
 

REMPLACEMENT  ROULEMENT ARRIERE  

1 - OUTILLAGE SPÉCIAL PRECONISE PAR PEUGEOT 

 

Appareil de repose du moyeu-roulement comprenant : 

• [1] manchon (-).0617 E  
• [2] bague d'appui (-).0617 D  
• [3] grain d'appui (-).0617 F  

2 - OUTILLAGE OBLIGATOIRE 

 

[4] extracteur 3 branches U20 FACOM  ou équivalent pour sortir l’ensemble. 

[5] Extracteur 2 branches U52 FACOM au cas où la bague interne du roulement 
resterait sur le pivot. 

Clef dynamométrique pour pouvoir serrer à 27.5 m.daN 



 

 

3 - DÉPOSE  

Déposer, la roue, les plaquettes, les deux vis torx de fixation du disque et le disque 
: 

   
 

   
 
 

Déposer le capuchon voir photo ci dessus. 

 

Déposer : 

• l'écrou (douille de 40 mm) 
• déposer la rondelle s’il y en a une 
• placer l’arrache moyeu trois branches en insérant soit des douilles (mais en 

laissant l’écrou sur les deux premiers tours de filet), soit une grande vis dans 
le pivot pour pouvoir faire l’extraction du moyeu. 



 

   

 

Dans le cas où la bague interne du roulement reste en place, procéder comme 
suit : 

 

Extraire la cage intérieure (5) du roulement à l'aide de l'extracteur [5] et du 
grain d'appui [3] . 

 



 

 

C’est pas joli, joli, merci Peugeot d’avoir monté ça comme ça ! 

 

 

Ci dessus, roulement après restylage, 48 dents 

 



 

ATTENTION, IL EXISTE DEUX TYPES DE ROULEMENT, 

LA DIFFERENCE SE SITUANT AU NIVEAU DU NOMBRE 

DE DENTS DE LA COURONNE DENTEE DE L’ABS, CES 
PIECES NE SONT PAS INTERCHANGEABLE ET L’ABS SE 

METTRA EN DEFAUT. 

Voici une photo de l’autre roulement, on voit nettement la différence 

 

Ci-dessus roulement avant restylage, 29 dents 

 

4 - REPOSE  

Le moyeu-roulement est un ensemble indissociable, il faut donc le remplacer 
systématiquement après dépose. 

 

Nettoyer la fusée avant remontage et graisser très légèrement pour aider au 
montage. J’ai utilisé la technique des jeux de dilatation pour m’affranchir de l’outil  
(1 et 2) préconisé par Peugeot, en clair j’ai laissé la voiture au frais dans le garage 
et j’ai chauffé légèrement le roulement au décapeur thermique (env.  40°), ça aide 
bien au montage, le presenter et bien faire attention qu’il soit bien axé sur le pivot, 
ne pas hésiter à enfoncer l’ensemble avec un marteau mais uniquement en 

frappant sur un outil qui prend appui sur la bague interne du roulement (flèches 

rouges), pas sur le moyeu. 



 

 

Reposer : 

• la rondelle  
• l'écrou (face et filets graissés)  

Serrer l'écrou à 27.5 m.daN . 

Freiner l'écrou. 

 



 

Reposer : 

• un capuchon neuf (1)  
• le disque de frein et les plaquettes  

ANTIBLOCAGE DE ROUES  

Reposer le capteur de roue (si déposé). 

Avec les outils Peugeot 



 

 

 



 

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 des opérations incorrectes 
réalisées soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause 
d’une erreur dans la procédure elle-même.  
La reproduction et l’utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites 
tant que sa provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs ainsi que 
cette charte reste clairement visible. 
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT 
INTERDITE. 
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