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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : GARAGE ET SERVICES DE 
L’AUTOMOBILE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site Encyclauto et du site du Comité sectoriel de Main-d’œuvre des services 
automobiles.  
 

• Les services automobiles au Québec, ce sont 10 000 entreprises et 100 000 travailleurs. Trois grands 
secteurs se démarquent : les services- conseils dont la vente d’automobiles, de pièces et 
d’accessoires; l’entretien et la réparation de véhicules dont la mécanique automobile; la mécanique de 
véhicules lourds et la carrosserie; et le troisième secteur est celui de la vente; de l’entretien et de la 
réparation de véhicules récréatifs. 
 

• Il existe plusieurs types de garages automobiles : les garages indépendants, les concessionnaires et 
agents agréés par un constructeur, et les centres d’entretien spécialisés. Chacun a ses avantages et 
ses inconvénients en termes de prix et de services proposés. 

 
• Garage indépendant 

Les garages indépendants sont de moins en moins nombreux. Pourtant, ils offrent souvent un service 
de qualité à moindre coût. On peut y faire tout l’entretien courant (hors révisions constructeur) et les 
interventions de base : ils ne sont pas tous équipés des outils de diagnostic pour les véhicules récents 
qui embarquent de plus en plus d’électronique. Les réparateurs multimarques sont de plus en plus 
souvent rattachés à un réseau. 
 

• Concessionnaire agréé 
Les concessionnaires (distributeurs, filiales ou succursales) sont souvent des grands garages, agréés 
par des constructeurs automobiles. Ils sont équipés pour effectuer tout type de travaux sur votre 
véhicule, notamment les diagnostics pour la partie électronique. Pour ne pas avoir de soucis, tout 
l’entretien réglementaire peut être fait soit chez un concessionnaire, soit chez un agent durant les 
quatre premières années après l’achat du véhicule.  
 
Agent 

• Les agents (ou réparateurs agréés) sont des petits garages spécialisés dans la réparation de véhicules 
d’un constructeur. La main d’œuvre y est moins chère que dans une concession. Ils constituent le 
réseau secondaire du constructeur. 
 
Centres d’entretien spécialisés 

• Les centres spécialisés peuvent s’occuper des réparations les plus courantes : changement des 
plaquettes de frein, amortisseurs, pneus et recharge de la climatisation. Plusieurs enseignes proposent 
aujourd’hui la révision des véhicules récents, sans perte de la garantie du fabricant. 
 

http://www.encyclauto.fr/definitions/Garage-auto-1.html
http://www.csmo-auto.com/les-services-automobiles-au-quebec.html
http://www.csmo-auto.com/les-services-automobiles-au-quebec.html
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1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Garage o Garage automobile o Mécanique auto  o Débosselage 

o Mécanicien 
auto  

o Changer pneu o Mécanicien o Garage ouvert le 
samedi 

o Atelier de 
réparation 
automobile 

o Réparation 
automobile 

o Auto o Vente d’autos 

o Changement de 
pneus 

o Pneus hiver o Vente de pneus o Achat auto  

 
 
 

2. RÉPARATION DE CARROSSERIE  

2.1 RÉPARATION DE CARROSSERIE APRÈS COLLISION 

Information tirée du site Fixauto.  

À la suite d’un accident automobile, tout un processus de réparation de carrosserie est mis en branle par des 

experts pour vous livrer un véhicule impeccable. Les carrossiers procèdent au débosselage de la carrosserie, 

avant de repeindre votre voiture. Certains prennent aussi en charge toute réparation liée à un accident et 

approuvée par l’assureur qu’il s’agisse par exemple de remplacement de pare-brise, alignement des roues et 

climatisation.  

Les services offerts par les garages spécialisés en réparation de carrosserie 
 

Types de services Description 

Réparation collision 

 

• Réparations allant du débosselage sans peinture aux restaurations découlant 
d’un impact important.  

• Munis d’équipement de pointe de sorte que les véhicules les plus récents 
soient entretenus et réparés conformément aux directives et dernières 
technologies utilisées par les fabricants automobiles. 

• Toutes réparations sont soumises à des processus entièrement informatisés 
permettant le contrôle nécessaire à l’entière satisfaction de la clientèle. Les 
mécaniciens se chargent des travaux de restauration de carrosserie pour les 
particuliers, les flottes et les sociétés de gestion. L’éventail des réparations 
s’étend des véhicules de promenade (incluant les voitures de luxe) aux 

https://fixauto.com/ca-qc/fr/services
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véhicules utilitaires légers (3,5 tonnes maximum). 

Climatisation 

 

• Le temps est venu de changer le fréon de votre système de climatisation ou 
de colmater une fuite? Un mécanicien peut aussi veiller à la récupération 
écologique du fréon usé. 

 

Débosselage et 

débosselage sans 

peinture 

 

• Le débosselage est l’étape cruciale pour de parfaits résultats. Les garages 
sont munis de la machinerie la plus perfectionnée et recrutent les artisans les 
mieux formés qui soient. 

• Les carrossiers sont même aptes à effectuer du débosselage sans peinture 
pour certains types d’impact. Cette technique aussi appelée DSP est idéale 
pour réparer les petites bosses, les marques de portière et les dommages 
causés par la grêle. 

Diagnostic 

automobile 

 

• Les ateliers sont entièrement équipés de façon à se conformer aux normes 
et contrôles de qualité des fabricants pour établir un diagnostic automobile 
fiable, que le problème soit lié à la carrosserie ou à la mécanique du 
véhicule. 

Remplacement de 

pare-brise et de vitres 

d’auto 

 

• Parce qu’un impact routier peut endommager le pare-brise et les vitres, les 
spécialistes en réparation après collision ont développé l’expertise 
nécessaire pour procéder à la pose de ces pièces maîtresses.  

 

Retouche de peinture 

 

• Les garages disposent du savoir-faire pour réaliser tout travail de peinture 
automobile. Les spécialistes en carrosserie voient à une application et une 
harmonisation parfaites de la couleur. 

Service de voiturier 

 

• Afin de vous permettre d’optimiser votre temps, des voitures de 
remplacement sont parfois offertes le temps de la réparation. Certains 
ateliers offrent un service de voiturier incluant le ramassage et la livraison de 
votre véhicule.  

Installation de pneus 

 

• Un véhicule accidenté peut nécessiter que les pneus soient changés ou 
remis en place. Ce service vous est accessible, même si votre automobile 
n’a pas été victime d’une collision. 

Remorquage 

 
• Certains garages offre le service de remorquage 24 h gratuitement afin vous 

mettre à l’abri rapidement, vous et votre véhicule. 

Alignement des 

roues 

 

• Un alignement adéquat des roues permet une manœuvrabilité optimale et un 
meilleur contrôle du véhicule sur la route.  

Réfection des jantes 

 

• Un mécanicien peut aussi s’occuper de la réparation des jantes de roue. 
Réalisés par des professionnels, ces correctifs sont exécutés au moyen 
d’une machinerie de dernière génération qui permet de remettre à neuf vos 
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jantes, sans que rien n’y paraisse. 

 

 

Le processus de réparation de carrosserie 
 

Information tirée du site Carrossier Procolor.  

Étapes Description 

 

1. Évaluation 
des 
dommages et 
contact avec 
l’assureur 

 

o Un évaluateur procède à une évaluation des dommages en calculant les 
coûts de réparation (main-d’œuvre et pièces). À la suite de l’écriture du devis 
d’estimation, le carrossier obtient l’approbation de réparation de la 
compagnie d’assurance et du propriétaire de la voiture. 

2. Pièces et 
désassemblage 

o Le devis d’estimation est remis au technicien qui a été assigné à la 
réparation de votre véhicule. Généralement, les pièces ont été commandées 
avant le début des réparations. Les pièces endommagées sont démantelées 
et une liste qui détaille tous les dommages cachés est préparée pour le 
représentant du service à la clientèle. 

3. Révision du devis 
d’estimation 

o Le représentant du service à la clientèle effectue les changements au devis 
d’estimation en y ajoutant les dommages supplémentaires qui ont été trouvés 
et le retourne à la compagnie d’assurance. Le propriétaire du véhicule est 
informé des nouveaux développements. Souvent, des pièces additionnelles 
doivent être commandées après la révision du devis d’estimation. 

4. Réparation à la 
structure 

o Si des dommages ont été détectés sur la structure interne de la voiture, ils 
sont réparés sur une plate-forme. 

5. Réparations 
esthétiques 

o Après que le véhicule ait été retiré de la plate-forme, la réparation des aciers 
de carrosserie et le remplacement des pièces sont effectués. 

6. Peinture et 
polissage de la 
carrosserie 

o Tous les panneaux de carrosserie requérant une peinture et un polissage 
sont préparés minutieusement. Le fini extérieur est appliqué dans une cabine 
de peinture. Le véhicule est ensuite poli au besoin pour atteindre le fini et la 
texture d’origine. 

7. Réassemblage 
o Le véhicule retourne dans l’atelier de carrosserie pour réinstaller les pièces 

telles que les poignées de porte et les moulures. 

8. Réparations 
mécaniques 

o En plus des réparations à la carrosserie, il est possible que des composantes 
mécaniques aient été endommagées. Toutes les réparations mécaniques 
nécessitant le travail d’un spécialiste, comme le remplacement des coussins 
gonflables, sont entreprises à cette étape-ci. 

9. Lavage de 
carrosserie 

o Le véhicule est nettoyé minutieusement à l’intérieur comme à l’extérieur. 

http://carrossier-procolor.com/carrosserie-reparation/


Guide de services : garage et services de l’automobile 
 

5 | P a g e  

 

Haut de page 

10. Contrôle de 
qualité en 
carrosserie 

o Chaque section réparée est vérifiée pour s’assurer que le travail a été 
effectué selon les normes de qualité rigoureuses. Plusieurs véhicules 
réparés sont testés sur la route. Si quoi que ce soit ne fonctionne pas 
correctement, le véhicule est réparé de nouveau. Si le problème n’est pas 
relié à l’accident, le propriétaire du véhicule en est informé. 

11. Suivi avec le 
client 

o Le client est tenu informé tout au long du processus de réparation et est mis 
au courant dès que possible de la date où il pourra prendre possession de 
son véhicule. 

12. Prise de 
possession du 
véhicule 

o Le client prend possession de son véhicule. Le représentant du service à la 
clientèle lui remet la documentation relative à son dossier tel que la facture, 
la garantie, etc. 

13. Sondage du 
niveau de 
satisfaction 

o Dans certains garages, quelques jours après la prise de possession de son 
véhicule, le client est contacté par téléphone afin d’évaluer son niveau de 
satisfaction quant aux réparations effectuées, au service à la clientèle ainsi 
que sur d’autres éléments jugés importants pour l’évaluation de l’atelier de 
carrosserie en question. 

 

 

2.2 DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE 

Information tirée du site Solution Bosse et du site Autonet.  

Le débosselage sans peinture (d.s.p.) est une technique de réparation de carrosserie qui consiste à remodeler 
le métal à sa position d’origine tout en conservant la peinture. La réparation du panneau, pour lui redonner sa 
forme initiale, se compare à la sculpture et n’affecte aucunement le fini extérieur. Cette technique corrige de 
légères déformations à la carrosserie d’une voiture en appliquant une pression avec des outils spécialisés 
directement derrière l’impact. 

C’est par une multitude de légères poussées de l’intérieur, en employant des outils spécialisés, que le métal va 
remonter délicatement à sa position originale. Le résultat est une réparation écologique, beaucoup moins 
coûteuse que la carrosserie traditionnelle et qui préserve le véhicule dans son intégralité. 

L’art du débosselage sans peinture requiert beaucoup de dextérité de la part du technicien qui le pratique. 
Bien qu’un nombre limité de personnes pratiquent ce métier à ce jour, il est souvent possible d’avoir recours à 
leurs services par l’entremise de votre concessionnaire automobile. Si votre voiture présente certains 
dommages à la carrosserie et que vous avez l’intention de lui redonner ses lettres de noblesse, le 
débosselage sans peinture est une excellente option à considérer. 

 

http://solutionbosse.ca/services
http://www.autonet.ca/fr/2014/05/15/connaissez-vous-le-debosselage-sans-peinture
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3. RÉPARATION ET REMPLACEMENT DE PARE-BRISES 
ET DE VITRES 

3.1  REMPLACEMENT DE PARE-BRISES 

Information tirée du site Vitroplus, du site Vitrxpert et du site du Docteur du pare-brise.  
 
Général 

• Votre pare-brise représente 70 % de la composition de votre véhicule. C’est celui-ci qui soutient 
l’habitacle entier des passagers lorsqu’il y a capotage et collision. Le pare-brise doit combler 
l’affaiblissement de l’armature du toit et devenir partie intégrante de la structure. Son rôle est de 
demeurer en place afin de retenir les occupants à l’intérieur du véhicule en cas d’impact. 
 

• Les experts en sécurité automobile placent le pare-brise au troisième rang en importance comme 
composante de sécurité des voitures et camions d’aujourd’hui, après les ceintures de sécurité et les 
coussins gonflables.  

 

 

3.2 RÉPARATION DE PARE-BRISES  

Général 
• Plus vous attendez, plus vous diminuez vos chances de réparer votre pare-brise. Une réparation de 

pare-brise est rapide, abordable et peut préserver le pare-brise pour plusieurs années en évitant que le 
bris mineur ne se transforme en craque majeure et ne soit plus réparable. 
 

• Pour éviter toute propagation des fissures, il faut agir le plus rapidement possible en injectant une 
résine spécifique incolore pour combler la fissure dans le pare-brise de votre automobile. S’il n’est pas 
possible de réparer votre pare-brise, nous avons des vrais spécialistes pour remplacer le vitrage de 
votre voiture. 
 

• Voici les méthodes utilisées par certains mécaniciens pour détecter s’il est possible de réparer un pare-
brise : 

o la circonférence de la fissure ou de l’éclat de verre ne dépasse pas une pièce de deux dollars 

o l’éclat ne se trouve pas dans le champ de vision du conducteur 

o les dommages au pare-brise se limitent à la couche extérieure de la vitre 

o la fissure ou l’éclat de verre ne se trouve pas dans la bande de céramique (bordure noire-grise) 
o le point d’impact doit être au minimum à 3 cm de la bordure visible de la vitre 

•  
• N’attendez pas, car plus l’éclat est minime et récent, plus vous aurez de chances de pouvoir faire 

réparer votre pare-brise. 

• Un bon mécanicien se spécialise en réparation et remplacement de pare-brise ainsi que tout le vitrage; 
incluant les vitres latérales, les lunettes arrière, optique de phares, rétroviseurs, etc.  

http://www.vitroplus.com/vitres-autos/74-remplacement-de-pare-brise.html
http://www.vitrxpert.com/remplacement-pare-brise/
http://www.docteurduparebrise.com/fr/content/38-reparations-remplacements
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Les normes de sécurité régissant les réparations de pare-brise 
Idéalement, toutes les réparations et les remplacements devraient être effectués selon les dernières normes 

de sécurité des véhicules (FMVSS 208, FMVSS 212, FMVSS 216) afin de vous assurer le plus haut standard 

de qualité de service sur le marché. 

Peu importe le type de réparation ou de remplacement, les installateurs devraient toujours utiliser des vitres de 
première qualité provenant de manufacturiers certifiés d’origine (OEM). Des techniciens efficaces respectent 
les recommandations du Conseil Entretien Auto pour le respect de la norme de sécurité de remplacement de 
pare-brise (Auto Glass Replacement Safety Standard – AGRSS). 
 
Comment prévenir les bris de pare-brise 
 
Information tirée du site de Desjardins – Assurances générales.  
 

Astuces Description 

Gardez vos distances o Ainsi, les roches soulevées par d’autres véhicules risqueront 
moins d’atteindre votre voiture. 

Examinez votre pare-
brise régulièrement 

o Si vous y trouvez un éclat, si petit soit-il, faites-le réparer dès 
que possible. Vous éviterez ainsi que les dommages 
s’aggravent et que le pare-brise éclate au moindre impact.  

 

 
 

4. ENTRETIEN D’AUTOMOBILE 

Information tirée du site de Chevrolet et de Wikipédia.  

 

Général 
 
Par entretien de l’automobile,  on entend la vérification de l’état des différents sous-systèmes d’un véhicule 
(moteur, direction, transmission, liaison au sol : pneumatiques et suspension, freinage, refroidissement, 
échappement, éclairage, électricité) et le remplacement éventuel de pièces ou de liquides. 

Pour les automobiles ayant plus de cinq ans, l’entretien peut représenter une part importante du coût de 
revient du véhicule. Aujourd’hui, les véhicules neufs nécessitent peu d’entretien, les constructeurs automobiles 
contribuent à réduire ces coûts par l’amélioration de leurs qualités et de leur fiabilité. Certains constructeurs 
proposent aujourd’hui des garanties pouvant atteindre cinq voire sept ans. 

Vous êtes toujours sur la route, et avec la technologie avancée de votre auto, l’entretien de votre véhicule n’a 

jamais été aussi facile. Des technologies intégrées, y compris l’indicateur de vidange d’huile, le système de 

suivi de la pression des pneus de votre moteur, et les courriels offerts mensuellement pour les Diagnostics 

avancés OnStar et la connectivité sans précédent de certaines applications comme myChevrolet peuvent vous 

https://produits.desjardinsassurancesgenerales.com/conseils-outils/prevention/dommages-pare-brise
http://fr.chevrolet.ca/certified-service/maintenance-schedule.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entretien_de_l'automobile
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aider à demeurer bien informés. Selon vos conditions de conduite, vos experts peuvent vous recommander le 

meilleur programme d’entretien pour votre véhicule. 

 

La fréquence d’entretien d’un véhicule 

Fréquence Description 

Quotidienne o Vérifier le fonctionnement des clignotants et des phares. 

Hebdomadaire 

o S’assurer du niveau correct des liquides : huile moteur, liquide 
de refroidissement, liquide de frein (présence en général de 
deux réservoirs sur une moto), liquide d’embrayage 
hydraulique, liquide de lave-glace, électrolyte de la batterie, 
liquide de direction assistée. 

o Nettoyer les vitres et bien dégraisser le pare-brise. 
o Vérifier les ampoules et nettoyer les phares et les feux arrière. 
o Vérifier le fonctionnement et l’état des essuie-glaces. 

Mensuelle 

o Contrôler à froid la pression des pneus (moto : contrôle chaque 
quinzaine ; considérer le mode duo). En cas de modification 
brutale de la température, il est important de vérifier la pression 
des pneus qui peuvent se retrouver très rapidement sous-
gonflés ou sur-gonflés. 

o Les feux et la pression des pneus doivent être vérifiés chaque 
mois. 

Annuelle  

o Au moins une fois par an, de préférence après le printemps et 
la fin des pollens, remplacer le filtre d’habitacle pour éviter tout 
risque d’allergie. 

o Établissement d’un diagnostic de l’état du véhicule, et des 
éventuelles défaillances observées. Ce diagnostic se fait à 
l’aide d’outils informatiques, la prise diagnostic étant présente 
sur toutes les automobiles récentes (normes On Board 
Diagnostics). 

o S’il peut paraître assez facile d’entretenir soi-même son 
automobile, ces opérations de maintenance réclament des 
outils appropriés. Les erreurs possibles peuvent être 
nombreuses, et leurs conséquences parfois catastrophiques. 

o En plus de conserver une valeur certaine ou cote correcte et 
d’être plus fiable, le véhicule entretenu respectera davantage 
son environnement. Un entretien régulier et soigneux permet 
aussi une meilleure sécurité. 

En fonction du 
kilométrage 

o Après un certain kilométrage parcouru, certaines opérations 
d’entretien sont nécessaires, de 7 500 km (pour les véhicules 
anciens) à plus de 25 000 km (pour les plus récents) : 
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o L’huile du moteur doit être vidangée et remplacée par une huile 

neuve de qualité identique. Et ce au minimum une fois par an, 
en effet même en absence de fonctionnement, l’huile du moteur 
(en circuit semi-ouvert) se charge d’humidité et de poussière. 
 

o Toutes les deux vidanges d’huile du moteur, le remplacement 
du filtre à huile sont préconisés. 
 

o Avec une périodicité généralement identique, le filtre à air du 
moteur doit être remplacé. 
 

o Spécificité des automobiles à moteur à allumage commandé, le 
remplacement des bougies d’allumage est aussi à l’ordre du 
jour. 
 

o Il convient, à l’occasion de la vidange d’huile du moteur, 
d’effectuer un contrôle de niveau de l’huile de la boîte de 
vitesses, le circuit de cette huile étant de type fermé, le 
graissage des boîtes de vitesse (BdV) d’autos est en général à 
vie, donc pas de vidange. Pour certaines motos (de marques 
BMW, Moto Guzzi, etc.), concernant le graissage de la BdV et 
de la transmission à arbre-cardan, consulter le carnet 
d’entretien. 
 

o Il est aussi impératif de vérifier, à cette occasion, le niveau 
d’usure du système de freinage : niveau du liquide de frein, 
garnitures et disques. 
 

o Il convient d’en profiter pour effectuer une inspection visuelle de 
toutes les parties cachées habituellement (dessous et 
compartiments à accès réservé), afin de détecter toute 
anomalie : fuites, support cassé, pièce déformée ou prête à 
céder. 
 

o Suivant le type d’utilisation (ville, autoroute, zones 
poussiéreuses, chaleur, charge, parcours accidentés, conduite 
sportive), les périodicités d’entretien peuvent varier de la moitié 
au double. 

En fonction du 
kilométrage et de la durée 

o Le kit de distribution (courroie crantée, galets, pompe à 
eau, etc.) doit être changé généralement tous les cinq ans et en 
fonction du kilométrage parcouru (consulter le carnet d’entretien 
du véhicule). Cette opération, délicate, doit être confiée à un 
garagiste qualifié. 
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Calendrier d’entretien de véhicule 
 
Information tirée du site Maison facile.  
 

Kilométrage À vérifier, à remplacer ou à vidanger 

7 500 km 

 

o Vérifier le niveau de liquide du lave-glace 
o Vérifier le fonctionnement des feux, de l’éclairage et de la 

signalisation 
o Remplacer le filtre à huile (moteur diesel)  
o Vidanger l’huile du moteur (diesel) 

10 000 km 

o Vérifier l’état des disques de freins 
o Vérifier le niveau de batterie 
o Vérifier l’état de la ligne d’échappement 
o Vérifier le niveau de liquide de refroidissement 
o Vérifier le contrôle antipollution CO/CO2 (essence) 
o Vérifier le contrôle opacité des fumées (diesel) 
o Remplacer le filtre à huile (moteur essence) 
o Vidanger l’huile du moteur (essence) 

20 000 km 

o Vérifier le liquide de freins (niveau et qualité) 
o Vérifier les garnitures de frein AR à tambours 
o Vérifier les amortisseurs AV et AR 
o Remplacer les bougies d’allumage (moteur essence) 
o Remplacer le filtre à essence 
o Remplacer le filtre à gasoil 

30 000 km 
o Vérifier l’état des pneus 
o Remplacer les plaquettes de frein AV 
o Remplacer les plaquettes de frein AR (selon équipement) 

40 000 km 

o Vérifier le roulement de roues AR 
o Vérifier l’alternateur démarreur 
o Vérifier les rotules de direction et suspension 
o Vérifier les cadrans (transmission) 
o Remplacer les bougies de préchauffage (moteur diesel) 
o Remplacer le filtre à essence 
o Vidanger le circuit de freinage 

50 000 km 
o Remplacer les courroies d’accessoires 
o Remplacer les amortisseurs AV et AR 
o Remplacer les faisceaux d’allumages 

80 000 km  o Remplacer les courroies de distribution (diesel) 

100 000 km o Remplacer les courroies de distribution (essence) 

http://www.maison-facile.com/magazine/auto-moto/entretien/2281-le-calendrier-dentretien-de-votre-voiture/
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5. SERVICES DE MÉCANICIENS AUTOMOBILE 

5.1 MÉCANIQUE AUTOMOBILE GÉNÉRALE 

Information tirée du site Métier du Québec.  

La mécanique automobile est l’ensemble des tâches requises pour entretenir, contrôler, réparer et améliorer 

une automobile. 

Un mécanicien généraliste est chargé d’entretenir, d’inspecter, de diagnostiquer les défectuosités et de réparer 
les différents composants ou pièces de véhicules automobiles. Par exemple, le mécanicien généraliste 
effectue : 

o l’entretien et la vérification du fonctionnement du moteur 
o vérifient, entretient, change ou répare le différentiel, les organes de transmission, les composantes du 

pont de commande et les demi-arbres de transmission, les freins, la direction, la suspension,  les 
systèmes de démarrage, les systèmes de chauffage ou de refroidissement, les pneus et les roues, les 
accessoires de sécurité, certaines pièces du moteur à essence 

o vérifier et réparer les systèmes liés à la tenue de route 
o vérifier et réparer les systèmes d’allumage électronique 
o vérifier et entretenir les systèmes d’injection électronique et antipollution, etc. 

 

6. PEINTURE AUTOMOBILE 

Information tirée du site Ooreka.  

La retouche peinture carrosserie nécessite une préparation minutieuse. La peinture auto est utilisée pour 

peindre une voiture ou faire une retouche de peinture sur la carrosserie d’un véhicule. 

o La retouche de peinture sur la carrosserie est idéale lorsqu’il y a : 
▪ des petites bosses, 
▪ des rayures profondes, 
▪ des points de rouille, 
▪ des éraflures. 

o Elle permet, en peu de temps, de retrouver une carrosserie impeccable. Les retouches sont un moyen 
simple, rapide et peu coûteux de rénovation. 

o Le spécialiste utilise un pistolet à peinture pour repeindre de grandes surfaces. Pour les zones réduites, il 
utilise une bombe de peinture pour voiture, ce qui nécessite de suivre une procédure de préparation 
complexe. Il peut aussi utiliser un crayon à carrosserie dans le cas d’une rayure de carrosserie peu 
profonde. Son utilisation ne nécessite pas de préparation particulière hormis un nettoyage de la surface à 
traiter.  

 

http://www.metiers-quebec.org/motorises/mecanicien_auto.htm
https://reparation-voiture.ooreka.fr/comprendre/retouche-peinture-carrosserie
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Préparer la carrosserie avant une retouche de peinture 

Avant de réaliser une retouche de peinture, il est indispensable de préparer la surface. 

Étapes Description 

1. Ponçage 
o Poncer les surfaces à peindre par mouvements circulaires jusqu’à ce que la 

carrosserie soit parfaitement lisse : attention de ne pas trop appuyer sur l’outil 
de ponçage. 

2. Application d’un 
produit antirouille 

o À l’emplacement de la retouche, appliquer au pinceau un produit antirouille et 
laisser agir (respecter scrupuleusement le temps indiqué par le fabricant). 

3. Dégraissage o Dégraisser la surface à l’aide d’un produit comme un détergent à rincer à l’eau 
claire. 

4. Application de 
mastic 

o Appliquer le mastic de carrosserie par couches fines et successives, puis 
laisser sécher une heure. 

5. Ponçage o Il faut poncer le véhicule à nouveau. 

6. Protection des 
parties qui ne 
doivent pas être 
repeintes 

o Protéger, à l’aide d’un scotch carrosserie et du papier de journal, les parties du 
véhicule qui ne sont pas à repeindre et situées à proximité de la zone à traiter. 

7. Application d’une 
couche d’apprêt 

o Il faut ensuite appliquer une couche d’apprêt. 

8. Application de la 
peinture 

o Enfin, on peut appliquer la peinture. 
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