
LA SUSPENSION-Travaux Pratiques 

Travaux Pratiques Amortisseurs 

Le rôle des amortisseurs de suspension 

L’amortisseur est l’élément principal du système de suspension d’une automobile. 

Il se présente sous la forme d’un vérin rempli d’huile dans lequel se déplace un piston perforé. La taille 
de l’ouverture du piston, ainsi que la viscosité de l’huile va déterminer la fermeté de l‘amortisseur. 

Certains amortisseurs contiennent également une poche de gaz qui va permettre à l’huile de rester 
performante dans des conditions d’utilisation soutenues. 

L’amortisseur fonctionne en duo avec le ressort de suspension et ils assurent ensemble le confort à 
bord du véhicule ainsi que sa bonne tenue de route. Le ressort peut être combiné avec l’amortisseur 
ou indépendant de celui-ci. Dans certains cas, il n’y a pas de ressort sur le train arrière, il est remplacé 
par une barre de torsion. 

Amortisseur et ressort combinés                                                   Amortisseur et ressort indépendants 
       
 

 
Amortisseur sans ressort mais remplacé par une barre de torsion 

  

Pourquoi changer ses amortisseurs de suspension ? 

Des amortisseurs usés ou défaillants rendent le confort à bord du véhicule moins agréable, mais 
surtout n’assurent plus une tenue de route optimale au véhicule. 

 



Quand changer ses amortisseurs de suspension ? 

Les amortisseurs se remplacent en moyenne tous les 70 000 km à 150 000 km selon les 
préconisations du constructeur (voir carnet d’entretien du véhicule). Cependant, selon le type et 
l’environnement de conduite, l’usure sera plus forte pour un même véhicule. A titre indicatif un usage 
urbain ou sur route dégradée use plus rapidement les amortisseurs qu’un usage sur route ou 
autoroute. 

 
Outre la durée de vie moyenne, un indice tel 
qu’un contrôle visuel du corps d’amortisseur 
permet de déceler une fuite éventuelle. 

 

 

 
 

Mais le moyen le plus sûr de déterminer leur 
efficacité reste l’examen du contrôle technique. Les 
garagistes possèdent des appareils leur permettant 
de diagnostiquer précisément l’état d’un 
amortisseur 

 
 
D’une manière générale, lorsque le véhicule perd de son confort de conduite et de sa tenue de route, 
les amortisseurs sont probablement usés, donc à remplacer. 

La dépose des amortisseurs de suspension avant 

Présentation de l’amortisseur et ressort combinés pour essieu avant. Ce cas est le plus commun et 
nécessite un compresseur de ressort manuel ou bien pneumatique. 

-Surélever la voiture sur chandelle et démonter les roues de l’essieu concerné. (voir consignes de 
sécurité + placer une voiture sur chandelles). 

-Retirer la (les) roue(s) concernée(s). 

 

-Débloquer l’écrou central en partie supérieure 
de l’amortisseur sans le retirer. 

Cet écrou retient l’ensemble ressort et 
amortisseur. 
  

  

  



 -Désaccoupler la biellette de barre stabilisatrice du triangle ou de l’amortisseur selon la version. 

-Désaccoupler l’amortisseur de la fusée ou du bras de suspension. Il existe plusieurs cas, voici les plus 
courants 

 

 
-L’amortisseur à cartouche s’enfile dans la jambe de suspension, qui elle-même supporte la fusée. 

-La cartouche est maintenue dans la jambe de suspension par la bague de serrage. 
-L’ensemble jambe de suspension et fusée se dépose en un seul bloc. 
 
-Il faut donc également désaccoupler les rotules de direction et de suspension ainsi que l’étrier de 
frein. (voir changer la rotule de direction et changer l’étrier de frein) 

 

 

 
  

 

 

-Décrocher les câbles et flexibles liés à la jambe de 
suspension 

 

 



 

-Dévisser la butée du dôme d’amortisseur tout en 
retenant l’ensemble jambe de suspension par le 
dessous pour ne pas le laisser tomber. Il existe 
plusieurs types de fixation 

 

 

 

-Par plusieurs vis ou écrous (deux, trois ou 
quatre) 

-Ou par un écrou central 

 
 

 

 

 

 

-Dégager la jambe de suspension 

  

 

 

 

 

-Retirer la butée. 

 



 
Comprimer le ressort à l’aide du compresseur afin de libérer la butée. Les ressorts sont soumis à une 
très forte pression, il est nécessaire de respecter scrupuleusement cette étape afin d’éviter tout 
accident lors de la dépose de la butée. 

 
 

-Déposer le ressort. 

 

 

 

 

 

 

-Retirer le soufflet de protection (cache 
poussière). 

-Dans le cas d’un amortisseur à cartouche, 
dévisser la bague de serrage afin de sortir la 
cartouche de la jambe de suspension. 

 

 

La pose des amortisseurs de suspension avant 

-Insérer l’amortisseur à cartouche dans la jambe de suspension et revisser la bague de serrage 

-Reposer le soufflet 

-Réinstaller le ressort ancien ou neuf 

 


