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Voici le rapport d’expertise à l’amiable du 13/06/2008 

 

Constatations préliminaires (première expertise du 23/05/2008) : 

-La culasse est déjà déposée. 

-Le joint de culasse : pas d’anomalie de type échauffement. 

-Le cylindre N°2 (N°1 coté volant) est totalement détruit. 

-Des morceaux métalliques sont incrustés dans la tête du piston. 

-Cette même tête de piston est recouverte d’une couleur jaune dorée (laiton, bronze) ainsi que 

la culasse 

-Les guides de soupapes sont de la même couleur (jaune dorée) et ne présentent pas de défaut 

visuel. 

-La chambre de précombustion est endommagée, martelée et partiellement fondue. 

-Les queues de soupapes (admission et échappement) de ce même cylindre sont tordues, cela 

est la conséquence de l’interposition d’un corps étranger entre celles-ci et la tête de piston. 

-Le poussoir de la soupape d’échappement lui correspondant, présente l’empreinte de la tige 

de celle-ci. 

-La bougie de préchauffage de ce même cylindre ne présente pas d’anomalie. 

-Il en va de même pour l’ensemble des conduits d’admission et d’échappement. 

-Le turbo tourne librement à la main. 

-Les demi coquilles de soupapes sont en bon état. 

-Le niveau d’huile moteur est correct. 

-Le remplacement du moteur étant la seule issue pour remédier au dysfonctionnement. 

 

Commentaire : 
Compte tenu de la coloration inhabituelle de la tête du piston endommagée, d’un commun 

accord avec les parties présentes, il est décidé de convenir d’une nouvelle réunion 

contradictoire, en y conviant le sous-traitant la société ESPIOT COMPETITION. 

En effet cette entreprise est intervenue sur la culasse pour : 

-l’échange de guides de soupapes 

-la rectification des sièges de soupapes 

-le rodage des soupapes 

-le surfaçage de la culasse 

-la fourniture des pièces pour remonter le culasse 

Le garagiste n’a fait que déposer et reposer la culasse, d’en effectuer les réglages pour la mise 

en route du moteur. 

 

 

Constations (jour de la deuxième expertise en notre présence pour la 1
ère

 fois) : 

L’ensemble des points notifiés précédemment est repris. 

Les conduites d’admission et d’échappement sont à nouveau examinées : RAS 

Le turbo est démonté : 

 -coté admission :RAS 

 -coté échappement : RAS 

Pas de trace de poussière colorée (dorée) dans le corps du turbo. 

Nous le considérons en bon état, et donc il n’est pas à l’origine de la production du corps 

étranger, ni ayant permis le passage de celui-ci dans le volume du cylindre concerné. 



La coloration de la tête des pistons et de la culasse en vis à vis, est issue de la fusion du corps 

étranger, celle-ci étant en alliage à base de cuivre, d’ou la coloration, (fusion aux alentours de 

900°c) 

A l’examen de la facture de la société ESPIOT COMPETITION, on peut constater entre 

autres, qu’il y a la fourniture et la pose de guides de soupapes. 

Or cette pièce (guide de soupape) est constituée du même alliage de métaux à base de cuivre, 

que nous retrouvons sur la tête du piston. 

 

Notre avis : 

Le corps étranger ayant détruit le moteur, et ayant fusionné de par la température dans le 

cylindre, est un résidu du guide extrait de la culasse lors de l’échange. 

Cette pièce étant emmanchée en force dans la culasse, est d’une matière friable et cassante. 

 

Conclusion : 
Certes le véhicule a bien été confié au garage X pour remédier à la panne initiale, mais la 

spécificité de l’intervention sur la culasse pour l’échange de pièces la constituant, ne dépend 

pas de son ressort (outillage approprié). 

La société ESPIOT COMPETITION est la seule intervenante sur la culasse du véhicule. 

Compte tenu de la méthodologie de la réparation (échange du moteur), de l’ancienneté du 

véhicule (1994), nous considérons que le véhicule est économiquement irréparable. 

Nous estimons sa valeur de remplacement à 2000€. 

 

Aucun accord entre les parties n’a été pris. 

 

 

Pour infos, le turbo n’était pas en état comme dit dans ce rapport, nous avions démonté 

uniquement le carter d’échappement, la turbine était complètement broyée dû au métal 

fusionné de la chambre qui était passé dedans. Le carter d’admission n’a pu être démonté par 

manque d’outillage. 

 

Quand j’ai vu cette couleur dorée sur le piston et la culasse, je me suis demandé ce qui avait 

pu la produire. Quant à un fragment de bronze laissé dans la culasse, j’ai tout de suite dit non 

à cette hypothèse. 

La chambre fondue m’a interpellé rapidement, car déjà vu sur d’autres moteurs turbo suite à 

un emballement, provoqué par une fuite d’huile importante du turbo par l’axe coté admission. 

J’ai de suite pensé que ce bronze était arrivé là uniquement par le circuit d’admission, et 

devais venir de la bague d’axe  du turbo. Des micros particules avaient été transportées par 

l’huile dans l’admission. 

Sous l’effet de la chaleur, elles se sont déposées en fusion sur les parois très chaudes, avec 

une concentration plus importante vers la chambre suite au jet de carburant pulvérisé sur un 

mélange huile et air en post-combustion, ce qui par la même occasion avait entraîné la fusion 

de cette chambre (voir photos). 

A partir de ce moment la cause du sinistre était résolue, pour moi uniquement… 

 

Voir mon rapport du 16/06/2008 

 

N’ayant peu de discourt avec ces experts, un harcèlement continu, et bornés avec leur histoire 

de morceau de guide dans la culasse, j’ai préférer les laisser se casser le nez sur une impasse. 

Après tout eux aussi sont professionnels, je n’étais pas obligé de leur servir sur un plateau la 

solution, qui de toute façon aurait été incompréhensible vu leurs compétences techniques. 


