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Les carrosseries sont rarement restaurées dans les règles. Tout simplement parce qu’une vraie
remise en état demande beaucoup de temps, et d’argent.
La jaguar XJ est construite selon le principe de la monocoque, sans châssis séparé.
Chaque élément de cette coque est soudé à son voisin, et un affaiblissement généralisé dû à la cor-
rosion peut gravement compromettre cet assemblage.
Les XJ des 3 premières séries n’ont pas bénéficié de tôles galvanisées (recouvertes de Zinc) et sont
donc sensibles à la corrosion, comme toutes les voitures des années 70 et 80.
A partir de la série 3, une injection de cire dans les cavités de la coque améliorera quelque peu la
résistance à la rouille de ces modèles.
Voici les points sensibles de la carrosserie des XJ :

Les bas de caisse
Les bas de caisse sont des renforts longitudinaux très rigides, essentiels pour la cohésion de la
coque. 
Ils sont constitués de deux panneaux de tôle demi-circulaires, soudés entre eux : le bas de caisse
intérieur et le bas de caisse extérieur, qui constituent un “tube” de tôle.
Ce tube est soudé d’une part au plancher, et d’autre part aux piliers principaux (pied avant, pied
milieu, aile arrière et longeron arrière).
La rouille que l’on peut voir facilement quand elle n’est pas dissimulée sous de l’antigravillon est celle
des bas de caisse extérieurs, mais les bas de caisse intérieurs rouillent aussi, et presque aussi vite,
entraînant la corrosion de la partie du plancher soudée aux bas de caisse.
La restauration correcte des bas de caisse implique le démontage de l’aile avant, des portières, le
découpage du bas de caisse extérieur, la remise en état par découpe et soudure du bas de caisse
intérieur, la remise en état par découpe et soudure du bord de plancher, et la soudure du nouveau
bas de caisse extérieur, avec présentation “à blanc” des portières, pour vérifier l’ajustage du bas de
caisse.
Sur certaines automobiles profondément atteintes, le changement du bas de caisse intérieur en tota-
lité est nécessaire. C’est une opération délicate qui nécessite de souder de nombreux renforts pour
que la coque ne se déforme pas. En cas de doute l’utilisation d’un marbre est impérative. Un
marbre est une grande table dotée de piges qui permet de s’assurer que la coque n’est pas défor-
mée.
Attention, devant la tache à accomplir, la plupart des restaurateurs renoncent, et se contentent de
camoufler les dégâts à l’aide d’un bas de caisse extérieur plus ou moins soudé sur de la tôle rouillé…
Méfiance! Si vous achetez une auto dont les bas de caisse ont été changés, essayez d’avoir des pho-
tos, des factures, bref, soyez certains qu’il ne s’agit pas d’un maquillage. 

Les planchers
Quand les bas de caisse sont touchés, généralement le bord de plancher doit être restauré à l’aide
d’un profilé fabriqué à l’aide d’une plieuse. Si l’ensemble du plancher est atteint, il est plus simple de
remplacer le panneau entier. Le prix des pièces a beaucoup baissé ces dernières années, il serait
dommage de faire de fausses économies.
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Vue en coupe d'un bas de caisse. En
rouge les zones de soudure

Une fois le bas de caisse exté-
rieur découpé, on peut voir
l'étendue des dégâts. Cette

photo représente une voiture
peu atteinte!

Remplacement complet
du bas de caisse intérieur
et du plancher. Noter les

renforts soudés.

Sur cette Jaguar plus saine, on
procède par découpes locales,
toutes les parties rouillées sont

découpées et remplacées par de
la tôle neuve soudée.
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Les ailes arrières
Les tours d’ailes rouillés sont aussi un grand classique. Il est courant de constater de la corrosion à
ce niveau. En effet l’aile rejoint à cet endroit la contre aile intérieure. C’est un piège à humidité, ces
deux panneaux n’étant distants que de quelques millimètres sur la périphérie de l’arche de roue. Les
bulles de corrosion sur les passages de roues ne sont que la partie visible de l’iceberg, la contre aile
intérieure est forcement touchée, il faut restaurer la contre aile et l’aile. Des sections réparations exis-
tent et évitent de changer l’aile complète. C’est dommage en un sens car ces pièces sont la plupart
du temps utilisées comme cache misère, simplement collées ou brasées au-dessus de la rouille ! 

Le fond de coffre 
Il rouille à la jonction avec la jupe, et se découpe complètement à ce niveau.
La solution radicale est son remplacement complet, mais il est possible de ne changer qu’une bande
de tôle si l’ensemble n’est pas très attaqué. En revanche dans ce cas l’opération n’est pas invisible…

Les ailes avant
Les ailes avant rouillent autour des phares et dans leur partie basse vers le bas de caisse. Ne vous
embêtez pas à restaurer les ailes, montez des pièces neuves ou d’occasion en bon état !
Le cas de la série 1 est diffèrent, les ailes neuves sont hors de prix, et les pièces d’occasion se font
très rares. Il est possible de restaurer en soudant des “sections de  réparations” C’est toutefois un
travail de tôlier confirmé !

La traverse avant
Située sous le radiateur, derrière la jupe avant, elle est souvent remplie de boue humide. Parfois
complètement rouillée, parfois miraculeusement intacte, il faut toujours l’examiner car c’est elle qui
détermine l’écartement entre les longerons avant! Son remplacement nécessite beaucoup de
démontage mais n’est pas insurmontable, il faut bien respecter la cote entre les attaches de train
avant lorsque l’on soude la nouvelle traverse.

Les tours de pare-brise
C’est une spécialité des séries 3. Ces modèles ont leur pare-brise et lunette collés. La seule solution
durable est la dépose du pare brise et de la lunette, la mise à nu de la tôle, le replacement des par-
ties rouillées, la peinture, de préférence complète (!) de la voiture, et le recollage des lunettes et pare-
brise. N’oubliez pas de compter dans l’addition un pare brise neuf, car il est quasiment impossible de
le démonter sans le casser.  

Les portières
La rouille commence souvent par former de petites cloques dans les coins du panneau extérieur de
portière. La seule solution pour traiter ce problème est de remplacer le morceau de tôle rouillé. Une
cloque dans un coin de portière, c’est un rectangle de 5 cm sur 5 à couper et souder. Toute tentative
de réparation à l’aide de mastic ou d’étain ne sera que très provisoire.

La jupe arrière
La jupe rouille au niveau de la jonction avec le fond de coffre, et autour des passages de pot d’échap-
pement. Son remplacement nécessite le démontage du pare choc et des demi-coques sous les
réservoirs. Sur certaines voitures peu touchées le remplacement de la jupe seule est suffisant, mais
la plupart du temps la restauration du fond de coffre est nécessaire.
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Cette aile a été "réparée" il y a
une dizaine d'années avec une

tôle soudée maladroitement 
formée 

Le longeron  est atteint, à moins
d'être très motivé, cherchez une

autre voiture !

La contre aile est dans un état
lamentable, 

il va falloir la changer !
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Les longerons arrières.
Lors de la restauration des bas de caisses intérieurs, il faut absolument ouvrir la tôle de fermeture
extérieure du bas de longeron arrière pour traiter et repeindre ce caisson. Structurellement il s’agit de
l’attache du train arrière, qui fait aussi office de point de cric pour soulever l’auto. Une XJ attaquée à
ce niveau n’est pas un achat sensé, vérifiez TOUJOURS l’état des points de crics arrières. Certaines
XJ restaurées à grand frais ne sont pas saines à ce niveau, il faut répéter qu’il s’agit des longerons,
et qu’un longeron affaibli devrait conduire tout naturellement la voiture à la …casse.

La malle arrière
C’est un point faible connu des modèles XJ40, l’eau s’y accumule et elle rouille

Le capot
Le capot des séries 1,2,3 peut parfois se découper au niveau des charnières d’attache, rendant ajus-
tage et fermeture impossibles (attention au prix d’un capot !)

Les points de cric avant
S’il est un moyen rapide de juger de l’état général de corrosion d’une XJ, c’est bien celui là. Observez
le “téton” des points de cric avants. S’il est sorti et bien visible, la voiture a des chances d’être en
bonne santé. En revanche un téton rentré et invisible est l’indicateur sérieux d’une coque attaquée. 
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Les pare-chocs
Prenez garde à l’état des pare chocs, surtout sur les séries 3 et XJ40. Ils sont difficiles à trouver d’oc-
casion, et valent plus de 2000 € l’unité en neuf.

La protection des parties invisibles
Lors de la restauration, certaines parties comme l’intérieur des ailes arrières, après dépose des réser-
voirs, sont accessibles. C’est le moment rêvé de les brosser et repeindre à l’antirouille. Les raccords
entre panneaux doivent être étanchés au mastic, les corps creux doivent être traités à la cire anticor-
rosion. La cire en bombe aérosol avec un diffuseur en tube est très fluide et idéale pour s’infiltrer
entre les raccords des tôles et les points de soudure électrique
Le traitement à la cire doit être réalisé sur une voiture parfaitement sèche, et par température supé-
rieure à 20 degrés. L’idéal est de travailler en été, ou après avoir étuvé la Jaguar dans une cabine
de peinture.
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La peinture, quelle finition ?
Il faut s’orienter vers une finition haut de gamme, qui réclame l’utilisation d’apprêt garnissant polyes-
ter, avec de nombreuses heures de ponçage à la cale. On reconnaît une très belle peinture à l’ab-
sence d’ondulations sur la tôle en lumière rasante. Le résultat est directement proportionnel au temps
passé!
Selon la teinte choisie votre peinture sera un “brillant direct”, comme le carriage Brown par exemple,
ou un métallisé verni. La peinture vernie est plus solide et “passe” moins avec les années. Il est pos-
sible de vernir un brillant direct, mais cela revient à peindre la voiture deux fois!
Pour les puristes, la finition polie-lustrée est le nec plus ultra, elle consiste à dépolir le vernis une fois
sec, avec du papier de verre extrêmement fin, puis à lustrer la peinture pour lui redonner du brillant.
Cette finition est la plus belle, mais réclame un travail titanesque !

Une fois la restauration finie, la voiture va t-elle recommencer à rouiller ?
Si la restauration a été effectuée dans les règles de l’art, c’est à dire sans impasse ni fausse écono-
mie, avec un soin méticuleux apporté à ce qui ne se voit pas (le plus important en carrosserie), votre
XJ sera bien mieux protégée que lors de sa sortie d’usine, et même sans la conserver sous bulle,
elle ne devrait pas présenter d’attaques sérieuses de corrosion pendant quelques dizaines d’années!
Nous supposons bien sûr qu’elle sera soigneusement lavée après exposition au sel des routes en
hiver, et qu’elle ne dormira pas dehors au bord de la mer!

Quel est le coût d’une restauration de la carrosserie ? 
Il faut entre 100 et 500 heures de travail pour restaurer la carrosserie d'une XJ.
Prenons un taux horaire plutôt bas de 40€, cela nous donne de 4000 € à 20.000€, sans les pièces
et autres ingrédients de peinture. Des remises en état à 25000€ sont monnaie courante, et l'on peut
monter plus haut sur un modèle bien attaqué. Certains amateurs se lancent eux-mêmes dans l'aven-
ture, c'est un moyen de dépenser beaucoup moins, mais cela réclame beaucoup de temps et de
motivation. Sans parler du matériel nécessaire.
Comme pour toute restauration, le coût n'est malheureusement pas en rapport avec la valeur de
l'auto, mais cela nous le savions déjà!

Remplacement de la jupe arrière
et du fond de coffre, les grands

moyens contre la corrosion ! 
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