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Estimation de la valeur de remplacement à dire d’expert 
(V.R.A.D.E) du véhicule au jour de l’examen, en fonction :  

 - des documents présentés
- de l’utilisation (âge et kilométrage)
- de son état
- du cours moyen du marché de la collection

Mission

Pour répondre à la mission qui nous a été confiée le 5 août 
2019 par :  

ATELIER 76
Avenue du Maréchal Juin

26700 PIERRELATTE

Etaient présents : 

- M. CORDIER Jérémie  : Gérant des établissements ATELIER 76

- M. GUEGUEN Jean : Expert en automobile 004363-VE

Conditions d’expertise :  

Véhicule examiné au sol, sans démontage.

Nous nous sommes transportés le 5 août 2019 
unilatéralement, aux établissements : 

ATELIER 76
Avenue du Maréchal Juin

26700 PIERRELATTE



Photographie de la « frappe à froid »

Observations particulières :  

Identification du véhicule contrôlée. 
Présence des étiquettes constructeur. 

Absence de certificat d’immatriculation

Identification
Numéro d'immatriculation AZ-519-RF

Date de première mise en circulation 09/04/2002

Année modèle 2002

Date du certificat d'immatriculation 09/09/2010

Genre VP

Marque PORSCHE

Modèle 911 Turbo (996)

Numéro de série du type *WP0ZZZ99Z2S682341*

Carrosserie CI

Nombre de places 4 places

Energie Essence

Boîte de vitesses Manuelle à six rapports

Puissance fiscale 33CV

Couleur Gris

Kilométrage au compteur 48 046 Kms

Photographie du « compteur kilométrique »



Le véhicule est équipé de jantes en aluminium 18 pouces. 

Observations particulières : 

Jantes en très bon état (légers frottements). 
Pneumatiques en très bon état.

Equipements contre le vol
Anti-démarrage et alarme SRA d’origine

Les vitres ne sont pas gravées

Présence d’écrous antivol de roues

Pneumatiques
Marque Modèle Taille Date fabrication

AV G PIRELLI PZERO Rosso 225/40ZR18 25e/2016

AV D PIRELLI PZERO Rosso 225/40ZR18 25e/2016

AR G PIRELLI PZERO Rosso 295/30ZR18 20e/2016

AR D PIRELLI PZERO Rosso 295/30ZR18 20e/2016



Codes options d’origine
996 420 911 Turbo Coupé 

Moteur Type M96/70 
Numéro 642

Boîte de 
vitesses 

Type G9650 
Numéro 40

L92M Peinture « Polar Silver » métallisée

C00 Origine Allemagne

XSC Ecusson appuie-tête

X47 Levier de vitesses Carbone

X50 Kit moteur (450CV)

X58 Levier de frein à main Carbone

139 Siège chauffant gauche

340 Siège chauffant droit

424 Chauffage automatique

498 Absence monogramme arrière

567 Pare-brise teinté vert

695 Radio Porsche CR22 + chargeur CD

939 Sièges arrières cuir souple

982 Sièges avants cuir souple

9 991 Département Exclusif

Extrait de l’ « étiquette constructeur » 
(capot avant)



Carrosserie

Carrosserie en excellent état, proche de l’origine. 

Observations particulières : 

Peinture en excellent état (coloris d’origine). 
Bons alignements des ouvrants. 
Absence de chocs antérieurs visibles. 
Présence d’impacts de cailloux sur le pare-brise. 
Vitres et lunette d’origine en très bon état 
Légère griffure sur le support de rétroviseur droit. 
Défaut feu arrière gauche (fixation intérieure).



Intérieur en excellent état, proche de l’origine. 

Observations Particulières :  

Sellerie cuir en excellent état. 
Ciel de pavillon en très bon état. 
Sièges et vitres fonctionnels. 
Tableau de bord et moquettes en très bon état. 
Indicateurs et compteurs fonctionnels.

Intérieur



Mécanique

Excellent état général, proche de l’origine. 

Observations particulières : 

Le moteur fonctionne correctement, sans bruits, sans fumée, 
aucune anomalie visuelle. 

Le carnet d’entretien témoigne du suivi et de l’historique du 
véhicule. 

Copie du carnet d’entretien en annexe Pièce n°1
Copie des factures d’entretien en annexe Pièce n°3

Essai routier réalisé : comportement sain.  
Présence d’élargisseurs de voie arrière. 
Disques et plaquettes de freins en très bon état. 

Le contrôle technique a été effectué le 30 septembre 2016.  

Voir copie du contrôle technique en annexe Pièce n°3



Diagnostic électronique

Diagnostic électronique effectué : résultat correct. 

Observations particulières : 

- DME (calculateur moteur) 

Aucune anomalie/incohérence relevée 

Compteur DME :   772.2 h 
Plage 1 :     6644 (745.4h) 
Plage 2 :     72 (702.8h) 
Kilométrage :    045528 kms 

- POSIP (calculateur Airbag) 

Aucune anomalie/incohérence relevée 

Compteur POSIP :   899:18:12 h 
Nombre d’incidents :  0



Avis technique

Le véhicule expertisé est une Porsche 996 Turbo X50 Coupé 
BVM6 de 2002, en excellent état général, proche de l’origine. 

Ce modèle est très recherché sur le marché de la collection. 

En fonction des observations citées et l’étude du marché de la 
collection, nous avons estimé la valeur de remplacement de 
ce véhicule à :

68 000.00 Euros TTC

Certifié sincère et conforme, 
Paris le 12 août 2019 Expert Automobile 

M. GUEGUEN Jean 
004363-VE

Le présent rapport ne saurait ,en aucun cas:
Confirmer en rien de la conformité du véhicule en regard des charges du constructeur
Ce rapport n’a pour but que de déterminer une valeur en fonction des éléments qui nous ont été fournis et 
sur la base de conditions dans lesquelles le véhicule a été examiné. Cette valeur est donnée à titre indicatif 
et pour usage interne. Dans le cas d’une éventuelle transaction, cette évaluation ne saurait constituer une 
garantie d’utilisation, ni se substituer à la garantie légale du vendeur, notamment en cas de vices cachés.

Soixante-huit mille Euros
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Photographie du « numéro de série »

Photographie de l’ « étiquette peinture »

Photographie de l’ « étiquette constructeur »



Photographie de l’ « étiquette constructeur » 
(capot avant)


