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 À l’origine, la loi du 31 décembre 1993 portant sur les véhicules 
économiquement irréparables est destinée à faire obstacle 
au trafi c des « cartes grises » qui alimente les réseaux 
de vols de voiture. Mais depuis 2009 et l’arrivée du système 
d’immatriculation des véhicules, ces mesures sont mises en échec 
faute de suivi au niveau administratif. Le plan national de lutte 
contre les vols et trafi cs de véhicules et de pièces détachés, 
lancé par le ministre de l’Intérieur, pourrait y remédier. 

 EXPERTISE AUTOMOBILE  

 L’évaluation du sinistre 
rime aussi avec la lutte 
contre les vols et les trafi cs 

 L
e traitement d’un si-
nistre automobile pour 
un véhicule endom-
magé dont l’évaluation 
établie par voie d’exper-
tise fait ressortir qu’il est 

économiquement irréparable est arti-
culé en deux temps. La première 
phase est constituée d’une procédure 
d’offre d’indemnisation. Elle oblige 
les assureurs couvrant le risque auto-
mobile (corps de véhicules terrestres 
et responsabilité civile véhicules ter-
restres) à présenter spontanément 
(sous quinze 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 assurée au mo-
ment 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 immatriculé
(C. route, art. L. 327-1).
Par la suite, l’assureur automobile 
concerné par un véhicule économi-
quement irréparable (VEI) informe 
l’autorité administrative 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).

■ Le dispositif originaire
Quand l’évaluation des travaux de 
réparation sur le véhicule endom-
magé est supérieure à sa valeur assu-
rée, l’assureur automobile doit pro-

poser à son assuré que ledit véhicule 
lui soit cédé en l’état. En pratique, 
l’expert est chargé par l’assureur de 
le représenter auprès de l’assuré aux 
fins d’émettre l’offre d’indemnisation 
en perte totale. Ces opérations, 
lorsqu’elles sont menées par l’expert, 
relèvent de la mission de gestion de 
la procédure des véhicules économi-
quement irréparables (C. route, art. 
L. 327-1 et s.). 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 endom-
magé (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 anticipa-
tion au seuil légal, une indemnisation 
en perte totale (lire encadré ci-
contre). En application de cette dis-
position, que l’assuré accepte ou qu’il 
refuse cette cession, le véhicule ne 
peut plus être revendu à un particu-
lier qu’une fois, et à condition que la 
remise en état ait été suivie puis vali-
dée par un expert en automobile. Ce 
dernier vérifie dans le cadre de sa 
mission réglementée l’identité du 
véhicule et s’enquiert de la prove-
nance des pièces utilisées pour rem-
placer celles qui sont devenues inu-
tilisables.

 L  

 Lionel Namin,
secrétaire général, 
Alliance nationale 
des experts en 
automobile 
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Si le propriétaire refuse la cession, 
l’assureur doit faire enregistrer dans 
le SIV une opposition au transfert du 
certificat d’immatriculation (OTCI). 
Cette mesure administration 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 auto-
mobile (C. route, art. L. 327-3). Le 
rapport d’expertise remis à l’issue des 
travaux sur le véhicule certifie « que 
ledit véhicule a fait l’objet des répa-
rations touchant à la sécurité prévues 
par le premier rapport d’expertise 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 transfor-
mation notable au sens de l’article R. 
321-16, ni de transformation suscep-
tible de modifier les caractéristiques 
indiquées sur la carte grise (C. route, 
art. R. 327-1) ».
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 récupération des pièces pour 
revente ou reconstruction. Telles 
qu’elles sont fixées par la loi, ces quatre 
destinations possibles du véhicule 
classé VEI s’imposent à l’assureur puis 
à l’acquéreur professionnel.

Il en est ainsi lorsque le véhicule 
« déclaré techniquement réparable » 
a été cédé « pour réparation », l’ache-
teur étant alors tenu de le réparer 
ou de le faire réparer avant d’envi-
sager 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 
réglementation aboutit à une inter-
diction de facto de proposer à la 
vente en l’état cette épave écono-
mique à un acquéreur définitif qui 
n’est pas un professionnel. Cette 
interdiction, 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 véhi-
cules endommagés (JO, 14 mai), a 
d’ailleurs été entérinée dans la circu-
laire 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 destina-
tions l’administration 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 appro-
priée en la circonstance. En effet, cette 
OTCI agit seulement sur la possibilité 
de remettre directement en circula-
tion un véhicule endommagé au béné-
fice d’un acheteur non professionnel 
(particulier, besoins propres de l’en-
treprise) sans qu’il ait été, au préalable, 
réparé par un professionnel de l’auto-
mobile sous le contrôle d’un expert en 
automobile.

 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 récupération des pièces 
pour revente ou reconstruction. 
[Article L. 327-2 du code de la route] 

   Diligence 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 
défi nitivement la valeur desdits travaux, 
l’expert doit réserver son appréciation. 
Il doit déconseiller à l’assuré de faire 
réparer pour conjurer le risque de travaux 

supplémentaires 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 indemnisation en perte totale. Les 

assureurs évitent de cette façon les 
litiges qui pourraient survenir, en cas de 
découverte après démontage de travaux 
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. 
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En 2009, la mise en place SIV 
chamboule la situation des VEI 
entraînant une modification pro-
fonde de leurs « règles de gestions ».
Autorité administrative compé-
tente. La notion de préfecture du 
département d’immatriculation dis-
paraît au profit de celle d’autorité 
a d m i n i s t r a t i v e  c o m p é t e n t e 
(C. route, art. L. 322-1, L. 322-2 et 
L. 327-2 à L. 327-5). Le recours à 
cette formule générique permet 
d’effectuer l’ensemble des opéra-
tions administratives touchant les 
certificats d’immatriculation, non 
plus seulement auprès de la préfec-
ture d’immatriculation, mais dans 
toute préfecture de département 
ou, par voie électronique, auprès du 
ministère de l’intérieur.
Certificat d’immatriculation. Il suit 
le véhicule, notamment lors des dé-
clarations d’achats/déclarations de 
cessions successives entre les profes-
sionnels afin de fiabiliser la chaîne de 
propriété des véhicules (art. 10, arrêté 
du 9 févr. 2009, JO 11 févr.).
Déclaration obligatoire. Enfin, dans 
le cadre du SIV, les assureurs ont 
l’obligation de déclarer l’achat des 
véhicules de leurs assurés (C. route, 
art. R. 327-1). L’enregistrement de 
cette déclaration doit être fait confor-
mément 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, corrélative-
ment à la règle selon laquelle le cer-
tificat d’immatriculation suit le véhi-
cule, la question du sort des certificats 
d’immatriculation détenus par les 
assureurs est posée.
Selon la note une information du 
ministère de l’Intérieur du 18 dé-
cembre 2009 relative aux modalités 
de mise en œuvre du nouveau SIV, 

le certificat d’immatriculation est 
dorénavant conservé par l’assureur 
qui effectue sa déclaration d’achat 
par télétransmission. Dans l’hypo-
thèse où la déclaration d’achat serait 
adressée par courrier auprès des 
services de la préfecture, une fois 
l’opération enregistrée dans le SIV, 
l’autorité administrative doit retour-
ner le certificat d’immatriculation 
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 effi-
cacement 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 réparations) par un profession-
nel à un particulier (contra art. 9, 
arrêté du 28 avril 2009) et lui per-
mettre 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 répara-
tion du véhicule avec des pièces 
d’origine douteuse ;
- 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 conditions, 
qu’à l’avenir le SIV enregistre pour ces 
véhicules une interdiction de circula-
tion même si le certificat d’immatri-
culation n’a pas été retiré par les auto-
rités. Au final, ces VEI seraient traités 
comme les véhicules gravement en-
dommagés (VGE) enregistrés suite à 
une déclaration faite par un expert en 
automobile. Cette solution permet-
trait que certains de ces véhicules ne 
soient plus vecteurs de trafic. Gageons 
qu’elle soit retenue 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 considé-
ration « de la valeur de la chose as-
surée au moment du sinistre »  
(C. assur., art. L. 121-1). Elle corres-
pond 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’as-
suré accepte la cession à son assu-
reur, il lui fera parvenir un certificat 
de cession accompagné du certificat 
d’immatriculation pour percevoir 
l’indemnité. Celle-ci sera évaluée en 
considération de la valeur contrac-
tuelle de remplacement du véhicule 
sans en déduire la valeur de sauve-
tage, c’est-à-dire la valeur résiduelle 
de l’épave à la suite de l’accident.

En pratique, l’expert  
est chargé par l’assureur  
de le représenter auprès  
de l’assuré aux fins d’émettre 
l’offre d’indemnisation  
en perte totale.
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Il faut aussi envisager l’hypothèse où 
l’assuré 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 (Civ. 1re, 
28 nov. 1995, n° 93-10.435, JA 1996, 
p. 139). Mais, à notre sens, une lecture 
a contrario des dispositions de l’ar-
ticle L. 327-1 du code de la route de-
vrait 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 négocier son épave. En effet, la loi 
subordonne le règlement en perte 
totale à la cession du véhicule en-
dommagé. 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 réparation, l’assuré devra 
justifier qu’ils sont réalisés et suivi par 
un expert en automobile. Autrement, 
l’assuré aura pu négocier l’épave et 
donc l’indemnisation peut intervenir 
en différence des valeurs. L’applica-
tion de l’article L. 327-5 du code de la 
route (procédure « véhicule grave-
ment endommagé » (VGE) , en cumul 
d’une procédure VEI, vient renforcer 
ce raisonnement car le véhicule étant 
désormais interdit de circuler (pro-
cédure VGE), on se souviendra que 
le propriétaire n’a plus d’autre alter-
native devant lui que de réparer ou 
de vendre son épave.
Prenons maintenant le cas du véhi-
cule réparable : le montant des tra-
vaux est inférieur à sa valeur. La 
problématique posée par l’évaluation 
juridique du montant des réparations 
est celle de l’application par l’assureur 
d’un coefficient de vétusté. Il est inté-
ressant de noter que l’observation de 
cette règle, source de nombreux 
conflits, permet de respecter le prin-
cipe indemnitaire en assurance de 

dommage (C. assur., art. L. 121-1). On 
admettra que, par l’apport de maté-
riaux, 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 automo-
bile, en partie en pièce de réemploi : 
aucun texte ne vient prescrire que le 
premier rapport soit établi sur la base 
exclusive de pièces neuves (lire enca-
dré page 24).
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 rempla-
cement, par une pièce neuve, d’un 
élément ou d’une pièce sur une voi-
ture usagée constituerait encore une 
plus-value, alors même que les va-
leurs en question ne seraient pas 
dépassées, pourrait s’assimiler 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 déterminable 
par l’expert. On sait que le principe 

indemnitaire justifie cette pratique 
contractuelle. 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 véhicule 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 écono-
miquement irréparables (C. route, 
art. L. 327-1 et s.) : l’assureur sera tenu 
de proposer à l’assuré une indemni-
sation 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 effectivement concerné 
par l’application d’un contrat d’assu-
rance, il n’est plus question ici de 
déterminer la « valeur de la chose 
assurée au moment du sinistre », par 
référence au contrat. La jurispru-
dence a donc progressivement posé 
le principe de la réparation intégrale 
par l’indemnisation à la valeur de 
remplacement du véhicule : « La ré-
paration 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 re-
présentant la valeur de son rempla-
cement » (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 montant 
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 remplace-
ment (Civ. 1re , 18 nov. 2010, n° 09-
17.301).Cette valeur s’entend alors 
comme « le prix de revient total 

Cette faille ouvre une brèche  
à ce qu’un VEI puisse être  
cédé en l’état – avant  
les travaux de réparations – 
par un professionnel  
à un particulier et lui permettre 
de se livrer à toutes sortes  
de trafics.
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d’un véhicule d’occasion de 
même type et dans un état sem-
blable » (Civ. 2e, 12 févr. 1975, Bull. civ. 
II, n° 49).
Concrètement, il s’agit du prix que 
la victime devra débourser pour 
acheter un véhicule en tous points 
semblable au sien tandis que la va-
leur vénale s’entend comme une 
valeur abstraite correspondant à 
une cote moyenne d’un marché 
fictif de l’occasion 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 spéci-
ficité du sinistre automobile car il 
s’agit d’un principe concernant la 
réparation intégrale de tout préju-
dice, la valeur de remplacement 
devant s’apprécier in concreto, se-
lon 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 Bel-

gique ne peut être assurée que par 
son évaluation dans ce dernier pays. 
(Civ. 2e, 31 mai 2000, Bull. civ. II, 
n0 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 re-
mise en état intégrale de son véhicule 
si le coût des réparations excède la 
valeur de remplacement ? La jurispru-
dence a posé le principe de l’évalua-
tion du dommage de la victime selon 
la valeur de remplacement du véhi-

cule, le fait de lui octroyer la somme 
nécessaire pour procéder aux répara-
tions, si le coût de celles-ci dépasse la 
valeur de remplacement du véhicule, 
peut constituer une violation du prin-
cipe 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’assureur de responsabilité. 
Il a ainsi été jugé que le rembourse-
ment 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, dégagée par la deu-
xième 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 rembour-
sement 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 véhi-
cule ne constitue pas le seul chef de 

préjudice indemnisable pour la vic-
time. Tous les préjudices subis par 
cette dernière seront indemnisés par 
le responsable de l’accident et son 
assureur : les frais de garage et de 
dépannage (CA Rennes, 6 mai 1980, 
Juris-Data no 080198), la privation de 
jouissance du véhicule en raison de 
l’indisponibilité du véhicule accidenté 
(CA Douai, 26 sept. 1986, RGAT 1987. 
575), les frais d’obtention d’un nou-
veau certificat d’immatriculation (CA 
Nîmes, 2 juill. 1993, JA 1994, p. 236).
Quid de la réparation en droit com-
mun 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 actuellement 
la jurisprudence par respect du prin-
cipe 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. Plén., 7 févr. 1986, 
n° 84-15.189, Civ. 2e, 8 juill. 1987). 
Mais, concrètement, on peut ad-
mettre 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.■
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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 assurances (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 la loi, « le montant des réparations », 
puisse lui aussi être chiffré en partie 
sur la base de PRE.

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.


