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matériel nécessaire : 

- cric 
- chandelles 
- clé dynamométrique + douilles 
- clés plates 
- clés à œil  
- la mallette de cloches et ses tiges 
filetées (qui remplace une presse) 
achetée sur ebay     
- papier de verre ou toile émeri 
- un peu de graisse 
- un mètre 
- un kit de purge des freins 
 
- les 4 silentblocs ref :     2x 3640 41    et   2x 5131 
80 
 
temps nécessaire : 2 à 3 heures par côté 

 
 
le plus long est d'amener les écrous en contact sur 
les tiges filetées (c'est un pas fin) 
 
 
1 ère étape : démontage 
Lever l'arrière de la voiture, placée sur 
chandelles, enlever les roues. 
 
Desserrer les 3 écrous sur le bras sans 
enlever les vis ( du 18 sur amortisseur et 
côté châssis, du 21 côté moyeu) 
 
Compresser un peu le bras par un cric 
pour sortir la vis de l'amortisseur et 
celle du moyeu 
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 Faire descendre le bras     
 pour dégager le ressort 
 
 Enlever la dernière vis côté 
 châssis puis le bras. 
 
 
 
 

 
2 eme étape :  

changement du silentbloc sur le bras 
On travaille sur l'établi 

Sortir le nouveau silentbloc pour trouver  
une cloche ou une douille légèrement 
inférieure en diamètre à ce silentbloc 
(pour moi, une douille de 23) et une 
cloche où le silentbloc puisse se réfugier 
face à toute cette pression. 
 

 
 
 
    Serrer l'ensemble en vérifiant  bien 
 que la cloche et la tige filetée 
 travaillent toujours bien dans l'axe.  
 
 Le silentbloc en train de sortir  
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(malgré ses 240 000km et ses 15 ans, aucun de ces silentblocs n'a nécessité de 
petit coup de chaud, ils sont venus « presque tous seuls ») 
 
 
 
3 ème étape :  
remontage du silentbloc sur le bras 

 
Un petit coup de papier de verre pour le 
nettoyage 
et un petit peu de graisse pour que ça 
glisse. 
 
On utilise le même montage 
 
Vérifier qu'il ne s'engage pas en biais. 
 
 
4 ème étape :  

 
Démontage-remontage du silentbloc sur le moyeu 

 

Pré-requis : desserrer puis boucher la conduite de 
frein et ensuite retirer les plaquettes (voir tuto 
concerné) 
2 solutions s'offrent à vous : enlever l'étrier ou ne 
dévisser que la vis du bas (pour le faire pivoter) 

 
afin de libérer de la place pour que la cloche puisse bien se caler 
 
(attention sur la première photo, les cloches sont en 
position de remontage) 
 
Vous observerez que le silentbloc n'est pas 
symétrique par rapport au moyeu : il dépasse plus 
vers l'arrière du véhicule que vers l'avant (c'est a 
cause de cet épaulement) 
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 J'ai pris le parti de faire sortir le 
 silentbloc dans le sens de la flèche 
 (vers l'avant du véhicule)  
 
 
 
 
      

   
  A nouveau on regarde sur le 
silentbloc neuf pour trouver une cloche 
juste un peu plus petite (1 ou 2 mm) 
pour pousser le silentbloc à extraire 
 
 
 
le silentbloc en train de sortir (arrière 
droit) 
 
 
 
Puis papier de verre et graisse pour 
remettre 
 un nouveau silentbloc 
 
Pour le remettre prendre une cloche 
légèrement plus grande pour pousser et 
s'arrêter quand la cloche vient au 
contact de l'épaulement. 
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Remettre le bras par la vis coté châssis 
(ne pas serrer l'écrou) 
 
Pendant qu'on y est : graisser les 
caoutchouc haut et bas des ressorts 
 
Repositionner le ressort, installer un cric 
sous le bras pour comprimer un peu le 
ressort et rentrer la vis de l'amortisseur puis celle du moyeu 
 
Pour resserrer les boulons aux couples 
préconisés, comprimer le ressort pour 
atteindre la côte de 225mm comme 
indiqué dans la RTA. 
 
Reposer l'étrier avec des vis enduites de 
frein filet aux couples préconisés puis la 
conduite, purger les freins, remettre les 
roues et en avant jeunesse !! (une bière 
s'impose après l'essai routier) 
 
couples de serrage : 
vis de bras sur châssis  75 N.m vis d'amortisseur  75 N.m 
vis de bras côté moyeu  95 N.m vis d'étrier du bas  50 N.m 
vis d'étrier du haut   30 N.m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE  
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but 
d’aider d’autres personnes à réaliser la même opération. 

Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il 

ne s’agit aucunement d’une procédure officielle à suivre à la lettre, du 

fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou de l’auteur de 
cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par 


