
ADAPTATION MOTEUR BMW/BOITE DNEPR 

Attention, on entre ici dans le domaine de la "mécanique lourde"…  ne vous lancez pas 

dans une telle entreprise si vous n'avez pas les compétences ou l'outillage nécessaire… 

Dans le doute, sachez qu’il est possible de faire faire la modification du carter de boite de 

vitesses DNEPR par l'intermediaire de l'Amicale. Le travail est soigne. Il suffit de nous 

envoyer un carter vide. N'hesitez donc pas a contacter Philippe : oural57@yahoo.fr 

 

Matériel nécessaire 
 

1) Un moteur BMW : 

• 600 cm3 ou 750 cm3 série 5 

• 900 cm3 série 6 

• 650 cm3, 800 cm3, 1000 cm3 série 7 

• Evitez de monter un 1000 cm3 de trop forte puissance, ou bien alors ayez la 
main douce sur la poignée… Le 750 cm3 série 5 serait le mieux adapté (mais 
difficile à trouver d’occasion). 

• Les 800 cm3 premiers modèles seront mieux adaptés que les modèles récents, 
car le volant moteur est plus lourd (donc plus d’inertie). 

2) Un disque d’embrayage de série 2 garni : 

• Les cannelures du moyeu de ces disques sont les mêmes que celles de l’arbre 
de la boîte de vitesse DNEPR (ou OURAL). Si le disque est neuf, il aura peut-
être du mal à coulisser sur l’arbre, dans ce cas, il faut "user" prématurément le 
moyeu avec une fine lime ou du papier abrasif, et de la patience… 

3) Il est conseillé de se munir des revues techniques BMW (N° 37 pour les séries 7, N° 
32806 pour les séries 5, N° 328018 pour les séries 6) 

4) Un régulateur de tension 12 Volts BOSCH (concessionnaire BMW ou agent BOSCH), 

5) Pour la bobine HT, plusieurs choix se présentent : 

• Bobine de 2CV CITROËN, bon marché, refroidie à l’huile, mais encombrante, 

• 2 bobines 6 Volts BMW, encombrantes également, 

• Bobine 12 volts de moto japonaise à allumage par rupteur (pour l’impédance) à 
2 sorties (se trouve en général sur les anciennes 4 cylindres où il y avait 2 
bobines à 2 sorties. 



Montage du moteur 

��Les entraxes de fixation DNEPR et BMW (et URAL) sont exactement identiques, le 
moteur BMW se place donc dans le cadre DNEPR sans aucun problème. 

��La partie réellement délicate est donc d'accoupler ce moteur avec la boite BMW en 
assurant un centrage parfait. En effet, si cette condition n'est pas respectée, le disque 
d'embrayage casse rapidement et il y a également  un risque de détérioration de la 
boite. 

��Au moins 2 solutions s'offrent à vous : 

• La première, plus rustique, offre l'avantage d'une – relative - simplicité, 

• La seconde, plus sophistiquée et donc de meilleur aspect, a néanmoins 
l'inconvénient de nécessiter la destruction d'une boîte de BMW… 

��Dans les 2 cas, le moteur lui-même n'est pas modifié. 

Méthode 1 

��Mesurer le diamètre extérieur de la boite 

��Mesurer le diamètre intérieur du moteur BMW 

��Faire usiner un cerceau en acier ordinaire qui compensera cette différence de diamètre 
: 

 

 

��Emboîter ce cerceau légèrement en force (normalement) dans le carter moteur et le 
maintenir par des petites vis à teêtes fraisées pour l'empécher de bouger : 

 

 

∅∅∅∅ 236,2 ±±±±0.1 

∅∅∅∅ 227,8 ±±±±0.1 

9±±±±1 



 

��Confectionner 3 brides dans de la cornière 20 x 20 : 

 

 

��Modifier le carter de la boîte pour faire déboucher les trous de fixation sur lemoteur 
DNEPR en direction des points de fixation sur le moteur BMW : 

 

 



 

��Limer, sur la face extérieure de la boite, les emplacements des brides, de façon à 
dresser une face parallèlle au plan de joint avec le moteur : 

 

 



 

��On peut alors présenter la boite sur le moteur et la fixer à l'aide des 3 brides en 
cornières : 

 

 

��La tige d'embrayage est celle d'origine trés légèrement meulée. Une tige spécialement 
usinée est (était ?) vendue par les importateurs Français et Suisses. 



 

��On peut également en faire tourner une autre : 

 

��Echappement : Vous pouvez laisser les coudes DNEPR en ayant au préalable 
intercalé des rondelles comme explique sur le croquis suivant. Pour une meilleur 
étanchéite, mettre de la tresse d'amiante (voir magasins de bricolage). 

 

 ∅∅∅∅  9  

∅∅∅∅  5  
∅∅∅∅  5  

∅∅∅∅  9  

5  
4 .3  

1 3 .5  1 6 4  5  



��Il est possible de monter un échappement BMW complet (silencieux de marque 
VATIER car de diamètre inferieur.), ou les coudes BMW avec le silencieux DNEPR. A 
chaque solution correspond une petite adaptation. 

��Branchements électriques : 

• Si Vous abandonnez le régulateur DNEPR au profit d'un régulateur BMW,qui se 
branche sur la fiche au dessus du moteur,les branchements se réduisent alors à 
peu de choses. 

• Brancher une masse sur le moteur et amener le + de la batterie sur la grosse cosse 
du pont de diodes.Le démarreur électrique pourra être branché plus tard. 

• Brancher les fils du voyant de pression d'huile comme celui d'origine. 

• Pour le témoin de charge, brancher le voyant sur la cosse de l'alternateur BMW, 
mais dans le tableau de bord, il faut supprimer le fil qui met le voyant à la masse et 
le remplacer par un fil + . 

Méthode 2 

Cette solution consiste à découper des carters de boîite de vitesses DNEPR et BMW pour 
n'en conserver que les partie intéressantes – les points de fixation au moteur pour BMW 
et la partie "boîte de vitesses" elle-même pour DNEPR) et à souder le tout ensemble… 

��Découpage de la boîte DNEPR, 1ère solution : 

 

 

��Découpage de la boîte DNEPR, 2eme solution : 

 

 

 

 

 

 



 

��Découpage de la boîte BMW : 

1) On sépare grossièrement la frette de fixation du reste de la boîte : 

 

2) On prépare, dans du plastique ou de l'alu, une rondelle destinée à compenser 
l'épaisseur d'emboîtage de la frette, ainsi qu'un plateau de tournage, on monte le 
tout et on alèse : 

 



 

 

 

3) On fixe ensemble les 2 morceaux de boîtes : 



 

4) On soude et on rectifie l'emboîtage : 


