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Communiqué 
Paris, le 31 décembre 2014  

 

Expertise des véhicules incendiés :  
un travail d’investigation spécifique  
pour les experts en automobile 
 

Le 1er janvier prochain, les véhicules incendiés 

feront sans doute la une des journaux.  

Accident ? Vandalisme ? Tentative de fraude ?  

C’est à l’expert en automobile qu’il convient de 

déterminer l’origine et les circonstances du 

sinistre.  
 

Lorsqu’il intervient après un sinistre, quel qu’il soit, l’expert en automobile doit identifier le véhicule, 

établir la cause et les circonstances du sinistre puis évaluer le montant des dommages.  

Dans les dossiers « incendies », 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 ? Ce sont 

quelques-unes des questions que doit se poser l’Expert en automobile qui ne dispose souvent que 

d’une carcasse incendiée pour tout élément de réponse. 

Comment se déroule l’expertise d’un véhicule incendié ? 

Spécificité de l’expertise incendie, avant l’examen technique, une enquête préalable est 

indispensable. 

L’examen du lieu de l’incendie, l’audition du conducteur et/ ou d’éventuels témoins permettent de 

connaître les circonstances de l’incendie.  Le véhicule était-il à l’arrêt ? Roulait-il ? Le sinistre s’est 

déroulé de jour ? De nuit ? « Cette enquête préalable conditionne la qualité de 

l’expertise », précise Sylvain Girault, expert en automobile à Poitiers.  

Pour l’examen technique, l’approche de l’expert est celle de la « pelure d’oignon » (ou de 

l’entonnoir) : il commence par une vision large pour tenter de définir l’origine de l’incendie. 

Véritable enquêteur, l’expert cherche ensuite à localiser l’épicentre de l’incendie. Sa connaissance 

des métaux lui permet d’établir une cartographie des zones de température et de déterminer le 

point le plus chaud. 
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Reste à identifier la cause de l’incendie. Ce n’est qu’après avoir étudié toutes les possibilités de 

causes internes, qu’il envisagera des causes externes. 

Au cours de ce travail d’enquêteur, l’expert en 

automobile procède à des mesures conservatoires et 

effectue différents prélèvements, qui sont ensuite 

transmis à un laboratoire pour analyse.  

En cas de suspicion de fraude, ces analyses peuvent 

par exemple permettre de confirmer la présence d’un 

produit accélérant. 

Selon les assureurs, qui ont indemnisé 44 600 

véhicules incendiés en 2013 *, près de 15% des 

incendies de véhicules seraient d’origine frauduleuse. 

Autant dire que la détection de la fraude, dans 

laquelle, les experts en automobile jouent un 

rôle majeur, représente un enjeu de taille.  

De plus en plus structurés, les cabinets d’expertise 

disposent d’ailleurs souvent d’un Référent Incendie 

au sein de leur équipe d’experts en automobile. 

Pour expertiser un véhicule brûlé, une méthodologie particulière 
est indispensable 

Face aux spécificités des missions « incendies », ANEA forme ses adhérents experts en automobile. 

Un module sur-mesure se déroule sur un site de formation pour pompiers. Quatre jours où les 

formateurs conjuguent formation théorique (caractéristiques des liquides inflammables transportés 

dans le véhicule, lecture d’un incendie,..) et exercices pratiques (procédure d’expertise incendie, 

prélèvements pour analyse mais aussi investigations sur des véhicules incendiés).  

La plus-value de l’expert en automobile intéresse aussi bien l’assureur que le client assuré qui 

souhaite connaître l’origine de l’incendie de son véhicule pour, éventuellement, engager un recours 

contre le constructeur ou le dernier intervenant sur le véhicule (en cas de malfaçon). 
 

* source : rapport annuel 2014 de l’ONDRP 
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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 avec 1 888 (1) adhérents personnes physiques et 688 * 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. 
 

(1) chiffres au 21 novembre 2014 

Si vous souhaitez le retour d’expérience 

d’un expert en automobile,  

Sylvain Girault,  

Expert en automobile, Vice-président d’ANEA 

délégué à la communication,  

en charge des relations avec les médias 

peut vous apporter sa vision terrain. 

Comme nombre de professionnels de 

l’Expertise, sa compétence technique se 

double d’une compétence procédurale. Il est 

ainsi Expert judiciaire près la Cour d’appel 

de Poitiers.  

T : 06 77 81 24 60 -  

M : sgirault@expad.eu - sgirault@anea.fr 
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