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        Des prestations auto à domicile

en mécanique (voir ci-contre “Entretien et 
réparations mécaniques : des économies à la 
clé”), smart repair (technique de réparation 
pour petites ou moyennes surfaces), pose de 
pneus ou d’équipements. En effet, le maté-
riel nécessaire est limité, transportable et 
abordable. “Un fourgon équipé d’une presse, 
d’un compresseur, d’un cric hydraulique et 
d’une servante à outils suffit pour effectuer 
quantité d’opérations mécaniques, explique 
David Vétizou, patron de l’entreprise indi-
viduelle Mécaniqueadomicile86 (Vienne). 
Sauf exception, pas besoin de pont élévateur 
pour établir les diagnostics.” 

Réparer ou remplacer le vitrage d’une 
voiture, dans les 48 heures, n’importe où et 
quelle qu’en soit la marque, exige de dispo-
ser d’un local, de stock, de personnel, d’être 
reconnu par les fournisseurs de vitrage 
automobile et agréé par les assurances. 
Des moyens beaucoup trop lourds pour les 

Dans les quatre principales enseignes du 
bris de glace, les tarifs de réparation à 

domicile sont identiques à ceux pratiqués en 
station fixe, et le déplacement est gratuit. Si 
vous êtes couvert contre le bris de glace, votre 
assureur réglera la facture, déduction faite de 
l’éventuelle franchise laissée à votre charge 
(elle peut atteindre 150 € suivant les contrats). 
Comptez 1 heure d’intervention pour un rem-
placement, 30 min pour une réparation, plus  
1 ou 2 heures d’immobilisation selon la colle 
employée. Carglass remplace aussi les vitres 
des feux antibrouillard et des phares avant ; 
Glasseo, les phares arrière et les rétroviseurs. 
France Pare-brise et Mondial Pare-Brise 
changent les toits vitrés fixes. 

• Carglass : 0800.800.223, carglass.fr
• Glasseo : 0800.44.20.44, glasseo.com 
• France Pare-brise : 0800.400.200,  
franceparebrise.org
• Mondial Pare-brise : 0805.16.17.18,  
mondialparebrise.fr

Les services proposés diffèrent 
selon les professionnels. 

Certains ne travaillent que sur 
rendez-vous ou qu’en semaine,  
ils n’interviennent donc pas en 

urgence. D’autres ne se déplacent 
que dans un périmètre réduit pour 
garantir des délais raisonnables. 
L’un propose une prestation 
complète ; l’autre, uniquement la 

main-d’œuvre, à charge pour vous 
de vous procurer les pièces.  
Les pièces fournies peuvent être 
neuves ou d’occasion “lorsqu’un 
client a un budget très serré,  

mais seulement avec son accord 
express et si la pièce ne présente pas 
de risques de complication”, précise 
Sébastien Zanzi, de Castel Méca 
Services. 

Mécanique générale

Garages traditionnels

SIAO Nantes,  
concessionnaire 

Peugeot

Centres-autos

Norauto (tarifs nationaux)

Réseau d’enseignes  
à domicile

SARL Best’Oil 70-21

Auto-entrepreneur 
itinérant

Castel Méca Services

Entreprise individuelle

Mécaniqueà  
domicile86, 

Tarif horaire Entre 60 et 90 € Entre 50 et 70 € De 40 à 60 € 

Frais de déplacement — — Gratuit dans un rayon 
de 20 km, forfait de 
15 € de 20 à 50 km

Gratuit dans un rayon  
de 20 km

5 € par tranche  
de  

10 km

Diagnostic 79 € le contrôle d’une 
anomalie (bruit suspect, 

voyant allumé…)

20,50 € le diagnostic thématique : 
freinage, climatisation…  

(déductible de la facture des travaux)
71 € le diagnostic complet  

(non déductible)

48 €/h  
(déductibles de  

la facture des travaux)

35 €  
(déductibles de  

la facture des travaux)

De 10 à 30 €  
(déductibles de  

la facture des travaux)

Vidange simple  
du moteur *

110 €,
incluant le contrôle  

de tous les éléments de 
sécurité, mécaniques et 

électroniques

19,50 € 48 €/h,
incluant 5 mises à 

niveau et 6 contrôles 
visuels

De 20 à 25 €,
incluant 5 mises à 

niveau et 21 points de 
contrôle visuel

20 €,
incluant 12 points de 

contrôle visuel

Montage de plaquettes 
de frein avant *

63 € 31 € 25 € 30 € 20 €

Remplacement  
de batterie * 

15 € 22,50 € 48 €/h 40 €/h 10 € avec contrôle de 
charge de l’alternateur

Remplacement de  
4 bougies essence *

31 € De 27,90 à 45 € suivant le véhicule 48 €/h 14,90 € dans la limite 
de 1 heure de main-

d’œuvre, au-delà 40 €/h.

10 € si montage simple, 
25 € si montage  

spécifique

professionnels indépendants. Quelques 
grandes enseignes se partagent donc ce 
marché : Carglass, qui a des succursales 
dans toute la France “hors Corse et autres 
îles non reliées par un pont”, les franchises 
de France Pare-brise, le réseau mixte Mon-
dial Pare-brise, d’envergure nationale 

également, et Glasseo, qui ne couvre, pour 
l’heure, que 60 % du territoire et dont les 
succursales entièrement nomades (sans 
stations fixes) n’interviennent que sur prise 
en charge par un assureur agréé (voir aussi 
“Réparation d’impacts sur la vitre : mêmes 
tarifs et prestations qu’en station”, p. 52).

Repeindre une portière ou une aile de voi-
ture en respectant les exigeantes normes 
sanitaires et environnementales en vigueur 
est encore moins à la portée des indépen-
dants. Carméléon semble être la seule 
enseigne à remplir ces critères et à offrir 
une prestation itinérante complète (pas 

Réparation d’impact sur la vitre :  
mêmes tarifs et prestations qu’en station

Entretien et réparations mécaniques à domicile : des économies à la clé

* Pièces non comprises.


