PROCÉDURES ET MÉTHODES DE RÉPARATION AUTOMOBILE
Bulletin du GAA PM no G2012-07 – N/Réf. : 844.07.01 – Le 14 décembre 2012
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

La formation d’hier à aujourd’hui
En cette fin d’année, le Groupement des assureurs automobiles (GAA) souhaite conclure cette thématique
de la formation sur des techniques à l’épreuve du temps. Malgré les grandes avancées technologiques de
l’industrie automobile, il existe encore quelques méthodes éprouvées en matière d’estimation et de
réparation automobile qu’on aurait tort de mettre aux oubliettes.

Le réservoir à essence et le sucre
Ce bulletin vous présente une méthode de réparation moins connue, mais toujours pertinente lorsque du
sucre granulé ou une boisson gazeuse sucrée a été ajouté dans le réservoir à essence. Un mythe tenace
propage l’idée que le sucre endommage le moteur. Or, rien n’est plus faux.
En effet, même si le sucre n’est pas soluble dans l’essence, il n’endommage
aucunement le moteur. Des études effectuées par le Vale Technical Institute
prouvent effectivement qu’il n’y a aucun bris dans un tel cas.
Pour remédier à ce problème, il suffit de respecter quelques étapes bien
précises de nettoyage du réservoir et le tour est joué.
Étapes de nettoyage :
1. Vider toute l’essence du réservoir et laver à l’eau chaude afin de dissoudre le
sucre;
2. Nettoyer ou remplacer tous les filtres et nettoyer les canalisations d’essence à
l’air comprimé;
3. Mettre de l’essence et continuer à rouler.

Il est donc important de vérifier la pertinence de toute demande d’indemnité
pour des réparations majeures exigées pour l’introduction délibérée de sucre
ou de boissons gazeuses sucrées dans un réservoir à essence.
Sources : Vale Technical Institute, Pennsylvania, site Internet officiel : http://www.valenational.com/index.aspx
Cours Estimation 1 – Initiation à l’estimation (GAA) https://infozone.gaa.qc.ca/fr/estimation/formation/estimation/



Mario Lépine, responsable des normes et pratiques en estimation automobile, poste 201, mlepine@gaa.qc.ca.

Le présent bulletin et toute pièce jointe ne doivent pas être considérés ni utilisés comme avis juridique. Ils sont destinés à l’usage exclusif des destinataires mentionnés en titre
et ne peuvent être reproduits ou distribués sans le consentement écrit du GAA.
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Des cours traduits en français en réparation de carrosserie automobile
Dans le cadre de cette campagne, le GAA rappelle à tous les estimateurs l’importance de maintenir à jour
leur connaissance des nouvelles technologies par le biais de formations mises à leur disposition par un
organisme reconnu.
Annoncé lors du lancement officiel d'une campagne de promotion en septembre dernier, I-CAR Canada
dispose maintenant de plusieurs cours traduits en français sur la réparation de carrosserie automobile. De
plus, la traduction de cours se poursuit en continu.
Liste des cours en français :


Véhicules hybrides électriques et à carburant de remplacement (ALT02)



Analyse de dommages de systèmes automobiles avancés (DAM07)



Analyse de dommages aux matériaux de pointe (DAM08)



Sectionnement de châssis complets en acier (SPS03)



Technologies et réparation de structures autoporteuses en acier (SPS07)





Mousses automobiles (FOM01)
Vue d’ensemble des améliorations des temps de cycle du processus de réparation de carrosserie
(CYC01)
Soudage et remplacement de panneau à fixation par collage (EXT02) – (mars 2013)



Suspensions (STE02) – (mars 2013)



Remplacement de panneaux extérieurs en aluminium (PRA01) – (juillet 2013)



Redressage d’acier de nature esthétique (STS01) – (mai 2013)



Soudage par points par résistance (avec pression) (WCS04) – (mai 2013)



Bruits de vent et fuites d’eau (WNW01) – (juillet 2013)



Garniture et matériel (TRM01) (août 2013)

Liens utiles
Pour des informations supplémentaires, consultez les liens suivants :
o Le site internet Infozone à la section Estimation de dommages automobiles : https://infozone.gaa.qc.ca/fr/
o Le site internet de I-CAR Canada : www.i-car.ca ou consultez directement la liste des cours et le calendrier.
o Des informations techniques sont également disponibles en ligne (en anglais seulement) à la section Technical
Information – UPCR :
http://www.i-car.com/html_pages/technical_information/upcr.shtml.
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Training through the years
As 2012 comes to a close, Groupement des assureurs automobiles (GAA) is concluding its series on timehonoured training techniques. Despite major technological advances in the auto industry, there are proven
appraisal and car repair methods that still have their place.

Gas tank and sugar
This Bulletin presents a less well-known, but still relevant repair method if granulated sugar or a soft drink
has been poured into the gas tank. The myth still persists that sugar damages the engine. Well, that is
definitely not the case.
In fact, although it is not soluble in gas, sugar does not damage the engine.
Studies carried out by Vale Technical Institute actually prove that no damage
is caused.
To fix the problem, you just need to follow a few very specific steps in cleaning
the gas tank, and that will take care of it.
Cleaning steps:
1.
2.

Empty all the gas from the tank, and clean the tank with hot water to
dissolve the sugar.
Clean or replace all filters and use compressed air to clean the gas lines.

3.

Fill up and keep driving.

It is therefore very important to check whether a claim for major repairs is valid
when sugar or soft drinks have been deliberately poured into a gas tank.


Source:

Vale Technical Institute, Pennsylvania, official web site: http://www.valenational.com/index.aspx
GAA – Cours Estimation 1 – Initiation à l’estimation (in french only) : https://infozone.gaa.qc.ca/fr/estimation/formation/estimation/
Mr. Mario Lépine, Supervisor, Automobile Appraisal Standards and Practices, ext. 201, mlepine@gaa.qc.ca

This bulletin and any attachments transmitted with it are not to be considered or used as a legal opinion. They are solely for the use of the individuals to whom they are
addressed and may not be reproduced or distributed without the written consent of the GAA.
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Courses in estimating and auto collision repair
As part of the campaign, GAA is reminding all appraisers that it is important to keep up with new
technologies through training made available to them by a recognized agency.
Here is a list of the most popular courses offered actually:
List of courses :


Vehicle Technology and Trends 2012 (NEW12)



Hybrid Electric and Alternative Fuel Vehicles (ALT02)



Damage Analysis of Advanced Automotive Systems (DAM07)



Advanced Material Damage Analysis (DAM08)



Steel Full-Frame Sectionning (SPS03)



Steel Unitized Structures Technologies and Repair (SPS07)



Automotive Foams (FOM01)



Overview of Cycle Time Improvements for the Collision Repair Process (CYC01)



Welding and Adhesively Bonded Panel Replacement (EXT02)



Suspension Systems (STE02)



Replacing Exterior Aluminium Panels (PRA01)



Cosmetic Straightening Steel (STS01)



Squeeze-Type Resistance Spot Welding (WCS04)



Wind Noise and Water Leaks (WNW01)



Trim and Hardware (TRM01)

Useful links
For information on all the courses offered by GAA and I-CAR Canada, go to:
o

Our web site infozone at https://infozone.gaa.qc.ca/en/ in the section Automobile Damage
Appraisal.

o

The I-CAR Canada web site at www.i-car.ca or consult the course list and the schedule.

o

Technical information is also available on line at www.i-car.com under Technical Information –
UPCR at: http://www.i-car.com/html_pages/technical_information/upcr.shtml.
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