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Tout change et va plus vite. Cette vérité s’applique dans notre vie quotidienne mais égale-
ment dans notre environnement professionnel. Nouvelles demandes, nouvelles méthodes 

ou process, nouveaux modes d’automobilité,… notre profession se sent quelque peu bousculée 
entre un contexte conjoncturel difficile et mouvant et la mutation profonde et inexorable 
dans laquelle elle est engagée.

Bousculée certes mais en aucun cas submergée. Elle réagit, s’adapte, se réorganise.

Regroupements, réseaux, mutualisation de moyens, de personnels et autres modes organisa-
tionnels se sont ainsi déployés ces dernières années.

Pour la sixième année consécutive, ANEA orga-
nise son séminaire de rentrée dont l’intitulé 
générique « Adaptation à l’évolution du métier 
d’expert en automobile » se décline sur différents 
thèmes d’année en année. En 2011, il était d’ail-
leurs axé sur les regroupements et avait donné 
lieu à un inventaire inédit suivi d’une véritable 
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Président d’ANEA

visibilité pour ces structures. Elles s'expriment désormais tour à tour 
dans la newsletter hebdomadaire adressée aux adhérents d’ANEA et 
échangent autour de problématiques communes dans le cadre d’une 
commission dédiée.

En 2012, le management sera le thème central de ces deux jours de 
travail et de réflexion organisés dans la cité phocéenne.

Alors que le secteur assurantiel se concentre, que le rapport à l’auto-
mobile évolue, que les services liés à la mobilité et à la connecti-
vité sont engagés dans une croissance irréversible, l’expert, plus que 
jamais, se professionnalise et élargit son domaine de compétences 
au-delà de son cœur de métier technique.

Sur le plan politique, c’est le projet Cap 2013 qui focalise toutes les 
attentions. Son objectif : présenter aux assureurs le nouveau visage 
de la profession.

En interne, enfin, ANEA se dote d’un nouvel outil, un baromètre de 
conjoncture, qui va lui permettre de prendre le pouls de la profession 
et de mieux identifier ses attentes et sa vision de l’avenir. Les pre-
mières conclusions de cette étude seront présentées, fin septembre, 
lors de notre séminaire de rentrée. ● 

Philippe Ouvrard

Tout s'accélére

Philippe Ouvrard 
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E n ouverture du 49e congrès,  
Éric Zimmermann, le président 
de l’Amicale, s’est félicité de la 

participation de la grande majorité des 
cabinets et a remercié la direction de 
Covéa AIS pour la qualité des relations 
entretenues.

Avant d’aborder le positionnement de 
Covéa Ais face à la concurrence, Michel 
Gougnard évoqua les modifications de 
l’organigramme de Covéa Ais, pour les 
enseignes MAAF et MMA.

Usant de la métaphore du Tour de France 
cycliste, il présenta ensuite la straté-
gie des donneurs d’ordre « offensifs » 
qui osent les échappées, et celle des 
« défensifs »  jouant la solidarité 

entre eux pour freiner les tentatives 
d’échappées.
Dans un contexte de risque de banalisa-
tion de la gestion des sinistres, il invita 
les participants à découvrir « les grandes 
orientations 2012 pour Ais » qui trouvent 
leur traduction dans 12 conquêtes dis-
tinctives. Ces conquêtes représenteront 
autant d’opportunités pour continuer à 
se différencier de la concurrence en pro-
duisant de l’avance par le développement 
des 4 S et en protégeant cette avance par 
la taille et l’organisation de Covéa.

Après avoir donné quelques repères chif-
frés concernant le marché automobile, 
Yann Calarco a réaffirmé la relation de 
partenariat avec l’expertise libérale, qui 
se construit sur des règles du jeu connues 

Congrès de l’Amicale  
des experts en automobile
Covéa Ais

Les 11 et 12 mai derniers, s’est déroulé à Prague 
le congrès de l’Amicale des experts en automobile de 
Covéa Ais. Lors de ces travaux, l’assureur a renouvelé 
sa confiance à son réseau d’experts et confirmé 
sa quête de performance et sa volonté de toujours 
améliorer la qualité de service proposée aux assurés.

et partagées, avec une contribution 
démontrée au service du développement 
de l’activité des cabinets, dans un envi-
ronnement de la réparation automobile 
particulièrement chahuté.

Un retour sur 2011 lui permit de commen-
ter les résultats obtenus par les experts en 
matière de délais et de qualité. Sur ce der-
nier point, il présenta les conclusions de 
la campagne « comportement de l’Expert » 
menée du 12 septembre au 7 octobre.
Lors de la présentation du déploiement 
du CAR sur l’année 2011, il mit en avant 
le concours des Experts libéraux pour les 
missions de contrôle des réparateurs.
Il présenta ensuite les objectifs 2012 du 
Pôle Performance Auto et leur traduc-
tion en termes d’attentes de Covéa Ais  

actualité

Eric Zimmermann Yann Calarco

Michel Gougnard
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vis-à-vis de son réseau d’experts autour 
de 2 ambitions majeures :
➤  l’animation des réseaux et la différen-

ciation dans la relation pour mieux 
maîtriser les coûts (temps peinture 
CESVI, CAR, réseau cible et extranet) ;

➤  la qualité de service et la différencia-
tion dans l’offre aux clients (événe-
ments d’ampleur, véhicule de rempla-
cement, campagnes qualité).

Après avoir souligné le travail conjoint 
de Covéa Ais et du bureau de l’Amicale 
dans la construction de solutions origi-
nales au bénéfice du client de chaque 
enseigne, Thierry Lemaître présenta les 
thèmes retenus pour les commissions de 
travail de 2012 :
➤  les spécialités ;
➤  la qualité en ligne ;
➤  les honoraires.

Deux Experts membres du bureau de 
l’Amicale, Yvan Ruquet et Cédric Milhac 

Thierry Derez

La table ronde animée par Thierry Lemaître

dévoilèrent aux congressistes la maquette 
du nouveau site Internet de l’Amicale 
qui propose une ergonomie largement 
améliorée et des nouvelles fonctionna-
lités collaboratives correspondant aux 
attentes actuelles des utilisateurs.

Une table ronde animée par Thierry 
Lemaître permit à Éric Zimmermann, 
François Bauchart et Alban Adamo de 
cerner les enjeux du développement 
des spécialités dans les cabinets autour 
des points suivants : quelles spécialités, 
quelles sont les attentes des agents et 
courtiers, comment faire connaître notre 
savoir faire ?
Yann Calarco apporta une conclusion 
en précisant la vision de Covéa Ais en 
matière de spécialités : créer des condi-
tions favorables en rationalisant le réseau 
et en sensibilisant les intermédiaires, et 
pour l’expert libéral, se faire connaître 
et proposer des solutions et services  
adaptés.

Christian Casterot, expert du réseau, 
présenta ensuite les expériences menées 
dans son cabinet pour répondre à la 
question suivante : « Comment l’expert 
fidélise le client de l’assureur ? »
La relation client fut donc le centre 
de son intervention, complétée de 
séquences filmées dans lesquelles ses 
collaborateurs firent état des actions 
novatrices mises en place répondant 
ainsi au souhait de Covéa Ais de mettre 
en avant des initiatives innovantes 
dans le domaine du service, des pres-
tations, de l’organisation, et des tech-
nologies.

Avant la traditionnelle séquence de 
questions/réponses entre la salle et 
la Direction de Covéa, Thierry Derez, 
Président de Covéa, apporta la conclusion 
à cette matinée en évoquant sa percep-
tion de la gestion de la crise économique 
dans l’espace européen et ses impacts sur 
notre métier d’assureur. ●

Assemblée Générale  
de l’Amicale

Travaux des commissions : l’Assemblée 
Générale sera l’occasion de revenir sur 
ceux-ci et notamment sur l’un d’eux 
qui revêt une dimension collégiale  : 
la commission «  honoraires  », qui 
s’attache à valoriser au mieux les 
prestations à valeur ajoutée, a collaboré 
avec les autres commissions ainsi qu’un 
représentant du pôle performance 
pour mettre en place un observatoire 
- sur une année glissante - prenant en 
considération différents cas de figure : 
réparabilité du véhicule, garage agréé 
ou non, etc.

Bureau de l’Amicale  : plusieurs de 
ses membres étant arrivés en fin de 
mandat, celui-ci a été partiellement 
renouvelé. Il est désormais constitué 
d’Eric Zimmermann (président), Philippe 
Dabireau (président délégué), François 
Bauchart (vice-président), Eric Le Bihan 
(secrétaire général), Thierry Rabache 
(secrétaire adjoint), Michel Maury 
(trésorier), Cédric Milhac (trésorier 
adjoint). Sont également membre du 
bureau Christian Gasset, Yvan Ruquet, 
David Nettelet, Alban Adamo et Xavier 
Erbetta.
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actualité

P remier constat, l’assurance 
se porte plutôt bien. Elle a 
fait front face à la crise et 

ses résultats pour l’année 2011 ont été 
solides avec notamment une croissance 
des encours de l’assurance vie (+ 17 mil-
liards d’euros) et du chiffre d’affaires 
en assurances de biens et responsabilité 
(+ 4 % pour des cotisations s’élevant, 
toutes branches confondues, à 47,9 mil-
liards d’euros).
Si la solvabilité et la rentabilité ont logi-
quement été affectées, les résultats finan-
ciers sont loin d’être décevants. Et la soli-
dité du modèle économique de l’assurance 
lui a permis de jouer pleinement son rôle 
de « poumon de l’économie française ».
Côté automobile, le nombre de morts 
et de blessés est en diminution mais les 
coûts moyens par sinistre continuent 
d’augmenter plus vite que l’inflation. 

Ainsi, avec des conditions climatiques 
globalement moins mauvaises en 2011 
qu’au cours des années précédentes, le 
nombre de sinistres, qui a diminué, s’est 
traduit par une amélioration du coût de 
la sinistralité de 0,3 % seulement.
Quant aux cotisations, dans un secteur 
pourtant très concurrentiel, elles restent 
orientées à la hausse (+ 3,5 %), une ten-
dance que la FFSA attribue aux résul-
tats techniques dégradés de ces dernières 
années associés à un « effet parc ».
Cette tendance haussière se prolonge 
d’ailleurs en 2012, pour suivre l’inflation 
et permettre aux assureurs de retourner 
à l'équilibre.
Mais en 2013, sous réserve d’événement 
majeur, la hausse moyenne des tarifs 

Rapport FFSA 2011 
l’assurance résiste et s’adapte  
dans en environnement chahuté

auto devrait se stabiliser entre 2 % et 3 % 
d’après le cabinet Facts & Figures, voire 
1,5 % (soit 1 % de moins que l’inflation) 
seulement selon l’indice IPAP publié cet été 
par assurland. com et mutuelleland. com.

L’assurance auto,  
un secteur en mutation

Ce segment, qui représente à lui seul 
39,5 % du chiffre d’affaires direct en 
assurances de biens et de responsabilité, 
se prépare à d’importantes évolutions. 
Différents travaux ont déjà été entamés au 
niveau professionnel afin que l’assurance 
s’adapte aux nouveaux types de véhicules 
(électriques, hybrides) et aux nouvelles 
formes de mobilité (covoiturage, location 
courte durée, auto-partage…).

Un secteur  
qui se concentre

Caractérisé par une grande concurrence 
et la pluralité de ses canaux de distribu-
tion, le marché français de l’assurance a 
poursuivi les démarches de fusion et d’ac-
quisition en 2011. La concentration y est 
comparable à la moyenne européenne du 
secteur de l’assurance : les cinq premiers 
groupes représentent près de 47 % du 
marché français, les dix premiers 76 %.
Parmi les 434 sociétés qui interviennent dans 
l’Hexagone, les filiales et les succursales de 
sociétés étrangères exerçant une activité 
d’assurance ou de réassurance détiennent 
21,2 % du marché français. Pour rappel, les 
sociétés de l’Espace économique européen 
sont autorisées à opérer en libre prestation 
de services (LPS), c’est-à-dire à proposer des 
contrats aux assurés français directement à 
partir de leur pays d’origine. ●

Véronique Gros

Le marché français de l’assurance  
a poursuivi les démarches de fusion  
et d’acquisition en 2011

La Fédération française des sociétés d’assurance,  
dans son rapport d’activité publié au mois de juin,  
dresse un bilan contrasté de l’année 2011.
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Multirisques habitation 17,5 %
Biens professionnels 12,6 %
Responsabilité civile générale 7,3 %
Construction 5,0 %
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Structure du chiffre d’affaires direct en assurances de biens 
et de responsabilité en 2011 (Source : FFSA -GEMA)
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800 m de long sur 300 m 
de large, telles sont 
l e s  d i m e n s i o n s 

impressionnantes du magasin Sud du 
site de Vesoul destiné au stockage des 
pièces lourdes (plus de 5 kg) ou volumi-
neuses (plus de 600 mm) : pour l’essen-
tiel des pièces de peau, de structure, des 
pare-chocs ou des vitrages. Les pièces 
plus petites étant, elles, regroupées dans 
le magasin Nord. Dans ce dernier, un 
« convoyeur » (tapis roulant) de plus de 
4,5 km de long circule entre les postes 
de travail des préparateurs de commande.
Le magasin Sud se partage entre la « zone 
de grande vente » et les réserves « pri-
maire » et « secondaire ». Pour optimiser 
l’utilisation de cet espace, les rayonnages 
de stockage sont mobiles et s’écartent à 
la demande. Le marquage au sol aide à 
s’orienter plus facilement et des miroirs 
aux intersections permettent d’éviter les 
collisions entre engins.
En effet, dans ses allées, circulent 
24 heures sur 24, des Fenwick, des 
« grandes fourches » et autres engins 
motorisés (817 pour les deux magasins) 
dédiés à la manutention et à la prépa-
ration des commandes. Les opérateurs 
et préparateurs de commande qui les 
pilotent sont tous équipés d’un talkman, 

une voix automatisée 
qui les guide dans leur 
recherche : elle leur 
indique l’« adresse » 
de la pièce recher-
chée ; arrivé face à 
celle-ci, l’opérateur lit 
à voix haute les trois 
premiers signes de sa 
référence ; si le talk-

man valide cette information, l’opérateur 
confirme la prise et la quantité.
La pièce n’est pas à l’adresse indiquée ? 
Le préparateur enchaîne aussitôt avec 
la commande suivante. Il reviendra 
charger cette pièce ultérieurement 
quand le lui indiquera le talkman qui, 
entre-temps, aura missionné un autre 
opérateur pour rapporter la pièce de la 
réserve. La pièce est portée deux fois 
manquante ? C’est alors un « ordre de 
chasse » qui est lancé.

Priorité à l’efficacité

Parmi les 120 000 lignes de commandes 
quotidiennes, 40 % correspondent à des 
commandes urgentes : pour une commande 

passée avant 16 h, la livraison est assurée 
le lendemain avant 9 h en France métro-
politaine (pour l’Allemagne, une commande 
effectuée avant 18 h sera livrée le lendemain 
avant 8 h). Aussi, aux heures de pointe, la 
circulation est-elle des plus denses sur les 
quais de chargement des camions.
Sur l’ensemble du site, tous les moyens 
sont mis en place pour optimiser le 
temps. Pour les commandes urgentes, 
par exemple, il existe une « zone de 
compactage ». Les « cages » métalliques 
qui s’y trouvent sont remplies des pièces 
commandées et permettent d’effectuer 
le chargement des camions en 10 mn… 
contre 2 heures auparavant.
Il faut rapprocher ce chiffre du nombre 
de camions (850) qui constituent le flux 
quotidien pour mieux appréhender le gain 
de temps que peut apporter un tel process.
Le site, déjà certifié ISO 9001, est d’ailleurs 
dans une logique d’amélioration continue, 
même si celle-ci porte plus particulièrement 
sur la fiabilisation des stocks ou de traçabi-
lité du mouvement des pièces. ●

V G

1. Commission Interprofessionnelle Nationale Technique de la 
Réparation Automobile

Immersion 
dans l’univers 
de la logistique
Une visite de la Direction Logistique 
Pièces et Accessoires (gestion des 
pièces de rechanges) du groupe PSA 
Peugeot Citroën située à Vesoul a été 
dernièrement organisée dans  
le cadre de la Cintra(1). Retour sur la 
découverte de ce magasin,  
un chaînon, peu connu mais essentiel, 
de la réparation automobile puisqu’y 
sont stockées des pièces de rechange  
(180 252 références !) destinées au 
monde entier.

Une ville dans la ville
Près de 4 000 personnes (dont la moitié à la DLPA*) travaillent sur ce site situé 
à la périphérie de Vesoul et ses 14 000 habitants. Il dispose de son propre 
service de sécurité, de ses pompiers, ses restaurants, ses navettes pour le 
transfert du personnel (les bâtiments exploités occupent 459 000 m2 répartis sur 
130 hectares), son réseau routier (15 km), etc.

On y retrouve bien évidemment aussi des règles, un équipement (chaussures 
de sécurité, gilet), un vocable… et même des heures de pointe spécifiques.

* Direction Logistique Pièces et Accessoires
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expertise

C’est Southampton, dans le sud de 
l’Angleterre, qui avait été retenu 
cette année pour servir de cadre à 

ces rencontres professionnelles. Le jeudi 
14 juin, un conseil d’administration réu-
nissant tous les délégués (un par pays) a 
permis de faire le point sur les travaux en 
cours. Dans l’après-midi, tous les partici-
pants ont été invités à visiter le centre de 
recherche et de formation sur les répara-
tions automobiles de Thatcham.
Le lendemain, vendredi, un projet d’étude 
sur la profession à l’échelle européenne 
a été présenté à l’ensemble des partici-
pants. L’après-midi, les participants ont 
pu ensuite visiter le musée de Bellevue 
à Beaulieu. Situé en plein cœur de la 
New Forest, ce site regroupe à la fois 

Le renouvellement du comité directeur 
de la FIEA figurait également à l’ordre 
du jour de cette assemblée générale. Au 
terme des élections, ont été élus : Jean-
Claude Gillet, président, Xavier Romero, 
vice-président, Oliver Brockmann, secré-
taire, Eddy Speer, trésorier, et Pierre 
Steward, délégué.
Ce nouveau comité directeur a nommé 
Jean Loïc Marsaud et Jalal Bennani 
aux fonctions de chargé de développe-
ment pour, respectivement l'Europe et 
l'Afrique. ●

Jean-Loïc Marsaud

la demeure historique « Palace House »,  
l’Abbaye de Beaulieu et le Musée 
National des Véhicules à Moteur, le plus 
grand musée consacré à l’automobile 
de Grande-Bretagne. Cette visite s’est 
achevée par un dîner dans l’enceinte du 
musée.
La matinée du samedi 16 juin était 
consacrée, comme de coutume, à l'as-
semblée générale plénière au cours de 
laquelle ont notamment été évoquées 
entre autres travaux, la plateforme pro-
fessionnelle européenne et la sécurité 
automobile.
Cette plateforme a pour objectif d'unifier 
au maximum les conditions d'accès à la 
profession et de préciser les conditions 
d'exercice, incluant toutes les modalités, 
dans les pays autres que celui d'origine. 
En termes de sécurité automobile, il s’agis-
sait pour l’essentiel de lister la façon dont 
sont appréhendés tous les problèmes de 
sécurité liée à la circulation et à la répa-
ration automobile en Europe et Afrique du 
Nord ainsi que les développements envi-
sagés par chacun de ces pays.

FIEA : une organisation qui œuvre  
pour l’unification des modalités  

d’exercice de la professionDu 14 au 16 juin 2012,  
s’est déroulée la 

traditionnelle manifestation 
annuelle de la FIEA 

(Fédération Internationale 
des Experts en Automobile),  

son Assemblée Générale 
plénière.

amicale des experts en automobile CsNeaF historique
Pour célébrer le 15e anniversaire de 
notre Amicale CSNEAF Historique, 
judicieusement fondée par notre 
Président d’honneur Michel Le François, 
un autre coin de notre belle France a été 
choisi : Bordeaux la « Belle d’Aquitaine ».

Une trentaine d’adhérents, anciens 
et nouveaux inscrits se retrouvent 
début juin dans un confortable hôtel 
à Bordeaux Lac, point de départ pour 
trois jours d’excursions par un temps 
splendide. D’abord à Arcachon, la Ville d’hiver évoquant la 
belle époque, puis le bassin en mini croisière, Cap Ferret et 
Dune du Pyla en perspective. Le jour suivant Saint-émilion, 
village médiéval, au milieu d’un vignoble aux crus célèbres. 
Retour à Bordeaux pour découvrir, en car et à pied, son riche 
patrimoine. Dernier jour, le Haut Médoc, un « Château viticole » 
célèbre avec visite des chais et dégustation. Enfin déjeuner et 
visite de la citadelle de Blaye dominant la Gironde et construite 

par Vauban. Une soirée festive, repas et 
spectacle cabaret, termine avec bonheur 
ce séjour très réussi.

à l’Assemblée Générale, après un 
moment de recueillement à la mémoire 
de plusieurs amis disparus demandé 
par notre Président Michel Lhuillier, il 
est évoqué le devoir de mémoire des 
anciens par la rédaction de l’historique 
de la CSNEAF. Ouvrage en cours 
d’écriture par notre Président d’Honneur 

André Monniez et sur lequel nous travaillons tout au long de 
l’année. à l’ordre du jour également, la recherche de nouveaux 
adhérents, retraités ou non, pour la pérennité de notre Amicale, 
sujet récurrent lors de nos réunions à l’ANEA.

Pour l’année prochaine une croisière sur le Rhin est envisagée à 
la satisfaction de tous.

Pierre Manchez
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Le budget auto des ménages 
toujours plus lourd
D’après DrivePad, spécialiste du carnet d’entretien 
automobile, le budget auto des ménages a 
augmenté de 4,23 % au cours des douze derniers 
mois et devrait s’élever à 6 224 € sur 2012,  
contre 5 971 € sur 2011 (5 753 € en 2010  
et 5 577 € en 2009). Cette inflation est  
surtout due aux postes carburant (+7,7 %)  
et entretien/réparation (+7,7 %).
En 2011, les dépenses automobiles des ménages 
se répartissaient de la façon suivante : carburant : 
30 %, achat du véhicule : 27 %, pièces : 19 % ; 
entretien et réparation : 13 % ; assurances : 5 %.

15 millions d’« autopartageurs » 
en europe d’ici 2020 ?
Développé initialement par des associations,  
le marché de l’autopartage est entré,  
depuis 2009-2010, dans un rythme de croissance 
soutenu. La mise en place accélérée de politiques 
de mobilité dans les grandes villes, la hausse du 
prix des carburants, la création de péages urbains, 
etc. ont poussé les automobilistes des zones 
urbaines à se tourner vers ce type de service et 
incité de nouveaux acteurs à se positionner sur 
ce marché. Fin 2011, constructeurs automobiles, 
sociétés de leasing, opérateurs de transport et 
sociétés de gestion de parking avaient également 
pris leurs marques sur ce marché.
Avec l’entrée en phase industrielle de ce service, 
l’autopartage compterait désormais 720 000 
adhérents en Europe (pour environ 50 000 
voitures), un nombre qui devrait être multiplié 
par 20 d’ici 2020 selon l’étude du cabinet Frost & 
Sullivan*.
* Étude Business Models and Opportunities in 
the Europ Traditional and Peer-to-peer carsharing 
market de Frost & Sullivan.

La location entre particuliers 
se professionnalise
Buzzcar est une plateforme collaborative de 
location de voitures entre particuliers. Son appli 
permet de géolocaliser les voitures à proximité, de 
gérer rapidement les réservations.  
L’état du véhicule avant/après utilisation se fait en 
quelques minutes à l’aide de photos géolocalisées 
et horodatées. Et pendant la durée de la location, 
grâce à l’assurance tous risques incluse,  
le conducteur devient responsable de la voiture  
et le bonus du propriétaire est protégé.
Buzzcar et les parkings Vinci Park testent 
actuellement à Cergy (Val-d’Oise), via des 
affichages et la distribution de plaquettes,  
la promotion de la location entre particuliers. 
Cette opération vise notamment les 2 500 abonnés 
particuliers qui déposent leur véhicule  
pour prendre le RER le matin  
et qui ne la reprennent que le soir.
Selon le loueur, une voiture partagée  
à temps plein remplace 15 à 20 voitures  
et 45 à 60 emplacements de parking.

Groupe  
aNea : 
des logos 
remaniés
Après le logo d’ANEA, c’est celui de ses 
filiales qui a été actualisé. Objectif : ren-
forcer leur cohérence graphique et affirmer 
ainsi leur appartenance au groupe ANEA. Les 
nouvelles identités d’ARD et d’IFOR2A appa-
raîtront progressivement sur les différents 
supports de communication. ●

analyse d’huile,  
la solution proposée par arD

Changement de date 
pour le congrès 2013 d’aNea

Des contraintes logistiques de calendrier ont amené ANEA à décaler la date de 
son rendez-vous annuel. La matinée débat et l'Assemblée Générale d'ANEA se 
dérouleront donc non plus le 22 mars comme initialement prévu mais le vendredi 
5 avril 2013 salle Wagram (Paris).
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1-Compléter les 
champs 

2-Choisir son 
analyse 

3- Valider 

Dépôt de la mission Avec ADELA (Analyse Diagnostic 
e t  Exper t i se  des  Lubr i f iants 
Automotive), ARD, la filiale d’ANEA 
propose désormais une prestation 
complète comprenant analyse des 
fluides et interprétation des résultats.
Ce nouveau service est accessible à 
partir de la plateforme informatique 
www.ard-adela.fr sur laquelle l’expert 
en automobile peut directement dépo-
ser ses missions. Il reçoit ensuite un 
mail de confirmation, l’informant que 
sa demande a été prise en compte. Il 
lui suffit d’expédier ensuite par cour-
rier le prélèvement, identifié d’une éti-
quette spécifique, pour analyse.

Il pourra suivre l’état d’avancement de sa mission et consulter le rapport de l’analyse 
en ligne.
Gérald Énée, un technicien spécialisé, procède à l’interprétation des résultats. Il est 
également l’interlocuteur technique à contacter pour bien choisir la séquence ana-
lytique ou disposer d’un complément d’information sur les rapports d’analyse. ●
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entretien

Depuis de nombreuses années, les experts 
recourent à Interfimo pour le finance-
ment notamment de l’achat d’un cabinet. 
Pourriez-vous nous présenter Interfimo 
ainsi que son organisation dans les 
régions ? Et quel est votre propre rôle vis-
à-vis des adhérents ANEA ?
Dominique Favre : Interfimo a été créé en 
1969, à une époque où les professionnels 
libéraux éprouvaient auprès des banques 
traditionnelles des difficultés pour financer 
leurs actifs incorporels.
Les syndicats des principales professions 
libérales ont alors décidé de constituer 
une société de cautionnement mutuel à 
même de garantir auprès des banques les 
emprunts de leurs ressortissants.
Le Crédit Lyonnais, qui était déjà la banque 
de référence des professions libérales, est 
rapidement devenu le partenaire exclusif 
d’Interfimo.
Lorsque le développement d’Interfimo a 
nécessité des fonds propres qui n’étaient 
plus dans les moyens des syndicats fonda-
teurs, c’est tout naturellement que ceux-
ci se sont tournés vers le Crédit Lyonnais 
devenu LCL.
Interfimo est aujourd’hui une Société 
Anonyme à Directoire et à Conseil de 
Surveillance dont la majorité des membres 
sont les représentants des syndicats de pro-
fessions libérales fondateurs, même si LCL 
détient environ 99 % du capital.
Interfimo garantit plus de 6 milliards d’en-
cours et a mis en place l’an dernier 1,25 mil-
liard de nouveaux financements.
Au-delà de notre siège parisien, notre orga-
nisation, calquée sur celle de LCL, repose 
sur 10 Directions Régionales regroupant 46 
bureaux et rassemblant 178 collaborateurs.
Je situe mon rôle vis-à-vis des adhérents 
ANEA comme celui d’un « carrefour » (je 
peux dire aussi : un « facilitateur ») entre les 
experts en automobile, les chargés d’affaires 
Interfimo et le cas échéant : nos interlocu-
teurs LCL.

C. M. : Les demandes de nos professionnels 
ont-elles évolué dans le temps ?
D. F. : Absolument. Je me souviens des 
premiers dossiers que nous financions il 

Avec Dominique Favre
ChevaL méCaNique 

Organisme financier des professions libérales, Interfimo est, depuis 
des années, partenaire d’ANEA. Les experts en automobile disposent 
d’un interlocuteur dédié au sein de cette structure pour les assister 
dans leurs projets en la personne de Dominique Favre. Un prix 
Interfimo est également remis chaque année lors de l’Assemblée 
Générale d’ANEA aux trois diplômés ayant reçu les meilleures notes 
lors de leur examen (unité C du diplôme d’expert en automobile).

y a 5 ans, exclusivement consacrés à « la 
première installation de l’expert en auto-
mobile ». Puis est venu le financement des 
acquisitions immobilières et, depuis deux 
ans, nous sommes sollicités pour l’étude et 
le financement de « projets lourds » tels que 
les regroupements de cabinets ou les mon-
tages holding/filiales. Nous observons éga-
lement une montée en puissance des crédits 
à moyen terme, en particulier grâce à l’outil 
« demande de financement en ligne » dispo-
nible sur le site Interfimo, accessible depuis 
le site ANEA.
Je note que les ouvertures de dossiers ont 
atteint près de 7 000 K€ en 2011. Les pers-
pectives 2012 sont de bon augure avec une 
progression de plus de 40 % sur les 8 pre-
miers mois.

C. M. : Le besoin de financement d’ordre 
professionnel ne s’exprime pas seulement 
au moment de l’acquisition du cabinet. 
Interfimo peut-il intervenir à d’autres 
moments et pour d’autres acquisitions ?
D. F. : Bien évidemment. Notre ambition est 
non seulement de participer à la première 
installation de l’expert en automobile, mais 
aussi de l’accompagner tout au long de sa 
vie professionnelle.
L’acquisition des murs, le choix du moment 
opportun pour s’associer ou se regrouper, 
et même la mise en place de stratégies 
d’épargne retraite ou d’épargne salariale 
sont autant de sujets que nous abordons 
avec nos clients.

C. M. : La période actuelle est propice 
aux difficultés de trésorerie que peuvent 
rencontrer certains chefs d’entreprise. Les 
experts en automobile n’échappent pas 
à la conjoncture. Vers qui peuvent-ils se 
tourner ?
D. F. : Les difficultés de trésorerie pro-
viennent en général d’un décalage entre 

des revenus professionnels encaissés moins 
rapidement que des charges professionnelles 
à régler. Ces décalages ne sont pas anor-
maux dès lors qu’ils ne masquent pas un 
manque de rentabilité ou des rémunérations 
excessives.
Quel que soit le cas de figure, l’expert en 
automobile doit se tourner vers son ban-
quier généraliste ; c’est lui qui constate les 
règlements des compagnies, les volumes, les 
délais ; il analyse les flux sortants ou entrants ; 
il est le mieux placé pour pallier des besoins 
de trésorerie et trouver la solution appropriée, 
qu’il s’agisse d’un découvert bancaire, d’une 
facilité de caisse, ou encore d’un crédit type 
revolving à usage professionnel.

C. M. : Comment un chef d’entreprise peut-
il anticiper d’éventuelles difficultés de tré-
sorerie ? Existe-t-il des veilles spécifiques, 
des outils à mettre en place ?
D. F. : La réponse est dans votre question : 
c’est le mot « anticiper ».
J’ai été durant 10 années un banquier géné-
raliste avant de rejoindre Interfimo en 1990 ; 
je me souviens d’une difficulté : découvrir 
le matin sur les listings de ma succursale 
les comptes débiteurs de mes clients pour 
des montants non autorisés ! Demander 
rendez-vous à son banquier en anticipant 
sur un besoin en trésorerie et en se faisant 
accompagner par son expert-comptable, 
pour remettre une situation de trésorerie et 
projeter les mois à venir, est un élément qui 
facilitera l’accord du banquier plus sûre-
ment qu’en le mettant « devant le découvert 
accompli ».
Quant aux indicateurs et outils, ils sont 
nombreux. L’expert-comptable fournit les 
premiers (quelques ratios suffisent) et il 
existe de nombreux logiciels, peu chers et 
faciles d’emploi, pour piloter la trésorerie de 
son cabinet et donc anticiper ! ■

La rédaction
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Rappelons tout d’abord qu’outre son 
antériorité à la vente et sa gravité, 
la troisième et dernière condition du 

recours en garantie légale de l’article 1641 
du Code civil réside dans le fait que le 
défaut critiqué ne doit pas être considéré 
comme ayant été apparent lors de la vente. 
L’article 1642 du Code civil dispose en 
effet que « le vendeur n’est pas tenu des 
vices apparents et dont l’acheteur a pu se 
convaincre lui-même ». Quels sont-ils ?

Vices révélés par l’examen  
ou l’essai

Constituent ainsi des vices apparents, tous 
ceux qui ont été révélés par l’essai routier 
du véhicule (TGI Bordeaux, 7 avril 1987, 
JA 1987, p. 77 pour un défaut de stabilité ; 
Civ., 1re, 21 mars 2000, n° 98-12.285) ou 
l’examen de l’extérieur, sans autre investi-
gation particulière ou démontage. Mais le 
vice apparent n’est pas uniquement celui 
qui est ostensible et que révèle un examen 
superficiel, mais aussi celui qu’un homme 
de diligence moyenne aurait découvert, 
en procédant à des vérifications élémen-
taires (TI Bordeaux, 31 mars 1988, JA 
1988, p. 208). L’acheteur est donc tenu 
à un examen aussi méticuleux que ses 
connaissances le lui permettent. En outre, 
on comprend aisément qu’en matière de 
véhicules d’occasion, l’acheteur soit juridi-
quement tenu à une vigilance plus étendue 
que s’il achetait un véhicule neuf. S’il ne 
procède pas aux vérifications élémentaires, 
au moins celles qui sont à la portée de tout 
automobiliste (CA Angers, 15 févr. 1960, 
G.P 1960, 1, p. 289), il sera présumé avoir 
accepté par avance l’éventualité de vices 
cachés et toute action en garantie lui sera 

alors refusée (Civ. 1re, 7 janv. 1982, Bull. 
civ. I, n° 8). Précisons encore que la multi-
plicité des vices apparents peut même par-
fois priver l’acheteur d’un recours qui serait 
fondé sur un vice supplémentaire qui, à la 
différence des précédents, serait caché car 
il existe en effet une forte présomption 
qu’un véhicule comportant de nombreux 
défauts apparents en comporte également 
d’autres qui le sont moins, même pour 
un acheteur profane normalement avisé 
(Civ. 1re, 10 mars 1993, JCP éd. G 1993, 
IV, P. 143). En revanche, ne peuvent être 
considérés comme apparents des vices 
alors que seule une expertise a permis d’en 
constater l’existence, l’étendue et la gravité 
(Civ. 1re, 7 juin 1995, n° 93-13.060). Mais 
qu’en est-il du procès-verbal de contrôle 
technique ?

Vices révélés par le rapport  
de contrôle technique

On rappellera qu’en application conjuguée 
des dispositions de l’article 5 bis du décret 
n° 78-993 du 4 octobre 1978, de l’article R. 
323-22 du Code de la route et de l’article 3 
de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise 
en place et à l’organisation du contrôle 
technique des véhicules légers, tout ven-
deur d’une voiture particulière ou d’une 
camionnette de plus de 4 ans est tenu de 
remettre à l’acheteur (sauf si ce dernier 
est un professionnel, en application de 
l’article 3 al. 1 de l’arrêté du 18 juin 1991, 
dispense qui constitue un corollaire de la 
présomption de connaissance des vices qui 
pèse sur l’acheteur professionnel), préala-
blement à la vente, un procès-verbal de 
visite technique établi dans un centre agréé 
et datant de moins de 6 mois.

Précisément instituée à l’origine comme 
garantie pour l’acheteur en visant à l’in-
former sur l’état général du véhicule qu’il 
se propose d’acquérir, la jurisprudence est 
assez diverse et contradictoire sur le point 
de savoir si un défaut noté sur le rapport 
de contrôle technique fait de ce défaut un 
défaut apparent dont l’acheteur ne sera 
plus fondé à se plaindre (lire Xavier Henry, 
« Contrôle technique et garantie des vices 
cachés : un exemple du rôle des banques 
de données » - Contrats-Concurrence-
Consommation, Déc. 1992 p. 1).
Certaines décisions du fond jugent que 
non, notamment lorsque les magistrats 
estiment qu’à la lecture des indications 
du rapport de contrôle, l’acheteur a pu 
se méprendre sur la nature ou la gravité 
du vice ainsi que sur ses conséquences 
potentielles sur le fonctionnement du 
véhicule. D’autres décisions considèrent 
au contraire que les défauts qui sont 
révélés par l’examen du contrôle tech-
nique du véhicule constituent des vices 
apparents (TI Bordeaux, 24 avr. 1990, JA 
1990, p. 430 ; TI Saint-Etienne, 23 mars 
1993, JA 1993, p. 578 ; CA Douai, 10 mars 
2008, n° 07/01477, Argus). Cette solution 
a été validée par la Cour de cassation en 
considérant « que le rapport établi à la 
suite d’un tel contrôle peut révéler, par des 
énonciations claires et compréhensibles 
pour tout acquéreur, l’existence de vices 
rendus de la sorte apparents » (Civ. 1re, 19 
nov. 2009, n° 08-14.460, JA 2009, n° 813 
déc. 2009, p. 46), jurisprudence confir-
mée depuis (notamment Civ. 1re, 21 mars 
2000, n° 98-12.285). La Cour de cassa-
tion semble cependant, assez logique-
ment, vouloir faire du sujet une question  

La chambre commerciale de la Cour de cassation 
vient de contribuer à la jurisprudence sur la portée 
du procès-verbal de contrôle technique quant à 
l’information de l’acheteur et ses conséquences sur 
son recours en garantie des vices cachés.

Contrôle technique :  
la gravité cachée  
du vice apparent
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relevant de l’appréciation souveraine 
du juge du fond (Civ. 1re, 26 mai 2011, 
n° 10-16.412). L’arrêt commenté, éma-
nant cette fois de la chambre commerciale, 
s’inscrit dans ce courant de principe, en 
adoptant une nuance : une mention sur 
le procès-verbal de contrôle est bien sus-
ceptible de révéler le défaut considéré à 
l’acheteur mais à condition que sa gravité 
ne demeure pas cachée. Mais alors, quelle 
peut donc bien être cette gravité cachée 
du défaut apparent ?

Faute du contrôleur technique 
et intelligibilité réglementaire 

insuffisante 
Sur le plan des données de fait, l’espèce 
est très classique : l’acquisition d’un véhi-
cule d’occasion à usage de « camion maga-
sin », âgé d’une quinzaine d’années, pour 
le prix de 15 000 euros, sur la foi d’un 
procès-verbal de contrôle technique exé-
cuté quatre jours plus tôt, stigmatisant 16 
défauts distincts dont un soumis à contre-
visite (exécutée avant la vente). Le véhicule 
a ensuite révélé, dans les deux mois qui 
suivent, des bruits anormaux en prove-
nance de son train avant et une tenue de 
route aléatoire. Son acquéreur l’a en consé-
quence soumis à l’examen d’un expert qui 
l’a considéré comme dangereux en raison 
de l’état d’oxydation avancée de la struc-
ture au niveau du soubassement. Cette 
oxydation étant cependant mentionnée 
sur le procès-verbal de contrôle technique, 
les débats se focaliseront sur la portée de 
l’état de corrosion perforante des soubas-
sements et la mauvaise fixation bilatérale 
du ressort barre de torsion signalés par le 
contrôle au regard des défauts de fixation 
des trains roulants sur la structure du véhi-
cule constatée par l’expert.
Le contrôleur technique avait-il norma-
lement exécuté son travail et l’acheteur 
avait-il été normalement renseigné sur 
l’état du véhicule pour justifier sa demande 
en résolution de la vente pour vices 
cachés ? La Cour d’appel répondra par l’af-

firmative. Ce qui est intéressant, c’est que 
la chambre commerciale valide le raisonne-
ment des juges d’appel pour considérer que 
le défaut bien qu’apparent comme men-
tionné au procès-verbal de contrôle aurait 
pu néanmoins laisser subsister le recours 
en garantie de l’acheteur à condition que sa 
gravité soit demeurée cachée, ce qui n’était 
cependant pas le cas en l’espèce.

L’une des planches de salut pour l’ache-
teur réside donc dans l’éventuelle faute 
du contrôleur sur le classement du défaut, 
notamment lorsque celui-ci peut ou non, 
en fonction de sa gravité, être soumis à 
une obligation de contre-visite. Cette 
erreur d’appréciation, contaminant celle 
de l’acheteur sur l’état réel du véhicule, 
peut ainsi permettre à ce dernier d’échap-
per à la rigueur de l’article 1642 du Code 
civil en conservant ainsi son recours en 
garantie. Autre hypothèse à considérer : 
celle des défauts insusceptibles de justi-
fier une contre-visite mais dont l’ampleur 
serait fautivement minorée (un jeu mineur 
se révélant être en réalité un jeu important 
susceptible d’être dangereux ou une défor-
mation importante d’un organe alors que 
notée comme mineure).
à condition bien entendu que le défaut 
considéré satisfasse par ailleurs à la condi-
tion de gravité du recours en garantie, il 
semblerait alors en effet injustifié, comme 
le souligne la Cour de cassation, de consi-
dérer qu’il est néanmoins devenu apparent 
alors même que sa gravité est demeurée 
occulte à l’examen du procès-verbal de 
contrôle.

Précisons encore que si l’article 6 de l’arrêté 
du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et 
à l’organisation du contrôle technique des 
véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 
tonnes précise que le procès-verbal dressé 
à l’issue du contrôle « décrit les défauts 
constatés », il n’est pas directement présumé 
par les textes qu’un profane est en mesure 
d’en apprécier la portée. Il faut toutefois 

noter qu’une appréciation de la gravité pro-
cède, pour les défauts qui en déclenchent 
la nécessité, de l’obligation de faire répa-
rer puis de soumettre le véhicule, dans un 
délai de deux mois, à une nouvelle visite 
ne portant que sur ces points particuliers, 
appelée contre-visite (article 7 de l’arrêté). 
L’obligation de contre-visite ne semble 
cependant pouvoir être le critère unique 
en la matière dans la mesure où il existe 
de nombreux exemples de défauts non 
soumis à une obligation de contre-visite 
mais néanmoins susceptibles de présenter 
un danger ou un coût de remise en état 
important, comme par exemple :

2.2.5 : frottement anormal d’une biellette 
ou de la timonerie de direction, ce qui peut 
être un stigmate d’un accident mal réparé ;
5.2.1.2.1 : mauvaise fixation des ressorts de 
suspension ou de la barre de torsion ;
5.2.4.1.3 : corrosion importante du demi-
train avant, y compris de ses ancrages ;
5.2.4.2.1 : mauvaise fixation des rotules de 
train avant ;
5.2.5.1.4 : corrosion importante du demi-
train arrière ;
5.2.7.1.1 : mauvais état du circuit de sus-
pension ;
5.2.8.2.1 : mauvaise fixation d’un essieu 
rigide.

L’essentiel des difficultés se concentrant 
sans doute sur l’état de l’infrastructure et 
des soubassements (chapitre 6 des points de 
contrôle), un très grand nombre de défauts, 
dont certains sont indiscutablement graves, 
n’étant pas soumis à une obligation de 
contre-visite. En voici quelques exemples :

6.1.1.1.2 : corrosion perforante et/ou fissure/ 
cassure d’un longeron ;
6.1.2.1.3 : corrosion perforante et/ou fissure/ 
cassure d’une traverse ;
6.1.3.1.2 : corrosion perforante et/ou fissure/ 
cassure du plancher ;
6.1.4.1.4 : déformation importante du ber-
ceau.

J  La revue dédiée au droit de l’automobile  J
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Encore faut-il souligner que les contrôles 
s’effectuent sans démontage et que le 
lexique du contrôle technique, qui s’im-
pose au contrôleur auquel il est interdit 
d’adjoindre d’autres mentions sur son pro-
cès-verbal de contrôle, n’autorise pas en 
l’état des textes certaines distinctions qui 
seraient utiles pour apprécier l’importance 
du défaut considéré. Ainsi, s’agissant par 
exemple des fuites d’huile du moteur ou de 
la boîte de vitesse, qui peuvent technique-
ment s’échelonner d’un simple suintement 
à une fuite importante susceptible d’abou-
tir très rapidement à la défaillance irré-
médiable de l’organe, le contrôleur notera 
uniquement « défaut d’étanchéité » (8.1.1.2.1 
pour le moteur, 8.1.2.2.1 pour la boîte) sans 
permettre d’en connaître l’ampleur et sans 
que celle-ci ne soit d’ailleurs soumise à 
une obligation de contre-visite. Nombreux 
sont les défauts qui peuvent présenter des 
signes apparents (fuites, jeux anormaux, 
fissures externes, bruits, etc…) mais dont 
la cause technique et la gravité, qu'elle 
soit économique en raison du coût de la 
remise en état ou relevant de la sécurité 
d’utilisation du véhicule, ne peut être mise 
en évidence qu’après démontage. Présumer 
que l’acheteur serait ainsi nécessairement 
renseigné par les mentions du procès-ver-
bal sur la gravité des vices affectant ces 
organes serait exagérément sévère, à moins 
de considérer que l’acheteur devrait alors 
être considéré comme ayant été suffisam-
ment alerté, à charge pour lui de requérir 
l’avis d’un homme de l’art avant de déci-
der d’acheter, sauf à prendre un risque qu’il 
devra ensuite assumer seul.

En la matière, la complexité mécanique, 
conjuguée à l’absence d’intelligibilité 
immédiate pour le profane de toutes les 
implications d’un lexique dont certains 
termes sont très techniques, semble gou-
verner de réserver au juge du fond, dans 
l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de 
vérifier au cas par cas, en tenant compte 
notamment du profil de l’acquéreur, si l’in-
formation qui lui est donnée par l’examen 
du procès-verbal de contrôle technique, 
suffit ou non à faire des défauts signalés 
et de leurs conséquences immédiates ou 
futures sur le fonctionnement du véhicule, 
des vices apparents au sens de l’article 1642 
du Code civil. ●

Laurent Mercié,  
Avocat au barreau de Paris.

La cour de cassation, chambre commerciale,  
a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2011), que le 19 octobre 2007, M. X… 
(l’acheteur) a acquis de M. Y… (le vendeur), au vu d’un contrôle technique effectué le 
15 octobre 2007 par la société Z (centre de contrôle), un véhicule aménagé en camion de 
tournée, mis en circulation en 1992 ; qu’alerté par des bruits anormaux en provenance du 
train avant, l’acheteur a mandaté un expert qui a considéré le véhicule comme impropre 
à la circulation car dangereux ; que l’acheteur a assigné le vendeur en résolution de la 
vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices 
cachés ainsi que la société Z en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la 
responsabilité délictuelle ;

Attendu que l’acheteur fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’ensemble de ses demandes, alors, 
selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel, qui constate, d’abord, que « l’antériorité à la vente du vice allégué 
n’est ni contestée ni contestable », ensuite, qu’il ne serait pas démontré « qu’au 15 octobre 
2007 existaient des défauts de fixation des trains roulants sur la structure », s’est contredite 
en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le contrôleur mentionnait 
dans le procès-verbal de contrôle technique : «5.2.1.2.1 : ressort barre de torsion : Mauvaise 
fixation ARD ARG», que la détérioration était donc bien présente au moment du contrôle, 
et se trouvant sur la caisse/structure du véhicule et pas sur la lame-ressort, elle aurait dû 
être codifiée 5.2.1.1.1 et non 5.2.1.2.1, que ce défaut à lui seul justifiait une contre-visite et 
qu’en se méprenant sur la codification, le contrôleur technique avait laissé en circulation 
un véhicule dangereux ; qu’en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d’appel 
a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée en cas de négligence 
susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que M. X… faisait également valoir, 
dans ses conclusions d’appel, que le contrôleur technique, sans s’arrêter aux seuls défauts 
à corriger avec contre-visite, devait signaler les vices rédhibitoires affectant le véhicule, et 
qu’il aurait dû informer de la dangerosité du véhicule, qui devait être retiré de la circulation 
compte tenu du niveau d’oxydation extrêmement avancé sur l’ensemble de la plate-forme 
de la structure ; qu’en se bornant, pour écarter toute responsabilité du contrôleur technique, 
à affirmer qu’il n’est pas démontré qu’existaient au 15 octobre 2007 des défauts de fixation 
des trains roulants sur la structure, lesquels auraient rendu obligatoire une contre-visite, 
sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le contrôleur technique n’avait pas commis 
une faute en ne signalant pas la dangerosité du véhicule, la cour d’appel, qui a pourtant 
constaté que l’état de corrosion avancé du châssis existait avant la vente, n’a pas justifié 
légalement sa décision au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction 
de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu’à remettre en cause 
devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur 
et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Attendu, en second lieu, qu’après avoir constaté que le procès-verbal de contrôle technique 
du 18 octobre 2007 mentionnait l’état de corrosion avancé du châssis, l’arrêt retient que le 
vice ainsi décrit était apparent lors de la vente et n’était susceptible de fonder un recours 
en garantie que si sa gravité était cachée ; qu’il retient ensuite qu’il n’était pas établi qu’au 
jour de la vente il existait des défauts de fixation des trains roulants sur la structure rendant 
obligatoire une contre-visite que les défauts relevés par le contrôleur technique n’exigeaient 
pas ; que de ses constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrôle technique 
avait été réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, la cour d’appel a pu 
déduire que le CCEA, qui n’était tenu, sauf négligence de sa part, qu’à la détection de 
défaillances en des points définis, n’avait pas commis de faute ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé 
pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 
et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à 
l’audience publique du treize mars deux mille douze.
Com., 13 mars 2012,
pourvoi n° 11-14.459

J  La revue dédiée au droit de l’automobile  J
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Le lycée du Chesnoy, partenaire historique 
d’ANEA et la commission « TMA » avaient 
en effet reconduit ce rendez-vous, désor-
mais attendu. Une assemblée de 90 per-
sonnes composée d’assureurs et d’experts 
en automobile spécialistes en machinisme 
s’était réunie au sein de la ferme d’Abbon-
ville à proximité du salon.

Le thème, développé cette année, était 
celui des automoteurs de levage et de 
manutention.
Jean Scherpereel, Président de la com-
mission TMA, a introduit cette journée 
par le rappel et la présentation des diffé-
rents domaines dans lesquels les engins 
de levage sont utilisés (agricole, TP, mais 
aussi le monde de l’artisanat, génie-civil, 
industrie…).
Le monde du levage est confronté à des 
risques accidentels dont les conséquences 
sont, encore à ce jour, lourdes tant les 
dommages corporels sont nombreux. 
(80 % des accidents avec un engin de 
levage, génèrent un accident de travail 
d’une durée moyenne de 61 jours contre 
56 pour les autres accidents).
La législation a cependant évolué mais 
doit surtout être communiquée auprès 
des utilisateurs qui sont encore trop rares 
à connaître celle-ci tant les contours juri-
diques en sont vastes et précis en terme de 
prévention des risques.
Sébastien Boulais, formateur du Lycée 
du Chesnoy exposait en première partie 

Ce 5 septembre 2012 se tenait pour la 3e fois en marge du 
plus grand salon de plein air d’Europe, Innov-Agri, la journée 

de formation en machinisme agricole organisée par Ifor2a.

mité, les vérifications périodiques et les 
qualités nécessaires pour les organismes 
vérificateurs.
A ce sujet, l’ensemble de l’assemblée a été 
très attentif et a bien perçu que l’expert 
en automobile spécialisé dans le domaine 
du machinisme était un acteur légitime et 
incontournable. En effet, les vérifications 
générales périodiques (VGP) ne sont pas 
du seul ressort des organismes d’état. Elles 
peuvent être effectuées par des personnes 
appartenant ou non à l’établissement pro-
priétaire du matériel, connaissant les dis-
positions réglementaires, compétentes dans 
le domaine de la prévention des risques et 
qui ont une pratique habituelle du métier 
de vérificateur (10 à 15 matériels/an). Par 
conséquent l’Expert en automobile y tient 
intégralement son rôle.

D’ailleurs, la commission TMA étudie 
depuis quelques mois les dispositions à 
mettre en pratique pour offrir à notre 
profession ce nouveau métier et y asso-
cier une offre de formation via Ifor2a en 
partenariat avec le BCMA*, représenté à 
nouveau lors de cette journée séminaire 
par Jean Luc Peres.

La législation ne s’arrête d’ailleurs pas 
à cette seule « VGP » mais précise qu’une 

de la matinée les contours techniques 
concernant les différents engins utilisés 
couramment dans le domaine du levage 
(chargeurs compacts, chargeurs frontaux, 
chargeurs télescopiques et enfin char-
geuses sur pneumatiques).
Les systèmes hydrauliques ont également 
été abordés ainsi que la présentation de la 
très grande richesse des accessoires per-
mettant d’offrir à ces engins une formi-
dable polyvalence.
Cette partie technique s’achevait sur le 
fonctionnement et l’évolution des sys-
tèmes de sécurité permettant de réduire 
les risques aggravant liés aux capacités 
de levage de charges importantes.

Une réglementation 
spécifique très précise

Sylvain Deseau, conseiller machinisme à 
la chambre d’agriculture du Loiret s’atta-
quait quant à lui à la réglementation qui, 
dans le domaine de la manutention, du 
levage et surtout du levage de personnes 
est très chargée !
Directive machine, code de la route, code 
du travail ont balayé la réglementation 
relative à la classification de ces engins, 
les conditions de circulation, les autorisa-
tions de conduites, les points de confor-

sémiNaire iNNov-aGri 2012 :  

une journée consacrée aux automoteurs  
de levage et de manutention
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vérification doit être réalisée à la mise 
en service et à la remise en service 
« après toute opération de démontage et 
remontage ou modification susceptible de 
mettre en cause leur sécurité, en vue de 
s’assurer de l’absence de toute défectuo-
sité susceptible de créer des situations 
dangereuses. »
Sur ce dernier point, l’expert intervenant 
suite à un sinistre qui aura nécessité la 
dépose/repose d’organes de sécurité, 
qui aura connaissance de l’origine et de 
l’étendue des dommages ; qui conseillera 
le propriétaire sur cette recommandation 
du code du travail, n’est-il pas le techni-
cien le mieux à même de procéder à cette 
vérification en allant simplement au terme 
de sa mission ?

Cette matinée a été riche en enseignement 
et en rappels d’ordre technique. Ces diffé-
rents points, abordés lors de la formation 
« TMA2 » ont pu être véritablement appré-
ciés tant par les experts que les assureurs 
qui ont pu être persuadés des risques liés à 
ces matériels et des manquements certains 
à la législation par bon nombre d’utili-
sateurs.

Dans un second temps, après un déjeuner 
pris sur place au sein de la Ferme d’Ab-
bonville, experts et assureurs se sont diri-
gés vers le site Innov-Agri afin d’échan-
ger directement avec les représentants des 
constructeurs d’engins de plus en plus 
imposants dans lesquels la technologie 
ne semble avoir aucune limite.

Une nouvelle fois cette journée de for-
mation a été riche en enseignements. 
Rendez-vous est pris pour 2014. Le 
thème qui y sera traité est déjà dans les 
tuyaux. à nouveau, des intérêts com-
muns aux assureurs et experts en auto-
mobiles ne manqueront pas de retenir 
l’attention.
Réservez sans plus attendre la date du 
3 septembre 2014 sur vos agendas !!!
La Commission TMA remercie Hubert 
Bailly, Sylvain Deseau, Sébastien Boulais, 
Jean-Luc Perez, la Ferme d’Abbonville et 
Ifor2a sans qui, elle ne pourrait à elle seule 
fournir la richesse de cette journée. ●

 
Jean-Michel Sintive

Vice-Président de la commission TMA

*BCMA : Bureau commun du machinisme agricole

machinisme agricole :  
une offre de formation étendue
ANEA regroupe différentes commissions relatives aux métiers de l’expertise automobile. 
Ces dernières ont pour vocation de suivre les nouvelles avancées technologiques et de 
permettre aux experts en automobile de jouir de nombreux outils utiles à leurs investiga-
tions sur le terrain.
Dans le domaine du machinisme agricole, l’offre de formation se décline en six modules. 
Jean Scherpereel, Président de la commission TMA, en a rappelé les thèmes traités ainsi 
que l’intérêt de ces stages.

• Tma 0 : Se préparer à l’expertise des agroéquipements  ..... 13 et 14 décembre 2012

• Tma 1 : Initiation à l’expertise des agroéquipements ............ 7, 8 et 9 novembre 2012

• Tma 2 :  Vous pratiquez l’expertise « TMA »,  
en mesurez-vous les risques ? ................................... 6 et 7 décembre 2012

• Tma 3 : Méthodologie pour l’expertise des matériels ........... 22 et 23 novembre 2012

• Tma 4 : Expertise des machines forestières  ......................... dates à venir

• Tma 5 : Expertise de machines viticoles ................................ dates à venir

Les cours sont suivis en partenariat avec le Lycée du Chesnoy situé à Montargis, Hubert 
Bailly reste le maître d’œuvre de ces formations apportées aux Experts libéraux. Toutefois 
la commission TMA est de plus en plus sollicitée par certaines compagnies d’assurance qui 
souhaitent approcher ces formations (expert conseil, responsables TMA, gestionnaires…)

Tma 5, une formation spécifique consacrée 
aux matériels viticoles et vinicoles

Cet te  p remiè re  fo rmat ion  en 
Bourgogne, organisée à Beaune les 
28 et 29 juin derniers, a eu un franc 
succès auprès des experts venus de 
différentes régions viticoles de France.

Ces deux journées ont été entièrement 
consacrées aux matériels viticoles et 
vinicoles avec initiation à la conduite 
sur tracteur école, étude du fonction-
nement des matériels, risques inhé-
rents au fonctionnement et spécificité 
de l’expertise en milieu viticole.
La formation a également traité de la 
conformité des matériels et l’étude 
de cas suite à versement. Enfin, La 
visite du constructeur Bobard, l’étude 
de VRADE sur un parc de matériel 
d’occasion a permis de renforcer les 
connaissances de chacun.

Pensez à vous inscrire pour la session 
2013.

 
Jean-Michel Geisser
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Le chiffre d’affaires de Valeo en 
première monte a atteint près 
de 10 millions d’euros en 2010. 

L’équipementier vise 14 millions d’euros 
en 2015. Alors que le véhicule est à un 
tournant technologique, c’est bien par le 
biais de l’innovation que l’équipementier 
cherche à gagner des parts de marché. La 
firme compte recruter plus de 1 000 ingé-
nieurs cette année. Première des inno-
vations : le Park4U Remote. Le disposi-
tif permet un stationnement totalement 
automatique, sans aucune intervention 
du conducteur au niveau de la direction, 
de l’accélérateur ou même de la pédale 

de frein ! Dès 2007, Valeo a été le pre-
mier équipementier à lancer une solution 
d’aide active au stationnement pour des 
véhicules de milieu de gamme. Si sur les 
premières générations seule la direction 
était actionnée automatiquement, le futur 
Park4U propose désormais un automa-
tisme intégral. Dans la version “Remote”, 
le stationnement peut être commandé 
depuis un smartphone grâce à un logiciel 
spécifique. La manœuvre est déclenchée 
ou stoppée à tout moment. Autre appli-

cation permettant un dialogue entre le 
smartphone et le véhicule : le Key Bridge. 
Grâce à cette application, les informa-
tions émises par le véhicule sont consul-
tables à distance depuis son smartphone 
(localisation, kilométrage, niveau de car-
burant…). à l’inverse, le téléphone per-
met d’activer des commandes à distance 
comme le verrouillage/déverrouillage du 
véhicule ou encore la mise en route de la 
ventilation grâce à une communication 
Bluetooth.

vaLeo mise sur l’innovation
Valeo consacre 6 % de son chiffre d’affaires à la R & D. 
L’équipementier dépose annuellement plus de 600 brevets. 
Au dernier Salon de Francfort, il a présenté des innovations 
majeures pour son développement.

la dernière 
génération du 
Park4U permet 
une aide au 
stationnement 
entièrement 
automatisée 
pouvant même 
être actionnée 
depuis un 
smartphone.



L’aide des caméras
Sur le registre des aides à la conduite, 
Valeo propose un équipement donnant 
au conducteur une vision panoramique 
du contour de son véhicule, lui épar-
gnant ainsi de possibles chocs avec 
des obstacles difficilement visibles. Le 
dispositif comprend 4 caméras minia-
tures implantées dans les rétroviseurs, 
la calandre et le hayon. Par le biais 
d’un logiciel de traitement des images, 
l’ensemble fournit au conducteur une 
vision grand angle de la périphérie 
de son véhicule sur un écran central. 
D’ici à la fin de l’année, 17 modèles 
de 5 constructeurs seront équipés de 
cette solution nommée 360Vue. En 
ce qui concerne l’éclairage, l’équipe-
mentier français travaille sur des pro-
jets de phares entièrement composés 
de LED, comme le BeamAtic Premium 
LED, qui devrait faire son apparition 
en 2013. Intelligent, ce phare à com-
mande électronique adapte son faisceau 
lumineux en fonction des conditions de 
conduite. En position « feux de route » 
par exemple et si un véhicule vient de 
front, le projecteur règle automatique-
ment son éclairage pour pas ne pas 
éblouir le conducteur venant de face 
mais de manière à éclairer le reste de 
la scène routière de manière optimum. 
Cela est rendu possible par l’utilisation 
d’une caméra de détection localisée 
sur le pare-brise couplée à un logiciel 
de traitement numérique de l’image. 
D’après Valeo, le dispositif offre une 
efficacité deux fois supérieure à celle 
du xénon. Le fabricant explique aussi 
que pour une lumière équivalente, les 
LED consomment 12 watts en feux de 
croisement alors que la consommation 
d’une ampoule halogène s’élève à 65 
watts. L’équipementier a calculé qu’un 
véhicule dont toutes les fonctions 
d’éclairage et de signalisation seraient 
à base de LED, au lieu d’ampoules tra-
ditionnelles, générerait une économie de 
2,8 g/km de CO2.

L’hybridation douce

L’hybridation de la propulsion ? Valeo y 
travaille mais avec une approche “abor-
dable” mettant en œuvre un moteur 
générateur de 15 kW à peine plus gros 
qu’un alternateur classique, alimenté 
en basse tension 48 volts. Le moteur  
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Le module  
« Air Intake » vise à 
raccourcir le circuit 
d’air d’admission 
afin d’accroître 
la dynamique du 
turbocompresseur.

électrique qui assiste le moteur ther-
mique peut être installé soit sur la boîte 
de vitesses, soit sur le moteur thermique 
ou encore entre ces deux derniers. La 
solution offre trois fonctions qui se tra-
duisent par des économies de carburant 
allant de 15 à 20 % pour un véhicule 
moyen à essence : le stop & start, l’as-
sistance de couple et la récupération de 
l’énergie au freinage sous forme élec-
trique. Cette énergie récupérée est réu-
tilisée à l’accélération pour soulager le 
moteur thermique. Cette solution d’hy-
bridation light devrait permettre aux 
constructeurs de satisfaire aux futures 
normes européennes en matière de pol-
lution jusqu’à l’horizon 2020. Valeo a été 
le pionnier des solutions stop & start qui, 
rappelons-le, coupent de manière auto-
matique le moteur lorsque le véhicule est 
à l’arrêt avec à la clé une réduction de 
6 à 15 % de la consommation selon les 
conditions de circulation. Le fabricant 
en propose deux versions : i-StARS et 
ReStart. La première offre est représentée 
par un alterno-démarreur qui permet un 

démarrage immédiat grâce à une liaison 
par courroie au vilebrequin. La coupure 
du moteur s’effectue à partir de 20 km/h 
avec un redémarrage immédiat en moins 
d’une demi-seconde si nécessaire. La 
seconde proposition, moins intrusive 
dans l’architecture classique d’un véhi-
cule, s’appuie sur un démarreur ren-
forcé. La coupure et le redémarrage ne 
peuvent s’effectuer qu’à l’arrêt complet 
de la voiture. Les ingénieurs de la société 
planchent actuellement sur une solution 
qui permettrait de redémarrer un moteur 
encore en mouvement. Le fournisseur 
estime que plus de 50 modèles de véhi-
cules embarqueront d’ici à 2015 un sys-
tème stop & start de sa marque.

Spécialiste  
du thermo-management

Toujours au chapitre de l’électrifi-
cation du véhicule, le spécialiste du 
thermo-management travaille sur des 
systèmes de régulation de la tempéra-
ture de fonctionnement des batteries, 

Caméra miniature 
du système 
360Vue.
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Première en europe :  
une ceinture  
avec airbag intégré
Dès 2013, Ford proposera une ceinture 
arrière avec système airbag intégré sur 
la nouvelle Mondeo. Le système, qui se 
déploie spontanément en cas de choc, 
assure un meilleur maintien du cou et de 
la tête et une surface d’amortissement 
cinq fois supérieure à celle d’une ceinture 
standard. Cela permet une meilleure 
protection des personnes vulnérables 
comme les enfants et les personnes âgées.
Aux États-Unis, où le Ford Explorer est déjà 
pourvu de ce système, 40 % des clients ont 
déjà choisi cette option.

Les systèmes de freinage 
d’urgence bientôt pris  
en compte dans la notation 
d’euroNCaP
Selon des données statistiques mondiales, 
les systèmes de freinage d’urgence 
autonome (AEB) pourraient réduire de 27 % 
le nombre d’accidents. Cet équipement 
n’est pourtant pas disponible sur 79 % des 
modèles en vente en Europe ; et 66 % des 
constructeurs ne le proposent même pas.
Fort de ce constat, l’organisme EuroNCAP, 
qui par ailleurs espère voir l’Europe rendre 
obligatoire la présence de l’AEB sur les 
nouveaux véhicules, a pris la décision 
d’intégrer à partir de 2014, cet équipement 
dans sa notation.

l’e-call obligatoire  
dès 2015
Le parlement européen s’est prononcé 
au début de l’été en faveur de la 
généralisation de ce système gratuit 
qui, selon la commission européenne 
permettrait de sauver 2 500 vies sur 
les routes et de réduire la gravité des 
blessures de 10 à 15 %. 
Jusqu’à présent, la France, comme la 
Grande-Bretagne, s’opposait à cette 
généralisation. En effet, la Commission 
souhaite orienter tous les appels vers le 
service d’urgence « 112 », mettre en place 
une plate-forme d'appel libre d'accès pour 
tous les opérateurs de la réparation.
Or, la France soutient le dispositif, payant, 
que PSA propose depuis déjà plusieurs 
années et qui s’appuie sur une plate-
forme d'appel privée dont les informations 
sont transmises ensuite aux secours et 
au réseau Peugeot ou Citroën. Selon le 
constructeur, le filtre effectué par le centre 
d'assistance est indispensable.  
Pour preuve, sur les 6 000 appels traités 
chaque mois par le groupe PSA, en 
moyenne seuls 150 sont transmis aux 
services de secours, les autres ayant pu 
être réglés par des mesures d'assistance.
La Commission européenne devrait 
proposer une législation d'ici à la fin  
de l'année.

✃

notamment cel les de technologie 
lithium-ion. La température des accu-
mulateurs doit être comprise entre 20 
et 40 degrés quelle que soit la charge 
ou la température extérieure afin de 
garantir l’autonomie du véhicule et la 
longévité des batteries. Pour répondre 
à cette problématique, Valeo propose 
un circuit dédié au contrôle ther-
mique de la batterie. Sa température 
est contrôlée par la circulation d’un 
fluide au sein de son pack. L’énergie 
nécessaire au chauffage est puisée soit 
au niveau du système de refroidisse-
ment moteur dans le cas d’un hybride, 
soit à l’aide d’un chauffage électrique. 
Le refroidissement s’effectue à l’aide 
du circuit de climatisation. Quatre-
vingt pour-cent du portefeuille de pro-
duits Valeo est lié à la réduction des 
émissions de CO2. En ce qui concerne 
l’amélioration thermodynamique du 
moteur à combustion classique, l’équi-

pementier travaille sur des dispositifs 
de refroidissement de l’air d’admission. 
Dernière création en date : le module 
« Air Intake ». Ce dernier vise à rac-
courcir le circuit d’air d’admission des 
moteurs suralimentés afin d’accroître 
la dynamique du turbocompresseur, 
dont le temps de réponse est amélioré 
de 500 ms. La solution supprime de 
nombreuses Durit. Elle se compose de 
manière modulaire d’un boîtier papil-
lon, d’une vanne de recyclage des gaz 
d’échappement haute pression (EGR), 
d’un refroidisseur des gaz air/eau (plus 
efficace et donc de moindre dimension 
que air/air), d’un refroidisseur d’air 
suralimenté et d’un collecteur d’admis-
sion. Le boîtier papillon et la vanne 
EGR sont commandés par un même 
moteur électrique. ●
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Un véhicule dont toutes les 
fonctions d’éclairage et de 
signalisation seraient à base  
de LED générerait une économie 
de CO2 de 2,8 g/km.


