
 
 

COMMUNIQUÉ ANEA / Véhicules incendiés : des expertises particulièrement complexes Page 1 / 3 

 

 
Contact : Véronique Gros 
Responsable de 
Communication 
 
Tèl. : : 01 45 40 81 94 
Mèl. :  vgros@anea.fr 
 

 
 
 
 
ANEA 
43, rue des Plantes 
75 014 PARIS 
www.anea.fr 
 
 

 

 

Communiqué  
de presse 
Véhicules incendiés : des expertises 
particulièrement complexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paris, le 4 janvier 2013  

40 000 véhicules sont incendiés chaque année en France. Parmi ces incendies, pas 

moins de 15% seraient frauduleux, une origine qu’il revient à l’Expert en automobile 

de déterminer. 

 

Lorsqu’il intervient après un sinistre quel qu’il soit, l’Expert en automobile doit en établir l’origine et 
les circonstances puis évaluer le montant des dommages. Dans les dossiers « incendies », sa 

mission relève d’un véritable travail d’enquêteur et la recherche d’indices est d’autant plus 
difficile que les causes de l’incendie sont systématiquement dissimulées voire détruites.  

Comment l’incendie s’est-il déclaré, puis propagé ? Le véhicule est-il à l’origine du sinistre ? Voici 
quelques unes des questions que doit se poser l’Expert en automobile qui n’a souvent pour tout 
élément de réponse qu’une carcasse incendiée. 
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Une formation sur mesure  

Face aux spécificités de ce type de missions et aux enjeux qui en découlent, ANEA, 

l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, a élaboré et mis en place fin 2010 une 

formation sur mesure pour permettre aux Experts en automobile d’appréhender 

l’expertise incendie dans son ensemble.  

Cette formation, unique en son genre, est dispensée via sa filiale Ifor2a, principal organisme 
de formation du secteur professionnel, au SDIS (Service Départemental des Incendies et de 
Secours), un site de formation pour les pompiers situé près de Niort. Durant quatre jours, les 
formateurs conjuguent à un rythme soutenu formation théorique (caractéristiques des liquides 
inflammables transportés dans le véhicule, lecture d’un incendie - front de progression, 
échauffement,... -) et exercices pratiques (procédure d’expertise incendie, prélèvements pour 
analyse mais aussi investigations sur des véhicules incendiés). Le dernier jour de la formation, la 
mise à feu d’un véhicule permet également d’analyser en conditions réelles la propagation des 
flammes. 

A l’issue de ces quatre jours, les Experts en automobile ont acquis une méthodologie 

spécifique. Ils sont à même de se poser les « bonnes » questions et par là même d’identifier les 
causes d’incendie et de déterminer :  

•  s’il y a fraude ou non…  

•  si l’origine de l’incendie est intrinsèque au véhicule, liée à une malfaçon,… 

La plus value qu’apporte cette formation à l’Expert en automobile intéresse ses 

clients assureurs, bien évidement sensibles à la détection de fraude, mais aussi son 

client assuré qui souhaite connaître l’origine de l’incendie de son véhicule et, éventuellement, 
engager un recours contre le constructeur ou le dernier intervenant sur le véhicule (en cas de 
malfaçon). 

 

Quelques chiffres 

•  Parc automobile français : 37 744 000 véhicules 
au 1er janvier 2011 

•  Nombre de sinistres automobiles : 4 millions 

� Dont 40 000 véhicules incendiés (Bilan de la 
nuit de la Saint Sylvestre : 1147 voitures 
brûlées au niveau national- source : Ministère de 

l’Intérieur) 

•  Indemnités versées en 2010 pour les véhicules en pertes totales : 2,56 milliards 
d'euros (source : SRA) 



 
 

COMMUNIQUÉ ANEA / Véhicules incendiés : des expertises particulièrement complexes Page 3 / 3 

 

 
 

 

Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, est devenue la 
première et l’unique organisation représentative dans la profession avec 2114 * adhérents personnes physiques et plus 
de 741 * cabinets répartis à travers tout le territoire national. 

Elle a notamment qualité pour représenter l’intérêt collectif de la profession, être l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs 
Publics, des organisations nationales, européennes et internationales ainsi que de toutes autres personnes physiques ou 
morales, et de siéger au sein de la Commission Nationale des Experts en Automobile (CNEA). 

 
Contact ANEA :  
Véronique Gros 
vgros@anea.fr 

    * chiffres au 6 septembre 2012  


