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 LES VOITURES D'OCCASION :
 « LE VICE CACHÉ »

Avant l'achat d'un véhicule, quelles précautions faut-il prendre ?

1- Disposer d'une information claire

Les véhicules d'occasion mis en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d'un étiquetage  
apposé sur le véhicule mentionnant les informations suivantes : la marque, le type, le modèle voire la version  
du véhicule, le mois et l'année de la première mise en circulation, le nombre de kilomètres parcourus depuis la  
mise en circulation et le prix toutes taxes comprises.

S'agissant des petites annonces, la description du véhicule est également soumise à réglementation. En 
effet, des sanction pénales sont encourues en cas de tromperie sur la marchandise. 

A savoir :  Pensez  à  conserver  l'annonce,  en  cas  de  problème  vous  pourrez  apporter  la  preuve  des 
informations mises en avant pour la vente du véhicule.

2- Un examen visuel du véhicule

Vérifiez  l'état  de  propreté  général  du  véhicule  (carrosserie,  sièges,  vitres),  testez  les  différentes 
commandes,  ouvrez  le  capot,  vérifiez  le  numéro  de  châssis  et  demandez  à  voir  le  carnet  d'entretien 
(factures...). Enfin, vous pouvez demander à essayer le véhicule.

3- Les documents exigibles à la transaction

La déclaration de cession dûment remplie par le vendeur (formulaire type disponible à la préfecture ou 
sur le site officiel de l'administration).

Le certificat de situation administrative du véhicule (ancien certificat de non-gage) permet de savoir si le 
véhicule est gagé ou s'il existe une opposition au transfert d'immatriculation. Ce document est disponible sur le 
site du ministère de l'intérieur.

Le certificat d'immatriculation (carte grise) doit être barré et revêtu de la mention lisible « vendu le à telle 
heure » ou « cédé le à telle heure » et signé par le vendeur.

Le procès-verbal du contrôle technique doit dater de moins de 6 mois.

A savoir :  Le  contrôle  technique ne  porte  que sur  un  certain  nombre de points  de  contrôle  bien définis 
(identification  du  véhicule,  freinage,  direction,  visibilité,  éclairage,  signalisation,  liaison  au  sol,  structure-
carrosserie, équipement, organes mécaniques, pollution et niveau sonore). 
Un défaut ou un vice caché peut se révéler malgré un contrôle technique satisfaisant.

A savoir : Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la date de la cession, pour faire établir un certificat 
d’immatriculation à votre nom (auprès de la préfecture du département de votre choix). Ce nouveau certificat 
d’immatriculation est obligatoire pour pouvoir circuler (article R 322-1 du code de la route : «Le fait, pour tout  
propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de  
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.»)



Le véhicule ne fonctionne pas correctement, avez-vous des garanties et quels sont vos recours ?

Dans ce cas la loi vous protège. Vous bénéficiez, sous certaines conditions, de deux garanties légales  :  
la  garantie des vices cachés (articles 1641 et suivant du code civil), due par tous les vendeurs, particuliers 
ou professionnels, et/ou  la garantie légale de conformité, due uniquement par les vendeurs professionnels. 
Ces garanties sont de droit. Le vendeur ne peut s’y soustraire. 

 
Parallèlement  à  ces  garanties  légales,  le  vendeur  peut  offrir,  à  titre  commercial,  une

«garantie  commerciale»  permettant  de  prendre  en  charge  de  façon  assez  simple,  certaines  pannes  et 
réparations.  

Si vous avez acheté votre voiture dans une concession automobile, le vendeur vous a peut-être proposé 
une  garantie  commerciale  (encore  appelée  garantie  contractuelle). Cette  garantie prend en charge, pendant  
une période limitée (de trois mois à deux ans en général) ou pour un kilométrage limité, certains défauts et  
pièces défectueuses du véhicule, ainsi que la main-d’œuvre. Le vendeur décide de l’étendue de la garantie et  
de ses conditions d’application.

Dans tous les cas, en cas de panne, il faut se reporter au contrat pour vérifier si la panne est prise en 
charge ou non. Pour qu’une panne ne soit pas prise en charge, il faut qu’elle fasse partie, très clairement et  
sans ambiguïté, des exclusions du contrat. 

A savoir : Si les réparations de votre véhicule prises en charge au titre de la garantie commerciale entraînent 
une  immobilisation  d’au  moins  sept  jours,  cette  période  d’immobilisation  vient  s’ajouter  à  la  durée  de  la 
garantie qui restait à courir. 

1- La garantie des vices cachés

Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la  
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que  
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 

Le vice caché est un défaut grave qui empêche l’usage normal du véhicule ou qui diminue fortement son 
usage. 

Exemples :  défaut  du système de freinage, bruit  parasite,  un moteur  ou chassis non conformes aux 
conditions d'homologations de l'administration.

Attention : c'est à vous d'apporter la preuve du vice caché !
 
Vous  pouvez  demander  à  un  garagiste  d’établir  une  attestation  sur  la  nature  de  la  panne  ou  du 

dysfonctionnement,  ou bien faire réaliser une expertise.  Si  vous êtes amenés à aller  devant les tribunaux,  
sachez qu’une expertise établie de façon contradictoire, en présence de la partie adverse, aura plus de force.  
L’existence et l’origine du défaut doivent être établies de façon incontestable. En revanche, le vendeur n’est pas 
responsable des vices apparents dont l’acheteur aurait pu se rendre compte par lui-même (article  1642  du 
code  civil).

Comme le prévoit l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix entre rendre le véhicule et se faire  
rembourser le prix ou bien conserver le véhicule mais en obtenant une diminution du prix. Ce choix appartient à  
l’acquéreur et à lui seul. En présence d’un vice caché, l’acquéreur a le droit de demander l’annulation de la 
vente et le remboursement du prix de vente. Il peut tout à fait refuser la proposition du vendeur d’effectuer à sa  
charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. C’est à l’acheteur de choisir la solution la  
plus appropriée à sa situation.

A savoir : Vous avez deux ans à compter de la découverte du vice pour intenter une action devant les tribunaux 
(article 1648 du code civil).

2- La garantie légale de conformité

La garantie de conformité ne s’applique qu’aux seuls vendeurs professionnels. Si vous avez acheté votre  
voiture à un particulier, vous ne pouvez pas invoquer cette garantie. 

 
Selon l’article L. 211-4 du code de la consommation, «le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au  

contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance». 

Le véhicule doit être conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable.



L’acheteur ne peut pas invoquer la garantie de conformité pour un défaut qu’il connaissait, ou lorsque le  
défaut trouve son origine dans une pièce qu’il a lui-même fournie au vendeur (article L. 211-8 du code de la  
consommation). 

En  présence  d’un  défaut  de  conformité,  l’acheteur  a  le  choix,  en  principe,  entre  la  réparation  et  le 
remplacement du bien. Mais le vendeur n’est pas obligé d’accepter. En effet, le vendeur peut écarter la solution  
choisie  par  l’acquéreur  s’il  estime  que  cette  solution  entraîne  un  coût  manifestement  disproportionné  par 
rapport à l’autre solution. Pour choisir entre réparation ou remplacement, le prix du bien ou l’importance du 
défaut seront donc pris en compte (article  L. 211-9 du code de la consommation). 

A savoir : Le consommateur doit apporter la preuve que le défaut existait au moment de la prise de possession 
du véhicule – sauf pour ceux qui apparaissent dans les six premiers mois, lesquels sont présumés exister dès 
le début. 
L’action en garantie de conformité doit être intentée dans les deux ans qui suivent la livraison du bien (article
L. 211-12 du code de la consommation).  

3- Les recours

3-1- Les recours amiables :
 
– La mise en demeure : lettre adressée à la partie adverse afin d'obtenir l'exécution d'une obligation. 

Cette lettre reprend le motif du désaccord, un historique des faits et propose un délai pour régler le litige. Il est 
préférable d'envoyer ce courrier en recommandé avec accusé de réception (la preuve sera alors irréfutable lors  
d'une conciliation ou d'une action en justice).

– Le recours à une association de consommateurs de votre région. 
– L’intervention d’un conciliateur de justice.
– En cas de litige avec un professionnel de l’automobile, vous pouvez aussi saisir le  médiateur du 

Conseil National des Professions de l’Automobile.

A savoir : Conservez précieusement une copie de tous vos échanges, ils peuvent vous servir par la suite si 
l’affaire ne se résout pas à l’amiable.

 
3-2- Les recours devant les tribunaux :
 
Les juridictions civiles :

–  Si le litige porte sur un montant inférieur ou égal à 4000 €, la juridiction de proximité est compétente. 
–  Si le litige porte sur un montant compris entre 4001 et 10 000 €, le tribunal d’instance est compétent.  

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge de proximité ou devant le tribunal d’instance. 
– Si  le  litige  porte  sur  un montant  supérieur  à  10 000 €,  le  Tribunal  de Grande Instance (TGI)  est  

compétent. L’assistance d’un avocat est alors obligatoire.

A savoir : Pour les litiges portant sur la mécanique automobile, il est conseillé de faire établir (à vos frais) une 
expertise contradictoire,  c’est-à-dire en  présence  de  la  partie  adverse,  pour  établir  avec  précision 
l’origine  de  la panne. 

Les juridictions pénales :

Si vous êtes victime d’une infraction (vous vous rendez compte que le compteur du véhicule a été trafiqué  
par  exemple…),  vous  pouvez porter  plainte  auprès  du  procureur  de  la  République  près  du  TGI  de  votre 
domicile, par simple lettre exposant les faits. 

Marine BOUFFEY,
pour Éric MINNEGHEER,
Président du CDAD de la Manche

Numéros utiles :
- TI de Coutances : 02.33.76.68.43
- TI de Cherbourg : 02.33.78.15.30
- TI d'Avranches : 02.33.58.15.26
- CDAD de la Manche : 02.33.72.87.24
- Point d'Accès au Droit de Cherbourg : 02.33.78.00.30
- Maison de Justice et du Droit de Saint-Lô : 02.33.72.87.20
- Maison de l'avocat à Coutances : 02.33.07.54.77
- UFC que Choisir Saint-lô : 02.33.05.68.76
- Médiateur du Conseil National des Professions de l'Automobile : 01.40.99.55.00


