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Qu’est-ce que
l’État Standard ?
L’Etat Standard est un support destiné aux utilisateurs de la LLD, afin de les
aider à comprendre les mécanismes de la restitution de véhicules en LLD.
Cela leur permet d’être sensibilisés aux éléments de dépréciation pouvant
éventuellement être pris en compte par les loueurs en fin de contrat.
Chaque loueur conserve la libre appréciation de l’état du véhicule, selon
les normes établies par son entreprise et incluse dans le contrat de
location.

Info Marché

400 000
VP / VU / VS

100%

des véhicules restitués font l’objet
d’une Inspection indépendante,
selon les process de chaque Loueur.

40%

des inspections se font
en présence des locataires
L’Inspection
fait apparaître
en moyenne :

• 11 dommages sur les VU
• 9 dommages sur les VP et VS.

Etat Standard de la
Restitution : Objectif
Informer, sensibiliser, anticiper
Le Syndicat des Entreprises de Services Automobiles en LLD et des
Mobilités donne des exemples de dommages relevés et identifiés comme
non acceptables par les loueurs.
Ceci afin de mettre en évidence les points de vigilance à observer par les
locataires.

CARROSSERIE
Trous pavillon
coffre / plancher

Tordue ou manquante
Carrosserie & toit
bosselés ou grêlés
Impact ≥ Pièce 1€

Rayure ≥ 3cm,
peinture écaillée,
malfaçon, rouille

Pare brise ou vitre
cassés / rayés,
impact non réparé
Persistance
de logos et
marques de
colles

Jantes
abîmées

Baguettes, moulures
dégradées

Cassé
Rayure ≥ 3 cm
Mécanisme
défectueux.
Bas de caisse déformé,
griffes et éraflures

SE-2

16-S
AM

Abîmée / détachée
Déformé, cassé,
rayure & éraflure ≥
pièce de 2€

POINTS DE VIGILANCE VU
Parois déteriorées

Persistance de logos
et marques de colles

Galerie cabossée
Peinture écaillée,
rouille, éraflures...

Zone de chargement
abîmée, déformée,
manquante ou cassée

Jantes
abîmées
Hayon abîmé

Bas de caisse
abîmé
Porte coulissante
défectueuse

HABITACLE
CEINTURE DE
SÉCURITÉ
ABSENTE

Odeur désagréable

CACHE-BAGAGE
MANQUANT

APPUI-TÊTE,
SIÈGE OU BANQUETTE
D'ORIGINE MANQUANTS

Trous de montage
Caches-vis manquants
Équipements électroniques
& radio mal démontés /
en panne / abimés

Usure anormale

Boîte à gants
détériorée

Éraflures

Déchirures / Trous

Garniture
intérieure

Revêtement
de sol détérioré

Brûlures

Taches,
déchets,
saletés

ÉQUIPEMENTS
En panne,
fêlé ou cassé
En panne
ou cassée

Toit ouvrant, rideau
pare-soleil ou ciel
de toit défectueux
Câble véhicule
électrique manquant

Essuies-glace
AV ou AR, manquants,
tordus ou cassés

Systèmes embarqués
ADAS non recalibrés
SECOURS

Roue / dispositif
de secours absents

Capteurs & radars
en panne / absents

État des feux entraînant le
refus de contrôle technique

ROUES & PNEUMATIQUES

Jantes / enjoliveurs différents
Caches-moyeux manquants

Pneus usés, non homologués
Rainurage < 5 mm,
Hernie ou enveloppe abîmée

PN

EU

NIC K EL

BONNE PRATIQUE :
Le véhicule doit être restitué
avec ses pneus été ou hiver,
montés ou dans le coffre.

DOCUMENTS & CODES
X2
Jeu de clés complet

ENTS
M
U
C
DO
RD
DE BO

DVD / SD
Disque dur

BONNE PRATIQUE :
Penser à supprimer vos
données personnelles
des équipements
multimédia (GPS,
téléphone, Messagerie)
et restituer vos codes;

Syndicat des entreprises
des services automobiles
en lld et des mobilités.
Sesamlld a pour mission d'assurer le respect d'une déontologie chez ses
adhérents, de représenter la profession auprès de nombreux
interlocuteurs et de promouvoir la Location Longue Durée de véhicules.
Sesamlld est affilié à la Fédération Nationale des Loueurs de Véhicules
(FNLV) qui regroupe également l’Union des Entreprises de Transport et
Logistique de France (TLF) pour les activités de location de véhicules
industriels, et la Branche Professionnelle des Métiers de la Mobilité
Partagée (CNPA).
La FNLV représente pour la France les activités de location opérationnelle
au sein de LEASEUROPE, Fédération Européenne des Associations
Nationales représentatives des activités de location opérationnelle et
financière de voitures, utilitaires et camions.
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