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La nouvelle allocation Installation sur banc de redressement applicable selon le type de
châssis du véhicule endommagé entrera en vigueur le 29 novembre 2021. Prendre note
que l’allocation concerne l’installation d’un véhicule sur banc lorsque l’estimateur peut
attester de la présence de dommages au châssis par une simple inspection visuelle.
Avec cette révision, l’allocation Fixation d’un véhicule pour l’allongement d’une pièce
endommagée est déplacée dans la rubrique Pièces de remplacement, et l’allocation
Installation de l’équipement portatif de redressement est retirée.
L’allocation Installation sur gabarit pour redressement (mise sur marbre) est quant à elle
modifiée comme suit :

Installation sur banc de redressement
Allocation (châssis carrosserie intégrée / monocoque .........................................................x,x h
Allocation (châssis avec carrosserie séparée / conventionnel (Ex. Pick-up) ...........................x,x h
Note 1 – Ces allocations concernent les opérations d’installation et de désinstallation du
véhicule sur le banc, l’opération de mesure et diagnostic qui comprend la mise en assiette,
les mesures et l’analyse des dommages avant et pendant le redressement ainsi qu’une
mesure finale et l’impression de documents.
Note 2 – Ces allocations n’incluent pas la dépose des accessoires et/ou pièces qui peuvent
nuire à l’installation ou à la réparation (ex. : moulures de bas de caisse, protecteur de plancher,
etc.).

Installation de gabarits pour redressement ou remplacement d’un longeron
Allocation ........................................................................................................ x,x h/ gabarit
Note : Toutes ces allocations doivent être indiquées sous « opération châssis » (rate 3).

Pour déterminer l’allocation Installation sur banc de redressement applicable, l’estimateur
doit connaître la conception du véhicule qui fait l’objet de son estimation (monocoque ou
châssis conventionnel).
L’ampleur des dommages et la procédure de redressement/remplacement sont déterminées
par la prise de mesures. Donc, peu importe le banc ou le procédé utilisé, (mesures
manuelles, à l’aide d’un appareil mécanique ou informatisé) l’allocation comporte le temps
nécessaire pour la prise de mesures tridimensionnelles (hauteur, longueur et largeur). Rappelons
que les procédures du constructeur doivent être consultées en tout temps.
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Les étapes suivantes ont servi à établir cette allocation horaire :
Préparer l’équipement d’attache ■ faire l’installation complète ■ analyser les spécifications du
constructeur ■ procéder aux mesures et analyser les dommages avant et pendant le redressement
incluant une mise en assiette ■ faire une seconde mesure confirmant le redressement final ■ imprimer
les informations, désinstaller, nettoyer et ranger l’équipement ■ remettre le véhicule sur ses roues.
Il est important de noter que l’allocation n’a pas été conçue pour les cas où une
vérification devient essentielle parce que l’estimateur soupçonne la présence de
dommages au châssis non visibles autrement. Dans un tel cas, consultez au
préalable l’assureur.

Quelques précisions
Installation de gabarit(s) pour redressement ou remplacement d’un longeron
Allocation ........................................................................................................... x,x h/ gabarit

Le redressement ou le remplacement de longeron
Une fois que l’estimateur sait qu’un longeron est déformé au point de devoir le redresser ou le remplacer,
l’installation de gabarits est nécessaire pour effectuer ce travail. L’allocation horaire devra être octroyée
et calculée en fonction du nombre de gabarits requis pour effectuer l’opération.
Redressement
Un ou plus d’un gabarit pourrait être nécessaire pour bloquer la pièce et faire le redressement qui s’impose
au bon endroit. C’est donc le réparateur qui déterminera, lorsque la situation l’exige, le nombre de
gabarits requis selon l’opération qu’il doit effectuer.
Remplacement
Le nombre de gabarits requis pour l’opération de remplacement sera indiqué dans les spécifications du
constructeur. Ils servent à fixer la pièce afin qu’elle soit parfaitement alignée pour une installation précise.
En terminant, aidez l’assureur à bien comprendre votre devis en y joignant des photos. Le règlement du
dossier en sera facilité!
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APPRAISER’S GUIDE
New allowance and changes
Heading – Structure and Chassis

The new allowance Installation on frame straightening rack, applicable depending on the
type of vehicle chassis damaged, comes into effect on November 29, 2021. Note that the
allowance concerns installing a vehicle on a rack when the appraiser is able to confirm
frame damage with a simple visual inspection.
With this revision, the allowance Attachment of a vehicle to straighten a damaged part has
been moved under the heading Replacement Parts, and the allowance Installation of
frame straightening portable equipment has been removed.
As for the allowance Installation on frame straightening rack (frame set up), it has been
modified as follows:

Installation on frame straightening rack
Allowance (integrated body and chassis / unibody ..................................................... x.x hr
Allowance (separate body and chassis / conventional (e.g. pick-up) ......................... x.x hr
Note 1 – These allowances concern the operations for installing the vehicle on the rack
and removing it, the operation for measuring and evaluating, which includes set-up for
automatic centering, damage measurement and analysis before and during the
straightening, a final measurement, and printing documents.
Note 2 – These allowances do not include the removal of accessories and/or parts that
could impede installation or repair (e.g. rocker panel mouldings, floor protector).
Installation of jigs/clamps to straighten or replace a side rail
Allowance ................................................................................................ x.x hr / jig/clamp
Note: All of these allowances must be indicated under “chassis operation” (rate 3).

To determine the applicable Installation on frame straightening rack allowance, the
appraiser must know the design of the vehicle being appraised (unibody or conventional
chassis).
The extent of the damage and the straightening/replacement procedure are determined
by taking measurements. So, regardless of the rack or process used (manual
measurements using a mechanical device, or computerized measurements), the
allowance includes the necessary time to take three-dimensional measurements (height,
length and width). And remember that the manufacturer’s procedures must always be
consulted.
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The following steps were used to establish this time allowance:
Prepare the fastening equipment ■ perform the complete installation ■ analyze the manufacturer’s
specifications ■ take measurements and analyze the damage before and during straightening, including
set-up for automatic centering ■ take a last measurement confirming the final straightening ■ print the
information, remove, clean and store away the equipment ■ place the vehicle back on its wheels.
Note that the allowance is not intended for cases where a verification is essential
because the appraiser suspects chassis damage that is not otherwise visible. In such
cases, consult the insurer first.

A few clarifications
Installation of jigs/clamps to straighten or replace a side rail
Allowance ................................................................................................... x.x hr / jig/clamp

Straightening or replacing a side rail
Once the appraiser knows that a side rail is bent to the point of needing to be straightened or replaced,
jigs/clamps must be installed to do the work. The time allowance should be allocated and granted
based on the number of jigs/clamps required for the operation.
Straightening
One or more jigs/clamps may be necessary to immobilize the part and do the required straightening in
the correct location. So it is the repairer who will determine, when the situation warrants it, the number
of jigs/clamps needed for the operation concerned.
Replacement
The number of jigs/clamps required for the replacement operation will be indicated in the manufacturer’s
specifications. They are used to secure the part so it is perfectly aligned for an accurate installation.
Finally, help the insurer fully understand your estimate by including photos. It will facilitate settling the
case.
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