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Dans un contexte qui se durcit, L’Expert en automobile s’il sait s’adapter, doit toutefois 
rester fidèle à ses Valeurs tant morales que professionnelles. Ces valeurs, je les défends 

au quotidien lors de nos rencontres avec les interlocuteurs de notre environnement profes-
sionnel. Je les défends lorsque l’actualité nous conduit à rappeler les fondamentaux de notre 
profession réglementée face aux exigences de certains assureurs. Je les défends lorsque nous 
demandons à l’Administration la gestion de la liste nationale des Experts par notre Profession. 
Je les défends encore quand nous nous concertons avec les Réparateurs pour élaborer des 
textes tels la Charte de Bonnes Pratiques. Je les défends aussi lorsque ANEA fait le choix 
d’organiser sa matinée débat sur le thème de la Déontologie.

Si la défense de ses adhérents est une des mis-
sions premières d’ANEA, notre organisation pro-
fessionnelle se doit aussi d’anticiper, de leur offrir 
une vision de l’avenir… et de les accompagner 
dans l’évolution de leur activité. Celle-ci est en 
effet inéluctable pour répondre aux progrès tech-
nologiques et aux nouvelles attentes sociétales. 

Prenons-la comme une véritable opportunité pour notre profession.

Cette démarche d’accompagnement est déjà engagée depuis plusieurs 
années, les thèmes de nos séminaires, colloques ou nouvelles forma-
tions en sont la preuve.

Notre dernier séminaire mettait ainsi l’accent sur l’expert connecté et 
sur l’organisation commerciale des cabinets. L’Expert se doit désor-
mais d’exploiter et de développer l’ensemble de ses compétences et 
des outils et services développés par la profession pour se positionner 
sur de nouveaux marchés, notamment celui du Particulier. ●

Philippe Ouvrard
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Séminaire de rentrée ANEA
Un mot d’ordre :  
Osez entreprendre !

Exemple d’application pratique du Big 
Data : proposer une place de parking à 
destination.

Le professionnel

Si le contrôle technique ainsi que le 
MRA sont relativement peu concernés, 
le concessionnaire en revanche a, de par 
sa fonction commerciale, un rapport plus 
fort avec la donnée.
Chez les constructeurs, qu’il s’agisse 
d’opportunités commerciales ou de ser-
vices, les visions diffèrent. Certains 
misent sur la qualité de vie à bord du 
véhicule : reconnaissance vocale, services 
qui interfacent smartphone et véhicule, 
informations trafic. D’autres privilégient 
la sécurité avec des échanges d’informa-
tions entre véhicules par exemple.
Côté français, PSA en partenariat avec 
IBM souhaite exploiter les remon-
tées d’information pour optimiser la 
conception de ses véhicules (mesures 
préventives). Un laboratoire commun  
PSA / Renault s’attache à comprendre 
comment le conducteur réagit face 
aux systèmes d’aide à la conduite. Une 
consolidation de données destinée à 
attribuer un comportement à l’utilisa-
tion d’un outil.

Si le marketing et le commercial 
constituent une révolution pour 
une profession technique, ces 

notions doivent désormais être parfaite-
ment appréhendées par les responsables 
de cabinets et leurs collaborateurs afin 
de s’adapter et de « gagner le pari » de 

l’ouverture de l’expertise au marché des 
particuliers, rappellera Philippe Ouvrard, 
Président d’ANEA, en ouverture.
Les experts en automobile ont égale-
ment un autre défi à relever : profiter 
du potentiel que peut leur apporter le 
Big Data.

Le Big Data dans le monde de la mobilité. 
En dressant un état des lieux, François 
Mondello (Administrateur Anea, délégué 
aux nouveaux outils et à l’informatisation 
et en charge de la filiale ARD), souhaitait 
prolonger les échanges de la matinée débat 
qu’organisait ANEA en avril dernier. Ses 
exemples concrets ont permis d’illustrer 
ce concept d’applications pratiques pour 
l’expert au quotidien.
L’accélération du Big Data a vu l’émer-
gence de nouvelles solutions techniques, 
de nouveaux cursus de formation (l’École 
Polytechnique propose un master Big Data), 
de nouveaux métiers tel courtier de données 
et de budgets spécifiques alloués dans les 
entreprises. 51 % des entreprises, interro-
gées dans une étude récente*, indiquaient 
que leurs budgets se porteront à hauteur de 
41 % sur les logiciels et à 30 % dans des 
services cloud.
Selon les estimations, le montant généré 
par les données dans les quatre prochaines 
années serait de l’ordre de 54 milliards de 
dollars !

Le marché assuranciel

Pour ce secteur, qui dispose déjà de 
nombreuses données sur ses clients, le 
Big data constitue un axe stratégique. 

actualité

Après l’expert manager et l’expert entrepreneur, le 
séminaire 2014 constituait le troisième volet du triptyque 
avec comme thème l’approche commerciale et marketing.

L’expert connecté, un vrai challenge pour s’inscrire dans l’avenir

Certains s’appuient sur les données collectées 
pour leur proposer à leurs clients des tarifs 
préférentiels tel le Pay As You Drive (PAYD) 
qu’explore Direct Assurance. Allianz mise 
sur un partenariat avec Tomtom pour mieux 
connaître le comportement de l’assuré au 
volant. Axa, pour sa part, s’est engagé plei-
nement dans le Big Data avec différentes ini-
tiatives digitales (partenariat avec facebook, 
création d’un « lab » dans la Silicon valley,…) 
pour un montant de 800 millions d’euros.
Trois modèles se dégagent déjà. Les États 
unis proposent aux conducteurs une tarifi-
cation affinée proche du PAYD ; la Grande 
Bretagne s’est orientée vers une segmenta-
tion marketing extrême (par âge, genre,…) ; 
en Italie, enfin, c’est un dispositif préventif 
contre le vol et la fraude qui a été développé.
Pour le client, la contrepartie est un tarif 
plus adapté.

L’automobiliste

L’automobiliste est aujourd’hui devenu 
l’acteur principal de la collecte de don-
nées qualitatives. C’est lui qui fournit de 
la donnée pertinente tant dans son véhi-
cule (géolocalisation, adresse de destina-
tion,…) qu’en dehors (utilisation de cartes 
de fidélité, des réseaux sociaux ou achats 
en ligne qui génèrent des données).

* audit réalisé par le cabinet Techtarget sur le comportement des entreprises face au Big Data en 2015



L’expert 2. 0
Avec sa filiale ARD (ANEA Recherches 
et Développement), ANEA dispose 
d’une structure pour traiter la massi-
fication des données et créer de nou-
veaux outils : le concentrateur infor-
matique de la profession en premier 
lieu ; WSA (Web Service Anea) ; Adela, 
un service d’analyse de fluides ; Carré 
Expert Auto, le logiciel de labellisation 
de véhicules d’occasion ; et les « outils 
partagés » (issus des données transmises 
au concentrateur).
Adela : La force de cette offre de service 
développée pour les experts ? Bénéficier 
des compétences d’analyse d’un techni-
cien chevronné, toujours disponible pour 
conseiller sur le choix d’une analyse ou 
pour apporter un complément d’infor-
mations techniques aux experts qui l’ap-
pellent. En 2 ans, ce sont quelque 1 700 
analyses qui ont été réalisées.
Alors que le développement d’Adela est 
croissant et que la quantité de données 
collectées s’enrichit, différentes pistes 
d’exploitation sont explorées. Parmi 
elles, l’élaboration d’une base de don-
nées définissant la quantité moyenne 
attendue de particules en fonction des 
huiles, des moteurs et de leur temps 
d’utilisation. Un vrai outil de la pro-
fession.

Le concentrateur : 
concrétisation du Big data 
au sein d’ANEA

Comme le rappellera à maintes reprises 
François Mondello, la donnée n’acquiert 
de la valeur que s’il y a eu massification 
et traitement. Aujourd’hui, l’exploitation 
des millions de données collectées et 
mutualisées via l’utilisation quotidienne 
du concentrateur informatique permet de 
doter l’expert utilisateur d’outils diffé-
renciants.
Avec « Incohérence », l’expert peut 
retrouver le kilométrage d’un véhicule 
précédemment expertisé (et enregistré 
dans le concentrateur) et vérifier ainsi 
s’il est cohérent avec ses constatations. 
Une véritable aide au quotidien pour 
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l’Expert dans un contexte de détection 
de la fraude particulièrement prégnant.
« Valeurs partagées » constitue un outil 
complémentaire sur lequel s’appuyer 
pour établir une VRADE (Valeur de 
Remplacement A Dire d’Expert). Il per-
met à partir du VIN d’un véhicule de 
générer un nuage de points - des points 
correspondant à des valeurs faites par 
des experts et acceptées par des auto-
mobilistes ! - et d’aider ainsi l’expert à 
affiner sa valeur.
Parmi les développements en cours, 
« Chocs partagés » permettra de mutua-
liser la connaissance métier face à 
certains cas de collision récurrents. Il 
pourra ainsi par exemple inciter l’expert 
à contrôler une pièce qu’il n’aurait pas 
forcément spontanément vérifiée. Ceci 
dans une volonté d’amélioration de la 
compétence et de la performance des 
adhérents. Une valorisation issue du 
partage de données.

L’expert MATP 2.0

La commission MATP (Machinisme 
Agricole & Travaux publics) présentait 
également un nouvel outil grâce auquel 
les données d’une mission sont expor-
tées sur une tablette afin que l’expert 
puisse réaliser son expertise devant le 

Le Concentrateur ANEA  
en quelques chiffres :

➤  117 champs renseignés

➤  86 giga-octets de données

➤  11 millions de dossiers enregistrés 
depuis le 1er juin 2009 (les infos 
des 2 derniers points sont réunies 
en 1 seul)
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actualité

véhicule où qu’il soit, saisir directement 
sur tablette tous les éléments spécifiques 
nécessaires, réintégrer ensuite ces don-
nées dans son système informatique et 
transmettre le pv d’expertise à son man-
dant. Au-delà de répondre aux spécifi-
cités de l’expertise MATP et d’éviter une 
double saisie, cet outil permet de recueil-
lir et remonter des informations terrain 
peu ou mal connues à ce jour (notam-
ment sur la survenance des risques) afin 
de les traiter et les valoriser.

Grâce aux outils développés par ARD les 
experts disposent aujourd’hui d’une palette 
de nouveaux outils professionnels sur les-
quels ils peuvent appuyer pleinement leur 
crédibilité et renforcer leur valeur ajoutée.
L’une des clés de la réussite de l’inté-
gration du Big Data dans l’activité de 
l’expert en automobile résidera toute-
fois dans la capacité à « embarquer » les 
équipes dans cette révolution, conclura 
François Mondello. ●

Véronique gros

Ce séminaire était également l’occasion 
d’annoncer le lancement de la plate-
forme d’appels d’offres MATP, à partir 
de laquelle les experts ANEA ont la pos-
sibilité de déposer en ligne des annonces 
de matériels agricoles ou de TP endom-
magés pour lesquels des épavistes et des 
réparateurs spécialisés sont susceptibles 
de proposer des offres d’achat.
Une base des pannes sérielles fait éga-
lement partie de l’espace réservé aux 
experts spécialisés.

L’organisation marketing et commerciale des cabinets

La 2e journée du séminaire de Sitges 
était consacrée à la mise en œuvre de la 
démarche commerciale dans les cabinets 
d’expertise en automobile.
S’ouvrir au marché du particulier oui, 
mais pour répondre à cette logique de 
marché nouvelle pour l’expert, il faut 
s’adapter, refondre le schéma actuel.
Quels process sont nécessaires à l’ouver-
ture au commerce, quels produits vendre, 
quels besoins en formation des équipes, 
quels outils marketing pour capter le 
prospect et fidéliser le client, quel mana-
gement commercial des équipes ?
Ce sont toutes ces interrogations aux-
quelles Christophe Theuil (Vice-Président 
ANEA, délégué à la prospective, et en 
charge du développement des nouveaux 
marchés) a donné une résonnance posi-
tive et pragmatique.

De l’expert réactif  
à l’expert proactif

En ouverture, une saynète théâtrale 
illustrait ce changement dans le métier 
d’expert en automobile. Car « proposer » 
des produits, des conseils relève bien d’un 
bouleversement. Il s’agit d’une révolution 
culturelle pour l’expert qui a davantage 

eu l’habitude d’être réactif et « consulté » 
pour donner un avis technique pointu ; il 
s’agit maintenant pour lui d’être « proac-
tif » pour vendre son image de marque et 
son savoir-faire, promouvoir ce qu’il est 
à même d’apporter en termes de produits, 
de conseils, de technicité et de valeur 
rajoutée.
ANEA et ses filiales, Ifor2a pour la forma-
tion, ARD pour la recherche et le déve-
loppement sont au cœur du sujet pour 
apporter au métier d’expert en automobile 
l’appui visible institutionnel de la profes-
sion, la formation à l’organisation mar-
keting et au management commercial, les 
outils logiciels/produits innovants.

Démontrer la plus-value  
de l’ouverture au particulier 
via Carré Expert Auto

Un an après la mise en commercialisa-
tion de Carré Expert Auto, la prestation 
de labellisation des véhicules d’occa-
sion développée par ANEA, auprès des 
cabinets partenaires, le premier petit-
déjeuner « CEA » a fait salle comble et 
a prouvé l’attachement et le sentiment 
d’appartenance des membres CEA à ce 
service résolument novateur ; mais aussi 

le questionnement des experts quant au 
développement commercial. Si le logiciel 
est techniquement idéal, il n’en demeure 
pas moins que c’est le technicien qui fait 
l’expertise. Et ce ne peut être le fait d’un 
seul homme ou du seul gérant de cabi-
net. En amont c’est l’esprit du cabinet, 
l’ensemble d’une équipe qui doit s’inves-
tir, savoir se vendre pour s’ouvrir à ce 
marché. Prospecter et fidéliser un client 
impose une offre produits construite, 
une organisation humaine et technique 
des structures.
180 cabinets partenaires, près de 
400 véhicules labellisés vérifiés par le 
Comité de pilotage pour une améliora-
tion continue, plus de 36 000 visites sur 
le site www.carre-expert-auto.org, 80 % 
des départements couverts (Métropole 
+ DOM-TOM) et une présence dans 
toutes les grandes villes. Les présidents 
de région ANEA seront sollicités pour 
être les relais de Carré Expert Auto dans 
les régions à fort potentiel pour que les 
équilibres soient faits entre les volumes 
de population, le potentiel de VO et le 
nombre de cabinets partenaires.

Communication  
et partenariats

Carré Expert Auto a suscité l’intérêt de 
la presse auto, de la radio avec RMC et 
France Bleu. Christophe Theuil inter-
vient régulièrement sur France Bleu 
La Rochelle sur des sujets du quotidien 
des automobilistes et encourage d’ail-
leurs les experts à intervenir en région.
Des rencontres avec des grands comptes 
(grand annonceur, assureurs, sociétés 
commerciales) sont en cours. Les enti-
tés marketing sont intéressées par Carré 
Expert Auto en tant que service produit 
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Faire agir avec les outils du marketing direct
Les médias ont pour objectif de « Faire 
connaître », le marketing direct impacte, 
en complémentarité, sur le « Faire agir ». 
Distinguer ces deux notions est le pro-
pos de Chakib Oulid Aissa (Responsable 
Mise en marché Mediapost) en présen-
tant les fondamentaux des outils de 
marketing direct et leurs chiffres clés.

Créer un territoire de marque relayé 
en local avec des actions de marke-
ting direct. C’est à travers plusieurs cas 
pratiques que cet intervenant a tracé 
les contours en termes de ciblage, de 
retours mesurables et de budget.

Courrier non adressé, mailing adressé, 
emailing, marketing téléphonique,… 

ces outils peuvent être mis en œuvre 
par tous les cabinets d’expertise. Quelle 
est l’efficacité de ces différents outils 
en recrutement et fidélisation ? Quelles 
cibles et quels types de fichiers ? Quelle 
est la méthodologie d’une campagne de 
marketing direct ? Comment mesurer les 
résultats et le taux de transformation ?

Cette intervention permet d’initier les 
dirigeants de cabinets à être maître 
d’œuvre sur leur stratégie marketing. 
Mediapost peut en outre les accompa-
gner localement dans la mise en place 
de leur démarche marketing direct en 
proposant des outils clés en main.

à valeur ajoutée à additionner à leurs ser-
vices existants.
Une nouvelle offre, la garantie VO est 
en développement. Il s’agit d’un contrat 
de garantie panne mécanique qualitatif 
qui peut être proposé par les experts à 
l’issue d’une expertise Carré Expert Auto 
et vendu par ARD.

Le concept de la POP

Comment être plus efficace com-
mercialement et développer une 
relation client avec les particuliers ? 
Trois conditions au succès : la POP !
➤  des Produits à vendre
➤  une Organisation commerciale
➤  des Personnes formées/ 

une méthodologie

Le bouquet de services  
des experts

Interfacer tous les produits et outils com-
munautaires développés par ARD, par et 
pour la profession, permet d’offrir un bou-
quet de services que les experts peuvent 
commercialiser : la labellisation de véhi-
cules d’occasion (Carré Expert Auto), l’ana-
lyse d’huile (Bilan Santé Moteur et Adela), 
étude de marché et recherche d’antécé-
dents (en s’appuyant sur les outils d’ANEA 
Partage).
Ces services peuvent être complétés d’autres 
prestations comme l’étude de valeurs (véhi-
cules de collection et de loisirs), du kilomé-
trage (l’expérience et les outils de l’expert 
constituent une vraie plus-value face au 
spectre de la fraude), l’analyse de devis de 
remise en état, l’assistance PJ/ RC, l’accompa-
gnement aux formalités administratives, etc.
Cette palette démontre la plus-value de 
l’expert par strate et sa capacité à déve-
lopper une offre produit structurée.

Positionner son activité au 
cœur de la structure  
et rationaliser ses actions

La 1re chose qu’achète votre interlocu-
teur c’est vous ! C’est votre crédibilité ! 
Proposer Carré Expert Auto ou tout autre 
produit implique le sens du service client, 
la capacité d’accueil, l’écoute, le compor-
tement positif, les bonnes pratiques pour 
traiter les objections, identifier les freins 
et les motivations.

Savoir être, état d’esprit, 
culture commerciale, 
dynamisme, conviction, 
attitudes gagnantes, 
communiquer pour sus-
citer l’intérêt et faire 
connaître, utiliser les 
ressources du marketing 
direct pour faire agir ne 
s’improvisent pas.
Les formations sur-
mesure proposées par 
Ifor2A aux dirigeants et 
aux personnels des cabinets d’expertises 
vont les aider à utiliser tous ces leviers 
pour toucher cette nouvelle clientèle.
Mais aussi à valoriser et développer les 
compétences indispensables à l’entreprise : 
structurer et maîtriser sa démarche com-
merciale, renforcer l’image de marque de 
son entreprise et de ses prestations de ser-
vices, intégrer la notion de « conseil » et de 
« culture commerciale », créer l’adhésion 
en interne et dynamiser ses équipes.

Le management commercial 
participatif

Le management des compétences au sein 
des cabinets, la motivation, la conviction 
des équipes, et le management commer-
cial seront à la base des bonnes perfor-
mances.
Le management participatif aurait un taux 
d’atteinte de 40 % de plus que les autres 
formes de management.
Trois clés vont être essentielles : fixer des 
objectifs (ce qui est déjà appliqué dans 

les structures d’expertise), assurer un 
pilotage technique, commercial et l’ani-
mation pour porter l’équipe ainsi qu’un 
intéressement pour motiver.
Pour que le cap soit clair pour tous, 
le terme participatif prend tout son 
sens dans la capacité du dirigeant de 
cabinet à faire partager sa vision de son 
entreprise auprès de ses collaborateurs : 
expliquer sa stratégie, son organisation, 
sa démarche commerciale, les outils et la 
communication. Mais aussi être explicite 
sur les missions de chacun, la formation 
et l’accompagnement nécessaire pour 
que chacun soit efficace, convaincu et 
se sente investi.
L’expert entrepreneur, l’expert manager,…
l’expert commercial est dans la droite 
ligne du triptyque présenté depuis trois 
ans lors des séminaires de rentrée.
« Osez et n’ayez pas peur d’échouer pour 
mieux rebondir. Les meilleurs sont ceux 
qui ont déjà échoué ». ●

 
Isabelle Briand
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actualité

41e congrès de l’Amicale  
des Experts IARD de la Macif

Des experts forts de 
leur solidarité et de leur 
mutualisation

Qu’il s’agisse d’entraide lors d’événe-
ments climatiques ou de partage de 
connaissance, Éric Lescanne, président 
de l’Amicale mettra en avant, lors de 
son intervention, la force du réseau des 
experts travaillant pour la Macif.
Alors que les orages de grêle de mois 
de juin ont généré un surcroît d’acti-

Mutualisation, formation, recherche de performance et de 
qualité ont fait partie des notions fortes développées lors de 
l’Assemblée Générale de l’Amicale des Experts IARD de la 
Macif organisée le 20 septembre dernier à Bordeaux.

vité massif dans les régions touchées, de 
nombreux cabinets ont spontanément 
répondu à l’appel de l’Amicale et mis à 
disposition des équipes pour seconder 
leurs confrères dans les régions impac-
tées. Il profitera également de la tribune 
pour souligner la réactivité du réseau 
et remercier les entreprises d’expertises 
qui se sont organisées pour assurer 12 
semaines d’entraide.
Le nouveau site Internet de l’Amicale, 
présentée lors de l’Assemblée Générale 
2013 se veut lui aussi solidaire. Véritable 

plateforme de collectes et d’échanges sur 
les savoir-faire techniques, cet outil per-
met de réaliser une veille technologique 
collective et de démultiplier les savoir-
faire individuels.

Optimisation des process et 
qualité de services

Unification et optimisation des règles 
métier et des processus, optimisation 
du maillage des réparateurs (bris de 
glace compris), optimisation de la ges-

Photo 
manquante 
de L.  Prieur



Vers un fichier des assurés

L’une des mesures annoncées par le ministre 
de l'Intérieur pour lutter contre l'insécurité 
routière porte sur la lutte contre la non-
assurance avec la création d’un fichier des 
assurés.
Celui-ci, qui mettra en corrélation 
l’immatriculation d’un véhicule et le 
règlement d’une police d’assurance, devrait 
prochainement être mis en place par les 
assureurs et le Fonds de garantie des 
assurances obligatoires (FGAO). Ce fichier sera 
accessible aux forces de l’ordre qui pourront 
ainsi vérifier lors d'un contrôle si le véhicule en 
question est assuré.

Portrait-robot de la voiture 
moyenne 2014 de France :

Réduction de sa cylindrée (- 21 cm3 à 1509 cm3), 
de son poids (-19 kg à 1 247 kg) et de 
sa consommation de carburant (- 0,1 l à 
4,6 l/100 km) ; vitesse en progression d’un 
dixième de seconde de 0 à 100 km/h (11,7 s) 
grâce à un meilleur rapport poids/puissance ; 
mensurations inchangées hormis 1 cm de plus 
en longueur (4,21 m). La voiture moyenne 2014 
se veut « sage ».
Pourtant, son prix s’affiche à la hausse à 
24 012 € (soit 605 € de plus qu’en 2013 
et 4 859 € de plus qu’en 2009 !). Cette 
augmentation tarifaire, qui touche les douze 
catégories recensées à l’exception des tout-
chemin compacts s’explique en partie par 
l’évolution de la répartition des ventes : les 
segments dont les ventes enregistrent la 
progression la plus marquée sont les tout-
chemin, qu’ils soient petits (+ 56 %), compacts 
(+ 9 %) ou luxueux (+ 22 %), des véhicules 
plus onéreux que des véhicules traditionnels.

Contrôle technique 2014 : 
un parc qui vieillit mais en 
bonne santé
Avec un taux de prescription de contre-visites 
de 18,43 % en 2014 (contre 19,05 %), l’état 
des 16 844 930 véhicules particuliers contrôlés 
s’améliore. Cette évolution positive s’observe 
sur l’ensemble des fonctions contrôlées.

Les trois fonctions génériques à l’origine du 
plus grand nombre de contre-visites sont :
• Liaison au sol (9,52 % des contre-visites)
• Éclairage, signalisation (8,69 %)
• Freinage (5,38 %)

Du côté de la fonction Véhicules gaz, le taux 
de contre-visites des véhicules concernés, 
lui aussi légèrement en baisse, est de 
11,24 %. La fonction véhicules électriques ou 
hybrides, entrée en vigueur le 10 janvier 2014, 
représente 0,40 % des contre visites du parc 
concerné.
Selon l’organisme technique central, l'âge 
moyen des véhicules particuliers contrôlés en 
2014 était de 11,24 ans l'an dernier, contre 
11,03 ans l’année précédente…  
et 10,16 ans en 2005.
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tion des épaves comptent parmi les 
principales orientations stratégiques 
de la mutuelle. À cela vient s’ajouter 
la mise en place d’un pilotage de per-
formance plus fin.
Pour mieux répondre aux exigences de 
la Macif en termes de qualité de ser-
vices, d’efficacité et d’adaptabilité, se 
former est une action primordiale tant 
sur des thèmes techniques que mana-
gériaux.

L’Intelligence Émotionnelle, 
une force à cultiver

C’est dans un moment « difficile » pour 
le sociétaire, la survenance d’un sinistre, 
qu’intervient l’expert. Il est donc indis-
pensable pour celui-ci de savoir faire 
preuve d’écoute et d’empathie.
L’Amicale propose à cet effet une for-
mation « Process Com » élaborée par 
une commission de l’Amicale et distri-
buée par Ifor2a pour les experts IARD 

Congrès de l’Amicale des experts de la Macif :  
plus d’efficience, davantage d’efficacité pour les 

dossiers spécifiques et prise de conscience 
de la dimension sociologique de la profession

Grande première : l’Amicale des experts de la Macif innovait en organisant, 
en préalable à son Assemblée Générale, 4 ateliers thématiques auxquels les 
congressistes (experts et représentants MACIF) étaient invités à participer.  
 
Objectif : Souligner le rôle, l’importance et la plus-value de l’expert en suggé-
rant notamment une réflexion sur des sujets d’actualité et en proposant des 
outils d’aide à la performance.

➤  Parmi les thèmes abordés, la posture de l’expert. Des jeux de rôle ont permis 
aux participants de mieux appréhender l’importance du langage verbal et non 
verbal face aux sociétaires. La Macif souligne en effet la dimension sociolo-
gique de l’Expert et la nécessité de faire preuve d’empathie face au sociétaire 
au quotidien.

➤  Si la compétence technique est une évidence, une connaissance actualisée 
de la réglementation et de la jurisprudence est tout aussi indispensable pour 
une gestion efficace des dossiers particuliers. Un atelier était consacré à la 
réglementation liée aux incendies.

➤  L’atelier sur la fraude a été l’occasion de clarifier les attentes des acteurs – 
expert, enquêteur, juriste – ainsi que leurs rôles respectifs dans la chaîne de 
valeur de la gestion de ces dossiers. Pour rappel, 65 % de la fraude détectée 
(plus de 18 millions d’euros pour l’année 2013) revient au travail de l’expert.

➤  Le site Internet, développé par l’Amicale depuis un an, était au centre du 
quatrième atelier. L’occasion de rappeler le potentiel qu’une « plateforme de 
collectes et d’échanges de savoir-faire techniques » tel que ce site constitue 
pour des professionnels dont l’activité nécessite une veille technologique per-
manente.

Photo 
manquante 
de L.  Prieur

de la Macif dès ce dernier trimestre 
2014. Cette méthode, qui s’appuie sur 
l’« intelligence émotionnelle » de cha-
cun, a répertorié 6 profils de personnali-
tés permettant ainsi de mieux identifier 
son type de fonctionnement et surtout 
celui de son interlocuteur - sous stress 
notamment - et ainsi d’adapter sa com-
munication dans sa direction.

La force de la Process Com ? C’est une 
véritable palette d’outils au service de 
l’organisation d’une entreprise : cohé-
sion d’équipe, management, dévelop-
pement de la relation commerciale 
sont quelques-unes des applications 
pratiques de cette force innée qu’il 
convient de développer.

Le prochain congrès de l’Amicale des 
experts IARD se déroulera les 18 et 
19 septembre 2015 à Avignon. ●

VG
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entretien

Pouvez nous expliquer comment est 
structuré le secteur de l’expertise auto-
mobile ?
Philippe Ouvrard : Notre branche, qui 
compte 4 000 salariés, regroupe quelque 
600 cabinets ou entreprises d’expertise 
répartis sur l’ensemble du territoire natio-
nal. La taille des entreprises en emplois est 
variable et peut aller jusqu’à plus de 1 000 
salariés pour l’une d’entre elle. À l’inverse, 
des experts exercent en tant qu’indépen-
dants avec pas ou très peu de personnel. 
Entre les deux, des cabinets d’une ving-
taine de salariés se structurent. Par ailleurs, 
des réseaux de cabinets indépendants se 
développent avec pour objectif la mise en 
commun de moyens organisationnels et la 
recherche d’une plus grande efficacité.
La tendance est certes à la hausse de la 
taille des cabinets d’expertise, mais cette 
évolution est freinée par le fait que l’acti-
vité ne s’inscrit pas dans une dimension 
nationale.
Il convient de préciser que, face à la néces-
sité pour notre profession d’assurer un 
accompagnement rapide et personnalisé 
des assurés et des conducteurs sur un plan 
plus général, les entreprises d’expertises ne 
peuvent se priver d’une présence locale, par 
le biais notamment de structures de proxi-
mité organisées pour répondre aux attentes 
d’un large public. C’est d’ailleurs un des 
critères importants formulés par les com-
pagnies d’assurance et qui peut être déter-
minant sur le choix d’un cabinet.

C. M. : Quelles sont les difficultés écono-
miques auxquelles les experts automo-
biles doivent faire face ?
P. O. : Il convient d’avouer que l’amélio-
ration de la sécurité routière et les pro-
grès techniques apportés régulièrement 
aux véhicules tant au niveau de la tenue 
de route que de l’évitement d’obstacles, 
entraînent inévitablement une baisse des 
sinistres et par conséquent une baisse des 
missions qui nous sont confiées. À cela 
s’ajoute le développement de l’expertise 
à distance (à partir de photographies) ou 
encore l’arrivée de nouveaux processus qui 
permettent des règlements de sinistres sans 
l’intervention de l’expert en automobile.

CHEVAL MÉCANIQUE 

Président d’ANEA, il a été reconduit à la tête de l’organisation professionnelle 
des experts en automobile pour un second mandat lors de l’Assemblée 
Générale 2014.

des véhicules (achat ou vente) que de leur 
entretien, afin d’anticiper les problèmes et 
d’éviter les situations difficiles.

C. M. : En termes de sécurité routière, ces 
véhicules doivent-ils faire l’objet d’une 
attention particulière ?
P. O. : Oui, plus un véhicule vieillit, plus 
l’usure des organes mécaniques a un impact 
sur la sécurité si le véhicule n’est pas entre-
tenu à bon escient. Notre rôle sécuritaire est 
un réflexe de base dans notre métier. Nous 
avons d’ailleurs organisé une opération 
« Roulez sécurisé » sous l’égide de la CFEA 
(Confédération Française des Experts en 
Automobile) et le parrainage de la Sécurité 
Routière. Une opération bénévole de sensi-
bilisation des automobilistes à la sécurité de 
leur véhicule où les experts ont vérifié leurs 
voitures sur les aires de Beaune de l’auto-
route A6 pendant le grand chassé-croisé 
des vacances. Cela nous a permis de relever 
des critères de sécurité non respectés révéla-
teurs. Pour n’en citer que quelques-uns : les 
pneumatiques (usure, usure irrégulière, flanc 
coupé craquelé), le liquide de frein (niveau 
et taux d’hygrométrie), le défaut de visibi-
lité (balai d’essuie-glace inopérant, éclairage 
non conforme ou ampoules défaillantes).

C. M. : Comment les experts pourraient-
ils intervenir pour certifier que le véhi-
cule mis en circulation n’est pas dange-
reux ?
P. O. : Nous intervenons déjà ! Nous avons 
développé avec la filiale Anea Recherches 
& Développement un logiciel dédié à l’ex-
pertise de véhicule d’occasion et le label 
Carré Expert Auto pour qualifier l’état 
réel du véhicule. Les particuliers, comme 
les professionnels peuvent faire appel à 
notre réseau sur tout le territoire France et 
DOM-TOM pour demander à vérifier une 
voiture. Le process passe au crible plus de 
100 points de contrôle sur la voiture à tra-
vers 7 étapes jaugées et notées pour donner 
lieu à un label final. Nous pouvons croiser 
avec nos propres données pour vérifier les 
antécédents d’un véhicule. Passer par ces 
vérifications permet d’assainir le marché 
des VO entre particuliers et d’écarter un 
véhicule dangereux. C’est important car le 
nombre de transactions de VO entre par-
ticuliers concerne 50 % des véhicules de  

Il est clair que le marché se resserre et nous 
oblige à réagir et à nous restructurer pour 
repenser notre business model basé princi-
palement sur la volumétrie. Dans ce cadre, 
notre organisation professionnelle agit 
pour accompagner les cabinets à se fami-
liariser avec les techniques de management 
et d’entreprenariat devenues aujourd’hui 
indispensables pour rester performant. 
Ceci est d’autant plus important que nous 
sommes également confrontés à des appels 
d’offres initiés par nos clients historiques 
qui n’hésitent pas à prendre en compte des 
critères liés directement non pas au savoir-
faire mais à la structure, l’équipement ou la 
performance des cabinets.
Vous l’aurez compris sur le plan écono-
mique, nous traverserons une période très 
délicate qui peut aller jusqu’à nous obli-
ger à sacrifier des emplois pour assurer le 
maintien de l’activité dans la profession.

C. M. : La bonne forme du marché du 
véhicule d’occasion est-elle de nature à 
soutenir l’activité des experts ?
P. O. : Bien sûr ! Il y a de multiples services 
à développer et à proposer à l’automobi-
liste pour faire vivre son véhicule en bonne 
santé sur la durée et en toute sécurité. Le 
marché du VO représente plus de 5,4 mil-
lions de voitures en 2014 soit 3 VO pour 
un VN. 34 % ont moins de 5 ans, 25 % 
entre 5 et 10 ans et 41 % plus de 10 ans. 
Ces chiffres sont très pertinents comparés 
aux 3,5 millions de sinistres automobiles 
expertisés par an.
Les particuliers se sont toujours position-
nés sur le marché du véhicule d’occasion 
et encore plus aujourd’hui pour des rai-
sons économiques ou encore d’arbitrage 
budgétaire face à l’apparition de nou-
veaux produits ou besoins. Pour certains 
ménages, la voiture n’est plus la priorité, 
ni un objet social prédominant… de même 
la multi motorisation des familles (44 % 
des ménages en raison d’un conjoint qui 
travaille, ou d’enfants étudiants…) amène 
aussi à faire le choix d’un véhicule d’occa-
sion plus petit et le moins cher possible.
Face à toutes ces situations l’expert en 
automobile a assurément un véritable 
rôle de conseil et d’accompagnateur à 
jouer auprès des particuliers pour les aider 
aussi bien dans le cadre des transactions 

Avec Philippe Ouvrard
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1 à 4 ans et 77 % pour les plus de 4 ans. 
Ce rapport d’expertise devrait être intégré 
au carnet d’entretien !
Nous sommes complémentaires au contrôle 
technique car nous expliquons à l’automo-
biliste pourquoi sa voiture à un problème 
technique, comment y remédier et à com-
bien nous estimons le coût réel de répara-
tion. Près de la moitié des acheteurs de VO 
rencontrent un problème dans l’année qui 
suit l’achat de sa voiture. En amont nous 
savons détecter toutes sortes de dysfonc-
tionnements. Le risque zéro n’existe pas 
mais notre expertise permet d’éviter bien 
des pannes et des casses. Nous pouvons 
leur éviter un litige ou une grosse répa-
ration qui auraient pu être mineurs s’ils 
avaient été anticipés au bon moment.

C. M. : Ne pointez-vous pas ici des 
lacunes du contrôle technique ?
P. O. : Non. Comme je l’ai dit précédem-
ment nous sommes complémentaires du 
contrôle technique qui répond à une obli-
gation réglementaire, très encadrée, sur une 
grande partie des organes de sécurité du 
véhicule. Les contrôleurs techniques sont 
ainsi tenus de vérifier des points très pré-
cis en imposant des réparations quand cela 
est nécessaire mais sans apporter d’expli-
cations aux propriétaires. Au travers du 
contrôle technique, il n’y a pas d’accom-
pagnement des personnes comme nous le 
faisons, et ceci en raison d’un devoir de 
réserve imposé par le côté obligatoire de 
ce service public. Et le contrôleur technique 
ne pouvant déroger à la procédure qui lui 
est imposée, celui-ci n’intervient absolu-
ment pas sur la motorisation du véhicule. 
Il ne réalise pas non plus d’essais sur route. 
Parce qu’il n’est pas tenu à une liste précise 
d’items, l’expert en automobile peut juste-
ment déceler certaines situations et faire 
état d’informations complémentaires non 
observées par le contrôle technique (état 
de la carrosserie, accidents et réparations 
préalables, efficience de la motorisation et 
conseils de maintenance…). Il peut aussi 
apporter bon nombre de conseils et aider 
dans la transaction du véhicule, à la mise 
en cause d’un professionnel de l’automo-
bile, étudier un devis, choses que ne peut 
faire le contrôle technique car ce n’est pas 
le rôle qui lui a donné le législateur.

C. M. : Par ailleurs, on sait que le marché 
VO est aussi la proie de diverses fraudes, 
comme celle dite « au compteur », com-
ment les experts pourraient-ils sécuriser 
la valeur du véhicule pour l’acheteur ?
P. O. : L’expert en automobile peut facile-
ment déceler des anomalies en recoupant 
différentes informations. L’état d’usure des 

pièces mécaniques et des éléments du poste 
de conduite (volant, levier de la boîte de 
vitesse…) est-il cohérent avec l’âge du véhi-
cule ? Le contrôle des factures d’entretien 
apporte des indications complémentaires. 
Enfin, l’expert peut également via des 
outils professionnels avoir une visibilité sur 
l’historique des sinistres rencontrés par le 
véhicule. Son intervention permet ainsi de 
sécuriser l’achat d’un véhicule d’occasion.
D’autre part, Il serait souhaitable que l’obli-
gation soit faite par les préfectures d’indi-
quer systématiquement le kilométrage du 
véhicule sur le certificat de cession. Un 
oubli encore trop souvent pratiqué et toléré 
par l’administration !

C. M. : Finalement, n’est-ce pas un rôle 
de conseil de l’acheteur que vous visez ?
P. O. : Cela concerne à la fois l’acheteur et 
le vendeur. En faisant acte de totale trans-
parence sur l’état de son véhicule, le ven-
deur différencie son véhicule des autres et 
apporte effectivement une réelle plus-value 
à l’acheteur. C’est du conseil mais cela va 
beaucoup plus loin. Nous avons le volet de 
l’expertise, de la sécurité, du juridique. Il y a 
aussi la question de la défense du consom-
mateur. Il est important que l’automobiliste 
se sache accompagné de façon équitable. 
Notre avis d’expert quant à sa voiture est 
neutre et objectif. Nous lui donnons toutes 
les clés pour savoir ce qu’il achète exacte-
ment, s’il y a des réparations, lesquelles et 
combien elles vont lui coûter ; cela lui per-
met de négocier le juste prix et de savoir 
dans quoi il s’engage. Nous l’aidons à faire 
le bon choix du VO correspondant à l’usage 
qu’il va en faire, sa consommation, son 
entretien, sa sécurité, trouver le bon ratio 
qualité prix. C’est un accompagnement dans 
la durée qui fonctionne aussi pour l’automo-
biliste qui veut conserver sa voiture.

C. M. : L’heure est au numérique, com-
ment le Big data automobile peut-il être 
mis à profit ?
P. O. : Nous sommes effectivement en 
plein dans l’ère du Big Data et nous nous 
y intéressons de très près. Nous avons 
d’ailleurs consacré un de nos colloques 
annuels à ce thème. Cela commence par 
« l’expert connecté ». Au travers des millions 
d’expertises réalisées chaque année par la 
profession, nous concentrons des données 
anonymes liées aux véhicules et qui nous 
sont très utiles. Nous pouvons ainsi nous 
appuyer sur ce partage d’informations natio-
nales pour établir les valeurs des véhicules 
ou encore pour informer sur les antécédents 
d’un véhicule que ce soit par exemple vis-à-
vis d’un éventuel accident ou encore d’une 
fraude au kilométrage. Mais nous menons 
aussi une veille permanente sur les grandes 

évolutions de la connexion des véhicules 
qui se développent actuellement de façon à 
anticiper et adapter notre expertise. Ainsi les 
informations qui seront prochainement col-
lectées avec l’ensemble des systèmes embar-
qués constituent une source précieuse pour 
nous permettre d’avoir une vision encore 
plus précise sur le véhicule, son historique, 
son usage, son entretien. Cela doit faciliter 
ce traitement que nous faisons déjà mais 
qui est une étape qui peut se révéler actuel-
lement complexe dès lors où nous devons 
collecter et recouper des tas de données.
Pourquoi ne pas davantage développer la 
collecte (recueillir) des infos en amont du 
sinistre.

C. M. : Pour vous faire entendre des pou-
voirs publics, de quels moyens disposez-
vous ?
P. O. : Incontestablement, je pense à la 
capacité de nos professionnels d’agir quoti-
diennement en matière de sécurité routière. 
La systématisation de l’expertise après un 
accident de la circulation du fait des assu-
reurs (encore valable aujourd’hui) permet 
d’examiner plus de 3 millions de véhicules 
par an et, grâce à nos actions conjuguées 
sur les véhicules dangereux et la fraude, 
de veiller à leur remise en circulation en 
toute conformité et sans donner lieu à un 
quelconque trafic.
C’est un acquis qui permet à la profession 
d’occuper un poste d’observation privilégié 
pour relever les évolutions de la fréquence 
des sinistres automobiles, leur gravité 
selon les coûts et l’importance des défi-
ciences (taux d’application de la procédure 
VGE), l’état du parc automobile à travers le 
nombre de courriers adressés aux assurés 
pour leur signaler un défaut lié usure au 
manque d’entretien périodique susceptible 
d’engager la sécurité du véhicule…
Les pouvoirs publics sont très sensibles à la 
préservation de cette situation pour notre 
profession.
J’évoquerai aussi nos organismes profes-
sionnels. L’ANEA qui de par sa représentati-
vité, avec ses 588 entreprises et/ou cabinets 
d’expertise, est reconnue tant sur le plan 
social (au niveau de la branche) que sur 
le plan professionnel en qualité d’interlo-
cuteur permanent des ministères de l’Inté-
rieur et des transports. Je n’oublie pas notre 
CFEA, laquelle réunit les experts libéraux 
et BCA Expertise, qui nous permet de nous 
exprimer d’une seule et même voix vis-à-
vis de l’administration sur tous les sujets 
qui touchent au métier de l’expert en auto-
mobile. Quatre chantiers ont d’ores et déjà 
été initiés dont, entre autres, la déontologie, 
la tenue d’une liste nationale des experts 
en formation ou encore une étude sur les 
véhicules électriques et hybrides.●



expertise

En Suisse

Concernant le droit de 
la Responsabilité civile, 
la législation Suisse est 
contenue dans la loi 
fédérale complétant 

le Code civil suisse (le code des obligations 
- CO). Il réglemente les obligations en droit 
privé suisse de la responsabilité civile.
Pour la circulation sur la voie publique ainsi 
que la RC et l’assurance pour les dommages 
causés par des véhicules automobiles, des 
cycles ou des engins assimilés à des véhicules, 
il existe une loi fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR).
Les bases de l’expertise automobile ont été 
fondées en 1965 par l’Association Suisse des 
Experts Automobiles Indépendants. (ASEAI). 
Cette association fédère l’ensemble des acteurs 
concernés par les expertises ; elle édite les 
directives de taxations pour les véhicules 
routiers et remorques (DDT), périodiquement 
mis à jours et appliquées par les tribunaux et 
compagnies d’assurance.

Il existe en Suisse deux catégories d’expert 
en automobile :
➤  Les experts de compagnies, qui sont enga-

gés et formés par les différents assureurs 
en fonction de leurs propres exigences 
internes. (environ 80 %)

➤  Les experts indépendants, qui sont organi-
sés en réseau de bureaux privés, capables 
de desservir tous types de mandants sur 
l’ensemble du territoire dans des délais 
rapides. (environ 20 %)

En Suisse, la profession d’expert en auto-
mobile n’est pas reconnue en tant que telle. 
Avant de devenir expert indépendant, le can-
didat doit tout d’abord prouver ses connais-
sances professionnelles par l’obtention d’un 
diplôme d’ingénieur en automobile ou d’un 
brevet fédéral soit de mécanicien, soit de car-
rossier. La formation de l’expert se poursui-
vra par deux ans de pratique de l’expertise, 
accompagnée de cours théoriques dispensés 

par l’ASEAI et validée par un examen de base 
final.
Les membres de l’union professionnelle ASEAI 
s’engagent à suivre la formation continue. La 
formation et la spécialisation de l’expert indé-
pendant sont également assurées par l’ASEAI, 
sous forme de cours internes ou externes 
ouverts aussi aux experts de compagnies.
Les compagnies d’assurances, pour la plupart 
membres amis de l’ASEAI, assurent la for-
mation de leurs propres experts et invitent 
périodiquement les experts indépendants à 
prendre connaissance de leurs 
nouveautés internes.
Organisation professionnelle :

En Grande-Bretagne
 

Créé en 1932 l’Institut 
d’Ingénieurs Auto-
mobile Conseil, a été 
transformé en société 
commerciale en 1939 
sous le nom d’Institut 
des experts en automo-

bile. C'est aujourd’hui une entreprise à but non 
lucratif, détenue et gérée par ses membres.
La profession d’expert en automobile n’est 
pas légalement réglementée en Grande-
Bretagne. L’IAEA a donc mis en place une 
réglementation professionnelle qui s’applique 
à ses membres.
L’IAEA rassemble aussi bien des ressortis-
sants du Royaume-Uni que des membres 
étrangers originaires des pays suivants : 
Grèce, Chypre, Australie, Afrique du Sud, 
Cameroun, Espagne, Gibraltar, Singapour, 
Kenya, Île Maurice.
L’IAEA rassemble 3 catégories de membres :
➤  Étudiants : toute personne qui suit des 

études afin de devenir membre à part 
entière de l’IAEA.

➤  Membre “associé” : personne qui a passé 
l’examen oral de l’IAEA et les examens 

pratiques. Un « associé » ne dispose pas de 
droits de vote et ne peut être candidat au 
conseil de direction.

➤  Membre à part entière : personne qui a 
réussi tous les examens écrits de l’IAEA et 
l’examen pratique.

Les membres associés doivent passer un exa-
men oral sur la base d’un manuel d’appren-
tissage remis ainsi qu’un examen pratique 
(technologie du véhicule, principes de l’assu-
rance, consommateur et législation automo-
bile, règles de sauvetage de l’association des 
assureurs britanniques).
Les membres à part entière doivent passer 
4 examens écrits sur 5 ans et un examen 
pratique (reconstitution d’accidents, droit, 
pratiques et principes d’évaluation, assurance, 
technologie du véhicule automobile).

Lors de l’examen pratique les candidats 
doivent correctement évaluer les dommages 
pour 3 véhicules, établir la bonne méthode de 
réparation, le nombre précis d’heures néces-
saires à achever la réparation et déterminer le 
coût exact de la peinture et des pièces.
Cet examen est un élément essentiel et 
obligatoire du processus d’évaluation des 
connaissances dans le pays, l’examen peut 
y être organisé.
Les membres de l’IAEA, quelle que soit leur 
catégorie, doivent effectuer une forma-
tion continue de 35 h/an. Cette formation 
continue est vérifiée de façon aléatoire ou 
lorsqu’une personne accède à une catégorie 
supérieure.
Tous les membres en activité doivent justifier 
de leurs compétences
Les référentiels de formation sont conçus par 
l’IAEA en étroite collabora-
tion avec le centre technique 
de Thatcham.

Organisation  
professionnelle :

Portraits de l’expertise auto en Europe (suite)

La Grande-Bretagne en quelques chiffres
Capitale Londres
Langue(s) :                                                 Anglais
Monnaie Livre sterling (£)
Superficie 244 820 km²
Population 61 700 000 d’habitants
Densité de la population 257,5 h./km2

PIB (2011) 2 481 000 millions $
Parc automobile en 2011 33 717 000 véhicules
Longueur du réseau routier 417 210 km
Nb de véhicule pour 1 000 habitants 460
Fuseau horaire GMT

Nombre de tués sur la route en 2009 2 337

La FIEA (Fédération Internationale des Experts en Automobile) 
poursuit son inventaire sur la profession en Europe.

La Suisse en quelques chiffres

Capitale Berne  
Langue(s) :                     Allemand-français-italien-romanche
Monnaie Franc suisse
Superficie 41 290 km²
Population 7 996 026 habitants
Densité de la population 196,6 h./km2

PIB (2011)  665 900 $
Parc automobile en 2011 5 043 000
Longueur du réseau routier 71 027 km
Nb de véhicule pour 1 000 habitants 521
Fuseau horaire GMT + 1
Nombre de tués sur la route en 2009 55,2
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8:15 – 9:15
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Accueil café

➤ Visite des stands des exposants et partenaires

9:30 - 12:30 La Déontologie au cœur de l’expertise en automobile  
Droit de la profession, discipline, processus d’expertise

Animation : Laurent Hecquet
Président de LHC, Fondateur du Think tank Automobilité & Avenir

9:30 – 9:40 Ouverture
➤ Philippe Ouvrard, Président d’Anea

9:45 – 10:15 Éthique et responsabilité dans les sociétés individualistes
➤  Gilles Lipovetsky, Philosophe-sociologue spécialiste des transformations 

culturelles et sociétales du monde contemporain

10:20 – 11:20 La déontologie vue par la profession et les parties prenantes
➤  Francis Bartholomé, président national du CNPA

➤  Jean-Pierre Fourcat, Automobilité & Avenir

➤  Gilles Lipovetsky, Philosophe-sociologue spécialiste des transformations 
culturelles et sociétales du monde contemporain

➤  Joël Moret Bailly, Professeur de droit privé et sciences criminelles  
à l’Université de Lyon, Avocat au barreau de Paris

➤  Guy Nallet, Expert en automobile, Administrateur Anea

➤ Jean-Georges Steinmetz, Expert en automobile, Président Délégué Anea

11h25 – 12h15 La Déontologie et les autorités concernées
➤  Ludovic Guillaume, Sous-Directeur de l’Action Interministérielle  

à la délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières

➤  Joël Moret Bailly, Professeur de droit privé et sciences criminelles  
à l’Université de Lyon, Avocat au barreau de Paris

➤  Philippe Ouvrard, Président de la CFEA

➤  Alain Pütz, Président de Chambre Honoraire Cour d’Appel de Paris

12:15 – 12:30 Conclusion
➤ Philippe Ouvrard, Président d’Anea

12:30 – 14:00 Cocktail déjeunatoire
➤ Visite des stands des exposants et partenaires

14:00 – 16:30 Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire ANEA
(Adhérents ANEA seulement)

➤ Compte-rendu moral

➤ Remise des diplômes et des Prix Interfimo

16:30 Clôture
* Sous réserve de modifications

Vendredi 20 mars 2015
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Nos partenaires
Congrès

Plateforme de services pour les métiers 
de l’assurance, DARVA est l’acteur de 
référence pour la gestion des sinistres. 
Chaque année, elle intervient dans la 
gestion de plus de 5 millions de dossiers 
sinistres automobile.
DARVA a conçu des solutions évolutives 
(EDI, Extranet, Web Services…) adaptées 
aux experts. Elles facilitent les échanges 
avec les assureurs, réparateurs, 
remorqueurs, recycleurs… afin de faciliter 
le traitement de leurs dossiers sinistres 
et contribuer au développement de leurs 
gains de productivité.

 

GT Motive, a Mitchell Partner Company, 
est spécialisée dans la conception et le 
déploiement de solutions pour la gestion 
de sinistres, le chiffrage des opérations de 
carrosserie, mécanique et maintenance.
Notre base de données européenne  
est la plus fiable et complète du marché. 
Elle couvre 97 % du parc en France : 
véhicules particuliers, utilitaires légers 
et 4 X 4. Elle inclut les prix, références, 
temps de main-d’œuvre et plans 
d’entretien de chaque modèle.
En Europe, 33 compagnies d’assurance,  
43 loueurs, 3 950 experts et 500 carrossiers 
réparateurs utilisent nos solutions.

 
 

Humanis, acteur de référence dans le 
monde de la protection sociale, occupe 
aujourd’hui une place prépondérante sur les 
métiers de la retraite complémentaire, de la 
prévoyance, de la santé et de l’épargne.
Paritaire et mutualiste, le groupe Humanis 
est profondément ancré dans les valeurs de 
l’économie sociale et entend toujours mieux 
protéger ses clients, particuliers comme 
entreprises de toutes tailles. Humanis 
s’engage à leur apporter durablement des 
solutions et des services de qualité, en 
privilégiant la proximité, le conseil et l’écoute.
Humanis met également à disposition 
de ses clients entreprises et particuliers 
ses savoir-faire spécifiques en protection 
sociale à l’international (expatriés – 
impatriés – outre-mer – entreprises sans 
établissement en France et personnels 
des ambassades) et en production de 
services à des partenaires.
www.humanis.com

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.
Grâce à son expérience en matière de 
base de données (pièces de réemploi, 
pièces de rechange, pièces d’origine), 
ETAI met une large gamme de produits et 
de solutions spécifiques à disposition des 
professionnels de l’industrie automobile.
Pour faire face aux évolutions du 
marché de la réparation et accompagner 
les experts automobiles, ETAI a su 
développer les outils suivants :
•  Atelio Doc : véritable bibliothèque  

de méthodes et données leur permettant 
de contrôler que les réparations sont 
faites selon les règles de l’art,

•  Léa Gestion et Léa Chiffrage : outils 
spécifiques aux experts,

•  Global Crossing : solution permettant 
de trouver les équivalences de pièces 
d’origine en pièces de réemploi.

Avec plus de 530 collaborateurs, 
ETAI, Autronica, ETAI Iberica et 
Inovaxo forment le pôle automobile 
du groupe Infopro Digital, groupe 
leader d’informations et de services 
professionnels.

www.etai.fr

 

Notre marché subit, sans cesse, des 
évolutions réclamant à chacun d’entre 
nous de s’adapter. Ainsi, l’enjeu Pièce de 
Réemploi s’est imposé, inscrivant l’expert 
comme prescripteur. Dans cette logique, 
nous avons créé CERTIPRE avec une idée : 
la consultation des bases  
de pièces de réemploi de façon simple, et 
à partir des logiciels de gestion  
et chiffrage. Nous avons fait le choix  
de diffuser cette solution gratuitement, et 
dans le même esprit, avons aussi préféré 
stabiliser nos tarifs afin de permettre à 
chacun d’entre vous de mobiliser ses 
forces au profit de son activité.
Ces mesures, certes incisives, sont les 
réponses que nous voulions apporter aux 
Cabinets qui nous font confiance.  
Plus que jamais, le GROUPE LACOUR 
vous accompagne dans la maîtrise 
de vos coûts.

Une restructuration en profondeur est  
en marche dans les cabinets d’expertise.
Elle a pour objectif d’apporter  
de nouveaux services à leurs Clients,  
de maintenir leur qualité de service  
et d’améliorer leur productivité.
Pour accompagner cette mutation  
Sidexa, en collaboration avec le cercle 
de pilotage des Clients-Utilisateurs du 
système de gestion Expert Office, continu 
à développer de nouvelles fonctionnalités 
et a intégré la gestion « Multi-cabinet ». 
Venez sur notre stand découvrir ces 
nouveautés dans Expert Office en version 
« Multi-cabinet ». 

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.
En formation initiale, ce sont 20 349 heures 
de formation qui ont été dispensées cette 
année.
4 831 jours de formation continue ont 
été organisés pour 3 893 participants 
en 2014. Sans compter les séminaires 
thématiques.
Son catalogue de formation, d’une 
centaine de stages, est régulièrement 
enrichi. La nouveauté est venue cette 
année des nouvelles sources de 
motorisation avec l’aboutissement de 
deux nouveaux modules techniques sur 
les véhicules hybrides et électriques.

 
ARD (ANEA Recherches et Développement) 
a pour vocation de développer et 
proposer des produits non concurrentiels 
à l’activité des experts en automobile.
Elle est ainsi le prestataire délégué par 
ANEA pour organiser ses différents 
événementiels mais aussi développer, 
gérer et facturer le concentrateur et 
des produits ou services tels ADELA 
(analyse d’huile) et CARRE EXPERT AUTO 
(labellisation de véhicules d’occasion).
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Le traitement d’un 
sinistre automobile 
pour un véhicule 

endommagé dont l’éva-
luation établie par voie 
d’expertise fait ressortir 
qu’il est économiquement 
irréparable est articulé en 
deux temps. La première 
phase est constituée 
d’une procédure d’offre d’indemnisation. 
Elle oblige les assureurs couvrant le risque 
automobile (corps de véhicules terrestres et 
responsabilité civile véhicules terrestres) à 
présenter spontanément (sous 15 jours), à 
leur assuré, une offre d’indemnisation en 
perte totale, si le seuil fixé par la loi est 
atteint : montant des réparations supérieur 
à la valeur de la chose assuré au moment 
du sinistre (voir supra). Cette obligation 
incombe à une entreprise d’assurance à 
condition qu’elle soit tenue d’indemniser 
les dommages subis par un véhicule imma-
triculé (C. route, art. L 327-1).

Par la suite l’assureur automobile concerné 
par un véhicule économiquement irrépa-
rable (VEI) informe l’autorité administra-
tive compétente (préfecture ou ministère 
de l’intérieur via le SIV), qui applique les 
mesures de sécurité publique envisagée par 
la loi, selon que le propriétaire conserve ou 
pas son véhicule (C. route, art. L 327-2 et 
L 327-3).

Rappels du dispositif originaire

Quand l’évaluation des  travaux de répara-
tion sur le véhicule endommagé est supé-
rieure à sa valeur assurée, l’assureur auto-
mobile doit proposer à son assuré que ledit 
véhicule lui soit cédé en l’état. En pratique, 
l’expert est chargé par l’assureur de le repré-
senter auprès de l’assuré aux fins d’émettre 
l’offre d’indemnisation en perte totale. Ces 
opérations lorsqu’elles sont menées par l’ex-

pert relèvent de la mission de gestion de la 
procédure des véhicules économiquement 
irréparables (C. route, art. L 327-1 et svts). 
À ce titre, l’expert exécute un mandat en 
proposant alternativement au nom et pour 
le compte de l’assureur la cession ou la 
conservation du véhicule endommagé (TI 
Toulon, 8 mars 2010, RG n° 11-09-001313). 
Si son évaluation est proche de la valeur, il 
réservera son appréciation à un démontage 
partiel ou proposera à l’assuré, par antici-
pation au seuil légal, une indemnisation en 
perte totale (voir encadré page 19).

En application de cette disposition que l’as-
suré accepte ou qu’il refuse cette cession, 
le véhicule ne peut plus être revendu à un 
particulier qu’une fois, et à condition, que la 
remise en état ait été suivie puis validée par 
un expert en automobile. Ce dernier véri-
fie dans le cadre de sa mission réglementée 
l’identité du véhicule et s’enquiert de la pro-
venance des pièces utilisées pour remplacer 
celles qui sont devenues inutilisables.

Si le propriétaire refuse la cession, l’assu-
reur doit faire enregistrer dans le SIV une 
opposition au transfert du certificat d’im-
matriculation (OTCI). Cette mesure admi-
nistrative bloque la mutation du titre de 
circulation, ce qui revient à empêcher une 
vente tant que le véhicule n’a pas été réparé 
sous le contrôle d’un expert en automobile  
(C. route, art. L 327-3). Le rapport d’ex-
pertise remis à l’issue des travaux sur le 
véhicule certifie « que ledit véhicule a fait 

À l’origine, la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant sur les VEI est 
destinée à faire obstacle au trafic des « cartes grises » qui alimente les 
réseaux de vols de voiture et contribue au renforcement de la sécurité 
routière par la mise en place d’un contrôle des réparations. Depuis 2009 
et l’arrivée du Système d’immatriculation des véhicules (SIV), ces mesures 
sont, en partie, mises en échec faute de suivi au niveau administratif. 
Le plan national de lutte contre les vols et trafics de véhicules et de pièces 
détachés, lancé par le ministre de l’Intérieur, pourrait y remédier.

Quand évaluation du sinistre  
automobile rime avec lutte contre  
les vols et trafics de véhicules

l’objet des réparations touchant à la sécu-
rité prévues par le premier rapport d’exper-
tise et qu’il est en état de circuler dans des 
conditions normales de sécurité ». Ce rapport 
doit au surplus attester que « le véhicule n’a 
pas subi de transformation notable au sens 
de l’article R 321-16, ni de transformation 
susceptible de modifier les caractéristiques 
indiquées sur la carte grise (R 327-1. C. 
route) ». 

Aux termes de l’article L 327-2 du Code 
de la route, lorsque le propriétaire cède le 
véhicule à l’assureur, il le revend ensuite 
à un acheteur professionnel en vue de sa 
destruction, de sa réparation ou de la récu-
pération des pièces pour revente ou recons-
truction. Telles qu’elles sont fixées par la loi, 
ces quatre destinations possibles du véhicule 
classé économiquement s’imposent à l’assu-
reur puis à l’acquéreur professionnel.

Il en est ainsi lorsque le véhicule « déclaré 
techniquement réparable » a été cédé « pour 
réparation », l’acheteur étant alors tenu de le 
réparer ou de le faire réparer avant d’envisa-
ger sa revente à un acquéreur définitif. C’est 
précisément ce qui a déjà été tranché par 
la Cour de cassation (Civ. 2e, 9 juill. 2009, 
n° 08-16.453, JA sept. 2009, n° 810, p. 30, 
note L. Namin).

Il est vrai que le respect de cette réglemen-
tation aboutit à une interdiction de facto 
de proposer à la vente en l’état cette épave 
économique à un acquéreur définitif qui 
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n’est pas un professionnel. Cette interdic-
tion, avant d’être reprise aujourd’hui sous 
l’article 9 de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant 
les modalités d’application des dispositions 
du code de la route relatives aux véhicules 
endommagés (JO, 14 mai), a d’ailleurs été 
entérinée dans la circulaire du 4 septembre 
2003 (abrogée par la circulaire du 28 mai 
2009) et confirmée par le Conseil d’État 
(12 janv. 2005, req. n° 261393).

Grippage du dispositif  
avec le SIV

Depuis 1994 (avant le SIV), pour contrôler 
le respect de ces destinations l’administra-
tion a pris l’habitude d’enregistrer une OTCI 
lorsqu’une épave est cédée à un assureur. 
En dépit du fait que cette mesure ne soit 
pas expressément visée par les textes, il 
faut admettre qu’elle était appropriée en la 
circonstance. En effet, cette OTCI agit seu-
lement sur la possibilité de remettre directe-
ment en circulation un véhicule endommagé 
au bénéfice d’un acheteur non professionnel 
(particulier, besoins propres de l’entreprise) 
sans qu’il ait été, au préalable, réparé par 
un professionnel de l’automobile sous le 
contrôle d’un expert en automobile.

En 2009, la mise en place SIV chamboule la 
situation des VEI entraînant une modifica-
tion profonde de leurs « règles de gestion » :

La notion de préfecture du département 
d’immatriculation disparaît au profit de 
celle d’autorité administrative compétente  
(art. L 322-1, L 322-2 et L 327-2 à L 327-5 
du c. route). Le recours à cette formule géné-
rique permet d’effectuer l’ensemble des opé-
rations administratives touchant les certifi-
cats d’immatriculations, non plus seulement 
auprès de la préfecture d’immatriculation, 
mais dans toute préfecture de département 
ou, par voie électronique, auprès du minis-
tère de l’intérieur.
Le certificat d’immatriculation suit le 
véhicule notamment lors des déclarations 
d’achats/déclarations de cessions successives 
entre les professionnels afin de fiabiliser la 
chaîne de propriété des véhicules (art. 10, 
arrêté du 9 fév. 2009, JO, 11 fév.).
Enfin, dans le cadre du SIV, les assureurs 
ont l’obligation de déclarer l’achat des véhi-
cules de leurs assurés (C. route, art. R 327-
1). L’enregistrement de cette déclaration doit 
être fait conformément à l’article R 322-4 du 
Code de la route soit par voie électronique, 
si l’assureur y est habilité, soit par courrier 
auprès de la préfecture de son choix.
Conséquemment à l’introduction de cette 
nouvelle obligation pour les assureurs de 
déclarer l’achat des véhicules endommagés, 
corrélativement à la règle selon laquelle le 
certificat d’immatriculation suit le véhicule, 
la question du sort des certificats d’immatri-
culation détenus par les assureurs est posée.

Selon la note d'information du ministère de 
l’intérieur du 18 décembre 2009 relative aux 
modalités de mise en œuvre du nouveau 
SIV, le certificat d’immatriculation est doré-
navant conservé par l’assureur qui effectue 
sa déclaration d’achat par télétransmission. 
Dans l’hypothèse où la déclaration d’achat 
serait adressée par courrier auprès des ser-
vices de la préfecture, une fois l’opération 
enregistrée dans le SIV, l’autorité adminis-
trative doit retourner le certificat d’immatri-
culation tamponné à l’assureur.

En consacrant cette pratique conforme aux 
nouvelles modalités générales à observer 
(v. supra) pour la cession et l’achat d’un 
véhicule déjà immatriculé, son application 
aux VEI engendre un effet pervers : celui de 
ne plus permettre à l’administration d’être 
en situation de contrôler efficacement les 
conditions de remise en circulation desdits 
véhicules.

Concrètement, cette faille ouvre une brèche 
à ce qu’un VEI puisse être cédé en l’état 
(avant les travaux de réparation) par un 
professionnel à un particulier (contra art. 9, 
arrêté du 28 avril 2009) et lui permettre de 
se livrer à toutes sortes de trafics en :
• s’affranchissant de faire suivre les travaux 
de remise en état par un expert rendant 
possible la réparation du véhicule avec des 
pièces d’origine douteuse ;
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• dérobant un véhicule similaire pour lui 
affecter l’identité du VEI « mis en épave ».
Le volet de sécurité publique de la loi du 
31 décembre 1993 est ainsi mis en échec.

Pourtant il serait facile d’y remédier sans 
pour cela modifier le code de la route. En 
effet, on sait qu’un VEI est un véhicule qui, 
juridiquement, ne peut plus en l’état être 
proposé à la vente à un acquéreur qui n’est 
pas un professionnel (voir supra). Par ailleurs 
en acceptant la cession, le propriétaire doit 
fournir le titre de circulation à l’assureur. En 
combinant ces deux effets on en déduit que 
ledit véhicule n’est plus en droit autorisé 
à circuler. Il conviendrait, dans ces condi-
tions, qu’à l’avenir le SIV enregistre pour 
ces véhicules une interdiction de circulation 
même si le certificat d’immatriculation n’a 
pas été retiré par les autorités. Au final, ces 
VEI seraient traités comme les véhicules 
gravement endommagés (VGE) enregistrés 
suite à une déclaration faite par un expert 
en automobile. Cette solution permettrait 
que certains de ces véhicules ne soient plus 
vecteurs de trafic. Gageons qu’elle soit rete-
nue dans le cadre du plan national de lutte 
contre les vols et les trafics de véhicules et 
de pièces détachées.

La lecture indemnitaire 
du rapport d’expertise

En matière d’assurance de choses (corps de 
véhicules terrestres), l’indemnité est évaluée 
en considération « de la valeur de la chose 
assurée au moment du sinistre » (C. assur., 
art. L. 121-1). Elle correspond en principe à 
la valeur vénale ou d’usage du véhicule.  

Si cette valeur est dépassée par celle du 
montant des travaux et que l’assuré accepte 
la cession à son assureur, il lui fera parve-
nir un certificat de cession accompagné du 
certificat d’immatriculation pour percevoir 
l’indemnité. Celle-ci sera évaluée en considé-
ration de la valeur contractuelle de rempla-
cement du véhicule sans en déduire la valeur 
de sauvetage, c’est-à-dire la valeur résiduelle 
de l’épave à la suite de l’accident.

Il faut aussi envisager l’hypothèse où l’as-
suré refuse la cession. Le sinistre est alors 
réglé sur la base de la valeur à dire d’expert, 
déduction faite de la valeur de résiduelle 
si la justification de la réparation n’est pas 
apportée. Notons que cette pratique est sanc-
tionnée par la jurisprudence, si le contrat ne 

l’a pas prévue (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, 
n° 93-10.435, JA 1996, p. 139). Mais, à 
notre sens, une lecture a contrario des dis-
positions de l’article L 327-1 du code de la 
route devrait suffire à légitimer l’assureur 
qui déduit la valeur de sauvetage lorsque 
son assuré décide de ne pas faire réparer 
son véhicule, et ce dans le but de négo-
cier son épave. En effet, la loi subordonne 
le règlement en perte totale à la cession du 
véhicule endommagé. Donc s’il n’y a pas 
de cession : le règlement en perte totale n’a 
plus lieu d’être. Aussi, pour être indemnisé 
du montant intégral des travaux de répara-
tion, l’assuré devra justifier qu’ils sont réa-
lisés et suivis par un expert en automobile. 
Autrement, l’assuré aura pu négocier l’épave 
et donc l’indemnisation peut intervenir en 
différence des valeurs. L’application de l’ar-
ticle L 327-5 du Code de la route procédure 
« véhicule gravement endommagé » (VGE), en 
cumul  d’une procédure VEI, vient renforcer 
ce raisonnement car le véhicule étant désor-
mais interdit de circuler (procédure VGE), on 
se souviendra que le propriétaire n’a plus 
d’autre alternative devant lui que de réparer 
ou de vendre son épave.

Prenons maintenant le cas du véhicule répa-
rable : montant des travaux inférieur à sa 
valeur. La problématique posée par l’évalua-
tion juridique du montant des réparations 
est celle de l’application par l’assureur d’un 
coefficient de vétusté. Il est intéressant de 
noter que l’observation de cette règle, source 
de nombreux conflits, permet de respecter le 
principe indemnitaire en assurance de dom-
mage (C. assur., art. L. 121-1). On admettra 
que, par l’apport de matériaux, éléments, 
pièces, etc. neufs, la remise en état du bien 
serait créatrice d’une plus-value. Faut-il en 
déduire qu’une brèche s’ouvre en assurance 
de dommage pour évaluer les coûts de la 
réparation sur la base des prix des pièces de 
réemploi. D’autant plus que le montant des 
réparations peut être chiffré, par l’expert en 
automobile, en partie en pièce de réemploi : 
aucun texte ne vient prescrire que le premier 
rapport soit établi sur la base exclusive de 
pièces neuves (voir encadré page 19).

C’est aller un peu vite en besogne car déjà les 
polices d’assurance de dommages tiennent 
compte de la vétusté. Si le véhicule est 
réparable, il est stipulé que le montant des 
dommages sera ramené à la valeur vénale 
ou d’usage du bien lorsque le montant des 
réparations excède l’une ou l’autre de ces 

valeurs. Dans ces conditions admettre que 
le remplacement, par une pièce neuve, d’un 
élément ou d’une pièce sur une voiture usa-
gée constituerait encore une plus-value, 
alors même que les valeurs en question ne 
seraient pas dépassées, pourrait s’assimi-
ler à l’application d’une seconde réduction 
pour vétusté discutable du point de vue de 
l’assuré. Sauf, dans ce cas, à s’appuyer sur 
une clause générale d’usure prévoyant un 
coefficient de vétusté déterminé ou déter-
minable par l’expert. On sait que le principe 
indemnitaire justifie cette pratique contrac-
tuelle. D’ailleurs, certains contrats prévoient 
des clauses de vétusté particulières pour tenir 
compte du fait que le dommage de l’assuré 
se rapporte à la perte d’un organe du véhi-
cule déjà usagé, tels pneumatiques, appareils 
électriques, batterie, échappement, autoradio.

En droit commun
 
L’automobiliste victime d’un accident 
imputable à un tiers sera indemnisé selon 
les règles prévues par le Code de la route 
pour les véhicules économiquement irrépa-
rables (C. route, art. L. 327-1 et s.) : l’assu-
reur sera tenu de proposer à l’assuré une 
indemnisation en perte totale avec cession 
du véhicule à son profit. Bien souvent, les 
conflits surgissent relativement à la notion 
de « valeur » du véhicule : n’étant plus effec-
tivement concerné par l’application d’un 
contrat d’assurance, il n’est plus question ici 
de déterminer la « valeur de la chose assurée 
au moment du sinistre », par référence au 
contrat. La jurisprudence a donc progres-
sivement posé le principe de la réparation 
intégrale par l’indemnisation à la valeur de 
remplacement du véhicule : « la réparation 
intégrale d’un dommage causé à une chose 
n’est assurée que par le remboursement des 
frais de remise en état de la chose ou par 
le paiement d’une somme d’argent repré-
sentant la valeur de son remplacement »  
(Civ. 2e, 4 févr. 1982,JCP 1982, II, 19894, 
note Barbiéri). Dans ces conditions pour 
fixer le quantum de l’indemnisation, les 
juges du fond doivent rechercher si le mon-
tant évalué par l’expert en automobile ne 
correspond pas aux frais de remise en état 
du véhicule endommagé et n’excède pas sa 
valeur de remplacement (Civ. 1re, 18 nov. 
2010, n° 09-17.301).Cette valeur s’entend 
alors comme « le prix de revient total d’un 
véhicule d’occasion de même type et dans un 
état semblable » (Civ. 2e, 12 févr. 1975, Bull. 
civ. II, n° 49).
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Concrètement, il s’agit du prix que la 
victime devra débourser pour acheter un 
véhicule en tous points semblable au sien 
tandis que la valeur vénale s’entend comme 
une valeur abstraite correspondant à une 
cote moyenne d’un marché fictif de l’occa-
sion sur un secteur géographique donné. 
Le principe de l’indemnisation du véhicule 
de la victime au regard de sa valeur de 
remplacement n’est pas une spécificité du 
sinistre automobile car il s’agit d’un prin-
cipe concernant la réparation intégrale de 
tout préjudice, la valeur de remplacement 
devant s’apprécier in concreto, selon les 
qualités propres du véhicule sinistré (Civ. 
2e, 13 janv. 1988,Gaz. Pal. 1988, 1, somm. 
261, note F. Chabas). Il a été jugé toutefois 
que la réparation intégrale du préjudice 
occasionné par la perte, en France, d’un 
véhicule immatriculé en Belgique ne peut 
être assurée que par son évaluation dans ce 
dernier pays. (Civ. 2e, 31 mai 2000, Bull. civ. 
II, n° 95). Afin que la réparation ne soit pas 
supérieure au préjudice, l’épave sera alors 
laissée pour compte au responsable qui en 
fera ce que bon lui semblera (Civ. 2e, 4 févr. 
1982,JCP G 1982, II, 19894).

Une victime peut-elle solliciter la remise en 
état intégrale de son véhicule si le coût des 
réparations excède la valeur de remplace-
ment ? La jurisprudence a posé le principe 
de l’évaluation du dommage de la victime 
selon la valeur de remplacement du véhicule, 
le fait de lui octroyer la somme nécessaire 
pour procéder aux réparations, si le coût de 
celles-ci dépasse la valeur de remplacement 
du véhicule, peut constituer une violation 
du principe indemnitaire car la victime ne 
doit pas s’enrichir du fait de l’accident. La 
valeur de remplacement constitue alors le 
plafond de l’indemnisation versée par l’as-
sureur de responsabilité. Il a ainsi été jugé 
que le remboursement des frais de remise 
en état du véhicule s’effectue « sous réserve 
de la valeur de remplacement de celui-ci » 
(CA Aix-en-Provence, 26 juin 2003, Juris-
Data n° 223743). Cette jurisprudence, déga-
gée par la deuxième Chambre civile de la 
Cour de cassation, vient récemment d’être 
adoptée par la Chambre criminelle : le droit 
à réparation intégrale de l’assuré victime doit 
s’entendre du remboursement des frais de 
remise en état du véhicule endommagé mais 
limité à sa valeur de remplacement (Crim. 
22 sept. 2009, n° 08-88.181, E. Peronet, une 
réparation intégrale sans perte, ni profit, JA 
n°812, nov. 2009, p. 34).

La valeur de remplacement du véhicule ne 
constitue pas le seul chef de préjudice indem-
nisable pour la victime. Tous les préjudices 
subis par cette dernière seront indemnisés 
par le responsable de l’accident et son assu-
reur : les frais de garage et de dépannage (CA 
Rennes, 6 mai 1980, Juris-Data n° 080198), 
la privation de jouissance du véhicule en rai-
son de l’indisponibilité du véhicule accidenté 
(CA Douai, 26 sept. 1986, RGAT 1987. 575), 
les frais d’obtention d’un nouveau certificat 
d’immatriculation (CA Nîmes, 2 juill. 1993, 
JA 1994, p. 236).

Quid de la réparation en droit commun 
évaluée en partie sur la valeur de pièces de 
réemploi. En principe cela reviendrait à tenir 
compte de la vétusté dans le calcul de la 
réparation juridique, ce que refuse actuelle-

ment la jurisprudence par respect du principe 
de la réparation intégrale : la victime ne doit 
pas supporter une dépense engendrée par la 
faute d’un tiers (la différence entre le prix de 
la pièce d’occasion et le prix la pièce neuve) : 
Cass. Ass. Plé., 7 févr. 1986, n° 84-15.189, 
Cass. 2e civ., 8 juill. 1987). Mais concrète-
ment on peut admettre que l’objectif énoncé 
par le droit est atteint dès lors qu’en pra-
tique l’indemnisation basée sur des pièces 
de réemploi n’entraîne pas pour l’assuré 
de rajouter de l’argent : les pièces chiffrées 
par l’expert sur une base pièce de réemploi 
devront dans ces conditions être disponibles 
sur le marché. ●

Lionel Namin

Diligences de l’expert quand son évaluation  
des travaux est proche de la valeur
Si l’évaluation des travaux n’est pas certaine à l’issu de l’examen 
du véhicule, effectué « sur dommages apparents sans démontage » 
(annexe 2, I, arr. du 29 avril 2009), alors que leur montant est proche de 
la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE), que des opérations 
de  démontage partiel s’imposent pour chiffrer définitivement la valeur 
desdits travaux, l’expert doit réserver son appréciation. Il doit déconseil-
ler à l’assuré de faire réparer pour conjurer le risque de travaux supplé-
mentaires susceptibles d’être découverts après démontage. Dans ces 
conditions, l’expert a clairement avisé que l’évaluation des dommages a 
été faite sans démontage et à titre provisoire (CA Rennes, 11 janv. 2006, 
RG n° 04/03923).

Concomitamment si le montant des travaux approche 85 % de la 
VRADE, l’expert est souvent mandaté par l’assureur pour proposer à son 
assuré, à partir de ce seuil, la cession de son épave contre une indem-
nisation en perte totale. Les assureurs évitent de cette façon les litiges 
qui pourraient survenir, en cas de  découverte après démontage de tra-
vaux supplémentaires. L’assuré est avisé que s’il conserve son véhicule, 
les travaux supplémentaires dépassant la VRADE resteront à sa charge 
Dans ces conditions, si l’assuré décide d’engager les travaux sur la base 
de l’évaluation provisoire de l’expert  (avant démontage), il le fait à ses 
risques et périls sur le plan économique.

Détournement de la législation VEI si le rapport est en 
partie chiffré sur des prix de pièces de réemploi (PRE) ?
Il n’existe aucune disposition dans le Code de la route venant préciser 
que le chiffrage des réparations dans le premier rapport d’expertise doit 
être établi exclusivement sur la base de pièces neuves. Dans le même 
temps, un des seuils exprimé par la loi, qui sert à définir qu’un véhicule 
endommagé est un véhicule irréparable économiquement, renvoie à la 
valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Or en droit des assu-
rances (C. assur., L. 121-1), cette dernière est entendue comme une 
valeur d’usage (vétusté déduite). D’un point de vue réglementaire, il n’y a 
donc rien d’incohérent à ce que l’autre seuil visé par loi, « le montant des 
réparations », puisse lui aussi être chiffré en partie sur la base de PRE.
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droit

1. Qu’est-ce que la responsabilité 
civile ?

2. Comment se distingue la res-
ponsabilité civile délictuelle de la 
responsabilité contractuelle ?

3. En matière de responsabilité 
civile délictuelle : citez deux cas 
de fait générateur différents pré-
vus par le Code civil et donnez 
leurs éléments constitutifs.

Consignes : Illustrez chacun des faits 
générateurs cités, d’une situation qu’on 
pourrait rencontrer en expertise. Vous 
indiquerez à chaque fois qui est le res-
ponsable, qui est le tiers, en vous aidant 
du modèle ci-après :

Fait générateur cité : La responsabilité du 
fait personnel

Illustration tirée d’une situation en exper-
tise : un examen par l’expert trop rapide 
des dommages au véhicule se concluant 
par une sous-évaluation des dommages.

Le responsable : l’expert,

La victime : le propriétaire du véhicule 
insuffisamment indemnisé.

4. Assurance : Quels sont les risques 
garantis par l’assurance automobile, 
d’une part au titre de l’assurance obliga-
toire, d’autre part au titre de l’assurance 
de dommages au véhicule ?

5. Travail sur la garantie des vices cachés 
du code civil et la garantie de conformité 
du code de la consommation

La garantie des vices cachés :

Article 1641 du Code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à rai-
son des défauts cachés de la chose vendue 
qui la rendent impropre à l’usage auquel 
on la destine, ou qui diminuent telle-

ment cet usage que l’acheteur ne l’aurait 
pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un 
moindre prix, s’il les avait connus.

5-1. D’après ce texte et son interprétation 
reçue par la jurisprudence, quelles sont 
les conditions à réunion pour justifier 
d’un vice caché. Sur le plan de la preuve, 
qui du vendeur ou de l’acheteur doit éta-
blir ces conditions (2 points)

La garantie de conformité

Article L211-4 du code de la consomma-
tion :

Le vendeur est tenu de livrer un bien 
conforme au contrat et répond des défauts 
de conformité existant lors de la déli-
vrance.

Article L211-7 du code de la consomma-
tion :

Les défauts de conformité qui appa-
raissent dans un délai de six mois à partir 
de la délivrance du bien sont présumés 
exister au moment de la délivrance, sauf 
preuve contraire.

Article L211-12 du code de la consomma-
tion :

L’action résultant du défaut de conformité 
se prescrit par deux ans à compter de la 
délivrance du bien.

5-2. D’après ce texte et son interprétation 
reçue par la jurisprudence, quelles sont 
les conditions à réunion pour justifier 
d’un défaut de conformité. Sur le plan 

de la preuve, remarquez-vous 
une différence avec la garantie 
des vices cachés, si ou laquelle ? 
(2 points)

5-3. Le 19 juin 2010, un parti-
culier achète auprès d’un profes-
sionnel d’automobile, un véhicule 
d’occasion au prix de 6 250 €. Le 
19 novembre 2010, le véhicule 
subit une panne d’embrayage 
suite à une fuite sur la butée 

hydraulique. Le propriétaire expose des 
frais de réparation à hauteur de 1973 €. 
Son vendeur ne veut pas les lui rembour-
ser. Sur quel fondement (garantie des 
vices cachés ou garantie de conformité) 
doit-il l’assigner ? Justifier votre choix 
sur le plan de la preuve (2 points)

6. Lorsque l’expert en automobile est 
chargé par un assureur d’une mission 
consistant à évaluer les dommages subis 
par un véhicule. Cette expertise est-elle 
régie par les dispositions du code de pro-
cédure civile ?

Consignes : votre réponse négative ou 
positive sera argumentée. Si vous répon-
dez négativement vous indiquerez les 
textes qui, le cas échéant, s’appliquent 
et les dispositions qu’ils contiennent.

7. Aux termes du code de la route, il est 
prévu : «  Les entreprises d’assurances tenues 
à un titre quelconque à indemniser les dom-
mages à un véhicule dont un rapport d’ex-
pertise fait apparaître que le montant des 
réparations est supérieur à la valeur de la 
chose assurée au moment du sinistre doivent 
dans les quinze jours suivant la remise du 
rapport d’expertise proposer une indemnisa-
tion en perte totale avec cession du véhicule 
à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dis-
pose de trente jours pour donner sa réponse » 
(art. L 327-1).

Quelles sont trois conditions juridiques 
qui doivent être remplies pour que cette 
procédure s’applique ? ●

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.



Éléments de correction

-1-
La responsabilité civile est 
celle qui répare : c’est l’obli-
gation faite à celui qui cause 
un dommage à autrui de le 
réparer.  Lorsqu’une per-
sonne cause un dommage 
à une autre, la victime peut 
solliciter de l’auteur du fait 
dommageable la réparation 
de son préjudice, c’est-à-
dire, le plus souvent, le paie-
ment de dommages-intérêts.

Barème (2 points).

-2-
Lorsqu’une personne cause 
un dommage à une autre : 
soit elle est liée à l’autre 
personne par un contrat et 
la responsabilité est d’ordre 
contractuelle, soit il n’y en a 
pas, et la responsabilité est 
délictuelle.
La  responsabi l i té  c iv i le 
contractuel le  résul te de 
l ’ i nexécu t i on  ou  d e  l a 
mauvaise exécution d’un 
contrat. La responsabilité 
civile délictuelle est engagée 
lorsqu’une personne cause 
un dommage à une autre, en 
l’absence de toute relation 
contractuelle.

Barème (2 points)

-3-
•  La responsabilité du fait 

personnel : il faut qu’on se 
trouve en présence d’une 
faute, d’un dommage et 
d’un lien de causalité entre 
la première et le second. 
La faute peut être un acte 
vo lonta i re ,  mais  auss i 
une imprudence ou une 
négligence.

•  La responsabilité du fait 
de chose : il faut qu’on se 
trouve en présence d’une 
chose, d’un dommage et 
d’un lien de causalité entre 
la première et le second. 
La causalité est présumée 
lorsque la chose était en 
mouvement quand elle est 
entrée en contact avec 
l’objet du dommage.

•  La responsabilité du fait 
d’autrui : il faut qu’on se 
trouve en présence d’une 
personne visée par la loi 
qui répond des dommages 
causés par autrui en raison 
de l’autorité qu’il détient 
sur la personne qui a com-
mis l’acte dommageable 
(parents responsables de 
leurs enfants, employeurs 
responsables de leurs 
salariés), d’un dommage 
et d’un lien de causalité 
entre la faute commise 
par l’auteur de l’acte et le 
dommage.

Barème (4 points)

-4-
L’assurance automobi le 
obligatoire vise à garantir le 
conducteur ou gardien d’un 
véhicule à moteur contre 
le risque de responsabilité 
civile résultant d’un accident 
de la circulation automobile.
L’assurance de dommages 
au véhicule vise à garantir 
son propriétaire contre les 
risques suivants :
•  Dommages tous accidents 

(choc contre un corps fixe 
ou mobile) ;

•  Dommages collision avec 
un tiers identifié ;

•  Dommages consécutifs à 
l’action des forces de la 
nature (tempête) ;

•  Dommages consécutifs à 
un incendie et l’explosion ;

•  Dommages consécutifs à 
bris de glaces ;

•  Dommages consécutifs à 
un attentat ;

•  Dommages résultant d’une 
catastrophe naturelle ;

•  Dommages résultant du 
vol (disparition et détério-
ration suite à un vol).

Barème (3 points)

-5-
5-1 Trois conditions sont 
nécessaires pour établir un 
vice caché : le vice doit être 
rédhibitoire (le bien ne peut 
plus être utilisé car il est 

atteint d’un défaut fonction-
nel), antérieur à la vente et 
caché (inconnu de l’ache-
teur). C’est l’acquéreur qui 
doit prouver que ces trois 
conditions sont satisfaites.

Barème (2 points)

5-2 Trois conditions sont 
retenues :  un défaut de 
conformité, inconnu  de 
l’acheteur, antérieur à la 
vente laquelle remonte à 
moins de deux ans (point 
de départ : date de la déli-
vrance). La conformité du 
bien va s’apprécier en prin-
cipe par rapport à l’usage 
habituellement attendu du 
type de bien vendu et de 
l’utilisation annoncée par le 
vendeur. S’il y a eu négo-
ciation lors de la vente, la 
conformité sera appréciée 
en fonction de l’usage spé-
cial recherché par l’acqué-
reur et accepté par le ven-
deur lors de la vente.
Sur le plan de la preuve, la 
condition relative à l’anté-
riorité fait l’objet d’une pré-
somption légale pour tout 
défaut survenu dans les 
6 premiers de l’acquisition 
du bien.

Barème (2 points)

5-3  I l  doit  assigner son 
vendeur sur la garantie de 
conformité. Il pourra dans 
ces conditions bénéficier de 
la présomption de 6 mois 
pour justifier que le défaut 
cons ta té  (panne  d ’em-
brayage) était présumé exis-
ter lors de la vente.

Barème (2 points)

-6-
L’expert ise qui  consiste 
à évaluer les dommages 
subis pas un véhicule pour 
le compte d’un assureur est 
une expertise établie à la 
demande de l’une des par-
ties dite « amiable ». Cette 
expertise n’est pas judi-
ciaire, donc le code de pro-

cédure civile ne s’applique 
pas.
En revanche, le code de la 
route et ses dispositions 
relatives à l’expertise auto-
mobile s’appliquent. Il est 
prévu à ce titre que l’expert 
respecte et fasse respecter 
le contradictoire au cours 
de ses opérations : il informe 
les parties de la survenance 
d’une contestation portant 
sur ses conclusions tech-
niques ou sur le coût des 
dommages. Avant de dépo-
ser ces conclusions, l’expert 
veille à ce que chacune des 
parties puisse formuler ses 
observations. Le rapport 
rappelle les opérations d’ex-
pertise effectuées en préci-
sant le nom et la qualité des 
personnes présentes lors 
de l’examen. Le rapport est 
motivé. Une copie du rap-
port est adressée au pro-
priétaire du véhicule.

L’expert doit aussi au titre 
de ses obligations issues du 
code de la Route mettre en 
garde le propriétaire des 
déficiences ou défauts de 
conformité du véhicule pou-
vant entraîner des consé-
quences sur la sécurité des 
personnes.
Barème : 2 points

-7-
La procédure s’applique :
•  à tous les véhicules à 

moteur immatriculés ;
•  si les dommages sont pris 

en charge par un assureur 
couvrant le risque automo-
bile au titre d’une garantie 
« dommages au véhicule » 
ou au titre d’une garantie 
responsabilité civile.

•  en présence d’un rapport 
d’expertise établissant que 
le montant des réparations 
est supérieur à la valeur de 
la chose assurée (c’est-à-
dire la valeur de remplace-
ment fixée par l’expert).

Barème : 1 point
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formation 

Cette offre est régulièrement actualisée pour 
permettre aux professionnels de l’expertise 
automobile d’être au fait des évolutions 
technologiques et de valoriser au mieux 
leur savoir-faire.

Nouveauté technique

Engins de levage & manutention
Cette formation est réalisée en parte-
nariat avec les formateurs de la société 
VERIF et complétée par les interventions 
d’experts en automobile spécialistes. Elle 
vous permet de réaliser les inspections et 
contrôles sur les appareils de levage et 
de manutention : mise et remise en ser-
vice, vérifications périodiques et épreuves 
réglementaires.

Nouveautés bureautiques

Ifor2a continue de développer son offre 
« Bureautique » avec 4 nouvelles formations.
Expert office : 3 modules destinés aux uti-
lisateurs d’Expert Office s’ajoutent au cata-
logue d’Ifor2a.

Destinée aux professionnels des cabinets et entreprises d’expertise, l’offre 
de formation continue Ifor2a a pour objectif premier de répondre au plus 

près à leurs besoins et exigences en leur proposant des formations de haut 
niveau tant par leur contenu que par la qualité de leur réalisation.

ANNÉE 2015,  

une offre de formation élargie

Deuxième par

➤  La gestion administrative est un 
module complet sur les étapes de la 
vie d’un dossier : du traitement opti-
misé des missions à la facturation 
en passant par les suivis de dossiers, 
courriers, courriels, relances factures. 

Nouveautés Décideurs

Piloter son équipe au quoti-
dien avec efficacité : renfor-
cer sa posture avec le Process 
Communication

Cette formation a pour objectif global 
l’acquisition d’outils et de techniques de 
management permettant de piloter vos 
équipes au quotidien avec pertinence et 
efficacité. Le Process Communication 
permet de repérer le profil dominant de 
chacun des collaborateurs, afin d'adapter 
son management en conséquence et de 
développer un travail d'équipe durable, 
solidaire et heureux.
Vous pourrez alors :
➤  Développer de multiples compétences 

au sein de votre organisation : mana-
gement, cohésion d’équipe, gestion des 
conflits…

➤  Comprendre la structure de votre per-
sonnalité pour utiliser tous ses atouts

➤  Mieux vous gérer dans les moments 
difficiles et dans les périodes de stress

➤  Accepter la personnalité des autres 
et vous y adapter pour un travail en 
équipe plus fluide.

L'analyse financière module 1 : 
sensibiliser les experts à l'infor-
mation financière

Vous souhaitez comprendre la logique 
de construction du compte de résultat, 
du bilan et appréhender les mécanismes 
financiers de votre entreprise et ses indi-
cateurs financiers de performance.
Cette formation est pour vous sensi-
biliser à l’information financière et de 
gestion. Elle est enrichie de 2 séquences 
e-learning qui vous permettront de 
valider ce premier module sur l’analyse 
financière.



Cheval Mécanique n° 66 ◗ 23

Se former et former ses équipes est un 
véritable acte managérial pour réussir la 
diversification de son activité avec Carré 
Expert Auto.

IFOR2A propose, depuis le mois de 
septembre, deux formations distinctes 
pour aider les cabinets partenaires Carré 
Expert Auto à appréhender dans les meil-
leures conditions le développement de 
leur activité vers les particuliers.
Parfaitement ciblées, ces formations sont 
un atout pour le dirigeant, sa structure et 
ses équipes pour explorer les pistes de ce 
nouveau secteur de manière méthodique, 
trouver de nouvelles idées et changer ses 
habitudes.
Le Comité de Pilotage Carré Expert Auto 
a testé plusieurs programmes de forma-
tion pour définir le contenu et le format 
le plus approprié aux équipes et aux 
dirigeants. Ces deux formations d’une 
journée répondent au cahier des charges 
et aux attentes par leur pragmatisme et 
leur dynamisme. Elles sont conçues pour 
apporter un savoir-faire et des méthodo-
logies qui peuvent être mis en application 
immédiatement.

Pour les dirigeants 
« Optimiser ses actions  
et favoriser sa 
communication »

Comment optimiser ses actions pour tou-
cher une nouvelle clientèle, avec quels 
outils de marketing direct, quelles solu-
tions de communication, à quels coûts 

CARRÉ EXPERT AUTO : 
la formation des cabinets 
partenaires est une étape clé

et avec quelles retombées commerciales ?
Il s’agit également de valoriser et déve-
lopper les compétences indispensables 
à l’entreprise : structurer et maîtriser 
sa démarche commerciale, renforcer 
l’image de marque de son entreprise et 
de ses prestations de services, intégrer la 
notion de « conseil » et de « culture com-
merciale », créer l’adhésion en interne, 
dynamiser ses équipes. Un enjeu et des 
bénéfices pour l’ensemble de l’entreprise 
qui s’ouvre à de nouvelles perspectives.

Pour les équipes  
des cabinets 
d’expertise 
« L’approche 
commerciale »

Destinée au Team Carré Expert Auto, 
la formation est orientée sur l’ap-
proche commerciale et la gestion de 
la relation client : Comment donner du 
rayonnement à l’activité et à sa fonc-
tion, développer son savoir être et sa 
conviction face à un client professionnel 
ou particulier ? Quelles méthodologies 
adopter pour optimiser son efficacité et 
créer un relationnel gagnant/gagnant ? 
Comprendre les mécanismes compor-
tementaux des différentes typologies 
de clients, maîtriser les objectifs et la 
structure de ses entretiens télépho-
niques, dialoguer tout en gardant le 
contrôle des échanges, savoir traiter les 
objections, conclure et gérer le suivi des 
contacts clients. ●

I B

Aborder un nouveau marché 
nécessite de la pugnacité et une 

ouverture à des méthodes et 
des outils spécifiques. C’est une 
démarche qui appelle la mise en 

place d’une organisation adaptée 
et qui relève d’un état d’esprit et 

d’une dynamique.

Nouveautés Techniques 
spécifiques

Technologies des véhicules 
hybrides : Analyse & fonctionne-
ment modules 1 & 2

Les investigations de l’expert en auto-
mobile nécessitent parfois de prendre 
en compte les technologies hybrides et 
électriques des véhicules modernes.
Pour répondre à toutes vos interroga-
tions Ifor2a vous propose 2 nouveaux 
modules d'une journée sur l'analyse et 
le fonctionnement des technologies des 
véhicules hybrides & électriques.
Ces 2 formations vous donneront les 
clés pour argumenter des explications 
relatives aux véhicules hybrides et 
électriques sur les systèmes parallèles, 
les systèmes en dérivation, le freinage 
régénératif, le système série, tout en 
définissant le type d'architecture du 
véhicule expertisé. ●

Virginie Mazur

VE Habilitation 2016
2015 experts ont été formés par 
Ifor2a pour la qualification VE habi-
litation 2015.
Pour conserver votre agrément, il 
vous faut renouveler cette forma-
tion chaque année. Ce stage a pour 
objectifs pédagogiques de faire 
connaître les aspects juridiques et 
techniques nécessaires à la conduite 
des procédures relatives aux véhi-
cules endommagés.

Pour la partie juridique Ifor2a a 
choisi de traiter des vices cachés 
qui font l’objet de nombre de vos 
dossiers.
La partie technique, quant à elle met 
en exergue 3 thématiques prépon-
dérantes :
➤  La Sécurité routière en Europe : 

la Vision Zéro
➤  Structure : les nouvelles techno-

logies d’assemblage
➤  La sécurité des personnes.
Afin de valider votre participation 
à nos sessions planifiées sur l’an-
née 2015, mettez-vous en relation 
avec nos équipes ifor2a@anea.fr ou  
inscrivez-vous directement en ligne 
sur notre site 
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Redoutée durant de longues années, la réparation des éléments en composites sur les véhicules 
s’est généralisée au fil du temps. Dorénavant, bon nombre d’interventions sont devenues possibles  

et rentables. Néanmoins il faut disposer des bons produits et appliquer les bonnes méthodes.

La part des matériaux composites, 
dans la conception des automo-
biles, ne cesse de progresser au fil 

du temps. Ils représentent, à ce jour, près de 
30 % du poids total d’un véhicule moderne. 
Leurs avantages sont multiples. Ils assurent : 
une baisse de la consommation du fait de 
la réduction du poids du véhicule, une 
meilleure absorption des chocs, une résis-
tance aux vibrations supérieure pour plus 
de confort, une insensibilité à la corrosion 
et se révèlent de bons isolants thermiques 
et phoniques. Autant de propriétés aux-
quelles vient s’ajouter une grande liberté de 
mises en forme et de styles dans les pièces 
réalisées, notamment pour les éléments de 
carrosserie (ailes avant, capots, boucliers, 
jupes, panneaux de portes, hayons…). Des 
pièces qui sont aussi exposées aux chocs. 
Alors, de fait, est venue se poser l’inévita-
blement question : peut-on les réparer et 
comment ? Et si pendant longtemps, une 
pièce endommagée était remplacée quel 
que soit le type de dommage, la répara-
tion, à quelques exceptions près, n’était pas 
envisagée. Aujourd’hui, cette démarche est 
bien révolue, principalement pour des rai-
sons économiques avec en toile de fond 

des résines comme le polyester insaturé, 
l’époxy et le polyuréthane qui sont systé-
matiquement chargées de fibre de verre, 
de carbone etc. Ils se collent uniquement.

Évaluer les « dégâts »  
et le coût de la réparation

La réparation d’une pièce en composites, 
soulève néanmoins quelques questions. 
La première consiste à évaluer l’intérêt ou 
non de réparer la pièce endommagée. Il 
faut donc comparer le montant total de la 
réparation avec celui d’une neuve. En deu-
xième lieu, bien identifier le type de maté-
riau dans lequel elle a été réalisée avant 
d’entreprendre sa réparation. Si la remise 
en état s’avère trop coûteuse, mieux vaut 
envisager son remplacement. Ensuite, 
et même si les possibilités de réparation 
sont étendues, les plastiques ne sont pas 
tous réparables, de même que les maté-
riaux composites réparables ne peuvent 
être réparés dans tous les cas de figure. La 
taille et le type de dommage subis condi-
tionnent la réparation. Et surtout, il est 
fortement recommandé de ne pas réparer 
une pièce en composite si elle se trouve 

un aspect écologique et de protection de 
l’environnement.

Deux familles de plastiques

Les composites, de part leurs composés 
chimiques, sont classés en 2 familles 
très distinctes : les thermodurcissables 
(TD) et les thermoplastiques (TP). Deux 
types de matières qui se différencient 
très facilement. Les premières sont ren-
dues malléables sous l’effet de la chaleur 
et durcissent après refroidissement en 
conservant leur forme. Elles sont utilisées 
pour des éléments comme les garnitures 
d’habitacle, les planches de bord, les bou-
cliers, les ailes et autres baguettes de pro-
tection. Les résines telles : le styrène, le 
polycarbonate, le polypropylène ou poly-
chlorure de vinyle appartiennent à cette 
famille. En réparation, on peut les coller, 
les souder et les agrafer.
Les TD, a contrario, sont des bases liquides 
ou pâteuses durcissant sous l’effet de la 
chaleur. Ils s’emploient dans la réalisation 
d’ailes, capots, portes, hayons, ressorts à 
lame ou encore arbres de transmission. 
Cette catégorie de plastiques comprend 

RÉPARER LES ÉLÉMENTS EN PL ASTIQUE : 
des solutions pour toutes les situations
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dans une zone d’absorption des chocs, au 
niveau des boucliers par exemple.

Adapter le bon type 
de réparation

Outre le collage avec 
la pose de renforts 
(fibre de verre, barrette 
de métal…) et le mas-
ticage adaptés à tous 
les matériaux, et sur-
tout les TD, permettant 
de réparer une cassure 
un trou et combler une 
rayure ou une éraflure, 
il y a aussi pour les 
TP, la pose d’agrafes 
et le soudage avec une 
soufflerie d’air chaud 
ou un fer.
Pour un réparateur qui 
souhaite réaliser des 
interventions de qua-
lité et bien adaptées à 
la configuration de la pièce, sa forme, sa 
position, la nature de matière, la nature du 
dommage et son importance etc., disposer 
des trois procédés n’est pas un luxe.

Souder c’est plus sûr.

Comme on vient de le voir, les trois 
méthodes s’appliquent aux TP qui repré-
sentent plus de 90 % des matériaux utilisés 
dans l’industrie automobile. Néanmoins, 

pour ceux-ci, le soudage offre bon nombre 
d’avantages, dont celui de redonner à la 
pièce ses caractéristiques d’origine, si 
elle est réalisée dans les règles de l’art. 
Et pratiquement tous les types de dom-
mages sont réparables par soudage dans 
les limites suivantes. Si la déchirure ne 
dépasse pas 100 mm. Toutefois, en cas 
d’urgence, d’indisponibilité de pièce…,  
la technique du soudage, avec apport 
de matière, pour de grosses cassures, de 
déchirures importantes ou de morceau de 
matière manquant, s’avère le seul mode 
de réparation fiable et durable. Et, le sou-
dage peut aussi bien s’effectuer à l’inté-
rieur comme à l’extérieur d’un élément, ce 
qui peut éviter de déposer la pièce pour 
intervenir dessus. Il existe deux procé-
dés (air chaud et fer). Les méthodes sont 
sensiblement différentes mais les résultats 
esthétiques très comparables.
La soudure au fer impose généralement 
la pose d’un renfort, sous forme de 
grille métallique, qui sera incrustée et 
noyée dans la matière, une fois ramol-
lie. L’apport de matière, sous forme de fil 
ou de baguettes, consolide la réparation. 

Avec ce système, il est 
impératif « d’amener » la 
matière à l’état visqueux. 
Un état qu’il faut surveil-
ler avec attention, afin de 
ne pas brûler la matière. 
Si cette dernière est car-
bonisée elle n’est plus 
réparable.
Avec une soufflerie d’air 
chaud, la préparation est 
peut-être plus méticuleuse, 
mais le résultat est parfai-
tement fiable. Les répa-
rations résistent parfaite-
ment aux déformations 
et aux chocs. La matière 
de base n’est pas dénatu-
rée, elle est reconstituée à 
l’origine, sans ajout d’un 

matériau de nature différente.
La méthode se décompose en 
5 phases, après avoir identifié la nature 
du matériau : L’identification de la matière 
est rendue possible par l’estampillage du 
type de plastique à l’intérieur de l’élément 
(voir encadrés ci-contre), car seuls les plas-
tiques de même nature sont soudables.
1/ Gratter les abords (2 cm environ) de la 
cassure afin d’éliminer la peinture et autres 
revêtement.

2/ Stopper la déchirure en réalisant avec 
un foret un arrondi à chacune des extrémités 
afin de supprimer tout risque de propagation 
de celle-ci.
3/ Fraiser une rainure en forme de « V » 
à un angle de 90° sur toute la longueur, 
d’une profondeur égale à environ 2/3 à 3/4 
de l’épaisseur du matériau. La rainure doit 
être inférieure à l’épaisseur de la baguette 
d’apport.
4/ Pointer le fond du chanfrein à l’aide 
de la buse de pointage.
5/ Souder : trois points doivent être 
observés :
➤  une température en adéquation avec 

le type de plastique, une vitesse de 

RÉPARER LES ÉLÉMENTS EN PL ASTIQUE : 
des solutions pour toutes les situations

Codes d’identification 
des plastiques

ABS : Acrylonitrile-Butadiène-Styrène-
Copolymère
ABS/PC : Acrylonitrile-Butadiène-Styrène-
Copolymère / Polycarbonate
PA : Polyamide
PBT : Poly butylène Téréphtalate
PC : Polycarbonate
PE : Polyéthylène
PP : Polypropylène
PP/EPDM : Polypropylène/Ethylène- 
Propylène-Ter polymère
PUR : Polyuréthane
PVC : Polychlorure de Vinyle
GRP/SMC : Les Plastiques armés fibre de verre 
et les Polyesters ne sont pas soudables.

Connaissance des plastiques :  
quelques repaires

L’expérience peut permettre aux soudeurs 
confirmés de reconnaître la plupart des 
plastiques par leur dureté de surface. Pour 
les autres, et en l’absence de code gravé sur 
l’élément, il existe une méthode d’identification 
sûre et simple dite épreuve à la flamme.
Allumez avec une allumette ou un briquet un 
copeau du matériau en question, observez la 
flamme et sentez l’odeur de la fumée.

Un PVC : Fumée noire, odeur piquante, auto 
extinguible.

Un Polyéthylène : Pas de fumée, le matériau 
goutte en brûlant comme une bougie et comme 
celle-ci sent la cire.

Un Polyamide : Pas de fumée, étirable en 
filaments, sent la corne brûlée.

Un Polycarbonate : Fumée jaunâtre avec 
production de suie, odeur sucrée.

Un ABS : Fumée noirâtre avec flocons de suie, 
odeur sucrée.
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soudage régulière et une pression 
constante sur la buse.

➤  tailler la baguette en biseau et 
employer une buse de soudage rapide. 
La baguette doit dépasser de la buse 
d’environ 3 ou 4 mm.

➤  souder en tenant le chalumeau de telle 
façon que la semelle de la buse rapide 
soit parallèle à la surface de la pièce. 
Avec la main libre, exercer une pres-
sion verticale sur la baguette d’apport. 
Dans le cas d’une soudure à l’intérieur 
de l’élément, il est possible de souder 
des morceaux de baguette transver-
salement à la déchirure, à la façon 
d’une couture chirurgicale. Dans les 
cas graves, utiliser des couvre-joints.

Dans tous les cas, outre quand l’interven-
tion s’est limitée à ressouder une patte, 
une fixation, un renfort…, n’ayant pas 
d’incidence sur l’aspect extérieur de la 
pièce, un masticage s’impose avec une 
retouche locale de peinture.

Coller et reconditionner

Le collage, soit pour reconstituer une 
petite partie de la pièce, rabouter une 
patte cassée, consolider une cassure, com-
bler une rayure…, est sans aucun doute la 
méthode la plus utilisée. L’évolution des 
produits, des méthodes et des outils pour 
réparer les plastiques par collage ont lar-
gement contribué à son développement. 
La réussite d’une réparation, réside dans 
le soin, la propreté et le respect strict de 
la méthode. Les préparations sont d’ail-
leurs proches de celles du soudage (arrêt 
des déchirures par un perçage, chanfrei-
ner la cassure, grattage des contours etc.). 
Selon les systèmes, les types de renforts se 
présentent sous forme de treillis, bandes, 
lamelles, barrettes métalliques etc. Aussi, 
les fabricants proposent différents types 
de colles ou mastics. Certains mastics sont 
en pots, à mélanger avec un durcisseur. 

Quand aux colles, elles sont généralement 
en cartouches bi-composants (colles et 
durcisseur) qui se mélangent au travers 
d’une buse d’extrusion munie d’ailettes. 
Un avantage car le mélange est parfai-
tement dosé et la quantité de matière 
peut être bien ajustée au besoin. Pour le 
collage ou la reconstitution des pattes de 
phare, il est possible, avec certaines colles, 
de reconstituer complètement la partie 
cassée, ou perdue. Il suffit d’extruder de 
la matière dans un film plastique, de la 
modeler grossièrement à la forme de la 
patte et venir l’appliquer en lieu et place 
de celle-ci. Après polymérisation, « sculp-
ter » la patte en découpant le surplus de 
matière et percer à l’endroit de la fixation.

Suturer avec des agrafes

Arrivée il y a environ trois ans, la pose 
d’agrafes qui ne s’applique certes que sur 
les TP, permet de consolider des cassures, 
réparer des supports cassés etc., rapide-
ment ne réclamant pratiquement pas de 
grande préparation. Les outils, se pré-
sentent soit comme un fer à souder soit 
comme un petit pistolet où viennent se 
clipper ou s’emboîter des agrafes en fil 
d’inox, aux formes diverses, afin de les 
chauffer. Une fois « chaudes » l’opérateur 
peut les incruster dans l’épaisseur de la 
matière plastique, à cheval sur la cas-
sure dont les bords auront été soigneu-
sement rajustés. Une légère rotation (vis-
sage) – 30° environ - de l’agrafe chaude  

Attention  
aux plastiques « chargés »

Dans bon nombre de chocs, de 
faible voire de moyenne impor-
tance, les fixations des blocs 
optiques cassent. Un endomma-
gement « bénin » qui peut être faci-
lement réparable. Le jeu en vaut 
la chandelle au regard des prix 
de certains blocs optiques. Pour 
les réparer, toutes les techniques 
peuvent être employées (soudage, 
collage, agrafage…, on peut même 
reconstituer une patte avec certains 
systèmes. En revanche, certaines 
précautions méritent d’être prises. 
Certes l’identification de la matière 
est indispensable (elle est estam-
pillée sur une partie visible de ces 
éléments), pour la souder afin de 
choisir une baguette d’apport de 
même nature. Mais attention, il est 
aussi indispensable de vérifier le 
taux de charges (exemple 40 % de 
TA) qui est indiqué avec l’identifica-
tion. Ce pourcentage correspond à 
la part de talc ou autres matériaux 
« charges » intégrée dans la matière 
plastique. Et au-delà de ce taux 
(40 %), les réparations seront déli-
cates à réaliser, avec les méthodes 
de collage et de soudage. Seule 
exceptionnellement, l’incrustation 
d’agrafes peut permettre une répa-
ration fiable.

dans la matière, assure une réparation 
fiable. Une fois la pose des points de 
suture terminée, il suffit de rogner les 
« pattes » des agrafes qui ressortent et la 
réparation est pratiquement terminée. Le 
gros avantage de ce type de réparation est 
qu’il n’est pratiquement pas nécessaire de 
poser un mastic sur la zone extérieure. Ce 
qui réduit d’autant la surface à repeindre. 
À noter que ce genre d’intervention s’ap-
plique avec succès et fiabilité à toutes 
les pattes et autres supports de phares, 
radiateurs, etc. ●

Martial Burat


