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Lors du dernier congrès de l’Amicale Macif, un sociologue revenait sur l’évolution de la société 
française au cours des dernières décennies. Selon son analyse, la remise en cause des fon-

damentaux de la société peut se révéler un formidable vecteur d’opportunité. Quelques jours 
plus tard, dans le cadre de notre séminaire de rentrée, un universitaire interpelait l’auditoire en 
s’appuyant sur la juxtaposition de deux idéogrammes pour signifier la crise en chinois : « danger 
en suspend » et « opportunité ».

Et l’expertise automobile ? Jamais, jusqu'à ces der-
nières années, le socle de notre profession n’avait 
été autant remis en cause. Jamais jusqu’alors, notre 
profession n'avait eu autant besoin de se remettre 
en question et de prendre son avenir en main.  
Ce qu’elle a fait en développant différentes spé-
cialités (deux-roues, protection juridique, etc.)  

mais aussi en créant des outils dédiés, comme le concentrateur qu’uti-
lisent au quotidien les experts libéraux pour échanger avec le SIV.

L’an passé, notre séminaire était consacré au management. La fibre 
managériale est d’évidence une nécessité pour que notre profession se 
structure en profondeur afin de répondre aux demandes de ses clients.

Cette année, nous avons retenu comme thème de réflexion, l’expert 
entrepreneur, le chef d’entreprise qui se projette dans l’avenir. Ces ren-
contres ont été notamment marquées par le lancement de Carré Expert 
Auto, un service de labellisation de véhicules d’occasion pour en faciliter 
la transaction.

La conception de ce produit d’ouverture vers le marché du particulier 
n’aurait peut-être pas vu le jour si les cabinets d’expertise n’avaient, face 
à la crise, vu la nécessité de développer de nouveaux produits pour les 
clients de leurs clients : les assurés. ●

Alors, vive la crise !
Philippe Ouvrard
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Séminaire de rentrée ANEA : 
priorité à l’entreprenariat

Dans la droite ligne du séminaire de rentrée 2012, qui avait 
été consacré à l’Expert Manager, les travaux du séminaire 
de septembre 2013 ont porté sur l’Expert Entrepreneur.

constitue un des indicateurs essentiels 
pour le chef d’entreprise. Et de démon-
trer la méthodologie, étape par étape et 
exemples à l’appui, permettant à l’en-
treprise de définir sainement ses tarifs 
horaires.
Première étape, calculer le coût de revient 
d’une prestation d’expertise. La rému-
nération brute des collaborateurs, les 
charges sociales, le temps de présence 
rémunéré sont des éléments essentiels 
mais il convient de les pondérer d’un 
« taux de productivité » pour obtenir un 
coût horaire*.
Vient ensuite le coefficient d’imputa-
tion des frais de structure soit le ratio 
des charges d’exploitation sur les frais 
variables calculé à partir du compte de 
résultats de la société. Ce coefficient 
appliqué au coût horaire des collabora-
teurs permet de déterminer leur coût de 
revient horaire.
Reste alors à définir le prix de vente de la 
prestation. Pour cela, il convient d’établir 
un nouveau coefficient, le coefficient de 
résultat (le ratio de l’activité de l’entre-
prise sur les charges d’exploitation). 

Comme d’autres professions libérales 
avant elle, l’expertise automobile, 
aujourd’hui mature, est amenée 

à se remettre en question, à s’interroger 
sur ses relations avec ses partenaires his-
toriques, son positionnement, ses offres 
commerciales, son organisation.
Il y a peu de temps encore, nombre de 
cabinets avaient la forme de regroupe-
ments d’experts, un modèle qui n’est 
plus adapté aux fonctionnements et aux 
exigences du monde actuel. Les cabinets 
sont donc confrontés à la nécessité de 
se structurer, de devenir des « cabinets 
entreprises » avec des impératifs écono-
miques, hiérarchiques et techniques…  
et d’être managés.

Si le management est désormais indis-
pensable, encore faut-il, pour le maî-
triser de manière efficace, disposer 
d’outils de pilotage. Et pas seulement 
techniques, mais aussi dans le domaine 
financier afin de savoir si le montant 
des honoraires est en corrélation avec 
ses prix de revient. Ou encore com-
bien lui coûtent les prestations qu’il 
réalise ? Forte de ce constat, la com-
mission Honoraires d’ANEA, qui assure 
le fil rouge de la matinée, vient de se 
rebaptiser Commission Analyse éco-
nomique. Un intitulé qui lui semble 
mieux répondre aux attentes fixées par 
le Comité Directeur lorsqu’il a remanié 
cette commission au printemps dernier 
et établit une nouvelle feuille de route.

Du coût de revient  
au prix de vente

Antoine Butrot, Expert-comptable et com-
missaire aux comptes, interviendra sur la 
maîtrise du calcul et des coûts réels.
Dans une entreprise réunissant de 
l’Humain et du Service, l’heure vendue 

« Dans une entreprise réunissant de l’Humain 
et du Service, l’heure vendue constitue 
un des indicateurs essentiels pour le chef 
d’entreprise. »

Quelques chiffres et informations clés
Dans un métier de service,

➤  le coefficient d’imputation des frais de structure est compris entre 1,40 et 1,60 ;

➤  la masse salariale représente entre 60 et 70 % des charges d’exploitation ;

➤  le coefficient de résultat est généralement compris entre 1,10 et 1,30. 
(Rem : aujourd’hui, il est souvent proche de 1 dans les cabinets d’expertise).

Antoine Butrot  
rappellera  
les éléments  
à prendre en 
considération pour 
établir sainement 
des tarifs.



Celui-ci, appliqué au coût de revient 
horaire des collaborateurs permet d’obte-
nir le taux horaire de facturation théo-
rique (taux minimal à ne pas franchir).
Pour définir la fiche de tarification d’une 
prestation, il suffit alors de déterminer 
le temps moyen passé par les différents 
collaborateurs qui interviennent lors de la 
mission et de l’appliquer au taux horaire 
de facturation de chacun.

L’importance de valoriser 
sa prestation

L’expert-comptable à l’issue de son inter-
vention rappellera la nécessité de dispo-
ser d’indicateurs de pilotage simples. Des 
outils sur lesquels s’appuyer pour justifier 
la valeur ajoutée et la pertinence des tarifs 
d’une entreprise. Il rappellera également la 
nécessité pour un manager d’améliorer les 

actualité

performances de son exploitation par la 
maîtrise de ses coûts, la productivité et la 
mécanisation de ses processus, la sensi-
bilisation de ses équipes aux indicateurs 
de productivité et de s’engager dans une 
démarche d’analyse, de mesure et de suivi 
de ses performances.

Ententes  
entre concurrents,  
un interdit majeur

L’intervention de Thomas Lamy, Avocat 
dans un cabinet spécialisé en droit de 
la concurrence et de la consommation, 
portera sur les bonnes pratiques de la 
concurrence.
Tout opérateur économique doit détermi-
ner de manière autonome – l’intervenant 
insistera particulièrement sur ce terme - 
sa politique commerciale. Ce principe 

d’autonomie, rappelé par le code du com-
merce et par le traité sur le fonctionne-
ment de l’Union Européenne s’oppose à 
toute prise de contacts directe ou indi-
recte entre concurrents. Il interdit ainsi 
les ententes anticoncurrentielles ainsi 
que les abus de domination et notam-
ment de position dominante. Des infrac-
tions donnant lieu à de fortes amendes 
pouvant s’élever jusqu’à 10 % du mon-
tant du chiffre d’affaires de l’entreprise 
concernée.
Les ententes anticoncurrentielles peuvent 
être dites verticales. Exemple : un accord 
sur les prix de revente d’un produit. Les 
ententes entre concurrents sont, elles, 
qualifiées d’horizontales. Ces ententes 
cartélisées entre concurrents portent le 
plus souvent sur les prix, la marge, les 
honoraires ou encore une répartition 
du marché. Ce « droit des ententes » 
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Comment définir le prix d’une prestation X ?
Prestation d’expertise Heures

(en base 100) 
[A] *

Taux horaire
de facturation 

[B]

Prix HT
[C = A x B]

Assistante (a) 0,20 Ba Ca

Expert en automobile (b) 0,70 Bb Cb

Directeur Technique (c ) 0,10 Cc Cc

Prestation valorisée P = Ca + Cb + Cc
* les chiffres ci-dessous n’ont qu’une valeur d’exemple

« Tout opérateur 
économique doit 
déterminer de 
manière autonome 
sa politique 
commerciale. »

Thomas Lamy 
exposera 
les « bonnes 
pratiques »  
du droit de la 
concurrence.
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actualité

concerne aussi les petites entreprises 
rappellera le juriste, avant de préciser la 
notion d’entente anticoncurrentielle.

Le degré d’incertitude 
comme maître mot

Un principe absolu prévaut dans les 
échanges entre concurrents : il convient 
que réside l’incertitude la plus absolue sur 
les tarifs, les barèmes ou les négociations 
que chacun met en place. C’est en effet sur 
les stratégies commerciales que se fondent 
le plus grand nombre de condamnations 
de l’Autorité de la concurrence.
Pour définir la licéité des échanges d’in-
formations directes, deux facteurs sont 

à prendre en considération : la globali-
sation des données (versus l’individua-
lisation) et le facteur temps (la donnée 
est-elle encore sensible lorsqu’elle est 
communiquée ?). Il est ainsi parfaitement 
possible d’évoquer des données agrégées, 
des données publiques, les données histo-
riques ou encore non-stratégiques.

Au fil de l’exposé, la limite du droit des 
ententes semble fragile à déterminer. 
L’avocat rappellera un des fondamentaux 
du droit de la concurrence : assurer que 
tout un chacun ait le meilleur tarif et le 
meilleur service possible.

L’application du droit 
de la concurrence 
aux organisations 
professionnelles

La collecte de données, le traitement de ces 
données publiques réalisé par une organisa-
tion professionnelle sont considérés comme 
pro concurrentiels et donc non concernés 
par le droit de la concurrence. Pour l’interve-

nant, l’organisation professionnelle est par-
faitement dans son rôle quand elle délivre 
à ses adhérents des informations générales 
destinées à aider ses membres dans l’exer-
cice de leur activité : données agrégées, sta-
tistiques, circulaires mais aussi conseils juri-
diques, données sur l’évolution du marché, 
l’action de coordination technique.

Décalage

Lors de son séminaire de rentrée, ANEA fait régulièrement appel à 
un intervenant « décalé ». L’occasion de confronter les expériences 
et problématiques des experts en automobile à celles d’autres 
professions. Cette année, l’intervenant était Éric Dumont, officier 
de marine marchande, 2 tours du monde en solitaire à son actif.

Le navigateur gère sa carrière comme un chef d’entreprise avec 
des objectifs annuels, la recherche de performances commerciales, 
des challenges à relever, une équipe à manager. C’est en effet 
paradoxal mais un navigateur en solitaire n’est jamais seul. Pour 
gagner une course, il est indispensable de disposer à terre de 
toute une équipe tant en amont de la course que pendant celle-ci.

La préparation est primordiale : elle permet de collecter un 
maximum de données techniques, des indicateurs indispensables 
pour aider à prendre des décisions lors de la compétition.  
En course, le skipper est guidé par le routeur, qui s’appuie sur les 
prévisions météorologiques pour le conseiller sur la route à prendre 
et par l’assistance technique, mais, au final, c’est à lui seul de 
choisir le cap à tenir pour mener à bien sa stratégie.

Elle est également parfaitement légitime 
quand elle défend les intérêts de la profes-
sion tant qu’elle n’aborde pas la question 
de prix. Elle peut néanmoins aborder la 
composante du prix, évoquer le nombre de 
photos à joindre à un dossier, des notions 
pro concurrentielle si elles ont pour fina-
lité d’apporter le meilleur service au Client.

Une boîte à outils pour 
les managers de cabinets

La commission Analyse économique 
soulignera l’importance pour chacun des 
cabinets de pouvoir identifier et valori-
ser chaque composante de ses coûts et 
de savoir les mettre en avant. Pour elle, 
les cabinets doivent disposer d’outils de 
pilotage financier, une condition indis-
pensable pour savoir sur quels points agir 
afin d’être plus compétitif.
La commission s’est rapprochée d’un édi-
teur de logiciel pour développer un outil 
permettant de quantifier le temps passé 
par les collaborateurs sur chaque dossier 
et travaille à l’élaboration d’une boîte à 
outils pratique à destination des gestion-
naires de cabinet. Elle construit égale-
ment le cahier des charges d’une offre 
de formation sur l’analyse économique 
en partenariat avec Ifor2a.●

Véronique Gros

*  avant imputation des frais de 
structure

« Un des fondamentaux  
du droit de la concurrence : assurer  
que tout un chacun ait le meilleur tarif  
et le meilleur service possible. »

Le navigateur, 
éric Dumont.



Cheval Mécanique n° 63/64 ◗ 7

Présenté lors de sa dernière Assemblée Générale, le projet 
d’ouverture au marché des particuliers développé par 
ANEA a été officiellement lancé le 27 septembre dernier 
dans le cadre du séminaire de rentrée. Présentation 
détaillée d’un des projets les plus ambitieux mené par les 
experts libéraux.

Ces 2 R mis en regard, symbolisent la 
relation directe entre le particulier et 
l’expert, inhérente au nouveau position-
nement de celui-ci.

Un site internet,  
vecteur phare  
de la communication 
Carré Expert Auto

Le site Internet www.carre-
expert-auto.org constitue le 
premier support de cet univers 
graphique. Destiné au grand 
public, il est à la fois convivial et 
simple d’utilisation. Dès la page 
d’accueil, l’Internaute accède 
aux quatre éléments essentiels 
qu’il pourrait rechercher sur ce 
site : des informations sur la 
labellisation Carré Expert Auto 
et sur la profession d’expertise 

A vec Carré Expert Auto, l’expert en 
automobile propose de labelliser 
les véhicules d’occasion, selon un 

process strictement défini, sécurisant et 
facilitant ainsi la transaction automobile.
En prologue à la présentation, Christophe 
Theuil, président de la commission 
Prospectives à l’origine du projet, invi-
tera tous les membres de cette commission 
présents à monter sur scène 
avec lui. L’occasion de rappe-
ler que cette présentation est 
l’aboutissement de 24 mois 
d’un travail collectif et que 
ce produit a été élaboré « par 
et pour les experts ».

Pour une  
nouvelle image  
de la profession

L’intervention débutera par 
la présentation de l’univers 
visuel, un univers volontai-
rement décalé par rapport 
à celui traditionnellement 
associé au secteur automo-
bile. Des couleurs fortes, 

un choix graphique qui valorise les 
4 principaux « métiers » de l’expert à 
savoir Garantir, Conseiller, Contrôler et 
Analyser. Un univers sur lequel la pro-
fession saura s’appuyer pour faire évoluer 
son image.
L’identité visuelle de Carré Expert Auto 
est véhiculée par le logo institution-
nel ainsi que par le monogramme RR.  

 
un tremplin pour les experts en automobile

Un site Internet 
convivial
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actualité

Un logiciel spécifique 
d’expertise

L’utilisation de ce logiciel, déve-
loppé par ARD (ANEA Recherches et 
Développement) est réservée aux seuls 
cabinets membres d’ANEA. Le cabi-
net d’expertise ayant souscrit à l’offre 
reçoit une clé d’activation et un droit 
d’utilisation liés à une entité géogra-
phique. 
À cette réserve près, il peut télécharger 
le logiciel sur autant d’outils informa-
tiques que nécessaire sans restriction 
de nombre.

demande au vendeur via un formulaire 
prérempli. Le vendeur lui envoie alors le 
rapport détaillé du véhicule.
Le vendeur peut à tout moment accéder 
à l’annonce de son véhicule. Il déter-
mine à partir de son espace utilisateur 
s’il souhaite mettre l’annonce en ligne 
sur le site, le prix de vente demandé. 
C’est à partir de ce même espace qu’il 
pourra indiquer que le véhicule est 
vendu. Le formulaire de contact dispa-
raîtra alors automatiquement, l’annonce 
restant toutefois en ligne un mois sup-
plémentaire, avec l’indication « Vendu » 
affichée à côté du prix.

mais surtout les coordonnées d’un cabi-
net d’expertise ou un véhicule d’occa-
sion. C’est en effet une des forces de ce 
projet qui propose à la fois de labelliser 
les véhicules et de les présenter sur le site 
Internet celui-ci faisant ainsi office de 
vitrine commerciale.
La recherche de cabinets est géogra-
phique. L’internaute sélectionne la région 
de son choix et la liste des cabinets réa-
lisant la prestation apparaît dans un 
ordre aléatoire, les mettant tous ainsi 
à pied d’égalité. Chaque cabinet dis-
pose d’une fiche descriptive sur laquelle 
figurent l’ensemble de ses coordonnées 
(y compris une adresse électronique  
@carre-expert-auto.org) ainsi que ses 
horaires d’ouverture, des indications sur 
les permanences des experts… ou encore 
le niveau de satisfaction de ses clients. 
Celui-ci se traduit par le nombre d’étoiles 
attribuées par ses clients sur les items 
accueil, réactivité, accompagnement et 
prestation. Un système de notation clas-
sique dans le secteur de l’hôtellerie mais 
totalement novateur dans le monde de 
l’expertise, un élément de plus qui concré-
tise la nouvelle orientation « BtoC » que la 
profession souhaite se donner.
La recherche d’un véhicule est multicri-
tères : marque, kilométrage, prix, niveau 
de label. Les données de son choix ren-
trées, le futur acheteur accède aux fiches 
de véhicules répondant à son cahier des 
charges. Un véhicule l’intéresse parti-
culièrement ? Il lui suffit d’adresser sa 

Un cadre contractuel structuré

4 niveaux de label

Le niveau de label obtenu par le 
véhicule correspond à l’état du 
véhicule à la date de l’expertise. 
La graduation, qui va de Vigilance 
à Prémium* permet à tout futur 
acheteur d’avoir un aperçu global de 
l’état du véhicule.

*Le descriptif détaillé des niveaux de label  
est consultable sur le site www.carre-expert-
auto.org.

Nouveauté pour les experts en 
automobile, l’engagement dans une 
relation « BtoC ». Pour border l’ensemble 
de la prestation Carré Expert Auto, trois 
documents contractuels ont été rédigés :

➤  Un contrat de licence : celui-ci 
organise la relation entre le cabinet 
d’expertise et ARD (ANEA Recherches 
et Développement), la société qui com-
mercialise le produit. Il est complété 
de différentes annexes telles le mode 
d’emploi du logiciel Carré Expert Auto 
ou le mode opératoire, strictement 
défini de l’expertise Carré Expert Auto.

➤  Un bon de commande : il contractualise 
la relation entre le client et l’expert en 
automobile missionné pour réaliser la 

prestation Carré Expert Auto et définit 
juridiquement celle-ci. Ce document 
doit systématiquement être signé et par 
le client et par l’expert en automobile 
avant le début de sa prestation.

➤  Les Conditions Générales de Vente 
(CGV), qui figurent au verso du bon de 
commande doivent être paraphées, 
elles aussi, avant que la prestation ne 
soit réalisée.

À cela viennent s’ajouter des Conditions 
Généra les  d ’Ut i l i sa t ion  (CGU) 
consultables sur le site Internet. Celles-ci 
fixent la relation entre l’utilisateur du 
site et l’annonceur. Le client utilisateur 
doit les accepter avant d’accéder à son 
espace privé sur le site Internet.
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L’expertise Carré Expert Auto porte sur 
7 catégories : documents administratifs, 
pneus, carrosserie, soubassement, habi-
tacle, mécanique et essai routier. Pour cha-
cune de celles-ci, l’expert en automobile 
apprécie une dizaine d’items qualificatifs. 
La somme de ces appréciations détermine 
une note par points, représentée visuelle-
ment sur une jauge. Leur moyenne déter-
mine une note globale traduite, au final, 
par un niveau de label correspondant à 
l’état du véhicule à un instant donné.
À l’issue de l’expertise, l’application 
génère automatiquement le rapport ainsi 
que le niveau de label obtenu. L’expert 
peut alors remettre à son client la 
vignette avec le niveau de label obtenu 
à apposer sur le pare-brise du véhicule. 
Son client recevra le rapport complet 
directement dans sa boîte mail.

Un rapport d’expertise 
très visuel

Le rapport Carré Expert Auto (voir ci-
contre) se démarque fortement des rap-
ports d’expertise « traditionnels ». Destiné 
à un public large pas forcément au fait 
des terminologies propres à l’automobile 
ou à l’expertise, l’approche visuelle a été 
privilégiée lors de son élaboration.
Une synthèse tenant sur une seule page 
reprend les informations techniques et 
administratives l’essentiel de celles issues 
de l’expertise (détaillées dans les pages 
suivantes), complétées du niveau de label 
obtenu et du commentaire de l’expert.

Le plus de la recherche 
géographique : l’ordre 
d’apparition des cabinets 
est aléatoire.
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expertise

Carré Expert Auto,  
de la visibilité et des outils pour les cabinets partenaires

Chaque cabinet (entité géographique) dispose d’une fiche de présentation, 
personnalisable, sur l’annuaire du site et d’un espace réservé. Il retrouve sur celui-ci 
l’ensemble des rapports des expertises Carré Expert Auto réalisées, ses factures et 
surtout ses statistiques. Une page synthétise le niveau de satisfaction obtenu, le prix 
de vente moyen des véhicules expertisés, la répartition entre les niveaux de labels 
obtenus ainsi que différentes statistiques sur les véhicules expertisés.

Là encore, l’approche est novatrice pour 
l’expert. Il entre dans un univers com-
mercial et ne peut donc plus se limiter 
à des abréviations techniques. Il doit 
prendre le temps de rédiger une synthèse.

Un accompagnement 
des cabinets

L’ouverture au marché des particuliers 
constitue un véritable changement de 
paradigme pour les cabinets d’expertise 
et l’ensemble de leurs collaborateurs. Il 
est donc essentiel de professionnaliser 
ces équipes pour répondre à ce nouveau 
positionnement.
Le développement d’une activité com-
merciale en relation avec des clients 
particuliers va nécessiter, dans bien des 

cabinets, une réorganisation avec un 
espace d’accueil du public, la mise en 
place d’une ligne téléphonique dédiée par 
exemple. Cette évolution va également 
se traduire par l’acquisition de nouvelles 
compétences pour les collaborateurs, 
techniques et administratifs, chargés de 
cette prestation. L’expert en automobile 
va notamment devoir changer de posture 
et se positionner comme un « conseil-
leur » vis-à-vis de l’automobiliste.
Afin d'accompagner les cabinets dans 
cette évolution, Ifor2a, l’organisme de 
formation filiale d’Anea, met en place 
un module de formation dédié à ces col-
laborateurs. Ces sessions de formation 
permettront également aux participants 
de partager leurs expériences.
Pour aller encore plus loin, les cabinets 

qui le souhaitent pourront également 
s’engager dans la certification de ser-
vice. À cet effet, ANEA s’est rapproché 
de l’organisme certificateur SGS pour 
réactualiser le référentiel de la profes-
sion élaboré il y a plusieurs années déjà. 
Le nouveau référentiel de certification de 
services des cabinets d’expertise libéraux 
sera constitué d’un tronc commun por-
tant sur le cœur de métier et d’options 
dont une portera sur l’ouverture au mar-
ché des particuliers.

De l’initiative encadrée

Pour garantir une image cohérente de 
Carré Expert Auto à l’échelle nationale 
et accompagner les cabinets ANEA qui 
s’engagent dans l’ouverture au marché 
des particuliers, différents supports de 
communication ont été élaborés et mis à 
leur disposition. Les vignettes « labels » à 
apposer sur le pare-brise des véhicules à 
l’issue de l’expertise, bien sûr, ainsi qu’une 
charte graphique définissant l’utilisation 
du logo Carré Expert Auto. Mais aussi des 
dépliants, affiches, vidéo et diaporama de 
présentation, stickers pour habiller les 
véhicules des cabinets… le tout constituant 
un « kit de communication » qui devrait 
être régulièrement enrichi.
À l’échelon national, ANEA mènera dif-
férentes actions de communication dès 
le début de l’année 2014. Mais c’est à 
l’échelon local que tout va se jouer, car 
c’est bien sûr le terrain que l’expert va 
devenir l’« ambassadeur du produit Carré 
Expert Auto ». Les cabinets partenaires 
ayant opté pour cette nouvelle activité 
devront effectuer de la prospection, 
mener des opérations commerciales, 
mettre en place d’éventuels partenariats 
selon une stratégie qui leur est propre. 
Pour ce faire, ils auront tout intérêt à 
mutualiser leurs moyens avec d’autres 
cabinets.
Carré Expert Auto et la labellisation des 
véhicules d’occasion pourraient marquer 
le début d’une nouvelle ère pour l’expert 
en automobile.●

Véronique Gros
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entretien

Pourriez-vous revenir sur la genèse 
de ce projet ?

Christophe Theuil : La baisse de la sinis-
tralité ainsi que l’évolution des règles de 
missionnement de ces dernières années 
rendaient nécessaire pour notre pro-
fession de proposer de nouvelles offres 
de service. Autre constat, l’Expert en 
automobile souffre d’un véritable défi-
cit d’identité visuelle et morale. Nous 
avons donc dès le départ intégré la pro-
motion de notre métier d’expert à notre 
réflexion. C’est ainsi que nous avons 
élaboré un concept global d’expertise 
développé par des experts membres 
d’ANEA pour le marché des particuliers, 
adossé à une marque spécifique et des-
tinée à capter cette nouvelle clientèle. 
Notre objectif : faire passer l’Expert en 
Automobile de l’ombre à la lumière, 
qu’il soit identifié par le Consommateur 
comme LE spécialiste qualifié, neutre 
et objectif face aux diverses probléma-
tiques des automobilistes.

C.M. : Après deux ans de travail, le 
projet est enfin lancé. Quels sont selon 
vous ses principaux points forts ?

C.T. : En premier lieu, Carré Expert Auto 
est un produit solidaire développé par et 
pour les experts d’ANEA. Il nous appar-
tient donc dans sa globalité. Il ne tient 
maintenant qu’à nous de nous appuyer 
dessus pour nous ouvrir à de nouveaux 
horizons professionnels, asseoir une 
nouvelle image de notre métier et chan-
ger ainsi les lignes de notre profession.
ANEA s’est donnée les moyens de déve-
lopper les outils, dont le logiciel, pour 
ses adhérents, elle saura les accompa-
gner dans le déploiement mais notre 
véritable force, c’est notre fibre libérale. 
Nous sommes des entrepreneurs, nous 
savons nous organiser, faire preuve 
d’initiative pour développer une nou-
velle activité et conquérir de nouveaux 

Avec Christophe Theuil

Cheval méCaniQue 

Le séminaire de rentrée ANEA a été marqué par le lancement 
officiel de Carré Expert Auto, le projet d’ouverture vers le particulier 
développé par la commission « Prospectives ». Un échange 
avec Christophe Theuil, président de cette commission est l’occasion 
de mieux dimensionner ce projet d’envergure.

marchés. Et les opérations de communi-
cation et les partenariats les plus forts 
mis en place seront naturellement ceux 
de proximité.

CM : A quel public est destiné Carré 
Expert auto ?

C.T. : Avec Carré Expert Auto, nous 
nous sommes positionnés sur la tran-
saction de véhicule d’occasion avec une 
orientation prioritaire vers le vendeur. 
La labellisation et la mise en ligne des 
annonces des véhicules sur le site inter-

net Carré-Expert-Auto.org apportent 
une double plus-value à ce dernier 
et constituent une véritable aide à la 
vente.

Cette labellisation est un point d’entrée 
sur le marché de l’Automobiliste à qui 
nous pouvons proposer un large panel 
de prestations : l’estimation d’un devis 
de réparation, une recherche d’antécé-
dents, une aide à l’achat d’un véhicule, 
etc.

Notre produit pourra également être 
proposé à des grands comptes. Plusieurs 
d’entre eux nous ont d’ailleurs sponta-

nément fait part de leur intérêt pour le 
projet.

CM : Quel accueil a réservé la profes-
sion à Carré Expert Auto ?

C.T. : j’ai présenté Carré Expert Auto 
lors de nombreuses réunions régionales 
d’expert en automobile, et à chaque fois, 
il a suscité enthousiasme et engouement. 
D’ailleurs, il est fréquent qu’à l’issue de 
ces présentations, l’assistance émette des 
suggestions ou propose spontanément 
des pistes d’amélioration.

Si cet accueil est révélateur des attentes 
de notre profession, que les choses soit 
claires, c’est à elle de se prendre en main 
et de faire de ce projet, sur le terrain, 
une réussite. C’est la capacité à entre-
prendre des experts qui permettra de 
donner une véritable envergure à Carré 
Expert Auto.

Enfin, soyons réalistes, il s’agit d’une 
diversification pour notre profession, 
et non d’une véritable transformation.  
Son impact économique ne va pas 
bouleverser le chiffre d’affaires de nos 
cabinets. ■

VG

Notre objectif : faire passer l’Expert  
en Automobile de l’ombre à la lumière, 
qu’il soit identifié par le Consommateur 
comme LE spécialiste qualifié,  
neutre et objectif face aux diverses 
problématiques des automobilistes.
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Pour son 40e anniversaire, l’Amicale des Experts IARD 
de la Macif organisait son congrès dans la ville qui avait vu 
sa création, la capitale des Flandres, Lille.
Ce congrès a été marqué par une double volonté de 
dresser un état des lieux sur ces 40 ans de relations 
privilégiées entre l’amicale et la mutuelle et de se projeter 
dans l’avenir.

L e Président de l’Amicale, Éric 
Lescanne, a rappelé la nécessité 
que les experts s’investissent dans 

leur profession pour répondre aux défis 
de demain. Il reviendra également sur la 
contribution de l’Amicale à faire « évo-
luer le métier vers l’Excellence » ainsi que 
l’authenticité du dialogue et du partenariat 
avec la mutuelle.

Toujours plus d’efficience 
et de qualité

Jean-Philippe Dogueton, Directeur du 
pôle IARD du groupe Macif rappellera les 
attentes de la mutuelle : la technologie 
n’est qu’un moyen, charge à l’expert de 
s’appuyer dessus pour réaliser sa mission, 
à savoir maîtriser la réparation et satisfaire 
le sociétaire.
Les travaux du CECAM (Comité des Experts 
conseil de la Macif) créé l’an passé (voir 
CM 61, p 8) ont notamment porté sur la 
qualité de services et l’accompagnement 
des sociétaires. Ils devraient être livrés au 
cours du premier trimestre 2014.
Dès le début de l’année 2014, la Macif 
attendra de ses experts qu’ils appliquent 
les bonnes pratiques et soient vigilants à 
réduire les écarts de résultats entre eux. 

Amicale Macif : 40 ans de confiance 
à son réseau d’experts

Il leur est également demandé davantage 
de performance sur les petits sinistres (65 % 
des interventions).
En termes de qualité, la mutuelle attend 
encore mieux de ses experts. Les explica-
tions par exemple. 10 % des réclamations 
sur les expertises portent sur des demandes 
d’éclaircissement des conclusions exper-
tales.
Autre axe majeur, auquel la mutuelle est 
attentive, la différenciation que les experts 
sont invités à cultiver.

Décalages

Deux intervenants issus d’univers éloignés 
avaient été conviés.
Gérard Berry, chercheur au Collège de France 
présentait l’impact de l’informatique sur notre 
construction mentale ou le passage de la 
révolution technique à la révolution numé-
rique. Il livrera ainsi un aperçu du potentiel 

du data mining, l’exploitation des informa-
tions issues de données inorganisées. Avec 
comme application dans le domaine auto-
mobile, la coordination de la voiture avec 
la route et les autres véhicules, par exemple.
Après la technique, l’Humain. Le socio-
logue Gérard Mermet, exposera les diffé-
rents changements de la société française 
durant ces quatre décennies et l’émergence 
de nouveaux clients. Des clients exigeants, 
des consommateurs expérimentés qui com-
parent les prestations, ont des revendica-
tions et qui veulent plus de services. Plus 
que jamais, l’adaptation et l’innovation 
sont des nécessités.

Comment s’adapter 
dans un monde en pleine 
mutation

Les attentes des sociétaires ? Des services 
associés et une rapidité de remise en état 
du véhicule. Le sinistre est un moment clé 
car c’est à cette occasion que le sociétaire 
perçoit la qualité du service ; et l’expert en 
automobile est un maillon essentiel pour 
lui permettre d’obtenir cette satisfaction.
Pour Philippe Ouvrard, Président d’ANEA, 
il est aujourd’hui indispensable que l’expert 
en automobile maîtrise, outre la technicité, 
le management et qu'il sache apporter du 
service au client. La valeur du véhicule 
« vendue » au client, le conseil – la plus-
value de l’expert – sont autant de facteurs 
différenciants.
Face aux évolutions de la société, la Macif 
incitera les experts à être forces de propo-
sition, à déceler les tendances lourdes ainsi 
que l’émergence de futures compétences 
pour construire avec eux l’avenir. ●

VG

Pleins feux sur l’histoire
Anniversaire oblige, l’Amicale est revenue sur ses 
40 ans d’histoire et surtout sur sa création à l’initiative 
de deux figures marquantes Jacques Vandier et Jean 
Barataud, expert en automobile à qui Michel Henry a 
rendu un vibrant hommage.
Une vidéo, nourrie de témoignages d’acteurs d’hier 
et aujourd’hui de l’Amicale et de la Mutuelle avait été 
réalisée pour l’occasion.

Nouveau logo pour l’Amicale
Ce logo, aux couleurs proches de celles de la MACIF, 
est porteur de toutes les ambitions de l’Amicale.
C’est un sceau, symbole largement utilisé pour 

garantir l’intégrité d’un produit ou d’une information ou, en l’occurrence, 
l’authenticité de ses actions. C’est également un œil tourné vers l’avenir, pour la 
dimension visionnaire ; et un cercle pour la Terre et les valeurs environnementales 
portées par l’Amicale mais aussi pour représenter sa force.
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Ce dernier anciennement désigné par le 
terme stagiaire, est désormais appelé « expert 
en formation ». Plus en adéquation avec la 
réalité, cette nouvelle dénomination d’expert 
en formation valorise le rôle actif joué pour 
le compte des clients de l’entreprise ou du 
cabinet qu’il représente. Il accomplit certains 
actes de la profession sous la condition de 
rendre compte à son maître de stage qui 
dirige l’exécution de son travail.

Il procède ainsi à : l’examen du véhicule 
endommagé, son identification, le relevé des 
dommages, la discussion contradictoire avec 
le réparateur, le chiffrage des dommages 
et/ou le calcul de la valeur du véhicule.

Pour accéder au diplôme et valider l’unité C, le 
candidat doit bénéficier d’une expérience pro-
fessionnelle significative de 1 à 3 ans dans la 
réparation automobile (mécanique et carrosse-
rie) et être titulaire des unités A et B du diplôme 
d’expert en automobile. Il doit en outre disposer 
d’un casier judiciaire vierge. Les maîtres de stage 
doivent rester vigilants sur ce point.
Il appartient aux responsables de cabinets de 
systématiquement demander un extrait de 
casier judiciaire vierge avant la conclusion 
du contrat de travail.

Phase d’observation…

Le candidat voit sa formation de 24 mois 
divisée en deux phases. La première est 
une phase d’observation au cours de 
laquelle il aborde les différents aspects de 
son futur métier. Il aborde la réglementa-

Le nouveau diplôme d’expert 
en automobile : ce qui change

tion, la déontologie mais aussi la gestion 
administrative de l’expertise et, bien sûr, 
les besoins en compétences techniques. 
Cette première phase d’observation permet 
à l’expert en formation de percevoir l’or-
ganisation d’un cabinet ou d’une entre-
prise d’expertise, de connaître les moyens 
mis en œuvre pour réaliser l’activité et 
leur exploitation informatique.

… et immersion 
professionnelle

La seconde phase, dite d’immersion pro-
fessionnelle, permet à l’expert en for-
mation de réaliser toutes formes d’ex-
pertises de difficultés croissantes. À la 
différence des experts habilités à exercer 
(inscrits sur la liste nationale), l’expert 
en formation, placé sous le contrôle et 
la responsabilité de son maître de stage, 
reçoit des instructions pour l’exécu-
tion de son activité d’expertise (du 
point de vue technique). L’autonomie 
s’acquiert de manière progressive. Au 
départ accompagné de son maître de 
stage, l’expert en formation, au fil des 
missions, développe ses compétences 
et peut réaliser certaines actions seul. 
Néanmoins, et jusqu’à l’obtention de 
son diplôme, il rend compte de manière 
régulière à son maître de stage qui 
valide ses réalisations. Ainsi, le maître 

de stage peut parfois décider d’examiner 
à nouveau certains véhicules.
Toutes les productions des experts en 
formation doivent être contresignées 
par le maître de stage ou signées sous la 
qualité d’expert en formation. Le rapport 
d’expertise est, dans tous les cas, établi 
sous le nom du maître de stage.

Une note éliminatoire 
de 10/20 pour toutes  
les épreuves

En complément de la pratique, il bénéficie 
d’une formation théorique spécifique lui 
apportant, d’une part, les connaissances 
de base du métier d’expert en automo-
bile et, d’autre part, celles le préparant 
au diplôme d’expert en automobile. La 
nouveauté de l’arrêté réside essentielle-
ment dans la notation de son apprentis-
sage théorique. L’expert en automobile 
doit nécessairement avoir, sous peine 
d’être éliminé, la note de 10/20 à toutes 
les épreuves : analyse et contrôle des 
véhicules, véhicule gravement endom-
magé, connaissances juridiques et exper-
tise d’un véhicule. Il appartiendra donc 
à chaque expert en formation de faire 
face avec détermination aux nouvelles 
exigences du diplôme. ●

Fanny Bastien

L’arrêté du 31 juillet 2012 succède à celui du 25 avril 1995 
portant définition du diplôme d’expert en automobile. 
L’annexe V définit avec précision la situation du candidat.

épreuves de l’unité C du diplôme d’Expert en automobile
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L a FIEA (Fédération Internationale 
des Experts en Automobile) pour-
suit son inventaire (voir CM 62) 

sur la profession en Europe.

Aux Pays-Bas

En Hol lande,  les 
experts sont soumis à 
des règles de forma-
tion annuelle. Les 
experts membres du 
NIVRE doivent dispo-
ser d’assez de points 

pour être toujours inscrits dans le registre 
du NIVRE. Celui-ci organise des forma-
tions spécifiques et des séminaires. Les 
différents bureaux assurent l’organisation 
des programmes de formation à leur 
propre niveau.
Pour devenir expert, il est nécessaire 
d’avoir 5 ans d’expérience et de passer un 
examen. Actuellement, il faut effectuer 
une formation sur 5 niveaux. Assurance, 
communication, technique, etc. Toutes les 
formations sont dispensées par le NIVRE.
Le nombre des experts en automobile a 
baissé ces dernières années passant de 
600 à 400 dans le registre du NIVRE. En 
cause, la baisse du nombre d’accidents, 
le contrôle des compagnies d’assurances 
et les accords passés avec les réparateurs. 
Les nouveaux services seraient plutôt 
orientés vers le domaine du contrôle 
technique et l’audit des Organisations 
professionnelles.
Organisation professionnelle :

Au Luxembourg
Depuis 1998, le métier 
d’expert est annexe 
au métier de mécani-
cien et dépend de ce 
fait des règles de la 
chambre des métiers.
Pour devenir expert 

automobile, il faut remplir l’une des 
conditions ci-dessous :
➤  Détenir le brevet de maîtrise d’exper-

tise en automobile délivré par les auto-

rités luxembourgeoises ou délivré par 
des autorités compétentes étrangères, 
homologué au Luxembourg.

➤  Détenir un brevet de maîtrise dans la 
branche automobile délivré par les auto-
rités luxembourgeoises ou délivré par des 
autorités compétentes étrangères, homo-
logué au Luxembourg, et remplir les 
conditions pour obtenir le droit d’établis-
sement d’un atelier artisanal accessoire 
d’experts en automobile délivré par les 
autorités compétentes luxembourgeoises.

➤  Détenir le diplôme d’ingénieur industriel 
ou d’ingénieur technicien ou le diplôme 
d’une école d’expert en automobile et 
remplir les conditions d’obtention du 
droit d’établissement d’un atelier arti-
sanal accessoire d’expert en automobile 
délivré par les autorités compétentes 
luxembourgeoises.

Organisation professionnelle : UPEXAL

En Lettonie

Règlement N° 369 du 
28 novembre 1995 
é d i c t é  p a r  l e 
Gouvernement de la 
R é p u b l i q u e  d e 
Lettonie « les légis-
lations du Bureau de 

la circulation visant à mettre en place le 
système d’assurance responsabilité civile 
pour les automobilistes résidant sur le 
territoire (précédemment connus sous le 
terme MTPLI*) et assurer son fonctionne-
ment dans le pays. »
En réalité, la formation du système du 
MTPLI a commencé depuis début 1995 
lorsqu’il a été demandé à l’inspection de 
supervision des assurances, affiliée au 
ministère des finances, de commencer un 
travail préparatoire afin de créer le sys-
tème TPLI**.
Le règlement gouvernemental N° 214 
« les provisions portant sur l’assurance 
responsabilité civile obligatoire pour les 

usagers automobiles nationaux » en date 
du 18 juillet 1995 a été élaboré sur la 
base des méthodes du Fonds de garantie 
automobile d’Estonie. Afin d’introduire 
les changements nécessaires et les amen-
dements présentés pendant l’élaboration 
du système MTPLI, le gouvernement a 
adopté le 6 octobre 1996 la législation 
N° 300 qui avait la même dénomina-
tion. Le lancement du système MTPLI en 
Lettonie a été introduit le 1er septembre 
1997 lorsque la loi sur l’assurance res-
ponsabilité civile obligatoire pour les usa-
gers nationaux adoptée par la Saiema*** 
le 25 mars 1997 est totalement entrée en 
vigueur. L’assurance responsabilité civile 
des propriétaires de véhicules ainsi que 
le paiement des indemnités d’assurance 
pour les sinistrés de la route a commencé 
le 1er septembre 1997. Le 1er juillet 1998, 
la Lettonie est devenue membre officiel 
du système de la carte verte. Des chan-
gements essentiels sur l’application du 
système d’assurance obligatoire respon-
sabilité civile ont été introduits lorsque 
la Lettonie a rejoint l’Union Européenne. 
Le 1er mai 2004, la nouvelle loi sur l’assu-
rance RC pour les propriétaires de véhi-
cules nationaux (adoptée par le parle-
ment Letton le 7 avril 2004) est entrée en 
vigueur. Cette loi répond aux exigences 
des directives européennes :
*MTPLI : Contrat d’assurance obligatoire 
responsabilité civile, **TPLI : Contrat d’as-
surance responsabilité civile, ***SAIEMA : 
Parlement unicameral Letton
La STZELNA, association nationale let-
tone a été créée le 16 octobre 2001 à 
Riga (Lettonie). La STZELNA a contribué 
à diverses consultations législatives et 
réglementaires, comme par exemple la loi 
d’assurance RC automobile et les régle-
mentations concernant les secteurs du 
transport et de la réparation automobile. 
La STZELNA a mis en place : l’estimateur 
technique automobile (3e niveau de la 
norme nationale) et l’expert technique en 
transport terrestre (4e niveau de la norme) 

Portraits de l’expertise auto en europe (suite)
Une plate-forme européenne consacrée à l’expertise 
automobile est en cours d’élaboration avec, en ligne de 
mire, une harmonisation de l’accès à la profession et de son 
exercice. Les fédérations membres de la FIEA sont invitées à 
dresser un état des lieux dans leurs pays respectifs.
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et des standards d’experts techniques en transports terrestres. 
Après avoir validé certaines connaissances théoriques et pra-
tiques, les membres de STZELNA reçoivent un certificat de 
conformité.
Aujourd’hui les partenaires de STZELNA sont l’association 
officielle des concessionnaires Lettons, le Bureau des assu-
rances automobile, la Chambre de l’artisanat Lettonne, les 
Concessionnaires, les Entreprises de réparation automobile, 
les Compagnies d’assurances, les Organisations publiques et 
étatiques.

STZELNA organise la certification et la formation (améliora-
tion des compétences professionnelles) des experts pour les 
usagers automobiles nationaux.
Aujourd’hui le système de management qualité dans notre 
pays est le suivant : des législations étatiques sur l’examen 
technique de véhicules automobiles et la certification des 
experts techniques.

Organisation professionnelle : STZELNA

En Pologne

L’expertise automobile a débuté en 
Pologne en 1948. Depuis cette époque un 
système de formation pour les candidats 
à l’expertise, de règles éthiques, de forma-
tion au cours de la vie, de méthode de 
diagnostic et de vérifications des opinions 
a été développé.

En 1990 l’Association des experts spécialisés en technologie 
automobile et sur la sécurité routière (SRTSiRD) a été créée. 
Actuellement, environ 25 % des experts automobiles polonais 
sont membres de cette association.
En 2000, le SRTSiRD a créé un centre de certification des 
experts automobiles.
En 2008, l’association a ratifié le code de conduite européen.
Les législations gouvernementales n’ont défini aucune exigence 
concernant la formation des experts automobiles. Cependant, 
les membres de l’association ont l’obligation (d’après le code 
de conduite) de suivre 32 heures de formation par an. Les for-
mations ont lieu sous diverses formes.
Ex : Formations centralisées au niveau national et au niveau 
régional, formations et conférences scientifiques… L’association 
est partenaire avec des universités techniques concernant l’or-
ganisation des études de troisième cycle en expertise auto-
mobile.
En Pologne l’expert automobile peut obtenir le certificat d’après 
le plan de certification du personnel et selon la norme ISO/IEC 
17024 : 2004. Les experts certifiés sont inscrits sur la liste du 
ministère des infrastructures. ●

Organisation professionnelle STRSIRD

La Pologne en quelques chiffres
Capitale Varsovie

Langue(s) Polonais
Monnaie Zloty
Superficie 312 679 km²
Population 38 415 000 habitants
Densité de la population 122,9 habitants/km²
PIB (2011) 531 800 000 €
Parc automobile en 2011 16 815 000 véhicules
Longueur du réseau routier 381 462 km
Nb de véhicule pour 1 000 habitants 432
Fuseau horaire GMT + 1
Nombre de tués sur la route en 2009 4 572

La Lettonie en quelques chiffres
Capitale Riga
Langue(s) Letton
Monnaie lats letton (Ls)
Superficie 65 000 km²
Population 2 300 000 habitants
Densité de la population 33,9 habitants/km²

PIB (2011) 27400 Millions €
Parc automobile en 2011 905
Longueur du réseau routier 59 434 km
Nb de véhicule pour 1 000 habitants 401
Fuseau horaire GMT + 2
Nombre de tués sur la route en 2009 254

Le Luxembourg en quelques chiffres
Capitale Luxembourg
Langue(s)             Luxembourgeois + (français & allemand)
Monnaie Euro
Superficie 2 586 km²
Population 0,5 million d’habitants
Densité de la population 509 074 habitants
PIB (2011) 62 900 000 €
Parc automobile en 2011 358 000 véhicules
Longueur du réseau routier 2 876 km
Nb de véhicule pour 1 000 habitants 666
Fuseau horaire GMT + 1

Nombre de tués sur la route en 2009 47

Les Pays-Bas en quelques chiffres
Capitale Amsterdam
Langue(s) Hollandais
Monnaie Euro
Superficie 41 526 km²
Population 16 400 000 habitants
Densité de la population 402,9 habitants/km²
PIB (2011) 858 300 M€
Parc automobile en 2011 8 627
Longueur du réseau routier 131 400 km
Nb de véhicule pour 1 000 habitants 462
Fuseau horaire GMT + 1
Nombre de tués sur la route en 2009 644

le prochain congrès de la Fiea sera polonais
La Pologne accueillera la prochaine Assemblée Générale de 
la FIEA qui se déroulera du 26 au 28 juin à Poznañ (Pologne).
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assurance

Il est important de rappeler que la moitié 
des dossiers portent sur des litiges dont 
les enjeux financiers se situent entre 

1 000 € et 5 000 €. Ces réclamations, sou-
vent chargées d’affect et dont les montants 
peuvent paraître trop faibles pour engager 
une action en justice, permettent un accès 
moins contraignant et moins coûteux sur-
tout quand l’issue est incertaine. En effet, 
50 % des avis se sont avérés défavorables 
au réclamant.

Le médiateur insiste sur la difficulté à 
caractériser le vol sans effraction, exigence 
contractuelle sans laquelle les compagnies 
d’assurance ne dédommagent pas leurs 
assurés. Le médiateur s’appuie donc sur des 
« présomptions sérieuses précises et concor-
dantes du recours au piratage électronique 
des systèmes anti-vol » et invite les sociétés 
d’assurance à faire appel à un expert spé-
cialiste des systèmes électroniques.
Les travaux de recherches engagés par la 
commission fraude d’ANEA (voir CM 62) 
sur ces problématiques trouvent ici un 
écho dans les prescriptions du médiateur. 
En attendant, il reste possible de s’appuyer 
sur l’article 132-7 du Code pénal disposant : 
« Est assimilé à l’effraction l’usage de […] 
tout instrument pouvant être frauduleuse-
ment employé pour actionner un dispositif 
de fermeture sans le forcer ni le dégrader. »

Concernant la validité du contrat, le rap-
port rappelle que certaines sociétés d’assu-

rance essaient de se réfugier derrière l’ar-
ticle L 113-8 du Code des assurances or : 
« la nullité du contrat prévue par l’article 
L 113-8 du Code des assurances frappe la 
fausse déclaration intentionnelle du risque 
par l’assuré lors de la souscription et non 
la fausse déclaration du sinistre ou de son 
importance. » Ces dispositions ne sont 
applicables qu’à la souscription et pas à la 
fausse déclaration intentionnelle.

Toutefois les sociétés insèrent dans 
leurs contrats des clauses de déchéance 
de garantie prévoyant la résolution du 
contrat, sous réserve néanmoins que la 
preuve de la mauvaise foi soit rapportée. 
En effet, un assureur qui soupçonnerait la 
fraude sans arriver à la démontrer devrait 
tout de même accorder sa garantie.
Par ailleurs, concernant les garanties 
« valeur à neuf », le rapport relève de nom-
breux litiges pour partie induits par la for-
mulation trompeuse comprise comme une 
réparation intégrale. Ce type de garantie est 

La mission du médiateur FFsa 
largement investie par les litiges automobiles

Le Médiateur de la FFSA (Fédération française des 
sociétés d’assurances) a récemment rendu public son 
rapport 2012 confirmant les tendances des années 
précédentes. Les demandes de médiation, toujours plus 
exigeantes, ne cessent de s’accroître et la part des litiges 
automobiles représentant 19,70 % des réclamations*.

bien souvent assorti de clauses de vétusté 
ne permettant pas l’échange par un bien 
de même nature. Bien souvent les évo-
lutions technologiques rendent obsolète 
l’objet défaillant et la garantie « valeur à 
neuf » s’envisage plus comme un calcul de 
l’indemnité qu’un remplacement. Il serait 
par exemple impossible pour un assuré 
d’obtenir le remplacement d’une voiture 
« de luxe » achetée il y a 10 ans par une 
nouvelle voiture considérée comme équi-
valente « de luxe » au jour du sinistre. Si 
le litige doit être réparé, il ne doit pas être 
la source d’un enrichissement.

Pour finir, le médiateur insiste sur les 
efforts qui doivent être pris par les pro-
fessionnels pour être clairs et intelligibles 
dans la formulation des clauses figurant 
sur leurs contrats. En effet, cela éviterait 
bien des crispations. ●

FB

* Chiffre hors médiation du GEMA 
(Groupement des entreprises mutuelles 
d’assurance).

« Si le litige doit être réparé,
il ne doit pas être la source 
d’enrichissement »

Commission Fraude :  
bilan et projets

La commission Fraude a travaillé durant l’année 
2013 à la création d’une plateforme informatique 
permettant de mettre en lien les 365 experts réfé-
rents fraude (voir CM 62) formés à ce jour. Cette 
plateforme, dont le développement en cours 
est assuré par les équipes d’ARD, fera office de 
cellule de veille permanente et permettra aux 
référents d’échanger sur différents cas.

La FIEA va s’inspirer d’un process de fonction-
nement similaire, pour permettre aux corres-
pondants fraude de chaque pays membre de 
communiquer et d’échanger via une plateforme.

Dans les mêmes perspectives, les travaux actuels 
de la commission Fraude portent sur l’évolution 
du rôle de l’expert référent à travers sa structure.

Adieu André
Notre confrère et ami André Monniez nous a quittés le 24 octobre 2013.

Pour mémoire, rappelons qu’André était expert en automobile à Hazebrouck 
dans le Nord. Ingénieur HEI de formation, il a été à la tête d’un cabinet 
d’expertise important et renommé, expert près la cour d’appel de Douai ; 
il a œuvré pour la formation des experts tant dans son entreprise qu’au 
niveau national. Bien que rigoureux, André portait en lui le rayonnement 

de l’homme généreux. Ses compétences tant professionnelles que relationnelles ont 
concouru à lui confier la Présidence de l’amicale des experts honoraires de la CSNEAF 
historique de 2002 à 2007. À preuve de son engagement professionnel et syndical, André 
a été le principal artisan et rédacteur de l’ouvrage contant l’histoire de la CSNEAF qui 
paraîtra courant 2014.

Nous joignons notre peine à celle de son épouse Jacqueline, de ses enfants et petits-
enfants. Adieu L’Ami.
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À la suite de la panne d’un camping-car 
acheté d’occasion, l’expert conclut à l’exis-
tence de vices cachés. L’acheteur assigne 
alors - en résolution de la vente et en 
indemnisation - le vendeur (un profes-
sionnel de la distribution et de la location 
automobile de loisirs), qui, lui, appelle en 
garantie le mécanicien intervenu sur le véhi-
cule avant la vente. La Cour de cassation 
approuve les juges du fonds et décide que le 
vendeur professionnel a commis une faute 
de nature à limiter son droit à être garan-
tie par le mécanicien, qui n’a pas rempli sa 

mission de réparation, ce vendeur n’ayant 
pas contrôlé le travail effectué alors qu’il en 
avait ou pouvait avoir connaissance.

Observations : cette espèce montre que 
la responsabilité du garagiste n'exclut pas 
celle du vendeur professionnel. De prime 
abord, cette solution peut surprendre car 
les rôles de chacun diffèrent : un vendeur 
vend et un garagiste répare ! Toutefois, 
cette décision semble être la prise en 

compte des contraintes économiques 
pesant sur le garagiste. On peut suppo-
ser que le vendeur exerce sur le garagiste, 
auquel il a recours pour réparer ses véhi-
cules destinés à la revente, une certaine 
pression pour que celui-ci les remette en 
état au meilleur coût. Par ailleurs, il est 
assez évident que ce vendeur dispose 
d’un personnel compétent en mécanique, 
et qu’ainsi, il ne serait guère acceptable 
que le vendeur puisse être déchargé de 
la totalité des condamnations prononcées 
contre lui.

La responsabilité du garagiste  
n’exclut pas celle du vendeur professionnel

Cour de cass 2e civ. 25 oct. 2012

Dans une récente espèce, un litige oppose 
un garagiste à sa cliente qui se refuse à lui 
payer le solde de sa facture de réparations 
et les frais de gardiennage du véhicule. Pour 
justifier l’utilisation de son droit de réten-
tion, le garagiste se prévaut d’un mandat 
apparent donné par sa cliente à son père, 
lequel était en possession du véhicule liti-
gieux au moment de l’accident. À ce titre, il 
a procédé à la déclaration auprès de l’assu-
reur et désigné le réparateur chez lequel le 
véhicule serait visible pour l’expertise. À 
la demande du garagiste, la propriétaire 
confirme par télécopie sa demande de répa-
ration du véhicule. Dans ces conditions, il a 
été jugé que cela est suffisant pour établir 

la croyance légitime du garagiste dans les 
pouvoirs du père en qualité de mandataire 
de sa fille, même en supposant que la pro-
priétaire n’ait pas signé ces documents.

Observations : Les intérêts du commerce 
exigent que l’on puisse accorder du cré-
dit aux apparences légitimes, ne serait-
ce que pour la rapidité des transactions. 
Dans ce cas, les faits s’imposent au droit 
et l’apparence peut permettre d’admettre 
la validité ou l’opposabilité de l’acte ainsi 
accompli. En principe, l’apparence requiert 
un élément matériel, il s’agit généralement 

de circonstances qui sont autant de faits 
qui, accumulés, s’imposent spontanément 
à l’observateur sans le détour d’un raison-
nement (le père de la propriétaire était en 
possession du véhicule litigieux au moment 
de l’accident, c’est lui qui a procédé à la 
déclaration auprès de l’assureur, désigné 
le réparateur et le propriétaire a confirmé 
par télécopie au réparateur l’ordre de répa-
ration). D’autre part, une croyance légitime 
demeurera intacte si elle n’est pas impu-
table à la négligence de l’observateur. Le 
réparateur avait pris soin de préciser que 
l’ordre de réparation devait être signé par 
la propriétaire et que celle-ci devrait rédiger 
une attestation. ●            

Lionel Namin

Contestation sur la réparation d’un VEI / mandat apparent

Cour de cass, 2e civile. 16 mai 2013

Le garagiste n’est responsable de plein droit que s’il manque 
à son obligation de résultat
De nombreuses pannes étant survenues 
après la réparation de la boîte de vitesses 
de son véhicule, un particulier recherche 
la responsabilité du garagiste. Il invoque 
alors l’obligation de résultat pesant sur 
le professionnel. Il est débouté de sa pré-
tention ; en effet, l’expert ayant constaté 
qu’il n’était pas possible que le véhicule ait 
parcouru avec une telle oxydation près de 
12 000 km entre le moment de l’interven-
tion et celui de la panne, les juges du fond 
en ont déduit que le client ne rapportait 
pas la preuve que le garagiste n’aurait pas 

remédié à un dysfonctionnement préexis-
tant à son intervention, ce que la Cour de 
cassation approuve.

Observations : l’ambiguïté des for-
mules généralement employées par 
la Cour de cassation peut conduire à 
penser que la responsabilité du gara-
giste doit être systématiquement 
retenue en cas de défaillance du 
véhicule sur lequel il est intervenu. 

Mais, si l’existence du lien de cau-
salité est présumée, la jurisprudence 
précise cependant qu’il appartient 
au client de rapporter la preuve que 
la défaillance invoquée se rattache à 
l’intervention du garagiste. Or, cette 
preuve n’est pas simple à rapporter, 
comme le montre cet arrêt, spécia-
lement quand l’origine de la défail-
lance du véhicule demeure inconnue 
et, par conséquent, qu’il est impos-
sible de la rattacher à l’intervention 
du garagiste.

Cour de cass, 1re civ. 31 octobre 2012
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Les statistiques le prouvent, l’im-
mense majorité des condamnations 
en matière de blessures ou d’homi-

cides involontaires concerne le conduc-
teur du véhicule. La mise en cause de 
professionnels pour un manquement à 
obligation de sécurité demeure plus rare. 
Toutefois, même si la faute du conduc-
teur est la plupart du temps la seule et 
unique cause, il n’en demeure pas moins 
que ces accidents sont commis au volant 
de véhicules sur lesquels différents pro-
fessionnels ont pu être amenés à interve-
nir. L’idée d’une mise en cause pour des 
faits de mise en danger ou de blessures 
ou homicides involontaires n’est donc 
pas totalement à exclure.

La mise en danger d’autrui, 
le véhicule dangereux

La mise en danger d’autrui et notamment 
d’un conducteur par un professionnel de 
l’automobile tombe, il est clair, dans le 
champ d’application de l’article 223-1 
du Code pénal qui précise que « le fait 
d’exposer directement autrui à un risque 
immédiat de mort ou de blessures de 
nature à entraîner une mutilation ou 
une infirmité permanente par la violation 
manifestement délibérée d’une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou le règlement est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende. »

À ce titre les professionnels de l’automo-
bile comme les experts, sont effective-
ment concernés par des obligations par-
ticulières de sécurité. C’est le cas lorsque 
l’expert en automobile est chargé de 
détecter les véhicules dangereux après un 
accident de la circulation et d’en infor-
mer selon les cas soit le ministère de 
l’intérieur, soit le propriétaire du véhicule 
(C. route, L 327-5 et R 326-2). Mais aussi 
quand l’expert en automobile doit suivre 
et contrôler les travaux de réparation 
d’un véhicule endommagé (Annexe 3, 
arr. 29 avr. 2009).

Clairement posée, cette obligation de sécu-
rité imposée par la loi ou le règlement au 
sens des termes de l’article 223-l du code 
pénal laisse toutefois subsister la question 
du lien de causalité exigé, en la matière, 
entre la violation manifestement délibérée 
et l’exposition au risque immédiat de mort 
ou de blessures.

Le lien de causalité doit ici être direct et 
médiat c’est-à-dire que la violation doit 
être la cause directe et immédiate du risque 
auquel autrui est exposé (Crim., 16 février 
1999)

Quid si, après son examen visuel, l’expert 
ne signale pas aux autorités un véhicule 
dangereux mais déjà immobilisé dans un 
garage, en raison d’un ordre de réparation 
signé.

On étudiera successivement deux hypo-
thèses :
➤  Le véhicule repart quand même sans 

être réparé : le manquement de l’expert 
n’est pas une cause directe et immédiate 
du danger car le réparateur en laissant 
le propriétaire reprendre son véhicule 
encore endommagé a renoncé de lui-
même à faire les travaux pour remédier 
à sa dangerosité alors qu’il était titulaire 
d’un ordre de réparation signé (ce qui 
en principe l’obligeait à faire les tra-
vaux avant de remettre le véhicule à 
son propriétaire). En revanche, si l’ordre 
de réparation n’est pas signé, le fait de 
ne pas signaler, alors que l’expert a 
constaté la dangerosité, devient une 
cause directe et immédiate du danger.

➤  Le véhicule est réparé mais des non 
façons et/ou malfaçons le rendent 
encore dangereux : le manquement de 
l’expert (en ne signalant pas qu’il n’a 
pas suivi les travaux) est une cause 
directe et immédiate du danger. Car, en 
faisant les travaux, le réparateur n’a pas 

Suite à ses diligences, dans quelles conditions un expert  
en automobile pourrait voir sa responsabilité pénale  
mise en cause si un accident provoquant des dommages 
corporels survient.

Le risque pénal des experts 
après une intervention sur le véhicule

tout fait et/ou a mal fait, l’absence de 
suivi et de contrôle par l’expert devient, 
avec les non façons et/ou malfaçons, 
une des causes du danger. L’expert 
expose le propriétaire à un risque 
immédiat de mort ou de blessures en le 
laissant reprendre sa voiture, qui n’était 
pas état de circuler dans des conditions 
normales de sécurité.

Les atteintes involontaires  
à la vie ou l’intégrité physique, 
le véhicule qui blesse ou qui tue

Depuis la loi du 10 juillet 2000, dite 
loi Fauchon, la responsabilité pénale 
des personnes physiques a été atténuée 
concernant les infractions d’imprudence 
ou de négligence. Pour autant la mise en 
cause de personnes physiques demeure 
bien évidemment possible. En présence 
de professionnels, la première interroga-
tion portera sur la question d’une causa-
lité directe aux termes de l’article 121-3 
du Code pénal (voir encadré).

La circulaire d’application de la loi du 
10 juillet 2000 (Circ. Crim-00-9/F1 du 
11 oct. 2000, BOMJ, n° 80, p. 81) pré-
cise sur ce point que « la définition de 
la causalité indirecte est particulière-
ment large et permet de considérer qu’en 
pratique il n’y aura causalité directe que 
lorsque la personne en cause aura elle-
même frappé ou heurté la victime, soit 
aura initié ou contrôlé le mouvement 
d’un objet qui aura heurté ou frappé 
la victime ». Dans son rapport 2002 
(Études sur le thème de la responsabi-
lité, La responsabilité pénale en matière 
d’infractions non-intentionnelles par M. 
Frédéric Desportes, conseiller référen-
daire à la Cour de cassation), la Cour 
de cassation note que « pour l’essentiel, 
cette analyse paraît rendre compte de la 
jurisprudence, même si celle-ci semble 
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avoir de la causalité directe une concep-
tion un peu moins étroite en y incluant, 
notamment, certaines omissions fautives 
et les dommages en chaîne (par exemple, 
les collisions successives à la suite de la 
faute de conduite d’un automobiliste). »
Madame l’avocat général Commaret 
soulignait que le lien de causalité doit 
être qualifié de direct « chaque fois que 
l’imprudence ou la négligence reprochée 
est soit la cause unique, exclusive, soit 
la cause immédiate ou déterminante de 
l’atteinte à l’intégrité de la personne »  
(D. Commaret, La loi du 10 juillet 2000 
et sa mise en œuvre par la chambre 
criminelle de la Cour de cassation,  
GP 12-13 avril 2002, p. 4).
Intervenant directement sur le véhicule, 
la carence d’un garagiste pourra, à ce 
titre, être considérée comme causalité 
directe. Ce fut, par exemple, le cas dans 
une espèce que la chambre criminelle 
a eu à connaître le 21 novembre 1989 
en présence d’un garagiste non seule-
ment réparateur mais également prépa-
rateur d’un véhicule de compétition qui 
avait remis à son client, ultérieurement 
victime d’un accident « une voiture 
totalement impropre à l’utilisation qui 
devait en être faite et qu’il connaissait ».  
(Crim., 21 novembre 1989, n° 89-80324 
confirmant la condamnation prononcée 
par CA Bastia).

La qualité d’auteur indirect  
pourrait être reconnue à l’expert

À l’inverse, les missions confiées à un 
expert automobile semblent plaider pour 
une causalité indirecte. Ont, par exemple, 
été considérés comme des auteurs indi-
rects : un inspecteur de l’APAVE auquel 
était reproché un manquement à sa mis-
sion de contrôle à la suite de l’explosion 
d’une chaudière (Crim. 13 févr. 2001, Bull. 
n 41) ; un représentant d’un organisme de 
certification à la suite du naufrage d’un 
navire (Crim. 20 mars 2001, Bull. n 71) ; 
un agent technique de l’Office national 
des forêts, chargé de la surveillance et 
du cubage d’une chute de bois, poursuivi 
pour ne pas avoir pris de disposition pour 
assurer la stabilité d’un tronc d’arbre 
abattu (Crim. 13 nov. 2002, Bull. n 204) ; 
un ingénieur en chef responsable du ser-
vice technique d’une commune poursuivi 
pour ne pas avoir veillé au montage d’un 
portique en conformité avec la réglemen-

tation applicable en matière de sécurité 
(Crim. 3 déc. 2002, Bull. n 01-85.109). Le 
caractère indirect de cette causalité sera 
renforcé par le fait qu’une mise en cause 
de l’expert ne se conçoit qu’en présence 
de l’intervention d’un réparateur ou d’un 
conducteur. Partant de là, la cause ne 
peut être qu’indirecte (voir, par exemple, 
pour un loueur de véhicules : Crim., 
11 janvier 2011, pourvoi n° 09-87.842, 
JA 03/2011 - n° Revue : 0827)
Comme indiqué précédemment, les 
experts en automobile sont bien évidem-
ment concernés au premier plan par les 
obligations de sécurité. En présence d’un 
rapport de causalité indirecte, seule une 
faute qualifiée (délibérée ou caractérisée) 
est donc susceptible d’engager la respon-
sabilité de ces professionnels.
En l’absence de violation délibérée d’une 
obligation de sécurité « prévue par la loi 
ou le règlement », seule une faute carac-
térisée peut être recherchée. Le Professeur 
Mayaud voit dans la faute caractérisée  
« une défaillance inadmissible [dans une] 
situation qui mérite une attention soute-
nue, en raison des dangers ou des risques 

qu’elle génère » (Y. Mayaud, Retour sur 
la culpabilité non intentionnelle en droit 
pénal, D., 2000, chron., p. 603). La Cour 
d’appel de Poitiers avait, quant à elle, 
estimé que « la faute reprochée doit appa-
raître avec une particulière évidence, une 
particulière intensité, sa constance doit 
être bien établie, elle doit correspondre à 
un comportement présentant un carac-
tère blâmable, inadmissible » (Poitiers, 
2 février 2001, JCP, 2001, II, 10534, note 
P. Salvage).
La faute caractérisée peut, bien sûr, 
prendre la forme d’une abstention, 
notamment sur la nécessité d’un contrôle 
ou d’un second contrôle (voir, par 
exemple, Crim., 9 mai 2007, n° de pour-
voi n° 06-83.388)
Cette faute caractérisée induit nécessai-
rement, chez son auteur, la connaissance 
du risque créé pour la victime (Crim. 12 
janv. 2010 ; Crim. 11 février 2003, Bull. 
crim. n° 28 ; D. 2003. Somm. 1660, obs. 
Mathieu ; RSC 2003. 801, obs. Giudicelli-
Delage.). ●

Jean-Baptiste le Dall
Lionel Namin

Ainsi l’article 121-3 du Code pénal prévoit-il qu’« il n’y a point de crime ou de 
délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit 
en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également 
délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou 
de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi 
ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les dili-
gences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou 
de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont 
il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques 
qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à 
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris 
les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi 
qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particu-
lière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis 
une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité 
qu’elles ne pouvaient ignorer. »
Ainsi la mise en cause d’une personne morale s’avère sensiblement plus simple 
qu’en présence de personne physique (voir TGI Saverne, 31 janvier 2007 confirmé 
par CA Colmar pour une défaillance du système d’assistance au freinage).
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Un exercice de style où la secrétaire tech-
nique jongle et assure l’interface entre 
toutes les parties prenantes. Première en 
ligne face aux sinistrés, assurances, répara-
teurs et épavistes, elle doit savoir s’adapter 
à ses différents interlocuteurs pour trans-
mettre les informations utiles jusqu’à un 
certain devoir de réserve, expliquer, rassu-
rer, comprendre les niveaux de priorités et 
faire le lien entre l’expert et le gestionnaire 
d’assurance rapidement.

Assurer  
le bon déroulement  
de la mission

L’appel entrant de l’assuré qui conteste avec 
virulence la valeur de sa Vrade, celui du 
réparateur qui réclame des temps de main-
d’œuvre en plus, la compagnie qui veut 
annuler d’urgence la prise en charge qu’elle 
a accordée à un garage ou demande plus de 
détails sur les conclusions d’un expert, des 
frais de gardiennage sur un VEI, une cession 
qui traîne en longueur, l’épaviste qui ne peut 
procéder à l’enlèvement d’un véhicule, un 
VGE bloqué, une erreur de « code état » sur 
un dossier qui va impacter les statistiques, 
prendre les honoraires adéquats,… des sujets 
quotidiens que la plupart des secrétaires 
actuelles ont appris à gérer tant bien que 
mal au fur et à mesure de l’évolution des 
outils informatiques, de l’automatisation de 
certaines taches ou des procédures imposées 
plus pointues.

Ce métier bien spécifique prend enfin sa réelle dimension  
et l’intitulé qui lui correspond. Car celui-ci, loin de 

l’administratif pur et simple, requiert la maîtrise d’outils 
logiciels de gestion dédiés, la connaissance d’une terminologie 

technique, de procédures réglementaires applicables  
aux véhicules, et à celles, nombreuses, émanant des 

compagnies d’assurances. Il s’agit également d’avoir le sens 
du contact, de l’écoute active et de la coordination.

seCrétaire teChniQue des proFessions libérales option 
expert automobile : un titre bien mérité

une identité professionnelle reconnue
Une formation qui valorise le métier de secrétaire technique et le met en pers-
pective dans l’organisation d’un cabinet. Car la secrétaire technique va bel et 
bien jouer le rôle de point d’entrée vis-à-vis de l’extérieur : l’ouverture vers le 
marché du particulier va pousser les dirigeants à mettre en avant l’image de 
marque de leur structure. Ils auront donc tout intérêt à avoir du personnel formé 
aussi bien aux spécificités de l’expertise automobile qu’à maîtriser l’accueil, 
Outlook, Word et Excel pour gérer le quotidien et les relations commerciales du 
cabinet comme une entreprise.

En savoir plus : www.secretairetechnique.fr

Fonctionner en délais  
très serrés

Un poste où il faut être en alerte pour repé-
rer les informations cruciales à transmettre 
à l’expert, enchaîner les missions entrantes, 
préparer les tournées, enrichir les dossiers, 
répondre à tous les suivis de missions et ne 
surtout pas rater celui qui peut changer la 
donne au cours de la gestion du sinistre, 
faire valider et clôturer les dossiers avec 
précision dans les plus brefs délais et sans 
erreur.
En clair, un métier qui nécessite de la 
rigueur, des connaissances appropriées et 
le sens du contact. Mieux on est formé en 
amont, plus on est armé pour gérer sereine-
ment la teneur, la cadence et la qualité des 
rapports d’expertise.

Une formation qualifiante

Initiée à la demande de la Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle des cabinets 
d’experts en automobile, cette nouvelle for-
mation qualifiante est reconnue au niveau 

national et fait l’objet d’une prise en charge 
par Actalians.
Elle entre au catalogue des formations prio-
ritaires de la branche Expertise Automobile.

La construction des contenus et du cahier 
des charges a été élaborée par les experts en 
automobile, délégués par Anea et Ifor 2a et 
l’accompagnement méthodologique par le 
pôle R&D d’Actalians.
Elle est certifiée par l’obtention du titre 
de Secrétaire Technique des Professions 
Libérales option expert automobile.
Destinée aux jeunes de niveau Bac, la pre-
mière session débute à Paris le 15 novembre 
2013 et sera déployée ensuite en région.
Dans un premier temps la formation est 
accessible aux jeunes de moins de 26 ans 
en contrat de professionnalisation. Pour les 
secrétaires actuellement en poste, une vali-
dation des acquis de l’expérience (VAE) sera 
mise en place ultérieurement en 2014.

Une formule idéale 
et immédiatement 
opérationnelle pour  
le dirigeant et le salarié

Cette formation est basée sur un appren-
tissage d’un an (357 heures) en contrat de 
professionnalisation à raison de 4 jours 
dans un cabinet d’expertise et 1 jour en 
centre de formation. Une formule idéale 
pour permettre au cabinet de continuer à 
fonctionner avec un rythme de producti-
vité normal pour la gestion courante du 
cabinet et l’administration des dossiers, et 
l’avantage pour l’apprenant d’être impliqué 
immédiatement avec un statut de salarié.
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seCrétaire teChniQue des proFessions libérales option 
expert automobile : un titre bien mérité Qui assure la formation  

et quel est le contenu ?

Le Centre Botticelli assure le tronc commun de forma-
tion au « Secrétariat interprofessionnel » (accueil, mise 
en forme de documents, informatique bureautique, suivi 
comptable, facturation, organisation administrative,…) 
tandis qu’Ifor2a intervient sur la partie technique spécia-
lisée « Option Expert en Automobile » (gestion des dos-
siers dommages, avancement et suivi, communication 
des informations techniques aux interlocuteurs, procé-
dures, réglementation,…).

L’opportunité de pouvoir changer  
de secteur en ayant déjà des acquis

Cette formation « double » permet aux jeunes d’acquérir 
les bases du métier de secrétaire généraliste et d’ajouter 
la compétence de secrétaire spécialisée dans un secteur 
choisi tel que l’expertise en automobile, l’architecture ou 
le médical. ●

Isabelle Briand

Si le véhicule électrique est aujourd’hui 
encore anecdotique dans le parc automobile 
français, son développement va impacter 
l’ensemble de la filière automobile.
Pour expertiser un véhicule électrique, 
l’expert doit ainsi disposer de l’habilitation 
électrique B0L. Cette habilitation, destinée 
au personnel non-électricien, permet de 
connaître et identifier les risques inhérents 
à ce type de motorisation. Le professionnel 
en charge des travaux (habilitation BCL) 
pourrait d’ailleurs refuser l’expertise d’un 
véhicule électrique accidenté à un expert 
ne disposant pas de l’habilitation ad hoc.
Depuis le dernier trimestre 2012, Ifor2a pro-
pose, à destination des experts, un module 
de formation d’une journée intitulée « habi-
litation des véhicules électriques et hybrides 
B0L ».
À l’issue de cette formation, comme pour 
tout autre stage, Ifor2a adresse à l’expert 
formé une attestation de présence. À cela 
vient s’ajouter l’envoi à son employeur d’un 

avis d’habilitation et d’un tutoriel expliquant 
étape par étape à ce dernier comment com-
pléter le titre d’habilitation à remettre à son 
collaborateur formé.
C’est en effet à l’employeur de délivrer ce titre 
d’habilitation. Une fois complété et signé, ce 
document a une validité de 36 mois.
À l’issue des 36 mois, une formation de 
recyclage est préconisée avant la délivrance 
du nouveau titre habilitation rédigé selon les 
mêmes modalités administratives.
Au cours de la période de 36 mois, l’em-
ployeur peut, à tout moment, suspendre, 
refuser ou maintenir l’habilitation de son 
salarié.●

VG

titre d’habilitation reQuis 
pour l’expertise des véhicules électriques

lexique
➤  Avis d’habilitation : c’est le document que l’organisme de formation adresse 

à l’employeur à l’issue de la formation portant sur les véhicules électriques.

➤  Titre d’habilitation : ce titre est délivré à l’employeur à son collaborateur 
ayant suivi la formation.

l’opCa pl devient 
aCtalians
Changement de nom pour 
l’OPCA-PL (Organisme pari-
taire collecteur agréé des pro-
fessions libérales) qui devient 
ACTALIANS.

Un nouveau nom d’usage et une nouvelle identité visuelle rendue 
nécessaire par « un champ de compétence élargi » et le besoin 
fédérer l’ensemble de ses branches professionnelles adhérentes. 
Ce changement n’a donc aucune incidence sur la gestion cou-
rante de vos dossiers de formation des salariés (OPCA-PL demeu-
rant le nom juridique de l'organisme).

Depuis son nouvel agrément en novembre 2011, l’Opca historique 
des professions libérales est également celui des établissements 
de l’hospitalisation privée et de l’enseignement privé.

Aujourd’hui, ACTALIANS regroupe 19 professions adhérentes et 
6 sections paritaires professionnelles. ● Virginie Mazur

En savoir plus : www.actalians.fr



Zones de collage
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le Collage,  
la technique en voie de développement
Les assemblages par collage, des éléments de carrosserie en tôle 
d’acier ou d’aluminium, en composite et en verre, se généralisent 

sur les chaînes d’assemblage des véhicules automobiles.  
Un procédé aux multiples facettes qui induit obligatoirement  

des remises en causes au niveau des réparations après collision. 
Présentation.

La qualité des assemblages dans la 
constitution d’une caisse d’auto-
mobile, est cruciale en termes de 

fiabilité, de résistance, de sécurité, en tor-
sion… Jusqu’à maintenant, la technique 
du soudage s’est imposée pour satisfaire 
à ces exigences. Néanmoins, un autre 
mode d’assemblage comme le collage est 
dorénavant utilisé et tend à se généraliser 
pour des raisons multiples aussi bien dès 
la construction que pour les réparations. 
Pour exemple, la technique d’assemblage 
de la tôle de pavillon par soudage laser 
de la Volkswagen Golf V, pour ne citer 
qu’elle, ne peut être reproduite en répa-
ration. À la fois parce que les matériels 
n’existent pas pour la réparation et égale-

voie est ouverte. Si les constructeurs 
français ne se sont pas encore véritable-
ment lancés dans cette aventure, leurs 
concurrents étrangers et notamment les 
Allemands (BMW et Mercedes) ont déjà 
amorcé la technique du collage depuis 
plusieurs années et affichent la ferme 
volonté de le développer.

Réduire le poids 
du véhicule

Une des réalisations la plus récente 
dans ce domaine, est la dernière BMW 
série 7 qui est coiffée d’un pavillon en 
aluminium collé. Dans la même logique 
d’autres modèles ont des blocs avant 
complets collés. Chez General Motors, 
la nouvelle Opel Insignia qui succède à 
la Vectra bénéficie généreusement de la 
technique de collage en fabrication pour 

ment en raison de l’accessibilité devenue 
pratiquement impossible avec des pinces 
à souder traditionnelles. C’est donc le 
procédé par collage qui a été retenu pour 
leur remise en état. Des gammes ont été 
élaborées par les constructeurs pour réa-
liser ces interventions.

Assembler acier, 
aluminium, composites…

Autre cas de figure, les assemblages réu-
nissant des éléments en matières diffé-
rentes viennent contraindre les construc-
teurs à faire appel au collage, y compris 
en fabrication. Ces cas ne sont pas encore 
très répandus, mais de toute évidence la 



Ici, en rouge, les éléments d’un véhicule pouvant être 
collés. Dans certains cas, le collage se suffit à lui-
même, selon les constructeurs et la nature des éléments 
à assembler, comme il peut venir en complément de 
quelques points de soudure. Toutefois, pour les tôles de 
toit en aluminium, le collage s’impose de fait.
À noter que le collage de certains éléments de structure 
comme les tôles de fermeture de longerons, doublures 
d’ailes etc., commence à apparaître dans les gammes 
des constructeurs.

le Collage,  
la technique en voie de développement
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sa structure. Enfin, certains éléments tels 
les panneaux de portes, de hayons, etc., 
sont déjà en aluminium sur bon nombre 
de véhicules.

Le collage des pare-
brise : une technique 
parfaitement rodée 
depuis longtemps,  
en première monte 
comme en réparation

De gros progrès ont été faits notamment 
pour les produits dédiés aux réparateurs, 
aussi bien en termes de performances 
(résistances au cisaillement, adhésion, 
étanchéité…) que sur le plan pratique 
(application, manipulation temps de poly-
mérisation…). Ce dernier point est devenu 
un critère de référence, notamment chez 
les spécialistes qui souhaitent voir les 
véhicules repartir rapidement des ateliers.

Des mousses expansives 
de renfort en complément 
du collage

En complément au collage, les construc-
teurs font aussi appel à de la mousse 
expansive, généralement des époxydes, 
utilisée à des endroits stratégiques sur 
la caisse et les éléments de carrosserie. 
Ces produits, viennent se loger dans des 
cavités, appelées aussi corps creux (bas 
de caisse, pieds et montants, ceinture de 
pavillon, jupe arrière etc.). Le but : amé-
liorer la rigidité de la structure, éviter 
les résonances et les bruits de « remon-
tée » dans les habitacles… Sous formes 
diverses et variées (plaques, fils, blocs 
moulés…) très compressées, ces mousses 
sont insérées et collées en lieu et place, au 
montage et à l’assemblage des éléments. 
Cette matière bénéficie d’une faible den-

sité mais est très expansive sous la cha-
leur (160 à 180 °C) et gonfle, venant ainsi 
remplir tout le volume de la cavité du 
corps creux environnant lors du passage 
de la caisse au traitement cataphorèse. 
Ces inserts sont également utilisés dans 
des éléments comme les capots, portes 
et hayons pour leur conférer une bonne 
résistance. Des caractéristiques qu’il faut 
aussi reproduire en réparation. Dans ce 
cas, et pour « remplir » les corps creux, 
on fait appel à des mousses à pulvériser, 
en aérosol.

Le collage en réparation : 
un temps de cycle  
en réparation réduit, une 
résistance à la corrosion et 
l’assurance d’une liaison, 
d’une adhérence et  
d’une étanchéité continue

Si le collage en réparation ne se pratique 
pas encore beaucoup, il existe depuis 
bien longtemps. Et de toute évidence, les 
adhésifs automobiles interviennent dans 
les méthodes de réparation de dommages 
après collision. Ceux disponibles à ce jour 
sur le marché remplissent parfaitement 
leur mission, et tous, offrent les avan-
tages d’un temps de cycle de réparation 
réduit, une résistance accrue à la corro-
sion et l’assurance de pouvoir ramener le 
véhicule du client, à ses caractéristiques 
originales. Sous réserve de bien choisir 
le produit en fonction de l’assemblage 
à réaliser et surtout de bien respecter la 
méthode de mise en œuvre.
Côté performances, après polymérisation 
complète (environ 6 heures à tempéra-
ture ambiante), les crashs tests pour le 
respect de la Norme Euro NCAP (impact à 
64 km/h) ont démontré que les structures 
collées après réparation ne souffraient 

d’aucune déficience. Ils répondent lar-
gement aux exigences imposées qui sont 
au moins égales à celles de ceux de la 
conception d’origine. Et contrairement au 
soudage par points qui ne réalise que des 
liaisons ponctuelles, environ tous les 6 à 
10 cm, le collage assure une liaison, une 
adhérence et une étanchéité continue, sur 
toute la longueur des zones assemblées.

Deux natures de colles 
distinctes

Les produits se classent en deux grandes 
familles, présentés sous formes de car-
touches ou de sachets : les bi-composants 
à base de résines (époxydes ou acryliques) 
et les mono-composants comme les poly-
uréthanes par exemple. Les premiers se 
présentent toujours en kit incluant les 
deux produits (résine et durcisseur) dont 
le mélange se fait, lors de l’extrusion, 
au travers d’une buse mélangeuse, afin 
d’obtenir un produit homogène. Selon les 
fabricants, nous trouvons des systèmes 
avec deux cartouches accolées munies 
d’un seul orifice commun où vient se 
visser une buse. Ce principe impose l’uti-
lisation d’un pistolet approprié, bien sou-
vent inclus dans un kit de départ. Pour 
d’autres, c’est une cartouche unique, inté-
grant séparément les deux produits isolés 
à mélanger. Ils sont poussés par un même 
piston dans un pistolet conventionnel. 
Une buse à ailettes assure le mélange.

Colle bi ou mono 
composant ?

Les deux produits, offrent des quali-
tés d’assemblages équivalentes et des 
méthodes de préparation et d’applica-
tion comparables. La grosse différence 
subsiste dans le temps de séchage. Si les 
colles bi-composants prennent entre 6 à 



palmarès euronCap 2013 
des voitures les plus sûres
Comme chaque année, le consortium 
international a dévoilé les noms des véhicules 
les plus sûrs de l’année écoulée.
Seuls 2 des 4 véhicules testés sur 4 critères de 
sécurité (protection des adultes, protection des 
enfants, protection des piétons et systèmes de 
sécurité embarqués de type ESC/ESP) ont atteint 
les 5 étoiles : la Renault Captur et la Chevrolet 
Trax. Point fort de ces 2 véhicules, la protection 
des adultes pour laquelle ils ont respectivement 
obtenu des résultats de 88 % et 94 %.
Dans cette catégorie, la performance de Nissan 
Evalia (3 étoiles) ne s’est élevée qu’à 68 %.
Côté Dacia Sandero (4 étoiles), les scores ont 
particulièrement faibli dans deux catégories :  
la protection des piétons (57 %) et les systèmes 
de sécurité embarqués (55 %).

les systèmes d’aide à la 
conduite seront intégrés 
en 2014 dans la notation 
d’euronCap :
Pour obtenir les 5 étoiles, les constructeurs 
automobiles vont devoir intégrer sur leurs 
modèles des systèmes pour réduire le 
nombre d’accidents : freinage automatique, 
alerte de franchissement de ligne et 
maintien de trajectoire. Les résultats, crash 
tests et systèmes récompensés sont visibles 
sur le site www.euroncap.com/fr.

des bornes universelles 
ultrarapides
DBT-CEV, le leader européen du domaine 
(et acteur français) a présenté au salon 
dévoilé eCartec à Munich une nouvelle 
borne de recharge rapide universelle, le 
Quick Charger Universel développé en 
collaboration avec des constructeurs 
allemands et japonais. Elle permet 
de recharger tous types de véhicules 
électriques en moins de 20 minutes (contre 
4 à 8 heures actuellement sur les bornes 
de plus faible puissance). DBT-CEV se place 
ainsi parmi les premiers à être en phase 
avec la directive européenne, dont l’objectif 
est de standardiser et d’implanter à grande 
échelle des infrastructures de charge 
publiques à travers l’Europe dès 2014.

100 kilos de moins 
pour la future  
mercedes Classe C
Un allégement possible en passant d’un taux 
d’aluminium de 9 % à 48 %. La structure de 
la caisse en blanc perdra ainsi 40 kilos par 
rapport à la berline actuelle, la majeure partie 
de la carrosserie (ailes avant, capot, coffre, 
portières et toit) étant constituée de feuilles 
d’aluminium.
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24 heures pour polymériser, les polyu-
réthanes réagissent plus rapidement du 
fait que la réaction s’opère « chimique-
ment » avec l’humidité de l’air. Elles se 
transforment en un matériau élastique 
du type caoutchouc alors que les pre-
mières citées forment plutôt un cordon 
plus rigide, mais néanmoins étanche, 
et la polymérisation peut éventuelle-
ment être accélérée par des expositions 
sous des infrarouges ou avec des souf-
fleries à air chaud. Tous ces produits 
adhèrent sur bon nombre de matériaux, 
y compris sur les revêtements (galvani-
sation, électro-zingage, cataphorèse…) 
ce qui évite de meuler les pièces neuves 
jusqu’à la tôle et détruire leur protec-
tion anticorrosion, dans les zones d’en-
collage. Pour les assemblages de pièces 
en matières flexibles ou déformables, 
comme les composites, il est conseillé 

d’utiliser des colles polyuréthanes qui 
gardent une grande souplesse. Enfin, 
pratiquement tous les produits de col-
lage sont recouvrables par de la pein-
ture ou un anti- gravillonnage.

Des colles avec microbilles

Dans ces produits bi-composants, sont 
généralement inclus des additifs anticor-
rosion et aussi des micros billes de verre 
de 2 à 300 microns de diamètre. Ces 
dernières jouent un rôle très important 
car, incompressibles, elles permettent 
d’assurer une épaisseur minimale de 
produit lors du plaquage des éléments 
à coller. Aussi, elles servent d’entretoise, 
de cale d’épaisseur isolante, éliminant  
le risque de corrosion galvanique quand 
deux matériaux différents (acier, alu-
minium) par exemple sont en contact. 

1. Éliminer toutes traces de pein-
ture sur les zones d’assemblage.  Il 
n’est pas utile de meuler les revête-
ments (zinc) sur les pièces neuves.

2. Effectuer un montage à blanc 
de la ou les pièces à assembler afin 
d’obtenir un bon ajustement des 
pièces avec les zones à assembler 
parfaitement en contact.

3. Nettoyer soigneusement les 
z o n e s  d ’ a s s e m b l a g e  a v e c  u n 
dégraissant spécifique.

4. Protéger les zones qui doivent 
être soudées par pointage.

5. Préparer les produits et éva-
luer la quantité nécessaire de colle 
(nombre de cartouches), avant de 
commencer l’opération et s’assurer 
que le mélange des produits s’ef-

fectue correctement dans la buse 
d’extraction en réalisant un essai 
d’extrusion de cordon.  

6. Appliquer la colle en réalisant un 
cordon et l’étaler soigneusement et 
régulièrement avec une spatule en 
recouvrant toutes les zones mises 
à nue. 3 à 4 millimètres d’épaisseur 
suffisent pour assurer une bonne 
étanchéité lors de son écrasement.

7. Positionner le ou les éléments 
à assembler et les maintenir avec 
des pinces ou des sangles pour les 
pavillons par exemple.

8. Effectuer, surtout, les points de 
soudure si la méthode le préconise.

9. L a i s s e r  s é c h e r  ( e n v i r o n 
24 heures) à 20 °C avant d’enlever 
les pinces de maintien.

9 points pour obtenir un collage de qualité



equip auto 2013  
et l’innovation

100 dossiers d’innovations déposés, 27 
nominés : 9 lauréats des Grands Prix de 
l’Innovation et 4 lauréats pour les Prix 
Spéciaux.

La création des Grands Prix Internationaux 
de l’Innovation Automobile remonte à 
EQUIP AUTO 1985 avec pour objectif 
de promouvoir la technologie des 
équipementiers auprès de toute la filière 
automobile mondiale. 28 ans plus tard, 
l’innovation est toujours au rendez-vous. 
Sélection.

• Catégorie OEM & Nouvelles Technologies 
« Trophée d’Or »
Un vernis transparent contre la chaleur : Il 
s’appelle Vernis SOLAR Monopol® hightech 
et il contient un pigment translucide qui a la 
particularité de refléter une partie invisible 
du spectre de la lumière solaire, tout en 
laissant passer la majorité de la lumière 
visible. Les pigments reflétant davantage 
qu’ils n’absorbent, l’énergie du rayonnement 
n’est pas transformée en chaleur et le gain 
de température peut aller, en cas de fort 
ensoleillement, jusqu’à 13 °C par rapport 
à un vernis traditionnel. Une technologie 
ouverte à divers domaines et idéale en 
carrosserie automobile pour les véhicules 
frigorifiques, les climats particulièrement 
ensoleillés, et également sur les vitrages 
des toits panoramiques ou ouvrants.

• Catégorie Rechange & Post Équipement - 
Trophée d’Or
Ferodo Eco-Friction® la plaquette de frein 
écolo à faible taux de cuivre ou sans cuivre. 
Cette innovation anticipe les nouvelles 
réglementations européennes et mondiales 
visant à réduire les émissions de particules 
de cuivre néfastes sur le milieu aquatique. 
Selon la législation américaine, en 2021,  
le taux de cuivre devra être inférieur à 5 % 
des composants et inférieur à 0,5 %  
en 2025. En Europe ……
Pas facile de remplacer le cuivre qui a la 
capacité de se déformer sans se rompre. 
Après 5 ans de recherche et développement 
sur plus de 1 500 matières premières 
alternatives au cuivre, Federal-Mogul lance 
la technologie Ferodo Eco-Friction®, une 
formule de 25 composants différents issus 
de matériaux organiques, garantissant les 
mêmes performances de sécurité et de 
confort. Mercedes sera le 1er constructeur 
européen à incorporer ces plaquettes de 
freins sur la Classe C en 2014.
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Concernant les mono-composants, ils 
sont conditionnés dans des cartouches 
uniques de 200 à 400 ml et en sachets 
jusqu’à 500 ml, appelés aussi saucisses. 
Un pistolet conventionnel, à main, 
pneumatique ou électrique, suffit pour 
les utiliser. Leur extrusion se fait par une 
buse simple puisqu’aucun mélange n’est 
nécessaire.

Les principaux 
avantages du collage

➤  Réduit le temps de préparation de la 
surface et les coûts de main-d’œuvre

➤  Réduit le temps de soudure
➤  Réduit les risques d’incendie liés à 

la soudure
➤  Évite les déformations de panneau et 

la surchauffe
➤  Permet une accessibilité accrue
➤  Assure le triptyque – assemblage-

étanchéité-anticorrosion
➤  Adhère très bien à toutes sortes de 

surface (acier, aluminium, SMC) etc.
➤  Résistance accrue au crash, par rap-

port à la soudure par points

Les colles pour pare-brise 
mises à l’épreuve  
des crashs tests

Le collage des vitrages en automobile 
n’est pas nouveau. Ce procédé est uti-
lisé depuis plus de 50 ans pour « fixer » 
les pare-brise feuilletés qui, outre le fait 
de devoir être étanches, participent à 
plus de 40 % dans la résistance de la 
structure d’un véhicule, grâce, prin-
cipalement à la qualité de leur col-
lage. Une caractéristique qui doit être 
recouvrée avec les colles utilisées en 
après-vente. Et là encore, des passages 
au crash-test mettent à l’épreuve les 
assemblages réalisés avec les diffé-
rentes colles avant qu’elles ne soient 
lancées sur le marché.
Les colles utilisées sont des polyuré-
thanes mono composants. Leurs parti-
cularités se résument dans la structure 
du joint final qui ressemble à du caout-
chouc et à leur rapidité de polyméri-
sation. Une notion qui prend de plus 
en plus d’importance aujourd’hui car il 
s’agit de l’immobilisation du véhicule, 
après l’intervention. Pour la majorité 
des colles, ce temps varie de 30 minutes 
à 2 heures. Autres propriétés à prendre 

en considération : la fluidité qui per-
met à l’opérateur d’extruder le plus 
aisément possible la colle au travers 
de la buse qui aura été prédécoupée 
au préalable. Plus le joint sera facile à 
extruder, plus il sera régulier et homo-
gène, ce qui évitera éventuellement de 
le refaçonner.

Le tack de la colle

Il est très important de ne pas négliger 
ce que l’on appelle le temps de travail. Il 
correspond au temps, où le joint extrudé 
en cordon, au profil triangulaire, pointe 
en haut, sera exposé à l’air libre, soit 
immédiatement entre le début de son 
extrusion et le moment où le pare-brise 
sera appliqué sur le véhicule.

Généralement, il varie de 15 à 30 
minutes, période durant laquelle une 
fine pellicule se forme à la surface du 
joint (début de polymérisation) et si 
cette couche devient trop épaisse, le 
tack de la colle (sa capacité à adhé-
rer) sur l’autre partie, en sera d’autant 
réduit. À noter que cette pellicule, 
donc, la polymérisation d’une colle 
polyuréthane dépend de l’hygrométrie 
de l’air ambiant et de sa température. 
Plus l’air est chaud et humide, et plus le 
joint durcira rapidement. Par exemple, 
la pellicule de durcissement progresse 
d’environ 4 millimètres par 24 heures 
dans de bonnes conditions. Concernant 
l’adhérence, que cela soit sur le verre 
ou sur la tôle, elle doit être maximale. 
Ceci implique que les zones d’encollage 
soient parfaitement propres.

Dans la baie, après la dépose de l’ancien 
pare-brise, il est recommandé de laisser 
une fine pellicule régulière de l’ancien 
joint qui aura été soigneusement arasé. 
Ce qui évitera d’appliquer un primaire 
d’accrochage. Mais attention, à aucun 
endroit, la tôle ne doit être mise à nue. 
Sur le pare-brise, la zone de collage 
peut être prétraitée avec une pellicule 
d’adhésif. Dans ce cas, il y a juste à 
appliquer le primaire en recouvrant bien 
cette zone. Sinon, il faut absolument 
délimiter la zone où doivent être appli-
qués le primaire et surtout le cordon de 
colle. Une intervention qui peut s’avé-
rer délicate car cette zone est souvent 
très tourmentée. Ensuite, il faut laisser 
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• Catégorie Rechange & Post Équipement 
- Trophée d’Argent
Un kit express de réparation de valve 
sur TPMS : Le kit ReCore (Ken-Tool  USA) 
permet de remplacer rapidement et 
simplement la valve d’un TPMS (Tyre 
pressure monitoring system / contrôle de 
pression des pneumatiques) quand elle 
est endommagée par la corrosion, sans 
avoir à remplacer tout le capteur, et sans 
démonter la roue du véhicule.  
La solution permet d’économiser 
un TPMS neuf, évite un démontage/
remontage de roue avec équilibrage, 
ainsi qu’un démontage du TPMS et une 
reprogrammation. Si l’obus existant 
n’est plus démontable, la mallette du 
kit comprend l’outillage nécessaire pour 
percer et refaire un filetage dans le corps 
de la valve pour y mettre la nouvelle valve 
ReCore. Ce produit est distribué par BV 
Corporation-France.

• Catégorie service, aires de service et 
réseaux d’après-vente - Trophée d’Or
Fun2drive, l’application Smartphone pour 
diagnostiquer son véhicule : Bosch a 
présenté une application qui permet de 
faire remonter les codes défaut du véhicule 
directement sur l›écran du Smartphone 
(iPhone et Android). Il faut tout d’abord 
installer un adaptateur Bluetooth sur 
la prise OBD du véhicule pour recueillir 
les données liées à la voiture et utiliser 
Fun2drive. Grâce à la fonction diagnostic 
de l’application, l’automobiliste peut 
télécharger la mémoire d’erreurs et 
afficher la signification des codes d’erreur, 
être mis en relation avec un technicien 
et convenir directement de travaux 
d’entretien ou de réparation auprès du 
garage compétent le plus proche.

Les Prix Spéciaux du jury
Audio Box la méga oreille
Avant les garagistes travaillaient à l’oreille. 
Mais ça, c’était avant ! La complexité des 
voitures au niveau électronique, mécanique 
et insonorisation ne permet presque plus 
de déceler à l’oreille humaine un cliquetis 
anormal. Avec cette oreille bionique 
Audio Box les phénomènes vibratoires et 
acoustiques sont enregistrés avec des 
micros et audibles simultanément via un 
casque par le mécanicien qui peut repérer 
les dysfonctionnements et lire le diagnostic 
sur un écran LCD. Habitacle, compartiment 
moteur, transmissions et liaisons au sol, 
le moindre bruit va être passé au crible. 
Audio Box a été développé par One-Too en 
collaboration avec PSA Peugeot-Citroën.

sécher le primaire (environ 15 minutes) 
afin que les solvants soient correctement 
évaporés, avant d’extruder la colle qui 
peut s’appliquer soit sur la baie soit sur le 
pare-brise. Dans le premier cas l’avantage 
est de tomber parfaitement sur la zone 
d’encollage. L’inconvénient, est l’acces-
sibilité sur le pourtour complet de la baie 
en une seule fois.

Les pistolets d’extrusion

Si les colles sont les composants essen-
tiels dans les assemblages, tous les autres 
produits, comme les primaires, les net-
toyants etc., et surtout les matériels tels 
les pistolets et les buses d’extrusion 
prennent aussi une part importante dans 
la réalisation des gammes d’application.
Concernant les pistolets, trois types sont 
disponibles : les manuels, les pneuma-
tiques et les électriques. Les manuels 
laissent doucement leur place aux deux 
autres, pour des raisons purement pra-
tique et de confort. En effet, les pisto-
lets pneumatiques et électriques offrent 
le gros avantage d’embarquer l’énergie 
nécessaire pour refouler la colle, qu’elle 
soit en cartouche ou en sachet, ce qui 
laisse une grande latitude au profession-
nel pour réguler la poussée et réaliser un 
joint au profil contant et entier sans avoir 
à se reprendre. Malgré tout, l’un comme 
l’autre type, présente des avantages et des 
inconvénients.

Le pistolet pneumatique : alimenté avec 
une pression de 8 bars, il dispose d’une 
bonne puissance. Il est disponible en deux 
versions : avec ou sans piston. Dans un cas, 
le piston vient pousser sur l’opercule de la 
cartouche, alors que dans l’autre c’est direc-
tement l’air qui vient agir sur cet opercule. 
Nous conseillons le premier type car il n’y 
a pas de risque de pénétration d’air dans 

la cartouche, qui pourrait venir former des 
bulles dans le joint. L’inconvénient majeur 
du pistolet pneumatique est que le tuyau 
d’air qui l’alimente peut devenir encom-
brant pour sa manipulation.

Le pistolet électrique : certes, il est  
complètement autonome. En revanche, il 
ne faut pas hésiter à y mettre le prix qui 
est dépendant de sa puissance de poussée. 
Un pistolet électrique sous dimensionné 
en puissance présente des faiblesses pour 
extruder certaines colles, notamment les 
bi-composants.

Des buses sous toutes 
les formes

Pratiquement chaque fabricant propose 
des buses avec leurs cartouches ou ber-
lingots de colle. Ce qui explique la grande 
variété de buses sur le marché. Toutefois, 
il y a lieu de dissocier deux catégories 
de buses : les simples et les mélangeuses, 
respectivement destinées aux mono com-
posants et aux bi-composants.
Dans la première catégorie, il existe des 
buses longues, courtes, prédécoupées, 
ajustables, etc. Ainsi, soit l’opérateur 
découpe sa buse en fonction du pro-
fil et de la hauteur du joint qu’il sou-
haite réaliser, soit il utilise une buse sur 
laquelle il fait glisser un fourreau pour 
le régler en fonction de la profondeur 
de la baie de pare-brise par exemple.  
Concernant les buses mélangeuses, plus 
longues, pour les colles à deux compo-
sants, elles doivent assurer une homo-
généité parfaite du mélange. Un premier 
jet test, de quelques centimètres de colle 
est nécessaire afin de contrôler l’aspect 
du mélange avant de l’extruder sur les 
pièces à coller. ●

Martial Burat




