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1. Dépose des trains

2. Déposer la roue et les étriers de frein

3. Déposer les trains roulants

4. Résultat

5. Dépose des anciens Silentblocs

6. Utiliser un brûleur à gaz

7. Attention avec la scie cloche 

8. Résultat côté canon

9. Résultat côté bague extérieure

10. Dépose de la bague extérieure

11. Se munir d’une douille de diamètre inférieur

12. Chasser la bague

13. Résultat

14. Nettoyer l’intérieur de la pièce

15. Graisser les nouveaux Silentblocs

16. Insérer les nouveaux silentblocs

17. Glisser le nouveau canon

18. Résultat

19. Répéter les différentes opérations

20. Remontage

21. Finaliser le montage

22. Silentbloc en forme de champignon

23. Contrôler le serrage

Il se peut que votre véhicules, bien malmenées sur pistes ou sur la route, ou tout simplement 
victimes des outrages du temps, aient les articulations un peu fatiguées. C’est pour cette raison 
que nous vous proposons aujourd’hui un topo sur :

LE REMPLACEMENT DES SILENTBLOCS

Monter des pneus qui s’apparentent plus à de la glu qu’à autre chose, des amortisseurs dont 
les combinaisons de réglages feraient pâlir de jalousie un ingé son, et passer des heures et des 
heures à tester différentes géométries, c’est bien ! Mais à quoi bon si vos silentblocs sont proches 
de l’agonie ? En effet, les contraintes dues au montage de pièces performance et à une utilisation 
sportive peuvent mettre à rude épreuve vos silentblocs d’origine. Ce qui a pour conséquence la 
modification de toute l’épure de suspension en appuis et rend les réactions de l’auto floues.

Plusieurs types de silentblocs

Pour pallier ce problème il existe plusieurs solutions : les silentblocs « poly » (polyuréthane), les 
silentblocs rigides (souvent PTFE) et enfin les bras rotulés. Pour une utilisation quotidienne et 
piste occasionnelle, nous vous conseillerons les versions « poly » beaucoup plus polyvalentes que 
les rigides et bras rotulés. Malgré tout, le polyuréthane affectera considérablement le confort de 
votre auto. Votre petite amie ne manquera pas de vous le faire remarquer ! Les versions rigides 
sont vraiment à utiliser sur un véhicule strictement voué à la piste et dont la coque aura été 
ressoudée au préalable. Il en est de même pour les bras rotulés qui feront l’objet d’un entretien 
régulier (si dispositif de graissage présent) et d’un contrôle périodique des jeux. Il est important de 
préciser que plus les silentblocs seront costauds, plus le comportement de l’auto sera pointu et 
demandera un temps d’adaptation. 

A présent, quelques mots sur la marche à suivre. Pour enlever les caoutchoucs des bras, deux 
méthodes s’offrent à vous. Il est en effet possible de brûler purement et simplement les anciens 
silentblocs, ou vous pouvez vous contenter de les couper à l’aide d’une scie cloche au diamètre 
approprié. C’est cette dernière idée que nous avons retenue. Le caoutchouc brûlé étant très 
polluant et extrêmement nocif, assurez-vous de vous trouver dans un local bien ventilé ou, 
encore mieux, à l’extérieur. Une fois cette étape passée, il ne reste « plus qu’à » enlever la bague 
extérieure du silentbloc de la pièce de train roulant concernée (ici, triangle inférieur arrière). 
Dans les garages, les professionnels se servent d’une presse mais comme nous sommes plus 
rock’n’roll, nous avons utilisé une mini-perceuse, pour la finesse, et un énorme marteau pour la 
« délicatesse ».
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DEPOSE DES ANCIENS SILENTBLOCS : Fixer fermement la pièce 
concernée dans l’étau.

Voila ce que vous devriez obtenir à la fin de l’opération côté 
canon...

Une fois la bague entaillée sur toute sa longueur, munissez-
vous d’une douille au diamètre légèrement inférieur à celui de 
la bague.

… et côté bague extérieure.

A l’aide d’un bon gros marteau et d’une petite rallonge, chasser 
la bague.
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Et voilà le travail, tout de suite cela fait un vide:)

Si vous utilisez la scie cloche, faites bien attention à employer un 
diamètre plus proche du canon (tube à l’intérieur du caoutchouc) 
que de celui de la bague extérieure au caoutchouc, afin de ne pas 
endommager la pièce de train concerné.

DEPOSE DE LA BAGUE EXTERIEURE : A l’aide de la mini-
perceuse, creuser une entaille dans la bague afin de l’affaiblir. 
ATTENTION ! Usinez suffisamment la pièce pour qu’elle ne soit 
pas trop difficile à extraire, mais n’allez pas trop profondément 
afin de ne pas entailler le triangle inférieur (dans notre cas).
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DEPOSE DES TRAINS : Mettre l’auto sur chandelles. Déposer la roue et les étriers de frein. Déposer les trains roulants concernés.

Pour la méthode thermique vous pouvez utiliser un brûleur 
à gaz ou un décapeur thermique (assez long en fonction du 
matériel utilisé).
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Après quelques minutes d’efforts intenses (et si vous avez 
bien bossé !), voici ce que vous devriez obtenir.

Si certains s’enfilent à la main, d’autres peuvent réclamer 
autrement plus de force pour les insérer. Dans ce cas utiliser 
l’étau comme une presse pour qu’ils trouvent leur nouvel 
emplacement.

Répétez ces opérations pour tous les autres silentblocs.

Les silentblocs en forme de champignon (barres antiroulis, 
tirants de chasses...) ne présentent pas de difficultés 
particulières, contentez-vous simplement de bien les 
lubrifier avant le montage.

Une fois cette maudite bague enlevée, utiliser une brosse 
métallique pour bien nettoyer l’intérieur de la pièce.

Glisser maintenant le nouveau canon (après l’avoir 
généreusement lubrifié) dans le nouveau silentbloc de la 
même manière.

REMONTAGE : Il ne vous reste plus qu’à procéder à l’étape 
de remontage dans le sens inverse de la dépose. Cependant 
quelques astuces sont de mise. Les nouveaux silentblocs 
étant plus costauds, il est plus compliqué de les centrer 
dans la coque de l’auto. Vous pouvez utiliser un tournevis 
pour vous aider dans cette tâche parfois laborieuse.

Contrôlez une dernière fois le serrage, et répétez l’opération 
pour le reste des trains roulants. Bon courage !

Bien graisser les nouveaux silentblocs.

Et voilà le travail !

Le principe de fonctionnement des silentblocs polyuréthane 
diffère beaucoup des « OEM ». C’est pour cela que le 
positionnement des pièces avant le serrage n’importe que 
peu, mais il est tout de même préférable d’y songer au 
moment de finaliser le montage.
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difficulté

Facile > 1 heure

Avancé < 1 jour

durée

légende

Chandelle à crémaillère 
REDSPEC
Réf. 8TO2001CR

Gants mécano TuRN ONE 
Work
Réf. 8TO001071_GANT_TO

Cric Nascar 1.5 tonnes 
REDSPEC
Réf. 8RS0012SCE

Coffret de douilles LASER 
AND TOOLS 3/8» 34 pièces
Réf. 3496

+ Boîte à cliquets de qualité
+ Cric
+ Chandelles
+ Gros marteau
+ Mini-perceuse avec une fraise
+ Perceuse avec scies 
+ cloche ou brosse métallique
+ Étau
+ Gants mécano

les OUtils nécessaires
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Pour ce tuto, nous avons utilisé des silentblocs 
« polyuréthane » offrant un bon compromis 
entre confort, tenue de route et durée de vie.

L’outillage nécessaire n’est pas exceptionnel, 
vos aurez ici besoin d’une boîte à cliquets de 
qualité, d’un cric, de chandelles, d’un bon 
gros marteau (voire une massette), d’une 
mini-perceuse avec une fraise, d’une perceuse 
avec scies cloche ou brosse métallique (un 
décapeur thermique et du papier abrasif 
peuvent également faire l’affaire) et d’un étau 
de bonne facture.


