Coût d’entretien d’un véhicule < Coût d’une collision
Le coût de la vie est élevé de nos jours et vous pouvez trouver tentant de retarder l’entretien de votre
véhicule pour économiser un peu – vous ne seriez certainement pas un cas isolé – mais vaut-il la peine
de dépenser quelques dollars de moins et de risquer votre vie?
Chaque jour, cinq personnes en moyenne décèdent sur les routes canadiennes. Bien que beaucoup de
ces collisions puissent être attribuées à la conduite avec facultés affaiblies, à la conduite inattentive et à
de mauvaises conditions routières, nous ne pouvons négliger l’importance de l’intégrité mécanique.
Les voitures d’aujourd’hui sont plus sécuritaires que jamais, mais à l’usure, de nombreuses composantes
critiques de leur sécurité peuvent se détériorer. Ne pas tenir compte de cette réalité pourrait faire
courir, à vous comme à votre famille, le risque d’une collision ou de blessures graves en cas de collision.
Freins
Ce n’est un secret pour personne que les freins sont l’un des plus importants éléments de sécurité, mais
avec le temps, les semelles ou plaquettes s’usent, les joints de caoutchouc et durites se détériorent et
causent des fuites de liquide, et les pièces de métal peuvent se corroder. Cette détérioration fait que
vous devez appliquez de plus en plus de force sur la pédale pour faire arrêter votre véhicule et qu’il faut
plus de temps pour arrêter. Quand vous n’avez que quelques secondes pour réagir au volant à une
situation dangereuse, l’état de vos freins peut faire toute la différence. Faites-les inspecter
régulièrement et ne remettez jamais à plus tard une réparation requise.
Feux et phares
Vos feux et phares sont essentiels pour assurer une bonne visibilité sur la route. Lorsque vous prenez le
volant, il est important de voir et d’être vu pour éviter des collisions. Donnez-vous de meilleures chances
d’arriver sain et sauf en inspectant régulièrement vos feux et phares et en les remplaçant au besoin.
Assurez-vous également que vos lentilles de protection sont propres et claires. Au fil du temps, le
plastique peut se dégrader et s’opacifier, déformant la lumière et réduisant votre champ de vision
lorsqu’il fait noir. Mieux vous voyez, plus vous avez de temps pour arrêter.
Direction et suspension
Comme beaucoup de composantes de votre voiture, les pièces du système de direction et de suspension
peuvent s’user et engendrer des situations dangereuses. Par exemple, en cas de défaillance des
embouts de biellette de direction, vous perdrez la maîtrise de votre véhicule et risquez de faire une
embardée. Une défaillance de vos joints à rotule brise votre suspension, ce qui vous fait également
perdre la maîtrise. En conduite urbaine ou sur une autoroute achalandée, la perte de maîtrise du
véhicule peut être catastrophique. Faites donc inspecter votre système de direction et de suspension
régulièrement et remplacez les pièces usées.

Pneus
Vos pneus sont les points de contact de votre véhicule et de la route. Ils jouent un rôle essentiel dans la
sécurité de votre voiture. S’ils sont sous-gonflés, les pneus peuvent surchauffer et éclater, alors que s’ils
sont trop gonflés, le contact avec la chaussée est réduit et ils s’usent plus vite. Une usure inégale ou
localisée de la bande de roulement peut également être source de problèmes car elle réduit votre
maîtrise du véhicule, augmente votre distance d’arrêt et accroît le risque d’aquaplanage et de dérapage.
Enfin, chausser des pneus toutes saisons l’hiver peut accroître les risques de collision en réduisant le
contact avec la chaussée lorsque le mercure descend sous 7 degrés Celsius. Vérifiez régulièrement la
pression de gonflage et l’usure de la bande de roulement des pneus, faites-les permuter selon les
recommandations du fabricant et roulez avec des pneus adaptés à la saison pour maximiser la maîtrise.
Bien que la technologie de sécurité des véhicules s’améliore sans cesse, votre voiture n’est pas à l’abri
de l’usure. Faites inspecter votre véhicule régulièrement et prévoyez un budget pour les réparations
imprévues afin d’éviter de dangereuses collisions. Il vaut la peine de dépenser un peu pour avoir
confiance en votre véhicule lorsque vous prenez le volant.
Pour plus de renseignements sur l’entretien automobile, visitez www.monautojenprendssoin.ca.

