
DÉPOSE - REPOSE : COURROIE DE DISTRIBUTION 

1. Outillage préconisé 

[ 1] pige volant moteur 4507-T.A (coffret 4507-T). 

[ 2] pige pompe à injection 4527-T.S1 (coffret 4507-T). 

 
Figure : E5-P03NC

 
Figure : E5-P03PC
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[3] pige de pignon d’arbre à cames 4527-T.S2 (coffret 4507-T). 

[4] outil pour immobilisation de pignon de courroie crantée 6016-T. 

 
Figure : E5-P03QC

 
Figure : E5-P01FC
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[ 5] levier de tension 4507-T.J (coffret 4507-T). 

[6] appareil de mesure des tensions de courroies, à affichage digital (SEEM) : 
l 4099-T : SEEM C.TRONIC 105  
l 4122-T : SEEM C.TRONIC 105.5  

2. Dépose 
Déconnecter le câble négatif de la batterie. 

 
Figure : E5-P03RC

 
Figure : E5-P03SC

Page 3 of 8SAXO - B1EG0RP0 - Dépose - repose : Courroie de distribution

09/02/2011https://networkservice.citroen.com/docapvpr/affiche.do?ref=B1EG0RP0&refaff=B1E...

https://networkservice.citroen.com/docapvpr/affiche.do?ref=B1EG0RP0&refaff=B1E


Déposer : 
l Le boîtier de préchauffage  
l Les vis (1)  
l Le carter supérieur de distribution (2)  
l La vis (3a)  

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes. 
Déposer : 

l La roue avant droite  
l Le pare-boue avant droit  
l La courroie d’accessoires (voir opération correspondante)  
l Les vis (4)  
l La poulie de vilebrequin (5)  
l Les vis (3b)  
l Le carter inférieur de distribution (6)  

 
Figure : B1EP06BC
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Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [ 1]. 

Piger : 
l Le pignon de pompe à injection à l’aide de l’outil [ 2]  
l Le pignon d’arbre à cames à l’aide de l’outil [3]  

Desserrer l’écrou du galet tendeur. 
Déposer la courroie de distribution . 

3. Repose 

IMPERATIF : Vérifier que le galet tendeur tourne librement (absence de point dur). Vérifier que le galet 
fixe tourne librement (absence de point dur). Dans le cas contraire, remplacer les galets.  

 
Figure : B1EP031C

 
Figure : B1EP032C
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Maintenir le pignon à l’aide de l’outil [ 4] pour dévisser les vis (7). 
Desserrer les vis (7). 

Maintenir le pignon à l’aide de l’outil [ 4] pour dévisser les vis (8). 
Desserrer les vis (8). 
Positionner le pignon de l’arbre à cames à fond de boutonnière, sans serrer les vis de fixation (*). 
Positionner le pignon de la pompe d’injection à fond de boutonnière, sans serrer les vis de fixation (*). 

NOTA : (*) (sens de rotation, ou sens horaire).  

Poser la courroie de distribution sur : 
l Le pignon de vilebrequin  
l Le pignon de pompe d’injection  
l Le pignon d’arbre à cames  

 
Figure : B1EP06CC

 
Figure : B1EP06DC
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l Le pignon de pompe à eau  

ATTENTION : Lors du positionnement de la courroie sur les pignons, faire tourner ceux-ci, dans le sens 
inverse de la rotation, de façon à engager la dent la plus proche.  

Effectuer une prétension de la courroie (brins légèrement tendus). 

NOTA : Vérifier que les fixations des pignons ne sont pas à fond de boutonnière (décaler d’une dent si 
nécessaire).  

Serrer les vis (7) et (8) à 0,5 m.daN. 
Desserrer les vis de 180°. 
Mettre les vis au contact, à la main. 

Desserrer l’écrou du galet tendeur. 
Agir sur le galet tendeur pour effectuer une tension de la courroie à 100 unités SEEM, à l’aide des outils 
[5] et [6]. 
Serrer l’écrou de fixation du galet tendeur à 2,3 m.daN. 
Serrer les vis (7) et (8) à 2,3 m.daN. 
(maintenir les pignons à l’aide de l’outil [ 4]). 
Déposer l’outil [4]. 
Déposer les outils [ 2], [3]et [6]. 
Effectuer 10 tours moteur. 
Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [ 1]. 
Piger : 

l Le pignon de pompe à injection à l’aide de l’outil [ 2]  
l Le pignon d’arbre à cames à l’aide de l’outil [3]  

NOTA : Si nécessaire, détendre légèrement la courroie (desserrer légèrement la fixation du galet 
tendeur).  

Desserrer les vis ( 7) et (8) de 360°. 
Mettre les vis au contact, à la main. 
Effectuer la tension finale de la courroie à 55 ± 5 unités SEEM, à l’aide des outils [5] et [6]. 

 
Figure : B1EP035C
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Serrer l’écrou de fixation du galet tendeur à 2,3 m.daN. 
Serrer les vis (7) et (8) à 2,3 m.daN. 
Déposer les outils [ 5] et [6]. 
Déposer les outils [ 2] et [3]. 
Effectuer 2 tours moteur. 

NOTA : Dans le cas où la courroie n’est pas correctement placée sur les poulies, effectuer 2 tours 
moteur supplémentaires.  

Piger le volant moteur à l’aide de l’outil [ 1]. 
Vérifier visuellement le pigeage des éléments suivants : 

l Le pignon d’arbre à cames  
l Le pignon de pompe d’injection  

ATTENTION : Si le contrôle visuel est incorrect, reprendre la procédure de calage de la distribution.  

Déposer l’outil [1]. 
Poser les carters de distribution : Serrer les vis à 0,7 m.daN . 
Poser la poulie de vilebrequin : Serrer les vis à 2 m.daN . 
Reposer : 

l La courroie d’accessoires (voir opération correspondante)  
l Le pare-boue avant droit  
l La roue avant droite : Serrer les vis à 9 m.daN  

Rebrancher la batterie. 
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