
Transmission / Ponts-Travaux pratiques remplacement transmission 

Remplacement Transmission 
 

 Mise en situation 

L’échange d’une transmission s’effectue 
généralement dans deux cas 

– présence de jeu ou de bruit en roulage 

– déchirement du soufflet avec perte importante 
de graisse. 

Lors d’une intervention sur le système de 
freinage, on constate qu’un soufflet de cardan 
présente une déchirure importante. Avant de 
contacter le client, il est nécessaire de connaître 
les coûts d’intervention, afin de pouvoir 
présenter et argumenter la meilleure solution 
de dépannage. 

 Objectifs 

Être capable de démonter et remonter une transmission en conformité avec les préconisations du 
constructeur. 

Être capable de contrôler, démonter et remonter un soufflet de transmission en conformité avec les 
préconisations du constructeur. 

Etude  

Exemples de montage de transmission 

 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 



Je réponds 
1-identifier le véhicule. 

 
  

2- La vidange de la boîte de vitesses est-elle nécessaire ? 

  OUI ?   NON ? 

Si oui : 

-Type d’huile ……………………………………………. 

-Quantité…………………………………………………… 

– Situer sur le véhicule les bouchons de vidange et de remplissage ……………………………. 

  

3- liste de l’outillage pour effectuer la dépose 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

4- liste des éléments à déposer 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

5- dépose de la transmission en respectant la méthode du constructeur 

Recherche des couples de serrage correspondant aux éléments à déposer. 

 
 

 

 

 

 



Dévisser l’écrou ou la vis centrale qui maintien le cardan sur le moyeu. 

 

 
Il existe plusieurs types d’écrous frein, en voici trois exemples 

 
Bride de maintien écrou 

-Dans le cas où la vis du cardan est accessible directement sous l’enjoliveur. On peut desserrer l’écrou 
ou la vis en premier. 

-Dans d’autres cas on dépose la roue pour déverrouiller l’accès à l’écrou ou à la vis (goupille, cage, 
clips etc.) 

-Surélever la voiture sur chandelles ou bien un pont élévateur et démonter la roue de l’essieu 
concerné. 

 

Dans le cas où la connexion du cardan à la boîte de vitesse ou au différentiel n’est pas vissée 

-Désaccoupler le triangle de suspension 

-Ecarter la fusée 

-Désaccoupler la tête de cardan du moyeu. 

-Retirer le cardan 



a. Désaccoupler l’autre extrémité côté boîte de vitesse ou différentiel. Placer un bac à vidange sous la 
boîte de vitesse afin de récupérer l’huile de boîte. 
b. Dans le cas où le cardan est soutenu par un palier à roulement, situé au milieu du cardan et fixé au 
bloc moteur il faut le désaccoupler afin de sortir le cardan. 
Dans le cas où la connexion du cardan à la boîte de vitesse ou au différentiel est vissée 
-Il n’est pas toujours nécessaire de désaccoupler le triangle de suspension. 

a. Laisser descendre le cardan. 
b. Retirer le cardan 

 

-Il existe un cas exceptionnel chez Renault / Dacia où le soufflet est maintenu par des vis sur la boîte 
qui créent l’étanchéité de l’huile de boîte de vitesse servant également à lubrifier le cardan. Dans ce 
cas il peut être nécessaire de vidanger la boîte de vitesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6- contrôle de la transmission déposée. 
Contrôler le demi-arbre de roue et identifier les pièces défectueuses. 

 

 
7-Indiquer pourquoi le demi-arbre de roue doit posséder une liaison glissière (contrôle 3). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8- Suite au contrôle du demi-arbre, quelle solution de réparation adopte-t-on ? (entourer la 
solution choisie) 

-Remplacement du soufflet 

-Remplacement de l’arbre de roue complet 

Justifier ce choix : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



9- procéder au remplacement du / des soufflets de protections ou bien de la transmission. 
10- remonter la transmission (attention aux couples de serrage). 
-Comparer l’ancien cardan avec le neuf. Vérifier la longueur et la présence de la couronne d’ABS si le 
véhicule en est équipé. 

  

  

  

  

  

  

 S’il y a un joint au niveau de la jonction 
cardan / boîte, il faut le changer. 

Reposer le cardan dans l’ordre inverse de la 
dépose en suivant les étapes. 

Rapprocher au maximum l’écrou ou la vis 
centrale du cardan. 

Remonter les roues et reposer la voiture au 
sol, afin de bloquer le cardan. 

Si besoin compléter l’huile dans la boîte de 
vitesse avec une seringue jusqu’à son niveau 
maximum. 

 
11- préparer le véhicule pour sa restitution au client. 
 

Je retiens 

1. On dépose et repose la transmission en respectant la méthode et les couples de serrage. 

2.On respecte la méthode constructeur. 

3.Avant repose de la nouvelle transmission, il faut vérifier sa conformité. 

4.Il faut enduire de graisse les arbres côté roue et côté boîte de vitesses. 

5.En cas de vidange de la boîte de vitesses, il faut respecter la préconisation constructeur. 

6.Il faut changer systématiquement l’écrou-frein de transmission. 

7.Le demi-arbre de roue réalise la liaison entre le différentiel et le moyeu. 

 

Ces soufflets de protection sont exposés aux intempéries et aux projections et nécessitent un 
contrôle régulier lors des interventions proches (frein, rotule, pneumatique…). 

 


