
Contester l’offre d’indemnisation pour une voiture classée épave 
 

 

 

    Après un accident dans lequel votre responsabilité n’est pas engagée, votre véhicule est déclaré épave. 

La proposition d’indemnisation de votre assureur ne vous satisfait pas… 

 

 

 

La règle de droit 
 

Si l’expert mandaté par votre assureur pour expertiser votre voiture gravement endommagée à la suite d’un accident 

constate que le montant des réparations est supérieur à la valeur de votre voiture au jour du sinistre, votre assureur 

doit vous proposer, dans les 15 jours qui suivent l’établissement du rapport d’expertise, une indemnisation en perte 

totale.  

 

En contrepartie, vous devez lui céder votre voiture pour qu’il la revende à un professionnel qui se chargera de la 

détruire, de la réparer ou de récupérer les pièces détachées. 

 

Vous avez 30 jours pour donner ou non votre accord sur cette proposition. Si vous acceptez de lui céder votre 

voiture, votre assureur vous versera une indemnité calculée sur la base de la valeur vénale de votre voiture au jour du 

sinistre (c’est-à-dire du prix auquel elle aurait pu être revendue avant l’accident) déterminée à dire d’expert et après 

déduction de la franchise prévue à votre contrat.  

 

Si vous ne répondez pas dans les 30 jours ou refusez sa proposition, vous recevrez alors une indemnité calculée sur la 

même base mais diminuée du montant de la valeur de l’épave. En outre, votre assureur devra prévenir la préfecture 

de votre domicile pour faire opposition au transfert de la carte grise, ce qui vous interdit de vendre votre voiture sans 

l’avoir fait réparer et constater les réparations par un expert. 

 
Vos démarches 
 

Si la proposition d’indemnisation sur la base de la valeur vénale vous paraît dérisoire, notamment si elle ne vous 

permet pas de racheter une voiture du même type que la vôtre, dans un état semblable d’entretien, adressez un 

courrier à votre assureur par lequel vous contesterez sa proposition et lui demanderez le versement d’une indemnité 

sur la base de la valeur de remplacement.  

 

Vous vous appuyez sur le fait que les juges considèrent que lorsque le propriétaire de la voiture n’est pas responsable 

de l’accident, il doit recevoir une indemnité égale à la valeur de remplacement de sa voiture. 

 

N’hésitez pas à joindre à votre courrier une copie des documents (factures d’entretien, de réparation, photos…) vous 

permettant de justifier de son bon état d’entretien ainsi que des petites annonces de vente de véhicules similaires. 

 

 

 

Si le litige persiste... 

 
Si l’assureur refuse de réévaluer le montant de sa proposition, vous pouvez saisir le médiateur des 

assurances qui donnera son avis motivé sur le montant de l’indemnisation. 

 

Pour cela, il suffit de lui écrire en recommandé avec avis de réception en joignant l’ensemble des pièces 

utiles. Si la décision du médiateur ne vous satisfait pas, vous pouvez aussi saisir le tribunal compétent. 
Source : Le Particulier 



 

 
 A ………………, le …/…/… 

 

 

Recommandé avec AR 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Le …/…/…, j’ai été victime d’un accident à l’occasion duquel ma voiture a subi des dommages importants. 

 

M. ……………, l’expert que vous avez mandaté, a déclaré mon véhicule comme épave et vous m’avez proposé de 

vous céder ma voiture contre une indemnisation en perte totale. 

 

J’accepte de vous céder ma voiture, celle-ci n’étant pas réparable, mais je conteste l’indemnisation que vous me 

proposez.  

 

En effet, n’étant pas responsable de l’accident, je considère que je dois être indemnisé à hauteur de la valeur de 

remplacement de ma voiture et non à hauteur de sa valeur vénale, à charge pour vous de vous retourner contre le 

responsable de l’accident.  

 

Vous trouvez ci-joint différents documents (factures d’entretien, attestation de mon garagiste) qui me permettent 

d’évaluer la valeur de ma voiture avant sinistre à …….€. Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir revoir le 

montant de l’indemnisation proposée. 

 

Veuillez agréer… 

 

Signature 

 

 

 

 


