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Voici le résumé du premier rapport de M. l’Expert Judiciaire.    Remis le 23/05/2011. 

 

Discussion 

 

Sur le rapport d’expertise : 
 

M. l’expert a examiné le véhicule litigieux immobilisé dans les locaux du garagiste et il a 

constaté deux désordres mécaniques localisés sur la culasse. 

 

La rectification (surfaçage) du plan de joint de la culasse réalisée par M. ESPIOT à la 

demande du garagiste, interdite par le constructeur. 

 

Une malfaçon dans la réparation de la culasse lors de la rectification. 

Ces opérations ont entraîné la détérioration de la culasse et de la cylindrée N°2. 

 

Les travaux de remise en état ont été chiffrés (+ de 5000€) et peuvent être effectués en deux 

jours. 

 

L’expert estime le coût de la remise en état supérieur à la valeur de remplacement du véhicule 

qui était à l’époque de la panne de 2000€ et n’a cessé de se déprécier étant immobilisé depuis 

le 21/03/2008. 

 

Les responsabilités : 
 

La responsabilité du garagiste est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 

du code civil. 

Il pèse en effet sur le garagiste professionnel une obligation de résultat à la laquelle à 

l’évidence il n’a pas été satisfait. 

 

M. ESPIOT voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil 

puisqu’il n’y a pas de lien contractuel entre lui et le propriétaire. 

 

Sa faute est constituée par la malfaçon décrite par l’expert, dans la mise en œuvre de la 

rectification (interdite) de la culasse, à l’origine de l’avarie moteur et des préjudices 

consécutifs.  

 

 

Ici M. l’expert ne vois qu’un surfaçage interdit… 

Son grand professionnalisme en dit peu, une simple phrase recopiée d’une revue technique !!! 

 

Si ces rectifications étaient réellement interdites, qui peut expliquer pourquoi les centres de 

formations spécialisés dans ce domaine (AFPA, GRETA…), soit agréés et financés par l’état 

pour former des rectifieurs motoriste dont l’activité est interdite ???  

Je suis donc tous les jours dans l’illégalité et hors la loi, tout comme les braqueurs de 

banques, dealer et autres, ont ils eu une formation agrée par l’état eux aussi ??? 

 

 



Lors de cette seconde expertise (judiciaire), avec les traces de bronze sur la tige de soupape 

d’admission et uniquement sur 180° de sa surface, mon hypothèse était confirmée. 

Mon expert n’étant pas venu, cet expert judiciaire âgé, en à profité lui aussi pour m’harceler 

avec ses questions complètement délirantes dont j’ai toujours répondu avec exactitude et 

fermeté, mais lui n’a jamais répondu à celles que je lui ait posées. 

N’ayant pas l’habitude de dialoguer avec une personne qui se fout complètement de ce que 

vous lui dites, et change de sujet quand celui-ci devient embarrassant, du coups je l’ai laissé 

se débrouiller lui aussi avec ses dires et sa totale incompétence, et aussi le laisser résoudre 

seul ce sinistre, en tant que grand professionnel de l’automobile qu’il se supposait. 

D’ou ce rapport très succinct avec son surfaçage interdit !!!  

 


