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Marché de l’expertise automobile qui continue à se contracter, nouveaux process, renforce-
ment des exigences de nos clients assureurs, voici quelques-uns des éléments contextuels 

qui conduisent notre profession à repenser ses modes de fonctionnement et certains de ses 
modèles économiques.

L’exploitation personnelle (sans constitution de société) ne s’avère, ainsi, définitivement plus 
adaptée à notre profession. Un tel choix bride toute évolution professionnelle à l’heure où la 
« simple » gestion de cabinet est déjà un modèle dépassé et où le management est devenu un 
socle indispensable à l’activité de toute entreprise.

Notre séminaire de rentrée était d’ailleurs focalisé 
sur cette thématique managériale.

Les différents intervenants ont permis aux par-
ticipants à ces rencontres professionnelles d’ex-
plorer les domaines du management et de la 
stratégie, bien sûr, mais également d’élargir le 
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Président d’ANEA

champ de leurs réflexions. Ces rencontres ont ainsi permis d’engager 
différentes réflexions fondamentales à poursuivre de façon collégiale 
pour l’ensemble de la profession ou de façon plus individuelle au 
sein des cabinets.

Face aux différents questionnements qui peuvent se faire jour dans 
notre profession, le groupe ANEA privilégie l’accompagnement 
pour permettre à ses adhérents d’évoluer et de mieux répondre aux 
nouvelles données du marché. Cet accompagnement va notamment 
prendre la forme d’une « boîte à outils », élaborée par Ifor2a, dans 
laquelle le responsable de cabinet pourra choisir les modules de for-
mation répondant à ses besoins.

ANEA et ses filiales ont pour vocation d’ouvrir des « pistes », de réali-
ser des outils, de proposer des solutions mais les orientations choisies 
par les entreprises d’expertise, qu’il s’agisse de positionnement, de 
mode de fonctionnement, de développement de compétences spéci-
fiques sont du ressort de chacune d’entre elles.

Nous sommes là pour vous accompagner mais c’est à chacun d’entre 
vous de prendre ses décisions et d’être pro actif. ● 

Philippe Ouvrard

La solution est en vous

Philippe Ouvrard 
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Séminaire de rentrée ANEA : 
priorité au management

Pour son 6e séminaire  
de rentrée, organisé  
à Marseille, ANEA avait retenu  
la thématique managériale.  
Ces deux jours ont ainsi permis 
d’aborder le management 
au quotidien, la réflexion 
stratégique ainsi qu’une 
approche théorique, le tout 
illustré par force d’exemples. 
Les participants à ce séminaire 
ont également eu la primeur 
d’une analyse conjoncturelle 
sur la profession.

veaux métiers au-delà de l’expertise 
automobile et l’ouverture au marché des 
particuliers sont les plus souvent cités. 
Concernant cette dernière proposition, 
pas moins de 91 % des cabinets pensent 
être d’ores et déjà prêts pour répondre 
aux demandes des particuliers. Avant 
de s’engager vers cette niche, alerte 
Laurent Hecquet, il convient de bien 
s’interroger sur les implications et la 
structuration spécifique du cabinet que 
cela implique.

Enfin, les adhérents souhaiteraient voir 
redonner valeur et respect au terme 
« expert ».

Manager, c’est décider  
et donner une direction

Pour illustrer le management au quo-
tidien, Jean-Philippe Oyselet, Manager 
KPMG, reviendra sur le cas d’une pme 
spécialisée dans l’emballage postal et 
confrontée à l’évolution du marché. 
L’explosion de l’achat en ligne avait 
boosté les ventes des conditionnements 
postaux alors que le marché de l’enve-
loppe traditionnelle était en baisse. A cela 
s’était ajoutée la diminution du nombre 
de grands clients.

actualité

V éritables temps forts de ces ren-
contres, les premiers retours sur le 
baromètre de conjoncture mis en 

place par ANEA ont lancé les travaux. 
Laurent Hecquet, le consultant missionné 
pour mener cette étude, reviendra sur 
cette enquête inédite, réalisée auprès des 
responsables de cabinets début septembre.
Cet outil de pilotage, qui a vocation à 
devenir pérenne, pourrait être complété 
ultérieurement par l’élaboration et la mise 
en place d’une étude du même type à des-
tination des collaborateurs des cabinets 
d’expertise.

« Nous avons un très 
beau métier »

Premier élément, les professionnels inter-
rogés sont majoritairement plutôt heu-
reux d’être expert en automobile (57 % 
se disent plutôt heureux et 12 % reven-
diquent même le fait d’être très heureux).
Si, concernant l’avenir de leur profes-
sion, ils sont 67 % à s’estimer plutôt pas 
confiants, ils sont dans le même temps 
relativement confiants quant à l’avenir 
de leur cabinet d’expertise. Pour Laurent 
Hecquet, cette dichotomie révèle la capacité 
entrepreneuriale des experts, une véritable 
force… qui peut toutefois être contrebalan-

cée par l’individualisme (et donc un certain 
manque d’esprit de corps) qui va de pair.
Les collaborateurs, techniques et admi-
nistratifs, des cabinets d’expertise sont 
globalement motivés, selon les respon-
sables de cabinets qui relèvent malgré 
tout une certaine inquiétude vis-à-vis de 
leur qualité de vie.

Avec une exigence et une pression ren-
forcées, le développement de l’EAD,…, 
les assureurs arrivent en tête de liste des 
éléments qui ont marqué l’évolution de 
la profession, A une très large majo-
rité (86 %), les responsables de cabinets 
interrogés estiment que leur métier a 
évolué plutôt négativement. L’étude met 
également en lumière une inversion de 
tendance notable concernant l’évolu-
tion de l’activité économique des cabi-
nets. Celle-ci, majoritairement positive 
ou stable ces 5 dernières années est, à 
court terme, considérée comme négative 
à 48 %.

S’ouvrir au particulier ? 
Oui, mais…

Parmi les priorités pour améliorer la 
performance de la profession, la diver-
sification, le développement de nou-
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de bonne stratégie ou mauvaise. Il y 
a une stratégie ou il n’en a pas. Une 
fois, que celle-ci est déterminée par le 
chef d’entreprise, il lui faut s’y tenir… 
et manager son équipe.

Management  
des équipes…

L’intervention de Frédéric Thos, Consultant, 
aura une dimension pratique et pragma-
tique. Il reviendra ainsi sur les fonctions pre-
mières du manager : organiser l’activité, ani-

mer et diriger les hommes, développer la 
qualité, les compétences et l’innova-

tion, organiser les communications. 
Il insistera tout particulièrement 

sur l’importance des process de 
décision et sur celle de définir 
les rôles et les responsabilités 
de chacun.
Sur le style, le manage-
ment peut prendre des 
formes différentes (direc-
tif, informatif, participatif 
ou délégatif), mais sur le 
fond, le dirigeant d’une 
structure se doit toujours 

de fixer des objectifs clairs, 
mesurables, atteignables 

et réalistes, le tout dans un 
délai défini. Plus concrètement 

encore, il doit s’assurer que son 
collaborateur comprend les objectifs 

qui lui sont fixés.

… mais aussi des clients

L’intervenant reviendra ensuite sur l’ac-
teur central de toute activité : le client. 
Comment et pourquoi le fidéliser ? Le 
développement de la « relation client » 
est en effet un élément pivot de toute 
action marketing et commerciale. Il s’agit 
néanmoins d’une approche relativement 
novatrice dans le secteur de l’expertise 
automobile.

Au-delà du management stricto sensu et 
de la stratégie, ces rencontres ont per-
mis aux participants d’explorer des pistes 
complémentaires de réflexion, comme la 
gestion de trésorerie et d’investissement 
(cf CM 60, p 10), l’audit ou la mise en 
place de modules de formation dédiés au 
management (cf p 22). ●

Véronique Gros

Pour le manager commercial, l’objectif 
identifié a été d’augmenter la rentabi-
lité en vendant davantage de produits 
à forte valeur ajoutée plutôt que des 
volumes importants de produits à faible 
marge, le tout avec l’appui de l’équipe 
commerciale.
Les moyens ? Rationaliser la gamme des 
produits et optimiser le fonctionnement 
des équipes (regrouper les collaborateurs 
chargés des commandes par téléphone 
sur un seul pôle par exemple) ; mettre 
en place des tableaux de bord ainsi 
qu’un plan d’action à court terme, 
pour chacun des commerciaux, 
en privilégiant des objectifs 
par palier.
L’intervenant insistera 
tout particulièrement sur 
la nécessité de commu-
niquer avec ses colla-
borateurs tant sur le 
diagnostic que sur les 
fondamentaux de l’ac-
tivité et les objectifs à 
court et à long terme.

Le diagnostic 
stratégique

La recherche de l’effi-
cience de l’organisation 
et l’amélioration du mana-
gement de l’activité et des 
collaborateurs constituent d’in-
déniables facteurs de compétitivité 
d’une entreprise. Ils sont néanmoins 
parfois insuffisants, notamment en cas 
de changement d’environnement. C’est 
cette composante externe à l’entre-
prise que développera Vincent Miguel, 
Consultant KPMG. Il présentera ainsi 
quelques-uns des outils sur lesquels 
s’appuyer pour mener une réflexion 
de diagnostic stratégique.
Le cadre de référence, tout d’abord. 
Il permet de bien définir, voire redé-
finir, le métier, mais aussi les objec-
tifs ou les valeurs de l’entrepreneur. 
La « spirale de l’environnement », 
une autre matrice, est utilisée par les 
consultants pour identifier les fac-
teurs clés de succès de l’entreprise. 
État de la concurrence, changements 
qui s’opèrent chez les clients et les 
fournisseurs, contexte économique, 
évolution réglementaire,… sont autant 
de points sur lesquels le manager 

Une fois cet état des lieux dressé, une 
dernière matrice lui permet, de façon 
simple et synthétique, d’identifier son 
positionnement marketing. S’il choi-
sit d’optimiser ses produits et services 
proposés à son marché « tradition-
nel », il s’engage dans une démarche 
de « consolidation » ; s’il offre à son 
client de nouveaux produits et ser-
vices, c’est alors une démarche de 
« fidélisation ». Il peut aussi opter pour 
la « conquête » en s’attaquant, avec ses 
produits et services à un nouveau mar-
ché ou encore se diversifier et propo-
ser ainsi de nouveaux produits à un 
nouveau marché. Cette grille de lecture 
lui permettra de définir clairement ses 
objectifs stratégiques et les moyens à 
mettre en place qui en découleront.
Pour les deux intervenants, il n’y a pas 

doit réfléchir. Cette démarche per-
met d’identifier les opportunités et les 
menaces qui peuvent se présenter à 
lui pour peu qu’il fasse cette analyse 
en toute objectivité. Le chef d’entre-
prise se doit également d’identifier ses 
points forts et ses points faibles afin 
d’identifier les compétences distinc-
tives et les avantages concurrentiels 
de son cabinet à court et à long terme.
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actualité

L’autorité de la concur-
r e n c e  a  r e n d u  l e 
8 octobre dernier un 

avis relatif à la concurrence au 
sein des secteurs de la répara-
tion et de l’entretien des véhi-
cules ainsi que du secteur de la fabri-
cation et de la distribution de pièces de 
rechange. Cet avis - qu’il faut distinguer 
d’une décision rendue au terme d’une 
procédure contentieuse - présente l’ana-
lyse globale que se fait l’Autorité de la 
concurrence du fonctionnement concur-
rentiel de ce secteur.
Cet avis part de plusieurs constats. D’une 
part, en France, le secteur de l’après-
vente automobile totalise un chiffre 
d’affaires de 30 milliards d’euros hors 
taxes par an. La plus grande fiabilité des 
véhicules et les mesures de sécurité rou-
tière ont entraîné, au cours des années 
2000, une diminution de la demande de 

services d’entretien et de réparation qui 
s’est accompagnée d’une augmentation 
des prix marquée. D’autre part, ce secteur 
a un fonctionnement concurrentiel bien 
particulier : une fois le véhicule acheté, 
les constructeurs ne sont plus en concur-
rence directe.
Ensuite, le secteur représente une part 
importante des dépenses des ménages 
français associées à l’automobile.
Enfin, les réseaux agréés détiennent 
aujourd’hui, en France, des parts de marché 
importantes, comprises entre 45 et 55 %, 
que ce soit sur le secteur de l’entretien- 
réparation ou de la fabrication et de la 
distribution de pièces de rechange.

Ce rapport peut donc être perçu comme la 
tentative de remédier à la hausse des prix 
des pièces détachées et des prestations de 
réparation et d’entretien des véhicules qui 
ne cesse depuis la fin des années 90.
L’annonce la plus remarquée est celle de 
la libéralisation du marché des pièces 
détachées dites « visibles ». Ces pièces 
sont celles qui rendent au véhicule son 
aspect initial tel que les ailes, capots, 
pare-chocs, pare-brise, feux, rétrovi-
seurs.
La question qui se pose alors est la sui-
vante : est-ce la fin du monopole des 
constructeurs sur les pièces détachées 
visibles ?

L’organisme indépendant qu’est l’Auto-
rité de la concurrence tente de com-
prendre, si les réparateurs indépendants 
peuvent exercer une concurrence effec-
tive vis-à-vis des réparateurs membres 
d’un réseau agréé par un constructeur, 
et ce, compte tenu de leurs condi-
tions d’accès aux pièces détachées et 
aux informations techniques sur les  
véhicules.
Il s’agit aussi de savoir dans quelle 
mesure les réparateurs (agréés ou indé-
pendants) peuvent effectivement mettre 
en concurrence les fournisseurs de pièces 
détachées pour véhicules (les construc-
teurs automobiles, les équipemen-

L’Autorité de la concurrence 
favorable à la levée du monopole  
sur les pièces détachées «visibles»

tiers de première monte et les fournis-
seurs alternatifs, les équipementiers de  
second rang).
Le rapport présente aussi l’impact que 
peut avoir la protection des constructeurs 
sur la distribution de pièces « visibles » sur 
les prix de vente pratiqués, la disponibi-
lité des pièces, ou encore l’incitation à 
innover des fabricants.

Le résultat établi est sans appel : la 
concurrence est en panne sur ces mar-
chés aux dépens des consommateurs et 
des équipementiers. L’Autorité dresse 
donc cinq recommandations suscep-
tibles d’optimiser le fonctionnement 
de la concurrence dans le secteur au 
bénéfice des opérateurs et des consom-
mateurs.

La libéralisation 
du marché

En France, les pièces visibles sont pro-
tégées au titre du droit d’auteur. Seul, le 
constructeur peut distribuer ces pièces 
aux différents réparateurs. En consé-
quence, les constructeurs détiennent 
un véritable monopole légal sur plus 
de 70 % des ventes de pièces, et sont 
en duopole avec l’équipementier sur les 
30 % restants. Mais les réparateurs n’ont 
pas d’autre choix que de s’approvision-
ner auprès des distributeurs du réseau 
constructeur.

L’Autorité propose donc de libéraliser, de 
manière progressive, le marché des pièces 
visibles de rechange. Onze pays de l’Union 
européenne ont déjà adopté cette « clause 
de réparation ».

Est-ce la fin du monopole  
des constructeurs sur les  
pièces détachées visibles ?

Les objectifs des propositions établies dans le rapport de l’Autorité 
de la concurrence sont clairs : la baisse du prix de l'entretien-
réparation automobile et la création d’une nouvelle dynamique dans 
la filière automobile.
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L’Autorité de la concurrence 
favorable à la levée du monopole  
sur les pièces détachées «visibles»

La commercialisation 
des pièces

Pour l’Autorité, la concurrence dans le 
secteur de la fabrication et de la distribu-
tion des pièces de rechange dépend, entre 
autres, du nombre d’offreurs de pièces de 
rechange en amont : plus ils sont nom-
breux, plus le prix de la pièce est sus-
ceptible de diminuer, et plus le prix des 
réparations sera compétitif.
En raison des contraintes relevées pou-
vant dissuader les équipementiers de 
commercialiser les pièces de rechange 
pour leur propre compte et afin de faci-
liter la commercialisation de ces pièces, 
l’Autorité de la concurrence recommande 
au législateur d’amender l’article L.713-2 
du code de la propriété intellectuelle pour 
qu’il soit possible d’effacer légalement le 
logo du constructeur qui figure sur ces 
éléments.

L’accès aux informations 
techniques

Afin de renforcer la concurrence, la 
Commission européenne a mis en place 
des règlements spécifiques pour que les 
réparateurs indépendants soient à même 
de concurrencer efficacement les réseaux 
agréés, notamment au travers d’un accès 
suffisant aux pièces de rechange et à l’in-
formation technique nécessaire aux opé-
rations d’entretien et de réparation.

En effet, pour être compétitifs, les répara-
teurs indépendants doivent pouvoir accé-
der à ces informations dans les mêmes 
conditions que les réparateurs agréés. Ces 
informations généralement détenues par 
les constructeurs, sont nécessaires pour 
identifier les références des pièces, prendre 
connaissance des schémas électriques ou 
encore mettre à niveau les systèmes élec-
troniques embarqués des véhicules.

Afin d’éviter les entraves à l’accès - 
pourtant obligatoire - aux informations 
techniques, l’Autorité préconise un ren-
forcement de l’efficacité d’application 
des règlements existants, notamment en 
établissant un contrôle et un système de 
sanctions.

Les contrats de garantie

L’Autorité pointe l’existence de cer-
taines clauses considérées comme de 

possibles restrictions à la concurrence 
en réduisant l’accès aux indépendants 
pendant la période de garantie et de ses 
extensions.
Dans le rapport, elle confirme que ces 
clauses doivent être très claires et expli-
cites sur la possibilité pour le consom-
mateur de recourir à un réparateur indé-
pendant sans perdre le bénéfice de cette 
garantie.

Les pratiques  
de prix conseillés

Dans le secteur de l’après-vente automo-
bile, les constructeurs et les équipemen-
tiers diffusent des prix de vente conseil-
lés au détail, qui servent également de 
base à la tarification des pièces vendues 
aux distributeurs, puis aux réparateurs. 
L’échange entre les équipementiers et les 
constructeurs des prix conseillés est sus-
ceptible de porter atteinte à la concur-
rence. Ici, l’Autorité recommande donc 
de veiller à ce que les prix conseillés 
des pièces diffusées par les constructeurs 
et les équipementiers ne conduisent pas 
à limiter la concurrence par les prix 
entre les opérateurs. Elle rappelle qu’un 
examen est possible par le droit de la 
concurrence.

Des constructeurs 
mécontents

La recommandation qui a fait le plus de bruit 
dans le secteur est celle de la libéralisation du 
marché. En effet, cette question fait depuis 
plusieurs mois l’objet d’un vif débat entre 
les constructeurs et les garagistes et centres 
automobiles indépendants. Rappelons que la 
libéralisation prônée par le régulateur, qui 
enquête depuis des mois sur cette question, 
concerne uniquement les pièces dites visibles.
L’Autorité a toutefois conscience que cette 
libéralisation doit être progressive « afin 
de prendre en compte les difficultés du 
secteur automobile, qui a besoin de temps 
pour revoir son modèle économique, et de 
permettre aux équipementiers français de 
se préparer à l’ouverture du marché ».
Le Comité des constructeurs français 
d’automobiles (CCFA) a dénoncé une ana-
lyse incohérente et erronée du marché de 
l’après-vente automobile pouvant entraî-
ner une destruction des emplois dans la 
filière industrielle.
Cet avis n’étant que consultatif, reste à voir 
quelles sont les suites que le Gouvernement 
entend lui donner car ces recommanda-
tions ne l’engagent en rien. ●

Sibylle Goutay

La libéralisation prônée par le régulateur, 
qui enquête depuis des mois sur cette 
question, concerne uniquement  
les pièces dites visibles.



8 ◗ Cheval Mécanique n° 61

expertise

Jean-Marc Raby, le successeur 
de Roger Iseli à la fonction de 
Directeur Général de la Macif, 

dressera un bilan de l’année 2011. Sur 
le marché français, la Macif reste le pre-
mier assureur automobile avec plus de 
4,8 millions de sociétaires. La mutuelle 
s’en est « plutôt bien sortie », certes, mais 
dans le contexte de crise actuelle, il lui 
faut gagner en efficacité, en structuration 
et améliorer la rentabilité de ses diffé-
rents métiers.

La Macif reste fidèle 
à sa politique mais en 
demande plus à ses 
prestataires

La Macif maintient sa politique d’hono-
raires libres tout en précisant qu’elle 
attend une qualité de prestation et une 
performance en corrélation avec ces 
honoraires. L’Amicale aura d’ailleurs 
un rôle à jouer dans cette orientation. 
Comme le précisera le président de l’Ami-

président de l’Amicale des experts IARD, 
des représentants nationaux et régionaux 
de la Macif et l’expert conseil national 
qui en assure la présidence.
Sa mission ? Proposer à la mutuelle 
toutes les réflexions et évolutions visant 
à améliorer encore davantage la qualité 
des expertises automobiles, les perfor-
mances économiques ainsi que la qualité 
de service. Gilbert Aubert insistera sur 
l’attente très forte de la Macif en termes 
de résultats, et ceci dans un délai réduit. 
La mutuelle souhaiterait également que 
le Cecam permette d’homogénéiser la 
pratique de l’expertise dans le réseau 
d’experts en automobile.

Et Sferen ?

Le pôle fédérateur mutualiste créé par la 
Macif, la Maif et la Matmut entre dans 
une nouvelle phase de constitution avec 
la mise en place d’un réseau commun de 
réparateurs. Un réseau commun de cabi-
nets d’expertise devrait suivre.
Si la Macif positionne les experts au 
cœur des évolutions, elle les invitera tou-
tefois à « rester dans le mouvement pour 
demeurer indispensables ». ●

VG

cale, Dominique Gontier, la maîtrise de 
la technicité ne suffit plus pour répondre 
aux demandes de ses clients… et tout par-
ticulièrement celles de la Macif, le seul 
assureur à disposer de la certification de 
service dans le domaine de l’expertise.
La pratique de l’expertise au 1er euro est 
également maintenue. La Macif compte 
d’ailleurs sur l’appui des experts pour 
disposer d’un maillage d’ateliers de répa-
ration le plus harmonieux possible.

Un Cecam  
pour l’expertise

Cette année a vu la création du Cecam. 
Ce comité des experts conseil de la Macif 
réunit les experts conseil régionaux, le 

Amicale Macif :  
la mutuelle renforce ses exigences

Le 39e congrès de l’Amicale des experts IARD de  
la Macif s’est déroulé les 14 et 15 septembre à Strasbourg. 
Maitrise des coûts, performance économique et retour  
aux fondamentaux de l’expertise étaient à l’ordre  
du jour de ces rencontres qui ont réuni 384 experts  
en automobile et IRD.

Nouveau président à la tête  
de l’amicale des experts iarD de la Macif

Le 39e congrès de l’Amicale qui s’est déroulé les 14 et 15 septembre derniers à 
Strasbourg a vu la fin du mandat de Dominique Gontier, qui après 10 ans de 
participation à la vie de l’Amicale, dont 3 à sa présidence, a souhaité céder sa place. 
C’est donc Eric Lescanne, trésorier lors du précédent mandat qui lui succède à 
cette fonction. Outre l’expert nantais, le bureau de l’Amicale est désormais constitué 
de Dominique Seiliez, vice-président, Pierre–Yves Lang, secrétaire, Patrick Gerber, 
secrétaire adjoint et Manuel Janvier (nouveau venu dans l’équipe), trésorier.
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Codimatra achète et vend des matériels 
d'occasion mais elle oriente principa-
lement son activité, sur la déconstruc-

tion de tous types d'engins TP pour ensuite 
sélectionner, contrôler, vérifier, rénover, 
reconditionner puis garantir intégralement 
tous type de pièces. Tout cela avec une réelle 
traçabilité suivie informatiquement.
C’est ainsi que, des éléments de carrosse-
rie aux transmissions complètes en pas-
sant par les moteurs thermiques ou tout 
autre organe hydraulique, Codimatra dis-
tribue des pièces à travers le monde.

Quotidiennement, pas moins de 200 
demandes sont adressées à ce profession-
nel. 50 techniciens « experts» s'affairent 
sur une surface de 3 300 m² d'ateliers spé-
cialisés. Moteurs thermiques, transmis-
sions, pompes moteurs, distributeurs, sont 
contrôlés dans les ateliers mécaniques ou 
hydrauliques, éprouvés sur bancs d’essai 
ou testés sur bancs de puissance.
Le banc moteur permet de tester des puis-
sances jusqu'à 736 kW !

Cas pratique

Cette journée a débuté avec la présenta-
tion par Jean Scherpereel, Président de la 
commission TMA, d’un cas concret qui 
illustrait l’intervention de l’expert au tra-
vers des travaux de remplacement d’une 
cabine de pelle sur pneumatiques. L’offre 
de Codimatra proposait une cabine com-
plète contrôlée révisée, repeinte et livrée 
en région Nord pour le prix de 5 300 € HT 
sachant que le constructeur annonçait la 
même pièce pour 12 100 € HT auxquels 
il y avait lieu d’ajouter nombre d’acces-
soires.

La pièce de réemploi, 
une solution pour réduire 
la durée d’immobilisation

L’économie n’est cependant pas l’argument 
premier. Dans le monde professionnel, ces 
engins sont avant tout des outils de travail. 
Ils nécessitent donc des délais d'interven-
tion rapides.

Sur ce point, là où les constructeurs 
annoncent en toute sérénité, par le biais 
de leurs réseaux, un délai de 6 semaines à 
3 mois (voir plus !!!), Codimatra conjugue 
au futur proche et annonce des délais 
moyens qui se comptent en jours !!!

Par conséquent, coût de l'intervention, 
délais rapides, qualité de la pièce et garan-
tie de cette dernière confèrent aux acteurs 
intervenant sur un sinistre, la satisfaction 
d'avoir totalement accompli leur rôle et 
surtout apporter à l'assuré un service de 
réelle qualité.

Fort de ces constatations et de la démons-
tration faite par Philippe Kowalyk, 
Directeur Général de l’entreprise et son 
équipe, il paraît probable qu'une coopé-
ration entre experts spécialistes, assureurs 
et la société Codimatra puisse permettre 
d'offrir une réelle qualité de service pour 
laquelle, les experts libéraux sont prêts.

Nous évoquerons enfin, vous l'aurez déjà 
compris, les sauvetages de ces matériels 
de travaux publics trop souvent délicats 
à gérer au regard des négociations propo-
sées par les concessionnaires à leurs clients, 
et ce, après avoir pris connaissance des 
offres de sauvetage obtenues. Sur ce point, 
la commission TMA réfléchit à mettre à 
disposition les outils nécessaires pour des 
échanges utiles et là aussi rapides !

Nous saluons les assureurs qui ont répondu 
présent à cette invitation et qui nous ont 
fait part de leur satisfaction sur le contenu 
des échanges ; et remercions vivement 
Philippe Kowalyk, Didier Duprat et l'en-
semble de l'équipe Codimatra pour la qua-
lité des échanges sans oublier l'accueil 
qu'ils nous ont réservé. ●

Jean-Michel Sintive

Codimatra en quelques chiffres
➤  40 % des ventes sont réalisées à l'export pour principalement 10 marques leader 

représentées.
➤  50 000 références garnissent les 10 km de rayonnage !!!
➤  90 % des organes de transmission, des organes hydrauliques et des moteurs 

thermiques sont révisés et garantis.
➤  une économie de 40 à 65 % par rapport aux prix clients pratiqués chez les 

concessionnaires pour l’acheteur final.
 + d’informations : www.codimatra.com

Le 21 septembre dernier, la Commission TMA d’ANEA 
organisait une rencontre entre experts spécialisés et 
assureurs, au sein de la société Codimatra. Une quarantaine 
de personnes avait répondu à l'invitation. Une occasion 
exceptionnelle, pour eux, de visiter cette entreprise, leader 
européen dans la distribution de pièces d'occasion des 
matériels de travaux publics, et de découvrir la plus-value 
qu'elle peut apporter dans la réparation de ces engins.

La pièce de réemploi,  
une vraie dimension dans  
le monde des travaux publics
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entretien

La journée de sensibilisation à la rela-
tion avec le sociétaire, que vous avez 
animée, a fait l’objet d’une intervention 
lors du dernier congrès de l’Amicale des 
experts de la Macif. Quelles étaient les 
attentes de la Macif en initiant une telle 
démarche ?
Bénédicte de Navacelle : Comme l’a dit 
Patrick Gerber lors du Congrès de sep-
tembre dernier « Les enquêtes de qualité 
perçue effectuées par la MACIF suite à nos 
interventions montrent que les sociétaires 
n’obtiennent pas toujours les explications 
attendues et perçoivent parfois nos atti-
tudes sur place comme un déficit d’impli-
cation. »
Cette journée avait donc pour but de par-
faire l’image que les assurés ont de leur 
compagnie d’assurance en aidant les 
experts à améliorer leur qualité de pré-
sence et leur relationnel avec les assurés.
Au contact direct avec les sociétaires, 

les experts se trouvent pris « entre deux 
feux » ; ils ne sont pas l’assureur mais y 
sont assimilés par le sociétaire ! Et cette 
ambivalence génère de l’inconfort autant 
chez l’assuré que chez les experts, incon-
fort potentiellement source d’incompré-
hension voire de frustration.
Améliorer la perception qu’ont les socié-
taires de leur assureur passe donc par 
des experts plus à l’aise dans la rela-
tion, conscients de leur impact, capables 
d’adapter leur discours pour se faire bien 
comprendre et à même de s’ajuster au 
mieux à leur interlocuteur.

C. M. : Comment s’est déroulée cette 
journée ?
B. de N. : C’était une journée très active. 
Nous avons construit un programme ad 
hoc, ludique à partir de techniques théâ-
trales. C’est pour cela que je co-anime 

Avec Bénédicte de Navacelle
ChevaL MéCaNique 

La Macif, seule société d’assurance à disposer d’une certification 
de services, attache une attention particulière à la qualité de la 
relation avec ses sociétaires, y compris de la part de ses prestataires. 
Début 2012, elle a donc expérimenté l’organisation d’une journée de 
sensibilisation à la relation avec le sociétaire, pour les experts IRD 
d’Île de France. Retour d’expérience avec Bénédicte de Navacelle, 
consultante Kairu, qui animait cette journée.

avec Jean-Claude Montheil, comédien et 
coach d’improvisation.

Nous commençons comme toujours par 
un échauffement simple pour faciliter 
relaxation et détente. Ce premier temps 
permet une mise en disponibilité, une 
mise en relation et une mise en confiance. 
Ensuite, à partir de situations tirées de la 
réalité quotidienne des experts présents, 
la journée se déroule dans une succession 
de jeux à géométrie variable. Ces activi-
tés permettent à chacun de travailler sur 
sa communication non-verbale, de mieux 
réaliser ce qu’il est, ce qu’il peut représen-

ter pour quelqu’un qui ne le connaît pas 
et d’évaluer le décalage qui peut exister 
entre son intention et la perception qu’en 
a l’interlocuteur.
Nous complétons les feedbacks du groupe 
par quelques points plus théoriques. Je 
tiens à préciser qu’il n’y a aucune solution 
miracle universelle ! Chacun fait avec ce 
qu’il est, prend conscience de ses atouts et 
points de vigilance propres et repart avec 
quelques trucs, astuces et techniques pour 
mieux gérer pression et inconfort.

C. M. : Lors de son intervention, Patrick 
Gerber a évoqué le « ressenti positif » 
des participants. Les apports d’une telle 
journée peuvent-ils avoir des applica-
tions concrètes dans l’activité profes-
sionnelle des experts ?
B. de N. : Le premier bénéfice de cette 
journée est que les experts ont pu, pour la 

première fois, s’exprimer entre eux sur des 
sujets encore jamais abordés entre pairs.
Les autres bénéfices sont trois prises de 
conscience. La première est que leur dis-
cours d’expert n’est pas forcément com-
pris par l’assuré, sans pour autant que ce 
dernier soit systématiquement de mau-
vaise foi ou malhonnête. La deuxième est 
l’importance que revêt le premier contact 
et de ce qu’induit la communication non 
verbale. La troisième, et non la moindre, 
est l’importance d’apprendre à relâcher la 
pression entre les rendez-vous de manière 
à être réellement disponible pour le suivant.
Ces prises de conscience incitent à faire 
des efforts pour renforcer sa présence, 
simplifier son discours et veiller à ce qu’il 
soit compris et contribuer ainsi à l’amélio-
ration de leur prestation : gain de temps, 
meilleure compréhension des messages 
délivrés, relation plus fluide, diminution 
du stress.

C. M. : Quelles vont être les suites ?
B. de N. : Je voudrais d’abord préciser 
qu’une telle journée n’est pas miraculeuse ! 
Comme son nom l’indique, c’est une jour-
née de sensibilisation : elle permet des 
prises de conscience qui ouvrent la voie à 
des approfondissements variés en fonction 
des besoins de chacun. De ceci pourraient 
découler des propositions pour améliorer 
la connaissance de soi, la communication 
non-verbale, la qualité et la pertinence des 
messages à délivrer, le développement de 
la capacité d’adaptation ou encore la ges-
tion de personnalités difficiles voire de 
conflits. Dans tous les cas, poursuivre un 
travail de mises en situation pour ancrer 
les prises de consciences et les transfor-
mations progressives s’avérerait bénéfique 
et utile. ■

La rédaction

Aider les experts à améliorer leur  
qualité de présence et leur relationnel  
avec les assurés.
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Un assuré, victime d’un accident, demande 
à son assureur l’exécution de son contrat 
garantissant le risque d’invalidité totale/
partielle. Un expert détermine le taux 
d’incapacité et d’invalidité dont souffre 
l’assuré. L’assureur, condamné au paie-
ment par la Cour d’appel, conteste cette 
condamnation au motif qu’il n’a été ni 
appelé ni représenté au cours de l’exper-
tise judiciaire : la Cour aurait donc violé le 
principe du contradictoire en fondant sa 
décision uniquement sur l’expertise.
Pour la Cour de cassation, l’assureur aurait 

dû demander la nullité du rapport au lieu 
d’invoquer son inopposabilité fondée sur 
la violation du principe du contradic-

toire. L’assureur ne réclamant pas cette 
annulation du rapport d’expertise dont le 
contenu clair et précis avait été débattu 
contradictoirement devant la cour, celle-
ci a donc pu fonder sa décision sur le 
contenu du rapport de l’expert pour fixer 
l’indemnisation de l’assuré.

Observations : la chambre mixte, par cet 
arrêt, règle la question des modalités de 
contestation d’une expertise judiciaire 
qui procède d’une violation du principe 
du contradictoire. Surtout cet arrêt doit 
conduire un assureur à se montrer vigilant 
sur le moment auquel il fait valoir la nullité 
d’une expertise, toute défense au fond 
l’empêchant de développer son argumen-
tation. Ici, il s’agit favoriser la dénonciation 
du rapport d’expertise judiciaire le plus tôt 
possible pour ne pas retarder l’issue du 
procès.

Sanction de la non convocation d’un assureur
à une expertise judiciaire

Chambre mixte, 28 septembre 2012 

n° 11-11.381

À la suite d’un incendie ayant détruit un 
camping-car, l’assureur en indemnise le 
propriétaire. Il mandate ensuite un expert 
en vue de déterminer l’origine du sinistre. 
L’expert conclut que l’origine se situe 
dans un défaut de la centrale électrique 
du véhicule. L’assureur assigne donc le 
fabricant et son assureur en paiement de 
l’indemnité versée à son assuré.
La Cour d’Appel ne donne pas raison 
à l’assureur aux motifs que le rapport 
d’expertise sur lequel il se fonde n’a pas 
de caractère contradictoire à l’égard du 
fabricant et de son assureur ; par consé-
quent, il est insuffisant pour établir le 
bien-fondé de sa demande.

La question posée aux juges est alors la 
suivante : l’expertise non contradictoire 
peut-elle fonder à elle seule, une décision 
de justice ? Le pourvoi formé par l’assu-
reur contre la décision d’appel est rejeté : 
si le juge ne peut refuser d'examiner une 

pièce régulièrement versée aux débats et 
soumise à la discussion contradictoire, il 
ne peut se fonder exclusivement sur une 
expertise réalisée à la demande d’une des 
parties. En relevant que l’assureur fondait 
ses prétentions sur le seul rapport d’ex-

pertise amiable, la cour d’appel a légale-
ment justifié sa décision.
Observations : L’expertise amiable réa-
lisée à l’initiative d’un assureur doit, 
pour se voir reconnaître une quel-
conque valeur probante, être étayée 
d’autres pièces ou être contradic-
toire. À défaut, elle sera considérée, 
au mieux, comme un commencement 
de preuve susceptible d’être complété 
par des mesures complémentaires. La 
chambre mixte privilégie donc l’égalité 
des armes sur leur efficacité écono-
mique. ●

Lionel Namin

Valeur probante d’une expertise amiable non contradictoire

Chambre mixte, 28 septembre 2012 

n° 11-18.710

La légalité de la preuve obtenue par un enquêteur privé 
Une personne accidentée, s’était vue 
qualifiée dans un rapport d’expertise de 
temporairement invalide, nécessitant alors 
l’accompagnement d’une tierce personne 
au quotidien. Soupçonnant une fraude, 
l’assureur a organisé, durant 3 jours, la 
prise en filature de cette personne.
L’intéressé assigne en référé-provision 
le responsable de l’accident et son assu-
reur. Ces derniers lui opposent alors les 
constatations de l’enquête, celles-ci étant 
en totale contradiction avec le rapport 
d’expertise.
La Cour de cassation admet qu’il y a eu, 
en l’espèce, une atteinte à l’intimité de la 

vie privée. Toutefois, elle décide que cette 
atteinte n’est pas disproportionnée tant 
que l’enquête se limite aux lieux ouverts 
au public et ne comporte aucune provo-
cation pouvant inciter la personne suivie 
à adopter tel ou tel comportement pour 
la prendre en défaut.

Observations : En matière probatoire, 
le droit au secret de la vie privée s’op-
pose au droit à la preuve et le juge doit 
décider qui, de la preuve ou de la pro-

tection de la vie privée, doit l’emporter. 
Pour cela, le juge recourt au principe 
de proportionnalité (adéquation des 
moyens de preuve au but recherché). 
Le but de l’enquête - prouver le carac-
tère infondé de la demande d’indem-
nisation de l’assuré - quoiqu’ayant 
un caractère patrimonial, est apparu 
suffisamment important pour légiti-
mer l’atteinte portée, à la vie privée. 
L’utilisation du principe de proportion-
nalité conduit donc la Cour à admettre 
la licéité d’un des modes de preuve 
les plus attentatoires à la vie privée : le 
rapport d’un enquêteur privé.

Cass. 1re civile 31 octobre 2012,  

n° 11-17.476
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droit

Première partie  (10 points)
1-1 Exposez les règles et les sanctions en 
cas de fausse déclaration du risque lors 
de la souscription du contrat d’assurance 
automobile.

1-2 Exposez les conséquences et les sanc-
tions en cas de fausse déclaration portant 
sur les circonstances de l’accident décrites 
lors de la déclaration du sinistre.

1-3 Définissez la notion d’accident en 
chaîne et la notion de carambolage.

1-4 Précisez les règles d’indemnisation 
du véhicule qui heurte le véhicule pré-
cédent et qui est heurté par le véhicule 
suiveur.

Vous poserez successivement deux hypo-
thèses, en cas de souscription d’une 
garantie facultative des dommages au 
véhicule et en cas de souscription uni-
quement de la garantie obligatoire.

A - Si le véhicule du milieu a été projeté 
sur le véhicule précédent suite au choc 
du véhicule qui le suit.

B -Si le véhicule du milieu n’a pas été 
projeté par le véhicule suiveur.

Deuxième partie (10 points)

2-1 Définissez et décrivez la procédure en 
cas de véhicule gravement endommagé 
suite à un accident.

2-2 Cas pratique : Un accident de la circu-
lation dans lequel le véhicule de Monsieur 
BALDA est impliqué fait l’objet d’une 
expertise. Cette dernière révèle qu’une 
pièce défectueuse nécessaire au freinage, 
installée quelques jours avant l’accident 
par le salarié d’un réparateur automobile, 
constitue la cause de l’accident.

Présentez les fondements juridiques de 
responsabilités pouvant être mises en 
œuvre. ●

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

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

Barème
Première partie : 10 points
Seconde partie : 10 points



Éléments de correction

Première partie
1-1 L’assuré est obligé de 
répondre exactement aux 
questions posées par l’assu-
reur, notamment dans le for-
mulaire de déclaration du 
risque par lequel l’assureur 
l’interroge lors de la conclu-
sion du contrat, sur les cir-
constances qui sont de nature 
à faire apprécier par l’assu-
reur les risques qu’il prend en 
charge.

Le contrat d’assurance est 
nul en cas de réticence ou 
de fausse déclaration inten-
tionnelle de la part de l’as-
suré, quand cette réticence 
ou cette fausse déclaration 
change l’objet du risque ou en 
diminue l’opinion pour l’assu-
reur, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l’assu-
reur a été sans influence sur 
le sinistre.
Les primes payées demeurent 
alors acquises à l’assureur, 
qui a droit au paiement de 
toutes les primes échues à 
titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration 
inexacte de la part de l’assuré 
dont la mauvaise foi n’est pas 
établie n’entraîne pas la nul-
lité de l’assurance.
Si la constatation n’a l ieu 
qu’après sinistre, l’indemnité 
est réduite en proportion du 
taux des primes payées par 
rapport au taux des primes 
qui auraient été dues, si les 
risques avaient été complète-
ment et exactement déclarés.

Elément de correction rajouté 
par la commission de choix :
A r t i c l e s  d u  C o d e  d e s 
Assurances L113-2, L113-8 
et L113-9.
(2 points)

1-2 La déchéance, qui est la 
perte du droit à l’indemnisa-
tion est appliquée.
La déclaration de sinistre fictif 
ou dont les circonstances sont 
volontairement fausses dans 
le but d’obtenir une indem-
nisation, constitue le délit 
d’escroquerie. En effet, par 
l’emploi de manœuvres frau-
duleuses, l’assuré a trompé 
l’assureur afin de le déter-
miner à remettre des fonds, 
des valeurs ou un bien quel-

conque, à fournir un ser-
vice (indemnisation, prêt de 
véhicule de remplacement, 
assistance…).
L’escroquerie est punie de 
cinq ans d’emprisonnement 
et de 375 000 euros d’amende 
(peines maximales).

Elément de correction rajouté 
par la commission de choix :
I l  développe la sanct ion 
pénale et ne fait que citer la 
sanction civile contractuelle 
(déchéance).
(2 points)

1-3 L’acc ident  en  cha îne 
implique plus de deux véhi-
cules et tous les véhicules 
impliqués dans l ’accident 
doivent circuler dans le même 
sens et sur la même file.
En revanche, le carambo-
lage concerne un accident 
qui met également en cause 
plus de deux véhicules impli-
qués mais ces derniers ne 
circulent pas tous dans le 
même sens ou dans la même 
file. (2 points)

1-4 a Dans cette hypo-
thèse, sa responsabilité n’est 
pas engagée, puisque seul le 
véhicule suiveur a une res-
ponsabilité. En conséquence, 
il sera indemnisé de la totalité 
de ses dommages à l’avant 
et à l’arrière, qu’il ait ou non 
souscrit une garantie dom-
mages au véhicule. (2 points)

1-4 B Dans cette hypo-
thèse, il est responsable des 
dommages causés au véhicule 
précédent.
Il devra prendre à sa charge 
les dommages subis à l’avant 
de son véhicule, sauf s’il a 
souscrit une garantie facul-
tative dommages au véhi-
cule (avec déduction d’une 
franchise contractuelle). En 
revanche,  les dommages 
subis par le véhicule à l’arrière 
seront indemnisés car le res-
ponsable est le véhicule sui-
veur. (2 points)

Remarque : la convention IRSA 
prévoit des règles de recours 
entre compagnies d’assurance 
dérogatoires du droit commun 
mais elles ne sont pas oppo-
sables à l’assuré.

Deuxième partie

2-1 Dans le cadre de sa mis-
sion d’évaluation des dom-
mages, l’expert en automobile, 
saisi par l’assureur automo-
bile, signale au Ministère de 
l’intérieur que le véhicule, en 
raison de la gravité des dom-
mages subis suite à un acci-
dent de la circulation, n’est 
plus en état de circuler en 
toute sécurité.

Celui-ci enregistre dans le 
système d’immatriculation 
(SIV) une opposition à circuler 
et une opposition à transfert 
du certificat d’immatriculation 
(OTCI).
Seul le rapport d’un expert en 
automobile, qualifié pour le 
contrôle des véhicules endom-
magés, après un suivi et un 
contrôle des réparations, auto-
risera sa remise en circulation 
par la levée de l’OTCI.

Trois possibilités s’offrent  
à l’assuré :

• Réparation du véhicule
À l’issue de la réparation, 
l’expert en automobile délivre 
un rapport de conformité qui 
permet la levée des mesures 
administratives.

• Vente du véhicule sans le 
faire réparer
Cela implique la transmission 
à l’assureur automobile du 
certificat d’immatriculation, 
en indiquant « vendu le… » 
(date de transmission), suivie 
de la signature. Cette solution 
est souvent pratiquée lorsque 
le montant des réparations 
dépasse la valeur du véhicule. 
L’OTCI ne fait pas obstacle à 
la cession en l’état du véhicule 
endommagé à un profession-
nel de l’automobile ou à un 
assureur.

• Mise en destruction du 
véhicule
Dans le cas où l’expert déclare 
votre véhicule techniquement 
irréparable, l’assuré remet 
à l’assureur automobile le 
certificat d’immatriculation, 
en indiquant « vendu le… » 
(date de transmission, « pour 
destruction » suivie de votre 
signature.
(4 points)

2-2 Cas pratique

Le salarié est un préposé qui 
a agi dans le cadre de sa mis-
sion et seul son employeur, le 
commettant, est responsable.

• Contre le garage chargé de 
la réparation :
Une action sur le fondement 
de la responsabil ité civi le 
contractuelle est possible. 
Le garagiste est tenu, vis-à-
vis du client, d’une obligation 
de résultat quant à l’exécution 
des réparations. Cela signifie 
que le garagiste est présumé 
responsable de la mauvaise 
réparation du véhicule.

• Sur le fondement de la 
garantie des vices cachés :
Selon l’article 1641 du Code 
civil : « Le vendeur est tenu de 
la garantie à raison des défauts 
cachés de la chose vendue qui 
la rendent impropre à l’usage 
auquel on la destine, ou qui 
diminuent tellement cet usage 
que l’acheteur ne l’aurait pas 
acquise, ou n’en aurait donné 
qu’un moindre prix, s’il les 
avait connus ».
Article 1646 : « Si le vendeur 
ignorait les vices de la chose, 
il ne sera tenu qu’à la restitu-
tion du prix, et à rembourser à 
l’acquéreur les frais occasion-
nés par la vente ».
Article 1648 : « L’action résul-
tant des vices rédhibitoires 
doit être intentée par l’acqué-
reur dans un délai de deux ans 
à compter de la découverte du 
vice ».

• Contre le fabricant de la 
pièce défectueuse :
Une action est permise sur le 
fondement de l’article 1386-1 
selon lequel : « Le producteur 
est responsable du dommage 
causé par un défaut de son 
produit, qu’il soit ou non lié par 
un contrat avec la victime ».
Un produit est défectueux 
lorsqu’il n’offre pas la sécurité 
à laquelle in peut légitimement 
s’attendre.

Elément de correction rajouté 
par la commission de choix :
Code Civil, articles 1384 ali-
néas 5 (salarié/préposé) et 
1 147 (responsabilité civile 
contractuelle).
(4 points)
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formation

Une fois encore lors de ces rencontres pro-
fessionnelles, il a été question de stratégie. 
Les intervenants de Pro Infinae inviteront 
les participants au séminaire à initier une 
réflexion collective sur l’évolution de leur 
profession et de leurs entreprises.
Quelles sont leurs valeurs ajoutées ? Dans 
quelles démarches proactives pourraient-ils 
s’engager ? Quelles nouvelles prestations de 
service pourraient-ils développer et propo-
ser collectivement et individuellement ?
Une telle démarche pourrait d’ailleurs se 
poursuivre, au gré des responsables de cabi-
nets, par la mise en place du même type de 
réflexion au sein des cabinets qui le sou-
haitent. Les intervenants insisteront éga-
lement sur l’importance, pour un manager 
de donner du sens aux différentes actions 
demandées au quotidien à leurs collabora-
teurs.
Pro Infinae met actuellement en place avec 
Ifor2a une véritable « boîte à outils », consti-
tuée de modules de formation (communi-
quer et gérer la relation, piloter l’activité au 
quotidien, etc.) à destination des respon-
sables de cabinet. Les premières formations 
devraient être proposées début 2013.●

 
V G

La Profession, au travers d’ANEA a 
manifesté son intérêt pour la création 
d’un titre de Secrétaire Technique Option 
Expertise Automobile. (cf CM n° 48).

L’objectif de ce projet est double :

➤  mettre à disposition des cabinets 
une formation adaptée aux besoins 
administratifs des cabinets d’exper-
tise (nouvelles recrues et secrétaires 
en place) ;

➤  faciliter la migration des personnels, 
soit au sein de la profession exper-
tise, soit vers une autre profession 
libérale.

Une telle démarche a précédemment été 
mise en œuvre par certaines branches 
professionnelles liées à l’Opca-Pl (l’Orga-
nisme Paritaire Collecteur Agréé des 
Professions Libérales) et avec l’aide de cet 
organisme. Il existe donc déjà un tronc 
commun caractérisé par un référentiel et 
un contenu.
Pour arriver au titre intéressant notre 
branche, il reste à définir la partie spé-
cifique à l’expertise automobile et les 
modules correspondants. Le travail a été 
entrepris par Anea, Ifor2a et l’Opca-Pl. 
La CPNE de la branche a nommé un 
comité de pilotage pour définir le cahier 
des charges des modules spécialisés. 

Parallèlement, l’OPCA-PL a mené des 
interviews de cabinets (dirigeants et per-
sonnel administratif).
Aujourd’hui, le cahier des charges de 
l’option expert en automobile est défini 
en terme de :
➤  savoir-faire ;
➤  savoirs théoriques ;
➤  savoirs procéduraux.

Le travail actuel de mis en contenu de ce 
référentiel a été confié à un groupe de 
5 personnes (3 Anea et 2 Opca-Pl).
D’autre part, un groupe spécial doit être 
constitué pour définir les exigences de 
l’obtention du titre au travers de la VAE. 

« Naissance d’un module de formation adapté à l’évolution 
vers le management », tel était le titre de l’intervention du 

cabinet conseil Pro Infinae, organisée le 28 septembre dernier 
dans le cadre du séminaire de rentrée ANEA.

Être aCteur Du ChaNgeMeNt

Vers un titre de secrétaire technique 
oPtioN exPert auto
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expertise des véhicules incendiés,  
une formation sur mesure
«Ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons 
pas, mais parce que nous n’osons pas que c’est 
difficile». Sénèque n’était ni expert en automobile ni 
référent ifor2a, mais sa clairvoyance résume assez bien 
notre démarche nous guidant pour cette formation.

Les modalités de formation se feront de 
la façon suivante :
➤  nouvelles recrues : 

contrat de professionnalisation
➤  personnel en poste : 

périodes de professionnalisation

Le titre sera de plus accessible par la 
Validation des acquis de l’expérience.

La première «promotion « est prévue 
en 2014. Les candidatures devront être 
recensées pour la création de groupes de 
dimension régionale ou nationale selon 
le nombre de candidats.
Les personnes intéressées peuvent dès 
aujourd’hui le faire savoir à iFOR2A.●

 
Jean-François Bemilli

Contact
Jean-François Bemilli 
T : 01 45 40 79 83 
M : jfbemilli@anea.fr

J’ai déjà évoqué la complexité de l’expertise incendie (cf CM 56), liée avant tout 
au fait que la cause ayant provoqué la mise à feu est effacée par la conséquence 
de l’incendie et les détériorations induites. Mais qui mieux qu’un expert en 
automobile, immédiatement disponible, peut, en prenant le temps nécessaire 
à l’observation, à la recherche d’informations, à l’écoute des témoignages, et à 
l’examen minutieux du véhicule, en déduire l’origine ?

La plupart des dossiers « incendie » auxquels nous sommes confrontés méritent 
mieux qu’une expertise de chiffreur. La formation incendie actuellement mis en 
place par Ifor2a à Niort, vous permet de vous aguerrir à l’observation attentive 
de ce qui reste d’une carcasse calcinée et d’en tirer un maximum d’informations 
vous apprenant à lire le déroulement de l’incendie et après analyse, d’en trouver 
la cause. Quatre jours sont nécessaires pour se familiariser avec cette technique 
particulière et le programme est dense et complet.

Depuis la première session de novembre 2010, le programme s’est enrichi. Les 
conditions d’examen des véhicules sont désormais optimales et se déroulent sous 
abri, ce qui permet aux participants et aux formateurs de se jouer des éventuelles 
intempéries auxquelles ils peuvent être confrontés.
Depuis la création de ce module de formation, 108 experts ont été formés et 
les demandes affluent de toutes parts y compris au-delà de la sphère expertise 
automobile et assurance. C’est la rançon du succès, les sessions de formation 
programmées jusqu’au mois d'octobre 2013 sont déjà complètes. Ce succès 
tient avant tout à la qualité de cette formation et au fait que nous balayons tous 
les domaines de cette expertise particulière et complexe.

Cette formation est basée avant tout sur la diversité des intervenants et sur des 
études de cas réels, provoquées huit jours avant la session, et renouvelées sans 
cesse. Son organisation est lourde et complexe ce qui ne nous permet pas de 
multiplier les sessions à l’envi.
Mais hélas la qualité est à ce prix et nous ne pouvons pas la galvauder.

 
Gilles Boussereau
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Leader incontesté de la gestion moteur, 
Bosch cherche à jouer un rôle clé 
dans l’électrification de nos véhi-

cules. Trois de ses usines y sont dédiées. Le 
site de Hildesheim (Allemagne) de l’équipe-
mentier fabrique des moteurs électriques. 
Son usine de Reutlingen (Allemagne) a 
lancé, quant à elle, la production en série 
de l’électronique de puissance. Et sur son 
site coréen d’Ulsan, SB LiMotive, la filiale 
commune Bosch/Samsung SDI, fabrique 
depuis 2010 des éléments lithium-ion des-
tinés à des batteries. Bosch investit chaque 
année environ 400 millions d’euros dans 
l’électrification, et 800 de ses collabora-
teurs travaillent sur ce sujet d’avenir. Bosch 
estime qu’en 2020 notre planète comptera 
environ 3 millions de véhicules électriques 
et hybrides plug-in ainsi qu’environ 6 mil-
lions de voitures hybrides, pour 103 mil-
lions de véhicules neufs.

Fournisseur  
de la solution HYbrid4

La nouvelle Peugeot, qui sera commercia-
lisée à l’automne 2011 en Europe, se dis-
tingue par ses capacités de quatre roues 
motrices grâce à un train arrière hybride. 
Ce dernier est associé à un moteur élec-
trique et son réducteur différentiel. Le 
dispositif offre un surplus de puissance 
à l’accélération ou un mode de propul-
sion supplémentaire lorsque la situation 
nécessite une motricité des quatre roues. 
Le couple généré par le moteur électrique 
sur le train arrière permet également de 
parfaire l’agrément de conduite. Il permet 
tout d’abord de gommer les ruptures de 
couple engendrées par les changements 
de vitesse et facilite le “décollage” de 
la voiture au démarrage. Grâce à cette 
combinaison d’un moteur Diesel à l’avant 
et d’un moteur électrique à l’arrière, le 
véhicule offre jusqu’à 35 % d’économies 
de carburant (3,8 l/100 km de gazole). 
Un système de récupération d’énergie (le 
moteur électrique arrière devient alors 
générateur) permet, lors des phases de 
décélération (lever de pied et freinage), 
de transformer l’énergie cinétique en 

BosCh, moteur de l’électromobilité
La Peugeot 3008 HYbrid4 est le premier véhicule  
hybride diesel à être produit en série. PSA a travaillé  
en étroite collaboration avec Bosch pour le développement 
des composants électriques de puissance.

énergie électrique pour recharger les 
batteries Ni-MH. Cette récupération per-
met ainsi d’utiliser une énergie “gratuite” 
et abaisse d’autant les consommations. 
En mode tout-électrique, avec une bat-
terie au métal nickel-hydrure entière-
ment chargée, la 3008 HYbrid4 peut 
parcourir des distances jusqu’à 4 km à 
70 km/h environ. Lorsque le niveau de 
la batterie devient insuffisant, le moteur 
Diesel prend automatiquement le relais. 
Le groupe motopropulseur de base de 
la Peugeot 3008 HYbrid4 est un diesel 
turbo 2.0 l HDi 4 cylindres qui délivre 
120 kW (163 ch). L’architecture 
parallèle originale, mise au 
point par PSA, peut être 
intégrée sur différentes 
plates-formes de véhi-

cules, avec des modifications mineures. 
PSA a ainsi présenté au Salon interna-
tional de Francfort 2011 la nouvelle 508 
RXH, équipée de la chaîne de traction 
HYbrid4. Les ingénieurs du constructeur, 
assistés par les équipes Bosch pour la 
partie électronique, ont réalisé nombre de 
calculs, de simulations 
et d’essais . 
Ils sont 



véhicules électriques
 
Coût d’entretien 
et de réparation
Selon une étude réalisée par 
l’organisme allemand IFA (Institut für 
Automobilwirtschaft) le coût d’entretien 
et de réparation des véhicules électriques 
seraient inférieurs de 35% à ceux de leurs 
équivalents thermiques.
Celle-ci a chiffré à 3 650 euros le coût 
d’entretien et de réparation d’un véhicule 
thermique détenu huit ans et roulant 
quelques 8 000 km/an. Avec les même 
critères de détention et d’utilisation, ce coût 
serait de seulement 2350 euros pour un 
véhicule électrique. L’économie est réalisée 
grâce à l’absence de lubrifiants, à la moindre 
présence de pièces en mouvement et au fait 
que les systèmes électriques nécessitent en 
général beaucoup moins de maintenance que 
les systèmes mécaniques.

 
Prévisions pour 2013
Selon le cabinet d’étude Pike Research, 
210 000 véhicules électriques devraient 
être vendus sur le marché mondial en 2013, 
contre 120 000 en 2012, avec une montée en 
puissance attendue du côté des États-Unis et 
de la Chine. Pour le cabinet, cette croissance 
est toutefois plus lente que prévue. 
Du côté de l’Europe, les ventes 2013 sont 
estimées à 70 000 véhicules. La croissance 
devrait être portée par l’Allemagne qui prévoit 
la sortie de sept modèles électrique et la 
France avec l’arrivée sur le marché de la Zoé.
Pike Research prévoit également une 
augmentation de la location de batterie, une 
formule qui réduit l’investissement de départ 
et rassure le consommateur quant à son 
vieillissement. 
A plus long terme, le cabinet d’étude estime que 
la croissance importante du marché électrique 
devrait se poursuivre jusqu’en 2020, date à 
laquelle les ventes annuelles de véhicules 
électriques (pas seulement automobile) devraient 
atteindre 3,8 millions d’unités. En Europe, les 
voitures entièrement électriques ne devraient 
représenter que 4% du marché total avec un 
volume d’environ 400 000 unités. 

Pour des batteries 
des voitures électriques 
mieux sécurisées
Une plate-forme de test des batteries a été 
récemment inaugurée par l’institut national 
de l’environnement industriel et des risques 
(Ineris). Baptisée Steeve, cette plateforme doit 
mener des études indépendantes sur la sécurité 
des batteries, afin de maîtriser les risques liés 
au déploiement des véhicules électriques.
Grâce à Steeve, les batteries seront désormais 
soumises à différents traitements plus ou 
moins extrêmes (hautes températures et 
pressions, vibrations, surcharge, court-circuit, 
déformations mécaniques…) sous l’œil de 
vidéos et de capteurs divers.

parvenus à déterminer précisément la 
façon de synchroniser les deux sys-
tèmes de transmission pour faire face 
aux différentes situations rencontrées 
sur la route et y adapter la puissance 
nécessaire afin de répondre efficacement 
aux sollicitations du conducteur. Ainsi, 
quatre modes de conduite ont été définis 
(ZEV, 4WD, Sport, Auto).

Tout, sauf la batterie

Bosch a fourni des éléments straté-
giques du premier hybride diesel mon-
dial, basé sur une architecture parallèle 
que l’équipementier nomme axle split 
hybride. Il s’agit d’abord du moteur 

électrique SMG 180/120 (separator 
motor generator) monté sur l’essieu 
arrière. Ce dernier, d’un diamètre de 
180 mm et d’une longueur de 120 mm, 
refroidi par eau, a été intégré dans un 
faible encombrement. Même dans un 
espace aussi confiné, il est capable de 
développer une puissance de crête de 
27 kW (37 ch) et un couple de 200 Nm. 
En fonctionnement continu, il délivre 
une puissance maxi de 20 kW, à des 
régimes moteur pouvant atteindre 7 500 
tours. Ce moteur électrique est assisté 
d’un second générateur synchrone, 
lui aussi sollicité en permanence. 
Installé dans le compartiment moteur, 
ce SMG 138/80 (diamètre 138 mm,  

BosCh, moteur de l’électromobilité
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Architecture hybride  
de la 3008 HYbrid4

1 – moteur SMG 180/120
2 – batteries de type Ni-MH
3 –  le boîtier de puissance Power 

Train Management Unit
4 – générateur SMG 138/80
5 – boîte de vitesses
6 – moteur 2.0 l HDi 4 cylindres
7 – différentiel
8 – ABS
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L’ademe soutient sept projets 
concernant les bornes  
de recharge
L’agence de l’environnement va verser 
15,9 millions d’euros à sept projets visant  
à développer des infrastructures de recharge  
pour les voitures électriques.
Ces projets sont les suivants :
•  Infini Drive (La Poste, ERDF…), qui vise à 

concevoir et expérimenter un dispositif standard 
de recharge pour les flottes d’entreprise  
ou d’administrations

•  Mov’eo Treve, qui veut développer des tests  
et des certifications de bornes de recharge.

•  Telewatt, pour un système de recharge  
à partir du réseau d’éclairage public.

•  Vert, pour la recharge de voitures avec  
des installations solaires sur des îles dépendantes 
des hydrocarbures.

•  Ever, un projet de bornes de recharge rapide  
pour l’autopartage.

•  Crome, qui vise à faciliter la recharge  
des voitures électriques dans la zone transfrontalière 
franco-allemande.

•  Eguise, qui vise principalement  
à mieux prédire la recharge des voitures.

De son côté, l’Etat annonce de nouvelles mesures 
de soutien, notamment des fonds pour financer 
les bornes et un tarif préférentiel pour les voitures 
électriques aux péages et en stationnement.

vhu : le gouvernement renforce 
sa lutte contre  
les chantiers sauvages
Malgré le renforcement de la réglementation 
encadrant le métier de démolisseur-recycleur,  
40 % des entreprises exercent encore cette profession 
de façon illégale. Il existerait ainsi près d’un millier  
de «chantiers sauvages» récupérant des véhicules 
sans autorisation préfectorale, sans agréement  
et sans respecter les règles relatives à l’environne-
ment. Selon le CNPA, ces chantiers ont capté  
720 000 VHU sur les 2,2 millions estimés en 2011.
Face à cette situation, le gouvernement a lancé 
une vaste campagne de contrôle des centres VHU 
(véhicules hors d’usage) exerçant cette activité sans 
agréement. Celle-ci débute dans quelques régions 
pilotes pour être étendue à tout le territoire national 
dès 2013. Ces actions de contrôle qui se veulent 
musclées seront menées par la police, la gendarmerie 
et les services d’inspection des installations classées 
pour la protection de l’environnement (DREAL).

Défi de l’environnement :  
10 ans de mobilisation
Ce pari lancé en 2002 par le Conseil national des 
professions de l’automobile (CNPA), en partenariat 
avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) a mobilisé en une décennie 
38 700 entreprises. Il a permis de mettre en place 
des solutions techniques et des aides financières 
proposées aux entreprises pour la gestion de 
leurs déchets et de leurs eaux usées. Aujourd’hui, 
les deux partenaires se fixent un nouvel objectif : 
intervenir encore plus en amont, avec un programme 
d’actions de prévention de la production des déchets 
conformément aux exigences tant nationales 
qu’européennes.

longueur 80 mm) sert de génératrice pour 
le démarreur haute tension du système 
Stop & Start. Mais sa fonction principale 
consiste à fournir l’alimentation néces-
saire à la transmission arrière et au réseau 
électrique (lorsque la batterie haute tension 
est déchargée). Il est entraîné par le moteur 
Diesel via une transmission par courroie. 
Le SMG 138/80 peut fournir 7 kW à des 
régimes moteur pouvant atteindre 15 000 
tours, avec une puissance de crête de 
8 kW. Notons que tout est géré électroni-
quement, sans liaisons mécaniques entre 
l’avant et l’arrière. Le principal composant 
de la transmission électrique est le HPCU : 
le boîtier qui commande la puissance 
hybride et que PSA nomme PTMU (Power 
Train Management Unit). Non seulement 
ses circuits de régulation de puissance 
supportent le logiciel de commande du 
moteur électrique et du générateur, mais 
le boîtier héberge également les stratégies 
du système de gestion hybride. Pour gérer 
la puissance électrique, un onduleur et 
un convertisseur sont utilisés. L’onduleur 
agit sur le couple du moteur électrique en 
régulant le courant en provenance du pack 
batterie haute tension. Celui-ci fonctionne 
dans une plage de tensions comprises 
entre 150 et 270 V. L’électronique de puis-
sance sert également à convertir le courant 

alternatif généré par le SMG 138/80 en 
courant continu pour recharger la batterie. 
Le convertisseur assure la conversion du 
200 V du pack batterie en 12 V pour ali-
menter le réseau de bord. La conception du 
HPCU a posé un défi considérable, néces-
sitant une solution capable de générer un 
courant pouvant atteindre 340 A, à partir 
d’une source ne dépassant pas 300 V, et 
dans un volume limité à environ 12 litres. 
C’est la première fois que l’équipementier 
a été sollicité pour développer un boîtier 
de puissance « deux-axes » devant servir 
d’interface entre une batterie haute ten-
sion et deux générateurs électriques, sans 
pour autant surdimensionner la taille 
du module. Ainsi, le HPCU s’avère être 
la seule solution capable de prendre en 
charge les intensités de courant élevées 
lorsque les deux générateurs électriques 
fonctionnent simultanément. Les batte-
ries de type Ni-MH, fournies par Sanyo, 
sont localisées sous le seuil de coffre, à 
proximité du moteur électrique. Ce pack 
batterie haute tension s’ajoute à la bat-
terie classique 12 V, située sous le capot 
avant, qui continue d’assurer ses fonctions 
habituelles ●

 
Fabio Crocco
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Train arrière de la 3008 
HYbrid4. En vert,  
le moteur électrique 
de propulsion.


