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Réparer son matériel 
 

 

 

 

Ouin, mon matériel est en panne, tombé, cassé …………… sincères condoléances. Et si je me 

reparais mon beau boitier 1Dx en erreur 30 ou mon superbe 24-105 qui provoque une erreur 01 ….. 

Ah la bonne idée, et puis il y a plein de vidéos sur uTube. 

 

Casser et critiquer son chapitre des le début n'est peut être pas une bonne opération 

commerciale mais il faut être honnête, on ne répare pas un matériel optique comme une mobylette. 

Que celui-ci fonctionne ensuite, certes, cela est toujours possible, qu'il offre ses performances 

optique de départ est un autre problème. Et je vais être franc, les histoires de ceux qui ont réparé la 

nappe de liaison de notre 24-105 cité plus haut avec un opinel sont courantes sur le net … les photos 

faites avec après intervention beaucoup moins.   

 

Il y a des cas ou le fait de prendre le tournevis sera une solution très rentable pour soigner un 

petit bobo comme un LCD arrière cassé ou quasi obligatoire parce que le matériel est trop ancien 

pour qu'une intervention payante soit envisageable ….. et ne parlons pas des produits non suivis dont 

toute réparation est impossible dans un SAV officiel. 

 

Dans la majorité des cas malheureusement le passage obligé par la case SAV sera la solution la 

plus raisonnable, soit parce que la réparation nécessite des bancs de réglage mécanique ou 

électroniques, soit parce que les pièces ne seront pas disponibles, soit tout simplement parce que ce 

n'est pas si facile et que les risques d'aggraver les choses sont importants, même si le rouge est la 

couleur commune a  Canon et Massey Fergusson leurs matériels sont légèrement différents. 

 

Réglages post remplacement ou démontage 

 

Toutes les pièces ne peuvent être malheureusement remplacées sans problèmes telle quelle, 

certaines nécessitent un réglage pouvant être mécanique (épaisseur d'une monture par exemple) ou 

électrique. Si la pièce est elle-même l'élément de réglage (monture évoquée précédemment) 

plusieurs références sont proposées en fonction de la cote de réglage,  il suffira de mesurer sa valeur 

d'origine et commander la pièce correspondante. Si la pièce défectueuse est associée à une cale ou 

pièce de réglage son remplacement provoquera souvent le remplacement de cette cale par une 

nouvelle possédant la valeur idoine.  C'est aussi pourquoi par exemple le remplacement d'un capteur 

ou de la carte mère d'un boitier ne seront pas des opérations pouvant être menées en dehors d'un 

SAV disposant du logiciel permettant les différents étalonnages des nombreux réglages possibles : 

Autofocus, cellule AE,  sensibilité et mappage capteur image, temps de fonctionnement obturateur … 

etc. 

 

Et comme évoqué plus haut le démontage d'un objectif n'est pas sans conséquences sur sa 

qualité optique, remplacer a domicile une nappe de diaphragme pour résoudre une erreur 01 est 

chose facile ……… sans transformer l'objectif en cul de bouteille beaucoup moins sans pas mal 

d'efforts, d'expérience et un banc de réglage optique minimal. 
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L'atelier du petit bricoleur 
 

L'outillage nécessaire 

 

A bon ouvrier, bon outils cette vielle maxime est toujours et sinon plus d'actualité. La quasi 

totalité des vis utilisées dans les matériels optiques et boitiers sont de type a empreinte cruciforme, 

de taille réduite et certaines sont collées. L'utilisation d'un tournevis de mauvaise qualité se 

transformera à coup sur en une course à la meuleuse en raison de la destruction de l'empreinte de 

ces vis.  

 

Peu d'outillage étant nécessaire autant utiliser du matériel adapté. Au minimum il sera 

nécessaire de disposer de : 
 

• Un tournevis a empreinte Philips de taille 0 doté soit d'un gros manche, soit un manche 

doté d'un trou pouvant recevoir une tige de maintient en cas d'efforts. 

• Un tournevis de type horloger de taille 00 toujours en empreinte Phillips. 

• D'une paire de brucelles droite. 

• De brosses et pinceaux droits dédiés (pas ceux qui ont servis à repeindre la cuisine). 

• D'une bonne poire soufflante. 

 

Au niveau produits et consommables, la aussi des produits courants permettent de se 

débrouiller. Comme dégraissant l'idéal est l'alcool isopropylique, éviter l'alcool ménager faisant 

durcir certains plastiques ou l'alcool médical a 90°.  Les produits de mécanique industrielle sont à 

éviter comme les compresseurs, graisse à roulements, W40 (si, si) et autre joyeusetés trouvés dans la 

grange.   

 

Ce site spécialisé permet de trouver ou de se faire un avis sur les produits et outils disponibles. 

http://www.micro-tools.com/store/ 

 

Cas particulier des lentilles  et blocs optiques 

 

Les lentilles sont souvent tenues par des écrous inversés en forme d'anneau, ceux-ci disposent 

alors de deux ou trois encoches permettant de les dévisser a l'aide d'une clé a ergot (Lens spanner 

wrench). Cet outil d'un cout modique se trouve facilement sur ebay et même les modèles bas de 

gamme seront toujours préférables a une solution marteau chasse goupille comme j'ai pu le lire. 

 

Attention au démontage de tout bloc optique ou lentille, souvent cette manipulation impliquera 

un réglage optique ultérieur, l'ouverture d'un doublet collé et réglé en usine au laser fera perdre une 

bonne partie des qualités d'un objectif, un bloc optique monté avec des galets excentrique sur le 

corps de rampes ne pourra être démonté sans au minimum un repérage exact de leurs positions. 

 

Les mires de réglage 

 

Lors d'une intervention sur un objectif il sera toujours préférable de 

déterminer sa qualité optique préalable, hormis dans les cas des chute et de 

bris mécanique il sera presque toujours possible de réaliser un cliché de 

référence en mode manuel a pleine ouverture. Pour ce il sera nécessaire 

d'utiliser une mire de référence pouvant être une mire spécialisée comme la 

Iso12233 ou une simple feuille A3 de papier millimétré, cette dernière permet de déterminer 

facilement tout défaut d'alignement des lentilles comme le montre l'exemple ci-dessus.  
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La mire Iso12233 permettra de déterminera un peu plus facilement les problèmes d'aberrations 

chromatiques dans les zones de transition noir/blanc des aplats. Celle-ci pourra être imprimée en 

toute dimension dans un centre de reprographie, attention toutefois avec l'encre de certaines 

imprimantes laser trop brillantes. Le fichier Pdf au format vectoriel pourra être trouvé sur le site 

d'origine de la "Cornell university" ou directement ici : 

 

http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Mires/Iso%2012233%20Chart.pdf 

 

Des conseils détaillés sur les méthodes et les procédures a utiliser pour vérifier la qualité optique 

d'un  objectif sont disponibles dans le fichier pdf suivant :  

 

http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20Repa%20_%20Test%20qualite%20objectifs.pdf 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre démontage et champ opératoire 

 

Sans travailler dans une salle blanche un minimum est indispensable, utiliser une surface propre 

et dégagée, éviter de travailler dans la cuisine entre les épluchures de patates et la préparation de la 

pate a pain. 

Pour éviter les grandes évasions travailler sur un tapis souple permet de limiter les rebonds des 

petites vis aventureuses, dans le cas ou une de celle-ci aurait réussi à fuguer avoir passé l'aspirateur 

au préalable dans la pièce permet de la retrouver plus facilement (ne pas faire l'inverse).   

 

Les piluliers hebdomadaires sont très pratiques pour classer les vis et petites pièces. 

Lors du démontage d'une pièce ou d'une vis toujours penser a ce que celle-ci peut avoir une 

position de réglage, soit grâce a des lumières, soit par un montage pouvant avoir une symétrie 

circulaire ou par usage d'excentrique, donc penser a repérer son positionnement avant.  

 

Prendre des notes et des photos permet d'éviter d'avoir suffisamment de pièces en rab a la fin de 

l'intervention pour se monter une seconde mobylette. Quand les pièces de rechange arrivent 3 

semaines après le démontage la mémoire risque d'être un peu floue pour l'opération de remise en 

service.  

 

Lors de l'ouverture d'un capot ou d'un ensemble le plus gros risque est d'arracher ou de déchirer 

une nappe de liaison, donc ouvrir précautionneusement. La catastrophe la plus courante est un 

carter collé par la crasse ou tenu par un clip plastique qui se décolle soudainement sous l'action 

puissante de deux jolies mimines.  Il existe de petits triangles plastiques ayant la forme d'un médiator 

permettant d'ouvrir les boitiers progressivement sans forcer (voir outillage dédié smartphone).  

 

Energie et risques électriques 

 

Si les objectifs ne présentent pas de risques majeurs, les boitiers reflex disposent de deux sources 

d'énergie pouvant provoquer une destruction de composants en cas de court circuit accidentel et 

pour le second de risques (légers) pour l'operateur. La première de ces sources est bien sur la 

batterie Li-Ion qu'il sera indispensable de retirer avant toute opération de démontage des capots. La 

seconde plus insidieuse est le condensateur du flash intégré pouvant garder une énergie résiduelle 

relativement importante sous haute tension (300v) pendant une durée importante, des points tests 

sont généralement prévus pour y connecter une résistance de décharge de quelques centaines 

d'ohms (ne jamais faire de court-circuit).  
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Connecteurs et nappes de liaison FPC-FFC (Flexible Printed Circuit - Flat Câble) 

 

Fini le joyeux temps ou l'ensemble des nappes de liaison étaient soudées entre elles, si la 

technologie de circuits imprimés souples n'a pas beaucoup bougé les matériels canon usent de 

connecteurs pour les relier aux différents composants ou circuits imprimés.  Ces connecteurs 

peuvent être de deux types, standard ou a force d'insertion nulle ZIF, une trappe ou un loquet venant 

alors verrouiller la nappe dans son logement. Les nappes de liaison étant généralement assez fragiles 

un renfort est souvent collé au niveau du connecteur permettant de les manipuler, souvent un trou 

permet avec une alène émoussée d'introduire plus facilement la nappe dans le connecteur. Les 

photos suivantes montrent quelques exemples de connecteurs utilisés couramment dans les 

objectifs ou les boitiers. 

 

 

o Connecteur ZIF direct : Le déverrouillage de la nappe 

s'effectue en faisant glisser la pièce noire vers le bas par 

l'intermédiaire de ses deux oreilles. La nappe est ainsi 

libérée et se dégage sans forcer, le trou central permet 

le la manipuler avec une pointe sans l'abimer comme 

une pince plate risquerait de le faire. 

 

  

 

 

 

o Connecteur ZIF direct : Le déverrouillage de la nappe 

s'effectue en relevant la trappe de verrouillage noire ou 

marron. Comme pour le connecteur précédent la nappe 

est ainsi libérée et peut s'extraire sans aucun effort.  

 

 

 
 

o Connecteur nappe FPC a contact lyre : Ce type de 

connecteur ne dispose pas de système de verrouillage, la 

nappe doit être manipulée avec une pince à bec fins par 

les deux encoches découpées. Ce type de connecteur se 

rencontre pour les moyennes puissances et peut être 

plus délicat a ré-emboiter.  

 

 

 

o Connecteur filaire standard : La déconnexion de la partie 

femelle sur laquelle les fils sont sertis s'effectue par 

translation dans l'axe des fils, ici vers le haut. Des clips 

plastiques faisant office de frein il est possible d'agir 

alternativement d'un coté puis de l'autre pour faciliter la 

sortie, mais ne jamais tirer sous un fort angle au risque 

de plier les broches. 

 

 

o Connecteur filaire standard : Ce type de connecteur peut être 

piégeant car le déverrouillage de la prise femelle sertie aux fils 

souples s'effectue non pas par translation vers le haut mais 

verticalement par rotation autour de sa base à la manière d'une 

porte. 
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o Connecteur nappe FPC ou FFC standard : Ce connecteur 

dont seule la partie femelle fixe est représentée se 

déboite en tirant verticalement sur la partie male. 

 

 

Composants soudés 

 

Si les anciens objectifs ou boitiers utilisaient massivement des liaisons soudées par fils ou 

directement entre les différents circuits imprimés (quand tout n'était pas réalisé par circuits 

imprimées souples soudés entre eux)  l'utilisation de connecteurs devient heureusement la norme. 

Néanmoins, les composants finaux 

utilisent toujours souvent une connexion 

soudée entre leur nappe de liaison et leurs 

composants. Ces exceptions se retrouvent 

relativement couramment avec la nappe 

du moteur de diaphragme des objectifs. 

Celle-ci est toujours directement soudée 

sur les picots de sortie du moteur et du détecteur de position pleine ouverture, une approche trop 

agressive lors du dessoudage se termine souvent par l'arrachage de ces picots et la destruction du 

moteur. 

  

Si l'utilisation d'une station de dessoudage munie d'une pompe reste la solution idéale il est 

toujours possible de réaliser cette opération manuellement. Une pompe manuelle pneumatique de 

type seringue peut être employée mais en raison des efforts et des risques de dissémination de 

paillettes d'étain l'usage de la vielle tresse a dessouder reprend tout son charme. Il sera bien sur 

nécessaire de chauffer modérément et toujours attendre que le plastique (nylon chez Canon) tenant 

les picots de sortie ait bien refroidi et durci avant tout manipulation mécanique.  

 

 

Points de réglage mécanique 

 

Comme tout système physique les différentes tolérances de fabrication des composants d'un 

système complexe comme un boitier ou un objectif imposent des points de réglage pour en éliminer 

les effets et obtenir une qualité finale uniforme.  Ces points de réglages peuvent se présenter sous 

différentes formes, il sera donc important de les connaitre et d'en repérer la valeur avant tout 

démontage. Il faudra donc se méfier des pièces possédant une position précise comme un 

excentrique, ou de pièces offrant une symétrie circulaire de montage (lentille possédant 3 points de 

fixation a 120° par exemple).  

 

Les paragraphes suivants donnent quelques exemples des différents  réglages et points à 

surveiller lors de tout démontage ou remplacement de pièce. 

 

o Cale ou cotation fonctionnelle : La pièce est disponible sous de multiples références se 

différentiant par une ou plusieurs de leurs dimensions variables. 

L'exemple ci-contre représentant une monture d'objectif EF, le 

réglage du tirage optique est effectué par choix de son 

épaisseur, la référence de la pièce CY3-2042 est complétée par 

la valeur de la cote A.  
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o Sens de montage : Si ce galet de glissement rectangulaire 

utilisé sur un 50/1.4 Usm peut être fixe dans les deux sens un 

seul repéré par le petit point blanc gravé est correct. Le trait 

vert au marqueur est une solution complémentaire de 

repérage.  

  
o Fixation par trou oblong : Ce peigne frottant sur des pistes 

cuivrées permet de coder la position de la lentille de mise au 

point. Le trou oblong de fixation permet d'ajuster avec 

précision la position "infini" qu'il indique avec celle optique 

offerte par les lentilles.  

  
o Lumière de réglage : Principe similaire au point 

précédent mais proposant une plus grande amplitude. 

Ce système se retrouve souvent sur la fixation de la 

lentille frontale d'un objectif (photo ci-contre) ce qui 

permet d'ajuster le réglage de l'infini entre autre.  

  
o Système a vis-ecrou : Ce principe souvent utilisé dans les anciennes optiques manuelles 

argentique peut encore se retrouver comme ici pour le montage d'un barillet de 

téléconvertisseur Canon. Celui-ci est vissé dans le corps ce qui modifie sa position par rapport 

a la monture, un doigt d'arrêt se logeant dans une cannelure du barillet permet 

l'immobilisation en rotation, des lumières sur ce doigt permettant en plus un réglage fin.  

 
 

 

o Galet excentrique : Très souvent utilisés pour guider les 

différents blocs optiques d'un objectif sur les rampes, leur forme 

asymétrique permet par rotation de modifier la position de ces 

blocs  et de corriger les différentes erreurs d'alignement qu'ils 

peuvent présenter. Ces galets possèdent généralement une fente ou une empreinte 

cruciforme permettant leur rotation a l'aide d'un outil adapté lors du réglage.   
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La documentation 
 

La documentation de maintenance Canon se repartie en deux groupes de documents : 
 

• Les listes de pièces détachées ou en anglais standard "Parts list" ou "Parts catalog". 

• La documentation de réparation complète  "Service manual"  ou "Repair manual". 

 

Ces documents disponibles en langue Anglaise ou Japonaise (non, désolé pas de Français) étant 

théoriquement confidentiels et sous la propriété intellectuelle de Canon leur distribution ou leur 

diffusion est bien sur interdite. Le web étant le lieu de toutes le débauches il est possible d'y trouver 

assez facilement les "Parts" ou listes de pièces détachées, quelques manuels de maintenance boitiers 

et beaucoup plus difficilement ceux de rares objectifs.  

 

Si les parts sont disponibles assez facilement ils ne contiennent hormis les dessins des éclatés 

aucunes informations de démontage ou de réglage des appareils, seuls quelques points de 

lubrification peuvent être indiqués. Seuls les "services manuals" contiendront les informations 

techniques et procédures de démontage ou de réglages des produits concernés, information parfois 

indispensables pour réaliser une intervention sérieusement. 

 

La recherche de ces documents pourra être effectuée sur Google avec comme critères de 

recherche la désignation du produit bien sur, les termes "Parts", "Repair manual", "Service manual", 

et ceux-ci étant presque exclusivement sous la forme d'un fichier PDF avec le filtre  "filetype:pdf" 

pour limiter le nombre de résultats. Une recherche peut aussi être effectuée sur des sites de partage 

de documents comme Scribd mais généralement ceux-ci seront indexés par google. 

 

Les documents de maintenance Canon récents sont toujours référencés sous la forme Cnn-xxxx 

avec nn dépendant du type de produits (voir tableau), les manuels de réparation complets ont en 

plus une référence de pièce de type CY8-1201-xxx. 
 

Ref. Type produits Ref. Type produits 

C12-xxxx Boitiers reflex C40-xxxx Flashs 

C21-xxxx Objectifs standards grand public et série L C50-xxxx  Flashs 

C26-xxxx Objectifs macro et spéciaux C51-xxxx Chargeurs et grips 

C54-xxxx Télé-convertisseurs et adaptateurs C58-xxxx Transmetteurs wifi 

 

Attention avec les petits malins qui soit vendent ces documents, soit demandent une inscription 

et la fourniture d'une adresse mail …….. quand ce n'est pas l'installation d'un logiciel "d'accélération" 

de téléchargement ! Pour les premiers, les documents proposés sont quasiment presque toujours 

disponibles gratuitement en cherchant bien et leur méthode commerciale est sacrement discutable, 

pour les autres si le doc espéré ne sera pas forcement au bout du lien, l'hameçon sera toujours acéré 

et attendez vous a vous faire spammer dans le meilleur des cas ou de vous retrouver avec une 

machine vérolée dans le pire. Il est évident que la fourniture d'un  numéro de carte bancaire sera 

d'une inconscience pure dans 99% des cas, comme dans tout ce qui relève des zones grises du net. 

 

Si Canon ne fait pas forcement la chasse aux documents je ne donnerai aucun lien direct vers 

ceux  je pourrais éventuellement posséder, que je ne possède pas et dont je n'ai jamais eu 

connaissance au grand jamais. 

 

Malgré tout quelques sites hébergent depuis de nombreuses années quelques documents qui 

peuvent donner un aperçu de ce qu'il vous attend. 
 

� Part list de vielles optiques et anciens matériels : (Plus valide au 05/2016) 

http://www.micro-tools.com/pdf/Canon/ 

 

� Et bien sur mes tutos habituels (Tout à fait légaux, eux) : 

http://jp79dsfr.free.fr/Photo-Tech/Pages/Page_Reparation.htm 
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Les pièces détachées 
 

Le gros problème de toute réparation, Canon interdit toute vente directe de pièces détachées a 

ses SAV, tout remplacement de pièces devra donc théoriquement passer par les mains d'un 

technicien qualifié et agrée qui effectuera la manipulation avec brio et vous enverra la facture avec 

amour ………. Heu, non ? Ce n'est pas tout à fait cela ?  

 

Bref, trouver des pièces ne sera pas toujours facile et nécessitera de passer par des revendeurs 

ne respectant pas forcement les règles en usage au moins par Canon France.  

 

Référence des pièces détachées 

 

Si vous avez pu trouver (forcement illégalement) le "parts" contenant l'éclaté des pièces 

détachées se rapportant a votre produit il sera plus facile d'obtenir  la pièce désirée.  

La référence d'une pièce détachée est toujours sous la forme TTT-nnnn-vvv suivie 

éventuellement pour les pièces de réglage de sa valeur dimensionnelle généralement en 1/100
e
 de 

mm. 

• TTT représente le type de pièces, commençant par un Y pour les pièces spécifiques aux 

objectifs, C pour les pièces générales et X pour les pièces génériques comme les vis. 

• nnnn est le numéro de pièce détachée de 0000 à 9999. 

• vvv est le numéro de version de la pièce, une modification en cours de fabrication du produit 

verra cet indice augmenter souvent par pas de 10 ou 100.    

 

De plus en plus souvent le nombre de pièces détachées se réduisent au profit d'échange de blocs 

fonctionnels complets (vu le cout de l'heure technicien cela se comprend), il peut arriver que 

certaines pièces non prévus a l'origine dans le "parts" soient distribués séparément ultérieurement. 

Ceci fait l'objet d'une publication dans les mises à jour adressées régulièrement aux SAV et n'est pas 

forcement indiqué dans les "parts" en cours de validité (sans parles des versions obsolètes du net). 

 

 

Effectuer une recherche sur EBay 

 

Toujours utiliser Ebay.com et non pas la version française celle-ci pouvant filter les résultats ou 

les vendeurs. Effectuer la recherche avec la référence de la pièce ou des termes pouvant la décrire, 

bien sur utiliser les équivalents en langue anglaise. Comme dans tout grande brocante il sera possible 

de trouver de tout, des pièces certifiées d'origine, des fausses pièces certifiées d'origine, des pièces 

d'occasion et des compatibles. Ces dernières ne concerneront que des éléments faciles à fabriquer et 

de demande courante comme les nappes de liaison souple ou les vitres plexiglas de protection. 

 

Quelques exemples de recherche : 

 

• Nappe de liaison de diaphragme d'un objectif 24-105 : "EF 24-105 flex aperture" 

• Diaphragme complet : "EF 24-105 aperture unit" 

• Monture plastique EF 55-250 : "EF 55-250 mount" 

• Bouton déclencheur 40D : "40D shutter release switch" 

• Obturateur 40D : "40D shutter unit" 

• Vitre de protection LCD 50D : "50D LCD glass" 

• Vitre de protection supérieure 5D mark 3 : "5D3 top upper screen" 

• Afficheur LCD 1200D : "1200D Lcd display" 
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Il est toujours préférable de vérifier la conformité de la photo de l'élément commandé avec celle 

à remplacer, dans quelques cas comme par exemple l'afficheur tactile du 700D deux versions de la 

pièce peuvent exister.  

 

 

Revendeurs de pièces détachées 

 

Cette liste n'est pas exhaustive et n'a été établie que pour les rares pièces dont j'ai eu besoin.  

 

• DHcameras : Boutique ebay. Vendent aussi bien des pièces d'origine neuves que des pièces 

d'occasion. A noter les facilités de commande, le paiement paypal et l'absence de frais 

annexes mais ne proposent en standard que des pièces courantes. 

http://stores.ebay.com/DHcameras 

 

• Camera spare parts : Atelier SAV britannique, vente de toutes références disponibles chez 

Canon, paiement par virement en Livres (attention aux frais de change). Compter 10£ de frais 

d'envoi et 15 jours de livraison. Sans doute pas les moins chers mais pas eu de soucis avec 

eux et accès au catalogue complet. 

http://www.cameraspareparts.co.uk/ 

 

• Lehmann : Atelier SAV britannique, normalement distribue des pièces d'origine, pas testé. 

http://www.hlehmann.co.uk/ 

 

• Digital SLR parts : Pas testé non plus,  peut être vente de pièces de récupération en 

provenance d'épaves. 

http://procamerarepair.3dcartstores.com/ 

 

• Sertronics Suisse : Sav générique de produits grand public agrée Canon,  selon leur site ils 

distribuent les pièces détachées de la marque. Non testé. 

http://www.sertronics.ch/article/article.php3?art=19 

 

• Le Zot : Sav et vente de composants multimarque situé aux USA. Non testé. 

http://lezot.com/ 
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Envoyer du matériel en SAV 

Diagnostiquer le problème 
 

Comme je le répéterai ultérieurement le diagnostic et la détermination de panne est l'opération 

la plus importante à effectuer avant tout envoi en SAV.   

 

Un bon diagnostic est la moitié du dépannage, recevoir du matériel avec pour seule mention "Ca 

marche pas" est des plus contrariant pour le technicien et l'assurance d'obtenir un mauvais service. 

De plus outre le fait que le temps passé a diagnostiquer la panne sera facturé une panne 

intempestive peut se produire que dans des conditions bien précises, il est facile de passer a coté et 

de renvoyer l'appareil avec la mention "rien a signaler". L'idéal est de joindre des exemples du 

problème, photo du LCD d'un boitier avec le message d'erreur, photo d'une mire, vidéo dans le cas 

d'un souci d'instabilité de l'IS par exemple. 

 

Dans le cas d'un ensemble reflex Boiter / Objectif bien penser qu'un problème sur l'un peut 

provoquer un symptôme sur l'autre, l'affichage d'une erreur 01 sur un boiter est généralement 

provoquée par un problème de diaphragme sur l'objectif ….. mais pas toujours.  Essayer de croiser les 

éléments pour déterminer celui en défaut, soit en empruntant un autre boitier ou un autre objectif 

pour éliminer tout doute, l'envoi d'un matériel avec une fausse détection de panne pourra provoquer 

une intervention inutile, je viens de voir sur un forum l'exemple d'un remplacement du module Is sur 

un objectif alors que la source du problème viendrais peut être du boitier. Idem au niveau des 

accessoires et notamment des cartes mémoire, tous soucis d'enregistrement des images devra être 

vérifié avec plusieurs cartes. 

 

Au besoin se référer au document disponible sur le site décrivant les codes d'erreur Canon et 

leurs principales causes : 
 

http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20Repa%20_%20Messages%20d'erreur%20EOS.pdf 

Obsolescence et suivi SAV 
 

Que dit Canon sur le sujet ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la date de fin de commercialisation de votre appareil, Canon prévoit la disponibilité des pièces détachées pendant 

les durées suivantes : 
 

• REFLEX Haut de Gamme argentique + numérique (EOS 1D, EOS 1Ds, EOS 5D, ...) 10 années 

• REFLEX Moyen et Entrée de Gamme (EOS 1000D, EOS 300X, EOS 450D…) 7 années 
 

• OBJECTIF 7 années 
 

• FLASH 5 années 
 

• CAMESCOPES (Analogique et numérique) 7 années 
 

• COMPACT NUMERIQUE (PowerShot, Digital IXUS,) 5 années 
 

Si après la période de garantie commerciale CANON France et durant la période de disponibilité des pièces détachées, un 

produit s’avère irréparable faute de pièces détachées, une proposition d’échange payant contre un modèle équivalent sera 

faite. 
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Contrairement a ce qui est souvent évoqué la disponibilité des pièces n'est pas GARANTIE 

pendant la période de grâce, seul un geste commercial au remplacement d'un matériel irréparable 

par manque de pièce est proposé, après cette période ……… circulez y'a rien à voir. 

 

La loi sur la consommation L111-3 du 13/02/2014 modifiant les obligations d'information du 

constructeur et dans une certaine mesure les durées de disponibilité des pièces va simplifier la 

recherche de la date de fin de prise en charge du matériel actuellement non mis en avant par les 

constructeurs.  

Les futures lois en préparation "anti obsolescence et  écologie" pourraient modifier la donne, 

mais uniquement a longue échéance, de l'aveu de Canon le stock de pièces détachées suffisant pour 

assurer le délai de suivi est fabriqué avant destruction des moules et outillages de production, toute 

évolution de la réglementation  ne concernera que les produits encore en commercialisation. 

 

Conséquences du dépassement de délai de disponibilité 

 

Une fois ce délai écoulé toute prise en charge pour réglage, révision ou dépannage dans un 

centre agrée Canon devient incertain, ceux-ci devant offrir une garantie de résultat la non 

disponibilité des pièces augmente les risques d'un incident au démontage.   

Le passage par des ateliers indépendant est toujours envisageable, le remplacement des pièces 

cassées pouvant alors être réalisée par un restant de stock, une cannibalisation d'un matériel 

irréparable, la réparation ou réfection de la pièce en cause.  

 

Le souci qui concerne principalement les boitiers et flashs est la généralisation de la présence de 

réglages uniquement accessibles par voie logicielle, ces derniers n'étant disponibles que dans les 

centres agrées certaines opérations deviennent impossible. Par exemple, le remplacement de 

l'obturateur d'un 1D mark II est a la portée d'un bon technicien, les pièces sont disponibles 

facilement, mais le réglage des temps de latence de chaque rideau nécessaire au respect de la 

précision des temps d'exposition est conditionné a la disponibilité du logiciel adéquat.  

 

Liste des matériels non pris en charge SAV (09/2014) 

 

Objectifs EF 

 
EF 20-35 f/3.5-4.5 Usm 

EF 22-55 f/4-5.6 Usm 

EF 28-70 f/3.5-4.5 

EF 28-70 f/3.5-4.5 II 

EF 28-80 f/3.5-5.6  

EF 28-80 f/3.5-5.6 Usm 

EF 28-80 f/3.5-5.6 II 

EF 28-80 f/3.5-5.6 II Usm 

EF 28-80 f/3.5-5.6 III Usm 

EF 28-80 f/3.5-5.6 IV Usm 

EF 28-80 f/3.5-5.6 V Usm 

EF 28-90 f/4-5.6 I a III 

EF 28-90 f/4-5.6 Usm 

EF 28-90 f/4-5.6 II Usm 

EF 28-105 f/3.5-4.5 Usm 

EF 28-200 f/3.5-5.6 (Usm) 

EF 35-70 f/3.5-4.5 / A 

EF 35-80 f/4-5.6 PZ 

EF 35-80 f/4-5.6 I a III 

EF 35-80 f/4-5.6 Usm 

EF 35-105 f/3.5-4.5 

EF 35-105 f/4.5-5.6 

EF 35-105 f/4.5-5.6 Usm 

EF 35-135 f/3.5-4.5 

EF 35-135 f/4-5.6 Usm 

EF 38-76 f/4.5-5.6 

EF 50 f/1.8 

EF 50-200 f/3.5-4.5 

EF 50-200 f/3.5-4.5 Usm 

EF 55-200 f/4.5-5.6 Usm 

EF 55-200 f/4.5-5.6 II Usm  

EF 70-210 f/3.5-4.5 Usm 

EF 70-210 f/4 

EF 75-300 f/4-5.6 

EF 75-300 f/4-5.6 Usm 

EF 75-300 f/4-5.6 II 

EF 75-300 f/4-5.6 II Usm 

EF 80-200 f/4.5-5.6 

EF 80-200 f/4.5-5.6 Usm 

EF 90-300 f4.5-5.6 Usm 

EF 100-200 f/4.5A 

EF 100-300 f/5.6 

EF 100-300 f/4-5.6 Usm 

EF 100 f/2.8 macro 
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Objectifs EF-S 

 
EF-S 18-55 f/3.5-5.6 

EF-S 18-55 f/3.5-5.6 Usm 

EF-S 18-55 f/3.5-5.6 II 

EF-S 18-55 f/3.5-5.6 II Usm 

 

Objectifs EF série L 

 
EF 14 f/2.8 L Usm 

EF 16-35 f/2.8 L Usm 

EF 17-35 f/2.8 L 

EF 20-35 f/2.8 L  

EF 28-70 f/2.8 L Usm 

EF 28-80 f/2.8-4 L Usm 

EF 35-350 f/3.5-5.6 L Usm 

EF 50 f/1.0 L Usm 

EF 50-200 f/3.5-4.5 L 

EF 80-200 f2.8 L 

EF 85 f/1.2 Usm 

 

EF 1.4X vI 

EF 100-300 f/5.6 L  

EF 200 f/1.8 L Usm I et II 

EF 200 f/2.8 L Usm 

EF 300 f/2.8 L Usm 

EF 300 f/4.0 L Usm  

EF 400 f/2.8 L Usm 

EF 400 f/2.8 L II Usm 

EF 500 f/4.5 L Usm 

EF 600 f/4 L Usm 

EF 1200 f/5.6 L Usm 

 

 

EF 2x vI 

 

 

Les prochaines échéances notables sont les suivantes :  

 

� 2015 : EF 24 f/1.4 L Usm 

� 2016 : TS-E 24 f/3.5 L, 70-200 f/2.8 is Usm 

� 2017 : Extenders 1.4x et 2x vII,  

   EF 300 et 400 f/2.8 Is Usm, EF 500 et 600 f/4 Is Usm (Automne) 

� 2018 : EF 15 f/2.8. 

 

 

Boitiers Argentiques EOS 

 
EOS 50,  50E 

EOS 500,  500 N  

EOS 600 série  

EOS 700 série 

EOS 1000 série 

EOS 3000      

EOS 5000    

EOS 5 

EOS 10,   10D 

EOS 30 

EOS 33 

EOS 300X,  300V 

EOS A2 

EOS EF/M 

EOS I X 

EOS 1 

EOS 1N 

EOS 1V 

EOS D2000    

 

Boitiers Numériques EOS  

 
EOS D30 

EOS D60 

EOS 10D 

EOS 20D 

EOS 30D 

EOS 300D 

EOS 350D 

EOS 400D 

EOS 450D 

 

EOS 1D 

EOS 1DS 

EOS 1D mark II 

EOS 1D mark II n 

EOS 1Ds mark II 

EOS 5D  
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Pour les boitiers la règle des 10 ans n'est pas forcement respectée, un appel informel au centre 

CPS m'a confirmé la liste précédente et informé des prochains gagnants (Sous toute réserve)  :  

 

� 2016 : EOS 40D (Mai), EOS 1D mark III (Avril) ??? 

� 2017 : EOS 50D (Mai) 

� 2018 : EOS 1Ds mark III (Mars) ???? 

 

Flashs 

 
ALL EZ Speedlites 

160 E 

200 E 

220 EX 

380 EX 

 

Macro ring ML-3 

420 EX 

430 EX (Version I) 

550 EX 

580 EX (Version I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les SAV 
 

Conditions et conseils d'envoi en SAV 

 

Ces conseils ressemblent fort a un enfonçage de portes ouvertes mais par expérience et a force 

de trainer sur les forums il est bon de les rappeler. 

 

Garantie : L'envoi direct dans un Sav agrée de la marque sera possible pendant la période de 

garantie constructeur soit la première année suivant l'achat du matériel (facture à joindre) mais les 

frais d'envoi aller seront a charge de l'utilisateur. Pendant la seconde année ou la période 

d'extension de garantie il sera obligatoirement nécessaire de  passer par le revendeur concerné. 

Accessoires : Toujours envoyer le minimum de choses et toujours noter le tout sur le bordereau 

d'envoi. Si une batterie est envoyée avec un boitier pour vérification (Les batteries ne sont jamais 

prises sous garantie) coller une petite étiquette …… et ne pas joindre de compatibles avec un boitier 

sous garantie. Dans le cas d'objectifs dotés de collier de pied amovibles les démonter et le signaler, 

cela fera toujours du poids en moins. 

 

Emballage et envoi : Personnellement je préfère ne pas utiliser les cartons d'origine, c'est un 

choix en vue d'une éventuelle revente. Un carton anonyme à aussi le mérite d'être plus discret. 

Concernant le choix du transporteur c'est une question de budget, attention aux limites du montant 

des assurances, dans le cas d'envoi d'optiques chères les frais d'envoi peuvent vite devenir prohibitif, 

Canon et Vilma disposent de contrats avec DHL leur permettant d'avoir des tarifs raisonnables.  

 

Preuves et facture : Ne jamais envoyer la facture d'origine avec un produit, si possible garder des 

preuves de sa bonne possession et de son envoi (photos avec numéro de série, bordereau d'envoi) 

jusqu'au retour de celui-ci. En cas de perte pendant le transport ou au Sav ces éléments seront 

indispensables pour un éventuel recours. 
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Retour pièces usées : Les pièces remplacées sont à vous, il est parfaitement légitime de 

demander à les récupérer, soit pour avoir une expertise de la panne  et son origine, soit pour 

bricolage ultérieur. Les anciennes montures remplacées en préventif sur mes gros télé ont ainsi été 

recyclées dans la confection de banc macro a soufflet.  

 

Bordereau d'envoi : A ne pas oublier bien sur et à remplir le plus complètement possible, le 

bordereau Canon CPS peut donner un bon exemple des informations à fournir. 

http://jp79dsfr.free.fr/_Public/CPS_Repair_Form.pdf 
 

 

CPS (Canon Pro services) 

 

Sans doute la principale raison de l'inscription a ce service proposé par Canon. En fonction du 

nombre d'appareils de la gamme pro (Boitiers et Optiques) possédés un des trois niveaux de service 

peut être obtenu. En fonction de ce niveau plusieurs offres de service sont proposées allant d'une 

prise en charge prioritaire du matériel par le Sav à un prêt de matériel de remplacement. A noter que 

seuls les produits enregistrés Cps seront concernés par ces services, les produit grand public par 

exemple suivront le circuit normal. 

 

http://cpn.canon-europe.com/fr/content/services.do 
 

 

Les devis et la réglementation 

 

Les devis de réparation sont obligatoires pour toute intervention dépassant le montant de 150€ 

Ttc soit en pratique tout le temps (Arrêté ECOC9000034A). L'établissement  d'un devis peut être 

payant (ce qui est peu normal, c'est du boulot sans compter les frais de retour) et généralement 

cette somme sera remboursée si l'intervention est acceptée.   

 

Un devis est ferme et définitif, si lors de son établissement le SAV s'est trompé et a oublié des 

pièces ce sera pour ses pieds (la plupart du temps le matériel n'est pas ouvert). A ceci il faut rajouter 

un bémol, les conditions de vente du Sav Canon précisent qu'ils peuvent réviser le montant de 

l'intervention si lors du démontage des dégâts supplémentaires sont constatés.  

De même si pendant l'intervention le technicien s'aperçoit d'une pièce usée n'ayant pas de 

rapport avec la panne actuelle il peut proposer son remplacement moyennant bien sur une 

facturation complémentaire. 

Concernant ces interventions supplémentaires de maintenance préventive, toujours penser que 

les pièces ne sont pas forcement très chères, que le cout horaire des techniciens l'est, et que le 

temps de démontage peut long comparé a celui de remplacement. Dans certains cas il peut être 

intéressant de demander à effectuer des remplacements préventifs en même temps que la 

réparation. 

 

Si lors de l'examen de l'appareil lors de l'établissement du devis le technicien cause un dommage 

à celui-ci (rayure ou casse d'un carter par exemple) il en est responsable et doit soit en assurer la 

faute, soit par réparation, soit par indemnisation. 

 

Obligation de résultat 

 

A partir du moment où le devis est accepté par le client le SAV a une obligation de résultat 

(article 1710 du code civil), c'est-à-dire qu'il doit retourner l'appareil parfaitement réparé dans un 

délai raisonnable et pour le montant établi dans le devis. 
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A ma connaissance aucun délai officiel existe pour constater après retour le disfonctionnement 

de l'appareil, mais souvent les ateliers Sav proposent une période de garantie sur l'intervention 

(souvent 6 mois), en l'absence et de manière générale toute anomalie devra être signalée le plus vite 

possible, d’où les examens de retour de réparation. 

 

En cas de conflit, avant de monter sur de grands chevaux essayer de discuter calmement et 

poliment, y aller a la sulfateuse des les premières conversations peut soulager mais n'est pas 

productif, les Sav ne sont pas des escrocs ou des abrutis. Il est sur que le dialogue client/fournisseur 

comme partout devient de plus en plus dur, mais se rappeler que technicien Sav n'est pas un métier 

d'avenir (cela changera) et qu'il y a plus de dépôt de bilan que de création ces derniers temps, alors 

un peu de compréhension pour le bozo d'en face. 

 

Si le conflit dure, la procédure habituelle sera lettre recommandée, associations de 

consommateur, et tribunal d'instance …… pour la DGCCRF de moins en moins de personnel pour 

traiter des cas particuliers. 

 

 

 

Vérifications au retour de réparation 

 

Une réparation peut mal se passer, les cas de conflits sont relativement rares et il est difficile de 

se fier aux exemples trouvés sur les forums ne représentant malheureusement que les cas a 

problème, il est rare que les clients contents fassent un scandale pour le dire. 

 

Donc toujours vérifier le plus rapidement et le plus complètement le matériel réparé, et ne pas 

se contenter de juste vérifier la bonne réparation du point concerné par l'intervention. Vérifier aussi 

les numéros de série du produit, il peut arriver que celui-ci soit modifié (remplacement monture ou 

carter), penser à mettre a jour ses passeports douaniers. 

Dans le cas d'un objectif réaliser un test sur mire de son piqué (Mire iso 12233 ou feuille de 

papier quadrillé, capteur parfaitement parallèle à celle-ci, appareil sur pied avec télécommande, 

mise au point par liveview ou manuelle, et test a iso 100 et pleine ouverture) pour vérifier 

l'alignement des lentilles. 

Poser une réclamation écrite pour toute anomalie constatée, même si le fonctionnement est 

considéré comme acceptable et le matériel non renvoyé. 

 

 

 

Les SAV Canon en France 

 

Liste des ateliers officiels et indépendants dont j'ai eu connaissance, cette liste en particulier 

pour les indépendants  n'est évidemment pas complète. Me contacter pour des ajouts. 
 

Concernant les matériels pouvant être pris en charge par ces ateliers, deux restrictions sont à 

prendre en compte :  

• Les matériels de la gamme professionnelle (Boitiers 1D par ex) hormis soucis bénins ne 

pourront être pris en charge que dans les ateliers CPS, ceux-ci disposant en exclusivité des 

outillages et bancs de réglage de ces appareils. De plus les bancs et tunnels de réglage des 

optiques n'étant pas des outils a la portée du premier venu ces ateliers seront garants d'une 

possibilité de résultat (la garantie de résultat est un autre problème).  

• A contrario, les matériels trop anciens dont le suivi officiel n'est plus assuré par Canon et 

dont la disponibilité des pièces détachées est aléatoire ne seront éventuellement pris en 

charge que par des ateliers indépendants, et refusés systématiquement par les sav officiels. 
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Canon France 

 

Canon RCC (Régional Compétence Center) Courbevoie et l'atelier officiel de la marque en France, 

apte à réparer l'ensemble des produits pro et expert, les produits très grands public pourront être 

envoyés dans un centre spécialisé en Allemagne (transparent pour l'utilisateur). 
 

Par expérience pendant les périodes d'été et de grandes manifestations (festivals, salons, 

sportives) ou Canon assure un service de proximité  quelques soucis ou retards pourraient s'expliquer 

par un manque de techniciens. Bref comme partout ce n'est pas la meilleure période pour un envoi 

en révision préventive. 
 

A ce jour le site du centre utilisant des protocoles SSH et des certificats dépassés il est 

inaccessible à partir de tout bon navigateur (pas sérieux !), de mémoire la facturation d'un devis 

refusé est de 30€ et les interventions sont garanties pendant une période de 6 mois.  
 

 
 

 

Extrait des conditions de vente RCC Canon au 08/2013 
 

GARANTIE DES REPARATIONS CANON  

 Pour les produits Canon Photo et Vidéo elle est de six (6) mois et elle est de trois (3) mois pour les produits Canon 

 bureautique Personnelle. Elle s'applique pour les pannes et la ou les fonctions ayant fait l'objet d'une réparation 

 antérieure.  
 

ENREGISTREMENTS DES MATERIELS 

 Dès la réception des matériels à réparer un diagnostic technique est établi et un devis ou une confirmation de réception 

 vous est transmise par SMS, courrier électronique, FAX ou courrier. Les informations contenues dans la confirmation de 

 réception sont à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Canon France. Canon France se réserve le 

 droit après démontage complet du matériel d'émettre un devis annulant et remplaçant la confirmation de réception 

 préalable.  
 

TARIF DES REPARATIONS  

 Forfaitaire suivant le type de matériel et par niveau d'intervention (voir Tarif Public des Forfaits Réparation) pour les 

 réparations dont le montant est inférieur à 500,00 €. Pour les produits ne bénéficiant pas d'un " Forfait Réparation "  

 un devis est établi sur demande du client ou sur dénonciation de la garantie du constructeur.  

 

DEVIS  

 Tout devis demandé par le client sera payable. Il sera facturé 30,00€ TTC en cas de refus du devis ou de non réponse de 

 la part du client. Les devis ne seront traités qu'après règlement du montant à payer de la réparation.  

Clauses de révision : Si après un démontage approfondi, les dégâts sont plus importants que ceux spécifiés dans le devis 

 initial, CANON se réserve le droit d'en réviser le montant. Compte tenu de la progression rapide de l’oxydation, il est 

 impératif d'apporter une réponse expresse aux devis établis pour ce motif. En cas de réponse tardive et de progression 

 des dégâts, CANON se réserve le droit de réviser le montant des devis.  

Prix des devis : Les devis sont maintenus au tarif initial pendant 1 (un) mois et seront sujet à révision passé ce délai. 

  

TRANSPORT  

 Mode d'expédition des colis : UPS, La Poste, Chronopost ...  

Conditions :  

 - Pour les appareils sous garantie : les frais de transport à l'atelier restent à la charge du client, les frais de port pour le 

 retour étant à la charge de CANON.  

 - Pour les réparations des produits en hors garantie : les frais de port aller et retour sont à la charge intégrale du client.  

 - Pour les pièces détachées : les frais de port et d'emballage sont facturés en supplément du prix des pièces.  

 

DELAI DE REPARATION 

 Toute réparation d'un montant supérieur au seuil défini à l'article L 114- 1 & Article R114-1 du Code de la 

 consommation soit 500 €H.T. donnera lieu à un devis mentionnant le délai précis de réparation. Dans ce cas, si un 

Canon RCC France : 

12 rue de l'industrie 

92405 Courbevoie 

Tel  : 01 70 48 05 00 choix 3 

Cps  : 01 41 99 89 30 

eMail : G_CCI_administration_RCC@cci.canon.fr 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 a 

17h00. 
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Vilma Sud Marseille (Lasere) : 

117 boulevard Louis Braille 

13005 Marseille 

Tel  : 04 91 42 30 83 

Fax : 04 91 94 24 98 

Mail : lasere.photo.video@wanadoo.fr 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans 

interruption. 

 

Vilma Nord (Ex S-Inter) : 

132 rue Alfred Van Pelt 

62300 Lens 

 

 

Dépôt de bilan le 16-10-15 

 

 

 

 retard de plus de sept jours intervenait dans l'exécution de la réparation, le Client pourrait dénoncer son ordre de 

 réparation conformément à l'article L 114 - 1 du Code de la Consommation. 

 

RESPONSABILITE 

 La responsabilité de Canon au titre du produit et de la réparation effectuée, est limitée aux dommages directs subis par 

 le client, cette responsabilité ne pouvant excéder une somme égale à la valeur du produit en cause augmentée de la 

 valeur de la réparation.  

 

ABANDONS 

 Tous les produits non réclamés dans un délai de 1 (un) an et 1 (un) jour seront considérés comme abandonnés au profit 

 de CANON et détruits.  

 

DIFFERENTES CAUSES DE PRODUITS RENDUS NON REPARES  

 1°) Les devis ou forfaits de réparation refusés quelles qu'en soient les causes.  

 2°) Les réparations dont le prix avoisine la valeur à date ou le prix de vente d'un matériel équivalent.  

 3°) Les devis ou forfaits de réparation restés sans réponse ou en attente de règlement avant réparation dans un délai 

 de plus de 30 (trente) jours.  

 

LITIGES 

 En cas de contestation ou de litige quelconque relatif à l'interprétation, l'exécution des conditions générales qui 

 précèdent, seuls les tribunaux de NANTERRE seront compétents, même en cas de pluralité de défenseurs. 

 

 

 

Vilma 

 

Second plus gros atelier de France disposant de deux agences en province, les pannes délicates 

ou les matériels professionnels seront transférés à l'atelier Parisien. 

 

Les devis refusés seront facturés 25€ et les interventions garanties 6 mois. Pour les provinciaux 

ce sont les seuls qui acceptent (et encore difficilement) de donner une estimation par téléphone de 

l'intervention si les renseignements sont suffisamment précis (diagnostic ou références de pièces 

changer), cela peut éviter le cout de frais d'envoi dans le cas d'appareils de peu de valeur vénale.   

 

http://vilma.fr/ 

 

 

 
 

 

 
 

Vilma Sud-Ouest (Ex Art & Tec) : 

21 rue Leo Lagrange 

82600 Verdun sur Garonne 

Tel : 05 63 64 32 14 

Fax : 05 63 64 36 32 

Mail : Vilma-sudouest@orange.fr 

 

Mis en liquidation le 03/12/2015 

Vilma Paris : 

72, 76 rue du Surmelin 

75020 PARIS 

Tel : 01 43 64 76 76 

Fax : 01 43 64 80 44 

Mail : administrationvilma@wanadoo.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans 

interruption, le Samedi de 9h00 à 15h00 (Accueil 

uniquement). 
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EOS Paris : 

35 rue Amelot (Metro chemin vert) 

75011 Paris 

Tel : 0811 031 500 

  

Mail : sav.canon.paris@eos.fr 

 
Ouvert le lundi de 14h00 a 18h00, du mardi  au vendredi 

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 a 18h00 (17h00 le ven). 

 

EOS Est (Strasbourg) : 

2 rue Ettore Bugatti 

67201 Eckbolsheim 

Tel : 0891 03 9000 (0.23 € / min) 

  

Mail : sav.canon.est@eos.fr 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h00 a 17h00. 

 

Agence de Laudun  (Avignon) : 

1470 route de Laudun 

30290 L'Audun sur l'Ardoise 

Tel : 04 66 50 02 30 

  

Mail : contact@photo-cine-reparation.com 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h00 a 17h00. 

 

EOS  

 

N'ayant jamais eu affaire a eux je ne pourrais donner d'avis. Mais comme Vilma je suppose 

regroupement d'ateliers indépendants autour du principal de La Freynaie. Sans doute un peu moins 

connu l'atelier de la Fresnay dispose tout comme les ateliers Canon de Courbevoie et Vilma d'un 

tunnel de réglage optique et de la totalité de la doc de la marque. 

 

http://www.mysav.fr/ 

 

 

 
 

 
 

 

 

Photo Cine Rep 

 

Indépendants regroupant deux ateliers. Il est très difficile de donner un avis mais je n'en ai 

entendu que du bien pour des pannes courantes. 

Devis gratuit, penser a fournir la batterie avec un boitier. 

 

http://www.photo-cine-reparation.com/ 

 

 
 

Agence de Nantes : 

7 rue de Chateaubriand 

44000 Nantes 

Tel : 02 40 89 09 70 

 

Mail :  

 
Ouvert du mardi au vendredi de 11h00 à 13h00 et de 

14h00 a 18h00 (17h00 le vendredi). 

 

EOS Sud Lyon : 

18 rue Baraban 

69006 Lyon 

Tel : 0811 031 700 

Fax : 05 63 64 36 32 

Mail : sav.canon.sud@eos.fr 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h00 a 17h00. 

 

EOS Ouest (Rouen / Le Havre) : 

Parc de la Boissiere 

76170 La Frenaye 

Tel : 0891 03 9000 (0.23 € / min) 

  

Mail : sav.canon.ouest@eos.fr 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h00 a 17h00. 
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PGM Réparation _ Paris 

 

Info en provenance de contributeur d'un forum, indépendant toute marques. 

 

 

 

Formoflash _ Paris 

 

Indépendant toutes marques spécialisé matériels anciens, photo et cinema. 

 

 

 

Photo Suffren _ Paris 

 

Indépendant spécialisé matériels argentiques Leika, Rollei, Nikon. 

 

 
 

Nicorep _ Bordeaux 

 

La on rentre dans le bizarre et l'artisanal comme je peux l'aimer. Quelqu'un qui est apte à repolir 

un doublet est à prendre en considération. Pour les amateurs de cas désespérés et sans doute 

d'optiques champignonnées. 

Photo Suffren 

45 av de Suffren 

75007 Paris 

Metro la Motte Piquet - Dupleix 

Tel : 01 45 67 24 25 
 

Web : https://www.photosuffren.com/ 
 

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 a 13h00 et de 

14h00 a 19h00 

FormoFlash 

65 rue de la grange aux belles 

75010 Paris 

Metro colonel Fabien - Bus 75-46 

Tel : 01 42 06 54 55 
 

Mail : formosaflash@free.fr 

Web : http://www.formosaflash.com 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 a 18h30, le samedi 

de 9h30 a 13h00 

 

PGM Réparation Photo : 

127 rue Montmartre 

75002 Paris 

Metro Gd boulevards ou Bourse 

Tel : 01 40 28 06 92 
 

Mail : pgmrepair@gmail.com 

Web : http://pgmrepair.pagesperso-orange.fr/index.htm 
 

Ouvert du mardi au jeudi de 10h a 13h30 et de 15h a 

18h, le vendredi de 10h a 13h30 
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APR - Aquitaine Photo Réparations _ Bordeaux 

 

Indépendant toutes marques. 

 

 
 

Studio Lab Dauphinois _ Valence 

 

Indépendant toutes marques. 

 

 
 

 

Les disparus ou perdus de vue 

 

• Pv Tech à Vannes : Fermé le 05/12/13 

• S-Inter à Lens : Fermé le 16/10/15 

• Art et Tec a Verdun sur Garonne : Racheté par Vilma 

• ServiPhot a Lyon : ? 

  

Studio Lab Dauphinois : 

André Decottignies 

6b rue Andre Argod 

26300 Bourg de peage 

 

Tel : 09 5222 1426 - 06 3238 3758 
 

Mail : studiolab26@yahoo.fr 

Web : http://www.studiolab26.com   
 

   Ouvert le lundi  de 13h00 a 18h00, du mardi au vendredi de 

9h00 a 12h000 et 13h00 a 18h00, le samedi de 9h00 a 12h00 

 

Aquitaine photo reparation : 

32 rue Chabrely 

33100 Bordeaux 

Tram A : Jardin botanique _ Station de Vcub 

 

Tel : 05 5632 0102 
 

Mail : aquitaine@photo-reparations.com 

Web : http://www.photo-reparations.com  
 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 a 18h00. 

Marc Nicolas : 

36 rue Paul Louis Lande 

33000 Bordeaux 

Tel : 05 56 92 14 91 

 

Web : http://www.nicorep.fr/ 

Mail : contact@nicorep.fr 
 

Ouvert le Lundi de 11h a 17h, les mardi, jeudi, vendredi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h a 17h, le mercredi de 9h30 a 
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Suisse : Sertronics SA Geneve 

Filiale suisse romande 

4 route des Avouillons 

1196 Gland 

 

Tel : 022 364 77 50 

Tel : +41 (0)56 417 73 20 (Sv Client) 

Mail : wsgland@sertronics.com 

Web : http://www.sertronics.ch/ 

 

Hollande : Techrepair B.V 

Joulehof 1 

4622 RG Bergen op zoom 

Tel +31(0)164-244222 

 

Web : http://www.techrepair.nl 

Mail : info@techrepair.nl 

 

Les Sav Canon en Europe 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les SAV de marques Tierces 

 

Outre les SAV généralistes les fabricants d'objectifs compatibles disposent d'ateliers spécialisés 

dans leurs produits. 

 

Sigma 

 

http://www.sigma-photo.fr/Sigma/France/Accueil-h.aspx  
 

Comme d'autres marques Sigma propose une garantie constructeur étendue a 3 ans sur une 

partie de leur produits, la validation de cette garantie étant conditionnée a enregistrement. L'envoi 

direct de matériel est possible pendant cette période, le passage par une de leur revendeur est aussi 

possible : http://www.sigma-photo.fr/Sigma-France/tester-produits/Centres-EX-sl.aspx 

 

 

Belgique : Le désert 

 

Voir les agences Françaises ou Hollandaises 

suivant le langage désiré 

 

Suisse : Mobiletouch AG (Zurich) 

Mobiltouch AG 

Regensdorf, CH 

Riedthofstrasse 124 

8105 

 

Mail : canon@mobiletouch.ch 

 

Suisse : Sertronics SA 

Sertronics AG 

Lindächerstrasse 1 

CH-5413 Birmenstorf AG  

 

Tel : +41 (0)56 417 71 11 

Tel : +41 (0)56 417 73 20 (Sv Client) 

Mail : verkauf@sertronics.ch 

Web : http://www.sertronics.ch/ 

 

Devis 95 chF. 
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Tamron 

 

Les optiques de marque Tamron ont la particularité pour une partie d'entre elles  de disposer 

d'une garantie constructeur de 5 ans, cette offre intéressante est toute fois réservée aux produits 

acquits en Europe (adieu marché gris) et n'est pas rétrocédable, de plus la validité de cette garantie 

est conditionné a l'envoi de la carte pour enregistrement dans les deux mois suivant l'achat. 

 

http://www.tamron.eu/fr/services/garantie-5-ans/  
 

 

       
 

Tokina - Kenko 

 

Comme beaucoup de constructeurs asiatiques ces marques n'ont pas de structure dédiée en 

Europe et s'appuient sur un regroupement de leurs filiales ou d'autres marques. 

Passer directement par l'importateur Européen en Hollande peut résoudre quelque problèmes 

spécialisés que Cokin ne pourra prendre en charge, en particulier au niveau interventions lourdes et 

pièces détachées.  

 

http://www.tokinalens.com/distributors  

 

       
 

Tokina Benelux 

TSE Imaging B.V. 

Televisieweg 60 1322 AM Almere 

The Netherlands 

 

Tel : 31 (0) 36 53 4 69 67  

 

Mail : info@tokina.eu 

Web : http://tse-imaging.nl/nl  

Cokin France 

52, rue des Solets 

SILIC 457  

94593 Rungis Cedex  

 

Tel : 01 4173 4242 

 

Mail : france@cokin-filters.com  

Web : http://www.cokin-filters.com  

TAMRON Benelux 

De Beukelaer nv 

Boomsesteenweg 77,  

B-2630 Aartselaar - Belgium  

 

Tel : +32 (0)3 870 59 00 

Fax : +32 (0)3 877 01 25 

 

Web : http://www.debeukelaer.be/  

TAMRON France 

NIKKEN Techno France 

65, Avenue Ledru Rollin 

75012 Paris 

 

Tel : 01 4021 3739 

Fax : 01 4021 3066 

Mail : devisntp@nikkenfrance.com  

Web : http://www.nikkenfrance.com  

 

SIGMA Benelux 

De Bouw 1B  3991  

SX Houten 

Netherlands 

 

Tel : 31-30-6061070 

Fax : 31-30-6061284 

Mail : foto@sigmabenelux.com 

Web : http://www.sigmabenelux.com/  

SIGMA France 

Synergie Park 

2 Avenue Pierre et Marie Curie  

59260 Lille-Lezennes  

 

Tel : 03 2059 1515 

Fax : 03 2059 1510 

Mail : info@sigma-photo.fr 

Web : http://www.sigma-photo.fr  
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Zeiss 

 

Les aficionados de la marque diraient qu'il n'y a pas besoin de sav …….. 

 

      
 

Nikon 

 

Les SAV Nikon officiels sont beaucoup moins fournis que pour leur concurrent direct …… serait ce 

car ils en aient moins besoin ?  ….. ;>) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révisions document 
 

 

v1.00 25/10/2015 Première diffusion. 

v1.01 26/10/2015 Ajout chapitre devis et réglementation, quelques corrections. 

v1.02 29/10/2015 Ajout de précisions aux niveaux des documentations et références PD. 

v1.03 08/11/2015 Ajout conditions de vente Canon RCC et coordonnées marques tierces. 

v1.04 11/11/2015 Ajout société APR. 

v1.05 28/12/2015 Ajouts avertissements DIY. 

v1.06 07/05/2016 Modification Vilma Sud-Ouest et quelques modifications. 

v1.07 04/12/2016 Ajout StudioLab26, rappel dates d'obsolescence Canon et divers ajouts. 

v1.08 22/06/2017 Diverses modifications et ajouts techniques.  

 

Nikon  France  

SAV-NFSAS 

191 rue du Marché Rollay 

94500 Champigny sur Marne 

 

Tel uniquement : 09 69 32 03 44 (9h30-12h30, 13h30-17h45) 

Mail en ligne : https://nikoneurope-fr.custhelp.com/app/ask  

Web : http://www.nikon.fr/fr_FR/service_support/service_support_sav.page?lang=  

Zeiss 

Carl Zeiss AG - Camera Lens Division 

Carl-Zeiss-Straße 22 

73447 Oberkoche 

 

Tel : +49 7364 20 6175 

 

Mail : do-not-reply@zeiss.com 

Web : http://www.zeiss.com/  

France  

RIVOLIER S.A. 

Z-I Les Collonges 

42170 Saint-Just-St. Rambert52  

 

Tel : 04 7736 0340 

 

Mail : do-not-reply@zeiss.com  

Web : http://www.rivolier.com  


