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AVANT-PROPOS
Cet ouvrage présente 49 fiches pratiques permettant de réaliser pas à pas diverses
opérations de maintenance. La liste des interventions décrites ici n’est pas exhaustive : seules les plus courantes sont expliquées. Chaque intervention est classée selon
un niveau de difficulté allant de 1 à 3 (facile à difficile). Une durée de l’intervention
indicative figure également au début de chaque fiche, mais elle pourra varier en fonction des difficultés rencontrées.
Les procédures d’intervention (dépose, repose, démontage, remontage, contrôle)
données dans cet ouvrage sont génériques. Des particularités peuvent exister selon
les systèmes ou les véhicules. Aussi, pour chaque intervention, il est préconisé de
posséder le manuel de réparation du véhicule. Ce dernier spécifie certaines particularités de dépose ou pose, ainsi que les valeurs de réglage, les couples de serrage, etc.
Avant toute intervention sur votre véhicule, n’oubliez pas de vous équiper du ou
des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires ! Ils permettent de se
protéger contre les risques susceptibles de menacer votre sécurité ou votre santé lors
d’une intervention de maintenance (voir page 211 pour plus de détails).
Enfin, soyez attentif aux règles de recyclage à respecter pour protéger l’environnement. La plupart des pièces à jeter peuvent être reprises dans différents points de
collecte (centres automobiles, garages ou déchèterie). Les liquides remplacés doivent
être reversés dans des récipients différents et apportés avec les filtres à la déchetterie ou dans leur lieu d’achat (grandes surfaces exceptées). Que ce soit l’huile ou les
autres liquides, ne les stockez pas dans votre cave et ne les jetez pas dans les égouts :
ils sont très polluants.
Bruno Collomb
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LA VÉRIFICATION DES NIVEAUX
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Différents liquides

Chiffons d’essuyage

Pour effectuer le contrôle des niveaux, le véhicule doit être à l’arrêt et sur un sol
plat. La vérification s’effectue la plupart du temps avec un moteur froid. Pour savoir
où se situe chaque fluide, consultez le manuel d’entretien de votre voiture. Il indique
l’emplacement des différents réservoirs, ainsi que les caractéristiques des différents
liquides à utiliser.
Les différents réservoirs, situés sous le capot de la voiture, correspondent chacun à un liquide ou une huile spécifique permettant au véhicule de fonctionner
correctement.
Le contrôle de leurs niveaux participe à l’entretien du véhicule : vérifiez régulièrement le niveau de chaque liquide.

Durée de l’intervention

difficulté

15 min
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Les différentes pièces du moteur doivent être
lubrifiées, c’est le rôle de l’huile moteur. Il est
essentiel de vérifier régulièrement le niveau

d’huile moteur pour préserver votre moteur (qui doit
être froid). Ouvrez le capot et bloquez-le avec la tige
capot moteur. Repérez la jauge à huile, tirez-la, puis
essuyez-la avec un chiffon sec et propre. Replongez
la jauge jusqu’au fond du réservoir, puis retirez-la à
nouveau pour vérifier que la trace du niveau d’huile se
situe bien entre les repères mini et maxi. Ajoutez de
l’huile adaptée si besoin. S’il y a trop d’huile (niveau
maxi dépassé), vidangez rapidement le surplus ou le
moteur pourrait être endommagé.
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Maintenance courante du véhicule

Le liquide de refroidissement se vérifie moteur

d’utiliser un liquide de couleur identique à celui

froid. Il permet notamment d’éviter au moteur

d’origine. Repérez le vase d’expansion, généralement

de surchauffer. Sa composition, à base d’antigel

en plastique transparent. Vérifiez que le niveau de

et d’eau déminéralisée, permet de supporter des

liquide se situe entre les repères mini et maxi. Ajoutez

températures négatives. En fonction du véhicule, ses

du liquide de refroidissement si le niveau est trop bas.

caractéristiques peuvent changer. Il est préférable

3

Le liquide de frein est essentiel au circuit de
freinage de la voiture. Une voiture ne consomme
pas de liquide de frein : si le niveau est trop

bas, la cause peut être une fuite (cylindre de roue,
flexible, tuyau, maître-cylindre, étrier…) sur le circuit de
freinage ou l’usure des plaquettes ou des garnitures
arrière de frein. Dans ce cas, il faut immobiliser le
véhicule au plus vite. Il est indispensable de vérifier
régulièrement le niveau de liquide de frein. Repérez
le réservoir et observez le niveau de liquide de frein
par transparence. Il doit se situer entre les repères
mini et maxi. Ajustez le niveau si nécessaire, sans
oublier de rechercher la cause de son abaissement. Le
remplacement du liquide de frein doit être effectué à
un kilométrage ou un nombre d’années variable selon
les voitures (voir manuel du véhicule).

MeP_collomb-EP3.indd 10

25/05/2020 13:15

la vérification des niveaux

11

Astuce
Pour dépanner rapidement un manque de liquide de refroidissement, on peut ajouter de
l’eau dans le réservoir plutôt que rouler avec un niveau insuffisant de liquide. Une vidange
complète et un rinçage du circuit de refroidissement doivent être ensuite réalisés.

4

En général, le niveau de liquide d’une direction

à une jauge, laquelle est le plus souvent solidaire du

assistée varie peu. Si le fluide vient à manquer,

bouchon. Complétez si nécessaire.

la direction est fatalement plus dure. La

pompe ou la crémaillère subissent également des
dommages provoquant des dégâts sur le système
de direction assistée. Si le niveau est trop bas,
c’est qu’il y a une fuite. Il est donc nécessaire de le
contrôler régulièrement. Les directions assistées
électriques n’ont pas de réservoir dédié au liquide de
direction. Coupez le moteur et repérez le réservoir
(symbole représentant un volant). Vérifiez que le
niveau de liquide se situe entre les repères mini et
maxi. Sur certains véhicules, le contrôle se fait grâce
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Maintenance courante du véhicule

Un niveau d’huile de boîte de vitesses
mécanique insuffisant peut générer de sérieux
dégâts. Vérifiez rapidement le niveau d’huile si

la boîte de vitesses émet des secousses ou craque, si
les vitesses passent difficilement, ou s’il y a une fuite
d’huile. L’huile de boîte de vitesses n’est pas une huile
pour moteur : consultez le manuel du véhicule pour
connaître le type d’huile préconisée.
Les vidanges sont à effectuer selon les préconisa‑

tions du constructeur (voir carnet d’entretien du
véhicule). L’intervalle recommandé pour changer
l’huile varie selon la marque, le modèle et l’âge du
véhicule. Sur les boîtes de vitesses automatiques,
plusieurs méthodes existent. Dans tous les cas, lisez
le manuel du véhicule et appliquez les procédures
décrites. Repérez le bouchon de remplissage de la
boîte de vitesses. Ouvrez-le, si nécessaire avec une
clé spécifique, et préparez-vous à revisser aussitôt.
Si l’huile coule, refermez le bouchon, le niveau est
bon. Dans le cas contraire, introduisez l’extrémité
d’un petit tournevis dirigé vers le bas dans le trou, le
niveau de l’huile devrait être juste en dessous du bord.
Si le niveau est trop bas, complétez rapidement à
l’aide d’une grosse seringue ou d’une pompe spéciale.
Certaines boîtes de vitesses possèdent une jauge
permettant contrôler le niveau.
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Bon à savoir
Il faut vérifier les niveaux des fluides d’un véhicule
régulièrement et avant tout long trajet, avant de
partir sur la route des vacances par exemple. Cela
permettra de conserver une voiture en bon état et de
garantir la sécurité de tous sur la route.

25/05/2020 13:15

la vérification des niveaux

6

13

Si le niveau de liquide lave-glace n’influe pas

mini existe parfois sur le tableau de bord. Le réservoir

sur le bon fonctionnement du véhicule, il permet

se situe sous le capot du véhicule. Si nécessaire,

de nettoyer le pare-brise et assure une bonne

complétez pour remplir au niveau maximum. Le

visibilité de la route. Il est conseillé de vérifier son

liquide lave-glace doit être nettoyant, mais pas

niveau régulièrement et de compléter si nécessaire le

détergent, et résister au gel. Ne remplissez pas le

réservoir avec un liquide adéquat. Un témoin de niveau

réservoir avec de l’eau, qui gèle en hiver.

7

Les pneus doivent être gonflés à une pression
correcte pour assurer la tenue de route du
véhicule et son confort, mais aussi pour limiter

la consommation de carburant. La valeur de pression
des pneus peut se trouver sur la portière (côté
conducteur ou passager), sur la trappe du réservoir
d’essence, dans la boîte à gant, dans le coffre…
mais surtout dans le carnet d’entretien du véhicule !
Le contrôle de la pression des pneus se fait pneus
froids, en respectant la valeur de pression en fonction
de la charge du véhicule. Si les pneus sont chauds, le
contrôle pourrait être faussé.
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LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Outillage classique

Balais d’essuie-glace en U

Chiffons d’essuyage

Balais d’essuie-glace fat blade

Durée de l’intervention

difficulté

5 à 10 min
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Les balais d’essuie-glace contribuent à la sécurité des occupants d’un véhicule
en leur assurant une bonne visibilité. Un essuie-glace défectueux peut représenter
un danger sur la route : l’eau sur le pare-brise n’est pas évacuée suffisamment et la
visibilité peut devenir quasi nulle. Les usages répétés, les écarts de température mais
aussi la pluie, la neige ou la poussière entraînent une usure rapide, particulièrement
des raclettes en caoutchouc.
Le premier signe d’usure des balais d’essuie-glace est le mauvais essuyage. Des
traînées ou un voile apparaissent lors du passage des balais, et certaines parties ne
sont pas essuyées. L’usure des balais se caractérise également par des grincements
ou des saccades. Un remplacement est alors nécessaire.
Il est conseillé de changer ses balais d’essuie-glace tous les 6 mois à 1 an. Cette
procédure doit se faire de préférence à l’automne ou au printemps :

Balais d’essuie-glace
classiques en U

x À l’automne : la chaleur de l’été ayant accéléré
l’usure du caoutchouc, il est préférable de changer vos balais avant l’arrivée de l’hiver et de ses
intempéries.

x Au printemps : les intempéries, le gel et le sel
sont autant de facteurs hivernaux d’usure.
L’été approchant, avec ses potentiels départs
en vacances, il est essentiel d’avoir des balais
en bon état pour parer à la poussière et aux
insectes écrasés sur votre pare-brise.
Lors de l’achat, il faut choisir le bon modèle. Sur
l’emballage des nouveaux balais d’essuie-glace sont
indiqués la marque, le modèle et l’année du véhicule,
ainsi que l’emplacement. On distingue principalement
deux types de balais d’essuie-glace : les balais d’essuie-glace classiques en U et les balais essuie-glace
flat blade (véhicules récents).
Leurs systèmes de clipsage diffèrent, aussi est-il
important de choisir le modèle correct. Notez que certains balais d’essuie-glace sont pourvus d’un témoin

Balais essuie-glace

d’usure.

flat blade
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Maintenance courante du véhicule

Le démontage d’un balai d’essuie-glace est
une étape assez simple, mais qui doit se faire
de façon délicate pour ne pas risquer de casser

un élément ou fissurer le pare-brise. Montage en U
(a). Levez le bras de fixation du balai d’essuie-glace.
a

Basculez l’essuie-glace à 90° : l’ensemble forme alors
un T. Déclipsez le balai en appuyant sur la languette
se trouvant entre le bras et le balai. Aidez-vous d’un
tournevis si nécessaire. Faites glisser le balai et sortezle du U sans le tordre. Montage fat blade (b). Levez le
bras du balai à changer à 90°. Déclipsez simplement le
balai d’essuie-glace : en général un petit bouton vous

b

permet de réaliser cette opération facilement.

2

Avant l’installation, vérifiez que le nouvel essuieglace est de la bonne longueur. Les deux essuieglaces d’une voiture n’ont pas la même taille !

Montage en U (a). Placez le nouveau balai d’essuie-

3

Pour éviter les mauvaises surprises lors de la
prochaine averse, veillez à tester vos nouveaux
balais d’essuie-glace avant de prendre la route.

Mettez le contact et actionnez-les avec le lave-glace

glace avec le caoutchouc face au pare-brise et à 90°

(pour ne pas abîmer les caoutchoucs). Le test doit

du bras de l’essuie-glace. Assurez-vous que le témoin

être concluant et le pare-brise sans trace. Pensez à

d’usure (s’il est présent) est dirigé vers l’intérieur de la

nettoyer régulièrement les raclettes en caoutchouc

voiture. Clipsez le nouvel essuie-glace sur la fixation

avec de l’eau chaude et un chiffon non pelucheux. Cet

avec une main, l’autre main devant impérativement

entretien très simple augmentera la durée de vie de

tenir le bras d’essuie-glace fermement pour ne pas

vos balais d’essuie-glace.

risquer de le tordre. Tournez l’essuie-glace sur le
pare-brise. Rabattez délicatement le bras d’essuieglace sur le pare-brise. Montage fat blade (b). Clipsez
le balai d’essuie-glace à la branche. Assurez-vous
que la fixation est correcte. Rabattez délicatement la
branche sur le pare-brise.

a
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LES AMPOULES
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Outillage classique

Chiffons d’essuyage

Ampoules

Durée de l’intervention

difficulté

5 à 30 min selon l’accessibilité
ou l’élément à déposer
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