
Étude de cas carrosserie

Marque: Citroën Modèle: Saxo

Kilométrage: 253414 km N° de série: VF7S0HDZE56080423

Choc de type 2 Immobilisation du véhicule: 1,5 jour

Type mines: S0HDZE Date de 1ère mise en circulation: 
16/07/1996



Relations entre les acteurs

Entreprise chargé
 de la réparation:

Garage Atlantique jet

Expert:
 Benjamin BENEYTON

Assurance:
 Banque Populaire

Client:
 CHARASSIER Yasmine

Exemplaire du
 procès verbal

 d'expertise

Ordre de 
réparation

Véhicule réparable
 techniquement 

et économiquement

Cabinet d'expert:
 HUGUENY
Jean Louis

Réparateur:
VINCENDEAU Bruno

Accord

Donne un 
rendez-

vous

Ordre de 
mission

Procès Verbal
 d'expertise

Réceptionnaire:
Lydie Delcampe

Facture



La cliente contacte son assurance Banque Populaire pour déclarer le sinistre qui a eu lieu 
le 13/01/2014 et donne la nature du sinistre: choc sur le bas de l'aile arrière droit et de la 
porte avant droit, l'assurance contacte ensuite le cabinet d'expertise et envoie l'ordre de 
mission par mail le 13/01/2014. Le cabinet d'expertise contacte le réparateur (Garage 
atlantique jet) et lui donne un rendez-vous pour le passage d'un expert. Le réceptionnaire 
appelle donc la cliente pour savoir si elle sera présente lors du passage de l'expert dans 
l'entreprise qui aura lieu le 16/01/2014, le passage de l'expert se fait en présence du 
réceptionnaire et de la cliente, mais la cliente ne pouvais pas être présente ce jour la donc 
elle a donné son accord par téléphone au réceptionnaire (Lydie Delcampe).

Une fois l'inspection du véhicule faite, l'expert ( Benjamin BENEYTON) réalise un procès 
verbal (voir annexe 1) qui va indiquer que ce véhicule est réparable techniquement et 
économiquement, tous les détails du véhicules y sont inscrit, puis il chiffre le montant des 
réparations à faire et combien de temps sera immobiliser le véhicule pour effectuer les 
réparations, le document est validé par les signatures de l'expert et du réceptionnaire. 
L'expert effectue ensuite le détail du procès verbal d'expertise où il décris précisément tout 
les coûts des réparations à effectuer(annexe 2), ensuite l'entreprise envoie les 
exemplaires de ces documents à la cliente. 
Les travaux peuvent donc commencés. Une fois les travaux terminés le réceptionnaire fait 
une facture qui sera remis à la cliente lorsqu'elle viendra chercher son véhicule finis.



Processus de remise en conformité:

Dans un premier temps on place le véhicule 
sur le pont pour facilité la réparation, ensuite 
on dépose les baguettes en plastique coté 
droit car cela nous gênera pour la réparation, 
Ensuite on meule directement sur les parties 
de la carrosserie à redresser.

On installe ensuite la pince pour faire la masse pour pouvoir souder sur les parties 
précédemment meulés pour pouvoir utiliser le tire clous, grâce à sa on peux redresse les 
parties déformer. 

Une fois le redressage terminé, on ponce puis on pose le mastic puis on ponce le mastic 
pour obtenir une surface plane et lisse, on installe la sécheuse pour sécher rapidement le 
mastic pour pouvoir ensuite appliquer l'apprêt.



Ensuite on prépare la peinture, avec l'outil ci-dessous on entre sur l'ordinateur le code 
peinture du véhicule, puis cela nous donne toutes la liste des ingrédients (on les retrouve 
grâce aux codes indiqués) ainsi que le poids de chaque ingrédients à ajouter pour faire la 
peinture voulue.

Une fois la préparation terminée on peint par dessus l'apprêt, le véhicule est terminé, on 
peux le remette à la cliente.



Annexe 1



Annexe 2


