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Syllabus des cours pratiques spécialisés 
Titre du 
cours 

Pratiques de synthèse 
(niveau de base) 

Code BM-III-08-00 

Objectif 

Comprendre les techniques  
de maintenance, de réglage,  

de révision et de remplacement 
du châssis des motocyclettes ainsi 

que la révision des nouveaux 
équipements 

Matériel 
didactique 

Objets et diapos 

Durée des 
cours 

 

1. Maintenance périodique (30 heures) 
2. Révision de la motocyclette électrique (30 heures) 
3. Révision du système d'injection (10 heures) 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection et 
remplacement  

de l'huile moteur 
Code BM-III-08-0101-J01 Durée 4h 

1. Desserrer le bouchon de vidange d'huile 
pour vidanger l'huile moteur. (Le bouchon 
de vidange d'huile est situé en bas du 
moteur). 

 
Rappel : Il est plus facile de vidanger l'huile 
moteur lorsque le moteur est chaud. 

2. Déposer le bouchon de vidange d’huile 
pour évacuer entièrement l'huile moteur. 

3. Laver le filtre à l'aide de solvant (pétrole 
ou diesel) et ôter toute impureté restante à 
l'aide d'un pistolet à air comprimé. 

4. Vérifier le joint torique du filtre à huile 
moteur, le remplacer si endommagé. 
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5. Remplacer le joint torique du bouchon de 
vidange pour éviter toute fuite d'huile 
après serrage. 

6. Reposer le ressort, le filtre à huile avec son 
joint torique, puis serrer le bouchon de 
vidange au couple indiqué (entre 1,2 et 
1,5kg-m). 

7. Mettre l’huile neuve appropriée au volume 
indiqué. 

8. Démarrer puis laisser tourner le moteur au 
ralenti pendant quelques minutes et 
vérifier qu'il n'y a aucune fuite d'huile au 
niveau du bouchon de vidange. 
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9. Revérifier le niveau d'huile. 

10. Après avoir terminé le remplacement de 
l'huile, le témoin lumineux de l'huile 
moteur doit afficher zéro. (Le témoin 
lumineux de l'huile moteur passe du vert 
au rouge lorsque le compteur passe les  
1 000km afin de rappeler au conducteur 
qu'il est temps de remplacer l'huile de 
moteur). 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection et 
remplacement de 

l'huile pour engrenages
Code BM-III-08-0102-J01 Durée 4h 

1. Mettre la motocyclette sur un sol plat en la 
montant sur la béquille centrale. 

2. Vérifier que la boîte de transmission ne 
fuit pas. 

3. Déposer le bouchon de remplissage 
d'huile. 
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4. Déposer le bouchon de vidange d'huile 
pour vidanger entièrement l'huile. 

5. Reposer le bouchon de vidange d'huile. 

6. Mettre l'huile appropriée dans la boîte de 
transmission jusqu'à atteindre le niveau 
d'huile requis. Vérifier si le niveau d'huile 
effleure le trou de remplissage d'huile. 

7. Reposer le bouchon de remplissage d'huile.
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8. Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile au 
niveau du bouchon de remplissage. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection du circuit  
de carburant 

Code BM-III-08-0301-J01 Durée 4h 

1. Déposer le compartiment central 
(ensemble selle et coffre central). 

 
2. Vérifier le filtre à carburant. 

3. Vérifier si le conduit de carburant est 
défectueux ou endommagé. Le remplacer 
s'il est défectueux, endommagé ou s'il y a 
des fuites de carburant. 

4. Vérifier si le papillon des gaz fonctionne 
normalement. 

 
5. Vérifier la garde (jeu) du papillon des gaz 

de la poignée d’accélérateur. 
 
Garde : 2 à 6mm 
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La principale pièce de réglage de la garde du 
papillon des gaz se trouve à côté du 
carburateur. Desserrer et tourner les écrous de 
fixation pour le réglage. 

Pour ajuster légèrement le papillon des gaz, 
procéder au réglage de la poignée 
d'accélérateur, retirer la housse anti-poussière, 
desserrer le contre-écrou, puis tourner l'écrou 
de réglage. 

6. Réglage du régime ralenti du carburateur. 
Effectuer le réglage une fois que le moteur 
est chaud. 

 
Démarrer le moteur et brancher le tachymètre 

 

Régler la vis de butée du papillon sur la vitesse 
indiquée. 
 
Régime ralenti : 1 700 ± 100tr/min 
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Ajuster la vis de réglage de l'alimentation en 
carburant lorsque le régime ralenti est instable 
ou lorsque l'accélération est saccadée. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection du système 
d'allumage 

Code BM-III-08-0301-J01 Durée 2h 

Inspection du calage du système d'allumage 
 
1. Déposer le capot arrière droit. Les 

dispositifs d'allumage CDI ne requièrent 
pas le réglage du calage de l'allumage. 

 
Vérifier le système d'allumage lorsque le 
calage de l'allumage est imprécis. 

2. Retirer le bouchon du trou de vérification 
du calage de l'allumage. 

3. Vérifier le calage à l'aide d’une lampe 
stroboscopique. Le calage de l'allumage 
fonctionne normalement en régime ralenti 
si le repère fixe du carter du vilebrequin 
est aligné avec le repère mobile “F” du 
volant. 

4. Vérifier également l'avance à l'allumage à 
l'aide de la lampe stroboscopique. 
La vitesse de rotation du moteur augmente 
lentement pour atteindre les 5.000tr/min. 
Le dispositif d'avance à l'allumage 
fonctionne normalement si le repère fixe 
du carter du vilebrequin est alignée avec le 
repère d'avance du volant (repère situé 
juste avant le “F”). 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection du système 
d'allumage 

Code BM-III-08-0301-J02 Durée 2h 

Inspection de la bougie d'allumage 
 
1. Déposer le compartiment central 

(ensemble selle et coffre central). 

2. Débrancher le câble de haute tension. 

3. Déposer la bougie d'allumage. 

4. Vérifier que la bougie d'allumage n'est pas 
grillée et n'est ni tachée ni souillée par des 
dépôts de carbone. 
Nettoyer les taches et dépôts de carbone à 
l'aide d'un nettoyeur à bougie ou d'une 
brosse en acier au besoin. 
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5. Vérifier l'écartement des électrodes de la 
bougie d'allumage. 
Ecartement : 0,6 à 0,7mm 

6. Reposer la bougie d'allumage à la main en 
la tenant par le manchon puis la serrer au 
couple indiqué à l’aide de la clé à bougie. 

 
 

0,6 à 0,7mm
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection et réglage 
de l'embrayage 

Code BM-III-08-0105-J01 Durée 4h 

Réglage de l'embrayage manuel (l'exemple 
utilise le modèle SYM Wolf 125) 
 
1. Afin de vérifier le fonctionnement normal 

du levier d'embrayage, tirer légèrement le 
levier d'embrayage pour en mesurer la 
course. 

 
Course : 10 à 20mm 

2. Réglage de la course 
 
Desserrer le contre-écrou et tourner l'écrou de 
réglage. La course est raccourcie lorsqu'on 
tourne l'écrou de réglage dans le sens des 
aiguilles d'une montre, et elle sera rallongée si 
on le tourne dans le sens inverse. 

Réglage de l'embrayage automatique 
(l'exemple utilise le modèle SYM Jin Wang) 
 
1. Desserrer le contre-écrou. 

2. Tourner la vis de réglage dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à 
sentir une résistance. 
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3. Tourner la vis de réglage dans le sens des 
aiguilles d'une montre entre 1/16 et 1/8 
tour. 

4. Serrer le contre-écrou. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection et  
réglage des freins 

Code BM-III-08-0106-J01 Durée 4h 

Réglage des freins 
 
Course du levier de frein à tambour avant 
 
Tirer légèrement sur le levier du frein avant 
pour mesurer sa course : 10 à 20mm 

Réglage du frein à tambour avant 
 
La course décroit lorsqu'on tourne l'écrou de 
réglage dans le sens des aiguilles d'une 
montre, et elle croit inversement. 
 
Rappel : La partie concave de l'écrou de 
réglage doit être placée de manière à éviter 
tout danger. 

Course de la pédale de frein arrière 
 
Appuyer légèrement sur la pédale de frein 
pour mesurer sa course. 
 
Course : 20 à 30mm 

Réglage du frein arrière 
 
Si la course de la pédale de frein arrière ne 
correspond pas aux spécifications : 
tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour réduire la course, et inversement 
pour l’augmenter. 
 
Rappel : La partie concave de l'écrou de 
réglage doit être placée de manière à éviter 
tout danger. 
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Course du frein à main arrière 
 
Mesurer la course du levier de frein arrière au 
bout du levier de frein 
 
Course : 10 à 20mm (3/8 pouce-3/4 pouce) 

Si la course du levier de frein arrière ne 
correspond pas aux spécifications : 
tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour réduire la course, et inversement 
pour l’augmenter. 
 
Rappel : La partie concave de l'écrou de 
réglage doit être placée de manière à éviter 
tout danger. 

La garniture de frein doit être remplacée si, 
pendant le freinage, la flèche située sur le 
levier de freinage est alignée avec le point de 
référence “”. 

Inspection de l'huile de freinage 
 
Vérifier le niveau d'huile dans le réservoir du 
frein avant. Lorsque le niveau d'huile a atteint 
la limite inférieure, ajouter de l'huile pour 
freins DOT-3 jusqu'à atteindre la limite 
supérieure du niveau d'huile. Si le niveau 
d'huile est bas, avant de le compléter, vérifier 
qu'il n'y ait aucune fuite d'huile au niveau du 
système de freinage. 
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• Ne pas déposer le couvercle avant d'arrêter 
à l'aide de la poignée, ceci afin de 
maintenir à plat le niveau d'huile du 
réservoir d'huile pour freins. 

 
• Ne pas faire fonctionner le levier de frein 

après avoir retiré le couvercle, sinon 
l'huile pour freins rejaillira. 

 
• Ne pas mélanger l'huile pour freins car elle 

est insoluble. 

 



19 

Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection et réglage 
de la chaîne  

de transmission 
Code BM-III-08-0107-J01 Durée 4h 

Réglage de la chaîne de transmission 
(l'exemple utilise le modèle SYM Wolf 125) 
 
1. Mettre la motocyclette debout sur la 

grande béquille et démarrer au point mort.

2. Déposer le couvercle du regard de la 
chaîne et appuyer sur la chaîne vers le bas 
et vers le haut pour contrôler sa tension. 

 
Ecart d'oscillation de la chaîne : 10 à 20mm 

3. Desserrer l'écrou d'essieu de la roue et 
l'écrou du coussinet pour régler la chaîne. 

4. Tourner l'écrou de réglage pour ajuster la 
tension de la chaîne. 

 
Rappel : Les côtés gauche et droit doivent être 
réglés également. 
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5. Revérifier la tension de la chaîne et 
vérifier si la roue tourne normalement. 

6. Serrer l'écrou d'essieu de la roue et l'écrou 
du coussinet. 
 

Couple de serrage : 4,0 à 5,5kg-m 

7. Enduire de graisse le pourtour de la 
chaîne. 

8. Vérifier la course de la pédale de frein 
arrière. Appuyer légèrement sur la pédale 
de frein pour mesurer sa course. 

 
Course : 20 à 30mm 
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9. Réglage du frein arrière 
 
Si la course de la pédale de frein arrière ne 
correspond pas aux spécifications : 
Tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour réduire la course, et inversement 
pour l’augmenter. 
 
Rappel : 
 
La partie concave de l'écrou de réglage doit 
être placée de manière à éviter tout danger. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Assemblage/désassembl
age et inspection  

de la batterie de la 
motocyclette électrique

Code BM-III-08-0201-J01 Durée 6h 

Désassemblage de la batterie 
(l'exemple utilise une motocyclette 
électrique SYM) 
 
1. Mettre le commutateur principal et 

l'interrupteur d'alimentation sur la 
position OFF. 

2. Déposer le capot du côté droit. 

3. Déposer le capot du côté gauche. 
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4. Déposer le compartiment central 
(ensemble selle et coffre central).  

5. Déposer le capot avant sous la selle.

6. Déposer la bride arrière. 

7. Déposer les capots latéraux sous la 
selle et le capot supérieur du feu 
arrière. 
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8. Débrancher toutes les prises de 
raccord du chargeur. 

9. Desserrer les deux boulons de 
fixation des côtés gauche et droit du 
chargeur. Déposer le chargeur. 

10. Déposer le plancher. 

11. Débrancher le fil négatif (bleu) de 
la batterie. 
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12. Débrancher le fil positif de la 
batterie. 

13. Débrancher le fil négatif (fil 
blanc/vert et fil blanc) de la 
batterie. 

14. Les pôles positif et négatif de la 
batterie sont connectés en série. 
Débrancher le fil conducteur des 
pôles positif et négatif. 

15. Déposer les batteries selon l'ordre 
A, B, C et D. 

A 

B 

CD
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Assemblage de la batterie 
 
Assembler la batterie dans l'ordre 
inverse au désassemblage. 
 
Une fois la batterie assemblée, brancher 
en série les pôles positifs et négatifs de 
la batterie, puis brancher le fil positif. 
Pour finir, brancher le fil négatif. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Assemblage/désassemblage 
du moteur à transmission 

indirecte de la  
motocyclette électrique 

Code BM-III-08-0202-J01 Durée 6h 

Désassemblage du moteur (l'exemple 
utilise une motocyclette électrique 
SYM) 
 
1. Mettre l'interrupteur d'alimentation 

sur la position OFF. 

2. Déposer les capots droit et gauche 
de la motocyclette. 

3. Déposer le compartiment central 
(ensemble selle et coffre central). 
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4. Desserrer l'écrou du câble du frein 
arrière. 

5. Débrancher le fil conducteur du 
contrôleur de moteur. 

 
Ne pas mettre l'interrupteur 
d'alimentation sur la position ON si le 
circuit de l'ensemble de la motocyclette 
n'a pas été correctement connecté. 

6. Débrancher le fil conducteur du bloc 
d'alimentation du moteur. 

7. Desserrer le boulon de fixation se 
trouvant au bas de l'amortisseur 
arrière. 
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8. Desserrer le boulon de raccord du 
moteur et du cadre. 

9. Déposer le moteur. 
 
Mettre un support sous la carrosserie 
avant de déposer le moteur afin d'éviter 
que le cadre de la motocyclette ne 
tombent au sol. 

10. Assembler le moteur dans l'ordre 
inverse au désassemblage. 
Couple de serrage : 

 
Amortisseur arrière : 2,0 à 3,0kg-m 
 
Boulon de fixation des suspensions du 
moteur : 2,0 à 3,0kg-m 

Inspection du moteur (l'exemple utilise 
une motocyclette électrique SYM) 
 
1. Déposer le capot droit de la 

carrosserie. 
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2. Débrancher les connecteurs noir, 
bleu et rouge du moteur. 

3. Mesurer à l'aide d'un multimètre les 
bobines du moteur et vérifier que 
les fils noir, bleu et rouge sont 
conducteurs. Remplacer le moteur 
s'ils ne sont pas conducteurs. 

 
4. Mesurer à l'aide d'un multimètre la 

résistance des fils noir, bleu et 
rouge ; cette résistance doit être 
d'environ 0,017Ω. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Assemblage/désassembl
age du moteur à moyeu 

de la motocyclette 
électrique 

Code BM-III-08-0203-J01 Durée 6h 

Désassemblage du moteur (l'exemple 
utilise une motocyclette électrique 
EVT) 
 
1. Mettre l'interrupteur d'alimentation 

sur la position OFF. 

2. Déposer le capot droit de la 
carrosserie. 

3. Déposer le couvercle protecteur du 
câble conducteur du moteur. 
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4. Déposer le support de fixation du 
câble conducteur du moteur. 

5. Déposer l'étrier de frein arrière. 

6. Déconnecter le fil conducteur du 
bloc d'alimentation du moteur. 

7. Desserrer l'écrou de fixation du côté 
gauche du moteur. 
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8. Déposer la plaque de fixation du 
côté droit du moteur. 

9. Desserrer l'écrou de fixation du côté 
droit du moteur. 

10. Déposer la plaque de fixation du 
côté droit du moteur. 

11. Déposer le moteur. 



34 

Assemblage du moteur (l'exemple 
utilise une motocyclette électrique 
EVT) 
 
1. Reposer le moteur. 

2. Reposer la plaque de fixation sur le 
côté gauche du moteur. 

3. Reposer la plaque de fixation sur le 
côté droit du moteur. 

4. Reposer et serrer l'écrou de fixation 
sur le côté gauche du moteur. 
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5. Reposer et serrer l'écrou de fixation 
sur le côté droit du moteur. 

6. Reposer le couvercle protecteur du 
câble conducteur du moteur. 

7. Connecter le fil conducteur du 
moteur. 

8. Reposer le fil conducteur du 
moteur. 
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9. Reposer le capot droit de la 
carrosserie. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection du 
contrôleur de la 

motocyclette électrique
Code BM-III-08-0204-J01 Durée 12h

Inspection de la résistance du papillon 
des gaz (l'exemple utilise une 
motocyclette électrique SYM) 
 
1. Déposer le capot frontal avant. 

2. Débrancher le fil conducteur de la 
résistance du papillon des gaz. 

3. Mesurer la résistance des fils de 
connexion orange/blanc et 
orange/noir des résistances du 
papillon de gaz pendant leur 
fonctionnement à l'aide d'un 
multimètre. 

 
Le multimètre doit être réglé sur la 
position x kΩ. 
 
Résistance du papillon en position : 
 
Entièrement fermé 1,6kΩ 
 
Entièrement ouvert 0,6kΩ 
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4. Vérifier sur le multimètre que la 
valeur change lentement et de 
manière stable lorsque le papillon 
des gaz passe de la position 
entièrement fermé à entièrement 
ouvert pendant l’accélération. 

Inspection du chargeur (l'exemple 
utilise une motocyclette électrique 
SYM) 
 
1. Déposer le compartiment central 

(ensemble selle et coffre central). 

2. Déposer les capots latéraux sous la 
selle et le capot supérieur du feu 
arrière. 

 
3. Déposer le plancher. 

4. Déposer chaque connecteur du fil 
conducteur du chargeur. 
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5. Mesurer la résistance de chaque 
connecteur. 

Unité : kΩ 

+ 
- 

Jaune 
thé 

Vert thé 
Blanc 
vert 

Noir 
rouge 

Violet 
rouge 

Violet 
vert 

Bleu thé

Jaune thé  15 à 110 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
Vert thé 9 à 150  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

Blanc vert ∞ ∞  15 à 20 4,5 à 8,5 4,5 à 8,5 0 à 6 
Noir rouge ∞ ∞ 5 à 13  28 à 32 28 à 32 15 à 24 

Violet rouge ∞ ∞ 10 à 14 38 à 42  22 à 26 4,5 à 8,5
Violet vert ∞ ∞ 10 à 14 ∞ 22 à 26  4,5 à 8,5
Bleu thé ∞ ∞ 0~16 15 à 24 7,5 à 11,5 7,5 à 11,5  

 

 

6. Brancher le fil conducteur du 
chargeur CA à une alimentation 
110V CA. 

 
Régler sur 250V CC à l'aide du 
multimètre. 
 
Si la tension tombe entre 48 et 62,4V, 
mesurer la tension des pôles positif et 
négatif de la batterie. Remplacer le 
chargeur si la tension mesurée ne 
correspond pas aux spécifications. 

Inspection du dispositif CC vers CC 
(l'exemple utilise une motocyclette 
électrique SYM) 
 
1. Déposer le compartiment central 

(ensemble selle et coffre central). 
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2. Déposer le capot inférieur du feu 
arrière. 

3. Déposer les capots latéraux 
inférieurs droit et gauche. 

4. Déposer le garde-boue arrière. 

5. Desserrer la vis de fixation du 
dispositif CC vers CC. 
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6. Débrancher le connecteur du 
dispositif CC vers CC. 
Mesurer la résistance à chacune des 
bornes. Elle doit être comprise dans 
les valeurs spécifiées ; si ce n'est pas 
le cas, remplacer le dispositif CC 
vers CC. 

 

+ - Rouge Jaune Vert Blanc vert 

Rouge  ∞ Oscillé ∞ ∞ 

Jaune ∞  ∞ Oscillé ∞ 

Vert 110Ω ∞  ∞ 

Blanc vert ∞ 90Ω ∞  
 

 

 

+ - Noir pèche Pèche 

Noir pèche  ∞ 

Pèche 800Ω  
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection de la pompe 
à carburant 

Code BM-III-08-0301-J01 Durée 2h 

Inspection de la pression d'alimentation de la 
pompe à carburant : 
 
1. Couper le moteur et déposer le 

compartiment central et le capot du 
plancher. Ne pas procéder à cette opération 
à proximité de flammes nues. 

 
2. Retirer le tuyau de sortie (B) de la pompe 

à carburant de la sortie d'essence (A) de la 
pompe à carburant (situé à côté du 
régulateur de la pression de carburant sur 
le couvercle du réservoir de carburant). 

3. Préparer le manomètre avec les embouts et 
tuyau de raccord adaptés reliés l’un à la 
sortie de l’essence (A comme indiqué sur 
la figure) de la pompe à carburant et l'autre 
relié au tuyau de sortie de la pompe à 
carburant (B comme indiqué sur la figure, 
relié à l'injecteur de carburant). 

4. Tourner la clé de manière répétée sur les 
positions ON et OFF (ne pas démarrer la 
motocyclette) et observer si la pression de 
l'essence atteint les 2,5kg/cm2 en 5 à 10 
secondes lorsque la clé est sur ON. La 
pression d'essence est anormale si elle 
n'atteint pas les 2,5kg/cm2. Vérifier si le 
joint torique du régulateur de pression 
n'est pas endommagé. Remplacer la 
pompe à carburant si la pression est 
défectueuse alors que le joint torique est 
en bon état. 

Injecteur de carburant 
Tuyau de sortie de la pompe 

à carburant 

Pompe à carburant Tuyau de pression négative 

Injecteur de 
carburant 

Manomètre de 
carburant 

Tuyau de sortie de la 
pompe à carburant (B)

Sortie d'essence de la 
pompe à carburant (A) 

Connexion à la sortie d'essence 
de la pompe à carburant 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Remplacement de la 
pompe à carburant 

Code BM-III-08-0301-J02 Durée 2h 

Dépose de la pompe à carburant 
 
1. Desserrer les six vis de fixation de la 

pompe à carburant. 
2. Déposer la pompe à carburant. 
3. Enduire la pompe à carburant de produit 

d'étanchéité pour joint au cours de la 
repose, ceci afin de maintenir l'étanchéité 
à l'air du réservoir d'essence. 

Inspection de la tension d’alimentation de la 
pompe à carburant à l'aide d'un multimètre. 
 
1. Mettre le commutateur principal sur la 

position OFF, puis débrancher le 
connecteur du fil conducteur qui relie le 
câble d'alimentation à la pompe à 
carburant. 

2. Mettre le commutateur principal sur OFF 
et mettre le multimètre en position 20V 
CC. Relier le pôle positif de la sonde au fil 
rouge/noir et le pôle négatif au fil vert. La 
tension est normale lorsqu'elle est 
comprise entre 8 et 16V quand le 
commutateur principal est sur ON. 

Inspection de la continuité du moteur 
électrique de la pompe à carburant 
 
Mesurer, à l'aide du multimètre, la résistance 
entre les deux bornes de la pompe à carburant 
afin de contrôler sa continuité. Régler le 
multimètre sur la position 200Ω. Le moteur 
électrique de la pompe à carburant est 
défectueux s’il n’y a pas de continuité ; la 
pompe doit alors être remplacée. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Inspection et 
remplacement de 

l'injecteur de carburant
Code BM-III-08-0302-J01 Durée 2h 

Dépose de l’injecteur de carburant 
 
1. Déposer le compartiment central 

(ensemble selle et coffre central). 

2. Débrancher le conduit d'essence. 

3. Desserrer la vis de fixation de 
l'injecteur de carburant. 

 
4. Déposer l'injecteur de carburant. 
 
5. Retirer l'anneau de retenue de 

l'injecteur de carburant et le 
connecteur du fil conducteur. 

6. Inspection de la continuité du corps 
de l'injecteur de carburant 

 
Mesurer, à l'aide d'un multimètre 
(position 200Ω), la résistance entre les 
deux bornes de l'injecteur de carburant.
 
Valeur normale : 14,5±0,725Ω (pour 20 
à 30°C) 
 
Remplacer l'injecteur de carburant si la 
résistance n'est pas comprise entre ces 
valeurs. 
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7. Procédure de nettoyage de 
l'injecteur de carburant 

 
(1) Déposer et nettoyer l'injecteur 

dysfonctionnant. 
 
(2) Injecter 3 à 4 fois le détergent dans 

la “sortie de carburant” de 
l'injecteur et essuyer doucement la 
sortie de carburant à l'aide de papier 
prévu à cet effet. 

(3) Injecter 3 à 4 fois le détergent dans 
“l'entrée de carburant” de 
l'injecteur. 

 
(4) Une fois terminée la procédure 

ci-dessus, essuyer en même temps 
les joints toriques des deux 
extrémités de l'injecteur de 
carburant. 

8. Reposer l'injecteur de carburant 
dans l'ordre inverse de la dépose. 

 
Remplacer les deux joints toriques lors 
de la dépose ou du remplacement de 
l'injecteur de carburant. Enduire les 
joints avec de l'huile pour moteur 
pendant la repose. 
 
Nettoyer l'injecteur de carburant et son 
filtre à l'aide de détergent. Ne pas 
nettoyer la sortie de carburant à l'aide 
d'objets durs. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre du 
cours 

Nettoyage et calibrage 
du papillon des gaz 

Code BM-III-08-0302-J02 Durée 2h 

Désassemblage du papillon des gaz : 
 
1. Déposer la soupape de dérivation 

de l'air de ralenti (débrancher le 
connecteur du fil conducteur, 
desserrer la vis de fixation à la 
carrosserie et débrancher les deux 
tuyaux d'air). 

2. Déposer le câble d’accélérateur, 
lors du remplissage d'huile du 
papillon des gaz. 

3. Desserrer le collier de serrage du 
collecteur d'admission. 

 
4. Desserrer le collier de serrage du 

tuyau de connexion du filtre à air. 

5. Débrancher le connecteur du fil 
conducteur du capteur de position 
du papillon des gaz. 

 
6. Déposer le papillon des gaz. 
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Nettoyage du papillon des gaz : 
 
1. Débrancher le connecteur du fil 

conducteur TPS, le connecteur du 
fil conducteur de la soupape de 
dérivation de l'air de ralenti ainsi 
que le tube à vide du papillon des 
gaz, puis retirer le papillon des gaz 
du moteur. 

2. Débrancher les tuyaux en plastique 
d'arrivée et de sortie de la soupape 
de dérivation de l'air de ralenti du 
papillon des gaz.  

3. Injecter du détergent pour 
carburateur dans le boitier du 
papillon des gaz. Patienter quelques 
minutes que les dépôts de carbone 
se dissolvent, puis nettoyer la 
solution à l'aide d'un pistolet à air 
comprimé. S'assurer qu'il ne reste 
aucun dépôt de carbone ni détergent 
à l'intérieur du trou du papillon des 
gaz. 

 

4. Après nettoyage, reposer le papillon 
des gaz sur le moteur. S'assurer de 
bien serrer les colliers d’étanchéité 
pour éviter toute fuite. 
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5. Allumer le moteur puis connecter 
au scanner de diagnostic de 
motocyclette pour réaliser le 
diagnostic de la machine. 
Confirmer la tension de l'ouverture 
du papillon des gaz au ralenti et 
complètement ouvert (utiliser avec 
les rapports de diagnostic du 
tableau de maintenance). Réaliser 
un diagnostic de pannes si le code 
d'erreur apparaît. 

 
Utiliser l’appareil de diagnostic 
KKE3-7000 de l'ordinateur pour 
effectuer le processus de réinitialisation 
de la valeur du débit d'air par cycle 
(APC). 

 

 
 


