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Restaurateur/trice de véhicules (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Restaurateur/trice de véhicules (BF), en consultation» du 20.09.2017 
 
 Nouveau règlement d’examen approuvé par le SEFRI le 24.11.2017. 
 
 
 
Orientations  
• Technique automobile 
• Carrosserie-tôlerie 
• Carrosserie-peinture 

 
Description brève  
Les restaurateurs/trices de véhicules de toutes les orientations professionnelles 
• servent et conseillent les clients exigeants, les services internes et externes (services 

administratifs, fournisseurs, assurances, ateliers spécialisés, etc.) et utilisent des formes de 
communication et des manières appropriées; 

• tiennent compte des principes de base de l’éthique de la restauration en vigueur, du budget, de la 
sécurité de fonctionnement et de la préservation de la valeur; 

• planifient, dirigent et documentent les opérations de réparation, de restauration et de 
reconstruction par une réflexion et des actions pluridisciplinaires axées sur les processus; 

• élaborent des expertises d’état et documentent l’histoire du véhicule; 
• établissent des ordres d’atelier à des professionnels ou prestataires internes et externes, en 

calculent le coût et établissent les factures; 
• élaborent des conventions sur le déroulement du projet, les modalités de paiement, les questions 

de responsabilité et de complaisance conformément aux principes en vigueur dans la branche; 
• achètent des pièces de rechange et composants les plus authentiques possible à l’aide de 

méthodes d’information et de communication appropriées; 
• préparent les véhicules pour le contrôle périodique officiel; 
• agissent de manière responsable, autonome et axée sur la qualité et appliquent 

consciencieusement les mesures de sécurité du travail et de protection de l’environnement. 
 

Les restaurateurs/trices de véhicules avec orientation technique automobile 
• exécutent des travaux de contrôle et de réparation sur le réseau de câbles électriques, les 

systèmes et composants d’installations électriques de véhicules historiques; 
• réalisent les travaux d’entretien, de diagnostic et de réparation nécessaires sur les composants 

traditionnels de véhicules historiques (moteur, chaîne cinématique, carrosserie et train de 
roulement); 

• postéquipent et transforment des véhicules historiques afin d’en améliorer l’utilisation au quotidien, 
réalisent des travaux simples de mécanique, documentent et contrôlent les modifications. 

Les restaurateurs/trices de véhicules avec orientation carrosserie-tôlerie 
• fabriquent des outils traditionnels, interprètent des dessins techniques de pièces de carrosserie et 

élaborent des gabarits, pochoirs et modèles; 
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• préparent la mise en peinture et remettent en état des éléments décoratifs, démontent et montent 
des pièces de carrosserie et exécutent des travaux de vitrage de véhicules; 

• mesurent, dessinent, tracent, fabriquent et remettent en état des pièces de carrosserie historiques, 
débossellent et redressent des pièces de carrosserie. 
 

Les restaurateurs/trices de véhicules avec orientation carrosserie-peinture 
• préparent les produits de base de la mise en peinture, traitent les éléments décoratifs historiques; 
• analysent la mise en peinture, trouvent la nuance et appliquent et poncent un produit de base 

supplémentaire; 
• appliquent des couches finales fidèles à l’original, éliminent des défauts dans la couche de finition, 

exécutent des travaux décoratifs et entretiennent et traitent des peintures. 
 

Organe responsable 
La communauté d’intérêts Restaurateur de véhicules (IgF, Interessenge-meinschaft 
Fahrzeugrestaurator) constitue l’organe responsable. Elle se compose des organisations suivantes: 
• Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA); 
• Communauté d’intérêts suisse Restaurateur de véhicules (IgFS, Interessengemeinschaft 

Fahrzeugrestaurator Schweiz); 
• Union suisse des carrossiers (USIC). 

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) possèdent un certificat fédéral de capacité (CFC) dans l’orientation correspondante de la formation 

initiale technique de l’organe responsable, ou un brevet fédéral dans l’orientation correspondante, 
ou un certificat équivalent. L’orientation doit correspondre à celle choisie pour l’examen 
professionnel de restaurateur/trice de véhicules. La liste de ces CFC et certificats équivalents 
figure dans les directives. 

et 
b) justifient d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans après la formation initiale, dans le 

domaine concerné, dont au moins 12 mois avec des activités principales dans la branche de la 
restauration de véhicules. 

 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: réaliser des travaux de restauration (oral / pratique), 
documenter et expliquer le projet de restauration (écrit et pratique / oral), exécuter l’ordre d’atelier (oral / 
pratique), analyser le besoin de restauration (oral, avec préparation).  
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Restaurateur/trice de véhicules avec brevet fédéral, orientation technique automobile 
• Restaurateur/trice de véhicules avec brevet fédéral, orientation carrosserie-tôlerie 
• Restaurateur/trice de véhicules avec brevet fédéral, orientation carrosserie-peinture 
• Fahrzeugrestaurator/in mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Automobiltechnik 
• Fahrzeugrestaurator/in mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Carrosseriespenglerei 
• Fahrzeugrestaurator/in mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Carrosserielackiererei 
• Restauratore/trice di veicoli con attestato professionale federale, specializzazione tecnica 

automobilistica 
• Restauratore/trice di veicoli con attestato professionale federale, specializzazione lattoneria di 

carrozzeria 
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• Restauratore/trice di veicoli con attestato professionale federale, specializzazione verniciatura di 
carrozzeria 

 
Les traductions anglaises recommandées sont: 
• Vehicle Restorer, Federal Diploma of Higher Education, specialisation Automotive Technology 
• Vehicle Restorer, Federal Diploma of Higher Education, specialisation Bodywork Repair 
• Vehicle Restorer, Federal Diploma of Higher Education, specialisation Bodywork  

 
Pour en savoir plus 
Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) 
www.agvs.ch   
Communauté d’intérêts suisse Restaurateur de véhicules (IgFS, Interessengemeinschaft 
Fahrzeugrestaurator Schweiz) 
www.fahrzeugrestauratoren.ch  
Union suisse des carrossiers (USIC) 
www.usic.ch   
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