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DENIS ROBERT 

La carrosserie, c’est l’habit de la 
voiture. Les petits dommages ne 
nuisent pas forcément à son bon 
fonctionnement, mais c’est 
comme un accroc à la veste ou 
au pantalon: une réparation 
s’impose, qui est d’ailleurs sou-
vent coûteuse. Mais les techni-
ques utilisées évoluent. Elles se 
sont adaptées à la construction 
plus complexe des véhicules mo-
dernes, mais aussi à l’importance 
ou à la nature des dommages.  

Deux formations distinctes 
Les métiers de la carrosserie 

imposent de faire une distinc-
tion entre le carrossier-tôlier et 
le carrossier-peintre. La forma-
tion dure quatre ans dans les 
deux cas, mais il s’agit de deux ac-
tivités distinctes. Le tôlier répare 
les carrosseries endommagées 
en leur rendant leur forme d’ori-
gine au moyen d’équipements et 
d’outils spéciaux. De plus en plus 
souvent, surtout si les éléments 
sont trop endommagés, il les 
remplace par des pièces neuves 
pour limiter le coût de la main-
d’œuvre. Les travaux ne tou-
chant pas directement la carros-
serie, comme le remplacement 
d’un pare-brise ou l’ajout d’un 
spoiler ou d’élargisseurs d’ailes, 
sont évidemment aussi du res-
sort du carrossier-tôlier.  

Le carrossier-peintre inter-
vient généralement après le tô-
lier. Le cas échéant, il lui in-
combe d’égaliser les parties 
redressées par masticage et pon-
çage, de prévoir un traitement 
anticorrosion et de redonner au 
véhicule son aspect d’origine. 
Les travaux de peinture s’effec-
tuent normalement dans une 
cabine de giclage-séchage mu-
nie d’un système de ventilation 
efficace. Ces deux métiers sont 
le plus souvent réunis sous le toit 
d’une seule et même entreprise. 
«Mais il arrive – surtout en Suisse 
alémanique – que la tôlerie et la 
peinture s’effectuent séparément 
dans de petits ateliers», précise 
un expert romand travaillant 
pour les assurances. 

Débosselage  
sans peinture 
Cette autre technique est très 

intéressante pour réparer des 
carrosseries endommagées par 
la grêle ou des impacts n’ayant 
pas abîmé la peinture. Après 
avoir démonté les éléments de 
protection pour avoir accès à la 
tôle depuis l’intérieur, l’opéra-
teur la repousse à l’aide d’outils 
spéciaux, en s’aidant d’une lu-
mière rasante. Cette technique 
requiert une grande habileté et 
beaucoup de pratique. Si les 
grandes entreprises ont souvent 
leur débosseleur maison, ce n’est 

pas forcément le cas des 
structures plus petites. En 
cas de dégâts de grêle tou-
chant simultanément des 
milliers de véhicules, on est 
donc vite confronté à une 
pénurie de spécialistes. «En 
2009 et 2013, beaucoup sont 
venus d’Italie et même des 
Etats-Unis», se souvient un 
expert. Les prestations sont 
généralement facturées à 
l’heure. 

Les astuces  
du «spot repair» 
Une autre technique qui a 

le vent en poupe est le 
«spot repair», ou «répara-
tion localisée». Elle per-
met de réparer des griffu-
res ou de petits dommages 
altérant la peinture, sans dé-
monter la pièce concernée 
et sans la repeindre entière-
ment. «Lorsqu’elle est bien 
faite, la réparation est totale-
ment invisible», assure un 
carrossier. Cette technique, 
qui s’applique plus facile-
ment aux angles ou parties 
arrondies de la carrosserie 
qu’aux grandes surfaces pla-
nes, vise à réduire le coût des 
réparations. Elle s’est déve-
loppée en raison de la com-
plexité des voitures moder-
nes, qui rend longue et 
coûteuse la dépose et la re-
pose d’éléments de carrosse-
rie. A l’instar des autres techni-
ques qui consistent à 
remplacer au lieu de réparer, 
le «spot repair» requiert de 
l’habileté, un excellent coup 
d’œil et beaucoup de pratique. 
La prestation se facture nor-
malement en fonction du 
nombre d’éléments réparés, 
avec un tarif dégressif. 

Grosse réparation 
ou dégât total 
En cas d’accident important, 

les dégâts à la carrosserie 
deviennent extrêmement coû-

teux. De plus, il peut arriver 
que la structure soit déformée, 
auquel cas il faut la vérifier et la 
redresser au marbre. Si le coût 
de la réparation est égal ou 
supérieur à la valeur résiduelle 
du véhicule, on est en présence 

d’un dégât total. Les répara-
tions très lourdes sont donc 
réservées la plupart du temps à 
des véhicules haut de gamme. 
Un modèle courant, surtout s’il 
n’est plus tout à fait neuf et affi-
che kilométrage important au 

compteur, ne sera souvent pas 
réparé en cas de dommages 
importants. Il partira alors 
dans une filière de recyclage, 
ou pourra faire le bonheur d’un 
bricoleur qui ne compte pas 
ses heures.  

Un métier aux multiples 
facettes
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Une carrosserie, ce n’est pas seulement de la tôle d’acier. Certaines 
sont en fibres de verre ou en aluminium. Autant de spécialités exi-
geant des formations et une expérience spécifiques. Les éléments en 
matières plastiques, de plus en plus nombreux sur les voitures moder-
nes, sont souvent remplacés en cas de dommage. Mais vu le coût con-
sidérable de certaines pièces, il est parfois très rentable de les réparer. 
Cela peut se faire par collage ou par soudure, mais, là aussi, un savoir-
faire particulier est requis. La restauration de véhicules anciens est un 
autre secteur en plein boom. Quand les éléments endommagés ne 
peuvent plus être remplacés par des pièces neuves, le carrossier-tôlier 
les fabrique lui-même.
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LE CARROSSIER-TÔLIER Le tôlier répare les carrosseries endommagées en leur rendant leur forme d’origine au moyen d’équipements et d’outils spéciaux. SHUTTERSTOCK
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LE CARROSSIER-PEINTRE Il intervient généralement après le tôlier. Le cas échéant, il lui incombe 

d’égaliser les parties redressées par masticage et ponçage, de prévoir un traitement anticorrosion 

et de redonner au véhicule son aspect d’origine. SHUTTERSTOCK

CARROSSERIE Le carrossier est un artisan dont on attend 
parfois qu’il ait des qualités d’artiste. Petit tour d’horizon de 
quelques techniques de réparation couramment appliquées.


