
Mise en situation : Mr Dozière vient de faire expertiser son véhicule après l'accident, 
résultat plusieurs éléments de sa clio immatriculée BG264XJ sont à changer, redressage 
possible, remplacement de pièces et peinture sont à prévoir. 
A l’atelier: 
Effectuer le devis, de l’ensemble de l’intervention avec les prix pièces, la main d’ouvre, les 
prix des produits aucune erreur ne sera tolérée par le client. 

Autonomie de l’élève 
/2 

Note automatique: /18 

CHIFFRAGE D’UNE INTERVENTION T.P 2H
 

Date : 
BAC Professionnel CAR 

Nom 

Prénom 

Chiffrage d’une intervention dans 
son ensemble  

(prix pièces, main d’œuvre, prix produits)

Note: /20 

Centre intérêt CI:3 

DESCRIPTION DU TP: L’élève doit être capable de relever des informations 
sur les documents administratif, d’effectuer les contrôles de réception  véhicu-
les tels que usure des pneumatiques niveau de carburant, kilométrage, état de 
la carrosserie. Identifier le code peinture sur l’étiquette ovale. 
       Après lecture du rapport d’expertise, et en utilisant les différents ressour-
ces à sa disposition: 

          Identifier les taux et les temps liés à chacune des pièces. 
          Déterminer les prix produits (avec le code peinture) . 

 Il doit ensuite établir la facture totale (avec la TVA 20 %). 

Pierre
Texte tapé à la machine
/3

Pierre
Texte tapé à la machine
/10.5

Pierre
Texte tapé à la machine
/4.5



ACTIVITE 1: 
Sur la carte grise Déterminer les fonctions des différents 
éléments mis en évidence dans les encadrés.     

ACTIVITE 2: 

Choisir si par rapport à la date du jour le véhicule immatriculé BG-264-XJ: 
 
 
            est assuré                                      n’est pas assuré 
             



ACTIVITE 3: 

  Après lecture du contrôle technique  déterminer si: 
 
Une contre visite est nécessaire               pas besoin de contre visite    
 
La date limite du prochain contrôle technique est 
 
Aucun défaut n’est constaté              des défauts sont constatés         



ACTIVITE 4: 

ACTIVITE 5: 

ACTIVITE 6: 

  Identifier sur le tableau de bord : 
 
le kilométrage: 
 
 
Le niveau de carburant:        

Transcrire la codification de la plaque ovale 

Première lettre W : type de sellerie 
Série de de 4 chiffres :code peinture 
Première lettre S: finition tableau de bord 
 
         

Sachant que le véhicule roule très régulièrement sur autoroute et que 
le conducteur effectue ses trajets seul. 
 
Déterminer à l’aide de l’étiquette ci-contre la pression de gonflage 
idéale.  
 
Train avant                                        train arrière 
 
 
Grâce aux photos du constat de réception identifier l’usure des 
pneumatiques. 
         



ACTIVITE 7: 
Dessiner dans toutes le vues des schémas ci-dessous, les défauts du véhicule mis 
en évidence sur la photo et dans la vidéo précédente: 






ELEMENT 5 

ELEMENT  3 

ELEMENT 4 

ELEMENT 1 

ELEMENT 2 

ACTIVITE 8: Trouver le nom des éléments à restaurer et déterminer s’ils sont: 
            amovibles ou inamovibles 
                   fixes ou mobiles 

ACTIVITE 9: 

Numéro des éléments Nom des éléments Prix pièces HT (euros) 

 Élément 1 
  

 Élément 2 
  

 Élément 3 
  

 Élément 4 
  

 Élément 5 
  

A l’aide du rapport d’expert Déterminer le nom des pièces à remplacer puis utiliser la 
recherche SIDEXA pour  








ACTIVITE 10: 

A l’aide du rapport d’expertise du tableau des tarifs 
horaires et des temps de facturation indicatifs.  
 
Déterminer le taux T1 T2 ou T3 et le temps associé 
à chaque élément. 

Nom de l’élément T1 T2 T3 Heures (en centième) 

     

     

     

     

     







ACTIVITE 11: 

Nom de l’élément Tp Heures (en centième) 

  

  

 
Déterminer le temps peinture Tp associé à chaque élément. 



MO Temps total Taux horaire Coût MO HT 

MO1  T1  

MO2  T2  

MO3  T3  

MOTp  Tp  

 
Cout total MO (HT) 

Code peinture  

qualité 
 

IP/H 
 

TP 
 

Total IP en euros (HT) 
 

Prix pièces HT  

Prix MO HT  

Prix IP HT  

Montant Total HT  

TVA (20%)  

Montant total TTC 
 

ACTIVITE 12: 

 
Déterminer le total temps et coût main d’œuvre associé. 

ACTIVITE 13: 

 
Identifier le code peinture, la qualité 
puis calculer la quantité d’ingrédient 
peinture utilisée. 

ACTIVITE 14: 

 
Effectuer le récapitulatif et le calcul de la TVA 
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