
REMPLACEMENT DE ROULEMENT DE ROUE AVANT : 

D’UNE PORSCHE 911 3.2 DE 1988 

Ma grenouille a commencé à « couiner » dans les virages à gauche, c’est-à-dire quand la roue avant 

droite était en charge.  

Comme j’avais vérifié le réglage des roulements coniques l’an dernier suivant la prescription du 

manuel :

J’ai décidé de remplacer les roulements. 

Le tuto ci-après pourra aider ceux qui veulent aussi se lancer dans l’opération. 

Outillage requis : 

 Outres les outils et clefs habituels (marteau, tournevis, douilles, BTR, plates, etc….),

 Un burin plat de largeur 8 mm,

 Une presse (souhaitable),

 Un dépose couvercle de moyeu avec masse à inertie,

 Un décapeur thermique ou un « flambard » (chalumeau).

ETAPE 1 : Mettre les roues avant sur chandelles. 



ETAPE 2 : Dépose de la roue 

ETAPE 3 : dépose de l’étrier de frein 

J’ai commencé par déposer l’étrier en pensant avoir suffisamment de « souplesse » avec la 
tuyauterie de liquide de frein pour pouvoir dégager l’étrier sans faire une « ouverture » du circuit de 
freinage, or cela n’est pas jouable  il faut désolidariser l’étrier du flexible et mettre un bouchon 
caoutchouc sur la tuyauterie. 



ETAPE 4 : dépose du couvercle du moyeu 

J’ai utilisé une cloche (fabrication maison) avec une masse à inertie pour extraire le couvercle, mais il 

doit être possible de le retirer en tapotant avec un burin et en tournant. 

Bouchon opturant la 

canalisation de frein 



ETAPE 5 : dévisser la vis de maintien du porte roue sur le moyeu 

  

ETAPE 6 : retrait du porte roue 

Aucune difficulté, le porte roue vient tout seul (c’est normal car les roulements coniques sont 

montés « glissants » sur le moyeu). 

  

Débloquer la BTR et 

tourner l’écrou 

Petit roulement conique 



 
 

ETAPE 7 : dépose de la cage externe du petit roulement  

2 options : extraction à froid à la presse avec le burin (celle utilisée) ou après une chauffe au 
flambard avec burin et marteau. 

Nota : il y a des encoches dans le porte roue pour pourvoir atteindre la cage avec le burin. 

  

 

  
Encoche pour pouvoir 

« pousser » la cage du 

roulement à l’extérieur du 

porte roue. 

Burin positionné entre la presse et 

la cage (dans la rainure) : un petit 

coup de presse puis mise en place 

du burin dans l’autre rainure à 180° 

puis un autre coup de presse, etc.. 

jusqu’à la sortie de la cage. 



 

ETAPE 8 : dépose de la cage externe du gros roulement 

2 options : extraction à froid à la presse avec le burin (difficile car l’angle du burin est défavorable)  
ou après une chauffe au flambard (ou décapeur thermique) avec burin et marteau (celle utilisée). 

 

Porte roue sans la cage du 

petit roulement 

Cage du gros conique 

encore en place avec le 

joint racleur 



ETAPE 9 : mise en place des nouvelles cages des roulements 

  

 

 

Faire de même pour le gros roulement. Attention piège à con : pour cette cage, il y a 2 

épaulements espacés de 2 mm  la butée de la cage se fait sur le premier épaulement…… 

Cela m’a valu un re-démontage car je pensais que mon roulement n’était pas en appui !  

Se servir de l’ancienne cage 

préalablement tronconnée 

pour emmencher la nouvelle 

cage 

Nouvelle cage en appui sur 

son épaulement 

épaulement 



 

 

  

ETAPE 9 : mise en place du joint 

Au préalable, mettre la partie conique du gros roulement dans sa cage après l’avoir tartiner de 
graisse. 

  

 

 

 

Les 2 épaulements 

(vue de l’autre côté) 

Epaulement d’appui 

2 ième épaulement  

Cage en cours d’extraction  

Emmenchement du 

joint 

Gros conique monté à 

la graisse  



ETAPE 10 : repose du porte roue sur son moyeu 

Au préalable : 

 Nettoyer le moyeu de son ancienne graisse, 

  « toiler » la portée du joint spi, 

 Tartiner l’intérieur du porte moyeu avec de la graisse, 

  Tartiner de graisse le petit roulement conique et le mettre dans sa cage, 

 

 

Et emmencher le porte roue sur le moyeu (ça glisse tout seul, comme papa dans maman  ). 

 

Portée du joint spi  



ETAPE 11 : serrer l’écrou pour mettre en contrainte les roulements coniques 

Monter la rondelle et visser l’écrou jusqu’à son serrage, puis le dévisser légèrement pour pouvoir 
faire glisser la rondelle (voir explication du début du tuto).  

Bloquer la vis CHC 

rondelle 



ETAPE 12 : remonter le couvercle du moyeu 

En tapotant au marteau. 

ETAPE 13 : remonter l’étrier de frein et faire la purge 

Purge réalisée avec une 

pompe à dépression  



ETAPE 14 : remonter la roue et la serrer au couple 

Avec ce tuto, vous devriez être capable de faire cette opération en 2 heures pour moins de 50.00 € 
(kit comprenant les 2 roulements + joint spi).   

Bon courage 

Manu30 


