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PIÈCES DE REMPLACEMENT

Supports de renfort de pare-chocs – Prolongement de longeron
La présente intervention du Groupement des assureurs automobiles (GAA) vise à sensibiliser les
estimateurs sur l’importance de ne pas remplacer une pièce structurelle par une pièce similaire, même si
celle-ci est disponible sur le marché, comme cela est indiqué clairement à la page 27 du Guide de
l’estimateur.
En effet, toute pièce qui fait partie de la structure du véhicule ne doit pas être remplacée par une pièce
similaire. Or, certains modèles de supports de renfort de pare-chocs, de par leur conception et du fait qu’ils
constituent le prolongement de longeron, ont des propriétés d’absorption d’énergie. Il s’agit donc de pièces
structurelles et elles devraient être remplacées uniquement par des pièces d’origine, neuves ou recyclées
(usagées).
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REPLACEMENT PARTS

Bumper reinforcement supports – Side rail extension
The objective of Groupement des assureurs automobiles (GAA) in issuing this Bulletin is to inform
appraisers that it is important not to replace a structural part with a similar part, even if that part is available
on the market. This is clearly stipulated on page 27 of the Appraiser’s Guide.
In fact, no part that is part of the vehicle structure can be replaced by a similar part. Because of their design
and as an extension of the side rail, some bumper reinforcement supports have energy absorbing
properties. Therefore, these are structural parts and they must only be replaced by new or recycled (used)
OEM parts.
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