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Charte de Bonnes Pratiques 
Experts en automobile/ Réparateurs 

Les professionnels de la réparation automobile et les experts en automobile ont convenu d'établir 
entre eux des relations équilibrées et durables. 

A cette fin, et de façon à apporter constamment un service de qualité aux propriétaires des 
véhicules sur lesquels ils interviennent et qui, seuls, décident en dernier ressort, professionnels de 
la réparation automobile et experts en automobile s'engagent à privilégier la concertation et, en 
conséquence, ont établi un Code de Bonnes Pratiques. 

Les organisations professionnelles signataires déclarent vouloir tout mettre en œuvre pour que les 
professionnels de la réparation automobfle et les experts en automobile respectent cette Charte. 

Les professionnels de la réparation automobile et les experts en automobile s'engagent à

mobiliser tous les moyens à leur disposition afin de régler à l'amiable les litiges qui surviendraient 
dans le cadre de leurs relations ayant pour objet l'expertise des véhicules à moteur et leurs dérivés 
et à recourir aux procédures alternatives de règlement des litiges prévues à cet effet par la 
présente Charte. 

ANEA -CNPA - FFC Réparateurs - FNAA- conviennent des dispositions 
suivantes comme devant régir les relations entre les professionnels 

adhérant à leurs instances et recommandent vivement leur application. 

Dispositions générales 

La présente charte de bonne conduite a pour objet de régler les relations entre les 
réparateurs en carrosserie automobile et les experts en automobile. 

L'expert en automobile s'entend comme tout cabinet ou entreprise quel que soit son 
statut Juridique, ayant pour objet un service d'expertise des véhicules à moteur, des 
cycles et de leurs dérivés. Son représentant légal est inscrit sur la liste nationale des 
experts en automobile. 

Le réparateur en carrosserie automobl/e s'entend comme toute entreprise disposant 
des moyens et équipements techniques nécessaires (ex: NF XS0-845 ou pour répondre 
au cahier des charges des constructeurs ... ) et assurer ainsi une réparation dans les règles 
de l'art. Ces entreprises effectuent pour leur compte, soit au titre de donneur d'ordre, le 
cas échéant par le biais de sous-traitants, des réparations touchant à la robe ou à la 
structure du véhicule ainsi que toute opération concourant à la réalisation de cette 
réparation, y compris des travaux portant sur des organes mécaniques, électriques ou 
électroniques, des travaux de sellerie ou de peinture. 
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