartenance au secteur automobile et la base line 
« N° 1 français de l’expertise automobile » affirme clairement son positionnement.

Cette nouvelle identité apparait au fur et à mesure sur les documents et supports de 
communication qu’ANEA est amenée à réaliser.
Au renouvellement annuel de leur cotisation, les adhérents recevaient un autocollant, 
avec l’intitulé « membre ANEA » ainsi que l’année, à apposer sur le pare-brise de 
leur véhicule. Une version de taille supérieure était également adressée aux cabinets 
membres. 
En complément, un logo « Membre ANEA » a désormais été réalisé. Les adhérents 
peuvent l’intégrer à leur papier à en-tête, à leur signature en « pied de mail » et autres 
supports dans le respect de la charte graphique qui leur a été adressée. ●

VG
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entretien

Comme indiqué dans l’arrêté du 29 mars 
2009 relative à la procédure des Véhicules 
Gravement Endommagés, il est possible 
d’utiliser des pièces de réemploi lors de la 
réparation si l’expert en charge du suivi de 
la réparation et le propriétaire du véhicule 
en sont d’accord. Trois ans après sa mise 
en place, cette procédure a-t-elle eu un 
impact sur votre activité de recycleur ? Et, 
de façon plus générale, sur celle du réseau 
CaréCo ?
René Sellier : Oui, nous pouvons considé-
rer que cette procédure a un réel impact sur 
notre activité.
Le fait que la pièce de réemploi (PRE) 
devienne une alternative à part entière dans 
le cadre de la réparation d’un véhicule est 
une réelle évolution, voire une révolution. 
Cela dit, nous n’avons rien inventé puisque 
d’autres pays, notamment de l’Europe du 
Nord comme la Suède l’utilise depuis plu-
sieurs dizaines d’années. Encore fallait-il 
qu’après une autorisation légale, les aspects 
techniques et commerciaux emboîtent le 
pas. Des Mutuelles comme la Macif et la 
Maif peuvent être considérées comme des 
pionniers sur le sujet.
Des partenariats gagnant/gagnant entre 
assureurs, experts, réparateurs, recycleurs 
se sont développés depuis ces trois der-
nières années. Sont pour l’instant essentiel-
lement concernées les pièces dites de « robe ». 
Néanmoins, cet espoir de développement du 
commerce de la PRE reste subordonné à de 
lourds investissements à réaliser à tous les 
niveaux de la production de la PRE.
Nous retiendrons principalement l’identifi-
cation des pièces en amont du démontage, 
la traçabilité, le renforcement des contrôles, 
des conditions de stockage optimum, des 
techniques de vente améliorées et moderni-
sées, sans oublier le conditionnement et les 
services de livraison ou d’expédition.
Bien évidemment, tout cela impacte le 
réseau CARECO qui trouve là sa raison 
d’être. Le métier a bien compris qu’il était 
l’heure de « faire ensemble ». Seul un réseau 
peut permettre de lourds investissements 
de référencement de pièces comme « glo-
bal PRE », un outil commun d’informati-
sation des stocks et une mutualisation de 

Avec René Sellier 
CheVaL méCaNique 

René Sellier est co-fondateur et membre de l’équipe dirigeante 
du groupe SEVP AUTO. Cette entreprise de l’Aisne, qui emploie 
une centaine de collaborateurs, est un acteur majeur du recyclage 
automobile. Elle est également à l’origine de la constitution du réseau 
national CARECO, qui réunit 72 entreprises de recyclage automobile.

l’ensemble des pièces réglant une partie du 
sacro-saint problème de l’accès à la PRE.

CM : Pour l’expert qui s’engage profession-
nellement dans le cadre d’une procédure 
VE si une réparation se fait au moyen 
d’une pièce de réemploi, quel type d’infor-
mation tenez-vous à sa disposition sur le 
plan de sa traçabilité et d’un point de vue 
qualitatif ?
RS : Les assureurs et les experts ont été for-
mels : toute pièce utilisée dans le cadre d’une 
expérience avec la PRE doit être tracée.
Il sera donc toujours possible de remon-
ter à l’origine du véhicule « donneur d’or-
ganes ». Du point de vue qualitatif, le tra-
vail de contrôle est bien plus facile sur les 
pièces dites de robe. Des procédures sont 
actuellement mises en place dans tous 
nos centres pour le contrôle qualitatif des 
pièces mécaniques.

CM : Si la PrE montée ne révèle par la 
suite défectueuse est-elle garantie ? Et si 
en plus, elle est à l’origine de dommages 
consécutifs à un accident causé par son 
défaut, vos entreprises peuvent-elles en être 
responsables ?
RS : Le réseau CARECO, moyennant des pro-
tections étendues, garantit toutes ses pièces 
pendant 12 mois. Cela ne concerne bien évi-
demment pas les optiques, les feux arrière et 
l’ensemble des pièces de robe.
Au-delà de la qualité de la pièce méca-
nique, il existe aujourd’hui des quanti-
tés de méthodes avérant la fiabilité d’une 
réparation avec de la PRE : test dynamique, 
passage sur banc de mesure, contrôle des 
trains, etc.
En cas de défaillance (comme pour la pièce 
neuve d’ailleurs), la responsabilité en tout 
ou partie peut incomber au réparateur ayant 
une obligation de résultat. Cependant, si le 
dommage s’avérait consécutif à la qualité 
de la PRE, nos entreprises si elles en étaient 
responsables sont couvertes par une RC  

professionnelle leur permettant de faire face 
à ce genre de problème.

CM : Identifiez-vous un risque de rupture 
de stock sur certaines pièces ? Quelle est la 
stratégie de Careco pour pallier ce manque 
éventuel ?
RS : Le risque de rupture de stock est inhé-
rent à l’existence même de la PRE. Nous 
appelons cela depuis longtemps l’inadéqua-
tion entre l’offre et la demande :
La pièce neuve peut être produite en quan-
tité illimitée dans un monde industriel de 
production en grande série. La PRE, à l’in-
verse, est pénurique par définition puisque 
dépendante d’un approvisionnement obli-
gatoirement limité.
Une grande partie des pièces proviennent 
de véhicules sinistrés indemnisés par les 
compagnies d’assurances. Si 75 % des 
sinistres sont plutôt avant latéraux gauche, 
vous comprendrez que l’on nous demande 
beaucoup de ce que nous démontons peu et 
assez peu de ce que l’on pourrait démonter 
en grande quantité.
Des expériences d’échange de pièces de car-
rosserie avec des pays comme l’Angleterre 
ont déjà été tentées. Faute de trouver des 
partenaires de taille comparable, elles sont 
pour l’instant restées vaines.
Encore une fois, l’intérêt du réseau CARECO 
permet de gommer une partie des inconvé-
nients d’accès à la pièce recherchée.
Même problème pour la pièce mécanique. 
L’ensemble de la demande se focalise sur les 
types de pièces réputées fragiles d’un véhi-
cule, elles seront d’autant plus difficiles à 
trouver en bon état.
L’âge moyen de la population du parc auto-
mobile se situe entre 8 et 9 ans. De manière 
à ne pas amplifier les risques de rupture de 
stock, la PRE ne devra intervenir que sur des 
réparations de véhicules d’un âge au moins 
supérieur à 6 ans. ■

La rédaction



Un véhicule est confié à un garagiste 
pour une révision générale. Un mois 
après, il tombe en panne de turbocom-
presseur. La pièce est remplacée moyen-
nant la somme de 2 021,96 € mais le 
propriétaire se retourne ensuite contre le 
garagiste intervenu au titre de la révision 
afin d’obtenir le remboursement de cette 
facture. Les premiers juges condamnent 
le garagiste en affirmant qu’il est tenu 
d’une obligation de résultat en la matière 
et que le seul fait que son client soit 

tombé en panne un mois après ladite 
révision caractérise sa responsabilité 
contractuelle.
Le jugement est cassé car les motifs sur 
lesquels repose la décision sont impropres 
à établir que le dommage invoqué avait 
pour origine un manquement du profes-
sionnel à son obligation de résultat.

Observations : Le garagiste n’est pas res-
ponsable de tout dès lors qu’il est établi 
que le véhicule a fréquenté un jour ses 
ateliers : on ne peut pas partir d’une panne 
intervenue après une visite chez le gara-
giste pour en conclure que celui-ci n’a pas 
respecté son obligation de résultat. Si la 
faute n’a pas besoin d’être démontrée, 
puisqu’elle est présumée, le lien de cau-
salité doit être prouvé par le demandeur, 
à savoir : la panne doit effectivement être 
reliée à l’intervention en cause.

Le lien de causalité entre la réparation du garagiste  
et la panne est toujours à démontrer

Civ.1re, 4 mai 2012

N°11-13.598, F-P+B+I

droit Au fil de la jurisprudence
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Quatre personnes sollicitent leur inscription 
ou réinscription sur la liste d’experts judi-
ciaires de leur cour d’appel respective. Leur 
demande est à chaque fois refusée par l’as-
semblée générale des magistrats du siège de la 
cour d’appel ayant à se prononcer. Les quatre 
recours formés devant la Cour de cassation 
contre ces décisions sont tous rejetés. Dans 
les deux premiers arrêts, elle affirme que le 
grief mentionné dans la lettre de notification 
ne peut faire l’objet d’un contrôle car seules 
les décisions prises par l’autorité chargée de 
l’établissement des listes d’experts judiciaires 
peuvent donner lieu à recours. Or il n’est pas 
prévu par les textes que ces décisions soient 
motivées. Dans la troisième affaire, la Cour 
de cassation estime que c’est sans commettre 
d’erreur manifeste d’appréciation que l’assem-
blée générale a retenu que l’activité d’expert 

privé du demandeur au pourvoi était suscep-
tible d’interférer avec celle d’expert judiciaire. 
Enfin, dans le dernier arrêt, la Cour de cas-
sation rappelle qu’elle refuse de contrôler les 
qualités professionnelles des candidats, sauf 
en cas d’erreur manifeste d’appréciation.

Observations : Ces quatre arrêts concernent 
les conditions à remplir par les candidats 
pour être inscrits ou réinscrits sur les listes 
d’experts judiciaires (décret n° 2004-1463 
du 23 décembre 2004). Dans ces quatre 
affaires, il est question de la décision de 

refus d’inscription ou de réinscription qui 
a été notifiée aux candidats, en raison de 
leur manque d’indépendance vis-à-vis 
des sociétés d’assurance avec lesquelles 
ils travaillaient habituellement. Mais leurs 
argumentations ont toutes été rejetées. On 
retiendra surtout l’arrêt reconnaissant que le 
fait de réaliser des missions pour les socié-
tés d’assurances (6 000 par an, passé à 300 
par an au moment de la demande de réins-
cription) crée une interférence avec l’activité 
d’expert judiciaire. Nous le regrettons pour 
le cas de cet expert en automobile, car c’est 
aller un peu vite en besogne. On rappellera 
qu’en ce qui le concerne, pour ces activités 
d’expertises privées, il est soumis au res-
pect d’une exigence légale d’indépendance  
(C. route, art. L 326-6). ●

Lionel Namin

Les conditions d’inscriptions sur la liste des experts  
judiciaires reprécisées

Cass. Civ.2e, 16 mai 2012

N°11-61.219, P+B (1)

N°11-61.216, D (2)

N°11-30.651, D (3)

N°12-60.040, D (4)

La mauvaise foi du vendeur appréciée selon sa spécialisation
Un véhicule d’occasion vendu dans 
un garage tombe en panne moins de 
1 000 km plus tard. Un vice caché est 
constaté. Toutefois, le vendeur ne sera 
tenu qu’à la restitution du prix par la 
cour d’appel. En effet, celle-ci refuse de 
présumer sa mauvaise foi en tant que 
professionnel, compte tenu du fait qu’il 
vendait son propre véhicule à titre per-
sonnel, sans même préciser sa qualité 
professionnelle. En revanche, la respon-

sabilité du contrôleur technique qui a 
manqué de relever le vice est reconnue.

Observations : Si l’existence du vice 
caché n’était pas contestée en l’espèce, 
le litige rebondissait sur la qualité du 
vendeur. Fallait-il estimer que le vendeur 

agissant à titre personnel, était forcément 
de mauvaise foi parce qu’il travaillait dans 
un garage, et le condamner à des dom-
mages et intérêts pour cela ?
La cour d’appel a refusé de le faire. En 
effet, si l’intéressé exerçait le métier de 
vendeur dans un garage, il proposait son 
propre véhicule à la vente, par un moyen 
détourné de son activité professionnelle 
(annonce publiée sur un site de vente 
d’occasions).

Ca Toulouse, Chambre 2, Sect. 2  

15 Mai 2012

N° 216/2012, 10/07201
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droit

A près avoir défini les véhi-
cules éligibles à son label et 
le contenu de la garantie, le 

constructeur sélectionne la plate-
forme technique de gestion des 
prises en charge. En espèce, le partenaire 
présentait l’avantage d’être à la fois ges-
tionnaire, assureur et assisteur. Les conces-
sionnaires alimentant le programme se 
chargent de la préparation des véhicules, 
dans le respect des préconisations du label, 
ainsi que de la distribution de la garantie 
vendue soit distinctement du véhicule, 
soit incluse dans le prix de celui-ci.
L’acquéreur reçoit un carnet de garantie 
définissant la garantie du concessionnaire 
sans référence à une quelconque assurance 
mais précisant les coordonnées du gestion-
naire. Pour l’ensemble de son aliment, le 
concessionnaire peut, à son choix, opter 

pour une couverture d’assurance au pre-
mier euro ou une auto-assurance. Dans le 
premier cas, il « achète » à la fois la pres-
tation et l’assurance et dans le second, la 
seule prestation. La couverture peut être 
même plus sophistiquée et se limiter aux 
véhicules hors marque ou s’exprimer au-
delà d’une franchise.
Le concessionnaire mandate la plate-forme 
pour gérer pour son compte la garantie 
qu’il octroie et s’il a souhaité être assuré 
pour cette garantie, un contrat est établi 
entre lui et l’assureur.
Dans l’affaire qui nous occupe, ce contrat 
n’est ni une assurance de chose couvrant 

directement le véhicule, ni une assurance 
de responsabilité. La première impliquerait 
la taxe d’assurance automobile à 18 % et 
une surprime pour les catastrophes natu-
relles. La seconde ouvrirait à l’acquéreur 
une action directe contre l’assureur en tant 
que lésé (art. L124-3 C. assur.). C’est dans 
la branche « pertes pécuniaires diverses », 
exonérée des catastrophes naturelles et 
taxée à 9 % 1 qu’a été rangé le contrat 
d’assurance. Le concessionnaire délivre 
une garantie commerciale (art. L211-15 C. 
conso.), distincte de la garantie légale des 
vices cachés de l’article 1641 du Code civil 
(cette précision figure obligatoirement au 
contrat de garantie), et s’assure directement 
contre l’appauvrissement que lui cause la 
charge de la réparation. Le support de la 
garantie commerciale légitime l’obligation 
controversée de réparation dans le garage 
vendeur ou tout au moins, dans le réseau 
du constructeur.
S’il présentait l’assurance à l’acquéreur, il 
pourrait être considéré comme un inter-
médiaire d’assurance avec les contraintes 
que cela entraîne. Le fait d’accorder sa 
garantie commerciale à ses clients le fait 

Une décision récente de la Cour de cassation a attiré l’attention 
sur les montages réalisés par les marques automobiles avec les 
garantisseurs pour les garanties occasion recevant leur label. 
Le mécanisme assurantiel est pour le moins inhabituel et peut 
dérouter les juristes et les assureurs.

Garantie commerciale couverte par un assureur

Professionnel

Plate-forme 
technique

AssureurAcquéreur

Mandat 
de gestion

AssuranceGarantie

Panne

Garantie occasion et assurance
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échapper facialement à l’opération d’assu-
rance consistant à mutualiser les risques de 
personnes distinctes. Le garantisseur, quant 
à lui, est tenu de disposer de deux struc-
tures juridiques : l’une que la réglementa-
tion cantonne à l’assurance (art. R322-2 C. 
assur.) et donc inapte à gérer des risques 
qu’elle n’assure pas. L’autre est un presta-
taire mandaté pour la gestion des sinistres 
soit par le concessionnaire auto-assuré, 
soit par la société d’assurance. Dans cette 
affaire, il a été fait grief au garantisseur 
d’entretenir la confusion entre les rôles res-
pectifs des deux sociétés mais cette dualité 
découlait d’une contrainte réglementaire. 
De plus, le périmètre de la garantie du ven-
deur peut être différent de celui du contrat 
d’assurance ne serait-ce qu’en cas de prépa-
ration défectueuse entraînant la déchéance 
du concessionnaire au titre de l’assurance 
alors que la garantie reste effective.
Dans le litige qui inspire cet article, le 
garantisseur avait invoqué l’exclusion 
pour mauvaise utilisation du véhicule et 
l’expertise judiciaire avait conclu à une 
panne d’origine fortuite et donc garantie. 
L’affaire ayant traîné en longueur, le garan-
tisseur a pensé pouvoir utiliser la prescrip-
tion biennale pour échapper au paiement 
des réparations chargées de frais de garde 
et d’une indemnité pour privation de jouis-
sance. Cet argument aurait pu être retenu si 
le montage avait réservé une place d’assuré 
pour compte à l’acquéreur à qui il est pos-
sible d’opposer les exceptions du contrat 
(arts L112-1 & L112-6 C. assur.). Il a en fait 
la qualité de tiers et le point de départ de la 
prescription opposable au concessionnaire 
est le moment où une action est dirigée 
contre ce dernier, les opérations d’expertise 
judiciaire ayant de plus pour effet d’inter-
rompre le délai de la prescription (art. L 
114-1. 2° al. C. assur.). L’assureur appelé en 
garantie par le concessionnaire succombe 
et doit prendre en charge la réclamation.
Les magistrats ont justement interprété 
les conventions car ils ont confirmé la 
condamnation du concessionnaire et 
enjoint le garantisseur à l’en décharger. 
Confrontés à un montage atypique, ils 
ont appliqué une disposition relative aux 
assurances de responsabilité à une garantie 
directe. ●

Lionel RAY
Consultant en assurance

 

1. Les assureurs lient le taux de la taxe à la branche ce 
qui n’est pas le raisonnement de l’Administration qui le 
rapproche de l’objet du risque (Instr. 7 I-1-11, 27/07/2011).

Civ. 8 mars 2012, pourvoi n° 11.13995, rejet
La cour de cassation, 2e chambre civile  

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 juillet 2010), que M. X… a acquis au mois de 
septembre 2002 un véhicule d’occasion de marque Saab modèle 9.3 TDI auprès du 
garage Turbo 16 Paris, aux droits duquel se trouve aujourd’hui la société Automobile 
Paris Étoile (la société APE) ; qu’à la suite d’une panne ayant affecté le moteur survenue 
le 7 juin 2003, il a tenté vainement d’obtenir la mise en œuvre de la garantie contrac-
tuelle ; que par acte du 7 mars 2004, il a saisi le juge des référés d’un tribunal de grande 
instance qui a désigné un expert par une ordonnance rendue le 18 juin 2004 ; que par 
actes en date des 11 et 12 octobre 2004, M. X… a fait assigner en indemnisation de son 
préjudice la société APE ainsi que la société Icare assurance, prise comme assureur du 
vendeur ; que par acte en date du 7 juin 2006, la société APE a assigné la société Icare 
aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et la garantir de toute condamnation 
susceptible d’être prononcée à son encontre ;

Attendu que la société Icare assurances fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir la 
société APE de sa condamnation à payer à M. X…, les sommes de 11 215,67 euros au 
titre du montant des réparations du véhicule, 25 000 euros au titre de l’indemnisation du 
préjudice de jouissance, 29 038,92 euros au titre des frais de gardiennage, 579,94 euros 
au titre des frais de recherche de panne, et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts 
pour résistance abusive ;

Mais attendu que selon l’article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, quand 
l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription court du 
jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce 
dernier ; que selon les productions, le sinistre du véhicule s’est produit le 7 juin 2003, 
c’est-à-dire au moment où l’expert amiable a été désigné et saisi par M. X… et la société 
APE venderesse ; que l’expert judiciaire a été désigné par le juge des référés le 18 juin 
2004 ; que M. X… a assigné entre autres les sociétés APE et Icare assurances les 11 et 
12 octobre 2004 ; qu’il s’ensuit que l’action en garantie de la société APE dirigée contre 
son assureur, la société Icare assurances le 7 juin 2006 n’était pas prescrite ; que par 
ce motif de pur droit, après avis donné aux parties en application des dispositions de 
l’article 1015 du code de procédure civile, substitué à ceux critiqués par le moyen, 
l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable, tel que repro-
duit en annexe :

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard 
de l’article L. 121-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu’à remettre en discus-
sion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée 
des éléments de preuve par la cour d’appel, qui relevant, au regard de ces dispositions, 
que le moteur constituait la pièce essentielle du véhicule et qu’en tenant compte du 
faible kilométrage réalisé depuis l’acquisition, la valeur de cet objet correspondait au 
prix de vente de ce véhicule d’occasion, a pu en déduire que le coût de réparation mis 
à la charge de la société Icare assurances était justifié ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icare assurance aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icare 
assurance.
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formation

La formation initiale
Avec une équipe de plus de 100 experts 
en automobile en Métropole, la force de 
la formation initiale dispensée par Ifor2a 
est l’implication de ces experts formateurs, 
tous bénévoles dans chacune des régions. 
Ifor2a répond à leur besoin de qualifica-
tion avec la mise en place d’une formation 
formateur sur deux journées. Les objectifs 
de ce stage sont d’aider les formateurs sur 
les méthodes pédagogiques ; de fédérer 
et dynamiser les équipes en place en 
leur permettant d’appréhender le plan-
ning de l’année, tout en développant le 
rôle du livret de tutorat pour favoriser les 
échanges et contrôles.

Entre 2010 et 2011, le nombre de partici-
pants à la formation initiale a progressé 
dans de nombreuses régions. Dans cette 
tendance, on relève la féminisation des 
effectifs. Sur la France entière, 4 femmes 
étaient présentes sur la session 2010, en 

Grâce à ses équipes terrains, 
IFOR2A assure sa pérennité 

dans la compétitivité. 

L’intérêt de cette formation vient égale-
ment du programme dispensé qui est uni-
fié sur l’ensemble du territoire national.
Jean-François Bemilli, Responsable for-
mation Ifor2a, la qualifie de « meilleure 
formation possible au vu des évolutions 
du diplôme » et encourage tous les jeunes 
passionnés de l’automobile à se renseigner 
sur ce cursus professionnalisant.

La formation continue

Les stages Ifor2a sont ouverts à l’en-
semble du milieu de l’automobile, experts 
adhérents Anea ou non, réparateurs, per-
sonnels administratifs et constructeurs.
Avec près d’une centaine de stages pro-
posés, l’Institut de Formation Associée 
à l’Automobile aborde des domaines 
de compétences variés comme le Cœur 
de métiers (14 modules), les Spécialités 
(31 modules), le Juridique (7 modules), le 
Développement personnel (15 modules), 
les Décideurs (5 modules), le Management 
(5 modules), la Qualité (2 modules) et la 
Bureautique (6 modules).

L’expertise Incendie :  
un stage de 4 jours 
victime de son succès

Plébiscitée par tous, recommandée par 
de nombreuses compagnies d’assurance, 
la participation à cette formation natio-
nale est en constante augmentation 
(voir CM56, p 22 -23). En 2011, sur les 3 

2011 une seule. En 2012, elles sont 4 nou-
velles prétendantes au titre d’expert en 
automobile, malgré un taux de stagiaires 
en baisse sur l’ensemble du territoire par 
rapport à 2011. 
De plus, le coût de cette formation, qui 
alterne pendant deux ans pratique et 
théorie, n’est plus un frein pour un cabi-
net d’expertise puisqu’aujourd’hui l’Or-
ganisme Paritaire Collecteur Agréé des 
Professions Libérales (OPCA PL) prend à 
sa charge plus de 85 % du montant de 
cette formation.

Evolution du nombre d’experts stagiaires formés par Ifor2a  
dans les différents centres de formation

2010 2011 2012
1re année 2e année 1re année 2e année 1re année 2e année

Bordeaux 35 20 22 34 15 21

Bourgoin Jallieu 19 24 21 19 20 21

Lorient 14 8 15 17 10 14

Marseille 24 15 16 23 14 15

Mulhouse 22 0 13 20 9 11

Savigny 44 20 39 43 31 37

Valenciennes 17 9 19 15 9 18

National 175 96 145 171 108 137

iFor2a : des hommes de terrain  
qui s’investissent pour la profession

Un bilan positif : taux d’admission en progression
2009 2010 2011

Première présentation 52.25 % 58.51 % 59.35 %

Redoublants 79.59 % 63.93 % 71.67 %

Global 60.63 % 60.65 % 62.79 %
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sessions proposées par Ifor2a, 37 parti-
cipants ont été conquis. Sur les 2 ses-
sions de 2012, les 24 formés valident le 
vif intérêt de ce stage et qualifient ses 
cas pratiques de « captivants ». Les 2 ses-
sions du second semestre 2012 affichent 
déjà complet et une liste d’attente a été 
élaborée afin de répondre à cette forte 
demande. 

Ça bouge du côté  
de la formation continue

En 2011, Ifor2a a formé 3 283 stagiaires, 
toutes formations confondues pour 
265 stages. Une belle progression car 
l’année 2010 plafonnait à 219 stages pour 
2059 stagiaires.

En 2011, 446 personnes ont participé à 
la quarantaine de sessions proposées par 
Ifor2a sur des stages nationaux tels que 
l’Expertise Incendie, le Machinisme agri-
cole, le Diesel, le Motocycle…
Cette même année, 106 stages délocali-
sables (hors formation VE) ont été orga-
nisés sur le territoire français (Dom Tom 

compris), pour former 1 084 stagiaires. Un 
chiffre qui est aujourd’hui en constante 
évolution car lorsque l’on regarde le 
nombre de participants sur ce type de 
stage, en 2010, Ifor2a annonçait un 
nombre de 1 050 personnes.
Le premier semestre 2012 s’annonce de 
bon augure avec 68 stages délocalisables 
organisés et un prévisionnel de 686 par-
ticipants au 1er juin 2012.
Les cinq stages délocalisables les plus 
demandés sont : la soutenance de VRADE, 
les trains roulants, les modules fraude, les 
outils juridiques fondamentaux et la ges-
tion des conflits (formation mixte).

Aujourd’hui, le développement du 
catalogue Ifor2a vise les formations 
plus techniques comme les véhicules 
électriques et hybrides, l’expertise des 
machines viticoles, l’utilisation des pro-
giciels au sein des cabinets d’expertise et 
ce, grâce au retour des experts référents 
Ifor2a dans chaque région.

Parce que la performance ne rime pas 
qu’avec la technicité, Ifor2a a déve-

loppé de nouveaux stages délocali-
sables à son catalogue en s’inscrivant 
dans l’air du temps : risque psychoso-
cial, négociations difficiles, détection 
du mensonge.

Les stages spécialités Ifor2a comme celui 
de « l’Expertise Incendie » vont désormais 
être protégés par un label déposé officiel-
lement à l’INPI (Institut National de la 
Propriété Industrielle).

La formation VE

En 2011, 1 725 personnes ont été formées 
en VE dont 404 non adhérents Anea.

Toujours soucieux du contenu dans cette 
formation, le programme dispensé par 
Ifor2a se renouvelle pour la qualification 
VE 2013. En effet, il se trouve enrichi 
par l’expérience terrain retransmise par 
vos pairs et par les thèmes de formation 
annexés à l’arrêté du 26 juillet 2011 vul-
garisés par les juristes d’Ifor2a. ●

 
Virginie Mazur

• 135 « ANEA » ont été promus en 2011, sur un ensemble natio-
nal de 189 nouveaux diplômés, ce qui représente une proportion 
de 72 %.
• La relève est donc assurée et doit se concrétiser sur deux 
points :
-  une intégration graduée au sein des équipes d'experts forma-

teurs pour la formation des « jeunes »,
-  la participation aux activités de l’Alliance Nationale des Experts 

en Automobile.

Les nouveaux promus ont été chaleureusement applaudis, et 
les trois d’entre eux ayant obtenu les meilleures notes ont été 
primés par Interfimo :
• 1er prix : Xavier Gonzales du cabinet EXPAD à St Benoit (86) ;
• 2e prix : Jocelin Rey du cabinet Luberon Expertise à Pertuis 
(84) ;
• 3e prix : Martial Terriou du cabinet Arcachonnaise Expertise 
Auto à Pessac (33). ● JFB

remise des diplômes et prix 
aux « nouveaux » experts ayant 
obtenu leur diplôme en 2011
Cette cérémonie clôturait l’assemblée Générale d’ANEA. Lors de 
son discours, le Président d'ANEA, Philippe Ouvrard, a souligné 
les points suivants :
• L'importance de l'événement en tant qu'intégration des nou-
veaux experts diplômés en 2011.
• La compétence et la disponibilité des experts formateurs des 
sept centres régionaux regroupés en équipes pédagogiques, 
apportant, en plus des connaissances et des savoir-faire, un 
sentiment d'appartenance, donnant à chacun le goût de la 
solidarité professionnelle.
• Le rôle des maîtres de stage qui participent au suivi de leur 
stagiaire au travers d'un outil qui commence vraiment à porter 
ses fruits : le livret de tutorat. 
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Première d’entre elles, le développe-
ment en partenariat avec DuPont 
Industrial Biosciences depuis 2008 

d’un nouveau matériau : le BioIsoprene. 
Celui-ci est une alternative bio à l’iso-
prène, un produit chimique obtenu à par-
tir d’hydrocarbures. Le BioIsoprene peut 
être utilisé pour la production de caout-
chouc synthétique (solution alternative au 
caoutchouc naturel). Son développement 
permettra de réduire la dépendance de 
l’industrie des pneumatiques vis-à-vis des 
dérivés pétroliers. Les deux sociétés ont 
utilisé cette technologie pour la production 
d’un pneu concept. Des investissements 
supplémentaires sont prévus pour la mise 
en place d’usines pilotes et d’infrastruc-
tures de production. Le manufacturier 
américain envisage aussi de rendre les 
pneumatiques intelligents en les équipant 
d’une puce électronique RFID moulée dans 
la gomme. La micro-puce est intégrée lors 

de la production et est programmée avec 
un code unique qui identifie le pneu. Cela 
permet une lecture automatique du type 
et de la dimension du pneu ainsi que de 
son numéro d’identité unique. Goodyear 
Dunlop travaille sur ce système depuis 
plusieurs années et l’a déjà utilisé dans le 
monde du sport automobile. L’industriel 
a présenté la première utilisation com-
merciale de cette technologie sur les 
pneus poids lourd. Le tout premier pneu 
de la gamme à en être équipé est le pneu 
remorque Goodyear Regional RHT II RFID 
435/50R19.5. Il offre aux gestionnaires de 
flotte l’avantage d’une meilleure gestion 
des pneumatiques, de temps d’immobi-
lisation réduits et une amélioration de 
la sécurité. La technologie RFID permet 
d’identifier chaque pneumatique rapide-

ment grâce à un scanner. Ces informations 
sont ensuite enregistrées sur un support 
électronique. Il y a d’autres avantages : par 
exemple, si les pneumatiques sont volés, 
ils peuvent être tracés. Les pneus RFID 
sont suivis tout au long de leur durée de 
vie y compris après un rechapage.

De l’air au ressort

Plus futuriste est le pneu Spring Tire, litté-
ralement «  pneu en ressort  ». Ce pneu sans 
air se compose de 800 ressorts porteurs. 
Il a été développé en collaboration avec 
la NASA pour des applications spatiales 
où les conditions atmosphériques rendent 
impossible l’utilisation des pneumatiques 
terrestres caoutchouc/air. Ce pneu, qui 
possède une durée de vie considérable 

Goodyear, les pneus du futur
Lors du dernier Salon automobile de Genève, Goodyear a 
présenté des pistes d’innovation qui dessinent le futur des 
pneumatiques.

Le pneu remorque Goodyear Regional RHT II RFID 435/50R19.5  
est le premier à être équipé de la technologie RFID.



tout en étant extrêmement économe en 
énergie, pourrait bien un jour trouver 
une application sur terre. Et comme l’ex-
plique son inventeur : « Les contours des 
ressorts s’adaptent au terrain parcouru et 
engendrent ainsi la traction. Toute l’éner-
gie nécessaire à la déformation du pneu 
est restituée avec le rebond des ressorts. 
Ainsi, au contraire d’un pneu gonflé avec 
de l’air, aucune chaleur n’est générée. » 
Sur un pneumatique gonflé à l’air, un 
impact provoquerait une crevaison alors 
que sur le Spring Tire un seul des 800 res-
sorts serait endommagé. Autre avantage 
considérable, le pneu à ressorts possède 
une combinaison unique de rigidité et 
flexibilité qui permet aux véhicules tout-
terrain de rouler rapidement sur un terrain 
accidenté sans transmettre trop de mou-
vements au véhicule. Goodyear a aussi 
annoncé travailler sur un pneu concept 
pour véhicule électrique développé dans 
le cadre de CityHush, un projet de l’Union 
européenne destiné à réduire le niveau de 
bruit de 15 dB dans cinq villes de l’UE. 
L’interaction entre les pneumatiques et le 
revêtement de la chaussée est l’une des 
composantes du bruit généré par la circu-
lation. L’amplitude et la fréquence de ce 
bruit dépendent de plusieurs paramètres 
comme la composition du revêtement, la 
dimension des pneumatiques, les maté-
riaux qui les composent, leur construction 
et le dessin de la bande de roulement.

Le pneu auto-gonflant

Mais le clou des innovations présen-
tées lors de la manifestation par le 
manufacturier reste la technologie 
AMT. Grâce à elle, le gonflage manuel 
des pneumatiques pourrait être une 
vieille histoire. La technologie AMT, 
pour air maintenance technology ou 
en français «  technologie de maintien 
de l’air  », est développée depuis deux 
ans. Elle permet au pneumatique de 
rester gonflé à la pression recomman-
dée sans l’aide d’une pompe externe, 
de systèmes électroniques ou de l’inter-
vention du conducteur. Fini donc les 
sous-gonflages synonymes de danger 
et de surconsommation de carburant.  
Rappelons que des pneumatiques de 
voiture ou de camion sous-gonflés 
entraînent une surconsommation de 
carburant de l’ordre de 2,5 à 3,3 %. Pour 
le fabricant, sur une voiture de tourisme 

du pneu usagé dans les pièces plastiques
En 2004, Aliapur a lancé – et financé – un projet visant à fabriquer des pièces 
automobiles avec du granulat de pneus usagés. Une initiative à ce jour unique 
en Europe. Pour y parvenir, le recycleur s’est rapproché de laboratoires spé-
cialistes du caoutchouc et de la plasturgie, ainsi que d’équipementiers. Les 
travaux ont permis de mettre au point un «compound», c’est-à-dire un com-
posite contenant plusieurs produits, en l’occurrence des thermoplastiques et 
du granulat de pneus associé à un additif servant de liant. Il en ressort que 
l’incorporation de granulat dans les plastiques n’a posé aucune difficulté tech-
nique à l’injection. Plus encore, les moules n’ont pas eu besoin d’être adaptés 
à cette nouvelle matière première. Non seulement ce compound apporte des 
fonctions supplémentaires grâce à ses caractéristiques élastiques, mais sa 
composition offre un avantage financier non négligeable : le pneu usagé est 
un produit abondant et le granulat de la filière Aliapur s’affiche aujourd’hui à 
un prix d’environ 25 % à 30 % de celui du polypropylène et 15 % à 20 % de 
celui du polyamide. Le compound d’Aliapur peut être utilisé pour la fabrica-
tion de plusieurs pièces dans le compartiment moteur (couvre moteur, cache 
culasse), dans la carrosserie (passage de roue, spoiler…) voire pour l’inso-
norisation extérieure du véhicule. Cent prototypes ont été fabriqués en 2011 
avec le concours d’un équipementier de premier rang. Ces prototypes utilisent, 
en fonction des tests, 20 %, 30 %, voire 40 % de granulat de pneus usagés. 

FC
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neuve, des pneus gonflés en permanence 
à la bonne pression grâce à la techno-
logie AMT permettraient d’économiser 
chaque année environ 57 litres de car-
burant pour un coût d’environ 85 euros. 
La diminution des émissions de CO2 
serait significative. Cette innovation est 
en phase de tests, et il est encore trop 
tôt pour annoncer une date de commer-
cialisation. Toutefois, les subventions 
accordées par les gouvernements amé-
ricains et luxembourgeois vont per-
mettre d’accélérer le développement de 
cette technologie. Dans son fonctionne-

ment, le prototype exposé à Genève était 
pourvu d’un mince tube souple et creux 
sur sa périphérie, rempli d’air extérieur 
(une valve spécifique autorise cette 
prise d’air). Dans la partie du pneu en 
contact avec la route, le tube est pincé 
par la déformation des flancs. Dès que 
la roue tourne, ce pincement remonte 
le long du pneu emmenant l’air ainsi 
puisé dans le pneumatique. Il y a ainsi 
un effet de micro-pompe. Plus la roue 
tourne vite, plus le gonflage est donc 
rapide. Un système de valve calibrée 
laisse échapper l’air puisé à l’extérieur 
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innovation dans le domaine 
du pare-brise
Avec le SGS ClimaCoat, Saint-Gobain Sekurit 
a développé un pare-brise qui combine les 
fonctions de chauffage et de protection solaire.
La fonction chauffante est compatible avec 
une tension de 14 Volt contre une tension 
conventionnelle de 42 Volt précédemment, ce 
qui facilite l’application de cette technologie 
tout en réduisant ses coûts. Cette nouveauté, 
qui permet de dégivrer et désembuer en 
moins de quatre minutes en appuyant 
simplement sur un bouton, agit radicalement 
contre le problème du re-givrage. En été, la 
couche athermique réduit de 30 % le temps 
de réchauffement de l’habitacle en agissant 
comme un miroir réfléchissant les rayons  
du soleil. 

Le code qr arrive  
dans les ateliers 
SKF est le premier équipementier automobile 
à introduire des codes QR (Quick Response) 
sur les boîtes de ses kits de roulements de 
roue destinées à la rechange. Son objectif : 
augmenter la productivité des ateliers 
automobiles.
Un simple smartphone ou une tablette tactile 
équipée d’un appareil photo permettra aux 
techniciens d’accéder directement à une 
bibliothèque d’informations en ligne (notices 
de montage, catalogue produits, photos de 
chaque pièce et contenu des kits, liens vers 
des vidéos de montage) et ainsi de réduire la 
durée de leurs interventions.

Vers la fin du diesel ?
Au prix à la hausse du diesel, viennent 
s’ajouter l’entrée en vigueur en 2014 de 
la norme Euro 6 (qui durcit les normes 
d’émissions de Nox et de particules), la fin 
annoncée de la récupération de la TVA pour les 
véhicules d’entreprise, les progrès techniques 
des propulsions alternatives, autant d’éléments 
qui, selon le Bipe (conseil en stratégie 
spécialisé dans la prévision économique et 
la prospective appliquée), devraient réduire 
à court terme la domination du Diesel en 
Europe de l’Ouest. Alors qu’il représentait en 
2011 près de 60 % des immatriculations de 
véhicules neufs en Europe de l’Ouest (72 % 
en France), sa part de marché est estimée à 
environ 35 % des immatriculations neuves sur 
le même marché en 2020.

Le escooter sur les routes 
dès 2014
Avec son scooter électrique, smart étend son 
offre de mobilité « zéro émissions ». Ce scooter 
100 % électrique s’adressera notamment 
aux clients qui ne possèdent pas encore le 
permis de conduire. Ce deux-roues sera équipé 
d’une batterie lithium-ion et d’un système de 
récupération d’énergie au freinage. Il devrait 
disposer d’une autonomie de 100 kilomètres 
et pouvoir atteindre une vitesse maximale de 
45 km/h.

✃

du pneumatique si la pression est à sa 
juste valeur. Ce judicieux système est en 
mesure d’apporter 0,1 bar en quelques 
jours de roulage sachant que cela cor-
respond au niveau que perd en moyenne 
un pneumatique par mois. Toutefois, le 

fabricant avoue que la solution de série 
devrait être bien différente pour des rai-
sons d’industrialisation. ●

 
Fabio Crocco

 Extrait du magazine Décision atelier

Révolutionnaire,  
la technologie AMT regonfle 
les pneus par simple effet 
de pression d’air sur un tube 
souple intégré.


