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1. Principe 

La réparation (ex : débosselage sans peinture) comme certaines opérations de maintenance (ex : 

climatisation) peuvent être sous-traitées à d’autres intervenants. 

Le réparateur reste maître d’œuvre de la réparation et est tenu à une obligation de résultat, sur la 

totalité de la réparation. 

De surcroît, c’est d’ailleurs ce même réparateur maître-d’œuvre qui assure la garantie après travaux. 

Cas du débosselage sans peinture : ne vous laissez pas imposer un débosseleur 

par un assureur. Gardez la maîtrise de la réparation en sous-traitant le 

débosselage sans oublier de vérifier ses compétences, sa légalité (inscription au 

répertoire de métier par exemple) et la garantie des travaux ! 

De manière générale, des conventions de sous-traitant existent notamment pour le débosselage sans 

peinture  (voir annexe 1). 

2. Procédure 

Dans le cas d’une sous-traitance, une expertise contradictoire devra avoir lieu entre l’expert et le 

réparateur maître-d ‘œuvre. 

Les conditions d’exécution des travaux (délais, tarifications, mise à disposition de local ou 

d’équipements, etc.) sont discutées de gré à gré entre le réparateur maître-d ‘œuvre et l’expert. 

>> Engagement n°5 de la charte ANEA et engagement 6 de l’accord avec le BCA (ordre de réparation) 

Le sous-traitant pourra assister à l’expertise uniquement sur les aspects techniques et 

méthodologiques de la réparation. 

Si les travaux ont lieu chez le sous-traitant et que le réparateur ne peut être présent lors de 

l’expertise, le sous-traitant est réputé mandataire du réparateur (point 5 de charte ANEA). 

Plusieurs réparateurs peuvent intervenir dans la remise en état d’un véhicule, notamment pour la 

réparation des Poids Lourds. 

Deux expertises contradictoires devront être réalisées ente l’expert et chacun des réparateurs, 

maître-d‘œuvre pour la réparation qui les concerne. Chacun des réparateurs, maître d’œuvre, 

assume alors l’obligation de résultat sur la réparation qui les concerne (engagement n°6 de l’Accord 

BCA). 

Sous-traitance 
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ANNEXE FICHE 5 
 

 

Annexe 1 : Modèle de contrat de sous-traitance pour le débosselage sans peinture 

 

 

 

 



Copyright FNA 

  

Fédération Nationale de l’Automobile        www.fna.fr 

 

 


