
Réussir votre expertise 

L’expertise est l’étape clé dans votre litige, tout risque de se jouer à ce stade et si elle vous est défavorable 
il sera très dur d’obtenir gain de cause. Le rapport d’expertise est en effet la seule preuve de l’existence 
d’un vice caché aux yeux des tribunaux. Tous les autres documents et témoignages ne seront considérés 
que comme des pièces complémentaires.  
 

Avant toute expertise, nous vous conseillons vivement de prévoir, avec votre expert, la dépose 
simultanée de la culasse et des pistons, cela évitera de provoquer une réunion d'expertise 

supplémentaire et donc d'autres frais.  
Soyez intransigeant à ce sujet ! Vous allez lire ici pourquoi ce point est essentiel… 

Premier conseil : faites-vous accompagner par un professionnel 

Ou quelqu’un de confiance ayant de bonnes connaissances en automobile et à qui vous aurez donné 
connaissance des éléments tels que ceux recensés dans le document « historique de défaillance » 
(disponible dans les fichiers du groupe) afin de pointer les défauts de conception connus. 
 

L’expertise 

La plupart des rapports dont nous avons eu connaissance semblent hélas s’être contenté du minimum 
syndical…et c’est peu de le dire. 
 
Pointant désespérément un défaut d’entretien par l’utilisateur en raison d’entretiens réalisés hors délai ou 
hors kilométrage préconisé ayant ainsi altéré la qualité de l’huile, entrainant sa « cokéfaction », d’où 
présence de calamine et donc usure prématurée du moteur. 
 
Or ce diagnostic est parfaitement contestable, dans la mesure ou les huiles utilisées ne perdent pas leur 
principe actif (lubrification) du jour au lendemain et que, d’autres constructeurs tablent sur des 
périodicités différentes (30 000 km par exemple) sans que l’huile soit donc à remettre en cause pour 
autant. 
 

Bref, cette dégradation de l’huile va 
immanquablement être évoquée et voilà les vraies 
explications cette fois-ci ; 
 
Cette motorisation souffre d’un défaut de 
conception (plusieurs en fait) et la segmentation est 
généralement en cause en cas de consommation 
anormale d’huile. 
 
Le rail supérieur du segment racleur serait victime 
d’un problème lié à la phase d’enquillage qui l’aurait 
dégradé. Ce qui explique donc une mauvaise 
étanchéité progressive des segments, amenant 
inévitablement à une usure, voir à une casse 
moteur.  

 



 

Aller plus loin 

Le déculassage seul ne permettra donc pas de 

déterminer la nature réelle du problème, seulement 

de plaire au constructeur et/ou à l’assureur qui 

pourront ainsi s’en laver les mains. 

Il convient donc d’exiger de planifier la 
dépose du carter moteur et de tous les 
pistons, ne vous laissez pas faire avec une 
expertise à minima, sinon vous serez lésé et 
vous n’aurez que peu d’espoir d’obtenir gain 
de cause ! 

Les experts s'accordent à écrire qu'il y eu calamine. 

Celle-ci s'est donc inévitablement propagée à 

l'ensemble du circuit de lubrification, et le bas 

moteur est donc  concerné. 

L’investigation du bas moteur va ainsi pouvoir 

révéler les qualités des éléments en friction. 

L'ovalisation des fûts des cylindres est à mesurer, et 

chaque segment doit faire l'objet d'un bon examen.  

 

Tant que ces contrôles méticuleux ne seront pas entrepris, le constructeur restera toujours 
spectateur des débats. 


