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        Courpignac le 16/06/2008 
 
 
 
Objet : Rapport établi suite à notre première expertise et remis à notre assureur. 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Description de la situation initiale : 
 
Le 05/10/2007 le garage X nous apporte une culasse à remettre en état suite à la distribution cassée 
(culasse Renault  F8Q). Les travaux effectués dessus sont détaillés dans la prise de travaux ainsi que 
dans le bon de livraison joints. 
Le garage X remonte la culasse et fait les mises au point nécessaires. 
Le 21/03/08 avarie moteur sur l’autoroute A10 à proximité de l’aire de Lestalo. 
Le 25/03/08 Véhicule rapatrié jusqu’au garage X. 
Première expertise le 23/05/08 : propriétaire / garagiste et leurs experts, copie jointe. 
Contre expertise le 13/06/08 : propriétaire/garagiste/Espiot, aucune responsabilité n’est déterminée, 
copie jointe. 
 
Description et explication du problème après réflexion : 
 
Suite contre expertise dégâts supposés constatés : 
Incident sur le cylindre n° 3 partant de la distribution. Chambre de précombustion fondue comme suite 
à un coup de feu (chalumeau), surfaces piston et culasse dégradés par impact des morceaux de 
chambre de précombustion. Ces surfaces sont recouvertes d’une teinte bronzée. Dégradation de 
turbo (turbine d’échappement) par absorption des morceaux de chambre de précombustion (suite à la 
fusion métal) 
 
Après une analyse des dégâts constatés, je vous fais part de ma conclusion. 
 
Usure et dégradation prononcée du palier en bronze du turbo, fuite d’huile constatée lors du 
démontage de celui-ci. L’huile s’est accumulée dans le circuit d’air après le turbo entraînant avec elle 
des particules microscopiques de bronze en provenance du palier. Lors de l’incident le véhicule était 
sur une voie rapide, donc production d’un débit d’air important par le turbo, ce qui entraîne une 
remontée de cette huile accumulée jusqu’à l’entrée de la culasse. Le collecteur d’admission possède 
3 conduits ( 1 à chaque extrémité et un conduit double au centre) le conduit central produit une 



dépression plus importante que les 2 autres conduits car il alimente 2 cylindres. Le mélange air et 
huile absorbé par le moteur est plus important sur celui-ci. La forme du dédoublement du conduit 
central permet un flux d’air plus important sur le 3

ème
 conduit  suite à l’effet dynamique du fluide 

(aérodynamisme de l’aile d’avion). L’introduction de l’huile dans le cylindre produit une valeur 
calorifique supplémentaire. Lors de la fin du cycle de compression, l’huile active une précombustion 
qui est suivie de l’injection du carburant, cette pulvérisation de carburant est transformée en lance 
flamme, produit une surchauffe au niveau de la chambre de précombustion, finie par mettre en fusion 
la lumière (passage entre injecteur et cylindre) de celle-ci. Ce métal fusionné à occasionné les impacts 
(culasse/piston) et détérioré la turbine d’échappement après le passage par la soupape et le conduit 
d’échappement. L’huile introduite dans le cylindre est chargée de particules de bronze qui sous l’effet 
de la température très élevée se mettent en fusion sous la forme de micro gouttelettes et viennent se 
déposer sur les surfaces du piston et de la culasse (pellicule en micron) d’où notre teinte bronzée. 
 
 
En conclusion, j’affirme que la cause de l’incident provient donc d’une usure prononcée du turbo qui à 
déjà un fort kilométrage ( 289700Km) et  d’un entretien du moteur insuffisant environ 9500 Km depuis 
la dernière vidange. 
Si un doute persiste, je demande à faire un diagnostic de l’état du turbo sur l’étanchéité et le degré 
d’usure du palier par un professionnel du turbo ainsi qu’une analyse d’huile prélevée dans le circuit 
d’admission pour connaître la présence ou non de particule de bronze par un laboratoire spécialisé. 
 
Constat sur les experts :   Vraiment décevant et incompétent  
Je pensais que pour être expert automobile il fallait un maximum de connaissances et d’expériences 
dans ce domaine or je m’aperçois que ce n’est pas le cas.  
Il m’a fallu 24 h pour résoudre le problème, eux … 
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