Des amortisseurs défaillants
peuvent
aisément
passer
inaperçus

Un danger bien souvent sous-estimé
Dans de nombreuses situations, et notamment lors de freinages d'urgence, de manÅ“uvres
d'Ã©vitement ou encore de virages serrÃ©s, l'Ã©tat des suspensions est dÃ©terminant pour la
bonne tenue de route du vÃ©hicule.
Â« La fonction premiÃ¨re des amortisseurs est d'absorber les chocs liÃ©s aux irrÃ©gularitÃ©s de la
chaussÃ©e, d'assurer l'adhÃ©rence des pneus sur cette derniÃ¨re et ainsi de stabiliserÂ le
vÃ©hicule efficacement Â» explique Geoffrey Michalak, Directeur GÃ©nÃ©ral Adjoint &#150;
Technique, QualitÃ© et MÃ©thodes de Dekra Automotive.
L'usure des amortisseurs d'un vÃ©hicule entraine une perte d'adhÃ©rence des pneus sur la
chaussÃ©e et des distances de freinage plus longues.
Si les amortisseurs sont usÃ©s, la tenue de route est modifiÃ©e, ce qui entraÃ®ne une perte de
stabilitÃ© lors des virages mais Ã©galement des irrÃ©gularitÃ©s de trajectoire.
Les consÃ©quences associÃ©es Ã ces modifications sont source de danger comme par exemple,
la distance de freinage qui s'allonge. Par ailleurs, le systÃ¨me d'aide au freinage (ABS) et le
systÃ¨me Ã©lectronique de stabilitÃ© (ESP) ne fonctionnent plusÂ de maniÃ¨re optimale.
Â« La dÃ©tÃ©rioration des amortisseurs apparaÃ®t au fil du temps et le conducteur ne se rend pas
compte de cette lente dÃ©gradation Â» explique Geoffrey Michalak. Â« Les automobilistes
s'habituent ainsi progressivement au comportement modifiÃ© de leur vÃ©hicule et ne se rendent
pas compte d'Ã©ventuels problÃ¨mes de suspension Â» ajoute-il.
Des Ã©carts importants d'efficacitÃ© des suspensions entre les deux cÃ´tÃ©s d'un essieu sont
rÃ©guliÃ¨rement relevÃ©s lors du contrÃ´le technique. Des contrÃ´les rÃ©guliers sont
recommandÃ©s.
Les vÃ©hicules totalisant un nombre important de kilomÃ¨tres sont particuliÃ¨rement Ã surveiller
mais les plus rÃ©cents doivent aussi bÃ©nÃ©ficier d'une attention particuliÃ¨re s'ils circulent sur
des routes mal entretenues.
Dekra Automotive recommande un contrÃ´le des amortisseurs tous les 20 000 kilomÃ¨tres une
fois la barre des 80 000 kilomÃ¨tres franchie, soit la durÃ©e de vie moyenne d'un amortisseur.
Ce contrÃ´le permet d'identifier les dÃ©formations ou fuites de l'amortisseur et de vÃ©rifier que
les amortisseurs gauche et droit d'un mÃªme essieu fonctionnent de maniÃ¨re identique. Les
amortisseurs dÃ©fectueux se changent par paire Ã©quipant un mÃªme essieu. Le contrÃ´le

Copyright © LaTribuneAuto 2019

technique peut Ã©galement alerter prÃ©ventivement sur des anomalies qui entraineraient Ã court
terme une dÃ©gradation des amortisseurs. C'est par exemple le cas des protection d'amortisseurs
dÃ©fectueuses, dÃ©faut aujourd'hui relevÃ© sur plus de 4% des vÃ©hicules.
Les signes rÃ©vÃ©lateurs d'amortisseurs endommagÃ©s :
- Le vÃ©hicule semble Â« s'enfoncer dans le sol Â»
- Des Â« flottements Â» sont ressentis dans le volant
- Une usure anormale des pneumatiques
- De l'huile suinte des amortisseurs
- Le chÃ¢ssis semble rebondir sur les aspÃ©ritÃ©s de la chaussÃ©e
Source: Dekra Automotive

Bdn, 09/05/2017

Copyright © LaTribuneAuto 2019

