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Préambule du Référentiel des critères de dangerosit é 

établis par la Profession 
 

 
La procédure des véhicules gravement endommagés (C. route, art. L 327-5) est 
établie par l’expert en automobile à partir d’une liste de déficiences fixée par la voie 
réglementaire (annexe 2, arr. 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des 
dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les 
voitures particulières et les camionnettes). 

La profession de l’expertise a voulu une harmonisation la plus large possible de 
l’appréciation des déficiences ; à cette fin elle a estimé devoir établir un guide de 
bonne pratique  dit « référentiel » pour leur application. 

Ce référentiel a été élaboré dans le respect des objectifs poursuivis par la loi de 
2003, à savoir : 

• La volonté de prévenir les risques d’accidents, en immobilisant 
momentanément les véhicules accidentés devenus dangereux ; 

• La volonté de garantir que les véhicules dangereux réparés présentent un 
degré standard de sécurité. 

La réglementation prévoit que l’expert doit déclencher la procédure dès son premier 
examen, sur dommages apparents, sans démontage, et qu’il n’est pas tenu de 
vérifier systématiquement toutes les déficiences listées par l’arrêté. 

L’expert peut cependant demander lors de son examen initial, un contrôle de la 
géométrie des trains roulants (CF, recommandations du 21 janvier 2010). Dans le 
même esprit, si le premier examen révèle qu’une seule pièce du demi-train est 
endommagée, la pratique admet aujourd’hui, que l’expert puisse surseoir au 
signalement immédiat du caractère dangereux si les conditions suivantes sont 
réunies : 

• Présentation d’un ordre de réparation régularisé 
• Remplacement de la pièce endommagée  
• Relevé de la géométrie conforme 

A défaut, l’expert est tenu d’adresser sans délai la déclaration de dangerosité au 
ministère. 
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Pour faciliter la lisibilité de ce document, les informations concernant les critères sont listées 
dans un tableau synthétique élaboré selon le modèle ci-dessous : 

 

 

Organe incriminé  

 

Éléments concernés :   

� CODE DEFAUT Libellé défaut  

 

1. Défauts ne justifiant pas du déclenchement de la pr océdure :  

• Liste.  

 

2. Défauts devant alerter l’expert sans l’autoriser à déclencher la procédure lors du 
premier examen :  

• Liste.  

 

3. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du premier 
examen :  

• Liste.  
 

4. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du deuxième 
examen :  

• Liste.  
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Liaisons au Sol  

 

Éléments concernés :  Berceau, éléments de suspension, essieu et jantes 

� LS 3 Déformation importante  

 

5. Défauts ne justifiant pas du déclenchement de la pr océdure :  

• Déformation de jante (s), 

• Défaut esthétique sur un élément du train roulant,  

• Défaut sur pièce n’assurant pas l’effort, le guidage ou la géométrie (exemple : 
Amortisseur sur train arrière), 

• Tout dommage affectant un train ou demi-train et qui se trouve intégralement 
réparé après le remplacement d’un bras, une biellette, un amortisseur (une seule 
pièce maîtresse), dans le respect du préambule présenté ci-avant.  
 

6.  Défauts devant alerter l’expert sans l’autoriser à  déclencher la procédure lors du 
premier examen :  

• Déformation d’une seule pièce parmi bras, biellette, amortisseur, 

• Géométrie à contrôler-régler (cf  recommandation de Janvier 2010). 

 

7. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du premier 
examen :  

• Déformation d’un essieu ou d’un berceau mécanique,  

• Déformation d’un demi train avec endommagement de plusieurs pièces en plus 
de l’éventuelle jante si celle-ci est endommagée. 
 

8. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du deuxième 
examen :  

• Géométrie hors normes après le remplacement d’un bras, d’une biellette ou d’un 
amortisseur, dans le respect du préambule présenté ci-avant.  
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Direction  

 

Éléments concernés :  Colonne, crémaillère ou boîtier, biellettes et timonerie 

� DI 3 Déformation importante  

 

1. Défauts ne justifiant pas du déclenchement de la pr océdure : 

• Déformation support antivol, antivol, volant, penne, tuyaux D.A. 

 

2. Défauts devant alerter l’expert sans l’autoriser à déclencher la procédure lors 
du premier examen :  

• - Biellette ou timonerie déformée, sans autre déformation d’un des éléments 
composant le train roulant ou la direction. 

 

3. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du 
premier examen :  

• Endommagement de la crémaillère, déformation colonne, tube de colonne, 
déformation support de colonne. 
 

4. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du 
deuxième examen :  

• - Géométrie hors normes après le remplacement d’une biellette. 
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Carrosserie  

 

Éléments concernés compris entre les zones d’ancrag e des éléments de 
liaisons au sol : Longerons, plancher, passages de roues, châssis, traverses, 

� CA 3 Déformation importante  

 

1. Défauts ne justifiant pas du déclenchement de la pr océdure :  

• défaut esthétique sur structure. 

• Déformation des zones fusibles situées en dehors du plan défini par les points 
d’ancrage mécaniques. 

 

2. Défauts devant alerter l’expert sans l’autoriser à déclencher la procédure lors 
du premier examen : 

• Aucun. 

 

3. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du 
premier examen : 

• Déformation de la structure ayant modifié la position d’au moins un point 
d’ancrage des éléments de liaison au sol. 

 

4. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du 
deuxième examen : 

• Aucun.amortisseur, dans le respect du préambule présenté ci-avant.  
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Sécurité des Personnes  
 

Éléments concernés : Ceintures, coussins gonflables, prétensionneurs, boîtiers de 
commande 

� SP 4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)  

 

1. Défauts ne justifiant pas du déclenchement de la pr océdure :  

• Défaut esthétique, léger effilochage de ceinture, allumage de voyant sans 
relation avec le choc. 
 

2. Défauts devant alerter l’expert sans l’autoriser à déclencher la procédure lors 
du premier examen : 

• Aucun. 
 

3. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du 
premier examen : 

• Déclenchement d’un des organes du système de retenue programmée . 

 

4. Défauts permettant à l’expert le déclenchement de l a procédure lors du 
deuxième examen : 

• Aucun. 
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Irréparabilité  
 

Éléments concernés :  

1. Véhicules complètement brûlés ; c’est à dire les véhicules dont 
le compartiment moteur et l’habitacle sont détruits. 
 

2. Véhicules immergés au-dessus des assises de sièges (à l’exception  
de motos qui doivent, en cas d’immersion, être examinées au cas par cas).  
 

3. Véhicules dont un élément de sécurité, défini par la nomenclature  
de l’annexe de l’arrêté d’application VE, n’est, à dire d’expert, ni réparable,  
ni remplaçable.  
 

4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de struc ture et de sécurité 
sont atteints de défauts techniques irréversibles e t non remplaçables 
(vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion 
perforante excessive ; etc). 

 

5. Véhicules dont l’identité d’origine ne peut être co nnue du fait : 

• que la réparation nécessite l’échange de l’ensemble moteur – boîte et coque 
ou châssis ou cadre (pour les deux-roues) ; 

• qu’elle est définitivement perdue  après épuisement des moyens de 
recherche. 

 

 

 

 


