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Le service d’analyse d’huile développé par le Groupe ANEA 

 

Retrouvez ci-dessous un accompagnement pas à pas pour vous permettre d’utiliser au mieux ce service.  

 

1. Se rendre sur le site ard-adela.fr 

Information pratique : Vous pouvez y accéder à partir du site Internet d’ARD ou, encore plus rapide, 

l’inclure à la liste de vos sites favoris (une fois sur le site ard-adela.fr, il vous suffit de sélectionner l’étoile 

à droite de la barre de votre Explorateur). 

 

2. Se connecter 

Vous vous connectez en haut à droite de la page d’accueil à 

l’aide de vos identifiants (numéro d’habilitation du cabinet et 

agrément VE).  

 

 

 

 

 

3. Enregistrer votre demande d’analyse 

   Etape indispensable : l’enregistrement de votre analyse. 

   Cliquer sur l’onglet « Nouvelle analyse ». La page s’ouvre.  

   Les champs avec vos coordonnées sont déjà préremplis. 

   Vous indiquez les références du dossier et sélectionnez le      

   type d’analyse choisi : 

 Avarie sur véhicule 

 Avarie sans véhicule 

 Bilan moteur préventif (Bilan Santé Moteur) 

Puis renseignez les champs sur le véhicule.  
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4. Identifier le fluide à analyser 

   Grâce au menu déroulant, vous précisez le fluide prélevé :     

   combustible, huile neuve, huile en service, liquide de frein,  

   liquide de refroidissement, autre. 

   Vous complétez quelques champs complémentaires : 

   kilométrage depuis la dernière vidange, si le prélèvement  

   a été effectué à chaud ou à froid, sur quel organe, etc. 

   A partir des critères renseignés, un tableau récapitulatif  

   liste les différentes analyses possibles. 

 

5. Sélectionner l’analyse à réaliser 

   Il vous suffit alors de sélectionner celle(s) que vous  

   souhaitez voir réalisée(s).  

   Un clic sur le bouton « valider » et votre  commande est  

   enregistrée. Vous recevez un mail de confirmation avec les  

   références de votre dossier. 

 

 

6. Envoyer l’échantillon 

Il ne vous reste plus qu’à expédier l’échantillon par COLISSIMO (et non pas CHRONOPOST, qui 

n’assure pas la distribution dans les boîtes postales) à l’adresse suivante : 

ADELA 

BP 720 

27137 VERNEUIL-SUR-AVRE Cedex. 

 

7. Suivre l’avancée du dossier 

      A partir de l’onglet « Mes dossiers », vous pouvez suivre  

      l’état d’avancement de votre dossier et consulter le   

      rapport de l’analyse une fois celle-ci terminée. 

      Vous recevez également le rapport par mail. 

  


