
Pare-brise et essuie-glaces  

La dernière chose que vous avez envie de vivre, c’est de vous retrouver par temps glacial sur le bord de 

la route avec un pare-brise fissuré (dont vous auriez pu vous passer). C’est pour cette raison que vous 

devez absolument vérifier que le pare-brise, la lunette arrière et les vitres de votre voiture ne sont pas 

fissurés ni ébréchés; si c’est le cas, faites-les réparer avant que la neige n’arrive. Pour obtenir d’autres 

conseils de sécurité routière et vous assurer de rester en sécurité par temps froid, poursuivez votre 

lecture. 

• Inspectez votre pare-brise et vos essuie-glaces régulièrement, et avant d’entreprendre de longs 

trajets. Si vous constatez une petite fissure et la faites réparer rapidement, vous éviterez de 

devoir remplacer tout le pare-brise si la brèche s’agrandit. Selon la Motor Industry Research 

Association, « des études montrent qu’une brèche est 60 % plus susceptible de se fissurer à des 

températures de 0  C/32  F qu’à des températures au-dessus du point de congélation. À -

10  C/14  F ou moins, une brèche est 80 % plus susceptible de s’agrandir que par temps chaud. » 

Il peut être moins cher et plus simple de faire réparer un pare-brise fissuré ou ébréché que de le 

remplacer. 

• Inspecter vos essuie-glaces afin de profiter d’une bonne visibilité par tous les temps. Vous vous 

assurez également que ceux-ci n’endommagent pas votre pare-brise s’ils sont desserrés ou usés. 

• Dégivrez votre pare-brise avant d’utiliser vos essuie-glaces. À des températures extrêmes, ils 

pourraient geler sur le pare-brise, et vous risquez de les endommager si vous les utilisez dans 

ces conditions. 

• Gardez un grattoir, un balai à neige et une paire de gants dans votre véhicule. Pour profiter 

d’une visibilité optimale, assurez-vous de déglacer ou de déneiger complètement votre pare-

brise, la lunette arrière et les vitres latérales avant de prendre la route. N’oubliez pas de vérifier 

vos gicleurs de liquide lave-glace pour vous assurer qu’ils ne sont pas gelés ni obstrués. Selon 

l’endroit où vous habitez, si vous ne déneigez pas correctement le pare-brise et la lunette 

arrière de votre véhicule, vous pourriez recevoir une amende, en plus de vous exposer à des 

dangers. Utiliser vos essuie-glaces pour enlever la neige peut les user plus rapidement, 

endommager le mécanisme des essuie-glaces et créer une mauvaise visibilité. 

• Par temps glacial et neigeux, placez vos essuie-glaces en position haute et surélevée lorsque 

vous stationnez votre voiture. N’essayez pas de les utiliser pour enlever la neige et le givre sur le 

pare-brise avant d’avoir déglacé ce dernier manuellement. Autrement, vous risquez 

d’endommager les essuie-glaces. En outre, il ne s’agit pas d’une solution rapide ni efficace pour 

enlever la glace ou la neige de votre pare-brise. 

• Si votre voiture est stationnée à l’extérieur pendant la journée ou la nuit, que ce soit pour une 

courte période ou non, pensez à vous procurer une bâche de protection complète pour votre 

voiture, ou même simplement une housse de pare-brise, afin d’éviter toute accumulation de 

givre et de neige sur le pare-brise. Cela contribuera à prolonger la durée de vie de vos essuie-

glaces en plus de vous faire gagner du temps. 



• Gardez votre pare-brise dégagé et tirez parti des stations de nettoyage se trouvant près des 

pompes à essence. Prenez soin d’inspecter la raclette avant de l’utiliser pour vérifier qu’elle est 

exempte de débris, comme des petites pierres, qui pourraient endommager votre pare-brise. 

• Les balais d’essuie-glace ont une durée de vie d’environ 6 mois. Les changer régulièrement peut 

vous faire économiser à long terme et vous permettra de maintenir votre pare-brise en bon état 

et offrant une excellente visibilité. Les essuie-glaces qui grincent, qui laissent des traces et qui 

sautent doivent être remplacés. 

• N’utilisez vos essuie-glaces que si votre pare-brise est mouillé. Ne les utilisez pas pour enlever 

des saletés sans avoir pulvérisé de liquide lave-glace au préalable. Comme les pneus d’hiver, les 

essuie-glaces fonctionnent mieux et durent plus longtemps lorsqu’ils sont utilisés dans les 

bonnes conditions. Un pare-brise sec ou chaud peut endommager les balais d’essuie-glace. 

• Évitez de manquer de liquide lave-glace : vérifiez régulièrement le niveau et remplissez-le 

réservoir au besoin ou dès que votre voyant s’allume. 

Astuce 

N’oubliez pas qu’il existe différents types de liquides lave-glace pour différents climats. Le lave-

glace d’été convient mieux aux températures plus chaudes et agit comme un répulsif et un 

nettoyant dans des milieux comprenant des insectes, du goudron et de la sève. Le lave-glace 

d’hiver repousse le gel, la glace, la neige et permet d’éviter que votre pare-brise ou votre réservoir 

gèle. De nombreux liquides lave-glace « toutes saisons » gèlent à des températures proches de 

zéro, ou encore ne nettoient pas complètement votre pare-brise des résidus et saletés accumulés 

en été. 

Faites preuve de bon sens et concentrez-vous pleinement lorsque vous conduisez.  Quel que soit votre 

degré de préparation en cas d’urgence, quelles que soient les mesures de sécurité que vous utilisez ou 

les précautions que vous prenez, la décision la plus intelligente et sécuritaire est parfois de ne pas 

conduire dans de mauvaises conditions.   

Tous les conseils et toutes les directives contenus dans ce document ont pour but d’assurer votre 

sécurité autant que possible lorsque vous vous trouvez dans une situation inattendue, mais rien n’est 

infaillible ou parfait.  Préparez-vous, informez-vous et faites des choix judicieux. 

 


