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Avoir confiance c’est bien, mais Meyle-HD c’est mieux 

§ Comment les garages automobiles indépendants peuvent se distinguer 
des concessionnaires par leurs réparations    

§ Pourquoi deux pièces de rechange ne se ressemblent pas 
nécessairement 

§ Les pièces Meyle-HD facilitent le quotidien des garages automobiles 
grâce à leur longévité et le service et garantissent des clients satisfaits. 

Hambourg, janvier 2017. Le marché des pièces de rechange est âprement 
disputé et les garages automobiles indépendants font de la concurrence aux 
concessionnaires. L’objectif de MEYLE AG est, entre autres, d’aider les garages 
automobiles indépendants à faciliter le travail quotidien des mécaniciens par 
l’utilisation des pièces Meyle-HD améliorées techniquement et de fidéliser leur 
clientèle. Le slogan de Meyle « driver’s best friend » reflète cet état d’esprit : le 
fabriquant de Hambourg perçoit son service entièrement du point de vue du 
conducteur. Qu’il s’agisse d’employés dans des garages automobiles, de 
grossistes ou d’ingénieurs Meyle – ce sont tous des conducteurs passionnés 
qui veulent et doivent faire confiance à leur véhicule. La compétence de 
fabrication de Meyle et le savoir-faire technique des ingénieurs font en sorte que 
des véhicules restent sur la route plus longtemps avec une fiabilité accrue à 
travers le monde. 

MEYLE AG développe, produit et vend des pièces de rechange haut de gamme en 

qualité de première monte sous la marque Meyle. La marque Meyle comprend les 

trois lignes de produits Meyle-ORIGINAL, Meyle-PD et Meyle-HD. Avec une gamme 

totale d’environ 23.000 articles à ce jour, la société peut satisfaire quasiment chaque 

demande courante. Il s'agit pour l’entreprise basée à Hambourg, en plus d’offrir une 

large gamme de pièces, avant tout de les développer et de les perfectionner – sans 

perdre de vue que les clients restent fidèles à leur garagiste et recommandent celui-ci 
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quand ils sont convaincus de la haute qualité des réparations et de la longévité des 

produits. 

Des pièces améliorées techniquement pour une plus longue durée de vie 
 

Les châssis des véhicules ayant trois et cinq ans présentent de plus en plus de 

défauts. Les résultats du contrôle technique1 en sont la preuve. M. Sven Nielsen, 

directeur de la stratégie et du développement des produits chez Meyle, indique les 

raisons du besoin élevé de pièces de rechange optimisées : « Au cours des dernières 

années, les moteurs n’ont cessé d’être plus performants, simultanément l’état des 

routes s’est détérioré, la circulation a augmenté et nous conduisons de plus en plus 

avec des arrêts-départs fréquents. En outre, la pression des coûts augmente du côté 

des constructeurs automobiles, et les périodes consacrées au développement et à 

l’essai sont si brèves que certains composants n’atteignent plus la durée de vie 

habituelle », explique l'ingénieur. La tendance à la légèreté dans la construction et aux 

économies de matériaux, aux cycles courts de la durée de vie des modèles de 

véhicules ainsi qu’à l’augmentation de la variété des modèles contribuent aussi à 

diminuer nettement la durée de vie de différents composants en série.  

« Meyle agit à l’encontre de cette tendance, développe et fabrique des pièces de 

rechange de véhicules qui ont été techniquement améliorées. Nos ingénieurs 

développent, entre autres, des pièces de châssis et de direction qui tiennent encore 

après des milliers de kilomètres, même sur des routes défoncées et en cas de 

grandes sollicitations », précise M. Nielsen quand il explique d’où vient l'idée de 

réaliser des pièces améliorées. 

Au cours des années passées, Meyle a énormément intensifié sa compétence dans la 

recherche et le développement. Le fabricant hambourgeois commercialise des pièces 

techniquement améliorées sous sa ligne de produits Meyle-HD. Les pièces Meyle-HD 

sont plus performantes en matière de longévité et de fiabilité que les pièces de 
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première monte. « Les composants sont conçus de sorte que nous pouvons, sans 

crainte, offrir une garantie de quatre ans sur ces pièces », déclare M. Nielsen. Jusqu’à 

présent, le fabricant a optimisé près de 1.000 pièces pour des milliers d’utilisations 

diverses dans différents véhicules. L’entreprise possède donc un caractère distinctif 

unique sur le marché libre des pièces de rechange. 

Considérons le système dans son ensemble  
Sur la base d’informations provenant de l’organisation de contrôle technique TÜV, de 

statistiques de rappel de véhicules, d’informations destinées aux médias et 

concernant les marchés en provenance des garages automobiles et d’autres 

partenaires techniques, les ingénieurs Meyle identifient les pièces dans les véhicules 

qui retiennent l’attention parce qu’elles présentent fréquemment des 

dysfonctionnements prématurés. Le service de développement s´attèle, tout d'abord, à 

examiner quelles sollicitations sur les pièces d'origine sont à l’origine du 

dysfonctionnement. Au cours du processus d’amélioration, l’interaction des forces est 

contrôlée sans cesse. « Pendant le développement d’une pièce Meyle-HD, il est 

extrêmement important de considérer l’ensemble du système » rappelle M. Nielsen. « 

Pour déterminer comment agissent les forces, nous simulons la ligne de force dans 

des modèles de calculs. En réunissant les analyses des pannes par les organisations 

de contrôle technique TÜV et DEKRA et d’autres sources, nous disposons 

d’informations suffisantes pour développer des pièces durables. Finalement, il faut 

que les rapports de force soient exacts pour que nos améliorations n'influencent pas le 

fonctionnement impeccable des pièces ajoutées. » 

Design amélioré et matériaux haut de gamme 

L’optimisation des pièces peut paraître minime en soi, mais elle exerce un impact 

important. Par exemple, les têtes sphériques sous-dimensionnées entraînent la 

défaillance prématurée des rotules de suspension. Les fortes sollicitations 

dynamiques, telles que le freinage et la conduite dans les virages les soumettent à de 
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grandes contraintes. Une petite partie sphérique à surface réduite entraîne une usure 

forte des différents composants, en raison d'une forte compression de surface et 

provoque ainsi une défaillance prématurée de la rotule. 

À l’aide d’une simulation des forces, les ingénieurs chez Meyle ont recalculé le 

diamètre du pivot sphérique. L’agrandissement de la partie sphérique de la rotule 

garantit la diminution de l’usure et augmente la durée de vie. De surcroît, un nouvel 

assemblage des matériaux du siège en matière plastique polymère anti-usure 

entraîne une durée de vie plus longue des rotules. 

Un autre sujet critique se présente par rapport à la liaison métal-caoutchouc entre les 

douilles et les paliers. Le nouveau design et le caoutchouc d’excellente qualité du 

palier renforcent nettement l'assemblage des matériaux. Les forces sont réparties au 

mieux et la charge diminue sur le raccord, quand la surface de la liaison métal-

caoutchouc est agrandie. Cette interaction augmente également la durée de vie des 

pièces. 

On néglige souvent la graisse dans les rotules; c'est pourtant un élément essentiel 

permettant de garantir leur durabilité. Les ingénieurs utilisent, le cas échéant, une 

graisse spéciale de haute technologie qui est adaptée aux exigences croissantes 

auxquelles les pièces sont soumises. Elle contribue non seulement à réduire l’usure, 

mais empêche aussi la corrosion et la défaillance des rotules. 

Dès le développement des produits, les techniciens veillent aux matériaux et aux 

technologies à utiliser. Ainsi, par exemple, les pompes à eau Meyle-HD sont équipées 

d’un joint axial extrêmement résistant à l’usure avec ajustement glissant SiC/SiC. 

D’importants constructeurs automobiles utilisent entretemps ce type de joint utilisé 

dans les pompes à eau Meyle-HD et qui affiche une grande résistance par rapport aux 

substances abrasives. En outre, une durée de vie plus longue des pompes à eau 
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Meyle-HD est assurée par un joint d’étanchéité résistant aux températures élevées 

ainsi que des paliers de pompe à eau de qualité de première monte. 

Soulagement pour le travail quotidien des garages automobiles 

La longue durée de vie des pièces Meyle-HD n'est pas le seul avantage qu’en tirent 

les garages automobiles et la raison pour laquelle Meyle est « driver’s best friend ». 

Meyle a également amélioré la manipulation lors du remplacement des pièces. Aucun 

outil spécial supplémentaire n'est nécessaire pour le montage des pièces Meyle-HD. 

Les rotules des barres d'accouplement, dont le design a été uniformisé par Meyle 

s'adaptent, par exemple, à différentes rotules axiales. 

L’un des problèmes récurrents des garages automobiles est de devoir remplacer toute 

la pièce, même dans le cas où seuls quelques composants sont défectueux. Sur la 

Nissan X-Trail par exemple, il faut toujours remplacer le support d’essieu complet, 

même quand une seule des quatre douilles de l’essieu arrière est usée. La douille 

Meyle-HD adaptée peut être éjectée lorsqu’elle est défectueuse et usée, et la nouvelle 

douille Meyle-HD peut être enfoncée. Par conséquent, Meyle propose la douille 

Meyle-HD seule ou dans un kit avec quatre douilles. Les efforts et les frais d’une 

réparation diminuent alors de façon considérable. 

Une autre pièce Meyle-HD permettant au mécanicien d’économiser beaucoup de 

temps lors du montage : le bras transversal Meyle-HD pour les modèles BMW des 

séries X5 et X6 à partir de l’année de production 2007. Le bras transversal Meyle-HD 

remplace trois exécutions du bras d’origine et facilite ainsi aux garages la réparation : 

grâce à un joint de guidage réglable en continu et un affichage de position clair, le 

bras transversal Meyle-HD peut être utilisé pour trois réglages du carrossage 

différents pour les roues. Il peut ainsi être utilisé comme pièce de rechange pour les 

trois versions différentes de la pièce d’origine. Un avantage supplémentaire : la rotule 

de suspension et les coussinets renforcés – tous deux en qualité Meyle-HD – sont 

échangeables séparément. 
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1ATZ live, documentation, châssis. tech. plus 2011, 2ème symposium international de Munich sur les châssis, p.4. 
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