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Rapport définitif de M. l’expert Judiciaire du 10/03/2012  

Le jugement final en date du 14/11/2012 

 

Extrait des minutes du tribunal. 

 

Voici donc ses conclusions mot pour mot : 
L’expert dans son rapport en date du 10 mars 2011 après avoir confirmé que l’origine du 

sinistre était la présence d’un corps étranger dans le volume de combustion numéro trois de la 

culasse, a indiqué que le germe du désordre était dû à une malfaçon dans la réalisation de la 

rectification de la culasse par la désolidarisation de la chambre de combustion du cylindre 

numéro deux et à constaté qu’aucune fixation des chambres de combustion n’a été réalisée 

après la rectification et avant l’emploi de la culasse. 

 

Il a donc conclu à une malfaçon dans la réalisation de la rectification de la culasse et plus 

particulièrement à l’absence de fixation des quatre chambres de pré-combustion, imputable 

aux spécialistes professionnels les établissements ESPIOT COMPETITION. 

 

Personnellement, j’ai dû lire à trois reprises ce texte pour m’apercevoir que lui-même, ne 

savait même pas ce qu’il avait écrit !!! 

En effet on à un corps étranger dans le volume de combustion N°3 à cause de la chambre de 

combustion N°2 mal fixée !!!   Cherchez l’erreur ?    C’est compliqué d’écrire simple ? 

 

Il aurait pu écrire : 
M. ESPIOT à foiré sa rectif, il n’a pas bridé les chambres et la N°3 à mis la pagaille dans le moteur. 

Ceci tiens en une ligne, tout le monde comprend, et sans se tromper. 

 

J’aurai pu lui répondre : 
Non monsieur, c’est le turbo qui est parti en vrille, à laissé passé l’huile dans l’admission d’air qui à 

cramé la chambre N°3. 

C’est également court, facile à comprendre, mais c’est ma version, et elle ne sera jamais 

prise en compte !!! 

 

Il n’est plus dit que le surfaçage est interdit comme dans son rapport précédent, mais un 

défaut de fixation de la chambre de précombustion. Il a dû partir en cure pour y réfléchir. 

 

Personnellement je doute qu’il sache comment un surfaçage s’effectue sur une culasse diesel. 

En effet les chambres sont fixées avant d’effectuer le surfaçage et pas après sous peine qu’une 

chambre (ou plusieurs) peut s’extraire de son logement pendant l’opération et ainsi détruire 

d’une part la culasse et d’autre part occasionner un bris de machine, entraînant des dégâts 

importants. 

Les chambres sont donc collées avec une colle anaérobie type » scelle roulement » après 

avoir nettoyé et décalaminé soigneusement leur logement respectif, le surfaçage peut donc 

s’effectuer en toute sécurité et la repose de culasse en est plus facilitée. 

Cette colle est brûlée dès la première mise en marche du moteur (elle se consume à partir de 

200°c environ). 

Pour infos, toutes les culasses sont nettoyées en machine ultrasons et donc décalaminées par 

cette opération.  



Les responsabilités : 
Il est établi que si le véhicule a été confié pour remédier à la panne initiale au garage X, celui-

ci n’avait pas compétence en l’absence d’un outillage approprié pour procéder à une 

intervention sur la culasse pour l’échange des pièces la constituant, et qu’elle a confié cette 

opération à M. ESPIOT exerçant sous l’enseigne ESPIOT COMPETITION, qui est seul 

intervenu pour cette réparation. 

Le rapport d’expertise a mis en évidence une malfaçon dans la réalisation de la rectification 

de la culasse et plus particulièrement une absence de fixation des quatre chambres de pré-

combustion imputable au spécialiste professionnel, les établissements ESPIOT 

COMPETITION. 

 

Le garage X demande à être relevé indemne de toute condamnation par M. ESPIOT. 

Toutefois il est constant qu’il n’a pas donné suite aux réclamations initiales des demandeurs, 

alors que dès les premières opérations d’expertise amiable l’origine du sinistre était établie, 

qu’il a fait délibérément le choix d’un sous-traitant qui s’est avéré défaillant dans l’exécution 

de sa mission et il est demeuré seul interlocuteur du propriétaire qui n’a pas eu de rapport 

contractuel avec M. ESPIOT, et qui ont sans doute ignoré que c’était ce dernier qui avait 

prononcé à l’intervention sur leur véhicule. 

 

C’est nouveau, ou j’ai raté un épisode !!! 

Maintenant, le garagiste doit demander à son client, s’il peut faire sous-traiter ses travaux de 

réfection moteur par un établissement spécialisé. 

Faudrait-il pas, aussi, pour le propriétaire, lui installer un espace détente visiteur, dans nos 

ateliers, avec café et petits chocolats, pour qu’il soit très zen pendant que nous effectuons les 

travaux sous sa surveillance, de sa petite culasse (comme la pub Renault) !!! 

 

Actuellement je ne connais pas de garagiste qui peut entreprendre une réfection complète de 

culasse, surtout quand on sait ce que coûte le matériel, l’outillage et la formation 

professionnelle pour le réaliser (plusieurs centaine de millier d’Euros). 

Décidément M. l’expert se croit encore du temps des Renault Dauphines et des Citroën 2 ch 

voire une Rosalie !!! 

Voici par » qui » nous sommes entourés pour effectuer des expertises sur nos moteurs 

modernes  (dans mon cas), sans compter l’aberration,  l’abus de pouvoir,  l’harcèlement 

morale et bien sûr, malheureusement, l’incompétence des experts en automobiles. 

 

Je ne ferais pas appel à cette condamnation, je laisse cet expert savourer sa gloire et jouir de 

plaisir pour son franc succès. 

 

Ceci est la fin, on a bien rit, on en rit encore et on en rira longtemps, elle restera indéfiniment 

dans les annales et merci d’avoir une petite pensée pour moi s’il vous arrive le même sort. 

 

A faire circuler sans modération… 
 

 


