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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. VITRES D’AUTOMOBILES SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Plusieurs compagnies offrent le service de réparation sur la route (ambulant). 

• Les réparations peuvent se faire sur des vitres brisées, ébréchées, craquées ou égratignées.  

• La vitre peut être à remplacer complètement si les dommages sont plus gros qu’une pièce de 
1 $, plus longs que 3 pouces, s’ils se situent directement dans le champ de vision du 
conducteur ou s’ils sont à moins de 4 cm du bord du pare-brise. 

 
 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o vitre d’auto o pare-brise o réparation pare-brise o vitre teintée 

o remplacement 
pare-brise 

o pare-brise expert o réparation vitre d’auto o teintage de vitre 

o changement 
pare-brise 

o fournisseur pare-
brise auto 

o centre pare-brise o changer un pare-
brise 

o résine pare-
brise 

o vitre cassée voiture o devis pare-brise o offre pare-brise 

 
 

1.3 PROCESSUS 

Types Description par étapes 

Réparations 

o On dégage du point d’impact la poussière résiduelle ou les débris. 
o Un injecteur est fixé à la surface du verre, par-dessus le point d’impact. 
o La résine est alors injectée sur la partie ébréchée ou le long de la fissure; 

tout excès de résine est enlevé. 
o Une lumière UV sèche et durcit la résine. 
o Généralement, le tout prend en moyenne 30 minutes. 
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Remplacement 

o Toutes parties du véhicule qui entourent la vitre sont recouvertes par 
souci de protection. 

o Le pare-brise endommagé, les joints et la colle sont coupés et retirés du 
véhicule. 

o Un apprêt est appliqué à l'intérieur du cadre du pare-brise. 
o Les rebords du nouveau pare-brise sont recouverts d'un matériau 

d'étanchéité adhésif qui contient une base en polyuréthane. 
o Le pare-brise de rechange est monté et collé sur le cadre du véhicule. 
o Ce procédé peut prendre entre 30 et 60 minutes. 
o On doit laisser le temps à un nouveau pare-brise pour qu’il sèche bien 

après son installation. Selon les conditions météorologiques, la 
température et l’humidité, cela peut prendre entre 1 et 48 heures. En 
règle générale, vous devriez anticiper être sans votre véhicule pendant au 
moins quelques heures. 

o Un piètre placement, l’utilisation de la mauvaise colle et l’insuffisance du 
temps de prise peuvent aboutir à des dommages au nouveau pare-brise. 

 

1.4 SERVICES POUR VITRES D’AUTOS 

Types de services : 

Type Description Avantages 

Réparations du 
pare-brise 

o Une réparation peut être effectuée 
pour les petits éclats (moins d’un 
pouce de diamètre ou de 3 pouces 
de long). 

o La meilleure mesure à prendre doit 
être déterminée par un 
professionnel : plusieurs facteurs 
entrent en jeu. 

o Les pare-brise, les vitres arrière et 
latérales peuvent être réparés. 

o Un service ambulant est parfois 
offert. 

o Commode : habituellement fait 
en moins d’une heure.  

o Économique : si l’on compare au 
prix d’un nouveau pare-brise. 
Les bris non réparés se 
répandront jusqu'à ce qu'un 
remplacement complet soit 
nécessaire. 

o Rentable : la plupart des 
compagnies d’assurances 
renoncent à la franchise lors 
d'une réparation. 

o Sécuritaire : la vitre réparée 
maintient l'équipement d'usine 
intact, réduit la menace de 
rupture complète du verre. 

o Écologique : moins de verre aux 
sites d’enfouissement. 
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Remplacement du 
pare-brise 

o Les entreprises offrent le 
remplacement des pare-brise pour 
divers marques et modèles de 
véhicules. 

o Vous aurez peut-être la possibilité de 
choisir entre les différents fabricants 
de pare-brise. 

o Sécuritaire : les pare-brise 
intacts fournissent un support 
structurel pour votre véhicule en 
cas d'accident (protection contre 
l’écrasement du toit). 

o Les pare-brise correctement 
installés permettent au 
ventilateur de se déployer 
correctement. 

Teinture de vitres 

o Certaines compagnies offrent la 
teinture des vitres d’auto. 

o La teinture consiste à l'application 
d’une pellicule sur la vitre. 

o La teinture améliore votre confort 
en reflétant le soleil, ce qui réduit 
la température intérieure par 
temps chaud. 

o Elle procure aussi une protection 
UV. 

Installation et 
réparation de toit 
ouvrant ou toit 
panoramique 

o Certaines compagnies peuvent 
équiper d’un toit ouvrant les 
véhicules qui en sont dépourvus 
(pratiquement tous les modèles). 

o Certains toits panoramiques sont en 
verre feuilleté, d’autres en verre 
trempé. 

o Sensation d’espace apportée par 
le flot de lumière.  

o Le vitrage reçoit un traitement 
particulier pour la protection 
solaire. 

o La sécurité des passagers est 
assurée, malgré la surface du 
vitrage, par un collage très 
spécifique assurant à la fois la 
solidité de l’habitacle et 
l’isolation. 

 
Note : certains détaillants de vitres automobiles offrent également leurs services aux secteurs 
commerciaux (vitrines, murs de miroirs en studio, etc.) et résidentiels (portes de douche, miroirs de 
salle de bains, portes-fenêtres, etc.). 

 

2. TYPES DE DOMMAGES 

2.1 FISSURES ET ÉCLATS 

Types de fissures : 

Type Description 

Éclat étoilé o Des fissures radiales courtes émanant du point d'impact. 

Bris de combinaison o Bris impliquant plusieurs types de fissures. 
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Concentrique (Bulls-eye) o Éclat circulaire causé par un objet rond. 

Demi-lune ou 
partiellement 
concentrique 

o Aussi causé par un objet rond, mais l’éclat n’est pas 
complètement circulaire. 

Éclat simple o Une seule fissure de la taille d'une pièce de 25cents. 

Latérale o Pars à moins de 2 pouces du bord de la vitre. 

Flottante o Pars au milieu du pare-brise. 

Alvéole o Petit éclat de la surface du verre qui peut être facilement réparé. 

De stress 
o Ce dommage se produit avec le temps, attribuable surtout aux 

changements météorologiques, et apparaît habituellement près 
du bord du pare-brise. 

 
Général : 

• Les dommages de l'intérieur du pare-brise, les fissures larges ou profondes, les dommages 
causés sur un détecteur de pluie ou une antenne interne, des fissures multiples, des 
dommages sévères bloquant le champ de vision du conducteur et les dommages corrompus 
ou vieux ne PEUVENT PAS ÊTRE RÉPARÉS. 

• Les pare-brise sont faits de verre de sécurité feuilleté. Le polybutyral de vinyle (PVB) est mis 
entre 2 couches de verre au moment de la fabrication. 

• Lorsque le verre automobile endommagé est d'abord découvert, il est essentiel d'agir 
rapidement. Une visite rapide à un spécialiste des vitres automobiles est cruciale, car les 
dommages peuvent s'aggraver considérablement à tout moment. 

• Les pare-brise venant du fabricant de matériel d’origine sont identiques au pare-brise initial. 

• Les pare-brise venant d’un marché secondaire (de pièces détachées) sont conçus pour 
s'aligner sur votre automobile et coûtent généralement moins cher. Cependant, l'épaisseur, la 
durabilité et la couleur des vitres offertes par ces fournisseurs peuvent différer de l'original. 

• Les clients devraient rechercher des détaillants de vitres automobiles qui emploient des 
techniciens certifiés, utilisent l'adhésif d'uréthane recommandé par le fabricant et se 
prémunissent d’une garantie. 

• Un spécialiste de vitres automobiles réputé devrait être en mesure de vous fournir des 
conseils fiables pour l’entretien après installation. 
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