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AUTOCLEAR AERODRY
Dégagez des bénéfi ces, avec un fl ux de travail plus fl exible. 

La rapidité et la fl exibilité sont les atouts précieux pour accroître la 
productivité et la rentabilité des ateliers de carrosserie. Vous pouvez 
profi ter de ces deux facteurs en un seul produit : Sikkens Autoclear 
Aerodry. Optimisez l’utilisation de votre cabine de pulvérisation avec des 
temps de séchage de 5 minutes à 60°C ou de 45 minutes à 20°C. Avec, à 
chaque fois, la fi nition brillante exceptionnelle propre à Sikkens.
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Adieu cher François

Le vendredi 29 mars nous avons reçu 
la triste nouvelle que François Barras, 
secrétaire et rédacteur en chef de notre 
journal FCR, s’en était allé paisiblement.  
Le 2 avril une délégation de notre fédé-
ration a dit au revoir à François qui a 
œuvré pendant 20 ans avec beaucoup 

d’engagement et de dévouement pour 
les carrossiers romands. 

Du matin au soir François travaillait pour 
défendre les intérêts des carrossiers. Il 
s’est beaucoup investi pour notre Jour-
nal, pour le marketing et pour l’image 
des carrossiers auprès de leurs clients. 
François était une personnalité forte,  
il défendait avec beaucoup de convic-
tion ses idées. François était aussi un 
gentleman qui mettait toujours beau-
coup d’importance à la partie conviviale 
après des séances avec des discus-
sions animées. Il savait que même si on 
n’avait pas les mêmes positions sur un 
sujet, il était important de se retrouver 
en équipe autour d’un verre de vin ou 
d’une bière.

Nous venons te dire adieu, 
toi que nous aimions
Rejoins tous ceux que nous avons aimés
Tous ceux qui nous ont déjà quittés
Tu es parti, nous ne te verrons plus
Ton rire, ton sourire seront souvenirs

Adieu François

Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es 
partout là où je suis. Victor Hugo

Les membres de la Fédération  
des carrossiers romands 
Les membres du comité

Le Président Armin Haymoz

FOURNISSEUR PRINCIPAL DES CARROSSIERS
CHERCHE POUR RENFORCER SON EQUIPE :

CARROSSIER-TÔLIER  comme conseiller/ère au service externe  100%

Votre cahier de charges : Vous vous occupez du service à la clientèle et conseillez nos clients en Suisse 
Romande (principalement les carrossiers). Vous présentez nos produits, faites des 
démonstrations et vendez nos équipements hautement qualifiés. Vous devriez per-
suader notre clientèle par votre compétence professionnelle et de votre savoir-faire, 
ainsi que d’une présentation sérieuse et aimable.

Nos exigences : Vous devez avoir une formation de carrossier-tôlier. Avoir de l’aisance et aimer les 
relations humaines. Maîtriser la langue française en oral et par écrit.

Avons-nous réveillé votre curiosité ? Aimeriez-vous faire partie d’une entreprise dynamique et couronnée de 
succès ?

Alors vous devriez faire notre connaissance. Nous vous proposons une place de travail agréable dans une 
équipe jeune et dynamique. Après une formation approfondie, une activité complexe et intéressante vous 
attend avec une rémunération performante, liée aux résultats.

Veuillez faire parvenir votre offre d’emploi complète à : 
BLUTECH AG, Roger Blum, Schneidersmatt 32, 3184 Wünnewil.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’appeler (Roger Blum, +41 79 541 65 90), je me tiens volontiers 
à votre disposition pour vous renseigner.



An Axalta Coating Systems Brand

LE SYSTÈME XTREME: DE NOUVEAUX HORIZONS POUR LE RENDEMENT DE VOTRE CABINE
DE PEINTURE. DISPONIBLE POUR LA PEINTURE RAPIDE DE NOUVELLES PIÈCES DE RECHANGE.

Grâce au nouveau système VOC Xtreme Mouillé-sur-Mouillé U7650, le 
temps de séchage se voit considérablement réduit, et ce jusqu’à 50%. Cette 
technologie brevetée par Axalta est le seul produit de réparation permettant 
un séchage à 40°C et 20°C. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 70% 
d’énergie. Le système Xtreme vous laisse choisir entre un séchage rapide qui fait 
augmenter votre rendement ou alors une faible consommation d’énergie, et ce 
selon la charge de travail de votre atelier. Votre atelier n’aura jamais été aussi 
productif tout en fournissant des résultats exceptionnels.

 
RENDEMENTS 
XTREMES 
EN CABINE.
XTREMES

www.andrekoch.ch
www.standox.ch

NOUVEAU!

André Koch SA
8902 Urdorf-Zürich
Tel. 044 735 57 11
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Armin Haymoz

Carrosserie Suisse –  
Aboutissement du processus

Chers Membres,

Une fois de plus je reviens sur notre pro-
jet de future collaboration et fusion avec 
l’association Suisse allemande. Ces 
dernières semaines j’ai pu expliquer les 
détails lors des assemblées générales 
des sections qui ont voté le changement 
de nom en Carrosserie Suisse. Je me 
permets ci-après de rappeler les étapes 
suivantes : 

– Mai-juin 2019 : changement de nom 
des deux associations en vue de la 
nouvelle entité Carrosserie Suisse. 
Parallèlement, modification des 
appellations de toutes les sections 
USIC et FCR pour reprendre le nom 
Carrosserie Suisse, suivi du nom du 
canton, respectivement de la région.

– Automne 2019 : organisation d’une 
assemblée des délégués des deux 
associations afin de voter les nou-
veaux statuts et la création de la 
nouvelle association pour le 1er janvier 
2021. 

 Il va de soi que les délégués des sec-
tions FCR recevront leurs directives et 
compétences sur la base d’un vote 
au sein de l’assemblée générale de 
chaque section.

– Phase intermédiaire en 2020 : création 
du journal bilingue Carrosserie Suisse 
et mise en exploitation de l’antenne 
romande à Moudon. 

– Action de marketing commune à 
partir de l’été 2019 sous le nom de 
Carrosserie Suisse. 

– Au moment de la création définitive 
de Carrosserie Suisse, la section 
Genève rejoindra la grande famille 
des carrosseries en Suisse. 

Les deux associations confirment que 
la convention collective de Carrosserie 
Suisse sera mise en application pour 
les sections romandes (sauf GE qui 
applique déjà la convention) le 1er janvier 
2022. Ceci permettra à toutes les entre-
prises de préparer cette application et 
d’adapter éventuellement les contrats 
de travail internes. 

Une association forte et professionnelle 
pourra ainsi mieux défendre les intérêts 
de la branche au niveau national et 
œuvrer au profit de toutes les entre-
prises et de tous les collaborateurs qui 
s’engagent tous les jours pour satisfaire 
la clientèle avec un travail de très grande 
qualité et des services appréciés. 

Le marketing commence 
avec le client  

Après une année où les actions de 
marketing étaient limitées à des spots 
à la radio, nous allons, en collabo-
ration avec les Suisses allemands, 

lancer cet été différentes actions pour 
faire connaître le logo Carrosserie 
Suisse et pour expliquer aux clients 
privés et assurances que les membres 
Carrosserie Suisse garantissent un 
travail de qualité et des services 
complets afin que le client n’ait aucun 
souci avec l’annonce du dégât, etc. 
Concrètement tous les membres rece-
vront un logo sur verre qui sera posé 
à l’entrée des clients. De plus nous 
allons produire des spots de radio, 
des vidéos pour les réseaux sociaux 
et pour finir nous allons poser dans 
toute la Suisse des affiches. Le but 
est clair, nous voulons que le client 
puisse clairement identifier sa Carros-
serie Suisse. De plus ils doivent savoir 
que les membres de notre fédération 
Carrosserie Suisse répondent à des 
exigences claires, qui disposent des 
équipements complets et qui sont 
régulièrement recontrôlés. Carrosserie 
Suisse doit être un signe de qualité 
et de confiance. Pour souligner cela 
nous allons, cet été, envoyer à tous 
les membres la nouvelle charte avec 
le logo Carrosserie Suisse. 

Je suis convaincu que Carrosserie 
Suisse nous donnera une identité fort 
appréciée par nos clients. 

Armin Haymoz
Président 

An Axalta Coating Systems Brand
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Notre entreprise à été reconnue pour la qualité dans les 
domaines suivants:

• Finance / Administration

• Traitement des commandes

• Communication / Image

• Processus de réparation / Peinture

• Infrastructure / Equipement

• Formation / Qualité

Nouvelle certification internationale.   

Tél.  026 424 30 48
Mail info@cdeb.ch

Route de la Glâne 16
1700 Fribourg
www.cdeb.ch

Carrosserie de Beaumont

Nos équipes utilisent des produits Technofox, une solu-
tion équitable pour le nettoyage rapide et e�  cace des 
peintures tout en préservant la santé de ses utilisateurs 
et celle de notre éco-système.

Nous avons fait ce choix pour les raisons suivantes :

• Respectueux de l’environnement
• Préserve la santé de nos collaborateurs
• Sans COV ni évaporation
• Consommation réduite
• Sans danger

UTILISATION DE PRODUITS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ DE NOS COLLABORATEURS

Tél.  026 424 30 48
Mail info@cdeb.ch

Route de la Glâne 16
1700 Fribourg
www.cdeb.ch

Carrosserie de Beaumont
o@
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FCR Fribourg / FCR Freiburg

Les nouvelles  
des cantons

Thierry Maradan

Mon cher François,

Voilà quelques semaines que tu as 
décidé d’aller prendre l’air ailleurs et voir 
le monde d’un peu plus haut…

Je veux quand même te dire, à titre 
personnel ainsi qu’au nom de tes amis 
carrossiers fribourgeois, toute notre 
reconnaissance pour ton inlassable 
défense et représentation des intérêts 
d’une profession que tu as embrassée 
de longue date.

Pendant plus de 25 ans j’ai eu le plaisir 
de collaborer avec toi à divers titres. 
Que cela soit, entre autres, pour les 
secrétariats de l’Union Fribourgeoises 
des Carrossiers et/ou celui de la FCR ; 
lors des premières discussions Car-
rosserie Suisse avec l’USIC, pour 
le concept pub de notre FCR et ses 
plans marketing, l’organisation de 

nos conventions toujours appréciées 
et éclatantes de par leur réussite et, 
aussi et surtout, avec le Journal de la 
FCR auquel tu as su donner un éclat et 
une consistance enviés de beaucoup, 
copiés parfois, mais jamais égalés. 

Ton implication et ta foi en cette Fédé-
ration et ses membres pour lesquels 
tu as vécu ont parfois donné lieu à des 
épisodes épiques et hauts en couleurs, 
mais c’est bien là qu’on te reconnais-
sait… Don Quichotte des carrossiers 
romands !

A titre privé, j’ai bien sûr eu la chance et 
le bonheur de partager de nombreuses 
expériences avec toi, et j’ai toujours 
pu apprécier ton analyse des diverses 
situations rencontrées et ta manière de 
les appréhender. 

Je veux aussi dire que, dans ton diction-
naire, le mot amitié n’a qu’une définition, 
ce qui, de nos jours, n’est malheureu-
sement plus la norme…

Alors, mon pote, salut et encore une 
fois merci pour tout ! …et que le « Kami-
kasé » t’accompagne…
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Notre entreprise à été reconnue pour la qualité dans les 
domaines suivants:

• Finance / Administration

• Traitement des commandes

• Communication / Image

• Processus de réparation / Peinture

• Infrastructure / Equipement

• Formation / Qualité

Nouvelle certification internationale.   

Tél.  026 424 30 48
Mail info@cdeb.ch

Route de la Glâne 16
1700 Fribourg
www.cdeb.ch

Carrosserie de Beaumont
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Les nouvelles  
des cantons

Graziano Vicario

FCR Neuchâtel - JU - BE fr.

Traces de l’Assemblée générale 
des carrossiers de l’Arc jurassien 

La FCR Neuchâtel – JU – BE fr. a tenu 
ses assises annuelles, à la Vue des 
Alpes. Au programme de l’Assemblée 
générale (AG) : rapport d’activités 
2018, comptes, adhésion de trois 
nouveaux membres… et avenir ins-
titutionnel de l’association. Deux 
« special guests » ont accepté l’invi-
tation du Président Graziano Vicario : 
Laetitia Piergiovanni de l’Association 
neuchâteloise des plâtriers-peintres 
et Yves Agustoni du Cautionnement 
romand. L’AG s’est terminée dans la 
bonne humeur, autour de la tradition-
nelle fondue.

Trois nouveaux membres 
adhèrent à la FCR 

L’Assemblée générale a débuté par 
une minute de silence observée en la 
mémoire de François Barras, rédacteur 
en chef du Journal des Carrossiers. 
Dans son rapport d’activités, Graziano 
Vicario a articulé son allocution autour 
de trois axes : formation, promotion 
des métiers et rapprochement USIC-
FCR. Emu, il a confessé qu’il était en 
train de prononcer son avant-dernier 
discours de Président de la section 
arc-jurassienne de la FCR (cf. Discours). 
Au niveau des comptes 2018, ils se 
closent sur un bénéfice de CHF 1899.–, 
malgré la prise en charge par la sec-
tion de l’abonnement du journal des 
carrossiers suisses (CHF 1700.–), la 

non-rétrocession du concept pub 
(CHF 3620.–) et la création d’une 
réserve pour les SwissSkills 2020 
(CHF 2700.–). Au sein du Comité, Paulo 
Roxo du Garage de l’Etoile remplace 
Vito de Feo, chaleureusement applaudi 
pour son inlassable engagement ;  
Gilbert Hächler a également manifesté 
son envie de quitter le Comité, d’ici l’AG 
2020. Graziano Vicario s’est réjoui des 
trois nouvelles demandes d’adhésion : 
la Carrosserie du Lac au Landeron, la 
Carrosserie des Vignes à la Neuveville et 
la Carrosserie Rucci’S à Brügg. Les trois 
carrosseries remplissant les critères de 
l’association ont été acceptées dans 
l’association par acclamation de l’AG.

Projet Carrosserie Suisse 
 
L’Assemblée générale a accepté la 
proposition de changer le nom FCR 
par le nom de Carrosserie Suisse. Cette 
décision permettra d’organiser, dans les 
prochains mois, une campagne natio-
nale avec le nom et le logo de Carros-
serie Suisse. Les carrosseries membres 
FCR et USIC recevront d’ici le début de 
l’été une plaquette estampillée Carros-
serie Suisse. La prochaine AG extraor-
dinaire de la FCR de l’Arc jurassien 
aura lieu le mardi 20 août 2019, dans 
les bâtiments de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’industrie. Au 
cours de cette AG, trois points seront 
discutés : la dénomination exacte de la 
section avec le nom Carrosserie Suisse, 
la décision définitive de fusionner la 
FCR avec l’USIC et la désignation des 
délégués neuchâtelois pour l’assemblée 
constitutive de Carrosserie Suisse en 
automne 2019. Par rapport au projet de 
fusion, certains membres demandent 
encore des renseignements précis et 
des réponses à des questions en sus-
pens. Graziano Vicario s’est engagé 
au nom du Comité à aller chercher 
ces renseignements et à informer pro-
activement les membres pour préparer 
l’Assemblée générale extraordinaire du 
20 août à la meilleure décision possible 
pour l’association.

Convention collective 
du second-œuvre romand 

Laetitia Piergiovanni, secrétaire de l’As-
sociation neuchâteloise des plâtriers-
peintres, a présenté le fonctionnement 

Adhérer à la FCR rend heureux. Les sourires éclatants d’Adem Sinaci (Carrosserie du Lac), de Cemil 
Karakok (Carrosserie des Vignes) et de Seydi Sinaci (Carroserie du Lac) en disent long sur leur satisfaction 
de faire désormais partie de l’association des carrossiers

Coucher de soleil sur la vue des Alpes pour le Président Vicario et ses deux invités : Yves Agustoni et 
Laetitia Piergiovanni
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de son exposé, Laetitia Piergiovanni a 
cité 4 avantages de la CTT : les salaires 
sont conditionnés (négociations) et les 
conditions de travail sont réglementées, 
ce qui favorise la concurrence loyale et 
réduit les risques de dumping salarial. 
Au cours de son intervention, Laetitia 
Piergiovanni a maintes fois souligné 
que dans une CTT « tout se négociait ».

Le cautionnement : 
une solution pour les besoins 
de financement des carrosseries 

Yves Agustoni, qui gère l’antenne neu-
châteloise du Cautionnement romand,  
NEuchâtel Interface PME, a présenté 
le système de cautionnement. Ce der-
nier s’adresse aux PME, qui peuvent 
recourir au cautionnement dans divers 
cas : création, reprise ou transmission 
d’entreprise ; acquisition de machines et 
d’équipements ; acquisition de stocks ; 
réorganisation de l’exploitation ; besoins 

en trésorerie ; achat, construction et 
rénovation d’immeuble lié à l’entreprise. 
Certaines conditions sont requises : 
présenter un projet cohérent, démontrer 
la viabilité de son entreprise, avoir des 
qualités professionnelles et entrepre-
neuriales. Yves Agustoni a insisté sur 
le fait que le Cautionnement romand 
ne remplaçait pas la banque. C’est bel 
et bien la banque qui accorde le prêt. 
S’il manque des garanties, d’autres 
fonds propres ou de l’argent prêté par 
divers partenaires (famille et amis), le 
Cautionnement romand peut caution-
ner le montant manquant. La partie 
cautionnée représente un risque zéro 
pour la banque qui peut récupérer la 
totalité des montants cautionnés, si ça 
se passe mal. Yves Agustoni a rappelé 
que le Parlement fédéral a accepté une 
nouvelle loi qui augmentera la limite 
du cautionnement à CHF 1’000’000.– 
(actuellement CHF 500’000.–) au plus 
tard en janvier 2020.

d’une convention collective de travail 
(CTT) en se basant sur son expérience 
pratique au sein de l’association neu-
châteloise des plâtriers-peintres. Elle 
a d’abord rappelé que la CCT était une 
convention entre des employeurs ou 
des associations d’employeurs et des 
associations de travailleurs ayant pour 
objet la réglementation des conditions 
de travail et des rapports entre les par-
ties à la convention. Les articles 356 à 
358 du Code des obligations règlent la 
CTT. Laetitia Piergiovanni a expliqué 
que les textes des CCT pouvaient être 
valables aussi bien sur le plan local que 
national. Une CTT peut représenter une 
simplification de la vie professionnelle 
au sein des entreprises soumises et 
offre certaines garanties aux salariés 
par rapport aux dispositions contrac-
tuelles. Enfin, Laetitia Piergiovanni a 
souligné qu’en cas de conflit, les termes 
de la CTT primaient automatiquement 
sur ceux du code du travail. Au terme 

Avant-dernier discours de Graziano Vicario 

Chers membres,
La dernière fois que je me suis adressé à vous, ce n’était ni en avril 2018, ni en novembre 2018… c’était en mars 2019, via notre 
journal Les Carrossiers suisses. Souvenez-vous ! J’avais joué les météorologues en invitant la FCR à affronter les vents, tous 
les vents par rapport au dossier Carrosserie Suisse. Cet article m’a valu de nombreux commentaires, encourageants voire cri-
tiques. C’est justement parce que cet article a interpellé, que j’ai décidé d’y faire référence aujourd’hui pour m’adresser à vous. 
J’avais notamment écrit : « Il est des réalités qu’on ne réfute pas. Le monde a changé, nos métiers aussi. Ils se digitalisent, ils 
se globalisent. Quant à la voiture, elle s’autonomise. De nouveaux acteurs viennent sur le marché : ils proposent des solutions 
pour les bris de vitres et cherchent de nouvelles niches de produits. Quant aux compagnies d’assurances, elles ont bouleversé 
l’organisation de nos journées de travail et nos manières d’œuvrer».

Ce constat, que nous partageons tous, a incité notre association et son comité à se réunir cinq fois en 2018 et à traiter trois 
gros dossiers. 
1. Formation : nous entretenons des contacts étroits avec le CIFOM, sa direction, ses enseignants et Federico Ventrici, le 

Monsieur Formation de la FCR. La nouvelle ordonnance pour la formation est entrée en vigueur en automne 2018. En 2018, 
la FCR a co-organisé avec l’UPSA la remise des CFC. Il appartenait à notre association de proposer l’orateur. Nous avons 
choisi Jean-Kley Tulli, chef du service de l’économie. Deux phrases ont marqué les nouveaux tôliers et peintres en carrosserie : 
« Votre CFC acquis devra être révisé régulièrement, comme les véhicules». Il a aussi mis en évidence l’orientation-client qui 
devrait tous nous animer : « Si le client est roi ! Vous serez donc un peu les orfèvres de son carrosse doré ! ».

2. Promotion des métiers : nous avons organisé le stand de Capa’Cité, en septembre 2018. Je profite de la tribune offerte pour 
remercier les membres FCR ayant joué le jeu, en mettant à disposition leurs apprentis à l’organisation du stand. Capa’Cité, à 
peine terminé, nous avons organisé une délégation neuchâteloise des apprentis aux SwissSkills, ce qui nous a valu quelques 
noms d’oiseaux, car la proximité des dates des deux manifestations était contraignante. Chers membres de la FCR ! J’ai une 
bonne nouvelle : la prochaine édition de Capa’Cité est agendée en septembre 2021 (et pas en 2020) et SwissSkills aura lieu en 
septembre 2020 ; il n’y aura donc plus collusion de dates, « collusions » dont nous, les carrossiers, sommes pourtant friands.

3. Rapprochement avec l’USIC : c’est le plat de résistance pour notre Comité et notre association. A l’instar de Michel Sardou, 
le Comité FCR entonne : « Je suis pour ». Mais le Comité sait qu’il lui appartient de convaincre les membres de l’association. 
Un excellent premier signal a été donné lors de notre AG extraordinaire du 14 novembre, où 16 carrosseries-membres sur 20 
se sont montrées ouvertes à un rapprochement USIC – FCR. Il faudra transformer l’essai à la fin des vacances estivales. Nous 
sommes en phase de «fine tuning ». Nous avons la chance à Neuchâtel de compter sur Pierre-Daniel Senn, vice-président 
de l’UPSA et président de sa section cantonale neuchâteloise. Favorable à la fusion, Pierre-Daniel Senn pose des questions 
pertinentes qui doivent être répondues en amont. Ces points challengent le Comité de Pilotage. 

Chers membres, chers amis carrossiers
Je vous fais une confession : je suis en train de prononcer mon avant-dernier discours présidentiel à une AG ordinaire de la 
FCR de l’Arc Jurassien. L’an prochain, ce sera mon onzième et dernier discours. Il appartiendra à l’Assemblée générale d’élire 
mon successeur. Au cours des prochains mois, le Comité s’occupera de ma succession. Mon objectif aujourd’hui est de mener 
la FCR au rapprochement avec l’USIC et de donner naissance à Carrosserie Suisse. La FCR de l’Arc jurassien tout comme la 
possible section arc-jurassienne de Carrosserie Suisse a besoin de renouvellement et de forces vives au sein de ses organes. 
Alors comme dirait le regretté Coluche : « ON – COMPTE – SUR – VOUS ! ».

Graziano Vicario
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Folle rumeur…  
 
Elle s’envole à travers nous, on la pro-
page à voix basse, de préférence dans un 
coin, elle se nourrit de cancans, elle est 
bavarde et hautaine. Elle a des antennes, 
ça occupe, ça converse, ça pimente. 

La parole est d’argent, mais la rumeur 
est de plomb. C’est bien plus fort qu’un 
mensonge. Jamais nul ne saura qui la 
lance et qui la croit. Plus c’est faux, plus 
c’est gros et plus ça plaît.

Elle semble promise à un bel avenir, 
même dans les sociétés apparemment 
les plus avancées et les plus rationnelles. 
Les nouveaux canaux de communica-
tion, médias de masse, internet, réseaux 
sociaux lui donnent aujourd’hui une folle 
vitesse de propagation. La rumeur est 
boulimique, elle s’alimente de tout ce 
qui passe à côté d’elle, on ne peut ni la 
contrôler, ni la canaliser. 

Les rumeurs naissent souvent de peu, 
mais elles prennent vite de l’ampleur 
et peuvent causer des dégâts. Notre 
façon de les appréhender dépend de 
leur gravité. 

Si vous avez été un tant soit peu tenté 
d’accorder un quelconque crédit aux 

premières affirmations, le doute s’installe 
au fur et à mesure qu’elles se rapprochent 
de votre cercle de vie. La dernière pourra 
vous paraître absurde, en connaissance 
de cause. Dans certains cas cependant, 
sous une apparence de fiabilité, des infor-
mations non vérifiées, souvent fausses, 
voire nuisibles, peuvent circuler.

Certaines rumeurs portent seulement 
sur des nouvelles, des projets, des 
événements, des situations vagues. 
Dans d’autres cas, elles visent des 
personnes. 

Ces rumeurs peuvent causer bien 
du tort. Elles sont parfois vulgaires, 
éventuellement méchantes, rarement 
fondées, souvent croustillantes, occa-
sionnellement drôles, généralement 
néfastes. Elles peuvent causer des 
ravages. Chacun peut faire les dou-
loureux frais de ce que l’on nomme 
alors des ragots. Mais pourquoi de 
telles dérives ?

Il  est possible que des rumeurs 
éclosent tout simplement parce 
qu’elles parlent de ce que l’on a envie 
d’entendre. Ajoutons à cela quelques 
idées reçues et un soupçon de préju-
gés, et les ingrédients de la parfaite 
rumeur sont réunis.

Si on peut reconnaître certains « mail-
lons » dans la chaîne de la rumeur, 
il peut être extrêmement difficile 
d’identifier la source d’une rumeur. Ce 
ne sont parfois que quelques bribes 
de conversation qui ont été saisies 
au hasard et répercutées, amplifiées, 
déformées. Une hypothèse se trans-
forme vite en possibilité, grandit en 
probabilité, s’épanouit en certitude. 
Même une simple plaisanterie peut être 
perçue au premier degré et générer un 
départ de rumeur.

Yves Duteil chantait à tue-tête : (extrait) 
La rumeur est un microbe qui se trans-
met par la voix. C’est du miel, c’est du 
fiel, on la croit tombée du ciel, jamais 
nul ne saura qui la lance et qui la croit. 
C’est bien plus fort qu’un mensonge, 
ça grossit comme une éponge. 

La rumeur qui s’est tue ne reviendra 
jamais plus. Dans les cœurs, la ran-
cœur ne s’en ira pas non plus.

Toute cette poésie pour le plaisir 
d’écrire d’une bavarde qui n’a rien à 
dire…

Hélène Bra
Présidente FCR Vaud

FCR Vaud

Les nouvelles  
des cantons

Hélène Bra

De l’audace, de l’audace ; 
en toute occasion de l’audace ! 

A l’heure de 2019, comment savoir se 
faire entendre… par LA FORCE DU 
NOMBRE. 

L’époque des solistes et de la recette 
personnelle est totalement révolue.  
Aujourd’hui pour arriver il vaut mieux 
se synchroniser. Qu’est ce qui conduit 
aux plus grandes réussites si ce n’est 
la discipline ? Une discipline appliquée 
avec méthode et avec l’assentiment 
de tous… représente le pont entre les 
objectifs et les réalisations.

Faire vivre ensemble un groupe de 
jeunes, de vieux, de patrons, de for-
mateurs, sans compter sur les insti-
tutions officielles et les bureaucrates 
et par-dessus tout sur nos apporteurs 
d’affaires partenaires et clients, consti-
tue réellement une tâche ardue. Mais 

n’en doutez pas, Il s’agit de relever les 
défis ensemble et d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles. Dites-vous bien que 
les réputations ne se bâtissent pas sur 
des compromis ; mais pour y arriver, il 
faut s’aligner, et vite.

Mais revenons sur ce que nous 
sommes : une opportunité pour la 
profession.  En tant que Fédération tout 
est mis en place pour que les membres 
FCR en général et vaudois en particulier 
soient reconnus. En tant que comité 
nous avons plongé dans l’engagement 
par curiosité, par amitié, mais surtout 
pour développer des valeurs, pour pra-
tiquer le dialogue, ce qui nous a mené 
à découvrir « la beauté », mais souvent 
la difficulté du collectif.

Si je tiens à vous faire part de mon 
sentiment, qui est devenu une certi-
tude, c’est bien parce qu’avec mon 
comité nous avons l’audace d’être le 

« poil à gratter » à notre échelle. Peu à 
peu, l’engagement de notre association 
vous grandit et on grandit avec elle. 
Tout ceci a d’autant plus de valeur que 
cela repose sur le collectif. Votre comité 
pense ensemble, construit ensemble, 
mais vous êtes le réseau. Et ce réseau 
est appelé à CONFIRMER sa volonté 
d’acquérir le nom de CARROSSERIE 
SUISSE. Le compte à rebours est 
donc lancé et notre slogan « la force 
du nombre » devrait déployer toute son 
envergure. 

Sur ces bonnes paroles, lors de l’As-
semblée Générale tenue le 4 avril 2019, 
les vaudois ont décidé la modification 
de l’appelation de notre association, 
en adoptant  le nom Carrosserie Suisse 
Vaud. 

Hélène Bra 
Amicalement en fusion
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Echos de l’Assemblée Générale
printemps 2019 

Si nous ne devions retenir que 4 choses 
de notre année 2018, il faudrait se rap-
peler de :

1/ Notre gestion est excellente. Le 
maintien des contrôles intensifs des 
dépenses a permis de les maintenir 
au plus bas. Nous avons appliqué les 
recommandations de l’audit cantonal.  
En 2018, nous avons pu rattraper le 
décalage permanent au niveau de la 
facturation des soldes de coûts en 
facturant en juillet l’année scolaire 2016-
2017 puis en décembre 2017-2018. 
Nous dégageons des liquidités pour 
permettre à notre Société de se donner 
les moyens de manager son avenir.

2/ Pour 2018/2019, notre subvention 
cantonale est de l’ordre de Fr. 70.00, 
pour toutes nos professions tôlier/
peintre/serrurier. MAIS, ce qu’on reçoit 
d’un côté… on le perd de l’autre, Fond-
pro ayant annoncé que dorénavant leur 

coefficient maximum baissera de 5 à 
4x, ce qui revient à dire que mathé-
matiquement nous aurons moins de 
subventionnement.

3/ Les apprentis deviennent une 
denrée rare… en 5 ans nous en avons 
perdu une centaine. L’année scolaire 
2018/2019 englobe pour les 4 ans 198 
apprentis. Est-ce grave ? oui ! à 150 
apprentis notre centre ne tournera plus ! 
mais surtout à ce régime, vous ne trou-
vez et ne trouverez plus d’employés… 
Former est un outil précieux pour 
contrer la rareté de main-d’œuvre. 

Donc il faudra très rapidement trouver 
des pistes, dont la première sera de 
valoriser nos formations en réadaptant 
officiellement les salaires recommandés 
pour les 4 ans de formation. Cela doit 
faire +/- 20 ans qu’il n’y a eu aucun 
ajustement. Donc gardez-le en tête, nos 
métiers doivent devenir plus attrayants. 

4/ Le progrès nous oblige à plus 
d’obligations, soyez objectifs. Plus 

de directives, plus d’investissements… 
si c’est vrai pour vous patrons, c’est 
aussi une réalité pour nous fédération. 
Ce rouleau compresseur passe par 
tous les échelons. Soyez attentifs, votre 
réussite est aussi la nôtre. Une nouvelle 
faîtière est sur le point de naître sous 
le label Carrosserie Suisse, ses futurs 
dirigeants, de tout bord et sections, il 
faudra bien se les choisir, car ils devront 
mettre les choses au clair et rassurer les 
carrossiers, en remettant des pendules 
à l’heure et en défendant les intérêts de 
la profession, sans penser à leur intérêt 
personnel, car c’est une évidence, les 
carrossiers jouent au Monopoly avec 
de vrais billets.

Ces enjeux conditionnent nos déci-
sions. Aller au fond des choses 
et s’assurer qu’on ait toutes les 
réponses est un levier de commu-
nication développant la cohésion de 
notre unité.

FCR Vaud
Hélène Bra

SATAjet X 5500 

Une révolution technologique 
L'équipe de rêve : Pistolet et kit projecteur dans un concept 
tout nouveau, proposant une géométrie du flux d'air parfai-
tement synchronisée pour une répartition excellente du pro-
duit, une pulvérisation optimisée et une forme précise du jet. 
Et tout cela en conjonction avec des économies de produit et 
une application à souplesse surprenante et grande réduction 
du niveau sonore. 
 
Deux formes de jet sont disponibles par taille de buse, per-
mettant soit plus de contrôle, soit une vitesse d'application 
plus élevée, ainsi qu'une adaptation du kit projecteur à la 

température et l'humidité de l'air.  

JASA AG
8957 Spreitenbach
www.jasa-ag.ch

L'AVENIR  
CHEZ SATA COMMENCE PAR UN

Vidéo explicative SATAjet X 5500  
www.sata.com/x5500io

1.1 I

1.1 O

1.2 I

1.2 O

1.3 I

1.3 O

1.4 I

1.4 O

1.5 I
(HVLP uniquement)

1.1 1.2 W 1.3 1.4

FORMES DU JET
Jusqu'à présent: Exemples de formes du jet

Nouveau avec le SATAjet X 5500

Forme du jet avec la buse I, HVLP/RP

Forme du jet avec la buse O, HVLP/RP

SATA appli pour trouver le bon kit projecteur 
www.sata.com/nozzlefinder
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SYSTÈME ÉNERGIE ULTRA PERFORMANCE

LE SYSTÈME ÉNERGIE ULTRA PERFORMANCE POUR DES TEMPS DE 
TRAITEMENT PLUS RAPIDES ET UNE PLUS GRANDE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

«  J´AUGMENTE MON RENDEMENT 
EN CONSOMMANT MOINS 
D´ÉNERGIE »

OBTENEZ
L’ÉQUILIBRE PARFAIT

Le système Énergie Ultra Performance permet de réduire les 
temps de peinture jusqu’à 50%. Le système Énergie Ultra 
Performance est la solution unique sur le marché qui permet 
de sécher à 60 °C, 40 °C ou même 20 °C, et de réduire ainsi 
la consommation énergétique jusqu’à 70 %. En fonction de la 
charge de travail de votre atelier, vous pouvez choisir entre des 
temps de peinture ultra rapides, une consommation énergétique 
ultra faible ou un juste équilibre des deux.

www.cromax.com/ch

CRO_WOW_PerfectBalance_CHFR_180x267mm.indd   1 15/05/2019   14:11
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Stéphane Ayer

FCR Vaud

Les jeunes Carrossiers, 
Hôtes d’Honneur du Comptoir 
du Nord vaudois 

La formation a été une vitrine au Comp-
toir du Nord vaudois. En effet, le Centre 
de Formation des Carrossiers Vaudois 
(CFCV), a été l’Hôte d’Honneur de cette 
45e édition. 
Nous étions présents à Yverdon du 25 
mars au 8 avril.

Les objectifs nous étant assignés pour 
ce comptoir :
– Permettre aux visiteurs de découvrir, 

d’apprécier les tâches d’une asso-
ciation professionnelle. Mais surtout 
informer et sensibiliser ces visiteurs 
sur les opportunités que leur offrent 
la FCR Vaud et toutes les autres 
structures suisses.

– Informer le public et le sensibiliser 
à nos différents projets phares, à 
savoir celui de la « Caisse à savon », 
le passeport vacances été 2019, sans 
oublier nos portes ouvertes avec ate-
lier à la clé.

– Présenter une communication autour 
de nos trois métiers.

– Et enfin créer et renforcer les relations 
de partenariat entre nos partenaires, 
experts et nos collaborateurs.

Le comptoir a remporté un vif succès ; 
plus 51’000 personnes nous ont ren-
contrés durant ces 11 jours d’exposi-
tions. Le site comptait 140 stands.

Après le traditionnel « couper de ruban » 
par le conseiller d’Etat Monsieur  
Philippe Leuba qui marquait l’ouverture 
officielle de cette manifestation, c’est 
plus de quarante apprentis qui pen-
dant cette période ont fait vivre notre 
espace. Ils ont animé un atelier durant 
lequel quelques 120 petites répliques 
de Formule 1 ont été fabriquées. Ils ont 
également profité de faire différentes 
démonstrations et présentations, per-
mettant ainsi d’apporter au public une 
image plus complète de toutes les 
facettes de nos métiers.

Parallèlement, nos annonceurs, pré-
cieux sponsors, ont pu présenter leur 
savoir-faire par des démonstrations 
professionnelles. Plusieurs thèmes 
ont pu être ainsi abordés : réparation 
pare-brise, redressage avec un spoter 
aluminium, collage rivetage, soudage et 
réparation des pare-chocs, tout comme 
le redressage alternatif.

Ces Workshops ont permis aux visiteurs 
de toucher à nos métiers par la pratique. 
Ils peuvent ainsi mieux appréhender les 
difficultés de nos tâches, mais aussi 
éprouver le plaisir que peut procurer 
une telle activité.

Ce que ne démentirait pas notre ambas-
sadrice Aurélie Fawer, qui défendra les 
couleurs suisses des carrossiers-peintre 
au concours international « WorldSkills », 
à Kazan (Russie) en août prochain. 

Actuellement, notre Ambassadrice 
travaille à la Carrosserie de Spiez (BE). 

Notre présence au Comptoir du Nord 
vaudois a permis ainsi à ses visiteurs de 
découvrir nos professions et espérons 
même un peu plus… stimuler des voca-
tions, rencontrer une passion ! 

Notre objectif, plus raisonnable, était de 
sensibiliser les jeunes et moins jeunes à 
nous rendre visite lors de nos journées 
portes ouvertes au CFCV… ne pas 
hésiter à revêtir la salopette du gardien 
de l’esthétisme des véhicules, et surtout 
de s’imprégner, outils en mains, des 
particularités de nos métiers.

Toujours convaincu que le carrossier 
exerce le plus beau des métiers !
Continuons à promouvoir ce message… 
et interpelons-les…
« Si tu veux construire ton avenir, 
viens chez nous en carrosserie »

Stéphane Ayer
Commissaire d’apprentissage
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FCR Valais

Au mois de septembre, les appre-
nants carrossiers Valaisans auront 
le privilège de fouler le sol des nou-
veaux ateliers école de SION.

En effet après plus de 15 ans de 
réflexion, de tractations, d’un travail 
acharné, ENFIN, nos maîtres ont pu à 
l’aide d’un bureau d’architecture dispo-
nible et super compétent, créer L’OUTIL 
IDEAL, absolument magnifique !

Ici, les élèves et les professeurs auront 
à cœur de travailler dans des conditions 
optimum, où la luminosité, le côté pra-
tique, l’espace, la sécurité et le confort 
sont les maîtres mots.
 
A noter l’importance accordée à l’acous-
tique, parfaitement intégrée et surtout 
très esthétique, coup de chapeau !

Brève présentation du concept 

La séparation du CFPS, Centre de 
Formation Professionnelle de Sion en 
deux entités, EPTS, École Profession-
nelle Technique de Sion d’une part et 
EPCAS, Ecole Professionnelle Com-
merciale et Artisanale de Sion d’autre 
part, implique un déplacement des 
sections concernées de l’Avenue de 
France vers le nouveau site du chemin 
Saint-Hubert 2. 

Le transfert des activités vers le nou-
veau site, implique la transformation/
densification des anciens ateliers 
Swisscom, bâtiment dédié à l’EPTM. 
L’intervention se fait sur deux pôles 
différents.

D’une part sur le bâtiment principal 
qui doit recevoir les ateliers dédiés 
aux cours pratiques des apprentis 
installateur-électricien, mécaniciens 
en automobiles et les apprentis en 
mécanique générale ainsi que des 
salles de classes pour les étudiants 
« à la journée » et des classes à temps 
partiel liées aux activités des ateliers. 
Les ateliers trouvent leur place au rez-
de-chaussée du bâtiment principal alors 
que les classes sont bâties au niveau 
intermédiaire de la double hauteur des 
ateliers en façade Sud. 
Le quai situé au Nord du bâtiment doit 
être élargi et muni d’une rampe pour 
permettre aux véhicules d’accéder aux 
ateliers de mécanique automobile. 
Une cuisine de régénération ainsi qu’un 
réfectoire sont implantés au rez-de-
chaussée de l’aile Est du bâtiment. 
 

D’autre part les ateliers du secteur car-
rosserie sont implantés dans l’atelier 
d’une ancienne carrosserie située au 
sud-est de la parcelle par une réha-
bilitation/augmentation de la structure 
en place. Le projet prévoit une aug-
mentation de la surface des ateliers en 
direction de l’est. La charpente métal-
lique est conservée et une trame sup-
plémentaire est construite afin d’offrir 
aux utilisateurs la surface nécessaire 
pour une bonne formation. Le langage 
industriel du bâtiment est conservé par 
le remplacement de l’enveloppe par un 
système de panneaux sandwich afin 
de respecter les normes d’isolation 
thermique. 

La disposition des locaux dans les 
nouveaux ateliers est claire. L’entrée 
principale située au centre de la façade 
Est débouche dans une zone mixte, uti-
lisable en commun ou individuellement 
par les deux secteurs de la carrosserie. 
Dans cette espace/tranche, se trouve 
le bureau des enseignants ainsi que 
les vestiaires. La position centrale du 
bureau et de larges ouvertures vitrées 
permet une vue sur tous les ateliers. 
Cette zone centrale distribue au Nord, 
les ateliers de tôlerie et au Sud les ate-
liers de peinture. 
 

Le bâtiment principal subit quelques 
transformations mineures au niveau 
des classes existantes de l’aile Est et 
au deuxième étage. 
 
Deux centres de tri des déchets sont 
placés de part et d’autre du bâtiment.
 
Coût du projet : 4 millions
 
Les nouveaux ateliers école seront 
disponibles pour la prochaine rentrée 
scolaire.
 
Merci à l’Etat du Valais, aux bureaux 
d’architecture et d’ingénieur, aux dif-
férents corps de métier, aux maîtres 
professionnels.

Programme des locaux et surfaces nettes carrosserie 
 
atelier pour carrossier/tôlerie 683 m2

atelier, zone établis 265 m2 – zone machines/lifts 235 m2 500 m2

classe 55 m2

atelier de soudure 73 m2

local technique sur salle de classe 55 m2

locaux communs de la partie centrale de la carrosserie 187 m2

entrée couverte 18 m2

zone de démonstration 45 m2

circulations 17 m2

bureau professeurs 17 m2

vestiaire professeurs - experts 12 m2

vestiaire hommes 22 m2

vestiaire femmes 12 m2

dépôt 44 m2

 
atelier pour carrossier/peinture 806 m2

atelier, zone établis/ponçage 160 m2 – 
zone machines/lifts 240 m2 – circulation 105 m2 505 m2

laboratoire de préparation des teintes 78 m2

classe 68 m2

cabines de peinture (2x), zone de préparation (1x), machinerie 155 m2

Préparation peinture
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Federico Ventrici

Nouvelle formation initiale CFC  
de trois ans pour les métiers  
de la carrosserie

La pénurie d’apprentis carrossiers tôlier 
ne cesse d’évoluer et nous observons 
annuellement une diminution du nombre 
de contrats d’apprentissage. Même si 
dans certaines régions, nous avons 
constaté une légère hausse en 2018 
par rapport aux années précédentes, 
la situation reste critique.

En fin d’année 2018, nous avons 
entrepris un travail de réflexion avec 
des membres de diverses commis-
sions, afin d’envisager une solution 
et une stratégie pour répondre à ce 
manque d’apprentis. Manque qui se 
traduira fatalement par une pénurie de 
main-d’œuvre toujours plus forte sur le 
marché du travail. En parallèle, nous 
avons effectué un sondage auprès 
des membres FCR et USIC. Le but de 
ce sondage était de confirmer que les 
entreprises rencontrent réellement des 
difficultés à recruter de la main-d’œuvre 
et d’identifier les besoins actuels des 
ateliers en termes de compétences, 
pour pouvoir effectuer la majorité des 
travaux quotidiens. 

Les résultats de ce sondage, dont 
58% des réponses proviennent de 
Suisse alémanique, 40% de Suisse 
romande et 2% du Tessin, démontrent 
très clairement que la pénurie de main-
d’œuvre en tôlerie existe bel et bien. 
D’autre part, ils indiquent également 
que la majorité des travaux journaliers 
dans les ateliers de tôlerie sont le 
démontage/remontage, la réparation 
d’éléments de carrosserie et le rem-
placement d’éléments de peau visés.

Aujourd’hui la formation de carrossier-
tôlier CFC 4 ans est devenue complexe 
et toujours plus exigeante. L’évolution 
technologique des véhicules, nous 
oblige en quelque sorte, à amener tou-
jours plus de compléments au contenu 
de cette formation. En effet, en ayant 
qu’une seule formation initiale pos-
sible, elle doit couvrir tous les aspects 
de la réparation de carrosserie, même 
les plus spécifiques. Bien qu’il soit 
absolument nécessaire que les ateliers 
continuent de disposer d’un panel de 
compétences complet et spécifique, 
nous pensons que le développement 
d’une formation de base de trois ans, 
permettrait de former les apprentis 
de manière plus ciblée sur les travaux 
quotidiens et d’être plus attractifs aux 
yeux des jeunes en leur proposant une 
formation CFC moins exigeante, mais 
dont des passerelles permettraient 

une spécialisation et l’approfondisse-
ment de certaines méthodes de travail. 
Ainsi, nous espérons former plus de 
jeunes capables de réaliser la majorité 
des travaux quotidiens et valoriser nos 
formations actuelles de quatre ans, 
qui elles permettront de subvenir aux 
besoins en main-d’œuvre spécifique.

Notre stratégie ou vision pour l’avenir 
de nos formations, c’est de positionner 
cette formation de trois ans, dont le nom 
provisoire envisagé est carrossier-répa-
rateur, comme élément central soutenu 
par deux piliers qui sont nos formations 
actuelles de quatre ans, peinture et 
tôlerie. Notre formation AFP actuelle, 
devrait ensuite pouvoir être révisée et 
venir se greffer à cette nouvelle struc-
ture en se positionnant plutôt comme 
assistant carrossier. Notre but est de 
permettre une formation évolutive 
dans notre domaine, qui tient compte 
des diverses capacités de départ des 
jeunes, en assurant une certaine per-
méabilité entre les niveaux d’appren-
tissage et nos professions.

Ainsi, après avoir obtenu le feu vert de 
la part du SEFRI et de la CFSP quant 
au développement du projet de cette 
nouvelle formation, nous avons créé 
un groupe de pilotage composé des 
personnes suivantes :
• Thomas Jauch, président KBQ
• Angelo Miraglia, formation profes-

sionnelle USIC
• Federico Ventrici, formation profes-

sionnelle FCR
• Bettina Brändle, responsable de pro-

jet formation initiale USIC
• Fritz Sutter, représentant CFSP
• Kurt Affolter, représentant SEFRI

Le rôle de ce groupe de pilotage est 
de s’assurer du bon déroulement 
du projet, de créer et de diriger des 
groupes de travail avec les représen-
tants des entreprises, des enseignants 
école et CIE et de veiller au respect 
des directives et des délais fixés. Les 
conditions cadre ainsi que le planning 
ont été définis par le SEFRI et la CFSP 
et font partie d’une procédure standard 
accélérée du développement d’une 
nouvelle profession. Cependant, lors 
d’une séance qui s’est tenue le 6 février 
2019, les représentants du SEFRI et 
des cantons, nous ont rendu attentifs 
que dans notre cas, pour être accep-
tée, une nouvelle profession devait 
répondre à certaines recommandations 
et exigences qui sont :

• Contenu et objectifs orientés vers la 
pratique

• Contenu basé sur des domaines 
de compétences et compétences 
opérationnelles

• Reprendre le plus possible le contenu 
et les objectifs déjà existants dans 
nos formations de 4 ans

• Limiter les exigences scolaires théo-
riques et les orienter sur des cas 
pratiques

• Simplifier le plus possible les procé-
dures de qualifications

• Assurer les possibilités de formation 
continue (certificats, brevet fédéral, 
etc.)

L’entrée en vigueur de cette nouvelle 
ordonnance est provisoirement fixée au 
1er janvier 2021. Pour que le respect de 
cette date soit possible, nous devrons 
présenter aux cantons une ébauche de 
l’ordonnance et du plan de formation 
vers la fin octobre 2019. Dans une pre-
mière phase, il a été décidé que le groupe 
de pilotage élabore une proposition de 
l’ordonnance et du plan de formation, 
qui seront soumis ensuite aux divers 
groupes de travail (entreprise, école et 
CIE) pour discussion et finalisation de 
l’ébauche. Ce travail d’élaboration est 
déjà en cours et comme l’idée finale 
c’est qu’il y ait une perméabilité entre les 
niveaux de formation et les professions, 
nous proposerons une vue d’ensemble 
de la formation composée de trois 
domaines de compétences opération-
nelles. Deux d’entre eux seront axés 
sur les travaux quotidiens de l’atelier de 
tôlerie et le troisième sera plutôt axé sur 
les travaux de préparation pour la pein-
ture. La quasi-totalité du contenu sera 
repris des plans de formation existant 
des CFC 4 ans. A terme, un jeune qui 
a obtenu le CFC en 3 ans devrait avoir 
la possibilité de se raccorder au CFC 
de carrossier tôlier ou peintre (4 ans) en 
troisième année et celui qui termine avec 
un AFP de se raccorder au CFC 3 ans en 
deuxième année.

Ceci étant, nous en sommes aujourd’hui 
au stade de projet et les informations 
données sont susceptibles de faire 
l’objet de modifications. En effet, pour 
être accepté et ce déjà à l’interne, le 
projet devra être validé par les différents 
groupes de travail et les diverses com-
missions de la formation professionnelle 
et pour finir être validé par le comité 
central de la FCR et de l’USIC.

Federico Ventrici
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Retour sur les manifestations et  
les cours de perfectionnement FCR

Pour cette première partie de l’année 
2019, nous avons organisé deux mani-
festations et deux cours de perfection-
nement pour les membres FCR. Toutes 
se sont déroulées au CFCV de Moudon 
et ont eu beaucoup de succès avec un 
taux de participation plus que satisfai-
sant ! Nous profitons de l’occasion pour 
remercier le comité de la FCR Vaud ainsi 
que les collaborateurs du CFCV qui 
nous reçoivent toujours avec amabilité 
dans leurs locaux.

La première manifestation, le Workshop 
« optimiser votre collaboration avec les 
assurances », affichait complet avec 
presque 60 inscriptions. Le but de cette 
soirée, était de permettre aux carrossiers 
et aux représentants des assurances 
d’échanger sur leur collaboration quo-
tidienne et de prendre connaissance 
des contraintes et problématiques, que 
rencontrent chacune des parties. Le 
bilan de cette soirée était très positif. 
Même si des sujets plutôt sensibles ont 

été abordés, les discussions se sont 
déroulées dans une ambiance amicale 
et professionnelle.

En avril, deux cours de réparation de 
pare-brise ont été organisés en collabo-
ration avec la maison Glas Trösch. Ces 
deux cours s’adressaient principalement 
aux membres du concept « pare-brise ». 
En première partie de cours, nous avons 
rappelé les conditions cadre du concept 
ainsi que l’importance de les respecter 
afin d’augmenter la collaboration pour 
ce type de travaux. En deuxième partie 
de cours, les participants ont pu prati-
quer des réparations tout en profitant 
des explications et des conseils des 
représentants de la maison Glas Trösch. 
D’autre part, un nouvel appareil automa-
tisé, qui permet de faire des réparations 
de très bonne qualité a été présenté.

Le séminaire « Digitalisation de la com-
munication des dommages » qui s’est 
déroulé au mois de mai, a également eu 

beaucoup de succès. Durant cette soi-
rée, composée de quatre présentations 
effectuées par Auto-I DAT, Audatex, 
TDC et C3, les participants ont eu la 
possibilité de prendre connaissance des 
dernières technologies et des nouveaux 
développements des systèmes infor-
matiques dans le domaine de la saisie, 
du traitement et de la communication 
des dommages entre l’entreprise, les 
experts, les assurances et les clients.

Pour la deuxième partie de l’année, 
nous prévoyons d’organiser des « infos 
techniques » sur divers sujets d’actua-
lité. Nous voulons vous proposer des 
soirées d’environ deux heures avec un 
contenu ciblé sur une problématique 
ou une évolution technologique. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir au 
courant des prochaines manifestations 
FCR et nous nous réjouissons de vous 
y retrouver nombreux.

Federico Ventrici

www.hella-gutmann.com

Optez pour les tout meilleurs 
équipements

En tant qu’experts leaders dans le secteur 
des équipements pratiques pour les ateliers 
automobiles, nous poursuivons un objectif 
unique : vous simplifier la vie, ainsi qu’à vos 
employés, et optimiser la rentabilité de votre 
garage. Nous vous proposons donc une offre 
complète et parfaitement conçue réunissant 
la technique, la gestion des données, la for-
mation, un accompagnement personnalisé et 
une large gamme d’outillage professionnel. 
Grâce à nos solutions, vous remettrez plus 
rapi dement les voitures et les motos de vos 
clients en circulation. Découvrez et familiari-
sez-vous avec les équipements pour garages 
d’Hella Gutmann chez l’un de nos partenaires 
commerciaux ou sur notre site Internet.
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C’était le 22 février 2019, à la salle des 
fêtes de Zofingen que s’est déroulée la 
remise des brevets et diplômes fédéraux. 
Ce fut un jour particulier pour les 17 
lauréats (15 brevets et 2 diplômes). En 
effet, il marquait la fin de 3 ans d’études, 
mais représentait aussi l’aboutissement 
d’un grand investissement personnel. Il 
n’est pas toujours facile de conjuguer 
vie professionnelle, vie privée et en plus 
de cela, consacrer une bonne partie de 
son temps libre pour suivre des cours 
et étudier. C’est clair, cela demande de 
faire des efforts et des sacrifices mais 
ça en vaut vraiment la peine, car ces 17 
professionnels pourront faire valoir leurs 
investissements durant toute leur vie ! 

La formation continue n’est pas seule-
ment un développement professionnel, 
c’est aussi un développement personnel. 
Entreprendre une formation continue, 
c’est en quelque sorte sortir de sa zone 
de confort. Cela demande de mettre 
en place une organisation pointue, de 
se fixer des objectifs et d’être persé-
vérant, pour à la fin en sortir grandi. En 
effet, obtenir un brevet fédéral, prouve 

que l’on dispose de connaissances 
et compétences professionnelles éle-
vées mais également de compétences 
organisationnelles, méthodologiques, 
personnelles et sociales, qui sont indis-
pensables pour prétendre être un bon 
chef d’atelier de carrosserie avec brevet 
fédéral. Toutes les personnes qui ont 
suivi ce parcours le diront, la formation 
continue permet d’évoluer, d’élargir son 
champ d’activité et d’être en mesure de 
reconnaître et saisir de nouvelles oppor-
tunités professionnelles et personnelles.

Nous félicitons chaleureusement tous 
les candidats pour leur réussite et en 
particulier les quatre nouveaux brevetés 
romands (voir encadré), dont M. David 
Pfammatter qui, avec un 5.4, a obtenu 
le prix de la meilleure moyenne générale 
en orientation peinture. Nous transmet-
tons également toutes nos félicitations 
aux MM. Alberto Martins et Daniel Marti-
nez qui se sont vu remettre leur diplôme 
fédéral de maître carrossier.

Federico Ventrici

Cérémonie de remise des brevets  
et diplômes fédéraux

Brevet fédéral, chef d’atelier de carrosserie orientation peinture et tôlerie

Alves Eric Carrosserie Pharisa SA 1666 Villars-sous-Mont

Pfammatter David Carrosserie Dubuis SA 3966 Réchy

Queijo Ajofrin Mickaël Transports publics Genevois 1212 Grand-Lancy

Vermeille Benjamin Carrosserie du Relais SA 2605 Sonceboz-Sombeval

Diplôme fédéral, maître carrossier

Alberto Martins NC NC

Daniel Martinez Carrosserie de la Rosaire Sàrl 1029 Villars-Ste-Croix

Les lauréats orientation tôlerie de gauche à droite : Fontana Cem Idris, Brugg / 
Prenrecaj Eduard, Buchrain / Vermeille Benjamin, Montfaucon / Alves Eric, Broc

David Pfammatter au milieu, en compagnie de M. Haymoz, Président FCR 
à droite et M.Rusterholz, président de la commission d’examen à gauche

Daniel Martinez au milieu, en compagnie de M. Haymoz, Président FCR à 
gauche et M.Rusterholz, président de la commission d’examen à droite

Les lauréats orientation peinture de gauche à droite en haut : Sinani 
Hakan, Nussbaumen / Willauer Gianni, Fehraltorf / Suter Rose, Cham.  
En bas : Pfammatter David, St-Léonard / Queijo Ajofrin Mickaël, Onex



Nos spécia-
listes vous 
conseillent 
volontiers!

Pour être plus forts

Avec l’ESA – ma partenaire  
pour le succès de ma carrosserie
Tous les biens d’investissement et de consommation 
d’un seul fournisseur rapide et fiable.

esa.ch
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Jürgen Klasing

Honda Civic

Changement de génération pour la Civic 
 
La dixième génération de la Honda Civic a été lancée en Suisse 
en 2017. Les détails de la carrosserie cachés sous la peinture 
ont pu être révélés grâce à l’exposition d’une carrosserie brute 
d’une berline cinq portes à hayon au Centre technologique 
Allianz (AZT) en Allemagne.

La dixième génération de la Honda Civic a été presque entière-
ment revue. Cela a donné naissance à une structure de carrosse-
rie légère, rigide et très résistante qui, associée à l’abaissement 
du centre de gravité du véhicule et au système de suspension 
techniquement élaboré des essieux, assurent une expérience 
de conduite inédite. Du moins, c’est ce que le fabricant promet. 
La nouvelle Civic est plus large, plus longue et plus basse que le 
modèle précédent, avec des porte-à-faux courts et des lignes 
tendues, ainsi qu’un aérodynamisme optimisé.

Generationswechsel beim Civic 
 
Der Honda Civic wurde 2017 in seiner zehnten Generation in 
der Schweiz eingeführt. Welche Carrosseriedetails sich unter 
der Lackierung befinden, zeigte eine Rohcarrosserie der fünf-
türigen Fliessheck-Version, die im Allianzzentrum für Technik 
(AZT) in Deutschland zu begutachten war.

Die zehnte Generation des Honda Civic wurde fast vollständig 
neu entwickelt. Entstanden ist eine leichte, steife und hoch-
feste Carrosseriestruktur, die gekoppelt mit dem niedrigeren 
Schwerpunkt des Fahrzeuges und dem technisch ausgefeilten 
Aufhängungssystem für die Achsen zu einem hervorragen-
den Fahrerlebnis führen soll. Das zumindest verspricht der 
Hersteller. Der neue Civic ist breiter, länger und niedriger als 
das Vorgängermodell, hat kurze Überhänge und straffe Linien, 
sowie eine verbesserte Aerodynamik.

La construction de la carrosserie de la Honda Civic a pu être examinée en détail sur une carrosserie brute et un véhicule complet.

An einer grundierten Rohcarrosserie und einem Komplettfahrzeug konnte der Carrosseriebau des Honda Civic detailliert begutachtet werden.
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Construction de la carrosserie 
 
La structure de la carrosserie comporte des différences 
notables par rapport à d’autres véhicules du même segment, 
en particulier dans la construction avant. À l’avant, deux absor-
beurs de chocs sont installés sur chaque longeron. L’énergie 
de choc reçue est ainsi répartie directement de l’avant vers 
deux lignes de charge. Celles-ci transmettent l’énergie par 
l’intermédiaire du longeron conventionnel vers le bas de 
caisse et aussi via une « extension » supplémentaire vers le 
montant A. L’extension correspond à une sorte de caisson 
d’aile qui s’étend du système de pare-chocs avant vers le 
haut du montant A.

Dans le système frontal lui-même, la traverse de pare-chocs (en 
acier) située derrière le revêtement plastique reçoit l’énergie de 
l’impact avec ses deux absorbeurs de chocs de chaque côté, 
l’absorbe partiellement puis la répartit sur les deux lignes de 
charge. Cette innovation permet de scinder immédiatement 
l’énergie de choc reçue et de la répartir équitablement sur les 
deux lignes de charge. Cela permet d’absorber davantage 
l’énergie d’un impact, même celle provenant d’une collision 
avec une autre voiture. De plus, cela permet une réduction 
anticipée de l’énergie d’impact, contribuant ainsi à une meil-
leure protection des occupants.

Les longerons intérieurs avant présentent également chacun 
une tôle émoussée. Cette partie de la carrosserie sert d’absor-
beur à l’avant avec le support de radiateur et élargit ainsi la 
surface d’impact en cas de collision.

Le client a le choix entre un toit en acier et un toit en verre pano-
ramique, les deux variantes étant montées comme modules. À 
la fin de l’assemblage, Honda monte les panneaux de toiture 
en acier comme modules au cadre du toit, par soudage par 
points. Le nombre de traverses de toit peut atteindre jusqu’à 
huit éléments, ceux de l’avant, du milieu et de l’arrière étant 
plus larges. Les deux traverses supplémentaires entre les 
montants A et B sont plus étroites, tout comme les trois tra-
verses supplémentaires entre les montants B et D. Ensemble, 
les huit traverses contribuent au soutien supérieur des deux 
châssis latéraux.

Carrosseriebau 
 
Im Carrosserieaufbau findet man grundlegende Unterschiede 
im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, insbesondere im Vorder-
bau. Im Frontbereich sind an jedem Längsträger zwei Crash-
boxen eingebaut. Dadurch wird die eindringende Crashenergie 
von vorne direkt auf zwei Lastpfade verteilt. Diese leiten die 
Kräfte über den konventionellen Längsträger in den Unterbo-
den ein und zusätzlich über eine sogenannte « Extension » in die 
A-Säule. Die Extension ist eine Art Kotflügelbank, die sich vom 
Stossfängersystem vorne nach oben auf die A-Säule erstreckt.
Im Frontend-System selbst befindet sich hinter der Kunst-
stoffverkleidung zunächst der Stossfängerquerträger (Stahl), 
der mit je zwei Crashboxen pro Seite die Energie aufnimmt, 
teilweise absorbiert und dann auf die beiden Lastpfade weiter-
leitet. Diese Entwicklung splittet die eindringende Crashenergie 
sofort und verteilt sie auf beide Lastpfade. Dadurch soll mehr 
Kraft, also auch Crashenergie vom Unfallgegner, aufgenommen 
werden können. Zudem ist ein frühzeitiger Crashenergieabbau 
möglich, der zum erhöhten Insassenschutz beiträgt.

An den vorderen, inneren Längsträgern ist zusätzlich je ein 
Blechstumpf zu erkennen. Dieses Carrosserieteil dient als Auf-
nahme für das Frontend mit dem Kühlerträger und vergrössert 
zudem die Aufprallfläche im Crashfall.

Lors de la mise en état de la carrosserie, les deux parties du longeron avant 
sont renouvelés. Les absorbeurs de choc déformés sur la traverse sont bien 
visibles.

Bei der Carrosserieinstandsetzung wird der zweiteilige Längsträger vorne 
so erneuert. Gut sichtbar sind die deformierten Crashboxen am Querträger.

Dem Kunden steht eine Stahldach- und eine Glaspanorama-
dachvariante zur Auswahl, wobei beide Varianten als Modul 
gefügt werden. Die Stahldachpanele fügt Honda am Ende der 
Fügefolge im Carrosseriebau als Modul mittels Punktschweis-
sen an den Dachrahmen. Die Anzahl der Dachquerträger 
beträgt dann bis zu acht Stück, wobei der vordere, der mittlere 
und der hintere breiter ausgelegt sind. Die zwei zusätzlichen 
Querträger zwischen A- und B-Säule sind schmaler, ebenso wie 
die drei zusätzlichen zwischen der B- und D-Säule. Zusammen 
tragen alle acht Querträger zur oberen Abstützung der beiden 
Carrosserieseitenrahmen bei.

Die Heckklappe des Civic hat einen inneren Stahlrahmen, 
der umlaufend mit dem unteren Teil der Heckklappe zum 
gesamten Bauteil verbunden wird. Darauf werden die Kunst-
stoffverblende mit dem Civic-Schriftzug und dem Honda- 
Emblem aufgelegt ; auch der mittig positionierte Spoiler mit 

Bon aperçu sur un exemple de réparation : la traverse déformée et les absor-
beurs de choc compressés sur le longeron renouvelé.

Gute Ansicht am Reparaturbeispiel : der deformierte Querträger und die 
gestauchten Crashboxen am neu eingesetzten Längsträger.
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Le hayon de la Civic est doté d’un cadre intérieur en acier, relié 
de façon circulaire à la partie inférieure du hayon sur l’ensemble 
de l’élément. Les revêtements en plastique avec l’inscription 
Civic et l’emblème Honda sont ensuite posés ; le becquet 
central avec le feu de recul est également en matière plastique. 
Sous l’habillage du pare-chocs arrière se trouve la traverse 
du pare-chocs, constituée d’un profilé en aluminium extrudé.

Matériel de carrosserie 
 
La nouvelle construction de la plate-forme de carrosserie, le 
choix des matériaux et les nouvelles techniques de fabrication 
ont été décisifs pour l’obtention d’une structure de carrosserie 
plus légère et nettement plus rigide, explique le constructeur. 
Par rapport aux générations précédentes, la nouvelle Civic 
(modèle hayon) est délestée de 16 kg – avec une augmentation 
simultanée de la rigidité en torsion de 52 pour cent. Les aciers 
à haute et très haute résistance intégrés en plus grand nombre 
jouent un rôle décisif à cet égard. 

Dans les versions 1,0 et 1,5 litre essence et diesel, la carrosse-
rie de la Honda Civic est entièrement fabriquée en tôle d’acier. 
La version sportive de la Civic, la type R, est livrée avec des 
composants vissés en aluminium tels que le capot. Les amor-
tisseurs avant, fabriqués généralement en fonte chez les autres 
fabricants, sont entièrement faits en tôle d’acier chez Honda. 
Le choix du matériau utilisé se fait au sein du département de 
développement Honda, qui prend également en compte les 
sites de production à travers le monde.

La résistance à la traction des matériaux en acier est exprimée 
en mégapascals (MPa) – pour Honda, une résistance à la trac-
tion de 340 à 780 MPa est considérée comme un acier à haute 
résistance (AHR) et une résistance à la traction de 980 MPa et 
plus, à un acier à ultra-haute résistance (AUHR). Par rapport 
au modèle précédent, l’utilisation de l’acier AHR a été réduite 
de 15 %, tandis que celui de l’acier AUHR dans la structure de 
la carrosserie a augmenté de 21 %. Une observation détaillée 
de la carrosserie en tôle d’acier montre les épaisseurs de tôles 

dem Rückfahrlicht ist aus Kunststoff gefertigt. Unter der 
hinteren Stossstangenverkleidung befindet sich der Stoss-
fängerquerträger, der aus einem Aluminium-Strangpressprofil 
gefertigt wird.

Carrosseriematerial 
 
Die neue Konstruktion der Carrosserieplattform, die Aus-
wahl der Materialien und neue Fertigungstechniken waren 
ausschlaggebend für eine leichtere und deutlich steifere 
Carrosseriestruktur, erläutert der Hersteller. Im Vergleich zu 
seinen Vorgängern ist der neue Civic (Fliessheckvariante) um 
16 Kilogramm leichter – bei einer gleichzeitigen Steigerung 
der Torsionssteifigkeit um 52 Prozent. Einen entscheidenden 
Anteil haben dabei die vermehrt eingesetzten hochfesten und 
höchstfesten Stähle. 

Bei den Motorisierungen mit dem 1,0- und 1,5-Liter-Benzinmo-
tor sowie mit dem Dieselmotor wird die Honda-Civic-Carros-
serie komplett aus Stahlblech gefertigt. Die Sportversion des 
Civic, der Type R, wird mit geschraubten Aluminium-Bauteilen 
wie z.B. der Motorhaube ausgeliefert. Auch die Federbeine 
vorne, bei anderen Herstellern in Gussbauweise, sind beim 
Honda komplett in Stahlblech ausgeführt. Die Entscheidung, 
welches Material eingesetzt wird, trifft die Honda-Entwick-
lungsabteilung, die dabei auch die weltweiten Produktions-
stätten berücksichtigt.

Die Zugfestigkeit der Stahlwerkstoffe wird in Megapascal 
(MPa) angegeben – bei Honda gilt eine Zugfestigkeit von 340 
bis 780 MPa als hochfester Stahl (HSS), eine Zugfestigkeit 
von 980 MPa und höher als ultrahochfester Stahl (UHSS). Im 
Vergleich zum Vorgänger wurde der Einsatz von HSS-Stahl 
um 15 Prozent reduziert und der Einsatz von UHSS-Stahl in 
der Carrosseriestruktur um 21 Prozent erhöht. Betrachtet man 
die Stahlblechcarrosserie detailliert, dann zeigen sich folgende 
Blechstärken: die Kotflügel vorne mit 0,65 mm, das Aussen-
blech des Heckdeckels mit 0,65 mm und der Innenrahmen 
mit 0,6 mm Stärke. 

Carrosseriematerialien
Honda Civic 5D (2017)

Matériel graphique de Honda
Grafik Material von Honda
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suivantes : les ailes avant présentent 0,65 mm, la tôle extérieure 
du couvercle de coffre 0,65 mm et la structure interne 0,6 mm 
d’épaisseur. 

Les portes avant et arrière sont constituées d’un cadre formé 
d’une découpe sur mesure d’une épaisseur de matériau de 
1,2 mm près du montant A et de 0,7 mm dans la zone arrière, 
ainsi que d’une tôle extérieure de porte de 0,7 mm d’épaisseur. 
Les pièces en tôle embouties à chaud se trouvent dans le mon-
tant B intérieur, dans la zone du bas de caisse, dans le montant 
A, dans le cadre du toit et dans la traverse de toit avant. Le 
capot en aluminium intégral présente une épaisseur extérieure 
de 1,0 mm avec un cadre intérieur de 0,9 mm d’épaisseur. 

Comme on peut s’y attendre pour toute construction en tôle 
d’acier, Honda recourt très fréquemment au soudage par 
points. Dans des zones définies de la carrosserie autoportante, 
les ingénieurs ont disposé les points de soudure à des inter-
valles plus rapprochés de 20 mm afin d’obtenir une meilleure 
rigidité de la caisse. De plus, un adhésif est appliqué à certains 
endroits afin d’augmenter davantage la résistance.

Die vorderen und hinteren Türen haben einen Rahmen, der 
aus einem Tailored Blank geformt wird, mit einer Material-
stärke nahe der A-Säule von 1,2 und im hinteren Bereich 
von 0,7 mm sowie einem Türaussenblech mit 0,7 mm 
Stärke. Die warmumgeformten Blechteile befinden sich in 
der B-Säule innen, im Schwellerbereich, in der A-Säule, im 
Dachrahmen und im vorderen Dachquerträger. Die Motor-
haube ist komplett aus Aluminium gefertigt und hat eine 
Aussenhautstärke von 1,0 mm mit einem Innenrahmen mit 
0,9 mm Materialdicke. 

Wie bei einer reinen Stahlblechkonstruktion nicht anders zu 
erwarten, setzt Honda fast überall das Punktschweissen ein. 
In definierten Bereichen der selbsttragenden Carrosserie haben 
die Ingenieure die Schweisspunkte in kürzeren Abständen von 
20 mm angeordnet, um zusätzliche Steifigkeit im Carrosserie-
verbund zu erreichen. Zusätzlich wird in bestimmten Bereichen 
noch ein Klebstoffauftrag durchgeführt, um die Festigkeit zu 
erhöhen.

Lastpfade 
 
Die passive Sicherheit an der Carrosserie zeigt sich in den 
Lastpfaden und den Fussgängerschutzsystemen. Die Vor-
gaben für den Fussgängerschutz erfüllt Honda bei den 1,0 
und 1,5-Liter-Versionen mit weichen Blechfeldern in der 
Motorhaube. Beim Type R und bei den Dieselvarianten löst 
eine Sensorik im Frontendsystem eine aktive Anhebung der 
Motorhaube aus. Hierbei werden die Motorhaubenscharniere 
nach oben angehoben, sodass sich die Pufferzone für einen 
Aufprall deutlich vergrössert. Bei einer Instandsetzung an der 
Front und/oder der Motorhaube schreibt der Hersteller hier 
eine Funktionsprüfung der Sensorik vor.

Bei einem Seitenaufprall nehmen der diagonale Querträger 
aus einem Rohrprofil und die Führungsbleche innen in den 
Türen die Crashenergie auf und leiten sie ab. Zusätzlich sind im 
Schwellerbereich Beschleunigungssensoren verbaut, die das 
Auslösen der Airbags beeinflussen. Auch diese Sensoren sollen 
bei einer Carrosserie-Instandsetzung in jedem Fall geprüft und 
gegebenenfalls ersetzt werden.

Nach einem Frontcrash am Fahrzeug sollte laut Hersteller 
die Frontendeinheit getauscht werden. Sie besteht aus 
einem Stahl-Kunststoff-Modul, in dem der Klimakühler, der 

Infos 
techniques

La partie latérale arrière droite a déjà été préparée pour le montage en tant 
que pièce de rechange complète. Le passage de roue est assemblé par 
collage et sertissage.

Das Seitenteil hinten rechts wurde als komplettes Ersatzteil bereits zum Ein-
passen vorbereitet. Im Bereich Radlauf wird mittels Kleben und Bördeln gefügt.

Ligne de charge 
 
La sécurité passive sur la carrosserie se reflète dans les lignes 
de charge et les systèmes de protection pour piétons. Pour les 
versions 1,0 et 1,5 litre, Honda répond aux exigences en matière 
de protection des piétons avec des structures en tôle souples 
dans le capot. Dans les versions de type R et diesel, un soulè-
vement actif du capot est déclenché par des capteurs situés 
dans le système frontal. Les charnières de capot se relèvent, de 
sorte que la zone tampon est considérablement élargie en cas 
d’impact. Lors de la mise en état de l’avant et/ou du capot, le 
constructeur exige ici un test de fonctionnement des capteurs.

En cas de choc latéral, la traverse diagonale d’un profilé tubu-
laire et les tôles de guidage à l’intérieur des portes absorbent 
l’énergie de choc, avant de la répartir. De plus, des capteurs 
d’accélération sont installés au niveau des bas de caisse, ce 
qui influe sur le déclenchement des airbags. Ces capteurs 
doivent absolument être testés et remplacés si nécessaire lors 
de la mise en état de la carrosserie.

Les pièces en matière plastique sont livrées au concessionnaire ou à l’entre-
prise spécialisée sous forme de pièces de rechange peintes dans la couleur 
du véhicule. 

Kunststoffteile werden als fertig lackiertes Ersatzteil in Fahrzeugfarbe zum 
Händler oder an den Fachbetrieb geliefert.
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Selon le constructeur, l’unité frontale doit être remplacée après 
un choc sur l’avant du véhicule. Celle-ci est composée d’un 
module en acier et matière plastique dans lequel se situent le 
refroidisseur climatique, le refroidisseur d’eau et le refroidis-
seur d’air de charge. Le module est livré en tant que pièce de 
rechange monobloc et comporte des points de raccordement 
au caisson d’aile droit et gauche ainsi qu’aux deux longe-
rons. Devant ce module se trouve également la traverse de 
pare-chocs. Un remplacement complet sur la carrosserie est 
nécessaire après une déformation importante du longeron.

Peinture 
 
Honda propose actuellement le modèle Civic en sept couleurs. 
La carrosserie peinte est assemblée avec les composants en 
plastique peints, comprenant le hayon, les deux couvre-seuils 
et les jupes avant et arrière. Les pièces peintes selon le procédé 
de colorimétrie sont livrées à l’usine. En cas de réparation, ces 
pièces de Honda sont également livrées entièrement peintes 
dans les ateliers ou chez les concessionnaires, ce qui signifie 
également que seules les couleurs d’origine Honda sont dispo-
nibles. En cas de différence de couleur, l’atelier de carrosserie 
doit adapter la peinture.

Texte et illustrations : Jürgen Klasing

Wasserkühler und der Ladeluftkühler untergebracht sind. 
Das Modul wird als einteiliges Ersatzteil geliefert und hat 
Anbindungspunkte an die Kotflügelbank rechts und links 
sowie an die beiden Längsträger. Vor diesem Modul liegt 
aber noch der Stossfängerquerträger. An der Carrosserie ist 
nach einer starken Deformierung des Längsträgers vorne ein 
Komplettersatz notwendig.

Lackierung 
 
Honda bietet den Civic derzeit in sieben Farben an. Die 
lackierte Carrosserie wird in der Montage mit den lackierten 
Kunststoff-Bauteilen – der Heckklappe, den beiden Schwel-
lerabdeckungen sowie der Front- und Heckschürze – zusam-
mengebaut. Die im Colourmatching-Verfahren lackierten Teile 
werden dem Werk zugeliefert. Im Reparaturfall werden diese 
Teile von Honda ebenfalls komplett lackiert an die Werk-
stätten oder Händler geliefert ; das bedeutet auch, dass nur 
die Original Honda-Werksfarben verfügbar sind. Sollte es zu 
einer Farbabweichung kommen, muss der Lackierbetrieb die 
Lackierung anpassen.

Text und Bilder : Jürgen Klasing

Enquêtes sur les déformations du véhicule complet accidenté au premier plan et comparaison avec une carrosserie brute en arrière-plan à l’AZT en Allemagne.

Untersuchungen auf Deformationen am gecrashten Komplettfahrzeug im Vordergrund und der Vergleich mit einer Rohcarrosserie im Hintergrund im AZT in 
Deutschland.
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Les voitures de course Mercedes-
AMG F1 W10 EQ Power+ arborent le 
vert nacré PETRONAS

Axalta, l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de peintures liquides et en 
poudre, a développé un nouveau vert 
nacré PETRONAS somptueux, dyna-
mique et éblouissant pour Mercedes-
AMG Petronas Motorsport.

La nouvelle couleur vert PETRONAS 
occupe une place de choix dans une 
superbe ligne luminescente qui parcourt 
toute la longueur des voitures de course 
Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+, 
de l’aile avant à l’aile arrière. La ligne 
luminescente présente deux concen-
trations différentes du nouveau vert 
PETRONAS, de part et d’autre d’une 
bande blanche et brillante, produisant 
un effet impressionnant et saisissant, 
sur piste et hors-piste.

« Nous voulions un vert PETRONAS 
qui crève l’écran sous tous les angles 
lors des courses, même dans les plans 
filmés depuis l’hélicoptère. Mais nous 
voulions également nous assurer qu’il 
était tout aussi novateur sur le plan 
technologique, procurant le même 
niveau de durabilité, de résilience et de 
facilité d’utilisation que les autres pro-
duits Axalta que nous utilisons depuis 
cinq ans », déclare Andrew Moody, res-
ponsable Peinture et Graphiques chez 
Mercedes AMG Petronas Motorsport, à 

l’atelier de peinture de l’équipe situé à 
Brackley, en Angleterre.

En tant que fournisseur officiel de 
l’équipe Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport, Axalta lui a fourni ses 
peintures à la pointe de la technologie, 
via sa marque haut de gamme Spies 
Hecker, pour les voitures de course 
Silver Arrows de la saison précédente 
qui ont remporté le championnat, ainsi 

que pour la voiture de cette année, la 
Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+.

Wade Robinson, directeur Sports 
Automobiles chez Axalta, a déclaré : 
« L’engagement d’Axalta en Formule 1TM 
met en évidence le succès de nos parte-
nariats de plusieurs décennies dans les 
courses automobiles aux États-Unis, en 
Europe, en Asie et en Amérique latine. 
Il est très difficile de développer une 
nouvelle teinte – il faut tenir compte de 
la complexité de la livrée, des différents 
processus de peinture et se concentrer 
sur la performance et la précision – et 
nous sommes ravis du résultat qui a 
parfaitement répondu aux objectifs. »  

La création du nouveau vert PETRO-
NAS, qui s’est déroulée entre juillet et 
novembre 2018, a permis de regrou-
per près de 30 échantillons de verts 
différents pour arriver jusqu’au choix 
final, qui n’est pas disponible dans le 
commerce.

« C’est grâce à ce lien avec le sport auto-
mobile que nous faisons la démonstra-
tion de notre technologie de pointe 
et de nos produits innovants tout en 
renforçant notre engagement envers 
toutes sortes de courses, notamment 
les grandes séries comme les courses 
NASCAR, WEC et Formula Student », 
ajoute Wade Robinson pour conclure.

Nouvelle saison, nouvelle couleur
pour Axalta et Mercedes-AMG  
Petronas Motorsport 
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AkzoNobel

Grand nombre de propriétaires de 
véhicules électriques de la marque 
Tesla sont désormais conscients de la 
difficulté à récupérer au plus vite leurs 
biens lors d’une réparation dans une 
carrosserie agréée. Un peu à la manière 
d’Apple, Tesla est dans un écosystème 
relativement « hermétique » et contrôle 
tout en circuit fermé. Aujourd’hui, il est 
donc difficile de se procurer des pièces 
détachées ailleurs que chez la marque, 

Des processus efficaces sont fon-
damentaux pour qu’une entreprise 
spécialisée dans la réparation d’acci-
dents soit rentable. CarbeatTM est 
la solution numérique d’AkzoNobel 
pour que les processus deviennent 
visibles à tous les acteurs de l’atelier 
et pour les rendre plus contrôlables 
et plus efficaces grâce à une commu-
nication claire !

Le système numérique basé sur cloud 
indique l’état actuel de la réparation des 
véhicules dans l’atelier sur un grand 
écran tactile. Les applications sur le 
moniteur peuvent être utilisées et com-
mandées avec les doigts, comme sur un 
smartphone ou une tablette. Le système 
est donc rapide et intuitif et donne un 
aperçu complet des tâches en cours.
 
Dans la mesure où le système enre-
gistre et affiche visuellement l’état de 
réparation du véhicule de A à Z, le 
potentiel d’amélioration peut être trouvé 
plus rapidement et plus facilement. 
Cela permet d’augmenter la qualité du 
travail, de mieux enregistrer les délais 
et les directives et de les planifier plus 
efficacement. 

Le système permet aux employés de 
tous les secteurs de l’entreprise de 
gérer leurs propres tâches quotidiennes 
de manière plus autonome et plus 

et l’attente est parfois longue selon la 
gravité de la réparation.

Mais tout n’est pas perdu. L’entreprise 
Tesla4all permet aux conducteurs lésés 
de continuer à rouler une Tesla le temps 
d’une réparation. Grâce à son expérience, 
à ses connaissances et à son important 
réseau de contacts, cette entreprise peut 
devenir une plus-value pour les clients 
en attente. Tesla4all offre des services 

engagée, ce qui entraîne des processus 
plus efficaces et des délais d’exécution 
plus courts. 

Ralph Detterbeck, directeur de la Car-
rosserie, AMAG Basel : « Nous avons 
également été absolument convaincus 
par CarbeatTM. L’ensemble de notre pro-
cessus d’exploitation, de la réception, en 
passant par le bureau et bien sûr l’atelier, 
est intégré dans le système. Nous travail-
lons sur plusieurs étages sur de longues 
distances – la communication rapide est 
la clé de notre gestion du temps. »

CarbeatTM combine toutes les données 
nécessaires pour créer un processus 
de travail traçable et simple composé 

dans la location de modèles Tesla et est 
également spécialiste dans le conseil en 
assurance de véhicule.

Informer et répondre aux besoins fonda-
mentaux des propriétaires de Tesla est 
un objectif indéniable pour cette société.

Lehmann Service GmbH/sàrl
Pérolles d’en Haut 13B
1752 Villars-sur-Glâne

des informations sur les véhicules, les 
activités individuelles et les pièces et 
matériaux requis. Une connexion Internet 
permet d’y accéder depuis un poste à 
distance avec un accès protégé même si 
l’on ne se trouve pas à l’atelier, ainsi que 
depuis le bureau, l’accueil ou l’atelier de 
peinture. Il est possible d’avoir un aperçu 
réel des réparations depuis n’importe où ! 

Pour Christian Sidler, Acoat Selected 
Business Consultant, CarbeatTM est une 
autre étape importante dans l’optimisa-
tion des processus et la numérisation 
des ateliers : « Aujourd’hui, les ateliers de 
peinture font face à deux défis majeurs : 
la plus grande complexité des processus 
de réparation et la nécessité d’améliorer 
la communication, la transparence et 
l’efficacité de ces processus. CarbeatTM a 
été développé pour y parvenir. Les clients 
bénéficient d’une vue d’ensemble com-
plète et, grâce à leur contrôlabilité directe, 
ils ont un contrôle nettement amélioré sur 
tous les processus. Avec ses propriétés 
exceptionnelles, CarbeatTM s’intègre par-
faitement dans notre offre de conseil en 
optimisation de processus. »

La mise en place et l’utilisation de Car-
beatTM n’exigent aucune installation 
complexe ou des connaissances appro-
fondies. Le système est facile à utiliser et 
personnalisable, ce qui en fait un outil effi-
cace pour la coordination des opérations.

Continuer à rouler une Tesla 
le temps d’une réparation

CarbeatTM d’AkzoNobel 
vous permet de contrôler 
le rythme de votre entreprise

Avec une connexion Internet, vous pouvez 
accéder à CarbeatTM depuis n’importe où dans 
l’entreprise. Lors d’un accès externe, CarbeatTM 
est protégé par mot de passe.
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Federico Ventrici

Pour cette édition, le Journal met 
le focus sur la Carrosserie X-clu-
sive Sàrl se trouvant à Noës, village 
appartenant à la commune de Sierre 
en Valais. La carrosserie idéalement 
située en bordure de la route canto-
nale reliant Sierre à Sion et visible 
depuis l’autoroute, nous laisse une 
fort belle impression en arrivant sur 
le site. La devanture avec sa station 
essence et le parc de véhicules très 
soignés laissent présager la décou-
verte d’une jolie petite entreprise. 

L’accueil 

En entrant à la réception, nous sommes 
accueillis très courtoisement par le 
patron Christopher Léger qui nous ins-
talle dans l’espace réservé aux clients, 
le temps de terminer sa discussion 
avec un client déjà présent. Les locaux 
sont modernes, visiblement neufs et 
bien rangés. Tout est fait pour que l’on 
s’y sente bien. Sur le mur, un grand 
écran diffuse divers films et photos 
des réalisations et travaux effectués à 
l’atelier, ainsi que diverses offres pro-
motionnelles pour les clients désireux 
d’avoir un véhicule toujours bien entre-
tenu. Attendre quelques minutes qu’on 
s’occupe de nous, en étant aussi bien 
installé, ne nous dérange absolument 
pas !

Rencontre avec le patron 

Le jeune patron Christopher Léger, 
aujourd’hui âgé de 31 ans, a effectué 
un apprentissage de carrossier tôlier. 
Il poursuit actuellement ses études 

dans le but d’obtenir le brevet fédéral 
de chef d’atelier de carrosserie, mais 
est déjà titulaire du certificat de coor-
dinateur d’atelier. C’est à tout juste 22 
ans que Christopher a l’opportunité de 
reprendre les locaux actuels qui étaient 
autrefois un garage mécanique. Homme 
passionné et entrepreneur dans l’âme, 
il n’hésite pas une seconde à franchir 
le pas de l’indépendance, ceci malgré 
son jeune âge de l’époque. Sa moti-
vation principale était de se prouver à 
lui-même que tout est possible si on 
s’en donne les moyens. Aujourd’hui 
avec du recul, tout en étant très fier de 
ce qu’il a accompli, il se dit « que c’était 
quand même un peu fou », d’autant 
plus que les pressions financières ne 
sont pas toujours faciles à gérer. Mais 

Fiche de présentation 
 
Raison sociale Carrosserie X-clusive Sàrl
Fondée en 2010
Patron Christopher Léger
Collaborateurs peintre 2
Collaborateurs tôlier 1 + le patron
Administratif 1 à 80%
Apprentis 1 carrossier tôlier
 1 carrossier peintre
Activités annexes Station essence, lavage et vente d’occasion
Slogan La passion du travail bien fait
Membre FCR depuis 2017



29

FCR USIC VSCI N° 2 / juin 2019

Carrosserie 
du jour

pour lui peu importe, c’est quelqu’un de 
dynamique avec un esprit positif orienté 
vers l’avenir. Ce qu’il aime par-dessus 
tout, c’est trouver des solutions, servir 
et satisfaire ses clients en étant très 
attentif à la qualité des services qu’il 
propose.

Les clients 

Partie de zéro, la jeune entreprise a 
dû peu à peu se constituer un carnet 
de clients. Au départ soutenue par 
ses connaissances et les habitants 
du village, il a fallu se démarquer de 
la concurrence, qui somme toute est 
bien présente dans la région. Rapide-
ment, elle se positionne comme une 
carrosserie de proximité qui privilégie la 
relation avec la clientèle, flexible et qui 
propose des solutions sur mesure. Il faut 
dire que Christopher voit la concurrence 
d’un œil positif, c’est pour lui comme un 
moteur qui le pousse à se démarquer 
toujours plus ! Il propose diverses offres 
saisonnières à des prix forfaitaires pour 
achalander son atelier. Il communique 
beaucoup sur les réseaux sociaux, ce 
qui lui apporte beaucoup de visibilité 
et lui permet de rappeler les offres qu’il 
propose et surtout de montrer qu’il 
existe. La station d’essence avec la 
récente petite station de lavage sont 
clairement des atouts supplémentaires 
pour que les gens de passage s’arrêtent 
une fois ou l’autre à la carrosserie. 
L’entreprise est également membre 
du réseau Carrosserie Plus, ce qui 
tend à accroître la confiance du client. 
Aujourd’hui la carrosserie s’est fait sa 
place sur le marché, dispose d’une 
fidèle clientèle privée et travaille en 
partenariat avec diverses entreprises de 

la région, dont entre autres des garages 
représentant les marques Suzuki et 
Porsche ainsi qu’une entreprise de 
location de véhicules de chantier.

L’administration 

Au bureau, Christopher est épaulé 
par une employée de commerce qu’il 
emploie à 80%. Le défi du moment est 
le passage, pas simple mais nécessaire, 
à un environnement digital. Christopher 
met en œuvre ce changement par palier 
en se donnant le temps de bien réfléchir 
aux solutions les plus adaptées à son 
mode de fonctionnement. Aujourd’hui 

le partage d’informations rapide et 
simple entre le secrétariat, l’atelier et 
les clients est un point important pour 
Christopher. La triangulation des infor-
mations s’opère par divers systèmes 
informatiques dont l’utilisation de cloud, 
notamment pour les calculations, les 
photos et l’agenda. Actuellement les 
clients peuvent profiter d’un service 
utilisant WhatsApp connecté au numéro 
de téléphone fixe de l’entreprise, pour 
envoyer toutes sortes d’informations, 
qui sont directement stockées et 
traitées par le système informatique 
mis en place. Même si le passage au 
tout digital est relativement couteux 
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et contraignant pour les petites entre-
prises, Christopher le voit comme une 
opportunité de gagner du temps et 
de l’efficacité. Cependant, il reste très 
attentif aux risques potentiels liés à la 
digitalisation, comme les bugs, le pira-
tage et autres problèmes qui pourraient 
entraver la bonne marche des affaires.

L’atelier et l’équipe 

L’atelier est bien équipé et les collabo-
rateurs disposent d’un environnement 
de travail agréable pour effectuer tous 
types de travaux. L’équipement sera 
bientôt complété par un banc de géo-
métrie, qui permettra de diminuer la part 
des travaux sous-traités. En plus de la 
surface au rez-de-chaussée, l’entre-
prise dispose d’une grande surface 
en sous-sol dont une rampe située à 
l’arrière du bâtiment permet l’accès aux 
véhicules. Cette configuration offre une 
grande flexibilité notamment en termes 
de stockage et laisse entrevoir un bon 
potentiel d’expansion. Pour faire tour-
ner l’atelier, Christopher peut compter 
sur une équipe jeune et dynamique, 
pour laquelle il essaye d’être présent 
le plus possible. Il attache une grande 
importance à cultiver un esprit d’équipe 
sain, respectueux et familial. En tant que 
visiteur, on ressent aisément qu’une 
atmosphère détendue plane dans 
l’entreprise et que l’équipe est soudée. 
Les collaborateurs disposent de toutes 
les commodités d’usages au sein de 
l’entreprise et notamment d’une belle 
salle de pause et coin repas. On voit 
qu’une attention particulière est portée 
au bien-être de l’équipe.

Investissements et vision de l’avenir

Les investissements prévus à court 
terme concernent la mise en place 
d’une zone dédiée aux Spot-repair, la 
rénovation de la station-service, l’opti-
misation du chemin d’accès clients, 
le rafraîchissement de la façade, un 
nouveau site internet et la mise en 
place d’un concept environnemental et 
écologique. Le patron est conscient des 
enjeux pour l’avenir de la branche de la 
carrosserie et reconnaît que l’évolution 

technologique des véhicules ne va pas 
faciliter le travail des petites entreprises. 
Cependant, comme à ses débuts, il 
veut se donner les moyens de relever 
les défis qui se présenteront. Il pense 
que pour rester compétitif face à l’ave-
nir, son entreprise doit être flexible et 
dynamique, se renouveler en prévoyant 
des investissements que ce soit en 
termes d’infrastructures ou de nouvelles 
technologies et essayer de conclure de 
nouveaux partenariats commerciaux. 

Le mot de la fin 

Membre de la section valaisanne de la 
FCR depuis quelques années, il est satis-
fait de faire partie de notre association. 
Pour lui le passage à Carrosserie Suisse 
et à une association plus forte et plus 
grande est positif. Cependant, il aime-
rait que l’association se positionne plus 
comme un label de qualité par la mise 
en place d’un profil d’exigence contrai-
gnant. Non pas pour évincer les mauvais 
joueurs de l’association, mais plutôt pour 
motiver et accompagner les membres 
à atteindre un certain standard, qui 
permettra à terme une reconnaissance 
accrue de la qualité des entreprises 
membres par rapport aux autres.

En ce qui nous concerne, nous avons 
passé un agréable moment à la Carros-
serie X-clusive Sàrl. Nous transmettons 
à Christopher et son équipe toutes nos 
félicitations pour leur engagement et 
nous leur souhaitons tout le succès 
espéré pour l’avenir. Résolument une 
jolie petite entreprise !

Federico Ventrici

Derrière à gauche Christopher Léger, sur le pont Aleksandar Milosevic (apprenti peintre) et Bryan Bonvin 
(peintre), dans le bus, Tiago Gaitas (peintre), devant Valentin Willberg (apprenti tôlier), côté chauffeur Aldo 
Tosi (tôlier) et Giselle Musella, employée de commerce

Carrosserie 
du jour

Désormais, nous proposerons les phares, les projecteurs antibrouillard, les 
clignotants et les feux arrière pour la majorité des véhicules immatriculés en Suisse. 
Les pièces d’éclairage précises et de qualité irréprochable sont disponibles à des 
prix des plus bas.

Passez commande dès aujourd’hui dans votre succursale Trösch Autoglas.
Nous sommes votre partenaire professionnel non seulement en matière de verre 
automobile. 

Nouveautés de la gamme:
phares, projecteurs antibrouillard, 
clignotants et feux arrière

www.troeschautoglas.ch
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Passez commande dès aujourd’hui dans votre succursale Trösch Autoglas.
Nous sommes votre partenaire professionnel non seulement en matière de verre 
automobile. 

Nouveautés de la gamme:
phares, projecteurs antibrouillard, 
clignotants et feux arrière

www.troeschautoglas.ch
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