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DESTINATAIRES

La réparation des jantes? Oui mais….

Estimateurs et apprentis
estimateurs qualifiés par
le GAA

Qu’on se le dise, certaines décisions ne doivent pas être prises à la légère et c’est le
cas concernant la décision de réparer ou non une jante.

Exploitants d’une firme
d’estimation

Premièrement, les normes des constructeurs doivent être vérifiées notamment lorsqu’il
s’agit d’une jante en alliage d’aluminium.

Responsables de
l’estimation automobile

Ensuite, il faut tenir compte de l’article 121 du Règlement sur les normes de sécurité
des véhicules routiers – Code de la sécurité routière qui stipule :

Responsables des
sinistres automobiles

3o […] ni porter de marque de réparation ou de soudage autre que
l’installation de bandes de renforcement pour la roue à rayons ou les
soudures originales du fabricant;

Responsables de la
qualification des
estimateurs
Sous-comité technique en
estimation automobile
Sous-comité technique en
estimation aux véhicules
et équipements lourds

Il est vrai qu’une inspection visuelle peut parfois être suffisante pour prendre une décision. Les
dommages de la figure 1 sont uniquement esthétique tandis que la figure 2 démontre que la jante
est craquée. La décision qu’aura à prendre l’estimateur est facile dans ces situations. Voir en
annexe pour plus d’exemples.
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Figure 1 - Réparable

Figure 2- Non réparable

Intégrité de la pièce et fissures
Remplacement
À la suite d’une légère collision, les dommages pourraient à première vue sembler uniquement
esthétique. En cas de doute, il faut pousser la vérification pour s’en assurer. Sachez que la présence
d’une compression ou d’une torsion peut être repérée à l’aide d’un comparateur à cadran pour
détecter un écart excessif. De plus, pour s’assurer qu’il n’y a aucune fissure, un test de détection de
fissure à l’aide de produits (ex : test de pénétration de liquide) et d’une procédure appropriée peut
être effectué. Si l’une ou l’autre de ces situations est constatée, la jante doit être remplacée par une
jante identique et, si le modèle n’est plus disponible, l’estimateur doit communiquer avec l’assureur
pour l’informer de la situation.
Réparation
Encore une fois, avant de recommander une réparation, il faut s’assurer de l’intégrité de la pièce,
confirmer l’étendue des dommages et que la réparation est possible en tout respect des normes du
constructeur et du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers.

JANTES NON RÉPARABLES
Soudure requise

JANTES RÉPARABLES
Égratignures de surface
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RECIPIENTS

Can rims be repaired? Yes, but….
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It is true that some decisions should not be made lightly and such is the case for
repairing a rim.

Operators of Appraising
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Firstly, the manufacturer’s standards should be checked, especially if the wheel is made
of aluminum alloy.

Automobile Appraisal
Officers

Secondly, bear in mind section 121 of the Regulation respecting safety standards for
road vehicles – Highway Safety Code, which states that a wheel:
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3o […] signs of repair or welds other than force bands for a spoked wheel
and the manufacturer’s original welds;
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A visual inspection can sometimes be sufficient to make a decision. The damage in figure 1 is only
aesthetic, whereas figure 2 shows that the rim is cracked. The appraiser’s decision is easy in these
situations. See below for more examples.
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Figure 1 - Repairable

Figure 2- Not repairable

Integrity of the part and fractures
Replacement
Following a minor collision, the damage may at first glance seem only aesthetic. When in doubt, it
is important to investigate further to be sure. A compressed or twisted rim can be identified using a
dial indicator to detect excessive runout. Furthermore, a fracture detection test can be done using
products (e.g. liquid penetration test) and an appropriate procedure to make sure there are no
fractures. If either of these conditions exist, the rim must be replaced with an identical rim, and if the
model in question is no longer available, the appraiser must inform the insurer of the situation.
Repair
Here again, before recommending repair, it is important to ensure the integrity of the part, confirm
the extent of the damage and make sure that it can be repaired in full compliance with the
manufacturer’s standards and the Regulation respecting safety standards for road vehicles.

NON-REPAIRABLE RIMS
Welding required

REPAIRABLE RIMS
Surface scratches

