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Heavy Vehicles and Equipment 
Reminder of best practices 

To accelerate the start of repairs 
Preparing a preliminary appraisal 
According to the Damage Appraisal Guide for Heavy Vehicles and Equipment, appraisers must not 
provide a “preliminary” computerized appraisal to the insured or repairer unless asked to do so by 
the insurer. However, this document can be very useful to appraisers for communicating their 
intentions to the repairer so the repairer can begin researching and ordering parts (similar, new, 
used) while awaiting the closed appraisal.  

 
 

Attention: The closed appraisal should be sent to the repairer as quickly as 
possible. 

 
Preparing a budget summary 
Special (non-standard) machinery is difficult to appraise, particularly with respect to obtaining 
technical information and parts prices. So when it comes to determining whether or not a vehicle is 
repairable, it can be useful for appraisers to assess the market value and prepare a budget 
summary. 

 
 

Attention: The final decision to declare a vehicle a total loss always rests with the 
insurer. 

 

To close a file faster 
Preparing an additional charge from photos 
Appraisers should always consider the possibility of an additional charge when repairs are made. 
When an additional charge is unavoidable, a remote appraisal can be a solution to consider — 
with the insurer’s authorization and in certain situations only, such as: 

 The appraiser has a heavy workload and the additional charge is deemed minimal 
 The distance to travel is significant and the additional charge is deemed minimal 
 The file involves a remote area. 

 
 

Attention : The photographs must clearly show the nature of the additional 
damages claimed and that they are indeed related to the same event. 

 
  
Visit: https://estimation.gaa.qc.ca/en/standards-procedures.html
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Véhicules et équipements lourds 
Rappel des bonnes pratiques! 
Pour accélérer le début des réparations 
Préparation d’une estimation préliminaire 
En vertu du Guide sur l’estimation des dommages aux véhicules et équipements lourds, l’estimateur 
ne doit pas faire une estimation informatisée « préliminaire » dans le but de la remettre à l’assuré ou 
au réparateur, à moins qu’il s’agisse d’une demande de l’assureur. Toutefois, ce document est fort 
utile à l’estimateur pour communiquer ses intentions au réparateur qui peut amorcer le travail de 
recherche et la commande des pièces (similaires, neuves ou usagées) en attendant la réception de 
l’estimation fermée.  

 
 

Attention :L’estimation fermée devrait être remise au réparateur le plus rapidement 
possible. 

 
Préparation d’un sommaire budgétaire 
L’estimation de la machinerie d’exception (hors standard) est ardue à effectuer particulièrement 
pour l’obtention d’informations de nature technique et de prix des pièces. Lorsqu’il s’agit de 
déterminer la réparabilité ou non du véhicule, une évaluation de la valeur marchande et la 
préparation d’un sommaire budgétaire pourraient donc s’avérer utiles pour l’estimateur.  

 
 

Attention : La décision finale de déclarer un véhicule perte totale revient toujours à 
l’assureur. 

 

Pour accélérer la fermeture d’un dossier 
Préparation d’un supplément par photos 
L’estimateur doit toujours tenir compte de la possibilité d’un supplément au moment de la 
réparation. Lorsqu’il est inévitable, avec l’autorisation de l’assureur, et dans quelques situations 
seulement, l’expertise à distance peut être une solution à considérer : 

 l’agenda chargé de l’estimateur et la valeur jugée minime du supplément 
 la distance à parcourir et la valeur jugée minime du supplément 
 la localisation du dossier en région éloignée 

 
 

Attention : Les photos doivent démontrer clairement la nature des dommages 
additionnels réclamés et qu’ils sont bien reliés au même événement. 

 
 

Consultez : https://estimation.gaa.qc.ca/fr/normes-procedures.html
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