PROCÉDURES ET MÉTHODES DE RÉPARATION AUTOMOBILE
Bulletin du GAA PM no G2009-01 – N/Réf. : 841.15.01 – Le 8 janvier 2009
Aux estimateurs et apprentis estimateurs qualifiés par le GAA
Aux exploitants des firmes d’estimation
Aux responsables des sinistres automobiles
Aux responsables de l’estimation automobile
Aux membres du comité technique en estimation automobile

Connexions de modules de coussins gonflables
Nos vérifications nous ont permis d’apprendre que certains constructeurs ont émis des procédures écrites
sur le remplacement des connexions de modules de coussins gonflables. Pour les divers intervenants et
les consommateurs, les réparations effectuées avec ces pièces peuvent s’avérer avantageuses,
notamment parce qu’elles permettent :


de faire une réparation partielle plutôt que le remplacement complet du harnais électrique;



de faire des économies, le coût de la trousse de réparation étant inférieur au coût d’un harnais complet;



de réduire le temps des opérations de réparation, notamment la dépose et pose de plusieurs pièces
pour donner accès au harnais électrique à remplacer.

Note 1 – Il est très important de préciser que la réparation et le remplacement partiel de ces pièces
doivent être exécutés en tout respect des procédures et recommandations établies par le
constructeur.
Note 2 – Ces pièces ne sont pas disponibles aux différents logiciels d’estimation et, au besoin, l’estimateur
devra contacter le concessionnaire pour en vérifier la disponibilité.
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PHOTO 1 – TROUSSE DE RÉPARATION POUR
LES VÉHICULES AUDI ET VOLKSWAGEN.

PHOTO 2 – CONNECTEUR DE DÉTECTEUR DE CHOCS
(IMPACT SENSOR) D’UN VÉHICULE CHRYSLER.

M. Mario Lépine, responsable des normes et pratiques en estimation automobile, poste 201, mlepine@gaa.qc.ca
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Airbag Module Connector
Based on checks that we made, we noted that some manufacturers have issued written procedures
regarding the replacement of airbag module connectors. The use of such parts to make repairs may benefit
various parties and consumers, more specifically because it:


Involves a partial repair rather than total replacement of the wiring harness;



Is cost-effective, since the repair kit costs less than a new connector;



Reduces repair time, in particular removing and replacing several parts to access the wiring harness to
be replaced.

Note 1 – We should stress that such repairs and the partial replacement of these parts must be carried out
as per the manufacturer’s procedures and recommendations.
Note 2 – Appraisal software does not include these parts and, where applicable, the appraiser must
contact the dealer to check their availability.
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PHOTO 1 – AIRBAG REPAIR KIT FOR
AUDI AND VOLKSWAGEN VEHICLES

PHOTO 2 – IMPACT SENSOR FOR
CHRYSLER VEHICLES

Mr. Mario Lépine, Supervisor, Automobile Appraisal Standards and Practices, ext. 201, mlepine@gaa.qc.ca
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