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• Sa mission est exclusivement technique.

La compétence:

La formation et recyclage:

L’indépendance:

Gestion de l’expertise:

- Avoir les connaissances approfondies dans la matière capable de bien métisser le 

savoir-faire dans son métier.
- Être compétent, c’est bien faire ce que l’on sait faire et non faire l’étalage de ses 

connaissances.

L’expert doit toujours suivre l’évolution technique de la fabrication du véhicule, les 

méthodes nouvelles des réparations et s’adapter aux progrès industriels et 

scientifiques de l’automobile.

L’expert doit réaliser sa tache et ses compétences techniques sans aucune 

influence des autres et donner son avis impartial sans égard au désir, même secret 

de celui qui le consulte.

L’expertise d’un véhicule ou étude d’un dossier doivent être procédé par l’expert 

même ou en cas d’empêchement, par un collègue qui a les mêmes compétences 

et neutralités et non jamais par quelqu'un d’autres.

LE DOMAINE DE L’EXPERTISE
Il présente une profession à activité en perpétuelle évolution dans un carrefour où 

s'affrontent les partenaires que sont les consommateurs, les assurés, les 

assureurs, les constructeurs, les réparateurs, les fournisseurs…

GENERALITES

MISSION

QUALITES

Est considéré comme expert, tout prestataire de service habilité à rechercher les 

causes, la nature, l’étendue  des dommages et leur évaluation.

L’expert peut être mandaté par un assureur, une entreprise, une collectivité 

publique, un simple particulier utilisateur ou propriétaire d’un véhicule, voir un 

acheteur ou un vendeur qui veut avoir un avis sur l’état du véhicule qu’il compte 

acquérir ou à vendre.

L’EXPERT AUTOMOBILE

L’expert doit être équipé d’un bureau, du personnel et de tout matériel nécessaire à 

la gestion de son expertise. Le bureau doit être capable de renseigner tout 

demandeur concernant son dossier soumis à l’expert. La réalisation des dossiers 



L’expert est responsable envers: 

– La société d’assurance

– Le client

– La loi

Ces articles doivent être respectés par l’expert mandaté par une société  

d’assurance.

- L’Expert est le seul garant de la relation avec les réparateurs vu que sa 

vocation est toujours veiller à la meilleure détermination du rapport qualité-

prix d’une réparation.

- Le rôle de l’expert est donc un vrai jeu d’équilibre entre les intérêts souvent 

contradictoires des assurés, des assureurs et des réparateurs. Il doit trouver 

le juste prix en déclinant une méthode de réparation à faire accepter à 

l’ensemble des parties (Chose non facile)

SITUATION HIERARCHIQUE

CONVENTION D’EXPERTISE

La convention d’expertise automobile fixée par les entreprises d’assurances 

adhérentes à la Fédération Tunisienne des Sociétés d’assurances portent 

des articles concernant l’expertise automobile.

CONCLUSION DE L’EXPERTISE

- Le dialogue entre les différents corps de métier étant primordial dans 

l’efficacité du métier de l’Expert.

- L’Expert apporte du service directement auprès des assurés en plus de 

répondre à la demande de l’assureur; Il ne suffit pas de fixer la valeur des 

dommages mais il doit la justifier et savoir communiquer avec toutes les 

parties concernées.



A - Définition

Une automobile est un véhicule qui progresse grâce à un moteur:

B – Parties principales:

Les véhicules comportent trois parties:

C – Fonction d’usage:

Transporter le conducteur et ses passagers d’un point à un autre.

D – Fonction global:

E – Conditions à remplir:

- Offrir un confort suffisant pour limiter la fatigue.

- Protéger les occupants en cas de choc.

- Avoir une puissance adaptée à toutes les conditions de circulation

- S’arrêter dans la distance la plus courte possible.

- Conserver la trajectoire désirée.

LE VEHICULE
CONNAISSANCE GENERALES

1 – Le tiers AVANT: Le compartiment 

moteur qui reçoit le système de 

motorisation lié mécaniquement aux roues 

motrices2 – Le tiers médian:  L’habitacle qui 

protège les passagers. 

3 – Le tiers arrière:  Le compartiments à 

bagages ou à la marchandise.

Transformer l’énergie potentiel du carburant en énergie cinétique, grâce au moteur 

et aux roues motrices.



LE CHASSIS

MONOCOQUE

Un véhicule monocoque est constitué  d'un seul tenant, sans qu'il n'y ait de 

châssis pour  en assurer la rigidité, cette dernière étant offerte  par la coque elle 

même. Il est composé des tôles en acier ou en aluminium ou en fibre de Carbonne 

robuste et léger

Un châssis est un cadre composé de traverses et  de longerons rigides, fait d'une 

matière résistante, destiné à supporter tous les organes du véhicules. Le châssis 

accidenté est à changer, Sa remise en état nécessite un outillage assez cher et 

non rentable , L'inconvénients de son poids (assez lourd) et de sa réparation non 

garantie, les constructeurs les ont remplacés sur la plupart des véhicule par des 

monocoques plus légers et réparables avec des conditions meilleures,

VUE ECLATEE

CARROSSERIE EN FIBRE DE CARBONNE



1 cheval correspond à 736 Watt

Π = 3.1416

C = couple (en mètre Newton)  

N = régime moteur  en (t/mn)

* la course du piston, à savoir la distance entre son point mort haut et son point mort bas.

Π = 3.1416

R = Rayon du cylindre en cm

C= course du piston

N = Nombre de cylindre

Pa = Puissance administrative (chevaux fiscaux).

C: Cylindrée  en cm3

FORMULE DE LA PUISSANCE REELLE D’UN MOTEUR

LA PUISSANCE REELLE

La puissance du moteur est la capacité du 

moteur à fournir un travail dans un temps 

donné.  Un travail de 1 joule produit en 1 

seconde correspond à une puissance de 1 

Watt. La puissance s’exprime aussi en 

chevaux.

La puissance d’un moteur peut se calculer en fonction 

du couple moteur et du régime de rotation.

P = (π*C*N)/30 

Lorsque l'on parle du moteur automobile, le couple correspond au degré d'effort 

fourni pour pouvoir avancer. Exprimé en newtons mètre (Nm), il traduit la force 

des roues sur le sol et, par conséquent, la force d'accélération d'une voiture

* La cylindrée : La cylindrée est le volume des cylindres d'un moteur En multipliant la surface 

du piston par la course et le nombre de pistons, on obtient la cylindrée totale. En plus 

d'autres éléments mécaniques, le couple moteur est environ proportionnel à la cylindrée, 

LA PUISSANCE FISCALE

Depuis juillet 1998 (France), la puissance fiscale ou administrative dépend de 

la valeur normalisée d'émission de dioxyde de carbone (CO2) en grammes/km 

et de la puissance maximale du moteur en KW.

CYLINDREE= π X R² X C X N

Pa = (CO2/45) + (P/40)^1.6

http://fr.wikipedia.org/wiki/Course
http://fr.wikipedia.org/wiki/Course


CO2 = Rejet de CO2 en g/km P = Puissance du moteur en kW

COMPARAISON 3 CYLINDRES ET 4 CYLINDRES

MOTORISATION
1.2 L 

Dynamique

TCe 90 ch 

Dynamique

Nombre  de cylindre 4 3
Energie Essence Essence

Puissance fiscale 5 Cv 5 Cv

Puissance (Ch .Din) 75 Ch 90 Ch

Couple
107 nm 

4250t/mn

135 nm  

2500 t/mn

Cylindrée 1149 Cm3 898 Cm3

Vitesse maximum 165 Km/h 185 Km/h

Performance  0 à 100 Km
14,5 

Secondes

12,5 

Secondes



Le catalyseur 3 voies élimine simultanément les trois composés polluants à un degré élevé.

Le Pot Catalytique

REDUCTION CO2

Pot catalytique Les voitures essence contribuent 

la pollution de l'air car le moteur ne réalise pas 

une combustion parfaite du mélange air-essence. 

Le moteur produit de l'eau et du dioxyde de 

carbone ainsi que l'eau et du dioxyde de carbone 

ainsi que CO -monoxyde de carbone qui est un 

poison. HC –hydrocarbures ,que contribuent au 

smog et la formation d’ozone. Certains sont 

présumés    cancérigènes.

NOx -oxydes d'azote, impliqués dans la formation 

des pluies acides ainsi que la formation de l 

’ozone avec les HC

Les catalyseurs réduisent les émissions de ces 

trois polluants, les transformant en gaz non 

toxiques -d'où le nom catalyseur 3 voies.

La puissance  Fiscale: Si la puissance réelle donne une indication réelle du potentiel 

d’accélération et de reprises d’une voiture, la puissance fiscale est d’une aide 

précieuse dans le calcul d’une prime d’assurance ou du montant de la carte grise et 

le calcul de cette puissance a changé plusieurs fois.

Une condition préalable est que le mélange fourni au moteur soit étroitement contrôlé par 

l'utilisation d'une sonde lambda permettant de maintenir le dosage optimal air-essence (c'est à 

dire 14,7 grammes d'air par gramme d'essence).

Par définition, le catalyseur est un élément qui accélère une réaction chimique. Dans le cas 

présent, le catalyseur est le mélange de métaux précieux (platine, palladium, rhodium).Mais, 

très souvent, le terme catalyseur est aussi utilisé pour désigner le support avec les métaux 

précieux et quelquefois même le produit fini (pot catalytique).

Le couple moteur a augmenté par l'installation d'un turbo 

compresseur donc la puissance réelle sera automatiquement 

augmentée mais pas la puissance fiscale qui est liée uniquement à la 

cylindrée et le dégagement de CO2



- Les oxydes de d’azote (NOx) en azote (N 2).

HC = Hydrocarbure H2O = eau

Nox= Oxyde d'azote N2 = azote

CO= Monoxyde de carbonne CO2 = Monoxyde de carbonne

F.A.P

- Monoxyde de carbone (CO) en dioxyde de carbone 

(CO2).

-Les hydrocarbures (HC) en vapeur d’eau (H2O) 

et dioxyde de carbone (CO2).

Par définition, le catalyseur est un élément qui accélère une réaction chimique. Dans le cas 

présent, le catalyseur est le mélange de métaux précieux (platine, palladium, rhodium).Mais, 

très souvent, le terme catalyseur est aussi utilisé pour désigner le support avec les métaux 

précieux et quelquefois même le produit fini (pot catalytique).

Le catalyseur commence à fonctionner efficacement lorsque la 

température des gaz atteint 250-270 ° C, ce qui est obtenu au 

plus tard dans les 200 secondes après le démarrage (en 

fonction du type de conduite et aussi de la position du 

catalyseur dans la ligne d'échappement). Dans un catalyseur, 

les gaz d’échappement du moteur passent travers un monolithe 

structure alvéolaire en céramique ou en métal contenu dans 

une enveloppe en acier inoxydable. Le monolithe en céramique 

ou en métal fournit une surface adapte pour le contact des gaz 

avec les éléments actifs. Il comporte un revêtement ou 

washcoat qui peut augmenter la surface effective jusqu’à 7000 

fois (équivalent la surface d un terrain de football).

Ensuite, l’imprégnation du washcoat avec des métaux 

précieux (platine, palladium  rhodium pour les catalyseurs 3 

voies) permet d’obtenir l activité catalytique nécessaire 

pour la transformation des missions nocives de:

 Pour le moteur DIESEL Les oxydes de (NOx) et Les fines particules ne sont pas éliminés par le 

catalyseur. Un filtre est installé sur ces véhicules Pour éliminer Les particules appelé filtre  A  

particules

Une mauvaise combustion dans le moteur provoque l’arrivée d’un 

excès d’essence non brûlée allant directement sur le catalyseur et 

peut endommager ce dernier.

En règle générale, il y a environ 1 à 2 grammes de métaux précieux 

dans chaque pot catalytique.



NORMES EURO DES EMMISSIONS DES GAZ

Défaillance catalyseur

Les causes possibles de défaillance sont nombreuses, par exemple:

- Rupture mécanique due à un choc.

Le véhicule A s’arrête,

Le véhicule B heurte le véhicule A, 

Le véhicule C heurte le véhicule B, 

et le véhicule D heurte le véhicule C

Le véhicule A s’arrête  et le véhicule  

- Défaillance due à un mauvais entretien du véhicule (problèmes d'allumage ou de 

sonde Lambda, mauvais dosage air/essence, démarrages forcés etc..)- Vieillissement: 

Un véhicule accidenté a subi un choc plus ou moins important, les éléments constituant la carrosserie ont 

absorbé le choc provoqué par un véhicule ou autre obstacle venant les heurter (ou ayant été heurté), Ce 

choc percutant ou tangentiel est classé en comme suit:

POINT DE CHOC

Les chocs importants sur l'enveloppe en acier inoxydable du pot catalytique provoqueront 

dans beaucoup de cas des dommages internes au monolithe.

-  Des vibrations importantes ou chocs peuvent provoquer des fissures dans le monolithe 

et cela entraînera éventuellement sa destruction. 

ACCIDENT SUCCESSIF

ACCIDENT EN CHAINE

Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel

Oxyde d'azote  

(N0x)
- - - - 150 500 80 250 60 180 60 80

Monoxyde de 

carbone (CO)
2720 2720 2200 1000 2200 640 1000 500 1000 500 1000 500

Hydrocarbures 

(HC)
- - - - 200 - 100 - 100 - 100 -

Hydrocarbures 

(HC) + Oxyde 

d'azote (N0x)

- 970 - 900 - 560 - 300 - 230 - 170

Particules (PM) - 140 - 100 - 50 - 25 5 5 4,5 5

01/01/2015

Euro 1  Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6

01/01/1993 01/01/1996 01/01/2001 01/01/2006 01/01/2011



 B  s’arrête aussi sans toucher le véhicule A

Le conducteur du véhicule (A)  remplit un seul constat avec celui qui le suit (B).

Pour l’expertise, le tiers pour chaque véhicule est celui qui le suit et ceci pour pouvoir se 

prononcer sur l’avis sue les relations entre les circonstances déclarées et les dégâts constatés

Le tiers responsable de l’accident est fixé par les assureurs après étude et validation de tous les 

constats.

BAREME  FTUSA

LE MARBRE

Le véhicule D heurte le véhicule C , le 

projette sur le véhicule B puis ce dernier 

sera projeté sur le véhicule A

Le conducteur du véhicule (B) avec le conducteur du véhicule qui le précède (A) et le 

second avec celui qui le suit (C). 

Le marbre est un gros outillage utilisé 

depuis de nombreuses années pour 

contrôler les côtes fonctionnelles d'un 

véhicule et pour redresser les 

carrosseries monocoques. 

Le véhicule C s’arrête également sans 

toucher le véhicule B

Pour les véhicules qui sont au milieu du carambolage, pris "en sandwichs" comme on dit, la 

donne est la même. A ceci près que vous allez devoir remplir deux constats.

Le conducteur du véhicule (C) avec le conducteur du véhicule qui le précède (B) et le second 

avec celui qui le suit (D). 



La réparation sur marbre, si elle est 

effectuée dans les règles de l'art, permet 

au véhicule de retrouver une structure 

aux normes de construction qui lui 

permettra de continuer à rouler sans 

aucun problème.

 Dans la majorité des cas, le passage au 

marbre est préconisé par l'expert qui va 

définir la méthodologie de la réparation

MARBRE UNIVERSEL

Il se compose d'une "table" strictement plane 

(d'où le nom de "marbre") sur laquelle on fixe 

des éléments de contrôle spécifique à chaque 

véhicule

MARBRE NUMERIQUE

LA VETUSTE
Le principe de base de l’indemnité d’un préjudice est fondé sur le dédommagement intégral et 

concret du sinistré lésé, à l’exclusion d’un quelconque enrichissement sans cause provenant 

d’une plus value apportée au remplacement d’une pièce ou d’un organe  usagés, mal entretenus, 

réparés suite à un choc etc.… par une pièce ou un organe neuf indépendamment de l’âge du 

véhicule. 

Cette vétusté peut être appliquée sur une pièce pour un véhicule âgé de quelques mois par 

exemple accidentée et mal réparé et peut ne pas être appliquée sur un véhicule de quelques 

années et que la pièce remplacée ne porte aucune plus value au véhicule. 

•      Quoi qu’il en soit, il apparait incontestable, cependant que le remplacement de certaines 

pièces, est de nature à apporter une plus value ou un meilleur rendement au véhicule et créer 

ainsi un enrichissement sans cause au profit du lésé ? Il va donc de soit qu’une telle plus value ou 

ce rendement doivent se déduire du montant de la créance engendrée par le sinistre et se 

concrétiser par un abattement adéquat connu sous le nom de  vétusté.

• Il est à noter que le remplacement d’une pièce ou organe d’un véhicule n’apporte pas 

nécessairement une plus value au véhicule et peut laisser le lésé indifférent ? Au contraire, il peut 

se faire même que le dit remplacement soit de nature à lui créer un certain préjudice. Tel que 

peut être le cas d’un remplacement d’une porte, d’une aile ou autre élément de carrosserie dans 

un état satisfaisant et qui n’ont jamais été accidentés.

Le marbre est un gros outillage utilisé 

depuis de nombreuses années pour 

contrôler les côtes fonctionnelles d'un 

véhicule et pour redresser les 

carrosseries monocoques. 



Définition du terme : Vétusté 

La vétusté s'applique sur toutes les pièces détériorées par l'usage (carrosserie, mécanique, 

électrique et même glaces et plastic) 

Les autres organes du véhicule ne doivent pas faire l'objet de l'application d'une vétusté si 

l’organe ne présente pas d’usure, de rouille ou d’une  mauvaise réparation antérieure, 

Ce pneu de 2 ans est trop usagé et 

son remplacement par un pneu  neuf  

est tenu à une forte vétusté

Ce pneu de 3 ans est  moins usé   et son remplacement par un pneu  neuf  

est tenu à une  vétusté moins importante malgré l’âge.

Ce moteur à remplacer suite à 

un sinistre vol est très usé et 

il est tenu à une application 

de forte vétusté

Exemple :Un phare rouillé ou ses supports cassés et collés auparavant

Les conséquences de l'ancienneté, de l’usure, du mauvais entretien ou d’une réparation faite 

suite à un choc d’un organe ou d’une pièce d’un véhicule. 

La batterie, les pneus, les courroies, le radiateur, le pot d'échappement, les plaquettes ou 

mâchoires de frein et les pièces appelées consommables.

• Il est à noter que le remplacement d’une pièce ou organe d’un véhicule n’apporte pas 

nécessairement une plus value au véhicule et peut laisser le lésé indifférent ? Au contraire, il peut 

se faire même que le dit remplacement soit de nature à lui créer un certain préjudice. Tel que 

peut être le cas d’un remplacement d’une porte, d’une aile ou autre élément de carrosserie dans 

un état satisfaisant et qui n’ont jamais été accidentés.

•  L’expert qui examine la pièce à remplacer est le seul qui doit veiller et rapporter la preuve 

que le lésé ait trouvé dans le remplacement un avantage certain et non hypothétique et 

fixer le taux de cette vétusté selon le degré d’usure et l’état de la pièce ou organe 

remplacés.



3 - La vétusté est appliquée exclusivement par l'expert ayant la charge de constater le 

véhicule accidenté. 

BON: Concerne les véhicules qui ont un + par rapport à l’état normal après un certains 

parcours(rénovation peinture, pneumatiques, salon etc..).

Ce véhicule qui a 6 ans d’âge très bien entretenu a subi son premier 

accident et l’application de vétusté sur ses organes  non usés est non 

logique et leur remplacement ne porte aucune plus value. 

Ce véhicule qui a 2 ans d’âge  a subi un premier accident à la 

semaine de sa première mise en circulation et a été très mal 

réparé;

Suite à un autre accident  après 2 ans, le remplacement des pièces mal 

réparées nécessite une vétusté très importante  

NOTA :    Il est donc bien entendu que l'âge du véhicule n'intervient pas pour la fixation 

des taux de vétusté. Un véhicule ayant un certain âge  pourrait échapper à la vétusté si 

l'état de la pièce remplacée concernée est jugé bon.

CONCLUSION

1 - La vétusté doit être appliquée sur tous les organes ou pièces quelques soit leurs 

compositions (Acier, plastic, glace ….) tant qu’ils présentent de l’usure ou une réparation 

mauvaise

2 - Le remplacement d’une pièce ou organe d’un véhicule qui n’apporte pas  une plus value 

au véhicule quelque soit son âge ne doit pas être soumise à une vétusté.

4 - L'indemnité est alors réduite en fonction du taux de vétusté déterminé par cet expert. 

L’ETAT DU VEHICULE
L’état du véhicule à indiquer sur le rapport ne doit pas être lié à l’âge du véhicule qui est connu 

par tous les assureurs. L’état demandé est l’état où se trouve le véhicule le jour de l'expertise,

NORMAL: Concerne les véhicules qui sont entretenus normalement  et ne présentent ni des 

traces d’accident , ni d’usure anormale.



ABS (Anti Blockier System):

ESP (Electronic Stability Program)

BAS (Brake Assistant System)
Un système moins connu, mais véritable complément de l'ABS :

 B - SECURITE PASSIVE

• Appuis-tête actifs

· Colonne de direction télescopique 

· Zone de déformation

 Il augmente la puissance de freinage quand le conducteur freine fort, mais pas au maximum 

(Cela arrive très souvent). Un capteur analyse la pression exercée sur la pédale de frein, et juge 

si c'est un freinage d'urgence (déclenchement du pression maximale dans le système de 

freinage), ou non (ne fait rien alors).

La sécurité passive concerne tout ce qui, dans le véhicule, est pensé pour éviter des 

blessures graves (ou même la mort) aux conducteur et passagers, d'une voiture, au cours 

d'un accident.

Appuie-tête pivotant vers l'avant en cas de choc arrière 

pour éviter le “coup du lapin

A - SECURITE ACTIVE

Zone de la voiture qui se déforme d'une manière contrôlée pour absorber un choc et réduire la 

décélération des passagers.

MAUVAIS: Concernent les véhicules mal entretenus , présentent de l’usure anormale., accidenté 

et mal réparé (même  s’il s’agissait d’un véhicule de quelques mois d’âge)

LES ORGANES DE SECURITE

La sécurité active concerne tout ce qui, dans  le véhicule et autour du véhicule, est pensé 

pour éviter l'accident, dans la technologie automobile : les appareils électroniques.

Le système le plus connu : Il empêche le blocage des 

roues, lors d'un freinage violent.

Il sert de dernier rempart lors d'un accident : il permet de manoeuvrer sans se retrouver sur le toit 

ou en travers : l'ESP ramène la voiture dans la trajectoire désirée, en agissant sur les freins, 

quand la voiture dérape ou glisse légèrement. Pour cela, on barde de capteurs électroniques la 

voiture (Capteurs d'angles, d'accélérations latérales et longitudinales, ...). 



PHYSIQUE DE L’AIRBAG

LE GENERATEUR

LE COUSSIN GONFLABLE

LE COUVERCLE

AIR BAG FRONTAUX

En cas de collision frontale à 

haute vitesse, la colonne de 

direction se rétracte, empêchant 

ainsi qu'elle ne fasse intrusion à 

l'intérieur du véhicule.

L’AIR BAG

Un système d’airbag est 

constitué principalement d’un 

gonfleur appelé générateur de 

gaz muni d’un dispositif de 

déclenchement, et enfin d’un 

coussin gonflable

Le générateur de gaz dont la fonction est de gonfler l’air bag, 

contient des pastilles blanches constituées d’un mélange d’acide 

explosif associé à d’autres produits oxydants; l’impulsion électrique 

transmise à l’allumeur électrique va permettre d’enflammer des 

pastilles. Une réaction chimique se produit et génère une volume 

importante de gaz qui gonfle le coussin.

Il est réalisé en nylon, est plié de façon très spécifique pour 

permettre un déploiement rapide et sûr; Le coussin possède 

sur ses flancs des trous pour assurer un bon amortissement 

de l’occupant de la voiture. La taille du coussin gonflable varie 

de 35 à 70 litres pour le coté conducteur et de 60 à 160 litres 

pour le coté passager.

Le couvercle en ue sur le volant qui cache le coussin gonflable 

s’ouvre automatiquement par la pression exercée sur lui lors du 

déploiement du sac. Le coussin gonflable est complètement gonflé 

en 50 millième de seconde (0.05 sec = moitié de la durée d’un 

clignement de l’œil) et il se dégonfle ensuite en 2 dixième de 

seconde.



VITESSE DE DECLENCHEMENT
La vitesse d'impact minimale pour déclencher l’air-bag  est de l'ordre de:

 15 à 30 km/h contre un corps fixe pour une collision frontale,

 15 à 25 km/h pour une collision latérale. 

ANGLES  DE DECLENCHEMENT

AIRBAG LATERAL :

LES CEINTURES AVEC PRE-TENSIONNEUR

Nous rappelons qu'il est interdit pour des raisons de 

sécurité, de monter des housses classiques non 

compatibles airbag latéral ou des housses non 

homologuées par les constructeurs, sur des sièges qui en 

sont pourvus. Seules, les housses compatibles avec les 

airbags latéraux, comme celles que nous proposons, 

peuvent être montées sur ces sièges et sont couvertes par 

la garantie du constructeur.

Crash  test

Depuis quelques années, les 

fabricants ont associés un système 

complémentaire de l'airbag : les 

ceintures avec prétensionneurs. 

Comme pour l'airbag, il s'agit d'un 

système pyrotechnique (explosif) qui 

va tirer le support vers le bas. Grâce à 

ces quelques centimètres enlevés, le 

corps n'a pas le temps de prendre de 

l'inertie et ainsi, la force exercée sur le 

thorax par la ceinture est moins 

importante. 

L’angle pour déclencher l’air-

bag  est  de 30 degrés 

maximum par rapport à l’axe 

des 2 véhicules



Véhicule  techniquement Irréparable : (Véhicule Economiquement Irréparable)

- Le véhicule qui a séjourné dans l’eau.

Sa carte grise est détruite 

Il existe 2 genres pour  la mise à l’épave des véhicules  gravement accidentés 

A - EPAVE TECHNIQUE 

Signifie que le montant des réparations 

jugées nécessaires par l’expert était supérieur 

à la valeur du véhicule) et ce véhicule  est 

techniquement  réparable : 

La plus  grande partie de la 

structure du véhicule est 

déformée.

Le véhicule a été inondé et 

resté longtemps dans de l’eau.

Sa carte grise est restituée, au vu d’un 

rapport d’expert établi après une  

réparation souhaitée par l'assuré après 

acceptation de  la procédure selon la note 

de la FTUSA du 15/09/2015.

LA MISE  A L’EPAVE
Définition : En assurance, le terme épave définit l'état irréparable et inutilisable d'un véhicule 

suite à un sinistre.

Le véhicule est complètement  

endommagé par un incendie.

Elle s’applique sur les véhicules gravement accidentés, c’est à dire déclarés en perte totale 

technique :

(Véhicule Gravement Accidenté) 

V.G.A

V.E.IV.T.I

-  Une grande partie de la structure du véhicule est 

déformée. Le véhicule est disloqué en plusieurs 

morceaux.

- Le véhicule est totalement endommagé par le 

feu.



B - EPAVE ECONOMIQUE

IMPORTANT : Pour la sécurité routière, La carte grise d’un véhicule déclaré à 

l’épave technique doit être retiré de la circulation. 

La mise à l’épave économique est déclarée pour un véhicule accidenté dont le montant de sa 

remise en état dépasse  sa valeur vénale et ce véhicule est techniquement réparable.  

Valeur vénale : 19000 ,000 D

La valeur de l'épave avant la procédure du 15/09/2015 

était fixée à 12000,000 Dinars

Valeur vénale : 37000,000 D                                

 Montant des réparations  estimée  à 32000,000 D

Montant  des réparations  estimé  à 19800,000 D

 Montant des réparations  estimée  à 200000,000 D

La valeur de l'épave avant la procédure du 15/09/2015 était fixée à 18000,000 Dinars

La valeur de l'épave avant la procédure du 15/09/2015 était fixée à 65000,000 Dinars

Valeur Vénale = 14000,000 D 
Montant de l’estimation des 
réparations = 16500,000 D 
VALEUR EPAVE  7500,000 D 



Le calcul de la valeur vénale d’un véhicule  dépend des points suivants :

- La valeur à neuf de ce véhicule  au jour du sinistre.

-  La cotation du type de véhicule à évaluer sur le marché local.

 - L’âge du véhicule.

 - L’état général du véhicule.

La VRADE est la valeur de remplacement à dire d'expert (valeur avant sinistre)

Le Tunisien  effectuant son retour définitif a le choix entre deux sortes de franchise:

FRANCHISE (RS - FCR)

VRADE

LA VALEUR VENALE 
La valeur vénale est l’estimation d’un véhicule  au jour de son constat. Elle est très proche de la 

valeur marchande ; Cette dernière dépend du marché quotidien et suivant la variation de l’achat 

et de la vente.

La franchise totale des droits et taxes dus, sous réserve d’incessibilité illimitée et immatriculation 

du véhicule dans la série tunisienne « RS » .



Il n’existe pas de méthode scientifique pour le calcul de la valeur de l’épave.  

Calcul du préjudice pour les véhicules déclarés à l’épave

L’estimation de cette valeur est fixée par l’expert suivant ses expériences  et en tenant compte du 

marché et de l’importance des organes récupérés. Pour les véhicules nonimmatriculés en " TU", 

la valeur de l’épave est nulle mais à condition de présentation de certificat d’abandon délivré 
par la douane tunisienne. 

Actuellement, les services des douanes ont arrêté la formule de l'abandon et exigent de payer des taxes 

liées au poids du véhicule et le propriétaire récupére l'épave pour son compte, Les assureurs n'ont pas 

encore pris de décision pour ces frais,

A notre avis, avec cette formule, l'assureur même en remboursant les frais exigés par la douane est 

avantagé par rapport à l'ancienne procédure vu qu'il récupére une valeur de l'épave qui était nulle 

auparavant,

LA VALEUR DE L’EPAVE

Préjudice = Valeur vénale – valeur de l’épave

Conformité des dégâts constatés avec les circonstances 

déclarées
Examiner minutieusement le point de choc initial et les dégâts constatés et les comparer avec les 

circonstances déclarées pour donner un avis sur leur relation et ceci pour lutter contre la fraude  

en assurance (fausse déclaration). 

La franchise totale des droits et taxes dus, sous réserve d’incessibilité illimitée et immatriculation 

du véhicule dans la série tunisienne « RS » .

La franchise partielle des droits et taxes douanière et immatriculation du véhicule dans la 

série « TU » avec possibilité de vente en Tunisie.

1-RS Personnel d'ambassade ou organisation international (pas de taxes et formalités 

simples). La valeur vénale est estimée en HORS TAXES.

3-RS  Réglemnt de toutes les taxes douanières sur 4 ans  (c'est le seul avantage). La 

valeur vénale est estimée en HORS TAXES et en tenant compte (de la)  ou (des) 

tranche(s)  payée(s).

2-RS:  Concernant le régime FCR  (franchise contre 

retour). En arabe indiqué sur la carte grise   أ ت أ  إعفاء 

 Cette voiture est considérée tunisienne vu .تام لآلداءات

que ce privilège n'est accordé qu'une seule fois à vie, 

Elle ne peut être conduite que par son propriétaire ou 

l'un de ses parents avec procuration annuelle. La 

valeur vénale est estimée comme une voiture 

tunisienne qui a payé toutes les taxes douanières

VALEUR VENALE REGIME (RS)



4 critères de sécurité sont pris en compte: 

1 Déformations importantes de la carrosserie. 

(Longerons, plancher, passages de roues, châssis, traverses)..  

2  Déformation importante des éléments de direction. 

(Crémaillère, biellettes, timonerie, etc…). 

3 Déformation importante des éléments de liaison au sol 

(berceau, suspension, essieux, jantes etc..) 

4 Dysfonctionnement ou mauvaise fixation des éléments de sécurité des personnes

 Un véhicule frappé d'interdiction de circulation ne peut pas être vendu à un particulier. 

(Ceintures, coussins gonflables, dispositifs de blocage 

A la vue d'un seul point défaillant, la carte grise est soit retirée (par les forces de l'ordre), soit le 

titulaire du certificat d'immatriculation est informé par courrier que le véhicule ne peut plus 

circuler; celui-ci ne pourra être remis en circulation qu'après sa réparation. 

Circuler avec un véhicule dont la carte grise a été retiré ou qui est frappé d'une interdiction de 

circuler sur la voie publique est puni d'une amende de 4ème classe. 

Il est bien entendu que cet avis n'est que théorique ; il est basé sur  les données et le croquis du 

constat .Il ne reflète pas réellement la véracité de l'accident, Il est  préférable de créer un corps 

d'enquêteurs professionnels anti fraudes  pour ne léser aucune partie par cet avis. Le constat 

peut être mal rempli pour un accident réel et l'avis théorique sera négatif tandis qu' il  peut être 

rempli par un professionnel  pour un accident fictif et l'avis théorique sera positif,

LA VALEUR A NEUF
Pour les véhicules assurés en Dommage (tous risques), la valeur à neuf  (au jour de souscription 

du contrat ou au jour du sinistre (selon la demande de la compagnie mandante) est à indiquer 

sur le rapport  et ceci pour permettre à l’assureur d’appliquer la règle proportionnelle à savoir :

Indemnité = dommage x somme assurée / valeur à neuf 

Nouvelle procédure 'VGE’ (En France)
Par décret en date du 12 avril 2009 et suite à un arrêté du 14 mai 2009, une nouvelle procédure 

est mise en place à compter du 1er juin 2009 pour les véhicules endommagés suite à un 

accident. 

Examiner minutieusement le point de choc initial et les dégâts constatés et les comparer avec les 

circonstances déclarées pour donner un avis sur leur relation et ceci pour lutter contre la fraude  

en assurance (fausse déclaration). 





-          Gain de temps:

-           Il n’ya plus de délais postaux et l’information est émise en temps réel.

-           Diminution des coûts de gestion:

-           Plus besoin de papiers, de mise sous pli et d’affranchissement.

-           Gain en trésorerie: 

-          Les délais de règlement sont plus courts

•      EAD:En quoi consiste l’Expertise à distance ?

            * L’assuré confie son véhicule au réparateur.

Expertise E A D

Il s’agit pour l’expert en automobile d’établir son rapport d’expertise en s’appuyant sur des photos 

du véhicule reçues par voie télématique (Internet). Ces photos sont prises par le réparateur et 

rassemblées dans un album, selon un cahier des charges précis. 

           * Dans la demi-heure qui suit, le réparateur réalise un devis des réparations et prend les 

photographies nécessaires et significatives des dommages. 

AVANTAGES E D I

* Dans la demi-journée suivante, L’Expert 

analyse le dossier et fait part de sa position 

au réparateur.  

           * Il transmet le dossier à l’expert.    

Dès réalisation des réparations (dans la 

journée qui suit pour une réparation simple), 

l’assuré récupère son véhicule, le rapport 

d’expertise est adressé à l’assureur, le 

réparateur est réglé.



Pour l’assuré:

         Facilité de prise de rendez-vous.

         Pas d’attente du passage de l’expert.

         Réduction du délai d’immobilisation. 

Pour le réparateur:

         Réduction du délai d’immobilisation pour expertise.

         Rapport d’expertise quasi immédiat.

         Règlement plus rapide .

Pour l’assureur:

         Service complémentaire à ses clients.

         Réduction du délai de dépôt du rapport d’expertise.

         Réduction du coût de l’expertise pour les sinistres concernés.

         Réduction de la charge de gestion de sinistre concernés.

• L’expert en automobile réagit vite à la réception des photos :

• Il produit son rapport ou demande des photos complémentaires au réparateur

Quelles sont les qualités de l’expert EAD ?

            • Il choisit de se déplacer pour l’expertise en prenant rendez-vous immédiatement avec le 

réparateur ou le lésé.

           • L’expert en automobile se déplace sans intervention administrative du donneur d’ordre et 

gère lui-même les rendez-vous en vue de réduire les immobilisations.

Ce type d’expertise est proposé par le donneur d’ordre et c’est l’expert en automobile qui décide, 

en fonction des caractéristiques, de réaliser son expertise à distance ou de se déplacer pour 

examiner le véhicule.

Quand pratique-t-on l’Expertise à distance ?

Quelles sont les limites de l’expertise à distance ?
La nature des dommages, ainsi que leur importance, limitent la pratique de l’expertise à 

distance (EAD). Les déformations de structure et les très faibles rayures sont très 

difficile, voire impossible à appréhender sur photo : il s’agit de faire appel au bon sens.

Les recommandations du Ministère interdisent la pratique de l’EAD dans le cas de 

dommage sur des organes de sécurité : c’est une règle.

ou

Avantages E A D




