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Révision du Guide sur les
véhicules et équipements lourds
Mission accomplie!
Entrée en vigueur le 1er juin 2021
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Révision des libellés et mise à jour annuelle

Sous-comité technique en
estimation automobile

Le Guide VEL (Guide) a fait l’objet d’une révision en profondeur. En plus de la mise à jour
annuelle des allocations, tous les libellés ont été revus au terme d’un exercice rigoureux.
Certains ont été complètement retirés, d’autres ont été bonifiés ou simplement modifiés.

Sous-comité technique en
estimation aux véhicules
et équipements lourds

Un pictogramme a été ajouté à tous les endroits où la lecture d’un bulletin ajoute à la
compréhension du texte. En un clic, le lecteur est dirigé vers le bulletin. N’hésitez pas
à en faire usage!
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Les modifications sont indiquées en surbrillance, tandis que la date de
mise à jour est en surbrillance [Mis à jour le 1er juin 2021] lorsque du texte
a été retiré.

Quelques changements en bref…
Identification du véhicule
Des précisions sont ajoutées pour cette étape importante.

Section Dépréciation / Peinture
Le libellé précise que la dépréciation ne s’applique pas aux travaux de peinture partielle.

Section Directives et procédures / Sous-traitance
Le libellé a été modifié notamment pour spécifier les opérations exclues.

Consultez le Guide VEL :
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Revision of the Heavy Vehicles
and Equipment Appraisal Guide
Mission accomplished!
In effect June 1st, 2021
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Revised wording and annual update
The Damage Appraisal Guide for Heavy Vehicles and Equipment (Guide) has been
thoroughly revised. In addition to the annual update of the allowances, all of the wording
was reviewed during a rigorous process. Some of it was completely removed while other
parts were improved or simply modified.
A pictogram has been added wherever reading a bulletin would help in understanding
the text. One click takes the reader to the bulletin. Be sure to take advantage of it.
The changes are highlighted, or the date of the change is highlighted
[Updated June 1st, 2021] when text has been removed.

A few of the changes…
Identifying the Vehicle
Details have been added for this important step.

Depreciation/Paint section
The wording specifies that depreciation does not apply to partial paint jobs.

Guidelines and Procedures/Sub-contracting section
The wording has been modified to indicate the excluded operations, in particular.

Consult the Guide:

