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Fraude au compteur kilométrique, il est possible de 
l’éviter ! 
 

Alors qu’une enquête de la FIA (Fédération internationale Automobile) révèle que 

600 000 voitures d’occasion au compteur trafiqué sont revendues en France chaque 

année, l’ANEA (Alliance Nationale des Experts en Automobile) attire l’attention des 

automobilistes sur le fait qu’il existe des moyens pour éviter d’être victime d’une telle 

fraude quand on achète un véhicule et pouvoir faire preuve d’une totale transparence 

lorsqu’on le vend. 

 

Tout est question de cohérence, encore faut-il être spécialiste. Seuls l’œil et l’expérience d’un 

expert en automobile peuvent déceler les anomalies kilométriques d’un compteur en 

recoupant plusieurs informations. L’achat d’un véhicule d’occasion n’est pas à prendre à la 

légère. C’est un achat nécessaire et raisonné financièrement sur lequel il vaut mieux ne pas se 

tromper ni être trompé.  

 

Pour cela, les cabinets d’expertise automobile disposent d’outils d’analyse fiables et dédiés aux 

véhicules d’occasion ainsi que d’un accès spécifique et professionnel à des données sur les 

véhicules en circulation, comme l’antériorité de sinistres qui permettent de vérifier entre autres le 

kilométrage à un instant T et de valider sa cohérence.  

 

Dans le cadre de la transaction de véhicules entre particuliers, les cabinets partenaires de Carré 

Expert Auto sont également à même de proposer une solution technique novatrice. Le véhicule 

est analysé par un expert qui passe en revue 7 étapes cruciales de la carrosserie au 

soubassement à travers 100 points de contrôle. Chaque étape est jaugée et donne lieu au final à 

la délivrance du rapport d’expertise accompagné d’un label correspondant au niveau de qualité du 

véhicule (Vigilance, Convenable, Sélection, Premium). L’ensemble de cette démarche, dans 

laquelle rentre également l’analyse de toute la documentation liée au véhicule (immatriculation, 

factures, contrôles techniques…), permet ainsi de déceler tout problème ou toute incohérence 

dans le cadre du kilométrage. 

 

 

mailto:vgros@anea.fr
http://www.anea.fr/


COMMUNIQUÉ ANEA - FRAUDE AU COMPTEUR KILOMETRIQUE, IL EST POSSIBLE DE L’EVITER ! - mai 2014 

 

« Pour ne pas risquer de payer une addition beaucoup plus élevée que prévue mieux vaut faire 

appel à un spécialiste » précise Philippe Ouvrard, Président d’ANEA, «car même si la fraude au 

compteur kilométrique est sévèrement sanctionnée par la loi (*), nul ne peut prétendre être à 

l’abri de ce genre de pratique ! » et ce dernier de mettre en avant une proposition en direction 

des pouvoirs publics : « Il serait souhaitable que l’obligation soit faite par les préfectures 

d’indiquer systématiquement le kilométrage du véhicule sur le certificat de cession. Un oubli 

encore trop souvent pratiqué et toléré par l’administration ! ». 

 

La liste des experts en automobile diplômé d’Etat inscrits sur la liste nationale gérée par le 

ministère des transports, est consultable en ligne sur le site internet de la sécurité routière 

www.securite-routiere.gouv.fr 

 
 

* Ce que dit la loi 
 

Article L213-1 du Code de la Consommation 

Modifié par la LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 131 
 

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non 
partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même 
par l'intermédiaire d'un tiers : 

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de 
toutes marchandises ; 

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose 
déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi 
ou les précautions à prendre. 

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du 
chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. 
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 M : vgros@anea.fr  / T : 01 45 40 81 94 
 

Isabelle Briand – Assistante communication 

 M : ibriand@anea.fr / T : 01 84 82 60 12 

 
 

 

A propos d’ANEA : Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance 

Nationale des Experts en Automobile, est la première et l’unique organisation 

représentative dans la profession. 

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. www.anea.fr 
 

A propos de Carré Expert Auto : Carré Expert Auto est un outil développé par ARD, la 

filiale Recherches et développement d’ANEA. Lancée à l’initiative de la Commission 

Prospectives, cette solution conçue par les experts est déployée depuis quelques mois en 

métropole et dans les DOM-TOM par les cabinets partenaires Carré Expert Auto adhérents 

d’ANEA.  

Pour trouver l’expert le plus proche, rendez-vous sur le site www.carre-expert-auto.org. 
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