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Gravel Guard – Update 
In an ongoing effort to maintain realistic allowances, GAA has reviewed the method for 
determining the “Gravel Guard / Protecteur antiéclats” allowance. 

Allowance now in two parts 
Since the number and types of panels can vary, the allowance is now divided into two parts:  
 
 Product: All of the panels that can have Gravel Guard applied are listed. 
 Labour: The labour time corresponds to the time suggested in a recognized appraisal 

software application and reflects the reality in the field.  
 

**Note that there is no longer an applicable maximum.** 
 
 

 
 
The allowance takes effect July 9, 2019. The Appraiser’s Guide has been updated accordingly. 
 
Application examples 
 

 Panel Product Labour 

Automobile Rocker $A X hr (1st panel) 
Front fender $D Y hr (2nd panel) 

    
Light truck 
(pickup) 

Rocker (cab) $A X hr (1st panel) 
Front fender $D Y hr (2nd panel) 
Lower pickup bed side  $C Y hr (3rd panel) 
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Protecteur antiéclats – Mise à jour 
Dans un souci constant de maintenir des allocations réalistes, le GAA a revu la méthode utilisée 
pour établir l’allocation « Protecteur antiéclats / Gravel guard ». 

Une allocation maintenant en deux volets 
Comme le nombre et le type de panneaux peuvent varier, l’allocation se divise maintenant en 
deux volets :  
 
 Produit : tous les panneaux pouvant comporter le protecteur antiéclats sont listés. 
 Main-d’œuvre : le temps de main-d’œuvre correspond aux temps proposés dans un 

logiciel d’estimation reconnu et représente la réalité du terrain.  
 

**Il est à noter qu’il n’y a plus de maximum applicable.** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’allocation entrera en vigueur le 9 juillet 2019. Le Guide de l’estimateur a été mis à jour en 
conséquence. 
 
Exemples d’application 
 

 Panneau Produit Main-d’oeuvre 

Automobile Bas de caisse A $ X h (1er panneau) 
Aile avant D $ Y h (2e panneau) 

    
Camion léger 

(pick-up) 

Bas de caisse (cabine) A $  X h (1er panneau) 
Aile avant D $ Y h (2e panneau) 
Bas d’un panneau latéral 
caisse camionnette C $ Y h (3e panneau) 
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