
Association pour la protection des automobilistes 
Suivi de l’enquête – Embouts de biellette Ford F150, F-250 et Expedition 
 
Véhicules concernés:   
 

Ford-150 & 250 1997-2003 
Ford Expedition 1997-2002 

 
Nombre de véhicules affectés: 
 

Canada 
F-150 & F-250 entre 1997 et 2003: 502 298 véhicules 
L’APA estime que 50% sont des F-150 pour un total de 251 149. 
 
Expedition entre 1997 et 2002: 38 702 véhicules 
 
Total: 289 851 véhicules (F-150 et Expedition seulement) 

 
Québec 
Estimé à 20% du volume total des ventes au Canada: 

 
F-150 & F-250 entre 1997 et 2003: 100 460 véhicules 
L’APA estime que 50% sont des F-150 pour un total de 50 230. 
 
Expedition pour 1997-2002: 7 740 véhicules 
 
Total: 57 970 véhicules (F-150 et Expedition seulement) 

 
Coûts des réparations:    
 

60,00 $ à 1 215,01 $; pour un coût moyen de 433,07 $. 
 
Les faits 
 
Les camions F150, F250 Light Duty et Expedition de Ford produits de 1997 à 2003 ont faits 
l'objet de plusieurs plaintes concernant l'usure prématurée et la séparation de leurs embouts de 
biellette de direction. Ce problème est de toute apparence causé par la corrosion, qui gruge la 
douille du joint à rotule des embouts. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les camions 
affectés sont généralement des véhicules à bas kilométrage qui ont été bien entretenus. Le 
problème semble plus fréquent dans l'est du Canada, qui est un des endroits les plus propices à 
la corrosion en Amérique du Nord. 
 
Des cinquante et un consommateurs qui se sont plaints à ce jour, 22 ont rapporté avoir perdu le 
contrôle de leur véhicule ou avoir subi un accident mineur suite à la séparation d'un embout. La 
plupart des accidents rapportés ont eu lieu lorsque le véhicule était en marche arrière durant une 
manoeuvre de stationnement; il devient impossible de contrôler le camion lorsqu'un embout se 
sépare en marche arrière. Des pertes de contrôle ont cependant aussi été rapportées en marche 
avant à des vitesses généralement basses, mais il y a des exceptions, comme cette perte de 
contrôle à 45 km/h rapportée par un consommateur. De plus, il existe au moins un cas dans 
lequel deux embouts de biellette se sont séparés en même temps, entraînant une perte de 
contrôle complète de la direction du véhicule. 
 
Suite à des essais, Ford a affirmé qu'il était possible de conserver la maîtrise du véhicule 
lorsqu'un seul embout était séparé. Transports Canada a effectué des essais qui ont confirmé les 
résultats de Ford. Mais comme ces résultats ne concordaient pas avec les plaintes qu'elle a 
reçues, l'APA a décidé d'effectuer ses propres essais avec le camion d'un consommateur. Ces 
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tests ont révélé qu'il était possible de perdre le contrôle d'un F150 lorsqu'un embout de biellette 
est séparé. Les dires des consommateurs ont donc été confirmés. Il est possible de visionner des 
extrais vidéos de ces essais dynamiques en consultant le site internet de l’émission La Facture 
diffusée sur les ondes de Radio-Canada à l’adresse suivante :  
http://radio-canada.ca/actualite/lafacture. 
 
Chez Transports Canada, le dossier est clos, car on juge qu’il ne s'agit pas d'un défaut de 
sécurité: le service d'enquête sur les défauts de véhicules n'a reçu aucune plainte faisant état 
d'un accident grave, de blessures ou de décès liés à la défaillance de la pièce. 
 
Ford Canada, pour sa part, n'effectue aucun rappel. Le manufacturier a plutôt envoyé aux 
propriétaires des camions concernés une lettre qui fait état du problème sans mentionner qu'il 
s'agit d'un défaut de sécurité et qui formule des recommandations quant aux procédures et à la 
fréquence d'inspection de la pièce. Les consommateurs qui doivent faire remplacer un embout de 
biellette hors garantie devront en assumer le coût. 
 

 
 

Roue avant, côté passager 
En rouge: les embouts de biellette 

 

La pièce améliorée 

 
 
Conseils aux propriétaires 
 
Si vous êtes propriétaire d'un Ford F150, F250 ou Expedition, voici quelques conseils qui 
pourraient vous être utiles. 
 
Ford recommande d'inspecter les embouts de biellette à un intervalle de 20 000 km, tel que 
recommandé dans le manuel du propriétaire. La procédure d'inspection, unique à ce modèle, a 
été envoyée par Ford aux propriétaires des véhicules concernés et aux concessionnaires. Si le 
joint à rotule d'un embout présente un jeu, des traces de corrosion ou d'infiltration d'eau, faites-le 
remplacer. 
 
Si vous faites remplacer un embout de direction, l'APA vous suggère d'y substituer une pièce de 
remplacement de la marque Moog. Ces pièces nous semblent d'une conception améliorée et 
n'ont fait l'objet d'aucune plainte à ce jour. Seule exception: si Ford ou votre concessionnaire 
vous propose un remplacement gratuit de l'embout défectueux, nous vous conseillons d'accepter 
les pièces de remplacement Ford offertes. 
 
En cas de remplacement:   

 
- Conservez les pièces défectueuses; 
- Remplissez le formulaire de l'APA; 
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- Si vous avez perdu la maîtrise de votre véhicule ou que vous  avez été impliqué dans   
  une collision suite à la séparation d'un embout de biellette, contactez Transports  
  Canada; 
- S'il y a séparation de l'embout et que celui-ci a déjà été inspecté suite à la réception de    
  l'avis de Ford, contactez Transports Canada. 

 
Conclusion 
 
En 2003, Ford a apporté une amélioration à la pièce. Un enduit anti-corrosion est maintenant 
appliqué sur la rotule du joint de l'embout de biellette. 
 
L'APA juge que ces démarches sont insuffisantes. Les expériences dont nous ont fait part 
certains propriétaires des camions affectés (interférence entre un embout séparé et une roue, 
dérapages, perte de contrôle de la direction...) nous permettent d'affirmer que le problème en est 
bel et bien un de sécurité. Si ses conséquences ont été relativement mineures jusqu'ici, il n'en 
demeure pas moins qu'il est fréquent. L'APA a écrit à Ford pour signifier son désaccord avec la 
solution du constructeur: L'Association est d'avis que la lettre actuelle n'écartera pas la possibilité 
de bris soudain d'un embout de biellette et que les consommateurs auront à payer des 
réparations pour un problème lié à cette pièce.  
 
Le 21 septembre dernier, l’émission La Facture de Radio-Canada a diffusé un reportage mené en 
collaboration avec l’APA afin de sensibiliser le publique à ce problème de sécurité. Il est possible 
de visionner le reportage complet sur le site internet de Radio-Canada. 
 
Le 24 septembre dernier, l’Association a déposé une demande en autorisation d’un recours 
collectif au Québec pour les propriétaires des camionnettes et VUS concernés. Il est possible de 
consulter le communiqué de presse complet en visitant le site internet de l’APA : www.apa.ca. 
Il sera aussi possible de suivre les développements de cette enquête sur le site internet de 
l’Association à la même adresse. 
 
 
Association pour la protection des automobilistes 
Le 27 septembre, 2004 


