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HUILE pour la boîte de vitesse et le couple conique 
 
Jean-Yves Le Houérou, Juillet 2006. 
 
 
 
Avant-propos : Querelle de chapelles , prise de tête et pont-aux-ânes 
 
L’impétrant connaît les affres du doute : au moment de procéder à cette opération (tous les 10.000 km 
pour la boite, tous les 2 ans ou 40.000 km pour le pont), il se demande quelle huile prendre pour 
lubrifier ces organes après vidange. 
 
Et il pense qu’une bonne revue d’avis sur l’Internet va éclairer son cerveau embrumé. 
Las, après consultation, c’est autant de préconisations que d’auteurs qu’il va puiser, et  pire encore, il 
va constater combien ces conseils avisés sont souvent contradictoires. 
Outrepasser la sacro-sainte règle du « tampon sur le carnet d’entretien » aux 40.000 km est déjà pour 
lui une épreuve à risque, mais si c’est pour faire n’importe quelle mayonnaise dans la boîte à couple 
de comiques, là, l’angoisse saisit le bleu-bite à la gorge. 
Entre minérale, multigrade, synthétique, semi-synthétique, 75, 80, 90 W, additifs et autres 
préconisations péremptoires, de chez Castrol, Motul, Silkolène, Kernite, à acheter chez Carroufe, 
Edouard L., BMW , Sudmoto, Doufy… ou  dans un atelier de la Gendarmerie, voilà notre puceau des 
carters bien mal éclairé. 
C’est pas la guerre de religions, mais on est pas loin d’une Saint Barthélemy des fluides. 
 
Mon prof de chimie appelait çà un « pont-aux-ânes » : On peut dire, faire dire, répéter, n’importe 
quelle c…. au nom d’une huile, et en rester au même point (mort ?), sans avancer sur le sujet. 
C’est l’Extrême-Onction, en quelque sorte. 
 
Il faudrait donc choisir son camp ? 
Après avoir lu et relu des avis d’ « experts », je soupçonne certains aviseurs d’écrire à peu près 
n’importe quoi, et surtout, avec un peu de recul, comment peut-on imaginer que tel ou tel Raymond-
La-Science ait pu tester 5 ou 6 huiles différentes ? Il aurait donc déjà vidangé 5 ou 6 fois boite et pont, 
avec à chaque fois une huile différente, sur la même moto, et aurait scrupuleusement noté ses 
conclusions selon un protocole d’essai identique ! 
Seul un Isatis est capable de cette performance, et encore, il a l’humilité de citer ses sources. 
 
Alors, comme d’habitude, on prend un peu de recul (on essaie !), on calme le jeu, on en revient aux 
fondamentaux, et on choisit sa Chapelle, puisqu’il faut choisir. 
Pour ma part, c’est à Saint-Michel et Saint-Hervé réunis que je brûle un cierge. 
 
Et j’écris sans trembler les quelques évidences suivantes ; 
 
A/ Les marques 
Si ce débat était (peut-être) de mise il y encore 5-6 ans, aujourd’hui, et plus encore demain, il est 
raisonnable d’admettre que les huiles pour l’industrie mécanique dans le monde subissent le même 
sort que les huiles d’olive en Espagne : elles proviennent de quelques raffineries que l’on compte 
désormais sur les doigts d’UNE main ; elles sont revendues à des marques, des sous-marques, des 
sous-sous-marques ; les distributeurs y mettent un grain de sel (des additifs, tous plus mieux que 
mieux) : les huiles changent alors de nom, d’habit, de circuit de distribution, de prix.   
Mais franchement, qui va encore croire en 2006 que Carrefour fabrique des huiles pour moteurs afin 
de les vendre sous sa marque ? Allez, un peu de bon sens, ces huiles proviennent des raffineries 
d’une groupe mondialement connu (par parenthèse, forcément un pollueur : Shell, Total, Exxon, ont 
mazouté nos côtes). 
 
B/ La norme 
Sur ce point, la lecture des cahiers techniques (RTM et livret d’atelier BMW) sont formels : les 
transmissions de type hypoïde nécessitent une huile normée API-GL5 (le lecteur ignare lancera 
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Google à la recherche d’informations sur ces mots et sigles bizarres, je vais quand même pas tout 
vous mâcher). 
Eliminer toutes les autres huiles est une mesure préventive de bon sens. 
 
C/ Le choix 
 
Seule doit être considérée sa NORME. Ici, c’est de la GL5 qu’il faut, pour cause d’hypoïdie chronique. 
Point barre. 
Dans mon cas, ayant la chance d’habiter un bled à moitié perdu des Côtes d’Armor, le choix a été fait 
PAR DEFAUT : deux huiles disponibles chez la marchande, une Total Transmissions 80W90 sans 
aucune indication de norme sur l’étiquette (véridique, voir photos), ou une Carroufe certifiée GL5 mais 
en viscosité 75W80.  
Je choisis la 80W90, 8€ les 2 litres. 
Un coup de Google me confirme que cette huile est bien normée GL5, voir la notice Total-Lubrifiants . 
Un mail à St Michel me donne l’absolution. 
 
 
D/ Adde-toi toi-même, le ciel t’addera 
La lecture (une fois de plus) d’Isatis, confirme l’intérêt d’un additif, le sulfure de molybdène, MoS2 ou 
molybdénite, encore appelé Moly (appellation commerciale) ;  
Voir cette intéressante contribution anonyme. 
Outre l’intérêt comme lubrifiant, ce complément a pour qualité de limiter (éliminer ?) les limailles dues 
à l’usure des pièces. Un défaut, mais mineur : sa couleur anthracite va noircir l’huile. Il vaut mieux 
prévenir un futur acquéreur qu’il va trouver une huile très noire lors de la prochaine vidange.  
Comment s’en procurer ? 
Une petite prière de dévotion à St Michel, et voilà le MoS2 livré par la factrice. 
C’est pas un miracle, çà ? 
 
 
E/ Conclusion 
Je vidange et je lubrifie boîte et pont (aux-ânes ?), avec de la Total Transmission 80W90 additivée par 
mes soins en MoS2 dosé à 2,5 - 3 g./L . 
 
 
 
 
0/ Le marché = 8€ le bidon de 2l. 
 
Total Transmission TM Multigrade 80W90, achtée chez Carrefour, voir notice technique 
6 grammes de MoS2, voir fiche anonyme 
 
1/ Préparer le mélange 
 

    
Un bidon d’huile, une balance à peu près précise, un coin d’enveloppe coupée, une cuiller plastique, 
le MoS2 en poudre, on pèse 6 grammes, avec la tare du papier, la parallaxe et toutes autres 
imprécisions, on doit être à 5 grammes de poudre (le chef a dit que c’est pas à un gramme près !). 
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2/ Verser la poudre dans l’huile (faire la vinaigrette) 
 

    
Eviter de trembler, sinon adieu la juste dose ! 
 
3/ Mentionner l’additif sur l’étiquette  

 
 
4/ Mélanger, c’est prêt à servir !   
 


