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00800 Durée de vie ; fiabilité 
 
 

Il ne se passe pas une semaine sans que la question se pose encore et toujours : combien de 
kilomètres puis-je espérer parcourir avec ma BMW sans soucis ? Y a-t-il des problèmes connus dont je 
devrais être averti ? Il y a pratiquement autant de réponses que de questions. 
 

Tout le monde est en droit d’attendre un véhicule parfait quand il est neuf et qu’il le reste le 
plus longtemps possible. Parfait signifie pour moi faire le plein, vérifier le niveau d’huile, mettre de 
l’air dans les pneus et rouler. S’ajoute la maintenance préventive et le changement des pneus, des 
plaquettes et des ampoules cassées, POINT. Finalement, je ne suis pas si maniaque que cela puisque 
j’accepte déjà qu’un moteur consomme de l’huile et que des pneus ne soient pas parfaitement étanches. 
 

La fiabilité d’un véhicule dépend de plusieurs facteurs. La validité des solutions utilisées lors 
de la conception (objet bien conçu), le respect de ce qui a été défini par la conception (matériau de 
bonne qualité), un bon assemblage (objet monté correctement) et l’usage. 
 

Les pannes que nous rencontrerons seront toujours liées à un de ces 4 facteurs, mais pondérées 
par la probabilité d’occurrence du phénomène. Ma moto est le meilleur compromis, et de loin, que j’ai 
pu trouver en réponse à mes attentes. Je suis parti avec l’idée que j’accepterai des défaillances en 
échange des prestations hors normes. 
 
 

Toutefois afin de donner certains ordres de grandeur, je vais reproduire ici des exemples que 
j’ai trouvés pertinents parmi les féconds échanges des forums Internet. Chacun jugera sachant que le 
taux d’occurrence est parfaitement inconnu. 
 
- Des cas de rupture de support de valises très chargées (vers 128 000 km et c’est 10 kg maximum 

par valise selon BMW avec vitesse maximum de 130 km/h), de support de pot d’échappement 
(entre 120 et 160 000 km) 

 
- On peut s’attendre classiquement à devoir changer l’embrayage, les roulements de roue avant, les 

rotules de Telelever, les roulements de Paralever, la sonde lambda, les tendeurs hydrauliques des 
chaînes de distribution, les guides desdites chaînes à des kilométrages très disparates, mais 
globalement élevés. Autant dire impossible à chiffrer précisément. Aucun de ces changements n’a 
été effectué sur de nombreuses motos totalisant plus de 160 000 km. 

 
- Des cas de défaillance des joints de culasse avant 1997, du capteur à effet Hall, du moteur du pare-

brise sur les RT, fuites des joints d’étanchéité dynamique de la transmission finale, de la boîte côté 
embrayage, du moteur côté embrayage. A noter que cela n’est pas systématique. On pourrait le 
croire en surfant sur le Net, mais la majorité silencieuse ignore ces problèmes, sauf peut-être les 
fuites sur le long terme, qui finissent toujours par apparaître si on attend assez longtemps. Seuls les 
insatisfaits font du bruit. Un client sans ennui évoquera rarement qu’il est exceptionnel que son 
véhicule d’un prix respectable fonctionne normalement. Nous sommes toutefois d’accord que cela 
NE DOIT arriver à AUCUN CLIENT. Il est possible de réaliser des machines sans les défauts 
mentionnés puisque d’autres marques le font. 

 
- Un témoignage intéressant de Paul Mihalka qui travaille chez Bob’s BMW aux Etats-Unis, un gros 

concessionnaire motos BMW. Leur site Internet propose un catalogue très fourni qui donne les 
références BMW de nombreuses pièces. Paul a une R1100 RT de 1999 totalisant 178 600 km en 
octobre 2002. Je cite « Il trouve que les BMW s’améliorent au fil des kilomètres et énumère ses 
nombreuses pannes. 

 
- Grosse réparation due à l’usure : cannelures de l’arbre d’entrée de la boîte usées à 

173 700 km. Très cher. 
 

- Défaillance pouvant arriver à tout moment : un capteur à effet Hall, un câble de compteur, un 
joint de transmission finale, un joint de bouchon de remplissage d’huile. 
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- Changement pour des raisons de maintenance : roulements de roue avant tous les 65 à 

80 000 km (tous les 40 000 km selon BMW [je ne savais pas. Les routes américaines sont 
parfois en TRES piteux état] et il dit qu’il n’a jamais vu de rupture nette desdits roulements 
rappelant qu’il travaille chez un gros concessionnaire), courroie d’alternateur, câbles 
d’accélérateur à 128 000 km parce que la bécane était à poil, câble d’embrayage à 173 700 km 
en même temps que l’arbre d’entrée de boîte, amortisseurs avachis vers 65 000 km. 

 
- Il prévoit de lubrifier les cannelures de l’embrayage à cause de sa panne tous les 65 à 

80 000 km. Il précise que son jeu aux soupapes n’évolue plus depuis longtemps, que sa moto 
marche très bien sans réel signe d’usure, qu’il consomme un litre d’huile pour 8 000 km. Il dit 
que lorsqu’on roule toujours la même moto, on ne remarque pas sa lente décrépitude. Paul 
roule des motos neuves tous les jours et ne remarque aucune différence avec la sienne. Il 
préfère même la sienne pour certains détails. Il n’envisage pas d’en changer. » 

 
- Depuis la rédaction des quatre derniers points, Paul donne régulièrement de ses nouvelles dans 

un forum. Au moment où j’écris (juillet 2003) ce nouveau point, il totalise 193 000 km en 
précisant que sa boîte de vitesses fait encore toujours du bruit au passage de la deuxième à la 
troisième (en réponse à une question mettant en doute la durée de vie de la boîte, car avec tout 
ce bruit qu’elle produit, il y a forcément des pièces qui doivent en pâtir). 

 
- J’attire aussi votre attention sur les fiches et article « occasions » de Moto Magazine 
 

- BMW R1100 GS dans Moto Magazine nº 173 
 

- BMW R1100 R dans Moto Magazine nº 163 
 

- BMW R1100 RT dans Moto Magazine nº 146 
 

- BMW R1150 RT dans Moto Magazine nº 208 
 
 
 

Le mot de la fin est en rapport direct avec ce recueil. Je ne l’ai pas écrit pour que l’on puisse 
dire que si quelqu’un a « commis » un tel récit, c’est qu’il a sûrement dû rencontrer pas mal de 
problèmes ! Cela n’est pas vrai. Ma moto accuse seulement 32 200 km (en cinq ans et huit mois, quelle 
honte quand on a une BMW !) et pour l’instant, je n’ai eu aucun problème, mis à part le contacteur de 
béquille latérale que j’ai moi-même cassé, un pneu arrière crevé alors que la moto avait exactement 
100 km, un témoin de point mort qui réagit seulement quand il veut (ça va mieux depuis une certaine 
pulvérisation) et un hublot de niveau d’huile remplacé car l’ancien suintait. Je crois que l’on trouvera 
au siège de BMW France souvent une réelle écoute et une volonté de ne pas décevoir le client, mais 
qu’on ne s’attende pas (bien que ce soit le fantasme de certains, afin d’essayer de se faire rembourser la 
moto) à ce que l’on vous dise que la conception de l’engin est mauvaise. Ce recueil rassemble plus de 
commentaires sur des produits adaptables (ou à adapter !), des améliorations possibles, un peu 
d’histoire et un peu de culture générale en mécanique appliquée à la BMW à moteur Boxer que de 
véritables tours de main pour la réparation. 
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