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Ce début d’année a été marqué par deux avancées pour ANEA. Deux avancées qui illustrent 
bien les nouvelles orientations que nous souhaitons donner à notre profession.

Tout d’abord, le nouvel élan donné à la CFEA. La Confédération Française des Experts en 
Automobile, qui assure une représentation unique pour les sujets touchant à notre profession, 
a souhaité élargir son champ de compétences et d’actions ; et se repositionner comme véritable 
force de proposition pour traiter nos problématiques métiers et l’évolution du secteur. Déjà, quatre 
chantiers sont engagés. Des travaux qui dénotent la volonté d’engagement de notre profession et 
sur lesquels nous saurons nous appuyer pour la mettre davantage en lumière.

Fin janvier, nous avons également signé la charte 
de bonnes pratiques Experts en automobile/
Réparateurs avec les trois principaux syndicats de 
réparateurs. Ce texte vise à formaliser les relations 
professionnelles entre nos deux métiers et traduit 
une volonté commune de revenir à la technique 

et aux fondamentaux de nos métiers respectifs. Un objectif qui arrive à 
point nommé alors que le secteur de la réparation automobile est marqué 
par de nombreuses tensions entre ses différents acteurs.

Les thèmes traités lors de notre matinée débat du 4 avril prochain sont 
dans la continuité de ces orientations. C’est ainsi que nous avons pro-
grammé une table ronde sur la charte de bonnes pratiques. Plus pros-
pective, la seconde thématique développée lors de nos rencontres profes-
sionnelles s’intitule « le Big Data et l’expert en automobile : un challenge 
pour l’avenir ». L’expert en automobile, par sa capacité à créer le contact 
avec l’Automobiliste a désormais la possibilité de se positionner comme 
un acteur du big data et de proposer ainsi de nouvelles prestations à ses 
clients d’aujourd’hui et de demain. ●

Philippe Ouvrard

Nouvel élan pour 
l’expertise automobile
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L’automobile : oui, mais autrement
Nouvelles attentes, nouveaux modes de consommation, 
si son rapport à (son) véhicule change, l’automobiliste n’y 
demeure pas moins attaché.

la dernière décennie portent avant tout 
sur la production de véhicules moins pol-
luants (42 %) et plus sûrs (41 %). Viennent 
ensuite les innovations technologiques 
(33 %), le confort (31 %) et l’augmentation 
du niveau d’équipement (26 %).

Quelle motorisation ?

Interrogés sur leur future voiture, 30 % 
des Européens ne savent pas encore pour 
quel type de motorisation ils vont opter. 
Acheteurs de véhicules hybrides (25 %) et 
acheteurs de véhicules à motorisations clas-
siques - essence et diesel - (24 %) sont qua-
siment à égalité (voir illustration ci-contre).
S’ils se projettent à 10 ans, les sondés esti-
ment que les voitures seront majoritaire-
ment hybrides (36 %) et électriques (13 %). 
Les véhicules essence et diesel auront ainsi, 
d’après eux, quasiment disparu de la circu-
lation ! Comme le précise toutefois l’étude, la 
dynamique de renouvellement du parc auto-
mobile ne permet pas d’envisager un effet si 
marqué sur un horizon de temps si restreint.

L ’observatoire Cetelem de l’automo-
bile réalisé en novembre dernier en 
Europe* met en lumière les grandes 

évolutions des prochaines années. Bonne 
nouvelle, les trois quarts des Européens 
estiment que dans 10 ans, l’automobile 
conservera une place au moins aussi 
importante qu’aujourd’hui.
Les notions qui lui sont le plus asso-
ciées ont en revanche fortement évolué. 
Il y a vingt ans, réussite sociale (52 %) 
et luxe (48 %) constituaient le doublé 
gagnant. Aujourd’hui, les 5 notions les 
plus souvent citées (« un moyen de dépla-
cement comme les autres », « les coûts/
la cherté », « la liberté, l’indépendance, 
l’autonomie », « un gain de temps » et « la 
pollution ») tiennent dans un mouchoir 
de poche : entre 45 % et 52 %. Et dans 
dix ans, autonomie et gains de temps 
ne figureront plus au top 5. Ces deux 
notions devraient avoir laissé la place 
à l’obsolescence et… l’innovation (voir 
encadré ci-dessous).
Pour la moitié des personnes interro-
gées (51 %), l’automobile sera encore un 
bien dont on est l’unique propriétaire.  
Pour les autres, elle sera un bien possédé 
à plusieurs ou un service auquel on aura 
recours le temps d’un besoin. Les sondés 

s’attendent d’ailleurs à une explosion des 
nouveaux modes d’utilisation. Ils sont 
ainsi 73 % à envisager le développement 
de l’autopartage et le covoiturage (voir 
illustration ci-dessous).

Quels usages dans 10 ans ?

Pour les consommateurs européens, les 
principaux progrès réalisés au cours de 

actualité

Les 5 notions les plus associées à l’automobile

  Il y a 20 ans

  Aujourd’hui

  Dans 10 ans

Selon vous, les 
cinq notions les 
plus associées 
à l’automobile 
étaient…

Selon vous quelles nouvelles 
solutions en matière de mobilité 
vont-elles se développer ?

Pensez-vous que la prochaine voiture 
que vous achèterez sera... ?

Selon vous, dans dix ans, 
l’automobile sera avant tout…

Le marché 2013 :  
une mutation engagée

2013 est marquée par l’importante 
baisse des motorisations diesel qui, 
avec 67 % des ventes (contre 72,85 % 
en 2012) sont redescendues au niveau 
des années 2002 et 2003. Une tendance 
à la baisse qui devrait se poursuivre 
selon le CCFA**. Le nombre de véhi-
cules à essence (29,72 % contre 24,82 % 
l’an passé) est au contraire en progres-
sion. Même tendance pour les véhicules 
hybrides (2,61 %) et électriques (0,49 %) 
dont les ventes ont doublé en un an. 



Selon l’Avere, la France reste le leader européen des ventes de véhicules 
hybrides et électriques. Une orientation qui devrait se poursuivre avec 
le soutien du bonus écologique et le déploiement du réseau d’infras-
tructures de recharge.
Le marché français des VN, en baisse pour la 4e année, a atteint ses plus bas 
niveaux depuis une quinzaine d’années avec 1,79 million de voitures ven-
dues. Les acheteurs marquent une prédilection pour les véhicules de catégorie 
« économique et inférieure » (53 %) avec en tête de liste la Clio IV (5,8 % des 
ventes) suivie de la Peugeot 208 (5,1 %) selon les données du CCFA.
Le secteur du VO enregistre une baisse des ventes de 1 % par rapport à 
l’an passé. 65,2 % des 5,317 millions de véhicules ont 5 ans et plus.

Priorité aux aides à la sécurité  
et au diagnostic à distance

La présence de technologies embarquées dans leur future voiture constitue 
le premier critère de choix pour 39 % des automobilistes. C’est ce que 
révèle l’étude internationale*** réalisée par Accenture dans une douzaine 
de pays. Autre enseignement de taille : l’intérêt des plus marqués des 
panelistes (90 %) pour les aides à la sécurité et plus particulièrement le 
système d’alerte en cas de changement de voie, le maintien de trajectoire, 
l’avertisseur anti collision, le freinage automatique anti-collision.
Ils sont également 39 % à souhaiter bénéficier d’un système les informant 
de l’état des pièces de leur véhicule via le diagnostic à distance. Pour 
Accenture, cette demande accrue de l’Automobiliste pourrait conduire 
au développement de prestations de services numériques, telles le suivi 
en temps réel des performances moteur ou de l’usure des pièces. La col-
lecte de données issues des véhicules devrait permettre le déploiement 
de nouveaux services numériques tant pour le grand public que pour les 
entreprises.

Vers un véhicule connecté  
et une conduite autonome

Début janvier, Google a créé le buzz en annonçant son alliance avec 
Audi, General Motors, Hyundai, Honda et Nvidia pour fonder l’Open 
Automotive Alliance (OAA), qui devrait « permettre à la voiture de deve-
nir un appareil sous Android comme les autres ». Une fois le système 
d’exploitation couplé à l’ordinateur de bord du véhicule, le conducteur 
pourrait disposer d’aides à la conduite pendant que les passagers auraient 
accès à différentes applications, jeux et services. Les premiers véhicules 
équipés devraient être commercialisés dès la fin de l’année.
De son côté, Toyota annonce la mise en place d’un assistant de conduite 
sur autoroute vers 2015. Ce système associe un régulateur de vitesse, qui 
communique avec le véhicule précédent pour s’adapter à sa vitesse et 
un système de suivi du marquage au sol. D’autres constructeurs comme 
Volvo, Mercedes ou Renault ont déjà développé des systèmes permettant 
à certains véhicules de rouler de façon automatisée dans des conditions 
prédéfinies. Renault et PSA prévoient d’ailleurs pour 2016 un projet pilote 
faisant intervenir 2 000 véhicules en conditions réelles pour valider des 
systèmes de transport intelligents coopératifs.
Quant à la voiture entièrement autonome, elle ne devrait pas circuler sur 
les routes avant 2025. ●

Véronique Gros

*Étude réalisée par TNS Sofres en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni et 
Turquie.
** CCFA : Comité des Constructeurs Français d’Automobile
*** Étude « Connected Vehicle : What Drivers Want » réalisée en Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Chine, 
Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Indonésie, Italie, Malaisie et Royaume Uni (novembre 2013).

actualité
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Congrès aNea 2014
Pour ses rencontres professionnelles 
du 4 avril prochain, ANEA a renoué 
avec le CNIT où se sont déjà tenues 
plusieurs de ses manifestations.

Deux sujets ont été traités lors de la matinée débat. 
Premier d’entre eux, « le Big Data et l’expert 
en automobile : un challenge pour l’avenir ».

Le Big Data ouvre la voie à de nouveaux marchés 
et services et permet de créer une nouvelle relation 
avec le Client que l’on cherche à toujours mieux 
connaître.

Quelles sont les incidences pour les acteurs du 
secteur de l’assurance et pour l’ensemble des pro-
fessionnels de la filière ? Acteur potentiel du Big 
Data, notamment au travers sa capacité à créer le 
contact avec le Propriétaire des véhicules assurés, 
l’Expert en automobile a les clés en main pour 
proposer de nouveaux services à ses partenaires 
professionnels. Une piste de développement pour 
les cabinets d’expertise.

Second thème abordé, la charte de bonnes pra-
tiques Experts/Réparateurs signée le 28 janvier 
dernier.

Soucieux d’assurer entre eux des relations équi-
librées et durables, afin d’apporter un service de 
qualité aux propriétaires des véhicules sur lesquels 
ils interviennent, les professionnels de la répara-
tion et les experts en automobile ont souhaité pri-
vilégier la concertation en établissant une charte 
de Bonnes Pratiques. Celle-ci doit permettre, d’une 
part, de limiter le plus possible la survenance de 
litiges et, d’autre part, de trouver rapidement une 
solution en cas de problème.

Au-delà des points qui composent cette charte, 
quelle est la vision de chacun des acteurs sur son 
quotidien ?

L’après-midi était consacrée à l’Assemblée 
Générale.
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actualité

Recomposée sous un angle fédérateur et rationnel, la CFEA 
réunit ANEA, UPEAS et maintenant BCA Expertise avec un 
objectif fort : créer une représentation, unique, vis-à-vis de la 
profession, l’administration, les assureurs, les automobilistes, 
les réparateurs, pour tous les sujets qui touchent au métier 
d’expert. Et la CFEA a un atout majeur pour y parvenir 
puisque sa nouvelle organisation représente 99 % de la 
profession qui parle enfin d’une seule voix.

Et l’expert est évidemment le mieux placé 
auprès d’un sinistré pour discerner les cir-
constances d’un accident et connaître le 
profil du conducteur. « C’est une popula-
tion très accidentogène avec 25 % de mor-
talité » explique Philippe Ouvrard. « Nous 
sommes en contact direct avec beaucoup 
de motards dont le deux-roues est classé 
VEI (véhicule économiquement irrépa-
rable). L’appel sortant vers cet assuré est 
primordial pour entrer en relation et com-
prendre les circonstances de son accident, 
collecter les données cohérentes, lui expli-
quer les obligations sécuritaires et régle-
mentaires des procédures mais aussi pour 
le rassurer et le conseiller. C’est depuis la 
mise en place de la procédure VE (véhi-
cules endommagés) en 2009 que nous 
avons amplifié la prise de contact avec les 
assurés. C’est un rôle et un lien que nous 
pratiquions beaucoup moins auparavant » 
précise Philippe Ouvrard.

Faire œuvre de 
pédagogie et appliquer 
une déontologie unique

La CFEA ambitionne d’ailleurs de com-
muniquer aussi auprès des particu-
liers sur le rôle technique et sécuritaire 
de l’expert, sur l’assistance qu’il peut 
apporter lors de l’achat ou la vente d’un 
véhicule d’occasion. « Nous avons des 
connaissances techniques et juridiques à 
offrir. Nous sommes des techniciens et 
nous devons faire preuve d’une meilleure 
fibre pédagogique » poursuit Sylvain 
Girault. « Les particuliers ne connaissent 

L a CFEA réalise ici un tour de 
force en rassemblant des acteurs 
concurrents sur le terrain mais 

unis quand il s’agit des fondamentaux 
du métier de l’expertise automobile et de 
la mise en œuvre des ressorts nécessaires 
à la mutation de la profession.
Contexte économique, évolutions du 
marché et des technologies obligent, la 
profession est arrivée à maturité et a 
grandement pris conscience de sa valeur 
ajoutée auprès des acteurs professionnels 
et des automobilistes.

« Nous avons de grandes ambitions mais 
nous sommes réalistes » ont exposé de 
concert les cinq administrateurs (1) de 
la CFEA lors de la conférence de presse 
qui s’est tenue à Anea le 14 janvier 2014.
Discours clair, plan d’action en marche… 
l’entité fédérative est résolument décidée 
à donner aujourd’hui davantage de visi-
bilité à ses travaux ainsi qu’à son rôle 
pour la profession. Engagée dans une 
démarche constructive, la CFEA est déjà 
à l’œuvre sur 4 chantiers d’envergure 
pilotés par un trio ANEA-BCA-UPEAS.

Envers l’Administration, la CFEA est déjà en 
discussion pour obtenir un fonctionnement 
en « délégation » sous contrôle du Ministère.

Cette optimisation fonctionnelle per-
mettrait de gérer la mise à jour de la 
liste officielle nationale des experts en 
automobile. En attendant de finaliser 
une convention, la CFEA a d’ores et déjà 
proposé de créer et tenir à jour une base 
de données des experts en formation au 
niveau national dans le cadre du diplôme 
d’expert en automobile. Cette base per-
mettra en outre d’établir des projections 
sur la profession à 5 ou 10 ans.

L’expert : un contributeur 
fondamental pour 
recueillir des données 
d’accidentologie et 
définir des préconisations 
sécuritaires

Le Ministère des Transports a fort bien 
saisi également la contribution tech-
nique que peuvent apporter les experts 
en termes de préconisations pour amé-
liorer la sécurité des deux roues moto-
risés. L’enquête sur laquelle travaillent 
déjà ANEA-BCA-UPEAS fournira une 
approche statistique des causes d’acci-
dents et l’analyse de la conformité des 
principaux équipements réglementaires 
sur les 2 roues accidentés. L’étude per-
mettra de déterminer les critères discri-
minants et leur poids sur les dommages 
constatés et ainsi de définir des préconi-
sations sécuritaires.
Cette enquête qui durera 6 mois portera 
sur la machine, le conducteur, les condi-
tions météorologiques et l’environnement. 

Le mot d’ordre de la nouvelle 
Confédération Française  
des Experts en Automobile : Tous unis

Les grands chantiers 
de la CFea

Un fonctionnement en « délégation » 
auprès du Ministère des Transports

➤  Une enquête sur la mortalité des 
2 roues : conformité, critères de 
dangerosité, préconisations pour 
sécuriser cette population acci-
dentogène

➤  La rédaction d’une charte de déon-
tologie unique

➤  L’organisation de la profession 
quant aux spécificités des véhi-
cules électriques
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pas leurs droits en dehors d’un accident. 
Nous devons mieux faire connaître notre 
profession pour qu’ils sachent qu’un 
expert peut les épauler, les conseiller, 
indépendamment d’un accident ».

Faire œuvre de pédagogie, c’est aussi pour 
la CFEA montrer que la profession est assu-
jettie à des règles déontologiques précises 
qui garantissent une prestation claire.
Cette volonté d’unité, de dialogue et 
de transparence se traduira par la mise 
en œuvre d’une nouvelle écriture de la 
déontologie de l’expert en automobile 
et de la moralisation de la profession. 
Plusieurs documents épars et chartes 
existent déjà et la mise en place d’un 
Comité de déontologie au sein de la CFEA 
permettra de cadrer la profession et de 
créer un document unique définissant le 
métier, son mode de fonctionnement, sa 
ligne de conduite, rappeler les droits et 
obligations de l’expert auprès des clients, 
confrères, réparateurs.

Organiser la profession  
et les procédures  
face aux spécificités  
des véhicules électriques

Dernier grand chantier également en 
cours, celui du véhicule électrique dont 
le marché explose et impose d’orga-
niser la profession en conséquence. 
Même si le véhicule à motorisation élec-
trique ne représente encore que 3 % du 
parc roulant, il engendre de nouvelles 
contraintes : les obligations légales de 
l’employeur envers les salariés qui vont 
être amenés à expertiser un véhicule 
électrique, les niveaux d’habilitation 
requis, envisager d’intégrer l’habilitation 
dans le diplôme. Et surtout, quels critères 
de dangerosité définir pour le déclen-
chement de la procédure VE (Véhicules 

endommagés), comment gérer le sinistre, 
le suivi de réparation et la conformité du 
véhicule. Mais également déterminer les 
tables de dépréciation, estimer les valeurs 
résiduelles et quel sera le devenir de la 
batterie si un véhicule est irréparable 
alors que la batterie n'est pas endom-
magée.

Historiquement dédiée à l’arbitrage des 
différends entre deux parties puis à la 
préparation de la procédure VE qui fonc-
tionne parfaitement depuis 5 ans, la CFEA 
a élargi ainsi son champ de compétences 
et d’action. Une sacrée voie est ouverte. ●

Isabelle Briand

La CFEA est constituée de 5 administrateurs :  
Philippe Ouvrard – ANEA (Président), Serge Brousseau –  
BCA Expertise (Secrétaire), Lionel Namin – ANEA (Trésorier), 
Sylvain Girault – ANEA, Jacques Trassoudaine – UPEAS

La Commission d’arbitrage
L’instance de la Commission d’arbitrage est constituée de 15 membres experts 
en automobile expérimentés. La commission peut être saisie par des experts, un 
particulier et sa société d’assurance, deux assureurs et porter sur une imputation, 
une évaluation de dommages, le non respect de la méthodologie préconisée par 
un expert. La commission examine le dossier, convoque les parties à une audience 
et après concertation rédige un compromis d’arbitrage.

La commission d’arbitrage peut être saisie par mail, téléphone ou courrier.

Contact : cfea@anea.fr – Tél. : 01 45 40 79 82 – Commission d’Arbitrage CFEA, c/o 
ANEA 43 rue des Plantes, 75014 Paris

P our un meilleur équilibre en 
termes de nombre d’adhérents, 
certaines entités régionales se 

sont rapprochées pour former une seule 
et même région.
Ces regroupement concernent les 
régions Alsace et Lorraine ; Auvergne 
et Limousin ; Basse Normandie et Haute 
Normandie ; Bourgogne et Franche-
Comté ; Champagne Ardennes et Picardie ; 
Poitou Charentes et Aquitaine (devenues 
région Sud Atlantique).
En ramenant le nombre de ses entités 
régionales de 23 à 17, ANEA souhaite 

également redynamiser l’animation de 
leurs membres et renforcer la circulation 
des informations « montantes » et « des-
cendantes ».

Aux termes des élections régionales, qui 
se sont déroulées de février à mars 2014, 
sont présidents de région et administra-
teurs d’ANEA :
Ahmet Akkus (ALSACE – LORRAINE), 
Francis Lamoulie (SUD ATLANTIQUE), 
Christophe Marcaggi (AUVERGNE 
– LIMOUSIN), Jean-Michel Geisser 
(BOURGOGNE - FRANCHE COMTE), 

Johann  Le  B ihan  (BRETAGNE ) , 
Jérôme Lebreton (CENTRE), Sylvain 
Lemaire (CHAMPAGNE ARDENNE – 
PICARDIE), Guy Jean-Baptiste (ILE DE 
France), Patrice Plessis (LANGUEDOC 
– ROUSSILLON), Loïc Castets (MIDI 
– PYRÉNÉES), Francisco Cruz (NORD 
- PAS DE CALAIS), Didier Trotreau 
(NORMANDIE ) ,  Lauren t  Ha lbe r t 
(PAYS DE LOIRE), Pascal Laboureau 
(PACA/CORSE), Jean-François Abrial 
(RHÔNE – ALPES) Francis Le Danois 
(MASCAREIGNES), Victor Monnely 
(ANTILLES - GUYANE). ●            VG

Cette année a été marquée pour ANEA 
par les renouvellements de mandat  
tant régionaux que nationaux.

2014, année d’élections
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entretien

La rédaction d’une Charte dès 2008 
traduisait la volonté des experts en 
automobile et des réparateurs de 
formaliser leurs relations profession-
nelles. Pouvez-vous revenir rapide-
ment sur la genèse de ce texte ?

Alain Vannereau : Sur le terrain, la rela-
tion entre experts en automobile et répa-

à la Charte de bonne conduite  
succède la Charte de bonnes pratiques

ChevaL méCaNique 

Experts en automobile et réparateurs avaient rédigé en 2008 une charte de bonne conduite  
et convenu de la mise en place en région de commissions des litiges. Ce texte a été remanié 
deux ans plus tard pour intégrer notamment les évolutions réglementaires induites par l’arrivée  
de la procédure VGE.

En ce début 2014, c’est une charte 
de bonnes pratiques que viennent de 
signer ANEA, pour les experts  
en automobile libéraux, le CNPA*,  
la FNAA* et la FFC Réparateurs*  
pour les professionnels de la réparation 
automobile.
Avec la rédaction de cette troisième 
mouture, une explication des parties 
concernées s’imposait.
Entretien croisé avec  
Alain Vannereau, Président Délégué 
ANEA et Louis Iannello, pour  
la branche Carrosserie du CNPA.

de départ pour ensuite en identifier les 
limites et rechercher des pistes d’amélio-
ration.

Louis Iannello : La charte de bonne 
conduite a constitué un premier pas en 
avant pour nos deux professions. Elle a 
permis de renouer le dialogue.
Côté réparateurs, c’est le CNPA qui a pris 
l’initiative d’essayer de formaliser les 
relations entre nos métiers et c’est ainsi 

rateurs était parfois difficile à gérer et il 
était nécessaire de trouver un moyen de 
les apaiser. ANEA et le CNPA ont donc 
souhaité mettre en place un outil à même 
d’aplanir au maximum les tensions dans 
les relations entre experts et répara-
teurs. C’est ainsi que la Charte de bonne 
conduite a vu le jour. Des évolutions ont 
bien sûr été nécessaires par la suite mais 
il était important de mettre cette charte 
en place, afin d’avoir une base concrète 

alain vannereau, Président 
Délégué aNea

Louis iannello  
Branche carrosserie du CNPa
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Une charte est un texte vivant  
qui se doit de correspondre  
à des besoins réels et précis.

que la première Charte signée avec les 
experts le fut sous la seule signature du 
CNPA. Si, de ce point de vue, nous avons 
été précurseurs, nous avons ensuite 
convié nos homologues des autres orga-
nisations professionnelles à rejoindre le 
mouvement. Nous sommes heureux que 
la FFC Réparateurs et la FNA aient saisi 
l’intérêt de cet outil, qui, s’il ne pourra 
jamais résoudre tous les litiges, a pour 
ambition au moins d’amortir pas mal de 
chocs et de permettre un meilleur équi-
libre des droits et des devoirs des opéra-
teurs. Ce type d’outil est et sera toujours 
perfectible, il constitue néanmoins pour 
nous le gage d’un meilleur dialogue entre 
nos métiers.
Nous devions nous doter d’une sorte de 
référentiel pour cadrer ce dialogue tech-
nique et économique permanent, qui 
existe sur le terrain.

C. M. : quelles sont les limites de la 
charte de bonne conduite qui vous ont 
amenés pour la troisième fois à travail-
ler sur ce texte ?

A.V. : En pratique, la « Commission 
Régionale de Recours », qui était desti-
née à régler les différends, a été difficile 
à mettre en place. Nous ne sommes pas 
parvenus à réunir des représentants de 
toutes les instances signataires dans l’en-
semble des régions. Forts de ce constat, 
nous avons vraiment souhaité simplifier 
la procédure. Ainsi, la décision ne sera 
désormais plus prise par un collège de 
professionnels mais par un Conciliateur 
seul.
Cette nouvelle mouture a également 
permis d’intégrer différentes évolutions 
telles l’utilisation de la pièce de réem-
ploi. Et plus fondamentalement, elle rap-
pelle des fondamentaux de nos profes-
sions respectives : le respect du caractère 

photo expertise en partie réalisée par 
l’assuré…
Tout cela nécessitait de mieux calibrer 
les réponses à de nouveaux problèmes 
remontés du terrain. Une charte est un 
texte vivant qui se doit de correspondre 
à des besoins réels et précis. D’où la 
nécessité, reconnue de tous les signa-
taires, de faire évoluer le rédactionnel : 
en 2010, essentiellement sous l’angle 
de la procédure VE naissante ; en 2014, 
pour répondre aux impératifs d’ajuste-
ments concernant le rôle économique 
des experts et les règles de facturation 
des réparateurs mais aussi à l’essor de la 
pièce de réemploi.

CM : La Commission Régionale de 
Recours qui préexistait dans le texte 
disparaît pour laisser place à un 
Conciliateur. Qui est-il ? Quelle est la 
démarche à engager, expert ou répa-
rateur, pour faire appel à lui ?

A.V. : Dans chaque région, le Conciliateur 
sera alternativement un expert en auto-
mobile ou un réparateur. Il disposera 
néanmoins d’un suppléant de l’autre 
« famille », susceptible de lui apporter 
une réflexion contradictoire. Cette orga-
nisation devrait permettre un traitement 
plus rapide des dossiers, un argument de 
poids pour les deux professionnels mais 
aussi pour le propriétaire du véhicule.

des présidents de région et des concilia-
teurs, leur permettant ainsi de répondre 
aux sollicitations du terrain.

L. I. : La mission fondamentale du conci-
liateur n’est pas différente de celle de la 
commission régionale de recours. L’idée 
partagée de tous était d’alléger la procé-
dure de saisine et de réduire les temps 
« d’instruction » sans attendre l’organi-
sation physique d’une réunion de com-
mission.
Dans le cadre des Commissions que le 
CNPA préside, des supports types ont été 
diffusés, permettant ainsi au réparateur 
demandeur d’effectuer plus vite la saisine 
et de ne rien omettre quant aux justifica-
tifs à produire à l’appui de la demande, 
mais aussi une matrice de compte rendu 
de Commissions pour consigner les 
échanges tenus et les avis rendus, lors des 
réunions de celles-ci. Ces outils seront 
mis prochainement à la disposition de 
toutes les Commissions quelle qu’en soit 
l’instance présidente. Je rappelle à cet 
effet que les parties doivent étayer au 
maximum leurs griefs. Cela est d’autant 
plus facile que la Charte prévoit prati-
quement à chacun des engagements une 
traçabilité des échanges rendant ainsi 
plus facile l’administration de la preuve.
Nous visons avec les partenaires ANEA, 
FFC Réparateurs et FNA l’efficacité 
avant tout.

contradictoire de l’expertise, le respect 
de la liberté des prix ainsi que le rôle 
économique de l’expert en automobile.
L. I. : Pour notre part réparateurs, plu-
sieurs faits marquants provenant de la 
pression économique incessante que 
subissent les experts, issue de l’orga-
nisation même du marché de la répa-
ration collision, structurée autour des 
assureurs mais aussi issue de la baisse 
de sinistralité. Cette pression rejaillit, 
quoi qu’on en dise, sur les réparateurs 
en bout de chaîne dans la gestion de 
sinistre, que j’oserais qualifier de dom-
mage collatéral ! EAD hier… chiffrages 
automatisés aujourd’hui… essor de la 

En termes de procédure, c’est au pro-
fessionnel qui s’estime lésé de saisir le 
Conciliateur de la région dont il dépend. 
Une première étude du dossier sera faite 
au niveau régional. Si elle n’aboutit pas, 
le dossier « remonte » à la Commission 
Nationale constituée des quatre présidents 
des organisations professionnelles signa-
taires. [ndlr : Cette Commission existait 
déjà.]
Pour plus de visibilité et d’efficacité, une 
liste annuelle des Conciliateurs régionaux 
sera établie à l’échelle nationale. Le calen-
drier des réunions sera également arrêté à 
l’année. En complément, nous avons prévu 
la création d’un Vade-mecum à l’attention 
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entretien

C. M. : Ce texte insiste très fortement 
sur la traçabilité des échanges et sur 
des délais de réponse raccourcis de 
la part de chacun des professionnels. 
Est-ce par souci d’efficacité et de ser-
vice vis-à-vis de votre client proprié-
taire du véhicule ?
Pour vous adapter aux demandes des 
assureurs ?

A.V. : Certes les Assureurs ont ren-
forcé leurs exigences mais comme le 
Réparateur, l’Expert en automobile doit 
s’attacher à satisfaire son client final 
qu’est l’Automobiliste.
Et pour étayer ses propos et disposer 
d’arguments concrets lors de toute dis-
cussion, et tout particulièrement en cas 
de différend, quoi de mieux que des jus-
tificatifs, éléments écrits ou photos. C’est 
pourquoi la Charte de bonnes pratiques 
met clairement en avant la nécessiter 
de tracer les échanges entre Experts et 
Réparateurs.

Le point 5 de la charte est d’ailleurs inti-
tulé « Traçabilité et réactivité dans le 
suivi des travaux ». On ne peut être plus 
précis !
L.I. : Le client est et restera toujours 
notre priorité. Si l’Assureur ne peut être 
occulté dans l’objectif service, d’autant 
plus si le Réparateur est agréé par ledit 
assureur, nous ne devons plus perdre de 
vue que l’Assureur reste le tiers payant et 
que l’Automobiliste est le propriétaire du 
véhicule endommagé à réparer.

C. M. : Le point 6 de la Charte est inti-
tulé « Respect de la liberté des prix et 
rôle économique de l’expert », gage 
de l’importance que les signataires 
apportent à ces deux points. Pouvez-
vous nous en dire plus ?

A.V. : Le véhicule à expertiser est géné-
ralement chez le réparateur choisi par le 
propriétaire du véhicule. Dans la majeure 

partie des cas, la discussion contradictoire  
permet aux deux professionnels de tom-
ber d’accord sur le montant de la remise 
en état.
Toutefois, il peut parfois arriver que 
l’expert soit confronté à des coûts mani-
festement exagérés par rapport à ceux 
pratiqués par d’autres professionnels de 
même compétence, technicité et équipe-
ment. Il doit alors formaliser son désac-
cord – nous reparlons de la traçabilité 
évoquée précédemment - puis estimer 
seul le dommage, le chiffrage perdant sa 
dimension contradictoire.
Sa liberté d’évaluer le dommage est, je 
vous le rappelle, inscrite dans le code de 
la route.

L. I. : Pour nous, il est ici question de 
deux choses essentielles : la première 
est le respect mutuel des acteurs de la 
réparation, respect dans tous les enga-
gements mais qui est plus explicite dans 
celui-ci. Celui-ci équivaut à trouver le 

point d’équilibre dans le dialogue entre 
les opérateurs car si nos échanges éco-
nomiques peuvent être perçus comme 
des jeux à sommes nulles, où ce que 
gagnerait l’un serait perdu par l’autre, 
en réalité, si nous parvenions à faire 
appliquer à la lettre cet engagement, 
nous parviendrions à prouver qu’il n’y 
a jamais de perdants dans une relation, 
dès lors qu’elle est équilibrée. En effet, 
chacun est alors conduit à faire son 
travail et seulement son travail dans le 
cadre des contraintes et opportunités qui 
lui sont fixées par le marché et par le 
droit.
Le deuxième point est tout simplement 
le respect strict des textes en vigueur en 
matière de concurrence et de factura-
tion. Si chacun s’attache à s’en tenir à 
ses seules prérogatives, y compris dans 
le cadre d’un désaccord économique, le 
nombre et l’ampleur des litiges dimi-
nuera, j’en suis convaincu. Pour cela, il 

faut appliquer scrupuleusement tous les 
engagements de la Charte car un outil 
ne vaut que si l’on s’en sert !

C. M. : L’apparition de la pièce 
de réemploi (PRE) dans la charte de 
bonnes pratiques est une autre nou-
veauté. Son utilisation est-elle en forte 
augmentation dans les ateliers ?

A.V. : Aujourd’hui, il n’existe pas encore 
d’organisation suffisamment structurée 
de la filière pour vraiment favoriser son 
déploiement. Les recycleurs ont toutefois 
des propositions sur le sujet.
On observe également une évolution 
des mentalités. Si les personnes du 2e ou 
3e âge préfèrent les pièces neuves, l’uti-
lisation de la PRE commence à rentrer 
dans les mœurs des automobilistes plus 
jeunes qui sont sensibles aux préoccupa-
tions environnementales.

L.I. : Les réparateurs n’ont pas attendu 
les assureurs pour recourir dans le 
cadre de certaines réparations à la PRE. 
De plus en plus d’assureurs maintenant 
ne jurent que par elles ! Des mutuelles 
avaient donné le ton afin de privilé-
gier sur certains dommages et certains 
types de véhicules (plutôt âgés) la répa-
ration plutôt que le remplacement (= 
+ de temps et de MO et - de PR) et 
les PRE avant les PR neuves d’origine 
constructeurs.
On a coutume d’estimer à environ 2 % 
la part prise dans le marché global de la 
pièce de rechange, par la PRE. En pros-
pective, si le marché doublait à moyen 
terme cela ne représenterait « que » 4 à 
5 % du total du marché. Ainsi, ce n’est 
pas tant le volume ou la valeur de ce 
marché qui compte ici que les condi-
tions dans lesquelles les acteurs de la 
réparation collision auront recours à 
ces PRE. Au CNPA, nous avons toujours 
indiqué être favorables au recours à la 
PRE dès lors qu’elle n’était pas imposée 
aux réparateurs mais faisait bien l’objet 
de son accord explicite, en plus de celui 
du client.
Le dialogue ici encore a été constructif. 
La preuve a été donnée que des conver-
gences sont possibles entre réparateurs 
et experts dès lors que nous prenons 
tous le temps de dialoguer. ■

Véronique Gros

La Charte de bonnes pratiques  
met clairement en avant la nécessité 
de tracer les échanges  
entre Experts et Réparateurs.
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Partenaires et exposants  
présents lors de notre manifestation *

Partenaires : ARD (société de services), DARVA (créateur de solutions pour la gestion 
des sinistres auto), ETAI (éditeur de logiciels), Groupe Lacour (éditeur de logiciels), GT Motive 
Mitchell International (éditeur de logiciels), Humanis (organisme de prévoyance), IFOR2A 
(organisme de formation), Sidexa (éditeur de logiciel).

Exposants : ACTALIANS • ADELA • APASEA • Centre BOTTICELLI • CARRE EXPERT 
AUTO • CROWE HORWATH France • FIEA • FOG AUTOMOTIVE • GLOBAL HAIL 
NETWORK • ODALYS • PANASONIC France • SAFRA • ZEPROS

* confirmation reçue avant le 16 mars 2014
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Accueil café - Visite des stands d’exposition (Espace Darwin)

Ouverture du congrès : Philippe Ouvrard, Président d’ANEA

Big Data et expertise automobile – Un challenge pour l'avenir

Quels sont les défis juridiques à anticiper ? 
Olivia Luzi, Avocat spécialisé – Cabinet Féral-Schuhl – Sainte-Marie

Table Ronde : la donnée dans le monde de la mobilité 
Pascal Chaillé, Directeur Général de Sferen Réparation 

Vincent Costet, Chef de produit options et connectic car BMW Groupe France 
François Mondello, Expert en automobile 

Julien Hue, Responsable Télématique - Amaline Assurance 
Fabien Macé, Industry Head Geo Enterprise Google France

La charte de bonnes pratiques Experts/Réparateurs

Table Ronde :  

Intervenants et parties prenantes de la Charte : experts, réparateurs.

Conclusion : Philippe Ouvrard, Président d’ANEA

Cocktail déjeunatoire
Visite des stands des exposants et partenaires (Espace Darwin)

Assemblée Générale ordinaire d’ANEA 
Participation : adhérents ANEA seulement



Nos partenaires

Avec plus de 60 ans d’expérience, ETAI est le leader français de l’information technique et professionnelle 
du secteur automobile, agricole et poids lourd.

ETAI est la division automobile du groupe INFOPRO Digital, acteur majeur de l’information professionnelle 
sur 5 secteurs d’activité dont l’Automobile et l’Assurance.

Le socle de toutes les innovations de ETAI est son expérience en matière de bases de données : pièces d’origine, pièces de 
rechange, pièces de réemploi…

ETAI dispose d’une large gamme de produits et développe des solutions spécifiques à destination des différents acteurs de 
l’industrie automobile.

Notre gamme LEA répond aux besoins des Experts Automobiles en termes de gestion avec Léa Gestion et de chiffrage avec 
Léa Chiffrage.

Créateur de solutions et de normes d’échanges informatisés, DARVA est l’acteur de référence pour 
la gestion des sinistres. Chaque année, DARVA intervient dans la gestion de plus de 5 millions de 
dossiers sinistres automobile.

DARVA a conçu des solutions adaptées et évolutives (EDI, Extranet, Web Services…) destinées aux experts. Elles facilitent les 
échanges avec les assureurs, réparateurs, remorqueurs, recycleurs… afin d’améliorer le traitement de leurs dossiers sinistres 
et contribuer à développer leurs gains de productivité.
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ARD (ANEA Recherches et Développement) a pour vocation de développer et proposer des produits non 
concurrentiels à l’activité des experts. Elle est ainsi le prestataire délégué par ANEA pour organiser 
ses différents événementiels mais aussi développer, gérer et facturer le concentrateur  ou de nouveaux 

produits tel ADELA (analyse d’huile) ou, plus récemment, CARRE EXPERT AUTO.

Cette activité est assurée grâce à trois collaborateurs.

GT Motive / Mitchell International, grâce à plus de 40 ans d’expérience dans le monde de 
l’automobile met à disposition pour les experts automobiles des solutions informatiques permettant 
d’optimiser leurs cabinets.

GT Estimate, l’outil de chiffrage multimarque on-line (100 % Internet) permet d’effectuer des chiffrages sur l’entretien, la 
mécanique et la carrosserie.

Cette solution offre un très bon rapport qualité-prix.

N’hésitez pas à nous contacter au 0825 540 100 et www.gtmotive.fr pour une démonstration gratuite de notre solution.

Groupe de protection sociale, paritaire et mutualiste, à but non lucratif, Humanis est un acteur majeur de 
l’économie sociale : 1er intervenant en retraite complémentaire, 1er acteur en santé collective, 3e rang des 
groupements mutualistes. Le Groupe est à la disposition des partenaires sociaux pour apporter appui, 

expertise, formation dans le domaine de la protection des salariés - retraite, prévoyance, santé, épargne, - de tous les secteurs 
d’activité ; Humanis est présent dans plus de 40 conventions collectives. www.humanis.com

ALPHAEXPERT est devenu, au fil des ans, le produit de gestion de référence des Cabinets d’Expertise. Dans un 
esprit d’innovation permanent et face aux évolutions du marché, le GROUPE LACOUR élargit son offre et propose 
aujourd’hui une gamme complète de services destinés à favoriser le suivi de l’activité et la relation avec vos 
partenaires.

Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier pour la qualité de nos échanges apportés du tour de 
France Expert Office 2014. Le nombre de participants a démontré l’intérêt porté à la gestion du 
cabinet, véritable moteur de votre activité. Vous nous avez expliqué que Expert Office mobile (EOPad), 
couplé au chiffrage local Sidexa, vous a apporté un confort optimal sur le terrain. Les évolutions 

présentées ont confirmé la force du système et son potentiel pour vous accompagner dans vos stratégies et s’adapter aux 
évolutions du marché. Pour accélérer le mouvement, des Clubs d’utilisateurs en région sont mis en place. Pour y participer, 
contactez Sidexa au 01.41.13.31.33.

IFOR2A est l’organisme de formation dédié en priorité aux salariés des cabinets et entreprises d’expertise 
automobile.

Forte de 5 salariés, cette structure propose une offre complète.Avec l’arrivée du nouveau diplôme, la 
formation initiale (28 598 heures de formation en 2013) a été entièrement repensée et réactualisée. 4918 jours de formation 
continue ont été organisés pour 4073 participants en 2013. Sans compter les séminaires thématiques. Son catalogue de 
formation, d’une centaine de stages, est régulièrement enrichi. La nouveauté viendra cette année des nouvelles sources de 
motorisation avec l’aboutissement de deux nouveaux modules techniques sur les véhicules hybrides et électriques.
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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 

Cour de cass, 2e civile. 16 mai 2013

expertise

E              En Allemagne
Le marché de l’expertise 
de dommages est 
caractérisé par le mis-
sionement direct par la 
partie lésée et basé sur 

les réalités du système allemand : en cas 
d’accident où la responsabilité de l’assuré 
n’est pas engagée, la victime a le droit de 
missioner immédiatement un expert de son 
choix. Aussi, lorsque cette expertise porte sur 
une estimation à la demande d’une partie, 
elle doit être acceptée par la partie adverse, 
puisque l’expert en droit allemand se carac-
térise par une indépendance et une liberté 
d’exécution totalement distincte de celui qui 
mandate l’expertise de dommages. Le mis-
sionement direct par le biais des assureurs est 
en baisse depuis des années. En cause, les 
prestations d’expertises effectuées par les 
experts salariés de compagnies d’assurances 
et, le recours à des prestataires externes qui 
contrôlent essentiellement les devis électro-
niques. Dans une moindre mesure, en qualité 
de mandants, citons également les avocats. 
Cette catégorie de donneurs d’ordre a toute-
fois augmenté depuis deux ans puisque plu-
sieurs avocats ont saisi le sens de l’expert en 
tant qu’apporteurs de missions. 10 % des 
missions d’évaluation proviennent des tribu-
naux. L’attribution de missions en Allemagne 
dépend des conditions générales du marché. 
Cela signifie en particulier une gestion ren-
forcée des dommages effectuée par les assu-
reurs-liquidateurs de sinistres, qui essaient 
souvent d’exclure les experts libéraux de la 
constatation du sinistre. La profession d’ex-
pert en automobile n’étant pas légalement 
réglementée, les associations et organisations 
d’experts Allemands fiables et en activité se 
sont regroupées pour mettre en place une 
garantie de qualité autonome. La certification 
des personnes qui repose sur une norme 
européenne a défini des standards généraux 
obligatoires pour le secteur de l’expertise. 
Nombre d’experts des associations et organi-

sations mentionnées ont dans l’intervalle 
passé un examen qui atteste de leur compé-
tence sur la base des instructions de l’orga-
nisme de certification Ifs (ndlr : Institut für 
Sachver-ständigenswesen >> Institut pour le 
secteur de l’expertise). Le consommateur peut 
à tout moment soumettre une expertise à une 
commission de l’IfS. L’expert certifié est lié 
par la décision de la commission d’experts.
Organisation professionnelle :

                 En Belgique
Son réseau routier est le 
plus dense au monde 
avec ses 4,89 km/km2. 
Son parc automobile 
de VP est d’un peu 
plus d’une voiture 

pour deux habitants. Véritable carrefour de 
l’Europe, le nombre d’accidents de la route 
y est donc élevé. L’obligation de s’assurer en 
RC date de 1956 mais l’expert en automobile 
existait bien avant cela, puisque l’UPEX 
fêtera bientôt son 85e anniversaire. La pro-
fession est réglementée par une loi depuis 
2007 mais ses arrêtés d’exécution relatifs 
tardent à être promulgués. La liste des 
diplômes permettant d’être inscrit à l’Institut 
des Experts est strictement définie *. La loi 
définit sans équivoque la profession et, par 
le fait même, énumère toutes les tâches qui, 
pour compte d’autrui, ne peuvent être 
accomplies que par un expert en automobile, 
à savoir :
➤ L’évaluation des véhicules et la vérifica-
tion de leur conformité aux lois et règle-

ments ainsi que l’identification et la descrip-
tion de ces véhicules ;
➤  Toute recherche et analyse de nature tech-

nique susceptible de déterminer les cir-
constances et les causes des sinistres dans 
lesquels sont impliqués un ou plusieurs 
véhicules et permettant la détermination 
des responsabilités qui y sont liées ;

➤  La détermination de l’usure, des dom-
mages, vices et avaries ainsi que des 
anomalies de fonctionnement dont les 
véhicules sont affectés ;

➤  La détermination des causes des éléments 
repris au point précédent ;

➤  L’estimation du préjudice matériel subi du 
fait des dommages aux véhicules ;

➤  La détermination des travaux et modes 
de réparation propres à assurer la mise 
ou la remise en état d’un véhicule, l’esti-
mation de leur coût et la vérification de 
leur bonne exécution ;

➤  L’appréciation technique du bien-fondé 
de l’immobilisation d’un véhicule et la 
détermination de la durée de celle-ci ;

➤  La rédaction d’un rapport motivé d’exé-
cution de la mission confiée.

Une des caractéristiques de la profession en 
Belgique est l’utilisation par tous les prota-
gonistes du même outil de chiffrage et des 
sous-produits développés par la 
société qui en assure le dévelop-
pement. Organisation profes-
sionnelle :

* Le candidat devra être porteur soit d’un 
diplôme ou d’un master d’ingénieur civil ou 
industriel, soit d’un graduat ou d’un diplôme 
de bachelier en moteurs thermiques et expertise, en expertise 
automobile, en mécanique ou électromécanique ou d’un 
diplôme délivré par tout autre établissement reconnu de 
niveau comparable à ceux qui délivrent les diplômes précités 
ou par un jury d’État, des Communautés ou des Régions

Portraits de l’expertise auto en europe (suite)

La Belgique en quelques chiffres
Capitale Bruxelles
Langue(s) Français/Flamand
Monnaie Euro
Superficie 35 528 km²
Population 10 438 453 d’habitants
Densité de la population 341,9 habitants
PIB (2011) 529 000 €
Parc automobile en 2011 6 159 000 véhicules
Longueur du réseau routier 151 372 km
Nb de véhicule pour 1 000 habitants 483
Fuseau horaire GMT + 1

Nombre de tués sur la route en 2009 1 067

L'Allemagne en quelques chiffres
Capitale Berlin
Langue(s) Allemand
Monnaie Euro
Superficie 357 021 km²
Population 81 305 856 habitants
Densité de la population 227,7 habitants/km²
PIB (2011) 3 629 000 M€
Parc automobile en 2011 54 520 000
Longueur du réseau routier 626 981 km
Nb de véhicule pour 1 000 habitants 510
Fuseau horaire GMT + 1
Nombre de tués sur la route en 2009 4 152

La FIEA (Fédération Internationale des Experts 
en Automobile) poursuit son inventaire sur la profession 
en Europe (voir numéros précédents).
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Première partie (7 points)
1.1 - Le principe indemnitaire en droit 
des assurances
A - Définissez cette notion juridique.
B - Ce principe impose-t-il une limite 
qu’il ne faut pas dépasser ? Si oui, pré-
cisez.

1.2 - Le sort de l’assurance automobile 
en cas de vente d’un véhicule
A - Que se passe-t-il lorsque vous vendez 
votre véhicule sur le plan de l’assurance 
automobile ?
B - Comment mettre fin à la suspension 
de l’assurance édictée par la loi ?

1.3 - Les conditions juridiques de mise 
en œuvre du VEI :
A - Précisez le champ d’application du 
VEI.
B - Indiquer la nature des garanties du 
contrat d’assurance pouvant être mises 
en œuvre dans ce cas.

Deuxième partie (11 points)

Suite à un accident de la circulation, le 
véhicule endommagé est expertisé une 
première fois à la demande de l’assureur 
automobile. Le véhicule est ensuite réparé 
sur la base des travaux convenus entre 
l’expert et le réparateur. Après avoir récu-
péré son véhicule, le propriétaire entend 

des bruits anormaux. Deux mois plus tard, 
le véhicule est revu par l’expert qui ne 
décèle aucune anomalie.
Encore un mois plus tard, le concession-
naire chargé de la révision du véhicule 
relève deux défauts importants mettant 
en jeu la sécurité du véhicule. Le même 
expert procède à un troisième examen du 
véhicule et cette fois il constate les ano-
malies qu’il a qualifiées d’étrangères à 
l’accident et antérieures à celui-ci.
Le propriétaire du véhicule fait alors inter-
venir, à sa demande, un nouvel expert. Ce 
dernier met en évidence des désordres 
et malfaçons entièrement imputables au 
carrossier chargé des travaux du véhicule 
après son accident. Compte tenu de l’état 
du véhicule, l’expert décide d’en informer 
le ministère de l’intérieur Qui interdit son 
utilisation jusqu’à sa réparation.
Après la réparation définitive de son véhi-
cule, le propriétaire décide d’assigner le 
premier expert aux fins de voir :
Déclarer responsable de l’erreur d’analyse 
de l’état du véhicule et des conséquences 
en découlant.
Condamner à payer la somme de 
4 200 euros en réparation du préjudice 
matériel de jouissance du véhicule pen-
dant 7 mois et de 2 000 euros en répara-
tion du préjudice moral des risques courus 
pendant la période d’utilisation.

Informations utiles
La carrosserie fautive a proposé par cour-
rier au propriétaire la mise à disposition 
gracieuse d’un véhicule de courtoisie pen-
dant la durée des travaux de reprise.

Le propriétaire ne verse aucune pièce 
justifiant notamment de la location d’un 
véhicule. Par contre, il justifie par un cer-
tificat médical que son état de santé a 
été altéré suite à l’accident puis à la peur 
ressentie à la conduite de son véhicule 
accidenté.

Questions
2.1 - Décrivez dans les grandes lignes le fonc-
tionnement de la procédure déclenchée par 
l’expert en automobile (10 lignes minimum).
2.2 - Le second expert a-t-il eu raison de 
déclencher la procédure ? Justifiez votre 
réponse à l’aide d’éléments tirés de la régle-
mentation applicable.
2.3 - Que peut-on reprocher au premier 
expert ? Sur quel fondement cet expert est-
il susceptible d’engager sa responsabilité 
civile ?
2.4 - Qu’est-ce que le préjudice de jouis-
sance ? Ce préjudice est-il établi en l’espèce ? 
Justifiez votre réponse.
2.5 - Qu’est-ce le préjudice moral ? Ce préju-
dice est-il établi en l’espèce ? Justifiez votre 
réponse. ●

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

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

droit



Éléments de correction

Première partie

1.1 a) Le principe indemni-
taire posé par le code des 
assurances interdit à l’assuré 
de s’enrichir à l’occasion de 
la réalisation d’un sinistre. Les 
engagements de l’assureur ne 
peuvent pas excéder la perte 
subie par l’assuré. (1 point)

1.1 b) Oui, l’indemnité d’as-
surance ne peut pas dépas-
ser le montant de la valeur 
assurée lors  du s in is t re . 
L’évaluation de cette valeur 
est souvent le fait de l’exper-
tise à travers la détermination 
de la valeur à dire d’expert qui 
tient compte de la déprécia-
tion du bien depuis le jour de 
son acquisition. (1 point)

1.2 a) Le code des assu-
rances pose le principe et pré-
voit qu’en cas de vente d’un 
véhicule terrestre à moteur 
(VTM) ou de ses remorques, le 
contrat d’assurance est sus-
pendu de plein droit à partir 
du lendemain, à zéro heure, 
du jour de la vente. Ce régime 
est approprié à la vente d’un 
VTM car il est fréquent qu’on 
vende son véhicule pour le 
remplacer par un autre, raison 
pour laquelle le contrat n’est 
pas transféré automatique-
ment à l’acquéreur du véhi-
cule vendu. (1,5 point)

1.2 b) Le code des assu-
rances prévoit que le contrat 
pourra être remis en vigueur 
par accord des parties (assu-
reur et vendeur). Cette remise 
en vigueur aura notamment 
lieu lors de l’acquisition d’un 
nouveau VTM pour rempla-
cer celui qui a été vendu. Cet 
accord pourra être matérialisé 
par un avenant.

Les parties peuvent aussi 
décider de résilier le contrat. 
Chacune d’e l les  d ispose 
d’une faculté de résiliation 
qu’elle peut exercer moyen-
nant un préavis de dix jours.
À défaut de remise en vigueur 

du contrat par accord des 
parties ou de résiliation par 
l’une d’elles, la résiliation de 
plein droit du contrat inter-
vient à l’expiration d’un délai 
de 6 mois à compter de la 
vente du véhicule. (1,5 point)

1.3 a) Aux termes de la loi, la 
procédure s’applique à tous 
les véhicules à moteur imma-
triculés en France (C. route, 
art. L327-1).

Le montant des réparations, 
é tab l i  pa r  vo ie  d ’exper-
tise, doit être supérieur à la 
valeur de la chose assurée au 
moment du sinistre. (1 point)

1.3 b) Les dommages doivent 
être pris en charge par un 
assureur couvrant le risque 
automobile :
au titre de la « garantie dom-
mages au véhicule », si l’as-
suré est responsable ou si le 
VTM est seul impliqué ;
au titre de l’indemnisation 
directe de l ’assuré ( IDA), 
prévue par la convent ion 
IRSA, qui est une avance sur 
recours si la responsabilité de 
notre assuré n’est pas enga-
gée. (1 point)

Deuxième partie

2.1 À la suite d’un accident 
de la circulation, un véhicule 
peut être affecté de dom-
mages consécutifs suffisam-
ment graves pour rendre en 
l’état celui-ci dangereux pour 
les autres usagers, s’il est 
maintenu en circulation. Le 
législateur a donc souhaité 
écarter tous les véhicules 
g ravement  endommagés 
pour lesquels les réparations 
n’auront pas été effectuées, 
par inconscience ou impécu-
niosité de leurs propriétaires, 
et surtout rendre celles-ci 
effectives lorsqu’elles auront 
été prescrites. À cette fin, 
informé qu’un véhicule est 
gravement endommagé, le 
ministère de l’Intérieur notifie 

au propriétaire une interdic-
tion momentanée de circu-
ler assortie d’une inscription 
d’opposition au transfert du 
certificat d’immatriculation.

C’est l ’expert en automo-
bile qui est chargé d’infor-
mer le ministère de l’Inté-
rieur lorsqu’il constate, au 
cours de sa mission, une 
des déficiences visées par 
la réglementation permet-
tant d’établir que le véhicule 
est dangereux (C. route, art 
L 327-5).
La remise en circulation du 
véhicule ne peut dès lors 
plus s’effectuer qu’au vu d’un 
rapport établi par un expert 
en automobile, certifiant que 
celui-ci est en état de circuler 
« dans des conditions nor-
males de sécurité » (C. route, 
art. L. 327-5). (3 points)

2.2 Non car en l’espèce le 
défaut est directement impu-
table à une mauvaise répa-
ration et non pas à un acci-
dent de la circulation. Or, aux 
termes de la réglementation, 
le champ d’application de 
la procédure est circonscrit 
aux défauts imputables à 
un accident de la circulation 
(arrêté du 29 avril 2009, art. 
3, circulaire du 28 mai 2009, 
point II.1).

L’expert doit donc initier la 
procédure VGE lorsque, dans 
le cadre d’une mission définie 
à l’article L.326-4 du code de 
la route, il constate l’une au 
moins des déficiences pré-
vues par la loi et qu’elle est 
due aux conséquences dom-
mageables d’un accident de 
la circulation pour lequel il est 
mandaté, lequel accident doit 
constituer l’objet particulier 
de la mission. (2 points)

2.3 Par deux fois, le premier 
expert est intervenu après les 
travaux et, au cours de ces 
deux examens, il a commis 
des négligences et un défaut 
de conseil qui a permis au 

propriétaire de continuer à 
circuler dans un véhicule 
dangereux. Si les déficiences 
constatées sur le véhicule et 
imputables à une mauvaise 
réparation le rendaient dange-
reux, il aurait dû les identifier 
et en informer le propriétaire 
conformément à l’obligation 
d’alerte fixée par le code de la 
route (C. route, art. R 326-2). 
Le déclenchement de la pro-
cédure VGE n’est plus pos-
sible pour les raisons indi-
quées dans la réponse 2).

Comme l’expert n’a pas de 
relation contractuelle avec 
le propriétaire du véhicule, il 
est susceptible d’engager sa 
responsabilité délictuelle pour 
son fait personnel : faute de 
négligence ayant entraîné le 
dommage. (2 points)

2.4 La privation de jouissance 
est un préjudice matériel subi 
par un propriétaire (en l’es-
pèce d’un véhicule) victime 
en raison de l’indisponibilité 
de son bien endommagé.

Le préjudice n’est pas éta-
bli en la circonstance car le 
propriétaire a utilisé son véhi-
cule jusqu’à l’interdiction d’en 
faire usage, le carrossier lui 
ayant ensuite offert d’utiliser 
un véhicule de courtoisie. De 
plus, le propriétaire ne produit 
aucun justificatif à l’appui de 
sa demande. (2 points)

2.5 C’est un préjudice extra-
patr imonial .  I l  permet de 
réparer certaines douleurs (la 
peur en l’espèce). Le certifi-
cat médical produit par le pro-
priétaire du véhicule permet 
ici de justifier l’existence de 
ce préjudice. Le juge pourrait 
faire droit à la demande de 
dommages et intérêts pour 
préjudice moral. (2 points)

qualité rédaction-
nelle : 2 points maximum

Cheval Mécanique n° 61 ◗ 17
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formation 

Pour cette formation annuelle, indispen-
sable à l’inscription sur la liste nationale des 
experts (tenue par le ministère des trans-
ports), Ifor2a a pris le parti de développer 
plus particulièrement des points différents 
du programme d’une année sur l’autre. Cette 
formation, constituée d’une partie technique 
et d’une partie juridique, est animée par un 
binôme expert/juriste.
L’équipe pédagogique a retenu pour le volet 
technique de la « Qualification VE 2015 » 
une double approche. Rappeler sur un mode 
dynamique et interactif tout en s’appuyant 
sur un cas concret, les bases de la procé-
dure ; et revenir sur le traitement technique 
du dossier « VE » et plus particulièrement :
➤  les pneumatiques et le contrôle final,
➤  la réparation des structures des véhicules,
➤  le RFS (ripage, freinage, banc de suspen-

sion)
Le volet juridique mettra l’accent sur la res-
ponsabilité pénale et civile de l’expert qua-
lifié pour le contrôle des VE. ●

VG

Une formation qualifiante à peine achevée, la suivante se profile déjà  
à l’horizon. La programmation de la « Qualification VE 2015 »  
débute le 3 avril prochain avec une session organisée Paris.

quaLiFiCatioN « ve »,  
une formation annuelle au contenu évolutif  
pour répondre aux attentes du terrain

Dinard,  
jeudi 17  
et vendredi  
18 avril Tinqueux,  

mercredi 
16 mai

Mérignac,  
jeudi 10  
et vendredi 11 avril

Arras,  
jeudi 12 et vendredi 13 juin

Toulouse,  
jeudi 12  
et vendredi 13 juin Martinique,

Vendredi  
25 avril

Programmation  
des prochaines sessions de formation  

« qualification ve 2014 »

Colmar
jeudi 10 
et vendredi  
11 avril

 
Nantes – Carquefou,
jeudi 20 et vendredi 20 juin

Brignoles (PACA),  
jeudi 10  

et vendredi 11 avril

Valbonne 
jeudi 5 et  

vendredi 6 juin

Jeudi 3 avril 2014 Paris

Jeudi 10 avril  Mérignac, Brignoles, 
Colmar.

Vendredi 11 avril  Mérignac, Brignoles, 
Colmar

Jeudi 17 avril  Dinard

Vendredi 18 avril Dinard

Mercredi 23 avril Antilles – Guyane

Vendredi 25 avril Trois Ilets

Jeudi 15 mai Paris

Vendredi 16 mai  Quimper, Tinqueux, Ile 
de France et Bretagne

Jeudi 5 juin Valbonne

Vendredi 6 juin  Valbonne, Boves

Jeudi 12 juin Arras, Toulouse

Vendredi 13 juin Arras, Toulouse

Jeudi 19 juin  Carquefou,  
Alsace – Lorraine

Vendredi 20 juin  Carquefou,  
Alsace – Lorraine

Pour connaître l’intégralité de la program-
mation, consulter le calendrier en ligne sur 
le site Internet d’Ifor2a.

encart Pratique
Ifor2a se charge d’adresser directement au ministère des transports 
des états sur les formations évitant ainsi à chaque participant cette 
démarche personnelle. 

Calendrier des sessions de printemps

Paris,  
jeudi 3 avril 
jeudi 15 
et vendredi  
16 mai
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Entièrement conçu autour du catalogue et du calendrier de formation, le site 
Internet permet d’effectuer, pour la formation continue, des recherches à partir de 
plusieurs entrées : dates, thématiques ou encore régions.
Pour davantage de clarté, des onglets catégoriels permettent d’accéder directement 
aux offres de formation initiale, formation continue, formation qualifiante VE ainsi 
qu’aux séminaires thématiques.
Un stage vous intéresse ? Vous pouvez vous y préinscrire en ligne. Une alerte vous 
informe quand il ne reste que peu de places et, en vous connectant à l’Extranet, 
vous avez la possibilité d’identifier ceux de vos confrères qui s’y sont déjà inscrits. 
Une information utile pour organiser les covoiturages. ●

VG

Le site iNterNet, 
pour une visibilité 
renforcée de l’offre de 
formation d’Ifor2a

Colmar
jeudi 10 
et vendredi  
11 avril

Chaque année, Ifor2a enrichit  
son catalogue de nouvelles formations.  
Focus sur les dernières-nées.

➤  Expertise Motocycle – module 3,  
un module enrichi d’essais dynamiques

Ce nouveau module vient en complé-
ment des deux modules déjà existants, 
« Motocycles 1, partie cycle » et « Motocycle 
2, motorisation et transmission ».

Ouverte aux seuls experts détenteurs du per-
mis A ayant préalablement suivi les modules 
1 et 2 au cours des trois dernières années, 
cette journée couplera une partie technique 
et des essais dynamiques, réalisés sous le 
contrôle d’un moniteur moto.

Les premières sessions devraient figurer au 
calendrier du 2e trimestre 2014.

➤  Technologie des véhicules hybrides – 
Module 1 Analyse et fonctionnement

Avec une présentation des différentes archi-
tectures (micro-hybride, série et parallèle, en 
dérivation de puissance, à double dérivation 
de puissance), ce premier module constitue 
une véritable entrée en matière sur la tech-
nologie des véhicules hybrides.

Au cours de la journée, les participants 
aborderont notamment le fonctionnement 
de trois véhicules : la HONDA Civic Hybrid 
(système IMA), la PRIUS (système THS) et la 
Peugeot 3008 HYbrid4.

➤  Maîtriser avec efficacité les techniques 
de rédaction des rapports RC/PJ

Cette formation pratique propose aux par-
ticipants d’acquérir des techniques leur 
permettant de recueillir des informations 
factuelles à partir de documents écrits ou 
d’informations orales ; une méthodologie 
de rédaction des rapports de Responsabilité 
Civile/Protection Juridique.

Elle est complétée par une mise en situation 
avec la rédaction d’un rapport RC/PJ à partir 
de documents concrets.

➤  Analyse financière, une formation ani-
mée par un expert-comptable

Ce module de deux fois deux jours est des-
tiné aux responsables de cabinet.

Les deux premiers jours, illustrés de cas 
concrets, permettent de sensibiliser les par-
ticipants à l’information financière géné-
rale. Puis d’aborder la culture financière 
propre au secteur de l’expertise automobile. 
Objectif : permettre aux participants de 
connaître les clés pour analyser un bilan sur 
les aspects financiers et fonctionnels mais 
aussi les performances de l’entreprise à par-
tir des comptes de résultat.

Le second module traitera en détail des cri-
tères de rentabilité et de l’analyse des prix 
de revient, des notions qui avaient été abor-
dées lors du séminaire de rentrée 2013. ●

Nouveautés 2014



Les différents  
types de métaux  
sur un châssis

 Acier doux

 HLE

 THLE

 UHLE

 BORE/BORON

 ALUMINIUM
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technique

La souDure Par PoiNt 
sous haute surveillance

À la fois plus durs, plus résistants et plus fins, les nouveaux 
aciers utilisés dans la conception des véhicules sont aussi 

beaucoup plus délicats à réparer en cas de collision.  
S’il est interdit de les redresser, pour la plupart, la qualité 

des assemblages par soudage (SER) des éléments, ne peut 
pratiquement plus être garantie

Depuis plus de dix ans, tous les 
constructeurs utilisent des tôles 
HLE, THLE ou UHLE (Haute, Très 

haute et Ultra Haute limite Élastique) puis 
en Bore/Boron dans la conception des 
caisses et autres éléments de carrosserie 
de leurs véhicules. Le but étant de mettre 
à profit les performances techniques de 
ces métaux afin d’en réduire leur épais-
seur et, de fait, le poids des structures. A 
titre de comparaison, en 2002, ces aciers 
spéciaux, ne représentaient que 25 % 
dans la conception d’une caisse de véhi-
cule. Aujourd’hui, ils « pèsent » plus de 
80 %. Les 20 % restants étant laissés aux 
aciers doux, aux alliages d’aluminium et 
quelques composites.

Aux caractéristiques techniques très 
pointues, notamment dans leur compo-
sition et leurs traitements, ces matériaux 
imposent certaines règles pour les souder. 
En premier lieu, l’identifier (HLE, THLE,….
Bore.) afin d’appliquer, à la machine, au 
moins les trois critères de base (inten-
sité du courant de soudage, le temps de 
passage de ce courant et la pression des 
électrodes) correspondant à leur famille. 
Certes, les postes de soudure de dernière 
génération intègrent des programmes 
permettant de détecter avec précision 
la « nature » de l’assemblage à réaliser 

de problème de véhicule mal soudé… ». 
Et pourtant, après les tests de soudage, 
même sur de simples tôles en acier doux, 
d’épaisseur 0,6 mm, le verdict est inquié-
tant. Le noyau de soudage est insuffisant. 

en mesurant une série de paramètres 
pour en déduire ces valeurs. Mais, même 
malgré cela, personne ne peut affirmer 
aujourd’hui, si les points réalisés seront 
de bonne qualité. Tout simplement parce 
que, seul, un test destructif permet de 
voir si un point est correct. Et quand bien 
même un test sur une éprouvette s’avé-
rerait bon, personne ne pourra affirmer 
par la suite une qualité constante sur une 
série de points successifs. Comme on peut 
le constater, la soudure par point, même 
avec une machine sophistiquée, ne peut 
être garantie.

La vigilance s’impose

Pour preuve, de nombreux diagnostics 
effectués dans les ateliers de carrosserie, 
aboutissent au même constat ; soudures 
non conformes ! Carrossiers indépendants 
ou grosses concessions, même constat. 
Un constat alarmant voire irresponsable 
car les arguments font peur. « Cela fait 
25 ans que je soude, je n’ai jamais eu 
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Et quand les tests sont faits sur des tôles 
« modernes », c’est pire. Entre les collages, 
les fêlures, les cassures etc., il y a lieu 
de s’inquiéter. Un signe, plutôt un bruit, 
qui ne trompe pas ! Il suffit d’attendre, 
que la ligne de points soit réalisée et 
de prêter l’oreille le temps qu’ils refroi-
dissent. Une cascade de clics et les clacs 
suivent la ligne de soudure. Un signal 
révélateur ! Tous les points viennent de 
se casser, sans pour autant que cela soit 
visible. Des situations qui encore trop 
souvent aboutissent à la réalisation de 
points de bouchonnage au Mig ou Mag, 
en complément. Certes, visuellement et 
esthétiquement, ils sont impeccables, en 
revanche la résistance qu’ils offrent est 
tout simplement illusoire car proche de 
Zéro.

Des essais réalisés dans le laboratoire 
GYS, fabriquant de postes de soudage 
sont révélateurs. Trois éprouvettes ont été 
exécutées avec des matériaux identiques 
(tôles THLE) de 2 mm d’épaisseur. Les 
soudages de la première ont été faits par 
bouchonnage Mag avec fil d’acier, ceux 
de la seconde au Cusi3 avec fil alliage au 
cuivre et la dernière avec une machine 
SER, réglée comme il se doit. Les résultats 
sont probants : le premier assemblage a 
cédé à 0 daN, le second à 500daN et le 
dernier à 3000daN. CQFD, si la SER ne 
peut être garantie, les deux autres procé-
dés sont tout simplement à bannir.

Comme nous le disions en amont, les 
machines modernes, et seulement elles, 

peuvent aider les professionnels à réali-
ser des points de soudure corrects, grâce 
à leur automatisation. Le principe repose 
sur une mesure « à blanc » de l’assem-
blage à réaliser en venant serrer l’épais-
seur des tôles avant de les souder. Une 
résistivité est alors mesurée en prenant 
en considération les pertes de courants de 
la machine (câbles, électrode.) et propreté 
de l’assemblage) et un logiciel vient défi-
nir une courbe de soudage appropriée en 
tenant compte des valeurs de base. Mais 
attention, il faut impérativement respec-
ter la méthode, nettoyer soigneusement 
toute la ligne à souder et bien maîtriser 
les fonctionnalités de la machine.

Une norme oui, mais !

Côté normalisation, la directive euro-
péenne 2004/40/CE, outre le fait qu’elle 
fixe des valeurs très réduites de rayon-
nement des champs magnétiques émis 
par les machines et les pinces en particu-
lier, intègre l’obligation pour les postes 
d’enregistrer et de restituer une chaîne 
d’informations telles : le numéro du 
véhicule, le nom de l’opérateur, la date et 
l’heure de l’intervention, les températures, 
temps et pressions de soudage,… Le but ? 
Établir un document récapitulant toutes 
ces informations afin d’avoir la traçabi-
lité sur l’ensemble du chantier, de toutes 
les soudures qui auront été réalisées lors 
d’une réparation. Néanmoins, il n’existe 
aucune courbe de référence attestant la 
qualité d’un point de soudure. Il est donc 
quasiment impossible de donner du cré-
dit à ces données restituées. Et même si 
les valeurs affichées semblent correctes, 
techniquement et mécaniquement rien ne 
prouve que le ou les points soient cor-
rects. Rappelons que seul un essai des-
tructif l’atteste pour l’instant. Peut-être 
que, dans le futur, des analyses et des 
contrôles seront réalisées comme c’est 
le cas dans le monde de l’aviation, où 
les soudures sont radiographiées ou pas-

sées au sonar. Mais qui devra investir au 
moins 35 000 € dans ce type de matériel : 
l’expert pour contrôler ou le carrossier 
pour prouver, dans un dossier de VGA 
par exemple.

Qu’est-ce que  
la soudure SER ?

Appelé aussi soudage par points, le pro-
cédé de soudage électrique par résistance 
(SER) consiste à réaliser un assemblage 
autogène local, d’au minimum deux tôles.
Le principe est de comprimer les tôles à 
assembler avec une pince constituée de 
deux électrodes, généralement en cuivre 
ou en aluminium, par lesquelles passe 
un courant électrique de forte intensité 
(environ 14 000 A).
La chaleur engendrée par ce courant entre 
les deux tôles, au point de serrage, fait 
fondre localement le métal qui, après 
solidification (refroidissement), créera le 
point de soudure.
En fait, lors de la création d’un point de 
soudure c’est une série de phénomènes 
physiques, d’origine électrique, ther-
mique, mécanique et métallurgique qui se 
succèdent et se décomposent en 3 phases 
majeures :

1.  L’accostage et le serrage : les électrodes 
se rapprochent et viennent assurer le 
rapprochement et le serrage, en posi-
tion, des pièces à souder à l’endroit 
prévu et sous un effort donné. Cette 
phase s’arrête quand la valeur de la 
force de serrage nécessaire est atteinte.

2.  Le soudage : Une fois le serrage assuré 
par les électrodes, un courant élec-
trique est envoyé durant un temps 
défini. Ce courant traverse les tôles 
et la majeure partie de l’échauffement 
se localise aux surfaces de contact 
de celles-ci. Ainsi, les effets conju-
gués de l’effort et de l’échauffement 
engendrent la fusion du métal dans la 
zone de pincement.
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2/3 roues motorisées

Table ronde au salon de la moto de 
Paris sur l’innovation et la sécurité  
Les marques proposent désormais 
des modèles au niveau de sécurité 
jamais atteint grâce aux transferts 
de technologies avec le secteur de 
l’automobile. ABS*, freinage couplé**, 
éclairage directionnel, régulateur de 
vitesse ou encore surveillance de la 
pression des pneus comptent parmi les 
plus emblématiques.  
La charte signée le 3 décembre 2013 entre 
la filière 2/3 RM (dont l’association GEMA 
Prévention) et la DSCR va dans le sens 
de l’amélioration de la sécurité (airbags) 
et de la généralisation des vêtements de 
protection dont les technologies de pointe 
se retrouvent dans les gants, les blousons, 
les bottes et d’une pratique responsable du 
2/3 roues motorisées.

L’équipement  
de leurs utilisateurs
Suite à la dernière enquête d’Assureurs 
Prévention et GEMA Prévention réalisée 
par Opinion Way, les conducteurs de 2 et 3 
roues sont peu ou mal équipés. Moins de 
80 % portent systématiquement un casque 
intégral (78 %), seuls 70 % des utilisateurs 
portent systématiquement un pantalon, 
60 % systématiquement des gants, 54 % 
un blouson et ils ne sont que 30 % à 
utiliser en permanence des chaussures 
renforcées. Les passagers sont encore 
moins protégés que les conducteurs : 
seuls 68 % portent systématiquement un 
casque intégral, 47 % un pantalon, 44 % 
un blouson et 36 % des gants.

* Les futures normes européennes à partir 
de 2016 imposeront l’ABS pour les 2/3 RM 
de plus de 125 cm3. 
**À partir de 2016, l’Union européenne 
rendra obligatoire un système de freinage 
couplé sur les 2/3 RM de 51 à 125 cm3.

Des airbags extérieurs 
latéraux
Les airbags extérieurs vont réduire la 
taille et le poids des voitures et améliorer 
la sécurité en cas de choc latéral qui 
représente 1/3 de la mortalité routière. 
Selon l’équipementier TRW, l’airbag 
extérieur permettrait de réduire de 46 % 
les forces subies par l’abdomen des 
passagers en cas de choc latéral contre 
un poteau à 50 km/h. Des capteurs 
spécifiques devront permettre de déployer 
l’airbag avant le choc. Les premiers 
airbags extérieurs devraient apparaître 
avant 2020, d’abord sur les modèles des 
constructeurs premium. Cher mais le 
coût du changement de l’airbag en cas 
d’accident devrait être nettement inférieur 
à celui des réparations de carrosserie qu’il 
aura permis d’éviter.

3.  Le maintien ou forgeage : le maintien 
de l’effort après la fusion du métal 
et sans passage de courant permet le 
forgeage du noyau fondu. Celui-ci en 
refroidissant se solidifie pour former 
un point confiné.

Les points clés pour avoir 
un « bon point »

Un point de soudure de qualité est condi-
tionné par une série de paramètres sur 
lesquels tout opérateur peut intervenir et 
doit maîtriser.

➤  L’alignement des électrodes ;
➤  La pression en bout de pince ;
➤  L’intensité du courant ;
➤  La résistance électrique  

(propreté des surfaces de contacts) ;
➤  Le temps de soudage 

(passage du courant) ;

➤  Le temps de maintien ;
➤  La cadence de soudage  

(échauffement des électrodes) ;
➤  La position des points de soudure.

Parmi ces paramètres, au moins trois sont 
à adapter avec précision selon les types 
d’aciers à assembler, notamment pour les 
tôles en acier à THLE. L’intensité de sou-
dage doit être généralement plus basse à 
cause de leur résistivité qui est plus éle-
vée. Cette dernière étant aussi variable 
suivant les éléments d’addition. La pres-
sion aux électrodes quant à elle doit être 
sensiblement plus forte pour assurer un 
accostage optimal des tôles afin d’éviter 
l’expulsion du noyau de soudure. Enfin, 
le temps de soudage doit être un peu plus 
long et de toute évidence en adéquation 
avec l’intensité. L’un devant compenser 
l’autre (temps plus faible = intensité plus 
forte). ●

Martial Burat


