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Swap pignon de 5 sur boite BE4 

 
Voici une procédure expliquant comment remplacer un couple de pignon de 5 par un couple 
identique ou différent sur une boite BE4 sans déposer la boite ou le moteur.  
Je tiens à annoncer que j’ai utilisé des photos d’autres membres du forum  

- 2005pierric : pour les compteurs de vitesse avant la modification car je n’avais pas pris de photo 

de mon compteur (C’est pour cette raison que le kilométrage change). 

- Daniel08 : pour l’application de la pate d’étanchéité sur le carter en tôle (J’ai oublié de prendre 

une photo).  

J’ai appliqué cette procédure sur un 406 coupé 2 l 137ch de 2000, moteur EW10J4. 
Pignon d’origine : 43x37 : 1,162 (sur le coupé 406) 

- Pignons disponible : 44x35 : 1,257 (sur la berline 406) 

- Pignons disponible : 47x35 : 1,342 (boite BE4V) 

- Pignons disponible : 50x33 : 1,515 (boite BE4N) 

 

 

Pignon choisi : 47x35 : 1,342 
Voici les résultats avec le couple de pignon d’origine (43x37) : 
2400tr/min à 90 compteur  
3200tr/min à 110 compteur  
4000tr/min à 130 compteur. 
Voici les résultats avec ce couple de pignon (47x35) : 
2300tr/min à 90 compteur, soit 100tr en moins. 
2800tr/min à 110 compteur, soit 400tr en moins. 
3300tr/min à 130 compteur, soit 700tr en moins. 
 
 
90km/h Avant/Après 



 
 

Remplacement du pignon de 5eme sur boite BE4 
Réalisé grâce à l’aide de : Etanox 

Page 2 sur 8 

 
 
 
 
 
 
 
110km/h Avant/Après 

 
 
 
130km/h Avant/Après. La photo avant  n’est pas complètement juste. Normalement 4000tr/min 
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Procédure 

 

1/ Outils et pièces nécessaires 

1.1/ Outils 

- Arrache roulement 

- Douille de 28 avec 12 pans : obligatoire 

- Clé de 10 à 18, plates et à tube. 

- Chasse goupille avec plusieurs diamètres. 

- Plusieurs clés torx 

2.2/ Pièces 

- Le couple de pignon (à gauche l’ancien de l’arbre secondaire, à droite le nouveau de l’arbre 

secondaire). Il y la même photo pour les pignons de l’arbre primaire. 

 
- Les 2 écrous de maintien (arbre primaire et arbre secondaire) 9 € chez peugeot . Il faut les 

changer car ils sont chanfreinés. 

 
 

2/ Dépose 
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Mettre le point mort 
Lever la voiture coté gauche et enlever la roue 
Déposer le garde boue (Torx + boulon de 10). Vous accéderez alors à la boite et surtout à la 
partie qui nous intéresse. 
Il faut enlever les 7 boulons + le bouchon de remplissage. Vous allez perdre un petit peu d’huile 
(10-20% max)  

 
 
 Ensuite, il faut retirer le cache en forçant sur la tôle à plusieurs endroits car la colle maintien 
l’ensemble. 
Une fois le cache déposé, vous accéderez aux pignons de 5 et à la fourchette 

 
Dans un premier temps, il faut casser le frein des écrous avec une pointe et un marteau. 



 
 

Remplacement du pignon de 5eme sur boite BE4 
Réalisé grâce à l’aide de : Etanox 

Page 5 sur 8 

 
Ensuite, avec la douille de 28 et un pistolet pneumatique, desserer les écrous 
Retirer la goupille de maintien (photo sur une boite de 205) avec un chasse goupille. 

 
 
 
Une fois la goupille enlevée. Faite attention à la bille de passage de 5 qui risque de vous 
embêter.  
 
Si c’est le cas, il sera peut être nécessaire d’enlever la seconde goupille : 

 
 
Mais il est préférable de ne pas y toucher car le ressort et la bille sont difficiles à remettre en 
place. 



 
 

Remplacement du pignon de 5eme sur boite BE4 
Réalisé grâce à l’aide de : Etanox 

Page 6 sur 8 

Il faudra ensuite utiliser l’arrache roulement avec la fourchette et ensuite avec le second 
roulement 

 
 
Ressort visible : 

 
Quoi qu’il en soit, il faut enlever l’ensemble d’un seul bloc et ne toucher à rien !!! 
 
Fin du démontage. 
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3/ Montage 

 
Il suffit de refaire à l’envers 
Dans un premier temps, remettre la goupille de bille/ressort avant de remonter 
Mettre les nouveaux pignons en position + fourchette. Il faut les rentrer en force avec un 
marteau et une douille pour taper proprement. Le bruit changera lorsqu’ils seront en butée 

 
 
Mettre les nouveaux écrous : A gauche les nouveaux, A droite les anciens.  
Serrage au marteau pneumatique + Vérification à la clé 

 
 
Il faut chanfreiner les écrous proprement. 
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Il suffira alors de remettre la tôle avec de la pâte OR ou BLEU. 
Photo prise sur un autre tuto de Daniel08 

 
Remettre les 7 boulons et faire le niveau de la boite. 
Remettre le passage de roue et la roue. 

Opération terminé. 
 

Constat : 1l – 1l5 de conso en moins 

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 
 


