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Président d’ANEA

Philippe Ouvrard 

alors qu’en ce début d’année, notre profession se révèle plus malmenée que jamais, il est 
du devoir d’ANEA, non seulement de défendre au mieux les intérêts de chacun d’entre 

vous mais également de vous ouvrir à des horizons nouveaux.

Comme d’habitude, nous avons profité de la réunion de notre Assemblée Générale pour organiser 
en prélude, un colloque. Programmée le 5 avril dernier, cette matinée avait pour vocation de 
nourrir votre réflexion. Entièrement axée sur le (re)positionnement de notre profession et les 
nouvelles opportunités qui s’offrent à elle, elle a notamment abordé le rôle et la plus-value que 
peut proposer l’expert en automobile tant à l’assureur qu’au particulier : soutenance de VRADE, 
recherche de solution de « réparabilité », assistance dans la recherche d’un nouveau véhicule…

Si les différentes manifestations qu’organise le 
groupe ANEA sont de véritables temps forts pour 
notre profession, il convient de ne pas oublier que 
tout au long de l’année, les experts en automo-
bile élaborent et développent de nouveaux pro-
jets « métier » se transformant ainsi en créateurs 
de valeurs.

J’en veux pour preuve les travaux et initiatives des commissions de 
travail élaborés par et pour les experts. La commission fraude nous 
présentait l’an passé l’« approche différenciée » ; cette année, la com-
mission deux roues est à l’initiative d’un processus permettant, en par-
tenariat avec les constructeurs, de sauver des motos économiquement 
irréparables ; de son côté, la commission machinisme agricole met un 
site Internet permettant entre autres de gérer des appels d’offres sur le 
matériel agricole. Quant à la commission prospectives, elle a entière-
ment conçu un ambitieux projet d’ouverture au grand public, dont le 
premier produit est l’aide à la vente des véhicules d’occasion.

Cette créativité dont font preuve les experts ne se limite pas aux 
commissions de travail, puisque ANEA via sa filiale de recherches et 
développement conçoit régulièrement de nouveaux outils et services 
pour ses adhérents.

Si le contexte économique s’est, nous le savons tous, durci, ANEA se 
révèle être vivier de forces vives capable de proposer à ses adhérents 
qui s’en donnent les moyens de réelles opportunités pour rebondir. ● 

Philippe Ouvrard
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Le contexte automobile aujourd’hui
Laurent Hecquet, qui préside le club de réflexion et 
d’action « Automobilité & Avenir », intervenait lors du 
colloque ANEA. Il nous livre sa réflexion et son analyse sur 
le contexte automobile.

automobile bouger, avec pour consé-
quence une offre qui, à ce jour, n’est 
pas encore suffisamment claire pour 
permettre à des acheteurs potentiels de 
faire un choix. Cette situation amène 
tout naturellement à un immobilisme 
du marché (on conserve son véhicule 
en attendant d’y voire plus clair) qui 
contribue, en partie, au vieillissement 
du parc roulant (voir encart).
Sur un plan général, les effets combinés 
de la crise et des contraintes environ-
nementales conduisent à l’apparition de 
nouveaux comportements auxquels le 
secteur économique doit s’adapter (ges-
tion du budget, maîtrise des dépenses, 
arbitrage des orientations, report des 
investissements…). Cette adaptation est 
d’autant plus nécessaire que ces com-
portements seront durables. En tant 
que deuxième poste de dépense dans le 

actualité

S elon le bruit médiatique, il serait 
de bon ton d’admettre que les 
Français sont en désamour avec 

la voiture. Preuve en serait le nombre de 
kilomètres parcourus annuellement qui 
baisse régulièrement, ou encore le mar-
ché des véhicules neufs qui s’écroule. 
Info ou intox ? À chacun de se forger 
son opinion. Pour ma part je consi-
dère qu’avec un parc automobile de 
31.5 millions de véhicules particuliers 
(en croissance entre 0.5 % et 1 % par 
an soit 100 00 000 à 200 000 voitures), 
il est risqué de tirer une telle conclu-
sion et que le politiquement correct et la 
« bobo-attitude parisienne » veulent nous 
amener à penser que l’ère de la voiture 
est derrière nous (taux de motorisation : 
495 voitures pour 1 000 habitants). La 
manipulation est assurément au rendez-
vous que ce soit de la part du monde 
politique, associatif ou encore de la part 
de personnes qui sont dans un quotidien 
urbain bien éloigné de la réalité de mil-
lions de Français qui vivent pourvu en 
transports en commun accessibles (84 % 
des ménages sont motorisés dont 92 % 
en milieu rural et 40 % sont multi moto-
risés dont 50 % en zone rurale).
Il est vrai que la crise économique ainsi 
que les évolutions sociétales (qui nous 
amènent à penser de façon différente 
notre quotidien), peuvent induire des 
changements plus ou moins forts dans 
les rapports entre les Français et leur 

automobile. Mais une chose reste cer-
taine : pour consommer, pour travailler, 
pour les loisirs, pour vivre… les Français 
aspirent à une mobilité autonome ren-
due possible par l’automobile et cela n’est 
pas prêt de changer, au grand dam des 
dogmatiques qui voudraient imposer leur 
vision d’une vie sans voiture.

Vers une automobile 
nouvelle ?

Face aux impératifs écologiques et éco-
nomiques, les créatifs ont donc un bel 
avenir pour proposer une automobile 
nouvelle, qui pourra séduire l’usa-
ger sans oublier de le faire rêver. La 
course est lancée et le progrès est en 
marche. Mais nous pouvons tout de 
même regretter qu’il ait fallu attendre 
autant de temps pour voir l’industrie 

Un parc vieillissant
➤  Âge moyen du parc : 8.5 ans (contre 5.5 ans en 1995)

➤  Âge moyen pour une mise au rebut : 13 ans d’âge

➤  Nombre de véhicules mis au rebut : 1.8 à 1.9 millions/an

➤  Sur les 7 millions d’immatriculations annuelles, 5 millions concernent des VO
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budget des ménages (12 % soit 5 000 à 
6 000 € par an), l’automobile n’échappe 
pas à cette logique. La place existe donc 
pour des professionnels qui sauront se 
montrer à l’écoute et qui auront à cœur 
d’accompagner toujours mieux les par-
ticuliers en leur proposant des approches 
qui répondent à leurs aspirations.

Un accompagnement 
professionnel pour aider 
le particulier à mieux 
gérer son automobilité

Je retiendrai particulièrement les deux 
axes suivants : 
1) La préservation du patrimoine auto-
mobile. Cela veut dire des solutions 
d’entretien et de réparations perfor-
mantes, adaptées à un usage de plus 
en plus prolongé. 
2) Le conseil des particuliers par rapport 
aux nouvelles technologies, les aider à 
adapter au mieux leur automobilité en 
fonction de leurs besoins, de leur mode 
de vie et des orientations existantes. 

C’est la raison pour laquelle, face à 
grandes tendances et compte tenu d’un 
monde qui bouge de plus en plus vite 
tant mentalement que physiquement, la 
proximité demeure une valeur forte à 
entretenir et à développer, de la part 
des professionnels du monde de l’auto-
mobile qui ont envie de se montrer à 
l’écoute de leur marché et de faire évo-
luer leur organisation dans le sens des 
exigences d’aujourd’hui et de demain. 
Ceci est d’autant plus nécessaire que les 
particuliers sont très majoritairement 
acheteurs de véhicules d’occasion et 
qu’à ce titre, le conseil dans le cadre de 
la transaction d’un véhicule ou encore 
l’accompagnement en cas de litige vis-
à-vis d’un particulier ou d’un profes-
sionnel, sont des notions qui peuvent 
avoir du sens pour des particuliers de 
plus en plus demandeurs de rassurance 
et de simplification, face à un système 
de vie qui leur paraît toujours plus 
complexe, voire difficile. ●

Laurent Hecquet

30 % des Français reportent 
l’entretien de leur véhicule
Faute de budget, près d’un tiers des Français 
a reporté en 2012 l’entretien de son véhicule 
(15 % une fois, 15 % plusieurs fois). Ce résultat 
ressort d’une étude réalisée par TNS Sofres. 
Une autre étude, réalisée cette fois par le 
GiPA, institut d’étude plus particulièrement 
spécialisé dans les secteurs de l’entretien, la 
réparation et l’après-vente confirme la volonté 
des automobilistes de revoir à la baisse leur 
budget entretien, notamment les pneus. En deux 
ans, le nombre de conducteurs qui s’inscrivent 
dans cette tendance baissière a triplé, passant 
de 6 % en 2009 à 18 % en 2011. Et 20 % des 
sondés ont déjà réduit ce budget.

La circulation interfiles 
bientôt légale ?
Selon le rapport remis dernièrement par le préfet 
Guyot au CNSR (Conseil National de la Sécurité 
Routière), la circulation des deux-roues entre 
les files de voitures ne présente pas de risques 
majeurs en matière de sinistralité.  
Il propose donc que ce mode de circulation soit 
autorisé mais encadré : il ne devrait concerner que 
les scooters et les motos de plus de 125 cm3 et 
serait possible seulement sur les voies express, 
c’est-à-dire celles réservées à la circulation 
d’automobiles, et uniquement entre les deux voies 
les plus à gauche de la chaussée. Dans un premier 
temps, cette proposition de réglementation 
ne concernerait que les autoroutes et voies 
autoroutières comme le périphérique parisien.
Les règles de vitesses proposées varient selon 
l’état de la circulation. Si les véhicules sont à 
l’arrêt ou au pas, pas plus de 30 ou 40 km/h ; en 
cas de circulation en accordéon, le différentiel 
entre vitesse des deux roues et vitesse des 
usagers des files ne devrait pas excéder 
20 km/h ; dès que des inter-distances suffisantes 
réapparaissent et que la vitesse du trafic devient 
normale : les deux roues doivent à nouveau 
circuler dans les files.
Le CNSR devrait faire part de sa décision au début 
de l’été.

Conduite autonome,  
oui mais avec des conditions
Selon une enquête réalisée par l’institut 
Spiegel auprès de 3 000 automobilistes 
Français, Allemands et Italiens, 60 % des 
sondés considère que la conduite autonome 
est «une bonne idée» et qu’il serait souhaitable 
d’être déchargé de la conduite… à condition, 
toutefois, de pouvoir déconnecter ce pilotage 
automatique quand ils le souhaitent. En effet,  
la majorité des personnes interrogées ne perçoit 
pas cette conduite autonome comme un moyen 
de la rendre plus sûre.
Interrogé sur les outils d’aide à la conduite, le 
panel est avant tout intéressé par ceux qui lui 
permettent d’améliorer sa sécurité. La surveillance 
de l’angle mort est ainsi plébiscitée par 84 % 
des sondés (88 % des Français) ; vient ensuite 
le freinage d’urgence permettant d’éviter une 
collision avec un piéton (82 % des sondés) et, 
enfin, le régulateur de vitesse adaptatif (70 %).

Circulation routière : la crise réduit les bouchons

- 18 % en Europe, - 12 % en France, telles sont les réductions du temps qu’ont 
passé les automobilistes dans les encombrements en 2012 par rapport à l’année 
précédente.

La plateforme d’informations de circulation routière Inrix s’appuie sur les 
données remontées en temps réel* par les GPS et autres aides à la navigation 
installés dans les véhicules pour réaliser un rapport annuel sur la congestion 
du trafic dans treize pays européens**. En comparant le temps passé pour un 
même parcours, l’étude conclut à une baisse des embouteillages sur les routes 
européennes, une réduction qu’Inrix n’attribue toutefois pas à une amélioration 
des infrastructures qui fluidifierait le trafic, mais plutôt à la situation économique 
des pays européens. Selon Bryan Mistele, le Pdg d’Inrix « Il y a toujours une forte 
corrélation entre la santé économique et le niveau d’encombrement sur nos axes 
routiers. Cela nous indique si les citoyens ont un travail et s’ils s’y rendent en 
voiture, sortent au restaurant et si les entreprises livrent des produits. »

Les baisses du trafic routier les plus importantes ont ainsi été relevées 
dans les pays les plus fortement touchés par la crise économique. Au 
Portugal, qui enregistre un taux de chômage de 16,3 %, le trafic routier 
a diminué de 50 % depuis 2011. Même tendance en Espagne et en Italie.  
En France, le trafic routier a diminué de 12 % et le temps passé dans les 
embouteillages a baissé dans les mêmes proportions. Les Français passent ainsi 
en moyenne 37 heures par an dans les bouchons (63 heures pour les Franciliens).

Les chiffres de la circulation routière du 1er trimestre 2013 font état d’une 
diminution de 6 % par rapport à la même période l’année dernière.

Véronique Gros

* Inrix a calculé le trafic sur une plage horaire allant de 6 à 10 heures et de 15 à 19 heures du lundi au vendredi.

** Autriche, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 

Suisse, Royaume-Uni.
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Congrès ANEA : 
Importance et nouveaux enjeux 
de l’expertise

Cette année, c’est à la salle Wagram, dans un lieu 
prestigieux d’un ensemble architectural du second Empire, 
qu’ANEA organisait son 7e colloque au thème révélateur 
d’une profession à la recherche d’un second souffle. 
« L’importance et les nouveaux enjeux de l’expertise 
automobile sur un fond de crise et des préoccupations 
environnementales ». Récit d’une demi-journée riche 
d’enseignements.

agissant sur ces trois dimensions que 
l’on peut arriver à des résultats comme 
ceux que nous avons connus en 2012 ; à 
savoir, une baisse significative des morts 
sur les routes avec 3 645 tués. Un chiffre 
historique, avec le seuil le plus bas depuis 
1948 ».

Les experts doivent être 
des facilitateurs

Une situation dont tout le monde se 
réjouit. En revanche, la sinistralité maté-
rielle baisse, engendrant une chute des 
missions d’experts. Il leur faut donc s’ou-
vrir vers d’autres marchés, notamment 

E n ce 5 avril 2013, plus de 500 
experts en automobile, se sont 
réunis avec d’autres représentants 

des professions de la réparation automo-
bile et de l’assurance, pour suivre avec 
attention les différents sujets abordés. 
En guise d’ouverture, Philippe Ouvrard 
président d’ANEA campait le décor.
« Plus que jamais, notre profession 
connaît, en cette période difficile, de 
grands bouleversements. C’est pourquoi, 
les responsables de cabinets doivent 
impérativement réagir et s’adapter, 
pour faire face aux mutations qui les 
attendent. Et notamment en s’ouvrant au 
monde des particuliers ». Un monde nou-
veau, exigeant, réclamant des services 
hors des sentiers battus… « C’est pour 
cela, que notre profession doit remettre 
en cause ses fondamentaux, en ramenant 
de la plus-value et apporter du service 
aux propriétaires d’automobiles ». Et c’est 
à ce titre que deux tables rondes, se sont 
tenues avec, comme thèmes : « Un parc 

qui se renouvelle via de nouvelles tech-
nologies » et « Un parc qui vieillit ».
Mais avant de rentrer dans le vif du 
sujet, la parole était donnée à Ludovic 
Guillaume, sous-directeur de l’action 
Interministérielle à la Direction de la 
Sécurité et de la Circulation Routière 
(DSCR), venu rappeler que l’exper-
tise était une compétence dépendant 
du Ministère des Transports. « Et cette 
compétence est très importante, précise-
t-il, car les experts appartiennent à la 
communauté de la Sécurité Routière, 
qui repose sur un triptyque indisso-
ciable regroupant les infrastructures, les 
conducteurs et les véhicules. Et c’est en 

Philippe Ouvrard  
ouvrait la matinée débat
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Privilégier la relation,  
l’écoute, la compréhension 
des automobilistes, au détriment  
de la réglementation pure.

aller directement vers l’automobiliste. 
Mais, pour cela, comme le soulignait 
Jean-Pierre Fourcat, sociologue et conseil 
en stratégie, « Messieurs les experts, il va 
falloir modifier fondamentalement vos 
comportements. Vous allez devoir privi-
légier la relation, l’écoute, la compréhen-
sion des automobilistes, au détriment de 
la réglementation pure dans laquelle vous 
officiez aujourd’hui. Aussi, comme nous 
sommes entrés dans un monde où tout 
va vite, où il faut répondre rapidement, 
vous avez un rôle important à jouer dans 
la prise de décision, dans un climat où 
la défiance a pris le pas sur la confiance. 

actualité

C’est pourquoi, vous aurez à utiliser un 
vocabulaire adapté, (il faudra) que vous 
soyez des pédagogues ».

Quel parc demain ?

Une attitude à faire évoluer donc, dans 
un monde et un parc qui se métamor-
phosent également. C’est ce que présente 
Laurent Hecquet, dirigeant du cabinet de 
consulting LHC : « La voiture est au centre 

Jean-Georges Steinmetz et Simon Luque

Jean-Pierre Fourcat revenait sur le contexte sociétal

de l’organisation et des préoccupations 
des familles, elle est donc différemment 
perçue, si l’on se trouve en milieu urbain 
ou rural et de l’utilité que l’on en fait. 
Le parc est d’environ 31,5 millions dont 
18,8 (58 % des véhicules circulant) sont 
des diesels. Et plus de 50 % des voitures 
sont conduites par des femmes. Chaque 
année, on dénombre environ 7 millions 
d’immatriculations dont plus de 5 mil-
lions pour des véhicules d’occasion. 

La 1re table ronde développait  
les différentes incidences de la mutation 
du parc automobile.
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actualité

Un marché complètement approprié par 
les particuliers, contrairement au petit 
2 millions de véhicules neufs qui partent 
pour moitié dans les entreprises. Quant 
à la mise au rebut des véhicules, elle 
concerne environ 1,9 million de véhi-
cules. Concernant l’âge moyen du parc, 
il continue de grimper pour atteindre 
8,5 ans à ce jour, alors qu’il était de 5,5 
ans, en 1995. Une évolution qui est due 
à plusieurs facteurs tels que la fiabilité, 
le contrôle technique périodique, l’entre-
tien, la qualité des expertises…, mais 
aussi la crise. Alors deux questions se 

posent, chez les automobilistes. Quel type 
de véhicule prendre (diesel, électrique, 
hybride…) pour remplacer le mien ? Et 
dois-je garder mon auto qui me donne 
satisfaction et, dans ce cas, comment et 
avec quelles pièces dois-je la faire réparer 

pour la garder à moindre coût ? ». Deux 
sujets largement commentés et débat-
tus lors des tables rondes. Pour la pre-
mière : « Un parc qui se renouvelle via de 
nouvelles technologies ». Étaient invités 
Simon Luque, directeur du programme 
électrique de Renault, Sylvain Girault 
et Jean-Georges Steinmetz, experts en 
automobile, Bruno Lacoste, directeur 
marketing et produits Maaf et Laurent 
Hecquet, LHC.
Même si l’engouement pour les véhicules 
électriques et hybrides n’est pas très fort, 
il est impératif de les envisager venir se 

mêler au parc automobile de demain. 
« Chez Renault, souligne Simon Luque, 
le véhicule électrique est une véritable 
stratégie, s’appliquant aux deux marques 
du groupe - Renault et Nissan -, de par-
tir sur la seule technologie aujourd’hui 

disponible industriellement, permettant 
de faire 0 gramme de CO2. Le départ a 
été donné avec le Kangoo électrique en 
septembre 2011 et maintenant Zoé qui est 
commercialisée depuis le début de l’an-
née ». Reste que les bornes pour recharger 
les batteries ne sont pas légion. « Certes, 
80 % des charges actuelles se font chez 
les particuliers, mais des efforts seront 
faits à la fois par les Pouvoirs Publics 
et Renault pour satisfaire la demande. 
L’arrivée de Zoé va contribuer à élabo-
rer une structure de charge nouvelle, car 
moins chère à installer que ce qui était 
envisagé à ce jour. Et en cas d’accident », 
rassure Simon Luque, « tous les tests ont 
été réalisés, par un organisme indépen-
dant, pour mesurer les éventuels risques 
d’incendie par exemple, et tous ont été 
probants. Il n’y a rien à craindre ».
Maintenant, cette nouvelle technologie 
vient révolutionner le métier d’expert. 
« En effet, explique Sylvain Girault, à 
quoi bon se lancer très vite sur ces tech-
nologies vu le nombre de véhicules com-
mercialisés. Néanmoins, il y a les véhi-
cules hybrides qui sont aussi électriques. 
Alors, nous devons réagir et aborder le 
sujet sur deux plans : le technique et 
le réglementaire. Pour la technique, ce 
sont les éléments et les pièces qui vont 
changer. Le nombre de pièces en mouve-

Une seconde table 
ronde consacrée au 
vieillissement du parc

L’arrivée de Zoé va contribuer à 
élaborer une structure de charge 
nouvelle, car moins chère à installer que 
ce qui était envisagé à ce jour.
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ment par exemple sera réduit et surtout 
elles seront différentes. Et, dans le même 
registre, c’est l’aspect valorisation des 
véhicules (VRADE) qui doit être reconsi-
déré puisque toutes les bases établies vont 
être modifiées. Pour définir cette valeur, 
nous n’avons ni recul ni point de repère. 
Côté juridique, du fait que nous allons 
travailler sur des véhicules sous “haute 
tension - entre 400 et 600V -”, quelle 
démarche devrons-nous avoir quand nous 
aurons à traiter des chocs au niveau des 
batteries ? Il nous faut impérativement 
disposer des informations et des forma-
tions nécessaires ».
Sur ce plan, ANEA vient d’intégrer un 
chapitre dédié aux véhicules électriques 
dans le module de la formation obligatoire 
continue des experts en automobile. Pour 
Jean-Georges Steinmetz, « se pose aussi la 
révision de la procédure VGE, avec toutes 
ces nouvelles technologies qui vont arri-
ver comme celles appliquées aux véhicules 
à hydrogène, au moteur pneumatique à 
l’azote etc. Tous ces véhicules ne seront 
pas exclusivement réservés aux réseaux 
primaires, ils seront également réparés 
dans d’autres ateliers et nous devrons 
avoir la certitude qu’ils soient bien répa-
rés dans le cadre de la procédure avec un 
suivi d’expert pour valider la qualité de la 
réparation. C’est une réflexion à mener et 
j’invite nos amis du BCA, à nous mettre 
ensemble autour d’une table pour le faire ».

Comment les assureurs 
voient-ils l’arrivée de ces 
nouveaux véhicules ?

Autant de problèmes qui ne semblent pas 
émouvoir les assureurs. « C’est simple », 
convient Bruno Lacoste, « chez nous, 
assureurs, nous raisonnons selon deux 
voies qui sont des chiffres et des lettres. 

Côté chiffres, c’est le calcul de la tarifi-
cation et pour les lettres, c’est le contrat 
avec les garanties. Pour le contrat, qu’il 
s’agisse d’un véhicule thermique ou 
électrique, il n’y a pas de différence. 
Maintenant, pour Zoé, nous travaillons 
avec Renault pour définir une délégation 
d’assurance sur les batteries au profit du 
constructeur qui reste propriétaire des 
batteries. Ainsi, en cas d’indemnisation, 
une partie de celle-ci ira au propriétaire 
du véhicule et une autre chez Renault ».

Le parc vieillit,  
il faut le réparer

Avec un parc qui vieillit, la donne est 
sensiblement modifiée quand il faut répa-
rer les véhicules. En effet, la valeur des-
dits véhicules baisse et le coût des répara-
tions, à cause des prix des pièces neuves, 

augmente. Un sujet débattu autour de la 
deuxième table ronde de la matinée, avec 
Alain Vannereau et Yvan Ruquet experts 
en automobile, Stéphane Limare, respon-
sable départemental sinistres matériels 
auto Matmut, Patrick Nardou, président 
de FFC Réparateurs, Pascal Barbat, direc-
teur après-vente auto-moto Honda et 
Philippe Ravayrol, avocat.
Les véhicules classés économiquement 
irréparables se multiplient. Le premier 
effet, comme le fait remarquer Patrick 
Nardou, « se matérialise par une baisse de 

travail dans les ateliers de réparation. Et 
nous en ressentons les effets depuis déjà 
plusieurs années ». Mais, ces cas prennent 
une autre dimension quand les automo-
bilistes s’entendent dire que leur véhicule 
est irréparable, sans qu’on leur explique 
pourquoi, sans qu’on leur propose éven-
tuellement, et dans la mesure du possible, 
une solution alternative, avec des pièces 
de réemploi. « En effet, témoigne Alain 
Vannereau, si nous considérons le coût 
de la réparation, dans le temps, nous 
observons clairement les deux courbes 
– celle de la valeur des véhicules qui 
baisse et celle des pièces neuves qui aug-
mente, engendrant des coûts de remise 
en état élevés. Il n’est pas rare de voir 
une réparation évaluée à 2 500 € avec 
la part des pièces dépassant les 1 500 €. 
Néanmoins, des solutions sont trouvées 
de temps en temps pour faire baisser 

le coût de la réparation et permettre à 
l’automobiliste de repartir avec son véhi-
cule ». Mais, comme le fait remarquer 
Yvan Ruquet, chaque cas est particulier. 
« Il faut bien s’imprégner de l’état d’es-
prit du propriétaire pour l’accompagner 
dans la démarche, après avoir bien cerné 
les dommages complémentaires pour la 
remise en conformité de son véhicule ». 
Et c’est d’autant plus vrai quand il s’agit 
de motos. C’est d’ailleurs pour cela que 
la procédure Répar + a été élaborée par 
ANEA. Ce process permet de réparer 

Patrick Nardou, Yvan Ruquet et Philippe Ravayrol

Il n’est pas rare de voir une réparation 
évaluée à 2 500 € avec la part des 
pièces dépassant les 1 500 €.
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les deux roues, accidentées, avec des 
pièces d’origine au tarif préférentiel des 
constructeurs afin de remettre en état les 
véhicules économiquement irréparables. 
Plusieurs constructeurs ont adhéré au 
principe dont Honda qui concède une 
baisse de 30 % sur les cadres et bras 
arrière. Pascal Barbat, explique : « Dans 
le cadre de ce projet, outre cette remise, 
nous nous engageons aussi à étudier, 
avec le concessionnaire, la possibilité de 
proposer un geste commercial, sur les 
pièces les plus chères, de manière à ce 
que la moto soit réparée, dans l’intérêt 
de tout le monde ».
En tout état de cause, côté assureur, qu’il 
s’agisse de motos ou d’autos, le but est 

de trouver la meilleure solution. Et les 
propos de Stéphane Limare sont clairs : 
« Je n’ai aucun état d’âme à transformer 
mon indemnité en quelque chose qui sera 
une réparation si l’assuré le réclame. En 
revanche, si l’assuré préfère céder en gré 
à gré son épave, moyennant la récupéra-
tion d’un capital, correspondant au prix 
de la VRADE, voire un peu majoré, je n’y 
vois pas d’inconvénient non plus ».

La loi et la réglementation 
doivent être aménagées

Enfin, sur le plan juridique face à la mul-
tiplication de ces cas, si la donne change, 
la réglementation et la loi doivent suivre. 

Philippe Ravayrol, avocat, spécialiste 
dans ce genre d’affaires explique : « La 
difficulté avec le parc automobile qui 
vieillit, est qu’aujourd’hui, nous avons 
deux logiques qui en apparence seraient 
contradictoires. On souhaite prolonger 
la durée de vie d’un véhicule sans pour 
autant sacrifier les procédures légales 
garantissant la sécurité du parc automo-
bile. On y arrive avec le déclenchement de 
la procédure VEI établie sur un rapport 
d’expertise démontrant que le montant de 
la réparation est supérieur à la valeur de 
la chose assurée au moment du sinistre. 
Ce qui fixe deux bornes : le montant de la 
réparation. Et là, est-ce que la loi précise 
ce qu’il faut entendre, par montant de la 
réparation ? Et bien, non ! Nous n’avons 
pas de critère juridique sur le sujet. 
D’ailleurs, la circulaire ne dit rien, et 
quand on pousse l’analyse, le terme répa-
ration correspond à l’action de réparer 
tout simplement sans notion d’origine ou 
de neuf. Il n’y a donc aucun souci, à ce 
qu’un expert puisse proposer de réparer 
un véhicule avec des pièces d’occasion, 
pour descendre sous le seuil de la valeur 

Le terme réparation correspond à 
l’action de réparer tout simplement 
sans notion d’origine  
ou de neuf.

Congrès ANEA : ces rencontres professionnelles constituaient 
également un moment d’échanges privilégié entre experts et 
partenaires de la manifestation.



de remplacement et ne pas déclencher la 
procédure. Certes, les experts sont sou-
vent inquiets avec ça, car ils ont peur de 
se voir reprocher d’avoir sorti un véhi-
cule de la procédure VEI qui aurait dû 
logiquement s’appliquer. Pourtant, il n’y 
a aucune difficulté à ce niveau-là car il 
n’existe pas de texte juridique. Le princi-
pal est que le véhicule soit techniquement 
réparable et c’est tout. En revanche, le 
fait qu’un réparateur qui a une obliga-
tion de résultats, et les jurisprudences 
sont sévères sur le sujet, répare avec 
des pièces de réemploi, à moindre frais, 
engage encore plus sa responsabilité. Et 
là, je pense que la législation va devoir 
évoluer afin que cette responsabilité soit 
minorée par rapport à cette probléma-
tique du vieillissement du parc automo-
bile. Et c’est tout à fait faisable, car la 
jurisprudence accepte qu’un réparateur 
et un client puissent se mettre d’accord 
sur un résultat minoré par rapport à une 
valeur de remise à neuf ».●

 
Martial Burat
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actualité

formation, parmi lesquelles des modules 
de formation de management, afin de 
doter les cabinets d’expertise de nou-
velles compétences pour mieux répondre 
aux exigences accrues des assureurs. Le 
management a également été le thème 
central du séminaire de rentrée.
Enfin, 145 sessions de formation « qua-
lification VE 2013 » ont été organisées.

Des projets développés 
par et pour les experts

Lors de cette Assemblée générale, l’ac-
cent a été mis sur les différents pro-
jets engagés pour la profession. C’est 
ainsi qu’ARD, Anea Recherches et 
Développement a conçu, parallèlement à 
Adela qui est réservée aux professionnels, 
une prestation d’analyse d’huile baptisée 
Bilan santé moteur à destination du par-
ticulier. Enfin, le logiciel informatique 
WSA s’enrichit de nouvelles possibilités 
et entre désormais dans sa version 2.
Toujours dans une dimension prospec-
tive, la commission éponyme présentait 
en détail la solution qu’elle a développée 
en matière d’ouverture au marché des 
particuliers.
Cette démarche vise également à pro-
mouvoir le métier d’expert afin qu’il 
soit identifié par le consommateur 
comme LE spécialiste qualifié, neutre 
et objectif à même de répondre aux 
diverses problématiques des automo-
bilistes. Ce concept global d’expertise 
vient s’adosser à une marque spéci-
fique Carré Expert Auto. Dans un pre-
mier temps, son positionnement sera 
principalement orienté vers l’automo-
biliste vendeur d’un véhicule d’occa-
sion avec une véritable labellisation 
du véhicule. Un «logiciel d’experts fait 
pour les experts » et utilisable sur une 
tablette informatique a été développé 
par ARD. ●

Véronique Gros

Dans son compte rendu moral, 
Philippe Ouvrard rappellera la 
nécessité, pour les responsables 

de cabinets, face aux mutations rencon-
trées par la profession de faire, plus que 
jamais, preuve de réactivité et d’adapta-
bilité ; et à l’ensemble des professionnels 
de l’expertise de renforcer plus particuliè-
rement la qualité de service, l’efficience 
et l’efficacité.

Des valeurs partagées

Les 23 commissions de travail d’ANEA 
constituent une véritable force pour la 
profession. Quatre d’entre elles ont été 
particulièrement actives en 2012 :

➤  la Commission Fraude, dont la proxi-
mité renforcée avec Alfa a permis de 
bénéficier d’informations auxquelles 
notre profession n’avait pas accès 
auparavant ;

➤  la Commission Machinisme Agricole, à 
l’origine de l’élaboration de nouvelles 
formations et de séminaires ;

➤  la Commission Deux Roues et la mise 
en place de la procédure Répar’ Plus 
(voir page ci-contre) ;

➤  la Commission Prospectives, qui a 
conçu un produit, en phase de finali-
sation, destiné à ouvrir la profession 
au marché des particuliers.

La formation, un axe 
majeur pour la profession

En 2012, la formation initiale s’est tra-
duite par 12 423 heures pour 129 sta-
giaires experts de première année ; 
26 132 heures pour 139 stagiaires de 
deuxième année.
En matière de formation continue, 
IFOR2A a mis en place 319 sessions de 

Assemblée Générale 2013 : 
des projets aux réalisations

Au colloque de la matinée, succédait l’Assemblée Générale 
d’ANEA, ouverte à ses seuls membres.

L'intervention d’ARD

Christophe Theuil  
présentait  

Carré Expert Auto
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expertise

La commission deux-roues d’ANEA 
travaille depuis 2011 sur ce projet. 
Objectif ? Réparer les deux-roues 

accidentés avec des pièces d’origine à un 
tarif constructeur préférentiel. Cette solu-
tion concerne les deux-roues économi-
quement non réparables et dont la valeur 
est proche du seuil de la réparation. Elle 
s’appuie sur une fiche de liaison, élaborée 
par la commission, et se réalise via le 
concessionnaire choisi par le propriétaire.
En pratique, le concessionnaire adresse 
le rapport d’expertise portant la mention 

pas d’incidence négative sur la marge du 
concessionnaire. Pour l’assureur aussi 
cette formule est gagnante : le proprié-
taire conservant son véhicule, il est moins 
tenté de se tourner vers la concurrence.
À ce jour, Ducati et Honda France ont 
donné leur accord. Idem pour Harley 
Davidson, qui laisse toutefois la demande 
et l’étude à la charge du concessionnaire. 
Chez les autres constructeurs, le projet est 
encore à l’étude.
La commission deux roues va s’appuyer 
sur les fiches de liaison que doivent lui 
retourner les concessionnaires pour réa-
liser statistiques et tableaux de bord. ●

 
VG

VEI, son devis de réparation ainsi que la 
fiche de liaison au constructeur. Celui-ci 
propose alors à l’expert et au concession-
naire un tarif préférentiel pour le panier 
de pièces d’origine nécessaires à la répa-
ration.
Côté sécurité, ce dispositif permet de 
remettre en circulation des motos avec 

une traçabilité sur 
la réparation qui 
a  é t é  e f f ec tuée 
en atelier et dans 
les règles de l’art. 
Sur le plan éco-
nomique, il assure 
une activité pour 
le réparateur et n’a 

RÉPAR +, une procédure  
pour réparer les deux-roues accidentés  
à des coûts maîtrisés

Les membres de la commission « deux roues » d’ANEA ont 
élaboré une procédure permettant de « sauver » des motos 
en évitant leur classement en Véhicules Economiquement 
Irréparables. Cette procédure présentée fin 2012 
aux constructeurs est désormais en application.

Le parc des deux roues
Avec 4,1 millions de véhicules* (dont 45 % de motos supérieures 
à 125 cm3 et 25 % pour les motos de moins de 125 cm3 **) au 
1er janvier 2012, le parc des motos et deux-roues motorisés 
représente 8,3 % de l’ensemble des véhicules assurés. Ces 
véhicules ont un âge moyen de 7,6 ans mais 43 % ont moins de 
5 ans.

En 2012, il s’est vendu en France 612 000 deux-roues motorisés 
dont 377 000 de > 125 cm3 **.

Sur 15 ans (1994 – 2010), la hausse du parc assuré des deux-
roues a été en moyenne de 3,4 %/an contre 2 % pour l’ensemble 
des voitures Cette progression a été particulièrement élevée pour 
les motos (+ 8,8 %/an en moyenne), notamment les motos légères 
inférieures à 125 cm3 ces dernières années***. Sur la même 
période, la circulation des deux-roues a augmenté en moyenne 
de 4,6 %/an, une augmentation particulièrement sensible en zone 
urbaine.

* source : ETND (Enquête nationale transports et déplacements)

** source : Ffsa/Gema

*** source : Csiam
MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT COMPLÉTÉ A CHRISTOPHE BELLEMBOIS  
PAR MAIL (CBellembois.flandresexpertises@orange.fr) OU FAX (03 20 05 26 08)  

 
 
 
 
 
 

 

PROCÉDURE RÉPAR ++ 
 
 

A l’attention de : « Interlocuteur SAV Importateur » 

Nom du Consultant :        

 
Madame, Monsieur, 
Nous vous prions de trouver ci-joint la demande de consultation spécifique des pièces détachées nécessaires pour 
la remise en état dont les dommages avoisinent ou/ dépassent la valeur de remplacement du véhicule suivant : 
 

 

MARQUE : 
 

MODELE : TYPE : 

 

N° DE SERIE : 
 

MISE EN SERVICE : COULEUR 

 
 
1) Envoi du dossier 
Date d’envoi des pièces :    

 Rapport d’expertise Provisoire  
accompagné de la VRADE. 

 Mention VEI de l’expert 

  Copie de la carte grise ou / facture d’achat. 

  Devis réparateur (références & tarifs pièces) 

2) Validation du dossier 
Dossier accepté :   OUI  NON 

Motif :   Incomplet 

Date de la proposition :     

Montant de la remise proposée :    

 
Nous restons dans l’attente de votre offre tarifaire en vue de prendre une position définitive sur la réparabilité 
économique et technique de la machine. 
 
Avec nos remerciements anticipés. 

 
 

Référence de l’Expert en automobile  Référence OR 
Cachet expert  Cachet concessionnaire retenu 

 
 

 
 
Fait à     ,                    Cachet commercial importateur 

le     
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expertise

La commission de travail 
qui, depuis plusieurs 
années déjà, assure la 

formation à la détection, sur 
le terrain, de ses confrères experts avait 
souhaité diffuser un discours plus ciblé, 
conciliant démonstrations et démarche 
prospective aux principaux mandants 
de l’expert en automobile.
Le public réuni lors de cette manifes-
tation était ainsi composé d’une cen-
taine d’assureurs, responsables presta-
taires, responsables sinistres, experts 
conseils et de gestionnaires spécialistes 
de la fraude représentant les princi-
paux acteurs du marché de l’assurance  
automobile.

Présentation différenciée 
pour une approche 
différenciée

L’objectif de cette présentation exclu-
sive ? Donner une autre vision de l’ex-
pert, le positionner comme une véri-
table force de proposition et sensibiliser 
les mandants sur la plus-value de ce 
professionnel à travers des méthodes, 
des process de gestion des dossiers, des 
outils tant administratifs que « cœur de 
métier ».
Et les assureurs présents semblent avoir 
perçu de façon positive la démarche 

proactive initiée par les experts. Elle 
leur a permis de mieux appréhender 
de nouvelles prestations de service que 
pourraient réaliser les experts en auto-
mobile.

Que s’est-il passé 
depuis ?

Grâce à sa cellule de veille, la commis-
sion se tient informée des techniques de 
vol qui se développent et qui relèvent, 
de plus en plus souvent, de l’action de 
bandes organisées. Nous pouvons par 
exemple citer celle dite du vol « à la 
souris » (reprogrammation de la carte/
clé de contact d’un véhicule).
Elle a ainsi élaboré un process qui, 
entre autres, renforce l’importance de 
la prise en compte de la clé lors de 
l’expertise, et des outils bien spécifiques 
permettant à l’expert en automobile de 
prouver l’imputabilité et de se position-
ner efficacement dans un dossier. Ces 
process et outils sont développés lors de 
la formation qui est, de fait, actualisée 
au rythme des évolutions des pratiques 
frauduleuses.

Un référent fraude 
dans chaque cabinet, 
aujourd’hui une réalité

Fin 2012, conformément à ce qui avait 
été annoncé lors de la conférence de 
28 mars, 30 % des cabinets ANEA ont 
mis en place un référent fraude au sein 
de leur organisation et environ 120 can-
didats sont déjà recensés pour suivre, 
au cours du premier semestre 2013, la 
formation de deux jours « l’expert réfé-
rent fraude » qu’IFOR2A propose, depuis 
début janvier, à son catalogue.
Dans le cabinet d’expertise, cet expert 
référent sera en charge du pilotage du 

L’« approche différenciée », 
un process pour mieux identifier la fraude

risque. À ce titre, il assurera l’anima-
tion, la coordination et la communi-
cation des dossiers « fraude » vers les 
gestionnaires ainsi qu’une veille per-
manente sur les nouvelles méthodes 
frauduleuses.

Une plateforme 
informatique en appui

2012 a vu la mise en place d’une 
plateforme web : www.commission-
fraude-anea.fr. Suite aux évolutions 
des demandes du terrain et aux diffé-
rents axes de développement de l’iden-
tification et la lutte contre la fraude, 
la refonte de cette plateforme est en 
cours. Sa seconde version, en cours de 
finalisation, répondra aux nouveaux 
impératifs du marché. Cet outil permet-
tra de centraliser informations, outils 
spécifiques (fiches de reconstitution,…), 
méthodologies et données utiles, amé-
liorant ainsi l’efficience des experts 
dans leurs actions de détection de la 
fraude. Il devrait également permettre à 
moyen terme de normaliser les process 
liés à la spécialité « fraude ».
Une communication, via le site inter-
net, adaptée à destination des réfé-
rents fraude et accessible aux seuls 
experts ayant suivi la formation, va 
également voir le jour au second tri-
mestre 2013.

Les suites du congrès

La présentation du 28 mars a été revi-
sitée pour être exposée lors du congrès 
d’Anea le 30 mars 2012. S’en sont éga-
lement suivis différents échanges avec 
les principaux acteurs de l’assurance et 
parfois quelques « prolongations sur le 
terrain ». C’est ainsi que la commission 
a été invitée à présenter l’approche dif-

La commission « Fraude » d’ANEA présentait le 28 mars 2012 
aux salons Hoche à Paris, le process d’« approche différenciée »  
qu’elle avait élaboré pour mieux identifier la fraude.  
Un an après, elle revient sur ses avancées.

La fraude 
en quelques chiffres

➤  77 dossiers « fraude » sur 100 
concernent l’automobile ;

➤  Volumétrie : 22 000 dossiers auto 
sont détectés et prouvés comme 
frauduleux chaque année ;

➤  Sur ces 22 000 dossiers, plus de la 
moitié concerne des « TNI » (tiers 
non identifié) pour un coût moyen 
d’environ 1 200 €. Ces dossiers 
représentent 12 ou 15 % des 
enjeux financiers de l’assurance 
automobile.
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férenciée lors de deux réunions natio-
nales des experts conseils Groupama- 
GAN, qui se sont tenues respectivement 
à Nantes en juin dernier et à Paris cou-
rant octobre.
La commission a également dispensé 
une formation et animé un congrès sur 
le thème de la fraude au Maroc au mois 
de novembre.
Fin 2012, enfin, la commission est 
intervenue lors d’une manifestation 
organisée par l’Argus de l’assurance sur 
la fraude ; elle a également dispensé la 
première session du module de forma-
tion « Expert référent Fraude » à l’île de 
la Réunion.
Du côté des assureurs, la Macif a, d’ores 
et déjà, opté pour la mise en place 
d’« experts référents Fraude » dans les 
régions Nord-Pas de Calais et Centre 
Europe. D’autres compagnies mettent 
en place des process (restitution des 
clés en cas de vol, incendie ou « TNI » 
par exemple) développés dans le cadre 
de l’approche différenciée.
Les membres de la commission sont 
actuellement sur plusieurs fronts. C’est 
ainsi qu’ils élaborent un module de 
formation, à destination des gestion-
naires assureurs, ayant pour finalité 
d’améliorer la communication experts/
assureurs et la détection des dossiers 
« fraude » ; des travaux sont également 
en cours avec la FIEA et son corres-
pondant, avec Alfa, dans le cadre d’un 
groupe de liaison, et au sein de Rafale, 
l’homologue alsacien d’Alfa, dans un 
groupe de travail.

Conformément à la feuille de route 
qui lui avait été remise par ANEA en 
mars 2008, la commission « fraude » a 
œuvré pour développer le rôle de l’expert 
et asseoir sa légitimité dans la détection 
de la fraude tout en étant le correspon-
dant métier de la profession par la veille 
technologique, la communication au 
sens large du terme et la formation.
Malgré la conjoncture économique plu-
tôt défavorable, nous avons noté une 
amélioration de la détection au cours 
des derniers mois.
La commission se veut être votre inter-
locuteur pour cette spécialité. ●

Alban Adamo- Stéphane Gros 

Présentation de la Commission « fraude » d’ANEA
Cette commission, renforcée avec l’arrivée récente de trois nouveaux experts, est 
actuellement constituée de 14 membres. Elle travaille activement avec d’autres 
commissions d’ANEA, ALFA (Agence de Lutte contre la Fraude à l’Assurance), 
la FIEA (Fédération Internationale des Experts en Automobile), ainsi qu’IFOR2A. 
C’est en effet par le biais de l’organisme de formation, filiale d’ANEA qu’elle 
dispense depuis 5 ans une formation spécifique à destination des experts en 
automobile : un premier module à vocation administrative qui sert de prérequis 
pour accéder au module 2 à vocation technique. Cette offre de formation est 
désormais complétée par un module de deux jours intitulé « l’expert référent 
fraude ».

Outre le développement de son site Internet, les perspectives de la commission 
pour l’année sont basées sur le développement des compétences de ses membres 
au-delà du domaine automobile. Une spécialisation devrait ainsi leur permettre 
d’enrichir leurs connaissances sur les procédés délictueux : blanchiment d’argent, 
fraude en bande organisée…

Le management du risque lié à la fraude dans les cabinets d’expertise est 
également abordé en parallèle pour renforcer le fonctionnement des structures 
et répondre ainsi aux exigences de Solvabilité 2. Il s’agira entre autres d’assurer 
le développement d’indicateurs pour le management du risque au sein du cabinet 
à destination du responsable de cabinet.
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Depuis l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue en juin dernier à Southampton 
(Grande-Bretagne), Jean-Loïc 

Marsaud, chargé, au sein de la FIEA, du 
développement au niveau de l’Europe, 
s’est rapproché des différentes fédéra-
tions professionnelles concernées afin 
de recueillir ces informations et élaborer 
des fiches descriptives. Voici les premières 
d’entre elles.

En Espagne

Pour devenir expert en automobile, il 
faut avoir obtenu au minimum les qua-
lifications suivantes : une formation 
professionnelle automobile de niveau II 
complétée par 280 heures de cours théo-
riques et 40 heures de cours pratiques 
qui doivent comporter au moins diffé-
rents éléments du programme de for-
mation conçu conjointement par l’AP-
CAS et l’UNESPA (Union Espagnole des 
Entités d’Assurances et de Réassurances), 
lequel programme doit avoir été égale-
ment approuvé par le département assu-
rances du ministère de l’économie et des 
finances.
L’une des importantes activités menées 
par l’APCAS ces dernières années a été 
de faire partie du comité d’accréditation 
espagnol “AENOR” AEN/CTN 197 “rap-
ports sur les performances des experts”. 
Ce comité a eu pour mission de mettre 
en place la norme UNE197001 portant sur 

l’uniformisation des rapports d’expertise 
en général.
Bien que la norme UNE19700 fasse 
référence à certains critères généraux à 
appliquer dans les rapports d’experts, elle 
ne précise pas le système technique qui 
doit être utilisé. Cette règle sera cepen-
dant très importante dans le secteur de 
l’expertise automobile et va s’améliorer 
avec le temps.

En Grèce

La profession d’expert en automobile 
existe en Grèce depuis les années 50, une 
période qui a coïncidé avec l’augmentation 
du nombre de véhicules en circulation.
L’Union Panhéllénique des experts (PEP) 
a été créée en 1978 et existe depuis cette 

période. L’Union a aidé les experts à  
évoluer dans leurs activités.
À travers cette association et avec l’Ins-
titut Grec des Etudes en Assurances 
(E.I.A.S.), les experts ont organisé diffé-
rents séminaires professionnels portant 
sur l’évaluation des dommages automo-
biles, la reconstitution d’accidents, etc.
À l’heure actuelle, il n’existe ni législa-
tion ni loi réglementant cette profession. 
Les experts doivent néanmoins s’adapter 
et se conformer aux exigences légales 
qui régissent les compagnies d’assu-
rances.
Depuis quelques années, les évaluations 
sont effectuées à l’aide de l’utilisation 
des outils de chiffrage de dommages et 
de logiciels choisis par les compagnies 
d’assurances.

Europe oblige, l’accès à l’expertise automobile ainsi que 
son exercice vont devoir être harmonisé. Sans attendre 
le déploiement d’une future plateforme professionnelle 
européenne, la FIEA (Fédération Internationale des Experts 
en Automobile) recense différents éléments d’information 
auprès de ses pays membres.

Portraits de l’expertise auto en europe

L’Espagne en quelques chiffres

Capitale Madrid

Langue(s) Espagnol

Monnaie €uro

Superficie 504 782 km²

Population 47 042 000 hab.

Densité de la population 93,2 habitants/km²

PIB (2011) 1 537 000 $

Parc automobile en 2011 27 657 véhicules

Longueur du réseau routier 163 273 kms

Nb de véhicule pour 1 000 habitants 478

Nombre de tués sur la route en 2009 2 605

Organisation professionnelle : l’APCAS

La Grèce en quelques chiffres

Capitale Athènes

Langue(s) Grec

Monnaie €uro

Superficie 131 957 km²

Population 11 200 000 d’hab.

Densité de la population 81,6 habitants/km²

PIB (2011) 312 000 millions $

Parc automobile en 2011 6 641 000 véhicules

Longueur du réseau routier 40 164 km

Nb de véhicule pour 1 000 habitants 429

Nombre de tués sur la route en 2009 1 453

Organisation professionnelle :
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En Italie
L’assurance est obligatoire en Italie depuis 
1969. Avant cette date, des associations 
locales d’experts existaient et se sont ras-
semblées pour former l’AICIS (Association 
italienne des consultants en accidents de 
circulation). Celle-ci a entretenu des liens 
importants avec le monde judiciaire et a 
évoqué dès 1972 le thème des dommages 
biologiques (dommages corporels NDLR).
Jusqu’en 1992, la profession pouvait être 
exercée sans aucun titre. C’est à cette date 
que la loi 166/92 concernant les experts 
nationaux d’assurances a été votée impo-
sant de passer un examen et de fournir 
la preuve d’inscription sur la liste des 
experts nationaux d’assurance.

Depuis 2008, pour passer l’examen d’en-
trée dans la profession, le pré-requis est 
de deux années d’apprentissage attestées 
par un expert inscrit sur la liste. Pour 
accéder à la profession, l’obtention d’un 
diplôme de niveau secondaire supérieur 
(5 ans d’études supérieures) est nécessaire. 
L’examen porte sur les sujets suivants : 
physique, expertise quantitative, ingé-
nierie, mécanique, droit des assurances, 
droit civil, droit criminel, droit maritime, 
photographie, méthodes de réparation, 
topographie, électrique et systèmes élec-
troniques, accessoires, carrosserie, sou-
dure, caractéristiques de la peinture, pro-
fil et réparabilité des métaux, acier allié et 
matériaux composites, nomenclature des 
véhicules, motocyclettes, camions, véhi-
cules spéciaux, bateaux.
L’Aicis organise des cours de formation 
au professorat et des cours intensifs sur 
des sujets spécifiques. Il n’existe actuel-

lement pas de système de contrôle qualité 
en Italie. Et la loi n’évoque pas la néces-
sité d’actualiser ses connaissances et ne 
prévoit aucune obligation ou sanction.

En Finlande

C’est entre 1955 et 1960 que les premiers 
experts finlandais ont commencé à tra-
vailler avec les compagnies d’assurance. 
Aujourd’hui, 250 experts sont répertoriés. 
La majorité travaille avec des compagnies 
d’assurances. 60 experts sont regroupés 
en une société privée d’expertise automo-
bile finlandaise (SVT Sarl créée en 1992), 
laquelle opère pour plusieurs compagnies. 
Quelque 20 à 30 experts en automobile 
exercent en profession libérale.

La formation des experts est soit acadé-
mique, soit en ingénierie automobile, ce 

qui équivaut à 4 années d’études après 
l’obtention du diplôme universitaire. Une 
expérience de quelques années en car-
rosserie est exigée avant d’obtenir le titre 
d’évaluateur de dommages et d’expert 
en automobile. Après quelques années 
d’expérience en tant qu’évaluateur de 
dommages, les experts se spécialisent en 
opérations de calcul numérique, expertises 
sur le terrain, contrôle de la qualité des 
réparations, service client, opérations de 
sauvetage, réparations de véhicule à usage 
industriel.
Il n’existe pas de système de contrôle 
qualité pour les experts en Finlande. 
Aussi, chaque compagnie d’assurances 
ainsi que la société SVT disposent de leur 
propre système de contrôle tandis que les 
experts libéraux n’ont pas encore de sys-
tème équivalent. ●

La rédaction

L’Italie en quelques chiffres

Capitale Rome

Langue(s) Italien

Monnaie €uro

Superficie 301 263 km2

Population 60 126 100 habitants

Densité population 203,4 habitants/Km2

PIB 2011 2 246 706 €

Parc automobile 2011 43 141 000 véhicules

Longueur du réseau routier 452 541 km

Nb de véhicules pour 1000 habitants 596 

Nb de tués sur la route 4050

Organisation professionnelle AICIS

La Finlande en quelques chiffres

Capitale Helsinki

Langue(s) Finnois

Monnaie €uro

Superficie 338 000 km2

Population 5 262 930 habitants

Densité population 15,6 habitants/Km2

PIB 2011 270 553 €

Parc automobile 2011 2 871 000 véhicules

Longueur du réseau routier 104 000 km

Nb de véhicules pour 1000 habitants 459 

Nb de tués sur la route 279

Organisation professionnelle SVT

Le dernier congrès de la Fiea était italien
AICIS a co-organisé le Congrès annuel de la Fédération 
Internationale des Experts en Automobile qui s’est déroulé 
du 13 au 15 juin derniers à Milan, avec pour thématique « Quel 
avenir pour les experts en automobile - Quelles évolutions en 
termes de métiers et de structures ».
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Un anniversaire

Record historique de participation pour 
le 50e anniversaire de l’Amicale des 
Experts en automobile dont le congrès 
s’est déroulé les 30 et 31 mai à Beaune !
La soirée d’accueil du jeudi 30 mai avait 
revêtu les couleurs des années 60. Une 
rétrospective des temps forts de l’Ami-
cale et de Covéa mit en lumière les liens 
étroits entre Experts libéraux et les 
enseignes de Covéa. 

La réunion plénière

Le lendemain matin, Eric Zimmermann, 
président de l’Amicale, ouvrait la réu-
nion plénière en présentant le nouveau 
logo de l’Amicale, marque d’une nou-
velle étape dans l’histoire des Experts en 
automobile Covéa AIS. Il se félicita de la 
relation de confiance entretenue et de la 
transparence affichée par Covéa dans les 
échanges avec l’Amicale.
La présentation faite par Michel Gougnard, 
directeur général délégué Covéa AIS, 
permit aux participants d’appréhender 
la politique et la stratégie de Covéa AIS 
« Toujours devant aujourd’hui et demain » 
au travers de réalisations et de projets 
concrets. Il invita, une nouvelle fois, les 
Experts à anticiper les mutations dans leur 
métier.
Puis Laurent Decelle, directeur du Pôle 
Performance Auto, après une présenta-
tion des grands repères du marché de 
l’automobile et de l’assurance démon-
tra la forte dynamique commerciale et 
de gestion des enseignes au travers des 
chiffres clés Covéa AIS. 
Les objectifs fixés aux Experts, en réfé-
rence au bilan 2012 de leurs actions et 
aux orientations du pôle Performance 
Auto pour 2013, furent de 3 ordres : la 
pleine exploitation des process et outils 
en place, la qualité tant dans leurs rela-
tions avec les gestionnaires qu’avec les 
assurés et le respect des délais et pro-
cédures.
Thierry Lemaître restitua les chantiers 
réalisés par Covéa et son Amicale. Il 

Congrès de l’Amicale des experts 
en automobile Covéa Ais

souligna la traduction en actions terrain 
des travaux antérieurs sur les spéciali-
tés, l’extranet de l’amicale et la pièce de 
carrosserie. Les travaux en cours sur les 
honoraires, l’assistance et l’expertise et 
enfin le véhicule électrique furent évo-
qués avant que trois commissions ne 
succèdent à son intervention.
Stéphane Patti, interrogé par Thierry 
Lemaître, exposa son approche d’Ex-
pert spécialisé dans le traitement 
des dossiers incendies d’ampleur. 

Cédric Milhac et Yvan Ruquet, membres 
du bureau de l’Amicale, présentèrent 
l’extranet Expert et ses évolutions mises 
à disposition des Experts depuis quelques 
semaines.
Une table ronde, animée par Pierre 
Marcus, du service Communication 
MAAF, réunit Patrick Grigné-Gazon, 
responsable des Espace Masters MMA, 
et trois Experts du bureau de l’Amicale : 
Alban Adamo, Philippe Dabireau et 
Xavier Erbetta. 
Furent évoqués, via des séquences video, 
les dysfonctionnements constatés par 
les gestionnaires lors des campagnes 
qualité et l’accent porta surtout sur les 

échanges entre Experts et gestionnaires 
sur le terrain. De l’avis de tous, ces ren-
contres permirent de mieux comprendre 
les métiers respectifs et de rechercher, 
ensemble, des pistes d’amélioration.
Avant la séquence de questions/réponses 
avec la Direction, Thierry Derez, pré-
sident de Covéa, se félicita des bons 
résultats des enseignes Covéa favorables 
à l’activité des cabinets d’expertise.

Assemblée générale

Lors de l’Assemblée générale qui s’est 
tenue le 1er juin, le bureau de l’Amicale 
procéda pour  la 6e année consécutive,  
à l’élection d’Eric Zimmermann en tant 
que président.●
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Un particulier a acquis un véhicule d’oc-
casion dont le certificat de contrôle tech-
nique ne constatait l’existence d’aucun 
vice. Six mois après son achat, l’acqué-
reur procède à un nouveau contrôle tech-
nique, révélant, cette fois, la présence d’un 
désordre grave affectant l’une des roues 
du véhicule nécessitant réparation. Les 
juges de première instance ont retenu, 
afin de condamner le vendeur à verser des 
dommages et intérêts à l’acquéreur, que 
celui-ci avait manqué à son obligation de 
délivrance. La première chambre civile de 
la Cour de cassation a cassé cette décision, 
au visa de l’article 1604 du code civil, 
retenant que le vice affectant un véhicule, 
qui n’a été détecté que lors du contrôle 

technique suivant la vente, constitue un 
vice caché dont la garantie est l’unique 
fondement possible de l’action (et non le 
manquement à l’obligation de délivrance).

Observations : Le manquement à l’obliga-
tion de délivrance conforme vise les situa-
tions où le bien vendu ne correspond pas 
aux caractéristiques souhaitées et spéci-
fiées. Ici, les premiers juges, pour retenir 
ce manquement, ont relevé que la vente 
était intervenue sur la foi des éléments 
contenus dans le premier procès-verbal 
de contrôle technique qui, lui, ne faisait 

pas état du vice allégué ; ils ont alors jugé 
que le vendeur avait manqué à son obli-
gation de délivrance conforme aux indica-
tions dudit contrôle. Or, un vice caché se 
définissant comme un défaut rendant la 
chose impropre à sa destination normale, 
ne donne pas ouverture à une action en 
responsabilité contractuelle, mais à une 
garantie dont les modalités sont fixées par 
les articles 1641 et suivants du code civil ; 
ainsi, les juges ayant bien constaté que « le 
jeu excessif affectant la roue » n’avait été 
détecté que lors du second contrôle tech-
nique ont violé l’article 1604, ne tirant pas 
de leurs constatations les conséquences 
légales : le défaut constituait bien un vice 
caché.

Distinction entre vice caché et obligation de délivrance

Cour de cass. 1re civ. 20 décembre 2012 

(n°11-26.625)

En l’espèce, deux jours après le remplace-
ment du kit de freins et la purge des freins 
de son véhicule, un accident de la circula-
tion survient et le propriétaire en impute la 
cause à un dysfonctionnement du système 
de freinage. Deux expertises sont alors sou-
mises au débat et, selon la Cour d’appel, les 
conclusions de l’expert amiable qui soute-
naient la défaillance du système de freinage 
devaient prévaloir - dès lors qu’elles ont 
été faites contradictoirement - sur celles de 

l’expert judiciaire qui excluaient le dysfonc-
tionnement dudit système.

Observations : ici, on comprend bien 
que le juge n’est pas lié par les conclu-
sions de l’expert qu’il a pourtant dési-
gné. Ainsi, il peut faire prévaloir l’exper-
tise amiable si celle-ci est, selon lui, 

« parfaitement logique et motivée ». En 
outre, pour la Cour, le fait que le répara-
teur qui avait procédé au remplacement 
du kit de freins et à la purge des freins, 
deux jours auparavant, n’apporte pas la 
preuve, qui lui incombe, de ce qu’il n’a 
commis aucune faute dans l’exécution 
de ces travaux : en conséquence, il est 
déclaré entièrement responsable. ●

Lionel Namin

L’expertise amiable prévaut sur l’expertise judiciaire
dès lors que ses constatations ont été faites contradictoirement

Cour d’appel d’Orléans 7 janvier 2013 

(N° 12/00813)

L’erreur sur le kilométrage d’un véhicule vendu d’occasion 
constitue un manquement à l’obligation de délivrance 
Un véhicule acheté d’occasion pour un 
kilométrage indiqué de 105 065 km se 
révèle, à l’occasion d’une panne, avoir 
en réalité parcouru, au moment de la 
vente, plus de 200 000 km. Son acquéreur 
réclame alors des dommages-intérêts, pour 
manquement du vendeur à son obligation 
de délivrance. En appel, il est débouté, les 
juges du fond considérant les 100 000 km 
d’écart au compteur ne suffisait pas à 
considérer le kilométrage comme détermi-
nant de la vente. En effet, le bon de com-
mande ne comportait aucune mention le 

concernant. L’arrêt est cassé, la Cour de 
cassation décidant que l’erreur affectant 
la mention du kilométrage parcouru par 
le véhicule caractérise, en raison de son 
importance significative, un manquement 
du vendeur à son obligation de délivrance.

Observations : la décision mérite d’être 
mentionnée en raison des circons-
tances à l’origine du litige. La Cour 
précise en effet que le kilométrage 

d’un véhicule d’occasion constitue une 
qualité substantielle de son achat. Le 
fait que le bon de commande ne men-
tionne aucunement le kilométrage ne 
suffit pas à écarter qu’il est un élément 
déterminant de la vente : l’importance 
de l’erreur caractérise à elle seule un 
manquement à l’obligation de déli-
vrance. En l’espèce, le vendeur avait 
tenté de dissimuler une manipulation 
du compteur, postérieurement à un 
contrôle technique qui mentionnait le 
kilométrage affiché.

Cour de cass, 1re civile 16 janvier 2013
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droit

L’obligation de sécurité est en prin-
cipe relative à la personne humaine 
du contractant : c’est l’atteinte à son 

intégrité qui constitue son domaine juridique. 
Donc pour le fournisseur, d’un produit ou 
d’un service, elle consiste à assurer la sécurité 
de son client. En dehors de la sphère contrac-
tuelle, c’est l’obligation générale, à raison de 
ses activités, de ne pas porter atteinte à la 
sécurité d’autrui qui s’applique. Rapportée à 
l’expertise automobile, la prestation de l’ex-
pert, lorsqu’il s’agit de chiffrer les dommages 
d’un véhicule à moteur à la demande d’une 
société d’assurance, n’implique pas d’obliga-
tion de sécurité au principal. Ce contrat de 
service d’expertise n’expose pas l’assureur 
automobile à un risque de dommage corpo-
rel. Mais en marge de celui-ci, il est prévu que 
l’expert remplisse une obligation accessoire 
d’information, d’origine légale, qui a préci-
sément pour objet l’intégrité du conducteur 
(du véhicule expertisé) ou d’autres usagers 
(C. route, art. R. 326-2). Depuis 2009, cette 
obligation de sécurité s’efface derrière une 
autre : celle d’alerter le ministère de l’intérieur 
lorsque l’expert juge qu’en raison de son état 
un véhicule ne peut plus circuler dans des 
conditions normales de sécurité (C. route, art. 
L 327-4).

Autrement, la mission confiée à l’expert 
peut aussi directement concerner la sécurité 
du véhicule entendue comme l’une des trois 
composantes de la sécurité routière. Elle se 
manifeste lorsqu’il est chargé de suivre la 
remise en état d’un véhicule endommagé, 
effectuée par un professionnel de l’auto-
mobile (C. route, art. L 327-2 à L 327-5). 
Vis-à-vis de son client (le propriétaire dudit 
véhicule), cette mission emporte alors une 
obligation de sécurité qui se confond avec 
l’obligation principale de délivrer un rapport 
de conformité.

Une obligation légale accessoire 
de sécurité

Aux termes du Code de la route (art. R. 326-2),  
l’expert est tenu d’informer le propriétaire 
et de consigner dans son rapport les défi-
ciences du véhicule expertisé susceptibles 

de mettre en danger la vie du conducteur 
ou celle d’autres personnes. Cette informa-
tion concerne également tous les défauts de 
conformité du véhicule entendus par rap-
port à sa réception (C. route, art. R. 321-6) 
ou d’homologation d’accessoires.

Le premier volet de cette obligation est cir-
conscrit à l’objet de la mission reçue par 
l’expert. En général, il s’agira de contrôler 
tous les organes directement concernés par 
la mission d’évaluation des dommages cau-
sés à un véhicule à moteur (C. route, art. 
L 326-4).
La nécessité de délivrer cette information de 
sécurité a vocation à maintenir la vigilance 
de l’expert en automobile au-delà même de 
son intervention stricto sensu (pièce non 
touchée par l’accident mais proche de la 
rupture, par exemple). En revanche, selon 
la jurisprudence, il conviendrait de limi-
ter l’information due à l’assuré aux seules 
mesures propres à réparer le dommage. 
Ainsi, l’expert en automobile ne peut être 
tenu d’informer l’assuré des dangers liés à 
l’état d’usure des pièces non visibles, les 
freins par exemple. Dans ces circonstances, 
cette limitation provient du fait que l’expert 
ne pourrait se convaincre de la dangerosité 
de ces pièces sans une intervention maté-
rielle qu’il n’est pas habilité à faire dans le 
cadre particulier de sa mission avec la com-
pagnie d’assurance (TGI Bourgoin-Jallieu, 
3 mars 2005, no 02/00577, non publié à 
notre connaissance).
L’exécution de cette obligation d’informa-
tion impose à l’expert d’adresser au pro-
priétaire du véhicule, le jour même de la 
constatation des faits, un courrier recom-
mandé avec accusé de réception pour 
l’avertir de la situation. Ce formalisme 
aidera à la préconstitution de la preuve 
nécessaire à l’expert si sa responsabilité 

De par son rôle en matière de sécurité 
routière, la mission de l’expert en automobile 
s’accompagne d’une obligation de sécurité au 
principal, comme à titre accessoire.

Obligation de sécurité  
de l’expert en automobile

devait être ultérieurement recherchée tant 
sur le plan civil que pénal.
L’autre versant de cette obligation d’in-
formation de sécurité vise les défauts de 
conformité du véhicule ou d’homologation 
d’accessoires (voir supra). Pour être concer-
née par le texte, la transformation effectuée 
doit justement mettre en cause la sécurité 
des automobilistes, selon l’article R. 326-2 
in fine du Code de la route.
Aussi, parmi les casuistiques susceptibles 
d’être envisagées par l’expert en automo-
bile, on peut en particulier songer à toutes 
celles qui modifient la puissance du véhicule 
(« débridage » du moteur), les performances 
et le comportement routier (changement 
des suspensions accompagné ou non d’un 
abaissement de la caisse, augmentation des 
dimensions des pneumatiques et des jantes), 
ou encore le comportement des éléments 
de carrosserie avant en cas de choc avec 
les usagers les plus vulnérables (ajout d’un 
système de protection frontale type « pare-
buffles »).
Dernièrement il a été jugé que c’est à bon 
droit qu’un expert en automobile a informé 
le propriétaire d’un véhicule expertisé que 
celui-ci présentait une double anomalie 
(taille des pneumatiques et surbaissement 
du véhicule) revêtant un caractère de dan-
gerosité (CA Nancy, 30 août 2010, no RG : 
09/01049, Monsieur Alain X c/ Sarl Ceca 
Expert Automobile, Jurispr. auto, avril 2011, 
p. 30, note Namin L.).
Dans une autre espèce où l’expert en auto-
mobile a mis en évidence certaines modi-
fications du véhicule dans sa conception, 
ses caractéristiques et ses performances, on 
note que l’exploitation de cette information 
a permis à l’assureur d’obtenir la nullité du 
contrat d’assurance (TGI Béthune, 12 juin 
2007, RG no 06/00570, SA MRACA c/ J. L. 
et Fonds de garantie).
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Une obligation accessoire  
de sécurité qui peut en cacher  

une autre
En 2003, le législateur renforce la pré-
vention dans le domaine de la circulation 
routière. Il est notamment mis en place 
une procédure de retrait de la circulation 
des véhicules accidentés qui présentent un 
risque pour la sécurité routière.
À ce sujet, tout expert en automobile qui 
est amené à évaluer les dommages causés à 
un véhicule à moteur après un accident de 
la circulation, et qui constate qu’il ne peut 
plus circuler dans des conditions normales 
de sécurité, doit en informer le ministère de 
l’intérieur (C. route, art. L 327-5). On préci-
sera que la procédure est initiée en présence 
seulement de l’une au moins des déficiences 
prévues réglementairement (arr. 29 avr., JO 
14 mai, ann. 2).
C’est à partir des conditions de l’examen 
initial « sur dommages apparents sans 
démontage » que l'expert est tenu, au cours 
de l'accomplissement de sa mission d’éva-
luation des dommages, de relever les défauts 
rendant le véhicule dangereux et d’effectuer 
une déclaration au ministre de l’Intérieur 
soit par voie électronique, soit au moyen 
d’un courrier envoyé à la préfecture de son 
choix (C. route, art. R. 327-3). Il adresse une 
copie de cette déclaration au titulaire du 
certificat d’immatriculation.
Après le début des travaux de réparation, 
il est déchargé de cette obligation puisqu’il 
est trop tard pour aviser préalablement le 
propriétaire des conséquences de la pro-
cédure pour lui permettre de décider, en 
toute connaissance de cause, du sort de 
son véhicule endommagé. Reste que sur 
le fondement de l’article R. 326-2 du Code 
de la route, l’expert est obligé de prévenir 
le propriétaire des défauts susceptibles de 
mettre en danger sa personne ou celle des 
autres usagers de la route si les travaux ou 
les contrôles réalisés, en cours ou en fin de 
travaux, démontrent une dangerosité.

En dernier lieu, on observe parfois que 
l’expert s’adapte face à certaines situations 
réelles en suspendant la mise en œuvre du 
déclenchement de la procédure VGE, le 
temps d’être renseigné plus complètement 
(v. Namin L., Les experts auto partie pre-
nante de l’interprétation du droit applicable, 
Jurispr. auto, 2012, p. 23).
À notre sens, l’obligation de détection des 
véhicules dangereux par l’expert en auto-
mobile apparaît aujourd’hui doublement 
fondée, sur la base des articles L. 327-5 et 
R. 326-2 du Code de la route. À cet égard, 
nous pensons qu’il faut admettre l’exécu-
tion de cette obligation au titre de l’article 
R. 326-2 du Code de la route pour toutes 
les défaillances hors procédure VGE. Il en 
va ainsi lorsque l’élément rendant le véhi-
cule dangereux ne nécessite pas un suivi et 
un contrôle des travaux de remise en état 
(pneus lisses, par exemple).

Une obligation principale  
de sécurité routière

La sécurité du véhicule constitue une véri-
table priorité des pouvoirs publics. Cette exi-
gence se manifeste surtout par la législation 
concernant la réception des véhicules des-
tinée à garantir que les nouveaux véhicules 
mis sur le marché présentent un degré élevé 
de sécurité et de protection environnemen-
tale. En conséquence, avant de mettre un 
véhicule en circulation, il est obligatoire de 
le faire homologuer par les pouvoirs publics, 
qui vérifient sa conformité aux prescriptions 
techniques (réf. art. Ch Aronica, Sécurité des 
pièces de rechange).
Après la mise sur le marché ou la mise en 
service des véhicules, le montage de cer-
taines pièces ou de certains équipements, ou 
encore la remise en état de certains véhi-
cules endommagés à la suite d’un accident, 
pourraient compromettre cet objectif. C’est 
pourquoi d’une part, plusieurs équipements 
et pièces touchant directement à la sécurité 
doivent également faire l’objet d’une homo-
logation. D’autre part, la remise en circula-
tion, après travaux, des véhicules accidentés 
économiquement irréparables (C. route, art. 
L 327-2 et L 327-3) et des véhicules acci-
dentés présentant un risque pour la sécurité  
(C. route, art. L 327-4 et L 327-5) est subor-
donnée la délivrance d’un rapport d’exper-
tise dit « certificat de conformité ».
Pour l’obtenir, le propriétaire du véhicule 
concerné doit solliciter un expert en automo-
bile pour suivre et contrôler les réparations  
(arr. 29 avr., JO 14 mai, ann. 3). Selon le code 

de la route, ledit expert justifiant de la quali-
fication « véhicule endommagé » doit attester 
dans ce rapport d’expertise « que les répara-
tions touchant à la sécurité prévues par le 
premier rapport ont été effectuées et que le 
véhicule est en état de circuler dans des condi-
tions normales de sécurité ». (…). «Ce rapport 
d’expertise (…) atteste également que le véhi-
cule n’a pas subi de transformation notable au 
sens de l’article R. 321-16, ni de transforma-
tion susceptible de modifier les caractéristiques 
indiquées sur le certificat d’immatriculation » 
Dans le cadre de cette mission, l’expert en 
automobile contrôle la sécurité du véhicule 
avant sa remise en circulation. À ce titre, la 
réglementation impose que le contrôle de 
l’expert ne se limite pas aux seuls points de 
sécurité endommagés lors de l’accident de la 
circulation : l’expert devant s’assurer, d’une 
part, que les réparations touchant à la sécurité 
prévues par le premier rapport ont été effec-
tuées et, d’autre part, que le véhicule est en 
état de circuler dans des conditions normales 
de sécurité. À cet égard, il n’y a pas d’abus 
à ce que l’expert subordonne la délivrance 
de la conformité à la remise en état d’un des 
éléments concernant l’usage du véhicule 
dans des conditions normales de sécurité 
(ex : système de freinage défaillant). En cas 
de manquement de l’expert à ce niveau, sa 
responsabilité pourrait être recherchée…..
Enfin, la mission de contrôle de l’expert 
porte aussi sur la conformité du véhicule 
réparé à son type réceptionné. Les procé-
dures relatives aux « véhicules endomma-
gés », visées par le code de la route, relèvent 
de la réparation, c’est-à-dire que l’interven-
tion menée sur le véhicule doit se faire à 
l’identique. Le véhicule doit rester conforme 
aux caractéristiques techniques présentes au 
moment de sa réception et de la délivrance 
du certificat d’immatriculation.
La délivrance d’un rapport de conformité 
souligne l’importance du rôle de l’expert 
en matière de sécurité automobile tenu de 
garantir que le véhicule objet de son suivi 
en cours et après réparation, une fois remis 
en circulation, respecte toutes les règles 
de sécurité. À défaut, la responsabilité de 
l’expert consécutive à un dommage corporel 
subi par son client, victime d’un accident, 
avec son véhicule insécure, pourrait être 
recherchée sur le plan contractuel au titre 
de son obligation de sécurité. ●

Lionel Namin
(Article publié dans la revue  

Jurisprudence Automobile n° 849)



Ce  qui change :
La note éliminatoire est désormais 
<10/20.

« L’évaluation de ces compétences mobilisera 
des savoirs des domaines suivants » :
➤  Technologie des véhicules, méthodes 

d’intervention ;
➤  Technologie des carrosseries, méthodes 

de réparation ;
➤  Essais et mesures.

Conditions de réalisation
Le support de l’épreuve est un véhicule dont 
un système pluri technologique est en dys-
fonctionnement.
La documentation technique du véhicule est 
à disposition. Les outils d’aide au diagnostic 
(matériel permettant l’interrogation des calcu-
lateurs, banc de géométrie de trains roulants, 
outils de mesure des structures, banc de frei-
nage-suspension, appareils de métrologie,…) 
et de mesures complémentaires également.

L’arrêté du 31 juillet 2012 porte définition du diplôme d’expert en 
automobile (DEA), et remplace donc celui de 1995. Les nouvelles 

épreuves du DEA seront mises en place en novembre 2014 et 
n’impacteront donc pas les stagiaires experts actuellement en 2e année 

de formation. Voyons en détail les changements que cela entraîne.

Nouvelle modalité d’évaluation

Cette épreuve pratique, notée sur 20 points, 
est composée de 2 parties, notées chacune 
sur 10 points, dont l’une portera sur des acti-
vités de mécanique et l’autre de carrosserie.

Première partie (sur 10 points) : 
Épreuve pratique de contrôle d’un véhicule 
et d’analyse des résultats.
Durée : 2 heures dont 1 heure et demie de 
travaux pratiques et 30 minutes de sou-
tenance (10 minutes d’exposé des conclu-
sions, 20 minutes d’entretien).
Seconde partie (sur 10 points) :  
Épreuve orale d’analyse technique d’une 
méthodologie de réparation et/ou de dia-
gnostic d’un véhicule à partir d’un dossier 
de suivi de réparation.
Durée : 1 heure dont 30 minutes de pré-
paration et 30 minutes de soutenance (10 
minutes d’exposé et 20 minutes d’entretien).

Nota : Très important
Le sujet de l’épreuve est tiré au sort.
Le sujet de la 2e partie est tiré au sort 
par le candidat de manière à ce que :
• Le candidat ayant tiré au sort en par-
tie 1 un sujet de mécanique sera évalué 
sur un sujet de carrosserie.
• Le candidat ayant tiré au sort en par-
tie 1 un sujet de carrosserie sera évalué 
sur un sujet de mécanique.

Ce qui change :
Tout candidat aura été évalué en 
mécanique et en carrosserie ;
Le dossier VE n’est plus une compo-
sante de l’épreuve ;
La note éliminatoire est de 10/20 pour 
l’ensemble des deux parties.

L’épreuve a pour objet de valider les com-
pétences suivantes du référentiel :
➤  Identifier tout ou partie d’un véhicule ;
➤  Imputer les dommages et dégager les 

responsabilités techniques ;
➤  Appliquer la réglementation en vigueur ;
➤  Définir la méthodologie de remise en 

état ;
➤  Évaluer et chiffrer la remise en état ;
➤  Analyser et retranscrire tout document 

technique.

L’épreuve des connaissances juridiques est désormais associée à celle du véhicule gravement 
endommagé (VGE) pour son aspect méthodologique. Mais chaque sous-épreuve reste indé-
pendante l’une de l’autre puisqu’il est nécessaire d’obtenir la note de 10/20 pour chacune 
d’entre elle. Le programme des connaissances juridiques reste équivalant au précédent avec 
une évolution concernant le dispositif législatif et réglementaire des véhicules endommagés qui 
intègre désormais le programme des savoirs des connaissances juridiques et administratives.

Épreuve : analyse et contrôle des véhicules

Épreuve : expertise d’un véhicule

Épreuve : Connaissances juridiques

réalisation - évaluation

Épreuve pratique d’une durée de 2 heures, 
note éliminatoire 10/20.

Le candidat expertise le véhicule pendant 30 
minutes, puis il rédige pendant 1 heure dans 
une salle isolée hors présence du véhicule.

Il expose son rapport pendant 10 minutes. 
L’entretien oral avec les membres du jury 

pendant 20 minutes portera sur l’expertise 
du véhicule concerné.
L’ensemble des documents du candidat doit 
être remis au jury.

 
Ce qui change :
Nouveau découpage du temps 
de l’épreuve 30 minutes au lieu de 
20 minutes :
• 10 minutes pour l’exposé du candidat
• 20 minutes d’entretien oral avec 
le jury.

PriNCiPaLes NoUveaUTÉs  
du diplôme d’expert en automobile
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À noter :
➤  Toutes les notes éliminatoires 

sont < 10/20. En conséquence, 
il n’y a plus de coefficient mul-
tiplicateur. Toutes les épreuves 
sont à égalité.

➤  Le terme « stagiaire expert » dis-
paraît officiellement pour être 
remplacé par «expert en forma-
tion».

Une commission nationale composée 
des référents de la formation initiale à 

l’unité C du DEA est actuellement en 
plein travail pour prendre en compte 
ces modifications.

Ses travaux devraient aboutir à une 
nouvelle définition de la formation 
d’ici fin 2013.

Contenu de l’épreuve :
Durée : 1 heure, note éliminatoire : 
10/20.

Cette épreuve a pour support un dossier éla-
boré par le candidat pendant sa période de 
formation en cabinet d’expertise automobile.

Le dossier de 30 pages au maximum  
(y compris les annexes) relatera :

➤  l’origine de la procédure VE ;
➤  les différentes définitions, initiateurs et 

champs d’application VEI, VGE ;
➤  une situation professionnelle « réelle » et 

« vécue » en tant que stagiaire accom-
pagnant un expert habilité VE met-
tant en œuvre la procédure VGE. 
La situation professionnelle présentera :
• la ou les justifications de l’initiation 
de la procédure,

• la description technique des dégâts 
subis par le véhicule,
• la justification de la « réparabilité »,
• une estimation chiffrée sur dom-
mages apparents avant démontage,
• l’obligation de conseil de l’expert,
• la méthodologie de réparation établie 
contradictoirement,
• la méthodologie de contrôle et de suivi,
• l’ensemble des rapports, courriers, 
courriels, compte rendu, résultats des 
différents moyens de contrôle, docu-
mentation constructeur, etc. échangés 
dans le cadre du suivi administratif et 
technique entre tous les intervenants.

Le dossier devra parvenir au centre d’exa-
men en double exemplaire un mois avant le 
début des épreuves.

Déroulement de l’épreuve :

Durée : 1 heure, note éliminatoire : 10/20.
Après un temps de préparation (10 minutes), 
le candidat :
•  présente son dossier à la commission d’in-

terrogation (maximum 30 minutes),
•  répond aux questions de la commission 

d’interrogation (maximum 20 minutes).
L’évaluation est établie sur la grille établie par 
l’Inspection Générale et diffusée au travers de 
la circulaire nationale d’organisation. ●

Ce qui change :
Cette épreuve n’est plus rattachée au 
Contrôle technique, mais au Droit ;
Elle forme une épreuve en tant que telle ;
Sa note éliminatoire est < 10/20 ;
Cette épreuve devient aussi importante 
que les autres.

Jean-François Bemilli

Épreuve : véhicule gravement endommagé

remise des diplômes et prix interfimo  
aux diplômés de la promotion 2012

Comme chaque année, à l’Assemblée Générale 
d’Anea succède la remise des diplômes ainsi 
que celle des prix Interfimo qui récompensent 
les trois diplômés ayant obtenu les meilleures 
notes. Cet événement s’est déroulé dans le 
cabaret dans lequel se sont retrouvés les adhé-
rents qui avaient souhaité terminer la journée 
de travail par un moment de convivialité en 
présence notamment de Philippe Ouvrard et 
Alain Vannereau, respectivement présidents 
d’Anea et d’Ifor2a, de Jean-François Bemilli, 
Responsable de formation Ifor2a et, bien 
évidemment, de Dominique Favre, Direction 
Marketing et Communication d’Interfimo qui 
remettait les prix.
Les lauréats de la promotion 2012 sont :

➤  1er prix : Paul-Henri viel,  
cabinet E @ 2 M à Cormelles-le-Royal (14)

➤  2e prix : alexandre Favril,  
cabinet Avisse à Lisieux (14)

➤  3e prix : Joffray Dias,  
cabinet AEC au Coudray Montceaux (91)
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  technique

Une familiale 
électrique à 
l ’ au t ono-

mie importante (500 kilomètres) affi-
chant 40 g/km de CO2, voilà ce que 
propose GM-Opel avec son Ampera 
moyennant 42 900 euros, hors prime de 

L’HybriDaTioN 
de plus en plus électrique !

Avant de tabler sur des véhicules « zéro émission » en nombre et généralement 
totalement électriques, l’univers automobile devra compter pendant 
longtemps encore avec les véhicules hybrides (thermiques et électriques). 
Diverses solutions se partagent aujourd’hui le marché dont la dernière venue : 
la technologie adoptée par Opel avec son Ampera ou encore par Chevrolet 
avec son équivalent Volt.

l’État (5 000 euros). Des caractéristiques 
que lui envient les voitures hybrides 
actuelles comme les électriques d’au-
jourd’hui (voir encadré page 25).

Une troisième voie ?
Avec son Ampera, Opel ne déroge cepen-
dant pas à la règle commune. Elle est en 
fait un peu plus électrique que véritable-

L’Opel Ampera a son équivalent 
chez Chevrolet avec la Volt.

Avec les hybrides et les électriques, les tableaux de bord 
affichent de toutes nouvelles données.

 L’architecture « électro-thermique » de l’Ampera.

Les différents modes de propulsion 
de l’Ampera avec une prédilection 
pour l’électrique.



Toyota mise  
sur la batterie hybride
Toyota garantit désormais les batteries de 
ses véhicules hybrides jusqu'à 10 ans.
La durée de garantie des batteries du 
constructeur japonais, précédemment de 
cinq ans (ou 100 000 km) est désormais 
étendue jusqu'à 10 ans et 175 000 km. 
Modalité : passer annuellement dans un 
des centres « Expert Hybride » à compter du 
cinquième anniversaire du véhicule pour 
effectuer un diagnostic du système hybride. 
Si celui-ci ne présente aucune défaillance, 
le propriétaire repart avec une extension 
d'un an (et 15 000 km) de la garantie. Dans 
le cas contraire, il convient d’effectuer les 
réparations nécessaires.
Changement de cap annoncé
Toyota devrait abandonner peu à peu la 
technologie Ni-Mh au profit du lithium-ion. 
Cette technologie dispose d’une densité 
énergétique supérieure, permettant la 
fabrication de batteries moins volumineuses, 
plus endurantes et se rechargeant plus vite.
Depuis le lancement de la première Prius en 
1997, le constructeur a vendu plus de 5 millions 
de véhicules hybrides dans le monde, dont 
1,2 millions l’an passé.

L'« air intake module »  
permet de diminuer la taille 
des moteurs sans incidence 
sur ses performances
L’ échangeur air-eau de Valéo a été 
développé avec Volkswagen dont il équipe 
les moteurs 4 cylindres 1,6 l et 2,0 l TDI. 
Selon l’équipementier, qui a focalisé son 
développement sur la réduction des émissions 
de CO2, les gains en termes de consommation 
et d’émission de dioxyde de carbone ou de 
polluants devraient permettre aux constructeurs 
d’anticiper l’évolution des normes de pollution.
Valeo qui enregistre un chiffre d’affaires pour 
2012 de 11,76 milliards d'euros (+8 % par 
rapport à 2011) consacre plus de 5 % de celui-
ci à la R&D. En 2012, l’équipementier a déposé 
plus de 700 brevets.

Le filtre d’habitacle 
de climatisation anti allergène 
de valeo
En 30 ans, le nombre de personnes allergiques 
au pollen a doublé dans les pays industrialisés 
et on estime que 40 % de la population d’ici 
2040 seront prédisposés aux allergies. Valeo 
innove ainsi sur le marché européen avec 
ce filtre d’habitacle qui neutralise les gaz 
nocifs, les odeurs et les allergènes du pollen, 
grâce à un traitement de surface à base de 
polyphénol. Améliorer la qualité de l’air serait 
de l’ordre de la sécurité routière puisque la 
probabilité d’accident chez un sujet allergique 
augmente de 30 %. Et oui, sachez que lorsque 
vous éternuez à 80 km/h, vous fermez les 
yeux pendant 25 mètres ! Cette innovation est 
disponible en première monte et sera proposée 
en rechange.
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Le système hybride le plus abouti chez Toyota-Lexus est celui 
de la CT 200h, en attendant les versions rechargeables.

ment hybride. Sa garantie est de 2 ans 
(kilométrage illimité) et elle se contente 
d’opérations de maintenance identiques 
à celles d’une Opel à moteur thermique. 
L’Ampera bénéficie par ailleurs d’une 
garantie de 8 ans/160 000 km pour 
son système de batteries. La marque 
au blitz a également mis en œuvre un 
service supplémentaire « My Ampera » 
Inclus dans le prix d’achat, ce service 
exclusif comprend une assistance pour 
la recharge chez soi de la voiture, une 
assistance 24 h/24 h et 7 j/7 j au cas 
où la voiture tomberait en panne et un 
service de véhicule de prêt.
Cette Opel est dotée, en plus de son 
moteur électrique (150 ch), d’un petit 
moteur essence 4 cylindres pour 1,4 l 
de cylindrée et 63 kW (86 ch) chargé 
d’entrer en action lorsque la batterie a 
atteint son niveau de charge minimum. 
Ce moteur thermique d’appoint n’en-
traîne pas les roues, il intervient juste 
comme « un prolongateur d’autonomie » 
pour recharger la batterie (à la manière 
d’un groupe électrogène), qui continue 

alors à alimenter le moteur électrique. 
Ainsi, après avoir roulé 60 ou 80 kilo-
mètres à l’énergie purement électrique, il 
est possible de poursuivre son déplace-
ment sur encore près de 500 kilomètres 
maxi tandis que les voitures purement 
électriques ne dépassent pas, dans les 
meilleures conditions de roulage 130 
voire 150 kilomètres. En effet, le rou-
lage d’un véhicule full hybride en mode 
purement électrique ne parvient pas à 
franchir le seuil des 3 à 5 kilomètres 
à 50 ou 60 km/h. Une limitation due à 
la capacité de la batterie, dont l’énergie 
est aujourd’hui fournie par le biais d’un 
moteur thermique. D’où l’intérêt demain 
des hybrides rechargeables qui permet-
tront alors d’augmenter cette autono-
mie (plus de 20 kilomètres) ainsi que la 
vitesse (100 km/h) en mode purement 
électrique (voir encadré). Ou encore 
des solutions du type Ampera ou Volt à 
l’autonomie encore accrue. ●

Yves Guittat
Extrait du magazine Décision atelier 



1 - moteur électrique entraînant les roues AR
2 - pack batteries haute tension
3 - superviseur chaîne de transmission hybride et électronique  
de puissance (ondulateurs et calculateurs)
4 - alterno-démarreur du stop & start
5 - boîte mécanique pilotée à 6 rapport
6 - moteur thermique 2.0 l HDi 163 ch FAP
7 - trains AR multibras spécifique
8 - train AV, pseudo Mc Pherson
Enfin, en orange, le flux électrique.

Techniquement sur Peugeot 3008 hybride, cela donne : 

  technique
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Psa sur la première place 
du podium en nombre 
de brevets déposés
L’automobile est le secteur le plus dynamique 
en matière de dépôt de brevets auprès de l’INPI 
(Institut National de la Propriété Industrielle). 
Pour la sixième année consécutive, le groupe 
PSA, avec 1 348 demandes de brevets publiées 
(+ 9 %/2011) sur les 16 632 dépôts effectués 
auprès de l’INPI en 2012 s’inscrit comme le 
premier dépositaire de brevets en France. Valeo, 
Renault, Bosch et Michelin sont positionnés 
entre la 6e et la 14e place avec le dépôt de 
respectivement 393 (+23 %), 341 (+39 %),  
334 (+21 %) et 182 (=) brevets.

Panier sra
Les données du SRA (Sécurité et Réparation 
Automobile) indiquent sur l’année 2012 une hausse de 
2,8 % des pièces détachées, 3,7 % de la main-d’œuvre 
carrosserie et 4,4 % des ingrédients peinture sur un an. 
Les constructeurs français ont modéré  
les hausses du prix des pièces avec une moyenne  
de 1,7 % pour Renault, 1,4 % pour Peugeot et 1,5 % 
pour Citroën. En revanche les importateurs ont 
augmenté de 2 % voire 4,5 % pour Mazda, VW, Seat 
Skoda et Ford. Seuls Honda, Nissan et Lancia stabilisent 
à 0,12 %. La part des pièces détachées représente 
toujours le 1er poste soit 47,3 % du coût total de la 
réparation, 42,4 % pour la main-d’œuvre carrosserie et 
10,3 % pour la peinture (main-d’œuvre comprise).

véhicules hors d’usage :  
le CNPa gagne du temps  
et en partie son référé…
… en suspendant les mesures d’imperméabilisation 
des zones de stockage des VHU non dépollués  et des 
véhicules accidentés en attente d’expertise. Le Conseil 
national des professions de l’automobile (CNPA) avait en 
effet déposé un recours en référé suspensif doublé d’un 
recours au fond pour excès de pouvoir devant le Conseil 
d’Etat, suite à la publication du décret et de l’arrêté du 
26 novembre 2012 concernant la mise en place d’une 
procédure d’enregistrement pour les centres de VHU 
agréés.

recyclage des pneus : la France 
au 25e rang des 28 pays
La directive européenne sur les VHU a fixé comme 
objectif une valorisation de 85 % dès 2006 et de 95 % 
pour 2015. Or la France n’atteindrait que 81,9 % en 2010 
selon le taux transmis par l’Ademe à la Commission 
européenne en juin 2012. Et le recyclage des pneus 
usagés pourrait à lui seul faire gagner 3,5 points. 
Depuis 2011, les constructeurs financent la collecte 
et le recyclage des pneus usagés des VHU grâce au 
GIE FRP (filiale de Véolia). Début novembre 2012, 
les constructeurs ont formalisé un accord avec le 
second organisme collecteur les manufacturiers de 
pneumatiques associés d’Aliapur s’engageant à financer 
la filière et la recherche de nouveaux débouchés pour le 
recyclage des pneus. Le volume de collecte est estimé 
à 18 000 tonnes sur 2012, encore loin des 50 000 tonnes 
théoriques prévues. 45 % des pneus servent aujourd’hui 
de carburant alternatif au charbon dans les cimenteries 
mais il pourrait y avoir des débouchés dans l’automobile 
comme par exemple un couvre-culasse développé  
avec un équipementier associant polyamide et granulats 
de pneus.

Différents niveaux d’hybridation

➤  micro Hybrid : i l lustré par les divers systèmes stop & start. Ces derniers 
coupent et redémarrent le moteur pendant les arrêts provisoires du véhicule 
et rechargent la batterie dans les phases de décélération. Le système le plus 
abouti étant l’alterno-démarreur (Valeo) adopté par PSA pour son e-HDi (gain 
de 3 à 5 % de consommation et de rejets de CO2 sur un cycle mixte et de plus 
de 10 % en cas de trafic urbain dense).

➤  mild Hybrid : représenté par Honda, par exemple. Ce système ajoute une 
capacité de stockage électrique importante pour accumuler l’énergie cinétique 
récupérée à la décélération ou, mieux, dès le lever de pied pour la libérer sous 
forme mécanique en générant un couple supplémentaire dans la chaîne cinéma-
tique (un moteur générateur électrique de faible puissance suffit généralement).

➤  Full hybrid : l’exemple type est cette fois la Toyota Prius III. Le système est 
basé sur une architecture spécifique : la division de puissance nécessitant deux 
moteurs électriques en plus du moteur thermique. On notera, plus récemment, 
l’arrivée du full hybrid PSA basé sur un moteur thermique Diesel et un moteur 
électrique entraînant les roues AR (voir illustration).

➤  Hybrides rechargeables : un véhicule ful l  hybride ne parvient pas à 
faire plus de 3 à 5 kilomètres en mode purement électrique et ne peut rou-
ler dans ce mode à plus de 50 ou 60 km/h. D’où l ’ intérêt des hybrides 
rechargeab les ,  qu i  permet tent  en  mode purement  é lect r ique d ’aug -
menter cette autonomie (plus de 20 ki lomètres) comme la vitesse maxi  
(100 km/h).


