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N° 2 / juin 2020 Le mot du Président

Armin Haymoz

Dans l’impossible il y a le possible

Chers Membres,

Quelques jours après que le Journal 
du mois de mars vous soit parvenu, le 
coronavirus nous a freinés dans nos 
activités économiques et personnelles. 
D’un jour à l’autre la vie quotidienne 
a complètement changé, les chiffres 
d’affaires ont chuté et beaucoup de 
carrosseries ont dû fermer les portes 
de leur entreprise et faire des demandes 
de chômage partiel auprès des Caisses 
de chômage. 

En ce qui concerne votre association, 
plusieurs assemblées générales ont 
dû être annulées et malheureusement 
aussi notre championnat romand qui 
était organisé pour le 21 mars. On avait 
prévu une belle fête pour les carros-
siers romands, avec le championnat, 
une exposition et des exposés sur les 
thèmes suivants : « comment valoriser 
mon entreprise » et « dans l’impossible il 
y a le possible ». Nous allons tout mettre 
en œuvre pour organiser le champion-
nat au mois de septembre (voir l’article 
de Monsieur Ventrici à la p. 15) et les 
exposés pour la fin de l’année. Quelles 
sont les premières conclusions de l’arrêt 
abrupt décrété par le Conseil fédéral ? 

- L’impossible peut toujours nous 
arriver, il est donc indispensable de 
se préparer dans l’entreprise afin de 
maîtriser une nouvelle situation.

- Une analyse des risques doit être 
établie pour chaque entreprise afin 
de minimiser les risques, entre autres 
par la création de réserves suffi-
santes pour passer une situation 

extraordinaire avec une chute du 
chiffre d’affaires. 

- Une analyse avec les collaborateurs 
des conséquences des décisions des 
autorités cantonales et fédérales nous 
permet de gérer encore mieux une 
telle situation si jamais cela devait se 
reproduire. 

Votre association, niveau romand ou 
cantonal, vous a fourni des informa-
tions indispensables pour améliorer 
la situation financière, pour garder 
les places de travail et pour garantir 
la survie de l’entreprise. Mais il va de 
soi que votre association n’a pas pu 
vous amener des voitures à réparer et 
du chiffre d’affaires supplémentaire. 
Ces dernières semaines nous avons 
constaté une fois de plus que vous 
aimeriez bien profiter, à l’avenir, de 
davantage de conseils de gestion soit 
pour votre entreprise, soit au niveau 
des finances. Malheureusement les 
ressources en personnel que nous 
avons en ce moment ne nous per-
mettent pas d’offrir ce service de 
conseils de gestion d’entreprises. 

Dans la nouvelle structure « carrosserie 
suisse » nous aurons à partir du 1er jan-
vier 2021, plus de ressources pour vous 
offrir des services complémentaires. 
Au mois de juin un questionnaire vous 
sera envoyé pour connaître vos besoins 
en prestations offertes par votre asso-
ciation, concrètement nous aimerions 
savoir de quels genres de conseils vous 
avez besoin et comment vous définissez 
la plus-value que l’association vous 
apporte. 

La préparation de la structure « carros-
serie suisse » fusionnée est sur la bonne 
voie. Un premier collaborateur pour 
l’antenne romande a été engagé pour le  
1er juillet, voir sa présentation dans ce 
Journal. Nous aimerions commencer à 
exploiter l’antenne romande cet automne 
afin que tout soit opérationnel pour le  
1er janvier 2021. Nous continuons à 
réaliser des actions de marketing avec 
le logo « carrosserie suisse ». Pour cette 
raison je vous conseille de profiter de la 
décision de votre comité de prolonger 
l’action de participation financière de 
CHF 500.– à l’achat d’enseignes lumi-
neuses ou lors de l’achat d’autocollants 
« carrosserie suisse ». A ce jour plusieurs 
dizaines de carrossiers ont commandé 
les enseignes. Des premières installa-
tions ont déjà été réalisées. Quelques 
exemples sont présentés dans ce 
Journal. 

L’assemblée des délégués prévue pour 
le 25 juin a été reportée au mois de 
septembre. Nous sommes très satis-
faits de constater que les finances de 
votre association sont équilibrées et 
nous permettent de réaliser la fusion 
sans soucis. 

Je vous souhaite une bonne reprise 
dans vos ateliers et j’espère avec vous 
que la situation continue à se normaliser 
et que vos ateliers se remplissent afin 
de vous permettre de garder vos colla-
borateurs fidèles et de continuer d’offrir 
des prestations de qualité à vos clients. 

Votre président
Armin Haymoz 



Votre ESA – votre partenaire  
pour une carrosserie à succès
Tous les biens d’investissement et de consommation  
d’un seul fournisseur rapide et fiable.

esa.ch

Informez-vous 

maintenant 

Contactez dès aujourd’hui 

votre succursale ESA !
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Fribourg / Freiburg

Les nouvelles  
des cantons

Guy Romanens

La poignée demain... 
 
Nos certitudes ont été grandement 
mises à l’épreuve ces temps-ci. Nous 
avons été très déstabilisés dans nos 
vies privées et professionnelles.

Ce virus est-il d’origine humaine, 
animale, criminelle ? Bien malin celui 
qui pourra le dire. Ce qui est certain, 
c’est qu’il a mis une sacrée pagaille 
dans notre quotidien. Que l’on soit 
blanc, noir, jaune ou rouge, il nous a 
contraints à adopter un style de vie 
différent et éloigné de nos habitudes.

Nous avons eu du temps pour réfléchir 
à nos conditions d’avant le Covid et 
prendre conscience des avantages et 
des privilèges qui avaient rythmé notre 
vie quotidienne jusque-là.

Nous pourrions en déduire que le mal-
heur, les difficultés, quand elles nous 
concernent tous, nous apparaissent 
comme égalitairement rassurantes. 
Plus de différences entre les riches et 
les pauvres, l’argent ne protège plus, 
les virus sont les plus forts, mêmes 
craintes pour tous, égalité, fraternité. 
Une forme de justice sociale somme 
toute. 

Nous avions une coutume ancestrale, 
celle de la poignée de main. Y renon-
cer va impliquer la création d’autres 
codes, d’autres façons de partager. Se 

serrer la main nous permettait d’entrer 
en contact avec nos interlocuteurs 
et ainsi de faire débuter l’échange. 
Ne parlons pas de faire la bise, cela 
semble hélas fortement déconseillé et 
répulsif ! Nous devons réinventer les 
codes. Si de plus on avance masqué, 
seul notre regard et nos attitudes 
corporelles devront exprimer l’envie 
ou non de communiquer avec nos 
semblables. On se serrait la pogne 
de façon énergique, molle, moite, 
ferme ou longue, de multiples façons. 
Il arrivait même qu’on le fasse avec 
réticence mais on pouvait se toucher ! 
Nous aurons une excuse valable pour 
ne pas serrer la main de nos ennemis, 
mesure d’hygiène oblige. 

Le contrat manuel étant déjà en voie 
de disparition, on a pris l’habitude de 
tout notifier sur papier afin d’avoir des 
preuves en cas de contestations ! Mais 
qu’il était bon de conclure un accord 
en échangeant une poignée de mains 
vigoureuse ! Cette poignée était une 
preuve d’engagement et de respect 
réciproques, mettant une conclusion 
irrévocable à l’échange. Se mettre 
d’accord en se serrant la main, simple 
et efficace ! La distance sociale est le 
nouveau mode de proximité. Il reste 
à inventer cette main, celle que l’on 
posera sur l’épaule des gens que l’on 
aime et qui permettra aux plus tactiles 
d’assouvir leurs besoins existentiels 
sans mettre ses semblables en danger.

Sommes-nous prêts à changer, redé-
couvrir d’autres plaisirs ou allons-nous 
replonger dans le rythme fou, le stress, 
la malbouffe, la récompense consu-
mérique, la possession matérielle et 
la course contre le temps dès que la 
situation le permettra ?

Notre mémoire est sélective, nous 
avons tellement besoin de libertés et 
d’espaces, de partages et de contacts 
humains pour vivre. Se remettre en 
cause est difficile. Tout changer dans 
nos vies ? Un peu serait déjà bien ! Nous 
existons, devons continuer à vivre au 
mieux et rechercher un côté plus huma-
niste pour notre société. Chacun devra 
y trouver son compte, l’important étant 
d’y réfléchir. Peut-être serons-nous 
capables à l’avenir de nous recentrer, 
faire la différence entre l’essentiel et le 
superflu. En un mot, devenir sages et 
peut-être plus libres.

Gardons la foi et notre propension à 
bien servir nos clients, à prendre soin 
de la santé de nos collaborateurs et tout 
ira pour le mieux.

Nous en sortirons vainqueurs, nos 
entreprises perdureront et retrouveront 
leur dynamisme.

Au plaisir de vous revoir, chers collègues 
carrossiers.

Guy Romanens

Voici des premiers exemples de carrossiers fribourgeois qui 
ont posé les enseignes lumineuses « carrosserie suisse » et 
qui ont profité d’une participation financière de CHF 500.– du 
concept Pub de l’association (voir p. 13).

Activités de la section Fribourg   

•	 Assemblée	générale	le	10	septembre	à	Romont
•	 Test	d’aptitudes	le	12	novembre	à	Fribourg
•	 After	Work	visite	TPF	fin	novembre



Ce n’est pas le professionnel qui s’adapte à Ariane, 
c’est Ariane qui s’adapte au professionnel !

7 bonnes raisons de choisir Ariane

Liaisons

Dossiers d’assurances

Gestion des franchises

Fiches de travail

Gestion de vos photos

Timbrage

Contrats de locationContrats de location

Logiciel de gestion d’entreprise
  spécial garages et carrosseries

2 & 3
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Les nouvelles  
des cantons

Charles Constantin

Neuchâtel - Jura - Berne fr.

Covid-19 
Des nouvelles de vous ! 
 
Dans l’édition du 15 mai d’ArcInfo, le 
quotidien des Neuchâtelois, le jour-
naliste Vincent Costet écrit que les 
garagistes ont dû tirer le frein à main 
et que le Covid-19 a fait le coup de 
la panne en mars et avril aux acteurs 
neuchâtelois de l’automobile. Dans le 
cadre de cet article, Daniel Sbarzella, 
membre du Comité de notre section et 
propriétaire de la Carrosserie des Epla-
tures, affirme que le secteur de la car-
rosserie est encore plus cabossé par la 
crise.  Sans ambiguité, il déclare : « Nous 
avons fermé du 20 mars au 20 avril. Dix 
employés à la maison. Pas le choix. Les 
clients différaient les réparations des 
touchettes de l’hiver, ou alors on ne 
recevait pas les pièces, qui transitent 
beaucoup par l’Italie. ». Parallèlement 
à la publication de cet article, nous 
sommes partis à la rencontre de quatre 
carrosseries. Nous avons sélectionné 
les carrosseries se trouvant le plus aux 
extrémités de la carte géographique 
de notre section. Petit voyage, entre 
Buttes et Saint-Aubin-Sauges, entre 
Pieterlen et Sonceboz. Une boucle de 
180 kilomètres en virtuel pour prendre 
des nouvelles de vous !

Blaise Orsat 
Carrosserie Orsat à Buttes 
 
J’ai	rapidement	envoyé	la	demande	de	préavis	RHT,	et	
cela plus par prévention que par besoin. Le Service de 
l’Emploi s’est montré très réactif. Bien qu’une majorité 
d’employés de ma carrosserie se soient retrouvés au 
chômage partiel, la carrosserie est restée ouverte. De 
nombreux clients ont annulé leurs rendez-vous. La 
peur et l’incertitude les ont paralysés. Nous avons été 

très rigoureux par rapport aux mesures de sécurité : affichettes à l’entrée, mise à dis-
position de gel désinfectant, décompte des personnes à l’intérieur de la carrosserie, 
banderoles pour désigner l’accès, rencontres avec les employés dans les ateliers 
strictement limitées. Les clients se sont montrés respectueux et disciplinés. J’ai 
remarqué que les seniors avaient plus de peine à respecter la distanciation sociale. 
Cette crise nous aura appris la puissance d’un virus et la fragilité d’une économie 
globalisée. Pour ma part, j’ai vécu cette crise avec un certain détachement. Dans 
toute expérience, il y a toujours du bon à retenir. La santé, c’est primordial !

Docile Schreyer
Carrosserie Nori à Saint-Aubin-Sauges
 
La crise du Covid-19 a changé notre manière de 
réparer les voitures cabossées. Pour travailler sur un 
véhicule endommagé, le peintre et le tôlier s’alternent 
désormais, avec la plus grande des minuties. Chacun 
travaille de son côté… du véhicule. Serrer la main du 
client nous manque énormément. C’est un simple 
geste de communication effectué le plus souvent en 

guise de salutation mais qui signifie aussi « Je vous remercie » ou « Marché conclu ! ». 
Le Covid-19 a eu raison des poignées de mains franches et c’est triste. Nous devons 
quelquefois rappeler les règles de distance et de sécurité à nos clients tout en veillant 
à ne pas les chiffonner, car certains d’entre eux ont besoin de la chaleur de contacts, 
surtout lorsqu’ils ont été victimes d’un accident. Le Conseil fédéral a communiqué 
clairement tout au long de cette crise. Nous avons appliqué ce qui était demandé, ni 
plus, ni moins. La responsabilité individuelle, ce n’est pas seulement un slogan dans 
notre carrosserie, c’est quelque chose que nous demandons à chacune et à chacun. 
Point positif : le Covid-19 nous aura appris à encore plus nous serrer les coudes… 
mais sans contact corporel : - )

Serge Zimmermann
Carrosserie Zimmermann à Pieterlen 
 
Nous avons été d’abord rassurés de ne pas fer-
mer complètement notre carrosserie. Certes, nous 
avons recouru au chômage partiel pour deux de 
nos employés. Mais l’un nous a rejoint entretemps 
et l’autre va réintégrer notre équipe sous peu. Il est 
important que chacun reste occupé. Les effets de la 
crise sanitaire se sont directement fait sentir : moins 

de téléphones, moins de visites. Ça fait drôle de ne plus pouvoir serrer la main et de 
garder la distance. Pour se dire bonjour, nous recourons quelquefois au check :-) Au 
niveau des normes d’hygiène, les clients sont restés à l’extérieur de la carrosserie. 
Les carrossiers sont habitués à protéger les voitures (plastic sur les sièges ; papier 
sur les tapis). Avec le coronavirus, nous avons appris à désinfecter les poignées de 
portes, les poignées intérieures, le frein à main, le volant, le pommeau de vitesse…. 
C’est 2 à 3 minutes de plus par voiture réparée. Ça va ! Une telle crise permet à tout 
un chacun de remettre de l’ordre dans ses idées : sur l’hygiène, sur la propreté, sur 
l’économie. Ça restera ancré dans la tête des gens. Le volume de travail a baissé en 
mars, avril et mai. Mais dans des proportions encore acceptables. Vivement la reprise.

Silvano Baraviera
Carrosserie  
du Relais 
à Sonceboz 
 
Tous nos clients 
avec  l esque l s 
nous avions des 
rendez-vous ont 

été contactés. Par rapport à nos four-
nisseurs, nous les avons tous appelés et 
demandé quels étaient leurs nouveaux 
délais de livraison. La santé de nos 
employés étant primordiale, nous leur 
avons demandé de faire des check-up. 
Nous avons bien pu mesurer l’impact 
psychologique du Covid-19 sur nos 
clients : certains étaient hyper-méfiants, 
quitte à ne pas confier leur véhicule 
accidenté ; d’autres ne se montraient 
nullement préoccupés, mais respec-
taient scrupuleusement les distances. 
En ce qui concerne les mesures de 
sécurité, la priorité a toujours été la 
désinfection du véhicule lors de sa prise 
en charge (clé, volant, levier de frein, 
poignée…). Cette crise sanitaire, nous 
aura appris que les mesures d’hygiène 
ne sont jamais à relativiser, coronavirus 
ou pas coronavirus. Force est de recon-
naître que, quelquefois, des véhicules 
sont de véritables nids à bactéries.
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Quoi de neuf chez vous… 
 
Il paraît que la vie n’est que le reflet 
des couleurs qu’on lui donne… alors 
je ne vous parlerai pas de ce que nous 
avons vécu ces deux derniers mois, 
je ne vous parlerai pas de votre état 
anxiogène résultant de savoir si le virus 
a passé par vous ou pas, je ne vous 
parlerai pas de l’inquiétude que vous 
avez eu pour vos proches durant cette 
pandémie, je ne vous parlerai pas de la 
manière dont vous avez perçu ou vécu 
votre confinement, et je ne vous parlerai 
surtout pas du « monde d’après » et je 
ne vous demanderai pas si vous croyez 
qu’après ce que nous venons de vivre 
vous avez appris quelque chose que 
vous ignoriez ?

Cette période de ralentissement nous a 
imposé d’autres approches, mais il y a 
des choses qui imposent une poignée 
de main, un contact les yeux dans 
les yeux, pour résoudre un problème, 
prendre un engagement, conclure un 
contrat, ça n’a l’air de rien comme ça, 
mais ça veut dire beaucoup !

La seule chose dont nous pouvons 
attester, c’est que le monde paraît plus 
apaisé, plus serein, plus confortable, 
même si tout ce qu’on croyait impos-
sible ne l’est plus, tout peut arriver, 
même le pire ! on le sait maintenant…

Moi, ce que j’ai appris c’est à relativiser, 
tout n’est qu’illusion et le français est 
une langue magnifique, où des mots 
peuvent en cacher d’autres… j’ai un ami 
qui, en lui demandant ce qu’il faisait, 
m’a répondu qu’il travaillait sur « le trai-
tement aquathermique des céramiques, 
du verre, de l’aluminium et de l’acier, 
sous un environnement contraint »… 
j’ai été très impressionnée ! Mais, pour 
mieux comprendre, je lui ai demandé 
des précisions et il m’a déclaré qu’en 
fait, il faisait la vaisselle à l’eau chaude… 
sous la surveillance de sa femme !

C’est un peu la même chose dans nos 
ateliers, freinés dans notre croissance 
mais pas stoppés. On nous a laissé la 
responsabilité de nous organiser, sous 
contraintes, de mesures d’hygiène, de 
distances sociales, avec méthodologie, 

incluant produits, masques, gants, bien 
qu’en rupture de stock sur tous les étals, 
mais sans matière première, aucun 
véhicule à l’horizon ou presque… pour 
recommencer très timidement, tout en 
sachant qu’il faudra quelque temps 
avant que cela redevienne comme 
avant… L’activité de nos entreprises 
a baissé de moitié au plus fort de la 
crise sanitaire pour remonter à 70% 
aujourd’hui. Les entreprises ont donc 
aussi dû passer par une réduction 
partielle de l’horaire de travail. L’année 
avait pourtant démarré de la plus belle 
des manières, en croissance. 

Malgré tout, restons optimistes, il n’y a 
pas de raison que cela ne reparte pas 
un jour ou l’autre… un sage a dit : il faut 
agir aussi vite que possible, mais aussi 
lentement que nécessaire.

Sur cette belle formule, qui défie le 
temps, je vous souhaite le meilleur pour 
les mois à venir, en vous rangeant du 
côté du plus fort, le bon sens !

Hélène Bra 
Présidente

Vaud

Les nouvelles  
des cantons

Hélène Bra

Arrêt sur image du 22 avril 2020 
 
Mobilisation des commissaires professionnels pour exercer la 
surveillance des conditions de travail des apprenti-e-s sur leur 
lieu de travail selon les recommandations de l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) et du Canton de Vaud, dans le cadre 
de la lutte contre le coronavirus Covid-19. 

Pour le secteur Carrosserie
Fait	par	Monsieur	Stéphane	AYER

25.05.2020
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Mobilisation des commissaires professionnels pour 
exercer la surveillance des conditions de travail des 

apprenti-e-s sur leur lieu de travail selon les
recommandations de l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP) et du Canton de Vaud, dans le cadre de 
la lutte contre le coronavirus COVID-19

PPoouurr llee sseecctteeuurr  CCaarrrroosssseerriiee
Fait par Monsieur AAYYEERR SSttéépphhaannee

EEnn  RRééssuumméé  !!

Mes graphiques, sont basé sur;
• 156 entreprises formatrices visitées
• 211 apprentis ( 78 en confinement pendant ma visite)
• 13 / 211 apprentis qui on toujours travaillé
• 4 Carrosseries toujours fermée actuellement

Vaud: il n’y en à point comme nous!

27%

43%

16%

6%

5%
3%

29%

71%

La carrosserie a-t-elle adapté ses horaires ?

Oui Non

37%

8%

54%

1%

Avez-vous prévu des conditions sanitaires spécifiques liées à la période de 
pandémie actuelle ? ( 156 carrosseries )

Effectif du personnel réduit à 50%

Effectif du personnel tjs à 100%

Apprentis en confinement

Tjs fermé

71%

29%

L’accès à la carrosserie, depuis la voie publique peut-il se faire dans des conditions 
compatibles avec les recommandations sanitaires (affichages)

Oui Non

1 2

3 4

5 6
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Les graphiques sont basés sur :
•	 156	entreprises	formatrices	visitées
•	 211	apprentis	(78	en	confinement	pendant	la	visite)
•	 13	/	211	apprentis	qui	on	toujours	travaillé
•	 4	carrosseries	toujours	fermées	actuellement

Vaud : il n’y en a point comme nous !
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carrosserie  
suisse

La mise en place de l’antenne romande 
de « carrosserie suisse » avance à bon 
pas et tout est mis en œuvre afin que 
l’antenne soit opérationnelle le plus rapi-
dement possible. « carrosserie suisse » a 
comme premier objectif, de constituer 
une équipe dynamique qui participera 
à assurer le bon fonctionnement de 
l’association réunie et à créer des liens 
forts entre les deux régions linguistiques. 
Dans ce but, « carrosserie suisse »  a le 
plaisir de vous présenter Pierrick Blan-
chard, son nouveau collaborateur qui 
prendra ses fonctions le 1er juillet 2020. 
M. Blanchard, titulaire d’un brevet fédéral 
de carrossier peintre et qui possède de 
bonnes connaissances de l’allemand, a 
travaillé durant 9 ans pour un fournisseur 
de peinture comme coloriste et collabo-
rateur à la vente interne. 

Ces dernières années, il a également 
collaboré avec notre association dans le 
domaine de la formation professionnelle, 

puisque M. Blanchard fait partie de 
l’équipe d’expert pour le brevet fédéral. Il 
occupe actuellement le poste de co-chef 
expert pour les CFC carrossiers peintres 
du canton de Vaud en plus d’être chargé 
de cours à l’EPSIC depuis 8 ans.

Le 1er juillet il occupera son poste à 
un taux de 80% et sera actif dans le 
domaine de la formation profession-
nelle. Il reprendra donc, petit à petit, les 
dossiers de M. Ventrici. Ainsi, M. Ventrici 
pourra lui, pour l’heure, s’occuper plus 
activement de la mise en place opéra-
tionnelle de l’antenne romande.

Nous nous réjouissons de pouvoir 
commencer notre collaboration avec 
M. Blanchard. De plus, nous sommes 
convaincus que son intérêt et son 
grand engagement envers la formation 
professionnelle ainsi que son profes-
sionnalisme, lui permettront de mener 
à bien ses dossiers de la meilleure des 

Un nouveau collaborateur  
pour l’antenne romande  
de « carrosserie suisse »

JASA AG
8957 Spreitenbach
www.jasa-ag.ch

L'AVENIR 
CHEZ SATA COMMENCE PAR UN

SATSATAjet X 5500 PHASER
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. 

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

1.5 O
(HVLP uniquement)

Distribution par:
Akzo Nobel Car Refinishes AG, 8344 Bäretswil 

AMAG Import AG, 8107 Buchs ZH

André Koch AG, 8902 Urdorf

Axalta Coating Systems Sàrl, Cromax©, 

1217 Meyrin

Belfa AG, 1227 Carouge GE

Glas Trösch AG / Carbesa, 1522 Lucens

CH Coatings AG, 4133 Pratteln

ESA – Einkaufsorganisation, 3401 Burgdorf 

FOR CAR Produits de Carrosserie S.A., 

1026 Echandens

Glasurit Peintures de réparation automobile,  
8055 Zurich

Hänni Autoteile GmbH, 3322 Schönbühl 

TECHAUTO CENTER SARL, 1023 Crissier

R-M Peintures de réparation automobile,

8055 Zurich

manières. Nous lui souhaitons d’ores 
et déjà la bienvenue chez « carrosserie 
suisse » et bien évidemment plein de 
succès dans l’exercice de ses nouvelles 
fonctions.
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Enseignes « carrosserie suisse »

Commission  
publicité

Profitez d’une participation de Fr. 500.– 

à l’achat d’une enseigne ou d’un autocollant 

« carrosserie suisse »

Action valable jusqu’à fin septembre !

Contact: 
id@idpub.ch / idpub.ch / 024 472 82 49 / Z.I. Bovéry 39, 1868 Collombey-le-Grand
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Infos 
formation

Entraînement des candidats 
pour le championnat romand

Nous sommes au « Centre de formation 
des Carrossiers Vaudois » à Moudon. 
C’est tôt le matin, et en plus un samedi 
de congé. Toutefois, de nombreuses 
voix, des martèlements, des sifflements 
et grésillements provenant d’appareils à 
souder émanent des locaux. Mais que se 
passe-t-il ? Les raisons de ce tapage : 17 
jeunes	carrossiers	–	huit	tôliers/ères	CFC	
et neuf peintres CFC – sont en pleine 
action pour se préparer aux prochains 
championnats régionaux. Nous avons 
rendu visite aux jeunes professionnels du 
groupe de la Suisse romande – appelée 
Région	1	–	qui	aspirent	à	une	médaille.	
Comme toujours, il s’agissait de travail-
ler dur, car après tout, seuls les deux 
premiers des championnats régionaux 
seront qualifiés pour la participation aux 
championnats suisses.

Comme toujours, lorsqu’il s’agit du coa-
ching et de la participation aux cham-
pionnats, le « Club des Champions » 
joue un rôle de premier ordre. Comme 
vous le savez, il s’agit d’une association 
récemment créée de jeunes profes-
sionnels de la carrosserie qui ont déjà 

Le cours d’une journée a eu lieu sous 
la direction d’Aurélie Fawer, membre 
du « Club des Champions ». Elle n’était 
bien sûr pas seule : la participante aux 
championnats du monde de 2019 était 
soutenue de façon compétente par 
son collègue du club Micael Ferreira. 
Par son engagement, Joao Bastos, 
technicien en applications de la 
maison Sikkens, a donné aux jeunes 
candidats et candidates la possibi-
lité de recueillir des informations et 
conseils dans le domaine spécifique 
de la peinture. 

Nous avons assisté à la journée d’en-
traînement au « Centre de Formation 
des carrossiers Vaudois » (CFCV), lors 
de laquelle les jeunes candidats et 
candidates, qui rêvent tous et toutes 
d’une médaille, se sont entraînés avec 
ferveur. Vous pouvez découvrir notre 
petit reportage photo dans la galerie 
d’images ci-dessous.

Texte : Heinz Schneider
Photos : Irene Schneider

Rédaction française : Margrit Balmer

participé à un championnat dans leur 
jeune carrière. C’est également le cas à 
Moudon : pendant que les carrossiers-
tôliers reçoivent le soutien du membre 
du « Club des Champions » Jonathan 
Vieira et d’une équipe d’experts, Aurélie 
Fawer et consorts se tiennent aux côtés 
des carrossiers-peintres et leurs pro-
diguent de précieux conseils. Une autre 
aide provient des experts du Centre 
de formation des carrossiers vaudois 
(CFCV) et de « Sikkens ». Les jeunes 
professionnels qui veulent se mesurer 
lors des championnats régionaux, ainsi 
que les personnes présentes à la jour-
née d’entraînement, figurent dans notre 
galerie de photos.

Pour encore plus de connaissances 
pratiques : comme c’était le cas pour 
les	carrossiers-tôliers,	 les	carrossiers/
ères-peintres ont également participé 
à une cession de formation en vue 
des prochains championnats régio-
naux. Pour être précis : deux dames et 
sept messieurs étaient de la partie au 
« Centre de formation des carrossiers 
Vaudois » à Moudon.

Centre de Formation des Carrossiers Vaudois CFCV
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5 septembre 2020: championnat romand à Moudon

Infos 
formation

L’équipe	de	candidats	carrossiers/ières	tôliers/ières

L’équipe	de	candidats	carrossiers/ières	peintres

De gauche à droite : Micael Ferreira, Aurélie Fawer, Joao Bastos

De gauche à droite : Jonathan Vieira, Stéphane Ayer, Grégory Perrelet, Eric Alves

Malheureusement, le championnat 
romand qui était prévu le 21 mars 2020 
a dû être annulé pour cause de coro-
navirus. A l’heure actuelle, la Suisse 
romande	(Région	1)	est	la	seule	région	
à n’avoir pu sélectionner des candidats 
pour le championnat suisse. Cepen-
dant, une solution a été trouvée afin 
que les candidats romands puissent 
se sélectionner pour participer au 
championnat suisse cet automne. Le 
championnat romand aura lieu, le 
samedi 5 septembre 2020 au centre 
de formation des Carrossiers Vaudois 
CFCV. En revanche, nous renonçons 
à organiser une grande manifestation 
comme cela était prévu à Sion. Cela 
signifie pour l’heure, que seuls les can-
didats et les experts seront présents 
dans les ateliers. L’avenir nous dira si 
nous pourrons ouvrir l’accès au public. 

Annulation des SwissSkills
et de l’événement de la branche 
 
Toujours pour cause de coronavirus et 
comme bien d’autres manifestations, 
les SwissSkills de Berne et l’événement 
de la branche organisé par « carrosserie 
suisse » à Thun sont également annulés. 
Ces décisions sont liées à l’incertitude 
du développement de la situation sani-
taire ces prochains mois et également 
en lien aux importants investissements 
financiers qui auraient dû être engagés 
dès maintenant. En effet, comme la 
majorité des entreprises, les associa-
tions professionnelles devront aussi 
faire face à des difficultés financières 
potentielles, il est donc important d’être 
prudent.

Le championnat suisse est maintenu
 
Tout comme le championnat romand, 
« carrosserie suisse » désire maintenir l’or-
ganisation du championnat suisse. Ceci 
se fera de manière restreinte, sans grande 
manifestation, dans un centre formation 
qui doit encore être déterminé. La date du 
concours n’a pas encore été fixée, mais 
nous envisageons de l’organiser à la fin 
de l’automne. En effet, nous voulons tout 
mettre en œuvre, pour garantir autant que 
possible, que des candidats carrossiers 
suisses,	participeront	aux	WorldSkills	de	
Shanghai en 2021. Bien obligés d’aller de 
l’avant, malgré un grand nombre d’incer-
titudes, nous communiquerons le calen-
drier de l’organisation des championnats 
dès que possible. 

Federico Ventrici
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Verein zur Förderung der 
Berufsbildung im Autolackiergewerbe VFBA
Wir unterstützen mit Finanzen und Leistungen
das Autolackiergewerbe.
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Wie Herr Baumberger mit Ihnen besprochen 

hat, gibt es vomVFBA neu ein kleines und ein 

grosses Inserat, das abwechslungsweise im 

Carrossier erscheinen wird.
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Formation professionnelle  
supérieure

La formation professionnelle supérieure vous intéresse ? 
Ne manquez pas la séance d’information du certificat technique  

de	Professionnel/le	de	la	carrosserie,	orientation	tôlerie	et	peinture	!

24.06.2020 et 09.09.2020
18h00

Centre	Patronal,	route	du	Lac	2,	1094	Paudex

Inscription sur www.romandieformation.ch

Contact :
Isabelle Orellana

D		+41	58	796	33	49
T				0848	888	123

isabelle.orellana@romandieformation.ch
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Purement électrique, l’Audi e-tron
Rein elektrisch, der Audi e-tron

Les « Karosserietage 2019 » à Aix-la-Chapelle se sont concen-
trés sur l’e-mobilité. Audi AG a présenté un produit phare: le 
modèle Audi e-tron 55 quattro. Le constructeur automobile 
d’Ingolstadt a exposé la carrosserie et la batterie.

Avec l’e-tron, le constructeur Audi présente son premier 
modèle de production purement électrique. Le SUV de luxe 
Audi E-tron 55 quattro est propulsé par deux moteurs élec-
triques	d’une	puissance	combinée	de	300	kW,	qui	assurent	
la transmission intégrale électrique. La batterie haute tension 
d’une	capacité	de	95	kWh	est	destinée	à	permettre	une	autono-
mie	de	plus	de	430	kilomètres	dans	le	cycle	de	conduite	WLTP.

L’Audi	 e-tron	mesure	4	901	millimètres	de	 long,	 1	935	milli-
mètres	de	large	et	1	616	millimètres	de	haut.	Cela	le	place	entre	
les	modèles	Q5	et	Q7,	et	son	poids	à	vide	est	de	2	565	kilo-
grammes. Avec un empattement de 2 928 millimètres, il offre 
de la place pour cinq personnes et un volume de chargement 
de	660	litres.	Avec	un	attelage	de	remorque,	le	SUV	électrique	
peut tirer une charge de 1 800 kilogrammes.

Le système de batterie se présente sous la forme d’un bloc 
plat et large situé sous l’habitacle entre les essieux. Le point 
fort de l’e-tron est donc similaire à celui d’une berline. La répar-
tition de la charge à l’essieu pourrait être approximativement 
équilibrée avec un rapport 50:50. L’entraînement est assuré 
par des machines asynchrones intégrées dans les essieux 
avant	et	arrière,	avec	une	puissance	du	système	de	300	kW	
(408	ch)	et	un	couple	maximal	de	664	Nm	en	mode	«	boost	».	
La	vitesse	maximale	est	limitée	électroniquement	à	200	km/h.

Structure de la carrosserie 
 
Dans ce nouveau modèle purement électrique, les ingénieurs 
de développement ont dû mettre en œuvre les exigences de 
sécurité actuelles ainsi qu’intégrer la batterie haute tension 
et installer les deux moteurs électriques et leurs composants 

Der Schwerpunkt der Aachener Karosserietage 2019 war die 
E-Mobilität. Ein besonderes Highlight zeigte die Audi AG: das 
Modell Audi e-tron 55 quattro. Der Ingolstädter Autobauer 
stellte den Carrosseriebau inklusive des Batteriepacks aus.

Der Hersteller Audi präsentiert mit dem e-tron sein erstes rein 
elektrisches Serienmodell. Das Oberklasse-SUV Audi e-tron 55 
quattro	wird	von	zwei	Elektromotoren	mit	zusammen	300	kW	
Leistung angetrieben, die für einen elektrischen Allradantrieb 
sorgen.	Die	Hochvoltbatterie	mit	95	kWh	Kapazität	soll	eine	
Reichweite	 von	 über	 430	 Kilometer	 im	WLTP-Fahrzyklus	
ermöglichen.

Der	Audi	 e-tron	 ist	 4.901	Millimeter	 lang,	 1.935	Millimeter	
breit	und	1.616	Millimeter	hoch.	Damit	liegt	er	zwischen	den	
Modellen	Q5	und	Q7.	Sein	Leergewicht	beträgt	2.565	Kilo-
gramm.	Mit	einem	Radstand	von	2.928	Millimetern	bietet	er	
Platz	für	fünf	Personen	und	ein	Ladevolumen	von	660	Litern.	
Mit einer Anhängerkupplung darf der Elektro-SUV eine Last 
von 1.800 Kilogramm ziehen.

Das Batteriesystem befindet sich in Form eines flachen, breiten 
Blocks unter der Fahrgastzelle zwischen den Achsen. Damit 
liegt der Schwerpunkt des e-tron auf einem ähnlichen Niveau 
wie bei einer Limousine. Die Achslastverteilung konnte annä-
hernd mit einem Verhältnis von 50:50 austariert werden. Der 
Antrieb erfolgt über die in Vorder- und Hinterachse integrierten 
Asynchronmaschinen	mit	einer	Systemleistung	von	300	kW	
(408	PS)	und	einem	maximalem	Drehmoment	von	664	Nm	im	
Boost-Modus. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 
200	km/h	begrenzt.

Carrosseriestruktur 
 
In diesem neuen, rein elektrisch angetriebenen Modell 
mussten die Entwicklungsingenieure die aktuellen Sicher-
heitsanforderungen ebenso umzusetzen wie die Integration 

Les	«Karosserietage»	à	Aix-la-Chapelle	/	Allemagne	ont	permis	de	se	faire	une	
idée précise de la construction de la carrosserie de l’Audi e-tron.

Die	Karosserietage	in	Aachen	/	Germany	gewährten	einen	detaillierten	Einblick	
in den Carrosseriebau des Audi e-tron.

La vue sous l’Audi e-tron, ici sans batterie, montre la conception plate. La 
structure avant a été adaptée à l’entraînement électrique.

Der Blick unter den Audi e-tron, hier ohne Batteriepack, zeigt den flachen Auf-
bau. Die Vorderwagenstruktur wurde an den elektrischen Antrieb angepasst.
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haute tension. C’était pratiquement un nouveau territoire pour 
le département de design. Le bloc-batterie supplémentaire 
intégré au véhicule a également ses propres spécifications 
complètes: La conception de la sécurité, l’étanchéité, la 
compatibilité électromagnétique (CEM) et les tolérances 
d’installation dans la construction des carrosseries sont les 
défis à relever. L’entreprise d’Ingolstadt construit l’e-tron sur 
la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric) pour 
les véhicules à propulsion électrique, une évolution de la pla-
teforme MLB (= Modular Longitudinal Platform). L’e-tron 55 
quattro est un SUV du segment C et a déjà reçu une note de 5 
étoiles au crash test Euro NCAP. Le corps de l’e-tron est équipé 
d’une forte proportion d’aluminium et de composants en acier 
ultra résistant dans l’habitacle. Les ingénieurs protègent la 
batterie haute tension par une structure en treillis avec une 
forte protection contre les impacts, un cadre circonférentiel et 
la plaque de base. Spécificité typique d’Audi, la carrosserie est 
constituée d’une construction mixte en aluminium et en acier. 
Le logement de la batterie haute tension entraîne une part 
d’aluminium	de	40	%	dans	la	carrosserie.	Les	60	%	restants	
se	 répartissent	en	17	%	d’acier	estampé	à	chaud	et	43	%	
d’acier estampé à froid. 

der Hochvoltbatterie sowie den Einbau der beiden Elektro-
motoren und deren Hochvolt-Komponenten. Das war quasi 
Neuland für die Konstruktionsabteilung. Auch das zusätzliche 
im Fahrzeug integrierte Batteriepack hat ein eigenes, umfang-
reiches Lastenheft : Sicherheitsdesign, Dichtigkeit, elektroma-
gnetische Verträglichkeit (EMC) und Einbautoleranzen in den 
Carrosseriebau lauten hier die Herausforderungen. Den e-tron 
bauen die Ingolstädter auf der neuen PPE-Plattform (Premium 
Platform Electric) für elektrisch angetriebene Fahrzeuge, eine 
Weiterentwicklung	der	MLB	Plattform	(=	Modular	Longitudinal	
Plattform). Der e-tron 55 quattro ist als SUV im C-Segment 
angesiedelt und hat im Euro-NCAP-Crashtest bereits eine 
5-Sterne Bewertung erhalten. Die Carrosserie des e-tron ist 
mit einem hohen Anteil an Aluminium- sowie ultrahochfestem 
Stahlbauteilen in der Fahrgastzelle ausgerüstet. Die Hochvolt-
batterie schützen die Ingenieure durch eine Fachwerkstruktur 
mit	starkem	Aufprallschutz,	einen	umlaufenden	Rahmen	und	
die Bodenplatte. Der Carrosseriebau besteht – Audi-typisch – 
aus einer Mischbauweise in Aluminium- und Stahlwerkstoffen. 
Mit	dem	Gehäuse	der	Hochvoltbatterie	ergibt	sich	ein	40-pro-
zentiger Anteil von Aluminium an der Carrosserie. Die übrigen 
60	Prozent	verteilen	sich	zu	17	Prozent	auf	warmumgeformten	
und	zu	43	Prozent	auf	kaltumgeformten	Stahl.	

Alle Anbauteile und das Bodenblech im Hinterwagen sind 
aus Aluminium gefertigt. Auch die Querstreben im Motor-
raum sowie die Querträger unter den Front- und Heck-stoss-
fängern stellt Audi aus Aluminiumprofilen her. Die vorderen 
Federbeindome bestehen aus Aluminiumdruckguss. Zentrale 
Komponenten aus warmumgeformtem Stahl befinden sind in 
der A- und B-Säule, den Dachholmen, dem Mitteltunnel, den 
Innenschwellern, den Bodenquerträger und in den hinteren 
Längsträgern. Sie sind die Basis für die stabile Fahrgastzelle. 
Bei einem Frontalaufprall nehmen drei Lastebenen im Vorder-
wagen die Crashkräfte auf: oben die Kotflügelbank, mittig die 
Längsträger und unten der Hilfsrahmen. Zudem stabilisiert 
und versteift eine Querverstrebung an der Stirnwand die 
Carrosseriestruktur. Das Batteriepack ist als integraler Teil der 
Struktursteifigkeit der Carrosserie ausgelegt und verfügt über 
ein eigenes Crashmanagement.

Materialien und Fügetechnik 
 
Der Materialeinsatz in der Carrosseriestruktur besteht zu 
69	Prozent	aus	konventionellen	Stahl-	und	zu	27	Prozent	aus	
warmumgeformten Stahlblechen. Der Aluminiumanteil liegt 

Toutes les pièces rapportées et la plaque de sol à l’arrière sont 
en aluminium. Audi fabrique également les traverses dans le 
compartiment moteur et les traverses sous les pare-chocs 
avant et arrière à partir de profils en aluminium. Les dômes de la 
jambe de force avant sont en aluminium moulé sous pression. 
Les éléments centraux en acier formé à chaud sont situés dans 
les piliers A et B, les rails de toit, le tunnel central, les seuils 
intérieurs, la traverse de plancher et les longerons arrière. Ils 
constituent la base de la cellule stable des passagers. En 
cas de collision frontale, trois niveaux de charge à l’avant 
du véhicule absorbent les forces d’impact : le banc d’aile en 
haut, les longerons au milieu et le sous-châssis en bas. De 
plus, des croisillons sur la paroi avant stabilisent et raidissent 
la structure du corps. Le bloc de batteries est conçu comme 
partie intégrante de la rigidité structurelle du corps et possède 
son propre système de gestion des accidents.

L’intérieur de la carrosserie révèle les parties en tôle formée à chaud (foncé), 
ainsi que les portes, le siège arrière et le plancher arrière en aluminium.

Der Carrosseriebau von Innen betrachtet verrät die warmumgeformten Blech-
teile (dunkel), sowie die Türen, die hintere Sitzfläche und den Boden hinten 
in Aluminium-Bauweise.

La structure de la carrosserie est conçue comme un concept multi-matériaux 
avec un facteur de construction léger élevé. Source Audi AG

Die Carrosseriestruktur ist als Multimaterialkonzept mit hohem Leichtbaufaktor 
ausgeführt. Quelle Audi AG

Stahl konventionell

Stahl warm umgeformt

Aluminium Blech

Aluminium Guss



19

N° 2 / juin 2020

Infos 
techniques

Infos 
techniques

Matériaux et technologie d’assemblage 
 
Le matériau utilisé dans la structure de la carrosserie est com-
posé	de	69	%	de	tôles	d’acier	conventionnel	et	de	27	%	de	
tôles d’acier formées à chaud. La teneur en aluminium est de 
deux pour cent, c’est-à-dire les pièces en tôle dans le plancher 
de la partie arrière et les pièces en aluminium coulées dans les 
dômes des entretoises. Audi utilise également des composants 
en acier léger dans la structure de la carrosserie : Sur le pilier 
B, la traverse de la paroi d’extrémité et le prolongement des 
longerons avant, les pièces de tôle sont conçues comme « Tai-
lor welded hot formed steel ». Les éléments latéraux arrière, la 
plaque de talon et la paroi d’extrémité de support au niveau du 
plancher central sont exécutés comme « Tailor rolled hot form 
steel ». Dans la charpente du toit, au-dessus du pilier A, il y a 
un renfort multicouche, qui est fabriqué comme un composant 
en « Patched hot form steel ». Les pièces de fixation, à savoir 
les volets avant et arrière, les portes, l’aile avant et le panneau 
de plancher à l’arrière, sont en tôle d’aluminium. 

Toutes les pièces en acier et en aluminium deviennent la struc-
ture du corps grâce à douze techniques d’assemblage et à 
l’application supplémentaire de colle. Selon la combinaison 
des	matériaux	–	acier/acier,	acier/aluminium	ou	acier/aluminium	
formé à chaud – les techniques d’assemblage à froid – vis FDS, 
rivets auto-perforants, clinchage et ourlet de rouleau – sont 
utilisées. Comme les techniques d’assemblage «à chaud» sont 
utilisées pour l’acier: Soudage MAG, soudage par faisceau laser, 
soudage par élément de friction, soudage par laser et soudage 
par points. Les techniques d’assemblage avec des composants 
en aluminium sont le soudage laser à distance et le soudage 
MIG. Les boulons de montage soudés sur l’acier ne sont pas 
de purs assemblages dans la construction de la carrosserie, 
mais doivent être considérés comme des aides au montage.

La batterie 
 
Le système de batterie de l’e-tron mesure 2,28 mètres de long, 
1,63	mètres	de	large	et	34	centimètres	de	haut	et	est	situé	sous	
l’habitacle.	Il	contient	un	total	de	36	modules	de	cellules,	qui	
sont conçus comme des boîtiers cubiques. Ils sont disposés 
sur deux niveaux, appelés « étages » – comme un long étage 
inférieur et un court étage supérieur. Les modules de cellules 
de l’e-tron peuvent fournir et recevoir du courant de manière 
continue et reproductible sur une large gamme de températures 
et d’états de charge. Pour la mise sur le marché de l’e-tron 
55 quattro, chaque module de cellules est équipé de douze 
cellules à poche, qui ont une enveloppe extérieure flexible en 
plastique recouvert d’aluminium. 

bei zwei Prozent, das sind die Blechteile im Boden des Hin-
terwagens und die Aluminium-Gussteile die Federbeindome. 
Zusätzlich setzt Audi Leichtbaukomponenten in Stahlbauweise 
in die Carrosseriestruktur ein: An der B-Säule, dem Stirnwand-
querträger und der Verlängerung der vorderen Längsträger sind 
die Blechteile als „Tailor welded hot formed steel“ ausgeführt. 
Die hinteren Längsträger, das Fersenblech und die Abstützung 
Stirnwand am Boden Mitte sind als „Tailor rolled hot form steel“ 
ausgeführt. Im Dachrahmen oberhalb der A-Säule verläuft eine 
mehrlagige Verstärkung, die als „Patched hot form steel“-Bau-
teil gefertigt wird. Die Anbauteile Klappe vorne und hinten, 
Türen, Kotflügel vorne und das Bodenblech im Hinterwagen 
sind aus Aluminiumblech. 

Zur Carrosseriestruktur werden alle Stahl- und Aluminiumteile 
mit zwölf Fügetechniken und dem zusätzlichen Kleberauf-
trag.	 Je	 nach	Materialkombination	 –	Stahl/Stahl,	 Stahl/Alu	
oder	warmumgeformter	Stahl/Aluminium	–	werden	die	kalten	
Fügetechniken FDS-Schrauben, Stanznieten, Clinchen und 
Rollfalzen	eingesetzt.	Als	„warme“	Fügetechniken	kommen	bei	
Stahl zum Einsatz: MAG-Schweissen, Laserstrahlschweissen, 
Reibelementeschweissen,	 Laserlöten	 und	 Punktschweis-
sen. Die Fügetechniken mit Aluminium-Bauteilen sind das 
Laser-remote-Schweissen und MIG-Schweissen. Die auf 
Stahl geschweissten Montagebolzen sind im Carrosseriebau 
keine reinen Verbindungen, sondern als Montagehilfsmittel 
anzusehen.

La carrosserie du réservoir «électrique», de l’Audi e-tron, devait être inspectée 
à	Aix-la-Chapelle/Allemagne.

Der	Carrosseriebau	des	„elektrische“	Tank,	vom	Audi	e-tron	war	in	Aachen/
Germany zu begutachten.

Seul le dessin éclaté révèle comment la batterie a été intégrée dans le concept 
de rigidité de la carrosserie. Source Audi AG

Erst die Explosionszeichnung verrät, wie der Batteriepack in das Steifigkeits-
konzept des Carrosseriebaues integriert wurde. Quelle Audi AG

Der Batterie-Pack 
 
Das	Batteriesystem	des	e-tron	ist	2,28	Meter	lang,	1,63	Meter	
breit	sowie	34	Zentimeter	hoch	und	ist	unter	der	Fahrgastzelle	
angeordnet.	Insgesamt	enthält	es	36	Zellmodule,	die	als	qua-
derförmige Gehäuse gestaltet sind. Sie sind in zwei Ebenen, 
sogenannten „Floors“, angeordnet – als langer unterer und als 
kurzer oberer. Die Zellmodule des e-tron können über einen 
breiten Temperaturbereich und Ladezustand kontinuierlich 
und reproduzierbar Strom abgeben sowie aufnehmen. Zur 
Markteinführung des e-tron 55 quattro ist jedes Zellmodul mit 
zwölf Pouch-Zellen bestückt, die eine flexible Aussenhülle aus 
Aluminium-beschichtetem Kunststoff besitzen. 



20

N° 2 / juin 2020

Le bloc-batterie est fabriqué à partir de tôles d’aluminium, de 
profilés d’aluminium extrudé, de pièces en aluminium moulé et 
forgé et de pièces conventionnelles en tôle d’acier. Un solide 
cadre circonférentiel composé de nœuds en aluminium moulé 
et extrudé et d’une plaque d’aluminium de 3,5 millimètres 
d’épaisseur permet de contrer les dommages causés par 
l’écaillage de la pierre, par exemple. En comptant le boîtier 
et ses structures de protection, le système de batterie pèse 
environ	700	kilogrammes.	Le	boîtier	est	composé	de	47	%	de	
profilés	en	aluminium	extrudé,	36	%	de	tôle	d’aluminium	et	
17 % de pièces en aluminium moulé sous pression. Le bloc-
piles est vissé à la structure du corps de l’e-tron en 35 points. 

Un système de refroidissement indirect, séparé du compar-
timent des cellules de la batterie, assure un fonctionnement 
continu et performant de la batterie lithium-ion. Il se compose 
de profilés plats en aluminium extrudé qui sont uniformément 
divisés en petites chambres. L’échange de chaleur entre les 
cellules et le système de refroidissement situé en dessous 
se fait par l’intermédiaire d’un gel thermoconducteur qui est 
pressé sous chaque module cellulaire. Au total, 22 litres de 
liquide de refroidissement circulent dans les conduites d’eau 
de	refroidissement	d’environ	40	mètres	de	long	de	l’e-tron.	La	
gestion de la batterie avec tous les paramètres importants, 
tels que l’état de charge, la puissance de sortie et la gestion 
thermique, est effectuée par le contrôleur externe de gestion 
de la batterie (BMC). Le BMC communique à la fois avec les 
unités de commande des moteurs électriques et avec les 
contrôleurs de module de cellule (CMC), qui surveillent cha-
cun les courants, la tension et la température des modules. 
La boîte de jonction des batteries (BJB), qui intègre les relais 
haute tension et les fusibles, constitue l’interface électrique 
avec la voiture. L’échange de données entre le BMC, les CMC 
et le BJB se fait par un système de bus de données séparé.

Textes et images : Jürgen Klasing
Graphiques : Audi AG

Das Batteriepack wird aus Alublechen, Alu-Strangpresspro-
filen, Alu-Gussteilen und Alu-Schmiedeteilen sowie konven-
tionelle Stahlblechteilen gefertigt. Ein starker umlaufender 
Rahmen	aus	Aluminium-Gussknoten	und	-strangpressprofilen	
sowie eine Aluminiumplatte von 3,5 Millimeter Stärke wirken 
Beschädigungen etwa durch Steinschlag entgegen. Inklusive 
des Gehäuses mit seinen Crashstrukturen wiegt das Batte-
riesystem rund 700 Kilogramm. Das Gehäuse setzt sich aus 
47	Prozent	Alu-Strangpressprofilen,	 36	Prozent	Alublechen	
und 17 Prozent Alu-Druckgussteilen zusammen. Das Batte-
riepack wird an 35 Punkten mit der Carrosseriestruktur des 
e-tron verschraubt. 

Für einen dauerhaften Hochleistungsbetrieb der Lithium-Ionen-
Batterie sorgt ein indirektes, vom Batteriezellraum getrenntes 
Kühlsystem. Es besteht aus flachen Aluminium-Strangpress-
profilen, die einheitlich in kleine Kammern aufgeteilt sind. 
Der	Wärmeaustausch	zwischen	den	Zellen	zu	dem	unterhalb	
angeordneten Kühlsystem erfolgt über ein wärmeleitfähiges 
Gel, das unter jedes Zellmodul gepresst wird. Insgesamt 
zirkulieren	in	den	etwa	40	Meter	langen	Kühlwasserleitungen	
des e-tron 22 Liter Kühlmittel. Das Management der Batterie 
mit allen wichtigen Parametern, wie dem Ladezustand, der 
Leistungsabgabe und dem Thermomanagement, wird vom 
externen Battery Management Controller (BMC) durchgeführt. 
Der BMC kommuniziert sowohl mit den Steuergeräten der 
E-Motoren als auch mit den Zellmodul-Controllern (CMC), von 
denen jeder die Ströme, die Spannung und die Temperatur der 
Module überwacht. Die Battery Junction Box (BJB), die die 
Hochvolt-Relais	und	-Sicherungen	integriert,	bildet	die	elekt-
rische Schnittstelle zum Auto. Der Datenaustausch zwischen 
dem BMC, den CMCs und der BJB erfolgt über ein eigenes 
Datenbus-System.

Text und Bilder : Jürgen Klasing
Grafiken : Audi AG
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Lors du GIMS 2019, la complexité de la batterie de l’e-tron 55 quattro a été démontrée.

Wie	komplex	Aufbau	des	Battery-Pack	im	e-tron	55	quattro	ist,	war	an	der	GIMS	2019	zu	sehen.
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carwing.ch

En Suisse alémanique, le magazine 
en ligne « carwing.ch », fondé en 2012, 
destiné à l’industrie de la carrosserie et 
des ateliers de peinture, a connu une 
croissance très rapide et un vif succès. 
Avec des histoires passionnantes sur les 
évènements nationaux dans le monde de 
la carrosserie, des commentaires sur les 
voitures anciennes ou nouvelles et un 
grand nombre de sujets actuels et colo-
rés, l’édition offre aux lecteurs des infor-
mations intéressantes et distrayantes. 

Actuellement, le magazine a pris son 
essor. Après de longues réflexions 
stratégiques et un travail d’adaptation 
technique, « carwing.ch » a récemment 

carwing.ch arrive en Suisse romande

commencé à toucher les lecteurs en 
Suisse romande. La maison d’édition 
et la rédaction ont décidé de franchir 
ce pas pour répondre à la demande de 
plus en plus pressante des abonnés à 
la Newsletter de la Suisse romande. 

Vous pouvez ainsi accéder – et ceci 
naturellement sans frais – à « l’Édition 
pour	 les	 Romands	»	 sur	 notre	 page	
« carwing.ch ». Cliquez en haut à droite 
de la liste des thèmes (teintée en bleu) 
sur	 «	Edition	 pour	 les	 Romands	»	 et	
choisissez dans « l’Index » les sujets qui 
vous intéressent. Vous accédez ainsi aux 
articles, légendes et photos. La rédaction 
de carwing.ch s’efforcera à imprimer la 

plupart des articles et brèves nouvelles 
pertinentes	à	l’intention	de	la	Romandie,	
bien-sûr dans la langue appropriée. 

Veuillez nous faire part de votre opi-
nion, de vos souhaits et suggestions 
concernant le numéro « Edition pour 
les	Romands	»	via	notre	adresse	e-mail	
« info@carwing.ch ». Si vous désirez faire 
paraître sur « carwing.ch » un texte en 
français qui vous paraît d’un intérêt pour 
le magazine, vous pouvez l’envoyer à la 
même adresse. Chaque message sera 
accueilli avec plaisir. 

Heinz Schneider
Editeur / Rédacteur en chef

Unbenannt-1   1Unbenannt-1   1 09.03.20   15:0809.03.20   15:08
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Carrosserie Berthelet : 
40 ans d’existence

Tout a commencé le 15 mars 1979, date 
de	 la	 création	par	Roland	et	 Jacques	
Berthelet de la Carrosserie Berthelet 
Frères à Essert. En 1982, ils installent 
une	cabine	de	peinture	«	Walti	Frères	»,	
indispensable pour fournir un travail de 
qualité. À cette époque, on réparait des 
voitures très accidentées qui passaient 
sur le marbre « Celette » chez Berthe-
let,	 acheté	en	1984.	Le	18	août	1985	
a eu lieu la grêle du siècle à Genève, 
engendrant du travail durant 2 ans, le 
débosselage sans peinture n’étant pas 
encore connu sous nos latitudes. 

L’entreprise prospère, en 1992, Chris-
tophe, le fils aîné de Jacques, intègre 
l’équipe de peintres.

En 2002 la carrosserie déménage dans 
la zone artisanale de la Pallanterie pas-
sant de 200 m2	à	600	m2 dans des locaux 
flambant neufs.

En 2010, Nicolas, frère de Christophe 
rejoint l’entreprise et apporte son savoir-
faire en informatique.

Au cours de ces années, la carrosserie 
a effectué la rénovation de voitures 
anciennes mais également des travaux 
de peinture plus originaux touchant aux 
domaines de la décoration, bateaux, 
ameublement,… 

De	gauche	à	droite	:	Roland	Berthelet,	fondateur	de	la	Carrosserie	–	Christophe	Berthelet,	gérant	de	la	
Carrosserie Berthelet – Jacques Berthelet, fondateur de la Carrosserie – Nicolas Berthelet, gérant de la 
Carrosserie	–	Robert	d’Amico,	Key	Account	Manager,	Cromax	Suisse

L’équipe de la Carrosserie Berthelet au complet

En 2020, la carrosserie Berthelet répu-
tée pour la qualité de son travail, pros-
père sur le marché et compte après 
40	ans	d’activités	9	employés.	Cromax,	

fournisseur de peinture de la carrosserie 
durant toutes ces années se réjouit de 
cette longue coopération et remercie la 
Carrosserie Berthelet pour sa fidélité.

Travaux d’atelier
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A chaque parution du Journal, nous 
essayons de présenter une entreprise 
membre de notre association. La cou-
tume veut que les entreprises présen-
tées fassent partie d’un tournus dans 
les sections cantonales. Aujourd’hui 
nous sommes dans le canton de 
Fribourg pour une visite du Centre 
Automobile 2000 SA à Avry-sur-Matran 
situé à 2 minutes de l’autoroute A12 et 
à proximité de Fribourg. En 1979, Guy 
Romanens	fonde	la	société	«	Carrosse-
rie 2000 ». Dix ans plus tard, il s’installe 
dans	les	locaux	actuels	et	c’est	en	1996	
que la raison sociale « Centre Automo-
bile 2000 SA » est créée. Dans la foulée, 
il	met	en	place	un	secteur	achat/vente	
de voitures neuves et d’occasion et 
crée le secteur réparation et entretien 
mécanique. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que dès son arrivée à la car-
rosserie, le client se sent tout de suite 
en confiance. En effet, l’environnement 
direct, les extérieurs et le bâtiment sont 
propres et très soignés. On a tout de 
suite l’impression de rentrer chez des 
professionnels de l’automobile et les 
divers labels de qualité qui sont affichés 
sur la devanture, comme entre autres 
Eurogarant, sont là pour en attester !

Rencontre avec le patron 
 
Rencontre	avec	le	patron,	Guy	Roma-
nens, ou plutôt rencontre avec un 
passionné au sens propre du terme. 
Passionné de voiture certes mais pas 
seulement. Guy est plutôt un homme 
passionné par la vie, par le fait d’ap-
prendre et d’entreprendre. C’est cette 
philosophie, cette manière d’être et de 

vivre	la	vie,	qui	a	amené	Guy	Romanens	
là où il en est aujourd’hui. Architecte 
dessinateur de formation, il a com-
mencé son aventure dans le monde de 
l’automobile en retapant des 2CV dans 
un box pour le plaisir. De fil en aiguille 
et motivé par son ambition de ne jamais 
se contenter du minimum, il parvient 
à se démarquer et faire prospérer son 
entreprise. Aujourd’hui, l’entreprise à 

Fiche de présentation 
 
Raison	sociale	 Centre Automobile 2000 SA
Fondée en 1979
Patron Guy	Romanens
Collaborateurs peintre 4
Collaborateurs tôlier 4
Collaborateur mécanique 1
Administratif 3
Apprentis 3
Activité annexe Mécanique,	achat/vente	de	voitures	 
 neuves et d’occasion
Membre 
FCR/carrosserie	suisse	depuis	 30 ans

Centre Automobile 2000 SA
à Avry-sur-Matran

Carrosserie
du jour

Federico Ventrici
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plus de quarante ans d’existence et sa 
motivation est toujours là. Même si cela 
n’a pas été toujours un long fleuve tran-
quille et qu’elle a traversé des moments 
difficiles, son entreprise existe bel et 
bien. Sans être dans l’autosatisfaction 
pour autant, il en est assez fier et a une 
forte envie que celle-ci continue à être 
un acteur dans le marché de demain. 

La concurrence et la clientèle 

Dès	ses	débuts,	Guy	Romanens	a	suivi	
son propre fil rouge : faire un travail 
irréprochable et de qualité, être vu et 
être présent au niveau local. S’engager 
au service des autres, convaincre, satis-
faire, se positionner côté client, savoir 
s’adapter et être à l’écoute. Il est d’avis 

que la concurrence est très performante 
et offre généralement de très bons ser-
vices aussi. Mais pour faire sa place, 
il avait une botte secrète, simplement 
suivre son instinct. Il faut dire qu’il est 
une personne visionnaire qui essaye 
d’avoir toujours un coup d’avance, un 
peu à l’instar d’un joueur d’échec qui 
arrive à prévoir comment les pions de 
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son adversaire vont se bouger après 
avoir fait un coup. C’est grâce à sa 
grande faculté d’analyse et de remise en 
question qu’il a été capable d’adapter 
le cap à tout moment pour répondre de 
manière exclusive à la demande des 
clients. Il y a plus de 20 ans, il s’est fait 
houspillé par des collègues parce qu’il 
démontrait la technique du débosselage 
alternatif lors de driving de grêle. Pour 
lui, les carrossiers doivent être attentifs 
et lorsqu’ ils voient quelque chose qui se 
pointe à l’horizon, ils devraient prendre 
le temps de regarder et de voir si cela 
peut apporter quelque chose et si c’est 
le cas, tout mettre en œuvre pour être 
les pionniers, car cela rapportera de 
l’argent, de la crédibilité et une longueur 
d’avance par rapport aux concurrents. Il 
faut être curieux, croire en ses idées et 
foncer ! Et surtout, ne pas laisser à des 
sociétés venues de l’étranger le soin de 
réparer les véhicules, car les carrossiers 
membres de l’association sont les seuls 
vrais spécialistes.

L’administration 
 
Son épouse Evelyne l’épaule et le sou-
tient depuis 37 ans dans la direction 
de l’entreprise, ses compétences ont 
permis la mise en place d’une admi-
nistration efficace et ainsi d’avoir une 
vision précise des comptes, un suivi 
de facturation, pour que l’entreprise 
puisse adapter sa bonne marche en 
tout temps. De plus, on constate que 

la gestion informatique des dossiers et 
le travail d’expert deviennent bientôt 
la deuxième profession du carrossier 
avec tout ce que cela incombe comme 
charges financières et de temps. Pour 
Guy, iI serait souhaitable que ces 
charges puissent être reconnues et 
répercutées au niveau de la facturation. 
Tout ne peut pas toujours se rajouter 
au prix de l’heure. Il s’agit d’un vrai 
travail, avec de la formation continue 
et des investissements liés, tout travail 
mérite salaire ! Deux responsables ont 
la tâche importante de faire le lien entre 
les clients, le bureau et l’atelier. 

L’atelier et l’équipe 
 
Les ateliers d’une surface totale de 
1500 m2 sur 2 niveaux sont modernes 
et extrêmement bien équipés. Guy 
Romanens	 a	porté	 une	 attention	par-
ticulière aux détails, aussi bien d’un 
point de vue technique qu’ergonomique 
afin de favoriser le confort d’utilisation 
et de vie pour les collaborateurs de 
l’atelier. L’atelier de peinture dispose 
de deux zones de préparation et de 
deux cabines de giclage. Après plus 
de quarante ans d’entreprise, pour 
Guy	Romanens,	 les	 humains	 sont	 les	
facteurs les plus délicats et les plus 
imprévisibles à gérer, mais ils sont la 
cheville ouvrière des entreprises. Il 
est plus que conscient que son entre-
prise a besoin de leur savoir et de leur 
engagement quotidien. Sans eux, son 

entreprise n’existerait pas. Les colla-
borateurs ne sont pas des robots, ils 
ont leurs états d’âme, leurs faiblesses, 
leurs soucis, leurs joies et leurs peines. 
Tout le monde a un besoin existentiel 
de considération, les chefs d’entreprise 
doivent être attentifs à ces besoins. Il dit 
que remercier ses gens et les valoriser, 
c’est la seule façon de maintenir les 
forces vives dans une entreprise. Il faut 
que les collaborateurs  puissent évoluer 
aussi dans leur profession, leur donner 
la possibilité de continuer de se former 
et les cours qui sont donnés au travers 
de « carrosserie suisse » sont particuliè-
rement bien ciblés. Créer un vrai esprit 
d’équipe avec un capitaine à bord sera 
la garantie de cette réussite.

Investissements et vision de l’avenir
 
Difficile de parler d’investissements en 
ces temps particulièrement difficiles. 
Passer le cap de l’année 2020 sera déjà 
un grand défi pour tout le monde. En 
raison du Covid-19, l’entreprise a vécu 
sept jours d’arrêt total à la fin mars et 
un mois d’avril avec 19 % d’occupation. 
Cette situation implique une impor-
tante perte du chiffre d’affaires qui va 
pénaliser	 le	 résultat.	Guy	Romanens	
s’attend au mieux à boucler l’année 
avec un résultat de zéro. Toutefois, il 
reste optimiste. L’essentiel a été de 
mettre en place les conditions sani-
taires afin de protéger le personnel et 
les clients, ne pas licencier et rassurer 



26

N° 2 / juin 2020

les collaborateurs. Un tournus dans 
la présence des collaborateurs a été 
organisé afin que tous gardent un 
contact avec l’entreprise, cela a vrai-
ment très bien fonctionné et ils ont pu 
servir leurs clients. Pour s’en sortir, il 
faudra être vigilants quant à la gestion 
des ressources financières, redoubler 
de créativité pour motiver les clients, 
rationnaliser l’organisation, adapter 
la structure aux besoins, repousser 
certains investissements à plus tard et 
surtout, ne pas se décourager et conti-
nuer à y croire.

De manière plus générale, en regardant 
un horizon plus lointain, Guy pense 
en effet que les choses vont changer, 
mais les 10 ans à venir ne seront pas 
révolutionnaires. Les changements sont 
d’ailleurs, déjà perceptibles, mais ils sont 
évolutifs. Les gens devront continuer à 
se déplacer et s’ils utilisent plus la voiture 

et moins l’avion, cela sera tout bénéfice 
pour les carrossiers ! S’adapter reste 
le maître mot, cela ne changera pas ! 
Il faut absolument que les carrossiers 
valorisent leur savoir-faire et s’appliquent 
à réparer plutôt que remplacer. Les 
membres de « carrosserie suisse » sont 
les entreprises de référence du monde 
de la carrosserie. « Nous devons rester 
dynamiques, ne pas attendre que les 
solutions tombent du ciel, en somme 
rester des entrepreneurs avant tout. »

A l’avenir, les entreprises auront besoin 
d’une plus grande polyvalence de leur 
personnel, une formation plus géné-
raliste de départ, avec des opportu-
nités de post formations spécialisées. 
S’adapter reste le maître-mot dans la 
formation aussi. Le type de réparations 
auxquelles nous serons confrontés 
impliquera cette polyvalence et des 
connaissances nouvelles.

Le mot de la fin 
 
« Ce que les autres peuvent faire, moi 
aussi je peux le faire ! »

Merci	à	Guy	Romanens	pour	ce	moment	
de partage. Impossible ici de résumer, 
même	en	quelques	pages,	plus	de	40	
ans de passion et de métier d’entre-
preneur. Ce qui est sûr c’est qu’il a 
réalisé énormément de choses et les 
deux heures passées en sa compagnie 
n’auraient de toute façon pas suffi à 
faire le tour de la question. Je pense 
que notre association a de la chance de 
pouvoir profiter de la grande expérience 
de personnes comme lui et qui en plus 
s’engage activement dans son fonction-
nement.	Rencontre	avec	un	personnage	
enrichissant et passionnant. 

Federico Ventrici

Carrosserie
du jour

Désormais, nous vous proposons les balais d’essuie-glace Touch Flat de 
marque Magneti Marelli pour presque tous les véhicules immatriculés en 
Suisse.

• Le design moderne des essuie-glace plats implique la technologie la plus 
récente pour tous les types de véhicule

• Le coude assure une pression homogène sur la vitre tout en garantissant 
une visibilité non compromise

• Seulement 16 références couvrent 98% des parcs de véhicules européens
• Pour tous les bras d’essuie-glace d’origine connus et aussi pour le passage 

des essuie-glace traditionnels aux essuie-glace plats

Le présentoir Magneti Marelli avec une capacité de 96 balais d’essuie-glace est 
l’idéal pour la présentation attractive de vos balais d’essuie-glace.

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

www.troeschautoglas.ch

Nouveaux dans la gamme: 
Les balais d'essuie-glace 
de Magneti Marelli
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