
 

 

 

  
 
 

Manuel pour la dépose et l’installation de chenilles en caoutchouc sur mini pelles et engins de 
chantier équipés de barbotins, galets et roue folles. 

 

 
 
 

Ce manuel décrit la procédure de dépose et d’installation de chenilles en caoutchouc sur les machines 
équipées de barbotins tel que sur le schéma ci-dessus. Les chenilles sont des pièces d’usure qu’il 
convient de remplacer périodiquement. La procédure décrite dans ce manuel permet leur 
remplacement en utilisant des outils usuels. La procédure sert également pour réinstaller des chenilles 
sorties de leur guide en cours d’utilisation. Noter que la localisation de la trappe d’accès et le système 
de tension peuvent varier en fonction des fabricants et des modèles de machines. La procédure reste 
identique que le tendeur soit placé à l’avant ou l’arrière de la machine. Il est recommandé le remplacer 
une seule chenille à la fois afin de permettre à l’opérateur de se référer à la chenille en place en cas de 
doute lors de l’installation de la nouvelle chenille. 

 
 
 

EQUIPEMENT REQUIS 
(1) Chenille caoutchouc 
(2) Jeu de clés à cliquet  

 (3) Jeu de clés hexagonales 
(4) Pistolet à graisse 

(5) Mètre ruban 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPOSE DE LA CHENILLE 
Afin de pouvoir déposer la chenille, la machine doit être relevée du sol d’environ 15cm. Cette opération 
peut être effectuée en utilisant la lame frontale de la machine ou le bras de travail. 

 
ATTENTION 

Votre machine peut peser une tonne ou plus. Une fois la machine relevée, disposer des 
supports adaptés à son poids afin d’éviter toute blessure en cas de rupture du système 

hydraulique. Durant toute l’opération, l’opérateur ne doit jamais se positionner sous la machine. 
  

1. La machine doit être soulevée à 15 cm du sol. C’est la hauteur moyenne nécessaire pour enlever et 
remettre une chenille caoutchouc sur la plupart des machines, mais elle peut varier en fonction des 
modèles. La tension de la chenille est assurée par le tendeur à graisse qui se trouve sous la plaque. 
Sur certaines machines, le tendeur peut être directement accessible sans avoir à déposer de plaque 
d’accès. La pression de la graisse injectée dans ce tendeur, en utilisant un pistolet à graisse, déplace 
le piston qui pousse la roue folle vers l’extérieur du châssis afin de tendre la chenille. Pour détendre la 
chenille caoutchouc en vue de la déposer, la graisse doit être enlevée du tendeur. 

 

 
 
 

2. Enlever la plaque d’accès au tendeur à graisse si la machine en est équipée. 
 

 
3. Vérifier s’il existe un système permettant d’enlever la pression du tendeur puis dévisser la valve du 
tendeur. Si votre machine n’a pas de système pour enlever la pression du tendeur, dévisser la valve 
lentement afin d’éviter son éjection trop rapide ou d’abimer le filetage. 
 

 

 
 

Enlever la valve du tendeur à graisse. 
 



 

 

4. Sur beaucoup de machines, une bille d’arrêt est disposée derrière la valve déposée en opération 3. 
Enfoncer la bille en la poussant avec une clé Allen ou tout autre objet permettant cette opération afin 
de permettre à la graisse de sortir du tendeur. 

 

 
 

Enfoncer la bille d’arrêt pour enlever la pression. 
 

5. Tout en continuant d’enfoncer la bille d’arrêt, appuyer avec votre pied au centre de la partie basse de 
la chenille en caoutchouc afin de déplacer la roue folle vers l’intérieur du châssis et de détendre la 
chenille. Si il n’y a pas de bille d’arrêt, appuyer simplement avec votre pied au centre de la partie basse 
de la chenille pour déplacer la roue folle vers l’intérieur du châssis et détendre la chenille. La graisse 
s’échappera du tendeur au fur et à mesure que la roue folle se rétracte. 

 

 
 

ATTENTION 
Ne jamais repousser la roue folle vers le centre du châssis en appliquant une pression 

directement sur celle-ci. Appuyer uniquement au centre de la partie basse de la chenille. 
Appuyer directement sur la roue folle peut endommager les joints d’étanchéité du piston du 

tendeur. 
 
 

6. Un deuxième opérateur peut être nécessaire pour appliquer assez de pression sur le centre de la 
chenille afin de rétracter complètement le tendeur. Sur la plupart des machines, le tendeur est 
complètement rétracté dès lors que celui-ci vient en butée du châssis.  
La chenille caoutchouc peut alors être déposée. 

 
 



 

 

 
 

Le tendeur complètement rétracté vient en butée du châssis.  
 

ATTENTION 
Toujours rétracter complètement le tendeur afin d’enlever toute la graisse et prévenir la 

formation de bulles d’air. 
 
 
 

INSTALLATION DE LA NOUVELLE CHENILLE 
La procédure suivante décrit l’installation d’une nouvelle chenille ou la réinstallation d’une chenille 
sortie du train de roulement. Il est préférable de prévoir deux opérateurs pour cette opération. Les 
crampons de la chenille peuvent induire un sens de roulage, il est nécessaire d’installer la chenille 
conformément au dessin de ses crampons 

. 
 

1. Commencer l’installation en installant la chenille caoutchouc sur le barbotin. 
Les barreaux des maillons (pièces métalliques au centre de la chenille) doivent rentrer entre les dents 
du barbotin. 

 

 
 

Placer la chenille caoutchouc sur le barbotin. 
 

2. Disposer la chenille par dessus le châssis puis sur la roue folle.  
 
 



 

 

NOTE 
En fonction de la taille et du poids de la chenille, il peut être nécessaire d’utiliser des bras de 

levier pour effectuer cette opération. Attention de ne pas endommager la chenille ou le train de 
roulement lors de cette opération. 

 
3. Tout en maintenant la chenille sur le train de roulement, centrer le guide de la chenille sur la roue 
folle. Les barreaux de la chenille sont alors centrés autour de la roue folle. 
 
4. Réinstaller la valve du tendeur à graisse. 
 
5. Utiliser un pistolet pour injecter de la graisse dans le tendeur et tendre la chenille. Pomper de la 
graisse à travers la valve en utilisant un pistolet manuel afin de déplacer le piston du tendeur vers 
l’extérieur du châssis et tendre ainsi la chenille. 

 

 
 

Pompage de la graisse dans le tendeur. 
 
 

Note 
Durant l’opération, vérifier régulièrement la distance entre le dessus de la partie basse de la 
chenille et le châssis. Arrêter de pomper dès lors que cette distance est réduite à 65-75mm. 

Cette distance doit être optimisée pour chaque machine en fonction des spécifications de son 
fabricant. Sur les machines utilisant de grosses chenilles en caoutchouc, cette distance doit 
être plus grande. Elle sera plus petite sur les machines utilisant de petites chenilles. Référez-

vous aux spécifications du constructeur de la machine. 
 

6. Démarrer le moteur de la machine et commencer par faire tourner lentement la chenille. Puis faite 
tourner la chenille plusieurs fois et dans les deux sens. 
 
7. Mesurez à nouveau la distance entre le bas du châssis et le dessus de la chenille. Ajustez si c’est 
nécessaire. 

 
 8. Il est extrêmement important de maintenir une tension correcte de la chenille afin de prévenir tout 
déchenillement ainsi qu’une usure prématurée du train de roulement. 
 
9. Replacer la plaque devant le tendeur à graisse si votre machine en est équipée. 
 
10. Enlever les cales sous votre machine et la remettre au sol. 

 



 

 

Les manipulations décrites dans ce manuel décrivent une procédure générale et varient en fonction des machines, reportez-

vous au manuel du fabricant de votre machine et faites appel à un professionnel de la mécanique hydraulique pour effectuer 

ces opérations. 
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