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REMPLACER LES AMORTISSEURS D’AMI6

Voici comment procéder pour changer les quatre amortisseurs d’une Ami6.

Laisser la voiture à plat.!
Pour l’exemple j’ai choisi l’amortisseur arrière droit. On peut remarquer sur les 

photos sa vétusté, ainsi qu’une fuite, on voit une goutte d’huile sur la petite 
bosse qui sert de repère pour fixer le côté le plus fin.



 

Desserrer les écrous avec une clé de 16 (Mon Ami6 est de 1969).

Dépose de l’amortisseur. On comptabilise les pièces: un écrou, une 
rondelle métallique avec rebord, où vient se loger une rondelle plus fine en 

Bakélite.



 

Sur le goujon on voit également une autre rondelle métallique et une autre 
en Bakélite. Bien repérer la disposition de ces rondelles qui se trouvent de 
chaque côté de l’oeil de l’amortisseur. Attention également de bien caler la 

rondelle en Bakélite sur la rondelle à rebord au moment du serrage.



 

On peut voir sur le vieil amortisseur une marque qui sert de repère pour le 
haut de l’amortisseur, on ne sait jamais si vous deviez le replacer pour une 

raison ou pour une autre, ça m’est déjà arrivé.



 

En ce qui concerne l’amortisseur neuf, il y a une étiquette qui indique le haut 
mais également une petite bosse qui indique le bas de l’amortisseur lors de 

la pose. Très important sinon l’amortisseur ne joue pas son rôle.



 

A y être, petit nettoyage des pièces et du goujon.



 

Puis, remontage des rondelles sur les goujons, suivi de l’amortisseur dans 
le bon sens, le côté le plus gros côté roue, et sur le côté le plus mince, la 

petite bosse en bas.



 



 

Et voilà pour l’amortisseur arrière droit, procéder de la même façon pour 
l’arrière gauche, avant de s’attaquer à l’amortisseur avant gauche (Côté 

conducteur). J’ai choisi celui-ci pour le Tuto, car le support d’amortisseur se 
trouve derrière un passage de tube intermédiaire d’échappement. J’ai 

préféré démonter l’ensemble échappement pour dégager celui-ci. Un écrou 
récalcitrant et abîmé m’a obligé à avoir le maximum d’espace et d’emprise 
pour pouvoir le dévisser. Pour enlever le support d’amortisseur, il suffit de 
dévisser trois écrous, sur la photo le troisième qui est foiré légèrement est 

caché par le tube d’échappement.



 



 

Pour sortir l’amortisseur, il faut desserrer les trois écrous (Clé de14) du 
support d’amortisseur (côté roue), et ensuite desserrer l’écrou de 16 qui se 
trouve sur la partie la plus mince. Ôter tous les écrous et tirer parallèlement 

l’amortisseur. Ensuite dévisser l’écrou de 16 qui se trouve derrière le 
support d’amortisseur. Sur la photo ci-dessous, on voit l’écrou abîmé que j’ai 

eu beaucoup de mal à desserrer.



 

Sur la photo ci-dessus, le fait d’avoir enlevé le tube intermédiaire 
d’échappement, me facilite énormément la tâche.



 

Sur la photo ci-dessous, le cylindre qui se trouve à l’intérieur de l’oeil, 
dépasse légèrement, je ne sais pas si c’est normal, la rondelle n’est pas 

plaquée contre le caoutchouc de l’oeil.

En enlevant l’amortisseur, je m’aperçois que le cylindre s’est grippé sur le 
goujon (Attention lorsque vous prenez les côtes des goujons avant de 

commander vos amortisseurs).



 

Avec du DW40 je dégrippe le cylindre et serre le support d’amortisseur sur 
un étau avant de l’enlever en tirant dessus.



 



 

A cause de ce cylindre grippé sur le goujon, j’ai pris de mauvaises côtes, ne 
faites pas la même erreur, vous gagnerez du temps. Ensuite graisser le 
roulement de bras, et enduire de joint silicone la partie plate qui vient se 

plaquer contre le support d’amortisseurs.



 



 Avant tout, je nettoie également toutes les pièces avant de les remettre, 
comme sur le premier amortisseur. Ensuite je replace mon amortisseur côté 
le plus gros sur le support que je visse avec la rondelle et un écrou de 16, 

pour ensuite présenter le support bien en face des trous et du joint silicone. 
Pour ce, je visse juste à peine un écrou, puis un autre et enfin le dernier, ça 
me laisse une amplitude suffisante pour insérer le côté le plus fin sur l’autre 

goujon.



 

Penser à bien mettre la petite bosse vers le bas sur le côté le plus fin de 
l’amortisseur.



 

Une fois que l’amortisseur est bien en place, bien revisser les trois écrous 
de 14 du support ‘amortisseur, et ensuite remettre rondelles et revisser 

écrous de 16 sur les goujons. Remettre en place l’ensemble tubes 
échappements.

L’amortisseur avant droit sera beaucoup plus facile à changer.



 




