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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 23 
septembre 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 sur un pont élévateur, sans démontage.

Nous nous sommes transportés le 25 septembre 2019 
unilatéralement, aux établissements : 

ATELIER 76 
Avenue du Maréchal Juin

26700 PIERRELATTE



Photographie de la « frappe à froid »

Observations particulières :  

Identification du véhicule contrôlée (conformité du certificat 
d’immatriculation avec le véhicule). 
Présence de la plaque constructeur. 

Voir copie du certificat d’immatriculation en annexe Pièce n°1
Copie du certificat de situation administrative en annexe Pièce n°2

Identification
Numéro d'immatriculation 844 DLM 59

Date de première mise en circulation 10/01/1994

Année modèle 1994

Date du certificat d'immatriculation 15/06/2009

Genre VP

Marque PORSCHE

Modèle 911 Carrera (993)

Numéro de série du type *WP0ZZZ99ZRS312451*

Carrosserie CI

Nombre de places 4 places

Energie Essence

Boîte de vitesses Manuelle à six rapports

Puissance fiscale 21 CV

Couleur Bleu

Kilométrage au compteur 207 884 kms

Photographie du « compteur kilométrique »



Le véhicule est équipé de jantes en aluminium 17 pouces. 

Observations particulières : 

Jantes en très bon état (légers frottements AR). 
Pneumatiques à remplacer (fabrication ancienne).

Equipements contre le vol
Porsche Alarm-System SERPISTAR + coupe-batterie

Les vitres sont gravées (S312451)

Présence d’écrous antivol de roues

Pneumatiques
Marque Modèle Taille Usure

Date 
fabrication

AV G GOODYEAR Eagle NCT5 205/50R17 6mm 24e/2006

AV D GOODYEAR Eagle NCT5 205/50R17 6mm 24e/2006

AR G MICHELIN PilotSport 255/40ZR17 5mm 33e/2009

AR D MICHELIN PilotSport 255/40ZR17 5mm 31e/2009



Codes options d’origine
993 330 911 Carrera Coupé

Moteur Type M64/05 
Numéro 63R

Boîte de 
vitesses 

Type G5021 
Numéro 10

L39C Peinture « Midnight Blue » métallisée

VN Intérieur cuir noir partiel

C05 Origine France

233 Monte pneumatiques

398 Jantes alliage 17 pouces

425 Essuie-glace arrière

573 Climatisation

650 Toit ouvrant électrique

659 Ordinateur de bord

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



Carrosserie

Carrosserie en assez bon état. 

Observations particulières : 

Peinture non d’origine (coloris « Midnight Blue » d’origine). 
Nombreux défauts de peinture (application/finition). 
Epaisseur peinture élevée (+999 microns). 
Défaut aile arrière gauche (élément remplacé). 
Défaut baie de pare-brise (corrosion naissante). 
Défaut fixation grille avant (bouclier avant). 
Feu arrière gauche et anti-brouillard avant droit fissurés. 
Absence de gravage sur le pare-brise et custode arrière 
droite (éléments remplacés). 
Bouclier arrière fissuré (partie gauche). 
Frappes capot avant  et capot arrière relevées « 04 ». 
Absence de l’étiquette constructeur (pied milieu droit). 
Monogramme « Carrera » non centré (capot moteur). 
Numéro de production non relevé.



Intérieur en bon état. 

Observations Particulières :  

Sellerie cuir noir en bon état. 
Sièges et vitres fonctionnels. 
Tableau de bord et moquettes en bon état. 
Indicateurs et compteurs fonctionnels. 
Usure prononcée du siège conducteur (assise/dossier). 
Légère usure du pommeau de levier de vitesses. 
Usure sur la console centrale et la garniture ARG. 
Absence de joint d’entourage de lunette arrière. 
Défaut panneau de porte gauche (partie supérieure droite). 
Défaut ciel de pavillon et toit ouvrant (déchirures). 
Défaut joint entrée de porte conducteur (déchirures). 
Présence d’un autoradio SONY CDX-F500 (accessoire). 
Compteur kilométrique réparé (contrôle impossible).

Intérieur



Mécanique

Bon état général. 

Observations particulières : 

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

Véhicule révisé par les établissements FLAT26 : 
remplacement double-allumeur. 
Historique et entretien irréguliers (absence de justificatifs). 

Copie du carnet d’entretien en annexe Pièce n°3
Copie des factures d’entretien en annexe Pièce n°4

Numéro moteur relevé : 63R01807 (type M64/05)
Numéro boite relevé : 02022 (type G5021-10) 

Présence de tubes de descente d’huile télescopiques. 
Défaut montage embouts de silencieux d’échappement. 

Le contrôle technique a été effectué le 22 mars 2019.  

Copie du contrôle technique en annexe Pièce n°5



Essai dynamique 

Le comportement du véhicule est sain. 

Observations particulières : 

Essai ville/route. 
Légères vibrations au volant (vitesse 100km/h).  
Bon fonctionnement du système de suspension et de freinage. 
La boîte de vitesse et l’embrayage fonctionnent correctement. 

Trains roulants 

Les trains roulants sont en bon état. 

Observations particulières : 

Disques et plaquettes de freins remplacés récemment. 
Défaut protection amortisseur avant gauche. 
Absence de protection de triangle arrière gauche. 
Le véhicule est équipé de durites de freins type AVIATION. 
Jantes avants remplacées (fabrication 1997). 
Amortisseurs arrières vétustes.



Soubassement

Le soubassement est en bon état. 

Observations particulières : 

Contrôle effectué sur un pont élévateur. 
Défaut fixation pare-boue avant droit. 
Frottements du bouclier avant. 
Légères déformations du bac avant. 
Léger défaut d’étanchéité moteur. 
Corrosion mineure sur les embouts de longeron arrières.



Avis technique

Le véhicule expertisé est une Porsche 993 Carrera Coupé 
BVM6, origine France, de 1994, en bon état général. 

Ce modèle est 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 :

42 000.00 Euros TTC

Certifié sincère et conforme, 
Paris le 1er octobre 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.

Quarante-deux mille Euros



Annexes



1



2

ht
tp

s:
//h

is
to

ve
c.

in
te

rie
ur

.g
ou

v.
fr

Certificat de situation administrative détaillé
(Articles L.322-2 et R.322-4 du code de la route)

Identification du véhicule
Numéro d'immatriculation du véhicule : 844 DLM 59

Date de première immatriculation du véhicule : 10/01/1994

Numéro VIN du véhicule (ou numéro de série) : WP0Z********12451

Marque : PORSCHE

Situation administrative du véhicule
- Opposition au transfert du certificat
  d'immatriculation (OTCI)

Aucune

- Procédure de réparation contrôlée
Aucune

- Déclaration valant saisie
Aucune

- Gage
Aucun

- Immatriculation suspendue
Non

- Immatriculation annulée
Non

- Véhicule volé
Non

- Certificat d'immatriculation volé
Non

- Certificat d'immatriculation perdu
Non

- Certificat d'immatriculation duplicata
Non

Historique du véhicule
15/06/2009 Changement de titulaire
25/11/2004 Changement de titulaire
22/11/2004 Cession (vente)
02/03/2004 Changement de titulaire
06/01/2004 Achat ou reprise par un professionnel
22/12/2003 Achat ou reprise par un professionnel
09/04/2001 Changement de titulaire

04/04/2001 Achat ou reprise par un professionnel
22/10/1999 Achat ou reprise par un professionnel
24/09/1999 Achat ou reprise par un professionnel
12/05/1999 Changement de titulaire
07/05/1999 Achat ou reprise par un professionnel
27/11/1997 Changement de titulaire
10/01/1994 Première immatriculation d'un véhicule

neuf

Certificat attestant la situation administrative au :
mercredi 2 octobre 2019 à 17h08

La valeur du certificat de situation administrative détaillé ne saurait excéder 15 jours, les données étant susceptibles
d'évoluer. Le QR code ci-contre renvoie au site https://histovec.interieur.gouv.fr - il permet de vous assurer de la
conformité des informations retranscrites et de leurs mises à jour. Ce code sera disponible jusqu'au changement de
titulaire et au plus tard jusqu'au 31/10/2019. Au-delà, un nouveau rapport devra être généré.
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Photographie de la « frappe à froid »

Photographie du « numéro de série »

Photographie de la « plaque constructeur »

Photographie du « gravage des vitres »



Photographie de la « frappe capot avant »

Photographie de la « frappe capot moteur »

Photographie de l’ « étiquette peinture »



Photographie du « type moteur »

Photographie du « numéro moteur »

Photographies des « fonderies carters moteur »



Photographie du « numéro boite de vitesses »

Photographie de la « fonderie carter boite de vitesses »



Photographies de la « fonderie jante avant »

Photographies de la « fonderie jante arrière »



Analyse carrosserie

Aile avant gauche Aile avant droite

Aile arrière gauche Aile arrière droite


