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Machinerie agricole et remorque de ferme
Matériel d’atelier
L’allocation relative au matériel d’atelier pour les véhicules et équipements
lourds existe maintenant depuis octobre 2016.
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Toutefois, lorsqu’il s’agit de machinerie agricole et de remorque de ferme,
son application est souvent remise en question par les estimateurs qui
rédigent les estimations de ces véhicules et équipements.
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Le GAA s’est donc penché sur la question et a fait rapport au sous-comité technique en
estimation aux véhicules et équipements lourds (sous-comité VEL).
Les travaux effectués ont mis en lumière les faits suivants :


Très peu d’estimations de ce type de véhicules touchent la carrosserie alors que la
réparation de carrosserie sert de base pour établir le matériel d’atelier VEL.



Dans la plupart des cas, les estimations comportent de façon très détaillée la
majorité des fournitures nécessaires à la réparation (boulons, écrous, etc.) ainsi
que le numéro de référence de chaque item indiqué.



Les réparateurs de ce type de véhicules ont développé différentes méthodes afin
de facturer le matériel d’atelier utilisé, en se basant soit sur un pourcentage du total
de la main-d’œuvre ou des pièces nécessaires, soit sur un montant fixe par
dossier.



Les méthodes développées par les réparateurs sont largement utilisées dans
l’industrie de la réparation.
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Pour toutes ces raisons, le GAA et le sous-comité VEL ont convenu que l’utilisation de
l’allocation relative au matériel d’atelier ne doit pas s’appliquer aux estimations portant
sur de la machinerie agricole ou remorque de ferme.

L’estimateur doit vérifier la méthode utilisée par le réparateur pour l’ajout du
matériel d’atelier et en tenir compte.
Le Guide sur l’estimation des dommages aux véhicules et équipements lourds sera
modifié en conséquence.
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Farm Machines and FarmTrailers
Shop Material
The shop material allowance for heavy vehicles and equipment has existed
since October 2016.
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However, when it comes to farm machines and farm trailers, its application is
often questioned by the appraisers preparing appraisals for these vehicles
and equipment.
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So GAA has studied the matter and submitted a report to the Heavy Vehicles and
Equipment Appraisal Technical Sub-Committee (HVE Sub-Committee).
Its research revealed the following:
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Very few appraisals for this type of vehicle involve the body whereas body repair
serves as the basis for determining the HVE shop material.



In most cases, the appraisals list in considerable detail the majority of the supplies
needed for repair (bolts, nuts, etc.) and the reference number for each item
indicated.



The repairers of this type of vehicle have developed different methods of charging
for the shop material used, adding either a percentage of the total labour or parts
required or billing a flat rate per file.



The methods developed by these repairers are widely used in the repair industry.

For all of these reasons, GAA and the HVE Sub-Committee have agreed that the shop
material allowance should not be used for appraisals of farm machines and farm trailers.
Appraisers should check which method the repairer is using to add the
shop material and take that into account.
The Damage Appraisal Guide for Heavy Vehicles and Equipment will be updated
accordingly.
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