
Serrurier/-ière sur véhicules CFC
mesurer, former, plier, souder, visser, monter, réparer
Les poids lourds sont au centre du
travail quotidien des serruriers et ser-
rurières sur véhicules: ils fabriquent
des superstructures et des re-
morques pour véhicules utilitaires et
spéciaux tels que semi-remorques,
camions frigorifiques, véhicules de
transport, camions avec superstruc-
tures de grue, autocars, camions à in-
cendie. La carrosserie comprend
tous les composants qui sont
construits sur le châssis livré (sou-
bassement du véhicule avec essieux
montés, transmission et moteur).

Le serrurier et la serrurière sur vé-
hicules construisent l’ossature des

véhicules d’après les plans que le
dessinateur en carrosserie leur four-
nit. Cette carcasse, en fonction de
l’utilisation du véhicule, faite d’acier,
de métal léger ou des matières plas-
tiques sous forme de profilés, de
tôles ou de pièces préformées donne
au véhicule sa forme et sa rigidité. Le
serrurier et la serrurière fabriquent
également les ferrements des por-
tières et des couvercles de coffres,
montent les serrures et les ferre-
ments des vitres, les sièges, les
porte-bagages, les barres d’appui, les
pare-chocs, les mécanismes de toit
ouvrant et de réglage des sièges, etc.

Quoi et pourquoi?
Afin que les entreprises et les ser-
vices tels que les pompiers et les
services ambulanciers disposent
de véhicules pratiques, le serru-
rier sur véhicules les modifie en
fonction des besoins du client et
les équipe avec les équipements
et accessoires nécessaires.

Afin que la carrosserie du véhi-
cule soit solide et résistante, la
serrurière sur véhicules crée une
ossature de carrosserie solide
sur laquelle elle assemble ensuite
les autres pièces.

Afin que le serrurier sur véhicules
puisse assembler les pièces fi-
nies, il maîtrise les différentes
techniques de soudage.

Afin que personne ne puisse par
la suite se blesser sur des sur-
faces métalliques inégales, la ser-
rurière sur véhicules applique un
enduit sur les cordons de sou-
dure.

Afin de garantir la sécurité de
conduite, le serrurier sur véhi-
cules travaille avec précision et se
conforme exactement aux spéci-
fications.

Afin que les véhicules utilitaires
endommagés puissent être réuti-
lisés, la serrurière sur véhicules
les répare et teste le fonctionne-
ment des différents équipe-
ments.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de concentration

compétences en mathématiques, intérêt
pour la géométrie

compréhension technique

constitution robuste

habileté manuelle

imagination spatiale

pas de sensibilité au bruit

précision dans le travail

sens des responsabilités
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, stage d'infomation et test
d'aptitude. Bonnes notes en mathé-
matique, géométrie et en dessin
technique sont un avantage.

Formation 4 années d’apprentis-
sage dans un garage.

Les aspects positifs Les serruriers
et serrurières sur véhicules fa-
briquent généralement des produits
sur mesure, parfois même en petites
séries. Ils ont donc constamment de
nouvelles tâches à résoudre: ce qui
fait que leur travail est varié.

Les aspects négatifs Les machines
bruyantes sont également utilisées
pour le travail des métaux.

Bon à savoir L’activité principale des
serruriers et serrurières sur véhicules
est le travail des métaux. Chaque
jour, ils forment, usinent et as-
semblent les pièces selon différentes
techniques. Ils voient la carrosserie
du véhicule se construire devant eux.
Grâce à leur savoir-faire profession-
nel, de nombreuses possibilités inté-
ressantes s’offrent à eux.

Plans de carrière

Ingénieur/e en génie mécanique, en technique automobile
ou ingénieur/e mécanicien/ne EPF (Bachelor)

Technicien/ne ES en génie mécanique, technicien/ne ES en
génie électrique (diplôme fédéral)

Chef/fe d’exploitation de carrosserie DF (diplôme fédéral)

Chef/fe d’atelier de carrosserie BF, orientation serrurerie sur
véhicules (brevet fédéral)

Coordination d’atelier automobile (certificat)
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Scolarité obligatoire achevée
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