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Achat d’une BMW 1150 GS d’occasion,  
 
correspondances sur la liste GS_Fr, Jean-Yves Le Houérou, Mars 2006 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
http://fr.groups.yahoo.com/group/GS_Fr/files/ABC/FAQ.htm   
Pourquoi ? Comment ? La Mini-FAQ de GS_Fr !  
Pour accéder au Forum de Gs_Fr  
http://gsfr.forumactif.com/portal.forum  
Pour consulter les anciens messages:  
http://fr.groups.yahoo.com/group/GS_Fr/messages  
 
 
 
 
 
 
Le 03/03/2006, Eric alias derrick_vs_superman a écrit :  

Bonjour à tous,  
J'ai 37 ans, je suis marié et j'ai deux enfants.  
J'ai passé mon permis AL en 86 et tout de suite acheté une DT125LC ….. aujourd'hui 
je voudrais passer à la taille au-dessus en m'offrant une R1500GS. Comme je ne 
roule pas énormément et que je ne peux pas y consacrer un budget énorme, 
j'envisage l'achat d'une machine de 2000-2002.  
Pensez-vous qu'il y a un kilométrage limite à ne pas dépasser pour ne pas risquer 
d'avoir à engager de grosses réparations ? Comment viellissent lemoteur et la 
transmission d'une manière générale ? L'architecture permet t'elle de grosses 
interventions sur les pistons et la distribution sans avoir à déposer le moteur ? Les 
pièces sont-elles chères si on les compare aux japonaises ?  
Merci de vos conseils.  
Eric  
 
 

J’ai répondu : 

 

J'ai un peu plus de 37 ans, et un peu plus de deux enfants, mais j'ai (autre époque...) eu une 
YAM 125DT (oh, pas longtemps, 3 mois, le temps de commander la 500XT, il y a 25 ans !).  
 
Mais c'est pas la question. J'ai, moi aussi, angoissé avant d'acheter la GS, et il parait juste 
de partager quelques commentaires sur cet achat. c'est encore tout frais dans ma p'tite tête.  
 
J'avais exactement le même problème que toi : assez de sous pour investir; mais dans la 
limite du très raisonnable, ne pas dépasser 7500-8000, genre Béhème du pôvre, quoi...; ce 
qui me mettait d'emblée sur une 1150 de 2001 ou 2002, ou sur une 1100, mais les km sont 
plus élevés, et la cote est terriblement surévaluée.  
A noter: pour ce prix, j'avais une Suze DLV-Strom 1000 de 2005, 500 km, avec garantie 2 
ans constructeur, chez Suzuki à Rennes. Et Honda St Brieuc m'avait fait une offre sur un 
Varadero 2003, 20.000 km, toutes options, à 6.500. Et dans les 2 cas, reprise du Ténéré 
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XTZ 660.  
Mes potes de rando sont équipés : 1100 RT, Varadero, DLV 1000 !  
Cà situe le débat...  
Bon, faut trancher: ce sera une G/S et rien d'autre. Point final pour les angoisses 
existentielles. J'en rêve, j'ai l'âge de raison, ma femme est partante, mes fils aussi (on aime 
son confort, chez nous), j'écoute plus personne que moi. Mais je prends mon temps.  
 
Pendant 3 mois de recherche active (Aout à Nov 2005), en comparant les annonces sur les 
quotidiens régionaux, dans les concessions, sur le net (sites spécialisés moto occase, y/c le 
mobile.de en Teutonie, qui donne vraiment la cote d'occase des BMW), j'ai établi ma grille de 
sélection pour sauter le pas vers cette GS tant convoitée.  
Le budget, les options, la limite mini de revente de ma Yam, les modèles BM, les 
assurances, etc... tout était calibré.  
 
J'ai vu fin  Novembre, chez un cons' pas trop loin de chez moi une 1150 de 2001, 42.000 km, 
ABS, sans bagages, sans poignées chauffantes, pour 8.900 €. Etat impeccable, RV pour 
essai OK. J'ai fait tous mes calculs, c'était jouable, mais l'essai n'a jamais eu lieu: j'ai décidé 
de me lancer, mais auprès de particuliers. Que les concessions aient des arguments pour 
vendre 25 ou 30% au-dessus de la cote, OK, mais pas pour moi. En plus, il m'a prix pour un 
cravaté-plein-de-tunes, à peine poli, quand j'ai amorcé une tentative de négo, genre "à 
prendre ou à laisser".  Je sais bien que dans la vraie vie c'est JAMAIS comme çà. Cet 
"incident" a donc tout déclenché, j’étais mûr.  
 
Je me suis aussitôt lancé, début Décembre, pour une raison tactique:  
- je pouvais céder ma 660 XTZ, pas cher, mais ferme (promesse d'achat), car pas question 
de garder 2 motos dans le garage (et, en plus, je suis pour la paix des ménages; du mien, en 
tous cas).  
- le cote des motos à l'achat à ce moment de l'année est au plus bas , çà vaut AUSSI pour 
les BMW (de novembre à février, tout le monde te confirmera, c'est le moment d'acheter; en 
mars, çà remonte avec le chant des oiseaux).  
 
J'avais, mi-décembre, 3 motos au choix, toutes avec essai, toutes avec bon contact proprio 
(visites), je dois avoir l'air sérieux quand j'achète !  
Toutes en achat direct particulier, même pas (surtout pas!) des dépot-vente; la plus proche à 
150 km de chez moi, la plus éloignée à 200 km. Faut savoir ce qu'on veut.  
Une 2002 avec 47.000 km, 3e main, bagages Givi: 7.500 demandés  
Une 2001 avec 27.000 km, 2e main, valises BM: 7.200 demandés  
Une 2001 avec 33.000 km, 1ere main, valises BM: 7.200 demandés  
 
J'ai choisi (je dis bien "j'ai choisi", car je confirme qu'à cette période, si le vendeur n'a pas 
envie de garder Gretchen encore 3-4 mois, il est sensible à une négo), la 3e  pour son état 
général impeccable, y/c les pneus, ce n'était pas le cas de 2 autres, et la 1ère main.  
Autre élément irrationnel : ce type m'inspirait confiance. Les autres aussi, mais lui surtout.... 
Complètement irrationnel.  
On a topé à un peu moins de 7.000 €.  
Anecdote : quand je suis venu la chercher, il avait informé son assurance pour que je puisse 
la ramener par la route (coup de tel. devant moi), et il avait fait le plein. Irrationnel, je vous 
dit...mais concret.  
 
Depuis, j'ai ajouté des poignées chauffantes (épopée aventureuse), un tapis Bagster, fait 
refaire la garniture de selle, et c'est tout. Ce ne sont que des éléments de confort, rien ne 
m'obligeait à ces investissement(sauf -peut-être la selle, qui avait souffert de produits 
d'entretien inadaptés).  
Rien au niveau mécanique.  
J'ai rajouté des raccords rapides de durite essence; mais sur ce point,  t'as le temps de voir 
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venir; c'est une bricole.  
 
Je viens de recevoir le Motomag spécial occasions.  
Je suis sidéré de lire quelles précautions il faut prendre avec les "autres" motos (changer ou 
refaire ci ou çà à 15.000, 20.000, à 30.000, à 40.000) etc...  
Rien de tel avec une GS. Voilà seulement 3 mois que je l'ai, et j'ai déjà évacué tous les 
soucis et autres désagréments de la Yam.  
Comme l'a bien expliqué un listier, le boxer tourne (presque) au ralenti tout le temps, tu seras 
donc fatigué avant lui.  
Et tu seras bluffé par le couple, et les reprises à bas régime.  
Je vais choquer : c'est le plaisir d'une 2-CV , avec seulement 2 roues et un guidon. Toute 
notre jeunesse, quoi !  
 
Allez, prévois 7.000 / 7.500 (c'est le printemps, la côte remonte!), et tu vas trouver ton 
bonheur:  
 
- une 1150 GS de 2001 avec moins de 50.000 km, des valoches BM (indispensables), peut-
être des poignées chauffantes (bien qu'à Marseille, peuchère, çà sert à rien!), bien 
entretenue (2e main maxi, pense à la revente), sans chute grave (çà se voit sur les pare-
cylindres). L'ABS ? n'en fais pas un point de blocage (!): s'il y a, tu prends, si n'y a pas, t'en 
fais pas une maladie. Pneus en bon état (il y a toujours une marge de négo sur ce sujet). 
Essai obligatoire, en conduite -entre BMsites, çà se refuse pas-  
 
- Tu vas être surpris en passant la 1ère, genre "blong". Tu vas trouver que l'amorto arrière 
fait clong-clong, c'est normal (y parait). Tu vas avoir un mal fou avec les comodos (nous 
sommes 2.345.678 dans ce cas, world wide). Tu vas baliser lors de la 1ère visite chez le 
cons', espérant que le mec te prendra pas pour un nabab. Tu vas la trouver lourde à l'arrêt 
(c'est une réalité: gros cul avec les valoches, grosse poitrine avec les cylindres à plat, les 
Allemandes sont rarement des mannequins anorexiques). Tu vas te casser le dos en la 
posant sur la centrale, avant de trouver le p'tit coup de jarret salvateur. Tu vas te vautrer à 
l'arrêt, dans ton garage, en essayant de faire comme avec la 125, passe que tout le monde 
dit que le GS, c'est un vélo (-tu parles !-).  
 
Mais une fois passés ces sueurs débutantes, c'est QUE DU BONHEUR !  
Et quand tu remonteras sur une autre bécane, tu diras d'un air blasé: "Bonne Mèreuh', c'est 
pas pareilleuh' ; moi, p'taingueuh', j'ai pas une motoeuh', j'ai uneuh GSseuh'"....(avé l'assent)  
 
Bonne chasse.  
 
JY Le Houérou,  
qui s'en lasse pas, et désespère de ce P... de printemps qu'arrive pas, même en Bretonnie. 
On va encore la laisser au garage ce WE ? Non, pas deux fois de suite, quand même !!!!  
 
 
 
 
Mathurin Fonvillars a écrit :  
 

Ben si après ça il l'achète pas sa GS c'est qu'il aime pas les  histoires d'amour 
le gars,  
je confirme l'effet 2 chevaux c'est exactement ça j'y ai souvent  pensé, avec 
un "compressor" en  plus, les suspensions sont d'ailleurs  comparables 
télélever et paralever c'est la transposition des  monobras  à contre poids qui 
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suspendent la deuche en toute  circonstances, les allemands ils on pompé...  
 
en tout cas il va se régaler en Gs à Marseille , moi j'en suis tous  les jours 
emballé de rouler en Gs, avec les travaux et  aveque  l'accroissement de 
pôpulation c'est le foutoir complet je ne  comprends comment les braves 
marseillais ne sautent pas sur les 2  roues, mystère mais qu'y-a-t-il dans ces 
caisses?  
 
Mat  

 

Ma réponse à sa réponse, le 04/03/2006  ! 

 

Salut les cornacs et autres zozos de la liste,  
 
Je vais t'en remettre une couche, cher Mat':  
 
Mon enthousiasme pour la GS est proportionnel aux espérances misées sur 
l'éléphant en question.  
Comme, jusqu'à présent, tout est conforme à ce que j'attendais, pas la peine 
de cacher mon bonheur.  
On verra bien si çà se gâte à l'usage.  
Ce prosélytisme là est donc de mise, et je n'en rougis pas : laissez venir à 
nous les mo-ti-vés.  
 
Comme ce brave colistier marseillais, j'ai moi aussi passé du temps sur cette 
liste, en observateur (tant que je n'avais pas acheté la bête, je ne m'autorisais 
pas d'interventions). La bave aux lèvres...  
 
Eh ben, tu veux que je te dises : Il y a sur cette liste une ambiance super 
(pourvu que çà dure), et c'est la 3e roue de ma GS.  
Donc, c'est pas une histoire d'amour (j'ai ce qu'il faut à la maison), mais çà 
devient une histoire de potes.  
Et çà, tu vois, moi j'aime.  
 
Les cornacos avec qui j'ai qq apartés en privé se reconnaîtront.  
Je n'oublierai jamais ma St Sylvestre 2005 et la remontée de moral en direct 
(ni le dépannage qui a suivi, salut et fraternité à RV80/LCR).  
 
V+++ à tous, et remember: plus on est de fous, plus on s'amuse.  
 
Jean-Yves Le Houérou, partageur d'enthousiasme pas anonyme !  
Ce matin, 0° dans les Côtes d'Armor, je vais chercher les croissants en 
bagnole, la honte .... 

 


