
 
 

 

 

 

Chronique France Bleu Roussillon du 29/11 

« Garagiste-Contestation de facture » 

 

 

Amélie de Pollestres a amené sa voiture chez un garagiste. Alors qu'elle va la récupérer, le garagiste 

lui produit une facture supérieure à ce qui était convenu sous prétexte d'une réparation 

supplémentaire imprévue. Que peut-elle faire ? 

 

Si des réparations que vous n'aviez pas demandées s'imposent, le garagiste est tenu d'obtenir votre accord 

préalable. 

Vous devez savoir que le garagiste n'est pas tenu de vous délivrer le moindre écrit avant d'opérer mais il est 

vivement recommandé, afin de prévenir tout litige, d’établir avec lui au moins un « ordre de réparation » au 

mieux un devis. 

 

Quelle est la différence entre « ordre de réparation » et « devis » ? 

 

 L'ordre de réparation dresse la liste des tâches prévues. Le coût des réparations mentionné n'y est 

qu'indicatif. Il doit être établi sur papier  à en-tête et signé par le client et le professionnel. 

 

 Le devis dresse aussi la liste des travaux prévus mais il est précisément chiffré et constitue un 

engagement de prix. Ce devis ne vous engage pas tant que vous n'y apposez pas la mention « bon 

pour exécution » suivie de votre signature. Dans ce cas, il vaut alors contrat entre le garagiste et vous 

et le prix proposé est définitif.  

Le devis est généralement gratuit, même si certains garagistes le font payer. Dans ce cas, le tarif du 

devis doit clairement être présenté au client préalablement à son établissement. 

 

Que se passe-t-il si le garagiste doit effectuer des réparations supplémentaires ? 
 

Si un ordre de réparation ou un devis a été rédigé, le garagiste doit obtenir votre accord écrit avant 

d'entreprendre des réparations non prévues. 

A défaut de ces documents, c'est à lui d'apporter la preuve que vous aviez commandé ou accepté lesdits 

travaux. 

Dans tous les cas, vous pouvez refuser de payer mais attention le garagiste a un « droit de rétention » c'est-à-

dire qu'il peut retenir le véhicule tant que la facture n'a pas été réglée. 

Vous pouvez aussi décider de payer et de contester la facture par la suite. 

 

 Comment doit procéder Amélie alors ? 

 

En fonction des documents en sa possession, il faudra envisager différentes démarches : 

 

• Si la facture est anormalement élevée, elle doit demander au garagiste par LRAR une révision de 

celle-ci en argumentant. 



• En cas de réparation supplémentaire contestée, il faut qu'elle négocie par LRAR le seul règlement 

des travaux prévus. Si elle n'a pas de documents écrits, elle doit rappeler au professionnel que c'est à lui de 

rapporter la preuve de la commande des travaux. 

• Si Amélie a dû payer pour récupérer son véhicule, elle doit mettre son garagiste en demeure, toujours 

par LRAR, de lui restituer la somme correspondant au dépassement. 

• A défaut d'accord amiable, elle devra saisir le tribunal compétent en fonction du montant de son 

préjudice afin d'obtenir gain de cause et un possible dédommagement. 

 

 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre 

disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue Marcelin Albert à 

Perpignan. Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet 

pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 


