
Conseils dans le domaine de l’automobile 
 
Achat d’un véhicule d’occasion 
 
Achat auprès d’un vendeur professionnel 
Trois types de garanties: 
- La garantie commerciale 
- La garantie légale de conformité 
- La garantie des vices cachés 
 
La garantie commerciale 
- Elle est fixée par le contrat de vente 
- Selon l’âge du véhicule elle sera plus ou moins longue 
- Si l’âge du véhicule est vraiment avancé, le 
vendeur peut ne prévoir aucune garantie 
commerciale sur le véhicule 

- Du fait qu’elle soit fixée au contrat, elle est facile à mettre en 
œuvre car elle ne peut pas être  contestée par le vendeur 
professionnel 

 
 
La garantie légale de conformité 
- Elle est fixée à l’article L211-7 du Code de la consommation 
- Les défauts de conformité qui apparaissent dans les six mois 
suivant la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la 
délivrance 
- Le vendeur sera donc responsable de ces défauts, sauf s’il apporte la 
preuve du contraire 
- L’acheteur a le choix entre la réparation ou le remplacement du bien 
- Le vendeur peut choisir le remplacement du bien même si 
l’acheteur a demandé la réparation,  si cette dernière apparaît plus 
coûteuse que le remplacement du bien 
- Il s’agit de défauts rendant le véhicule impropre à l’usage que l’on peut 
raisonnablement en attendre (les problèmes de peinture, autoradio, 
pneumatiques... ne sont pas couverts) 
 
La garantie des vices cachés 
- Elle est fixée à l’article 1641.s du Code civil 
- C’est la moins favorable pour l’acheteur 
- Elle peut être mise en œuvre durant deux ans à compter de sa 
découverte  
- C’est à l’acheteur de prouver l’existence du vice au moment de la 
délivrance du bien au moyen d’une expertise 



- Les vices cachés sont par essence non visibles lors de l’acquisition 
d’un véhicule d’occasion, il faut donc être vigilant (ne sont pas des vices 
cachés des pneus lisses…puisqu’on peut les voir) 
 
L’achat achat auprès d’un particulier 
- Seule la garantie des vices cachés peut être invoquée d’où la nécessité 
d’exiger un contrôle technique récent lors de l’acquisition du véhicule 
- Il faudra prouver que le vendeur ne pouvait ignorer l’existence du vice 
lors de l’acquisition du véhicule (au moyen d’une expertise) 
 
Nos recommandations 
 
- En cas de panne, il est recommandé très fortement de 
s’adresser au professionnel vendeur du véhicule pour effectuer 
la réparation. 
- Toujours demander un ordre de réparation. 
- Si la panne a été constatée à une distance importante du 
garage vendeur, il est nécessaire d’informer ce dernier de la 
panne qui est survenue avant d’effectuer toute réparation. 
Demandez au garagiste où la réparation va être effectuée de 
se mettre en rapport avec le professionnel vendeur. 
- Pour l’achat d’un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel, il est 
préférable de s’adresser à un vendeur du 
réseau de la marque choisie. 
- Pour votre sécurité, vérifiez ou faites vérifiez la pression de vos pneus 
tous les mois. Le gonflage à l’azote procure un confort et une sécurité 
plus importants 
-  Si vous vendez votre véhicule, il est IMPERATIF d’adresser à 
la préfecture une copie du certificat de cession mentionnant les 
coordonnées de l’acheteur (à porter en préfecture ou à envoyer 
en recommandé avec Accusé de réception) 
 
Le Constat amiable 
 
-  Ne pas signer la partie recto du constat amiable en l’absence d’accord 
(croix) 
- Remplir la partie verso qui est destinée à l’assureur 


