Direct Assurance accompagne et encourage ses assurés auto
à choisir des pièces de réemploi !
Paris, le 30 juin 2021 – Les dépenses liées à la possession d’un véhicule représentent un budget
de plus de 4.000 euros chaque année pour les automobilistes, dont plus du quart est consacré à
l’entretien et la réparation ainsi qu’à l’achat de pièces détachées et d’accessoires (source ADETEC). Afin
de préserver le pouvoir d’achat des automobilistes et d’encourager les comportements
responsables, Direct Assurance propose à ses assurés d’utiliser des pièces de réemploi (PRE) en
cas de sinistres. Les intérêts des clients et de l’assureur sont ainsi alignés grâce à une baisse du
coût des réparations ainsi que de la franchise restant à la charge de l’assuré. L’automobiliste est
sensibilisé aux atouts environnementaux et financiers des pièces recyclées et invité à devenir
acteur d’un écosystème vertueux.
De plus en plus présentes dans le secteur automobile, les pièces recyclées – aussi appelées pièces
de réemploi – présentent de nombreux avantages. Depuis le 1er janvier 2017, les réparateurs ont
l’obligation de proposer à leurs clients des pièces auto recyclées. Deux conditions sont requises :
l’usage d’une pièce auto recyclée doit-être possible d’un point de vue technique, et elle doit
satisfaire toutes les conditions de sécurité.
Préserver le pouvoir d’achat des assurés
Pour l’assuré, utiliser des pièces de réemploi présente de nombreux intérêts financiers :
 Si son contrat d’assurance auto mentionne une franchise variable, cela signifie qu’une part
de sa franchise correspond à un pourcentage du montant des réparations. Plus ces dernières
coûtent cher, plus le montant de la franchise à verser par l’assuré sera élevé. D’où l’intérêt
d’opter pour des pièces recyclées afin de faire baisser le coût des réparations.


Si le coût de la main d’œuvre demeure inchangé, passer par des pièces de réemploi plutôt
que des pièces neuves fait baisser la facture. C’est d’autant plus vrai sur les pièces de
carrosserie : en France, les constructeurs automobiles ont le monopole des pièces neuves
de carrosserie et ne pratiquent pas toujours des prix très bon marché. Les pièces recyclées
représentent une alternative avantageuse pour le consommateur.

Préserver l’environnement
 Sauver un véhicule déclaré économiquement irréparable (VEI)
Lorsqu’une voiture présente d’importants dégâts suite à un accident, un expert mandaté par
l’assurance intervient pour chiffrer les réparations. Leur montant ne doit pas dépasser la valeur
estimée de la voiture, sinon on parle d’un Véhicule Économiquement Irréparable (VEI). En d’autres
termes, la voiture est classée « épave » et envoyée à la casse. Recourir à des pièces auto de
réemploi, moins onéreuses que des pièces neuves, fait baisser le montant des réparations. Dans
certains cas, cela permet de sauver des véhicules qui, sans le recours à des pièces recyclées,
n’auraient pas pu être réparés.
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Préserver l’emploi local
Au-delà des économies qu’elles offrent, les pièces de réemploi participent à limiter l’impact de
l’automobile sur l’environnement et favorise l’emploi local. Opter pour une pièce auto recyclée,
c’est éviter d’en fabriquer une neuve avec les coûts que cela engendre. Choisir des pièces auto
recyclées, c’est aussi soutenir l’emploi local dans les casses automobiles, au cœur du dispositif, en
développant l’économie circulaire.
« Il existe encore beaucoup d’idées reçues autour des pièces de réemploi, notamment sur leur qualité
comparée à des pièces neuves. Chez Direct Assurance, nous sommes convaincus depuis de
nombreuses années qu’elles présentent de nombreux intérêts sur les plans écologique et
économique. C’est pourquoi, nous accompagnons nos assurés pour qu’ils puissent prendre leur
décision en connaissance de cause et faire le choix des pièces de réemploi de manière éclairée. Bien
entendu, la décision finale leur appartient ! S’ils souhaitent faire réparer leurs véhicules avec des
pièces neuves, c’est possible. La pédagogie est un ingrédient essentiel pour accompagner le
changement des comportements », explique Jérémie Viscuso, Directeur des Sinistres chez Direct
Assurance.
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