
 

 

Crise de Covid-19 - Conséquences pour le système 
de suspension pneumatique d'un véhicule 

 
 
Avec les restrictions de mouvement causées par la crise de Covid-19, l'utilisation des véhicules a 
considérablement diminué. Depuis le début du confinement, de nombreux véhicules n'ont pas 
quitté leurs locaux. Compte tenu de cela, vous êtes-vous demandé quelles conséquences cela 
pourrait avoir sur le système de suspension pneumatique ? 
 
Habituellement, un véhicule équipé d'une suspension pneumatique chutera de quelques 
centimètres pendant la nuit lorsqu'il sera stationné car un système de suspension pneumatique perd 
légèrement la pression au fil du temps. Néanmoins, que se passe-t-il si un véhicule reste immobile 
pendant une période prolongée ? 
 
L'étendue de ce phénomène dépend de différents facteurs comme la conception du système 
d'origine, les normes du fabricant, mais aussi les conditions météorologiques. Gardez à l'esprit que 
les joints finiront par se dessécher et que les connexions peuvent devenir moins étanches à l'air 
lorsque le système vieillit. Cette usure entraînera des fuites d'air, forçant le compresseur à travailler 
plus fort pour niveler le véhicule. Tout cela fait partie intégrante d'un système de suspension 
pneumatique vieillissant - qui a simplement une durée de vie moyenne limitée de 6 à 10 ans avant 
que ses composants doivent être remplacés. 
 

 
 

Les Effets - ce qui se passe réellement : 
1. Les voitures stationnées à long terme attirent plus d'humidité en raison du manque de 

ventilation. La corrosion, par exemple dans les blocs de soupapes et les compresseurs, est 

l'une des conséquences pouvant entraîner des défauts et des fuites.  

2. La corrosion (existante) a plus de temps pour se propager sans être polie par le bord pliable 

du caoutchouc. 

3. Lorsque le caoutchouc d’un ressort pneumatique vieillit, il perd de sa flexibilité et finit par se 

dessécher. Lorsque la voiture est complètement au sol, le caoutchouc prend une position 

inhabituelle. La probabilité qu'il ne se replisse pas dans la forme correcte et se déchire en 

conséquence, augmente. Le gonflage du ressort pneumatique lorsqu'il se trouve dans une 

position inhabituelle peut également provoquer la chute de l'anneau de sertissage. 

4. Il est possible qu'un compresseur vieillissant ne puisse pas produire suffisamment de 

pression pour élever la voiture à partir de 0. Cela est particulièrement vrai lorsque le 

système a également une (petite) fuite d'air. Le relais peut être endommagé et, dans le pire 

des cas, le compresseur peut griller en tentant de mettre le système sous pression au niveau 

opérationnel. 



 

 

 
 
 
 
 
Les deux premiers effets accéléreront le processus de vieillissement et raccourciront la durée de vie 
des composants du système. Les deux derniers points affectent directement le système de 
suspension pneumatique. Les codes d'erreur sont affichés sur le combiné d'instruments et le 
système s'arrête. Lorsque cela se produit, la voiture ne peut plus être conduite en toute sécurité et 
doit être transportée dans un atelier pour diagnostic et réparation. 
 

Que peut faire le propriétaire de la voiture pour maintenir le système dans un état 
optimal ? 

• Si possible, gardez le véhicule en mouvement et conduisez la voiture au moins une fois par 

semaine. Cela est bénéfique pour la voiture en général, et pas seulement pour garder le 

système de suspension pneumatique en forme (autres composants / systèmes comme la 

climatisation, l'huile moteur, la batterie de la voiture, le système de freinage, etc.). 

• S'il n'est pas possible de conduire le véhicule, il est conseillé de démarrer la voiture une fois 

par semaine afin de maintenir le système de suspension pneumatique sous pression. Dans le 

cas où le système est également équipé d'une fonctionnalité de hauteur de caisse, il est 

recommandé de l'utiliser pour abaisser et relever complètement la voiture au moins une 

fois. Cela permet à l'humidité de quitter le système (elle pénètre dans le séchoir et s'évapore 

lorsque le compresseur se réchauffe). 

 

 
Ces informations vous sont fournies par Arnott - Air Suspension Products. Avec plus de 30 ans 
d'expérience dans l'ingénierie, la conception et la fabrication de composants de suspension 
pneumatique de haute qualité pour le marché secondaire, Arnott est l'expert technique en 
matière de systèmes de suspension pneumatique. Les produits Arnott sont fabriqués avec des 
composants OE de haute qualité offrant une forme, un ajustement et une fonction exacts. Chaque 
produit est testé de manière approfondie dans nos installations américaines et européennes et 
réglé sur mesure pour s'adapter à la marque et au modèle spécifiques du véhicule avant d'être 
produit. 

 

 


