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Chenilles, barbotins, roues folles et tout le 

reste entre 

 
 

Ca peut ne pas sembler beaucoup, mais à plus d'un titre, il y a beaucoup de poids 

sur le train de roulement d’une mini pelle. 

Et quand il faut baisser les coûts des équipements et autres, le fonctionnement et 

l’entretien font la différence entre l'argent économisé et des réparations coûteuses.  

Normalement, une mini pelle ne fait pas beaucoup de trajets. Sur un chantier, sa 

fonction principale est de rester sur place et de tourner sur son châssis pour creuser 

des trous et des tranchées. 

En raison donc de son manque de mouvement, il y a moins de fatigue et d'usure sur 

le train de roulement par rapport à d'autres machines. 

Cependant, comme étant la partie la plus coûteuse de la pelle à chenilles, il est 

important pour les opérateurs de comprendre les pièces et les éléments qui 

composent le train de roulement et de les inspecter régulièrement pour s’assurer que 

tout fonctionne correctement. 
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Assurer le suivi des chenilles 

  

Les éléments les plus importants du train de roulement d'une mini pelle sont ses 
chenilles. 
La plupart des mini pelles sont montées en chenilles caoutchouc, ce qui permet une 
plus grande polyvalence sur le chantier, une haute flottaison, une faible pression au 
sol, la stabilité de la machine et une conduite plus souple. 

Les chenilles en caoutchouc sont disponibles dans différentes largeurs et 

dimensions, en fonction de la taille de la machine et du fabricant. Certaines sont plus 

étroites pour aider au rétrécissement de la machine pour passer à travers les portes 

et les passages sur les chantiers, tandis qu'une plus grande largeur offre une stabilité 

supplémentaire, même sur un sol inégal. 

Entretenir adéquatement les chenilles est essentiel pour les opérateurs, car elles 
sont coûteuses à remplacer. Etant l’élément d'usure le plus évident sur le train de 
roulement, les chenilles en caoutchouc sont susceptibles d'augmenter les dommages 
en fonction de l'environnement d'exploitation et la quantité d'utilisation. 
Pour cette raison, les chenilles en caoutchouc doivent être utilisées principalement 
sur des surfaces planes, en évitant les zones rocheuses ou les débris lourds. 
 
Pour suivre l'usure du train de roulement, les opérateurs doivent effectuer une 
inspection visuelle quotidienne pour y chercher toutes coupures ou déchirures. Il est 
également important de prendre note de toutes les marques sur les chenilles là où 
les maillons acier intérieurs commencent à être visibles. 
Chacun de ces problèmes pourrait conduire à une défaillance de la machine et des 
temps d'arrêt inattendus. 
 

Les opérateurs devraient également vérifier la tension des chenilles. Une chenille 

incorrectement tendue peut provoquer une usure inégale ou accélérée sur la 

machine et ses autres composants, y compris les barbotins. Si une chenille est trop 

lâche, elle peut décheniller, tandis qu’une chenille trop serrée pourrait causer des 

dommages au train de roulement et l'usure excessive d'autres composants. 

Les opérateurs devraient se référer au manuel d’utilisation de la machine qui 

précisera la tension correcte des chenilles pour chaque machine. 
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Barbotins 

   

Pour assurer la longévité du train de roulement, chaque opérateur devrait connaître 
la bonne façon d’utiliser sa mini pelle, surtout avec un train de roulement à voie 
variable. 
 
Un barbotin est une roue profilée avec des dents qui est en prise avec les chenilles 
de la mini pelle. Il aide dans le mouvement de la machine dans son ensemble, la 
propulsant vers l'avant en tirant la chenille sur elle-même. 
Non seulement les barbotins déplacent les chenilles, mais ils supportent aussi le 
poids des opérations quotidiennes. 
 
Une usure accélérée des barbotins peut être mauvaise. Pour cette raison, ils doivent 
être vérifiés périodiquement au cours de la vérification globale de la machine. Les 
opérateurs devraient prêter attention à la forme des dents des barbotins: une dent en 
bonne forme a une extrémité plate carrée voire arrondie en début d’usure, tandis que 
la dent usée est plus pointue. Un barbotin usé pourrait conduire à des dommages sur 
les maillons de la chenille en caoutchouc, les opérateurs devraient donc vérifier l'état 
des barbotins avant de changer les chenilles de la pelle. 
 

Roues folles 

  

D’autres éléments du train de roulement de la mini pelle sont les roues folles. 

La roue folle est une grande roue métallique à l'avant du châssis qui guide la chenille 

en caoutchouc. Elle est également responsable de la tension de la chenille autour du 

châssis de train de roulement, ce qui diminue le risque de déchenillage. 

Les roues folles usées ou en mauvais état doivent être remplacées pour éviter 

d'endommager le train de roulement suite à un blocage qui causerait une traînée, ce 

qui peut entraîner de graves dommages aux chenilles ainsi qu’aux pièces du train de 

roulement. 
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Galets 

   

Le châssis d'une mini pelle inclut également de petites pièces appelées galets. 

Les galets sont des roues métalliques montées sur le haut et le bas du châssis de 

chenilles, qui soutiennent et guident la chenille en caoutchouc entre le barbotin et la 

roue folle. 

Le galet supérieur est chargé de guider la chenille sur le châssis, tandis que la 

fonction première des galets inférieurs est de supporter le poids de la machine. 

Tous les galets usés, grippés ou lâches peuvent causer des dommages aux 

chenilles en raison d'une augmentation de la traînée suite au blocage des galets et 

peuvent entraîner une cassure prématurée des chenilles en caoutchouc à la suite de 

fréquents déchenillages. 

Les inspections régulières de ces pièces pourraient sauver les opérateurs d’une 

somme d’argent importante et de temps perdu dans les réparations. 

 

En conclusion 

Les composants du train de roulement de la mini pelle sont conçus pour porter de 
façon uniforme au fil du temps. Une usure prématurée peut affecter l'usure des 
autres composants et ainsi, nuire à la productivité globale de la machine. Si certains 
éléments s’usent plus rapidement que d'autres, cela pourrait être le signe d'un 
mauvais fonctionnement ou d’un manque d'entretien. 
 
Chaque opérateur devrait être informé correctement et avoir une bonne 
compréhension de tous ces différents points afin d’exploiter au mieux sa mini pelle. 
 
Des actions telles que travailler à des vitesses élevées, passer trop de temps à 
l'envers et la conduite sur les bordures peuvent provoquer une usure accélérée du 
train de roulement. 
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