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        Courpignac le 12/12/2009 
 
 
 
Objet :  Rapport établi suite à celui de l’expert judiciaire et remis à notre avocat et assureur 
(expertise N°3, deuxième pour nous). 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Description de la situation initiale : 
 
Véhicule concerné : VOLVO 440  TD. 
 
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 entre le pont de la Dordogne et de l’aire de Lestalo. 
Le 25/03/08 le véhicule est rapatrié par le propriétaire jusqu’au garage X. 
D’après le rapport de l’expert le véhicule est pris en charge qu’a partir du 27/04/2008. 
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. 
 
Expertise complémentaire le 10/12/2009. 
 
Important : malgré la demande de l’assistance d’un expert, celui-ci était absent. 
 
 
Voici mon constat : 
 
Suite à cette seconde expertise, l’expert nommé par le juge n’est peu compétent en technique, mais 
très bon en juridique pour contourner le problème et accuser sans vouloir chercher la cause du 
sinistre. 
Il faudrait peut être un expert digne de ce nom, avec une très bonne connaissance en terme de 
motorisation et qu’il puisse réellement mener un dialogue de partage entre les professionnels 
présents. 
 



Il ne faut pas s’arrêter sur ce que l’on voit, mais plutôt cherché la cause sur ce qui est vu ! 
 
 
  
Voici ses constats : 
Une fusion du métal de la chambre de combustion. C’est juste, mais il ne connaît pas la cause. 
La présence d’une couleur teinte jaune bronze, pour lui c’est le gasoil. 
C’est faux, le gasoil ne peut pas teinter le métal mais plutôt le laver, le rincer ce qui laissera les 
surfaces propres sans calamine. J’imagine si le propriétaire roulerait au fuel domestique, on aurait vu 
une couleur rosâtre. 
Pour information j’ai également constaté cette couleur bronze sur la tige de soupape mais uniquement 
sur la face qui se voit par l’entrée du conduit, le derrière de la tige soit une rotation de 180° est de 
couleur acier chromé, mais à cet endroit le carburant n’y passe pas, donc sa thèse ne tient pas. 
Je suis surpris qu’il n’ait même pas demandé à voir l’état du turbo, la clé de la cause. C’est la seule 
pièce que j’avais voulu démonter lors de l’expertise du 13/06/2008 suite aux dégâts constatés car je 
savait très bien que j’allais trouver ce que je pensais. 
Surprenant, il m’a demandé la côte de rectification du plan de joint, elle était inscrite au marqueur et 
encore apparente, et voulait savoir si j’avais fournis un joint correctif à cette rectification. 
Etonné, je lui ai répondu » non ». 
Je lui ai demandé pourquoi il m’avait posé cette question, j’attend encore sa réponse. 
Il faut savoir que sur tous les moteurs diesel il n’existe pas de joint « côte de réparation ou 
rectification », mais uniquement sur les moteurs essence. N’aurait-il pas reconnu qu’il s’agit d’un 
moteur diesel ? 
Pour un moteur diesel il existe bien plusieurs épaisseurs de joints dont 3 pour celui-ci, mais ils sont 
déterminés en fonction du dépassement des pistons par rapport à la surface du bloc cylindres et en 
aucun cas par rapport à la rectification. 
 
Son constat final :  
Est-ce que le constructeur autorise la rectification de la culasse ? 
De nos jours, aucun constructeur toutes marques confondues autorise une rectification, c’est 
uniquement commercial, mais c’est contradictoire car eux mêmes commercialises par défaut des 
culasses « échange standard » qui sont à l’origine des pièces hors d’usages rénovées et donc bien 
sûr rectifiées, dans les mêmes conditions que nos travaux effectués avec les mêmes contrôles et les 
mêmes exigences. 
 
Les constructeurs conseillent fortement ce genre de pièces pour les véhicules de plus de 4 ans pour 
des économies d’énergie et de matières rares très coûteuses afin d’avoir un impact positif sur 
l’environnement. Gros débat actuel sur l’avenir de notre planète. (Voir le document joint Renault 
« L’échange standard ») 
 
Tous les garagistes, agents et concessionnaires « autos, motos, poids lourds » font appels aux 
rectifieurs pour la remise en état des culasses et de bien d’autres pièces. 
Les pièces sont ainsi considérées comme de l’échange réparation, c’est à dire nous rénovons la pièce 
fournie si réalisable après un contrôle complet et un chiffrage. 
Tout comme un constructeur fait de l’échange standard en fournissant une pièce rénovée en échange 
de la vieille pièce qui sera plus tard contrôlée puis rénovée pour un autre client. 
La pièce est remplacée uniquement lorsqu’elle n’est pas réutilisable ou réparable à valeur inférieur du 
neuf, or dans notre cas elle était facilement réparable et à moindre coût. 
  
 
Monstrueux : notre expert à affirmé qu’il aurait plutôt remplacé la culasse par une neuve, mais cela 
était plus onéreux que la valeur du véhicule, donc il fallait détruire celui-ci pour en acheter un 
nouveau.  
Où est l’impact écologique dans cette décision ? 
Le coût de la réparation hors fournitures de repose culasse n’était que de 213.00 Euros HT. 
Le prix d’une culasse neuve hors fournitures de repose est de 1265.00 Euros HT.  (Devis d’un agent 
Renault dont les mêmes moteurs équipent les R19 et Scénic1) 
Je crois que les chiffres suffisent pour comprendre la décision du propriétaire et nous mêmes. 
 
 
 
 



 
Important : le propriétaire à annoncé, seulement cette fois ci ( troisième expertise pour lui) qu’il avait 
modifié le calage de la pompe d’injection après avoir récupéré le véhicule chez le garage X. 
Or cette intervention nécessite un outillage spécifique et une certaine connaissance. 
Cette pièce est directement liée aux injecteurs, qui pour un mauvais réglage peut endommager 
gravement le moteur par un cas similaire à celui présent. 
 
Autres précisions : les injecteurs du véhicule n’étaient pas présents lors de l’expertise, mais chez le 
propriétaire, il est donc aller les chercher car l’expert voulait les contrôler, chose qu’il n’a d’ailleurs pas 
fait. 
Est-ce bien les injecteurs du véhicule ? Que faisaient-ils chez lui tant que le dossier n’est pas clos ? 
J’ai également remarqué que l’électrode de la bougie de préchauffage du cylindre concerné n’avait 
pas fondue, étonnant car elle devrait l’être, vu que la chambre de combustion à fusionné et que 
l’électrode de cette bougie est la chambre de combustion. Donc elle avait été remplacée avant que le 
véhicule arrive au garage. 
Entre l’incident et l’arrivée au garage il s’est passé 4 jours (ou 37 jours selon le rapport de l’expert), 
soit du vendredi au mardi, un temps largement suffisant pour essayer de réparer soit même, puis 
après échec de chaque essais venir au garage, avec bien sûr certaines pièces remplacées pour 
troubler le diagnostique de l’expertise. 
 
Je ne peut accepter la décision d’une expertise aussi aléatoire et bâclée, d’une part le propriétaire 
nous cache des informations, celui-ci à remplacés des pièces entre l’incident et l’expertise, puis 
emporte des pièces liées à l’expertise chez lui sans que le dossier soit clôturé. 
 

Je pense même que la garantie liée à la réparation devrait être annulée suite à l’intervention du 
propriétaire sur son véhicule après cette réparation. 
 
En conclusion, je maintien et je confirme que la cause de l’incident provient donc d’une usure 
prononcée du turbo qui à déjà un fort kilométrage ( 289 700Km) et  d’un entretien du moteur 
insuffisant environ 9500 km depuis la dernière vidange. 
Le propriétaire n’a aucune facture d’entretien, tout est effectué par ses soins !!! 
 
Ce turbo n’a en aucun cas, besoin d’un contrôle ou d’une dépose pour l’intervention faite sur la 
culasse. 
Il s’est détruit 10 000 km après la réparation, mais aurait également pu ce faire 10 000 km avant cette 
réparation tout comme 50km après ou avant. Aujourd’hui tout va bien et demain c’est la panne. 
De même que les dégâts auraient été de même ampleur avec une culasse neuve. 
 
Donc en aucun cas, ni le garagiste, ni Espiot compétition est en cause, cette pièce n’a rien à voir avec 
la réparation effectuée. 
Si un doute persiste, je demande à faire réaliser un diagnostic sur 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 particules de bronze par un laboratoire 
spécialisé. 
 
Voir également le retour d’huile du turbo et les durites du reniflard si celles-ci ne sont pas obstruées 
par des dépôts de vieille huile brûlée empêchant le bon écoulement ce qui peut provoquer une fuite 
forcée par l’axe du turbo et détruisant ainsi le palier bronze.  
 
 
Constat sur les experts :   Toujours décevant et incompétent . 
 
 
Note personnel : 
J’aurai préféré établir ce rapport pour une mécanique sportive de haut niveau, mais quelque soit la 
décision de l’expert et du juge, l’exactitude des réponses apportées sont le fruit des connaissances 
acquises par les formations de « préparateur motoriste » et surtout par les années d’expériences 
professionnelles de très hautes technicités. 
D’ou notre slogan :  L’expérience de la compétition au service du quotidien. 

 
ESPIOT C 

 


