
Pièces de suspension et d‘amortissement 

Dommages typiques et 
leur causes



La sécurité dépend des 
amortisseurs. Les  
amortisseurs défectueux 
représentent un danger  
de mort !

Les amortisseurs s‘usent continuellement et de plus en plus. 
Les sollicitations importantes, telles que nids de poule, terrains 
accidentés, chargement lourd, remorque, mais aussi les  
conditions environnementales comme la poussière, l‘humidité 
et le sel de déneigement augmentent encore plus leur usure. 
Selon le kilométrage, la suspension „s‘assouplit“ parallèlement 
à la baisse de performance des amortisseurs.

Les conséquences sont dramatiques
•   Le véhicule „tangue“, la distance de freinage s‘allonge de 

manière critique.
•   Le pneu s’use plus fortement, les pièces de suspension  

de l‘essieu sont plus sollicitées et l‘équilibre de l‘ensemble ‚ 
de la suspension se modifie de manière négative.

•   L‘adhérence des pneus diminue de plus en plus 
•   Les systèmes électroniques tels ABS et ESP ne sont plus 

efficaces.
•   Les forces de la direction et du freinage ne sont plus  

transmises comme il faut. 
•   Le risque d‘aquaplanage augmente rapidement. 

Avec des amortisseurs défectueux 
on risque l’accident, il faut donc  
vérifier régulièrement la suspension !   
(nous vous recommandons au moins tous les 20 000 km)
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MEYLE fait des automobilistes des clients heureux. En effet, grâce 
à la haute qualité des pièces de rechange que nous développons 
et réalisons, les véhicules légers roulent plus longtemps dans 
le monde entier. Voilà pourquoi ça roule pour votre garage avec 
MEYLE.

Plus d‘informations sur
www.meyle.com

Belle allure ma  
bagnole ? Et ses  
dessous alors !  
Que les meilleures  
pièces.



Amortisseurs huilés

Problème :   
Les défauts d’étanchéité au niveau du joint du piston provoquent 
des fuites d‘huile dans l‘amortisseur.

Causes :
• Usure accrue
• Soufflet pare-poussière défectueux
• Tige de piston endommagée

Conséquences possibles :
•  Amortissement moins performant

Conseil MEYLE : 
La légère dispersion (brouillard d’huile) est normale et 
sert à lubrifier la tige du piston.

Tige de piston  
endommagée

Problème :   
Éraflures et corrosion se forment à la surface sensible de la tige  
de piston (surface de glissement).

Causes :
• Problèmes lors du montage (maintien par outils inappropriés)
• Soufflet pare-poussière défectueux
• Soufflet pare-poussière manquant

Conséquences possibles :
• Fuite ou bien fuite d‘huile  
 (la tige du piston éraflée use le joint du piston)

Conseil MEYLE : 
Il est impératif de suivre les conseils de montage  
(voir www.meyle.com). Veiller au bon positionnement 
du soufflet pare-poussière. Ne pas maintenir par une 
pince et n‘utiliser que des outils appropriés.
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Tige de piston éraflée

Problème :   
Des traces importantes de frottement se forment  
d‘un seul côté du piston.

Causes :
•  Problèmes au montage (serré à bloc alors que  

l‘essieu n‘est pas sous charge, montage serrage excessif)
•  Matériel utilisé inapproprié au montage

Conséquences possibles :
• Forte usure des amortisseurs
•  Bruits à la compression/détente du ressort
•  Blocage du piston
•  Réduction du confort et bruits gênants
•  Risque de cassure du piston

Conseil MEYLE : 
Respecter impérativement les instructions de  
montage et ne pas serrer les amortisseurs non  
chargés (éviter de sur-tendre lors du montage).

Filetage abîmé

Problème :   
La fixation de l‘amortisseur manque.

Causes :
• Problèmes lors du montage (visseuse de choc)
•   Couple de serrage non respecté

Conséquences possibles :
•  Panne totale
•  Bruits à la compression/détente du ressort
•  Conduite et freinage moins sûrs
•  Cliquetis important

Conseil MEYLE : 
En principe, ne pas utiliser de visseuse de choc
pour le montage du piston. Respecter le couple de 
serrage.
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Soupapes de débit  
détachées ou  
déchirées

Problème :   
Cliquetis de l‘amortisseur dont la performance diminue  
fortement.

Causes :
•  Problèmes lors du montage (l’écrou de fixation de  

soupape s‘est détaché en utilisant une visseuse de choc)
•  Tampon de butée défectueux
•  Combinaison ressort-amortisseur inadaptée,  

par ex. en raison de l’abaissement

Conséquences possibles :
•  Conduite et freinage moins sûrs
•  Panne totale de l‘amortisseur

Conseil MEYLE : 
En principe ne pas utiliser de visseuse de choc pour 
le montage du piston. Respecter impérativement les 
instructions de montage. Remplacer toujours les  
butées élastiques et les soufflets pare-poussière lors 
du remplacement de l‘amortisseur.

Douilles en caoutchouc  
fissurées ou  
ovalisées

Problème :   
Bruits survenant à la compression/détente du ressort  
(par ex. tapage, couinement).

Causes :
•  Usure (fatigue du matériau)
•  Surcharge fréquente par ex. chargement excessif,  

remorque, utilisation en terrain accidenté
•  Serrage excessif au montage

Conséquences possibles :
•  Conduite et freinage moins sûrs

Conseil MEYLE : 
Contrôler régulièrement les pièces de suspension. 
C‘est particulièrement important pour des véhicules 
utilitaires et de traction (recommandation : tous les  
20 000 km).
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Problème :   
Les pièces d‘amortisseur usées ou défectueuses provoquent 
une diminution du confort et une tenue de route incertaine.

Causes :
• Pièces de suspension et d‘amortisseurs usées
• Produits complémentaires défectueux (stabilisateur, barres 
 stabilisatrices, supports en caoutchouc)
• Pièces de suspension et de direction usées

Conséquences possibles :
• Tenue instable de la direction/jeu dans la direction
• Conduite et freinage moins sûrs 
• Bruits gênants
• Usure accrue des pneus

Conseil MEYLE : 
Pour localiser comme il faut
et contrôler les pièces usées,
les experts chez MEYLE
recommandent le testeur  
de jeu de rotule 
MEYLE (999 990 0000)

Tampon de butée ou  
soufflets pare-poussière 
usés

Problème :   
Amortisseurs cognant contre butée ou non étanches.

Causes :
• Ressorts défectueux (cognée en butée fréquente)
• Combinaison inadaptée ressort/amortisseur,  
 par ex. lors de l‘abaissement
• due à l‘âge des pièces en plastique

Conséquences possibles :
• Fuite d‘huile à cause d‘une surface éraflée du piston  
 (jets de pierre)
• Panne totale à cause de la destruction des soupapes  
 internes (cognée en butée)
• Diminution du confort et bruits gênants
• Conduite et freinage moins sûrs

Conseil MEYLE :
Remplacer toujours les tampons de butée et les  
soufflets pare-poussière lors du remplacement  
de l‘amortisseur.

Bruits à la compression/
détente du ressort
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Palier de support 
d‘amortisseur usé

Problème :   
Diminution du confort à cause des bruits gênants  
(par ex. couinement, tapage).

Causes :
• Palier de support d‘amortisseur s‘abaissant  
 (à cause du kilométrage)
• Matériel de montage inadapté ou manquant

Conséquences possibles :
• Direction grippée ou jeu dans la direction
• Tenue de route instable
• Conduite et freinage moins sûrs

Conseil MEYLE : 
Respecter impérativement les instructions de  
montage, l‘ordre de montage et les moments de 
serrage préconisés. Utilisez les produits MEYLE-HD 
garantis 4 ans. Ils durent plus longtemps que les 
pièces d‘origine.

Cassure de ressort

Problème :   
Le véhicule penche d‘un côté et fait des bruits à la compression/
détente du ressort.

Causes :
• Dommages de la pièce à cause d‘un jet de pierre
• Dommages préalables du revêtement protecteur dûs à   
 l’utilisation d‘un outil spécial inadapté (monte-ressort)
• Contact brusque avec le trottoir (par ex. en se garant)

Conséquences possibles :
• Cassure due à la corrosion
• Conduite et freinage moins sûrs
• Diminution significative du confort

Conseil MEYLE : 
Utiliser uniquement des monte-ressorts adaptés.
Les ressorts de suspension sont composés de fil à 
ressort extra fort et sont préservés de la corrosion 
par une phosphatation au zinc et un thermolaquage 
optimal.

12 | PIÈCES DE SUSPENSION ET D‘AMORTISSEMENT PIÈCES DE SUSPENSION ET D‘AMORTISSEMENT | 13



Érosion du profil des pneus

Problème :   
Les pneus s‘usent prématurément.

Causes :
• Amortisseurs défectueux ou usés
• Parallélisme inexact des roues à cause d‘une mauvaise  
 combinaison ressort-amortisseur

Conséquences possibles :
• Conduite et freinage moins sûrs

Conseil MEYLE : 
Faire vérifier les pièces de suspension tous  
les 20 000 km.
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MEYLE fait des chauffeurs de taxi des clients heureux. En 
effet, grâce à la haute qualité des pièces de rechange que nous 
développons et réalisons, les taxis roulent plus longtemps dans 
le monde entier. Voilà pourquoi ça roule pour votre garage avec 
MEYLE.

Plus d‘informations sur
www.meyle.com

Ils savent comment  
faire pour garder la  
jeunesse de ma vieille 
caisse.



Vous trouverez les pièces MEYLE chez :

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 67506 510, Fax +49 40 67506 506  
contact@meyle.com

www.meyle.com

1871.fr

Avertissement
•   Ces informations sont données à titre indicatif et ne 

remplacentpas les consignes des constructeurs  
automobiles.

• Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés à 
 effectuer les réparations.

!

MEYLE est une marque de Wulf Gaertner Autoparts AG

777 200 0668

4 040074 221693


