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Voici le résumé d’un courrier du propriétaire, vers nous, pour réponse à notre deuxième 

rapport.           Fait le 2.03.2010. 

 

Vous trouverez joint les réponses que nous désirons apporter. 

En effet, nous vous rappelons que M. ESPIOT à démonté lui même le turbo du véhicule lors 

de l’expertise du 13 juin 2008 avec l’accord des deux experts. Il a déclaré après démontage ne 

rien avoir constaté d’anormal au niveau de cette pièce, rien de cassé dans le turbo (qui 

d’ailleurs ne pouvait pas provoquer une couleur bronze). 

 

Lors des expertise du 23 mai 2008 et du 13 juin 2008 il est clairement stipulé sur les rapports 

R.A.S. au turbo. 

 

La remarque de M. ESPIOT relative à la couleur bronze sur la tige de la soupape, mais 

uniquement sur la surface qui se voit par l’entrée des conduits (pourquoi ? !… l’arbre à cames 

avait été démonté avant par le garagiste). Comment M. ESPIOT peut faire ce genre de 

constatation sans avoir procédé au démontage ? 

 

Autre point soulevé par M. ESPIOT concernant l’électrode de la bougie de préchauffage qui 

n’a pas fondu ! cela vient sûrement du fait qu’elle se trouve en retrait par rapport à la course 

du piston et de part sa conception c’est une matière plus dure que la chambre de combustion 

et qui confirme nos dire depuis qu’il y avait un corps étranger car le piston était martelé. En ce 

qui concerne le sous entendu de son changement c’est entièrement faux, quel en aurait été 

l’intérêt ? et d’ailleurs elle ne pouvait pas provoquer cette couleur bronze car une bougie n’est 

pas faite de laiton, ni de bronze. 

 

M. ESPIOT indique également que cette même panne aurait pu intervenir avec une culasse 

neuve, alors qu’il explique d’ou proviendrait cette couleur bronze ? 

 

En ce qui concerne l’entretien du véhicule que M. ESPIOT met en doute je lui rappelle que 

les vidanges, les changements de filtre à air et huile, pneumatique, les changements de 

plaquettes de frein sont des travaux d’entretien que nous effectuons nous même donc 

forcement pas de facture de professionnel à lui présenter. 

 

Nous avons effectivement récupérer les injecteurs avec l’accord du garagiste car nous 

pensions qu’il n’y aurait plus d’expertise et que la voiture allait partir à la casse. Mais je 

rappelle que ces pièces étaient présentes lors des deux précédentes expertises. 

 

En conclusion, notre véhicule tombe en panne, nous le faisons réparer et nous nous retrouvons 

sans voiture, on nous explique nous mettre en cause pour mauvais entretien. Vous 

comprendrez qu’il nous est difficile d’admettre et refusons catégoriquement ce type 

d’argument qui est sans fondement. Par ailleurs lors des expertises, nous n’avons jamais été 

mis en cause et M. ESPIOT avait le loisir de s’exprimer lors des expertises et même de se 

faire assister par un expert ! 

 

Personnellement nous n’avons pas fait de suite à ce document reçu par notre avocat. 

Les réponses au sinistre sont ici mentionnées, il suffit de les déchiffrer. 

 


