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Son but
L'objet de cet ouvrage est de vous aider à tirer le meilleur parti de

votre véhicule. Il vous permet de décider des interventions devant être
entreprises (même si vous choisissez de les confier à un garage), vous
offre des conseils d'entretien courant et présente un plan d'action
logique pour l'établissement d'un diagnostic lorsqu'une anomalie de
fonctionnement survient. Nous espérons cependant que vous en ferez
usage pour réparer vous-même votre véhicule. Il se révèle parfois plus
rapide de réaliser des tâches simples par ses propres moyens que de
prendre rendez-vous et de faire deux fois le trajet aller-retour pour
conduire le véhicule au garage et le rechercher mais surtout, vous
pourrez probablement faire d'importantes économies en évitant les
coûts que doit facturer un garage pour couvrir ses frais généraux et de
main-d'œuvre.

Dans le manuel figurent de nombreuses illustrations et
descriptions montrant le rôle des différents organes et éléments du
véhicule, ceci afin de vous permettre de bien comprendre leur
implantation. Les opérations à exécuter sont quant à elles décrites et
photographiées séquence par séquence d'une manière la plus
explicite qui soit.

Sa présentation
Le manuel est divisé en douze chapitres traitant chacun d'une

partie logique du véhicule. Chaque chapitre est à son tour scindé en
plusieurs sections numérotées et comportant des paragraphes
(alinéas) auxquels des numéros sont également attribués.
Il est abondamment illustré et met tout particulièrement l'accent sur les
opérations exigeant une séquence détaillée. Les numéros d'ordre
assignés aux légendes des différentes illustrations renvoient d'une part
à la section correspondante et d'autre part au paragraphe concerné. A
titre d'exemple, l'illustration 3.2 se rapporte à la section 3 et au
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paragraphe 2 de cette section.
Un index alphabétique est prévu à la fin de l'ouvrage ainsi qu'une

table des matières générale au début. Chaque chapitre est également
précédé de son propre sommaire.

Les références" gauche» et « droite» du véhicule s'entendent en
étant assis en position de conduite.

Sauf indication contraire, les écrous et les vis se desserrent dans
le sens anti-horaire et se serrent dans le sens contraire.

Les constructeurs modifient constamment les caractéristiques
des véhicules ainsi que les préconisations s'y rapportant et celles-ci
sont incorporées, dès que possible, dans nos manuels lorsqu'elles
nous sont communiquées.

Note importante
L'auteur et l'éditeur s'attachent à ce que les informations

figurant dans cet ouvrage soient parfaitement exactes.
Il arrive cependant, au cours de la production d'une gamme

particulière de véhicules, que le constructeur apporte des
modifications dont l'auteur et l'éditeur ne sont pas tenus informés.

L'auteur et l'éditeur déclinent toutes responsabilités pouvant
résulter d'un dommage physique, matériel ou moral, consécutif à
l'usage d'informations erronées ou incomplètes, pouvant
éventuellement figurer dans cet ouvrage.

Véhicules utilisés pour l'étude
La présente étude a été réalisée à partir de différentes versions de

Citroën AX apparaissant dans de nombreuses séquences
photographiques. A été utilisé comme modèle de base un exemplaire
de la version AX 11 TRE. Certaines opérations spécifiques ont par
ailleurs été effectuées sur des modèles disposant d'une motorisation à
essence de 954 erne, 1 124 erna et 1 360 erna ainsi que Diesel.

C'est en septembre 1986 qu'est lancée sur le marché français la
gamme Citroën AX, les versions initiales étant proposées en
présentation 3 portes à hayon. En septembre 1987, sont introduits les
modèles 5 portes.

Toutes les motorisations équipant la gamme se rattachent à la
famille TU ayant déjà fait ses preuves sur nombre de modèles Peugeot
et Citroën. Il s'agit de moteurs à 4 cylindres et à simple arbre à cames
en tête, disposés transversalement et accouplés à une boîte de
vitesses à 4 ou 5 rapports montée sur le côté gauche.

En septembre 1988, la gamme s'enrichit d'une motorisation
Diesel de 1,4 litre (1 360 erna, 53 ch). Le mois de septembre 1991
marque l'apparition d'une gamme AX de " deuxième génération»
rajeunie, bénéficiant d'importantes retouches tant dans ses
aménagements intérieur qu'extérieur. En juillet 1994, apparaît au
catalogue une nouvelle motorisation Diesel de 1 527 cm3 (58 ch) au
sujet de laquelle très peu de données techniques sont disponibles au

moment de l'impression du présent manuel.
Toutes les versions sont équipées de suspensions avant et arrière

à roues indépendantes. La suspension arrière comporte des barres de
torsion transversales et des bras tirés.

Une gamme complète d'accessoires et d'équipements proposés
en série ou en option est disponible pour satisfaire toutes les attentes
en la matière. Sont ainsi proposés en option sur certains modèles le
verrouillage centralisé des portes, .Ies vitres électriques, l'antiblocage
des roues ABS et la climatisation.

Dans la mesure où l'entretien courant est correctement effectué,
aux échéances recommandées par le constructeur, la Citroën AX se
révélera à l'usage être une voiture à la fois fiable et économique.
L'agencement du compartiment moteur est fort bien conçu et la
plupart des organes et des emplacements nécessitant une surveillance
régulière sont aisément accessibles.
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Généralités: dimensions et poids
Nota: Toutes les valeurs figurant ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent varier suivant les modèles et les millésimes. Se reporter aux
fiches techniques du constructeur pour obtenir les valeur exactes.

Dimensions
Longueur hors tout .
Largeur hqrs tout .
Hauteur hors tout (à vide) .
Empattement .
Voie avant .
Voie arrière .

Poids

3517 à3 525 mm
1 555 à 1 596 mm
1 340 à 1 355 mm
2280 mm
1 370 à 1 392 mm
1 290 à 1 331 mm

655 à 795 kg'
1 110 à 1 240 kg'
50 kg

Poids en ordre de marche .
Poids maxi. autorisé en charge" .
Charge maxi. sur galerie de toit.. .
Poids maxi. remarquable" :

Remorque freinée .
Remorque non freinée .

Poids maxi. sur flèche .

* Suivant modèle et caractéristiques.
*' S'adresser à un concessionnaire du réseau Citroën pour obtenir les recommandations exactes.

500 à 700 kg'
325 à 395 kg'
45 à 50 kg
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Levage, remorquage et changement de roue
Levage

Le cric fourni avec le véhicule est réservé exclusivement au
changement de roue - voir" Changement de roue" plus loin dans
cette section. Pour toute autre opération, le véhicule doit être soulevé
à l'aide d'un cric rouleur (hydraulique) devant toujours être associé à

des chandelles disposées au niveau des emplacements de levage du
véhicule (voir illustration).

Pour lever l'avant de la voiture, placer un madrier
transversalement sous les renforts de fixation des triangles inférieurs
de suspension avant et disposer le cric rouleur en dessous et au centre

/

Points d'appui de chandelles

La flèche du centre indique le point de levage du véhicule au moyen du cric de bord
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Pour le levage de l'avant de la voiture à l'aide d'un cric rouleur,
placer un madrier transversalement (flèche) sous les renforts de

fixation des triangles inférieurs de suspension avant

du madrier (voir illustration). Ne pas prendre appui sous le carter
d'huile ni sous l'un des organes de la direction ou de la suspension.

Pour soulever l'arrière de la voiture, disposer le cric sous la
traverse arrière (voir illustration).

Pour assurer le levage de la voiture au moyen du cric de bord,
encastrer la tête de celui-ci dans les points d'accrochage prévus au
milieu du bas de caisse, de chaque côté de la voiture. S'assurer du
bon ancrage du cric avant de lever la voiture.

Ne jamais travailler sous ou à proximité d'un véhicule ayant été
levé sans s'assurer que celui-ci est parfaitement soutenu au moins à
deux endroits.

Remorquage
Des anneaux sont prévus à l'avant et à l'arrière du véhicule pour

l'arrimage d'un câble de remorquage. Sur les modèles plus anciens,
les anneaux de remorquage sont situés en bas des boucliers pare-
chocs avant et arrière (voir illustration). Sur les modèles plus récents,
ils sont dissimulés derrière une trappe en matière plastique ménagée
dans chaque bouclier. Il convient de toujours placer la clé de contact
en position « M » (contact mis) pour effectuer le remorquage du
véhicule de façon à ce que l'antivol se trouve déverrouillé et que les
clignotants et les feux de stop puissent fonctionner.

Avant d'effectuer le remorquage, desserrer le frein à main et
mettre la boîte de vitesses au point mort. A noter qu'il faudra appuyer
plus énergiquement sur la pédale de frein qu'à l'ordinaire, le servofrein
à dépression (ou la pompe à vide sur les moteurs Diesel) n'étant
opérationnel que lorsque le moteur tourne.

Changement de roue
La roue de secours est disposée dans un panier sous le plancher

à l'arrière de la voiture. Sur les modèles plus anciens, la clé démonte-
roue et le cric de bord sont ancrés sur le côté droit du compartiment
moteur (voir illustration). Sur les modèles plus récents, la clé
démonte-roue est placée derrière un cache sur le côté droit du coffre à
bagages et le cric est logé dans un boîtier de protection au centre de la
roue de secours. Pour accéder à cette dernière, procéder comme suit:

a) Desserrer la vis de maintien du panier dans le plancher du coffre à
l'aide de la clé démonte-roue.

b) Soulever suffisamment le panier pour dégager le crochet.
c) Abaisser le panier et sortir la roue de secours.

Pour le levage de l'arrière de la voiture, positionner la tête (flèche) du cric rouleur sous la traverse arrière
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Pour changer une roue, sortir la roue de secours, le cric et la clé
démonte-roue ainsi que décrit précédemment puis opérer comme
suit:

Serrer le frein à main et placer une cale à l'avant et à l'arrière de la
roue se trouvant diagonalement à- l'opposé de celle devant être
changée. Enclencher la 1ère ou la marche arrière. S'assurer que le
véhicule se trouve sur une surface plane et au sol ferme. Le cas
échéant, commencer par dégager et enlever l'enjoliveur de roue (voir
illustration). Débloquer les vis de roue à l'aide de la clé démonte-roue.
Encastrer la tête du cric dans le logement du point de levage au milieu
du bas de caisse sur le côté concerné et déployer le cric (voir
illustration). La roue étant décollée du sol, retirer ses vis et la déposer.
Déposer éventuellement le chapeau de moyeu et le mettre en place sur
la roue de secours. Monter cette dernière puis serrer ses vis sans les
bloquer. Abaisser la voiture et serrer les vis à fond en procédant en
croix. Reposer l'enjoliveur si la voiture dispose de cet équipement.
Dans la mesure du possible, contrôler et rétablir au besoin la pression
de gonflage du pneu. Retirer les cales et ranger le clé démonte-roue et
le cric ainsi que la roue venant d'être changée dans le coffre. Pour
monter la roue de secours sur le panier, la disposer avec sa face
extérieure sur le haut puis repousser le panier vers le haut de façon à
pouvoir l'accrocher et serrer à fond sa vis de maintien à l'intérieur d'-U----l~~",..---------......::l!,..
coffre. Faire réparer la roue crevée ou changer le pneu dans les ~au de remorquage avant sur modèles anciens
meilleurs délais. ~

Emplacement du cric de bord sur modèles anciens

o
Dépose d'un enjoliveur (Al et d'un chapeau de moyeu de roue (B). A noter que

le chapeau (B) se dépose après desserrage des vis de roue

Vue montrant le point d'accrochage du
cric de bord sur le bas de caisse et la
dépose/repose de la roue de secours

A Desserrer la vis
B Vis de maintien de panier de

roue de secours
C Panier de roue de secours
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Pièces de rechange et numéros d'identification du véhiciJle
Acquisition de pièces de rechange Numéros d'identification du véhicule

Les pièces de rechange peuvent s'obtenir chez les agents ou Outre les changements les plus importants apportés aux
concessionnaires du réseau Citroën, dans certains garages, chez les différents modèles, les véhicules subissent continuellement des
accessoiristes (centres-autos) ainsi que chez les dépositaires. Nous modifications de détail qui ne sont pas communiquées au public. Les
vous conseillons les sources d'approvisionnement suivantes: catalogues et listes de pièces détachées sont établis sur une base

Les garages Citroën homologués - Il s'agit de la source la plus numérique et il est en conséquence indispensable de mentionner les
sûre dans la mesure où ils disposent de pièces d'origine et numéros d'identification individuels de chaque véhicule afin d'être en
d'ensembles conçus spécialement pour votre voiture et qui ne sont mesure d'obtenir la ou les pièces voulues.
généralement pas disponibles dans le commerce (notamment des A la commande de pièces, fournir le maximum de
culasses complètes, des pièces de boîte de vitesses, des emblèmes, renseignements, à savoir : le modèle du véhicule, l'année de
des garnitures et habillages intérieurs). C'est également auprès d'eux fabrication, les numéros de moteur et de série du type selon les cas.
que vous devez acheter les pièces nécessaires à votre véhicule si La plaque constructeur sur laquelle figure le numéro
celui-ci est toujours sous garantie. Afin de pouvoir se procurer les .d'kieaiiîicetion du véhicule est rivetée sur la joue d'aile avant/bord
pièces appropriées, il conviendra de communiquer le numéro de~ supéri~de passage de roue côté droit sur les modèles produits
moteur et celui d'identification de votre véhicule au magasinier et si jusqu'à juin 1988 - sur les modèles fabriqués après cette date, elle se
possible, apporter les pièces usagées de sorte à faciliter leur trouve sur le côté gauche ou bien est rivetée sur la traverse avant du
identification. De nombreux ensembles peuvent être remis à neuf dans compartiment moteur. Son accès nécessite l'ouverture du capot
le cadre d'un échange standard. Dans ce cas, les pièces rapportées moteur. Sur cette plaque, outre le numéro d'identification, sont
doivent être propres. Il est évident qu'il vaudra mieux confier ce type indiqués les différents poids.
d'intervention à un spécialiste de la marque qui possédera Le numéro de châssis ou numéro d'identification du véhicule (voir
l'équipement idoine et vous offrira les meilleures prestations en la ci-dessus) est frappé sur le bord intérieur supérieur du passage de
matière. roue avant droit. Il est accessible après ouverture du capot moteur

Autres garages et accessoiristes - Sont souvent d'excellents (voir illustration). Sur certains modèles, ce numéro peut également
endroits pour se procurer les éléments nécessaires à l'entretien de être tatoué sur le pare-brise et les vitres.
votre voiture (par ex. filtres à huile, bougies, ampoules, courroies, huiles Le numéro du moteur est indiqué sur le côté gauche, à l'avant du
et graisses, peinture de retouche, mastic pour carrosserie, etc.). Ils bloc-cylindres. Sur les modèles disposant d'un bloc-cylindres en
proposent par ailleurs de nombreux accessoires, sont habituellement aluminium, la plaque sur laquelle est porté ce numéro est rivetée sur le
ouverts à des heures plus commodes, pratiquent des prix plus bloc (voir illustration). Sur les modèles dotés d'un bloc-cylindres en
intéressants et l'on peut souvent en trouver un près de chez soi. fonte, le numéro du moteur est frappé directement sur le bloc, côté

Dépositaires - Les bons dépositaires ou grossistes possèdent en volant moteur. La première partie du numéro indique le type
stock toutes les pièces et organes essentiels qui s'usent relativement constructeur du moteur - par ex. « H1A".
vite (échappements, plaquettes de frein, joints et pièces de circuit La référence de peinture est tamponnée sur la tourelle de
hydraulique, pièces d'embrayage, coussinets, pistons, soupapes, suspension avant droite.
etc.). Ils proposent très fréquemment des ensembles neufs ou remis en
état en échange standard, ce qui peut se révéler très avantageux sur le
plan des économies réalisées.

Emplacements des plaques et
numéros d'identification

(modèles anciens)

A No de châssis
B Plaque constructeur
C Plaque de numéro de moteur
D Référence de peinture
E No de pièces de rechange

B D
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E

A

Emplacements des plaques et numéros
d'identification (modèles récents)

A No de châssis
B Référence de peinture
C Numéro de pièces de rechange
o Plaque constructeur
E Numéro du moteur
F Numéro de boîte de vitesses
G Identification du millésime

(année modèle)

Le numéro de châssis (flèche) est frappé sur le bord intérieur
supérieur du passage de roue avant droit

Emplacement du numéro de moteur - blocs-cylindres en
aluminium. Les trois premières lettres indiquent le type

constructeur du moteur (type H1A montré)
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Impératifs de sécurité
L'enthousiasme, certes compréhensible, manifesté par un

mécanicien amateur à l'idée d'entreprendre lui-même la réparation ou
l'entretien de son véhicule doit être tempéré afin de ne pas
compromettre sa sécurité. Il doit en particulier prendre le temps de
réfléchir pour ne pas s'exposer à des risques inutiles. Un instant
d'inattention et la non-observation de précautions élémentaires peuvent
se traduire par un accident. La liste suivante des dangers potentiels ne
prétend pas être exhaustive car il existera toujours des causes
inattendues susceptibles d'induire un accident. Elle se donne pour objet
de susciter la prise de conscience de chacun des risques encourus et
d'encourager une attitude axée sur la sécurité.

Ce qu'il faut faire et ne pas faire
NE PAS se fier à un seul cric pour travailler sous le véhicule. Il convient
de toujours utiliser des moyens de levage et de support supplémentaires
fiables, tels que des chandelles, disposées sous une partie du véhicule
que l'on sait être apte à supporter la charge.
NE PAS essayer de desserrer des écrous bloqués à fond ou de serrer
des écrous à un couple élevé (par ex. les écrous de moyeux de roues)
lorsque le véhicule est sur cric car il risque d'être déséquilibré et de
basculer.
NE PAS mettre le moteur en marche sans s'être assuré que la boîte de
vitesses se trouve au point mort (ou sur" P " (parking) en cas de
transmission automatique) et le frein à main serré.
NE PAS retirer soudainement le bouchon de remplissage du circuit de
refroidissement à chaud - l'entourer d'un chiffon et laisser la pression
s'échapper en le desserrant progressivement, sinon on risque de se
trouver brûlé par les projections de liquide.
NE PAS vidanger le moteur, la boîte de vitesses ou le circuit de
refroidissement sans avoir pris la précaution de s'assurer qu'ils sont bien
refroidis afin de ne pas s'exposer à des brûlures.
NE PAS toucher avec les mains un organe quelconque du moteur ou un
élément de l'échappement ou d'un pot catalytique sans avoir pris soin
de s'assurer qu'il est suffisamment refroidi pour ne pas causer de
brûlures.
NE PAS laisser de liquide de frein ni d'antigel entrer en contact avec les
surfaces peintes de la voiture.
NE PAS siphonner de liquides toxiques: essence, gazole, liquide de
frein, antigel, avec la bouche ni les laisser entrer en contact avec la peau.
NE PAS respirer de poussière - elle peut présenter un risque pour la
santé (voir « Amiante" ci-dessous).
NE PAS laisser d'huile ni de graisse répandue au sol - essuyer toute
trace graisseuse avant que quelqu'un ne vienne glisser dessus.
NE PAS utiliser de clés ni d'autres outils de dimensions inadéquates; ils
risquent de riper et d'occasionner des blessures.
NE PAS tenter de soulever un fardeau trop lourd pour une seule
personne - se faire aider.
NE PAS se précipiter pour terminer un travail entrepris ni tenter de
l'abréger avec les conséquences hasardeuses que cela suppose.
NE PAS laisser les enfants ni les animaux domestiques pénétrer dans un
véhicule sans surveillance ni s'en approcher.
NE PAS garer un véhicule équipé d'un pot catalytique au-dessus de
matières combustibles telles qu'herbes sèches, chiffons graisseux,
lorsque le moteur est encore chaud. Les pots catalytiques atteignent des
températures de fonctionnement extrêmement élevées et sont
susceptibles de mettre le feu à ces matières.
NE PAS faire rouler les véhicules dotés d'un pot catalytique sans leurs
boucliers de protection thermique.
PORTER des lunettes ou un masque de protection lors de l'utilisation
d'outils électriques (perceuse, ponceuse, meule d'établi, etc.) et pour
travailler sous le véhicule.
S'ENDUIRE les mains d'une crème protectrice avant d'entreprendre des
travaux salissants - elle protégera la peau contre les infections et.
facilitera le nettoyage par la suite. S'assurer toutefois qu'elle ne rend pas
les mains glissantes. A noter que le contact prolongé de la peau avec de
l'huile moteur usagée peut être dangereux pour la santé.
TENIR éloignés des organes mécaniques en mouvement les vêtements
flottants (manchettes, cravate, etc.) et les cheveux longs.

ENLEVER les bagues, montres-bracelets et autres accessoires avant de
travailler sur le véhicule, surtout sur les circuits électriques.
S'ASSURER que l'appareil de levage (palan, moufles, grue) utilisé est
d'une capacité suffisante pour le travail entrepris et qu'il est bien
employé conformément aux instructions du fabricant.
MAINTENIR en ordre l'aire de travail - il est si facile de tomber en butant
sur un objet laissé au sol.
DEMANDER à quelqu'un d'autre de vérifier à intervalles réguliers que
tout se passe bien lorsqu'on travaille seul sur le véhicule.
EFFECTUER les opérations dans un ordre logique et vérifier ensuite que
tous les montages réalisés sont bien assemblés et serrés.
SE RAPPELER que la sécurité du véhicule met en jeu celle du
propriétaire même aussi celle des autres usagers de la route. Demander
conseil à un spécialiste en cas de doute.
SI PAR MALHEUR, en dépit de toutes les précautions énoncées ci-
dessus, on vient à se blesser, consulter un médecin aussitôt que
possible.

Amiante
Certains matériaux de friction, isolants et d'étanchéité et d'autres

pièces - gamitures de freins et d'embrayage, bandes de freins, joints,
etc., contiennent de l'amiante. Prendre toutes les précautions
nécessaires pour faire en sorte à ne pas respirer la poussière émanant de
ces matériaux car elle représente un danger pour la santé. En cas de
doute sur la présence d'amiante ou non, traiter ces pièces comme si
elles en contiennent.

Feu
Il convient de toujours garder à l'esprit que l'essence est hautement

inflammable. Ne jamais fumer, ni utiliser de flamme nue quelle qu'elle
soit, en travaillant sur le véhicule. Le risque ne se limite pas à ces seules
conditions - une étincelle engendrée par un court-circuit électrique, par
deux surfaces métalliques entrant en contact l'une avec l'autre, par
l'utilisation d'outils sans précautions ou bien même par l'électricité
statique accumulée dans le corps humain dans certaines conditions,
peut enflammer les vapeurs d'essence qui, dans un lieu fermé, sont
extrêmement détonantes. Les vapeurs produites au contact d'huile ou
de liquide hydraulique et répandues sur du métal chauffé comme celui
du collecteur d'échappement peuvent également être inflammables ou
détonantes.

Lorsque cela est possible, débrancher systématiquement la cosse
de masse (-) de la batterie avant d'entreprendre toute intervention sur le
circuit d'alimentation ou électrique et faire de sorte à ne jamais répandre
d'essence sur un moteur ou un échappement chaud. Les pots
catalytiques fonctionnent à des températures extrêmement élevées et
peuvent constituer en conséquence une cause supplémentaire
d'incendie. Observer les précautions énoncées plus haut sur les
modèles équipés d'un pot catalytique.

. Il est conseillé de conserver à portée de main un extincteur d'un
type prévu pour les feux de carburant ou d'origine électrique au garage
ou sur le lieu de travail. L'idéal serait de posséder également un
extincteur demeurant en permanence dans la voiture. Ne jamais essayer
d'éteindre un feu provoqué par la combustion de carburant ou d'origine
électrique avec de l'eau. Si un incendie vient à se déclarer, tenir compte
des remarques figurant ci-dessous au sujet de l'acide fluorhydrique.

Nota : Le terme de " torche " utilisé dans ce manuel désigne une
lampe ou une torche électrique alimentée par piles et NON PAS un type
de torche ou de lampe fonctionnant à partir d'un combustible.

Acide fluorhydrique
Cet acide très corrosif est le produit de la combustion de certains

types de caoutchouc synthétique dans lesquels peuvent être réalisés
des éléments tels que les joints toriques, les joints de circuit hydraulique
de freinage, les durits de carburant, etc., exposés à des températures
dépassant 400°C. Ce phénomène se produit bien entendu en cas
d'incendie d'un véhicule. Le caoutchouc ne brûle pas mais se
transforme en une gomme contenant de l'acide qui demeure toxique des
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années durant. En cas de contact avec la peau, il peut s'avérer
nécessaire d'amputer le membre atteint.

Vu le danger représenté par cet acide, il convient de s'entourer de
précautions s'il faut travailler sur un véhicule ayant subi un incendie ou
sur des pièces récupérées sur celui-el. Porter des gants de protection et
les jeter après usage. Ces précautions demeurent valables si l'on doit se
procurer des pièces d'occasion dans une casse automobile.

Fumées, vapeurs et gaz
Certains gaz et vapeurs sont extrêmement toxiques et peuvent

causer rapidement une perte de conscience, voire la mort s'ils sont
inhalés en quantité suffisante, en particulier si l'inhalation a lieu par
l'intermédiaire d'une cigarette ou d'une pipe. Les vapeurs d'essence font
partie de cette catégorie de même que celles émanant de certains
solvants comme le trichloréthylène. Ces substances volatiles ne doivent
être manipulées que dans des lieux parfaitement aérés ou les
interventions les concernant, notamment le réfrigérant des circuits de
climatisation, doivent être confiées à un spécialiste.

Avant d'utiliser des liquides de nettoyage et des solvants, prendre
soin de bien lire les consignes de la notice d'emploi. Ne jamais utiliser de
produits provenant de bidons ou de récipients non marqués: ils peuvent
dégager des vapeurs toxiques.

Ne jamais faire tourner le moteur d'une voiture dans un local clos,
comme un garage. Les gaz d'échappement contiennent de l'oxyde de
carbone, un composé hautement toxique. S'il est nécessaire de mettre
le moteur en marche, le faire à l'air libre ou tout du moins avec l'arrière
de la voiture dépassant à l'extérieur du lieu de travail. Bien que les
véhicules équipés d'un pot catalytique émettent un taux nettement
réduit de gaz toxique, les précautions énoncées ci-dessus doivent
néanmoins être observées.

Pour ceux ayant à leur disposition une fosse d'inspection, ne
jamais manipuler d'essence et ne jamais faire tourner le moteur lorsque
la voiture se trouve au-dessus de la fosse: les vapeurs d'essence, plus
lourdes que l'air, se concentreraient dans la fosse avec des
conséquences qui peuvent être fatales.

La batterie
Les batteries du type" scellé à vie" (sans entretien) nécessitent

des précautions spéciales normalement indiquées sur une étiquette. Ces
précautions concernent essentiellement les conditions de charge et le
démarrage à l'aide de la batterie d'un autre véhicule.

Ne jamais produire d'étincelles ni approcher de flammes nues à
proximité d'une batterie. Elle émet normalement une certaine quantité
d'hydrogène, un gaz hautement explosif.

Dans la mesure du possible, débrancher la cosse de masse (-) de la
batterie avant d'effectuer une intervention sur les circuits d'alimentation
et électrique.

Si possible, dégager les bouchons individuels ou les rampes de
bouchons de remplissage avant la mise en charge d'une batterie à partir
d'une source d'énergie extérieure. Ne pas charger la batterie à un
régime excessif sinon elle risque d'exploser. Des précautions
particulières doivent être prises à l'utilisation de chargeurs à régime de
charge élevé afin d'éviter une surchauffe de la batterie.

Prendre garde de ne pas répandre d'électrolyte en rétablissant le
niveau ou en transportant la batterie. Même dilué, l'électrolyte est une
solution acide très corrosive qui ne doit pas être mise au contact des
vêtements, des yeux ni de la peau.

Il convient de se protéger les yeux avec des lunettes ou un masque
pour accomplir le nettoyage de la batterie, ceci afin d'empêcher que des
dépôts caustiques ne puissent entrer dans les yeux.

Circuit électrique du véhicule
Procéder avec précaution pour modifier ou réparer le câblage

électrique du véhicule. La cause première des incendies de voiture
réside dans la présence de défauts au sein du circuit électrique.
S'assurer que tous les accessoires sont convenablement câblés et sont
protégés par un fusible d'intensité appropriée et que le câblage employé
possède une capacité suffisante pour acheminer le courant de
fonctionnement. Dans la mesure du possible, éviter d'utiliser des
connecteurs du type à épissure ou à " queue de cochon" pour alimenter
des équipements additionnels - par exemple, si des projecteurs doivent

être alimentés via le commutateur d'éclairage principal. Un relais doit de
préférence être utilisé pour la commutation de courants forts. Dans le
doute, consulter un spécialiste de l'électricité automobile.

Tous les câbles électriques traversant un panneau de carrosserie
ou le tablier doivent être protégés contre l'usure par frottement au
moyen d'un passe-fils ou d'un dispositif similaire. En effet, si un fil n'est
pas protégé et frotte contre la carrosserie, cela finit par provoquer un
court-circuit et peut même aller jusqu'à déclencher un incendie.

Secteur et équipements électriques
Avant d'utiliser un outil électrique, une baladeuse, etc. fonctionnant

sur secteur, il convient de bien s'assurer que l'appareil est correctement
branché à la prise de courant et si nécessaire, bien relié à la terre. Ne
pas utiliser ce type d'appareil dans l'humidité. Prendre garde à ne pas
engendrer d'étincelles ni une chaleur excessive à proximité immédiate
d'essence ou de vapeurs de carburant. S'assurer également que les
appareils utilisés sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Haute tension d'allumage - moteurs à essence
Il y a risque de s'exposer à une décharge électrique violente en

touchant certaines parties du circuit d'allumage, notamment les fils
haute tension lorsque le moteur tourne ou en actionnant le démarreur,
surtout si les organes sont humides ou mal isolés. Sur les dispositifs
d'allumage électroniques, la tension atteint des niveaux très élevés et
peut se révéler mortelle, en particulier pour les porteurs de stimulateur
cardiaque.

Carburant Diesel
Les pompes d'injection des moteurs Diesel délivrent une pression

de carburant extrêmement élevée. S'entourer de la plus grande
prudence lors de toute intervention sur les injecteurs et les tuyauteries
de carburant. Il est conseillé d'entourer les raccords avec un chiffon
absorbant avant de les desserrer. Ne jamais exposer les mains, le visage
ni une toute autre partie du corps au jet d'un injecteur: compte tenu de
la pression élevée du carburant pulvérisé, celui-ci peut pénétrer dans la
peau et constituer un danger mortel. Les bancs d'essai pour injecteurs
produisent des pressions similaires et doivent faire l'objet des mêmes
précautions.

Le gazole exerce des effets plus néfastes que l'essence sur la
peau. Il attaque par ailleurs les yeux. En plus d'une crème de protection
sur les mains, il est conseillé de porter également des gants fins à jeter
après usage lors de manipulations impliquant de manière inévitable le
contact avec du gazole. Retirer dès que possible tout vêtement imbibé
de gazole.

Le gazole étant moins volatil que l'essence, il s'évapore moins vite
que celle-ci. Il convient en conséquence d'essuyer immédiatement le
gazole ayant pu se répandre sur le sol afin de prévenir les accidents
pouvant se produire en glissant sur une tache ou une flaque. A noter
également que le gazole exerce un effet dissolvant sur les surfaces
goudronnées: avant de travailler sur une surface asphaltée comme celle
d'une route ou d'une allée de garage, étendre du papier journal ou une
bâche de plastique sur le sol lorsque du gazole risque de se répandre.

Levage et remorquage
Le cric de bord de la voiture est destiné exclusivement au

changement de roue et il est préférable de ne pas l'utiliser pour effectuer
des opérations de réparation et d'entretien pour lesquelles il y a lieu de
faire appel à un cric d'atelier plus robuste et fiable (cric rouleur ou autre).
Quel que soit le type de cric employé, il est indispensable de prévoir des
supports supplémentaires sous forme de chandelles spécifiquement
conçues à cet effet. Ne jamais avoir recours à des moyens de fortune
tels que des cales de bois ou un tas de briques qui pourrait basculer ou
s'effondrer sous l'effet du poids du véhicule. Se reporter à la section
" Levage, remorquage et changement de roue" où figurent de plus
amples informations concernant la mise en place du cric et des
chandelles.

Lorsque les roues ne doivent pas être déposées, il est recommandé
de se servir d'un pont élévateur. Veiller à bien aligner les roues en
montant sur les rampes et à ne pas trop avancer la voiture afin que ses
roues ne dépassent pas à l'extrémité des rampes avec toutes les
conséquences que cela laisse supposer.
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Conseils pratiques de réparation et d'entretien
Pour accomplir toutes les opérations d'entretien, de réparation ou

de remise en état de la voiture et de ses organes, il convient
d'observer les méthodes de travail et les instructions figurant dans les
paragraphes qui suivent afin d'être en mesure de procéder de manière
efficace et professionnelle.

Joints et plans de joint
Lorsqu'il y a séparation de pièces dont les surfaces sont en

contact, ne jamais faire appel à un tournevis ou à un outil similaire pour
tenter de les écarter et de les décoller. Il y a en effet risque que ces
plans de joint se trouvent endommagés, ce qui ne manquerait pas
d'occasionner des fuites d'huile ou de liquide de refroidissement, etc.,
après réassemblage. La séparation de deux plans peut s'obtenir en
frappant le long de leur jointure avec un maillet à tête plastique. A noter
que cette méthode peut ne pas convenir lorsque des douilles ou
goupilles de centrage sont utilisées pour assurer la mise en position de
l'assemblage.

Lorsqu'un joint est employé entre les plans de joints de deux
organes, le remplacer systématiquement après dépose et le monter à
sec sauf autrement précisé. S'assurer que les plans de joint sont
parfaitement propres, secs, sans traces graisseuses et ne comportent
pas de débris provenant de l'ancien joint.

Pour le nettoyage d'un plan de joint, avoir recours à un outil qui
ne soit pas susceptible de le rayer ou de le détériorer et éliminer les
bavures et autres défauts à la pierre à huile ou avec une lime fine.

Dégager -les trous taraudés à l'aide d'un cure-pipe ou d'un
écouvillon et veiller à ne pas les boucher avec de la pâte d'étanchéité
sauf expressément indiqué.

S'assurer que tous les orifices, conduits ou canalisations ne sont
pas obstrués en y injectant de l'air comprimé.

Joints à lèvre
Les joints à lèvre ou bagues d'étanchéité se déposent en les

délogeant à l'aide d'un tournevis à lame plate ou d'un outil de
configuration similaire. A défaut, plusieurs vis à tôle peuvent être
serrées sur le joint qui sera arraché en tirant dessus à l'aide d'une
pince ou d'une tenaille.

Après dépose d'un joint de son logement, soit individuellement
soit en tant qu'élément faisant partie d'un ensemble, il y aura lieu de le
remplacer.

La lèvre très fine des joints étant particulièrement sensible, elle
peut se trouver facilement endommagée et l'étanchéité ne sera plus
assurée si la surface de contact n'est pas parfaitement propre ou

présente des rayures, des entailles ou des rainures. Lorsqu'il s'avère
impossible de rectifier le plan d'étanchéité d'une pièce et
lorsqu'aucune possibilité de repositionnement du joint par rapport à sa
surface d'appui n'est indiquée par le constructeur, la pièce concernée
doit être remplacée.

Protéger la lèvre des joints afin qu'elle ne se trouve pas abîmée
lors de leur mise en place. Pour ceci, utiliser dans la mesure du
possible du ruban adhésif ou un manchon conique. Lubrifier à l'huile la
lèvre des joints avant de les amener en position et sur les joints à
double lèvre, garnir de graisse l'intervalle entre les lèvres.

Sauf indication contraire, les joints doivent être montés avec leur
lèvre d'étanchéité mis du côté lubrifiant à arrêter.

Faire appel à un mandrin tubulaire ou à une cale de bois de
dimensions appropriées pour mettre en place les joints dans leur
logement et si ce dernier comporte un épaulement, enfoncer le joint
pour l'amener à hauteur de celui-ci En cas de logement sans
épaulement, le joint doit être monté avec sa face affleurant le plan
supérieur du logement (sauf indication contraire).

Visserie et fixations
Il est courant que les écrous, boulons et vis soient grippés là où la

corrosion s'est installée. Une huile ou un fluide dégrippant permettra
généralement de venir à bout de ce problème en laissant l'élément
rebelle s'imprégner de produit avant d'essayer de le desserrer. Une clé
à percussion utilisée avec un embout pour vis ou une douille
appropriée constituera un moyen efficace pour desserrer les fixations
récalcitrantes. Si aucune de ces méthodes ne réussit, chauffer la
fixation en procédant précautionneusement ou recourir à une scie à
métaux ou à un coupe-boulons.

Les goujons se déposent habituellement en serrant deux écrous
l'un contre l'autre sur leur tige filetée et en les dévissant ensuite à l'aide
d'une clé en prise sur l'écrou du bas. Les goujons ou vis s'étant cassés
à l'intérieur d'un organe peuvent parfois être retirés en faisant appel à
un extracteur prévu à cet effet. Bien s'assurer de l'absence totale
d'huile, de graisse, d'eau ou de tout autre liquide dans un trou taraudé
avant d'y introduire la vis ou le goujon correspondant, sinon le carter
risque de se fissurer sous l'effet de la contrainte hydraulique
engendrée lors du serrage.

Au serrage d'un écrou crénelé destiné à recevoir une goupille
fendue, serrer l'écrou au couple éventuellement prescrit puis continuer
à le serrer au besoin pour l'aligner avec le trou de goupille. Ne jamais
desserrer un écrou pour l'aligner avec un trou de goupille sauf
indication dans ce sens précisée dans la méthode recommandée.
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Pour procéder au contrôle ou au resserrage d'un écrou ou d'une
vis au couple spécifié, desserrer cet écrou ou cette vis d'un quart de
tour puis effectuer un serrage pour atteindre le couple prescrit. Cette
méthode ne doit toutefois pas être appliquée en cas de serrage
angulaire préconisé.

Pour certaines fixations, notamment les vis ou écrous de culasse,
aucune valeur de couple n'est spécifiée pour les phases finales de
serrage, celles-ci ayant lieu par « serrage angulaire ". En règle
générale, un couple de faible ampleur sera appliqué lors de la première
phase de serrage aux vis et écrous, suivi d'une ou plusieurs autres
phases suivant des angles prescrits.

Contre-écrous, tôles-freins et rondelles
Toute fixation tournant contre un organe ou un carter au cours de

son serrage doit toujours être munie d'une rondelle intercalée entre elle
et l'organe ou le carter concerné.

Les rondelles élastiques ou fendues doivent être
systématiquement changées lorsqu'elles assurent le freinage d'un
élément exigeant une grande sécurité de serrage tel qu'un écrou ou un
boulon de maintien de chapeau de bielle.

Les tôles-freins rabattues sur un écrou ou une vis pour éviter leur
desserrage doivent également être remplacées systématiquement.

Les écrous autobloquants peuvent être utilisés dans des
emplacements moins sollicités pour autant qu'une résistance puisse
être ressentie lorsque leur élément de freinage passe par-dessus le
filetage de la vis ou du goujon. Il est cependant à noter que les écrous
autobloquants perdent de leur efficacité au bout d'un certain temps et
si tel est le cas, il y aura lieu de les changer.

Les goupilles fendues doivent toujours être remplacées par des
éléments neufs correctement dimension nés pour le logement.

En présence de produit-frein sur les filets d'une fixation devant
être réutilisée, nettoyer celle-ci à l'aide d'une brosse métallique et d'un
solvant. Du produit-frein devra être appliqué au réassemblage.

Outils spéciaux
Un certain nombre d'opérations décrites dans ce manuel

nécessitent le recours à des outils spéciaux tels qu'une presse, des
extracteurs à deux ou trois griffes, des compresseurs de ressorts entre
autres. Lorsque cela a été possible, des équipements appropriés,
facilement disponibles et pouvant remplacer les outils spéciaux du

constructeur sont indiqués et représentés en cours d'utilisation. Dans
certains cas, cependant, il n'existe aucune autre alternative que de
faire appel aux outils spécifiques du constructeur tant pour des raisons
de sécurité que pour la bonne exécution des opérations entreprises. A
moins d'être extrêmement qualifié et d'avoir une càmpréhension
parfaite des opérations à effectuer, ne jamais tenter de se dispenser
d'un outil spécial lorsque celui-ci est prescrit dans le cadre d'une
intervention donnée, au risque de se voir infliger de sérieuses
blessures et d'occasionner des dommages coûteux aux pièces
concernées.

Alimentation par injection
Il importe que les éléments du système d'alimentation par

injection, particulièrement celui des moteurs Diesel, soient conservés
propres pour un fonctionnement optimal. Il convient de toujours
nettoyer autour des raccords d'alimentation avant de les débrancher et
de boucher les ouvertures pour empêcher la pénétration d'impuretés
et d'humidité dans le système. On pourra utiliser des doigts de gants
en caoutchouc ou en plastique fixés par attaches en caoutchouc ou en
métal à cet effet. Eviter l'utilisation d'air comprimé pour nettoyer la
zone autour des ouvertures d'alimentation, car des impuretés
pourraient s'y trouver aspirées.

Protection de l'environnement
Avant de jeter de l'huile moteur usagée, du liquide de frein, de

l'antigel, etc., penser aux éventuelles conséquences négatives pour
l'environnement. Ne pas verser l'un de ces liquides à l'égout ni sur le
sol où il s'infiltrerait. De nombreuses décharges locales ainsi que
certains garages offrent la possibilité de jeter les huiles usagées.

Les normes en matière de lutte contre la pollution engendrée par
les véhicules automobiles devenant de plus en plus contraignantes, les
principaux points de réglage du circuit d'alimentation des véhicules
actuels sont dotés d'un témoin d'inviolabilité. Ces dispositions sont
essentiellement destinées à empêcher les personnes non qualifiées
d'agir sur le mélange air/carburant et d'augmenter ainsi les émanations
toxiques. Si ces protections viennent à être enlevées au cours de
l'entretien ou d'une révision, elles doivent être remplacées ou
remontées, si possible, conformément aux exigences du constructeur
du véhicule ou de la législation en vigueur.
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Outillage et équipements
Introduction

La possession d'outils de qualité, rigoureusement sélectionnés,
est une nécessité absolue pour quiconque envisage d'effectuer
l'entretien et la réparation d'une automobile. Pour ceux n'en possédant
pas, leur acquisition représentera une dépense considérable qui
annulera en partie les économies réalisées en accomplissant par leurs
propres moyens les travaux sur leur voiture. Cependant, d?ns .I~
mesure où les outils achetés sont conformes aux normes de secunte
en vigueur et d'excellente qualité, ils dureront de nombreuses années
et constitueront un investissement très rentable.

Pour aider l'automobiliste moyen à se faire une idée des outils
nécessaires pour accomplir les diverses tâches décrites dans le
manuel, trois listes séparées sont proposées ci-dessous. Elles
concernent les postes suivants : Outils d'entretien et de petites
réparations; Outils de réparation et de remise en état; Outils spéciaux.
Les mécaniciens non confirmés se limiteront tout d'abord à l'outillage
répertorié dans la liste" Outils d'entretien et de petites réparations ».

Ils pourront par la suite faire l'acquisition d'outils supplémentaires pour
se lancer dans des tâches plus difficiles au fur et à mesure que
progresseront leur expérience et leur confiance en eux. Ils pourront
ainsi transformer progressivement, sans grosses dépenses, un
outillage" Outils d'entretien et de petites réparations" en outillage" de
réparation et de remise en état ». Les mécaniciens expéri~entés
disposeront déjà d'un outillage suffisant pour la plupart des o~eratlons
de réparation et de remise en état et y ajouteront des outils de la
catégorie" Spéciale" lorsqu'ils estimeront justifiée la dépense pour
l'usage qu'ils pourront en faire.

Outils d'entretien et de petites réparations
Les outils figurant dans la liste qui suit doivent être considérés

comme étant le minimum nécessaire pour entreprendre des opérations
d'entretien courant et des petites réparations. Il est conseillé d'acheter
des clés mixtes (polygonales à une extrémité et fourche à l'autre). Bien
que plus chères que les clés plates à fourche, elles offrent les
avantages des deux types de clé.

Clés mixtes - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 mm
Clé à molette - 35 mm environ

Douilles et cliquet réversible

Clé à bougies (avec douille rapportée en caoutchouc) - pour
moteurs à essence
Outil de réglage des électrodes de bougie - pour moteurs à
essence
Jeu de cales d'épaisseur
Clé pour purgeurs de frein
Tournevis:

Lame plate - environ 100 mm de long x 6 mm de diamètre
Cruciforme - environ 100 mm de long x 6mm de diamètre

Pince multiple
Scie à métaux (petit modèle)
Pompe pour pneus
Manomètre pour pneus
Burette d'huile
Clé à sangle ou à cneîne pour filtres à huile
Toile émeri fine
Brosse métallique (petite)
Entonnoir (moyen)

Outils de réparation et de remise en état
Ces outils sont pratiquement indispensables pour entreprendre

des opérations importantes et s'ajoutent à ceux énumérés dans la I.iste
ci-dessus pour" l'entretien et les petites réparations ». Cette liste
comprend un jeu complet de douilles. Bien qu'il soit cher, cet o~tillage
s'avérera très précieux en raison de sa polyvalence - surtout SI I~ Jeu
comporte plusieurs manches d'entraînement. Il est recommande de
faire l'acquisition d'un carré d'entraînement de 1/2 pouce (12,7 mm)
pouvant être utilisé avec la plupart des clés dynamométriques. ~ou:
ceux qui n'ont pas les moyens d'acquérir un jeu de douilles, = cles a
tube ou à pipe, achetées progressivement, pourront constituer une
solution de remplacement à la fois pratique et moins onéreuse.

Les outils figurant dans la liste ci-dessous devront
occasionnellement être complétés par des outils de la liste de la
catégorie" spéciale »,

Douilles (ou clés à tube ou à pipe) couvrant les dimensions de la
liste précédente (y compris douilles Torx)
Entreîneur à cliquet réversible (pour utilisation avec les douilles)
(voir illustration)

Jeu d'embouts avec douille pour vis 12
pans creux

Jeu de clés pour vis 12 pans creux
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Outil à comprimer les ressorts
de soupapes

Outil à rectifier les alésages de cylindres

Pied à coulisse

Compressiomètre

Collier à comprimer les segments
de pistons

Extracteur trois griffes de moyeux
et roulements

Comparateur micrométrique et
support magnétique

Pompe à vide et manomètre

Outil de dépose/mise en place de
segments de pistons

Palmer avec jeu d'accessoires

Lampe stroboscopique

Mandrin de centrage d'embrayage avec
jeu d'accessoires
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Outil de dépose de coupelles de ressorts
de segments de freins

Outil de dépose/mise en place de bagues
et roulements

Jeu d'extracteurs de goujons

Rallonge de 250 mm (pour utilisation avec les douilles)
Joint articulé (pour utilisation avec les douilles)
Clé dynamométrique (pour utilisation avec les douilles)
Pince-étau
Marteau à panne ronde
Maillet à tête tendre (plastique/aluminium ou caoutchouc)
Tournevis:

Lame plate - types long et solide + court (trapu) + mince (type
électricien)
Cruciforme - types long et solide + court (trapu)

Pinces:
A becs fins
Coupantes (type électricien)
A circlips (internes et externes)

Burin - 25 mm
Pointe à marquer
Grattoir
Pointeau
Chasse-goupilles
Scie à métaux (grand modèle)
Pinces pour durits de frein
Nécessaire de purge de frein/embrayage
Jeu de forets
Règle métalliquelrègle plate
Clés et douilles pour vis Allen/Torx/12 pans creux (voir
illustrations)
Jeu de limes
Brosse métallique
Chandelles
Cric (rouleur ou hydraulique robuste)
Baladeuse avec rallonge

Outils spéciaux
Figurent en liste ci-dessous les outils n'étant pas utilisés

fréquemment. Ils sont coûteux à l'achat et doivent être utilisés
conformément aux instructions de leur fabricant. A moins
d'entreprendre couramment des travaux mécaniques relativement
complexes, il ne sera pas économique d'acheter un grand nombre de
ces outils. Si l'on prévoit ce type d'usage, envisager la possibilité de
s'associer à des amis (ou s'inscrire à un club d'automobilistes) pour en
faire l'achat en commun ou bien louer les outils à un garage local ou à
un spécialiste de la location d'outillage. Il est à noter que de nos jours,
nombre de grands magasins de bricolage offre une large gamme
d'outils spéciaux à la location pour un coût modeste.

La liste qui suit ne comprend que les outils et appareils vendus
dans le commerce et non pas les outils spécifiques produits par le
constructeur exclusivement pour son réseau de concessionnaires. Ces
outils spéciaux du constructeur sont mentionnés à l'occasion au cours
des pages du manuel. A défaut, une autre méthode d'exécution de la
tâche à accomplir est généralement indiquée. Il existe cependant

Jeu de tarauds et de filières

certains cas où aucune solution de remplacement n'est possible. Dans
ce cas précis, s'il n'est pas possible de se procurer l'outil en question,
l'unique recours sera de confier le travail à un garage de la marque.

Outil à comprimer les ressorts de soupapes (voir illustration)
Rodoir de soupapes
Collier à comprimer les segments de pistons (voir illustration)
Outil de dépose/mise en place de segments de pistons (voir
illustration)
Outil à rectifier les alésages de cylindres (voir illustration)
Arrache-rotule
Outil à comprimer les ressorts hélicodaux (si requis)
Extracteur à deux/trois griffes de moyeux et de roulements (voir
illustration)
Tournevis à percussion
Palmer et/ou pied à coulisse (voir illustrations)
Comparateur micrométrique (voir illustration)
Lampe stroboscopique
Contrôleur d'angle de fermeture de cames/compte-tours
Multimètre électrique universel
Compressiomètre (voir illustration)
Pompe à vide à main et manomètre
Mandrin de centrage d'embrayage avec jeu d'accessoires (voir
illustration)
Outil de dépose de coupelles de ressorts de segments de freins
(voir illustration)
Outil de dépose/mise en place de bagues et roulements (voir
illustration)
Jeu d'extracteurs de goujons (voir illustration)
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Démarrage à l'aide d'une batterie de secours
Pour faire démarrer une voiture à l'aide d'une batterie d'appoint,

prendre les précautions suivantes:
a) Avant de brancher la batterie d'appoint s'assurer que le contact

est coupé.
b) Vérifier que tout l'équipement électrique du véhicule (éclairage,

chauffage, essuie-glaces, etc.) est hors fonction.
c) S'assurer que la batterie d'appoint délivre la même tension que la

batterie déchargée du véhicule.
d) Si la batterie est lancée par pontage à partir de la batterie d'un

autre véhicule, les deux voitures ne doivent pas se toucher.
e) Vérifier que la boîte de vitesses se trouve au point mort.

Relier l'un des câbles de raccordement (habituellement le rouge)
à la borne positive (+) des deux batteries. Raccorder l'autre câble (noir
ou vert) d'une part à la borne négative de la batterie d'appoint et
d'autre part à un point assurant une bonne mise à la masse, qui pourra
être une vis ou une patte-support sur le bloc-cylindres du véhicule en
panne, ceci le plus loin possible de la batterie, soit au moins à 45 cm
(voir illustration). Veiller à ce que les câbles de démarrage n'entrent
pas en contact avec le motoventilateur, les courroies d'entraînement
ou un organe en mouvement du moteur.

Lancer le moteur avec la batterie d'appoint puis le moteur
tournant au ralenti, débrancher les câbles dans l'ordre inverse de leur
branchement.

Démarrage du moteur à l'aide d'une batterie de secours, sur les
véhicules avec mise à la masse négative - brancher les câbles

dans l'ordre indiqué

A NEGATIF
B 45 cm MINIMUM
C BA TTERIE A PLA T

D BATTERIE D'APPOINT
E POSITIF

Autoradio muni d'un dispositif antivol - précautions
L'autoradio monté en série peut sur certains modèles être doté

d'un code secret prévu comme dispositif de sécurité destiné à
empêcher qu'il ne soit volé. Lorsque l'alimentation électrique de
l'autoradio vient à être interrompue, le dispositif antivol devient
opérationnel. Même si l'alimentation est rétablie immédiatement après,
l'autoradio ne fonctionnera pas tant que le code de sécurité n'aura pas
été entré. Par conséquent, si l'on ne connaît pas le numéro de code,
ne pas débrancher la batterie au niveau de sa borne positive ni
déposer l'autoradio.

Suivre les instructions données dans la notice de
l'autoradio/lecteur de cassettes pour entrer le code de sécurité.

Si un numéro de code erroné vient à être introduit, l'autoradio se
trouvera verrouillé et ne pourra pas fonctionner.

Si cela venait à se produire ou lorsque l'on ne se souvient plus de
la combinaison du code secret, s'adresser à un concessionnaire
Citroën qui sur présentation d'un document prouvant que l'on est
propriétaire du véhicule telle que la carte grise, sera en mesure de
déverrouiller l'autoradio et de programmer un nouveau code secret.



Diagnostic des défauts

0-21

Sommaire

Moteur .
Le démarreur ne tourne pas
Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas
Le moteur démarre difficilement à froid
Le moteur démarre difficilement à chaud
Le démarreur émet un bruit anormal ou est excessivement dur à lancer
Le moteur démarre mais cale aussitôt
Le moteur tient mal le ralenti
Le moteur a des ratés au ralenti
Le moteur a des ratés à tous les régimes
Le moteur a des creux à l'accélération
Le moteur cale
Le moteur manque de puissance
Le moteur a des retours d'allumage
Le témoin de pression d'huile s'allume alors que le moteur tourne
Le moteur continue de tourner après avoir coupé le contact
Bruits du moteur

Refroidissement................................................................. 2
Surchauffe
Température du moteur anormalement basse
Perte d'eau externe
Perte d'eau interne
Corrosion

Alimentation et échappement 3
Consommation anormale de carburant
Fuite et/ou odeur d'essence ou de gazole
Bruit ou fumées anormales de l'échappement

Embrayage 4
Pédale s'enfonçant jusqu'au plancher - absence de pression

ou très faible résistance
Absence de débrayage (les vitesses ne passent pas)
L'embrayage patine (le régime du moteur augmente sans
accroissement

correspondant de la vitesse du véhicule)
L'embrayage broute
Bruit anormal perçu en enfonçant et relâchant la pédale d'embrayage

BOÎte de vitesses.................. 5
Bruit perçu au point mort le moteur tournant
Bruit perçu avec un rapport engagé
Vitesses dures à passer

Introduction
Le propriétaire observant les recommandations du programme

d'entretien périodique de son véhicule ne devrait normalement pas
avoir à utiliser très fréquemment cette section du manuel. La fiabilité
des pièces modernes est telle que, à condition que les organes sujets
à usure ou à détérioration soient vérifiés et remplacés aux intervalles
spécifiés, les pannes soudaines deviennent relativement rares. Les
pannes ne se produisent habituellement pas d'une manière subite
mais sont la conséquence d'un long processus de dégradation. Les
grosses avaries mécaniques notamment sont généralement précédées
de symptômes caractéristiques sur des centaines voire des milliers de
kilomètres. Les organes susceptibles d'une défaillance sans signes
avant-coureurs sont la plupart du temps de petites dimensions et
peuvent être aisément conservés en permanence dans la voiture.

En matière de dépistage de panne, la première étape consiste à

Les vitesses sautent
Vibrations
Fuites d'huile

Transmissions 6
Claquements ou à-coups en virages (à vitesse réduite en braquant à
fond)
Vibrations à l'accélération ou à la décélération

Freins......................................................................................... 7
Voiture tirant sur un côté au freinage
Bruit perçu (meulage ou grincements aigus) au freinage
Course excessive de la pédale de frein
Pédale de frein spongieuse ou élastique
Effort anormal sur la pédale de frein pour arrêter la voiture
Trépidations ressenties dans la pédale de frein ou dans la direction au
freinage
Frottement constant des freins
Roues arrière se bloquant en freinant normalement

Suspensions et direction 8
Voiture tirant sur un côté
Flottement (shimmy) ou vibration des roues
Tangage et/ou roulis excessifs dans les virages ou au freinage
Direction manquant de précision ou mauvaise tenue de route
Direction manquant de souplesse
Jeu excessif dans la direction
Manque d'efficacité de la direction assistée
Usure excessive des pneus

Equipement électrique 9
Batterie se déchargeant en l'espace de quelques jours
Témoin de charge de batterie demeurant allumé le moteur tournant
Témoin de charge de batterie ne s'allumant pas
Feux de signalisation ne fonctionnant pas
Mauvais fonctionnement des instruments du tableau de bord
Avertisseur sonore ne fonctionnant pas ou fonctionnant mal
Essuie-glaces de pare-brise/lunette arrière ne fonctionnant pas ou
fonctionnant mal
Lave-glaces de pare-brise/lunette arrière ne fonctionnant pas ou
fonctionnant mal
Lève-glaces électriques ne fonctionnant pas ou fonctionnant mal
Système de condamnation centralisée des portes ne fonctionnant pas
ou fonctionnant mal

décider à quel niveau les recherches doivent commencer. Cela s'avère
parfois évident mais dans certains cas, il est nécessaire de jouer le rôle
de détective. L'automobiliste qui effectue un certain nombre de
réglages et de remplacements au hasard peut parvenir à corriger un
défaut (ou à supprimer ses symptômes) mais il ne sera pas plus
avancé si cette anomalie se reproduit car il n'en connaîtra toujours pas
la cause et il aura probablement perdu plus de temps et d'argent qu'il
n'en fallait. Une approche plus posée et plus rationnelle du problème
se révélera d'une efficacité nettement supérieure à long terme. Il
convient de toujours tenir compte des signes avant-coureurs ou des
anomalies éventuellement observés peu avant que ne survienne la
panne - perte de puissance, indications trop basses ou au contraire
trop élevées des divers instruments, odeurs suspectes, etc. - et se
rappeler que la défaillance d'éléments tels que les fusibles et les
bougies peut constituer un indice révélateur de l'existence d'un défaut
sous-jacent.
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Les pages qui suivent se donnent pour objet d'aider les
automobilistes à localiser les pannes ou les anomalies de
fonctionnement les plus courantes susceptibles de se présenter sur
leur véhicule. Ces problèmes et leurs causes possibles sont regroupés
sous des rubriques en fonction de leur appartenance à différents
ensembles ou systèmes: moteur, refroidissement, etc. Le chapitre en
rapport avec le problème est également indiqué entre parenthèses
pour s'y reporter. Certains principes de base demeurent valables quel
que soit le défaut constaté. Ils s'établissent comme suit:

Confirmer le défaut. Il s'agit simplement de savoir exactement à
quelle anomalie correspondent les symptômes rencontrés avant
d'entreprendre toute opération. Ceci est particulièrement important si
l'on effectue un dépannage pour le compte d'une autre personne qui
n'aura pas décrit le contexte avec précision.

Ne pas négliger ce qui peut pereître comme évident. Par exemple,
lorsque la voiture refuse de démarrer, y-a-t-il du carburant dans le
réservoir? (Sur ce point, ne pas se fier aux affirmations de toute autre
personne ni même aux indications fournies par la jauge i), En cas de
panne électrique, procéder à une vérification pour déceler d'éventuels
fils débranchés ou rompus avant de faire appel à des appareils de
contrôle. .

Traiter la cause et non pas le symptôme. Le fait de remplacer une
batterie à plat par une autre bien chargée vous sortira
momentanément de l'impasse mais si la cause première de cette
anomalie n'est pas élucidée, la nouvelle batterie connaîtra le même
sort.

Ne rien laisser au hasard. En particulier, se faire à l'idée qu'une
pièce" neuve" peut se révéler défectueuse (surtout lorsqu'elle traîne
dans un coffre depuis des mois) et procéder au contrôle systématique
de tous les organes même s'ils sont neufs ou viennent d'être montés.
Lorsqu'un diagnostic difficile est enfin posé, il n'est pas rare de se
rendre compte après coup que l'on disposait de tous les indices
nécessaires pour son établissement dès le début.

1 Moteur

Le démarreur ne tourne pas
• Cosses de batterie desserrées ou corrodées (chapitre 1).
• Batterie déchargée ou défectueuse (chapitre 5, partie A).
• Fils rompus, desserrés ou débranchés dans le circuit de démarrage

(chapitre 5, partie A).
• Solénoïde ou contacteur de démarreur défectueux (chapitre 5,

partie A).
• Démarreur défectueux (chapitre 5, partie A).
• Dents de pignon lanceur de démarreur ou de couronne de volant

moteur ayant du jeu ou cassées (chapitres 2, parties NB et 5,
partie A).

• Tresse de masse du moteur rompue ou débranchée (chapitre 5,
partie A).

Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas
• Réservoir de carburant vide.
• Batterie déchargée (démarreur tournant paresseusement)

(chapitre 5, partie A).
• Cosses de batterie desserrées ou corrodées (chapitre 1).
• Composants du circuit d'allumage humides ou détériorés - moteurs
à essence (chapitres 1 et 5, partie B).

• Faisceau électrique de circuit d'allumage rompu, desserré ou
débranché - moteurs à essence (chapitres 1 et 5, partie B).

• Bougies usées, défectueuses ou écartement des électrodes mal
réglé - moteurs à essence (chapitre 1).

• Circuit de préchauffage défectueux - moteurs Diesel (chapitre 5,
partie C)

• Dispositif de départ à froid (starter) mal réglé, usé ou bloqué -
moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).

• Electrovanne d'arrêt d'alimentation en essence défectueuse -
moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).

• Equipement d'injection défectueux - moteurs à essence alimentés
par injection (chapitre 4, partie. B ou C).

• Electrovanne d'arrêt moteur défectueuse - moteurs Diesel
(chapitre 4, partie D).

• Présence d'air dans le circuit d'alimentation - moteurs Diesel
(chapitre 4, partie D).

• Panne mécanique majeure (par ex. entraînement de l'arbre à
cames) (chapitre 2, partie A ou B).

Le moteur démarre difficilement à froid
• Batterie déchargée (chapitre 5, partie A).
• Cosses de batterie desserrées ou corrodées (chapitre 1).
• Bougies usées, défectueuses ou écartement des électrodes mal

réglé - moteurs à essence (chapitre 1).
• Circuit de préchauffage défectueux - moteurs Diesel (chapitre 5,

partie C).
• Dispositif de départ à froid (starter) mal réglé, usé ou bloqué -

moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).
• Défaut dans le circuit d'alimentation - moteurs à essence alimentés

par injection (chapitre 4, partie B ou C).
• Défaut dans le circuit d'allumage - moteurs à essence (chapitres 1

et 5, parties B et C).
• Commande de ralenti accéléré mal réglée - moteurs Diesel

(chapitre 4, partie D).
• Pressions de compression insuffisantes (chapitre 2, partie A ou B).

Le moteur démarre difficilement à chaud
• Elément du filtre à air encrassé ou colmaté (chapitre 1).
• Dispositif de départ à froid mal réglé, usé ou bloqué - moteurs à

essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).
• Défaut dans le circuit d'alimentation - moteurs à essence alimentés

par injection (chapitre 4, partie B ou C).
• Pressions de compression insuffisantes (chapitre 2, partie A ou B).

Le démarreur émet un bruit anormal ou est
excessivement dur à lancer
• Dents de pignon lanceur de démarreur ou de couronne de volant

moteur ayant du jeu ou cassées (chapitres 2, parties NB et 5,
partie A).

• Vis de fixation de démarreur desserrées ou manquantes
(chapitre 5, partie A).

• Pièces internes de démarreur usées ou endommagées (chapitre 5,
partie A).

Le moteur démarre mais cale aussitôt
• Branchements desserrés ou défectueux dans le circuit d'allumage -

moteurs à essence (chapitres 1 et 5, partie B).
• Fuite de dépression (prise d'air) au niveau du carburateur/boîtier de

papillon ou de la tubulure d'admission (chapitres 4, partie A, B
ou C).

• Gicleur(s) ou canalisations internes de carburateur colmatés -
moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).

• Injecteurs colmatés/défaut dans le circuit d'injection - moteurs à
essence alimentés par injection (chapitre 4, partie Bou C).

Le moteur tient malle ralenti
• Elément du filtre à air encrassé (chapitre 1).
• Fuite de dépression (prise d'air) au niveau du carburateur/boîtier de

papillon, de la tubulure d'admission ou des Durits associées au
circuit - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).

• Bougies usées ou écartement de leurs électrodes mal réglé -
moteurs à essence (chapitre 1).

• Pressions de compression insuffisantes ou déséquilibrées
(chapitre 2, partie A ou B).

• Bossages d'arbre à cames usés (chapitre 2, partie A ou B).
• Courroie de distribution mal tendue (chapitre 2, partie A ou B).
• Gicleur(s) ou canalisations internes de carburateur colmatés -
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moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).
• Injecteur colmaté/défaut dans le circuit d'injection - moteurs à

essence alimentés par injection (chapitre 4, partie B ou C).
• Injecteur(s) défectueux - moteurs Diesel (chapitre 4, partie D).

Le moteur a des ratés au ralenti
• Bougies usées, défectueuses ou écartement des électrodes mal

réglé - moteurs à essence (chapitre 1).
• Fils haute tension de bougies défectueux - moteurs à essence

(chapitre 1).
• Fuite de dépression (prise d'air) au niveau du carburateur/boîtier de

papillon, de la tubulure d'alimentation ou des durits associées au
circuit - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).

• Gicleur(s) ou canalisations internes du carburateur obstrués
(chapitre 4, partie A).

• Injecteur colmaté/défaut dans le circuit d'injection - moteurs à
essence alimentés par injection (chapitre 4, partie B ou C).

• Injecteur(s) défectueux - moteurs Diesel (chapitre 4, partie 0).
o Tête d'allumeur fêlée ou décharge superficielle à l'intérieur -

moteurs à essence (si équipés) (chapitre 1).
o Pressions de compression déséquilibrées ou insuffisantes

chapitre 2, partie A ou B).
• Tuyaux de reniflard des vapeurs d'huile du carter-moteur

débranchés, présentant des fuites ou abîmés (chapitre 4, partie E).

Le moteur a des ratés à tous les régimes
• Filtre à carburant colmaté (chapitre 1).
• Pompe à essence défectueuse ou pression d'alimentation

insuffisante - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).
o Mise à air libre du réservoir d'essence bouchée ou canalisations

d'alimentation partiellement obstruées (chapitre 4, partie A, B
ou C).

o Fuite de dépression (prise d'air) au niveau du carburateurlboîtier de
papillon, de la tubulure d'admission ou des durits associées au
circuit - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).

o Bougies usées, défectueuses ou écartement de leurs électrodes
mal réglé - moteurs à essence (chapitre 1).

o Fils haute tension de bougies défectueux - moteurs à essence
(chapitre 1).

o Injecteur(s) défectueux - moteurs Diesel (chapitre 4, partie 0).
o Tête d'allumeur fêlée ou décharge superficielle à l'intérieur -

moteurs à essence (si équipés) (chapitre 1).
o Bobine d'allumage défectueuse - moteurs à essence (chapitre 5,

partie B).
o Pressions de compression déséquilibrées ou insuffisantes

(chapitre 2, partie A ou B).
o Gicleur(s) ou canalisations internes de carburateur obstrués -

moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).
• Injecteur colmaté/défaut dans le circuit d'injection - moteurs à

essence alimentés par injection (chapitre 4, partie B ou C).

Le moteur a des creux à l'accélération
o Bougies usées, défectueuses ou écartement de leurs électrodes

mal réglé - moteurs à essence (chapitre 1).
• Fuite de dépression (prise d'air) au niveau du carburateur/boîtier de

papillon, de la tubulure d'admission ou des durits associées au
circuit - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).

o Gicleur(s) ou canalisations internes de carburateur obstrués -
moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).

o Injecteur obstrué/défaut dans le circuit d'injection - moteurs à
essence alimentés par injection (chapitre 4, partie B ou C).

o Injecteur(s) défectueux - moteurs Diesel (chapitre 4, partie D).

Le moteur cale
o Fuite de dépression (prise d'air) au niveau du carburateur/boîtier de

papillon, de la tubulure d'admission ou des durits associées au
circuit - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).

• Filtre à carburant colmaté (chapitre 1).
• Pompe à essence défectueuse ou pression d'alimentation

insuffisante - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).
o Mise à air libre de réservoir de carburant bouchée ou canalisations

d'alimentation partiellement obstruées (chapitre 4, partie A, B
ou C).

o Gicleur(s) ou canalisations internes de carburateur colmatés -
moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).

o Injecteur colmaté/défaut dans le circuit d'injection - moteurs à
essence alimentés par injection (chapitre 4, partie B ou C).

o Injecteur(s) défectueux - moteurs Diesel (chapitre 4, partie 0).

Le moteur manque de puissance
o Courroie de distribution mal montée ou tendue (chapitre 2, partie A

ou B).
• Filtre à carburant encrassé (chapitre 1).
• Pompe à essence défectueuse ou pression d'alimentation

insuffisante - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).
• Pressions de compression déséquilibrées ou insuffisantes

(chapitre 2, partie A ou B).
o Bougies usées, défectueuses ou écartement de leurs électrodes

mal réglé - moteurs à essence (chapitre 1).
o Fuite de dépression (prise d'air) au niveau du carburateur/boîtier de

papillon, de la tubulure d'admission ou des durits associées au
circuit - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).

o Gicleur(s) ou canalisations internes de carburateur colmatés -
moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).

o Injecteur colmaté/défaut dans le circuit d'injection - moteurs à
essence alimentés par injection (chapitre 4, partie B ou C).

o Injecteur(s) défectueux - moteurs Diesel (chapitre 4, partie D).
o Mauvais calage de la pompe d'injection - moteurs Diesel

(chapitre 4, partie 0).
o Freins frottant (chapitres 1 et 9).
o Patinage de l'embrayage (chapitre 6).

Le moteur a des retours d'allumage
o Courroie de distribution mal montée ou tendue (chapitre 2,

partie A).
• Fuite de dépression (prise d'air) au niveau du carburateur/boîtier de

papillon, de la tubulure d'admission ou des durits associées au
circuit - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).

o Gicleur(s) ou canalisations de carburateur colmatés - moteurs à
essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).

o Injecteur colmaté/défaut dans le circuit d'injection - moteurs à
essence alimentés par injection (chapitre 4, partie B ou C).

Le témoin de pression d'huile s'allume alors
que le moteur tourne
o Niveau d'huile insuffisant ou indice de viscosité inapproprié

(chapitre 1).
o Manocontact de pression d'huile défectueux (chapitre 5, partie A).
o Paliers et coussinets de moteur et/ou pompe à huile défectueux

(chapitre 2, partie C).
o Température de fonctionnement du moteur élevée (chapitre 3).
o Clapet de décharge de pression d'huile défectueux (chapitre 2,

partie A ou B).
o Crépine d'aspiration d'huile colmatée (chapitre 2, partie A ou B).

Le moteur continue de tourner après avoir
coupé le contact
o Dépôt important de calamine dans le moteur (chapitre 2, partie C).
o Température de fonctionnement du moteur élevée - moteurs

essence à carburateur (chapitre 3).
o Electrovanne d'arrêt d'alimentation en essence défectueuse -

moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).
o Electrovanne d'arrêt moteur défectueuse - moteurs Diesel

(chapitre 4, partie D).
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Bruits du moteur
Auto-allumage ou cliquetis à la reprise ou en condition
de charge
o Avance à l'allumage mal réglée/défaut dans le circuit d'allumage -

moteurs à essence (chapitres 1 et 5, partie B).
o Indice thermique de bougies inapproprié - moteurs à essence

(chapitre 1).
o Indice d'octane de carburant inapproprié (chapitre 1).
o Fuite de dépression (prise d'air) au niveau du carburateur/boîtier de

papillon, de la tubulure d'admission ou des durits associées au
circuit - moteurs à essence (chapitre 4, partie A, B ou C).

o Dépôt important de calamine dans le moteur (chapitre 2, partie C).
o Gicleur(s) ou canalisations internes de carburateur colmatés -

moteurs à essence alimentés par carburateur (chapitre 4, partie A).
o Injecteur colmaté/défaut dans le circuit d'injection - moteurs à

essence alimentés par injection (chapitre 4, partie B ou C).

Sifflements
o Fuite au niveau de la tubulure d'admission ou du joint de

carburateur/boîtier de papillon - moteurs à essence (chapitre 4,
partie A, B ou C).

o Fuite au niveau du joint de collecteur d'échappement ou du raccord
tube d'échappement-collecteur (chapitre 4, partie A, B, Cou 0).

o Fuite au niveau d'un tuyau de communication de la dépression
(chapitres 4, partie A, B, C ou 0 et 9).

o Fuite au niveau du joint de culasse (chapitre 2, partie A ou B).

Tapotements ou claquements
o Commande de soupapes ou arbre à cames usé(e) (chapitre 2,

partie A ou B).
o Organe auxiliaire du moteur (pompe à eau, alternateur, etc.)

défectueux (chapitres 3 et 5, partie A).

Cognements ou bruits sourds
o Coussinets de têtes de bielles usés (cognements puissants et

réguliers, parfois moins forts avec une charge s'exerçant sur le
moteur) (chapitre 2, partie C).

o Coussinets de paliers de vilebrequin usés (grondements et
cognements, parfois plus forts avec une charge s'exerçant sur le
moteur) (chapitre 2, partie C).

o Claquements de piston (se remarquent particulièrement à froid)
(chapitre 2, partie C).

o Organe auxiliaire du moteur (pompe à eau, alternateur, etc.)
défectueux (chapitres 3 et 5, partie A).

2 Refroidissement

Surchauffe
o Insuffisance de liquide dans le circuit de refroidissement

(chapitre 1).
o Thermostat défectueux (chapitre 3).
o Faisceau de radiateur colmaté ou grille de calandre partiellement

obstruée (chapitre 3).
o Motoventilateur ou thermocontact défectueux (chapitre 3).
o Bouchon taré de vase d'expansion défectueux (chapitre 3).
o Avance à l'allumage mal réglée/défaut dans le circuit d'allumage -

-rnoteurs à essence (chapitres 1 et 5, partie B).
o Mauvais fonctionnement de la sonde de l'indicateur de température

(chapitre 3)
o Présence d'air dans le circuit de refroidissement (chapitre 1).

Température du moteur anormalement basse
o Thermostat défectueux (chapitre 3).
o Mauvais fonctionnement de la sonde de l'indicateur de température

(chapitre 3).

Perte d'eau externe
o Durits abîmées ou colliers desserrés (chapitre 1).
o Fuite au niveau du faisceau de radiateur ou du radiateur de

chauffage (chapitre 3).
o Bouchon taré de vase d'expansion défectueux (chapitre 3).
o Fuite au niveau du joint de pompe à eau (chapitre 3).
o Ebullition du fait d'une surchauffe (chapitre 3).
o Fuite au niveau d'une pastille de dessablage (chapitre 2, partie C).

Perte d'eau interne
o Joint de culasse présentant une fuite (chapitre 2, partie A ou B).
o Culasse ou bloc-cylindres fissuré (chapitre 2, partie A ou B).

Corrosion
o Vidanges et rinçages trop peu fréquents (chapitre 1).
o Mélange d'antigel ne convenant pas ou mauvaise qualité d'antigel

(chapitre 1).

3 Alimentation et échappement

Consommation anormale de carburant
o Elément du filtre à air encrassé ou colmaté (chapitre 1).
o Câble de commande de départ à froid (starter) mal réglé ou

dispositif de départ à froid bloqué - moteurs à essence alimentés
par carburateur (chapitre 4, partie A).

o Défaut dans le circuit d'injection - moteurs à essence alimentés par
injection (chapitre 4, partie B ou C).

o Injecteur(s) défectueux - moteurs Diesel (chapitre 4, partie 0).
o Avance à l'allumage mal réglée/défaut dans le circuit d'allumage -

moteurs à essence (chapitres 1 et 5, partie B).
o Pneus sous-gonflés (chapitre 1).

Fuite et/ou odeur d'essence ou de gazole
o Réservoir de carburant, canalisations d'alimentation ou raccords

détériorés ou corrodés (chapitre 4, partie A, B, C ou 0).
o Trop-plein dans le cuve du carburateur (niveau de cuve mal ajusté -

moteurs à essence alimentés par carburateur) (chapitre 4, partie A).

Bruit ou fumées anormales de l'échappement
o Fuite au niveau des raccords de tubes ou de collecteur

d'échappement (chapitre 4, partie A, B, C ou 0).
o Silencieux ou tube d'échappement comportant une fuite, corrodé

ou endommagé (chapitre 4, partie A, B, C ou 0).
o Supports de fixation élastiques d'échappement cassés entraînant

un contact avec la suspension ou la caisse (chapitre 1).

4 Embrayage

Pédale s'enfonçant jusqu'au plancher -
absence de pression ou très faible résistance à
la pédale
o Câble d'embrayage rompu (chapitre 6).
o Embrayage mal réglé (chapitre 6).
o Butée ou fourchette de débrayage cassée (chapitre 6).
o Ressort à diaphragme cassé dans le mécanisme d'embrayage

(chapitre 6).

Absence de débrayage (les vitesses ne passent
pas)
o Embrayage mal réglé (chapitre 6).
o Disque d'embrayage coincé sur les cannelures de l'arbre primaire

de boîte de vitesses (chapitre 6).
o Disque d'embrayage coincé contre le volant moteur ou le
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mécanisme d'embrayage (chapitre 6).
• Ensemble du mécanisme d'embrayage défectueux (chapitre 6).
• Mécanisme de débrayage usé ou mal monté (chapitre 6).

L'embrayage patine (le régime du moteur
augmente sans accroissement correspondant
de la vitesse du véhicule)
• Embrayage mal réglé (chapitre 6).
• Garniture de disque d'embrayage excessivement usée (chapitre 6).
• Garniture de disque d'embrayage présentant des traces d'huile ou

de graisse (chapitre 6).
• Mécanisme d'embrayage défectueux ou ressort à diaphragme

détendu (chapitre 6).

L'embrayage broute
• Garniture de disque d'embrayage présentant des traces d'huile ou

de graisse (chapitre 6).
• Garniture de disque d'embrayage excessivement usée (chapitre 6).
• Câble de commande d'embrayage grippé ou usé (chapitre 6).
• Mécanisme d'embrayage défectueux ou voilé ou ressort à

diaphragme défaillant (chapitre 6).
• Silentblocs du moteur ou de la boîte de vitesses usés ou ayant du

jeu (chapitre 2, partie A ou B).
• Usure du moyeu de disque d'embrayage ou des cannelures de

l'arbre primaire de boîte de vitesses (chapitre 6).

Bruit anormal perçu en enfonçant et relâchant
la pédale d'embrayage
• Butée de débrayage usée (chapitre 6).
• Bagues de pédale d'embrayage usées ou sèches (chapitre 6).
• Ensemble du mécanisme d'embrayage défectueux (chapitre 6).
• Ressort à diaphragme de mécanisme d'embrayage cassé

(chapitre 6).
• Ressorts de moyeu élastique de disque d'embrayage cassés

(chapitre 6).

5 Boîte de vitesses

Bruit perçu au point mort le moteur tournant
• Roulements d'arbre primaire usés (bruit perceptible avec la pédale

d'embrayage relâchée mais pas lorsqu'elle est enfoncée)
(chapitre 7).*

• Butée d'embrayage usée (bruit fortement perceptible avec la
pédale d'embrayage enfoncée et éventuellement moins fort
lorsqu'elle est relâchée) (chapitre 6).

Bruit perçu avec un rapport engagé
• Dents de pignon usées, abîmées ou ébréchées (chapitre 7).*

Vitesses dures à passer
• Embrayage défectueux (chapitre 6).
• Tringlerie de commande des vitesses usée ou endommagée

(chapitre 7).
• Tringlerie de commande des vitesses mal réglée (chapitre 7).
• Synchroniseurs usés (chapitre 7).*

Les vitesses sautent
• Tringlerie de commande des vitesses usée ou endommagée

(chapitre 7).
• Tringlerie de commande des vitesses mal réglée (chapitre 7).
• Synchroniseurs usés (chapitre 7).*
• Fourchettes de sélection usées (chapitre 7).*

Vibrations
• Manque d'huile dans la boîte (chapitre 1).
• Roulements usés (chapitre 7).*

Fuites d'huile
• Mauvaise étanchéité d'un joint à lèvre (bague d'étanchéité) en

sortie de différentiel (chapitre 7).
• Mauvaise étanchéité au niveau d'un plan de joint du carter

(chapitre 7).*
• Mauvaise étanchéité d'un joint à lèvre (bague d'étanchéité) d'arbre

primaire (chapitre 7).*
* Bien que les interventions nécessaires pour remédier à ces
symptômes ne soient pas à la portée d'un amateur, les informations
fournies ci-dessus se révéleront précieuses quand il s'agira pour le
propriétaire de la voiture d'expliquer à un professionnel de la réparation
les phénomènes observés de manière objective.

6 Transmissions

Claquements ou à-coups en virages (à vitesse
réduite en braquant à fond)
• Manque de graissage des joints homocinétiques (chapitre 8).
• Joint homocinétique extérieur usé (chapitre 8).

Vibrations à l'accélération ou à la décélération
• Joint homocinétique intérieur usé (chapitre 8).
• Arbre de transmission faussé ou déformé (chapitre 8).

7 Freins

Nota: Avant d'arriver à la conclusion de l'existence d'un problème de
freinage, vérifier que les pneus sont en bon état et correctement
gonflés, que le parallélisme des roues avant est bien réglé et que la
voiture n'est pas en situation de chargement déséquilibré. Hormis pour
le contrôle de l'état de tous les branchements de canalisation et de
tuyau, consulter un représentant du réseau Citroën en cas de défaut de
fonctionnement survenant dans le système antiblocage des roues ABS
pour en faire établir le diagnostic.

Voiture tirant sur un côté au freinage
Plaquettes/segments de freins avant ou arrière usés, défectueux,
endommagés ou souillés sur un côté (chapitres 1 et 9).
Grippage complet ou partiel d'un étrier/piston de cylindre de roue
de freins avant ou arrière (chapitre 9).
Plaquettes/segments de freins remplacés d'un seul côté
(chapitres 1 et 9).
Vis de fixation d'étrier de frein desserrées (chapitre 9).
Ecrou de moyeu-tambour de frein arrière desserré (chapitre 9).
Organes de direction ou de suspension usés ou endommagés
(chapitres 1 et 10).

Bruit perçu (meulage ou grincements aigus) au
freinage
• Matière de frottement de plaquettes ou de garnitures de freins usée

jusqu'au métal (chapitres 1 et 9).
• Corrosion importante de disque ou tambour de frein (peut

apparaître lorsque la voiture n'a pas roulé pendant quelque temps)
(chapitres 1 et 9).

• Corps étranger (gravillon, etc.) coincé entre disque de frein et tôle
déflectrice (chapitres 1 et 9).

Course excessive de la pédale de frein
• Dispositif de rattrapage automatique d'usure de freins arrière ne

fonctionnant pas (chapitres 1 et 9).
• Maître-cylindre défectueux (chapitre 9).
• Présence d'air dans le circuit hydraulique (chapitres 1 et 9).
• Servofrein à dépression défectueux (chapitre 9).
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Tangage et/ou roulis dans les virages ou au
freinage
• Amortisseurs défectueux (chapitres 1 et 10).
• Ressorts hélicoïdaux cassés ou détendus et/ou organes de

suspension défectueux (chapitres 1 et 10).
• Barre stabilisatrice ou fixations usées ou endommagées

(chapitre 10).

Diagnostic des défauts

Pédale de frein spongieuse ou élastique
• Présence d'air dans le circuit hydraulique (chapitres 1 et 9).
• Tuyaux flexibles en caoutchouc de frein abîmés (chapitres 1 et 9).
• Ecrous de fixation de maître-cylindre desserrés (chapitre 9).
• Maître-cylindre défectueux (chapitre 9).

Effort anormal sur la pédale de frein pour
arrêter la voiture
• Servofrein à dépression défectueux (chapitre 9).
• Tuyau de communication de la dépression de servofrein

débranché, endommagé ou mal fixé (chapitre 9).
• Défaillance du circuit hydraulique primaire ou secondaire

(chapitre 9).
• Etrier de frein ou piston (s) de cylindre de roue grippés (chapitre 9).
• Mauvais montage de plaquettes ou de segments de freins

(chapitres 1 et 9).
• Plaquettes ou segments de freins d'un modèle inapproprié

(chapitres 1 et 9).
• Plaquettes ou segments de freins souillés (chapitres 1 et 9).

Trépidations ressenties dans la pédale de frein
ou dans la direction au freinage
• Déformation ou voile excessif de disques de freins avant et de

tambours de freins arrière (chapitres 1 et 9).
• Plaquettes ou segments de freins usés (chapitres 1 et 9).
• Vis de fixation d'étrier de frein ou écrou de moyeu-tambour de frein

arrière desserrés (chapitre 9).
• Organes ou fixations de suspension ou de direction usés

(chapitres 1 et 10).

Frottement constant des freins
• Etrier de frein ou piston (s) de cylindre de roue grippés (chapitre 9).
• Mauvais réglage du mécanisme ou des câbles de commande de

frein à main (chapitre 1).
• Maître-cylindre défectueux (chapitre 9).

Roues arrière se bloquant en freinant
normalement
• Segments de freins arrière souillés (chapitres 1 et 9).
• Limiteur de pression de freinage défectueux (chapitre 9).

8 Suspensions et direction

Nota: Avant de conclure à une défaillance de la suspension ou de la
direction, s'assurer que le problème ne provient pas de pneus mal
gonflés, de pneus de types différents montés sur chaque côté du
véhicule ni du frottement des freins.

Voiture tirant sur un côté
• Pressions de gonflage des pneus incorrectes (chapitre 1).
• Usure excessive des organes de la suspension ou de la direction

(chapitres 1 et 10).
• Défaut de parallélisme des roues avant (chapitre 10).
• Endommagement suite à un accident des organes de la direction

ou de la suspension (chapitre 1).

Flottement (shimmy) ou vibration des roues
• Roues avant mal équilibrées (vibration ressentie principalement au

niveau du volant) (chapitres 1 et 10).
• Roues arrière mal équilibrées (vibration perçue au niveau de

l'ensemble du véhicule) (chapitres 1 et 10).
• Roues endommagées ou voilées (chapitres 1 et 10).
• Pneu défectueux ou abîmé (chapitre 1).
• Articulations, bagues ou éléments de direction ou de suspension

usés (chapitres 1 et 10).
• Vis de roues desserrées (chapitres 1 et 10).

Direction manquant de précision ou mauvaise
tenue de route
• Défaut de parallélisme des roues avant (chapitre 10).
• Articulations, bagues ou organes de direction ou de suspension

usés (chapitres 1 et 10).
• Roues mal équilibrées (chapitres 1 et 10).
• Pneu défectueux ou abîmé (chapitre 1).
• Vis de roues desserrées (chapitres 1 et 10).
• Amortisseurs défectueux (chapitres 1 et 10).

Direction manquant de souplesse
• Manque de graissage de la crémaillère de direction (chapitre 10).
• Rotule de direction ou de suspension grippée (chapitres 1 et 10).
• Courroie de pompe de direction assistée rompue ou mal réglée

(chapitre 1).
• Défaut de parallélisme des roues avant (chapitre 10).
• Crémaillère ou colonne de direction faussée ou endommagée

(chapitre 10).

Jeu excessif dans la direction
• Usure du cardan de colonne de direction (chapitre 10).
• Rotules de direction usées (chapitres 1 et 10).
• Boîtier de direction à crémaillère usé (chapitre 10).
• Articulations, bagues ou organes de direction ou de suspension

usés (chapitres 1 et 10).

Usure excessive des pneus
Pneus usés sur leur bord intérieur ou extérieur
• Pneus sous-gonflés (usure sur les deux bords) (chapitre 1).
• Chasse ou carrossage mal réglé (usure sur un seul bord)

(chapitre 10).
• Articulations, bagues ou organes de direction ou de suspension

usés (chapitre 1 et 10).
• Virages pris sur les" chapeaux de roues ".
• Endommagement suite à un accident.

Bords de bande de roulement de pneu biseautés
• Pincement de roues mal réglé (chapitre 10).

Pneus usés au centre de leur bande de roulement
• Pneus surgonflés (chapitre 1).

Pneus usés sur leurs bords intérieur et extérieur
• Pneus sous-gonflés (chapitre 1).

Usure irrégulière des pneus
• Roues mal équilibrées (chapitre 1).
• Faux-rond excessif de pneu ou de roue (chapitre 1).
• Amortisseurs usés (chapitres 1 et 10).
• Pneu défectueux (chapitre 1).

9 Equipement électrique

Nota: Pour ce qui est des problèmes rencontrés au démarrage, se
reporter aux anomalies figurant à la rubrique" Moteur" au début de
cette section.
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Batterie se déchargeant en l'espace de
quelques jours
o Défaut interne à la batterie (chapitre 5, partie A).
o Cosses de batterie desserrées ou corrodées (chapitre 1).
o Courroie d'alternateur usée ou détendue (chapitre 1).
o Débit de charge inadéquat de l'alternateur (chapitre 5, partie A).
o Alternateur ou régulateur de tension défectueux (chapitre 5,

partie A).
o. Court-circuit déchargeant continuellement la batterie (chapitres 5,

partie A et 12).

Témoin de charge de batterie demeurant
allumé le moteur tournant
o Courroie d'alternateur rompue, usée ou détendue (chapitre 1).
o Balais d'alternateur usés, coincés ou encrassés (chapitre 5,

partie A).
o Ressorts de balais d'alternateur détendus ou cassés (chapitre 5,

partie A).
o Défaut interne à l'alternateur ou au régulateur de tension

(chapitre 5, partie A).
o Câblage électrique du circuit de charge rompu, débranché ou

desserré (chapitre 5, partie A).

Témoin de charge de batterie ne s'allumant pas
o Ampoule du témoin grillée (chapitre 12).
o Câblage électrique du circuit de témoin de charge rompu,

débranché ou desserré (chapitre 12).
o Alternateur défectueux (chapitre 5, partie A).

Feux de signalisation ne fonctionnant pas
o Ampoule grillée (chapitre 12).
o Corrosion au niveau des contacts d'une ampoule ou d'une douille

(chapitre 12).
o Fusible claqué (chapitre 12).
• Relais défectueux (chapitre 12).
• Câblage électrique rompu, desserré ou débranché (chapitre 12).
• Contacteur ou interrupteur défectueux (chapitre 12).

Mauvais fonctionnement des instruments du
tableau de bord
Indications des instruments augmentant avec le régime
du moteur
• Régulateur de tension défectueux (chapitres 5, partie A et 12).

Indicateurs de température ou de niveau de carburant
ne fonctionnant pas
• Sonde défectueuse (chapitres 3 et 4, partie A, B, C ou 0).
• Circuit électrique coupé (chapitre 12).
• Indicateur défectueux (chapitre 12).

Indicateurs de température ou de niveau de carburant
demeurant bloqués à leur valeur maximale
o Sonde défectueuse (chapitres 3 et 4, partie A, B, C ou 0).
o Circuit électrique coupé (chapitre 12).
o Indicateur défectueux (chapitre 12).

Avertisseur sonore ne fonctionnant pas ou
fonctionnant mal
Avertisseur coincé et fonctionnant sans arrêt
o Commande d'avertisseur à la masse ou bloquée en position

enfoncée (chapitre 12).

Avertisseur ne fonctionnant pas
• Fusible claqué (chapitre 12).
o Connexion électrique ou câble desserré, rompu ou débranché

(chapitre 12).

• Avertisseur défectueux (chapitre 12).
• Batterie déchargée (chapitre 5, partie A).

Avertisseur fonctionnant par intermittence ou sonorité
anormale
o Connexion électrique desserrée (chapitre 12).
o Fixations de l'avertisseur desserrées (chapitre 12).
o Avertisseur défectueux (chapitre 12).
o Batterie partiellement déchargée (chapitre 5, partie A).

Essuie-glaces de pare-brise/Junette arrière ne
fonctionnant pas ou fonctionnant mal
Essuie-glaces ne fonctionnant pas ou très lentement
o Raclettes d'essuie-glaces collant à la vitre ou mécanisme grippé ou

bloqué (chapitres 1 et 12).
o Fusible claqué (chapitre 12).
o Connexion électrique ou câble desserré, rompu ou débranché

(chapitre 12).
o Relais défectueux (chapitre 12).
o Moteur de commande défectueux (chapitre 12).

Les essuie-glaces balaient sur une surface trop
importante ou trop limitée
• Bras d'essuie-glaces mal montés sur les axes (chapitre 1).
• Usure excessive du mécanisme des essuie-glaces (chapitre 12).
o Moteur ou mécanisme desserré ou mal assujetti (chapitre 12).

Les essuie-glaces manquent d'efficacité
• Raclettes en caoutchouc d'essuie-glaces usées ou abîmées

(chapitre 1).
o Ressorts de traction d'essuie-glaces cassés ou pivots de bras

grippés (chapitre 1).
o Liquide dans le lave-glace ne contenant pas suffisamment de

produit de nettoyage pour éliminer les traces sur la vitre
(chapitre 1).

Lave-glaces de pare-brise/Junette arrière ne
fonctionnant pas ou fonctionnant mal
Un ou plusieurs gicleurs ne fonctionnant pas
o Gicleur bouché (chapitre 1).
o Tuyau de liquide débranché, plié ou obstrué (chapitre 12).
o Niveau de liquide insuffisant dans le réservoir de lave-glace

(chapitre 1).

Pompe de lave-glace ne fonctionnant pas
o Connexion électrique ou fil rompu ou débranché (chapitre 12).
o Fusible claqué (chapitre 12).
o Commande de lave-glace défectueuse (chapitre 12).
o Pompe de lave-glace défectueuse (chapitre 12).

Pompe de lave-glace nécessitant un certain temps
pour débiter du liquide par les gicleurs
o Clapet de non-retour défectueux dans la canalisation d'amenée du

liquide (chapitre 12).

Lève-glaces électriques ne fonctionnant pas ou
fonctionnant mal
Glace ne bougeant que dans un seul sens
o Contacteur défectueux (chapitre 12).

Mouvement lent de la glace
• Mécanisme de lève-glace grippé ou endommagé ou ayant besoin

d'être graissé (chapitre 11).
• Eléments internes ou garniture de porte entravant le

fonctionnement du mécanisme de lève-glace (chapitre 11).
o Moteur électrique défectueux (chapitre 11).
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Glace ne bougeant pas
• Fusible claqué (chapitre 12).
• Relais défectueux (chapitre 12).
• Connexion électrique ou fil rompu ou débranché (chapitre 12).
• Moteur électrique défectueux (chapitre 11).

Système de condamnation centralisée des
portes ne fonctionnant pas ou fonctionnant mal
Panne totale du système
• Fusible claqué (chapitre 12).
• Relais défectueux (chapitre 12).
• Connexion électrique ou fil rompu ou débranché (chapitre 12).
• Boîtier de commande défectueux (chapitre 11).

Serrure ne fonctionnant que dans un seul
sens: fermeture ou ouverture
• Contacteur principal défectueux (chapitre 12).
• Tringles et biellettes de commande de serrure cassées ou

désaccouplées (chapitre 11).
• Relais défectueux (chapitre 12).
• Boîtier de commande défectueux (chapitre 11).

Moteur électrique ou solénoïde ne fonctionnant pas
• Connexion électrique ou fil rompu ou débranché (chapitre 12).
• Moteur ou solénoïde défectueux (chapitre 12).
• Tringles ou biellettes de commande de serrure cassées ou

désaccouplées (chapitre 11).
• Problème de serrure (chapitre 11).
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Introduction
En Grande-Bretagne, le contrôle technique est obligatoire depuis

1960 après mise en place d'une législation spécifique. A cette époque,
le contrôle ne concernait que les véhicules de plus de dix ans et portait
sur l'éclairage, le freinage et la direction. Le contrôle s'est depuis
étendu à beaucoup d'autres éléments et aujourd'hui tous les véhicules
particuliers de plus de 3 ans doivent subir une inspection annuelle
avant la date-anniversaire de la première mise en circulation.

En France, le contrôle technique a été instauré le 1er janvier 1992.
A l'heure où ces lignes sont imprimées, il est obligatoire pour tous les
véhicules particuliers de plus de 5 ans à la date-anniversaire de
première mise en circulation et doit être renouvelé tous les 3 ans par la
suite. Il porte sur 52 points concernant la direction, la carrosserie, les
équipements, le freinage, les suspensions, le châssis, les roues et
pneumatiques, la transmission et l'éclairage. Depuis le 1er octobre
1993, la loi impose la réparation des points liés au système de
freinage, à l'état des pneumatiques et de l'éclairage. Par ailleurs, à
compter du 1er octobre 1994, le taux d'émission de monoxyde de
carbone (CO) des voitures à essence immatriculées entre le 1eroctobre
1972 et le 30 septembre 1986 ne doit pas excéder 4,5 %. Celui des
véhicules mis en service après le 1er octobre 1986 devra, lui, être
inférieur à 3,5 %. Toute voiture ne répondant à ces normes devra faire
l'objet d'une contre-visite. Les voitures Diesel sont dispensées de ce
contrôle antipollution jusqu'au 1er janvier 1996, date à laquelle elles
devront se mettre en conformité avec les normes.

Les réparations obligatoires doivent être effectuées dans un délai
de deux mois et le véhicule concerné doit être représenté dans un
centre de contrôle agréé pour vérification.

Pour le détail des dernières dispositions en vigueur, s'informer
auprès des services de la préfecture du lieu de résidence, auprès d'un
centre de contrôle agréé ou composer le 3615 code ROUTE.

Cette section est destinée à vous aider à passer le contrôle
technique de votre véhicule. Vous y trouverez une liste de tous les
éléments et les points devant être contrôlés dans le cadre des
dispositions prévues en Grande-Bretagne qui, vu leur sévérité, vous
permettront de subir avec succès l'épreuve du contrôle technique en
France. Elle vous indique également comment procéder pour effectuer
un pré-contrôle par vos propres moyens et quels sont les critères
susceptibles d'entraîner un refus de votre véhicule au contrôle
technique.

Il vous sera évidemment impossible d'établir un bilan aussi
exhaustif qu'un professionnel qui en plus de son expérience en la
matière disposera de tout l'équipement requis. Les vérifications
suivantes vous permettront néanmoins de vous faire une idée de l'état
de votre voiture et de repérer les éventuels points problématiques
avant de la faire contrôler. Si un organe demande à être réparé ou à
être changé, se reporter au chapitre correspondant, indiqué entre
parenthèses, du manuel pour de plus amples précisions à ce sujet.

Les contrôles ci-dessous, pour la commodité d'usage, ont été
divisés en quatre catégories, à savoir:
a) Ceux pouvant être effectués depuis l'intérieur de la voiture.
b) Ceux pouvant être effectués la voiture demeurant au niveau du
sol.

c) Ceux pouvant être effectués la voiture étant levée et les roues
dégagées du sol.

d) Ceux concernant les émanations d'échappement.

La plupart de ces contrôles nécessitent, pour être menés à bien,
l'assistance d'une autre personne.

Contrôles pouvant être effectués depuis
t'interieur de la voiture
Frein à main (chapitre 9)

Serrer le frein à main à fond pour s'assurer de son bon
fonctionnement. La course du levier de frein (nombre de crans devant
être engagés pour assurer le freinage, ce qui se traduit par une
résistance au niveau du mécanisme de freinage) ne doit pas être
excessive sinon cela laisse supposer que les freins arrière sont mal
réglés ou que les câbles de frein à main doivent subir un réglage.

Le frein à main étant serré à fond, frapper le levier sur le côté pour
s'assurer qu'il ne saute pas de ses crans, ce qui serait un signe
révélateur d'une usure du rochet et du cliquet. Desserrer le frein et
secouer le levier pour s'assurer qu'il ne présente pas de jeu à son
palier de base. Vérifier que le levier est bien maintenu au niveau de ses
fixations et qu'il ne présente pas de corrosion sur quelque partie que
ce soit de sa structure dans un rayon de 30 cm autour de son support.
Si les fixations du levier ne sont pas facilement accessibles au regard
depuis l'habitacle de la voiture, procéder à ce contrôle ultérieurement
sous le véhicule.

Commande de freins (chapitre 9)
Vérifier que la pédale de frein est en bon état et ne présente pas

de défauts tels qu'une usure excessive de ses bagues-paliers ou un
patin fendu ou abîmé. Procéder également à un examen pour déceler
une éventuelle trace de fuite de liquide de frein sur la pédale, le
plancher et le tapis de sol, ce qui indiquerait une mauvaise étanchéité
des joints du maître-cylindre de frein.

Appuyer tout d'abord lentement sur la pédale, puis plus
rapidement jusqu'à ce qu'une pression soutenue s'exerce. Maintenir
cette pression et vérifier que la pédale ne progresse pas graduellement
vers le plancher ce qui serait susceptible de traduire encore une fois un
problème au niveau du maître-cylindre. Relâcher la pédale, attendre
pendant quelques secondes puis enfoncer de nouveau la pédale
jusqu'à ce qu'une forte résistance soit ressentie et vérifier que cette
résistance se produise à hauteur du commencement de la course de la
pédale. Si celle-ci s'enfonce presque jusqu'au plancher pour qu'une
résistance importante soit perçue, ceci dénotera un mauvais réglage
des freins avec comme résultante une « course de réserve
insuffisante" de la pédale. Au cas où une forte résistance ne serait pas
ressentie, c'est-à-dire si la commande de freinage est" spongieuse »,

ceci traduira la présence d'air dans le circuit hydraulique qui
nécessitera une purge complète.

Vérifier que le servofrein fonctionne correctement en appuyant à
plusieurs reprises sur la pédale de frein afin d'évacuer la dépression.
Maintenir la pédale enfoncée et mettre le moteur en marche. Dès que
le moteur aura commencé à tourner, la pédale continuera à s'enfoncer.
Si tel n'est pas le cas, il peut exister une fuite dans la canalisation de



0-30 Contrôle technique

communication de la dépression du servofrein ou ce dernier peut être
défectueux.

Volant et colonne de direction (chapitre 10)
Procéder à un examen du volant dont le moyeu, les branches et la

jante ne doivent pas comporter de fissures ni présenter de jeu.
Eprouver le volant en le secouant de gauche à droite et de haut en bas
par rapport à la colonne de direction. Vérifier que le volant n'a pas pris
de jeu sur la colonne de direction, ce qui serait susceptible d'indiquer
une usure des cannelures de la colonne ou un desserrage de l'écrou
de fixation du volant. Continuer à agir sur le volant ainsi qu'évoqué
précédemment en le tournant en plus légèrement de gauche à droite.
S'assurer que le volant ne réagit pas de manière anormale, ce qui
montrerait une usure excessive du palier supérieur de colonne de
direction, d'un ou des joints de cardan ou du poussoir de direction.

Pare-brise et rétroviseurs (chapitre 11)
Le pare-brise ne doit pas être fêlé ni présenter d'autre défaut, ce

qui perturberait considérablement le champ visuel du conducteur ou
qui entraverait le bon fonctionnement des essuie-glaces. De faibles
impacts de gravillons peuvent être tolérés. Les autocollants, les
peluches et les gadgets ne doivent pas non plus se trouver dans le
champ de vision du conducteur.

Les rétroviseurs doivent être bien fixés, en bon état et réglables.
Le rétroviseur extérieur côté passager n'est pas concerné par ce
contrôle à moins que le rétroviseur intérieur ne puisse pas être utilisé -
par exemple, dans le cas d'une fourgonnette dont les vitres latérales
sont condamnées.

Ceintures de sécurité et sièges (chapitre 11)
Nota: Les vérifications ci-dessous s'appliquent à toutes les ceintures
de sécurité, avant et arrière. Les ceintures avant doivent être du type
comportant une sangle (baudrier) enserrant le corps à hauteur du
thorax; les ceintures de type abdominal uniquement n'étant pas
réglementaires. Quant aux ceintures arrière, différents modèles sont
autorisés.

Procéder à un examen minutieux des sangles de ceinture qui ne
doivent pas être cisaillées ni présenter de signes d'effilochage ni de
fatigue. Pour les ceintures du type à enrouleur à inertie, tirer sur la
ceinture et s'assurer que la sangle se déroule complètement et ne
reste pas coincée.

Attacher et détacher la ceinture pour vérifier que le mécanisme de
verrouillage et de déverrouillage fonctionne correctement. Sur les
ceintures du type à enrouleur à inertie, contrôler que le mécanisme de
rétraction fonctionne normalement lorsque la ceinture est détachée.

Effectuer un contrôle des fixations et ancrages accessibles sans
dépose de garniture et d'habillage intérieurs ni d'éléments attenants
aux ceintures dans l'habitacle (voir illustration). Une corrosion, des
fissures ou une déformation importantes dans la structure de caisse

Vérifier que tous les ancrages de ceintures de sécurité sont
bien serrés

-------------------------------~~-

dans un rayon de 30 cm autour d'un point d'ancrage de ceinture sont
susceptibles d'entraîner le rejet du véhicule dans le cadre du contrôle
technique. Certains points d'ancrage ne sont pas accessibles depuis
l'habitacle et devront être contrôlés ultérieurement en opérant sous le
véhicule. Si l'un des éléments de ceinture vient à être fixé au niveau
d'un siège avant, les fixations de ce dernier sont alors considérées
comrne ancrages pour la ceinture et sont concernés par les conditions
évoquées ci-devant.

Les sièges avant doivent être solidement fixés de sorte qu'ils ne
puissent pas bouger subitement et les dossiers de siège doivent être
bloqués en position verticale.

Portes (chapitre 11)
Les deux portes avant doivent pouvoir s'ouvrir et se refermer

depuis l'extérieur et l'intérieur. Elles doivent être bien verrouillées
lorsqu'elles sont fermées et ne pas pouvoir s'ouvrir en marche. Sur les
versions utilitaires genre fourgonnette, le hayon arrière doit être bien
fixé et doit pouvoir être parfaitement verrouillé.

Appareillage électrique et éclairage (chapitre 12)
Mettre le contact et actionner l'avertisseur sonore. Ce dernier doit

émettre un son puissant et clair audible pour les autres usagers de la
route. A noter que les avertisseurs genres trompe à sons multiples,
sirène, klaxon deux tons ou trois tons type police ou ambulance
adoptés en remplacement de l'avertisseur d'origine du véhicule ne
sont pas réglementaires.

Procéder à un contrôle du fonctionnement des lave-glaces et des
essuie-glaces. Les lave-glaces doivent opérer à un débit et à une
pression adéquats et leurs gicleurs doivent être correctement réglés
de façon à ce que le liquide atteigne le haut du pare-brise.

Faire fonctionner les essuie-glaces de pare-brise conjointement
avec le lave-glace et vérifier que les raclettes balayent la zone qui leur
est impartie sur le pare-brise sans laisser de traces. Les essuie-glaces
doivent avoir une bonne efficacité de manière à offrir au conducteur un
champ de vision dégagé à l'avant et sur les côtés du pare-brise. Si des
traînées demeurent ou si le pare-brise n'est pas parfaitement propre, il
est conseillé de changer les balais d'essuie-glace avant de passer le
contrôle technique.

Appuyer sur la pédale de frein et demander à une autre personne
de vérifier que les deux feux de stop fonctionnent à l'arrière du
véhicule et qu'ils s'éteignent en relâchant la pédale de frein. Si l'un des
feux de stop ne s'allume pas, il est probable que cela provienne d'une
ampoule grillée ou d'un mauvais contact au niveau de la douille de
l'ampoule. Si les deux feux de stop ne fonctionnent pas, vérifier le
fusible correspondant qui peut être claqué, le contacteur de feux de
stop qui peut être défectueux ou les deux ampoules qui peuvent être
grillées. Si les feux de stop demeurent allumés alors que la pédale de
frein est relâchée, cela est susceptible de provenird'une anomalie de
fonctionnement du contacteur.

Contrôles pouvant être effectués la voiture
demeurant au niveau du sol
Identification du véhicule

Les plaques minéralogiques avant et arrière doivent être en bon
état, convenablement fixées et parfaitement lisibles. Les lettres et
numéros d'identification doivent être correctement séparés les uns des
autres; l'espace entre la série de numéros et celle de lettres doit être
au moins le double de celui entre numéros et lettres continus.

Le numéro d'identification du véhicule porté sur la plaque fixée
sous le capot moteur doit être très clairement lisible. Il sera vérifié lors
du contrôle technique à titre de mesure préventive contre le vol de
voitures et le trafic de cartes grises en découlant.

Appareillage électrique et éclairage (chapitre 12)
Allumer les feux de position et vérifier que ceux-ci à l'avant et

l'arrière ainsi que l'éclairage de la plaque minéralogique fonctionnent
et que leurs optiques et les catadioptres sont bien fixés et en bon état,
ceci étant particulièrement important pour les cabochons des feux
arrière qui s'ils sont cassés, diffuseront une lumière blanche, ce qui
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sera considéré comme inacceptable et devra faire l'objet d'une
réparation. A noter par ailleurs que les optiques excessivement sales à
l'intérieur ou à l'extérieur entraînant une diminution de l'intensité du
faisceau lumineux peuvent également se traduire par un rejet du
véhicule dans le cadre du contrôle technique.

Allumer les phares et vérifier qu'ils fonctionnent correctement en
feux de croisement et de route et diffusent la même intensité
lumineuse de chaque côté. S'ils éclairent trop faiblement, ceci est
habituellement dû à une mauvaise mise à la masse ou à une corrosion
importante du réflecteur interne. Procéder à un examen des verres qui
ne doivent pas être fêlés ni être endommagés par des impacts de
gravillons. Des verres de phares en mauvais état constituent
normalement un motif de rejet du véhicule au contrôle technique, ceci
demeurant en réalité à la discrétion du contrôleur. Il convient de
s'assurer dans tous les cas que les phares s'allument dès que le
commutateur aura été enclenché. Il est en effet inadmissible de devoir
taper sur un phare pour qu'il s'allume.

Les phares doivent non seulement être bien réglés de façon à ne
pas éblouir les autres usagers en feux de croisement mais ils doivent
aussi fournir un bon éclairage sur route. Ce réglage pourra être
contrôlé au moyen d'un banc spécifique et dans le doute concernant
ce réglage, il est conseillé de s'adresser à un professionnel qui
effectuera une vérification et rectifiera éventuellement le faisceau des
phares avant de passer le contrôle technique.

Le contact étant mis, actionner les indicateurs de changement de
direction et vérifier qu'ils fonctionnent à l'avant et à l'arrière du
véhicule, qu'ils clignotent au rythme d'une à deux fois par seconde et
que les témoins correspondants au niveau du combiné d'instruments
sont également opérationnels. Le fonctionnement des feux de position
et des feux de stop ne doit pas entraver celui des indicateurs de
changement de direction - si tel est le cas, la cause en est
généralement une mauvaise mise à la masse de la platine de feux
arrière. De la même manière, vérifier le fonctionnement des feux de
détresse qui doivent être opérationnels avec le contact mis ou coupé.
Examiner l'état des verres en procédant comme décrit précédemment.

Contrôler le bon fonctionnement du ou des feux arrière de
brouillard. Ce contrôle ne concerne de manière réglementaire que le
feu côté gauche. Ce feu doit être convenablement fixé et émettre une
lumière rouge franche. Le voyant correspondant sur le combiné
d'instruments ou incorporé au commutateur de commande doit
également fonctionner.

Freins (chapitre 9)
Dans le compartiment moteur, examiner les canalisations de

freins qui ne doivent pas présenter de fuites et de corrosion ni être mal
fixées, frotter ou être autrement endommagées, et effectuer un
contrôle du maître-cylindre de frein et du servofrein pour déceler
d'éventuelles fuites et s'assurer qu'ils sont bien assujettis au niveau de
leurs fixations et que ces dernières ne comportent pas dans leur
entourage immédiat de signes importants de corrosion. Le réservoir de
liquide du maître-cylindre doit être bien fixé et s'il est du type
translucide, le niveau de liquide de frein doit se trouver entre ses traits
de repère supérieur et inférieur.

Faire pivoter la direction au besoin de façon à pouvoir avoir accès
au tuyau de frein côté droit. Examiner de près ce dernier dont le
caoutchouc ne doit pas être fissuré ni abîmé. Ces défauts se
remarquent la plupart du temps lorsque le tuyau est plié en deux et se
retrouvent fréquemment à hauteur d'un raccord à collier métallique.
Faire pivoter la direction à fond sur la gauche puis sur la droite et
vérifier que le tuyau de frein ne frotte pas contre la roue, le pneu ou
tout autre organe de la direction ou de la suspension. Pendant qu'une
autre personne appuie suffisamment sur la pédale de frein, vérifier que
le tuyau ne présente pas de renflement ni de fuite de liquide sous
pression. Répéter les mêmes opérations sur le tuyau de frein côté
gauche. Pour tout défaut constaté, remplacer le tuyau concerné.

Direction et suspensions (chapitre 10)
Demander à la personne qui vous aide à effectuer les contrôles

de tourner légèrement le volant de gauche à droite et inversement de
façon à apprécier le jeu d'usure dans le boîtier de direction, les

articulations de colonne de direction, dans l'accouplement entre
colonne de direction et le boîtier de direction ou à déceler une fixation
défectueuse ou un mauvais réglage du boîtier de direction. D'une
manière générale, un jeu supérieur à 1,3 cm dans une direction de type
à pignon et crémaillère ou un jeu dépassant 7,6 cm dans un
mécanisme de direction à boîtier est considéré comme excessif.

Faire tourner le volant par l'autre personne plus vigoureusement
dans chaque direction jusqu'au point où les roues commencent à virer
et procéder à un examen complet de toutes les articulations de
direction, la timonerie et les fixations. Tout élément présentant des
signes d'usure, endommagé, faussé ou mal fixé doit être changé ou
réparé en conséquence. Sur les véhicules équipés d'une direction
assistée, vérifier que la pompe d'assistance est convenablement fixée,
que la courroie de la pompe est en bon état et correctement tendue,
qu'aucune fuite de fluide n'est décelée et que les canalisations ne sont
pas endommagées et enfin que le système fonctionne correctement.
Des contrôles supplémentaires pourront être effectués ultérieurement
après avoir levé la voiture et lorsqu'il sera plus aisé de travailler en
dessous.

Vérifier que le véhicule est de niveau et approximativement à la
hauteur sous coque correcte. S'assurer qu'il y ait un écartement
suffisant entre les éléments de la suspension et les butées de fin de
course de façon à permettre un débattement maximum de la
suspension.

Amortisseurs (chapitre 10)
Appuyer tour à tour sur chaque coin de la voiture et relâcher

l'effort. Pour considérer qu'un amortisseur est en bon état, la voiture
ne doit pas osciller plus de deux fois avant de se stabiliser. Si plus de
deux rebondissements sont constatés, l'amortisseur de la roue
concernée est probablement hors d'usage, ce qui ne pourra que
mener au rejet de la voiture dans le cadre du contrôle technique.

Echappement (chapitre 4)
Mettre le moteur en marche et tandis qu'une personne entoure le

tube de sortie d'échappement d'un chiffon, contrôler le système dans
son entier pour déceler d'éventuelles fuites qui se manifesteront par
des chuintements au niveau de leur origine. Vérifier l'efficacité du
silencieux en s'assurant que le bruit qu'il émet se situe à un niveau
normal en rapport avec la catégorie de la voiture. Dans la mesure où la
structure d'un système d'échappement est fondamentalement saine, il
est possible de remédier à une fuite en utilisant un produit prévu à cet
effet (pâte, bandage) et vendu dans le commerce ou en recourant à
une autre méthode.

Contrôles pouvant être effectués la voiture
étant levée et les roues dégagées du sol

Mettre sur cric l'avant et l'arrière de la voiture puis soutenir celle-
ci sur des chandelles disposées à des endroits constituants des points
d'appui sûrs sous le véhicule. Ne pas placer les chandelles à proximité
des suspensions et s'assurer que les roues sont dégagées du sol et
que la direction est en mesure de braquer à fond des deux côtés.

Direction (chapitre 10)
Contrôler l'état des soufflets en caoutchouc de la crémaillère de

direction pour déceler d'éventuelles fentes, coupures, pertes de
lubrifiant ou un desserrage de leurs colliers. Sur les modèles équipés
d'une direction assistée, vérifier que les tuyaux, les canalisations ou les
raccords de circulation de liquide ne sont pas endommagés, usés par
frottement et ne présentent pas de fuite. S'assurer également que la
direction ne soit pas trop dure à man uvrer ni bloquée, qu'il ne manque
aucune goupille fendue ou qu'un mécanisme ne soit pas grippé et
qu'aucune corrosion avancée ne soit constatée dans un rayon de
30 cm autour d'un point de fixation d'un organe de la direction.

Demander à une autre personne qu'elle tourne le volant à fond
sur la gauche puis la droite. Vérifier que la direction pivote librement
sans points durs et qu'aucun organe de la direction, y compris les
roues ou les pneus, ne frotte contre les durits ou les canalisations
rigides de frein ou contre une partie quelconque de la structure de
caisse.
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Secouer la roue énergiquement pour
déceler un éventuel jeu anormal au niveau

des roulements de roue et des organes
de suspension

Examiner les soufflets de joints
homocinétiques qui ne doivent pas être

coupés ni abîmés

Sur les véhicules à direction intégrale, les mêmes
recommandations s'appliquent à la timonerie de direction sur les roues
arrière. Il est cependant admis qu'un système de direction sur les
roues arrière soit défaillant à condition que les roues arrière se trouvent
réglées droit vers l'avant et que la direction sur les roues avant
fonctionne normalement.

Pivots de suspension et roulements de roues
(chapitre 10)

En commençant par le côté droit à l'avant du véhicule, saisir la
roue des deux mains au milieu sur ses côtés droit et gauche et la
secouer avec vigueur. Vérifier que les roulements de la roue, les
rotules, les supports, les pivots et les fixations de suspension ne
présentent pas de jeu anormal. Procéder également à un contrôle pour
déceler un endommagement sérieux de la cage en caoutchouc ou
métallique d'une bague de fixation, ou une déformation ou Une
corrosion avancée de l'un quelconque des organes. Vérifier par ailleurs
qu'il ne manque aucune goupille fendue, rondelle-frein ou autre
dispositif d'arrêt au niveau d'un support ou d'une fixation, ou que la
structure de la voiture ne soit pas sérieusement corrodée dans un
rayon de 30 cm autour d'un point de fixation d'un élément de
suspension.

Si un jeu excessif dans un organe vient à être soupçonné, une
confirmation pourra être apportée en se munissant d'un tournevis à
lame large ou d'un outil similaire que l'on utilisera pour faire levier entre
le support et la fixation de l'organe. Cette méthode permettra de
déterminer si le jeu provient d'une bague de pivot, de sa vis de
maintien ou du support lui-même (les trous de vis se trouvent souvent
élargis).

Cela fait, saisir la roue des deux mains par le haut et le bas et la
secouer énergiquement puis recommencer le contrôle précédent (voir
illustration). Vérifier que la roue avant tourne librement sans points
durs dans le roulement, ce qui signifierait que ce dernier est sur le
point de lâcher.

Effectuer les mêmes opérations de contrôle sur l'autre roue avant
puis sur les roues arrière.

Ressorts de suspension et amortisseurs (chapitre 10)
Sur les véhicules à suspension du type à jambe élastiques,

examiner l'ensemble jambe de force-amortisseur pour déceler
éventuellement des suintements importants d'huile, des signes de
corrosion, des marques sérieuses sur la tige d'amortissement ou un
endommagement du fourreau. Vérifier également que les fixations
soient bien assurées.

Si la suspension comporte des ressorts hélicoïdaux, vérifier que
les extrémités des ressorts soient correctement positionnées sur les
coupelles, que les ressorts ne soient pas sujets à la corrosion et qu'ils
ne soient pas fendus, cassés ou autrement endommagés.

Vérifier que les canalisations et les tuyaux
du circuit de freinage ne sont pas fissurés

ni abîmés

Si le véhicule est doté de ressorts à lames, vérifier que toutes les
lames soient en parfait état, que les axes soient bien fixés sur chaque
ressort et que les œillets de fixation, les bagues et les jumelles ne
présentent pas de signes d'usure et ne soient pas marqués.

Les mêmes contrôles généraux s'appliquent aux véhicules
équipés d'un dispositif de suspension d'un autre type, notamment à
barres de torsion, à déport hydraulique. Dans tous les cas, s'assurer
que tous les supports et fixations sont bien assurés, qu'il n'existe pas
de signes d'usure excessive, de corrosion, de fissures, de déformation
ou tout autre endommagement de l'un des éléments ou d'une bague
et que les tuyaux ou canalisations (types à commande hydraulique) ne
présentent pas de suintement d'huile ou soient abîmés.

Contrôler les amortisseurs pour en déceler d'éventuelles pertes
d'huile importantes (de légers suintements ne constituent pas une
anomalie sur certains types d'amortisseurs et ils ne seront pas à
l'origine d'un rejet du véhicule au contrôle technique). Examiner les
bagues de fixation ou les fixations qui ne doivent pas être
excessivement usées ainsi que le corps de l'amortisseur qui ne doit
pas être endommagé.

Arbres de transmission (chapitre 8)
La direction étant braquée à fond sur un côté, faire tourner tour à

tour chaque roue avant et examiner l'état des soufflets de joints
homocinétiques qui ne doivent pas être coupés ni abîmés (voir
illustration). S'assurer également que chaque soufflet est solidement
maintenu sur ses supports respectifs par des colliers ou par un autre
mode de serrage.

Continuer à faire tourner la roue et contrôler la rectitude de
chaque arbre de transmission qui ne doit pas par ailleurs être marqué.

Freinage (chapitre 9)
Il est possible, sans démontage, d'évaluer l'usure des plaquettes

de frein et l'état des disques. S'assurer que la matière de frottement
des plaquettes n'est pas excessivement usée et que les disques ne
sont pas fissurés, piqués, marqués ou qu'ils ne présentent pas une
usure excessive.

Examiner de près toutes les canalisations de frein sous le
véhicule et les tuyaux flexibles à l'arrière. Tenter de repérer sur les
canalisations tout signe de corrosion avancée, de frottement ou de
desserrage au niveau d'un raccord et toute marque de ballonnement
dû à la pression, de frottement, de fendillement ou d'endommagement
sur les tuyaux flexibles (voir illustration).

Examiner les étriers et les plateaux de freins qui ne doivent pas
présenter de suintement de liquide, ce qui trahirait un défaut
d'étanchéité d'un joint de l'élément concerné.

Faire tourner lentement chaque roue tandis que quelqu'un d'autre
appuie sur la pédale de frein pour la relâcher ensuite. Vérifier que le
mécanisme de freinage agit sur chaque roue et que celle-ci tourne



Cette sene de photographies illustre les
réparations de l'accroc et des dégâts de
peinture ci-dessus. En général, les opérations
de réparation d'un trou seront similaires.
Lorsque les différences sont importantes, la
procédure sera clairement décrite et illustrée
séparément.

Lorsqu'il y a des trous ou d'autres dégâts,
couper la tôle avant de continuer. La partie
endommagée et toute trace de rouille
doivent être traitées au produit Turtle Wax
Hi-Tech Rust Eater qui empêchera égàlement
toute propagation de la rouille.

Pour un accroc moyen, mélanger de la pâte
Holts Body Plus Filler avec du durcisseur,
conformément aux instructions du fabricant,
et l'appliquer avec une palette souple. Placer
des couches d'apprêt minces à des
intervalles de 20 minutes, jusqu'à ce que la
surface supérieure dépasse légèrement celle
de la carrosserie.

Commencer par enlever toute garniture aux
environs de l'accroc et marteler celui-ci
lorsqu'il est possible de l'atteindre. Ceci
permettra de réduire l'apport de matière.
Après avoir martelé le grand accroc ci-
dessus, la surface endommagée est rendue
légèrement concave.

Dans le cas d'un accroc ou d'un trou assez
grand, mélanger de la résine Holts Body Plus
avec le durcisseur, conformément aux
instructions du fabricant, et l'appliquer autour
du bord de la réparation. Presser une natte
de fibres de verre sur la surface réparée et
laisser durcir pendant 20 à 30 minutes.

Pour les creux peu profonds et les rayures,
utiliser de la pâte Holts No Mix Filler
provenant directement du tube. L'appliquer
en couches minces, comme indiqué, à l'aide
de la spatule fournie. Ce produit durcit en
quelques minutes lorsqu'il est appliqué à
l'extérieur et peut alors être utilisé comme
du mastic.

Enlever ensuite la peinture de la surface
endommagée au papier de verre à gros grain
ou à l'aide d'une brosse métallique ou d'un
plateau abrasif monté sur 'une foreuse.
Utiliser du papier abrasif fin pour amincir le
bord de la peinture en bon état.

'Placer à nouveau un mélange de résine Holts
Body Plus et de durcisseur sur la natte et
laisser durcir. Recommencer ces opérations
pour obtenir deux ou trois couches de natte
en vérifiant que la dernière couche ne
dépasse pas la surface de la carrosserie.
Appliquer de la pâte Holts Body Plus Filler
comme illustré à l'opération 5B.

Utiliser un rabot ou une lime pour la mise
en forme initiale. Utiliser ensuite des papiers
de ponçage à l'eau de plus en plus fins, en
les enveloppant autour d'un bloc de pon~age
et en utilisant beaucoup d'eau, jusqu'a ce
que la surface du mastic devienne
parfaitement lisse. Amincir les bords pour les
noyer dans la peinture avoisinante.



Protéger les surfaces avorsinantes à une
distance d'au moins 3 cm de la surface
réparée avant de la recouvrir d'apprêt Holts
Dupli-Color.

Protéger les surfaces avoisinantes pour éviter
toute projection de p.einture avant
d'appliquer la peinture de finition en plusieurs
couches minces. Bien agiter la bombe
aérosol Holts Dupli-Color. Commencer au
centre de la réparation et progresser vers
l'extérieur en couches horizontales.

Si aucune trace de peinture n'apparaît sur le
linge, pulvériser de la laque transparente
Holts Dupli-Color sur la surface réparée pour
obtenir le brillant nécessaire.

Corriger toute imperfection de la surface
avec un peu de mastic Holts Body Plus
appliqué au couteau. Poncer ensuite la
surface au papier à l'eau très fin - qualité 400
de préférence - et avec beaucoup d'eau
jusqu'à ce que la surface soit vraiment lisse.

Si la couleur exacte n'est pas disponible
prête à l'emploi, les centres professionnels
Holts peuvent remplir une bombe
parfaitement harmonisée.

Le durcissement total de la peinture
demande environ deux semaines. Elle pourra
alors être lustrée au produit Turtle Wax
Minute Cut avant de la polir à la cire Turtle
Wax Extra.

Combler prudemment toute imperfection
encore visible au mastic appliqué au couteau
avant d'appliquer la dernière couche
d'apprêt. Lisser ensuite la surface au produit
Holts Body Plus Rubbing Compound pour
obtenir une surface vraiment unie.

Pour déterminer si une laque de finition est
nécessaire, frotter une partie de carrosserie
non réparée avec un linge propre recouvert
de cire.

Lors de toute réparation de carrosserie, se
souvenir que la qualité de la finition est
proportionnelle au temps et aux efforts
consacrés.
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Contrôler les câbles de commande de frein à main sous le
plancher arrière de la voiture

librement la pédale de frein étant relâchée. Il est impossible de tester
de manière précise l'efficacité des freins si l'on ne dispose pas de
l'équipement de contrôle spécifique. Par contre, un essai sur route (si
la circulation n'est pas trop dense ou si les conditions atmosphériques
le permettent) peut être effectué pour s'assurer que la voiture ne
connaît pas de déviation de sa trajectoire au freinage.

Inspecter le mécanisme de frein à main et repérer tout signe
d'effilochage ou de rupture de câble, un état de corrosion avancée ou
un problème de fixation ou un jeu important au niveau de la tringlerie
de commande (voir illustration). Demander à une autre personne de
serrer le frein à main afin de vérifier que le mécanisme opère sur
chaque roue et qu'il relâche complètement son effort en desserrant le
levier de telle sorte que les roues ne se trouvent pas enrayées.

Alimentation et échappement (chapitre 4)
Contrôler le réservoir de carburant, les canalisations

d'alimentation, les durits et les raccords (y compris ceux au niveau de
la pompe, du filtre et du carburateur). Tous ces éléments doivent être
bien fixés et serrés, et être exempts de fuite. Le bouchon de
remplissage de carburant doit avoir un bon serrage et être d'un
modèle approprié.

Examiner le système d'échappement sur toute sa longueur en
tâchant en particulier de repérer tout élément comportant un
défaut: supports et fixations endommagés, rompus ou manquant,
colliers de tuyaux desserrés. Evaluer également l'état général de
l'échappement sur le plan de la rouille et de la corrosion (voir
illustration)

Roues et pneumatiques (chapitre 10)
Examiner attentivement chaque pneu tour à tour, à hauteur de

ses flancs intérieur et extérieur et sur tout le pourtour de sa bande de
roulement. Repérer notamment les défauts suivants : entailles,
déchirures, bosses, hernies, décollements de la bande de roulement et
mises à nu de la corde ou de la structure dues à l'usure ou à un tout
autre dégât. Vérifier par ailleurs que la bande de roulement soit bien
assise sur la jante et que la valve du pneu soit en bon état et bien en
place, sans être déviée. Faire tourner la roue et examiner l'état de la
jante qui ne doit pas être déformée ni endommagée.

Vérifier que les pneus montés sur la voiture soient de dimensions
appropriées et que les deux pneus d'un même essieu soient de
structure et de dimensions identiques. Les pneus doivent en outre être
gonflés à la pression indiquée.

Utiliser une jauge prévue à cet effet pour mesurer la profondeur
des sculptures de pneu. De manière réglementaire, le relief des
sculptures doit être visible sur tout le pourtour de la bande de
roulement et doit atteindre une profondeur minimale de 1,6 mm sur au
moins les trois quarts de la largeur de la bande de roulement. Un

Contrôler l'état de l'échappement, en prêtant une attention toute
particulière aux supports de fixation élastiques (flèche)

certain degré d'usure est acceptable sur les bords intérieur et extérieur
mais cette usure doit être uniformément répartie sur toute la
circonférence du pneu et les sculptures doivent demeurer visibles
dans tous les cas. Toute usure anormale de cette nature sur les pneus
avant peut résulter d'un mauvais réglage du parallélisme des roues qui
doit être contrôlé avant que les pneus ne soient définitivement usés.
Se reporter aux chapitres correspondants pour de plus amples
précisions à ce sujet.

Corrosion de la carrosserie et de la caisse (chapitre 11)
Vérifier la structure complète du véhicule pour en déceler

d'éventuels signes de corrosion au niveau d'un élément porteur. Dans
le cadre du contrôle technique, toutes les parties constituantes de la
caisse, les bas de caisse, les longerons, les traverses, les montants et
pieds, la suspension, la direction, le système de freinage et les
fixations et ancrages de ceintures de sécurité sont considérés comme
éléments porteurs. En règle générale, la corrosion ayant conduit à une
détérioration sérieuse en profondeur du métal d'un élément porteur en
affaiblissant ce dernier, risque d'amener le véhicule à être refusé au
contrôle technique. La réparation de ces dégâts doit être confiée à un
professionnel.

Des chocs ou une corrosion se traduisant par l'existence d'arêtes
vives ou de morceaux de tôle dépassant qui peuvent se révéler
dangereux peuvent être à l'origine d'un rejet du véhicule au contrôle
technique.

Contrôles concernant les émanations
d'échappement

Amener le moteur à sa température normale de fonctionnement et
s'assurer que les conditions préalables au contrôle du ralenti et de la
richesse (allumage en bon état, élément du filtre à air propre, etc.) sont
remplies.

Avant de mesurer tout paramètre quel qu'il soit, augmenter le
régime du moteur jusqu'à ce qu'il atteigne 2 500 tr/mn environ et le
maintenir pendant 20 secondes. Ramener ensuite le moteur à son
régime de ralenti et observer la nature de la fumée émise au niveau du
tube de sortie d'échappement. Si le régime de ralenti s'avère trop
élevé ou si une fumée d'un bleu soutenu ou bien contenant en
suspension des particules noires clairement discernables, le véhicule
sera" recalé» au contrôle technique. D'une manière générale, une
fumée bleue indique la présence d'huile brûlée (ioints à lèvre, guides
de soupapes, segments de pistons ou alésages usés) tandis qu'une
fumée noire dénote la présence de carburant imbrûlé (élément du filtre
à air encrassé, mélange gazeux trop riche, mauvaise carburation ou
défaut de fonctionnement du système d'injection).

Si le régime de ralenti et la fumée d'échappement se révèlent
satisfaisants, passer à l'étape suivante qui consiste à mesurer la teneur
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en monoxyde de carbone (CO) et en hydrocarbures (HG) dans les gaz
d'échappement à l'aide d'un analyseur. Les paragraphes qui suivent
supposent que l'on puisse se procurer un tel appareil en le louant ou
se le faisant prêter - il ne serait pas intéressant pour un mécanicien
non professionnel d'en acquérir un vu le peu d'usage qu'il en ferait. A
défaut d'analyseur, ces contrôles pourront être effectués dans un
garage pour une somme modique.

Teneur en CO (richesse) - moteurs à essence
Les dispositions actuelles du contrôle technique stipulent que la

teneur maximale en CO (monoxyde de carbone) au ralenti ne doit pas
dépasser 4,5 % pour les véhicules dont la première mise en circulation
a eu lieu après août 1983. Les pourcentages de CO spécifiés par les
constructeurs automobiles sont bien en deçà de cette valeur.

Si la teneur en CO ne peut être abaissée de façon substantielle
afin de satisfaire à la norme imposée par le contrôle technique (et en
supposant que les systèmes d'allumage et d'alimentation soient en
bon état), il est probable que le carburateur soit complètement usé ou
que le système d'injection présente un défaut de fonctionnement. Sur
les carburateurs à volet de départ à froid (starter) automatique, il se
peut que le volet ne fonctionne pas correctement.

La teneur en CO peut se situer en dessous de la limite imposée
par la réglementation tout en dépassant la valeur spécifiée par le
constructeur de la voiture. Dans ce cas, le contrôleur pourra le signaler
au propriétaire sans que cela constitue toutefois un motif de rejet du
véhicule au contrôle technique.

Teneur en HC (hydrocarbures) - moteurs à essence
La valeur en CO se situant dans les limites prescrites, la teneur en

HC doit être inférieure à 1 200 ppm (particules par million). Si le
véhicule dépasse cette valeur au ralenti, il peut être recontrôlé à
environ 2 000 tr/mn et si cette fois-ci, une teneur en dessous de 1 200
ppm est constatée, ce second relevé sera considéré comme
acceptable.

Des valeurs de HC excessivement élevées sont susceptibles de
provenir de la présence d'huile brûlée dans les gaz d'échappement
mais elles auront probablement de grandes chances d'être dues à du
carburant imbrûlé. Les raisons pouvant être à l'origine de ce
phénomène sont:

a) Bougies en mauvais état ou écartement de leurs électrodes mal
réglé.

b) Avance à l'allumage mal réglée.
c) Jeu aux soupapes mal réglé.
d) Pressions de compression du moteur insuffisantes.

A noter qu'une teneur excessive en HC dans les gaz
d'échappement peut occasionner une usure prématurée du pot
catalytique (sur les modèles qui en sont équipés).

Contrôle des émissions d'échappement (fumée) -
moteurs Diesel

En principe, les bancs de contrôle mesurent les émissions de
polluants dans les gaz d'échappement des moteurs Diesels dans des
conditions de fonctionnement définies. Au moment où sont imprimées
ces lignes, le contrôle des émissions d'échappement s'effectuant en
conditions d'accélération libre et ayant été introduit au début de
l'année 1993 a été abandonné. Cet essai basé sur un cycle répété
d'accélérations à un régime à vide maximal sollicitait trop fortement les
moteurs et de nombreux véhicules ont souffert de ce test avec en
particulier une défaillance de leur courroie de distribution.

Pour l'instant, les conditions de contrôle anciennes ont été
rétablies et le contrôle s'effectue de manière visuelle et de façon
empirique. D'autres tests plus précis vont sans doute mis en place
prochainement. S'informer auprès d'un centre de contrôle technique
pour connaître les dernières dispositions réglementaires.
Nota: Si le test en conditions d'accélération libre vient à être rétabli, il
est impératif de s'assurer du parfait état de la courroie de distribution
avant de soumettre le véhicule au contrôle.
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, Carburant préconisé ., .... ,.. ,.. ,..., .. ,... " .. ,.. " .. ,... ,.... ,", ... ,.. ,... ,... " ..... ,... ,... ""
Régime de ralenti:

Moteurs à carburateur ,.." ..""",." .. ,.. ",.", ,.. , , " .. ,.. " .
Moteurs à injection (non réglable - régi par calculateur
électronique)' :

Injection monopoint ., "." , ,,,, ,, ,,.,
Injection multipoint. "."., , "." ..

Teneur en CO au ralenti:
Moteurs à carburateur' :

Moteurs 954 et 1 124 cm3 " "." .
Moteur 1 360 erna " .

Moteurs à injection' :
Moteur 1 360 erna (K6B) " "."................................. 1 ± 0,5 % (réglable au moyen du potentiomètre de richesse)
Autres moteurs Inférieure à 1 % (non réglable - régie par calculateur électronique)

'Se reporter à la partie correspondante du chapitre 4 pour de plus amples détails.

Allumage - moteurs à essence
Calage de l'allumage .. , , , , ,.. , , , .
Bougies:

Moteurs 954 et 1 124 cm3 alimentés par carburateur " .
Moteur 1 360 cm3 (sauf modèle GT) .
Moteur 1 360 erna sur modèle GT alimenté par carburateur .
Moteurs 954, 1 124 et 1 360 cm3 alimentés par injection
(sauf GTi) , ,.. , , , " , " .." .. , , ,.. , '....... Champion RC9YCC
Moteur 1 360 erna sur modèle GTi alimenté par injection.................. Champion RC7BMC

Ecartement des électrodes' 0,8 mm
Résistance de fil haute tension d'allumage Environ 600 Q sur une longueur de 100 mm
* La valeur d'écartement des électrodes donnée est celle recommandée pour les bougies Champion indiquées ci-dessus. Si des bougies de marque
différente sont adoptées, se conformer aux recommandations de leur fabricant.

Alimentation - moteurs à essence

Alimentation - moteurs Diesel
Type de carburant ,.. , , , " .." " , ,' ' .
Régime de ralenti .. , " '"
Régime d'anticalage (avec cale 1 mm d'épaisseur) " .

Voir" Caractéristiques» du chapitre 4

750 tr/mn

850 ± 50 tr/mn
880 ± 50 tr/mn

0,8 à 1,2 %
0,5 à2 %

Gazole pour véhicules de tourisme légers
775 ± 25 tr/mn
1 600 ± 50 tr/mn

8e reporter à la partie B du chapitre 5

Champion RC9YCC
Champion RC9YCC
Champion RC7YCC

Freins
Epaisseur minimale de garniture de friction de plaquettes
de freins avant 2 mm
Epaisseur minimale de garniture de friction de segments
de freins arrière........................................................................................ 1 mm

Pressions de gonflage (à froid, en bars) : .
135/70 R 13T et 145/70 R 13T (sauf Entreprise),
155/70 R 138 (moteurs à carburateur), 155/70 R 13T,
165/65 R 138 2 2
135/70 R 13T (Entreprise)................................................................... 2,3 2,6
145/70 R 138, 155/70 R 138 (moteurs à injection) 2,1 2,1
145/70 R 13T (Entreprise) "................... 2,1 2,3
165/65 R 13H, 185/60 R 13H " " "...... 1,9 1,9
165/65 R 13T , , "............................................................ 1,9 2

Nota: Les valeurs données s'appliquent uniquement aux pneumatiques équipant d'origine le véhicule et peuvent varier si des pneumatiques de
marque ou de type différents sont montés. Se reporter aux instructions du fabricant ou du revendeur pour ce qui est des pressions à respecter.

Pneumatiques
Dimensions (suivant modèle) , "" , " , "."." ,.,

Couples de serrage
Bougies , , , , .
Bouchons de remplissage-niveau et de vidange de boîte de vitesses .
Vis de roues , "., .

135/70 R 13T, 145/70 R 138, 145/70 R 13T, 155/70 R 138,
155/70 R 13T, 165/65 R 138, 165/65 R 13H, 165/65 R 13T ou
185/60 R 13H
Avant Arrière

daN.m
2,5
2,5
9
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Voir « Caractéristiques" du chapitre 4

Chapitre 1 Entretien courant

Alimentation - moteurs à essence
. Carburant préconisé _ .

Régime de ralenti:
Moteurs à carburateur .
Moteurs à injection (non réglable - régi par calculateur
électronique)* :

Injection monopoint .
Injection multipoint. .

Teneur en CO au ralenti:
Moteurs à carburateur* :

Moteurs 954 et 1 124 cm3 .

Moteur 1 360 erna .
Moteurs à injection* :

Moteur 1 360 cm3 (K6B) 1 ± 0,5 % (réglable au moyen du potentiomètre de richesse)
Autres moteurs Inférieure à 1 % (non réglable - régie par calculateur électronique)

"Se reporter à la partie correspondante du chapitre 4 pour de plus amples détails.

Allumage - moteurs à essence
Calage de l'allumage .
Bougies:

Moteurs 954 et 1 124 cm3 alimentés par carburateur .
Moteur 1 360 cm3 (sauf modèle G1) .
Moteur 1 360 erne sur modèle GT alimenté par carburateur .
Moteurs 954, 1 124 et 1 360 erna alimentés par injection
(sauf GTi) Champion RC9YCC
Moteur 1 360 erna sur modèle GTi alimenté par injection.................. Champion RC7BMC

Ecartement des électrodes* 0,8 mm
Résistance de fil haute tension d'allumage Environ 600 n sur une longueur de 100 mm
* La valeur d'écartement des électrodes donnée est celle recommandée pour les bougies Champion indiquées ci-dessus. Si des bougies de marque
différente sont adoptées, se conformer aux recommandations de leur fabricant.

Alimentation - moteurs Diesel
Type de carburant .
Régime de ralenti .
Régime d'anticalage (avec cale 1 mm d'épaisseur) .

750 tr/mn

850 ± 50 tr/mn
880 ± 50 tr/mn

0,8 à 1,2 %
0,5 à2 %

Gazole pour véhicules de tourisme légers
775 ± 25 tr/mn
1 600 ± 50 tr/mn

8e reporter à la partie B du chapitre 5

Champion RC9YCC
Champion RC9YCC
Champion RC7YCC

Freins
Epaisseur minimale de garniture de friction de plaquettes
de freins avant.. 2 mm
Epaisseur minimale de garniture de friction de segments
de freins arrière........................................................................................ 1 mm

Pressions de gonflage (à froid, en bars) : .
135/70 R 13T et 145/70 R 13T (sauf Entreprise),
155/70 R 138 (moteurs à carburateur), 155/70 R 13T,
165/65 R 138 2 2
135/70 R 13T (Entreprise)................................................................... 2,3 2,6
145/70 R 138, 155/70 R 138 (moteurs à injection) 2,1 2,1
145/70 R 13T (Entreprise)................................................................... 2,1 2,3
165/65 R 13H, 185/60 R 13H............................................................. 1,9 1,9
165/65 R 13T................. 1,9 2

Nota: Les valeurs données s'appliquent uniquement aux pneumatiques équipant d'origine le véhicule et peuvent varier si des pneumatiques de
marque ou de type différents sont montés. Se reporter aux instructions du fabricant ou du revendeur pour ce qui est des pressions à respecter.

Pneumatiques
Dimensions (suivant modèle) .

Couples de serrage
Bougies .
Bouchons de remplissage-niveau et de vidange de boîte de vitesses .
Vis de roues .

135/70 R 13T, 145/70 R 138, 145/70 R 13T, 155/70 R 138,
155/70 R 13T, 165/65 R 138, 165/65 R 13H, 165/65 R 13T ou
185/60 R 13H
Avant Arrière

daN.m
2,5
2,5
9
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Lubrifiants et liquides préconisés, capacités

1

Lubrifiants et liquides

Organe ou circuit Type ou spécification du lubrifiant

1 Moteurs à essence Huile multigrade SAE 1OW40 ou 15W50 répondant à la norme APl SG/CD

1 Moteurs Diesel Huile multigrade spéciale Diesel SAE 10W40, 15W40 ou 15W50,
répondant à la norme APl SG/CD2

Antigel à base d'éthylène-glycol2 Refroidissement

Huile Total Transmission BV75W-80W3 Boîte de vitesses

Lubrifiant spécial fourni avec les nécessaires de réparation4 Joints de transmissions

5 Freins Liquide universel Total Fluide pour circuits de freinage et embrayage

6 Moyeux/roulements de roues Graisse universelle à base de lithium

Graisse universelle à base de lithium7 Crémaillère de direction
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3,2 litres
3,5 litres
4,5 litres

Chapitre 1 Entretien courant

Capacités
Huile moteur
Sans filtre à huile:

Moteurs à essence 954, 1 124 et 1 360 cme .
Moteur Diesel 1 360 cm3 .
Moteur Diesel 1 527 erna .

Avec filtre à huile:
Moteurs à essence 954, 1 124 et 1 360 cm3 .
Moteur Diesel 1 360 erna .
Moteur Diesel 1 527 cme .

Différence entre niveaux « Maxi. " et « Mini. " de jauge:
Moteurs 954, 1 124 cm3 et 1 360 cm3 à essence et Diesel .
Moteur Diesel 1 527 erna .

Circuit de refroidissement (capacité approximative) .

Boîte de vitesses .

Réservoir de carburant
Modèles anciens à moteur 954 erna .
Modèles récents à moteur 954 erna et autres modèles .

Réservoirs de lave-glaces
Lave-glace avant uniquement .
Lave-glaces avant et arrière .

3,5 litres
3,75 litres
4,75 litres

1,4 litre
2 litres

4,8 litres

2 litres

36 litres
43 litres

1,5 litres
2,8 litres

1 Programme d'entretien périodique de la Citroën AX
1 Les périodicités figurant dans le programme d'entretien périodique
qui suit sont données à titre indicatif pour vous permettre d'accomplir
toutes les tâches qui vous incombent pour assurer la maintenance de
votre véhicule. Les intervalles recommandés sont ceux prescrits par le
constructeur pour des véhicules utilisés tous les jours. Si vous êtes
soucieux de maintenir votre automobile en parfait état, vous serez peut-
être désireux d'effectuer certaines opérations plus fréquemment. Nous
ne saurions que trop vous encourager dans cette voie car bien
entretenu, un véhicule est à même de donner entière satisfaction à son
propriétaire qui pourra de surcroît en obtenir un bon prix à la revente.
2 Les voitures fonctionnant dans des endroits poussiéreux, tirant une
remorque ou une caravane, faisant du porte à porte, conduites à vitesse
réduite (ralentissements dans les embouteillages urbains) ou à vitesse
élevée soutenue, accomplissant de courts trajets répétés, un entretien
plus fréquent est conseillé. Citroën recommande de raccourcir de moitié
les échéances d'entretien de base, pour les ramener à 5 000 km.
3 Les voitures neuves doivent faire l'objet d'un suivi régulier assuré
par un concessionnaire du réseau Citroën dans le cadre de la garantie.

Tous les 400 km ou une fois par semaine

Vérifier le niveau d'huile du moteur (voir section 3).
Vérifier le niveau de liquide de refroidissement (voir

section 3).
Vérifier le niveau de liquide de frein (voir section 3).
Vérifier le niveau de liquide de lave-glaces (voir section 3).
Contrôler visuellement la profondeur des sculptures de

pneus et vérifier qu'ils ne sont pas usés ni endommagés
(voir section 4).

Contrôler et ajuster au besoin la pression de gonflage des
pneus (voir section 4).

Contrôler l'état de la batterie (voir section 6).
Contrôler le fonctionnement de l'avertisseur sonore, de

tous les feux de signalisation, des essuie-glaces et des
laves-glaces (voir sections 5 et 7).

Tous les 10 000 km ou 12 mois, suivant le
terme échu en premier

En plus de tous les points énumérés précédemment, effectuer les
opérations suivantes:

Renouveler l'huile du moteur et remplacer le filtre à huile*
(voir section 8).

Contrôler tous les éléments et organes sous le capot
moteur ainsi que les durits pour déceler d'éventuelles
fuites (voir section 9).

Remplacer le filtre à gazole - modèles à moteur Diesel**
(voir section 10).

Contrôler l'état et la sécurité des organes de la direction et
de la suspension (voir section 11).

Contrôler l'état des soufflets d'arbres de transmission (voir
section 12).

* Pour les moteurs à essence, le constructeur spécifie de remplacer la
cartouche du filtre à huile aux premiers 10 000 km ou à la première
échéance de 6 mois de mise en service, suivant le terme échu en
premier. Le remplacement de la cartouche filtrante doit ensuite
s'effectuer à chaque 20 000 km ou 12 mois alors que la vidange doit
avoir lieu tous les 10 000 km ou 6 mois, c'est-à-dire que la cartouche
doit être changée toutes les deux vidanges. Sur les voitures à fort
kilométrage ou en cas d'utilisation dans des conditions difficiles telles
qu'une conduite imposant des « marche-arrêt" fréquents, il est
préférable de remplacer la cartouche filtrante à chaque vidange, ceci à
titre de précaution.
** Pour les moteurs Diesel, le constructeur préconise le remplacement
du filtre à gazole aux premiers 10 000 km ou à la première échéance de
6 mois de mise en service, suivant le terme échu en premier. Le
changement de filtre doit ensuite avoir lieu à chaque 20 000 km ou 12
mois alors que sa purge d'eau doit s'effectuer à l'échéance
intermédiaire de 6 000 km ou 6 mois.
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Tous les 20 000 km

En plus de tous les points énumérés précédemment, effectuer les
opérations suivantes:

Contrôler l'état du réfrigérant du circuit de climatisation -
sur les modèles en étant équipés (voir section 13).

Remplacer les bougies - moteurs à essence (voir section 14).
Remplacer le filtre à essence - moteurs à essence

alimentés par carburateur (voir section 15).
Purger l'eau du filtre à gazole - moteurs Diesel (voir

section 16).
Contrôler le circuit et le calage de l'allumage - moteurs à

essence (voir section 17).
Contrôler le régime de ralenti et la richesse - moteurs à

essence (voir section 18).
Contrôler les régimes de ralenti et d'anticalage - moteurs

Diesel (voir section 19).
Contrôler l'état des tuyaux et des éléments constituants

des dispositifs antipollution (voir section 20).
Contrôler l'état de la courroie d'entraînement auxiliaire et la

changer au besoin (voir section 21).
Contrôler le réglage de la commande d'embrayage (voir

section 22).
Lubrifier le mécanisme de commande d'embrayage (voir

section 22).
Contrôler l'état des plaquettes de freins avant et les

changer au besoin (voir section 23).
Contrôler le fonctionnement du frein à main (voir section 24).
Effectuer un essai sur route (voir section 25).

Tous les 30 000 km

En plus de tous les points énumérés précédemment, effectuer
l'opération suivante:

Lubrifier toutes les serrures et charnières (voir section 26).

Tous les 40 000 km

En plus de tous les points énumérés précédemment, effectuer les
opérations suivantes:

Remplacer l'élément du filtre à air (voir section 27).

Contrôler l'état des segments de freins arrière et les
changer au besoin (voir section 28).

Renouveler le liquide de frein (voir section 29).

Tous les 60 000 km

En plus de tous les points énumérés précédemment, effectuer
l'opération suivante:

Contrôler le niveau d'huile de boîte de vitesses et le rétablir
au besoin (voir section 30).

Tous les 80 000 km

En plus de tous les points énumérés précédemment, effectuer 1
l'opération suivante:

Remplacer le filtre à essence - moteurs à essence
alimentés par injection (voir section 31).

Tous les 120 000 km

En plus de tous les points énumérés précédemment, effectuer
l'opération suivante:

Remplacer la courroie de distribution (voir section 32).
Nota: Citroën recommande de changer la courroie de distribution à
60 000 km sur les véhicules utilisés dans des conditions
particulièrement difficiles telles que courts trajets répétés ou conduite
imposant des" marche-arrêt" fréquents. La longévité de la courroie de
distribution dépend dans une large mesure des conditions de conduite.
Cela dit, il est fortement conseillé, afin de ne pas prendre de risques et
de ne pas s'exposer à des conséquences fâcheuses en cas de rupture
de la courroie de distribution, d'avancer l'échéance de remplacement
de celle-ci à la distance indiquée ci-dessus.

Tous les 2 ans (quel que soit le kilométrage)

Renouveler le liquide de refroidissement (voir section 33).
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Vue sous le capot d'un moteur 1 124 cm3 (H1A) alimenté par carburateur

1 Bouchon d'orifice de remplissage d'huile moteur
2 Jauge de niveau d'huile moteur
3 Borne de masse (-) de batterie
4 Réservoir de liquide de frein du meître-cylindre
5 BOÎte à fusibles auxiliaire
6 Filtre à huile
7 Bouchon d'orifice de remplissage du radiateur
8 Alternateur

9 Pompe à essence
10 Servofrein à dépression
11 Bobine d'allumage haute tension
12 Boîte à relais
13 Fixation supérieure de jambe de suspension
14 Boîtier thermostatique de filtre à air
15 Carburateur
16 Boîtier de filtre à air
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1

Vue sous le capot d'un moteur 1 124 erna (HDY) alimenté par injection mono point

1 Bouchon d'orifice de remplissage d'huile moteur
2 Jauge de niveau d'huile moteur
3 Borne de masse (-) de batterie
4 Réservoir de liquide de frein de meître-cytindre
5 Boîte à fusibles auxiliaire
6 Filtre à huile
7 Bouchon d'orifice de remplissage du radiateur
8 Alternateur
9 Bouchon d'orifice de remplissage de réservoir de

liquide de lave-glace

10 Servofrein à dépression
11 Bobine d'allumage haute tension
12 Boîtier en plastique contenant le calculateur

électronique d'injection, le relais de commande et la
résistance d'injection

13 Fixation supérieure de jambe de suspension
14 Boîtier thermostatique de température d'air
15 Boîtier de papillon
16 BOÎtier de filtre à air
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Vue sous le capot d'un moteur Diesel 1 360 erna (K9A)

1 Bouchon d'orifice de remplissage d'huile moteur
2 Jauge de niveau d'huile moteur
3 Borne de masse (-) de batterie
4 Réservoir de liquide de frein de meitre-cytmdre
5 BOÎte à fusibles auxiliaire
6 Pompe d'injection
7 Bouchon d'orifice de remplissage du radiateur
8 Pompe à vide d'assistance de freinage

9 Bouchon d'orifice de remplissage de réservoir de
liquide de lave-glace

10 Servofrein à dépression
11 Boîtier de commande de préchauffage
12 Boîte à relais
13 Fixation supérieure de jambe de suspension
14 Boîtier de filtre à air
15 Poire de pompe d'amorçage du circuit d'alimentation
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Vue sous le capot d'un moteur Diesel 1 527 cm3 (VJZ)

1 Bouchon d'orifice de remplissage d'huile moteur
2 Jauge de niveau d'huile moteur
3 Bome de masse (-) de batterie
4 Réservoir de liquide de frein de meître-cylindre
5 BOÎte à fusibles auxiliaire
6 Pompe d'injection
7 Bouchon d'orifice de remplissage du vase

d'expansion

8 Pompe à vide d'assistance de freinage
9 Bouchon d'orifice de remplissage de réservoir de

liquide de lave-glace
10 Servofrein à dépression
11 Boîte à relais
12 Fixation supérieure de jambe de suspension
13 BOÎtier de filtre à air
14 Poire de pompe d'amorçage du circuit d'alimentation
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Vue du soubassement avant d'un modèle à essence 1 124 cma (modèles Diesel similaires)

1 Tringle de commande de passage des vitesses
2 Triangle de suspension
3 Bouchon de vidange de carter d'huile
4 Réservoir de liquide de lave-glaces de pare-

brise/lunette arrière
5 Tendeur de courroie d'entreînement d'alternateur
6 Alternateur.
7 Filtre à huile

8 Tube d'échappement
9 Radiateur

10 Boîte de vitesses
11 Avertisseur sonore
12 Arbre de transmission
13 Etrier de frein avant
14 Tirant anti-basculement de support arrière du moteur
15 Canalisations de frein
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Vue du soubassement arrière d'un modèle à moteur à essence (modèles Diesel similaires)

1 Barre de torsion
2 Tambour de frein arrière
3 Amortisseur
4 Câble de frein à main (vers le plateau de frein arrière

côté droit)
5 Réservoir de carburant
6 Palonnier de câbles de frein à main
7 Tube d'échappement

8 Tôle déflectrice de chaleur
9 Câble de frein à main (vers le plateau de frein arrière

côté gauche)
10 Silentbloc d'essieu arrière (avant)
11 Silentbloc d'essieu arrière (arrière)
12 Silencieux d'échappement
13 Panier de roue de secours
14 Traverse tubulaire d'essieu arrière

!
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2 Introduction

Généralités
1 Ce chapitre est destiné à aider les automobilistes à entretenir leur
voiture par leurs propres soins de façon à la maintenir en parfait état
de marche, également dans un souci de lui assurer un fonctionnement
économique et une durée de vie prolongée et à titre préventif pour leur
sécurité personnelle et celle d'autrui.
2 y figurent un programme d'entretien périodique général et des
sections traitant spécifiquement de chaque tâche à accomplir dans le
cadre de ce programme qui implique des contrôles visuels, des
réglages, des remplacements de pièces et des conseils qui peuvent se
révéler précieux pour les profanes. Se reporter aux illustrations jointes
représentant des vues du compartiment moteur et du soubassement
pour localiser l'emplacement des différents éléments et organes.
3' Un entretien régulièrement effectué aux intervalles prescrits
garantira fiabilité et longévité à tous les véhicules. Le programme
d'entretien est planifié de manière cohérente et le fait de prêter
attention à certains points seulement tout en négligeant le reste risque
de remettre en cause l'efficacité de l'entretien périodique.
4 Au fur et à mesure que seront accomplies les opérations
d'entretien, l'on découvrira que nombre d'interventions peuvent - ou
doivent - être groupées du fait de la spécificité de certaines opérations
ou en raison de la proximité de deux éléments distincts accessibles en
même temps. Par exemple, si la voiture est mise sur chandelles pour
une raison quelconque, l'échappement peut être inspecté en même
temps que les organes de suspension et de direction.
5 La première chose à faire avant d'effectuer soi-même l'entretien
de son véhicule est de bien se préparer. Il convient par conséquent de
lire toutes les sections concernées par l'opération que l'on va
entreprendre et d'établir une liste de toutes les pièces et des outils
dont on aura besoin. En cas de problème, demander les conseils d'un
spécialiste ou d'un magasinier du service des pièces détachées d'un
concessionnaire de la marque.

Entretien intensif
6 Lorsque la voiture est neuve, si l'entretien périodique est
scrupuleusement respecté et que des contrôles de niveaux de liquides
et d'huiles ainsi que des pièces sujettes à une usure rapide sont
assurés comme indiqué tout au long du présent manuel, le moteur
sera maintenu en bon état de marche et ne nécessitera normalement
que des interventions supplémentaires minimes.
7 Un moteur mal entretenu est susceptible de présenter des
anomalies de fonctionnement. Ceci peut se remarquer en particulier
sur le moteur d'un véhicule d'occasion n'ayant pas été entretenu
régulièrement et qui devra subir des contrôles et des interventions en
plus de celles prescrites dans le cadre de l'entretien périodique.
8 En cas de doute sur l'état d'usure d'un moteur, un contrôle de
compression ou de fuites (voir la partie correspondante du chapitre 2 à
ce sujet) fournira une valeur indicative intéressante sur l'efficacité

MIN

t._;.",-~--'-
.- t4.,

c

3.3 Cran de repère sur la jauge de niveau d'huile

d'ensemble des principaux organes internes. Cette vérification peut
constituer une bonne base de départ pour déterminer la nature des
interventions devant être effectuées. Si par exemple, une usure
avancée du moteur est constatée suite à un contrôle de compression
ou de fuites, un entretien classique ainsi que décrit dans le présent
chapitre ne sera pas en mesure d'améliorer de manière significative le
rendement du moteur et peut se révéler être une perte de temps et
d'argent si une remise en état générale de ce moteur n'est pas
effectuée au préalable (voir chapitre 2, partie C).
9 Sont néanmoins indiquées ci-dessous les mesures les plus
susceptibles d'améliorer le rendement d'un moteur au fonctionnement
jugé insatisfaisant.

Mesures d'ordre général
a) Nettoyer, contrôler et tester la batterie (voir section 6).
b) Vérifier tous les liquides et huiles se rapportant au moteur (voir

section 3).
c) Contrôler l'état et la tension de la courroie d'entreînement

auxiliaire (voir section 21).
d) Remplacer les bougies - moteurs à essence (voir section 14).
e) Contrôler la tête, le doigt et les fils haute tension de distributeur

d'allumage - moteurs à essence, suivant équipement (voir
section 17).

f) Contrôler l'état de l'élément du filtre à air et le changer au besoin
(voir section 27).

g) Contrôler le filtre à carburant (voir section 10, 15, 16 ou 31 suivant
le type de moteur).

h) Contrôler l'état de toutes les canalisations et durits et procéder à
un contrôle de fuites (voir section 9).

ij Contrôler les régimes de ralenti, d'anticalage et la richesse,
suivant équipement (voir section 18 ou 19).

10 Si, suite à ces mesures, le rendement du moteur n'a pas connu
d'amélioration, prendre les dispositions qui suivent.

Mesures ultérieures
Ces mesures doivent être associées à celles d'ordre général indiquées
ci-dessus.

a) Contrôler le circuit de charge (voir chapitre 5, partie A).
b) Contrôler le circuit d'allumage - moteurs à essence (voir chapitre 5,

partie B).
c) Contrôler le circuit de préchauffage - moteurs Diesel (voir

chapitre 5, partie C).
d) Contrôler le circuit d'alimentation (voir chapitre 4).
e) Changer la tête et le doigt de distributeur d'allumage - moteurs à

essence, suivant équipement (voir section 17).
f) Changer les fils haute tension d'allumage - moteurs à essence

(voir section 17).

3 Contrôle des niveaux d'huile et de liquides (tous les
400 km ou une fois par semaine)

Huile moteur
1 Le niveau d'huile moteur se contrôle à l'aide d'une jauge guidée
par un tube et atteignant le carter d'huile à la partie inférieure du
moteur. La jauge se trouve à l'avant du moteur. Sur les modèles plus
récents, afin de pouvoir la localiser aisément, la poignée de la jauge est
colorée (en bleu ou jaune).
2 Le niveau d'huile se vérifie la voiture étant sur sol plat et à froid ou
le moteur étant arrêté depuis au moins 5 minutes. Si le niveau d'huile est
contrôlé le moteur venant de tourner, une certaine quantité d'huile
restera au niveau des organes et des canalisations de graissage en haut
du moteur, ce qui est de nature à fausser le relevé de niveau sur la jauge.
3 Sortir la jauge et l'essuyer avec un chiffon propre ou de l'essuie-
tout en papier puis la remettre en place en l'enfonçant complètement
dans son tube et la ressortir. Lire le niveau sur la jauge et compléter au
besoin de sorte qu'il se situe entre les repères « MINI. » et « MAXI. "
sans toutefois dépasser ce dernier (voir illustration). A noter que la
différence entre les deux repères de niveau sur la jauge représente
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3.5 Rétablissement du niveau d'huile
moteur - moteur Diesel représenté

3.8 Dépose du bouchon de pression sur
le vase d'expansion/radiateur

3.9 Rétablissement du niveau de liquide
de refroidissement - moteur Diesel

représenté

environ 1,4 litres (2 litres sur le moteur Diesel 1 527 cme).
4 Le niveau d'huile ne doit jamais descendre en dessous du repère
inférieur de la jauge, sinon le manque d'huile correspondant risque
d'occasionner de sérieux dommages au moteur. Si au contraire, le
niveau dépasse le repère supérieur, cela est susceptible de se traduire
par des pertes d'huile ou une défaillance des joints à lèvre de retenue
d'huile.
5 L'appoint d'huile s'effectue en la versant par l'orifice de
remplissage sur le couvre-culasse après avoir desserré et retiré son
bouchon. Se servir de préférence d'un bidon muni d'un embout
verseur ou d'un entonnoir afin de ne pas répandre d'huile sur le moteur
(voir illustration). Il convient de toujours utiliser l'huile de la qualité
spécifiée qui est indiquée dans le tableau" Lubrifiants et liquides
préconisés, capacités" figurant au début du chapitre.

Liquide de refroidissement
Attention: NE JAMAIS retirer le bouchon du vase d'expansion lorsque
le moteur est chaud, au risque de se faire brûler par les projections de
liquide.
6 Tous les modèles de la gamme couverte par ce manuel sont
équipés d'un circuit de refroidissement hermétique sous pression. Sur
tO[!S les modèles à essence et les modèles Diesel de type ancien, le
vase d'expansion associé au circuit est incorporé sur le côté du
radiateur. Sur les modèles Diesel plus récents, le vase d'expansion, du
type séparé, est logé sur le côté droit du compartiment moteur. Le
liquide de refroidissement se dilate sous l'effet de l'élévation de
température du moteur avec augmentation correspondante du niveau
dans le vase d'expansion. Lorsque le moteur refroidit, le liquide se
trouve automatiquement réadmis dans le circuit afin de maintenir un
niveau adéquat.
7 Le niveau de liquide dans le vase d'expansion doit être vérifié
régulièrement. Il varie en fonction de la température du moteur. A froid,
il doit se situer entre les repères" MINI. » et " MAXI. » marqués sur le
côté du vase d'expansion. A chaud, il doit se trouver légèrement au-
dessus du repère" MAXI. », A noter que sur les modèles Diesel plus
récents, le niveau maxi. de liquide est indiqué par un repère rouge
visible à l'intérieur du vase après dépose de son bouchon.
8 Si le niveau doit être rétabli, attendre que le moteur refroidisse et
dévisser le bouchon du vase d'expansion d'un cran dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre puis attendre que la pression résiduelle
s'échappe et appuyer sur le bouchon tout en le toumant pour l'amener
au second cran de sécurité et le retirer (voir illustration).
9 Compléter avec une solution d'eau et d'antigel (voir section 33) en
la versant par le goulot de remplissage du vase jusqu'à ce que le
niveau se situe entre les repères" MINI. » et « MAXI. » ou juste en
dessous du repère rouge sur le vase des modèles Diesel plus récents
(voir illustration). Remettre en place le bouchon et bien le serrer en le
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son blocage.
10 Les circuits de refroidissement de type hermétique ou scellé ne

nécessitent pas fréquemment de remise à niveau du liquide. Si un 1
apport de liquide fréquent est nécessaire, il est probable que le circuit
présente une mauvaise étanchéité et comporte une fuite. Vérifier le
radiateur, toutes les durits et les raccords pour déceler la présence de
traces de rouille ou d'humidité, ce qui est habituellement signe de
fuite, auquel cas il conviendra de prendre les mesures qui s'imposent
pour y remédier. En présence des symptômes évoqués ci-dessus, si
aucune fuite n'est constatée, il est conseillé d'emmener le véhicule
chez un garagiste équipé en conséquence ou chez un concessionnaire
de la marque qui procédera au contrôle du bouchon sous pression et
du circuit dans son entier et qui pourra mettre en évidence une petite
fuite qui n'aurait pas pu être détectée auparavant.

Liquide de frein
11 Le maître-cylindre de frein et le réservoir de compensation de
liquide se trouvent à l'avant du servofrein (ou directement sur le tablier
lorsqu'un servofrein n'est pas prévu) dans le compartiment moteur.
Des repères de niveaux" MINI. " (DANGER) et " MAXI. " sont inscrits
sur la paroi du réservoir et le niveau doit toujours être maintenu entre
ces deux repères.
12 Si le niveau doit être complété, commencer par nettoyer avec un
chiffon propre le pourtour du bouchon de remplissage avant de
l'enlever. Pour faire l'appoint, verser le liquide dans le réservoir avec
précaution de manière à ne pas en répandre sur les peintures
avoisinantes (voir illustration). Veiller à utiliser exclusivement le liquide
préconisé car le fait de mélanger des liquides de différente nature peut
entraîner des dégâts dans le circuit hydraulique. A ce propos,
consulter le tableau" Lubrifiants et liquides préconisés, capacités" au
début du chapitre.

3.12 Rétablissement du niveau de liquide de frein



1-14 Chapitre 1 Entretien courant

3.16 Remplissage du réservoir de liquide
de lave-glace

4.1 Contrôle du relief de bande de
roulement de pneu avec une

jauge de profondeur

4.3 Contrôle de la pression de gonflage
de pneu à l'aide d'un manomètre

Attention: Le liquide de frein étant très corrosif, éviter tout contact
avec les yeux et les peintures. 1/ convient en conséquence d'être
extrêmement prudent lors de la manipulation du liquide. Ne pas utiliser
de liquide provenant d'un bidon entamé et ayant été débouché depuis
un certain temps car il risque d'être altéré par l'humidité contenue dans
l'air et d'avoir perdu de ses propriétés, ce qui est susceptible
d'entreîner une déficience des freins.
13 Profiter de l'occasion pour vérifier si le liquide de frein dans le
réservoir n'a pas été souillé. Le circuit de freinage devra être vidangé si
le réservoir contient des impuretés sous forme de dépôts ou de
particules en suspension dans le liquide.
14 Après avoir rétabli le niveau de liquide dans le réservoir, veiller à
bien serrer le bouchon de façon à éviter les fuites et l'infiltration
d'impuretés à l'intérieur.
15 Une légère baisse du niveau de liquide dans le réservoir du
maître-cylindre se produira forcément au fur et à mesure de l'usure des
plaquettes et des segments de freins en utilisation normale. Lorsqu'il
devient nécessaire de compléter fréquemment le niveau de liquide
dans le réservoir, cela constitue un indice indiquant une fuite dans le
circuit hydraulique qui doit être examiné d'urgence.

Liquide de lave-glaces
16 L'orifice de remplissage du réservoir de liquide de lave-glaces de
pare-brise et de lunette arrière est situé dans le coin droit à l'avant du
compartiment moteur, à l'arrière du projecteur (voir illustration).
17 Pour compléter le niveau dans le ou les réservoirs, incorporer
dans de l'eau pure un produit lave-vitre que l'on peut se procurer dans
le commerce, en respectant les proportions recommandées. En hiver,
ajouter un produit antigel spécifiquement prévu pour lave-glaces; ne
pas utiliser d'antigel pour circuits de refroidissement qui attaquera la
peinture.

4 Contrôle des pneumatiques (tous les 400 km ou une
fois par semaine)

1 Les pneus montés d'origine sont dotés de témoins d'usure
incorporés dans la gomme qui affleurent lorsque la profondeur des
sculptures de leur bande de roulement n'atteint plus que 1,6 mm. Le
relief de la bande de roulement de pneu peut être contrôlé au moyen
d'un instrument simple et peu coûteux appelé" jauge de profondeur
de bande de roulement" (voir illustration).
2 Les roues et les pneus ne doivent normalement pas causer de
problème dans la mesure où ils sont surveillés attentivement sur le
plan de l'usure et d'un éventuel endommagement. Pour cela, les
points suivants doivent être observés:
3 S'assurer de vérifier. régulièrement le gonflage des pneus qui doit
être maintenu à la pression adéquate (voir illustration). Le contrôle de

pression doit s'effectuer à froid et non pas immédiatement après
utilisation de la voiture. Si la pression est vérifiée le pneu étant chaud,
une valeur de gonflage élevée sera obtenue du fait de la dilatation sous
l'effet de la chaleur. Dans ce cas, ne jamais tenter de ramener la
pression à la valeur qu'elle devrait atteindre à froid sinon il s'ensuivrait
un sous-gonflage du pneu.
4 Repérer toute usure anormale de la bande de roulement (voir
illustration). Des irrégularités telles qu'usure en biseau, méplats ou
usure accentuée sur un seul côté constituent autant de signes d'un
mauvais réglage du parallélisme des roues avant ou d'un mauvais
équilibrage de la roue concernée. Si l'une de ces anomalies est
constatée, y remédier dans les meilleurs délais.
5 En cas de gonflage insuffisant, le pneu aura tendance à chauffer
du fait d'un fléchissement excessif de sa carcasse et la bande de
roulement ne portera pas correctement sur la surface de la chaussée,
ce qui entraînera une mauvaise adhérence du pneu et une usure
prématurée de celui-ci sans parler des risques d'éclatement par
déchapage (décollement de la bande de roulement) sous l'effet de
l'échauffement. De plus, un sous-gonflage peut entraîner une
surconsommation pouvant atteindre 10 %.
6 Un surgonflage se traduira par une usure rapide au centre de la
bande de roulement du pneu conjointement avec un manque
d'adhérence, l'inconfort de conduite et le risque que le pneu se trouve
endommagé au niveau de sa carcasse suite à un choc. '
7 Examiner régulièrement l'état des pneus qui ne doivent pas être
entaillés ni présenter de ballonnement, tout particulièrement sur leurs
flancs. Enlever les clous ou les graviers enfoncés dans la bande de
roulement avant qu'ils ne transpercent le pneu entraînant ainsi sa
crevaison. Si en enlevant un clou, l'on s'aperçoit que le pneu est crevé,
remettre le clou de façon à repérer son impact dans le pneu. Changer
immédiatement la roue et la faire réparer dans un garage. Ne pas
rouler avec un pneu crevé. Dans le doute concernant les
conséquences qu'un pneu abîmé peut entraîner, s'adresser à un
spécialiste pour obtenir ses conseils à ce sujet.
8 Déposer à intervalles réguliers les roues et éliminer la saleté ou la
boue incrustée sur les côtés intérieur et extérieur. Vérifier l'état des
bouchons de valves qui constituent des éléments importants dans la
mesure où ils assurent une partie de l'étanchéité des pneus. Examiner
les jantes qui ne doivent pas être rouillées, corrodées ni être autrement
marquées. Les jantes en alliage léger ont tendance à s'abîmer très
facilement contre les trottoirs en se garant ou en faisant un créneau et
celles en acier peuvent pour les mêmes raisons se retrouver enfoncées
ou voilées. En tel cas, le seul remède possible sera très souvent le
remplacement de la jante atteinte.
9 Un bon équilibre de l'ensemble roue-pneu doit être conservé afin
d'éviter l'usure prématurée non seulement du pneu mais également
des organes de la suspension et de la direction. Un mauvais
équilibrage de roue se traduit habituellement par des vibrations
perçues au niveau de la caisse de la voiture bien qu'elles puissent
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aussi être très fréquemment ressenties dans le volant. A l'inverse, il est
à noter que l'usure ou l'endommagement d'un organe de la
suspension ou de la direction peut être à l'origine d'une usure
prématurée des pneus. Ce phénomène peut par ailleurs être dû à un
pneu présentant un faux-rond excessif ou voilé, une jante
endommagée, à l'usure d'un roulement ou d'une roue mal réglée.
L'équilibrage de la roue concernée a normalement pour effet d'éliminer
les vibrations induites par une telle usure.
10 L'équilibrage d'une roue peut avoir lieu celle-ci étant déposée ou
étant sur la voiture. Si cette dernière solution est adoptée, s'assurer de
bien repérer l'appartenance de la roue par rapport au moyeu
correspondant de sorte que lors d'une dépose ultérieure de cette roue,
celle-ci puisse être remise dans son emplacement d'origine.
11 Le style de conduite a une influence directe sur l'usure des pneus
- des freinages et des accélérations brusques ou encore des virages
pris" serrés " se traduisent par une usure rapide des pneus. La
permutation peut entraîner une usure mieux répartie des pneus, mais
si cela se révèle être une solution satisfaisante à brève échéance, cette
pratique peut à long terme s'avérer coûteuse dans la mesure où
adviendra un moment où il y aura lieu de changer le train complet de
pneus, ce qui risque d'être d'un coût rédhibitoire pour de nombreux
automobilistes.
12 Les pneus avant peuvent s'user de manière inégale en cas de
défaut de parallélisme du train avant. Celui-ci doit toujours être
correctement réglé conformément aux valeurs indiquées par le
constructeur.
13 Le montage et l'utilisation de pneumatiques sont soumis à des
dispositions réglementaires. En cas de doute concernant les normes
en vigueur: types de pneumatiques, profondeur minimale de relief de
pneu, etc., il est conseillé de s'adresser à la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de résidence
et de se reporter aux dispositions prévues par le Code de la route.

5 Contrôle du circuit électrique (tous les 400 km ou une
fois par semaine)

1 Contrôler le fonctionnement de tous les dispositifs électriques, à
savoir : projecteurs, indicateurs de changement de direction,
avertisseur sonore, etc. Se reporter aux sections correspondantes du
chapitre 12 pour le détail des interventions à effectuer si l'un de ces
dispositifs se révèle ne pas fonctionner convenablement.
2 A noter que la marche à suivre pour procéder au réglage du
contacteur de feux de stop est indiquée au chapitre 9.

4.4 Signes d'usure caractéristiques de pneu et leurs causes

Symptôme Raison Marche à suivre
A - Usure des Sous-gonflage (usure Vérifier la pression

épaulements des deux côtés) de gonflage
Carrossage incorrect Réparer ou renouveler
(usure d'un côté) les éléments de la

suspension
Vitesse en virages Conduire plus
excessive doucement

B - Usure en biseaux Pincement ou Régler le parallélisme
(voir flèches) écartement incorrect

C - Usure au centre Surgonflage Vérifier la pression de
gonflage

D - Usure irrégulière Carros sage ou Réparer ou renouveler
chasse incorrect les éléments de la

suspension
Défaut de la Réparer ou renouveler
suspension les éléments de la

suspension 1
Roue mal équilibrée Faire équilibrer la roue
Faux-rond du disque Usiner ou renouveler
ou tambour de frein disque ou tambour

3 Effectuer un contrôle visuel de tous les connecteurs, faisceaux de
fils, brides accessibles pour s'assurer qu'ils sont bien fixés et serrés,
qu'ils ne présentent pas de traces de frottement et ne sont pas
autrement marqués. Corriger tout défaut constaté.

6 Contrôle de la batterie (tous les 400 km ou une fois
par semaine)

Attention: Avant d'entreprendre toute opération sur la batterie, lire les
consignes indiquées dans la section" Impératifs de sécurité" au début
de l'ouvrage.
1 La batterie se trouve sur le côté gauche du compartiment moteur.
Procéder à un examen périodique de l'extérieur de la batterie pour
repérer la présence éventuelle de fissures au niveau du bac ou du
couvercle.
2 Vérifier que les cosses sont bien serrées de façon à assurer une
bonne connexion électrique et examiner les câbles sur toute leur
longueur. On ne doit pas pouvoir constater de rupture ni d'effilochage
des conducteurs.
3 Si des traces d'oxydation sous forme de dépôts poudreux blancs
ou sulfatation sont remarquées, débrancher les cosses de la batterie et
nettoyer les bornes à l'aide d'une brosse métallique fine puis
rebrancher les cosses. Attention : Ces dépôts sont hautement
caustiques - veiller à ne pas provoquer de contact avec la peau et les
yeux. Se protéger les yeux et porter des gants durant le nettoyage.
Comme mesure préventive contre la corrosion, enduire les cosses et
les bomes de la batterie d'une fine couche de vaseline (ne pas utiliser
de graisse susceptible de faire obstacle au courant).
4 S'assurer que le support isolant de la batterie (si monté) est en
bon état et que sa bride de maintien est bien serrée.
5 Les traces de corrosion sur le support isolant, sur la bride de
maintien ou sur la batterie elle-même peuvent être éliminées avec de
l'eau chaude additionnée de bicarbonate de soude (voir note
d'avertissement au point 3 ci-dessus) en rinçant ensuite abondamment
à l'eau claire.
6 Les parties métalliques attaquées par la corrosion devront être
traitées avec un apprêt à base de zinc puis peintes.
7 Contrôler périodiquement (environ tous les 3 mois) l'état de charge
de la batterie en opérant comme décrit en partie A du chapitre 5.
8 De plus amples précisions concernant la batterie, sa charge et le
démarrage à l'aide d'une batterie de secours figurent au chapitre 5 et
dans les sections en préambule du manuel.



1-16 Chapitre 1 Entretien courant

7.2 Dépose d'un balai d'essuie-glace
de son bras

8.3 Déblocage du bouchon de vidange
de carter d'huile avec une clé à

section carrée

8.7 Déblocage de la cartouche de filtre à
huile à l'aide d'une à chaîne

7 Contrôle des balais d'essuie-glaces (tous les 400 km
ou une fois par semaine)

1 Les balais d'essuie-glaces doivent être changés lorsque leur
raclette est abîmée, coupée ou n'assure plus un nettoyage efficace du
pare-brise ou de la lunette arrière. Pour maintenir une excellente clarté
du champ de vision, il est recommandé de remplacer
systématiquement les balais d'essuie-glaces une fois par an.
2 La dépose d'un balai s'effectue en écartant le bras d'essuie-glace
au maximum de la vitre jusqu'à l'amener en butée puis faire pivoter le
balai de 90° et appuyer sur la ou les languettes d'arrêt avec les doigts
et dégager le balai de l'extrémité en forme de crochet du bras (voir
illustration). A la mise en place du balai neuf, vérifier qu'il s'engage
parfaitement sur le bras.

8 Renouvellement de l'huile moteur et remplacement du
filtre à huile (tous les 10000 km)

Nota : Pour les moteurs à essence, le constructeur spécifie de
remplacer la cartouche du filtre à huile aux premiers 10 000 km ou à la
première échéance de 6 mois de mise en service, suivant le terme échu
en premier. Le remplacement de la cartouche filtrante doit ensuite
s'effectuer à chaque 20 000 km ou 12 mois alors que la vidange doit
avoir lieu tous les 10 000 km ou 6 mois, c'est-à-dire que la cartouche
doit être changée toutes les deux vidanges. Sur les voitures à fort
kilométrage ou en cas d'utilisation dans des conditions difficiles telles
qu'une conduite imposant des" marche-arrêt" fréquents, il est
préférable de remplacer la cartouche filtrante à chaque vidange, ceci à
titre de précaution.
Nota : Une clé à section carrée appropriée peut être nécessaire pour
desserrer le bouchon de vidange du carter d'huile sur certains
modèles. Ce type de clé se trouve dans la plupart des centres-autos
(accessoiristes), chez les distributeurs de pièces détachées
automobiles ou chez les concessionnaires du réseau Citroën.
1 La vidange et le changement du filtre à huile constituent les
opérations de loin les plus importantes pouvant être accomplies par
les automobilistes appelés à entretenir leur véhicule par leurs propres
moyens. Il s'agit d'un entretien de base à ne jamais négliger car l'huile
perd de ses qualités lubrifiantes au fur et à mesure de son
vieillissement, ce qui ne peut qu'accélérer l'usure graduelle du moteur.
2 Avant de commencer, se munir des outils et du matériel
nécessaires. Prévoir également une grande quantité de chiffons propres
et du journal pour récupérer l'huile pouvant se répandre sous la voiture.
Le moteur doit être chaud car l'huile est alors plus fluide, ce qui favorise
son écoulement et cela permet d'éliminer le maximum de résidus. Faire
attention à ne pas toucher le tuyau d'échappement ou tout élément
ayant chauffé avec le moteur. Afin de ne pas se brûler et se protéger

contre les agents pouvant irriter la peau et contenus dans l'huile, il est
recommandé de mettre des gants de protection. L'accès au bouchon de
vidange sera facilité en plaçant la voiture au-dessus d'une fosse, sur un
pont élévateur ou en la surélevant à l'aide d'un cric et de chandelles (voir
" Levage, remorquage et changement de roue" au début de l'ouvrage).
Quelle que soit la méthode utilisée, la voiture doit rester de niveau afin de
permettre une vidange complète de l'huile usagée ou à défaut de terrain
plat, le bouchon de vidange doit se trouver dans le sens de la déclivité.
Egalement, le bouchon de remplissage d'huile sur le couvre-culasse doit
être retiré afin de faciliter l'écoulement d'huile.
3 Débloquer le bouchon de vidange d'un demi-tour environ en
utilisant éventuellement une clé à section carrée sur certains modèles
(voir illustration). Disposer la bassine de vidange sous le bouchon puis
retirer ce dernier. Dans la mesure du possible, essayer de maintenir le
bouchon plaqué contre le carter d'huile tout en continuant de le dévisser
puis le dégager prestement de façon à ce que l'huile s'écoule dans la
bassine et non pas dans la manche de la personne sous la voiture!
Récupérer la rondelle d'étanchéité en cuivre sur le bouchon.
4 Laisser l'huile s'échapper pendant quelques instants en ayant
cependant à bouger la bassine au besoin au bout d'un moment car le
filet s'écoulant allant en s'amenuisant, l'huile risque de couler à côté.
5 L'huile ne gouttant plus, avant de remettre en place le bouchon de
vidange, l'essuyer et l'équiper d'une rondelle d'étanchéité neuve.
Nettoyer la zone environnante du trou fileté et bien revisser le bouchon.
6 Si la cartouche de filtre à huile doit être changée à l'occasion de
cette vidange, amener la bassine à sa hauteur, à l'avant du bloc-
cylindres (en dessous de la tubulure d'admission sur les moteurs à
essence ou en dessous de la pompe d'injection sur les moteurs Diesel).
7 Faire appel à une clé pour filtres à huile au besoin pour débloquer
la cartouche et finir de la dévisser à la main (voir illustration). Si la
cartouche résiste à la dépose, la transpercer de part en part avec un
tournevis et utiliser ce dernier comme levier pour son desserrage. Vider
l'huile contenue à l'intérieur de la cartouche dans la bassine.
8 A l'aide d'un chiffon propre, nettoyer le plan de joint de la
cartouche sur le bloc-cylindres. S'assurer de la présence du joint en
caoutchouc sur la cartouche usagée. En effet, ce joint ne doit pas être
resté collé sur le bloc-cylindres. Si tel est le cas, le retirer en procédant
avec précaution.
9 Enduire d'une pellicule d'huile moteur propre la face externe du
joint à la base de la cartouche neuve puis visser celle-ci sur le moteur.
Bloquer la cartouche à la main uniquement - ne pas utiliser d'outil.
10 Récupérer l'huile usagée et les outils sous la voiture puis ramener
celle-ci au niveau du sol si elle a été soulevée auparavant.
11 Remplir le moteur d'une huile répondant aux normes indiquées
dans le tableau « Lubrifiants et liquides préconisés, capacités »

figurant au début du chapitre. Se servir si possible d'un bidon à
embout verseur ou d'un entonnoir afin de ne pas répandre d'huile sur
le moteur. Dans un premier temps, verser la moitié de la quantité
d'huile prescrite puis attendre quelques minutes afin de permettre à
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10.4 Sur les moteurs Diesel, débloquer au besoin la cartouche de
filtre à gazole à l'aide d'une clé à chaîne

l'huile d'atteindre le carter inférieur. Continuer d'incorporer
progressivement l'huile jusqu'à ce qu'elle arrive à hauteur du repère
inférieur de la jauge. L'ajout de 1,4 litre supplémentaire (2 litres sur le
moteur Diesel 1 527 cm3) amènera le niveau jusqu'au repère supérieur
de la jauge. Remettre en place le bouchon de l'orifice de remplissage.
12 Mettre le moteur en marche et le laisser tourner pendant quelques
minutes. S'assurer de l'absence de fuites au niveau du filtre à huile et
du bouchon de vidange. A noter que lors de la première mise en route
du moteur après la vidange, le témoin de pression d'huile au tableau
de bord peut rester allumé pendant quelques secondes après
démarrage. Il s'agit du délai nécessaire pour que l'huile commence à
circuler à travers les canalisations de graissage du moteur ainsi que le
filtre à huile (s'il a été changé) et avant la mise sous pression du circuit.
13 Arrêter le moteur et attendre pendant quelques minutes de façon
à permettre à l'huile de se répartir dans le carter inférieur. L'huile neuve
circulant alors à travers tout le circuit de graissage et le filtre étant
rempli, revérifier le niveau avec la jauge et le rétablir au besoin.
14 Ne pas jeter l'huile usagée. La conserver dans un bidon que l'on
portera chez un garagiste ou à un point de collecte. A ce sujet, se
reporter à " Conseils pratiques d'entretien et de réparation" au début
du manuel.

9 Contrôle de durits et de fuites (tous les 10000 km)

1 Se livrer à un contrôle visuel des plans de joint du moteur, des
joints et des bagues d'étanchéité afin de détecter d'éventuelles traces
de fuite d'eau ou d'huile. Prêter une attention toute particulière aux
zones constituées par les plans de joint du couvre-culasse, de la
culasse, du filtre à huile et du carter d'huile. S'attendre à ce que de
légers suintements soient repérés au niveau de ces emplacements au
bout d'un certain temps, cela étant dans la normalité et ne doit pas
être confondu avec des fuites importantes. Si une fuite est détectée,
remplacer l'élément d'étanchéité défectueux en se reportant aux
chapitres correspondants du manuel.
2 Vérifier également que toutes les canalisations et les durits
associées au moteur sont bien serrées et en bon état. S'assurer de la
présence de toutes les attaches et brides de câbles qui doivent en
outre être en parfait état. Toute attache ou collier rompu peut amener
le câblage et la canalisation concernés à frotter, ce qui pourrait
entraîner des dégâts plus conséquents à brève échéance.
3 Examiner attentivement les durits de radiateur et de chauffage sur
toute leur longueur. Changer toute durit fissurée, ballonnée ou
marquée. Des fissures ou des craquelures se remarqueront plus
aisément en pressant la durit entre les doigts. Contrôler de près les
colliers de serrage des durits du circuit de refroidissement. Ces colliers
peuvent pincer ou couper les durits avec des pertes de liquide en
découlant. Si des colliers d'origine de type serti sont utilisés, il sera
préférable de les remplacer par des colliers à bande métallique et à vis

de type classique.
4 Contrôler tous les éléments constituants du circuit de
refroidissement (durits, plans de joint, etc.) pour mettre en évidence
d'éventuelles fuites qui se manifestent habituellement par des traces
de couleur blanche ou de rouille sur leur zone environnante. Si un tel
phénomène est constaté sur l'un des éléments du circuit, changer cet
élément ou le joint défectueux en se reportant au chapitre 3.
5 Le véhicule étant levé, contrôler l'état du réservoir de carburant et
de la goulotte de remplissage pour s'assurer qu'ils ne sont pas
transpercés par la rouille, fissurés ni autrement marqués. Le
raccordement entre la goulotte de remplissage et le réservoir est un
emplacement particulièrement sensible. Des fuites peuvent être
observées au niveau de la goulotte en caoutchouc ou de la durit de
liaison du fait de colliers desserrés ou lorsque le caoutchouc est
endommagé.
6 Examiner de près l'état de toutes les durits en caoutchouc et des
canalisations métalliques issues du réservoir de carburant. Repérer les
branchements desserrés, les durits abîmées, les canalisations aplaties
ou autrement marquées. Porter une attention toute particulière aux
canalisations et durits de mise à air libre qui se trouvent fréquemment
entortillées autour de la goulotte de remplissage et qui peuvent ainsi se
boucher ou s'aplatir. Suivre le cheminement des canalisations jusqu'à 1
l'avant du véhicule en les inspectant minutieusement sur toute leur
longueur. Remplacer les canalisations endommagées si cela se montre
nécessaire.
7 Dans le compartiment moteur, vérifier tous les colliers de durits
d'alimentation et les raccords de canalisations. Les durits
d'alimentation et celles de communication de la dépression ne doivent
pas être pliées, frottées contre un élément attenant ni être marquées.

10 Remplacement du filtre à gazole - moteurs Diesel
(tous les 10 000 km)

Nota : Pour les moteurs Diesel, le constructeur préconise le
remplacement du filtre à gazole aux premiers 10 000 km ou à la
première échéance de 6 mois de mise en service, suivant le terme échu
en premier. Le changement de filtre doit ensuite avoir lieu à chaque
20000 km ou 12 mois alors que sa purge d'eau doit s'effectuer à
l'échéance intermédiaire de 6 000 km ou 6 mois.
1 La cartouche filtrante est vissée sur le dessous du boîtier de
filtre/réchauffeur de carburant, sur le côté gauche de la culasse. En
vue de faciliter l'accès à la cartouche, déposer la batterie en se
reportant à la partie A du chapitre 5 et le conduit d'admission en
opérant comme décrit en partie D du chapitre 4.
2 Couvrir le carter d'embrayage d'une toile de plastique afin de
protéger l'embrayage des projections de gazole.
3 Disposer un récipient de contenance appropriée sous le tube de
vidange et ouvrir la vis de vidange à la base de la cartouche filtrante et
laisser le gazole s'écouler complètement.
4 Le gazole ayant été évacué, fermer la vis de vidange et débloquer
la cartouche filtrante. Si l'on ne dispose pas d'une douille spéciale
pour filtres à gazole (outil Purflux n° F76 constitué d'une douille
s'adaptant sur la base de la cartouche filtrante), la cartouche peut être
desserrée à l'aide d'une clé à sangle ou à chaîne (voir illustration).
5 Déposer la cartouche filtrante et la jeter dans un endroit sûr.
S'assurer que le joint vienne avec la cartouche et ne reste pas collé sur
le plan de joint du boîtier de filtre/réchauffeur de carburant.
6 Enduire le joint de la cartouche de gazole propre et essuyer le plan
de joint du boîtier. Visser la cartouche jusqu'à ce que son joint contacte
légèrement le plan de joint puis la serrer ensuite de 3/4 de tour.
7 Réamorcer le circuit d'alimentation en procédant comme indiqué
en partie D du chapitre 4.
8 Desserrer la vis de vidange et la refermer lorsqu'il ne coule plus
que du gazole propre par le tube puis retirer le récipient sous la
cartouche.
9 Reposer la batterie et le conduit d'admission puis mettre le
moteur en marche. Si des difficultés sont éprouvées au démarrage,
purger l'air dans le circuit d'alimentation en opérant comme décrit en
partie D du chapitre 4.
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13.1 Regard d'inspection (1) et indicateur d'humidité (2) sur le
réservoir de déshydrateur de climatisation

11 Contrôle de la direction et des suspensions (tous les
10000 km)

Contrôle de la direction et de la suspension
avant
1 Lever l'avant de la voiture et le placer sur chandelles (voir
" Levage, remorquage et changement de roue" au début du manuel).
2 Procéder à un contrôle visuel des protecteurs de rotules et du
soufflet de boîtier de crémaillère de direction qui ne doivent pas
comporter de fissures, de traces de frottement ni être marqués. Une
usure de ces éléments se traduira par des pertes de lubrifiant
accompagnées d'une infiltration de saleté et d'eau avec une usure
rapide des rotules ou du mécanisme de direction en résultant.
3 Saisir chaque roue avant en haut et en bas en positions" 12 " et
" 6 » heures, et essayer de la secouer. Un léger jeu peut être remarqué
mais s'il s'avère être important, procéder à un contrôle plus complet
pour en déterminer l'origine. Pour cela, continuer à secouer la roue et
demander à quelqu'un d'autre d'appuyer sur la pédale de frein en
même temps. Si dans ces conditions, le jeu a disparu ou s'est trouvé
considérablement amoindri, les roulements de moyeu doivent être
incriminés. Si le jeu persiste avec la pédale de frein enfoncée, il
provient des articulations ou des fixations de suspension.
4 Saisir la roue à gauche et à droite en positions" 9 » et « 3 » heures
cette fois-ci et essayer de la secouer. Un jeu important peut être à
nouveau dû à l'usure des roulements de moyeu ou des rotules de
direction. En cas d'usure d'une rotule intérieure ou extérieure, le jeu se
remarquera très clairement de manière visuelle.
5 Se munir d'un tournevis à lame large ou d'une barre d'acier plat et
vérifier l'usure des bagues élastiques de suspension en faisant levier
entre l'élément de suspension concerné et son point de fixation. Un
léger jeu est susceptible d'exister du fait que les fixations élastiques
sont en caoutchouc mais un jeu excessivement important se
remarquera immédiatement. Vérifier également les bagues élastiques
en caoutchouc visibles de l'extérieur afin de détecter la présence
éventuelle de fentes, fissures ou de souillures sur leur caoutchouc.
6 La voiture étant au niveau du sol, demander à une autre personne
de tourner légèrement le volant dans les deux sens, d'un huitième de
tour environ. Il peut exister un jeu libre très léger dans le volant et la
direction. Si un jeu important est noté, vérifier de près les rotules et les
fixations élastiques ainsi que décrit précédemment et par ailleurs,
contrôler l'usure du cardan de colonne de direction ainsi que du boîtier
de crémaillère de direction proprement dit.

Contrôle des jambes de
suspension-amortisseurs
7 Se livrer à un contrôle pour déceler la présence éventuelle de
fuites d'huile au niveau des jambes de suspension/amortisseurs ou
des soufflets en caoutchouc de tiges d'amortissement. Une fuite
indiquera une défaillance interne de la jambe de
suspension/amortisseur concernée qui devra être remplacée. Nota :
Les jambes de suspension/amortisseurs doivent toujours être
remplacées par train complet sur le même essieu.
8 L'efficacité des jambes de suspension/amortisseurs se vérifie en
appuyant tour à tour sur chaque coin de la voiture. D'une façon
générale, la voiture ne doit pas osciller plus de deux fois avant de se
stabiliser. Si elle effectue plus de deux rebonds, la jambe de
suspension/amortisseur du côté concerné est probablement hors
d'usage. Examiner également les fixations supérieure et inférieure de
chaque amortisseur pour s'assurer qu'elles ne présentent pas un
certain degré d'usure.

12 Contrôle des soufflets d'arbres de transmission (tous
les 10 000 km)

1 Le véhicule étant levé et disposé sur chandelles (voir" Levage,
remorquage et changement de roue" au début du manuel), braquer la
direction à fond sur un côté puis faire tourner lentement la roue.
Contrôler l'état du soufflet de joint homocinétique extérieur en
appuyant du doigt pour écarter ses plis. Tenter de repérer
d'éventuelles fissures, coupures ou d'autres marques sur le
caoutchouc qui pourraient entraîner des pertes de graisse et
l'admission d'eau et de gravillons à l'intérieur du joint. Vérifier
également que les colliers de fixation sont en bon état et que leur
serrage est bien effectué. Répéter ces opérations sur les joints
homocinétiques intérieurs. Remplacer tout soufflet abîmé ou marqué
en procédant comme décrit au chapitre 8.
2 Contrôler en même temps l'état des joints homocinétiques
proprement dits en commençant par immobiliser l'arbre de
transmission et en essayant de tourner la roue. Répéter cette
vérification en retenant le joint homocinétique intérieur et en essayant
de tourner l'arbre de transmission. Un jeu important trahit une usure
des joints ou des cannelures d'arbre de transmission ou bien encore le
desserrage d'un écrou de transmission.

13 Contrôle du réfrigérant de climatisation (tous les
20000 km)

Attention: Ne pas tenter d'ouvrir le circuit de réfrigérant. Voir les
précautions indiquées au chapitre 3.
1 Le réservoir de déshydrateur dans le compartiment moteur
comporte sur le dessus un indicateur d'humidité et un regard
d'inspection permettant de contrôler l'état du réfrigérant (voir
illustration).

Contrôle du taux d'humidité de réfrigérant
2 Vérifier la couleur affichée par l'indicateur d'humidité. La couleur
bleue indique un état satisfaisant du réfrigérant. La couleur rouge
signale que le réfrigérant est saturé d'humidité. Dans ce dernier cas, le
circuit doit être vidangé et rechargé, et un réservoir de déshydrateur
neuf doit être adopté. Nota: La vidange et la recharge du circuit
doivent être réalisées par un concessionnaire Citroën ou un spécialiste
de la climatisation. Ne pas accomplir ces opérations par ses propres
moyens vu le danger auquel on s'expose en manipulant le gaz
réfrigérant (se reporter à la section 10 du chapitre 3).

Contrôle de la circulation de réfrigérant
3 Mettre le moteur en marche et faire fonctionner la climatisation.
4 Après avoir attendu quelques minutes, contrôler la circulation de
réfrigérant par le regard d'inspection. Une circulation clairement
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14.4 Outillage nécessaire pour déposer, régler
et monter les bougies

discernable de fluide doit être constatée - en cas contraire, s'aider des
indications fournies ci-dessous pour établir un diagnostic de cette
anomalie.

a) Circulation de fluide clairement discernable - le système
fonctionne correctement.

b) Aucune circulation de fluide - faire procéder à un contrôle de
fuites par un concessionnaire Citroën ou un spécialiste de la
climatisation.

c) Circulation continue de bulles d'air dans le fluide - niveau
insuffisant de réfrigérant - faire recharger le circuit par un
concessionnaire Citroën ou un spécialiste de la climatisation.

d) Bulles d'air d'aspect laiteux visibles - taux élevé d'humidité (voir
paragraphe 2 ci-dessus).

14 Remplacement des bougies - moteurs à essence (tous
les 20 000 km)

1 Le bon fonctionnement des bougies est crucial pour obtenir un
endement satisfaisant du moteur. Il est impératif de monter des

bougies de type adapté au moteur (voir" Caractéristiques" au début
du chapitre). Lorsque des bougies de type adéquat sont utilisées et
que le moteur est en bon état de marche, les bougies n'exigent aucune
. tervention autre que le réglage de l'écartement de leurs électrodes
entre les échéances de remplacement prescrites. Le nettoyage des
bougies est rarement nécessaire et ne doit être entrepris que si l'on

peut disposer d'un appareil spécifiquement prévu à cet effet vu que la
pointe d'allumage de l'électrode centrale peut se trouver facilement
endommagée.
2 Si les repères sur les fils haute tension de bougies de
l'équipement d'origine ne sont plus visibles, marquer chacun des fils
d'un repère numéroté de ec 1 "à" 4 -. en fonction du cylindre auquel ils
sont associés (le cylindre n° 1 se trouvant côté boîte de vitesses du
moteur). Débrancher les fils en tirant sur leur embout et non pas
directement sur eux, ce qui risquerait de détériorer le conducteur à
l'intérieur de la gaine isolante.
3 Il est conseillé de nettoyer la culasse autour des bougies à l'aide
d'une brosse métallique, d'un aspirateur ou à l'air comprimé avant de
démonter les bougies afin que les saletés qui ont pu s'y accumuler ne
tombent pas dans les cylindres.
4 Débloquer les bougies à l'aide d'une clé à bougies, d'une clé à
tube appropriée ou d'une douille longue munie d'une rallonge (voir
illustration). Veiller à bien maintenir la douille dans l'alignement de la
bougie, sinon celle-ci risque d'être forcée sur le côté et la partie
supérieure de son isolant réfractaire en céramique peut s'en trouver
détériorée. Après dépose de chaque bougie, procéder aux contrôles
suivants:
5 Examiner l'état extérieur de la bougie qui fournira une bonne 1
indication sur le fonctionnement du moteur. Si le bec d'isolant est sec
et blanchâtre, sans dépôts, cela dénotera un mélange gazeux trop
pauvre ou une bougie trop chaude, à indice thermique trop bas (sur
une bougie de type chaud, la dissipation de chaleur produite au niveau
des électrodes s'effectue lentement alors qu'elle a lieu plus
rapidement sur une bougie de type froid).
6 Si l'extrémité et le bec d'isolant sont salis par des dépôts noirs
fuligineux, cela est révélateur d'un mélange gazeux trop riche. Si la
bougie est couverte de dépôts noirs luisants et gras, cela peut indiquer
que le moteur est dans un état d'usure avancé ou que le mélange
gazeux est trop riche.
7 Si le bec d'isolant présente des dépôts gris jaunes à brun roux, la
richesse du mélange est correctement réglée et le moteur est sans
doute en bon état de fonctionnement.
8 L'écartement des électrodes de bougie joue un rôle très
important dans la production d'étincelles. Afin de garantir une bonne
efficacité des bougies, l'écartement de leurs électrodes doit être réglé
à la valeur prescrite dans les" Caractéristiques" figurant au début du
chapitre.
9 Se munir d'un jeu de cales d'épaisseur pour mesurer l'écartement
des électrodes et agir en la tordant sur l'électrode de masse pour
obtenir la valeur d'écartement correcte (voir illustrations). Ne jamais
tordre l'électrode centrale au risque de casser l'isolant et de provoquer
une défaillance de la bougie avec des conséquences fâcheuses
pouvant en résulter. Pour que l'écartement soit correct, la cale de
l'épaisseur appropriée doit glisser en frottant légèrement.
10 Il est possible de se procurer un outillage spécial prévu pour

14.9a Contrôle de l'écartement des
électrodes de bougie avec une

jauge à fils calibrés

14.9b Contrôle de l'écartement des
électrodes de bougie avec

une cale d'épaisseur

14.9c Réglage de l'écartement avec
un outil spécial
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régler l'écartement des électrodes de bougie dans la plupart des
centres-autos, chez les distributeurs de pièces détachées automobiles
ou directement auprès de certains fabricants de bougies.
11 Avant de remonter les bougies, vérifier que leur embout
métallique est bien fixé et ne présente pas de jeu et s'assurer de la
parfaite propreté de leur surface extérieure et de leur filetage.
12 Il est souvent difficile de présenter une bougie dans son logement
sans l'engager de travers. Cela peut être évité en emmanchant un
morceau de tube en caoutchouc de diamètre adéquat à l'extrémité de
la bougie. Le tube souple servira de guide pour engager la bougie dans
son puits. Si la bougie vient à se visser de travers, le tube coulissera
sur la bougie en empêchant ainsi le filetage de la culasse en alliage
d'aluminium de se trouver endommagé. Retirer le tube et serrer la
bougie au couple prescrit à l'aide d'une clé à douille pour bougies et
d'une clé dynamométrique. Remonter les autres bougies en procédant
de manière identique.
13 Rebrancher les fils haute tension dans leur emplacement correct
et reposer tout élément ayant été déposé pour faciliter l'accès.

15 Remplacement du filtre à essence - moteurs à
carburateur (tous les 20 000 km)

Attention: Avant d'entreprendre les opérations suivantes, se reporter
à la rubrique « Impératifs de sécurité" figurant au début du manuel et
observer sans faute les consignes données. L'essence est un liquide
extrêmement volatil et inflammable devant être manipulé avec la plus
grande précaution.
1 Le filtre à essence « en ligne" est situé sur le côté gauche du
compartiment moteur, entre le servofrein à dépression et le passage
de roue.
2 Pour déposer le filtre à essence de la canalisation d'alimentation,
commencer par repérer son sens de montage puis dégager le filtre des
durits de chaque côté. S'attendre à ce que de l'essence coule en
détachant les durits et prendre les mesures qui s'imposent pour la
récupérer puis boucherI'extrérnité des durits afin d'éviter des pertes
inutiles d'essence si le filtre de rechange ne doit pas être monté dans
l'immédiat.
3 A la mise en place d'un filtre neuf, veiller à bien l'orienter
convenablement ainsi que noté lors de la dépose et au besoin,
remplacer les colliers de durits. Après montage du filtre, mettre le
moteur en marche et procéder à un contrôle pour déceler la présence
éventuelle de fuites au niveau des raccordements de durits du filtre.

16 Purge d'eau du filtre à gazole - moteurs Diesel (tous
les 20 000 km)

1 Une vis et un tube de vidange sont prévus à la base du filtre à
gazole (voir illustration).
2 Disposer un récipient de contenance appropriée sous le tube de
vidange et couvrir le carter d'embrayage pour le protéger.
3 Ouvrir la vis de vidange en la tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre et laisser le gazole et l'eau s'écouler par le tube
jusqu'à ce qu'il ne coule plus que du gazole. Fermer la vis de vidange
et bien la serrer.
4 Jeter le gazole provenant de la purge dans un endroit sûr.
5 Préchauffer et mettre le moteur en marche. Si des difficultés sont
éprouvées au démarrage, purger l'air dans le circuit d'alimentation en
procédant comme indiqué en partie D du chapitre 4.

17 Contrôle du circuit d'allumage - moteurs à essence
(tous les 20 000 km)

Attention : La tension générée par les systèmes d'allumage
électroniques est sans commune mesure avec celle engendrée par les
dispositifs d'allumage classiques. Il convient d'être extrêmement

prudent lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le circuit avec le contact mis.
Les porteurs de stimulateur cardiaque doivent être tenus éloignés du
circuit d'allumage et des appareils utilisés pour le contrôle de celui-ci.
1 Se reporter au paragraphe correspondant au type d'allumage
équipant la voiture pour contrôler les éléments constituants du circuit.

Allumage comportant un distributeur
Contrôle général des éléments constituants
2 Les fils haute tension doivent subir un contrôle lorsque des
bougies neuves sont montées.
3 S'assurer de bien numéroter les fils avant de les débrancher de
façon à ne pas les intervertir au remontage (voir section 14). Pour les
débrancher, tirer sur les embouts et non pas directement sur les fils, ce
qui risquerait de détériorer leur conducteur à l'intérieur de la gaine
isolante.
4 Examiner l'intérieur de l'embout qui ne doit pas être corrodé, ce
qui se manifestera par la présence d'un dépôt poudreux. Replacer
l'embout sur la bougie en s'assurant qu'il est bien serré afin d'établir
un bon contact. En cas contraire, redébrancher le fil et redresser en
opérant avec précaution le connecteur métallique à l'intérieur de
l'embout de manière à ce qu'il s'emboîte bien à l'extrémité de la
bougie.
5 Nettoyer soigneusement le fil sur toute sa longueur avec un
chiffon propre pour éliminer les traces graisseuses ou la saleté. Le fil
étant parfaitement propre, vérifier qu'il n'est pas brûlé, fissuré,
craquelé ou autrement marqué. Ne pas forcer sur le fil en le tordant ou
en tirant dessus - le conducteur à l'intérieur risque de se rompre.
6 Débrancher l'autre extrémité du fil au niveau de la tête de
distributeur. Là aussi, tirer sur l'embout et non pas directement sur le
fil. Repérer tout signe de corrosion et s'assurer du bon serrage du
branchement de la même manière que sur le côté bougie. Si l'on peut
disposer d'un ohmmètre, vérifier la résistance du fil en le reliant à
l'extrémité du fil côté bougie et au plot correspondant sur la tête de
distributeur - si la résistance notée n'est pas conforme à la valeur
indiquée dans les cc Caractéristiques" au début du chapitre, il y aura
lieu de changer le fil concerné. Remonter le fil en serrant correctement
son branchement après en avoir terminé avec ce contrôle.
7 Contrôler les autres fils haute tension de la même manière.
8 Si les fils haute tension doivent être changés, veiller à bien se
procurer un jeu de fils adapté au modèle du véhicule et au type du
moteur.
9 Desserrer ses vis de fixation et déposer la tête de distributeur. La
nettoyer soigneusement et l'ausculter à l'intérieur et à l'extérieur pour
déceler d'éventuelles fissures ou craquelures, des traces de carbone
(décharge superficielle) et pour s'assurer que les contacts ne sont pas
usés, brûlés ni desserrés. Contrôler également l'état du plot central en
carbone de la tête de distributeur et vérifier qu'il est bien rappelé par la
force du ressort et que le contact avec le doigt (rotor) s'établit
correctement. Examiner par ailleurs le joint de la tête de distributeur
qui ne doit pas être usé ni abîmé et le remplacer au besoin. Dégager le
doigt (rotor) de l'arbre de distributeur et le contrôler (voir illustration).
Il est courant de remplacer la tête et le doigt de distributeur lorsque
des fils haute tension neufs sont installés. Au montage d'une tête de
distributeur neuve, débrancher les fils haute tension sur la tête usagée
et les brancher sur la pièce neuve en veillant à bien respecter le même
schéma de connexion - ne pas débrancher tous les fils en même
temps sur la tête provenant du démontage, faire de sorte à ce qu'un
seul fil soit débranché à la fois, sinon il y a risque d'interversion des
connexions et l'ordre d'allumage des différents cylindres en dépend. A
la mise en place de la tête, s'assurer que le doigt est convenablement
engagé sur l'arbre de distributeur puis bien serrer les vis de fixation de
la tête.
10 Bien que leur système d'allumage soit en parfait état de
fonctionnement, certains moteurs peuvent connaître des difficultés de
démarrage. Cela est dû à des éléments du circuit ayant pris l'humidité.
Pour remédier à ce genre de problème, utiliser un produit du
commerce sous forme d'aérosol qui résorbera l'humidité et empêchera
celle-ci d'imprégner les éléments du circuit d'allumage.
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16.1 Vis de purge d'eau (flèche) de filtre à
gazole - moteurs Diesel - batterie

déposée pour plus de clarté

17.9 Le doigt de distributeur est
emmanché par pression sur l'arbre

(moteur 1 360 cm3 représenté)

Calage de l'allumage - contrôle et réglage
11 Le contrôle du calage de l'allumage s'effectue comme décrit en
partie B du chapitre 5.

Allumage statique (sans distributeur)
Contrôle général des éléments constituants
12 Contrôler l'état des fils haute tension en opérant comme indiqué
aux points 3 à 8 ci-dessus.

Calage de l'allumage - contrôle et réglage
13 Se reporter à la partie B du chapitre 5.

18 Contrôle et réglage du régime de ralenti et de la
richesse - moteurs à essence (tous les 20 000 km)

1 Avant de procéder au contrôle et au réglage du régime de ralenti
et de la richesse, effectuer les vérifications suivantes:
a) Contrôler le calage de l'allumage (voir chapitre 5, partie B).
b) Vérifier que les bougies sont en bon état et que l'écartement de

leurs électrodes est correctement réglé (voir section 14).
c) Vérifier que le câble d'accélérateur et sur les moteurs alimentés par

carburateur, que le câble de volet de départ à froid (starter) sont
correctement réglés (voir partie correspondante du chapitre 4).

d) Vérifier que les tuyaux de reniflard des vapeurs d'huile du carter-
moteur sont bien branchés, ne présentent pas de fuites et ne sont
pas pliés (voir section 20).

e) S'assurer de la propreté de l'élément du filtre à air (voir section 27).
t) Vérifier que l'échappement est en bon état (voir partie

correspondante du chapitre 4).
g) Si le moteur prend mal ses tours, contrôler les pressions de

compression et le jeu aux soupapes en opérant comme décrit en
partie A du chapitre 2.

h) Sur les moteurs alimentés par injection, vérifier que le témoin
d'autodiagnostic du moteur (signalant les anomalies du système
d'injection ou d'allumage) au tableau de bord est éteint (voir partie
correspondante du chapitre 4).

2 Accomplir un trajet d'une longueur suffisante pour amener le
moteur à sa température normale de fonctionnement puis procéder
comme décrit ci-dessous en fonction du type de moteur. Nota: Le
réglage doit être effectué dans un délai de deux minutes, sans arrêter le
moteur. Si cela ne peut être réalisé ou si le moto ventilateur se
déclenche, attendre tout d'abord que ce dernier s'arrête. Résorber
ensuite tout excédent de carburant dans la tubulure d'admission en
poussant le moteur à une régime compris entre 2 000 et 3 000 tr/mn,
cela à deux ou trois reprises puis le faire revenir au ralenti.

18.4a Vis de réglage de ralenti (flèche) -
carburateur Solex 32 PBISA (moteurs 954,

1 124 et 1 360 cm3)

1

18.4b Vis de réglage de ralenti (A) - carburateur Weber 321BSH
ancienne version (moteur 954 cm3)

Moteurs alimentés par carburateur
3 Vérifier qu'aucun dispositif consommateur d'électricité
(motoventilateur, phares, lunette arrière dégivrante, etc.) ne soit en
fonctionnement et le dispositif de départ à froid (starter) doit être hors
service. Si le tableau de bord n'est pas équipé d'un compte-tours, en
brancher un sur le moteur en se conformant aux instructions de la
notice d'emploi de l'appareil. Noter le régime de ralenti obtenu et le
comparer à la valeur prescrite (voir" Caractéristiques" au début du
chapitre).
4 La vis de butée (réglage) de ralenti se trouve sur le levier de
commande de papillon du carburateur. Sur certains modèles, il peut
être nécessaire de dégager une attache et de déposer un cache en
matière plastique pour accéder au carburateur. Si un réglage s'impose,
agir sur la vis de butée dans un sens ou l'autre suivant l'effet recherché
à l'aide d'un tournevis à lame plate jusqu'à obtention du régime de
ralenti spécifié (voir illustrations).
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18.4c Vis de réglage de ralenti (flèche) -
carburateur Weber 32 IBSH version

récente (moteur 954 erne)

18.4d Vis de réglage de ralenti (flèche) -
carburateur Weber 34 TLP

(moteur 1 360 erne)

18.4e Réglage du régime de ralenti-
carburateur Solex 32-34 Z2 PSA

(moteur 1 360 erne)

18.7a Vis de réglage de richesse (flèche) - carburateur Solex
PBISA (moteurs 954,1 124 et 1 360 erne)

5 La richesse (teneur en CO - monoxyde de carbone - dans les gaz
d'échappement) a fait l'objet d'un réglage en usine et ne doit pas être
touchée ultérieurement. Si, du fait de changements intervenus dans les
caractéristiques du moteur (calaminage, usure des alésages de
cylindres, etc.) ou après une révision complète du carburateur, la
richesse s'est trouvée déréglée, elle pourra être réajustée. A noter
toutefois qu'un tel réglage nécessite le recours à un analyseur de gaz
d'échappement pour une mesure précise du taux de CO. A défaut,
cette opération doit être réalisée par un concessionnaire du réseau
Citroën.
6 Si l'on dispose d'un analyseur de gaz d'échappement, suivre les
consignes données dans sa notice d'emploi. Le réglage de la richesse
s'effectue par l'intermédiaire d'une vis qui peut être couverte d'un
capuchon d'inviolabilité destiné à empêcher toute tentative de réglage
intempestive. Faire appel à un instrument tranchant pour dégager le
capuchon.
7 Retoucher ensuite le réglage de la vis de richesse à l'aide d'un
tournevis à lame plate, en opérant très progressivement jusqu'à
obtention du taux de CO prescrit. En serrant la vis (dans le sens
horaire), la richesse se trouve appauvrie et le taux de CO réduit et
lorsqu'elle est desserrée, la richesse est au contraire renforcée et le
taux de CO accru (voir illustrations).
8 Le réglage correct une fois réalisé, débrancher l'analyseur et
équiper la vis de richesse d'un capuchon d'inviolabilité neuf puis
recontrôler le régime de ralenti et le réajuster si besoin est.

18.7b Vis de réglage de richesse (B) - carburateur Weber 321BSH
ancienne version (moteur 954 erne)

Moteurs à injection
Moteur 1 360 cm3 (K6B) sans pot catalytique
9 Le ralenti est régi intégralement par le calculateur électronique de
gestion de l'injection et de l'allumage du moteur et n'est pas réglable
(voir point 13 ci-dessous). La richesse au ralenti peut néanmoins faire
l'objet d'un réglage en procédant comme suit:
10 La richesse a été réglée en usine et ne doit pas être touchée
ultérieurement. Si, du fait de changements intervenus dans les
caractéristiques du moteur (calaminage, usure des alésages de
cylindres, etc.) ou après une révision complète du circuit d'injection, la
richesse s'est trouvée déréglée, elle pourra être réajustée. A noter
toutefois qu'un tel réglage nécessite le recours à un analyseur de gaz
d'échappement pour une mesure précise du taux de CO. A défaut, cette
opération doit être réalisée par un concessionnaire du réseau Citroën.
11 Si l'on dispose d'un analyseur de gaz d'échappement, suivre les
instructions données dans sa notice d'emploi. Le réglage s'effectue
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18.7c Vis de réglage de richesse (flèche) -
carburateur Weber 32 IBSH version

récente (moteur 954 cme)

18.7d Vis de réglage de richesse (flèche) -
carburateur Weber 34 TLP

(moteur 1 360 cme)

18.7e Réglage de la richesse (vis fléchée)
- carburateur Solex 32-34 Z2 PSA

(moteur 1 360 cm3)

19.4a Sur les moteurs Diesel équipés d'une pompe d'injection
Lucas, débloquer le contre-écrou (flèche) ...

par l'intermédiaire de la vis sur le potentiomètre de réglage situé sous
le support du calculateur électronique, sur le côté droit du
compartiment moteur. Agir sur la vis à l'aide d'un tournevis à lame
plate en opérant très progressivement jusqu'à obtention de la valeur
de CO spécifiée (voir" Caractéristiques" au début du chapitre).
12 Le réglage correct une fois réalisé, débrancher l'analyseur.

Autres moteurs
13 Si l'on ne dispose pas à la fois d'une sérieuse expérience en la
matière et de l'équipement adéquat comprenant un compte-tours
nable et un analyseur de gaz d'échappement étalonné avec précision

ui permettent la mesure du taux de CO et le contrôle du régime de
ralenti, il est impératif de confier ces opérations à un concessionnaire

u réseau Citroën.
4 Sur les modèles équipés d'un moteur de 1 124 cm3, produit à

oartir de juillet 1992 et doté d'un système de gestion de l'injection et
e l'allumage Magneti Marelli G6, le réglage de richesse (teneur en CO)

demeure possible mais uniquement par le biais d'une
"eprogrammation du calculateur électronique au moyen d'un appareil

e contrôle spécial se branchant sur la prise de diagnostic (voir
chapitre 4, partie B).

5 Sur toutes les autres versions de moteur à injection, le réglage du
ralenti et de la richesse n'est pas possible. En cas de ralenti et de taux

e CO incorrects, cela doit être dû à un dysfonctionnement du
système de gestion du moteur et la voiture doit être confiée à un
concessionnaire Citroën pour subir des -vérifications (voir partie
correspondante du chapitre 4).

19.4b ... puis agir sur la vis de ralenti suivant nécessité

19 Contrôle et réglage des régimes de ralenti et
d'anticalage - moteurs Diesel (tous les 20 000 km)

1 Les compte-tours usuels fonctionnant à partir des impulsions du
circuit d'allumage ne peuvent pas être utilisés sur les moteurs Diesel.
Une prise de diagnostic est prévue pour le branchement d'un appareil
de contrôle Citroën auquel bien peu de non-professionnels peuvent
avoir accès. Si l'on ne veut pas se contenter de régler le régime de
ralenti" à l'oreille ", il conviendra alors de confier le réglage à un
concessionnaire Citroën ou à un spécialiste.
2 Avant de procéder aux contrôles et réglages qui suivent, amener
le moteur à sa température normale de fonctionnement et vérifier que
le câble d'accélérateur est bien réglé (voir chapitre 4, partie D).

Régime de ralenti - contrôle et réglage
3 Vérifier à l'aide d'un compte-tours que le moteur tourne au régime
de ralenti prescrit (voir" Caractéristiques" au début du chapitre). Si un
réglage s'avère nécessaire, il s'effectuera au moyen de la vis prévue
sur la pompe d'injection. Pour cela:
4 Débloquer le contre-écrou puis agir sur la vis de façon à obtenir le
régime de ralenti spécifié (voir illustrations). Le réglage correct une
fois effectué, bien rebloquer le contre-écrou.
5 Contrôler ensuite le régime d'anticalage en procédant comme
suit:
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19.4c Points de réglage de pompe d'injection Bosch

1 Vis de réglage de ralenti accéléré
2 Serre-câble
3 Levier de ralenti accéléré
4 Vis de réglage de ralenti accéléré
5 Vis de réglage de régime d'anticalage

Régime d'anticalage - contrôle et réglage
Pompe d'injection Lucas
6 Régler le régime de ralenti en opérant comme décrit aux points 3
et 4 ci-dessus puis arrêter le moteur.
7 Glisser une cale de 1 mm d'épaisseur entre le levier
d'accélérateur de la pompe d'injection et la vis de réglage du régime
d'anticalage (voir illustration).
8 Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti. Le
moteur doit alors se mettre à tourner au régime d'anticalage prescrit
(voir" Caractéristiques" au début du chapitre).
9 Si un réglage s'impose, débloquer le contre-écrou et agir sur la
vis de réglage d'anticalage afin d'obtenir le régime spécifié le liquide
dans le réservoir (voir illustration). Maintenir la vis en position et bien
rebloquer le contre-écrou.
10 Retirer la cale d'épaisseur puis recontrôler le régime de ralenti.
11 Agir sur le levier d'accélérateur pour augmenter le régime du
moteur et atteindre environ 3 000 tr/mn puis relâcher rapidement le
levier. Le délai de décélération doit être compris entre 2,5 et 3,5
secondes et le régime du moteur doit chuter à environ 50 tr/mn en
dessous du régime de ralenti.
12 Si la décélération a lieu trop rapidement et que le moteur cale,
desserrer la vis de réglage d'anticalage d'un quart de tour pour la
rapprocher du levier d'accélérateur. Si la décélération est au contraire
trop lente, ce qui aboutit à un manque de puissance du frein-moteur,
agir sur la vis de réglage d'un quart de tour dans le sens opposé pour
l'écarter du levier. Le réglage correct une fois effectué, bien rebloquer
le contre-écrou.
13 Recontrôler le régime de ralenti et le réajuster au besoin en

6 Molette de réglage de câble de ralenti accéléré
7 Butée de réglage de câble d'accélérateur
8 Vis de réglage de régime maxi.
9 Levier de commande d'accélérateur
a Cale de réglage de régime d'anticalage

opérant comme décrit ci-dessus.
14 Le moteur tournant au ralenti, contrôler le fonctionnement de la
commande d'arrêt manuel en tournant le levier dans le sens anti-
horaire. Le moteur doit s'arrêter immédiatement.
15 Si un compte-tours extérieur a été utilisé au cours des opérations
précédentes, le débrancher.

Pompe d'injection Bosch
16 Régler le régime de ralenti en procédant comme indiqué aux
points 3 et 4 plus haut et arrêter le moteur.
17 Glisser une cale de 1 mm d'épaisseur entre le levier d'accélérateur
de la pompe d'injection et la vis de réglage de régime d'anticalage.
18 Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti. Le
moteur doit alors se mettre à tourner au régime d'anticalage prescrit
(voir" Caractéristiques" au début du chapitre).
19 Si un réglage s'avère nécessaire, débloquer le contre-écrou et
agir sur la vis d'anticalage afin d'obtenir le régime spécifié puis
rebloquer le contre-écrou.
20 Retirer la cale d'épaisseur et laisser le moteur tourner au ralenti.
21 Déplacer le levier de ralenti accéléré pour l'amener en butée sur le
côté volant moteur et vérifier que le régime du moteur augmente pour
atteindre la valeur de ralenti accéléré (voir chapitre 4, partie D). Au
besoin, débloquer le contre-écrou et agir sur la vis de réglage de
ralenti accéléré suivant nécessité et rebloquer le contre-écrou.
22 Le moteur tournant au ralenti, contrôler le fonctionnement de la
commande d'arrêt manuel en actionnant le levier. Le moteur doit
s'arrêter immédiatement.
23 Si un compte-tours extérieur a été utilisé au cours des opérations
précédentes, le débrancher.
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19.7 Sur les pompes d'injection Lucas,
glisser une cale de l'épaisseur appropriée
(flèche) entre la vis de réglage de régime
d'anticalage et le levier d'accélérateur ...

19.9 ... puis débloquer le contre-écrou et
agir sur la vis (flèche) pour régler

le régime d'anticalage

21.8b ... et dégager la courroie d'entraînement de ses poulies

20 Contrôle des dispositifs antipollution (tous les
20000 km)

Une description détaillée des divers dispositifs antipollution figure
en partie E du chapitre 4.
2 Le contrôle des dispositifs prévu à cette échéance se limitera à un
examen visuel pour détecter d'éventuels signes de fuite ou un
endommagement des tuyaux et des raccords.
3 Une vérification plus poussée des dispositifs de recyclage des
apeurs d'essence et/ou des émanations d'échappement (suivant
iveau d'équipement) doit être réalisée par un concessionnaire

Citroën.

21 Contrôle et remplacement de la courroie
d'entraînement auxiliaire (tous les 20 000 km)

Tous les modèles décrits dans ce manuel comportent une seule
:::ourroie auxiliaire assurant l'entraînement de l'alternateur et suivant
équipement existant, du compresseur de climatisation.

Contrôle de l'état de la courroie ti'entreînement
auxiliaire
l Serrer le frein à main puis lever l'avant de la voiture sur cric et le

lacer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de

21.8a Desserrer les vis de fixation de
l'alternateur puis la vis (flèche)

du tendeur •..

roue" au début du manuel). Déposer la roue avant côté droit et si
nécessaire, desserrer l'écrou de maintien et libérer les durits de
refroidissement de leur attache afin de faciliter l'accès à la vis du
pignon de vilebrequin.
3 Faire appel à une douille montée sur rallonge que l'on mettra en
prise sur la vis du pignon de vilebrequin pour faire tourner ce dernier
de telle sorte à pouvoir exarniner la courroie sur toute sa longueur.
Vérifier que la courroie n'est pas craquelée, râpée ni effilochée ou
autrement marquée. Contrôler également qu'elle n'est pas lustrée et
que ses plis ne sont pas dédoublés. Remplacer la courroie si elle est
usée ou endommagée.
4 Si l'état de la courroie s'avère satisfaisant, contrôler sa tension en
opérant comme indiqué ci-dessous et en fonction du niveau
d'équipement trouvé.

Courroie ti'entreînement auxiliaire (modèles
sans climatisation) - dépose, repose et réglage
de tension
Dépose
5 Si cela n'a déjà pas été effectué auparavant, réaliser les
opérations décrites au point 2 ci-dessus.
6 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
7 Desserrer les vis de fixation supérieure et inférieure de
l'alternateur ainsi que la vis assurant le maintien de la bride de tendeur
sur le support.
a Desserrer la vis du tendeur afin de détendre la courroie puis
dégager celle-ci de ses poulies (voir illustrations).

Repose
9 Mettre la courroie en prise sur les poulies en s'assurant au
préalable qu'elle est d'un modèle adapté au moteur si elle est neuve et
tendre son brin en serrant la vis du tendeur.
10 Régler ensuite la tension de la courroie en opérant comme décrit
ci-dessous.

Réglage de la tension
11 Effectuer les opérations décrites au point 2 ci-dessus si cela n'a
pas déjà été fait précédemment.
12 La longévité de la courroie d'entraînement auxiliaire dépend du
bon réglage de sa tension. Veiller toutefois à ne pas trop la tendre, ce
qui pourrait entraîner une usure des roulements de l'alternateur.
13 La courroie doit être tendue de telle sorte que sous la pression
ferme du pouce, une flèche d'environ 5 mm soit constatée au milieu du
brin le plus long entre ses poulies.
14 Pour régler la tension de la courroie, la vis de fixation supérieure
étant suffisamment serrée pour maintenir l'alternateur en position et la
vis de fixation inférieure étant desserrée, agir sur la vis du tendeur



1-26 Chapitre 1 Entretien courant

jusqu'à obtention de la tension correcte. Donner deux tours complets
au vilebrequin puis recontrôler le réglage. Ce dernier une fois réalisé,
resserrer les deux vis de fixation de l'alternateur et éventuellement la
vis de maintien de la bride de tendeur sur son support.
15 Rebrancher le câble de masse (-) de la batterie.
16 Assujettir les durits de refroidissement et les retenir avec leur
écrou de maintien (si celui-ci a été déposé). Reposer la roue et
ramener la voiture au sol.

Courroie d'entreînement auxiliaire (modèles
avec climatisation) - dépose, repose et réglage
de tension
Dépose
17 Si cela n'a déjà pas été effectué auparavant, réaliser les
opérations décrites au point 2 plus haut.
18 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
19 Desserrer les deux vis assurant la fixation du galet tendeur sur le
moteur ainsi que la vis de fixation inférieure de l'alternateur.
20 Agir sur la vis du tendeur pour écarter le galet tendeur de la
courroie de façon à la détendre suffisamment pour pouvoir la dégager
de ses poulies.

Repose
21 Mettre la courroie en prise sur les poulies et si elle est neuve,
s'assurer au préalable qu'elle est d'un modèle adapté au moteur puis
rattraper le jeu existant dans son brin en serrant la vis du tendeur.
22 Effectuer ensuite le réglage de tension en procédant comme
indiqué ci-dessous.

Réglage de la tension
23 Effectuer les opérations décrites au point 2 plus haut ci cela n'a
déjà pas été fait précédemment.
24 La longévité de la courroie d'entraînement auxiliaire dépend du
bon réglage de sa tension. Veiller toutefois à ne pas trop la tendre, ce
qui pourrait entraîner une usure des roulements d'alternateur.
25 La courroie doit être tendue de telle sorte que sous une pression
ferme du pouce, une flèche d'environ 5 mm soit constatée au milieu du
brin le plus long entre ses poulies.
26 Pour régler la tension de la courroie, les deux vis de fixation de
l'ensemble du galet tendeur ainsi que la vis de fixation inférieure de
l'alternateur étant desserrées, agir sur la vis du tendeur jusqu'à
obtention du réglage correct. Ce dernier une fois réalisé, donner deux
tours complets au vilebrequin et recontrôler la tension.
27 La courroie une fois correctement réglée, resserrer les vis de
fixation de l'ensemble du galet tendeur et la vis de fixation inférieure de
l'alternateur.

23.2 L'épaisseur des garnitures de friction (flèches) de plaquettes
de frein peut se vérifier avec les plaquettes en place -

étrier ATE/Teves représenté

28 Rebrancher le câble de masse (-) de la batterie.
29 Assujettir les durits de refroidissement et les fixer au moyen de
leur écrou de maintien (si celui-ci a été déposé). Reposer la roue et
abaisser la voiture au sol.

22 Contrôle et lubrification du mécanisme d'embrayage
(tous les 20 000 km)

1 Vérifier que la pédale d'embrayage se déplace librement, sans
points durs, tout au long de sa course et que l'embrayage fonctionne
correctement, sans patiner ni brouter.
2 Régler le câble d'embrayage en opérant comme décrit au
chapitre 6.
3 Si la commande d'embrayage est dure ou si une résistance se fait
sentir, vérifier en premier lieu que le câble emprunte le bon
cheminement et qu'il n'est pas endommagé puis déposer la pédale et
vérifier que son articulation est bien lubrifiée. Se reporter au chapitre 6
pour de plus amples précisions concernant l'embrayage.

23 Contrôle des plaquettes de freins avant (tous les
20000 km)

1 Serrer le frein à main à fond puis lever l'avant de la voiture et le
disposer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de
roue" au début du manuel). Déposer les deux roues avant.
2 Un contrôle rapide de l'épaisseur restante de la garniture de
friction de chaque plaquette s'effectuera par l'ouverture pratiquée
dans le corps de l'étrier (voir illustration). Si l'une des plaquettes
présente une usure dépassant la valeur limite prescrite (voir
cc Caractéristiques" au début du chapitre), le train complet des quatre
plaquettes doit être remplacé.
3 Pour un contrôle plus précis de l'épaisseur de leur garniture, les
plaquettes doivent être déposées et nettoyées, ce qui permettra par la
même occasion de vérifier le fonctionnement de l'étrier et l'état du
disque de frein sur ses deux faces. Se reporter au chapitre 9 pour de
plus amples précisions concernant ces opérations.

24 Contrôle et réglage du frein à main (tous les 20 000 km)

1 Caler les roues avant puis lever l'arrière de la voiture sur cric et le
placer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de
roue" au début du manuel).
2 Donner plusieurs coups de pédale de frein afin que s'établisse un
jeu correct entre les segments et les tambours puis serrer et desserrer
le frein à main à plusieurs reprises pour s'assurer que le dispositif de
rattrapage automatique du jeu opère correctement pour compenser
l'usure des garnitures de frein.
3 Desserrer complètement le frein à main et vérifier que les roues
arrière ne sont pas entravées dans leur rotation. En cas contraire,
contrôler que les câbles de commande empruntent un cheminement
correct et que les mécanismes et leviers associés aux câbles
réagissent librement. Conseil pratique: Si un mauvais fonctionnement
du mécanisme de frein à main vient à être constaté ou si le mécanisme
semble grippé sur un seul côté de la voiture, déposer le tambour de
frein arrière du côté concerné (voir chapitre 9) et contrôler le pivot du
levier de frein à main sur le segment tendu de frein - le grippage du
levier peut être dû à la corrosion. Au besoin, déposer le levier et
nettoyer les surfaces de contact du levier, du segment de frein et du
pivot.
4 Si tous les mécanismes opèrent librement et que la rotation des
roues est toujours entravée, un réglage s'avère nécessaire et il
s'effectuera en procédant comme suit:
5 Actionner plusieurs fois la pédale de frein afin de rapprocher les
garnitures des tambours.
6 S'assurer que le frein à main est bien desserré puis passer sous la
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voiture et débloquer le contre-écrou et desserrer la butée de réglage
de chaque gaine de câble au niveau du plateau de frein. Agir sur les
butées jusqu'à obtention de la libre rotation des tambours. Pour
assurer le bon fonctionnement du frein à main, les butées doivent se
trouver à la même position sur chaque plateau de frein arrière.
7 Dans l'habitacle, serrer le frein à main sur le 4e cran.
8 Serrer les butées de réglage de manière égale sur chaque gaine
de câble de telle façon à obtenir un léger frottement des segments de
frein sur les tambours, ce qui se traduit par une légère résistance à la
rotation des roues.
9 Contrôler que la course totale du levier de frein à main soit
comprise entre 4 et 7 crans (les roues doivent être bloquées
complètement après une course maximale du levier de 7 crans).
10 Vérifier que les deux câbles, à gauche et à droite, coulissent
ensemble lorsque le frein à main vient à être serré.
11 Desserrer complètement le frein à main et vérifier avec la main la
libre rotation des roues arrière.
12 Rebloquer les deux contre-écrous et recontrôler le réglage.

13 Vérifier que le témoin au tableau de bord s'allume à partir du 4e
cran de la course du levier.
14 Au terme de ces opérations, ramener la voiture au sol.

25 Essai sur route (tous les 20 000 km)

Combiné d'instruments et équipement
électrique
1 Contrôler le fonctionnement de tous les instruments au tableau
de bord et de l'équipement électrique.
2 S'assurer que les instruments fournissent des indications exactes
et faire fonctionner tous les dispositifs électriques pour vérifier leur bon
état de marche.

Direction et suspensions
3 Procéder à un contrôle pour détecter d'éventuelles anomalies
dans la direction, les suspensions, la conduite et la tenue de route.
4 Effectuer un parcours sur route et s'assurer de l'absence de
vibrations et de bruits anormaux.
5 Vérifier que la direction réagit normalement, sans" mollesse" ni
dureté excessives et que les suspensions n'émettent pas de bruit dans
les virages et sur les bosses et les dos-d'âne.

Groupe motopropulseur
6 Contrôler le fonctionnement du moteur, de l'embrayage, de la
boîte de vitesses et des arbres de transmission.
7 Tenter de détecter tout bruit anormal provenant du moteur, de
l'embrayage et de la boîte de vitesses.
8 Vérifier que le moteur prend bien ses tours au ralenti et qu'il ne
présente pas de creux à l'accélération.
9 Vérifier que l'embrayage s'engage de manière normale et
régulière, que la communication du mouvement se fasse sans à-coups
et que la course à la pédale d'embrayage ne soit pas excessive.
Repérer également tout bruit pouvant être émis en embrayant.
10 Vérifier que les vitesses passent bien et sans bruit et que la
commande des vitesses soit précise et « n'accroche" pas.
11 Prêter une oreille attentive pour détecter les cliquetis métalliques
pouvant être perçus à l'avant du véhicule lorsque celui-ci décrit un
cercle en braquant lentement à fond la direction sur un côté. Se livrer à
ce contrôle dans les deux sens. Lorsqu'un cliquetis se fait entendre,
cela constitue une indication révélatrice d'une usure au niveau d'un
joint d'arbre de transmission qui doit être changé si cela se produit
(voir chapitre 8).

Contrôle du fonctionnement et de l'efficacité
du freinage

2 Vérifier que la voiture ne tire pàs sur un côté au freinage et que les
oues ne se bloquent pas prématurément en freinant énergiquement.

13 S'assurer de l'absence de vibrations dans la direction au freinage.

14 Vérifier que le frein à main fonctionne convenablement sans que
son levier ait une course excessive et qu'il soit efficace lorsque le
véhicule est garé en côte.
15 Se livrer à un contrôle de fonctionnement du servofrein en
procédant comme suit: appuyer sur la pédale de frein à quatre ou cinq
reprises pour faire évacuer la dépression puis mettre le moteur en
marche. Au démarrage du moteur, on doit sentir la pédale de frein
s'enfoncer sensiblement, ce qui indique que la communication de la
dépression s'effectue normalement. Laisser le moteur tourner pendant
au moins deux minutes et couper le contact. Si la pédale de frein vient
ensuite à être enfoncée, cela doit s'accompagner d'un" sifflement »
caractéristique du servofrein. Après avoir actionné lapédale cinq ou
six fois, le" sifflement" ne doit plus être perçu.

26 Lubrification des serrures et des charnières (tous les
30000 km)

1 Lubrifier à tour de rôle les charnières de capot moteur, de portes
et de hayon arrière avec une huile de graissage fluide.
2 Enduire d'une fine couche de graisse le mécanisme de 1
déverrouillage du capot moteur et la partie exposée du câble.
3 Contrôler l'efficacité et le fonctionnement des charnières, gâches
et serrures et les régler au besoin. Vérifier le fonctionnement du
système de condamnation centralisée des portes (sur les véhicules en
étant équipés) et du hayon.
4 Contrôler l'état et le fonctionnement des vérins de hayon. Les
remplacer si des fuites sont repérées à leur niveau ou s'ils ne sont plus
aptes à soutenir le hayon efficacement lorsqu'il est relevé.

27 Remplacement de l'élément du filtre à air (tous les
40000 km)

Moteurs alimèntés par carburateur
1 Desserrer les colliers (s'ils existent) et débrancher les tuyaux de
dépression et d'évent à l'avant de la coiffe de boîtier de filtre à air et de
carburateur. Si des colliers à durits de type serti ou des attaches sont
utilisés, les couper et les jeter: les remplacer par des colliers de type
classique à bande métallique et vis ou des attaches pour câbles
neuves.
2 Défaire les colliers et soulever la coiffe sur le haut du carburateur
et du boîtier de filtre à air. Débrancher le tuyau d'air de commande
thermostatique en bout de coiffe et sortir cette dernière du
compartiment moteur (voir illustration). Récupérer la ou les bagues
d'étanchéité en caoutchouc sur le haut du carburateur et/ou du boîtier
de filtre à air, suivant le montage trouvé.

27.2 Dépose de la coiffe de carburateur et de boîtier de filtre à air
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27.3 Dépose du couvercle de filtre à air - type avec élément
filtrant intégré au couvercle

3 Libérer les agrafes de maintien du couvercle sur le dessus du
boîtier de filtre à air et déposer le couvercle puis récupérer le joint. Sur
certains modèles, l'élément du filtre à air est fixé au couvercle et sur
d'autres modèles, il sera nécessaire d'exercer un mouvement de
torsion sur le couvercle pour le déboîter (voir illustration). Le joint ne
doit pas être abîmé: le remplacer si son état le justifie.
4 Si l'élément filtrant n'est pas incorporé au couvercle, le sortir du
boîtier (voir illustration). Mettre en place l'élément neuf en s'assurant
de bien le loger convenablement dans le boîtier.
5 Equiper le boîtier de son joint puis reposer le couvercle et
l'assujettir avec ses agrafes.
6 Reposer la coiffe de carburateur et de boîtier de filtre à air. Veiller
à bien la positionner correctement sur ses joints et à bien serrer ses
colliers de maintien.
7 Rebrancher les tuyaux de dépression et d'évent sur la coiffe et les
assujettir avec leurs colliers de maintien, si ce montage est adopté.

Moteurs alimentés par injection monopoint
8 Voir les descriptions fournies aux points précédents 1 à 7.

Moteurs alimentés par injection multipoint
9 Desserrer le collier et débrancher le conduit d'admission sur le
couvercle du boîtier de filtre à air.
10 Défaire les agrafes (si elles existent) puis dégager le couvercle du
boîtier.
11 Récupérer le joint sur le haut du boîtier de filtre et sortir l'élément
filtrant. Contrôler l'état du joint qui ne doit pas être abîmé et le changer
au besoin.
12 Mettre en place l'élément filtrant neuf en veillant à bien le
positionner correctement à l'intérieur du boîtier.
13 Reposer le joint sur le haut du boîtier et bien engager le couvercle
du boîtier. Suivant le montage trouvé, assujettir le couvercle avec ses
agrafes.
14 Rebrancher le conduit d'admission et bien serrer son collier.

Moteurs Diesel 1 360 cm3
15 Desserrer son collier et débrancher le tuyau d'évent sur le côté
gauche du couvercle de boîtier de filtre à air (voir illustration).
16 Desserrer et retirer les trois vis de fixation à l'avant du couvercle
de boîtier puis défaire tour à tour les attaches rapides et soulever le
couvercle, en notant la présence de quatre joints (voir illustrations).
17 Sortir l'élément filtrant en repérant bien son sens de montage.
Contrôler l'état des joints du couvercle qui ne doivent pas être abîmés:
les remplacer si besoin est (voir illustrations).
18 Mettre en place l'élément filtrant neuf en veillant à bien le
positionner correctement sur la tubulure d'admission.
19 Vérifier que chaque joint est bien en place dans les évidements
correspondants du couvercle puis reposer ce dernier sur la tubulure
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27.4 Dépose de l'élément de filtre à air - type avec élément
filtrant séparé du couvercle

27.15 Sur les moteurs Diesel 1 360 erna, desserrer le collier et
débrancher le tuyau de reniflard sur le couvercle de filtre à air

d'admission.
20 Assujettir le couvercle avec ses attaches rapides puis reposer les
trois vis de fixation et bien les serrer.

Moteurs Diesel 1 527 ems
21 Aucune information n'était disponible au moment de l'impression
du présent manuel.

28 Contrôle des garnitures de freins arrière (tous les
40000 km)

Déposer les tambours de freins arrière et contrôler les segments
de frein pour en évaluer l'usure et voir s'ils ne sont pas souillés par des
traces graisseuses. Profiter de l'occasion pour examiner d'une part les
cylindres récepteurs de roues et déceler d'éventuelles signes de fuite
et d'autre part, les tambours de frein pour se rendre compte de leur
degré d'usure. Se reporter aux sections correspondantes du chapitre 9
pour de plus amples précisions concernant ces pièces du système de
freinage.

29 Renouvellement du liquide de frein (tous les 40 000 km)

Attention: Le liquide de frein est une substance dangereuse à ne pas
mettre en contact avec les yeux ni avec les surfaces peintes de la
voiture qui se trouveraient attaquées: il convient en conséquence
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27.16a Vis de fixation (A) et attaches rapides (8) de 27.16b Soulever le couvercle ...
couvercle de filtre à air

27.17a .•. et sortir l'élément filtrant de la tubulure d'admission

d'être extrêmement prudent à la manipulation du liquide. Ne pas utiliser
de liquide de frein provenant d'un bidon resté débouché pendant un
certain temps. En effet, le liquide absorbe l'humidité de l'air et en cas
e degré hygrométrique élevé, l'efficacité du freinage risque de s'en

trouver dangereusement altérée.
Le renouvellement du liquide de frein s'effectue en procédant de

anière identique à celle décrite pour la purge du circuit hydraulique
e freinage au chapitre 9, si ce n'est que la totalité du liquide usagé

doit être évacué lors de la purge d'une portion du circuit.
:2 Commencer par vider le réservoir de compensation du maître-
::ylindre en siphonnant le liquide à l'aide d'une pipette ou d'une
seringue puis le remplir de liquide neuf. Ne pas agir sur les freins

sque le réservoir est vide, sinon de l'air se trouvera aspiré dans le
. cuit.

En opérant comme indiqué au chapitre 9, ouvrir la première vis de
rge à se présenter dans l'ordre prescrit et appuyer doucement sur la

:Jédale jusqu'à ce que presque tout le liquide usagé contenu dans le
-êservoir du maître-cylindre ait été évacué. Remplir le circuit de liquide
-eut jusqu'au repère" MAXI. " du réservoir et continuer à pomper en
zctionnarrt la pédale jusqu'à ce que du liquide neuf parvienne à la vis
:3purge. Le liquide usage est évidemment plus foncé que celui qui est
-eut, ce qui permet de distinguer aisément les deux. Resserrer la vis
=e purge et compléter le niveau dans le réservoir pour arriver au repère
-MAXI. »,

Procéder de manière identique sur toutes les autres vis de purge

1

27.17b Contrôler l'état des joints toriques du couvercle de filtre à
air et les remplacer s'ils sont abîmés

et cela dans l'ordre spécifié, jusqu'à ce que du liquide neuf parvienne à
leur niveau. Veiller à maintenir en permanence le niveau de liquide au-
dessus du repère " MINI. " (DANGER) dans le réservoir du
maître-cylindre, sinon de l'air risque d'être admis dans le circuit, ce qui
rallongerait considérablement le temps consacré aux opérations de
purge.
S Au terme de ces opérations, vérifier que toutes les vis de purge
sont bien serrées et qu'elles sont équipées de leur capuchon de
protection. Eliminer toute trace de liquide ayant pu se répandre et
recontrôler le niveau de liquide dans le réservoir du maître-cylindre.
6 Pour finir, vérifier le fonctionnement des freins avant de prendre la
route.

30 Contrôle du niveau d'huile de boîte de vitesses (tous
les 60 000 km)

Nota : Sur certains modèles, le déblocage du bouchon de
remplissage-niveau de boite de vitesses nécessite le recours à une clé
à section carrée appropriée. Ce type de clé peut s'obtenir dans la
plupart des centres-autos, chez le distributeurs de pièces détachées
automobiles ou les concessionnaires du réseau Citroën.
1 Garer le voiture sur une aire plane.
2 Nettoyer le pourtour du bouchon de remplissage-niveau se
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30.2 Déblocage du bouchon de remplissage-niveau de boîte de
vitesses à l'aide d'une clé à section carrée

trouvant sur le côté gauche du carter de boîte de vitesses (voir
illustration). Dévisser puis retirer le bouchon, le nettoyer et jeter sa
rondelle d'étanchéité.
3 Le niveau d'huile doit affleurer le bord inférieur de l'orifice de
remplissage-contrôle de niveau. De l'huile retenue derrière le bouchon
de remplissage-niveau coulera lorsque celui-ci sera retiré, ce qui
signifie pas obligatoirement que le niveau d'huile est correct. Pour
contrôler le niveau, attendre que ce filet d'huile se soit tari puis ajouter
de l'huile jusqu'à ce qu'elle apparaisse par l'ouverture de l'orifice. Le
niveau correct est obtenu lorsque l'huile cesse de couler. Veiller à
utiliser exclusivement une huile de bonne qualité et du type spécifié
(voir" Lubrifiants et liquides préconisés, capacités" au début du
chapitre) (voir illustration).
4 . Le remplissage de la boîte de vitesses est une opération
fastidieuse à laquelle il faut consacrer beaucoup de temps compte
tenu de la nécessité d'attendre que le niveau d'huile se stabilise avant
de pouvoir le contrôler.
5 En cas de trop-plein de la boîte de vitesses avec l'huile débordant
par l'orifice de remplissage dès que le bouchon a été enlevé, vérifier
que la voiture se trouve parfaitement de niveau (tant à l'avant et
l'arrière que sur ses côtés) et laisser l'excédent d'huile s'écouler dans
un récipient de contenance appropriée.
6 Le niveau correct une fois obtenu, équiper le bouchon de
remplissage-niveau d'une rondelle d'étanchéité neuve puis le reposer
et le serrer au couple prescrit (voir" Caractéristiques" au début du
chapitre). Au terme de ces opérations, éliminer les traces d'huile ayant
pu se répandre.

31 Remplacement du filtre à essence - moteurs à
injection (tous les 80 000 km)

Attention: Avant d'entreprendre les opérations qui suivent, s'informer
des consignes indiquées dans la section intitulée" Impératifs de
sécurité " au début du manuel et les observer impérativement.
L'essence est un liquide extrêmement volatil et inflammable devant
être manipulé avec la plus grande précaution.
1 Le filtre à essence est situé sous l'arrière de la voiture, sur le côté
gauche du réservoir de carburant. Pour accéder au filtre, caler les
roues avant et lever l'arrière de la voiture sur cric et le placer sur
chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de roue" au
début du manuel).
2 Dépressuriser le circuit d'alimentation en se reportant à la partie B
ou C du chapitre 4, suivant le type d'injection.
3 Détacher la sangle de maintien du filtre sur le soubassement de la
voiture ou sur le côté gauche du réservoir de carburant suivant le cas
(voir illustration).
4 Bien repérer le sens de la flèche marquée sur le boîtier du filtre

30.3 Rétablissement du niveau d'huile de boîte de vitesses

31.3 Montage du filtre à essence sur le côté du
réservoir de carburant

puis desserrer les colliers et débrancher les durits de carburant sur le
filtre (voir illustration). Si les colliers d'origine sont du type serti, les
couper et les jeter. Adopter des colliers à bande métallique et à vis de
type classique au remontage.
5 Déposer le filtre à essence. Le jeter dans un endroit sûr car il
demeure hautement inflammable du fait qu'il contient de l'essence et il
ne doit pas être jeté au feu.
6 Mettre en place le filtre neuf en veillant à bien disposer la flèche
sur le boîtier dans le sens de circulation de l'essence ainsi que noté
lors de la dépose. Le sens de circulation de l'essence peut autrement
être déterminé en suivant le cheminement des durits d'alimentation sur
toute leur longueur.
7 Rebrancher les durits de carburant sur le filtre et bien serrer leur
collier puis attacher la sangle de maintien du filtre sur le réservoir de
carburant ou bien sur le soubassement de la voiture en fonction du
montage trouvé.
8 Mettre le moteur en marche et se livrer à un contrôle du
branchement des durits sur le filtre à essence pour en déceler
d'éventuelles fuites puis abaisser la voiture au sol.

32 Remplacement de la courroie de distribution (tous les
120000 km)

Se reporter à la partie correspondante du chapitre 2, en fonction
du type de moteur.
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31.4 Libérer la sangle et débrancher les durits pour déposer le
filtre à essence. Noter le sens de montage du filtre fléché

sur la cartouche (flèche)

33.4b Vis de purge (flèche) sur la durit de retour de chauffage
sur une version récente de moteur 1 124 cm3 (H1A)

alimentée par carburateur

Renouvellement du liquide de refroidissement (tous
les 2 ans)

Idange du circuit de refroidissement
ention : Attendre que le moteur soit complètement froid avant

: entreprendre toute intervention sur le circuit de refroidissement. Ne
mettre le liquide antigel au contact de la peau ni des surfaces

zeintes de la voiture. Rincer abondamment à l'eau toute trace de
_ ide s'étant répandu. Ne jamais laisser treiner un bidon d'antigel

--' ucbé, de même, essuyer les flaques pouvant stagner au sol. Les
e=ems et les animaux sont attirés par l'odeur agréable de l'antigel qui

cependant s'avérer mortel s'il vient à être avalé.
Le moteur étant refroidi, desserrer et déposer le bouchon de

. ce de remplissage du vase d'expansion. Dévisser le bouchon d'un
- dans le sens anti-horaire puis attendre que la pression résiduelle

-;:echappe et appuyer sur le bouchon tout en le tournant dans le sens
. horaire pour l'amener au second cran de sécurité et le retirer.

Disposer une bassine de contenance appropriée sous le côté
he, en dessous du radiateur.
Desserrer le bouchon de vidange du radiateur si celui-ci existe et

_. ser le liquide s'écouler dans la bassine. Sur les modèles dépourvus

33.4a Emplacement de la vis de purge sur le raccord de la durit
de chauffage à proximité du tablier du compartiment moteur

sur une ancienne version de moteur 1 124 cm3 (H1A)
alimentée par carburateur

1

33.6 Bouchon de vidange (flèche) du bloc-cylindres

de bouchon de vidange, il sera nécessaire de débrancher le durit
inférieure du radiateur.
4 Pour faciliter la vidange, ouvrir les vis de purge du circuit de
refroidissement. Ces vis sont situées d'une part sur le haut du réservoir
côté gauche du radiateur (sauf moteurs Diesel) et d'autre part, sur le
raccord de la durit de chauffage à proximité du tablier du
compartiment moteur et sur le boîtier de thermostat sur le côté gauche
de la culasse (voir illustrations). Se reporter aux illustrations du
chapitre 3 quant à l'emplacement exact des purgeurs. Sur certains
modèles, il peut se révéler nécessaire de dévisser la sonde de
température sur le dessus du boîtier de thermostat.
5 Le liquide ne coulant plus, déplacer la bassine sous le bouchon
de vidange du bloc-cylindres, situé dans le coin gauche à l'avant du
bloc .
6 Retirer le bouchon et récupérer le liquide dans la bassine (voir
illustration).
7 Si le circuit de refroidissement a été vidangé pour une raison
autre que le renouvellement du liquide et si ce dernier est propre et n'a
pas servi pendant plus de deux ans, il pourra être réutilisé.
8 Après vidange complète du circuit, rebrancher la durit inférieure
ou remettre en place le bouchon de vidange du radiateur, suivant le
cas, ainsi que le bouchon de vidange du bloc-cylindres.
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Rinçage du circuit de refroidissement
9 Si le liquide de refroidissement n'a pas été régulièrement
renouvelé aux échéances prescrites ou si le mélange antigel a perdu
de ses propriétés assurant la protection du circuit, ce dernier risque de
perdre progressivement de son efficacité du fait de l'entartrage et du
colmatage par la rouille et d'autres sédiments de ses conduits. En tel
cas, il y aura lieu de rincer le circuit de refroidissement pour le
débarrasser des impuretés qu'il contient et lui restituer son efficacité.
10 Le radiateur doit être rincé séparément du bloc-moteur afin
d'éviter une possible contamination.

Rinçage du radiateur
11 Resserrer tout d'abord le bouchon de vidange du radiateur et la
vis de purge de celui-ci si elle existe.
12 Débrancher les durits supérieure et inférieure du radiateur. Sur les
modèles dotés d'un vase d'expansion séparé, débrancher également
la durit d'expansion sur le côté droit du radiateur.
13 Introduire l'extrémité d'un tuyau d'arrosage dans le raccord de la
durit supérieure du radiateur et faire circuler de l'eau dans le radiateur.
Continuer le rinçage jusqu'à ce que l'eau sorte parfaitement propre par
l'orifice de la durit inférieure.
14 Si au bout d'un certain moment, l'eau sortant du radiateur est
encore trouble, le radiateur doit alors être rincé en utilisant un produit
détartrant spécial vendu dans commerce, en suivant les instructions
figurant sur la notice d'emploi. Dans certains cas, vu l'état de corrosion
avancé du radiateur, celui-ci doit être rincé à l'envers. Pour cela,
introduire un tuyau par l'orifice du bas et rincer le radiateur jusqu'à ce
que l'eau sortant par l'orifice de la durit supérieure soit propre.

Rinçage du bloc-moteur
15 Débloquer tout d'abord le bouchon de vidange du bloc-cylindres
et fermer les vis de purge du circuit de refroidissement.
16 Déposer le thermostat en procédant comme décrit au chapitre 3
puis reposer provisoirement son couvercle.
17 Les durits supérieure et inférieure du radiateur ayant été
débranchées, introduire l'extrémité d'un tuyau d'arrosage dans la durit
supérieure du radiateur. Faire circuler de l'eau à travers le bloc-moteur
et continuer le rinçage jusqu'à ce que l'eau sorte parfaitement propre
par la durit inférieure du radiateur.
18 Le rinçage une fois terminé, reposer le thermostat et rebrancher
les durits en opérant comme décrit au chapitre 3.

Remplissage du circuit de refroidissement
19 Avant de remplir le circuit de refroidissement, s'assurer que
toutes les durits et les colliers sont en bon état et bien serrés. A noter
qu'une solution de refroidissement de type" quatre saisons" avec
antigel incorporé doit être utilisée tout au long de l'année afin de
prévenir la corrosion des organes du moteur (voir paragraphe ci-
dessous à ce sujet). Vérifier également que les bouchons de vidange
du radiateur et du bloc-cylindres sont bien en place et
convenablement serrés.
20 Retirer le bouchon de l'orifice de remplissage du vase d'expansion.
21 Ouvrir toutes les vis de purge du circuit de refroidissement (voir
point 4 plus haut).

22 Certaines durits du circuit de refroidissement sont positionnées
plus haut que le vase d'expansion. Il est en conséquence nécessaire
de faire appel à un " appareil de remplissage par gravité" afin d'éviter
que de l'air ne se trouve admis dans le circuit. Les garages Citroën
utilisent ce type d'appareil qui, à défaut, pourra être remplacé par un
bidon raccordé hermétiquement au goulot de l'orifice de remplissage
du vase d'expansion.
23 Mettre en place" l'appareil de remplissage par gravité » sur le
vase d'expansion et remplir lentement le circuit. Le liquide parviendra
tour à tour au niveau de chaque vis de purge, en commençant par celle
la plus basse du circuit. Dès que le liquide s'écoule par la vis de purge
la plus basse sans bulles d'air, fermer celle-ci et répéter ces opérations
sur les autres vis de purge. L'ordre de serrage de ces dernières est le
suivant:

a) Vis de purge du radiateur (moteurs à essence uniquement)
b) Vis de purge du boîtier de thermostat
c) Vis de purge de durit de chauffage

24 S'assurer que" l'appareil de remplissage par gravité" soit plein
(contenance minimale de 0,5 litre). Mettre le moteur en marche et le
faire tourner au ralenti accéléré (ne pas dépasser 2 000 tr/mn) jusqu'à
enclenchement et arrêt du motoventilateur de refroidissement. Arrêter
le moteur.
25 Retirer" l'appareil de remplissage par gravité" en faisant très
attention de ne pas se brûler au contact du liquide chaud puis remettre
en place le bouchon de l'orifice de remplissage du vase d'expansion.
26 Attendre le refroidissement du moteur puis vérifier le niveau de
liquide en procédant comme indiqué en section 3 de ce chapitre.
Compléter le niveau au besoin.

Mélange antigel
27 Le liquide de refroidissement doit être renouvelé selon la
périodicité spécifiée, à savoir tous les 2 ans. Cela s'avère nécessaire
non seulement pour que le liquide conserve ses propriétés mais
également pour prévenir la corrosion qui ne tarderait pas à se
développer du fait d'une diminution progressive de l'efficacité des
additifs anticorrosion contenus dans le liquide.
28 Il convient d'utiliser exclusivement un antigel à base d'éthylène-
glycol adapté aux circuits de refroidissement réalisés dans des métaux
composites. Les proportions d'antigel à incorporer et les niveaux
correspondants de protection contre le gel sont indiqués dans les
« Caractéristiques» figurant au début du chapitre.
29 Avant d'ajouter de l'antigel, le circuit de refroidissement doit avoir
subi une vidange complète et de préférence, avoir été rincé. L'état des
durits ainsi que leur serrage doivent également être contrôlés.
30 Après remplissage du circuit de refroidissement, apposer sur le
vase d'expansion une étiquette sur laquelle seront indiqués le type et
la concentration d'antigel utilisés ainsi que la date de vidange. Tout
appoint ultérieur de liquide dans le circuit de refroidissement doit être
fait avec le même type et la même proportion d'antigel.
31 Ne pas utiliser d'antigel prévu pour le circuit de refroidissement
des moteurs dans le lave-glace, ce qui risquerait d'endommager la
peinture de la carrosserie. Ajouter un produit spécial lave-vitre vendu
dans le commerce dans l'eau du lave-glace en respectant les
proportions indiquées sur la notice d'emploi.

/
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Chapitre 2 Partie A :
Opérations s'effectuant sans dépose
du moteur essence 2A

Sommaire

Section
Arbre à cames et culbuteurs - dépose, contrôle et repose........... 10
Bague d'étanchéité d'arbre à cames - remplacement........ 8
Bagues d'étanchéité de vilebrequin - remplacement 14
Carter d'huile - dépose et repose 12
Carters de courroie de distribution - dépose et repose................. 5
Contrôle du niveau d'huile moteur Voir chapitre 1
Courroie de distribution - généralités, dépose et repose 6
Couvre-culasse - dépose et repose............................................... 4
Culasse - dépose et repose........................................................... 11
Essai de compression - description et analyse des résultats.. 2
Généralités 1

Section
Jeu aux soupapes - contrôle et réglage......................................... 9
Point mort haut (PMH) du piston no 1 - recherche 3
Pompe à huile - dépose, contrôle et repose.................................. 13
Renouvellement de l'huile moteur et remplacement du filtre

à huile Voir chapitre 1
Silentblocs du moteur/boîte de vitesses - contrôle et

remplacement 16
Tendeur et pignons de courroie de distribution - dépose,

contrôle et repose..................................................................... 7
Vérifications courantes du moteur Voir chapitre 1
Volant moteur - dépose, contrôle et repose . 15

Caractéristiques

Généralités
Désignation du type:

Moteur 954 cm3 .
Moteur 1 124 erne .
Moteur 1 360 erne .

Codes d'identification du moteur' :
Moteur 954 erna à carburateur .
Moteur 954 cm3 à injection .
Moteur 1 124 erna à carburateur .
Moteur 1 124 erna à injection .
Moteur 1 360 cm3 à carburateur .
Moteur 1 360 erne à injection avec distributeur d'allumage .
Moteur 1 360 cm3 à injection avec allumage statique .
Moteur 1 360 cm3 à injection Motronic (GTi) .

Emplacement du cylindre no 1 .
Sens de rotation du vilebrequin .
Ordre d'allumage .
Alésage:

Moteurs 954 crns .
Moteurs 1 124 erna .
Moteurs 1 360 erna .

TU9
TU1
TU3

C1A
COZ et COY
H1AetH1B
HDZ et HDY
K1A, K1 G, K2A et K2D (TU3F2/K)
KDY et KDZ
KDX
K6B (TU3FJ2/K) et KFZ (TU3FJ2/Z)

Côté volant moteur/boîte de vitesses du bloc-cylindres
Dans le sens horaire (vu depuis le côté droit du véhicule)
1-3-4-2

70 mm
72 mm
75 mm
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Course:
Moteurs 954 cm3 .
Moteurs 1 124 erne .
Moteurs 1 360 cm3 .

Rapport volumétrique:
Moteurs 954 cm3................................................................................ 9,4 à 1
Moteurs 1 124 cm3............................................................................. 9,4 à 1
Moteurs 1 360 cm3............................................................................. 9,3 à 1
Moteurs 1 360 cm3 (GTi) 9,6 à 1

• Le numéro du moteur est indiqué sur le côté gauche, à l'avant du bloc-cylindres. 1/est soit porté sur une plaque rivetée sur le bloc (blocs-cylindres
en aluminium) soit directement frappé sur le bloc (blocs-cylindres en fonte). Si un code auxiliaire est indiqué entre parenthèses, c'est une référence
du type de moteur attribuée par le constructeur et qui n'est que rarement mentionnée par Citroën ou dans le présent manuel.

Arbre à cames
Entraînement .
Nombre de paliers .
Diamètre extérieur de tourillons d'arbre à cames:

No 1 .
No 2 .
No 3 .
No 4 .
No 5 .

Alésage de paliers d'arbre à cames:
No 1 .
No 2 .
No 3 .
No 4 .
No 5 .

Jeu aux soupapes (à froid)
Admission .
Echappement .

Graissage
Type de pompe à huile .
Pression d'huile minimale à 90°C .
Allumage du témoin de pression d'huile .

Couples de serrage
Ecrous de couvre-culasse .
Vis de carters de courroie de distribution .
Vis de fixation de poulie de vilebrequin .
Ecrou de galet tendeur de courroie de distribution .
Vis de fixation de pignon d'arbre à cames .
Vis de fixation de pignon de vilebrequin .
Vis de fixation de cale de butée d'arbre à cames .
Vis de culasse (blocs-cylindres en aluminium) :

Phase 1 .
Phase 2 .

Vis de culasse (blocs-cylindres en fonte) :
Phase 1 .
Phase 2 .
Phase 3 .

Bouchon de vidange de carter d'huile .
Ecrous et vis de fixation de carter d'huile .
Vis de fixation de pompe à huile .
Vis de fixation de volant moteur .
Ecrous de chapeaux de têtes de bielles .
Chapeaux de paliers de carter-cylindres (blocs-cylindres en aluminium) :

Vis 11 mm:
Phase 1 .
Phase 2 .

Vis 6 mm .
Paliers de vilebrequin (blocs-cylindres en fonte) :

Phase 1 .
Phase 2 .

62 mm
69mm
77 mm

Par courroie crantée
5

36,950 à 36,925 mm
40,650 à 40,625 mm
41,250 à 41,225 mm
41,850 à 41 ,825 mm
42,450 à 42,425 mm

37,000 à 37,039 mm
40,700 à 47,739 mm
41,300 à 41,339 mm
41,900à41,939 mm
42,500 à 42,539 mm

0,20 mm
0,40 mm

A engrenage, entraînée par chaîne depuis le vilebrequin
4 bars à 4 000 tr/mn
0,5 bar

da N.m
1,6
0,8
0,8
2,3
8
11
1,6

2
Serrage angulaire à 2400

2
Serrage angulaire à 1200

Serrage angulaire à 1200

3
0,8
0,8
6,5
4

2
Serrage angulaire à 45°
0,8

2
Serrage angulaire à 450
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Support droit de moteur/boîte de vitesses:
Ecrous de fixation de support à l'arrière du bloc-cylindres:

Blocs-cylindres en aluminium.. 5
Blocs-cylindres en fonte....... •.... 4,5

Ecrou de fixation de support sur caisse:
Blocs-cylindres en aluminium 3,5
Blocs-cylindres en fonte 7

Support gauche de moteur/boîte de vitesses:
Ecrous de fixation sur boîte de vitesses 1,8
Ecrous de fixation sur caisse... 1,7
Vis centrale... 5

Support arrière de moteur/boîte de vitesses:
Vis de fixation de silentbloc sur bloc-moteur..................................... 4
Boulons de fixation central de tirant.... 6
Boulon de fixation de tirant sur caisse........... 9

Vis d'assemblage boîte de vitesses-moteur............................................ 3,5

2A

1.4 Coupes longitudinale et transversale d'un moteur à essence de la famille TU

1 Généralités

Utilisation de ce sous-chapitre
Cette partie du chapitre 2 traite des interventions pouvant

raisonnablement être envisagées sans avoir à déposer les moteurs à
essence de la famille TU. Slle moteur a été déposé et est soumis à un
démontage général comme décrit en partie C, ne pas tenir compte des
opérations préliminaires de désassemblage.

Bien qu'il soit possible de démonter des organes tels que les
ensembles bielle-piston avec le moteur demeurant en place, ces
opérations viennent normalement s'intégrer dans le processus de

démontage général et ne s'accomplissent pas séparément, compte
tenu qu'elles impliquent habituellement d'autres opérations
complémentaires (ainsi que le nettoyage des différentes pièces et des
conduits de graissage). C'est la raison pour laquelle elles figurent
parmi les interventions majeures de démontage et de révision décrites
en partie C du présent chapitre.

La partie C traite de la dépose de l'ensemble moteur-boîte de
vitesses et des opérations complètes de démontage et de révision
pouvant être entreprises suite à cette dépose.

Caractéristiques du moteur
Les moteurs de la famille TU ont déjà largement fait leurs preuves

sur différents modèles des gammes Peugeot et Citroën. Il s'agit de



2A-4 Chapitre 2 Partie A: Opérations s'effectuant sans dépose du moteur essence

Sur les moteurs 1 360 erna dotés d'un bloc-cylindres en fonte
(K2D, K6B et KFZ), les alésages (fûts) de cylindres sont usinés
directement dans la matière du bloc. Sur ce type de moteur, on les
désigne parfois comme des alésages à" chemise sèché ».

Les soupapes d'admission et d'échappement rappelées par un
seul ressort hélicoïdal chacune, opèrent dans des guides emmanchés
serrés dans la culasse et sont dotées de sièges en acier rapportés
également emmanchés dans la culasse et pouvant être changés
séparément en cas d'usure.

L'arbre à cames tournant directement sur la culasse est entraîné
par courroie crantée et commande les huit soupapes par
l'intermédiaire de culbuteurs. Le jeu aux soupapes se règle au moyen
d'un dispositif à vis et contre-écrou. La courroie de distribution assure
également l'entraînement de la pompe à eau.

La lubrification du moteur s'effectue sous pression par pompe à
engrenage entraînée par chaîne depuis le côté droit du vilebrequin.
L'huile aspirée par la pompe à travers une crépine logée dans le carter
d'huile se trouve ensuite admise de force après être passée par un
filtre monté à l'extérieur dans les conduits de graissage du bloc-

1.11 Circuit de graissage d'un moteur essence de la famille TU (type à bloc-cylindres en aluminium illustré)

moteurs de type à 4 cylindres en ligne, à simple arbre à cames en tête,
disposés transversalement à l'avant de la voiture (voir illustration).
L'embrayage et la boîte de vitesses sont accouplés au moteur sur son
côté gauche. L'AX se décline en 3 motorisations de base: 954 erna (45
ou 50 ch), 1 124 cm3 (55 ou 60 ch), 1 360 cm3 (75 ou 95 ch),
alimentées par carburateur ou par injection. La motorisation 1 360 cm3
est proposée avec un bloc-cylindres en aluminium ou en fonte.

Le vilebrequin en fonte tourne sur cinq paliers. Des cales de butée
placées de chaque côté du palier no 2 (au niveau du demi-palier
supérieur) assurent le réglage du jeu longitudinal au vilebrequin.

La tête des bielles pivote sur demi-coussinets. Les pistons sont
accouplés aux bielles par l'intermédiaire d'axes montés serrés dans
leur pied. Les pistons en alliage d'aluminium sont garnis de trois
segments dont deux de compression et un racleur d'huile.

Sur les blocs-cylindres en aluminium, les alésages de cylindres
reçoivent des chemises de type humide et amovible. L'étanchéité à
l'embase de chaque chemise est assurée par un joint torique
empêchant l'admission de liquide de refroidissement dans le carter
d'huile.
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1.12 Sur les blocs-cylindres en aluminium, le numéro du moteur
est frappé sur une plaque (flèche) fixée à l'avant du bloc

cylindres/carter-moteur, d'où elle est acheminée vers le vilebrequin
(paliers) et l'arbre à cames. L'huile parvient aux coussinets de bielles
par l'intermédiaire de perçages internes dans le vilebrequin. Les paliers
d'arbre à cames reçoivent également de l'huile sous pression. Les
bossages de l'arbre à cames et les soupapes ainsi que tous les autres
organes du moteur sont lubrifiés par barbotage (voir illustration).

L'identification des moteurs dans le présent manuel s'effectue
soit par leur cylindrée soit par leur code (type constructeur) indiqué à
l'avant du bloc-cylindres, côté boîte de vitesses. Sur les blocs en
aluminium, ce code est porté sur une plaque rivetée tandis qu'il est
frappé directement sur le carter des blocs en fonte. La première partie
du numéro indique le type constructeur du moteur - par ex. cc KDY "
(voir illustration).

Opérations pouvant être effectuées avec le
moteur demeurant en place

Les opérations qui suivent peuvent être accomplies sans avoir à
déposer le moteur:

a) Pressions de compression - essai
b) Couvre-culasse - dépose et repose
c) Carters de courroie de distribution - dépose et repose
d) Courroie de distribution - dépose, repose et réglage
e) Tendeur de courroie de distribution et pignons - dépose et repose
f) Bague d'étanchéité d'arbre à cames - remplacement

g) Arbre à cames et culbuteurs - dépose, contrôle et repose'
h) Culasse - dépose et repose
i) Culasse et pistons - décalaminage (se reporter à la partie C de ce

chapitre)
j) Carter d'huile - dépose et repose
k) Pompe à huile - dépose, démontage et repose
1) Bagues d'étanchéité de vilebrequin - remplacement

m) Silentblocs du moteur/boîte de vitesses - contrôle et
remplacement

n) Volant moteur - dépose, contrôle et repose
~ La culasse doit être déposée pour le bon déroulement de cette
opéretton. Se reporter à la section 10 pour le détail des interventions à
- ectuer.

2 Essai de compressiOn- description et analyse des
résultats

En cas de perte de puissance du moteur ou si des ratés ne
oouvant pas être attribués au circuit d'alimentation ou d'allumage

sont observés, un essai de compression est susceptible de fournir de
précieux indices pour l'établissement d'un bilan de l'état du moteur.
Cette vérification, si elle est pratiquée régulièrement, peut révéler
l'existence d'anomalies latentes avant que celles-ci ne se manifestent
par des symptômes apparents.
2 Pour réaliser ce contrôle, le moteur doit être à sa température
normale de fonctionnement, la batterie doit être en état de pleine
charge et toutes les bougies doivent être déposées (voir chapitre 1).
L'aide d'une seconde personne est également nécessaire.
3 Sur les modèles dotés d'un allumage comportant un distributeur,
mettre hors service le circuit en débranchant le fil de bobine
d'allumage haute tension sur la tête de distributeur et le mettre à la
masse sur le bloc-cylindres.
4 Sur les moteurs équipés d'un allumage de type statique (sans
distributeur), mettre hors service le circuit en débranchant le
connecteur de fil basse tension sur la bobine d'allumage. Se reporter à
la partie B du chapitre 5 pour de plus amples détails concernant cette
opération.
5 Brancher l'embout d'un compressiomètre sur le trou de bougie
du cylindre no 1- utiliser de préférence un compressiomètre muni d'un
embout se vissant sur le trou fileté de bougie.
6 Demander à une autre personne d'appuyer à fond sur la pédale
d'accélérateur et de lancer le moteur au démarreur. Après une ou deux
sollicitations du démarreur, la pression de compression doit
augmenter pour atteindre son maximum et se stabiliser. Noter la valeur 2A
de compression la plus élevée ayant été obtenue.
7 Répéter le même contrôle sur les autres cylindres en notant les
valeurs respectives observées.
8 Les pressions relevées sur tous les cylindres doivent se traduire
par des valeurs très proches. Une différence de pression supérieure à
2 bars entre deux cylindres atteste la présence d'une anomalie à leur
niveau. A noter que la compression doit s'élever rapidement sur un
moteur en bon état de fonctionnement. Une pression insuffisante lors
de la première phase, suivie d'une augmentation progressive durant
les phases suivantes, indique une usure des segments de piston. Une
pression anormalement basse durant la première phase et ne s'élevant
pas lors des phases suivantes, dénote une mauvaise étanchéité des
soupapes ou un joint de culasse claqué (des fissures dans la culasse
peuvent également être à l'origine de ce phénomène). Des dépôts de
calamine sous la tête des soupapes peuvent également provoquer une
insuffisance de compression.
9 Bien qu'aucune valeur de référence ne soit fournie par Citroën, on
peut considérer qu'une pression inférieure à 10 bars constitue un
indice du mauvais état d'un moteur. Consulter un concessionnaire
Citroën ou un spécialiste en cas de doute sur une valeur de
compression.
10 En cas de compression insuffisante de l'un des cylindres, se livrer
à un test pour établir l'origine du phénomène. Verser une petite
quantité d'huile moteur propre (la valeur d'un bouchon de bidon
d'huile) par le trou de bougie et recommencer le contrôle de
compression.
11 Si la valeur de compression s'améliore momentanément après
avoir versé de l'huile, cela dénote une usure de l'alésage du cylindre
concerné ou du piston correspondant. Si aucune amélioration n'est
constatée, cela témoigne d'une mauvaise étanchéité ou d'une brûlure
des soupapes ou encore d'un joint de culasse claqué.
12 Si deux cylindres adjacents présentent une pression de
compression insuffisante, il est probable que le joint de culasse entre
eux soit claqué. La présence de liquide de refroidissement dans l'huile
du moteur confirmera cette hypothèse.
13 Si la pression de compression de l'un des cylindres est de 20 %
inférieure à celle des autres cylindres et que le moteur prend assez mal
ses tours au ralenti, une usure importante d'un bossage de l'arbre à
cames peut en être à l'origine.
14 Si la pression de compression est anormalement élevée, les
chambres de combustion doivent probablement être excessivement
calaminées. Si tel est le cas, la culasse doit être déposée et
décalaminée.
15 Au terme de ces vérifications, reposer les bougies et rebrancher
le circuit d'allumage.
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3.4 Introduire une vis de pigeage de 6 mm
de diamètre (flèche) dans le perçage sur

le bloc-cylindres et dans le trou de calage
du volant moteur ...

3.5 ... puis une autre vis de 10 mm de
diamètre dans le trou de calage du pignon

d'arbre à cames et l'engager dans le
perçage sur la culasse

3 Point mort haut (PMH) du piston n01 - recherche

Nota: Ne pas faire tourner le moteur lorsque le vilebrequin et l'arbre à
cames se trouvent bloqués en position de pigeage. Si le moteur doit
demeurer dans cette position pendant un certain temps, il sera bon de
le signaler au moyen de notes d'avertissement sous forme d'étiquettes
par exemple que l'on placera dans l'habitacle de la voiture et dans le
compartiment moteur. Cela contribuera à éviter que le moteur ne se
trouve sollicité en actionnant le démarreur par inadvertance, ce qui
risquerait de se traduire par des dégâts alors que les piges de blocage
sont en position.
1 Sur tous les moteurs essence de la gamme faisant l'objet de cette
étude, des trous destinés à recevoir des piges de calage sont prévus
dans le pignon de j'arbre à cames et le volant moteur. Ces trous
permettent de positionner correctement le vilebrequin et l'arbre à
cames au remontage du moteur (de façon à ce que les soupapes ne
viennent pas heurter les pistons à la repose de la culasse et lors de
remise en place de la courroie de distribution. Lorsque les trous de
calage sont alignés avec les perçages correspondants dans la culasse
et à l'avant du bloc-cylindres, des piges ou des vis d'un diamètre
adéquat peuvent être introduites afin de bloquer en position l'arbre à
cames et le vilebrequin, les empêchant ainsi de tourner. Pour réaliser
cette opération, procéder comme décrit ci-dessous. Nota: Lorsque
les trous de calage sont alignés, le cylindre rwt se trouve au PMH

4.3 Débrancher le tuyau de reniflard sur le
couvre-culasse ...

(point mort haut) de sa course en phase de compression.
2 Déposer le carter supérieur de courroie de distribution en opérant
comme indiqué en section 5.
3 Tourner ensuite le vilebrequin de telle sorte à amener le trou de
calage du pignon d'arbre à cames en vis-à-vis du perçage
correspondant dans la culasse, ce qui est obtenu en positionnant le
trou dans le pignon en position" 2 heures ", cela vu depuis le côté
droit du moteur. Le vilebrequin peut être tourné en mettant en prise
une clé plate sur la vis centrale de son pignon. A noter que le
vilebrequin ne doit tourner que dans le sens horaire (cela vu depuis le
côté droit du moteur). L'opération se trouvera grandement facilitée si
les bougies sont déposées (voir chapitre 1.
4 Le trou de calage dans le pignon d'arbre à cames étant
convenablement positionné, introduire une pige sous forme de vis ou
de foret de 6 mm de diamètre à travers le perçage dans le flasque à
l'avant, sur le côté gauche du bloc-cylindres et la mettre en place dans
le trou de calage du volant moteur (voir illustration). A noter qu'il peut
s'avérer nécessaire de tourner légèrement le vilebrequin pour aligner
parfaitement les trous.
5 Le volant moteur étant correctement positionné, introduire une
pige de 10 mm de diamètre à travers le trou de calage du pignon
d'arbre à cames et l'engager dans le perçage sur la culasse (voir
illustration).
6 Le vilebrequin et l'arbre à cames sont ainsi immobilisés en
position de calage, ce qui leur évite toute rotation accidentelle.

4.4 ••. puis desserrer et retirer les vis de
fixation du couvre-culasse et

les rondelles ...

4.5 ... et déposer le couvre-culasse 4.6a Retirer les entretoises •..
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4.6b ... et déposer le déflecteur d'huile 4.8 A la repose, s'assurer du bon
positionnement du joint en caoutchouc

sur le couvre-culasse

4 Couvre-culasse - dépose et repose

Dépose
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Si cela est nécessaire, desserrer les vis assurant la fixation des
attaches de fil haute tension à l'arrière du couvre-culasse et dégager
les attaches.
3 Desserrer le collier et débrancher le tuyau de reniflard sur le côté
gauche du couvre-culasse (voir illustration). Si un collier de type serti
est utilisé d'origine, le couper et le jeter. Au remontage, utiliser un
collier à bande métallique et vis classique.
4 Desserrer les deux écrous de maintien et récupérer la rondelle de
chaque goujon de couvre-culasse (voir illustration).
5 Soulever le couvre-culasse et le déposer avec son joint en
caoutchouc (voir illustration). Examiner le joint pour déceler
d'éventuels signes de détérioration et le remplacer au besoin.
6 Retirer l'entretoise sur chacun des goujons et dégager le
déflecteur d'huile (voir illustrations).

Repose
7 Nettoyer avec précaution les plans de joint de la culasse et du
couvre-culasse, en prenant soin d'éliminer les traces d'huile.
S Equiper le couvre-culasse de son joint en veillant à bien le
positionner tout autour du rebord (voir illustration).
9 Reposer le déflecteur d'huile sur le moteur et mettre en place les
entretoises dans leurs logements sur le déflecteur.

5.1b ... et déposer le carter supérieur de
courroie de distribution

(

5.1a Desserrer les deux vis de
fixation (flèches) •..

10 S'entourer de précautions pour amener le couvre-culasse en
position sur le moteur, en prenant garde de ne pas faire bouger le joint
en caoutchouc lors de cette opération.
11 S'assurer du bon positionnement du joint puis remonter les
rondelles et les écrous de maintien et serrer ces derniers au couple
prescrit (voir « Caractéristiques ..).
12 Si nécessaire, reposer les attaches de fil haute tension d'allumage
à l'arrière du couvre-culasse et bien serrer leurs vis de fixation.
13 Rebrancher le tuyau de reniflard sur le couvre-culasse et bien
serrer son collier. Terminer en rebranchant le câble de masse (-) de la
batterie.

2A

5 Carters de courroie de distribution - dépose et repose

Dépose
Carter supérieur
1 Desserrer et retirer les deux vis de fixation (l'une à l'avant et
l'autre à l'arrière) et dégager le carter de la culasse (voir illustrations).

Carter intermédiaire
2 Déposer le carter supérieur comme décrit précédemment au
point 1 puis libérer le faisceau électrique de ses brides de maintien sur
le carter intermédiaire (voir illustration).
3 Desserrer et enlever les vis de fixation, dégager le carter
intermédiaire et le sortir du compartiment moteur (voir illustration).

5.2 Libérer le faisceau électrique de ses'
brides de maintien ...

5.3 ... puis desserrer les vis de fixation
(flèches) et déposer le carter intermédiaire

de courroie de distribution,
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5.6a Desserrer les trois vis de
fixation (flèches) ...

5.6b ... et déposer la
poulie de vilebrequin

5.7 Desserrer la vis de fixation et déposer
le carter inférieur de

courroie de distribution

Carter inférieur
4 Déposer la courroie d'entraînement auxiliaire en procédant
comme décrit au chapitre 1.
S Déposer les carters supérieur et intermédiaire en opérant comme
indiqué aux points 1 à 3 ci-dessus.
6 Desserrer les trois vis de fixation et déposer la poulie de
vilebrequin, en repérant bien son sens de montage (voir illustrations).
7 Desserrer et retirer la ou les autres vis de fixation et dégager le
carter inférieur en bout de vilebrequin (voir illustration).

Repose
Carter supérieur
8 Remettre en place le carter en veillant à bien le positionner par
rapport à l'emplacement du carter intermédiaire et serrer ses vis de
fixation.

Carter intermédiaire
9 Amener le carter en position en s'assurant de bien le disposer par
rapport à l'emplacement du carter inférieur et serrer ses vis de fixation.
10 Brider le faisceau électrique avec ses attaches à l'avant du carter
intermédiaire puis mettre en place le carter supérieur en opérant
comme indiqué au point 8 ci-dessus.

Carter inférieur
11 Amener le carter inférieur en position par-dessus le pignon de
distribution et serrer sa ou ses vis de fixation.
12 Remonter la poulie en bout de vilebrequin en veillant à bien la
présenter dans le bon sens et serrer ses vis de fixation au couple
prescrit (Voir" Caractéristiques »).
13 Reposer les carters intermédiaire et supérieur en procédant
comme décrit ci-dessus et tendre la courroie d'entraînement auxiliaire.
Se reporter au chapitre 1 pour cette dernière opération.

6 Courroie de distribution - généralités, dépose et
repose

Généralités
1 La courroie de distribution entraîne l'arbre à cames et la pompe à
eau à partir d'un pignon monté à l'avant du vilebrequin. Si la courroie
vient à lâcher ou à patiner en cours de fonctionnement du moteur, les
pistons risquent de venir heurter la tête des soupapes avec de sérieux
et coûteux dégâts en résultant.
2 La courroie de distribution doit être changée aux échéances
prévues par le prograrnme d'entretien périodique (voir chapitre 1) ou
plus tôt si elle souillée par de l'huile ou est bruyante (bruit de
" raclement» dû à une usure irrégulière).

3 Si la courroie de distribution doit être déposée, il est conseillé de
profiter de l'occasion pour contrôler l'état de la pompe à eau
(vérification pour détecter d'éventuelles fuites d'eau), ce qui évitera
d'avoir à redéposer la courroie de distribution en cas de défaillance de
la pompe à eau.

Dépose
4 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
S Aligner les trous de calage du vilebrequin/distribution et bloquer
le pignon d'arbre à cames et le volant moteur en mettant en place les
piges en opérant comme décrit en section 3. Ne pas faire tourner le
vilebrequin alors que les piges de blocage se trouvent en position.
6 Déposer les carters intermédiaire et inférieur de courroie de
distribution en se reportant à la section précédente pour ces
opérations.
7 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur de courroie de
distribution puis faire pivoter le galet dans le sens horaire à l'aide d'une
clé à section carrée en prise sur le carré du galet pour détendre la
courroie puis resserrer l'écrou de maintien.
8 Si la courroie de distribution doit être réutilisée, la marquer d'une
touche de peinture blanche ou d'un repère similaire pour indiquer son
sens de défilement si elle ne possède pas d'origine ce marquage (voir
illustration). Dégager la courroie de ses pignons.
9 Examiner attentivement la courroie de distribution qui ne doit pas
être craquelée, fissurée, ~ilochée, graisseuse ni présenter d'usure
irrégulière au niveau de ses crans. Changer la courroie dans le moindre
doute concernant son état. Si le moteur est en cours de démontage et
de révision et a couvert plus de 60 000 km avec la courroie, remplacer
systématiquement cette dernière, quel que soit son état. Le coût d'une

6.8 Marquer d'une flèche le sens de défilement de la courroie si
celle-ci doit être réutilisée
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6.14 Réglage de tension de courroie de distribution à
l'aide de l'outil Citroën

courroie neuve est minime par rapport à celui induit par des
réparations si la courroie venait à céder en cours de fonctionnement
du moteur. Si la courroie est souillée par des traces graisseuses,
localiser l'origine de la fuite d'huile responsable du phénomène et y
remédier. Nettoyer les emplacements se trouvant sur le passage de la
courroie de distribution ainsi que toutes les pièces associées pour les
débarrasser des traces huileuses.

Repose
10 Avant de reposer la courroie de distribution, nettoyer
soigneusement ses pignons. Vérifier q~ le galet tendeur tourne
librement, sans points durs. Au besoin, remplacer le galet en opérant
comme indiqué en section suivante. S'assurer que les piges de
blocage sont toujours en place, comme décrit en section 3.
11 Amener la courroie de distribution en position en veillant à ce que
ses flèches soient dirigées dans le sens de défilement (dans le sens
horaire, vu depuis le côté droit du moteur).
12 Ne pas plier la courroie lors de sa repose. Engager la courroie sur
les pignons de vilebrequin et d'arbre à cames. S'assurer que son brin
avant est bien tendu, c'est-à-dire qu'aucun jeu ne doit être constaté
sur le côté galet tendeur de la courroie. Mettre la courroie en prise sur
le pignon de pompe à eau et le galet tendeur. Veiller à ce que les crans
de la courroie soient bien engagés sur les dents des pignons.
13 Débloquer l'écrou de maintien du galet tendeur et faire pivoter ce
dernier dans le sens anti-horaire pour rattraper le jeu existant dans la
courroie puis rebloquer l'écrou.
14 Les garages Citroën utilisent un outil spécial pour régler la tension
de la courroie de distribution (voir illustration). Une solution de
remplacement consistera à utiliser une barre de section carrée formant
levier fixée sur un bras constitué d'une bande d'acier plat. Un trou doit
être percé dans le bras à une distance de 80 mm du centre de la barre
à section carrée. Mettre en place l'outil dans le carré sur le galet
tendeur de manière à maintenir le bras le plus à l'horizontale possible'
et suspendre un poids de 1,5 kg (blocs-cylindres en aluminium) ou
de 2 kg (blocs-cylindres en fonte) par le trou pratiqué dans l'outil (voir
illustration). En l'absence d'un objet du poids requis, un peson à

ressort pourra être utilisé pour exercer la force nécessaire au réglage,
en veillant à positionner le peson à 90° par rapport au bras de l'outil.
Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur, appliquer le poids ou la
force requise, suivant le dispositif utilisé, ce qui aura pour effet de
repousser le galet contre la courroie, puis resserrer l'écrou du galet.
15 Si ne l'on ne dispose pas de l'outil spécial, un réglage
approximatif de tension de la courroie de distribution peut être effectué
en faisant pivoter le galet tendeur dans le sens anti-horaire de sorte
qu'il soit juste possible de tordre à 90° avec l'index et le pouce le brin
de courroie entre les pignons de vilebrequin et d'arbre à cames. La
flèche de la courroie à mi-chemin des deux pignons doit atteindre
environ 6 mm. Si cette méthode est utilisée, faire vérifier la tension de
la courroie par un concessionnaire Citroën dès que possible.
16 Retirer les piges de blocage sur le pignon d'arbre à cames et le
volant moteur.
17 Utiliser une rallonge et une douille de diamètre approprié que l'on
mettra en prise sur la vis du pignon de vilebrequin pour donner quatre
tours complets à ce dernier dans le sens horaire (cela vu depuis le côté
droit du moteur). En aucun cas, le vilebrequin ne doit être tourné dans
le sens anti-horaire.
18 Débloquer l'écrou de maintien du galet tendeur, retendre la
courroie en opérant comme décrit ci-dessus puis resserrer l'écrou du
galet tendeur au couple prescrit (voir" Caractéristiques »), .
19 Donner deux tours supplémentaires dans le sens horaire au
vilebrequin et vérifier que les trous de calage du pignon d'arbre à 2A
cames et du volant moteur sont toujours correctement alignés.
20 Si tout s'avère satisfaisant, reposer les carters de courroie de
distribution en procédant comme indiqué en section 5 et rebrancher le
câble de masse (-) de la batterie.

7 Tendeur et pignons de courroie de distribution -
dépose, contrôle et repose

Dépose
Nota: Dans les paragraphes qui suivent, sont décrites de manière
séparée les opérations de dépose et de repose des différents éléments
concernés. Au cas où plus d'un élément doit être déposé en même
temps, commencer par enlever la courroie de distribution en opérant
comme indiqué en section précédente puis déposer J'élément voulu
ainsi que décrit ci-dessous sans tenir compte des phases préliminaires
de démontage.
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Positionner les trous de calage du vilebrequin/distribution comme
décrit en section 3 et bloquer en position le pignon d'arbre à cames et
le volant moteur avec des piges. Ne pas faire tourner le vilebrequin.
alors que les piges de blocage sont en place.

Pignon d'arbre à cames
3 Déposer les carters supérieur et intermédiaire de courroie de
distribution en opérant comme décrit en section 5.
4 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et tourner ce
dernier dans le sens horaire à l'aide d'une clé à section carrée
appropriée en prise sur le carré du galet pour détendre la courroie de
distribution et resserrer l'écrou de maintien.
5 Dégager la courroie du pignon en veillant à ne pas la tordre ni la
plier. Retirer la pige de blocage du pignon d'arbre à cames.
6 Desserrer la vis centrale du pignon d'arbre à cames et la retirer
avec sa rondelle. Afin d'empêcher la rotation de l'arbre à cames au
desserrage de la vis, le recours à un outil d'immobilisation sera
nécessaire. Si l'on ne dispose pas de l'outil Citroën prévu à cet effet,
confectionner un outil de remplacement en procédant comme suit: se
munir de deux bandes d'acier plat (une longue et l'autre pus courte) et
de trois écrous et vis: un écrou et une vis constitueront l'articulation
de l'outil en forme de fourche et les deux autres écrous et vis
prendront place aux extrémités de la fourche pour venir s'engager sur
les perçages du pignon ainsi représenté sur l'illustration 7.18. Ne pas
utiliser la pige de blocage du pignon pour empêcher ce dernier de
tourner au desserrage de sa vis centrale.
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7 Après dépose de la vis centrale, dégager le pignon en bout
d'arbre à cames. Si le pion de positionnement a été délogé à l'arrière
du pignon, le récupérer pour ne pas le perdre. Examiner la bague
d'étanchéité de l'arbre à cames pour déceler des signes éventuels de
fuite d'huile et la remplacer au besoin èn se reportant à la section
suivante.

Pignon de vilebrequin
8 Déposer les carters intermédiaire et inférieur de courroie de
distribution en opérant comme indiqué en section 5.
9 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et tourner ce
dernier dans le sens horaire pour détendre la courroie de distribution à
l'aide d'une clé à section carrée appropriée en prise sur le carré prévu
sur le galet et resserrer l'écrou de maintien.
10 Afin d'empêcher le vilebrequin de tourner au desserrage de la vis
centrale de son pignon, enclencher la 4e ou la 5e, suivant le modèle de
boîte et demander à quelqu'un d'autre d'appuyer sur la pédale de
frein. Si le moteur a été déposé, immobiliser la couronne de démarreur
du volant moteur à l'aide du dispositif représenté sur la photo ci-jointe
(voir illustration). Ne pas utiliser la pige de blocage du volant moteur
pour empêcher le vilebrequin de tourner: retirer provisoirement cette
pige à l'arrière du volant moteur avant de desserrer la vis centrale de la
poulie.
11 Desserrer la vis de fixation et la retirer avec sa rondelle puis
dégager le pignon en bout de vilebrequin (voir illustrations). Reposer
la pige de blocage à travers le trou de calage à l'arrière du volant
moteur.
12 Si la clavette a été délogée de sa rainure sur la queue du
vilebrequin, la récupérer et la conserver avec le pignon. Retirer
éventuellernent l'entretoise épaulée en bout de vilebrequin (voir
illustration). Examiner la bague d'étanchéité du vilebrequin pour
déceler d'éventuels signes de fuite d'huile et la remplacer si nécessaire
en se reportant à la section 14.

Galet tendeur
13 Déposer le carter intermédiaire de courroie de distribution en
opérant comme indiqué en section 5.
14 Desserrer et retirer l'écrou de maintien du galet tendeur et
dégager celui-ci de son goujon de fixation. Examiner ce dernier pour
se rendre compte s'il n'est pas abîmé: le remplacer au besoin.

Contrôle
15 Nettoyer parfaiternent les pignons et les changer s'ils présentent
des signes d'usure, s'ils sont endommagés ou fissurés. ""
16 Nettoyer l'ensemble du tendeur en évitant les solvants trop
puissants qui risqueraient de pénétrer dans le galet. Vérifier que ce
dernier tourne librement sur son moyeu, sans points durs ni jeu
·excessif. Remplacer le galet tendeur en cas de doute sur son état ou
s'il présente des signes manifestes d'usure ou de détérioration.

7.10 Utiliser un outil confectionné spécialement pour immobiliser
la couronne de démarreur du volant moteur afin d'empêcher le

vilebrequin de tourner

Repose
Pignon d'arbre à cames
17 S'il a été déposé, remettre en place le pion de positionnement à
l'arrière du pignon puis reposer celui-ci en bout d'arbre à cames.
S'assurer que le pion de positionnement est bien engagé dans la
découpe à l'extrémité de l'arbre à cames.
18 Remonter la vis centrale du pignon équipée de sa rondelle puis la
serrer au couple indiqué dans les « Caractéristiques » tout en
immobilisant le pignon avec l'outil utilisé lors de sa dépose (voir
illustration). ..
19 Réaligner le trou de calage dans le pignon d'arbre à cames (voir
section 3 avec le perçage correspondant de la culasse et mettre en
place la pige de blocage.
20 Mettre en prise la courroie de distribution sur le pignon d'arbre à
cames en s'assurant que son brin avant est bien tendu, c'est-à-dire
qu'aucun jeu ne doit être constaté sur le côté galet tendeur de la
courroie. Ne pas tordre ni plier la courroie et vérifier que ses crans sont
bien engagés sur les dents des pignons.
21 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur puis tourner ce
dernier dans le sens anti-horaire pour rattraper le jeu existant dans la
courroie et resserrer l'écrou.
22 Régler ensuite la tension de la courroie en procédant comme
décrit en section 6.
23 Reposer les carters de courroie de distribution en se reportant à
la section 5.

7.11a Retirer la vis centrale
du pignon de vilebrequin ...

7.11b ... puis dégager le pignon
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7.18 Utiliser un outil confectionné spécialement pour immobiliser
le pignon d'arbre à cames lors du serrage de sa vis centrale

(vue avec culasse posée sur un établi)

Pignon de vilebrequin
24 Si elle a été déposée, remettre en place la clavette dans sa
rainure sur la queue du vilebrequin puis reposer l'entretoise épaulée en
alignant sa fente avec la clavette.
25 Faire correspondre la fente sur le pignon de vilebrequin avec la
rainure dela clavette et mettre en place le pignon sur la queue du
vilebrequin.
26 Retirer provisoirement la pige de blocage à l'arrière du volant
moteur puis reposer la vis centrale du pignon de vilebrequin équipée
de sa rondelle. Serrer la vis au couple prescrit (Voir
« Caractéristiques ») tout en empêchant le vilebrequin de tourner en
recourant à la méthode utilisée lors de la dépose. Reposer la pige de
blocage à l'arrière du volant moteur.
27 Mettre en prise la courroie de distribution sur le pignon du
vilebrequin. S'assurer que le brin avant de la courroie est bien tendu,
c'est-à-dire qu'aucun jeu ne doit être constaté sur le côté galet
tendeur de la courroie. Ne pas tordre ni plier la courroie lors de sa
repose et veiller à ce que ses crans soient bien engagés sur les dents
des pignons.
28 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et tourner ce
dernier dans le sens anti-horaire pour rattraper le jeu existant dans la
courroie puis res~rrer l'écrou.
29 Régler la tension de la courroie en opérant comme décrit en
section 6.
30 Reposer les carters de courroie de distribution en se reportant à
la section 5.

Galet tendeur
31 Remonter le galet tendeur sur son goujon de fixation et mettre en
place l'écrou de maintien.
32 S'assurer que le brin avant de la courroie de distribution est bien
endu, c'est-à-dire qu'aucun jeu ne doit être constaté côté galet
endeur de la courroie. Vérifier que la courroie est bien engagée sur
ous ses pignons. Tourner le galet tendeur dans le sens anti-horaire

pour rattraper le jeu existant dans la courroie puis bien serrer l'écrou
de maintien.
33 Régler la tension de la courroie en procédant comme indiqué en
section 6.
34 Reposer les carters de courroie de distribution en se reportant à
la section 5 et rebrancher le câble de masse (-) de la batterie.

8 Bague d'étanchéité d'arbre à cames - remplacement

Nota: Si la bague d'étanchéité de l'arbre à cames doit être remplacée
avec..!.acourroie de distribution en place, commencer par vérifier que la

courroie n'est pas souillée par des traces graisseuses. Changer
systématiquement la courroie en cas de contamination par de l'huile -
(Voir section 6. Couvrir la courroie pour la protéger des projections
d'huile durant les opérations de dépose. Veiller à bien éliminer les
traces d'huile sur les emplacements se trouvant sur le passage de la
courroie avant de reposer celle-ci.
1 Déposer le pignon d'arbre à cames en procédant comme décrit
en section précédente.
2 Amorcer au pointeau ou percer deux petits trous à l'opposé l'un
de l'autre sur la bague d'étanchéité. Serrer une vis à tôle dans chacun
de ces trous et tirer sur les vis avec une pince pour extraire la bague.
3 Nettoyer le logement de la bague et éliminer les bavures ou les
arêtes vives qui pourraient entraîner une mauvaise étanchéité de la
bague.
4 Lubrifier les lèvres de la bague neuve à l'huile moteur propre et
l'amener en place de façon à ce qu'elle vienne reposer contre son
épaulement de positionnement. Pour cela, utiliser un poussoir
tubulaire de diamètre approprié prenant appui uniquement sur le
rebord extérieur dur de la bague. Prendre garde de ne pas
endommager les lèvres de la bague lors de sa mise en place. A noter
que la lèvre d'étanchéité doit se trouver vers l'intérieur.
5 Reposer le pignon d'arbre à cames en opérant comme indiqué en
section précédente.

2A
9 Jeu aux soupapes - contrôle et réglage

Nota: Le jeu aux soupapes se contrôle et se règle le moteur étant
froid.
1 Le réglage correct du jeu aux soupapes est une condition sine
qua non du bon fonctionnement du moteur. Si ce jeu est trop
important, le moteur sera bruyant (claquements ou cognements
caractéristiques) et son rendement s'en trouvera diminué du fait d'une
ouverture trop tardive ou d'une fermeture prématurée des soupapes.
Des conséquences nettement plus sérieuses peuvent résulter d'un jeu
aux soupapes insuffisant. Dans ce cas, les soupapes risquent de ne
pas se fermer complètement lorsque le moteur est chaud avec des
dommages irréversibles s'en suivant (sièges de soupapes brûlés et/ou
culasse déformée/fissurée entre autres). Pour contrôler et régler le jeu
aux soupapes, procéder comme suit:
2 Déposer le couvre-culasse comme décrit en section 4.
3 Le vilebrequin pourra être tourné en mettant en prise sur sa vis de
pignon/poulie une douille de diamètre adéquat montée sur une
rallonge. Cette opération sera plus facile à réaliser si les bougies sont
déposées - voir chapitre 1.
4 Il est impératif que le jeu à chaque soupape soit contrôlé et réglé
alors que la soupape se trouve en position de pleine fermeture, avec
son culbuteur reposant sur le talon (partie opposée au sommet) de la
came correspondante. Pour être certain que ces conditions soient
réunies, procéder dans l'ordre indiqué ci-dessous en notant que le
cylindre no1 se trouve côté boîte de vitesses du moteur. Les valeurs de
réglage sont données dans les" Caractéristiques ». L'emplacement
des soupapes peut être déterminé à partir de la position des
collecteurs.

Soupape, pleine ouverture Soupapes à régler
No 1échappement No 3 admission et No4 échappement
No 3 échappement No 4 admission et No 2 échappement
No 4 échappement No 2 admission et No 1 écheppement
No 2 échappement No 1admission et No 3 échappement

5 La soupape d'échappement correspondante étant en position de
pleine ouverture, vérifier le jeu des deux soupapes concernées. Ce
contrôle s'effectue en glissant une cale de l'épaisseur prescrite entre la
queue de soupape et la vis de réglage du culbuteur. La cale doit
pouvoir passer en frottant légèrement, sans toutefois accrocher. Si un
réglage se révèle nécessaire, débloquer le contre-écrou de la vis de
réglage et agir sur celle-ci suivant l'effet recherché (voir illustration).
Le réglage correct une fois obtenu, maintenir la vis de réglage en
position et rebloquer le contre-écrou. Recontrôler le jeu à la soupape
et le régler une nouvelle fois au besoin.
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9.5 Réglage du jeu à une soupape

6 Tourner le vilebrequin pour amener la soupape d'échappement
suivante dans l'ordre indiqué en pleine ouverture et contrôler le jeu aux
deux soupapes correspondantes.
7 Répéter ces opérations jusqu'à ce que le jeu aux huit soupapes
ait été contrôlé et éventuellement réglé puis reposer le couvre-culasse
en procédant comme décrit en section 4.

10 Arbre à cames et culbuteurs - dépose, contrôle et
repose

Généralités
1 La rampe de culbuteurs est fixée sur le haut de la culasse par
l'intermédiaire des vis de cette dernière. Bien qu'il soit théoriquement
possible de desserrer les vis de culasse et de dégager la rampe de
culbuteurs sans dépose de la culasse, cette façon de procéder n'est
cependant pas recommandée compte tenu qu'après avoir enlevé les
vis, le joint de culasse risque de bouger, ce qui se traduira presque à
coup sûr par la suite par une fuite ou un claquage du joint. Pour cette
raison, la dépose de la rampe de culbuteurs ne peut avoir lieu sans
dépose de la culasse et remplacement de son joint.
2 L'arbre à cames est encastré sur le côté droit de la culasse et ne
peut donc être dégagé sans avoir déposé la~ulasse au préalable du
fait d'un manque d'espace.

Dépose
Rampe de culbuteurs
3 Déposer la culasse en opérant comme décrit en section suivante.
4 Pour démonter la rampe de culbuteurs, extraire en procédant
avec précaution le circlip à l'extrémité droite de l'axe des culbuteurs
tout en retenant la palier de façon à ce qu'il ne se trouve pas éjecté en
bout d'axe. Déposer les différences pièces montées sur l'axe et les
ranger dans l'ordre. Veiller à bien repérer la position et le sens de
montage de chaque pièce pour pouvoir les remonter correctement par
la suite (voir illustration).
5 Pour séparer le palier gauche de l'axe, commencer par desserrer
le goujon de fixation du couvre-culasse sur le haut du palier en utilisant
soit un extracteur de goujons soit deux écrous serrés l'un contre
l'autre. Après dépose du goujon, desserrer la vis sans tête sur le
dessus du palier et dégager l'axe des culbuteurs (voir illustrations).

Arbre à cames
6 Déposer la culasse en se reportant à la section suivante.
7 La culasse étant disposée sur un établi, retirer la pige de blocage
puis déposer le pignon d'arbre à cames en procédant comme indiqué
aux points 6 et 7 de la section 7.

8 Desserrer la vis de fixation et déposer la cale de butée de l'arbre à
cames sur la culasse (voir illustration).
9 Utiliser un tournevis à lame plate et large pour déloger avec
précaution la bague d'étanchéité sur le côté droit de la culasse puis
dégager l'arbre à cames (voir illustrations). Jeter la bague
d'étanchéité: une bague neuve doit être adoptée au remontage.

Contrôle
Rampe de culbuteurs
10 Examiner la face d'appui des culbuteurs entrant en contact avec
le bossage de came pour déceler d'éventuelles stries et marques
d'usure. Remplacer tout culbuteur présentant un défaut de cette
nature. Si la face d'appui d'un culbuteur est anormalement marquée,
examiner le bossage de came correspondant qui en toute probabilité
sera lui aussi usé. Remplacer les pièces usées si cela s'avère
nécessaire. Le démontage de la rampe de culbuteurs s'effectue
comme décrit aux points 4 et 5 ci-dessus.
11 Contrôler l'extrémité des vis de réglage du jeu aux soupapes qui
ne doit pas être usée ni détériorée. Changer les vis au besoin.
12 Si la rampe de culbuteurs a été désassemblée, examiner les
surfaces de contact des culbuteurs et de l'axe pour déceler la
présence éventuelle de stries et de marques d'usure. Si des signes
d'usure manifestes sont constatés, il y aura lieu de changer le ou les
culbuteurs concernés et/ou l'axe.

Arbre à cames
13 Examiner les portées et les bossages de l'arbre à cames qui ne
doivent pas être striés ni marqués par usure. Remplacer l'arbre à
cames si un défaut de cette nature est remarqué. Contrôler l'état des
tourillons de l'arbre à cames et de leurs paliers sur la culasse et si l'on
constate une usure importante, la culasse doit être changée. Si l'on
dispose de l'équipement de mesure approprié (palmer et comparateur
d'alésage), il sera possible d'évaluer directement l'usure des tourillons
d'arbre à cames et des paliers sur la culasse (voir les valeurs prescrites
pour ces mesures dans les" Caractéristiques »), en notant que le palier
n01 se trouve sur le côté boîte de vitesses de la culasse.
14 Vérifier l'état de la cale de butée qui ne doit pas présenter de
signes d'usure ni être autrement marquée. La remplacer au besoin.

Repose
Rampe de culbuteurs
15 Si la rampe de culbuteurs a subi un démontage, engager l'axe
des culbuteurs sur le palier côté gauche en alignant son trou de
positionnement avec le trou fileté du palier. Reposer la vis sans tête et
bien la serrer. Remonter ensuite le goujon de fixation du couvre-
culasse sur le palier et bien le serrer. Enduire légèrement d'huile
moteur l'axe de culbuteurs puis remettre en place toutes le pièces en
respectant leur position de montage d'origine. Les pièces étant en
place sur l'axe, comprimer le palier gauche et reposer le circlip en
s'assurant de bien l'encastrer correctement dans sa gorge sur l'axe.
16 Reposer la culasse et la rampe de culbuteurs en opérant comme
décrit en section suivante.

Arbre à cames
17 S'assurer de la parfaite propreté des portées et des paliers de
l'arbre à cames sur la culasse puis huiler abondamment les portées et
les bossages de l'arbre à cames puis amener ce dernier en position sur
la culasse. Sur les moteurs à carburateur, prendre garde à ce que le
levier de commande de la pompe à essence ne se trouve pas coincé
en amenant l'arbre à cames en place. Pour éviter que cela se produise,
déposer la pompe à essence avant de reposer l'arbre à cames et la
remettre en place par la suite.
18 Placer la cale de butée sur le côté gauche de l'arbre à cames puis
remonter sa vis de fixation et la serrer au couple prescrit (voir
" Caractéristiques »J.
19 Lubrifier les lèvres de la bague d'étanchéité neuve à l'huile moteur
propre puis l'amener en place de façon à qu'elle vienne en butée
contre son épaulement de positionnement, ce qui peut être obtenu en
faisant usage d'un poussoir tubulaire de diamètre approprié qui pourra
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10.4 Extraire le circlip et retirer les
différentes pièces sur l'axe de culbuteurs

10.5a Pour déposer le palier gauche,
serrer deux écrous l'un contre l'autre et

dévisser le goujon ...

être une douille venant prendre appui uniquement sur le rebord
extérieur dur de la bague. Veiller à ne pas abîmer les lèvres de la bague
lors de sa mise en place. A noter que la lèvre d'étanchéité doit être
mise vers l'intérieur.
20 Reposer le pignon d'arbre à cames en procédant comme indiqué
aux points 17 à 19 de la section 7.
21 Reposer la culasse en se reportant à la section suivante.

11 Culasse - dépose et repose

Dépose
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Vidanger le circuit de refroidissement en opérant comme décrit au
chapitre 1.
3 Déposer le couvre-culasse en procédant comme indiqué en
section 4.
4 Aligner les trous de calage du vilebrequin/distribution comme
décrit en section 3 et bloquer le pignon d'arbre à cames et le volant
moteur avec des piges.
5 A noter que les opérations ci-dessous décrivent la dépose de la
culasse avec la tubulure d'admission et le collecteur d'échappement,
ce qui est plus aisé mais cet ensemble est à la fois encombrant et
lourd à manipuler. Si l'on souhaite déposer la tubulure d'admission et
le collecteur d'échappement en premier lieu, procéder comme décrit à
la partie correspondante du chapitre 4.
6 Opérer comme indiqué à la partie concernée du chapitre 4 pour
désaccoupler le tube avant d'échappement du collecteur. Lorsque cet
équipement existe, débrancher ou détacher le câblage électrique de la

10.8 Desserrer la vis de fixation et
déposer la cale de butée (flèche) de

l'arbre à cames ...

10.5b ... puis enlever la vis sans tête

sonde Lambda de sorte qu'il ne subisse pas de contrainte sous le
poids de l'échappement.
7 Déposer le boîtier de filtre à air et son conduit d'admission
comme décrit au chapitre 4.
8 Sur les moteurs alimentés par carburateur, débrancher ou
désaccoupler les éléments suivants sur le carburateur et la tubulure 2A
d'admission en se reportant à la partie A du chapitre 4 pour ces
opérations.

a) Durit d'arrivée d'essence sur la pompe et durit de retour sur le
dispositif anti-percolation (boucher tous les orifices afin
d'empêcher des pertes d'essence et l'admission d'impuretés à
l'intérieur du circuit)

b) Câble d'accélérateur
c) Câble de volet de départ à froid (starter)

d) Durits de réchauffage du carburateur - moteurs 954 et 1 124 ems
e) Connecteurs de réchauffeur du carburateur et d'électrovanne de

coupure d'alimentation au ralenti - moteurs 1 360 ems
f) Tuyau de servocommande à dépression, durit de refroidissement

et tous les autres tuyaux de reniflard/dépression concernées sur la
tubulure

9 Sur les moteurs alimentés par injection, effectuer les opérations
suivantes comme décrit à la partie correspondante du chapitre 4.

a) Dépressuriser le circuit d'alimentation et débrancher les durits
d'arrivée et retour d'essence sur le boîtier de papillonlrampe
d'alimentation (boucher tous les orifices afin d'empêcher des
pertes d'essence et l'admission d'impuretés à l'intérieur du circuit)

b) Désaccoupler le câble d'accélérateur
c) Sur les moteurs à injection monopoint, débrancher les

connecteurs électriques concernés sur le boîtier de papillon

10.9a ... puis extraire la
bague d'étanchéité ...

10.9b ... et déposer l'arbre à cames
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11.21 Utilisation de deux leviers coudés pour basculer et décoller
la culasse du bloc-cylindres

•

d) Sur le moteurs à injection multipoint, débrancher les connecteurs
électriques concerné sur le boîtier de papillon, les injecteurs et le
cas échéant, de la vanne de régulation de ralenti

e) Débrancher le tuyau de servocommande à dépression, la ou les
durits de refroidissement et tous les autres tuyaux concernés sur
la tubulure

10 Déposer les carters intermédiaire et supérieurs de courroie de
distribution en se reportant à la section 5.
11 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et faire pivoter le
galet dans le sens horaire à l'aide d'une clé à section carrée de
diamètre approprié en prise sur le carré du galet pour détendre la
courroie puis rebloquer l'écrou de maintien.
12 Dégager la courroie de distribution du pignon d'arbre à cames en
veillant à ne pas la tordre ni la plier.
13 Desserrer les colliers et débrancher les durits de circulation du
liquide de refroidissement sur le boîtier de thermostat (sur le côté
gauche de la culasse).
14 Appuyer sur la ou les languettes de maintien et débrancher le ou
les connecteurs du thermocontact et/ou de la ou des sondes de
température d'eau vissées sur le boîtier de thermostat ou la culasse
suivant le cas. Le cas échéant, détacher également le capteur de PMH
(point mort haut) de son support sur la patte du distributeur sur le côté
gauche de la culasse.

Moteurs avec allumage comportant un distributeur
15 Débrancher les connecteurs de faisceau basse tension sur le
distributeur et la bobine d'allumage haute tension. Détacher le capteur
de PMH sur le côté du support de bobine d'allumage et débrancher le
tuyau de dépression sur la capsule d'avance à dépression. Si la
culasse doit être démontée pour une révision, déposer le distributeur
d'allumage et la bobine haute tension en opérant comme décrit au
chapitre 5. Si les numéros de cyünorës ne sont pas inscrits sur les fils
haute tension, marquer chacun d'entre eux afin de ne pas les intervertir
au remontage. Débrancher les fils haute tension au niveau des bougies
et déposer l'ensemble tête de distributeur-fils haute tension.

Moteurs avec allumage statique sans distributeur
16 Débrancher le connecteur de faisceau électrique de la bobine
d'allumage haute tension. Si la culasse doit être démontée pour une
révision, déposer la bobine d'allumage en procédant comme indiqué
au chapitre 5. Si les numéros de cylindres ne sont pas inscrits sur les
fils haute tension, marquer chacun d'entre eux afin de ne pas les
intervertir au remontage.
A noter que les fils haute tension doivent être débranchés au niveau
des bougies et non pas de la bobine, cette dernière et les fils haute
tension devant être déposés ensemble.

1234 ABCO R

11.29 Repères d'identification de joint de culasse

Crans de repère type de moteur
Crans de repère fabricant et teneur en amiante
Cran de repère d'épaisseur

1,2,3,4
A,B,C,D

R

Tous modèles
17 Desserrer et retirer la vis assurant la fixation du tube de jauge de
niveau d'huile sur la culasse.
18 En procédant dans l'ordre inverse de celui illustré à la
figure 11 .38a, desserrer progressivement en spirale les dix vis de
culasse d'un demi-tour à chaque passe, jusqu'à ce que toutes les vis
puissent être desserrées à la main.
19 Les vis de culasse ayant été retirées, dégager la rampe de
culbuteurs. Noter la présence d'une douille de centrage sous le
dessous de chaque palier d'axe de culbuteurs. Si l'une des douilles a
été délogée dans la culasse ou le palier, la récupérer pour ne pas la
perdre.
20 Sur les moteurs disposant d'un bloc-cylindres en fonte, soulever
la culasse en se faisant si possible aider par quelqu'un d'autre vu qu'il
s'agit d'un ensemble lourd à manipuler pour une seule personne,
surtout si le collecteur d'échappement et la tubulure d'admission sont
restés en place.
21 Sur les moteurs équipés d'un bloc-cylindres en aluminium, il
conviendra de décoller la culasse de son joint et du bloc-
cylindres/carter-moteur sans déplacer les chemises. Pour parvenir à
ce résultat, se munir de deux leviers coudés en acier en forme de « L »

s'adaptant dans les trous de vis de culasse. A l'aide de ces leviers,
basculer doucement la culasse vers l'avant de la voiture (voir
illustration). Ne pas faire pivoter la culasse sur le bloc-
cylindres/carter-moteur: elle est maintenue en position par des
douilles de centrage, ni sur le haut des chemises. Nota : Si ces
précautions ne sont pas prises et que les chemises viennent à bouger,
les joints d'embase risquent également d'être délogés, ce qui se
traduira ultérieurement par une mauvaise étanchéité. La culasse ayant
été décollée, la déposer en se faisant si possible aider par quelqu'un
d'autre pour effectuer cette opération car il s'agit d'un ensemble lourd
à manipuler pour une seule personne, surtout si le collecteur
d'échappement et la tubulure d'admission sont restés en place.
22 Sur tous les types de moteurs, retirer le joint sur le haut du bloc-
cylindres, en notant la présence de douilles de positionnement. Si ces
douilles ont été délogées, les récupérer et les ranger avec la culasse
pour ne pas les perdre. Ne pas jeter le joint de culasse - sur certains
moteurs, il sera nécessaire pour guider le choix du joint de rechange
(voir points 28 et 29 ci-dessous).
23 Attention: Sur les blocs-cylindres en aluminium, ne pas faire
tourner le vilebrequin lorsque la culasse a été déposée, sinon les
chemises des cylindres risquent de se déplacer. Les opérations
nécessitant la rotation du vilebrequin (par ex. décalaminage de la
calotte des pistons) doivent être réalisées avec les chemises
maintenues solidement en position. Si l'on ne dispose pas des brides
spéciales Citroën, les chemises peuvent être immobilisées en faisant
appel à des vis de longueur appropriée sous lesquelles seront placées
de grandes rondelles plates. Autre solution possible, les vis de la
culasse pourront être reposées provisoirement après avoir muni leur
tige d'une entretoise convenant pour l'usage.
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24 Si la culasse doit être démontée pour en effectuer la révision,
déposer l'arbre à cames comme décrit en section précédente puis se
reporter à la partie C du présent chapitre.

Nettoyage et contrôles avant la repose
25 Les plans de joint de la culasse et du bloc-cylindres/carter-
moteur doivent être rendus parfaitement propres en les nettoyant avec
un produit décapant avant de reposer la culasse. Utiliser un grattoir èn
plastique ou en bois pour éliminer les débris de l'ancien joint et la
calamine. Nettoyer également la calotte des pistons. Se reporter au'
point 23 ci-dessus quand il s'agira de tourner le vilebrequin sur les
blocs-cylindres en aluminium. Faire tout particulièrement attention au
cours du nettoyage de ne pas endommager l'alliage d'aluminium, une
matière très tendre et s'abîmant facilement. Veiller également à ce que
de la calamine ne puisse à aucun moment être admise dans les
conduits de graissage et de refroidissement - cela est d'une
importance cruciale surtout pour le circuit de graissage car la calamine
pourrait entraver l'acheminement d'huile vers les organes du moteur.
Utiliser du papier maintenu par du ruban adhésif pour boucher les
orifices de passage d'eau et d'huile ainsi que les trous de vis dans le
bloc-cylindres/carter-moteur. Pour empêcher l'admission de calamine
dans l'intervalle entre les pistons et les alésages, garnir cet espace de
graisse. Après nettoyage des pistons, éliminer la graisse et les débris
de calamine à l'aide d'une petite brosse puis terminer en passant un
chiffon propre.
26 Contrôler les plans de joint de la culasse et du bloc-
cylindres/carter-moteur qui ne doivent pas être entaillés, présenter des
rayures profondes ni être autrement marqués. Les défauts superficiels
peuvent être éliminés à la lime en procédant toutefois avec précaution.
Pour des défauts plus importants, la seule alternative possible sera la
rectification ou le remplacement.
27 En cas de doute de la bonne planéité du plan de joint de la
culasse, mesurer sa distorsion à l'aide d'une réglette. Se reporter au
besoin à la partie C de ce chapitre.
28 Lors de l'acquisition d'un joint de culasse neuf, il est impératif de
choisir un joint de l'épaisseur correcte. Le joint est proposé en deux
épaisseurs - celle du joint standard monté d'origine et une autre en
cote réparation, légèrement plus importante (+ 0,2 mm) qui ne doit être
utilisée qu'en cas de rectification du plan de joint de la culasse. Dans
ce dernier cas, la culasse doit être marquée d'un repère" R " frappé à
proximité du conduit d'échappement n03 et le joint doit être doté du
même repère" R » frappé à proximité du cylindre n03 sur sa face
supérieure. Les joints peuvent également être identifiés à partir de leur
(s) cran (s) de repère comme décrit ci-dessous.
29 Le joint étant monté dans le bon sens sur le bloc-cylindres, il
comporte un cran de repère sur son côté arrière gauche (position 1)
sur tous les moteurs sauf sur ceux de type C1A - ces derniers ne
possédant aucun cran de repère (voir illustration). Sur les moteurs à
bloc-cylindres en fonte (K2D, K6B et KFZ), il existe également un cran

de repère de position 3. Une autre série de crans de repère pouvant
aller jusqu'à 4, au centre du joint, indique sa provenance (fabricant) et
s'il contient de l'amiante ou non (ces repères n'ont en vérité que peu
d'importance). Un autre cran de repère, d'une grande importance
celui-ci, est susceptible de figurer à l'avant du joint. Si ce cran n'existe
pas, il s'agit d'un joint standard prévu pour les culasses n'ayant pas
subi de rectification. Si par contre sa présence est remarquée, il s'agit
d'un joint d'épaisseur majorée pour culasses ayant été rectifiées.
S'assurer de bien se procurer un joint de rechange de l'épaisseur
adéquate. Si un doute subsiste quant au type de joint à adopter,
apporter celui provenant du démontage chez un concessionnaire
Citroën pour confirmation.
30 Vérifier l'état des vis de culasse tout particulièrement au niveau
de leur filetage. Les nettoyer dans un solvant approprié et bien les
sécher. Examiner chacune de ces vis pour déceler un éventuel défaut
tel qu'une usure ou une détérioration. Les remplacer au besoin.
Mesurer la longueur des vis afin d'évaluer l'ampleur de leur
allongement (ce contrôle n'est significatif que dans la mesure où les
dix vis ont subi le même allongement). Bien qu'aucune valeur limite ne
soit indiquée par Citroën, il est vivement recommandé de changer
toutes les vis en même temps à chaque dépose de celles-ci.
31 Sur les blocs-cylindres en aluminium, avant de reposer la culasse,
contrôler le dépassement des chemises en opérant comme décrit en
partie C de ce chapitre.

Repose
32 Nettoyer les plans de joint de culasse et du bloc-cylindres/carter-
moteur. S'assurer de la présence des deux douilles de centrage de
chaque côté du bloc-cylindres et si des brides de chemises ont été
utilisées, les retirer.
33 Mettre en place un joint neuf sur le bloc-cylindres en s'assurant
que ses crans de repère se trouvent sur son côté gauche (voir
illustration).
34 S'assurer du blocage du pignon d'arbre à cames et du volant
moteur au moyen de piges puis, avec l'aide de quelqu'un d'autre,
présenter la culasse sur le bloc-cylindres en veillant à bien l'engager
sur les douilles de centrage (voir illustration).
35 S'assurer de la présence de la douille de positionnement à la
base de chaque palier d'axe de culbuteurs, reposer la rampe de
culbuteurs sur la culasse (voir illustration).
36 Enduire d'une fine couche de graisse le filetage et le dessous de
la tête des vis de culasse. Citroën recommande d'utiliser la graisse
Molykote G Rapid Plus (disponible chez les concessionnaires du
réseau Citroën - une dose est fournie avec l'ensemble du joint
supérieur). A défaut de graisse spéciale, employer une graisse de
bonne qualité résistant aux hautes températures.
37 Introduire avec précaution (faire attention de ne pas les laisser
tomber') chacune des vis dans le trou correspondant et les bloquer à la
main uniquement.

2A

11.33 Mettre en place le joint de culasse
sur le bloc-cylindres ...

11.34 ... puis amener la
culasse en position ...

11.35 ... et reposer la
rampe de culbuteurs
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11.38a Ordre de serrage de vis de culasse (les numéros de
cylindre sont indiqués au centre)

38 Serrer les vis progressivement au couple prescrit de la phase 1
(Voir" Caractéristiques -). dans l'ordre illustré à la figure ci-jointe à
l'aide d'une clé dynamométrique et d'une douille de diamètre
approprié (voir illustrations).
39 Après serrage des vis au couple de la phase 1, procéder au
serrage de la phase 2 suivant l'angle indiqué au moyen d'une douille
munie d'une rallonge. Il est recommandé d'utiliser un instrument pour
la mesure des angles (goniomètre) afin d'assurer la précision du
serrage (voir illustration). Si l'on ne dispose pas de cet appareil,
marquer des repères d'alignement à la peinture blanche sur la tête des
vis et la culasse avant le serrage, ce qui permettra de vérifier que les
vis ont bien été tournées selon l'angle spécifié.
40 Sur les blocs-cylindres en fonte, il sera ensuite nécessaire de
procéder à la phase 3 de serrage suivant l'angle prescrit.
41 Les vis de culasse ayant été correctement serrées, remonter la vis
de fixation du tube de jauge de niveau d'huile et bien la serrer.
42 Mettre en prise la courroie de distribution sur le pignon d'arbre à
cames. S'assurer que son brin avant est bien tendu, c'est-à-dire
qu'aucun jeu ne doit être constaté sur le côté galet tendeur de la
courroie. Ne pas plier ni tordre la courroie et vérifier que ses crans
soient bien engagés sur les dents des pignons.
43 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et tourner ce
dernier dans le sens anti-horaire pour rattraper le jeu existant dans la
courroie puis rebloquer l'écrou.
44 Régler la tension de la courroie de distribution en se reportant à la
section 6 puis reposer les carters intermédiaire et supérieur de la
courroie en opérant comme décrit en section 5.

,
Moteurs avec allumage comportant un distributeur
45 Si la culasse a été déshabillée pour en effectuer sa révision,
reposer le distributeur d'allumage et la bobine d'allumage haute
tension en procédant comme indiqué au chapitre 5, en s'assurant de
bien rebrancher les fils haute tension dans leur emplacement d'origine.
Si la culasse n'a pas été déshabillée, rebrancher le connecteur de
faisceau électrique et le tuyau de dépression sur le distributeur et le fil
haute tension sur le bobine d'allumage puis brider le faisceau
électrique du capteur de PMH (point mort haut) sur le support de la
bobine.

Moteurs avec allumage sans distributeur
46 Si la culasse a été déshabillée pour en effectuer sa révision,
reposer la bobine d'allumage et les fils haute tension en opérant
comme indiqué au chapitre 5, en s'assurant de bien rebrancher les fils
dans leur emplacement d'origine. Si la culasse n'a pas été déshabillée,
rebrancher simplement le connecteur de faisceau électrique sur la
bobine d'allumage.

Tous modèles
47 Rebrancher le ou les connecteurs électriques sur le ou les
thermocontacts de température d'eau sur le côté gauche de la
culasse. .
48 Rebrancher les durits de circulation du liquide de refroidissement
sur le boîtier de thermostat en veillant à bien serrer leur collier.
49 En procédant comme décrit dans la partie correspondante du
chapitre 4, effectuer les opérations suivantes:

11.38b Serrer dans l'ordre prescrit les vis de culasse au couple
spécifié de la phase 1 ...

11.39 ... puis procéder au serrage de la phase 2 suivant
l'angle spécifié

a) Reposer tous les faisceaux électriques, les tuyaux et câble(s) de
commande concernés sur la tubulure d'admission et les éléments
du circuit d'alimentation.

b) Sur les moteurs alimentés par carburateur, réaccoupler et régler
les câbles de volet de départ à froid (starter) et d'accélérateur.

c) Sur les moteurs alimentés par injection, réaccoupler et régler le
câble d'accélérateur.

d) Réaccoupler le tube avant d'échappement au collecteur. Le cas
échéant, rebrancher le connecteur de faisceau électrique de la
sonde Lambda.

e) Reposer le boîtier de filtre à air et son conduit d'admission.

50 Contrôler et régler si nécessaire le jeu aux soupapes en se
reportant à la section 9, puis reposer le couvre-culasse comme décrit à
la section 4.
51 Au terme des opérations de repose de la culasse, rebrancher la
batterie et remplir le circuit de refroidissement en procédant comme
indiqué au chapitre 1.

12 Carter d'huile - dépose et repose

Dépose
1 Serrer le frein à main puis lever l'avant de la voiture sur cric et le
placer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de
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12.4 Desserrer et retirer les écrous et vis de fixation ...

roue» au début du manuel). Débrancher le câble de masse (-) de la
batterie.
2 Vidanger le moteur puis nettoyer et reposer le bouchon de
vidange du carter d'huile en le serrant au couple prescrit (voir
" Caractéristiques »J.Si l'échéance de renouvellement périodique et de
remplacement de la cartouche de filtre à huile est proche, il est
recommandé de déposer également la cartouche filtrante et d'en
monter une neuve. Après réassemblage, le moteur pourra ensuite être
rempli d'huile neuve. Se reporter au chapitre 1 pour de plus amples
précisions à ce sujet.
3 Déposer le tube avant d'échappement en opérant comme indiqué
au chapitre 4.
4 Desserrer progressivement et retirer les écrous et vis de fixation
du carter d'huile (voir illustration).
5 Décoller le carter d'huile en le frappant avec la paume de la main
puis l'abaisser et le sortir par le dessous de la voiture (voir
illustration).
6 Après dépose du carter d'huile, profiter de l'occasion pour vérifier
la crépine d'aspiration de la pompe à huile pour voir si elle n'est pas
colmatée ni fendue. Au besoin, déposer la pompe en procédant
comme indiqué en section suivante et nettoyer ou remplacer la
crépine.

Repose
7 Eliminer les débris de pâte d'étanchéité sur les plans de joint du
bloc-cylindres/carter-moteur et du carter d'huile puis passer un chiffon
propre sur le carter d'huile et l'intérieur du moteur.
8 S'assurer que les plans de joints du bloc-cylindres/carter-moteur
et du carter d'huile sont parfaitement propres et secs puis répandre
une couche d'un produit d'étanchéité approprié sur le plan de joint du
carter d'huile. Citroën préconise l'utilisation de pâte Auto-Joint E10
(disponible chez les concessionnaires et les agents du réseau Citroën).
A défaut, employer un produit d'étanchéité de bonne qualité.
9 Présenter le carter d'huile en l'engageant sur ses goujons de
fixation et reposer ses écrous et ses vis de maintien. Serrer ces
derniers progressivement et de manière uniforme pour atteindre le
couple prescrit (voir" Caractéristiques »).
10 Reposer le tube avant d'échappement en se reportant au
chapitre 4.
11 Remplir le moteur d'huile en opérant comme indiqué au
chapitre 1.

13 Pompe à huile - dépose, contrôle et repose

Dépose
1 Déposer le carter d'huile en procédant comme décrit en section

12.5 ... puis déposer le carter d'huile

précédente.
2 Desserrer et retirer les trois vis assurant la fixation de la pompe à
huile à la base du carter-paliers (bloc-cylindres en aluminium) ou du
carter-moteur (blocs-cylindres en fonte) (voir illustration). Faire sauter 2A
la chaîne du pignon de la pompe et déposer cette demière. Si la douille
de centrage de la pompe a été délogée, la récupérer et la ranger avec
les vis de fixation pour ne pas les perdre.
3 S'il est nécessaire de déposer la chaîne d'entraînement de la
pompe à huile, la bague d'étanchéité côté droit du vilebrequin doit être
retirée comme décrit en section suivante, suite à quoi l'entretoise sera
récupérée à l'avant du vilebrequin. Sur les blocs-cylindres en fonte
(moteurs K2D, K6B et KFZ), il n'est pas nécessaire de desserrer les
fixations du flasque-support de la bague d'étanchéité sur le bloc mais
cela contribuera à améliorer l'accès pour la dépose de la chaîne. Le
pignon de commande de la pompe à huile doit ensuite être dégagé de
la clavette sur la queue du vilebrequin après avoir écarté la chaîne. Le
pignon ayant été enlevé, la chaîne se dépose en la dégageant par le
haut et la faisant passer par l'ouverture à l'avant du bloc-cylindres et
par-dessus la queue du vilebrequin.

Contrôle
4 Examiner le pignon de la pompe à huile pour déceler d'éventuels
signes de détérioration ou d'usure tels que dents ébréchées ou
manquantes. Si le pignon est usé, il y aura lieu de changer la pompe
complète compte tenu que le pignon n'est pas disponible en pièce de
rechange séparée. Il est également recommandé de remplacer par la

13.2 La pompe à huile est fixée par trois vis
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même occasion la chaîne ainsi que le pignon de commande de la
pompe sur le vilebrequin.
5 Desserrer et retirer les cinq vis de fixation du couvercle de crépine
d'aspiration sur le corps de pompe puis déposer le couvercle. Enlever
le piston et le ressort de rappel du clapet de décharge (et l'axe de
guidage sur les blocs en fonte uniquement) en repérant bien leur sens
de montage.
6 Examiner les rotors et le corps de la pompe qui ne doivent pas
présenter de stries d'usure ni être marqués. Si un défaut est constaté,
la pompe complète doit être changée.
7 Vérifier que le piston du clapet de décharge ne comporte pas de
signes d'usure et qu'il n'est pas endommagé. Le remplacer au besoin.
L'état du ressort de rappel du clapet de décharge ne peut se contrôler
qu'en le comparant à un ressort neuf. Dans le moindre doute sur son
état, il devra également être remplacé. Le piston et le ressort de rappel
sont disponibles en pièces de rechange individuelles.
8 Nettoyer parfaitement la crépine d'aspiration dans un solvant
approprié et vérifier qu'elle n'est pas colmatée ni fendue. Si la crépine
présente un défaut, elle devra être remplacée ainsi que son couvercle.
9 Lubrifier les rotors et le piston à l'huile moteur propre puis mettre
en place le ressort de rappel et le piston du clapet de décharge sur le
couvercle de la crépine d'aspiration puis reposer le couvercle sur le
corps de la pompe. Aligner le piston du clapet de décharge avec
l'alésage de la pompe. Remonter les cinq vis de fixation du couvercle
et bien les serrer.

Repose
10 Mettre en place éventuellement la chaîne d'entraînement, le
pignon de commande de la pompe à huile et la bague d'étanchéité
côté droit du vilebrequin en se reportant à la section suivante pour
cette dernière opération.
11 S'assurer de la présence de la douille de centrage puis mettre en
prise le pignon de la pompe sur la chaîne d'entraînement. Placer la
pompe sur le carter-paliers ou le carter-moteur suivant le type de bloc-
cylindres et reposer ses vis de fixation puis les serrer au couple
prescrit (voir" Caractéristiques ").
12 Reposer le carter d'huile en se reportant à la section précédente.
13 Avant de mettre le moteur en marche, débrancher le faisceau
électrique d'allumage pour mettre hors service le circuit d'allumage
puis lancer le moteur au démarreur jusqu'à ce que la pression d'huile
se trouve rétablie et que le témoin correspondant au tableau de bord
s'éteigne. Rebrancher ensuite le faisceau électrique et mettre le
moteur en marche pour procéder à un contrôle de fuites.

14 Bagues d'étanchéité de vilebrequin - remplacement

, Bague d'étanchéité côté droit
1 Déposer le pignon du vilebrequin et l'entretoise épaulée en
procédant comme indiqué en section 7. Dégager la courroie de
distribution et la tenir éloignée du champ d'action de façon à ce qu'elle
ne se trouve pas atteinte par des projections d'huile. Repérer la
profondeur de montage de la bague d'étanchéité en place dans son
logement du carter.
2 Amorcer au pointeau ou percer deux petits trous dans la bague à
l'aide d'un poinçon ou d'un foret, à l'opposé l'un de l'autre et y serrer
deux vis à tôle. Tirer sur les vis avec une pince pour extraire la bague.
Autre méthode de dépose possible: dégager la bague en faisant levier
avec la lame d'un tournevis, en veillant à ne pas endommager
l'épaulement sur le vilebrequin ou le logement dans le carter (voir
illustration). .
3 Nettoyer le logement de la bague et éliminer les bavures ou les
arêtes vives ayant pu occasionner la défaillance de la bague d'origine.
4 Lubrifier les lèvres de la bague neuve à l'huile moteur propre et
amener en procédant avec précaution la bague en bout de vilebrequin.
A noter que la lèvre d'étanchéité de la bague doit être mise vers
l'intérieur. Prendre garde de ne pas abîmer les lèvres de la bague lors
de sa mise en place.

14.2 Utilisation d'un tournevis pour dégager la bague
d'étanchéité avant du vilebrequin en faisant levier

5 Utiliser un poussoir tubulaire (qui pourra être une douille) venant
en appui uniquement sur le rebord extérieur dur de la bague et
enfoncer cette dernière en frappant, à la même profondeur de
montage que celle notée lors de la dépose. La face interne de la bague
doit affleurer la paroi interne du carter-moteur.
6 Eliminer les traces d'huile puis reposer le pignon du vilebrequin
comme décrit en section 7.

Bague d'étanchéité côté gauche
7 Déposer le volant moteur en opérant comme décrit en section
suivante.
S Repérer la profondeur de montage de la bague dans son
logement du carter. Amorcer au pointeau ou percer deux petits trous
dans la bague, à l'opposé de l'un de l'autre et y serrer deux vis à tôle.
Tirer sur les vis avec une pince pour extraire la bague.
9 Nettoyer le logement de la bague et éliminer les bavures et les
arêtes vives ayant pu occasionner la défaillance de la bague d'origine.
10 Lubrifier les lèvres de la bague neuve à l'huile moteur propre et
amener la bague en position en bout de vilebrequin.
11 Utiliser un poussoir tubulaire (pouvant être une douille) venant
prendre appui uniquement sur le rebord extérieur dur de la bague pour
enfoncer celle-ci à la profondeur notée lors de la dépose.
12 Eliminer les traces d'huile puis reposer le volant moteur en
opérant comme décrit en section suivante.

15 Volant moteur - dépose, contrôle et repose

Dépose
1 Déposer la boîte de vitesses en se reportant au chapitre 7 puis
déposer l'embrayage en opérant comme indiqué au chapitre 6.
2 Immobiliser le volant moteur pour l'empêcher de tourner en
recourant au dispositif représenté en figure 7.10 (section 7). Autre
solution possible pour parvenir au même résultat, fixer par vis une
sangle entre le volant moteur et le bloc-cylindres/carter-moteur. Ne
pas essayer de retenir le volant moteur en position en mettant en place
une pige de blocage dont l'utilisation est décrite en section 3.
3 Desserrer et retirer les vis de fixation du volant moteur et les jeter.
Ces vis doivent en effet être changées à chaque dépose.
4 Déposer le volant moteur en prenant garde de ne pas le laisser
tomber vu sa lourdeur. Si le pion de positionnement a été délogé, le
récupérer en bout de vilebrequin et le ranger avec le volant moteur
pour ne pas le perdre.
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Contrôle
5 Si la portée du disque d'embrayage sur le volant moteur
comporte des rayures profondes, est craquelée ou autrement
marquée, le volant moteur doit être remplacé. Il est toutefois possible
de faire rectifier la portée sur le volant moteur: demander conseil à un
concessionnaire du réseau Citroën ou à un spécialiste de la remise en
état des moteurs.
6 Si la couronne de démarreur présente une usure importante ou si
des dents manquent, il y aura lieu de la changer. Il est préférable de
confier cette opération à un garage Citroën ou à un spécialiste. En
effet, la température à laquelle la couronne neuve doit être chauffée
pour son installation constitue un point difficile à maîtriser et si cela
n'est pas accompli correctement, le traitement thermique de l'acier
(trempe) de la denture risque d'être détruit.

Repose
7 Nettoyer les plans de joint du volant moteur et du vilebrequin.
Eliminer les débris de produit-frein restant sur le filetage des trous du
vilebrequin à l'aide d'un taraud de diamètre approprié si l'on peut en
avoir un à disposition. Conseil pratique: A défaut de taraud, pratiquer
deux encoches dans le filetage d'une des vis usagées du volant moteur
et l'utiliser pour débarrasser les trous filetés du produit-frein.
8 Si les vis neuves ne sont pas livrées avec leurs filets déjà pré-
enduits de produit-frein, répandre un produit approprié sur les filets de
chaque vis. Citroën préconise l'utilisation du produit Frenetanch E3
(disponible chez les concessionnaires de la marque). A défaut, veiller à
employer un produit-frein de bonne qualité.
9 S'assurer de la présence du pion de positionnement. Amener le
volant en place en l'engageant sur le pion de positionnement et monter
les vis de fixation.
10 Immobiliser le volant en employant la même méthode que lors de
sa dépose et serrer les vis de fixation au couple prescrit (voir
" Caractéristiques »].
11 Reposer l'embrayage en opérant comme décrit au chapitre 6.
Retirer l'outil de blocage et reposer la boîte de vitesses en se reportant
au chapitre 7.

16 Silentblocs du moteur/boîte de vitesses - contrôle et
remplacement

Contrôle
1 En vue de faciliter l'accès, lever l'avant de la voiture sur cric et le
placer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de
roue» au début du manuel).
2 Contrôler l'état du bloc en caoutchouc concerné pour déceler
d'éventuelles fissures, un tassement ou un décollement du
caoutchouc sur le métal. Remplacer tout silentbloc présentant un
défaut de cette nature ou une détérioration manifeste.
3 Vérifier que les fixations des silentblocs sont bien serrées en
faisant si possible appel à une clé dynamométrique.
4 Faire levier en procédant avec précaution sur chaque silentbloc à
l'aide d'un toumevis grand modèle ou d'un pied-de-biche pour évaluer
le jeu dû à l'usure. Lorsque cela n'est pas possible, demander
l'assistance de quelqu'un d'autre pour exercer un mouvement de va-
et-vient en secouant l'ensemble moteur/boîte de vitesses tout en
observant le silentbloc intéressé. Si un léger jeu est susceptible
d'exister même sur des pièces neuves, une usure excessive se
traduisant par un jeu important se remarquera immédiatement. Au cas
où un jeu conséquent viendrait à être constaté, commencer par vérifier
tout d'abord que les fixations sont bien serrées puis si ce contrôle
s'avère positif, remplacer le ou les éléments usés en procédant
comme décrit ci-dessous.

Remplacement
Silentbloc côté droit
5 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
6 Disposer un cric rouleur sous le moteur en prenant soin
d'interposer une cale de bois sur la tête du cric. Déployer le cric
jusqu'à ce qu'il reprenne le poids du moteur.
7 Desserrer et retirer les écrous assurant la fixation du support
supérieur droit du moteur à la patte-support sur le bloc-cylindres.
Retirer ensuite l'écrou de fixation du silentbloc en caoutchouc sur le
support et dégager ce dernier.
8 Retirer, si elle existe, la plaquette-butoir du goujon de fixation du
silentbloc puis desserrer l'écrou et déposer le silentbloc sur la caisse.
9 Se livrer à un examen minutieux de toutes les pièces pour en
déceler une usure ou une détérioration éventuelle. Remplacer toute
pièce comportant un défaut.
10 Au réassemblage, bien serrer l'écrou de fixation du silentbloc sur
la caisse.
11 Reposer éventuellement la plaquette-butoir sur le goujon de
fixation du silentbloc puis installer le support de fixation.
12 Serrer les écrous de fixation du support au couple prescrit (voir
" Caractéristiques »].
13 Retirer le cric sous le moteur et rebrancher le câble de masse (-)
de la batterie.

Silentbloc côté gauche 2A
14 Déposer la batterie comme décrit en partie A du chapitre 5.
15 Disposer un cric rouleur sous la boîte de vitesses en veillant à
interposer une cale de bois sur la tête du cric. Déployer le cric jusqu'à
ce qu'il reprenne le poids du groupe motopropulseur.
16 Desserrer et retirer la vis centrale du silentbloc en caoutchouc et
les deux écrous de fixation du support sur la caisse.
17 Si cela est nécessaire, desserrer les écrous et déposer la platine-
support sur la boîte de vitesses.
18 Ausculter toutes les pièces pour en déceler une éventuelle usure
ou des signes d'endommagement. Remplacer toute pièce comportant
un défaut.
19 Reposer la platine-support sur la boîte de vitesses et serrer ses
écrous au couple prescrit (voir" Caractéristiques »],
20 Mettre en place le silentbloc sur la caisse et serrer ses écrous de
fixation au couple spécifié (voir" Caractéristiques »). Reposer la vis
centrale et la serrer au couple prescrit.
21 Retirer le cric rouleur sous le groupe motopropulseur puis reposer
la batterie en opérant comme décrit en partie A du chapitre 5.

Silentbloc arrière
22 Si cela n'a pas été effectué, serrer le frein à main puis lever l'avant
de la voiture sur cric et le placer sur chandelles (voir" Levage,
remorquage et changement de roue »}.
23 Desserrer et retirer le boulon central de fixation du tirant antl-
basculement sur la patte-support prévue à l'arrière de la boîte de
vitesses.
24 Retirer le boulon central assurant la fixation du tirant anti-
basculement à la patte-support sur le dessous de caisse. Dégager le
tirant anti-basculement.
25 Desserrer les vis de fixation du silentbloc à l'arrière de la boîte de
vitesses.
26 Examiner toutes les pièces pour en déceler une éventuelle usure
ou une détérioration. Remplacer toute pièce présentant un défaut.
27 Au réassemblage, monter le silentbloc à l'arrière de la boîte de
vitesses et serrer ses vis de fixation au couple prescrit (voir
" Caractéristiques »).
28 Reposer le tirant anti-basculement et serrer ses boulons de
fixation aux couples prescrits.
29 Ramener la voiture au sol.
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Chapitre 2 Partie B :
Opérations s'effectuant sans dépose
du moteur Diesel
Sommaire

Section

Arbre à cames et poussoirs - dépose, contrôle et repose............. 9
Bague d'étanchéité d'arbre à cames - remplacement 8
Bagues d'étanchéité de vilebrequin - remplacement 14
Carter d'huile - dépose et repose 12
Carters de courroie de distribution - dépose et repose................. 5
Contrôle du niveau d'huile moteur Voir chapitre 1
Courroie de distribution - généralités, dépose et repose 6
Couvre-culasse - dépose et repose............................................... 4
Culasse - dépose et repose........................................................... 11
Essai de compression et contrôle de fuites - description et

analyse des résultats...... 2
Généralités 1

Section
Jeu aux soupapes - contrôle et réglage............... 10
Point mort haut (PMH) du piston no 4 - recherche 3
Pompe à huile - dépose, contrôle et repose.................................. 13
Renouvellement de l'huile moteur et remplacement du filtre

à huile Voir chapitre 1
Silentblocs du moteur/boîte de vitesses - contrôle

et remplacement 16
Tendeur et pignons de courroie de distribution - dépose,

contrôle et repose..................................................................... 7
Vérifications courantes du moteur Voir chapitre 1
Volant moteur - dépose, contrôle et repose 15

Caractéristiques

Généralités
Désignation du type:

Moteur 1 360 cm3 à bloc-cylindres en aluminium .
Moteur 1 527 erna à bloc-cylindres en fonte .

Code d'identification moteur' :
Moteur 1 360 erna .
Moteur 1 527 erne .

Emplacement du cylindre no 1 .
Sens de rotation du vilebrequin .
Ordre d'injection .
Alésage:

Moteur 1 360 cm3 .
Moteur 1 527 erna .

Course:
Moteur 1 360 cm3 .
Moteur 1 527 erna .

Rapport volumétrique:
Moteur 1 360 cm3 .. 22 à 1
Moteur 1 527 erna 23 à 1

• Le numéro du moteur est porté sur une plaque rivetée sur le côté gauche, à l'avant du bloc-cylindres. Le code d'identification (indiqué entre
parenthèses dans le texte) est la référence du type de moteur attribuée par le constructeur. Celle-ci n'est que rarement mentionnée par Citroën et
dans le présent manuel.

TUD3
TUD5

K9A
VJZ et VJY
Côté volant moteur/boîte de vitesses du bloc-cylindres
Dans le sens horaire (vu depuis le côté droit du véhicule)
1-3-4-2

75 mm
77 mm

77 mm
82 mm
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Arbre à cames
EntraÎnement. .
Nombre de paliers .
Jeu longitudinal. , .

Jeu aux soupapes (à froid)
Admission .
Echappement .

Graissage
Type de pompe à huile .
Pression d'huile minimale à 90°C .
Allumage du témoin de pression d'huile .

Couples de serrage
Ecrous de couvre-culasse .
Vis de carters de courroie de distribution:

Carters intermédiaire et inférieur .
Carter supérieur .

Ecrou de galet tendeur de courroie de distribution .
Vis de fixation de pignon d'arbre à cames .
Ecrou de pignon de pompe d'injection .
Vis de fixation de tube de guidage de jauge à huile sur la culasse .
Raccords de canalisations d'injection .
Chapeaux de paliers d'arbre à cames .
Poulie de vilebrequin sur pignon .
Vis de fixation de pignon de vilebrequin .
Vis de fixation carter d'huile sur bloc-cylindres .
Bouchon de vidange de carter d'huile .
Vis de fixation de pompe à huile .
Vis de fixation de volant moteur .
Vis de culasse (blocs-cylindres en aluminium) :

Phase 1 .
Phase 2 .
Phase 3 .
Phase 4 .
Phase 5 .

Vis de culasse (blocs-cylindres en fonte) :
Phase 1 .
Phase 2 .

Support droit de moteur/boîte de vitesses:
Ecrous de fixation à l'arrière du bloc-cylindres .
Ecrou de fixation sur caisse .
Ecrou de fixation sur caisse .

Support gauche de moteur/boîte de vitesses:
Ecrous de fixation sur boîte de vitesses .
Ecrous de fixation sur caisse .
Vis centrale .

Support arrière de moteur/boîte de vitesses:
Vis de fixation sur bloc-moteur .
Boulons de fixation central de tirant .
Boulon de fixation de tirant sur caisse .

Vis d'assemblage boîte de vitesses-moteur : .

Par courroie crantée
3
0,025 à 0,114 mm

0,15 ± 0,075 mm
0,30 ± 0,075 mm

A engrenage, entraînée par chaîne depuis le vilebrequin
4 bars à 4 000 tr/mn
0,5 bar

daN.m
0,7

0,8
0,5
2,3
8
5
1,6
2
1,8
1,6
11
0,8
3
0,8
6,5

6
Desserrage complet vis par vis
2
Serrage angulaire à 160°
Serrage angulaire à 160°

4
Serrage angulaire à 260°

4,5
3,5
3,5

3
1,7
5

4
6
9
3,5
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1.4 Coupes longitudinale et transversale du moteur TUD à bloc-cylindres en aluminium - moteurs à blocs-cylindres en fonte similaires

1 Généralités

Utilisation de ce sous-chapitre
Cette partie du chapitre 2 traite des interventions pouvant

raisonnablement être envisagées sans avoir à déposer les moteurs
Diesel de la famille TUD. Si le moteur a été déposé et est soumis à un
démontage général comme décrit en partie C, ne pas tenir compte des
opérations préliminaires de désassemblage.

Bien qu'il soit possible de déposer des organes tels que les
ensembles bielle-piston avec le moteur demeurant en place, ces
opérations viennent normalement s'intégrer dans le processus de
démontage général et ne s'accomplissent pas séparément, compte
enu qu'elles impliquent habituellement d'autres opérations

complémentaires (ainsi que le nettoyage des différentes pièces et des
conduits de graissage). C'est la raison pour laquelle elles figurent
oarml les interventions majeures de démontage et de révision décrites
sn partie C du présent chapitre.

La partie C traite de la dépose de l'ensemble moteur-boîte de
. esses et des opérations complètes de démontage et de révision

oouvant être entreprises suite à cette dépose.

Caractéristiques du moteur
Les moteurs de la famille TUD comptent parmi les plus petits

-:lOteurs Diesel pour véhicules de tourisme actuellement disponibles. Il
s'aqit d'une motorisation ayant déjà fait ses preuves sur certains
lOdèles des gammes Citroën et Peugeot (le bas-moteur présente une

nfiguration quasiment similaire à celle des versions à essence
=nées en partie A de ce chapitre). La version disposant d'un bloc-
_ indres en aluminium est du type à quatre cylindres à chemises

ides avec arbre à cames en tête entraîné par courroie crantée (voir
ration). Elle est disposée transversalement sur la voiture et

2. boîte de vitesses est accouplée sur son côté gauche. La version à
-cylindres en fonte introduite en juillet 1994 comportent des fûts
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directement alésés dans la matière du bloc - sur ce type de moteur, les
alésages sont parfois dits à " chemise sèche »,

Le vilebrequin en fonte tourne sur cinq paliers avec coussinets de
type usuel. Des cales de butée placées de chaque côté du palier no 2
assurent le réglage du jeu longitudinal au vilebrequin.

La tête des bielles pivote sur demi-coussinets. Les pistons sont
accouplés aux bielles par l'intermédiaire d'axes montés libres et
maintenus par des circlips. Les pistons en alliage d'aluminium sont
garnis de trois segments dont deux de compression et un racleur
d'huile.

Les blocs-cylindres en aluminium reçoivent des chemises de type
humide et amovible. L'étanchéité à l'embase de chaque chemise est
assurée par un joint torique empêchant l'admission de liquide de
refroidissement dans le carter d'huile.

Les soupapes d'admission et d'échappement rappelées par un
seul ressort hélicoïdal chacune, opèrent dans des guides emmanchés
serrés dans la culasse et sont dotées de sièges en acier rapportés
également emmanchés dans la culasse et pouvant être changés
séparément en cas d'usure .

L'arbre à cames est entraîné par courroie crantée et commande
les huit soupapes par l'intermédiaire de poussoirs du type à godet. Le
jeu aux soupapes se règle au moyen de pastilles de différentes
épaisseurs. L'arbre à cames tourne sur trois paliers directement usinés
dans la culasse.

La lubrification du moteur s'effectue sous pression par pompe à
engrenage entraînée par chaîne et pignon depuis le côté droit du
vilebrequin. L'huile aspirée par la pompe à travers une crépine logée
dans le carter d'huile se trouve ensuite admise de force après être
passée par un filtre monté à l'extérieur dans les conduits de graissage
du bloc-cylindres/carter-moteur, d'où elle est acheminée vers le
vilebrequin (paliers) et l'arbre à cames. L'huile parvient aux coussinets
de bielles par l'intermédiaire de perçages internes dans le vilebrequin.
Les paliers d'arbre à cames reçoivent également de l'huile sous
pression. Les bossages de l'arbre à cames et les soupapes ainsi que
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1.11 Circuit de graissage du moteur TUD (type à bloc-cylindres en aluminium représenté)

tous les autres organes du moteur sont lubrifiés par barbotage (voir
illustration).

L'identification des moteurs au cours des pages du manuel
s'effectue soit par leur cylindrée soit par leur code (type constructeur).
Ce code constitué de trois chiffres et lettres (par ex. K9B) est porté sur
une plaque fixée sur la gauche, à l'avant du bloc-cylindres (voir
illustration).

t

Opérations pouvant être effectuées avec le
moteur demeurant en place

Les opérations qui suivent peuvent être accomplies sans avoir à
déposer le moteur:

a) Pressions de compression et fuites - essai
b) Couvre-culasse - dépose et repose
c) Carters de courroie de distribution - dépose et repose
d) Courroie de distribution - dépose, repose et réglage
e) Tendeur et pignons de courroie de distribution - dépose et repose
f) Bague d'étanchéité d'arbre à cames - remplacement

g) Arbre à cames et poussoirs - dépose, contrôle et repose
h) Culasse - dépose et repose
i) Culasse et pistons - décalaminage (se reporter à la partie C de ce

chapitre)
j) Carter d'huile - dépose et repose
k) Pompe à huile - dépose, démontage et repose
1) Bagues d'étanchéité de vilebrequin - remplacement

m) Silentblocs du moteur/boite de vitesses - contrôle et
remplacement

n) Volant moteur - dépose, contrôle et repose
Nota: A l'heure où sont imprimées ces lignes, très peu d'informations
sont disponibles au sujet du moteur Diesel 1 527 cme à bloc-cylindres
en fonte introduit en juillet 1994. Ces informations sont essentiellement
constituées de données techniques. Par conséquent, dans les sections

1.12 Le code du type constructeur du moteur (flèche) est frappé
sur une plaque fixée à l'avant du bloc-cylindres - vue du dessus

qui suivent, sont décrites les interventions concernant uniquement les
moteurs à bloc-cylindres en aluminium. Il existe de nombreuses
similitudes entre les blocs-cylindres en fonte des moteurs essence et
Diesel et les opérations devant être accomplies sur le bas-moteur de
ces derniers sont quasiment identiques à celles décrites pour les
moteurs à essence. La culasse est dérivée de celle montée sur les
blocs-cylindres en aluminium, à la différence que la position de
montage des injecteurs et des bougies de préchauffage est inversée (à
savoir que les bougies de préchauffage se trouvent au-dessus des
injecteurs).
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2.2 Essai de compression en cours de réalisation

2 Essai de compression et contrôle de fuites -
description et analyse des résultats

Essai de compression
Nota : Ce contrôle implique J'utilisation d'un compressiomètre prévu
pour les moteurs Diesel.
1 En cas de perte de puissance du moteur ou si des ratés ne
pouvant pas être attribués au circuit d'alimentation sont observés, un
essai de compression est susceptible de fournir de précieux indices
pour l'établissement d'un bilan de l'état du moteur. Cette vérification,
si elle est pratiquée régulièrement, peut révéler l'existence d'anomalies
latentes avant que celles-ci ne se manifestent par des symptômes
apparents.
2 Un compressiomètre prévu spécifiquement pour les moteurs
Diesel doit être utilisé en raison des pressions élevées devant être
mesurées. Cet appareil se branche par l'intermédiaire d'un embout
adaptateur que l'on visse dans le trou de bougie de' préchauffage ou
dans l'orifice d'injecteur (voir illustration). Il ne sera certainement pas
intéressant d'acheter cet appareil vu le peu d'usage que l'on pourra en
avoir mais il pourra par contre être loué ou emprunté - à défaut, faire
accomplir l'essai de compression dans un garage.
3 Sauf indications contraires dans la notice d'emploi du
compressiomètre, les conditions préalables suivantes doivent être
remplies:

a) La batterie doit être en bon état'de charge, l'élément du filtre à air
doit être propre et le moteur doit être à sa température normale
de fonctionnement.

b) Tous les injecteurs ou les bougies de préchauffage doivent être
déposés avant de commencer le contrôle. Si ce sont les injecteurs
qui doivent être déposés, retirer également les rondelles pare-
flamme qui autrement risqueraient de griller.

c) L'électrovanne d'arrêt moteur sur la pompe d'injection doit être
débranchée afin d'empêcher tout démarrage du moteur et que du
gazole se trouve débité.

4 Il n'est pas nécessaire de maintenir la pédale d'accélérateur
enfoncée pendant l'essai du fait que l'admission d'air des moteurs
Diesel n'est pas régie par un papillon des gaz.
5 Bien qu'aucune valeur de référence ne soit fournie par Citroën, on
peut considérer qu'une pression inférieure à 20 bars constitue un
indice du mauvais état d'un moteur. Consulter un concessionnaire
Citroën ou un spécialiste en cas de doute sur une valeur de
compression.
6 Les raisons d'une compression insuffisante sur les moteurs Diesel
sont plus difficiles à déterminer que sur les moteurs à essence. La
méthode de contrôle faisant appel à de l'huile versée dans les
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cylindres n'est pas concluante car l'huile risque de se déposer dans la
préchambre ou dans les évidements de la calotte de piston au lieu
d'atteindre les segments. Les indications ci-dessous sont néanmoins
susceptibles d'être utilisées en tant que référence de base pour
l'établissement d'un diagnostic.
7 Tous les cylindres doivent présenter une valeur de compression
très proche: toute différence entre deux cylindres supérieure à 4 bars
dénote l'existence d'une anomalie. A noter que la compression doit
s'élever rapidement dans un moteur en bon état et qu'une
compression insuffisante durant la première phase, suivie d'une
augmentation progressive de la pression lors des phases suivantes
indique une usure des segments de piston. Une pression
anormalement basse durant la première phase et qui ne s'élève pas
lors des phases suivantes, dénote une mauvaise étanchéité des
soupapes ou un joint de culasse claqué (des fissures dans la culasse
peuvent également être à l'origine de ce phénomène).
8 Si deux cylindres adjacents présentent une valeur de
compression anormalement basse, il y a de fortes chances que le joint
de culasse entre eux soit claqué. La présence de liquide de
refroidissement dans l'huile du moteur confirmera cette hypothèse.
9 Si la pression de compression est anormalement élevée, la
culasse, les soupapes et les pistons doivent probablement être
excessivement calaminés. Si tel est le cas, la culasse doit être
déposée et décalaminée (voir partie C de ce chapitre).

Contrôle de fuites
10 Le contrôle de fuites a pour objet de mesurer la déperdition d'air
comprimé injecté dans un cylindre donné. Il s'agit d'une vérification
effectuée à la place d'un essai de compression et cette méthode se
révèle supérieure sur bien des plans car les fuites d'air permettent de
localiser aisément l'origine d'une perte de pression (segments de
piston, soupapes ou joint de culasse).
11 L'équipement nécessaire pour réaliser ce contrôle sera
difficilement accessible pour un non-professionnel et en cas de doute
sur la compression d'un moteur, faire procéder à un contrôle de fuites
dans un garage équipé en conséquence.
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3. Point mort haut (PMH) du piston no 4 - recherche

Nota: Voir la note d'information figurant en fin de section 1 s'il s'agit
d'un moteur à bloc-cylindres en fonte.
Nota: Le calage du moteur s'effectue sur le cylindre no 4 et nécessite
le recours à trois vis de 8 mm de diamètre et à une pige pouvant être
un foret ou une vis de 6 mm de diamètre. Ne pas faire toumer le moteur
lorsque le vilebrequin, l'arbre à cames ou la pompe d'tnjectiori se
trouvent bloqués en position de pigeage. Si le moteur doit demeurer
dans cette position pendant un certain temps, il conviendra de le
signaler au moyen de notes d'avertissement sous forme d'étiquettes
par exemple que J'on placera dans J'habitacle de la voiture et dans le
compartiment moteur. Cela contribuera à éviter que le moteur ne se
trouve sollicité en actionnant le démarreur par inadvertance, ce qui
risquerait de se traduire par des dégâts alors que les piges de blocage
sont en position.
1 Le point mort haut (PMH) est le point le plus élevé de la course de
chaque piston dans le cylindre correspondant lorsque le moteur
tourne. Chacun des pistons atteint le point mort haut en fin de phase
de compression et également en fin de phase d'échappement. La
notion de PMH utilisée pour le calage de ce type de moteur fait
référence à la position atteinte par le piston no 4 en fin de phase de
compression. Sur les moteurs TUD, le piston no 1 se trouve côté volant
moteur tandis que le no 4 est attribué à celui situé côté distribution.
2 Déposer les carter supérieur et intermédiaire de courroie de
distribution en opérant comme indiqué en section 5.
3 Tourner ensuite le vilebrequin de telle sorte à amener les trois
trous de calage des pignons d'arbre à cames et de pompe d'injection
(un trou dans le pignon d'arbre à cames et deux trous dans celui de
pompe d'injection) en vis-à-vis des perçages correspondants dans la
culasse et le support de pompe d'injection. Le vilebrequin peut être
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tourné en mettant en prise une clé plate sur la vis centrale de sa poulie
(déposer les bougies de préchauffage en procédant comme décrit en
partie C du chapitre 5, ce qui permettra de tourner plus facilement le
vilebrequin). Afin d'améliorer l'accès à la vis de la poulie, serrer le frein
à main et lever l'avant droit de la voiture sur cric et le disposer sur
chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de roue" au
début du manuel) puis déposer la roue et les carénages de protection
de passage de roue retenus par des agrafes en plastique.
4 Introduire une pige sous forme de vis ou de foret de 6 mm de
diamètre à travers le perçage dans le flasque sur le côté gauche du
bloc-cylindres (juste au-dessus de l'emplacement occupé par le
détecteur de PMH) et au besoin, faire tourner légèrement et avec
précaution le vilebrequin dans un sens ou l'autre pour pouvoir insérer
la pige dans le trou de calage au PMH du volant moteur (voir
illustrations).
5 Introduire ensuite trois vis M8 dans les trous de calage des
pignons d'arbre à cames et de pompe d'injection et les visser à la main
dans les perçages correspondants de la culasse et du support de
pompe (voir illustrations).
6 Le vilebrequin, l'arbre à cames et la pompe d'injection sont ainsi
immobilisés en position de calage au PMH du piston no 4.
7 Si le moteur doit demeurer dans cette position de blocage
pendant un certain temps, il conviendra de le signaler au moyen de
notes d'avertissement sous forme d'étiquettes par exemple que l'on
placera dans l'habitacle de la voiture et dans le compartiment moteur
(voir illustration). Cela évitera que le moteur ne se trouve sollicité en
actionnant le démarreur par inadvertance, ce qui risquerait de se
traduire par des dégâts alors que les piges de blocage sont en
position.
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3.4a Jeu de piges pour le calage du moteur avec
le piston no 4 au PMH

4 Couvre-culasse - dépose et repose

Nota: Le couvre-culasse doit être équipé d'un joint en caoutchouc
neuf à la repose.

Dépose
1 Débrancher le tuyau de reniflard du carter-moteur sur le côté
gauche du couvre-culasse (voir illustration).

3.4b Introduire une vis de pigeage de
6 mm de diamètre (flèche) dans la

perçage prévu sur le flasque du bloc-
cylindres et dans le trou de calage du

volant moteur

3.5a Introduire une vis de 8 mm de
diamètre (flèche) dans le trou de calage
du pignon d'arbre à cames et la visser

dans le perçage sur la culasse ...

3.5b ... puis mettre en place deux vis de
8 mm (flèches) dans les trous de calage
sur le pignon de pompe d'injection et les

'serrer dans les perçages du
support de pompe

,

3.7 Etiquette signalant l'état de blocage du moteur au moyen de
piges apposées dans le compartiment moteur

4.1 Desserrer le collier et débrancher le tuyau de reniflard sur le
côté gauche du couvre-culasse
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4.3a Desserrer les huit vis de fixation (flèches) ...

2 Déposer le carter supérieur de courroie de distribution en
procédant comme décrit en section suivante.
3 Desserrer les huit vis de fixation en repérant bien leur position
respective de montage au préalable compte tenu qu'elles sont de
longueur différente. Récupérer les rondelles sur les vis ou le couvre-
culasse (voir illustrations).
4 Soulever le couvre-culasse et mettre son joint en caoutchouc au
rebut (voir illustration).

Repose
5 Nettoyer soigneusement les plans de joint de la culasse et du

4.3b ... et les retirer avec leurs rondelles

5.1 Dépose du carter supérieur de
courroie de distribution

couvre-culasse pour les débarrasser des traces graisseuses.
6 Monter le joint en caoutchouc neuf dans la rainure sur le couvre-
culasse en s'assurant de bien l'encastrer sur toute sa longueur (voir
illustration).
7 Amener en place le couvre-culasse sur le moteur en procédant
avec précaution, en veillant à ce que le joint en caoutchouc ne se
déboîte pas.
8 Remonter les vis de fixation équipées de leur rondelle et les serrer
au couple prescrit (voir" Caractéristiques" ).
9 Reposer le carter supérieur de courroie de distribution en se
reportant à la section suivante.
10 Rebrancher le tuyau de reniflard sur le couvre-culasse et bien
serrer son collier.

5 Carters de courroie de distribution - dépose et repose

Dépose
Carter supérieur
1 Desserrer et retirer les vis de fixation puis dégager le carter
supérieur de la culasse (voir illustration).

Carter intermédiaire
2 Déposer le carter supérieur en procédant comme décrit au point 28
précédent.
3 Braquer les roues à fond sur la droite puis extraire l'obturateur en
caoutchouc sur le dessous du passage de roue côté droit. Desserrer la
vis de fixation du carter intermédiaire accessible par l'ouverture dans la
tôle de la coquille pare-boue (voir illustrations).

4.4 Dégager le couvre-culasse du moteur
et récupérer le joint en caoutchouc

5.3a Déposer l'obturateur en caoutchouc
sur la coquille pare-boue du passage de

roue côté droit ...

4.6 S'assurer que le joint en caoutchouc
est correctement encastré dans la rainure

du couvre-culasse avant de
reposer ce dernier

5.3b ... pour accéder à l'une des vis de
fixation (flèche) du carter intermédiaire de

courroie de distribution
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5.7a Desserrer les vis de fixation (flèches) ...

Chapitre 2 Partie B: Opérations s'effectuant sans dépose du moteur Diesel

5.4 Desserrer l'autre vis de fixation (flèche) et déposer le carter
intermédiaire de courroie de distribution

4 Desserrer l'autre vis de fixation au centre du carter intermédiaire
et dégager celui-ci (voir illustration).

Carter inférieur
;..~~4 5 Déposer la courroie d'entraînement auxiliaire en opérant comme

indiqué au chapitre 1.
6 Déposer les carters supérieur et intermédiaire comme décrit
précédemment.
7 Desserrer ses vis de fixation et déposer la poulie du vilebrequin
en repérant bien son sens de montage (voir illustrations).
8 Desserrer et retirer les trois vis de fixation et dégager le carter
inférieur du flasque extérieur du pignon de vilebrequin (voir
illustration).

Repose
Carter supérieur
9 'Remettre en place le carter en veillant à le positionner
correctement par rapport à l'emplacement du carter intermédiaire et
serrer ses vis de fixation.

Carter intermédiaire
10 Amener le carter intermédiaire en position en s'assurant de bien
le positionner par rapport à l'emplacement occupé par le carter
inférieur puis serrer ses vis de fixation. Reposer l'obturateur en
caoutchouc sur la tôle de la coquille pare-boue de passage de roue
avant droite.
11 Reposer le carter supérieur en opérant comme décrit ci-dessus.

Carter inférieur
12 Engager le carter inférieur par-dessus le flasque extérieur du
pignon de vilebrequin et serrer ses vis de fixation.
13 Remettre en place la poulie sur le flasque du pignon de
vilebrequin en s'assurant de la présenter dans le bon sens et serrer ses
vis de fixation au couple prescrit (voir" Caractéristiques »).
14 Reposer les carters supérieur et intermédiaire comme décrit
précédemment puis reposer et tendre la courroie d'entraînement
auxiliaire en se reportant au chapitre 1 pour ces opérations.

6 Courroie de distribution - généralités, dépose et
repose

Nota: Voir la note d'information figurant en fin de section 1 s'il s'agit
d'un moteur à bloc-cylindres en fonte.

Généralités
1 La courroie de distribution entraîne l'arbre à cames, la pompe
d'injection et la pompe à eau à partir d'un pignon monté à l'avant du
vilebrequin. La courroie entraîne également indirectement la pompe à

5.7b '" et déposer la poulie du vilebrequin

5.8 Desserrer les vis de fixation (flèches) et déposer le carter
inférieur de courroie de distribution

vide d'assistance de freinage depuis l'arrière (côté volant moteur) de
l'arbre à cames. Si la courroie vient à lâcher ou à patiner en cours de
fonctionnement du moteur, les pistons risquent de venir heurter la tête
des soupapes avec de sérieux et coûteux dégâts en résultant.
2 La courroie de distribution doit être changée aux échéances
prévues par le programme d'entretien périodique (voir chapitre 1) ou
plus tôt si elle souillée par de l'huile ou est bruyante (bruit de
" raclement» dû à une usure irrégulière).
3 Si la courroie de distribution doit être déposée, il est conseillé de
profiter de l'occasion pour contrôler l'état de la pompe à eau
(vérification pour détecter d'éventuelles fuites d'eau), ce qui évitera
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6.8 Marquer des flèches indiquant le sens
de défilement sur la courroie de

distribution si celle-ci doit être réutilisée

6.13 Mettre en prise la courroie de
distribution sur les pignons en opérant

comme décrit dans le texte

6.14 Supprimer le jeu dans la courroie de
distribution puis bien serrer l'écrou de

maintien du galet tendeur

6.15a Utilisation de l'outillage spécial Citroën pour tendre la
courroie de distribution

1 Galet tendeur
2 Ecrou de maintien

de galet

3 Outil spécial monté sur le
galet tendeur

d'avoir à redéposer la courroie de distribution en cas de défaillance de
la pompe à eau.

Dépose
4 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie. Pour faciliter
l'accès, déposer le phare côté droit en se reportant au chapitre 12.
5 Positionner le piston no 4 au PMH et bloquer les pignons d'arbre
à cames et de pompe d'injection ainsi que le volant moteur en mettant
en place les piges comme décrit en section 3. Ne pas faire toumer le
vilebrequin alors que les piges de blocage se trouvent en position.
6 Déposer les carters de courroie de distribution en se reportant à
la section précédente.

7 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur de courroie de
distribution puis faire pivoter le galet dans le sens horaire à l'aide d'une
clé à section carrée en prise sur le carré du galet pour détendre la
courroie puis resserrer l'écrou de maintien.
8 Si la courroie de distribution doit être réutilisée, la marquer d'une 28
touche de peinture blanche ou d'un repère similaire pour indiquer son
sens de défilement si elle ne possède pas ce marquage d'origine (voir
illustration).
9 Dégager la courroie de ses pignons, des galets de renvoi et
tendeur et la déposer.
10 Examiner attentivement la courroie de distribution qui ne doit pas
être craquelée, fissurée, effilochée, graisseuse ni présenter d'usure
irrégulière au niveau de ses crans. Changer la courroie dans le moindre
doute concernant son état. Si le moteur est en cours de démontage et
de révision et a couvert plus de 60 000 km avec la courroie, remplacer
systématiquernent cette dernière, quel que soit son état. Le coût d'une
courroie neuve est minime par rapport à celui induit par des
réparations si la courroie venait à céder en cours de fonctionnement
du moteur. Si la courroie est souillée par des traces graisseuses,
localiser l'origine de la fuite d'huile responsable du phénomène et y
remédier. Nettoyer les emplacements se trouvant sur le passage de la
courroie de distribution ainsi que toutes les pièces associées pour les
débarrasser des traces huileuses.

Repose
11 Avant de reposer la courroie de distribution, nettoyer
soigneusement ses pignons. Vérifier que le galet tendeur tourne
librement, sans points durs. Au besoin, remplacer le garet en opérant
comme indiqué en section suivante. S'assurer que les piges de
blocage sont toujours en place, comme décrit en section 3.
12 Amener la courroie de distribution en position en veillant à ce que
ses flèches soient dirigées dans le sens de défilement (dans le sens
horaire, vu depuis le côté droit du moteur).
13 Ne pas plier la courroie lors de sa repose. Mettre tout d'abord la
courroie en prise sur le pignon du vilebrequin et l'engager
successivement sur le pignon de pompe à eau, le galet de renvoi et le
pignon de pompe d'injection en veillant à bien la maintenir tendue (voir
illustration). Passer ensuite le dos de la courroie sous le galet tendeur
puis la mettre en prise sur le pignon d'arbre à cames. S'assurer que les
crans de la courroie soient bien engagés sur les dents des pignons.
14 Débloquer l'écrou de maintien du galet tendeur et faire pivoter ce
dernier dans le sens anti-horaire pour rattraper le jeu existant dans la
courroie puis rebloquer l'écrou (voir illustration).
15 Les garages Citroën font appel à deux outils spéciaux pour régler
la tension de la courroie de distribution - l'un de ces outils se monte
sur le brin de courroie de distribution entre les pignons de pompe
d'injection et d'arbre à cames - la courroie est tendue jusqu'à
indication d'une valeur de 25 unités sur l'appareil. Le second outil
consiste en un levier et un poids de réglage s'appliquant sur le galet
tendeur (voir illustration). Une configuration similaire peut être
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6.15b Utilisation d'un outil de fabrication
locale et d'un peson à ressort pour tendre

la courroie de distribution

7.6a Utilisation d'un outil de fabrication
locale pour immobiliser le pignon d'arbre
à cames au desserrage de sa vis centrale

7.6b Retirer la vis centrale et la rondelle
puis déposer le pignon d'arbre à cames

obtenue à partir d'une barre d'acier à section carrée se fixant sur un
bras constitué d'une bande d'acier plat. Un trou doit être percé dans le
bras à une distance de 80 mm du centre de la barre à section carrée.
Mettre en place l'outil dans le carré sur le galet tendeur en faisant de
sorte à maintenir le bras le plus à l'horizontale possible et suspendre
un poids de 2 kg par le trou pratiqué dans l'outil. En l'absence d'un
objet du poids requis, un peson à ressort pourra être utilisé pour
exercer la force nécessaire au réglage, en veillant à positionner le
peson à 90° par rapport au bras de l'outil (voir illustration). Desserrer
l'écrou de maintien du galet tendeur, appliquer le poids ou la force
requise, suivant le dispositif utilisé, ce qui aura pour effet de repousser
le galet contre la courroie puis resserrer l'écrou du galet.
16 Retirer les piges de blocage des pignons d'arbre à cames et de
pompe d'injection et sur le volant moteur.
17 Utiliser une rallonge et une douille de diamètre approprié que l'on
mettra en prise sur la vis du pignon de vilebrequin pour donner quatre
tours complets à ce dernier dans le sens horaire (cela vu depuis le côté
droit du moteur). En aucun cas, le vilebrequin ne doit être tourné dans
le sens anti-horaire.
18 Débloquer l'écrou de maintien du galet tendeur, retendre la
courroie comme décrit précédemment puis resserrer l'écrou de
maintien du galet tendeur au couple prescrit (voir" Caractéristiques »).
19 Donner deux tours supplémentaires dans le sens horaire au
vilebrequin et vérifier que les trous de calage des pignons d'arbre à
cames et de pompe d'injection et du volant moteur sont toujours
correctement alignés.
20 Si tout s'avère satisfaisant, remettre en place les carters de
courroie de 'distribution en procédant comme indiqué en section
précédente et rebrancher le câble de masse (-) de la batterie. S'il a été
déposé, remettre en place le phare côté droit.

7 Tendeur et pignons de courroie de distribution -
dépose, contrôle et repose

Dépose
Nota : Dans les paragraphes qui suivent, sont décrites séparément les
opérations de dépose et de repose des différents éléments concernés.
Au cas où plus d'un élément doit être déposé en même temps,
commencer par enlever la courroie de distribution en opérant comme
indiqué en section précédente puis déposer l'élément voulu comme
décrit ci-dessous sans tenir compte des phases préliminaires de
démontage.
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Positionner le moteur au point mort haut (PMH) du cylindre no 4
comme décrit en section 3 et bloquer en position les pignons d'arbre à
cames et de pompe d'injection ainsi que le volant moteur avec des
piges. Ne pas faire tourner le vilebrequin alors que les piges de
blocage sont en place.

Pignon d'arbre à cames
3 Déposer les carters supérieur et intermédiaire de courroie de
distribution en se reportant à la section 5.
4 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et tourner ce
dernier dans le sens horaire à l'aide d'une clé à section carrée
appropriée en prise sur le carré du galet pour détendre la courroie de
distribution et resserrer l'écrou de maintien.
5 Dégager la courroie du pignon en veillant à ne pas la tordre ni la
plier. Retirer la pige de blocage du pignon d'arbre à cames.
6 Desserrer la vis centrale du pignon d'arbre à cames et la retirer
avec sa rondelle. Afin d'empêcher la rotation de l'arbre à cames au
desserrage de la vis, le recours à un outil d'immobilisation sera
nécessaire. Si l'on ne dispose pas de l'outil Citroën prévu à cet effet,
confectionner un outil de remplacement en procédant comme suit: se
munir de deux bandes d'acier plat (une longue et l'autre pus courte) et
de trois écrous et vis: un écrou et une vis constitueront l'articulation
de l'outil en forme de fourche et les deux autres écrous et vis
prendront place aux extrémités de la fourche pour venir s'engager sur
les perçages du pignon (voir illustrations). Ne pas utiliser la pige de
blocage du pignon (voir section 3) pour empêcher ce dernier de
tourner au desserrage de sa vis centrale.
7 Après dépose de la vis centrale, dégager le pignon en bout
d'arbre à cames. A noter que l'ergot de clavetage à l'arrière du pignon
vient se loger dans la rainure en bout d'arbre à cames. Examiner la
bague d'étanchéité de l'arbre à cames pour déceler des signes
éventuels de fuite d'huile et la remplacer au besoin en se reportant à la
section suivante.

Pignon de vilebrequin
8 Déposer l'ensemble des carters de courroie de distribution en

7.11 Outil de blocage du volant moteur Citroën en place dans le
trou de capteur de PMH
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7.20 Utilisation d'un outil de fabrication locale pour maintenir en
position le pignon de pompe d'injection au desserrage de son

écrou central - vue par le passage du phare

opérant comme indiqué en section 5.
9 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et tourner ce
dernier dans le sens horaire pour détendre la courroie de distribution à
l'aide d'une clé à section carrée de diamètre approprié en prise dans le
trou carré prévu sur le galet et resserrer l'écrou de maintien.
10 Dégager la courroie de distribution du pignon de vilebrequin en
veillant à ne pas la tordre ni la plier.
11 Afin d'empêcher le vilebrequin de tourner au desserrage de la vis
centrale de son pignon, enclencher la 5e et demander à quelqu'un
d'autre d'appuyer sur la pédale de frein. Les mécaniciens des garages
Citroën utilisent un outil spécial que l'on introduit dans le trou du
détecteur de PMH situé à proximité du perçage destiné à recevoir la
pige de calage dans le flasque arrière du bloc-cylindres (voir
illustration). Il est conseillé de se procurer et d'employer cet outil. Si le
moteur a été déposé, immobiliser la couronne de démarreur du volant
moteur à l'aide du dispositif représenté en illustration 7.10 de la partie

de ce chapitre. Ne pas utiliser la pige de blocage du volant moteur
oour empêcher le vilebrequin de tourner: retirer provisoirement cette

'ge à l'arrière du volant moteur avant de desserrer la vis centrale de la
oou Iie.
-2 Desserrer la vis de fixation et la retirer avec sa rondelle puis

égager le pignon en bout de vilebrequin (voir illustrations 7.11 a et
.11b en partie A de ce chapitre). Reposer la pige de blocage à

travers le trou de calage à l'arrière du volant moteur.
3 Si la clavette a été délogée de sa rainure sur la queue du

vilebrequin, la récupérer et la conserver avec le pignon pour ne pas la
perdre. Retirer éventuellement l'entretoise épaulée en bout de
vilebrequin (voir illustration 7.12 en partie A de ce chapitre).
Examiner la bague d'étanchéité du vilebrequin pour déceler

d'éventuels signes de fuite d'huile et la remplacer si nécessaire en se
reportant à la section 14.

Pignon de pompe d'injection
14 Déposer les carters supérieur et intermédiaire de courroie de
distribution.
15 Effectuer des repères de positionnement sur le pignon de la
pompe d'injection et la courroie de distribution afin de conserver
l'alignement d'origine au remontage.
16 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et tourner ce
dernier dans le sens horaire pour détendre la courroie à l'aide d'une clé
à section carrée de diamètre approprié en prise dans le trou carré sur
le galet puis resserrer l'écrou de maintien.
17 Dégager la courroie de distribution du pignon de pompe
d'injection en veillant à ne pas la tordre ni la plier.
18 Retirer les piges de blocage en position PMH du pignon de
pompe d'injection.
19 Sur certains moteurs, le pignon peut être doté d'un écrou épaulé
sur lequel peut être monté l'extracteur Citroën. Cet extracteur consiste
en une plaque se vissant sur le pignon et en desserrant l'écrou, le
pignon se trouve arraché de l'arbre de pompe d'injection. Sur les
autres moteurs, le pignon est retenu par un écrou classique et une
rondelle qui doivent être déposés pour pouvoir monter l'extracteur
Citroën et son écrou épaulé spécial. Si nécessaire, un extracteur
pourra être confectionné à partir d'un morceau d'acier plat et de deux 28
vis M7 se fixant dans les trous prévus sur le pignon. Les vis doivent
atteindre une longueur approximative de 40 mm et la cote entre axes
des trous à réaliser dans la plaquette doit être de 45 mm.
20 L'arbre de pompe d'injection doit être immobilisé afin de
l'empêcher de tourner au desserrage de l'écrou du pignon, ce qui peut
être effectué en utilisant un outil de configuration similaire à celle
représentée sur l'illustration 7.18 en partie A de chapitre. Pour
maintenir le pignon en position, l'outil doit être engagé sur ses
perçages (voir illustration).
21 Sur les moteurs dont le pignon est équipé d'un écrou épaulé,
visser l'extracteur sur le pignon puis desserrer l'écrou de fixation
jusqu'à ce que le pignon se trouve dégagé du cône de l'arbre de
pompe. Si la clavette a été délogée de sa rainure en bout d'arbre, la
récupérer. Démonter l'extracteur sur le pignon en enlevant les deux vis
de maintien et les rondelles.
22 Sur les moteurs dont le pignon est doté d'un écrou classique et
d'une rondelle, commencer par déposer ceux-ci puis monter l'outil
extracteur et le visser sur le pignon. Déposer ce dernier en procédant
comme indiqué au point précédent. Si un extracteur de fabrication
locale est utilisé, desserrer partiellement l'écrou de fixation du pignon
puis mettre en place l'extracteur et serrer ses deux vis (en exerçant
une poussée sur l'écrou du pignon au moyen de la plaque) jusqu'à ce
que le pignon se trouve dégagé du cône de l'arbre de pompe. Déposer
le pignon et récupérer la clavette dans sa rainure en bout d'arbre si elle
a été délogée (voir illustrations). Démonter l'extracteur sur le pignon.

7.22a Outil de dépose de pignon de
pompe d'injection de fabrication locale en

place sur le pignon

7.22b Desserrer l'écrou central puis
déposer le pignon ...

7.22c ... et récupérer la clavette (flèche)
sur l'arbre de pompe d'injection
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7.24 Ecrou de maintien (flèche) de galet
tendeur de courroie de distribution

7.27 Vis de fixation (flèche) de galet de
renvoi de courroie de distribution

7.30 A la repose du pignon, s'assurer de
bien encastrer son ergot de clavetage

dans la rainure sur l'arbre
à cames (flèches)

Chapitre 2 Partie B: Opérations s'effectuant sans dépose du moteur Diesel

Galet tendeur
23 Déposer les carters supérieur et intermédiaire de courroie de
distribution comme décrit en section 5.
24 Desserrer et retirer l'écrou de maintien du galet tendeur et
dégager celui-ci de son goujon de fixation (voir illustration). Attacher
en opérant avec précaution la courroie de distribution sur le bas de
façon à la maintenir bien en prise sur les pignons. Examiner le goujon
de fixation pour se rendre compte s'il n'est pas abîmé. Le remplacer au
besoin en le dévissant du bloc-cylindres.

Galet de renvoi
25 Déposer les carters supérieur et intermédiaire de courroie de
distribution comme décrit en section 5.
26 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et tourner le galet
dans le sens horaire pour détendre la courroie à l'aide d'une clé à
section carrée de diamètre approprié en prise dans le trou carré prévu
sur le galet puis resserrer l'écrou de maintien. Afin de pouvoir donner
du mou au brin de courroie de distribution compris entre les pignons
de vilebrequin et de pompe d'injection, il sera nécessaire de retirer la
pige de blocage du volant moteur et de tourner légèrement le
vilebrequin dans le sens anti-horaire. Veiller cependant à ce que la
courroie de distribution demeure bien engagée sur le pignon de
vilebrequin.
27 Desserrer la vis assurant la fixation du galet de renvoi sur le bloc-
cylindres et déposer le galet de renvoi (voir illustration). Attacher la
courroie de distribution en procédant en précaution afin qu'elle
demeure entièrement engagée sur tous les pignons.

Contrôle
28 Nettoyer parfaitement les pignons et les changer s'ils présentent
des signes d'usure, s'ils sont endommagés ou fissurés.
29 Nettoyer les galets tendeur et de renvoi en évitant les solvants
trop puissants qui risqueraient de pénétrer dans leur roulement.
Vérifier que chacun des galets tourne librement sur son moyeu, sans
points durs ni jeu excessif. Remplacer les galets en cas de doute sur
leur état ou s'ils présentent des signes manifestes d'usure ou de
détérioration. ,

Repose
Pignon d'arbre à cames

--- 30 Mettre en place le pignon en bout d'arbre à cames en s'assurant
de bien encastrer son ergot de clavetage dans la rainure sur l'arbre
(voir illustration).
31 Remonter la vis centrale du pignon équipée de sa rondelle puis la
serrer au couple indiqué dans les" Caractéristiques" figurant au début
du chapitre tout en immobilisant le pignon avec l'outil utilisé lors de sa
dépose (voir illustration).
32 Réaligner le trou de calage dans le pignon d'arbre à cames (voir

7.31 Serrer la vis centrale du pignon d'arbre à cames
au couple prescrit

section 3) avec le perçage correspondant de la culasse et mettre en
place la pige de blocage.
33 Mettre en prise la courroie de distribution sur le pignon d'arbre à
cames. S'assurer que le « brin avant» de la courroie est bien tendu sur
le pignon de pompe d'injection de sorte qu'aucun jeu ne soit constaté
sur le côté galet tendeur de la courroie. Ne pas tordre ni plier la
courroie et vérifier que ses crans sont bien engagés sur les dents des
pignons.
34 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur puis tourner ce
dernier dans le sens anti-horaire pour rattraper le jeu existant dans la
courroie et resserrer l'écrou.
35 Régler ensuite la tension de la courroie en procédant comme
décrit aux points 15 à 19 de la section précédente.
36 Reposer les carters de courroie de distribution en se reportant à
la section 5.
37 Rebrancher le câble de masse (-) de la batterie.

Pignon de vilebrequin
38 Si elle a été déposée, remettre en place la clavette dans sa
rainure sur la queue du vilebrequin puis reposer l'entretoise épaulée en
alignant sa fente avec la clavette.
39 Faire correspondre la fente sur le pignon de vilebrequin avec la
rainure de la clavette et mettre en place le pignon sur la queue du
vilebrequin.
40 Retirer provisoirement la pige de blocage à l'arrière du volant
moteur puis reposer la vis centrale du pignon de vilebrequin équipée
de sa rondelle. Serrer la vis au couple prescrit (voir" Caractéristiques"
au début du chapitre) tout en empêchant le vilebrequin de tourner en
recourant à la méthode utilisée lors de la dépose. Reposer la pige de
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7.46 Veiller à bien engager l'encoche du
pignon (flèche) sur la clavette de l'arbre

de pompe d'injection

blocaqe à l'arrière du volant moteur.
~1 Mettre en prise la courroie de distribution sur le pignon du
vilebrequin. S'assurer que le brin de la courroie compris entre les

ignons de vilebrequin, de pompe d'injection et d'arbre à cames et sur
e galet de renvoi est bien tendu de sorte qu'aucun jeu ne soit constaté
sur le côté galet tendeur de la courroie. Ne pas tordre ni plier la
courroie lors de sa repose et veiller à ce que ses crans soient bien
5I1gagés sur les dents des pignons.
-2 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur et tourner ce

ernier dans le sens anti-horaire pour rattraper le jeu existant dans la
courroie puis resserrer l'écrou.
.!3 Régler la tension de la courroie en opérant comme décrit aux
ooints 15 à 19 de la section précédente.
~ Reposer les carters de courroie de distribution en se reportant à
.a section 5.

8.2 Dépose de la bague d'étanchéité
d'arbre à cames

Pignon de pompe d'injection
-!5 Si elle a été déposée, remettre en place la clavette sur l'arbre de

pornpe en veillant à bien l'encastrer dans sa rainure.
.!5 Monter le pignon en bout d'arbre de pompe d'injection en
s'assurant de bien l'engager sur la clavette (voir illustration).
-7 Serrer l'écrou central du pignon au couple prescrit (voir
•. Caractéristiques ,,) tout en maintenant le pignon afin de l'empêcher
_9 tourner ainsi qu'il l'a fait lors de la dépose.
.:.g S'assurer que les piges de blocage sont en place sur les pignons
::'arbres à cames et de pompe d'injection ainsi que dans le trou de
oosltlonnement au PMH du volant moteur.
-!.9 Engager la courroie de distribution sur le pignon de pompe en
-eillant à bien aligner les repères effectués sur le pignon et la courroie

de la dépose.
50 Tendre la courroie en procédant comme décrit aux points 15 à 19
::e la section précédente.

Reposer les carters supérieur et intermédiaire de courroie de
-~ tribution en se reportant à la section 5.

alet tendeur
::2 S'assurer du bon serrage du goujon de fixation sur le bloc-
::yIindres.
- Tout en maintenant la courroie de distribution vers le bas,
-smonter le galet tendeur sur le goujon et mettre en place l'écrou de
Jaintien. Veiller à ne pas faire bouger la courroie de distribution sur les
zrtres pignons.
31 Régler la tension de la courroie en procédant comme indiqué aux

ints 15 à 19 de la section précédente.
Reposer les carters supérieur et intermédiaire de courroie de

tribution en se reportant à la section 5.

alet de renvoi
::- Tout en retenant la courroie de distribution vers le haut, reposer le
;alet de renvoi sur le bloc-cylindres et bien serrer sa vis de fixation.
- Tourner en procédant avec précaution le vilebrequin jusqu'à ce

8.4 Mise en place de la bague
d'étanchéité d'arbre à cames à l'aide d'un

poussoir tubulaire

que la pige de blocage puisse être introduite dans le trou du volant
moteur.
58 Régler la tension de la courroie de distribution en opérant comme
décrit aux points 15 à 19 de la section précédente.
59 Reposer les carters supérieur et intermédiaire de courroie de
distribution en procédant comme indiqué en section 5. 28

8 Bague d'étanchéité d'arbre à cames - remplacement

Nota :Si la bague d'étanchéité de l'arbre à cames doit être remplacée
avec la courroie de distribution en place, commencer par vérifier que la
courroie n'est pas souillée par des traces graisseuses (changer
systématiquement la courroie en cas de contamination par de l'huile -
voir section 6). Couvrir la courroie pour la protéger des projections
d'huile durant les opérations de dépose. Veiller à bien éliminer les
traces d'huile sur les emplacements se trouvant sur le passage de la
courroie avant de reposer celle-ci.
1 Déposer le pignon d'arbre à cames en procédant comme décrit
en section précédente.
2 Amorcer au pointeau ou percer deux petits trous à l'opposé l'un
de l'autre sur la bague d'étanchéité. Serrer une vis à tôle dans chacun
de ces trous et tirer sur les vis avec une pince pour extraire la bague
d'étanchéité (voir illustration) .
3 Nettoyer le logement de la bague et éliminer les bavures ou les
arêtes vives qui pourraient entraîner une mauvaise étanchéité de la
bague.
4 Lubrifier les lèvres de la bague neuve à l'huile moteur propre et
l'amener en place de façon à ce qu'elle vienne reposer contre son
épaulement de positionnement. Pour cela, utiliser un poussoir
tubulaire de diamètre approprié prenant appui uniquement sur le
rebord extérieur dur de la bague (voir illustration). Prendre garde de
ne pas endommager les lèvres de la bague lors de sa mise en place. A
noter que la lèvre d'étanchéité doit se trouver vers l'intérieur.
5 Reposer le pignon d'arbre à cames en opérant comme indiqué en
section précédente.

9 Arbre à cames et poussoirs - dépose, contrôle et
repose

Nota: Monter une bague d'étanchéité neuve à la repose.

Dépose
1 Déposer le couvre-culasse en procédant comme décrit en
section 4.
2 Déposer le pignon d'arbre à cames en se reportant à la section 7.
3 Déposer la pompe à vide d'assistance de freinage sur le côté
gauche de la culasse en opérant comme indiqué au chapitre 9.
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9.4 Les chapeaux de paliers d'arbre à
cames sont repérés par un numéro

moulé (flèche)

9.9 Huiler les poussoirs de soupapes et
les reposer dans leurs logements

d'origine sur la culasse

Récupérer le joint torique.
4 Les chapeaux de paliers d'arbre à cames doivent être
numérotés de 1 à 3, le no 1 étant attribué à celui situé côté boîte de
vitesses du moteur (voir illustration). S'ils ne portent aucun numéro
de repère, les marquer en conséquence.
S Desserrer progressivement les écrous de fixation et déposer les
chapeaux de paliers.
6 Dégager l'arbre à cames de la culasse en le soulevant et enlever
la bague d'étanchéité sur son côté courroie de distribution.
7 Se procurer huit petits bacs en plastique et les numéroter de 1
à 8. Autre solution possible pour le rangement, ménager huit
compartiments séparés dans une grande boîte. Utiliser une ventouse
en caoutchouc pour déposer tour à tour chaque pastille et poussoir
et les ranger dans leur compartiment respectif. Ne pas intervertir les
poussoirs, ce qui entraînerait une usure prématurée de la distribution.

Contrôle
8 Examiner les portées de l'arbre à cames ainsi que les bossages
de cames qui ne doivent pas comporter de stries dues à l'usure ni
être autrement marqués. Remplacer l'arbre à cames si un défaut de
cette nature vient à être constaté. Ausculter les surfaces de contact
des portées d'arbre à cames et des paliers sur la culasse et les
chapeaux. Si les paliers de la culasse présentent une usure
importante, il y aura lieu de changer la culasse. Aucune valeur de
référence n'étant donnée par Citroën, il s'avère impossible d'évaluer
le degré d'usure par mesure directe. Solliciter les conseils d'un

9.12 Enduire de produit d'étanchéité les
plans d'appui hachurés des chapeaux de

paliers nos 1 et 3

9.11 Huiler abondamment les paliers
avant de mettre en place l'arbre à cames

concessionnaire de la marque ou d'un spécialiste de la réfection des
moteurs avant de condamner l'arbre à cames ou la culasse.

Repose
9 Huiler abondamment les poussoirs ainsi que leurs logements
dans la culasse puis reposer les poussoirs en veillant à bien les
monter dans leur emplacement d'origine (voir illustration). Un
certain doigté sera nécessaire pour ne pas présenter de travers les
poussoirs dans leur logement.
10 S'assurer que toutes les pastilles de réglage sont
convenablement positionnées sur le haut des poussoirs.
11 Huiler généreusement les paliers de l'arbre de cames et les
faces de contact des bossages de cames puis reposer l'arbre à
cames sur la culasse (voir illustration). Remettre provisoirement en
place le pignon en bout d'arbre à cames et le disposer de telle façon
que son trou de calage soit en vis-à-vis du perçage fileté dans la
culasse. Le sommet du bossage des cames nos 7 et 8 doit être
orienté vers le haut (cylindre no 4 au PMH) et le sommet du bossage
de cames nos 1 et 2 doit être tourné vers le bas et reposer sur les
poussoirs. Si elle existe, l'inscription moulée « DIST " sur l'arbre à
cames doit se trouver sur le côté courroie de distribution de la
culasse et la rainure destinée à recevoir l'ergot de clavetage du
pignon d'arbre doit se trouver sur le haut en position « 11 heures »,

S'assurer également que le vilebrequin est toujours bloqué en
position (voir section 3).
12 Vérifier que les chapeaux de paliers et les plans de joint sur la

9.13 Mettre en place les chapeaux de
paliers en se basant sur les repères

marqués pour les monter dans le bon sens
et dans leurs emplacements d'origine ...

9.14a ... et monter les écrous
de fixation ...
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9.14b ... en les serrant progressivement et manière uniforme au
couple prescrit

culasse sont parfaitement propres, ne sont pas marqués et ne
présentent pas de traces graisseuses. Déposer une couche d'un
produit d'étanchéité adéquat sur les surfaces d'appui des chapeaux
de paliers nos 1 et 3 aux endroits montrés en photo jointe (voir
illustration).
13 Reposer les chapeaux de paliers en se basant sur les repères
numérotés notés lors de la dépose pour les monter dans le bon sens et
dans leur emplacement d'origine (voir illustration).
14 Mettre les écrous de chapeaux en place et les serrer
progressivement et de manière uniforme, d'un tour à la fois, jusqu'à ce
que les chapeaux viennent en contact contre la culasse (voir
illustrations). Serrer ensuite graduellement les écrous pour atteindre
le couple prescrit dans les" Caractéristiques" figurant au début du
chapitre. Il est impératif d'observer cette méthode afin que les ressorts
de soupapes se trouvent progressivement comprimés et que la
pression de serrage s'exerce de manière parfaitement répartie sur les
chapeaux de paliers.
15 Mettre en place une bague d'étanchéité neuve en procédant
comme décrit en section précédente puis reposer le pignon d'arbre à
cames en opérant comme indiqué en section 7.
16 Contrôler et régler au besoin le jeu aux soupapes en se reportant
à la section suivante.
17 Reposer la pompe à vide d'assistance de freinage comme décrit
au chapitre 9.
18 Reposer le couvre-culasse comme indiqué en section 4 et
rebrancher le câble de masse (-) de la batterie.

10 Jeu aux soupapes - contrôle et réglage

Nota : Cette opération n'entre pas dans le cadre du programme
d'entretien périodique. Elle doit être effectuée en cas de fort
kilométrage du moteur, après une révision ou lorsqu'il s'agit de
localiser l'origine d'un bruit anormal ou d'un manque de puissance du
moteur pouvant être attribués à la commande des soupapes.
Nota: Voir la note d'information figurant en fin de section 1 s'il s'agit
d'un moteur à bloc-cylindres en fonte.

Contrôle
1 Au cours des opérations qui suivent, le vilebrequin doit être
tourné afin d'amener tour à tour chaque soupape en position de
contrôle de son jeu. Pour cela, enclencher la Se, serrer le frein à main
puis lever l'avant droit de la voiture sur cric et le placer sur chandelle
(voir" Levage, remorquage et changement de roue" au début du
manuel) et tourner la roue. La rotation du vilebrequin s'effectuera plus
aisément si les bougies de préchauffage ont été déposées au
préalable - voir chapitre 5, partie C.
2 Déposer le carter supérieur de courroie de distribution (voir

1
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10.3 Exemple de calcul d'épaisseur de pastille de réglage
du jeu aux soupapes

A Admission
E Echappement
1 Jeu mesuré
2 Différence entre 1 et 3
3 Jeu prescrit

4 Epaisseur de pastille en
place

5 Epaisseur de pastille
requise

28
section 5) et le couvre-culasse (voir section 4).
3 Sur une feuille de papier, faire un schéma montrant la disposition
des cylindres numérotés en partant de celui situé sur le côté volant
moteur et en indiquant la position respective de chaque soupape ainsi
que le jeu prescrit. Tracer deux lignes au-dessus de chaque soupape
pour noter le jeu mesuré (1) et le réglage nécessaire (2) (voir
illustration).
4 Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que la soupape d'admission du
cylindre no 1 (le plus proche du volant moteur) soit complètement
fermée, le sommet de la came étant orienté vers le haut, à l'opposé du
poussoir.
5 Utiliser des cales d'épaisseur pour mesurer le jeu entre la base de
la came et la pastille sur le dessus du poussoir (voir illustration). Noter
le jeu mesuré sur la ligne (1).
6 Mesurer ensuite le jeu aux sept autres soupapes en tournant le
vilebrequin pour amener le bossage de la came correspondante de
chacune d'entre elles à l'opposé du poussoir de commande.
7 Calculer la différence entre chaque valeur mesurée et jeu prescrit
et la noter au niveau de la ligne (2). Compte tenu que le jeu aux
soupapes d'admission et d'échappement est différent, il est impératif
de savoir de quelle soupape il s'agit lors du contrôle. L'ordre des
soupapes quel que soit le côté du moteur sur lequel on se place

10.5 Contrôle du jeu à une soupape avec une cale d'épaisseur
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10.10a L'épaisseur nominale est frappée
sur le dessous de la pastille de réglage, ..

10.10b ... les pastilles doivent cependant
être mesurées pour déterminer leur

épaisseur réelle

s'établit comme suit:
Ech. - Adm. - Ech. - Adm. - Adm. - Ech. - Adm. - Ech.
8 Si le jeu mesuré à toutes les soupapes se situe dans les valeurs
limites spécifiées, reposer le couvre-culasse en procédant comme
décrit en section 4 et ramener la voiture au sol après repose de la roue
avant côté droit. En cas de non-correspondance de l'une des valeurs
mesurées par rapport au jeu prescrit, il conviendra d'effectuer un
réglage en opérant comme décrit ci-après.

Réglage
Nota: Les opérations qui suivent impliquent l'utilisation d'un palmer.
9 S'assurer que la soupape concernée par le réglage se trouve en
position de pleine fermeture comme décrit au point 4 ci-dessus, c'est-
à-dire que le bossage de came doit se trouver sur le haut, à l'opposé
du poussoir. Comprimer le poussoir avec une clé à fourche ou un outil
similaire et extraire la pastille à l'aide d'une pince à becs fins.
Attention : Ne pas comprimer le poussoir avec le piston du cylindre
correspondant se trouvant au PMH et ne pas tourner le vilebrequin
alors que les pastilles ont été déposées. Dans le premier cas, il y a
risque de contact entre piston et soupape et dans le second cas, les
bossages de cames peuvent se coincer dans les poussoirs vides.
10 Nettoyer la pastille et mesurer son épaisseur avec un palmer (voir
illustrations). L'épaisseur nominale est gravée sur les pastilles mais
elle peut s'être trouvée réduite par usure et il convient de la contrôler.
11 Se reporter au jeu mesuré à la soupape intéressée. Si le jeu est
supérieur à celui prescrit, l'épaisseur de pastille doit être augmentée
de la différence obtenue au niveau de la ligne (2) du schéma. Si le jeu
est au contraire insuffisant, l'épaisseur de la pastille doit être diminuée
de la différence obtenue à la ligne (2).

• 11.9 Débrancher les petites durits de
liquide de refroidissement sur le boîtier de

filtre à gazole/réchauffeur

11.8 Desserrer le collier et débrancher le
tuyau de dépression de la pompe à vide

d'assistance de freinage

12 Marquer trois lignes supplémentaires en dessous de chaque
soupape sur le schéma de calcul (voir illustration 10.3). Sur la ligne
(4), porter l'épaisseur mesurée de la pastille en place puis ajouter ou
déduire la différence calculée au niveau de la ligne (2) pour obtenir
l'épaisseur de pastille requise sur la ligne (5).
13 Les pastilles de rechange sont proposées en différentes
épaisseurs allant de 3,20 à 4,90 mm. Nettoyer les pastilles neuves
avant de mesurer leur épaisseur ou de les mettre en place. Si un jeu
complet de pastilles est disponible à ce stade des opérations,
procéder comme indiqué au point 15 ; sinon, opérer comme indiqué au
point suivant (14) de sorte à pouvoir établir une liste des pastilles
requises.
14 Répéter les opérations décrites aux points 9 à 12 sur les autres
soupapes. S'assurer de bien remettre en place les pastilles d'origine
avant de tourner le vilebrequin pour l'amener à la position de contrôle
de la soupape suivante.
15 Toutes les pastilles de rechange ayant été obtenues, déposer
chaque pastille en place à tour de rôle et monter la pastille de
remplacement. Huiler cette dernière et la poser dans son logement sur
le poussoir, en veillant à mettre sa face portant une inscription
d'épaisseur sur le bas.
16 Après mise en place de toutes les pastilles, recontrôler le jeu aux
soupapes avant de reposer le couvre-culasse pour s'assurer qu'il est
conforme à la valeur spécifiée.

11 Culasse - dépose et repose

Nota : Vu la complexité des opérations à effectuer, il est conseillé de
lire la section attentivement et dans son entier avant d'entreprendre

11.10 Débrancher les durits
d'alimentation (flèches) à l'entrée et

à la sortie du boîtier de filtre à
gazole/réchauffeur

11.11 Débrancher la durit supérieure de
circuit de refroidissement au niveau du

boîtier de thermostat
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11.13 Desserrer l'écrou de fixation et débrancher le fil
d'alimentation électrique sur la bougie de préchauffage

du cylindre nO 1

toute intervention. Afin de faciliter les opérations de repose, prendre
soin de repérer l'emplacement respectif de toutes les pattes-supports
et le cheminement des tuyaux et câbles avant de les toucher. La
culasse doit être équipée d'un joint neuf à sa repose et des vis neuves
peuvent également être nécessaires - voir texte.
Nota: Voir la note d'information figurant en fin de section 1 s'il s'agit
d'un moteur à bloc-cylindres en fonte.

Dépose
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Vidanger le circuit de refroidissement en opérant comme décrit au
chapitre 1.
3 Positionner le moteur au point mort haut (PMH du cylindre no 4)
comme décrit en section 3 et bloquer en position les pignons d'arbre à
cames et de pompe d'injection ainsi que le volant moteur avec des
piges. Ne pas faire tourner le vilebrequin alors que les piges de
blocage sont en place.
4 Si cela n'a déjà pas été effectué au préalable, déposer les carters
supérieur et intermédiaire de courroie de distribution en se reportant à
la section 5.
5 Desserrer l'écrou de maintien du galet tendeur de courroie de
distribution et tourner le galet dans le sens horaire pour détendre la
courroie à l'aide d'une clé à section carrée appropriée en prise sur le
trou carré du galet puis resserrer l'écrou de maintien.
6 Dégager la courroie de distribution du pignon d'arbre à cames en
veillant à ne pas la tordre ni la plier. Retirer la pige (vis) du pignon
d'arbre à cames.
7 Desserrer les colliers et débrancher le conduit d'admission d'air
au niveau du filtre à air et de la tubulure d'admission.
8 Détacher le collier et débrancher le tuyau de communication de la
dépression sur la pompe à vide d'assistance de freinage située sur le
côté gauche de la culasse (voir illustration).
9 Débrancher les petites durits de liquide de refroidissement sur le
ooîtler de filtre à gazole/réchauffeur en repérant bien leur position de
-nontage respective (voir illustration).
'0 Débrancher les durits d'alimentation en carburant à l'entrée et la
sortie du boîtier de filtre à gazole (voir illustration).
-1 Débrancher la durit supérieure de circuit de refroidissement au
. eau du boîtier de thermostat sur le côté gauche de la culasse (voir
ustration).

<2 Désaccoupler le câble de ralenti accéléré sur la pompe d'injection
:lfI se reportant au chapitre 4, partie D.
<3 Desserrer l'écrou de serrage de borne sur la bougie de

échauffage du cylindre no 1 et débrancher le fil d'alimentation
'" ectrique. Récupérer les rondelles (voir illustration) .
• 4 Débrancher et déposer les tuyaux de retour de fuite des

jecteurs.
-5 Desserrer les écrous de raccords et débrancher les canalisations

11.16 Desserrer la vis de fixation (flèche) du tube de guidage de
jauge de niveau d'huile

d'alimentation des injecteurs. Retirer complètement les canalisations
des cylindres nos 3 et 4 au niveau de la pompe d'injection. Se reporter
à la partie D du chapitre 4 au besoin.
16 Desserrer la vis assurant la fixation du tube de guidage de jauge 28
de niveau d'huile moteur à l'avant de la culasse (voir illustration).
17 Déposer le boîtier de filtre à air en opérant comme décrit en partie
D du chapitre 4.
18 Desserrer les écrous assemblant le tube de descente
d'échappement au collecteur (se reporter à la partie D du chapitre 4 au
besoin). Desserrer également la vis de fixation de la patte-support
maintenant le tube d'échappement sur le bloc-cylindres.
19 Débrancher le câblage électrique de la sonde de température se
trouvant sur le côté gauche, à l'avant de la culasse (voir illustration).
20 Déposer le couvre-culasse en se reportant à la section 4.
21 Si nécessaire, le collecteur d'échappement et la tubulure
d'admission peuvent être déposés à ce stade des opérations, en se
reportant à la partie D du chapitre 4. Ils peuvent cependant rester en
place si cela est souhaité.
22 Desserrer progressivement et dans l'ordre inverse de celui
indiqué sur l'illustration 11.38a les dix vis de culasse d'un demi-tour à
chaque fois jusqu'à ce qu'elles puissent être desserrées à la main.
Récupérer les rondelles.
23 Il Y aura ensuite lieu de décoller la culasse de son joint et du bloc-
cylindres/carter-moteur sans déplacer les chemises. Bien que ces
dernières
bénéficient d'un montage mieux pensé et d'une étanchéité mieux
assurée que ceux de certaines autres chemises de type humide, il
existe tout de même un risque que du liquide de refroidissement et des
impuretés se trouvent admis dans le carter d'huile si la culasse venait à

11.19 Débrancher le connecteur électrique de la
sonde de température
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11.26 Les chemises de cylindres doivent
être bridées pour pouvoir tourner

le vilebrequin

être soulevée sans prendre de précautions. Si des dispositions ne sont
pas prises et que les chemises viennent à bouger, les joints d'embase
risquent également d'être délogés, ce qui se traduira ultérieurement
par une mauvaise étanchéité.
24 Pour décoller la culasse, se munir de deux leviers coudés en acier
en forme de " L » s'adaptant dans ses trous de vis. A l'aide de ces
leviers, basculer doucement la culasse vers l'avant de la voiture (voir
illustration 11.21 en partie A de ce chapitre). Ne pas faire pivoter la
culasse sur le bloc-cylindres/carter-moteur : elle est maintenue en
position par des douilles de centrage, ni sur le haut des chemises.
25 La culasse ayant été décollée, la déposer en se faisant si possible
aider par un collaborateur pour effectuer cette opération car il s'agit
d'un ensemble lourd à manipuler pour une seule personne, surtout si le
collecteur d'échappement et la tubulure d'admission sont restés en
place. Retirer le joint sur le haut du bloc-cylindres, en notant la
présence de deux douilles de centrage. Si ces douilles ont été
délogées, les récupérer et les ranger avec la culasse pour ne pas les
perdre. Ne pas jeter le joint de culasse: il sera nécessaire pour guider
le choix du joint de rechange.
26 Ne pas faire tourner le vilebrequin lorsque la culasse a été
déposée, sinon les chemises des cylindres risquent de se déplacer.
Les opérations nécessitant la rotation du vilebrequin (par ex.
décalaminage de la calotte des pistons) doivent être réalisées avec les
chemises maintenues solidement en position (voir illustration). Si l'on
ne dispose pas des brides spéciales Citroën, les chemises peuvent
être immobilisées en utilisant des vis de longueur appropriée sous
lesquelles seront placées de grandes rondelles plates. Autre solution
possible, les vis de la culasse pourront être reposées provisoirement
après avoir muni leur tige d'une entretoise convenant pour l'usage.
27 Si la culasse doit être démontée pour en effectuer la révision,

• 11.36 S'assurer du bon positionnement
de tous les pignons puis

reposer la culasse

11.35a S'assurer de la présence des
douilles de centrage (flèches) ...

11.35b ..• et monter un joint neuf

déposer l'arbre à cames et les poussoirs comme décrit en section 9,
puis se reporter à la partie C du présent chapitre.

Préparation de la culasse avant la repose
Contrôle du dépassement des chemises
28 Contrôler le dépassement des chemises par rapport au bloc-
cylindres. S'assurer que les brides sont en place de chaque côté de la
chemise concernée par le contrôle afin de comprimer son joint et
d'obtenir un relevé exact. Si des brides de chemises Citroën sont
utilisées, il sera nécessaire de retirer les douilles de centrage de la
culasse avant d'immobiliser les chemises nos 1 et 4.
29 Monter un comparateur micrométrique sur le bloc-cylindres et
l'étalonner à zéro sur la face du bloc. Positionner le palpeur du
comparateur sur la chemise et relever la valeur de dépassement. Les
valeurs devant être notées sont les suivantes:

Dépassement hors tout 0,05 à 0,10 mm
Ecart maxi. entre deux chemises adjacentes 0,05 mm

30 En cas de valeur de dépassement incorrecte, le moteur doit être
déposé et démonté pour le montage de joints d'embase neufs et/ou de
chemises neuves. Se reporter à la partie C de ce chapitre pour ces
opérations.

Nettoyage et contrôle de planéité
31 Les plans de joint de la culasse et du bloc-cylindres/carter-
moteur doivent être rendus parfaitement propres en les nettoyant avec
un produit décapant avant de reposer la culasse. Utiliser un grattoir en
plastique ou en bois pour éliminer les débris de l'ancien joint et la
calamine. Nettoyer également la calotte des pistons. Se reporter au

11.37a Enduire de graisse spéciale le
dessous des têtes ...

11.37b ... et les filets de toutes les vis de
culasse
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11.37c Monter les vis de culasse

point 26 ci-dessus quand il s'agira de tourner le vilebrequin. Faire tout
particulièrement attention au cours du nettoyage de ne pas
endommager l'alliage d'aluminium, une matière très tendre et
s'abîmant facilement. Veiller également à ce que de la calamine ne
puisse à aucun moment être admise dans les conduits de graissage et
de refroidissement - cela est d'une importance cruciale surtout pour le
circuit de graissage car la calamine pourrait entraver l'acheminement
d'huile vers les organes du moteur. Utiliser du papier maintenu par du
ruban adhésif pour boucher les orifices de passage d'eau et d'huile
ainsi que les trous de vis dans le bloc-cylindres/carter-moteur. Pour
empêcher l'admission de calamine dans l'intervalle entre les pistons et
es alésages, garnir cet espace de graisse. Après nettoyage des
istons, éliminer la graisse et les débris de calamine à l'aide d'une

ootite brosse puis terminer en passant un chiffon propre.
32 Contrôler les plans de joint de la culasse et du bloc-
cylindres/carter-moteur qui ne doivent pas être entaillés, présenter des
rayures profondes ni être autrement marqués. Les défauts superficiels
œuvent être éliminés à la lime en procédant toutefois avec précaution.
?our des défauts plus importants, la seule alternative possible sera la
-ectitlcatton ou le remplacement. En cas de doute conernant la planéité

u plan de joint de culasse sur le bloc-cylindres, procéder à son
contrôle au moyen d'une réglette.
33 Vérifier la planéité du plan de joint de la culasse en mesurant sa
..••storsion à l'aide d'une réglette. Se reporter au besoin à la partie C de
ce chapitre.

Vérification des vis de culasse
34 Le constructeur recommande de mesurer la longueur des vis de
::ulasse afin de déterminer si elles doivent être remplacées ou non. Il

11.38b Serrage des vis de culasse au moyen d'une clé
dynamométrique ...

10 6 3 72
o o ooo

oo oo o
9 5 4 8 H23+9/

11.38a Ordre de serrage des vis de culasse (les numéros de
cylindres sont indiqués au centre)

est toutefois préférable de changer systématiquement ces vis quel que
soit leur état. La mesure de la longueur de vis (sans rondelle) s'effectue
depuis le dessous de la tête de vis jusqu'à l'extrémité de la tige. Si
toutes les vis présentent une longueur comprise en 184,5 et 185,9 mm,
elles pourront être réutilisées. Si par contre, l'une des vis possède une
longueur supérieure à 185,9 mm, ce qui dénote un allongement
important, il conviendra de remplacer toutes les vis en même temps.

Repose 28
35 S'assurer que les pistons nos 1 et 4 se trouvent au PMH et que les
piges de blocage du pignon d'arbre à cames et du volant moteur sont
en place. Commencer les opérations de repose en retirant les brides
de chemises, remettant en place les douilles de centrage (si elles ont
été déposées) et en posant un joint neuf sur le bloc-cylindres avec son
côté portant l'indication du fabricant sur le haut (voir illustrations). Ne
pas enduire le joint de pâte d'étanchéité.
36 Vérifier que le volant moteur et les pignons de pompe d'injection
et d'arbre à cames sont toujours correctement bloqués en position de
calage puis se faisant aider par un collaborateur, abaisser la culasse
sur le bloc-cylindres en veillant à bien faire pénétrer les douilles de
centrages dans les alésages correspondants de la culasse (voir
illustration).
37 Graisser le filetage et le dessous de la tête des vis de culasse puis
les mettre en place avec leur rondelle (leurs picots étant côté culasse).
Citroën recommande d'utiliser la graisse" Molykote G Rapid Plus» (en
vente chez les concessionnaires du réseau Citroën - une dose est
fournie avec l'ensemble du joint de culasse). A défaut de graisse
spéciale, employer une graisse de bonne qualité résistant aux hautes
températures (voir illustrations).
38 Serrer les vis de culasse dans l'ordre indiqué (voir illustra-
tions). Respecter les cinq phases de serrage prescrites (voir
«Caractéristiques »].

11.38c ... et serrage angulaire avec une clé dynamométrique et
un secteur gradué
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39 S'ils ont été déposés, remettre en place la tubulure d'admission
et le collecteur d'échappement en se reportant à la partie D du
chapitre 4.
40 Reposer le couvre-culasse en opérant comme décrit en section 4.
41 Rebrancher le câblage électrique de la sonde de température
située sur le côté gauche de la culasse.
42 Réaccoupler le tube de descente d'échappement au collecteur et
reposer la patte-support sur le bloc-cylindres (voir partie D du chapitre
4 au besoin).
43 Reposer le boîtier de filtre à air en procédant comme indiqué à la
partie D du chapitre 4.
44 Reposer le tube de guidage de jauge de niveau d'huile moteur à
l'avant de la culasse et serrer sa vis de fixation.
45 Reposer les canalisations d'injection et serrer leurs écrous de
raccords en se reportant à la partie D du chapitre 4.
46 Rebrancher les tuyaux de retour de fuite des injecteurs.
47 Rebrancher le fil d'alimentation électrique sur la borne de la
bougie de préchauffage du cylindre no 1.
48 Réaccoupler le câble de ralenti accéléré sur la pompe d'injection
en se reportant à la partie D du chapitre 4.
49 Rebrancher la durit supérieure de circuit de refroidissement sur le
boîtier de thermostat, sur le côté gauche de la culasse et serrer le
collier de maintien.
50 Rebrancher les durits d'alimentation en carburant à l'entrée et à la
sortie du boîtier de filtre à gazole.
51 Rebrancher les durits de liquide de refroidissement sur le boîtier
de filtre à gazole/réchauffeur en veillant à respecter leur position de
montage d'origine.
52 Rebrancher le tuyau de communication de la dépression sur la
pompe à vide d'assistance de freinage se trouvant sur le côté gauche
de la culasse et serrer le collier de maintien.
53 Rebrancher le conduit d'admission d'air sur le filtre à air et la
tubulure d'admission puis serrer les colliers de maintien.
54 Mettre en prise la courroie de distribution sur le pignon d'arbre à
cames et la tendre en opérant comme décrit aux points 15 à 19 de la
section 6.
55 Retirer les piges de blocage sur les pignons et le volant moteur.
56 Reposer les carters supérieur et intermédiaire de courroie de
distribution comme décrit en section 5.
57 Remplir le circuit de refroidissement en procédant comme
indiqué au chapitre 1.
58 Rebrancher le câble de masse (-) de la batterie.
59 Purger l'air et réamorcer le circuit d'alimentation comme décrit en
partie D du chapitre 4.

12 Carter d'huile - dépose et repose

Dépose
1 Serrer le frein à main puis lever l'avant de la voiture sur cric et le
placer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de
roue" au début du manuel).
2 Disposer une bassine de contenance appropriée sous le moteur,
desserrer le bouchon de vidange du carter d'huile à l'aide d'une clé
appropriée et laisser l'huile s'écouler dans la bassine.
3 Essuyer le bouchon de vidange et le remettre en place.
4 En vue d'améliorer l'accès à certaines vis de fixation du carter
d'huile, déposer le tube de descente avant d'échappement en se
reportant au chapitre 4. Cela n'est cependant pas indispensable.
5 Desserrer les écrous et vis de fixation du carter d'huile. Laisser un
écrou ou une vis en place sur les côtés opposés du carter tandis que
les autres vis et écrous seront retirés.
6 Enlever l'écroulvis restant en place et déposer le carter d'huile.
Celui-ci risque de rester collé sur le bloc-cylindres et en tel cas, il
conviendra de le décoller à l'aide d'un couteau à lame fine.

Repose
7 Commencer les opérations de repose en éliminant les débris de

•

pâte d'étanchéité sur le carter d'huile et le bloc-cylindres et les sécher.
Veiller toutefois à ne pas entailler le bloc en aluminium.
8 Déposer une couche de pâte d'étanchéité sur le plan de joint du
carter d'huile. Citroën préconise l'utilisation de produit" Auto Joint
E10" que l'on se procurer auprès des concessionnaires ou des agents
de la marque.
9 Amener le carter d'huile en position et mettre en place ses écrous
et vis de fixation.
10 Serrer les vis et écrous progressivement pour atteindre le couple
prescrit (voir" Caractéristiques »),
11 Reposer le tube de descente avant d'échappement en se
reportant au chapitre 4.
12 Ramener la voiture au sol et remplir le moteur d'une huile de la
qualité préconisée en incorporant la quantité requise (voir chapitre 1).

13 Pompe à huile - dépose, contrôle et repose

Dépose
1 Déposer le carter d'huile en opérant comme indiqué en section
précédente.
2 Desserrer et retirer les trois vis de fixation de la pompe à huile sur
le dessous du carter-paliers. Faire sauter la chaîne d'entraînement du
pignon de la pompe et déposer cette dernière. Si la douille de centrage
de la pompe a été délogée, la récupérer et la ranger avec les vis de
fixation pour ne pas les perdre.
3 S'il est nécessaire de déposer la chaîne d'entraînement de la
pompe à huile, la bague d'étanchéité côté droit du vilebrequin doit être
retirée comme décrit en section suivante, suite à quoi l'entretoise sera
récupérée à l'avant du vilebrequin. Le pignon de commande de la
pompe à huile doit ensuite être dégagé de la clavette sur la queue du
vilebrequin après avoir écarté la chaîne. Le pignon ayant été enlevé, la
chaîne se dépose en la dégageant par le haut et la faisant passer par
l'ouverture à l'avant du bloc-cylindres et par-dessus la queue du
vilebrequin.

Contrôle
4 Examiner le pignon de la pompe à huile pour déceler d'éventuels
signes de détérioration ou d'usure tels que dents ébréchées ou
manquantes. Si le pignon est usé, il y aura lieu de changer la pompe
complète compte tenu que le pignon n'est pas disponible en pièce de
rechange séparée. Il est également recommandé de remplacer par la
même occasion la chaîne ainsi que le pignon de commande de la
pompe sur le vilebrequin.
5 Desserrer et retirer les cinq vis de fixation du couvercle de crépine
d'aspiration sur le corps de pompe puis déposer le couvercle. Enlever
le piston et le ressort de rappel du clapet de décharge en repérant bien
leur sens de montage.
6 Examiner les rotors et le corps de la pompe qui ne doivent pas
présenter de stries d'usure ni être marqués. Si un défaut est constaté,
la pompe complète doit être changée.
7 Vérifier que le piston du clapet de décharge ne comporte pas de
signes d'usure et qu'il n'est pas endommagé. Le remplacer au besoin.
L'état du ressort de rappel du clapet de décharge ne peut se contrôler
qu'en le comparant à un ressort neuf. Dans le moindre doute sur son
état, il devra également être remplacé. Le piston et le ressort de rappel
sont disponibles en pièces de rechange individuelles.
8 Nettoyer parfaitement la crépine d'aspiration dans un solvant
approprié et vérifier qu'elle n'est pas colmatée ni fendue. Si la crépine
présente un défaut, elle devra être remplacée ainsi que son couvercle.
9 Lubrifier les rotors et le piston à l'huile moteur propre puis mettre
en place le ressort de rappel et le piston du clapet de décharge sur le
couvercle de la crépine d'aspiration puis reposer le couvercle sur le
corps de la pompe. Aligner le piston du clapet de décharge avec
l'alésage de la pompe. Remonter les cinq vis de fixation du couvercle
et bien les serrer.

Repose
10 Mettre en place éventuellement la chaîne d'entraînement, le
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pignon de commande de la pompe à huile et la bague d'étanchéité
côté droit du vilebrequin en se reportant à la section suivante pour
cette dernière opération.
11 S'assurer de la présence de la douille de centrage puis mettre en
prise le pignon de la pompe sur la 'chaïne d'entraînement. Placer la
pompe sur le carter-paliers et reposer ses vis de fixation puis les serrer
au couple prescrit (voir" Caractéristiques ,,).
12 Reposer le carter d'huile en se reportant à la section précédente.
13 Avant de mettre le moteur en marche, débrancher le faisceau
électrique de l'électrovanne d'arrêt moteur sur la pompe d'injection
puis lancer le moteur au démarreur jusqu'à ce que la pression d'huile
se trouve rétablie et que le témoin correspondant au tableau de bord
s'éteigne. Rebrancher ensuite le faisceau électrique et mettre le
moteur en marche pour procéder à un contrôle de fuites.

14 Bagues d'étanchéité de vilebrequin - remplacement

Bague d'étanchéite côté droit
1 Déposer le pignon du vilebrequin et l'entretoise épaulée en
procédant comme indiqué en section 7. Dégager la courroie de
distribution et la tenir éloignée du champ d'action de façon à ce qu'elle
ne se trouve pas atteinte par des projections d'huile. Repérer la
profondeur de montage de la bague d'étanchéité en place dans son
logement du carter.
2 Amorcer au pointeau ou percer deux petits trous dans la bague à
l'aide d'un poinçon ou d'un foret, à l'opposé l'un de l'autre et y serrer
deux vis à tôle. Tirer sur les vis avec une pince pour extraire la bague.
Autre méthode de dépose possible: dégager la baque en faisant levier
avec la lame d'un tournevis, en veillant à ne pas endommager
l'épaulement sur le vilebrequin ou le logement dans le carter.
3 Nettoyer le logement de la bague et éliminer les bavures ou les
arêtes vives ayant pu occasionner la défaillance de la bague d'origine.
4 Lubrifier les lèvres de la bague neuve à l'huile moteur propre et
amener en procédant avec précaution la bague en bout de vilebrequin.
A noter que la lèvre d'étanchéité de la bague doit être mise vers
l'intérieur. Prendre garde de ne pas abîmer les lèvres de la bague lors
de sa mise en place.
S Utiliser un poussoir tubulaire (qui pourra être une douille) venant
en appui uniquement sur le rebord extérieur dur de la bague et
enfoncer cette dernière en frappant, à la même profondeur de
montage que celle notée lors de la dépose. La face interne de la bague
doit affleurer la paroi interne du carter-moteur.
6 Eliminer les traces d'huile puis reposer le pignon du vilebrequin
comme décrit en section 7.

Bague d'étanchéité côté gauche
7 Déposer le volant moteur en opérant comme décrit en section
suivante.
a Repérer la profondeur de montage de la bague dans son
logement du carter. Amorcer au pointeau ou percer deux petits trous
dans la bague, à l'opposé de l'un de l'autre et y serrer deux vis à tôle.
Tirer sur les vis avec une pince pour extraire la bague.
9 Nettoyer le logement de la bague et éliminer les bavures et les
arêtes vives ayant pu occasionner la défaillance de la bague d'origine.
10 Lubrifier les lèvres de la bague neuve à l'huile moteur propre et
amener la bague en position en bout de vilebrequin.
11 Utiliser un poussoir tubulaire (pouvant être une douille) venant
prendre appui uniquement sur le rebord extérieur dur de la bague pour
enfoncer celle-ci à la profondeur notée lors de la dépose.
12 Eliminer les traces d'huile puis reposer le volant moteur en
opérant comme décrit en section suivante.

15 Volant moteur - dépose, contrôle et repose

Dépose
1 Déposer la boîte de vitesses en se reportant au chapitre 7 pour

cette opération puis déposer l'embrayage en opérant comme indiqué
au chapitre 6.
2 Immobiliser le volant moteur pour l'empêcher de tourner en
recourant au dispositif représenté en figure 7.10 de la partie A de ce
chapitre. Autre solution possible pour parvenir au même résultat, fixer
par vis une sangle entre le volant moteur et le bloc-cylindre/carter-
moteur. Ne pas essayer de retenir le volant moteur en position en
mettant en place une pige de blocage dont l'utilisation est décrite en
section 3.
3 Desserrer et retirer les vis de fixation du volant moteur et les jeter.
Ces vis doivent en effet être changées à chaque dépose.
4 Déposer le volant moteur en prenant garde de ne pas le laisser
tomber vu sa lourdeur. Si le pion de positionnement a été délogé, le
récupérer en bout de vilebrequin et le ranger avec le volant moteur
pour ne pas le perdre.

Contrôle
5 Si la portée du disque d'embrayage sur le volant moteur
comporte des rayures profondes, est craquelée ou autrement
marquée, le volant moteur doit être remplacé. Il est toutefois possible
de faire rectifier la portée sur le volant moteur: demander conseil à un
concessionnaire du réseau Citroën ou à un spécialiste de la remise en
état des moteurs.
6 Si la couronne de démarreur présente une usure importante ou si
des dents manquent, il y aura lieu de la changer. Il est préférable de 28
confier cette opération à un garage Citroën ou à un spécialiste. En
effet, la température à laquelle la couronne neuve doit être chauffée
pour son installation constitue un point difficile à maîtriser et si cela
n'est pas accompli correctement, le traitement thermique de l'acier
(trempe) de la denture risque d'être détruit.

Repose
7 Nettoyer les plans de joint du volant moteur et du vilebrequin.
Eliminer les débris de produit-frein restant sur le filetage des trous du
vilebrequin à l'aide d'un taraud de diamètre approprié si l'on peut en
avoir un à disposition. Conseil pratique: A défaut de taraud, pratiquer
deux encoches dans le filetage d'une des vis usagées du volant moteur
et l'utiliser pour débarrasser les trous filetés du produit-frein.
a Si les vis neuves ne sont pas livrées avec leurs filets déjà pré-
enduits de produit-frein, répandre un produit approprié sur les filets de
chaque vis. Citroën préconise l'utilisation du produit Frenetanch E3
(disponible chez les concessionnaires de la marque). A défaut, veiller à
employer un produit-frein de bonne qualité.
9 S'assurer de la présence du pion de positionnement. Amener le
volant en place en l'engageant sur le pion de positionnement et monter
les vis de fixation.
10 Immobiliser le volant en employant la même méthode que lors de
sa dépose et serrer les vis de fixation au couple prescrit (voir
" Caractéristiques ,,).
11 Reposer l'embrayage en opérant comme décrit au chapitre 6.
Retirer l'outil de blocage et reposer la boîte de vitesses en se reportant
au chapitre 7.

16 Silentblocs du moteur/boîte de vitesses - contrôle et
remplacement

Nota: Se reporter à la note figurant en fin de section 1 s'il s'agit d'un
bloc-cylindres en fonte.

Contrôle
1 En vue de faciliter l'accès, lever l'avant de la voiture sur cric et le
placer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de
roue" au début du manuel).
2 Contrôler l'état du bloc en caoutchouc concerné pour déceler
d'éventuelles fissures, un tassement ou un décollement du
caoutchouc sur le métal. Remplacer tout silentbloc présentant un
défaut de cette nature ou une détérioration manifeste.
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3 Vérifier que les fixations des silentblocs sont bien serrées en
utilisant si possible une clé dynamométrique.
4 Faire levier en procédant avec précaution sur chaque silentbloc à
l'aide d'un tournevis grand modèle ou d'un pied-de-biche pour évaluer
le jeu dû à l'usure. Lorsque cela n'est pas possible, demander
l'assistance de quelqu'un pour exercer un mouvement de va-et-vient
en secouant l'ensemble moteur/boîte de vitesses tout en observant le
silentbloc intéressé. Si un léger jeu est susceptible de se produire
même sur des pièces neuves, une usure excessive se traduisant par
un jeu important se remarquera immédiatement. Au cas où l'on
constaterait un jeu conséquent, commencer par vérifier tout d'abord
que les fixations sont bien serrées puis si ce contrôle s'avère positif,
remplacer le ou les éléments usés en procédant comme décrit ci-
dessous.

Remplacement

Silentbloc côté droit
5 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
6 Disposer un cric rouleur sous le moteur en prenant soin
d'interposer une cale de bois sur la tête du cric. Déployer le cric
jusqu'à ce qu'il reprenne le poids du moteur.
7 Desserrer et retirer les écrous assurant la fixation du support
supérieur droit du moteur à la patte-support sur le bloc-cylindres.
Retirer ensuite l'écrou de fixation du silentbloc en caoutchouc sur le
support et dégager ce dernier.
8 Retirer, si elle existe, la plaquette-butoir du goujon de fixation du
silentbloc puis desserrer l'écrou et déposer le silentbloc sur la caisse.
9 Se livrer à un examen minutieux de toutes les pièces pour en
déceler une usure ou une détérioration éventuelle. Remplacer toute
pièce comportant un défaut.
10 Au réassemblage, bien serrer l'écrou de fixation du silentbloc sur
la caisse.
11 Reposer éventuellement la plaquette-butoir sur le goujon de
fixation du silentbloc puis installer le support de fixation.
12 Serrer les écrous de fixation du support au couple prescrit (voir
« Caractéristiques »].
13 Retirer le cric sous le moteur et rebrancher le câble de masse (-)
de la batterie .

•

Silentbloc côté gauche
14 Déposer la batterie comme décrit en partie A du chapitre 5.
15 Disposer un cric rouleur sous la boîte de vitesses en veillant à
interposer une cale de bois sur la tête du cric. Déployer le cric jusqu'à
ce qu'il reprenne le poids du groupe motopropulseur.
16 Desserrer et retirer la vis centrale du silentbloc en caoutchouc et
les deux écrous de fixation du support sur la caisse.
17 Si cela est nécessaire, desserrer les écrous et déposer la platine-
support sur la boîte de vitesses.
18 Ausculter toutes les pièces pour en déceler une éventuelle usure
ou des signes d'endommagement. Remplacer toute pièce comportant
un défaut.
19 Reposer la platine-support sur la boîte de vitesses et serrer ses
écrous au couple prescrit (voir" Caractéristiques »),
20 Mettre en place le silentbloc sur la caisse et serrer ses écrous de
fixation au couple spécifié (voir" Caractéristiques »]. Reposer la vis
centrale et la serrer au couple prescrit.
21 Retirer le cric rouleur sous le groupe motopropulseur puis reposer
la batterie en opérant comme décrit au chapitre 5.

Silentbloc arrière
22 Si cela n'a pas été effectué, serrer le frein à main puis lever l'avant
de la voiture sur cric et le placer sur chandelles (voir" Levage,
remorquage et changement de roue »],
23 Desserrer et retirer le boulon central de fixation du tirant anti-
basculement sur la patte-support prévue à l'arrière de la boîte de
vitesses.
24 Retirer le boulon central assurant la fixation du tirant anti-
basculement à la patte-support sur le dessous de caisse. Dégager le
tirant anti-basculement.
25 Desserrer les vis 'de fixation de silentbloc à l'arrière de la boîte de
vitesses.
26 Examiner toutes les pièces pour en déceler une éventuelle usure
ou une détérioration. Remplacer toute pièce présentant un défaut.
27 Au réassemblage, monter le silentbloc à l'arrière de la boîte de
vitesses et serrer ses vis de fixation au couple prescrit (voir
" Caractéristiques »).
28 Reposer le tirant anti-basculement et serrer ses boulons de
fixation aux couples spécifiés.
29 Ramener la voiture au sol.
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Caractéristiques

Culasse
::>éfaut de planéité maxi. de plan de joint .
Hauteur de culasse (nominale) - moteur Diesel 360 cm3 (K9A)
niquement .

Dépassement des préchambres - moteur Diesel 1 360 erna (K9A)
niquement .

Soupapes
::>iamètre de têtes de soupapes:

Admission:
Moteur 954 cm3 .
Moteurs 1 124 et 1 360 erna (K1A, K2A, K1 G) .
Moteur 1 360 erna (K2D) .
Moteurs 1 360 cm3 (K6B et KFZ) .
Moteurs 1 360 cm3 (KDX, KDY et KDZ) .
Moteur Diesel 1 360 cm3 (K9A) .

0,05 mm

136,4 ± 0,1 mm

o à 0,035 mm

34,7 mm
36,7 mm
36,8 mm
39,5 mm
Donnée non disponible
35,5 mm
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Bloc-cylindres
Nota: Au moment de l'impression du présent manuel, seules les données concernant les moteurs indiqués ci-dessous étaient disponibles.
S'adresser à un concessionnaire Citroën pour obtenir les données relatives au moteur Diesel TUD ne figurant pas dans les caractéristiques qui
suivent.
Diamètre d'alésages:

Moteur 954 erna :
Classe A .
Classe B .
Classe C .

Moteur 1 124 erne :
Classe A .
Classe B .
Classe C .

Moteur 1 360 cm3 (bloc-cylindres en aluminium) :
Classe A........................................................................................ 75,000 à 75,010 mm
Classe B........................................................................................ 75,010 à 75,020 mm
Classe C........................................................................................ 75,020 à 75,030 mm

Dépassement des chemises au-dessus du plan de joint du bloc-cylindres - blocs en aluminium uniquement:
Valeur standard:

Moteurs essence .
Moteurs Diesel .

Ecart maxi. entre deux chemises .

Nota : Au moment de l'impression du présent manuel, seules les données concernant les moteurs indiqués ci-dessous étaient disponibles.
S'adresser à un concessionnaire Citroën pour obtenir les données relatives aux moteurs ne figurant pas dans les caractéristiques qui suivent.
Diamètre de pistons:

Moteur 954 cm3 :
Classe A .
Classe B .
Classe C .

Moteur 1 124 erna :
Classe A .
Classe B .
Classe C .

Soupapes (continued)
Echappement :

Moteur 954 erna .
Moteurs 1 124 et 1360 erna (K1A, K2A, K1G) .
Moteur 1 360 erna (K2D) .
Moteurs 1 360 erna (K6B et KFZ) .
Moteurs 1 360 cm3 (KDX, KDY et KDZ) .
Moteur Diesel 1 360 erna (K9A) .

Diamètre de queues de soupapes:
Admission:

Tous moteurs sauf Diesel 1 360 cm3 (K9A) .
Moteur Diesel 1 360 erna (K9A) .
Moteurs 1 360 cm3 (KDX, KDYet KDZ) .

Echappement:
Moteur 954 erne .

Moteurs 1 124 et 1 360 cm3 (K1A, K2A, K1G) .
Moteurs 1 360 erna (K2D, K6B, KFZ) .
Moteurs 1 360 erna (KDX, KDYet KDZ) .
Moteur Diesel 1 360 erna (K9A) .

Longueur hors tout:
Admission:

Moteurs 954,1124 et 1360 erna (K1A, K2A, K1G) .
Moteur 1 360 cm3 (K2D) .
Moteurs 1 360 erna (K6B et KFZ) .
Moteurs 1 360 cm3 (KDX, KDY et KDZ) .
Moteur Diesel 1 360 cm3 (K9A) .

Echappement:
Moteurs 954,1 124 et 1360 cm3 (K1A, K2A, K1G) .
Moteur 1 360 cm3 (K2D) .
Moteurs 1 360 erna (K6B et KFZ) .
Moteurs 1 360 erna (KDX, KDY et KDZ) .
Moteur Diesel 1 360 cm3 (K9A) .

Pistons

/

27,7 mm
29,2 mm
29,4 mm
31,4 mm
Donnée non disponible
30,5 mm

6,965 à 6,980 mm
6,980 à 6,995 mm :
Donnée non disponible

6,960 à 6,975 mm
6,945 à 6,960 mm
6,965 à 6,980 mm
Donnée non disponible
6,980 à 6,995 mm

112,76 mm
112,76 ± 0,25 mm
111,70 ± 0,27 mm
Donnée non disponible
108,43 mm

112,56 mm
112,56 ± 0,25 mm
111,48 ± 0,27 mm
Donnée non disponible
108,17 mm

70,000 à 70,010 mm
70,010 à 70,020 mm
70,020 à 70,030 mm

72,000 à 72,010 mm
72,010 à 72,020 mm
72,020 à 72,030 mm

0,03 à 0,10 mm
0,05 à 0,10 mm
0,05 mm

69,960 à 69,970 mm
69,970 à 69,980 mm
69,980 à 69,990 mm

71,960 à 71,970 mm
71,970 à 71,980 mm
71,980 à 71,990 mm
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Vilebrequin
eu longitudinal:

Tous moteurs (sauf K2D, K6B et KFZ) 0,1 à 0,3 mm
Moteurs K2D, K6B et KFZ.................................................................. 0,07 à 0,272 mm

:Jiamètre des tourillons:
Moteurs 954,1 124 et 1 360 erna (sauf K2D, K6B et KFZ) :

D'origine........................................................................................ 49,965 à 49,981 mm
Cote réparation 49,665 à 49,681 mm

Moteurs K2D, K6B et KFZ :
D'origine........................................................................................ 49,962 à 49,981 mm
Cote réparation 49,662 à 49,681 mm 2C

:Jiamètre des manetons :
Moteur 954 cm3 :

D'origine........................................................................................ 38,000 ± 0,008 mm
Cote réparation 37,700 ± 0,008 mm

Moteurs 1 124 et 1 360 erna :
D'origine........................................................................................ 44,975 à 44,991 mm
Cote réparation 44,675 à 44,691 mm

=aux-rond maxi. de portées 0,007 mm
de fonctionnement aux paliers (voir note ci-dessous) :

Moteurs 1 124 et 1 360 erna * :
Modèles antérieurs à février 1992 0,023 à 0,083 mm
Modèles à partir de février 1992................................................... 0,023 à 0,048 mm

Jeu de fonctionnement aux têtes de bielles - tous moteurs** 0,025 à 0,050 mm
• Sur les moteurs1 124 et 1 360 crns , les demi-coussinets de paliers de vilebrequin ont été modifiés en février 1992 avec diminution consécutive de
la valeur limite du jeu de fonctionnement - voir texte pour de plus amples précisions.
ri Valeurs nominales préconisées - aucune donnée exacte fournie par Citroën.

Nota: Au moment de t'impression du présent manuel, seules étaient disponibles les données concernant les moteurs 1 124 et 1 360 cm3.
S'adresser à un concessionnaire Citroën pour obtenir les données relatives à tous les autres types de moteurs.

Moteurs 1 360 cm3 à essence (bloc-cylindres en aluminium) :
Classe A .
Classe B .
Classe C .

Ecart maxi. de poids entre deux pistons: -
Moteurs 954, 1 124 et 1 360 erna
(sauf K1G, K9A, K2D, K6B et KFZ) .
Moteur 1 360 erne (K1G) .
Moteur Diesel 1 360 erna (K9A) .
Moteurs 1 360 cm3 (K2D, K6B et KFZ) .

Bielles
Ecart maxi de poids entre deux bielles .

74,960 à 74,970 mm
74,970 à 74,980 mm
74,980 à 74,990 mm

2g
12 9
10 9
3g

3g

Segments de pistons
Jeu à la coupe:

Segments (supérieurs) coup de feu:
Moteurs 954 et 1 124 cm3 .
Moteurs 1 360 cm3 à essence .
Moteur Diesel 1 360 erna (K9A) .

Segments d'étanchéité intermédiaires:
Moteurs 954 et 1 124 cm3 .
Moteurs 1 360 cm3 à essence .
Moteur Diesel 1 360 cm3 (K9A) .

Segments racleurs d'huile:
Moteurs 954 et 1 124 et 1 360 erna (sauf K9A)............................. 0,30 à 0,50 mm*
Moteur Diesel 1 360 erna (K9A)..................................................... 0,25 à 0,50 mm

• Valeurs nominales préconisées pour ces types de moteur - aucune donnée exacte fournie par Citroën.

Couples de serrage

Moteurs à essence de la famille TU - 954, 1 124 et 1 360 cm3

Se reporter aux" Caractéristiques" au début de la partie A de ce chapitre.

Moteur Diesel TUD - 1 360 cma
Se reporter aux" Caractéristiques" au début de la partie B de ce chapitre.

0,25 à 0,45 mm
0,30 à 0,50 mm
0,20 à 0,40 mm

0,25 à 0,45 mm
0,30 à 0,50 mm
0,15 à 0,35
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1 Généralités

Dans cette partie du chapitre 2 sont décrites les opérations de
dépose du moteur et de démontage/remise en état général de la
culasse, du bloc cylindres/carter-moteur et des organes internes
du moteur.

Les informations figurant dans ce sous-chapitre sont de plusieurs
ordres. Tout d'abord des conseils relatifs aux opérations préliminaires
à accomplir avant de procéder au démontage du moteur et à
l'acquisition de pièces de rechange. D'autre part, des descriptions
détaillées, étape par étape, des opérations de dépose, contrôle,
remise en état et repose des organes internes du moteur.

Toutes les interventions postérieures à la section 6 impliquent la
dépose du moteur. En ce qui concerne les opérations pouvant être
réalisées sans avoir à déposer le moteur ainsi que celles ayant trait aux
organes externes devant être déposés dans le cadre de la remise en
état du moteur, se reporter à la partie A ou B de ce chapitre suivant le
type de moteur et à la section 6 plus loin. Ne pas tenir compte des
opérations de démontage préliminaires décrites en partie A (moteurs à
essence) ou B (moteurs Diesel) qui ne sont plus valables lorsque le
moteur a été déposé.

Hormis les couples de serrage figurant au début de la partie A ou
B, toutes les caractéristiques détaillées nécessaires à la remise en état
du moteur sont données au début de cette partie du chapitre 2.

Nota : A l'heure où sont imprimées ces lignes, très peu
d'informations sont disponibles au sujet du moteur Diesel 1 527 cm3 à
bloc-cylindres en fonte introduit en juillet 1994. Ces informations
consistent essentiellement en des données techniques et en
conséquence, dans les sections qui suivent, sont décrites les
interventions concernant uniquement les moteurs à bloc-cylindres en
aluminium. Il existe de nombreuses similitudes entre les blocs-cylindres
en fonte des moteurs essence et Diesel et les opérations devant être
accomplies sur le bas-moteur de ces derniers sont quasiment
identiques à celles décrites pour les moteurs à essence. La culasse est
dérivée de celle montée sur les blocs-cylindres en aluminium, à la
différence que la position de montage des injecteurs et des bougies de
préchauffage est inversée (à savoir que les bougies de préchauffage se
trouvent au-dessus des injecteurs).

2 Démontage du moteur - informations d'ordre général

,

Il n'est pas toujours évident de déterminer les critères pouvant
amener à la conclusion qu'un moteur nécessite un démontage général
pour une remise en état de l'un de ses organes. Cette décision dépend
en effet de nombreux facteurs.

Un kilométrage élevé ne signifie pas obligatoirement qu'un
moteur est à démonter et, inversement, il n'est pas exclu qu'un moteur
à faible kilométrage puisse nécessiter un démontage. En réalité, ceci
est grandement conditionné par la fréquence d'entretien du véhicule.
Un moteur ayant été vidangé avec changement du filtre à huile à
échéances régulières et les autres opérations d'entretien courant
effectuées régulièrement, pourra fonctionner sans problème des
milliers de kilomètres durant sans subir d'interventions majeures. Un
moteur dont l'entretien aura été négligé sera au contraire susceptible
de subir un démontage prématuré nécessité par son état.

Une consommation excessive d'huile peut dénoter une usure des
segments de pistons, des bagues d'étanchéité et/ou des guides de
soupapes. S'assurer toutefois avant d'incriminer ces éléments qu'une
fuite d'huile n'est pas à l'origine de ce phénomène. Contrôler les
pressions de compression des cylindres en procédant comme décrit
en partie A ou B de ce chapitre suivant le type de moteur, afin de
déterminer la cause de cette surconsommation d'huile.

Contrôler la pression d'huile en branchant un manomètre à la
place du manocontact de pression d'huile et comparer la valeur
relevée à celle indiquée dans les" ·Caractéristiques ». En cas de
pression insuffisante, les coussinets de paliers de vilebrequin et de
têtes de bielles et/ou la pompe à huile doivent probablement être usés.

Si le moteur a perdu de sa puissance, s'il prend mal ses tours, si
des cliquetis ou des bruits anormaux sont perçus, si la commande des
soupapes est excessivement bruyante et si une consommation de
carburant très élevée est notée, le moteur nécessite une révision, tout
particulièrement lorsque ces symptômes apparaissent en même
temps. Si une mise au point complète du moteur se révèle inefficace, il
conviendra alors d'entreprendre des réparations mécaniques majeures.

Le démontage du moteur a lieu dans le but de remettre à neuf ses
organes internes. La remise en état général d'un moteur implique le
remplacement des chemises sur les blocs-cylindres en étant dotés,
des pistons et des segments. Les coussinets de vilebrequin et de têtes
de bielles sont généralement changés et au besoin, le vilebrequin doit
être rectifié afin de remettre en état ses portées. Les soupapes
nécessitent également une intervention car elles doivent se trouver
détérioriées du fait du mauvais état général du moteur. Parallèlement à
la remise en état du moteur, des éléments essentiels tels que le
démarreur et l'alternateur pourront eux aussi subir une révision. Le
résultat de ces différentes opérations doit se traduire par une remise à
neuf du moteur qui pourra alors repartir pour des milliers de kilomètres
exempts de troubles majeurs.

Nota : Certains éléments sensibles du circuit de refroidissement
tels que les durits, le thermostat et la pompe à eau doivent être
changés lors de la remise en état général d'un moteur. Le radiateur doit
quant à lui être examiné avec la plus grande attention pour déceler un
éventuel colmatage ou une fuite. Le remplacement de la pompe à huile
est également conseillé dans le cadre de la révision générale
d'un moteur.

Avant de commencer le démontage du moteur, lire attentivement
les instructions relatives aux différentes opérations à réaliser, afin de
bien les assimiler et de se faire une idée de l'ampleur de la tâche à
entreprendre. La remise en état d'un moteur ne présente pas de
difficultés particulières si les consignes données sont
scrupuleusement respectées, si l'on dispose de l'outillage et de
l'équipement requis et si l'on se conforme à toutes les caractéristiques
et les spécifications fournies. Il peut néanmoins s'agir d'une tâche de
longue haleine. Compter sur un délai d'immobilisation minimal de deux
semaines du véhicule, surtout si certains organes doivent être rectifiés
par un spécialiste. S'assurer que les pièces de rechange nécessaires
sont disponibles et veiller à se procurer à l'avance les outils et
l'équipement spécifiques qui seront peut-être difficiles à trouver. La
plupart des opérations peuvent être effectuées en utilisant des outils
courants bien que certaines interventions et vérifications exigent le
recours à des instruments de mesure de précision. Certains ateliers de
mécanique générale assurent non seulement le contrôle des pièces
mais peuvent aussi fournir des conseils concernant la démarche à
suivre: soit les rectifier soit les remplacer.

Nota: Attendre d'avoir démonté toutes les pièces et organes du
moteur et notamment le bloc-cylindres qui doivent ensuite être vérifiés
avant de décider de confier les réparations à un garagiste. L'état du
bloc-cylindres se révélera être le critère le plus important pour
déterminer si le moteur vaut la peine d'être remis en état ou si au
contraire, il vaut mieux le remplacer dans le cadre d'un échange
standard. Pour cette raison, ne pas acheter de pièces de rechange ou
faire remettre à neuf des organes tant que le bloc-cylindres n'aura pas
été inspecté dans ses moindres détails. En règle générale, le temps
passé à effectuer les différentes opérations constitue le « coût» le plus
important pour remettre en état un moteur. Il n'est donc pas rentable
d'utiliser des pièces usagées ou de mauvaise qualité qui entraîneront
une nouvelle remise en état du moteur sous peu.

Dernière remarque, afin d'assurer une durée de vie optimale et un
bon fonctionnement à un moteur remis en état, il convient d'accomplir
toutes les opérations d'assemblage avec le plus grand soin et de
travailler dans des conditions de propreté rigoureuses.

3 Dépose du moteur - méthodes et précautions

Avant de procéder à la dépose d'un moteur en vue de le remettre
en état, un certain nombre de conditions préalables s'imposent.
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4.9a Déposer le boîtier de filtre à air ...

Il est essentiel de choisir un emplacement de travail adéquat et de
prévoir suffisamment d'espace pour accueillir la voiture. Faute de
garage, s'installer sur une aire de travail plane, de niveau et propre.

Le fait de nettoyer le compartiment moteur avant de commencer
les opérations de démontage permettra de maintenir les outils en bon
état de propreté et évitera de perdre du temps à les nettoyer.

Prévoir un palan ou un portique de levage pour soulever le
moteur. Vérifier que ces équipements ont une capacité suffisante pour
soutenir le poids du moteur et de la boîte de vitesses. Il convient de
s'entourer des plus grandes précautions de sécurité vu les risques
encourus lors du levage du moteur.

Si le moteur doit être déposé par un profane de la mécanique,
celui-ci doit se faire aider par quelqu'un d'autre, de préférence par une
personne expérimentée et compétente en la matière. En effet, de
nombreuses opérations de levage et de dépose du moteur ne peuvent
pas être accomplies par une seule personne.

La dépose du moteur doit se planifier à l'avance ; prévoir
notamment tous les outils et les équipements requis. Afin de travailler
dans des conditions de sécurité maximales et sans faire d'efforts
superflus, outre un palan de levage pour le moteur, se munir du
matériel suivant: un cric rouleur, un jeu complet de clés et de douilles
comme décrit au début du manuel, des cales de bois, des chiffons, du
produit solvant pour éliminer les taches d'huile, du liquide de
refroidissement, de l'essence ou du gazole. Si le palan doit être loué,
s'y prendre suffisamment à l'avance pour le réserver et avant d'en
prendre possession, effectuer toutes les opérations n'exigeant pas son

4.9b ... et le conduit d'admission

utilisation. Cela permettra de réduire à la fois le coût de la location et
de gagner du temps.

Prévoir un certain délai d'immobilisation du véhicule. Certaines
opérations délicates et nécessitant un équipement spécial ne peuvent
pas être accomplies par un amateur, qui devra avoir recours aux
services d'un mécanicien. Les ateliers de mécanique générale sont
souvent débordés de travail et il est conseillé de prendre contact avec
eux avant de déposer le moteur de façon à connaître leurs délais pour
remettre en état ou rectifier les organes du moteur qui leur
seront confiés.

S'entourer de toutes les précautions de sécurité qui s'imposent
lors de la dépose et la repose du moteur. Des actes irréfléchis peuvent
se traduire par de sérieuses blessures. En s'organisant à l'avance et en
prenant son temps, l'on s'apercevra qu'il est possible de mener à bien
une tâche d'une ampleur aussi importante que celle de la dépose et du
démontage d'un moteur.

L'ensemble moteur/boîte de vitesses se dépose par le dessous
de la voiture sur tous les modèles décrits dans le présent manuel.

4 Moteur et boîte de vitesses - dépose, séparation et
repose

Dépose 2C
Nota: La dépose du groupe motopropulseur ne peut se faire qu'avec
la boîte de vitesses accouplée au moteur, les deux entités étant
séparées par la suite dans le cadre d'un désassemblage. L'ensemble
moteur-boîte de vitesses doit être abaissé, ce qui implique qu'un
espace suffisant soit ménagé sous la voiture: prévoir un écart d'au
moins 75 cm entre le bouclier pare-chocs avant et le s'ol au levage
de la voiture.
1 Placer la voiture sur sol plat et stable, caler les roues arrière puis
serrer le frein à main à fond. Lever l'avant sur cric et le disposer sur
chandelles (voir « Levage, remorquage et changement de roue ») en
tenant compte de la remarque ci-dessus.
2 Déposer les deux roues avant.
3 Déposer le capot moteur (voir chapitre 11) ainsi que la batterie
(voir chapitre 5).
4 Vidanger le circuit de refroidissement (voir chapitre 1) en
conservant le liquide de refroidissement s'il peut être réutilisé. Bien
que ceci ne soit pas indispensable, il est préférable de déposer la
radiateur (voir chapitre 3), qui vu sa fragilité peut se trouver facilement
endommagé lors de la dépose du moteur.
5 Vidanger la boîte de vitesses en procédant comme indiqué au
chapitre 7 puis remettre en place les bouchons de vidange et de
remplissage-niveau et les serrer au couple prescrit (voir
cc Caractéristiques» au début du chapitre 7).
6 Si le moteur doit être désassemblé, le vidanger et si nécessaire,
déposer la cartouche du filtre à huile en se reportant au chapitre 1 pour
ces opérations. Nettoyer le bouchon de vidange, le remonter et
bien le serrer.
7 Afin de dégager l'accès, déposer l'alternateur comme décrit en
partie A du chapitre 5.
8 Sur les modèles disposant de la climatisation, desserrer les
fixations du compresseur et l'écarter du moteur. Soutenir le
compresseur en l'attachant sur la caisse, ce qui évitera les contraintes
sur ses canalisations au cours de la dépose du moteur. Ne pas
débrancher les canalisations de réfrigérant du compresseur (voir les
notes d'avertissement figurant au chapitre 3).

Moteurs à essence
9 Déposer le boîtier du filtre à air et son conduit d'admission en
procédant comme décrit à la partie correspondante du chapitre 4, en
fonction du type d'alimentation (voir illustrations).
10 Sur les modèles anciens, retirer le cric et son support dans le
compartiment moteur.
11 Sur les moteurs alimentés par carburateur, désaccoupler le câble
de commande de volet de départ à froid (starter) en se reportant au
chapitre 4.
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12 Débrancher la durit d'arrivée d'essence sur la pompe à essence,
sur le côté gauche de la culasse, cela sur les moteurs alimentés par
carburateur. Sur les moteurs alimentés par injection, débrancher les
durits d'arrivée et de retour d'essence en opérant comme indiqué au
chapitre 4. -
13 Débrancher le tuyau de dépression du servofrein sur la tubulure
d'admission.
14 Débrancher la durit supérieure ainsi que la petite durit
d'expansion au niveau du boîtier de thermostat, sur le côté gauche de
la culasse.
15 Sur les moteurs alimentés par injection, débrancher le câblage
électrique et le tuyau de dépression sur le calculateur électronique,
suivant le cas (voir chapitre 4).
16 Déposer complètement le tube de descente avant
d'échappement en se reportant au chapitre 4 pour cette opération.
17 Sur les moteurs alimentés par injection, il sera nécessaire de
déposer le calculateur électronique au niveau du support droit
du moteur.

Moteurs Diesel
18 Retirer les vis et débrancher l'embout du conduit d'admission
d'air sur la traverse avant du compartiment moteur puis desserrer son
collier et débrancher le conduit sur le boîtier de filtre à air.
19 Débrancher la durit de liquide de refroidissement sur le boîtier de
filtre à gazole/réchauffeur, sur le côté gauche de la culasse.
20 Débrancher le tuyau de dépression de servofrein sur la pompe
d'assistance de freinage, sur le côté gauche de la culasse.
21 Débrancher les durits d'alimentation à l'entrée et à la sortie du
boîtier de filtre à gazole, sur le côté gauche de la culasse.
22 Débrancher le fil d'alimentation électrique sur la borne de bougie
de préchauffege no 1.
23 Désaccoupler le tube intermédiaire d'échappement du tube avant
en desserrant les boulons de bride d'assemblage. Récupérer les
ressorts et le joint. Il n'est pas nécessaire de désaccoupler le tube
avant du collecteur d'échappement.
24 Débrancher le câble d'alimentation électrique du démarreur.

Tous types de moteur
25 Désaccoupler le câble de compteur de vitesse sur la boîte
de vitesses.
26 Désaccoupler le câble de débrayage sur la boîte de vitesses.
27 Desserrer les colliers et débrancher les durits de chauffage sur le
tablier, à l'arrière du compartiment moteur.
28 Désaccoupler le câble d'accélérateur en se reportant au
chapitre 4.
29 Desserrer la vis de fixation du câble de mise à la masse sur la
caisse, sur le côté gauche du compartiment moteur.
30 Repérer leur emplacement et débrancher le ou les connecteurs

de faisceau électrique sur le côté gauche du compartiment moteur
(voir illustrations).
31 Si cet équipement existe, déposer la barre stabilisatrice en
opérant comme décrit au chapitre 10.
32 Désaccoupler les triangles inférieurs de suspension sur les pivots
porte-moyeux en se reportant au chapitre 10. Bien repérer le sens de
montage des vis afin de pouvoir les remonter correctement par la suite.
33 Désaccoupler les arbres de transmission de chaque côté de la
boîte de vitesses, en se reportant au chapitre 8 pour cette opération. Il
n'est pas nécessaire de déposer complètement les arbres de
transmission - il suffit de désaccoupler leur extrémité intérieure en
tirant les jambes de force de suspension avant vers l'extérieur.
34 Desserrer et retirer le boulon central assurant la fixation du tirant
anti-basculement de support arrière du moteur à la patte-support sur
la boîte de vitesses. Desserrer l'autre boulon central et faire pivoter le
tirant vers le bas.
35 Désaccoupler les trois biellettes de commande au niveau du
mécanisme de passage et de sélection des vitesses.
36 Si nécessaire, dégager la durit inférieure de radiateur de ses
brides sur le côté droit de la caisse.
37 Amener le palan de levage en position et l'arrimer aux pattes
d'élingage du moteur sur la culasse. Actionner le palan de façon à ce
qu'il reprenne le poids du moteur.
38 Desserrer les écrous de fixation du silentbloc gauche du moteur
sur la caisse puis desserrer la vis centrale et déposer le silentbloc.
39 Desserrer et retirer les écrous de fixation de la platine de support
supérieur côté droit du moteur sur le silentbloc et la patte-support sur
le bloc-cylindres. Déposer la platine.
40 Effectuer un dernier contrôle afin de s'assurer que les éléments
susceptibles d'empêcher la dépose de l'ensemble moteur-boîte de
vitesses ont été bien tous été déposés ou débranchés. Vérifier que les
biellettes de commande des vitesses sont bien maintenues en place
de sorte à ce qu'elles ne puissent pas se trouver endommagées lors
de la dépose.
41 Si l'on peut avoir à disposition un cric rouleur bas, celui-ci devra
être disposé sous le groupe motopropulseur afin de faciliter sa dépose
par le dessous de la voiture. Abaisser lentement l'ensemble moteur-
boîte de vitesses en vérifiant au fur et à mesure qu'aucun élément ne
se trouve coincé, forcé ni endommagé au passage. Demander l'aide
de quelqu'un d'autre car il peut s'avérer nécessaire d'incliner
légèrement le groupe moto propulseur pour le dégager des panneaux
de la carrosserie. Faire tout particulièrement attention de ne pas endo-
mmager le radiateur (s'il n'a pas été déposé) lors de ces manœuvres.
42 Sortir l'ensemble par le dessous de la voiture.

Séparation
43 Le groupe motopropulseur ayant été déposé, le poser sur cales
ou un support approprié sur un établi (à défaut, directement sur une

1

4.30a Débrancher le connecteur de
faisceau électrique du groupe
moteur-boîte de vitesses ...

4.30b ... puis les fils du faisceau ... 4.30c ... et le fil de mise à la masse
(flèche) sur la boîte à fusibles auxiliaire
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surface parfaitement propre au sol).
44 Desserrer les vis de fixation et dégager le démarreur de la boîte
de vitesses. Sur les moteurs à bloc-cylindres en fonte, desserrer les
fixations et déposer la tôle de protection inférieure de boîte
de vitesses. -
45 Débrancher le câblage électrique du contacteur de feu de recul.
46 S'assurer que le moteur et la boîte de vitesses sont soutenus de
manière adéquate et retirer les vis d'assemblage du carter
d'embrayage-boîte de vitesses sur le moteur. Bien repérer la position
respective de chaque vis (et le cas échéant des pattes-supports) afin
d'assurer un remontage correct par la suite.
47 Désaccoupler en procédant avec précaution la boîte de vitesses
du moteur en veillant à ce que le poids de la boîte ne repose pas sur
l'arbre primaire alors qu'il se trouve engagé sur le mécanisme
d'embrayage.
48 Si elles ont été délogées, récupérer les douilles de centrage sur le
moteur ou la boîte de vitesses et les ranger dans un endroit sûr.

Repose
49 Enduire de graisse résistant aux hautes températures les
cannelures de l'arbre primaire de boîte de vitesses. Ne pas exagérer
sur la quantité de graisse, sinon celle-ci risque de se répandre sur le
disque de friction d'embrayage.
50 S'assurer du bon positionnement des douilles de centrage sur le
moteur ou la boîte de vitesses.
51 Amener la boîte de vitesses en position sur le moteur en veillant à
bien emboîter les douilles de centrage. S'assurer de ne pas laisser
reposer le poids de la boîte de vitesses sur l'arbre primaire alors qu'il
se trouve engagé sur le mécanisme d'embrayage.
52 Reposer les vis d'assemblage entre carter d'embrayage-boîte de
vitesses et moteur en s'assurant que les pattes-supports devant
éventuellement être montées sont correctement positionnées et serrer
les vis au couple prescrit (voir" Caractéristiques" au début de la partie
A ou B du chapitre).
53 Vérifier que la fourchette et la butée de débrayage sont bien
accouplés. Conseil pratique: au besoin, le câble d'embrayage peut
être reposé à ce stade des opérations et le fonctionnement de la
fourchette de débrayage vérifié en actionnant la pédale d'embrayage.
Dans le moindre doute sur le bon fonctionnement de l'embrayage, la
boîte de vitesses doit être déposée et l'embrayage contrôlé pour
s'assurer qu'il est convenablement assemblé.
54 Rebrancher le câblage électrique du contacteur de feu de recul.
55 Reposer le démarreur et serrer ses vis de fixation. Sur les moteurs
à bloc-cylindres en fonte, reposer la tôle de protection inférieure de la
boîte de vitesses et serrer ses vis de fixation.
56 Amener l'ensemble moteur/boîte de vitesses en position sous la
voiture puis arrimer le palan de levage sur les pattes d'élingage
du moteur.
57 Avec l'aide d'un collaborateur, hisser le groupe dans le
compartiment moteur en s'assurant qu'aucun élément attenant
n'entrave son passage en prenant garde de ne pas endommager
le radiateur.
58 Reposer la platine de support supérieur côté droit du moteur sur
le silentbloc et la patte-support et serrer les écrous de fixation au
couple prescrit (voir" Caractéristiques »).
59 Reposer le silentbloc gauche du moteur et serrer sa vis centrale
et ses écrous de fixation aux couples prescrits (voir
" Caractéristiques »).
60 Le cas échéant, fixer la durit inférieure de radiateur au moyen de
ses brides de maintien sur le côté droit de la caisse.
61 Réaccoupler les trois biellettes de commande sur le mécanisme
de passage et de sélection des vitesses.
62 Faire pivoter le tirant anti-basculement de support arrière du
moteur vers le haut pour l'amener en position puis mettre en place la
vis centrale ayant été déposée. Serrer les deux boulons du tirant aux
couples spécifiés (voir" Caractéristiques »).
63 Réaccoupler les deux arbres de transmission à la boîte de
vitesses en se reportant au chapitre 8 pour cette opération.
64 Réaccoupler les triangles inférieurs de suspension avant aux

pivots porte-moyeux en opérant comme décrit au chapitre 10.
S'assurer de bien monter les vis dans le bon sens.
65 Reposer la barre stabilisatrice en se reportant au chapitre 10.
66 Rebrancher le ou les connecteurs de faisceau électrique du
moteur sur le côté gauche du compartiment moteur.
67 Remettre en place le câble de mise à la masse sur la caisse, sur le
côté gauche du compartiment moteur et serrer sa vis de fixation.
68 Réaccoupler le câble d'accélérateur en se reportant au chapitre 4.
69 Rebrancher les durits de chauffage sur le tablier à l'arrière du
compartiment moteur.
70 Réaccoupler et régler le câble de débrayage en procédant
comme indiqué au chapitre 6.
71 Réaccoupler le câble de compteur de vitesse sur la boîte
de vitesses.

Moteurs Diesel
72 Rebrancher le câble d'alimentation électrique du démarreur.
73 Réaccoupler le tube intermédiaire d'échappement au tube avant
en opérant comme décrit au chapitre 4.
74 Rebrancher le fil d'alimentation électrique à la bome de bougie de
préchauffage no 1.
75 Rebrancher les durits d'alimentation à l'entrée et à la sortie du
boîtier de filtre à gazole, sur le côté gauche de la culasse.
76 Rebrancher le tuyau de dépression de servofrein sur la pompe
d'assistance de freinage, sur le côté gauche de la culasse. 2C
77 Rebrancher la durit de liquide de refroidissement sur le boîtier de
filtre à gazole/réchauffeur, sur le côté gauche de la culasse.
78 Rebrancher le conduit d'admission d'air sur le boîtier de filtre à air
et l'embout du conduit sur la traverse avant du compartiment moteur.

Moteurs à essence
79 Sur les moteurs alimentés par injection, reposer le calculateur
électronique sur le côté gauche de la culasse.
80 Reposer le tube avant d'échappement en se reportant au
chapitre 4 pour cette opération.
81 Sur les moteurs alimentés par injection, rebrancher le câble
électrique et le tuyau de dépression sur le calculateur électronique
suivant le cas.
82 Rebrancher la durit supérieure et la petite durit d'expansion sur le
boîtier de thermostat, sur le côté gauche de la culasse.
83 Rebrancher le tuyau de dépression de servofrein sur la tubulure
d'admission.
84 Rebrancher la durit d'arrivée d'essence sur la pompe à essence,
sur le côté gauche de la culasse, cela sur les moteurs alimentés par
carburateur. Sur les moteurs alimentés par injection, rebrancher les
durits d'arrivée et de retour d'essence.
85 Sur les moteurs alimentés par carburateur, réaccoupler et régler
le câble de commande de volet de départ à froid en se reportant au
chapitre 4.
86 Sur les modèles anciens, remettre en place le cric et son support
dans le compartiment moteur.
87 Reposer le boîtier de filtre et air et son conduit en opérant comme
décrit au chapitre 4.

Tous types de moteur
88 Le cas échéant, remplir le moteur d'une huile de qualité
préconisée en incorporant la quantité requise.
89 Faire le plein de la boîte de la vitesses avec une huile répondant à
la norme spécifiée en quantité requise.
90 S'il a été déposé, reposer le radiateur.
91 S'il a été déposé, remettre en place l'altemateur.
92 Si cet équipement existe, reposer le compresseur de climatisation.
93 Remplir le circuit de refroidissement (voir chapitre 1).
94 Reposer la batterie (voir chapitre 5) et le capot moteur (voir
chapitre 11).
95 Reposer les deux roues avant. et serrer leurs vis au couple
prescrit (voir « Caractéristiques» du chapitre 9).
96 S'assurer que tous les câblages électriques ont bien été
rebranchés et que toutes les fixations ont été serrées.
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5 Démontage du moteur - conseils pratiques

-.

1 Les opérations de démontage du moteur se trouveront nettement
facilitées si celui-ci est placé sur un- banc mobile. Ce type
d'équipement peut se trouver chez un spécialiste de la location
d'outillage. Avant de monter le moteur sur le banc, le volant moteur
doit être déposé de sorte que les vis du banc puissent être serrées sur
le bloc-cylindres/carter-moteur pour maintenir ce dernier.
2 A défaut, le moteur pourra être désassemblé sur un établi en
veillant à bien le caler ou encore à même le sol. Faire tout
particulièrement attention de ne pas le faire basculer ni de le faire
tomber lorsque l'on ne travaille pas sur un banc.
3 Si l'on doit obtenir un moteur en échange standard, tous les
éléments extérieurs du moteur doivent être déposés en premier lieu en
vue de les remonter sur le moteur de remplacement (vu leur accès, ces
éléments auraient de toute manière été déposés en premier s'il avait
fallu démonter le moteur pour le remettre en état sans échange
standard). Parmi ces éléments, figurent les suivants:

a) Patte de maintien d'alternateur voir partie A du chapitre 5
b) Sur les moteurs à essence, distributeur d'allumage, fils haute

tension et bougies (voir chapitres 1 et 5, partie B)
c) Sur les moteurs Diesel, pompe d'injection et son support,

injecteurs et bougies de préchauffage (voir partie D du chapitre 4)
d) Boîtier de thermostat et bride/durit de sortie de liquide de

refroidissement voir chapitre 3. Sur les moteurs Diesel, le boîtier
inclut également le réchauffeur de carburant

e) S'il existe, le tube de jauge de niveau d'huile
f) Sur les moteurs à essence, les éléments constituants du

carburateur/système d'injection (voir chapitre 4)
g) Tous les contacteurs et capteurs électriques, et le faisceau

électrique du moteur
h) Tubulure d'admission et collecteur d'échappement voir partie A,

B, C ou D du chapitre 4
i) Filtre à huile voir chapitre 1
j) Pompe à essence - moteurs alimentés par carburateur (voir partie

A du chapitre 4)
k) Supports et silentblocs du moteur (voir partie A ou B de

ce chapitre)
1) Volant moteur (voir partie A ou B de ce chapitre)

Nota : Lors du déshabillage du moteur de ses éléments extérieurs,
prêter la plus grande attention au détail de leur montage, ce qui peut se
révéler fort utile et nécessaire pour leur remontage. Repérer la position
des joints, bagues d'étanchéité, entretoises, goupilles, rondelles, vis et
de toutes les autres petites pièces.
4 Si le moteurfourni en échange standard est" nu » (c'est-à-dire
qu'il ne comporte que le bloc-cylindres/carter-moteur, le vilebrequin,
les pistons et les bielles montés), il conviendra alors de récupérer sur le
moteur usagé la culasse, le carter d'huile, la pompe à huile et la
courroie de distribution.
5 Si un démontage complet du moteur est prévu, le démontage et
la dépose des organes internes peuvent avoir lieu dans l'ordre suivant,
en se reportant à la partie A ou B du présent chapitre sauf
indication contraire:

a) Collecteur d'échappement et tubulure d'admission (voir partie A,
B, C ou D du chapitre 4)

b) Courroie de distribution, pignons et tendeur
c) Culasse
d) Volant moteur
e) Carter d'huile
f) Pompe à huile

g) Ensembles bielle-piston
h) Vilebrequin

6 Avant d'entreprendre les opérations de démontage et de remise
en état du moteur, s'assurer de disposer de tout l'outillage nécessaire.
Se reporter à " Outillage et équipements" en préambule du manuel
pour de plus amples informations.

J

6 Culasse - démontage

Nota: Des culasses neuves et d'autres remises en état sont proposées
par les ateliers de mécanique générale et certains garages. Etant donné
que certaines opérations de démontage et de contrôle nécessitent le
recours à un outillage spécial et que les éléments neufs devant être
montés sont susceptibles de ne pas être disponibles immédiatement, il
sera plus commode voire économique pour un non-professionnel de
faire l'acquisition d'une culasse en échange standard que de
démonter, contrôler et remettre en état la culasse du moteur de sa
voiture par ses propres moyens.
1 Déposer la culasse en procédant comme indiqué en partie A ou B
de ce chapitre, en fonction du type de moteur.
2 Si ceci n'a déjà pas été effectué, déposer la tubulure d'admission
et le collecteur d'échappement en se reportant à la partie
correspondante du chapitre 4.
3 Déposer l'arbre à cames (et les poussoirs de commande des
soupapes sur les moteurs Diesel) en opérant comme décrit en partie A
ou B de ce chapitre.
4 Comprimer chaque soupape tour à tour à l'aide d'un
compresseur de ressorts de soupapes de façon à pouvoir dégager les
demi-clavettes. Relâcher la pression de l'outil et retirer la coupelle
d'appui supérieure, le ressort et le siège inférieur. Utiliser une pince
pour extraire en procédant avec précaution le joint à lèvre sur le haut
du guide de soupape (voir illustrations).
5 Si en faisant usage du compresseur de ressorts, les demi-
clavettes résistent à la dépose, taper doucement sur le haut de l'outil,
directement au-dessus de la coupelle d'appui avec un marteau léger,
ce qui aura pour effet de libérer la coupelle.
6 Sortir la soupape par la chambre de combustion.
7 Il est impératif de conserver ensemble chaque soupape avec ses
pièces respectives : demi-clavettes, coupelle d'appui supérieure,
ressort et siège inférieur (voir illustration). Les soupapes doivent
également être rangées dans l'ordre correct, à moins qu'elles
présentent une usure importante, auquel cas elles devront être
remplacées. Si elles doivent être réutilisées, placer chaque ensemble
dans un sachet en plastique séparé sur lequel sera apposée une
étiquette. A noter que la soupape no 1 est celle étant la plus proche du
côté boîte de vitesses (volant moteur) du moteur.

7 Culasse et soupapes - nettoyage et contrôle

1 Nettoyer toutes les pièces et les examiner de près pour se rendre
compte de leur état, ce qui permettra d'évaluer l'ampleur des tâches
devant être accomplies dans le cadre de la révision du moteur. Nota:
Si le moteur présente des symptômes sévères de surchauffe, il y a tout
lieu de penser que la culasse est affectée d'une déformation - procéder
à un contrôle minutieux pour tenter de déceler des signes confirmant
cette hypothèse.

Nettoyage
2 Eliminer au grattoir toutes les débris de l'ancien joint subsistant
sur le plan de joint de la culasse.
3 Décalaminer la culasse au niveau de ses chambres de
combustion et de ses lumières puis la nettoyer parfaitement au pétrole
lampant ou avec un solvant approprié.
4 Supprimer au grattoir les dépôts importants de calamine ayant pu
se former sur les soupapes puis utiliser une brosse métallique montée
sur une perceuse électrique pour finir d'enlever les dépôts sur la tête et
la queue des soupapes.

Contrôle
Nota: Veiller à bien réaliser tous les contrôles ci-dessous avant de faire
appel à un spécialiste pour rectifier la culasse. Noter tous les points
devant faire l'objet d'une attention particulière.
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6.4a Utilisation d'un compresseur pour
comprimer le ressort de soupape

6.4b Extraire le joint à lèvre de queue de
soupape à l'aide d'une pince

Culasse
5 Examiner attentivement la culasse pour déceler la présence de
fissures, de fuites de liquide de refroidissement ou de tout autre
dommage susceptible d'exister. Si des fissures sont repérées, la
culasse doit être changée.
6 Contrôler la planéité du plan de joint de la culasse à l'aide d'une
règle plate et de cales d'épaisseur (voir illustration). Si un défaut de
planéité supérieur à la valeur limite prescrite (voir" Caractéristiques -)
est constaté, la culasse pourra être rectifiée dans la mesure où sa
hauteur le permet, c'est-à-dire qu'elle ne se trouve pas réduite à une
valeur inférieure à celle prescrite. Nota: Sur les moteurs Diesel, il
conviendra de faire rectifier les chambres de combustion et les sièges
de soupapes si plus de 0,1 mm de matière a été retiré à la culasse, ce
qui est nécessaire pour maintenir les cotes de montage correctes entre
les têtes de soupapes, les guides et le plan de joint de la culasse.
7 Examiner les sièges de soupapes dans chacune des chambres
de combustion. S'ils présentent des piqûres, des craquelures ou des
brûlures sérieuses, il y aura lieu de les changer ou de les faire rectifier
par un spécialiste de la remise en état des moteurs. En présence de
piqûres superficielles, celles-ci peuvent être éliminées en rodant les
têtes et les sièges de soupapes avec une pâte à roder fine, en
procédant comme décrit plus loin dans cette section.
8 Evaluer l'usure des guides en introduisant leur soupape
respective et en estimant leur jeu diamétral. Un très léger jeu pourra
être considéré comme acceptable. Si un jeu important est noté,
déposer la soupape et mesurer son diamètre de queue avec un palmer
(voir plus bas). Remplacer toute soupape dont le diamètre de queue

7.6 Contrôle de planéité du plan de joint de culasse

6.7 Ranger chaque soupape
avec ses pièces dans un

sachet en plastique numéroté

est inférieur à la valeur limite indiquée dans les" Caractéristiques », Si
la valeur mesurée demeure dans les tolérances prescrites, c'est le
guide de soupape qui étant usé sera à l'origine du jeu, auquel cas il
conviendra de le remplacer. Si les guides de soupapes sont usés, ils
peuvent être changés mais il sera préférable de confier cette
intervention à un concessionnaire du réseau Citroën ou à un 2C
spécialiste. Sur les moteurs dont aucune donnée de diamètre de
queue est disponible, s'adresser à un représentant de la marque pour
obtenir ses conseils sur l'attitude à adopter en tel cas.
9 Le remplacement des guides de soupapes implique
obligatoirement la rectification des sièges après mise en place
des guides.
10 Sur les moteurs Diesel, se livrer à un contrôle des préchambres
pour déceler d'éventuels signes de brûlure ou des dommages tels que
des fissures. De légères fissures demeurent acceptables mais le
remplacement des préchambres devient inéluctable lorsqu'elles sont
sérieusement brûlées et détériorées ou si elles présentent du jeu dans
leur montage sur la culasse. En cas de doute sur l'état des
préchambres, demander conseil à un concessionnaire Citroën ou à un
spécialiste de la réfection des moteurs Diesel. Le remplacement des
préchambres doit être confié à un professionnel. A l'aide d'un
comparateur, vérifier que le dépassement des préchambres par
rapport au plan de joint de la culasse n'excède pas la valeur limite
donnée dans les" Caractéristiques" (voir illustration). Etalonner à
zéro le comparateur sur le plan de joint de la culasse puis effectuer la
mesure du dépassement des préchambres. En cas de valeur
excessive, il y aura lieu d'obtenir les conseils d'un représentant du
réseau Citroën ou d'un spécialiste des moteurs Diesel.

,/~-----

7.10 Contrôle du dépassement de préchambre - moteurs Diesel
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Soupapes
Nota: Les opérations qui suivent impliquent l'utilisation d'un palmer.
11 Examiner la tête de chaque soupape qui ne doit pas être piquée,
brûlée, fissurée, craquelée ni usée et vérifier l'état de la queue de
soupape qui ne doit pas être marquée ni présenter de stries dues à
l'usure. Faire tourner la soupape et vérifier qu'elle n'est pas déformée.

7.12 Mesure du diamètre de queue de soupape

7.15 Rodage d'une soupape

8.2b •.• puis monter un joint
à lèvre neuf de queue de

soupape à l'aide d'une douille

•

Contrôler l'extrémité de queue de soupape pour se rendre compte si
elle n'est pas piquée ni usée.
12 Si suite à ces contrôles, aucun défaut n'est remarqué, mesurer le
diamètre de la queue de soupape à différentes hauteurs à l'aide d'un
palmer (voir illustration). Toute différence significative dans les
relevés effectués indiquera une usure de la queue de soupape qu'il
conviendra alors de changer.
13 Si les soupapes sont en bon état ou si des soupapes neuves sont
adoptées, elles doivent faire l'objet d'un rodage dans leurs sièges
respectifs afin d'assurer une bonne étanchéité. En présence de
piqûres superficielles sur le siège de soupape ou si ce dernier a subi
une rectification, utiliser uniquement une pâte à roder fine pour obtenir
la finition de surface requise. La pâte à roder à granulosité plus
importante ne doit pas être employée à moins que le siège soit
sérieusement brûlé ou piqué en profondeur, auquel cas la culasse et
les soupapes doivent être examinées par un spécialiste qui décidera
soit de rectifier les sièges soit de remplacer les soupapes ou leurs
guides rapportés dans la culasse lorsque cela est possible.
14 Le rodage des soupapes s'effectue comme suit:
15 Retourner la culasse sur un établi. Enduire d'une fine couche de
pâte à roder à granulosité appropriée la portée du siège et fixer l'outil
de rodage à ventouse sur la tête de soupape (voir illustration). En
procédant par demi-tours alternatifs, roder la tête de soupape en la
soulevant de temps à autre de son siège pour répartir la pâte à roder.
Un ressort à faible tarage monté sous la tête de soupape facilitera
grandement l'opération.
16 Si de la pâte à roder grossière est utilisée, opérer jusqu'à ce
qu'une surface mate uniforme soit obtenue sur le siège et sur la
soupape, éliminer la pâte et répéter l'opération avec de la pâte à roder

8.1 Lubrifier la queue des soupapes avant
de les mettre en place

8.3a Reposer le ressort de soupape ...

8.2a Reposer le siège inférieur
du ressort ...

8.3b ..• la coupelle d'appui
supérieure du ressort ...
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fine. Lorsqu'une impression en forme d'anneau continu, d'aspect gris
mat, est obtenue au niveau du siège et de la soupape, l'opération de
rodage est terminée. Ne pas prolonger le rodage des soupapes plus
que nécessaire, sinon leur siège risque de s'enfoncer prématurément
dans la culasse
17 Après rodage des soupapes, veiller à bien supprimer toutes les
traces de pâte avec un chiffon imbibé de pétrole lampant ou d'un
solvant approprié avant de remonter la culasse.

Eléments des soupapes
18 Examiner les ressorts de soupapes pour déceler d'éventuels
signes de détérioration et de décoloration. Aucune valeur limite de
longueur libre n'étant spécifiée par Citroën, il conviendra en
conséquence de comparer les ressorts provenant du démontage avec
un ressort neuf pour en évaluer l'usure.
19 Poser chaque ressort sur une surface plate et vérifier qu'il n'est
pas déformé. Si l'un des ressorts est endommagé, déformé ou tassé,
changer tous les autres ressorts en même temps. Il est de toute
manière logique de remplacer systématiquement les ressorts de
soupapes lors d'une remise en état générale du moteur.
20 Changer les joints à lèvre de queues de soupapes quel que
soit leur état.

8 Culasse - remontage

1 Lubrifier la queue des soupapes et mettre ces dernières en place
dans leur guide respectif (voir illustration). Si des soupapes neuves
sont montées, présenter chacune des soupapes dans le logement
pour lequel elle a été rodée.
2 Reposer le siège inférieur en commençant par la première
soupape à se présenter dans l'ordre, tremper le joint à lèvre neuf dans
l'huile moteur propre et l'engager sur la soupape puis le mettre en
place sur le guide. Prendre garde de ne pas endommager le joint en le
glissant sur la queue de soupape. Utiliser un douille de diamètre
approprié ou un tube métallique pour emmancher le joint sur le guide
(voir illustrations).
3 Mettre en place le ressort sur son siège puis reposer la coupelle
d'appui supérieure (voir illustrations).
4 Comprimer le ressort à l'aide d'un compresseur puis monter les
demi-clavettes en bout de queue de soupape. Relâcher la pression de
l'outil puis répéter les mêmes opérations sur les autres soupapes (voir
illustrations). Conseil pratique: Employer une petite quantité de
graisse pour retenir les demi-clavettes en position sur la queue de
soupape lorsque le compresseur viendra à être relâché.

8.4b Monter les demi-clavettes sur la soupape et déposer une
petite quantité de graisse pour les maintenir en place

5 Après montage de toutes les soupapes, poser la culasse à plat
sur l'établi et utiliser un marteau en veillant à interposer une cale de
bois pour frapper l'extrémité de la queue de chaque soupape afin de
bien mettre en place les différents éléments (voir illustration).
6 Reposer l'arbre à cames (et les poussoirs de commande des
soupapes sur les moteur Diesel) en opérant comme décrit suivant le
type de moteur en partie A ou B de ce chapitre.
7 Reposer les collecteurs d'échappement en se reportant au
chapitre 4.
8 La culasse peut dès lors être reposée en procédant comme
indiqué suivant le type de moteur en partie A ou B de ce chapitre.

9 Ensembles bielle-piston - dépose

1 Déposer la culasse, le carter d'huile et la pompe à huile en
opérant comme décrit suivant le type de moteur en partie A ou B de
ce chapitre.
2 En présence d'un sillon d'usure creusé sur le haut de l'un des
alésages, il peut s'avérer nécessaire de l'éliminer avec un grattoir ou
un alésoir afin d'éviter au piston de se trouver endommagé au cours de
la dépose. Une telle marque dénote une usure importante de
l'alésage concerné.

2C

8.4a ... et comprimer l'ensemble avec
un compresseur de ressorts

8.5 Déposer le compresseur de ressorts et taper sur l'extrémité
de la soupape pour amener les demi-clavettes en position
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9.3 Bielle et chapeau marqués d'un
repère d'identification

9.5 Dépose d'un chapeau de bielle
et d'un demi-coussinet

9.6 Afin de protéger les manetons
de vilebrequin, entourer de ruban adhésif

le filetage des goujons de bielles
avant la dépose

3 Marquer au poinçon ou numéroter à la peinture chaque chapeau
de bielle sur sa face usinée en fonction du cylindre auquel il appartient.
Si le moteur a déjà fait l'objet d'un démontage, veiller à bien repérer les
marques ayant été éventuellement effectuées avant toute chose (voir
illustration). A noter que le no 1 est attribué au cylindre situé côté
boîte de vitesses (volant moteur) du moteur.
4 Tourner le vilebrequin de façon à amener les pistons nOS1 et 4 au
PMB (point mort bas) de leur course.
5 Desserrer les écrous du chapeau de bielle no 1 puis déposer le
chapeau et récupérer le demi-coussinet inférieur (voir illustration). Si
les demi-coussinets doivent être réutilisés, les coller avec du ruban
adhésif sur leur chapeau de bielle respectif.
6 Afin d'éviter que les manetons du vilebrequin ne se trouvent
endommagés, coller du ruban adhésif sur le filetage des goujons de
bielles (voir illustration).
7 Faire remonter le piston dans son alésage en le poussant avec le
manche d'un marteau et le déposer par le haut du bloc-cylindres.
Récupérer le demi-coussinet et le coller avec du ruban adhésif sur sa
bielle pour ne pas le perdre.
8 Reposer le chapeau sur la bielle et serrer ses écrous sans les
bloquer, ce qui facilitera le rangement des pièces dans le bon ordre.
9 Déposer l'ensemble bielle-piston no 4 en procédant de la
même manière.
10 Tourner le vilebrequin de 1800 afin d'amener les pistons nos 2
et 3 au PMB et déposer les ensembles 'correspondants en opérant
comme décrit ci-dessus.

10 Vilebrequin - dépose

1 Déposer le pignon de distribution du vilebrequin, la pompe à huile
et le volant moteur en procédant comme décrit en partie A ou B de ce
chapitre, suivant le type de moteur.
2 Déposer les pistons et les bielles comme décrit en section
précédente. Nota: Si les pistons et les bielles ne nécessitent aucune
intervention, il n'y a pas lieu de déposer la culasse ou de pousser les
pistons pour les sortir des alésages de cylindres. 1/ suffit juste de
repousser suffisamment les pistons vers le haut de façon à les
maintenir dégagés des portées du vilebrequin.
3 Contrôler le jeu longitudinal au vilebrequin en opérant comme
décrit en section 13 puis procéder comme suit: .

Moteurs à bloc-cylindres en aluminium
(essence et Diesel)
4 Desserrer à tour de rôle les petites vis (6 mm) assemblant le
carter-paliers à l'embase du bloc-cylindres. Mesurer la profondeur de

•

montage des bagues d'étanchéité à l'avant et à l'arrière du vilebrequin
dans leur logement du bloc-cylindres/carter-paliers.
5 Desserrer progressivement, en procédant en croix, de manière
uniformément répartie et d'un tour à la fois, les dix grandes vis (11 mm)
de fixation du carter-paliers. Après desserrage de toutes les vis, les
retirer du carter-paliers.
6 Soulever en s'entourant de précautions le carter-paliers pour le
décoller de l'embase du bloc-cylindres. Récupérer les demi-
coussinets inférieurs et les coller avec du ruban adhésif sur leur palier
respectif du carter. Si les deux douilles de centrage ont été délogées,
les retirer et les ranger avec le carter-paliers pour ne pas les perdre.
7 Déposer le vilebrequin et mettre au rebut ses deux bagues
d'étanchéité. Faire sauter la chaïne d'entraïnement de la pompe à huile
du pignon en bout de vilebrequin puis retirer le pignon de commande
et récupérer la clavette.
8 Enlever les demi-coussinets supérieurs et les ranger avec les
demi-coussinets inférieurs déposés précédemment. Récupérer
également les deux cales de butée de réglage du jeu longitudinal (de
chaque côté du palier no 2) sur le bloc-cylindres.

Moteurs à bloc-cylindres en fonte (essence)
9 Desserrer les fixations et retirer les flasques-supports de bagues
d'étanchéité de chaque côté du bloc-cylindres en repérant bien la
position de montage des douilles de centrage (voir illustration). Si les
douilles ont été délogées, les récupérer et les ranger avec les flasques-
supports pour ne pas les perdre.
10 Les chapeaux de paliers doivent être repérés par un numéro
moulé sur leur face (voir illustration). S'ils ne possèdent aucun repère,
les marquer au poinçon ainsi que le carter-moteur comme cela a été
fait pour les bielles et leurs chapeaux.
11 Desserrer et retirer leurs vis de fixation puis retirer les chapeaux
de paliers avec leurs demi-coussinets. Frapper au besoin sur les
chapeaux avec un maillet en bois ou en cuivre pour les décoller.
12 Retirer les demi-coussinets des chapeaux. Ranger les demi-
coussinets avec leur chapeau respectif en veillant à les repérer pour
assurer un remontage correct.
13 Si cela n'a déjà pas été effectué au préalable, dégager la chaïne
d'entraïnement de la pompe à huile en bout de vilebrequin et déposer
le pignon de commande. Récupérer la clavette sur la queue de
vilebrequin (voir illustrations).
14 Déposer le vilebrequin en le soulevant avec précaution du carter-
moteur (voir illustration).
15 Récupérer les demi-coussinets supérieurs sur le carter-moteur et
les ranger dans l'ordre afin d'être en mesure de les remonter dans leur
position initiale. Retirer les demi-cales de butée de réglage du jeu
longitudinal sur les côtés du palier no 2 et les ranger avec le chapeau
de palier correspondant (voir illustration) .
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10.9 Sur les blocs-cylindres en fonte,
déposer le flasque-support de bague

d'étanchéité à l'avant du bloc

10.13b ... et le pignon de commande ...

10.10 Repères numérotés (flèches) sur les
chapeaux de paliers

10.13c ... puis récupérer la clavette sur
la queue du vilebrequin

10.15 Déposer les demi-coussinets supérieurs sur
le bloc-cylindres/carter-moteur et les ranger

avec les demi-coussinets inférieurs correspondants

11 Bloc-cylindres/carter-moteur - nettoyage et contrôle

Nettoyage
1 Déshabiller le bloc-cylindres de ses éléments externes et des
différents contacteurs/capteurs électriques. Pour un nettoyage
complet, les pastilles de dessablage doivent être enlevées (voir
illustration). Pour cela, percer un trou de petit diamètre dans la pastille
et serrer une vis à tôle dans ce trou et extraire la pastille en utilisant
une pince-étau ou à une masse à coulisse.
2 Sur les blocs-cylindres en aluminium à chemises humides,
époser ces dernières en procédant comme décrit plus loin au

ooint 14.

10.13a Déposer la chaïne d'entraïnement
de pompe à huile ...

2C

10.14 Dépose du vilebrequin

--=-- --=--
11.1 Pastilles de dessablage (flèches) du bloc-cylindres

3 Eliminer avec un grattoir les débris de l'ancien joint sur le bloc-
cylindres/carter-moteur et sur le carter-paliers pour les blocs en
aluminium en prenant garde de ne pas endommager les plans de joint.
4 Retirer tous les bouchons de conduits d'huile si ceux-ci existent.
Ces bouchons sont habituellement montés très serrés - ils peuvent
nécessiter un perçage pour leur dépose et les orifices doivent être
retaraudés. Equiper le moteur de bouchons neufs au réassemblage.
5 Si le bloc-cylindres ou le carter-paliers est extrêmement sale, le
nettoyer au jet de vapeur.
6 Retourner le bloc-cylindres ou carter-paliers, nettoyer tous les
orifices et canalisations de graissage. Rincer toutes les canalisations
internes à l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau sorte limpide et sécher
parfaitement. Répandre une pellicule d'huile sur tous les plans de joint
afin de prévenir la rouille. Sur les blocs-cylindres en fonte, huiler
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également les alésages de cylindres. Si l'on peut accéder à une source
d'air comprimé, l'utiliser pour accélérer le séchage et pour déboucher
tous les orifices et canalisations de graissage.
Attention: Se protéger les yeux lors de l'utilisation d'air comprimé!

. 7 Si le bloc-cylindres ou carter-paliers n'est pas tellement sale, il
pourra être nettoyé à l'eau chaude (la plus chaude possible)
additionnée de savon et avec une brosse à poils durs. Consacrer
suffisamment de temps à ce nettoyage qui doit être effectué avec soin.
Quelle que soit la méthode de nettoyage adoptée, veiller à bien
nettoyer tous les orifices et canalisations de graissage. Laisser sécher
ensuite parfaitement. Sur les blocs-cylindres en fonte, protéger les
alésages en les enduisant d'huile.
8 Les trous filetés dans le bloc-cylindres doivent également être
nettoyés afin de pouvoir bien serrer les éléments venant s'y fixer au
remontage. Passer un taraud de diamètre approprié dans chaque trou
afin de supprimer les débris de rouille, de corrosion, de produit-frein
ou la boue pouvant s'y être accumulée et de refaire les filetages
endommagés (voir illustration). Dans la mesure du possible, chasser
des trous les résidus provenant de l'opération précédente à l'air
comprimé. Conseil pratique: Une autre bonne méthode possible
consistera à pulvériser du lubrifiant déshumidifiant en bombe aérosol
dans chaque trou en utilisant l'embout directionnel équipant
normalement la bombe. Attention : Se protéger les yeux lors de
cette opération!
9 Enduire les bouchons neufs des conduits d'huile d'une pâte
d'étanchéité appropriée, les mettre en place dans leurs trous sur le
bloc et bien les serrer.
10 Si le moteur ne doit pas être réassemblé dans l'immédiat, le
couvrir d'une bâche en matière plastique pour le protéger de la
poussière et le préserver de la rouille.

Contrôle
Blocs-cylindres en fonte
11 Contrôler visuellement le bloc-cylindres qui ne doit pas être
fissuré, rouillé ni corrodé. Examiner les trous filetés dont le filetage ne
doit pas être arraché ni foiré. Si des pertes internes d'eau ont été
notées dans le passé, il est préférable que le bloc-cylindres/carter-
moteur soit examiné par un spécialiste à l'aide d'un équipement
spécifique. Si des défauts sont remarqués, faire rectifier le bloc-
cylindres si cela est possible ou le changer.
12 Vérifier l'état des alésages de cylindres qui ne doivent pas être
éraflés ni marqués. Une usure de l'alésage se remarque ordinairement
par la présence d'une strie sur le dessus.
13 Aucune valeur limite d'usure des alésages de cylindres et des
pistons n'étant spécifiée par Citroën, il n'est en conséquence pas
possible d'évaluer l'usure par mesure directe. En cas de doute sur
l'état des alésages, obtenir les conseils d'un concessionnaire de la
marque ou d'un spécialiste de la remise en état des moteurs. A l'heure
où sont imprimées ces lignes, les pistons ne pas sont proposés en
cote réparation par le constructeur et il est n'est donc pas conseillé de

réaléser les cylindres. S'adresser à un concessionnaire Citroën quant à
la disponibilité des pistons de rechange. Si des pistons à côte majorée
ne sont pas disponibles et que les alésages sont usés, la seule solution
envisageable sera le remplacement du bloc-cylindres .

Blocs-cylindres en aluminium avec chemises humides
14 Retirer les brides éventuellement utilisées pour maintenir les
chemises puis chasser chacune des chemises du bloc-cylindres en les
frappant avec un mandrin en bois dur. Après dégagement de toutes
les chemises, basculer le bloc-cylindres/carter-moteur sur le côté et
déposer chaque chemise par le haut du bloc. Coller du ruban adhésif
de masquage sur la face gauche (côté boîte de vitesses) et y inscrire le
numéro de cylindre correspondant, en notant que le cylindre no 1 se
trouve côté boîte de vitesses (volant moteur) du moteur. Récupérer le
joint torique d'embase de chaque chemise et le jeter
(voir illustrations).
15 Contrôler chacune des chemises pour déceler la présence
éventuelle d'éraflures et de marques. Si une strie creusée en haut de la
chemise est remarquée, cela dénote une usure importante de
l'alésage.
16 Si l'on peut avoir à disposition un comparateur d'alésage, prendre
la mesure du diamètre à trois hauteurs différentes, à savoir sur le haut
de la chemise (immédiatement en dessous de la strie due à l'usure), au
centre et au fond de l'alésage, parallèlement à l'axe du vilebrequin.
17 Mesurer ensuite le diamètre d'alésage aux trois mêmes emplace-
ments mais perpendiculairement à l'axe du vilebrequin cette fois-ci.
Comparer les relevés Ovaleurs données danses « Caractéristiques ».

18 Répéter les mêmes opérations sur les autres chemises.
19 En cas de valeur dépassant les tolérances au niveau d'un seul
emplacement de mesure ou si les parois de chemise sont rayées en
profondeur ou marquées, la seule alternative possible sera le
remplacement de la chemise concernée. En cas de doute sur l'état des
alésages de cylindres, demander conseil à un concessionnaire Citroën
ou à un spécialiste de la réfection des moteurs.
20 Si un remplacement se révèle nécessaire, des chemises
complètes avec pistons et segments peuvent être obtenues auprès
des concessionnaires Citroën. A noter qu'il n'est pas possible de se
procurer des chemises individuellement - elles sont fournies
uniquement en tant qu'ensembles appariés aux pistons et segments.
21 Afin de permettre des tolérances de fabrication sur la plupart des
moteurs, les pistons et les chemises existent en trois classes. La
classe de chaque piston est repérée par une lettre (A, B ou C) frappée
sur sa calotte et celle des chemises par un certain nombre de traits de
lime, allant de 1 à 3, sur leur bord supérieur avec les significations
suivantes: un trait pour la classe A, deux traits pour la classe B et trois
traits pour la classe C. S'assurer que chaque piston et chemise
respective appartiennent à la même classe. Il est permis de monter
des ensembles piston-chemise de classe différente sur un même
moteur mais ne jamais associer un piston d'une classe donnée à une
chemise d'une autre classe.

11.8 Nettoyage d'un trou fileté du
bloc-cylindres avec un taraud

11.14a Sur les blocs-cylindres en
aluminium, déposer chaque chemise ...

11.14b ... et récupérer le joint torique
d'embase (flèche)
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22 Avant de mettre en place les chemises, nettoyer parfaitement les
plans de joint du bloc-cylindres et éliminer avec du papier abrasif les
bavures et les arêtes vives qui pourraient endommager les joints
toriques d'embase. Nettoyer les chemises et bien les sécher en les
essuyant puis monter un joint torique neuf à l'embase de chaque
chemise. Pour faciliter la mise en place des joints, les enduire
légèrement d'huile ainsi que l'embase des chemises.
23 Si les chemises provenant du démontage doivent être réutilisées,
se servir des repères effectués lors de leur dépose afin d'être en
mesure de les remonter dans le bon sens et de les replacer dans leur
position d'origine. Introduire tour à tour chaque chemise dans le bloc-
cylindres- en veillant à ne pas détériorer le joint torique et l'enfoncer le
plus loin possible à la main. Utiliser ensuite un marteau et une cale de
bois pour frapper légèrement la chemise afin de l'amener en butée
contre son épaulement de positionnement. Nettoyer ensuite et huiler
sans exagérer sur la quantité toutes les surfaces exposées de la
chemise afin d'éviter que la rouille ne s'installe.
24 Les quatre chemises étant convenablement montées, vérifier à
l'aide d'un comparateur (ou d'une règle plate et d'une cale
d'épaisseur) que le dépassement de chaque chemise par rapport à la
face supérieure du bloc-cylindres se situe dans les valeurs limites
prescrites dans les" Caractéristiques" (voir illustration). L'écart
mesuré entre deux chemises ne doit pas dépasser la valeur
maximale spécifiée.
25 Si des chemises neuves sont adoptées, il est permis de les
permuter afin de ramener l'écart de dépassement en dessous de la
valeur limite autorisée. Se rappeler cependant que chaque piston doit
demeurer apparié à sa chemise.
26 Si l'écart de dépassement ne peut pas être réduit en deçà de la
valeur limite prescrite, demander conseil à un concessionnaire Citroën
ou à un spécialiste de la réfection des moteurs avant d'effectuer le
réassemblage.

12 Ensembles bielle-piston - contrôle

Avant de procéder au contrôle des ensembles bielle-piston, ceux-
ci doivent être nettoyés et les segments de pistons doivent
être déposés.
2 Ecarter en opérant avec précaution les segments dans leur gorge
et les déposer par le haut du piston. Utiliser deux ou trois cales
d'épaisseur usagées pour retenir les segments et éviter ainsi qu'ils ne
retombent dans les gorges des autres segments ayant été déposés
(voir illustration). Prendre garde de ne pas rayer le piston avec les
becs des segments au cours de leur dépose. Egalement ne pas trop
écarter la coupe des segments qui vu leur fragilité se casseront. Les
segments sont également très acérés - attention de ne pas se blesser

11.24 Contrôle du dépassement
de chemise - blocs-cylindres en aluminium

et se protéger les mains et les doigts en conséquence. A noter que le
segment racleur d'huile, celui du bas, comporte un élément expanseur.
Il convient de toujours déposer les segments par le haut des pistons.
Conserver chaque jeu de segments avec son piston si les segments
provenant du démontage doivent être réutilisés.
3 Eliminer au grattoir les dépôts de calamine sur la calotte des
pistons. Une brosse métallique ou du papier émeri à grains fins
peuvent être utilisés pour parfaire le nettoyage après avoir enlevé le
gros des dépôts de calamine.
4 Décalaminer également les gorges de segments sur le piston en
utilisant un segment usagé. Pour ceci, casser ce segment en deux.
Faire attention d'enlever seulement les dépôts de calamine, ne pas
gratter le métal ni entailler ou rayer les gorges.
5 Les dépôts de calamine une fois éliminés, nettoyer l'ensemble
bielle-piston au pétrole lampant ou avec un solvant convenant pour
l'usage. Ensuite, bien sécher cet ensemble. S'assurer que les trous de
retour d'huile dans les gorges de segments ne sont pas bouchés.
6 Si les pistons et les alésages de cylindres ne sont pas marqués ni
usés et si le carter-cylindres ne nécessite par de réalésage suivant le
cas, les pistons provenant du démontage pourront être réutilisés. Une
usure des pistons se manifeste habituellement par une marque
verticale et régulière sur ses faces de poussée et par un léger jeu du
segment supérieur dans sa gorge. Il convient d'adopter
systématiquement des segments de pistons neufs au remontage
du moteur.
7 Contrôler minutieusement chaque piston qui ne doit pas être
fissuré ou craquelé au niveau de sa jupe, des bossages d'axe et des
espaces entre les gorges de segments.
8 Examiner par ailleurs les côtés de la jupe qui ne doivent pas être
marqués ni éraflés et vérifier que la calotte du piston n'est pas trouée
et qu'elle ne présente pas de signes de brûlure sur ses bords. Si la
jupe est marquée ou rayée, ceci indique que le moteur a dû
fonctionner dans des conditions de surchauffe et/ou de combustion
anormale se traduisant par des températures de fonctionnement
excessivement élevées. Les circuits de refroidissement et de graissage
doivent également être contrôlés de près. Des brûlures légères sur le
flanc des pistons dénote une fuite des gaz de combustion. Un trou
dans la calotte du piston ou des brûlures sur les bords de la calotte
seront susceptibles d'indiquer une mauvaise combustion (allumage
prématuré, cliquetis ou détonations). Si l'on constate l'un de ces
défauts, ses causes doivent être localisées et les corrections qui
s'imposent doivent être effectuées, sinon les mêmes causes
produiront les mêmes effets. Ces causes peuvent englober un mauvais
calage de l'allumage/pompe d'injection ou un injecteur défectueux
suivant le type de moteur.
9 La corrosion d'un piston se manifestant sous la forme de petits
trous ou cratères dénotera des fuites de liquide de refroidissement qui
se trouvera admis dans la chambre de combustion et/ou dans le

2C

12.2 Dépose d'un segment
de piston à l'aide d'une cale d'épaisseur
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12.14a Sur les moteurs
Diesel, extraire le circlip ...

12.14b ... sortir l'axe ...

. .
#'. -.

carter-moteur. L'origine de ce problème doit également être localisé
afin que le même phénomène ne se reproduise pas sur le moteur remis
en état.
10 Sur les blocs-cylindres en aluminium avec chemises humides, les
pistons ne peuvent pas être changés séparément - les pistons de
rechange sont foumis uniquement avec des segments et une chemise
en tant qu'ensemble apparié (voir section 11). Pour les blocs-cylindres
en fonte, les pistons sont par contre disponibles individuellement chez
les concessionnaires Citroën.
11 Se livrer à un contrôle minutieux de chaque bielle pour tenter de
repérer d'éventuels signes de détérioration tels que des fissures ou
craquelures au niveau de leur tête et de leur pied. Contrôler
l'équerrage des bielles pour s'assurer qu'elles ne sont pas déformées
ni vrillées. Les bielles sont des organes d'une grande résistance et il
est peu probable qu'elles se trouvent endommagées d'une manière
quelconque à moins qu'elles soient grippées ou qu'elles aient été
soumises à une surchauffe importante. Un contrôle poussé des bielles
doit être effectué par un concessionnaire Citroën ou un spécialiste de
la remise en état des moteurs qui disposera de l'équipement
nécessaire.
12 Sur les moteurs à essence (blocs-cylindres en aluminium), les
axes de pistons sont montés serrés dans le pied des bielles. Il est de
ce fait impératif de confier les opérations de remplacement des bielles
et/ou pistons à un concessionnaire du réseau Citroën ou à un
spécialiste de la réfection des moteurs qui aura à sa disposition
l'outillage requis pour monter les axes de pistons.
13 Sur les moteurs Diesel, les axes de pistons sont montés libres et
arrêtés par deux circlips. Sur ce type de moteur, les pistons et les
bielles peuvent être désaccouplés et remontés en procédant
comme suit:
14 Déloger les circlips à l'aide d'un petit tournevis à lame plate et
chasser l'axe du piston. Une pression du doigt suffira pour dégager
l'axe. Marquer le piston, son axe et la bielle de façon à assurer un
remontage dans leur emplacement d'origine de ces pièces (voir
illustrations). Se débarrasser des circlips - des circlips neufs doivent
impérativement être utilisés au remontage.
15 Ausculter l'axe du piston et le pied de bielle pour déceler
d'éventuels signes d'usure ou de détérioration. En cas d'usure, il
conviendra de remplacer à la fois l'axe et sa bague. La dépose de la
bague constitue cependant une opération demeurant du ressort d'un
spécialiste - une presse est en effet nécessaire et la bague neuve doit
être alésée avec précision.
16 Les bielles ne nécessitent pas de remplacement à moins qu'elles
se trouvent grippées ou affectées par un défaut mécanique sérieux.
Contrôler visuellement l'alignement des bielles et si elles ne sont pas
rectilignes, il y aura lieu de les faire examiner par un spécialiste de la
réfection des moteurs.
17 Examiner toutes les pièces et se procurer au besoin les pièces de
rechange nécessaires auprès d'un concessionnaire Citroën. Si des
pistons neufs sont adoptés, ils seront fournis avec leurs axe et circlips
bien que ces derniers puissent également être achetés séparément.

,

12.14c ... et désaccoupler
le piston de la bielle

12.18 L'évidement en forme de trèfle
de la chambre de combustion sur la calotte

de piston doit être disposé sur le côté opposé par rapport aux
encoches de maintien des coussinets sur la bielle

La flèche de l'inscription DT doit être dirigée vers le côté
distribution du moteur

18 Monter le piston en l'orientant de telle sorte que l'évidement en
forme de trèfle (chambre de combustion) sur la calotte se trouve
correctement positionné par rapport aux encoches de maintien des
coussinets sur la tête de bielle (voir illustration). Enduire légèrement
d'huile moteur propre l'axe du piston et l'amener en position dans le
pied de bielle. Vérifier que le piston pivote librement sur la bielle puis
arrêter l'axe avec deux circlips neufs. Veiller à bien encastrer les
circlips dans leur gorge sur le piston.

13 Vilebrequin - contrôle

Contrôle du jeu longitudinal au vilebrequin
1 Pour contrôler son jeu longitudinal, le vilebrequin doit être en
place sur le bloc-cylindres/carter-moteur et doit pouvoir tourner (voir
section 10.
2 Le jeu longitudinal se contrôle en mettant en contact le toucheau
d'un comparateur avec la face d'extrémité du vilebrequin. Repousser
le vilebrequin à fond sur un côté et étalonner le comparateur à zéro
(voir illustration). Repousser ensuite le vilebrequin à fond dans l'autre
sens et vérifier son jeu longitudinal sur le cadran du comparateur. Le
jeu mesuré doit être compris dans les valeurs-limites indiquées dans
les" Caractéristiques », Les cales de butée devront être changées au
besoin pour compenser l'écart dans le jeu.
3 A défaut de comparateur, des cales d'épaisseur pourront être
utilisées. Pour cela, commencer par repousser le vilebrequin à fond sur
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13.2 Contrôle du jeu longitudinal au
vilebrequin à l'aide d'un comparateur

13.3 Contrôle du jeu longitudinal au
vilebrequin au moyen de cales d'épaisseur

13.10 Mesure du diamètre d'une
portée de vilebrequin

le côté volant moteur puis glisser la cale dans l'intervalle entre la
masse no 1 du vilebrequin et la cale de butée du palier no 2
(voir illustration).

Contrôle
4 Nettoyer le vilebrequin au pétrole lampant ou avec un solvant
approprié et bien le sécher, à l'air comprimé dans la mesure
du possible.
Attention: Se protéger les yeux lors de l'utilisation d'air comprimé! Ne
pas oublier de nettoyer les orifices de graissage avec un cure-pipe ou
un instrument similaire, afin de les déboucher éventuellement.
5 Contrôler les tourillons et les manetons qui ne doivent pas
présenter d'usure inégale ni être piqués, marqués et craquelés.
6 L'usure des manetons (portées de têtes de bielles) s'accompagne
de cliquetis métalliques caractéristiques du moteur, se remarquant
tout particulièrement lors des reprises à bas régime et par une baisse
de la pression d'huile.
7 L'usure des tourillons (portées de paliers) se manifeste par des
vibrations importantes et des grondements du moteur - phénomènes
s'aggravant avec l'augmentation du régime moteur - et là aussi par
une baisse de la pression d'huile.
8 Vérifier que les portées du vilebrequin ne présentent pas de
rugosité en passant un doigt sur leur surface. Si un tel défaut (qui
s'accompagnera d'une usure évidente des portées) est constaté, il
faudra faire rectifier le vilebrequin si cela est possible ou le remplacer.
9 Si le vilebrequin a fait l'objet d'une rectification, vérifier qu'il ne
présente pas de bavures au niveau de ses orifices de graissage (ces
orifices sont normalement chanfreinés et les bavures ne doivent pas en
principe poser problème à moins que la rectification ait été réalisée
sans prendre de précautions). Eliminer les bavures pouvant exister
avec une lime fine ou un grattoir puis nettoyer soigneusement les
orifices de graissage ainsi qu'évoqué plus haut.
10 Mesurer le diamètre des tourillons et des manetons à l'aide d'un
palmer et comparer les valeurs mesurées aux limites prescrites dans
les" Caractéristiques" (voir illustration). Evaluer également le faux-
rond des tourillons et des manetons de vilebrequin en mesurant leur
diamètre à plusieurs endroits, à savoir: de chaque côté près des
masses du vilebrequin et déterminer ainsi la conicité de chacun d'entre
eux. Si les tourillions et les manetons présentent une conicité ou un
faux-rond (différence dans les valeurs de diamètre mesurées à
plusieurs emplacements) situé au-delà de la valeur limite indiquée
dans les " Caractéristiques ", le vilebrequin doit être rectifié.
Lorsqu'aucune valeur limite n'est donnée, demander conseil à un
concessionnaire du réseau Citroën.
11 Vérifier les surfaces d'appui des bagues d'étanchéité aux deux
extrémités du vilebrequin. Ces surfaces ne doivent pas être usées ni
marquées. Si la bague a creusé un sillon d'usure sur sa surface
d'appui du vilebrequin, obtenir l'avis d'un spécialiste pour savoir si ce
défaut peut être corrigé ou bien si le vilebrequin doit être changé.
12 A noter que des coussinets de têtes de bielles et de paliers de
vilebrequin en cote réparation sont proposés par Citroën. En cas

d'usure du vilebrequin se situant au-delà des limites spécifiées, et
dans la mesure où ses portées n'ont pas déjà fait l'objet d'une
rectification, il sera possible de faire remettre en état le vilebrequin et
de monter des coussinets à épaisseur majorée. Demander conseil à un
concessionnaire Citroën ou à un spécialiste de la réfection
des moteurs.

2C

14 Coussinets de paliers de vilebrequin et de bielles -
contrôle

1 Bien que les coussinets de paliers de vilebrequin et de bielles
doivent être remplacés dans le cadre de la remise en état d'un moteur,
les coussinets provenant du démontage doivent être conservés afin
d'être examinés. Ils peuvent en effet fournir des indications
intéressantes sur l'état général du moteur. Les coussinets existent en
plusieurs épaisseurs repérées par une touche de couleur sur
chaque coussinet.
2 Une défaillance des coussinets peut se produire du fait d'un
manque de lubrification, de la présence de saleté ou de tout autre
corps étranger, d'une surcharge du moteur et de la corrosion (voir
illustration). Quelle que soit la cause de cette défaillance, celle-ci doit
être corrigée avant de procéder au remontage du moteur afin que cela
ne se reproduise pas.

14.2 Défauts caractéristiques pouvant
être observés sur les coussinets

A Rayures dues à l'usure, saleté incrustée dans le métal du
coussinet

B Manque de graissage, revêtement frotté
C Portée mal positionnée, portions brillantes (polies)
o Tourillon ou maneton présentant une conicité excessive,

revêtement enlevé sur toute la surface
E Sillon en périphérie
F Fissures ou craquelures de fatigue, cratères ou trous
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3 Pour examiner les coussinets, les déposer du bloc-
cylindres/carter-moteur ou du carter-paliers/chapeaux suivant le type
de bloc, des bielles et des chapeaux de bielles, et les ranger sur une
surface propre dans le même ordre que.celui sur le moteur, ceci
permettra de repérer les défauts éventuels en rapport avec les
tourillons et manetons correspondants du vilebrequin. Ne pas toucher
la face des coussinets directement avec les doigts pour les contrôler
au risque de rayer le traitement de surface très fragile.
4 La saleté et les corps étrangers s'infiltrent dans le moteur de
diverses manières. La saleté ou les poussières peuvent se trouver
introduites au remontage du moteur ou elles peuvent être admises par
les filtres ou par le circuit de reniflard des vapeurs du carter-moteur.
Elles peuvent également être contenues dans l'huile de graissage et
atteindre les coussinets. La présence de copeaux de métal provenant
de l'usinage et de l'usure normale du moteur est souvent notée. Des
produits abrasifs demeurent parfois sur les organes du moteur après la
remise en état de celui-ci, en particulier lorsque les pièces n'ont pas
fait l'objet d'un nettoyage en règle. Quelle que soit leur provenance,
ces matières étrangères s'incrustent souvent dans le métal tendre des
coussinets où elles peuvent être observées. Les particules plus
importantes ne s'accumulent pas au niveau des coussinets mais
rayent ou creusent les coussinets et les portées de vilebrequin. La
meilleure parade pour éviter ces problèmes est de nettoyer
soigneusement les pièces et de les maintenir dans cet état de propreté
lors du remontage du moteur. Il est également recommandé
d'effectuer des vidanges et de changer le filtre à huile à intervalles
réguliers et fréquemment.
5 Un manque de graissage (ou une avarie du circuit de graissage)
peut avoir des causes multiples et souvent liées les unes aux autres.
Une surchauffe (qui fluidifie l'huile), une surcharge (qui prive d'huile les
portées) et des fuites d'huile (provenant d'un jeu excessif aux
coussinets, d'une pompe à huile usée or d'un surrégime du moteur),
tous ces facteurs contribuent à une déficience de graissage. Des
conduits de graissage obstrués résultant habituellement d'un mauvais
alignement des trous de graissage priveront également d'huile les
coussinets en les détériorant par la même occasion. Lorsqu'un
manque de graissage est à l'origine d'une défaillance d'un coussinet,
la matière revêtant la surface de celui-ci se trouve dégradée ou
enlevée. Le métal peut virer au bleu au point où se produit un
échauffement.
6 Le style de conduite peut également influer sur la durée de vie
des coussinets. Une conduite sportive ou au contraire exagérément
lente (faisant peiner le moteur) sollicite fortement les coussinets qui ont
alors tendance à être insuffisamment graissés. Toutes ces charges
répétées auront pour effet de faire fléchir les coussinets qui
développeront de fines craquelures (rupture de fatigue). Dans certains
cas, le revêtement peut céder et se séparer de son support en métal.
7 Des trajets courts répétés entraîneront la corrosion des
coussinets du fait d'une élévation de température insuffisante qui ne
pourra pas résorber la condensation et dissiper les gaz corrosifs. Ces
matières s'accumulent dans l'huile du moteur où elles se transforment
à la fois en acides et en dépôts boueux. Lorsque l'huile atteint les
coussinets, ceux-ci se trouvent alors attaqués et corrodés par
les acides.
8 Un mauvais montage des coussinets au remontage du moteur est
également susceptible de conduire à une défaillance de ceux-ci. Des
coussinets montés trop serrés ne permettront pas un passage normal
de l'huile et se trouveront privés de graissage. Des saletés ou un corps
étranger agglutinés derrière un coussinet constitueront autant
d'obstacles à la circulation de l'huile et se traduiront par une
défaillance du coussinet.
9 Ne pas toucher la face des coussinets directement avec les
doigts pour les manipuler au remontage, ce qui risque de rayer leur
traitement de surface très tendre ou de les couvrir de saleté.
10 Comme mentionné au début de la section, les coussinets doivent
être remplacés systématiquement à chaque démontage du moteur. Ne
pas les changer en raison de leur coût constituerait une fausse
économie. Se reporter à la section 17 pour le choix des coussinets.

15 Remontage du moteur - ordre de réassemblage

1 Avant d'entreprendre le remontage du moteur, s'assurer que l'on
possède toutes les pièces neuves nécessaires ainsi que l'outillage
indispensable pour mener à bien cette tâche. Lire toutes les
informations fournies afin de se familiariser avec les opérations devant
être menées à bien et de s'assurer que l'on dispose de tout le matériel
nécessaire. Prévoir du produit-frein pour les filets de vis. Se munir
également d'un tube de pâte d'étanchéité à déposer sur les plans de
joint des élémentsn'étant pas dotés d'un joint d'étanchéité. Il est
conseillé d'utiliser des pâtes spécifiquement formulées pour ces
opérations que l'on peut se procurer chez les concessionnaires
Citroën. Ces produits spéciaux sont cités au cours des pages qui
suivent lorsque leur utilisation est requise.
2 Afin de procéder d'une manière rationnelle et d'éviter les ennuis
inutiles, les opérations de remontage peuvent avoir. lieu dans
l'ordre suivant:

a) Vilebrequin (voir section 17)
b) Ensembles bielle-piston (voir section 18)
c) Pompe à huile (voir partie A ou B du chapitre suivant le type de

moteur)
d) Carter d'huile (voir partie A ou B du chapitre suivant le type de

moteur)
e) Volant moteur (voir partie A ou B du chapitre suivant le type de

moteur)
f) Culasse (voir partie A ou B du chapitre suivant le type de moteur)

g) Courroie de distribution, pignons et tendeur (voir partie A ou B du
chapitre suivant letype de moteur)

h) Eléments extérieurs du moteur

3 A ce stade des opérations, les organes du moteur doivent être
parfaitement propres et secs et tous les défauts et anomalies doivent
avoir été réparés. Les pièces doivent être posées sur une surface de
travail d'une propreté rigoureuse (ou rangées dans des
bacs individuels).

16 Segments de pistons - dépose

1 Avant de mettre en place les segments sur les pistons, contrôler
leur jeu à la coupe en procédant comme suit:
2 Disposer dans l'ordre les ensembles bielle/piston ainsi que leur
jeu de segments neuf de sorte à maintenir appariés les pistons et leur
cylindre/chemise respectif pour mesurer leur jeu à la coupe et
poursuivre le remontage du moteur.
3 Introduire le segment supérieur coup de feu dans le premier
cylindre/chemise à se présenter dans l'ordre et le repousser dans
l'alésage avec le haut du piston, ce qui permettra au segment de se
présenter d'équerre contre les parois de cylindre. Positionner le
segment près du fond de l'alésage, à savoir à la limite inférieure de sa
course. A noter que les segments supérieur et intermédiaire présentent
une section de forme différente.
4 Mesurer le jeu à la coupe à l'aide de cales d'épaisseur.
5 Répéter cette mesure avec le segment étant au sommet de
l'alésage, c'est-à-dire à hauteur de sa limite supérieure de course et
comparer les valeurs relevées avec celles spécifiées dans les
" Caractéristiques" (voir illustration).
6 Si le jeu à la coupe est insuffisant (ce qui est improbable si des
pièces Citroën d'origine sont utilisées), il doit être élargi sinon les becs
du segment risquent de se toucher au cours du fonctionnement du
moteur, ce qui entraînera de sérieux dommages. L'idéal serait de
monter des segments neufs dont le jeu à la coupe est préréglé à la
valeur correcte. En dernier recours, le jeu à la coupe peut être
augmenté en limant avec précaution les becs du segment à l'aide
d'une lime fine. Immobiliser la lime dans un étau muni de mordaches et
frotter les becs du segment sur les dents de la lime en déplaçant
progressivement le segment pour éliminer la matière au fur et à
mesure. Prendre des précautions car les segments sont acérés et se
cassent facilement.



2C-19Chapitre 2 Partie C: Dépose et démontage du moteur

16.5 Mesure du jeu à la coupe- de segment de piston

7 En cas de segments neufs, il est peu probable que le jeu à la
coupe soient trop important. Si toutefois cela se produisait, vérifier que
les segments sont adaptés au moteur, en particulier à l'alésage
des cylindres.
8 Répéter le même contrôle sur les autres segments du cylindre
concerné et ensuite sur les autres cylindres. Veiller à bien maintenir
appariés les segments, les pistons et les cylindres.
9 Le jeu à la coupe des segments ayant été vérifié et rectifié au
besoin, les segments pourront être montés sur les pistons.
10 La mise en place des segments s'effectuera en recourant à la
même méthode que celle utilisée lors de la dépose. Commencer par le
segment racleur d'huile du bas en montant son élément expanseur en
premier puis le segment racleur proprement dit en disposant sa coupe
à 1800 par rapport à celle de l'élément expanseur. Veiller à monter le
segment intermédiaire dans le bon sens (voir illustrations). Tiercer ou
espacer la coupe des segments supérieur et intermédiaire de 1200 de
part et d'autre de celle du segment racleur d'huile. S'assurer de
monter le segment intermédiaire dans le bon sens. Nota: " convient
de suivre les notices d'utilisation fournies avec les jeux de segments
neufs - les consignes de montage données peuvent varier suivant le
fabricant. Ne pas intervertir les segments supérieurs et intermédiaires,
ceux-ci présentant en effet une section de forme différente.

HAUT

16.10a Schéma de montage des segments
de piston - moteurs à essence

17 Vilebrequin - repose et contrôle du jeu de
fonctionnement aux paliers

Choix des coussinets de paliers
Moteurs à essence
1 Sur les moteurs plus anciens, les demi-coussinets supérieurs et
inférieurs possèdent la même épaisseur et existent en deux épaisseurs
uniquement: l'une étant celle d'origine et l'autre en cote réparation
pour montage sur un vilebrequin dont les tourillons ont subi
une rectification.
2 Sur les moteurs produits à partir de février 1992, les tolérances de
jeu de fonctionnement au paliers ont été réduites de manière
significative. Cela a été rendu possible par l'introduction de coussinets
proposés en trois différentes épaisseurs d'origine et en cote
réparation. Ces épaisseurs sont repérées par une touche de couleur
marquée sur la tranche de chaque coussinet (voir tableaux ci-dessous
pour l'identification des coussinets en fonction de leur repère de
couleur). Le demi-coussinet supérieur de tous les paliers présente la
même épaisseur (classe B, touche noire) et le jeu de fonctionnement
se règle en montant un demi-coussinet inférieur de l'épaisseur requise.
A noter toutefois que bien que les demi-coussinets supérieurs des
blocs-cylindres en aluminium et en fonte possèdent le même repère de
couleur, ils sont en réalité d'épaisseur différente en fonction du type de 2C
bloc et leur no de référence est différent. Ce montage s'applique à
tous les moteurs fabriqués à partir de février 1992 et doit être si
possible adopté sur les moteurs antérieurs à cette date lors de leur
remise en état. Demander conseil à un concessionnaire du réseau
Citroën quant à la disponibilité des pièces et la commande de
coussinets de rechange.

Blocs-cylindres en aluminium
Repère de couleur Epaisseur (mm)

D'origine Cote réparation
Bleu (classe A) 1,823 1,973
Noir (classeB) 1,835 1,985
Vert (classeC) 1,848 1,998

Blocs-cylindres en fonte
Repère de couleur Epaisseur (mm)

D'origine Cote réparation
Bleu (classeA) 1,844 1,994
Vert (classeB) 1,858 2,008
Vert (classeC) 1,869 2,019

HAUT

16.10b Schéma de montage des segments
de piston - moteurs Diesel
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1
VILEBREQUIN

IABCDE

BLOC-CYLINDRES

17.5 Emplacement des repères de référence de bloc-cylindres et de vilebrequin - moteurs essence produits à partir de février 1992

3 Sur les anciens modèles de moteur, l'épaisseur des coussinets
est choisie en fonction du jeu de fonctionnement diamétral aux paliers
qui se mesure en procédant comme décrit plus bas.
4 Sur les moteurs construits depuis février 1992, époque à laquelle
ont été introduits des coussinets en trois épaisseurs, le vilebrequin et
le bloc-cylindres/carter-moteur possèdent des repères permettant
d'identifier le diamètre des tourillons et l'alésage des paliers.
5 Les repères du bloc-cylindres sont marqués sur son côté droit
(côté distribution) et ceux du vilebrequin sur la masse droite du
tourillon no 4. Ces repères permettent d'effectuer le choix des
coussinets de l'épaisseur voulue en opérant selon le principe décrit ci-
dessous (voir illustration).
6 Le vilebrequin et le bloc-cylindres portent deux types de repère:
le premier, un code-barres utilisé par Citroën à la fabrication et le
second une série de cinq lettres. La première lettre a trait à la classe du
tourillon et du palier no 1 (côté volant moteur). La dernière lettre dans
l'ordre et qui est suivie d'une flèche concerne la classe du tourillon et
du palier no 5. Ces repères serviront à déterminer l'épaisseur correcte
des demi-coussinets devant être montés. Pour cela, procéder
comme suit :
7 Noter la lettre d'identification attribuée au tourillon et à l'alésage
du palier de bloc-cylindres correspondant. Sur le diagramme en figure
jointe, les lettres attribuées au bloc-cylindres sont portées en abscisse
(horizontalement) et les lettres concernant le vilebrequin le sont en
ordonnée (verticalement). Tracer une ligne verticale à partir de la lettre
du cylindre concerné et une ligne horizontale depuis la lettre
correspondante du vilebrequin et déterminer le point d'intersection de
ces deux lignes. Ce point indiquera la classe (épaisseur) de demi-
coussinet inférieur requise pour obtenir le jeu de fonctionnement au
palier correct. A titre d'exemple, sur le diagramme joint, sont

, BLOC-CYLINDRES
HIKHNP U1X y Z

(LASSE (

8
(LASSE B

8

17.7 Diagramme de sélection
de coussinets de paliers pour
moteurs à essence récents
- voir explications du texte

représentés un bloc-cylindres de référence G et un vilebrequin de
référence T dont le point d'intersection se situe dans la partie assignée
'à la classe A, ce qui indique qu'un demi-coussinet inférieur marqué
d'un repère bleu (classe A) doit être monté pour assurer un jeu de
fonctionnement correct au palier correspondant (voir illustration).
8 Procéder de la même manière pour chacun des cinq paliers
et tourillons.

Moteurs Diesel
9 La méthode de choix de demi-coussinets inférieurs est identique
à celle décrite aux points 2 à 8 ci-dessus en notant toutefois que lors
de l'introduction initiale des trois épaisseurs de coussinets, seuls les
demi-coussinets inférieurs marqués d'une touche bleue (classe A)
étaient disponibles, ce qui a changé depuis et il est désormais possible
de se procurer des demi-coussinets inférieurs marqués d'un repère
bleu ou noir (classes A ou B). Les demi-coussinets repérés d'une
touche de couleur verte (classe C) ne sont pas contre toujours
pas disponibles.

Contrôle du jeu de fonctionnement aux paliers
Blocs-cylindres en aluminium
10 Sur les moteurs d'un modèle ancien, si des coussinets de type
modifié doivent être montés, faire l'acquisition d'un jeu de demi-
coussinets supérieurs repérés d'un touche de couleur noire (classe B)
et d'un jeu de demi-coussinets inférieurs marqués d'un repère bleu
(classe A). Sur les moteurs produits à partir de février 1992 et équipés
d'origine de demi-coussinets modifiés, le contrôle du jeu de
fonctionnement aux paliers peut s'effectuer avec ces demi-coussinets.
Il est toutefois préférable d'utiliser des coussinets neufs afin d'obtenir

17.12 Sur les blocs-cylindres en
aluminium, les demi-coussinets rainurés

se montent sur les paliers nos 2 et 4

17.16 Brin de témoin" Plastigage» en
place sur un tourillon de vilebrequin
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un résultat beaucoup plus concluant.
11 Nettoyer la face arrière des coussinets ainsi que leurs logements
dans le bloc-cylindres/carter-moteur et les chapeaux de carter-paliers.
12 Mettre en place les coussinets en s'assurant que leur ergot
s'encastre bien dans l'encoche de positionnement du bloc-
cylindres/carter-moteur ou du carter-paliers. Veiller à ne pas toucher
directement avec les doigts la portée des coussinets. A noter que les
demi-coussinets rainurés supérieurs et inférieurs doivent être posés
sur les paliers nos 2 et 4 (voir illustration). Si les coussinets existants
doivent utilisés pour le contrôle du jeu, s'assurer de bien les reposer
dans leur emplacement d'origine. Le jeu de fonctionnement ou
diamétral peut se mesurer de deux manières.
13 La première méthode, difficile à mettre en oeuvre si l'on dispose
pas d'un micromètre d'intérieur ou d'un pied à coulisse permettant de
mesurer les intérieurs, consiste à reposer le carter-paliers sur le bloc-
cylindres/carter-moteur avec les coussinets en place, à serrer
correctement les vis de fixation et à mesurer l'alésage formé par
chaque paire de demi-coussinets. Mesurer ensuite le diamètre du
tourillon correspondant du vilebrequin et soustraire cette valeur à la
celle d'alésage relevée précédemment pour obtenir le jeu de
fonctionnement ou jeu diamétral aux paliers.
14 La seconde méthode, plus précise, consiste à utiliser un témoin
du genre" Plastigage " de fabrication américaine, constitué d'un
cordon à section ronde se trouvant comprimé entre coussinet et
tourillon. Lorsque le coussinet viendra à être déposé, le brin écrasé du
cordon témoin sera mesuré à l'aide d'une échelle fournie avec le
" Plastigage ", ce qui permettra de déterminer le jeu de
fonctionnement ou diamétral. Il est quelquefois difficile de se procurer
un témoin" Plastigage ». On doit pouvoir se le procurer auprès d'un
concessionnaire Citroën ( no de référence: OUT 30 41331), sinon dans
un magasin spécialisé dans la vente d'outillage pour l'automobile. Pour
mesurer le jeu de fonctionnement avec un témoin" Plastigage ",
opérer comme suit:
15 Les demi-coussinets supérieurs étant en place, amener le
vilebrequin en position en procédant avec précaution. Ne pas utiliser
de lubrifiant. Les tourillons de vilebrequin et les coussinets de paliers
doivent être parfaitement propres et secs.
16 Couper plusieurs morceaux de « Plastigage " (ces morceaux
doivent être d'une largeur légèrement inférieure à celle des paliers) et
poser un morceau sur chaque tourillon du vilebrequin
(voir illustration).
17 Mettre en place les demi-coussinets inférieurs, reposer le carter-
paliers et serrer ses vis de fixation en opérant comme indiqué plus loin
au point 31. Veiller à ne pas faire bouger le « Plastigage " et en aucun
cas ne faire tourner le vilebrequin au cours de cette opération.
18 Retirer les vis du carter-palier et soulever ce dernier en procédant
avec précaution. Là aussi, faire tout particulièrement attention de ne
pas déranger les morceaux de « Plastigage " et veiller à ne pas faire
tourner le vilebrequin.
19 Mesurer la largeur du brin écrasé de « Plastigage " au niveau de

chaque tourillon à l'aide de l'échelle inscrite sur l'emballage. Cette
valeur constitue le jeu de fonctionnement ou diamétral aux paliers (voir
illustration). Le jeu ainsi mesuré doit se situer dans les valeurs
données dans les" Caractéristiques ».

20 Si le jeu mesuré ne correspond pas à ces valeurs, les coussinets
de paliers ne conviennent pas (ou sont excessivement usés s'ils
proviennent du démontage). Avant de décider du modèle de
coussinets à adopter, vérifier que de la saleté ou de l'huile ne se
trouvait pas agglutinée entre les coussinets et le carter-paliers ou le
bloc-cylindres lorsque le jeu a été mesuré. Si le jeu mesuré sur le
morceau de « Plastigage " est supérieur sur un côté de celui-ci par
rapport à l'autre, le tourillon est susceptible de présenter une conicité
(ovalisation) excessive.
21 En cas de jeu ne correspondant pas aux valeurs prescrites, se
servir du relevé de mesure obtenu et des épaisseurs de coussinets
données plus haut dans cette section pour déterminer l'épaisseur
(classe) de coussinets requise.
Concernant les valeurs devant être notées, il est préférable que le jeu
de fonctionnement mesuré se situe légèrement sur la partie basse de
la " fourchette" des valeurs spécifiées afin de compenser l'usure en
cours de fonctionnement.
22 Se procurer et monter au besoin les coussinets de rechange de
l'épaisseur requise et recontrôler le jeu de fonctionnement en opérant
comme décrit ci-dessus.
23 Au terme de ces opérations, éliminer parfaitement les débris de 2C
" Plastigage " sur le vilebrequin et les coussinets en grattant de l'ongle
ou avec une raclette en bois ou en plastique n'étant pas susceptible de
rayer les portées.

Blocs-cylindres en fonte
24 Le contrôle du jeu de fonctionnement aux paliers s'effectue de
manière identique à celle décrite ci-dessus pour les blocs-cyclindres
en aluminium, à la différence que chaque palier est doté d'un chapeau
séparé qui doit être monté et dont les vis doivent être serrées au
couple prescrit (voir" Caractéristiques" au début de la partie A de
ce chapitre).

Remontage final
Blocs-cylindres en aluminium
25 Déposer de nouveau le vilebrequin en procédant avec précaution.
26 Enduire d'une fine couche de graisse les cales de butée
supérieures de réglage du jeu longitudinal et les plaquer de chaque
côté du palier no 2 avec leur côté à rainures de graissage étant à
l'extérieur (à l'opposé du bloc-cylindres) (voir illustration).
27 Mettre en place les coussinets comme décrit plus haut dans cette
section. Si des coussinets neufs doivent être montés, s'assurer de bien
éliminer la couche protectrice de graisse au pétrole lampant. Essuyer
les coussinets et les bielles avec un chiffon non pelucheux. Lubrifier
abondamment à l'huile moteur propre chaque coussinet sur le bloc-
cylindres/carter-moteur (voir illustration).

17.19 Mesure de la largeur de brin écrasé
de témoin cc Plastigage » à l'aide de
l'échelle figurant sur l'emballage

17.26 Repose d'une cale de butée
de vilebrequin - moteurs à

bloc-cylindres en aluminium

17.27 Vérifier que l'ergot (flèche) sur
chaque coussinet est bien positionné et

lubrifier le coussinet à l'huile moteur propre
- moteurs à bloc-cylindres en aluminium
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28 Reposer la clavette puis remonter le pignon de commande de la
pompe à la huile et mettre en prise la chaîne d'entraînement sur le
pignon (voir illustration). Amener le vilebrequin en position en faisant
de sorte que ses manetons nos 2 et 3 setrouvent au PMH (point mort
haut), les manetons nos 1 et 4 seront alors au PMB, ce qui permettra
de mettre en place le piston no 1. Contrôler ensuite le jeu longitudinal
au vilebrequin en procédant comme indiqué en section 13.
29 Dégraisser parfaitement +es plans de joint du bloc-
cylindres/carter-moteur et du carter-paliers. Répandre une fine couche
uniforme de pâte d'étanchéité appropriée sur les plans de joint
(voir illustration).
30 Lubrifier les demi-coussinets inférieurs à l'huile moteur propre puis
reposer le carter-paliers en veillant à ne pas faire bouger les coussinets
et à bien engager les douilles de centrage (voir illustration).
31 Mettre en place les dix vis de fixation de 11 mm sur le carter-
paliers et les serrer à la main uniquement puis les serrer
progressivement en spirale en partant des vis centrales et en
procédant vers l'extérieur d'un tour à la fois pour atteindre le couple
prescrit de la phase 1 puis effectuer leur serrage de la phase 2 suivant
l'angle prescrit à l'aide d'une douille montée sur rallonge (voir
" Caractéristiques" au début de la partie A de ce chapitre pour les
valeurs de couple). Afin d'assurer la précision du serrage, il est
recommandé d'utiliser un instrument pour la mesure des angles
(goniomètre) (voir illustrations). Si l'on ne dispose pas de cet appareil,
marquer d'un repère d'alignement à la peinture blanche la tête des vis
et le carter-paliers avant le serrage, ce qui permettra de se rendre
compte si les vis ont été suffisamment tournées au serrage.
32 Reposer toutes les vis de 6 mm assurant la fixation du carter-
paliers à l'embase du bloc-cylindres et les serrer au couple prescrit
(voir" Caractéristiques" au début de la partie A de ce chapitre).
Vérifier que le vilebrequin tourne librement.
33 Réaccoupler les ensembles bielle/piston au vilebrequin en
opérant comme décrit en section suivante.
34 S'assurer que la chaîne d'entraînement est convenablement engagée
sur le pignon, reposer la pompe à huile et le carter d'huile en procédant
comme indiqué en partie A ou B de ce chapitre, suivant le type de moteur.
35 Monter des bagues d'étanchéité neuves sur le vilebrequin en se
reportant à la partie A ou B de ce chapitre pour ces opérations, suivant
le type de moteur.
36 Reposer le volant moteur comme décrit en partie A ou B de ce
chapitre, suivant le type de moteur.
37 Si celle-ci a été déposée, remettre en place la culasse en opérant
comme indiqué en partie A ou B de chapitre, suivant le type de moteur.

Moteurs à bloc-cylindres en fonte (essence)
38 Déposer de nouveau le vilebrequin en procédant avec précaution.
39 Enduire d'une fine couche de graisse les cales de butée
supérieures de réglage du jeu longitudinal et les plaquer de chaque
côté du palier no 2 avec leur côté à rainures de graissage étant à
l'extérieur (à l'opposé du bloc-cylindres) .

•

40 Mettre en place les coussinets comme décrit plus haut dans cette
section. Si des coussinets neufs doivent être montés, s'assurer de bien
éliminer la couche protectrice de graisse au pétrole lampant. Essuyer
les coussinets et les bielles avec un chiffon non pelucheux. Lubrifier
abondamment à l'huile moteur propre chaque coussinet sur le bloc-
cylindres/carter-moteur et chapeau de palier.
41 Reposer la clavette dans sa rainure sur la queue du vilebrequin
puis monter le pignon de commande de pompe à huile et mettre en
prise la chaïne d'entraïnement.
42 Amener le vilebrequin en position en faisant de sorte que ses
manetons nos 2 et 3 se trouvent au PMH (point mort haut), les
manetons nos 1 et 4 seront alors au PMB (point mort bas), ce qui
permettra de mettre en place le piston no 1. Contrôler ensuite le jeu
longitudinal au vilebrequin en procédant comme indiqué en section 13.
43 Lubrifier les demi-coussinets inférieurs sur les chapeaux de
paliers à l'huile moteur propre. S'assurer que les ergots de
positionnement des coussinets sont bien encastrés dans les encoches
correspondantes sur les chapeaux de paliers.
44 Mettre en place les chapeaux de paliers dans leur emplacement
respectif, en veillant à les monter dans le bon sens (les encoches de
positionnement des coussinets dans le bloc-cylindres et les chapeaux
doivent être du même côté) puis monter les vis de fixation
des chapeaux.
45 Serrer les vis des chapeaux au couple prescrit de la phase 1 (voir
illustration). Effectuer ensuite leur serrage de la phase 2 suivant
l'angle prescrit à l'aide d'une douille montée sur rallonge (voir
" Caractéristiques" au début de la partie A de ce chapitre pour les
valeurs de couple). Afin d'assurer la précision du serrage, il est
recommandé d'utiliser un instrument pour la mesure des angles
(goniomètre). Si l'on ne dispose pas de cet instrument, marquer d'un
repère d'alignement à la peinture blanche la tête des vis et les
chapeaux avant le serrage, ce qui permettra de se rendre compte si les
vis ont été suffisamment tournées au serrage.
46 Vérifier que le vilebrequin tourne librement.
47 Réaccoupler les ensembles bielle-piston au vilebrequin en
opérant comme décrit en section suivante.
48 Vérifier que la chaïne d'entraïnernent se trouve bien en prise sur le
pignon de commande et reposer la pompe à huile en procédant
comme indiqué en partie A de ce chapitre.
49 Nettoyer les plans de joint des flasques-supports de bagues
d'étanchéité avant et arrière du vilebrequin et du bloc-cylindres, et les
enduire d'une pâte d'étanchéité appropriée. Reposer ensuite les
flasques-supports puis monter des bagues d'étanchéité neuves
comme décrit en partie A de ce chapitre.
50 Reposer le volant moteur comme décrit en partie A de ce chapitre.
51 Si celle-ci a été déposée, remettre en place la culasse en opérant
comme indiqué en partie A. Reposer également le pignon de
distribution du vilebrequin et la courroie de distribution comme décrit
en partie A ou B du chapitre.

17.28 Repose de la chaïne d'entraïnement
et du pignon de commande de pompe

à huile

17.29 Déposer une couche de pâte
d'étanchéité appropriée sur le plan de joint

du bloc-cylindres/carter-moteur ..•

17.30 ... puis amener le
carter-paliers en position
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17.31a Serrer les dix
vis de 11 mm de paliers au

couple prescrit de la phase 1 ...

17.31 b ... puis suivant l'angle
spécifié de la phase 2

18 Ensembles bielle-piston - repose et contrôle du jeu de
fonctionnement aux têtes de bielles

Choix des coussinets de bielles
1 Les coussinets de têtes de bielles fournis par Citroën existent en
deux épaisseurs : l'une étant celle d'origine et l'autre en cote
réparation pour montage sur un vilebrequin dont les manetons ont subi
une rectification. A la commande de coussinets de rechange, mesurer
le diamètre des manetons afin d'être sûr d'acquérir un jeu de
coussinets d'épaisseur appropriée.
2 Avant de reposer les ensembles bielle/piston, il est recommandé
de contrôler le jeu de fonctionnement ou diamétral aux têtes de bielle
en procédant comme décrit ci-dessous.

Contrôle du jeu de fonctionnement aux têtes de
bielles
3 Nettoyer la face arrière des coussinets et leurs logements dans la
nielle et son chapeau.
4 Mettre en place les coussinets en s'assurant de bien insérer leur
ergot dans le cran de positionnement de la bielle et du chapeau (voir
illustration). Veiller à ne pas toucher la portée des coussinets
irectement avec les doigts. Si les coussinets existants sont utilisés

DOur effectuer le contrôle du jeu, s'assurer de bien les reposer dans
ur emplacement d'origine. Le jeu de fonctionnement ou diamétral

oeut se mesurer de deux manières.

8.4 Mise en place d'un demi-coussinet sur une bielle - s'assurer
que son ergot (flèche) s'encastre dans l'encoche de

positionnement sur la bielle

17.45 Serrage des vis de
fixation des chapeaux de
paliers au couple prescrit

5 La première méthode consistera à reposer les chapeaux sur les
bielles en s'assurant de les monter dans le bon sens (voir point 19 plus bas)
avec les coussinets en place puis à bien serrer les écrous des chapeaux
et à mesurer le diamètre d'alésage formé par chaque paire de demi-
coussinets assemblés à l'aide d'un comparateur d'intérieur ou d'un pied
à coulisse. Le jeu de fonctionnement aux têtes de bielles sera ensuite 2C
déterminé par différence entre le diamètre d'alésage des demi-coussinets
et le diamètre des manetons correspondants du vilebrequin.
6 La seconde méthode, plus précise, consistera à utiliser un témoin
" Plastigage " (voir section précédente).
7 S'assurer que les coussinets sont correctement montés puis
poser un morceau de « Plastigage " sur chaque tourillon du vilebrequin
parfaitement nettoyé au préalable.
8 Réaccoupler les ensembles bielle/piston, devant être propres, au
vilebrequin et reposer les chapeaux de bielles en se servant des
repères effectués lors de la dépose pour les monter dans le bon sens
et dans leur emplacement approprié.
9 Serrer les écrous de chapeaux en opérant comme décrit au point 20
ci-dessous. Veiller à ne pas faire bouger les morceaux de " Plastigage »

ni à faire tourner le vilebrequin au cours du serrage des écrous.
10 Démonter ensuite les ensembles sans faire tourner les bielles.
Utiliser l'échelle imprimée sur l'emballage du " Plastigage » pour
mesurer la largeur du brin écrasé et déterminer ainsi le jeu de
fonctionnement ou diamétral aux têtes de bielles.
11 Si le jeu mesuré se situe au-delà des valeurs-limites préconisées
(voir" Caractéristiques "), les coussinets ne conviennent pas ou sont
usés s'il s'agit des pièces provenant du démontage. Vérifier que de la
saleté ou de l'huile ne se trouvait pas agglutinée entre les coussinets et
les chapeaux de bielle lorsque le jeu a été mesuré. Si le jeu mesuré sur
le morceau de " Plastigage " est supérieur sur un côté de celui-ci par
rapport à l'autre, le maneton correspondant est susceptible de
présenter une conicité (ovalisation) excessive.
12 A noter qu'aucune valeur de référence exacte n'est fournie par
Citroën. Les valeurs données dans les" Caractéristiques" le sont à titre
indicatif. Avant de condamner les éléments concernés, s'adresser à un
concessionnaire Citroën ou à un spécialiste de la réfection des
moteurs pour de plus amples précisions concernant les valeurs de jeu
spécifiées et pour décider de la solution technique devant être adoptée.
13 Au terme de ces opérations de contrôle, éliminer en procédant
avec précaution les débris de " Plastigage " subsistant sur le
vilebrequin et les coussinets en grattant de l'ongle ou avec une raclette
en bois ou en plastique n'étant pas susceptible de rayer les portées.

Remontage final
14 Les opérations décrites ci-dessous impliquent que les chemises
(si elles existent) se trouvent en place dans le bloc-cylindres/carter-
moteur comme décrit en section 11 et que le vilebrequin et le
carter-paliers/chapeaux sont également montés (voir section
précédente). Il est possible de mettre en place les pistons dans les
chemises avant de reposer celles-ci sur le bloc-cylindres; l'avantage



2C-24 Chapitre 2 Partie C: Dépose et démontage du moteur

de cette méthode réside dans le fait que les pistons seront introduits
par le bas des chemises qui étant chanfreiné permet de faire rentrer
plus facilement les segments de piston (un collier de maintien de
segments sera toutefois encore nécessaire).
15 S'assurer que les coussinets sont convenablement montés comme
décrit aux points 3 et 4 plus haut. Si des coussinets neufs sont adoptés,
veiller à bien éliminer la couche de graisse protectrice au pétrole lampant.
Essuyer les coussinets et les bielles avec un chiffon non pelucheux.
16 Lubrifier les alésages de cylindres/chemises, les pistons et leurs
segments puis monter chaque ensemble bielle/piston dans son
emplacement initial.
17 Commencer par l'ensemble no 1. Vérifier que la coupe des
segments est espacée (tiercée) comme indiqué en section 16, puis
comprimer les segments avec un collier de maintien.
18 Introduire l'ensemble bielle/piston par le haut du cylindre/chemise
no 1 en s'assurant que la flèche sur la calotte du piston est orientée
vers le côté distribution du moteur. Utiliser une cale de bois ou au
manche d'un marteau pour frapper sur la calotte du piston et enfoncer
l'ensemble dans le cylindre/chemise de façon à ce que la calotte du
piston affleure le sommet du cylindre/chemise (voir illustration).
19 S'assurer que les coussinets sont toujours correctement installés
puis lubrifier abondamment le maneton et les deux demi-coussinets.
En faisant attention de ne pas marquer l'alésage du cylindre/chemise,
frapper sur l'ensemble bielle/piston pour l'enfoncer dans
l'alésage/chemise et l'accoupler au maneton. Reposer le chapeau de
bielle et serrer ses écrous à la main uniquement. A noter que les
encoches de positionnement des demi-coussinets sur la bielle et le
chapeau doivent être du même côté que le repère sur la calotte du
piston (c'est-à-dire que les encoches doivent se trouver vis-à-vis).
20 Serrer progressivement et de manière uniforme les écrous de
chapeau de bielle pour atteindre le couple prescrit dans les
" Caractéristiques» (voir illustration).
21 Faire tourner le vilebrequin pour vérifier sa libre rotation. S'attendre à
une certaine résistance à la rotation si des pièces neuves ont été montées
mais on ne doit pas pouvoir constater de points durs ni de serrage.
22 Reposer les autres ensembles bielle/piston en procédant de la
même manière.
23 Reposer la culasse, la pompe à huile et le carter d'huile en se
reportant pour ces opérations à la partie A ou B de ce chapitre, suivant
le type de moteur.

19 Moteur - première mise en marche après démontage
et révision

1 1 Le moteur ayant été reposé sur la voiture, revérifier le niveau
d'huile moteur et de liquide de refroidissement. Effectuer un ultime
contrôle pour s'assurer que les faisceaux électriques, câbles, etc. ont
été bien rebranchés et que rien n'a été laissé, outils et chiffons
notamment, dans le compartiment moteur.

Moteurs à essence
2 Déposer les bougies. Sur les modèles dotés d'un distributeur,
mettre hors service le circuit d'allumage en débranchant le fil haute
tension de la bobine sur la tête de distributeur et en le mettant à la
masse sur le bloc-cylindres. Utiliser un fil volant pour assurer une
bonne connexion. Sur les modèles comportant un allumage statique
(sans distributeur), mettre hors service le circuit en débranchant le
connecteur' de fil basse tension sur le bobine d'allumage, en se
reportant à la partie B du chapitre 5 pour ces opérations.
3 Actionner le démarreur jusqu'à ce que le témoin de pression
d'huile au tableau de bord s'éteigne. Reposer les bougies et
rebrancher les fils haute tension de bougies, en se reportant au
chapitre 1 pour de plus amples précisions. Rebrancher les fils ayant
été débranchés au point 2 ci-dessus.

Moteurs Diesel
4 Débrancher le fil électrique de l'électrovanne d'arrêt moteur sur la
pompe d'injection (voir partie D du chapitre 4 puis actionner le

démarreur jusqu'à extinction du témoin de pression d'huile et
rebrancher le fil de l'électrovanne d'arrêt.
5 Réamorcer le circuit d'alimentation en opérant comme décrit en
partie D du chapitre 4.
6 Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur et amener la clé de
contact à la position" M » (marche) et attendre que le témoin de
préchauffage au tableau de bord s'éteigne.

Tous moteurs
7 Mettre le moteur en marche. Il peut s'avérer nécessaire
d'actionner le démarreur plus longtemps qu'à l'ordinaire, cela étant dû
au réamorçage du circuit d'alimentation.
8 Le moteur tournant au ralenti, procéder à un contrôle pour
déceler d'éventuelles fuites de carburant, d'eau et d'huile. Ne pas
s'inquiéter si une odeur particulière et de la fumée sont notés au niveau
de certains organes du moteur, cela provenant de dépôts d'huile en
train de se consumer sur des pièces échauffées.
9 Si tout s'avère satisfaisant, laisser tourner le moteur au ralenti
jusqu'à ce qu'une circulation d'eau chaude soit perçue dans la durit
supérieure du radiateur puis arrêter le moteur.
10 Contrôler le calage de l'allumage (moteurs à essence) ou de
l'injection (moteurs Diesel) et le cas échéant, le régime de ralenti
accéléré puis arrêter le moteur.
11 Attendre pendant quelques minutes puis recontrôler les niveaux
d'huile et de liquide de refroidissement et faire l'appoint au besoin en
opérant comme indiqué au chapitre 1.
12 Si les vis de culasse ont été serrées en suivant la méthode prescrite,
elles n'exigent pas de resserrage après avoir fait tourné le moteur.
13 Si des pistons, segments ou coussinets de paliers neufs ont été
montés, le moteur doit être rodé sur les premiers 800 km. Dans ce cas, ne
pas faire fonctionner le moteur à plein régime et veiller à ne pas le faire
peiner à bas régime durant toute cette période. Le rodage étant terminé, il
est recommandé de vidanger le moteur et de changer le filtre à huile.

18.18 Frapper sur le piston avec le manche d'un marteau pour
l'enfoncer dans l'alésage

18.20 Serrage d'un écrou de chapeau de bielle au couple prescrit
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Généralités
Pression de tarage du bouchon de vase d'expansion:

Moteurs à essence .
Moteurs Diesel .

Thermostat
Températures d'ouverture:

Début d'ouverture:
Tous moteurs sauf K6B et KFZ .
Moteurs K6B et KFZ .

Pleine ouverture:
Tous moteurs sauf K6B et KFZ .
Moteurs K6B et KFZ .

Motoventilateur
Température d'enclenchement:

Moteurs à essence:
Tous moteurs sauf K6B et KFZ .
Moteurs K6B et KFZ .

Moteurs Diesel .
Température de coupure:

Moteurs à essence:
Tous moteurs sauf K6B et KFZ .
Moteurs K6B et KFZ .

Moteurs Diesel .

Couples de serrage
::txations de pompe à eau - bloc-cylindres en aluminium:

Vis de carter de pompe sur bloc-cylindres:
. Petite vis .

Grande vis .
Vis de pompe sur carter:

Vis supérieure .
Vis inférieure .

Vis de boîtier de turbine de pompe sur carter .
- ations de pompe à eau - bloc-cylindres en fonte:

Vis de pompe à eau sur bloc-cylindres .
ermocontact de motoventilateur .

Sonde d'indicateur de température/témoin de surchauffe .

1 bar
1,5 bar

daN.m

3
5

1,6
0,7
0,7

1,6
4,5
1,8
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1.1a Circuit de refroidissement sur les moteurs à essence - jusqu'à septembre 1987

A Points de purge du circuit

1 Description générale et précautions

Description générale
Le circuit de refroidissement est du type hermétique sous

pression. Il se compose d'une pompe à eau entraînée par la courroie
de distribution, d'un radiateur à faisceau horizontal en aluminium, d'un
motoventilateur électrique, d'un thermostat, d'un radiateur de
chauffage, de différentes durits de circulation du liquide et de
thermocontacts. Le vase d'expansion du circuit est intégré au
radiàteur sauf sur les versions Diesel récentes (à partir du no
d'identification 5806) qui sont équipées d'un vase d'expansion monté
à distance et séparé du radiateur (voir illustrations).

Le principe de fonctionnement du circuit est le suivant: le liquide
refroidi circulant dans la partie basse du radiateur est dirigé par
l'intermédiaire de sa durit inférieure vers la pompe à eau où il se trouve
aspiré pour être admis dans les conduits de refroidissement du bloc-
cylindres et de la culasse ainsi que de la tubulure d'admission (sur les
moteurs à essence uniquement). Après avoir refroidi les alésages de
cylindres, les surfaces de combustion et les sièges de soupapes, le
liquide parvient à la base du thermostat qui est initialement fermé. Il
circule ensuite à travers le bloc de chauffage et retourne à la pompe à
eau via le bloc-cylindres.

Lorsque le moteur est froid, le liquide circule uniquement à travers
le bloc-cylindres, la culasse et le bloc de chauffage. Dès qu'une
température déterminée est atteinte, le thermostat s'ouvre et le liquide
chaud parvient au radiateur par l'intermédiaire de sa durit supérieure
pour être refroidi par le flux d'air s'engouffrant à travers le faisceau du
radiateur lorsque la voiture roule. La circulation d'air est renforcée par
un motoventilateur électrique fonctionnant simultanément lorsqu'elle
devient insuffisante pour refroidir de manière efficace le liquide. Après
admission du liquide refroidi dans la partie basse du radiateur, le cycle
décrit ci-dessus se répète.

Lorsque le moteur est à sa température normale de
fonctionnement, le liquide de refroidissement se dilate et
l'augmentation correspondante de la masse volumétrique du liquide
est recueillie dans le vase d'expansion, d'où elle revient ensuite au
moteur lorsque celui-ci vient à refroidir.

Le motoventilateur monté à l'arrière du radiateur est commandé
par un thermocontact. Le motoventilateur entre en action lorsqu'une
température prédéterminée du liquide de refroidissement est
enregistrée par la sonde.

Précautions
Attention : Ne pas essayer d'enlever le bouchon de remplissage du
vase d'expansion ni d'intervenir sur l'un des éléments du circuit de
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exposer les mains, les cheveux et les vêtements amples lors d'une
intervention dans le compartiment moteur.
Attention : Se reporter à la section 10 quant aux précautions à observer
lorsque l'on doit opérer sur le moteur d'un modèle équipé de la climatisation.

1.1b Circuit de refroidissement sur les moteurs à essence - de septembre 1987 à novembre 1988

A Points de purge du circuit
Nota: moteurs à essence plus récents similaires

refroidissement lorsque le moteur est encore chaud, au risque de se
faire sérieusement brûler par les projections de liquide. Si le bouchon
du vase d'expansion doit être retiré avant que le moteur et le radiateur
aient complètement refroidis (cela n'étant toutefois pas recommandé),
commencer par faire chuter la pression à l'intérieur du circuit. Pour
cela, entourer le bouchon d'un chiffon épais et le desserrer jusqu'au
premier cran. Attendre que le sifflement cesse, ce qui indiquera que
l'air sous pression s'est échappé, finir de desserrer le bouchon et le
le tirer. Si le sifflement persiste, patienter jusqu'à ce qu'il ait
complètement cessé avant de desserrer le bouchon à fond. Dans tous
les cas, se tenir éloigné le plus possible du vase d'expansion lors de
son ouverture et se protéger les mains.
Attention: Faire en sorte que l'antigel ne contacte à aucun moment la
peau ni la peinture de la voiture. Rincer immédiatement et
abondamment à l'eau claire lorsque de l'antigel s'est répandu. Ne
.laInais laisser treîner un bidon d'antigel débouché, de même essuyer
es flaques pouvant stagner au sol. Les enfants et les animaux sont

attirés par l'odeur agréable de l'antigel qui peut cependant s'avérer
ortel s'il vient à être avalé.

Attention : Lorsque le moteur est chaud, le moto ventilateur peut
s'enclencher à tout moment même si le moteur est à l'arrêt. " convient
donc d'être très prudent et de faire attention en particulier de ne pas

2 Durits du circuit de refroidissement - débranchement
et remplacement

1 Le nombre et la configuration des durits associées au circuit de
refroidissement varient suivant le niveau d'équipement de la voiture.
Certaines interventions de base sont cependant valables pour tous les
modèles. S'assurer de bien disposer de durits neuves et éventuellement
de leurs colliers de serrage avant d'entreprendre les opérations à
accomplir dans le cadre du remplacement des durits. Il est conseillé de
changer les colliers de serrage en même temps que les durits.
2 Vidanger le circuit de refroidissement en récupérant le liquide
dans un récipient si celui-ci doit être réutilisé (voir chapitre 1). Déposer
quelques gouttes d'huile dégrippante sur les colliers s'ils sont rouillés.
3 Desserrer les colliers au niveau de la durit concernée. Il existe
trois types de collier: à bande métallique et vis, à double fil métallique
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1.1c Circuit de refroidissement sur les moteurs Diesel

A Points de purge du circuit

et du type" boîte à sardines ". Les colliers à bande métallique se
défont en tournant leur vis dans le sens anti-horaire. Les colliers à
double fil métallique se détachent en libérant leurs languettes avec une
pince et en tirant en même temps dessus pour le dégager de la
tubulure (voir illustration). Les colliers du type" boîte à sardines" ne
sont pas réutilisables. Les couper avec une pince ou une cisaille.,

2.3 Desserrage du collier de durit
supérieure du radiateur

4 Détacher les fils, câbles ou les autres durits pouvant
éventuellement être bridés à la durit devant être déposée. Veiller à bien
repérer ces éléments afin d'être en mesure de les remonter
correctement par la suite.
5 Débrancher la durit de sa tubulure en la tortillant et en tirant.
Prendre soin de ne pas abîmer les raccords ou tubulures au niveau

3.4 Embout de conduit d'admission d'air
fixé par vis sur la traverse avant
(certains modèles uniquement)

3.6a Débranchement des fils électriques
au niveau du thermocontact

de motoventilateur
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3.6b Connecteur électrique de
thermocontact sur le motoventilateur

3.7c Ensemble motoventilateur-support
déposé (ancienne version de moteur à

essence représentée)

3.7a Desserrer la vis de fixation ...

3.8 Raccordement de durit
inférieure du radiateur

d'éléments sensibles comme le radiateur. Si la durit est collée, essayer
de la libérer en faisant levier sur son extrémité avec un tournevis ou un
ustensile similaire en veillant à ne pas trop forcer. La meilleure solution
à adopter sera souvent de couper la durit à l'aide d'un cutter en faisant
très attention de ne pas endommager sa tubulure.
6 Avant de monter la durit neuve, enduire sa tubulure d'eau
savonneuse ou d'un lubrifiant compatible avec le caoutchouc afin de
laclllter sa mise en place. Ne pas utiliser d'huile ni de graisse qui
pourraient attaquer le caoutchouc.
7 Monter le collier de serrage en bout de durit puis présenter celle-
ci sur sa tubulure pour la raccorder. La durit une fois bien en place,
amener le collier en position et le serrer.
8 Remplir le circuit de refroidissement (voir chapitre 1). Mettre le moteur
en marche et procéder à une vérification pour déceler d'éventuelles fuites.
9 Recontrôler les colliers des durits pour s'assurer de leur bon
serrage après avoir parcouru quelques centaines de kilomètres.

o Rétablir le niveau de liquide de refroidissement au besoin.

3 Radiateur - dépose, contrôle et repose

Nota: Si la raison pour laquelle le radiateur doit être déposé est une
'uite, il sera bon avant toute chose d'essayer un produit du commerce
txévu pour colmater les fuites des radiateurs - ce produit à incorporer
dans le circuit de refroidissement permet souvent de traiter de petites
~!.Jitessans avoir à déposer le radiateur.

Dépose
Il est préférable de déposer la radiateur par le bas du

3.7b ... et dégager l'ensemble
motoventilateur-support des pattes

d'arrêt (ancienne version de moteur à
essence représentée)

3

3.10 Attaches à ressort (flèches) sur le
haut du radiateur

compartiment moteur. Pour cela, commencer par lever l'avant de la
voiture et le disposer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et
changement de roue" au début du manuel).
2 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
3 Vidanger le circuit de refroidissement en opérant comme décrit
au chapitre 1.
4 Déposer le conduit d'admission du filtre à air en se reportant à la
partie correspondante du chapitre 4 pour cette opération. Le cas
échéant, afin d'améliorer l'accès, percer les rivets à pression et
détacher l'embout du conduit d'admission d'air sur la traverse avant
du compartiment moteur. Sur certains modèles, l'embout est maintenu
par des vis (voir illustration).
5 Si elle existe, déposer la tôle formant déflecteur de chaleur du
collecteur d'échappement.
6 Débrancher les fiches de connexion électrique au niveau du
motoventilateur et de son thermocontact fixé dans le coin gauche en
haut du radiateur (voir illustrations). Débrancher éventuellement le
câblage électrique de la sonde de niveau de liquide de refroidissement
sur le côté droit du radiateur et dégager le faisceau électrique de ses
brides sur la buse de motoventilateur.
7 Retirer la vis de fixation de la buse-support du motoventilateur et
libérer le support des pattes d'arrêt sur le radiateur puis dégager en le
soulevant l'ensemble motoventilateur-support (voir illustrations).
8 Débrancher les durits de liquide de refroidissement sur le radiateur
en se reportant au besoin à la section précédente (voir illustration).
9 Desserrer ses deux vis de fixation et déposer le verrou du capot
moteur avec le câble de déverrouillage et les écarter.
10 Libérer les attaches à ressort sur le haut du radiateur à l'aide d'un
tournevis approprié puis incliner le radiateur vers le moteur sur le haut
et le dégager de ses fixations inférieures (voir illustration). Abaisser
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4.1 Emplacement du thermostat (flèche)
sur les moteurs à essence

4.5a Desserrer les vis de fixation ... 4.5b ... et déposer le couvercle du boîtier
de thermostat (moteur Diesel représenté)

ensuite le radiateur et le sortir par le dessous la voiture en veillant à ne
pas endommager son faisceau.
11 Récupérer les blocs de fixation inférieurs en caoutchouc du radiateur.

Contrôle
12 Si le radiateur a été déposé pour un éventuel colmatage ou un
entartrage, le rincer à l'envers comme décrit au chapitre 1. Débarrasser
la saleté et les débris pris dans les ailettes du radiateur à l'air comprimé
(se protéger les yeux pour effectuer cette opération) ou à l'aide d'une
brosse à poils souples. Durant ce nettoyage, faire attention aux ailettes
qui étant très fines peuvent se trouver facilement endommagées.
13 Confier si nécessaire le radiateur à un spécialiste qui procédera à
un « test de circulation de liquide» pour établir si un état de colmatage
interne existe.
14 Un radiateur présentant des fuites doit être réparé par un
spécialiste. Ne pas effectuer de soudure pour tenter d'éliminer une
fuite, au risque de détériorer les éléments en plastique.
15 Si le radiateur doit être réparé ou remplacé, déposer ses durits et
le thermocontact de motoventilateur ainsi que la sonde de niveau de
liquide de refroidissement si équipée.
16 Vérifier l'état des blocs de fixation inférieurs en caoutchouc du
radiateur et les remplacer si leur état le justifie.

Repose
17 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose, en tenant par
ailleurs compte des points suivants:

a) S'assurer que les plots de positionnement inférieurs du radiateur
sont bien engagés sur les blocs de fixation en caoutchouc sur la
traverse inférieure.

b) S'assurer de bien ancrer les attaches à ressort supérieures
du radiateur

c) Rebrancher les durits en opérant comme décrit en
section précédente.

d) Le cas échéant, fixer l'embout du conduit d'admission d'air en
utilisant des rivets à pression neufs et reposer le boîtier de filtre à
air en se reportant à la partie correspondante du chapitre 4.

e) Au terme des opérations de repose, remplir le circuit de
refroidissement en procédant comme indiqué au chapitre 1.

4 Thermostat - dépose, contrôle et repose

Dépose
1 Le thermostat est situé sur le côté gauche de la culasse. Sur les
moteurs à essence, il est logé dans un boîtier séparé fixé par vis sur la
culasse (voir illustration). Sur les moteurs Diesel, il est incorporé au
boîtier de filtre à gazole.
2 Vidanger le circuit de refroidissement en opérant comme décrit
au chapitre 1.

3 Si cela est souhaité pour améliorer l'accès, déposer le filtre à air
et/ou le conduit d'admission d'air en procédant comme indiqué à la
partie correspondante du chapitre 4 ainsi que la batterie en se
reportant à la partie A du chapitre 5.
4 Lorsque cela est nécessaire, libérer les câblages électriques et les
durits concernés par la dépose de leurs attaches et brides et les
écarter du boîtier de thermostat pour dégager l'accès.
5 Desserrer les vis de fixation et déposer en procédant avec
précaution le couvercle du boîtier de thermostat (voir illustrations). Il
n'est pas nécessaire de débrancher la durit sur le couvercle.
6 Sortir le thermostat de son boîtier el"] repérant bien son sens de
montage et récupérer le ou les joints toriques (voir illustration).

Contrôle
7 Un contrôle simple de fonctionnement du thermostat consistera à
l'attacher au bout d'une ficelle et à le suspendre au-dessus d'un
récipient contenant de l'eau de façon à ce qu'il soit immergé dans
celle-ci sans toutefois toucher les parois et le fond du récipient.
Chauffer l'eau et l'amener à ébullition: le clapet du thermostat doit
s'ouvrir lorsque l'eau viendra à bouillir. En cas contraire, le remplacer.
a Si l'on peut disposer d'un thermomètre, il sera possible de
déterminer avec précision la température à laquelle le clapet du
thermostat s'ouvre et la valeur notée sera comparée à celle prescrite,
indiquée dans les cc Caractéristiques » au début du chapitre. La
température d'ouverture est également gravée sur le thermostat.
9 Un thermostat dont le clapet ne se ferme pas avec le
refroidissement de l'eau doit également être changé.

Repose
1 0 La repose du thermostat s'effectue à l'inverse de la dépose, en
observant par ailleurs les points suivants:

a) Examiner le ou les joints toriques qui ne doivent pas être ebîmés
et les remplacer si nécessaire.

b) S'assurer de monter le thermostat dans le bon sens comme
trouvé lors de la dépose.

c) Reposer éventuellement le filtre à air et/ou le conduit d'admission
d'air en se reportant à la partie correspondante du chapitre 4.

d) Au terme des opérations de repose, remplir le circuit de
refroidissement en opérant comme indiqué au chapitre 1.

5 Motoventilateur électrique de refroidissement -
contrôle, dépose et repose

Contrôle
1 L'alimentation électrique du motoventilateur s'effectue par
l'intermédiaire du contacteur d'allumage-démarrage (voir chapitre 5).
Le circuit est protégé par un fusible (voir chapitre 12) et un relais monté
à l'arrière de la batterie, sur le côté gauche du compartiment moteur.
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4.6 Sortir le thermostat de son boîtier
(moteur Diesel représenté)

5.9a Retirer la vis de fixation (flèche) ... 5.9b .•. et dégager le support de
motoventilateur des pattes d'arrêt

sur le radiateur

Au circuit est également associé un thermocontact fixé sur le réservoir
côté gauche du radiateur. Sur les modèles équipés de la climatisation,
le motoventilateur est également régulé par le boîtier de commande de
la climatisation - voir section suivante.
2 Si le motoventilateur semble ne pas fonctionner correctement,
amener le moteur à sa température normale de fonctionnement et le
laisser toumer au ralenti. Le motoventilateur doit s'enclencher dans un
délai de quelques minutes (avant que l'aiguille de l'indicateur de
température au tableau de bord n'entre dans la zone rouge ou avant
que le témoin de surchauffe de liquide de refroidissement ne s'allume).
En cas contraire, couper le contact et débrancher la fiche de
connexion électrique du thermocontact de motoventilateur. Shunter
les deux contacts de la fiche à l'aide d'un fil volant et mettre le contact.
Si le motoventilateur s'enclenche dans ces conditions, le
thermocontact est en toute probabilité défectueux et doit être
remplacé.
3 Si le motoventilateur ne fonctionne pas, contrôler que la tension
de la batterie parvient au fil d'alimentation électrique du
thermocontact ; en cas contraire, le fil présente un défaut (dû
probablement à un fusible claqué). Si l'alimentation électrique
s'effectue normalement, vérifier la présence d'une continuité entre la
borne de masse du thermocontact et un point de la caisse assurant
une bonne mise à la masse. Si aucune continuité n'est constatée, le
branchement de mise à la masse est défectueux et doit être rétabli.
4 Si le thermocontact et son câblage électrique sont en bon état de
fonctionnement, la défaillance se situe au niveau du moteur de
ventilateur proprement dit qui pourra être contrôlé en le débranchant
de son faisceau et en le reliant directement à une source
d'alimentation électrique sous 12 V.

Dépose
5 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
6 Déposer le conduit d'admission du filtre à air en se reportant
à la partie correspondante du chapitre 4 pour cette opération. Le
cas échéant, en vue d'améliorer l'accès, percer les rivets à
pression et dégager l'embout du conduit d'admission d'air sur la
traverse avant.
7 Si ce dispositif existe, déposer la tôle formant déflecteur de
chaleur sur le collecteur d'échappement.
8 Débrancher la fiche de connexion électrique du motoventilateur.
9 Retirer la vis de fixation de la buse-support du motoventilateur et
libérer le support des pattes d'arrêt sur le radiateur puis dégager en le
soulevant l'ensemble motoventilateur-support (voir illustrations).
10 Si cela est souhaité, les pales du ventilateur peuvent être
déposées en bout d'arbre du moteur après avoir dégagé l'attache (voir
illustration). Le moteur peut être désassemblé de son support après
perçage des rivets de fixation.

Repose
11 La repose a lieu en procédant à l'inverse de la dépose. Le cas
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5.10 Dépose de l'attache des pales de motoventilateur

échéant, utiliser des rivets neufs pour assurer la fixation du moteur de
ventilateur et/ou de l'embout du conduit d'admission d'air.

6 Sondes et thermocontacts de circuit de
refroidissement - contrôle, dépose et repose

Thermocontact de motoventilateur électrique
Contrôle
1 La méthode de contrôle du thermocontact de motoventilateur est
décrite en section précédente, dans le cadre du contrôle de
fonctionnement du motoventilateur.

Dépose
Nota: Prévoir une pâte à joints appropriée ou une bague d'étanchéité
neuve, suivant le montage adopté, à la repose du thermocontact.
2 Le thermocontact est fixé sur le réservoir côté gauche du radiateur. Le
moteur et le radiateur doivent être froids pour déposer le thermocontact.
3 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
4 Vidanger partiellement le circuit de refroidissement de sorte que
le niveau de liquide se situe juste en dessous du thermocontact (voir
chapitre 1). Une autre solution consistera à avoir à portée de main une
bonde pour boucher l'orifice du thermocontact immédiatement après
dépose de celui-ci. Si cette dernière méthode est utilisée, faire très
attention de ne pas endommager le radiateur et ne pas laisser
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6.5 Débranchement de la fiche de connexion électrique du
thermocontact de motoventilateur (durit supérieure de radiateur

déposée pour plus de clarté)

admettre d'impuretés à l'intérieur.
5 Débrancher la fiche de connexion électrique du thermocontact
(voir illustration).
6 Dévisser en procédant avec précaution le thermocontact sur le
radiateur et récupérer la bague d'étanchéité si celle-ci est prévue. Si le
circuit n'a pas été vidangé, boucher l'orifice du thermocontact afin
d'éviter des pertes inutiles de liquide.

Repose
7 Si 'le thermocontact a été monté d'origine à la pâte à joints,
nettoyer parfaitement ses filets et les enduire de pâte neuve.
8 Si le thermocontact est doté d'origine d'une bague d'étanchéité,
l'équiper d'une bague neuve à sa repose.
9 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose. Serrer le
thermocontact au couple prescrit (voir" Caractéristiques" au début du
chapitre) et remplir ou faire l'appoint dans le circuit de refroidissement
en opérant comme décrit au chapitre 1.
10 Au terme des opérations de repose, mettre le moteur en marche
et le laisser tourner jusqu'à ce qu'il ait atteint sa température normale
de fonctionnement. Le moteur continuant de tourner, vérifier que le
motoventilateur s'enclenche et s'arrête correctement en fonction de la
température du moteur.

•

Sonde d'indicateur de température
d'eau/témoin de surchauffe
Contrôle
11 Sur les moteurs à essence sans climatisation, la sonde se trouve
sur le côté gauche de la culasse et sur les tous premiers modèles de la
gamme, elle est fixée sur le boîtier de thermostat. Sur les versions
Diesel et celles à essence équipées de la climatisation, la sonde est
logée sur le boîtier de thermostat (voir illustration).
12 L'indicateur de température (si équipé) est alimenté en tension
stabilisée par l'intermédiaire du circuit électrique du tableau de bord
(via le contacteur d'allumage-démarrage et le circuit est protégé par un
fusible). La mise à la masse de l'indicateur s'effectue par l'entremise
de la sonde comportant une thermistance - composant électronique
dont la résistance électrique diminue lorsque la température
augmente. Lorsque le liquide de refroidissement est froid, la résistance
de la sonde est élevée, l'intensité du courant circulant à travers
l'indicateur se trouve réduite et l'aiguille se situe en bas de la zone
centrale de basse température. Lorsque la température augmente, la
résistance de la sonde chute, l'intensité du courant augmente et
l'aiguille de l'indicateur se déplace vers le haut de la zone centrale. En
cas de défaillance de la sonde, il y aura lieu de la remplacer.
13 Sur les modèles dotés d'un témoin de surchauffe, celui-ci est
alimenté par l'intermédiaire du circuit de tableau de bord. La mise à la
masse du témoin s'effectue par le truchement de la sonde. Cette
dernière constitue en réalité un contacteur fonctionnant à une

température prédéterminée pour assurer la mise à la masse du témoin
lumineux et fermer le circuit. Sur certains modèles, les sondes de
l'indicateur de température et de témoin de surchauffe sont
incorporées dans un seul composant muni de deux fils électriques,
chacun d'entre eux assurant la mise à la masse séparée du témoin
lumineux et de l'indicateur de température.
14 En cas de dysfonctionnement de l'indicateur de température,
commencer par vérifier les autres instruments du tableau de bord. S'ils
ne fonctionnent pas du tout, contrôler l'alimentation électrique du
tableau de bord. Si les instruments fournissent des indications
erronées, un défaut est susceptible d'exister dans le stabilisateur de
tension qui devra être remplacé (le stabilisateur est intégré au circuit
imprimé du combiné des instruments - voir chapitre 12). Si seul
l'indicateur de température connaît un fonctionnement défectueux, le
contrôler en procédant comme suit:
15 Si l'aiguille de l'indicateur se maintient au niveau du trait inférieur
de la zone" froide" alors que le moteur est chaud, débrancher la fiche
de connexion électrique de la sonde et mettre le fil correspondant à la
masse contre la culasse. Dans ces conditions, si l'aiguille dévie en
mettant le contact, la sonde est en toute probabilité défectueuse et
devra être remplacée. Si l'aiguille ne bouge pas, déposer le combiné
des instruments (voir chapitre 12) et vérifier la continuité du fil électrique
entre la sonde et l'indicateur ainsi que l'alimentation de ce dernier. Si
une continuité est constatée et que le défaut de fonctionnement
subsiste, l'indicateur est à incriminer et doit être changé.
16 Si l'aiguille de l'indicateur se maintient dans la zone rouge de
surchauffe alors que le moteur est froid, débrancher le fil électrique de
la sonde. Si cela a pour effet de provoquer le déplacement de l'aiguille
vers le bas, c'est-à-dire à l'extrémité de la zone" froide » en mettant le
contact, la sonde est défectueuse et doit être remplacée. Si l'aiguille
ne bouge toujours pas, vérifier le reste du circuit en opérant comme
décrit précédemment.
17 La même méthode de contrôle demeure valable pour tester le
témoin de surchauffe. Ce dernier doit s'allumer lorsque le fil de la
sonde correspondante est mis à la masse.

Dépose et repose
18 Procéder comme décrit plus haut au cours de la présente section
et concernant le thermocontact de motoventilateur. Sur certains
modèles, l'accès à la sonde est difficile et la dépose d'autres éléments
attenants peut s'avérer nécessaire ou il conviendra de repousser les
durits, les câblages électriques, etc. sur le côté, afin de pouvoir
atteindre la sonde.

Sonde de température d'eau sur circuit
d'injection
Contrôle
19 Cette sonde se trouve sur le boîtier de thermostat.
20 La sonde est une thermistance (voir point 12 ci-dessus). Le
calculateur électronique d'injection/gestion du moteur fournit une
tension régulée à la sonde et mesure ainsi l'intensité du courant
passant dans le circuit pour déterminer la température du moteur. Ce
paramètre est ensuite utilisé conjointement avec d'autres données
pour commander la durée d'ouverture des injecteurs (largeur
d'impulsion). Sur certains modèles, les réglages de ralenti et/ou de
calage d'injection dépendent également de la température du moteur.
21 Au cas où le circuit de la sonde ne fournirait pas des informations
adéquates, le signal transmis par la sonde se trouvera invalidé par le
dispositif d'assistance intégré au calculateur électronique qui prendra
ainsi le relais. En tel cas, le calculateur utilisera une valeur configurée
dans sa mémoire pour permettre le fonctionnement, avec rendement
toutefois réduit, du système d'injection/gestion du moteur. Si cela se
produit, le témoin d'autodiagnostic au tableau de bord s'allumera pour
signaler l'incident et il conviendra de consulter d'urgence un
concessionnaire Citro'n. Le fonctionnement de la sonde ne peut être
contrôlé qu'à l'aide d'un équipement de diagnostic spécifique utilisé
dans les garages du réseau Citro'n. Ne pas essayer de tester le circuit
au moyen d'un équipement autre que celui spécifié, au risque de
détériorer le calculateur électronique.
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6.11 Sonde d'indicateur de température
d'eau/témoin de surchauffe

(flèche) - moteurs Diesel

7.4a Déposer la pompe à eau
(moteur Diesel 1 360 erna représenté) ...

7.4b ... et récupérer le joint
torique (flèche)

Dépose et repose
22 La dépose a lieu comme décrit plus haut dans cette section et
concernant le therrnocontact de motoventilateur. Sur certains modèles,
compte tenu de la difficulté d'accès, il peut se révéler nécessaire de
déposer des éléments attenants ou de repousser les durits et les
câblages électriques, etc. sur le côté, pour pouvoir atteindre la sonde.

Sonde de température d'eau sur circuit de
climatisation
Contrôle
23 Cette sonde est logée sur le côté gauche de la culasse, à
l'emplacement normalement occupé par la sonde d'indicateur de
température/témoin de surchauffe. Elle transmet des données
concernant la température du moteur au boîtier de commande
électronique du circuit de climatisation.
24 Le principe de fonctionnement de cette sonde est identique à celui
de la sonde de température d'eau du moteur décrite précédemment.
25 Son contrôle ne peut être effectué qu'au moyen d'un équipement
de diagnostic spécifique utilisé dans les garages du réseau Citro'n. Ne
pas essayer de tester le circuit au moyen d'un équipement autre que
celui spécifié, au risque de détériorer le calculateur électronique.

Dépose et repose
26 Procéder comme indiqué plus haut dans cette section pour le
thermocontact de motoventilateur. Sur certains modèles, vu la
difficulté d'accès, il peut s'avérer nécessaire de déposer des éléments
attenants ou de repousser les durits et les câblages électriques, etc.
sur le côté, pour pouvoir atteindre la sonde.

7.6a Carter principal de pompe à eau et vis de fixation (flèches)

7 Pompe à eau - dépose et repose

Moteurs à bloc-cylindres en aluminium
Nota : Prévoir un joint torique neuf pour la turbine de pompe et
éventuellement un autre joint torique neuf sur le côté boîtier de turbine
de la pompe à la repose de celle-ci.

Dépose
1 La pompe à eau entraînée par la courroie crantée de distribution
est logée dans un boîtier fixé par vis à l'arrière de la culasse, sur le côté
distribution du moteur.
2 Vidanger le circuit de refroidissement en opérant comme décrit au
chapitre 1. S'assurer de vidanger le bloc-cylindres en même temps.
3 Déposer la courroie de distribution en se reportant à la partie A ou
B du chapitre 2, suivant le cas, pour cette opération.
4 Retirer les vis de fixation et dégager la pompe à eau de son
carter. Sortir la pompe par l'arrière du support moteur et la déposer du
compartiment moteur. Récupérer le joint torique (voir illustrations).
5 Si cela est souhaité, le boîtier de turbine peut être désassemblé à
l'arrière du carter de la pompe. L'accès se fera plus aisément par le
dessous de la voiture (il peut s'avérer nécessaire de déposer le
déflecteur de chaleur de l'échappement). Débrancher les durits sur le
boîtier de turbine (s'attendre à ce que du liquide de refroidissement
coule et prendre les mesures qui s'imposent pour le récupérer) puis
enlever les vis de fixation et déposer le boîtier de turbine. Récupérer là
aussi le joint torique.
6 S'il est nécessaire de déposer le carter principal de la pompe à
eau à l'arrière du bloc-cylindres, le moteur doit être soutenu par un cric
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7.6b Joint torique de boîtier de pompe à eau sur le bloc-cylindres
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en veillant à interposer une cale de bois et déposer le support droit du
moteur (voir partie A ou B du chapitre 2). Desserrer les vis de fixation
du carter sur le bloc-cylindres et récupérer le joint torique (voir
illustrations). Le carter est positionné sur le bloc-cylindres au moyen
de deux douilles - veiller à ne pas faire bouger ces douilles.

Repose
7 S'assurer de la parfaite propreté de tous les plans de joint. S'il a
été déposé, remettre en place le carter principal de pompe à eau sur le
bloc-cylindres en montant un joint torique neuf et serrer ses vis de
fixation au couple prescrit (voir" Caractéristiques »]. S'assurer de la
présence des deux douilles de positionnement.
8 S'il été désassemblé, remettre en place le boîtier de turbine à
l'arrière du carter principal de pompe en l'équipant d'un joint torique
neuf et serrer ses vis de fixation au couple spécifié. Rebrancher les
durits de circulation de liquide de refroidissement.
9 Reposer la pompe à eau sur son carter principal en montant un
joint torique neuf et serrer ses vis de fixation au couple prescrit.
10 Reposer la courroie de distribution en opérant comme indiqué à
la partie A ou B, suivant le cas, du chapitre 2.
11 Remplir le circuit de refroidissement en procédant comme décrit
au chapitre 1.

Moteurs à bloc-cylindres en fonte
Nota: Equiper la pompe d'un joint torique neuf à sa repose.

Dépose
12 La pompe est entraînée par la courroie crantée de distribution et se
trouve fixée directement sur le bloc-cylindres, sur son côté distribution.
13 Vidanger le circuit de refroidissement comme décrit au chapitre 1.
S'assurer de vidanger le bloc-cylindres en même temps.
14 Déposer la courroie de distribution en opérant comme indiqué en
partie A ou B, suivant le cas, du chapitre 2.
15 Desserrer ses deux vis de fixation et déposer la pompe à eau du
bloc-cylindres (voir illustration). Récupérer le joint torique.

Repose
16 S'assurer de la parfaite propreté de tous les plans de joint.
17 Reposer la pompe à eau sur le bloc-cylindres en l'équipant d'un
joint torique neuf et serrer ses vis de fixation au couple prescrit
(voir" Caractéristiques "J.

8 Système de chauffage-ventilation - description

1 Le système de chauffage-ventilation est constitué d'un moteur de
soufflerie à deux ou trois vitesses (logé derrière la planche de bord),
d'aérateurs centraux et latéraux sur la planche de bord et de conduits
d'air vers les pieds des passagers avant.
2 Le bloc de commande est intégré à la planche de bord et les
commandes correspondantes agissent sur des volets qui dirigent et
mélangent l'air admis par les différents éléments du circuit. Les volets

7.15 Vis de fixation (flèches) de boîtier de pompe à eau sur le
bloc-cylindres

sont incorporés dans un bloc agissant en tant que centrale de distribution
assurant la répartition de l'air vers les différents conduits et aérateurs.
3 L'air froid est admis dans le circuit par la grille se trouvant à
l'arrière du compartiment moteur. La circulation d'air peut être amplifiée
au besoin par un bloc de soufflerie et l'air est dirigé vers les divers
conduits en fonction de la position occupée par les commandes. L'air
vicié de l'habitacle est évacué par des conduits à l'arrière de la voiture.
Si de l'air chaud est souhaité, l'air froid passe au-dessus d'un radiateur
chauffé par le liquide de refroidissement du moteur.
4 Sur les modèles disposant de la climatisation, une commande de
recyclage permet d'interrompre l'admission d'air extérieur tandis que
l'air dans l'habitacle se trouve recyclé, ce qui s'avère fort pratique pour
éviter que des odeurs désagréables provenant de l'extérieur ne
pénètrent à l'intérieur de la voiture. Cette commande ne doit être
utilisée que très brièvement vu que l'air dans l'habitacle se trouvera
rapidement vicié. La fonction recyclage de l'air étant hors service, l'air
froid pénètre dans l'habitacle par trois aérateurs situés en dessous de la
façade des commandes de chauffage-ventilation après avoir été refroidi
en passant au-dessus de l'évaporateur du circuit de climatisation.

9 Eléments constituants du système de chauffage-
ventilation - dépose et repose

Boîtier de commande de chauffage-ventilation
Dépose
1 Extraire les curseurs de réglage de répartition d'air et de température
ainsi que le bouton de réglage de soufflerie (voir illustrations).
2 Desserrer la vis de fixation et déposer la façade des commandes

9.1a Extraire les curseurs de réglage de
répartitiond'air et de température ...

9.1b ... et le bouton de réglage
de soufflerie

9.2a Desserrer la vis de fixation .•.
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9.2b ... et déposer la façade
des commandes

9.9 Raccordement des durits de
chauffage auniveau du tablier

de la planche de bord (voir illustrations). Après avoir dégagé la
façade, débrancher le fil électrique d'éclairage.
3 Sortir la platine de commande et désaccoupler la tige et le câble
de commande.

Repose
4 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose. Procéder à un
contrôle de fonctionnement au terme des opérations de repose.

Câble de commande de chauffage-ventilation
Dépose
5 Déposer le boîtier de commande de chauffage-ventilation comme
décrit aux points 1 à 3 ci-dessus.
6 Déposer la garniture latérale pour accéder au côté du boîtier de
commande et désaccoupler le câble puis le retirer.

Repose
7 La repose a lieu à l'inverse de la dépose.

Bloc de chauffage complet
Dépose
8 Vidanger le circuit de refroidissement en opérant comme indiqué

9.15 Vis de fixation (flèche) du bloc de
chauffage sur le côté moteur du tablier

au chapitre 1.
9 Débrancher les durits d'arrivée et de retour de chauffage sur le tablier,
leur accès s'effectuant plus facilement par le dessous (voir illustration).
10 Déposer la console centrale (et sur les modèles avant 1991, les
tablettes gauche et droite) en se reportant au chapitre 11 pour
ces opérations.
11 Déposer la façade des commandes de chauffage-ventilation
comme décrit précédemment. Enlever également les bouches d'aération
centrales et le boîtier d'autoradio (ou le vide-poches, selon équipement).
12 Déposer la colonne de direction en se reportant au chapitre 10 puis
dégager la planche de bord de ses fixations et la faire pivoter avec
précaution vers le haut pour accéder à l'écrou de fixation restant du bloc de 3
chauffage par le dessous. Soutenir la planche sur un support approprié.
13 Déposer le bras et le balai d'essuie-glace en opérant comme décrit au
chapitre 12. Au besoin, déposer complètement le moteur d'essuie-glace.
14 Desserrer l'écrou de fixation de chaque côté et la vis centrale puis
déposer la grille d'auvent à la base du pare-brise.
15 Desserrer la vis unique assurant la fixation du bloc de chauffage
sur le côté moteur du tablier ainsi que l'écrou sur le dessous à
l'intérieur de la voiture (voir illustration).
16 Déboîter les conduits de ventilation et dégager en procédant avec
précaution le bloc de chauffage (voir illustration).

-F
9.16 Dépose du bloc de chauffage

Modèle avec poste de conduite à gauche
représenté - modèles avec poste de conduite à
droite similaires
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Repose
17 La repose a lieu à l'inverse de la dépose. Vérifier que tous les
branchements électriques sont bien serrés et assurés puis remplir le
circuit de refroidissement en opérant comme indiqué au chapitre 1.

Radiateur de chauffage
Dépose
18 Vidanger le circuit de refroidissement comme décrit au chapitre 1.
19 Débrancher les durits d'arrivée et de retour de chauffage sur le
tablier dans le compartiment moteur, leur accès s'effectuant plus
aisément par le dessous.
20 En vue d'améliorer l'accès sur les moteurs à poste de conduite à
droite, déposer la pédale d'embrayage (voir chapitre 6) ainsi que la
pédale de frein (voir chapitre 9).
21 Afin d'améliorer l'accès sur les modèles à poste de conduite à
gauche, déposer la tablette latérale sur le côté passager de la planche
de bord. Débrancher si nécessaire le conduit de ventilation.
22 Déposer la garniture sur le côté droit du radiateur de chauffage.
23 Retirer les vis de fixation des tubes d'admission et de sortie de
chauffage sur le radiateur tout en tirant sur les tubes pour les dégager du
canon de passage en caoutchouc. Récupérer les deux joints toriques.
24 Desserrer ses vis d'assemblage et dégager avec précaution le
radiateur du bloc de chauffage.

Repose
25 La repose s'effectue en opérant à l'inverse de la dépose, en
adoptant cependant des joints toriques neufs. Au terme des
opérations de repose, remplir le circuit de refroidissement en
procédant comme décrit au chapitre 1.

Moteur de soufflerie
Dépose
26 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.

----
1

9.28 Dépose du moteur de soufflerie

27 Sur les modèles avec poste de conduite à gauche, dégager et
déposer la tablette ou l'habillage sur le côté droit de la planche de
bord. Sur les modèles avec poste de conduite à droite, déposer
l'habillage sous la colonne de direction.
28 Desserrer les deux écrous de fixation, déposer le moteur et
débrancher le câblage électrique et le conduit de ventilation (voir
illustration). Bien repérer l'emplacement respectif de chaque
rondelle et entretoise.

Repose
29 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose.

Résistance de moteur de soufflerie
30 Sur tous les modèles ne disposant pas de la climatisation (et sur
les modèles avec poste de conduite à gauche et climatisation), la
résistance est incorporée au moteur de soufflerie. Sur les moteurs
avec poste de conduite à droite et climatisation, la résistance est
située sous la planche de bord et son accès s'effectue en déposant la
façade des commandes de soufflerie.

10 Climatisation - description et précautions

Description
1 Certains modèles disposent en option de la climatisation. Cet
équipement permet d'abaisser la température de l'air admis dans
l'habitacle. Il réduit également le taux d'humidité de l'air soufflé à
l'intérieur de la voiture, ce qui accélère le désembuage des vitres et
offre un confort accru.
2 La partie refroidissement du système fonctionne suivant le même
principe qu'un réfrigérateur domestique. Le gaz réfrigérant est aspiré
par un compresseur entraîné par courroie et se trouve admis dans le
condenseur à l'avant du radiateur où il est refroidi et devient liquide. Ce
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liquide parvient après passage par un détendeur à un évaporateur où
de liquide haute pression, il se transforme en gaz basse pression. Ce
changement d'état s'accompagne d'une chute de température qui
refroidit l'évaporateur. Le réfrigérant retourne ensuite au compresseur
pour accomplir un nouveau cycle dans le circuit.
3 L'air soufflé par l'évaporateur est dirigé vers le bloc de répartition.
La température dans l'habitacle se règle au moyen du bouton de
commande de débit de soufflerie sur la planche de bord.
4 La partie chauffage du système est identique à celle des modèles
ne disposant pas de la climatisation (voir section 8).
5 Le fonctionnement du système est régi par un boîtier électronique
commandant à la fois le motoventilateur électrique, le compresseur et
le témoin d'alerte correspondant au tableau de bord. Pour toute
anomalie survenant dans son fonctionnement, le système doit être
examiné par un concessionnaire Citro'n.

Précautions
6 Sur les voitures équipées de la climatisation, il est nécessaire
d'observer certaines précautions pour intervenir sur le circuit ou sur
l'un des éléments associés. Si pour une raison quelconque, les
canalisations du circuit doivent être débranchées, cela doit effectué
par un concessionnaire Citro'n ou un spécialiste de la climatisation.
Attention : Le circuit renferme un agent réfrigérant et il est en
conséquence dangereux de débrancher les canalisations du circuit si
l'on ne dispose pas de connaissances approfondies en la matière et de

/

l'équipement spécifique. Le réfrigérant est potentiel/ement dangereux
et doit être manipulé uniquement par des personnes compétentes. S'il
entre en contact avec la peau, il peut causer des gelures. 1/n'est pas
toxique en tant que tel, mais au contact d'une flamme nue (y compris
les cigarettes), il formera un gaz toxique. Le réfrigérant ne doit pas être
libéré inconsidérément dans l'atmosphère car il s'agit d'un agent
nuisible pour l'environnement. Ne pas faire fonctionner la climatisation
lorsque le circuit s'est avéré manquer de réfrigérant, ce qui pourrait
endommager le compresseur.

11 Eléments constituants du système de climatisation -
dépose et repose

Attention : Ne pas tenter d'intervenir sur le circuit de réfrigérant. Voir
les précautions indiquées en section précédente.
1 L'entretien courant pouvant être effectué sans décharger le circuit
de réfrigérant se limite à contrôler la tension et l'état de la courroie
d'entraînement du compresseur comme décrit en section 21 du
chapitre 1. Toute autre intervention sur le circuit doit être confiée à un
concessionnaire Citro'n ou à un spécialiste de la climatisation.
2 Au besoin, en vue de dégager l'accès à d'autres éléments
attenants, les fixations pourront être desserrées et le compresseur
déplacé sur le côté sans débrancher ses canalisations flexibles après
avoir retiré la courroie d'entraînement.
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Chapitre 4 Partie A :
Alimentation/échappement -
moteurs essence à carburateur
Sommaire

4A
Section

Câble d'accélérateur - dépose, repose et réglage......................... 7
Câble de starter - dépose, repose et réglage 9
Carburateur - dépose et repose..................................................... 12
Carburateur - description 11
Carburateur Solex 32 PBISA (moteurs 954, 1 124 et 1 360 cm3) -

diagnostic des défauts, démontage et réglages 14
Carburateur Solex 32-34 Z2 (moteurs 1 360 erne) - diagnostic

des défauts, démontage et réglages........................................ 15
Carburateurs Weber 32 IBSH et 34 TLP (moteurs 954 et - 1 360 erne)

diagnostic des défauts, démontage et réglages 13
Collecteur d'échappement - dépose et repose 17
Commande thermostatique de filtre à air - description et

remplacement des éléments constituants................................ 3
Contrôles périodiques du circuit d'alimentation Voir chapitre 1

Section
Description générale et précautions .
Echappement - description et dépose des éléments

constituants ,'............................................ 18
Essence sans plomb - généralités et utilisation 10
Filtre à air - dépose et repose 2
Jaugeur de carburant - dépose et repose 5
Pédale d'accélérateur - dépose et repose..................................... 8
Pompe à essence - contrôle, dépose et repose 4
Réglage du régime de ralenti et de la richesse Voir chapitre 1
Remplacement de l'élément de filtre à air Voir chapitre 1
Remplacement du filtre à essence Voir chapitre 1
Réservoir de carburant - dépose et repose 6
Tubulure d'admission - dépose et repose 16

Caractéristiques

Pompe à essence
Type/spécification .

Carburateur
Type générique:

Moteurs 954 erna .
Moteurs 1 124 cm3 .
Moteurs 1 360 cm3 .

Désignation et affectation:
Moteurs 954 erna .
Moteurs 1 124 cm3 .
Moteurs 1 360 cm3 .

Dispositif de départ à froid (starter) .

Mécanique, commandée par excentrique sur l'arbre à cames

Weber 32 IBSH ou Solex 32 PBISA
Solex 32 PBISA
Weber 34 TLP, Solex 34 PBISA ou 32-34 Z2

Weber 32 IBSH 16/100, Solex 32 PBISA 16 412
Solex 32 PBISA 16 PSA 411
Weber 34 TLP 3/100, Solex 34 PBISA 481 ou Solex 32-34 Z2
PSA409
Commande manuelle par câble
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Données techniques du carburateur Weber 32 IBSH - moteurs 954 erna
Diamètre de buse .
Gicleur principal .
Ajutage d'automaticité , .
Tube d'émulsion .
Enrichisseur .
Econostat essence .
Econostat air .
Gicleur de ralenti .
Gicleur d'air de ralenti .
Injecteur de pompe de reprise .
Pointeau .
Poids de flotteur .
Niveau de cuve .
Entrebâillement de volet de départ à froid .
Ouverture positive de papillon .
Régime de ralenti .
Taux de CO au ralenti .

25mm
122
135
F112
30
50
120
45
150
40 (orifice de retour: 20)
1,5
11 9
8mm
4 à 4,5 mm
0,8 mm
750 ± 100 tr/mn
0,8 à 1,2 %

Données techniques du carburateur Weber 34 TLP - moteurs 1 360 erna
Diamètre de buse .
Gicleur principal .
Ajutage d'automaticité .
Tube d'émulsion .
Enrichisseur .
Econostat essence .
Econostat air .
Gicleur de ralenti .
Gicleur d'air de ralenti. .
Injecteur de pompe de reprise .
Pointeau .
Niveau de cuve .
Entrebâillement de volet de départ à froid .
Ouverture positive de papillon .
Régime de ralenti .
Taux de CO au ralenti .

26 mm
132
145
F80
40
50
90
43
130
40 (orifice de retour: 20)
1,5
28 ± 0,25 mm
4,75 mm
0,8 mm
750 ± 100 tr/mn
0,5 à 2 %

Données techniques du carburateur Solex 32 PBISA - moteurs 954 cm3
Diamètre de buse.................................................................................... 25 mm
Gicleur principal....................................................................................... 127
Gicleur de ralenti...................................................................................... 47
Gicleur d'air de ralenti.............................................................................. 135
Ajutage d'automaticité............................................................................. 155
Tube d'émulsion 31
Injecteur de pompe de reprise....................... 40
Pointeau................................................................................................... 1,6
Niveau de cuve 38 mm
Ouverture positive de papillon................................................................. 0,8 mm
Entrebâillement de volet de départ à froid................. 3 mm
Régime de ralenti 750 ± 100 tr/mn
Taux de CO au ralenti 0,8 à 1,2 %

Données techniques du carburateur Solex 32 PBISA - moteur 1 124 erna (H1A)
Diamètre de buse .
Gicleur principal .
Ajutage d'automaticité .
Tube d'émulsion .
Enrichisseur .
Gicleur de ralenti .
Gicleur d'air de ralenti .
Injecteur de pompe de reprise .
Econostat essence .
Econostat air .
Pointeau .

• Poids de flotteur .
Ouverture positive de papillon .
Entrebâillement de volet de départ à froid .
Régime de ralenti .
Taux de CO au ralenti .

25 mm
127,5
175
EM
35
46
165
40
40
150
1,6
5,7 9
0,5 mm
2,8 mm
750 ± 100 tr/mn
0,8 à 1,2 %
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Données techniques du carburateur Solex 32 PBISA - moteur 1 360 erna (K1G)
Diamètre de buse 26 mm
Gicleur principal......... 132
Ajutage d'automaticité "...................................................... 155
Tube d'émulsion EC
Enrichisseur 55
Gicleur de ralenti...................................................................................... 42 à 46
Gicleur d'air de ralenti.............................................................................. 150
Injecteur de pompe de reprise................................................................. 40
Pointeau.... 1,6
Poids de flotteur 5,7 9
Ouverture positive de papillon........ 0,6 mm
Entrebâillement de volet de départ à froid................................ 3,5 mm
Régime de ralenti 750 ± 100 tr/mn
Taux de CO au ralenti 1,3 ± 0,5 %

Données techniques du carburateur Solex 32-34 Z2 - moteurs 1 360 erna

Supercarburant plombé RON 98 (MON 86) ou sans plomb
RON 98 (MON 86)
Sans plomb RON 95 (MON 85) ou 98 (MON 86), ou
supercarburant plombé RON 98 (MON 86)

* Nota: pour l'utilisation de carburant sans plomb RON 95 (MON 85), le point d'avance initiale à l'allumage doit être réglé à 4° avant PMH à 750
tr/mn - voir partie B du chapitre 5.

Diamètre de buse .
Gicleur principal .
Gicleur de ralenti .
Gicleur d'air de ralenti .
Ajutage d'automaticité .
Tube d'émulsion .
Injecteur de pompe de reprise .
Pointeau .
Niveau de cuve .
Ouverture positive de papillon .
Entrebâillement de volet de départ à froid .
Régime de ralenti : .
Taux de CO au ralenti .

Essence préconisée
Indice d'octane minimal:

Moteurs C1A et K1G .

Moteurs H1A, H1 B, K1A*, K2A et K2D .

Couples de serrage
Vis de fixation de pompe à essence .
Ecrous de fixation de tubulure d'admission .
Ecrous de fixation de collecteur d'échappement .
Fixations d'échappement: .

Ecrous d'assemblage tube avant-collecteur .
Ecrous d'assemblage tube avant-intermédiaire - moteurs
1 360 cm3 .
Ecrous de collier d'assemblage .

1er corps

24mm
155
45
150
117
27
35
1,8
35 mm
0,8mm
3mm
750 ± 100 tr/mn
0,8 à 1,2 %

2e corps

27mm
175

130
AZ

da N.m
1,5
0,8
1,5

3,5

1
1,5
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1.2 Dispositif anti-percolation (flèche) 2.1 Débrancher les tuyaux de dépression
et d'évent (flèche) à l'avant de la coiffe ...

2.2a ... puis desserrer les colliers •.•

2.2b .•. et déposer la coiffe du carburateur et du filtre
à air en débranchant le tuyau d'air de la

commande thermostatique (flèche)

1 Description générale et précautions

•

Le circuit d'alimentation se compose d'un réservoir de carburant
placé sous les sièges arrière de la voiture, d'une pompe de type
mécanique et d'un carburateur. La pompe à essence commandée par
un excentrique sur l'arbre à cames est montée à l'arrière de la culasse.
Le filtre à air renferme un élément en papier jetable et comporte une
commande thermostatique à volet permettant l'admission d'air froid
de l'extérieur et d'air chaud en provenance du collecteur
d'échappement dans le filtre à air suivant des proportions adéquates.
Sur les moteurs 954 erna de type C1A, la commande thermostatique
est à fonctionnement manuel tandis qu'elle est régulée
automatiquement par la dépression issue de la tubulure d'admission
sur tous les autres types de moteur.

La pompe à essence aspire le carburant dans le réservoir via un
filtre fixé sur le tablier du compartiment moteur. Sur tous les modèles
postérieurs à juillet 1991, un dispositif anti-percolation est incorporé à la
canalisation d'alimentation entre la pompe à essence et le carburateur
(voir illustration). Ce dispositif maintient une pression d'alimentation
constante et évite la formation de bulles d'air. L'excédent de carburant
retourne du dispositif anti-percolation au réservoir. Les modèles à
moteur 1 360 erne antérieurs à juillet 1991sont également équipés d'un
système similaire assurant le retour du carburant au réservoir sans
toutefois être dotés d'un dispositif anti-percolation.

Au cours des pages de cette partie du chapitre 4, il a été
nécessaire, dans certains cas, de faire référence aux codes
d'identification des types de moteur plutôt qu'à leur cylindrée. Se

2.4 Débrancher le conduit d'air chaud sur
le collecteur d'échappement

reporter à la partie A du chapitre 2 pour de plus amples informations
au sujet des codes d'identification attribués aux moteurs. Consulter la
section 18 pour de plus amples précisions concernant l'échappement.

Attention: nombre d'opérations décrites dans le présent chapitre
nécessitent le débranchement et la dépose des canalisations
d'alimentation, ce qui peut amener de l'essence à se répandre. Avant
d'entreprendre toute intervention sur le circuit d'alimentation, se
reporter à la section" Impératifs de sécurité" figurant en préambule du
manuel et observer impérativement les consignes données. L'essence
est une substance hautement volatile et explosive exigeant des
précautions strictes à sa manipulation.

2 Filtre à air - dépose et repose

Dépose
1 Desserrer les colliers si ces dispositifs de maintien sont prévus et
débrancher les tuyaux de dépression et d'évent à l'avant de la coiffe de
boîtier de filtre à air et de carburateur (voir illustration). Lorsque des
colliers de type serti ou des attaches ont été utilisés d'origine, les couper
et les mettre au rebut: les remplacer par des colliers de type classique à
bande métallique et vis ou des serre-câbles neufs au remontage.
2 Desserrer les colliers puis dégager la coiffe sur le dessus du
boîtier de filtre à air et du carburateur. Si ce dispositif existe,
débrancher le tuyau de commande thermostatique en bout de coiffe et
sortir cette dernière du compartiment moteur (voir illustrations).
Récupérer la ou les bagues d'étanchéité en caoutchouc sur le haut du
carburateur et/ou du boîtier de filtre à air, suivant le cas.
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3.8a Déposer la plaquette d'arrêt ...2.5 A la repose, veiller à bien engager le
téton de positionnement du boîtier de

filtre à air sur son support en
caoutchouc (flèches)

3 Débrancher le conduit d'admission à l'avant du boîtier de filtre à
air et déposer ce dernier.
4 Pour enlever le conduit d'admission, percer les rivets à pression
assurant la fixation de son embout sur la traverse avant puis libérer la
fixation maintenant l'arrière du conduit sur la culasse. Débrancher le
tuyau d'admission d'air chaud sur la buse du collecteur d'échappement
et déposer le conduit et son raccord (voir illustration).

Repose
5 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose, en tenant par
ailleurs compte des point suivants:

a) Examiner la ou les bagues d'étanchéité qui ne doivent pas être
ebîmées et les remplacer au besoin. A noter que sur certains
modèles, l'étanchéité du carburateur est assurée par un joint
torique qui doit également être changé s'il est endommagé.

b) S'assurer que le téton de positionnement du boîtier de filtre à air
est bien engagé sur son support sur le haut de la boîte de vitesses
(voir illustration).

c) Avant de serrer ses colliers de maintien, vérifier que la coiffe est
bien emboîtée sur les bords du boîtier de filtre à air et le
carburateur.

d) Si le conduit d'admission a été déposé, fixer son embout sur la
traverse avant au moyen de rivets neufs.

3 Commande thermostatique de filtre à air - description
et remplacement des éléments constituants

Description
1 Ce dispositif est régi par un contacteur de dépression à
commande thermostatique fixé en bout de coiffe de boîtier de filtre à
air-carburateur. Au démarrage à froid du moteur, le contacteur s'ouvre
et permet l'entrée de la dépression régnant dans la tubulure
d'admission qui agit sur la membrane du clapet de commande de
température d'air dans le conduit d'admission. Sous l'effet de la
dépression, la membrane sé soulève, ce qui amène un volet à
interrompre l'arrivée d'air froid et permet ainsi au seul air chaud
provenant du collecteur d'échappement de parvenir au filtre à air.
2 Avec l'augmentation de la température de l'air dans la coiffe de
boîtier de filtre à air-carburateur, la lamelle métallique bilame dans le
contacteur de dépression se déforme et ferme le contacteur pour
interrompre la communication de la dépression au dispositif de
commande thermostatique. La dépression étant interrompue, le volet
s'abaisse progressivement à travers le conduit d'admission d'air
chaud jusqu'à ce que le 'moteur atteigne sa température normale de
fonctionnement, le filtre à air se trouvant alors uniquement alimenté par
l'air froid s'engouffrant par l'avant de la voiture.

3.8b ... et son joint ...

14A
t.~ ..

3.8c ... puis dégager le contacteur de dépression de la coiffe

3 Pour contrôler le fonctionnement du dispositif, laisser le moteur
refroidir complètement puis débrancher le conduit d'admission à
l'avant du clapet de commande. Le volet dans le conduit doit être bien
positionné à travers l'arrivée d'air chaud. Mettre le moteur en marche:
le volet doit se soulever immédiatement pour interdire l'entrée d'air
froid et doit ensuite s'abaisser graduellement au fur et à mesure de
l'échauffement du moteur jusqu'à ce qu'il revienne éventuellement
interrompre l'arrivée d'air chaud.
4 Pour vérifier le fonctionnement du contacteur de dépression,
débrancher le tuyau de dépression le moteur tournant et placer le doigt
à l'extrémité du tuyau. A froid, la dépression issue de la tubulure
d'admission doit être ressentie dans le tuyau. Lorsque le moteur a
atteint sa température normale de fonctionnement, aucune
communication de la dépression ne doit être constatée dans le tuyau.
5 Pour procéder au contrôle de fonctionnement du clapet de
commande thermostatique, débrancher le conduit d'admission à
l'avant du clapet. Le volet doit être bien positionné à travers l'arrivée
d'air chaud. Débrancher le tuyau de dépression et aspirer fortement
par l'embout du clapet: le volet doit se soulever pour interdire
l'admission d'air froid.
6 Si l'un des éléments venant d'être contrôlés se révèle défectueux,
le remplacer.

Contacteur de dépression - remplacement
7 Déposer la coiffe du boîtier de filtre à air-carburateur en opérant
comme décrit aux points 1 et 2 de la section précédente.
8 Pincer les languettes de la plaquette d'arrêt puis déposer celle-ci
avec son joint et dégager le contacteur de la coiffe (voir illustrations).
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Vérifier que le joint n'est pas détérioré et le remplacer si cela s'avère
nécessaire.
9 A la repose, s'assurer que les plans de joint du contacteur et de la
coiffe sont parfaitement propres et secs puis amener le contacteur en
position dans la coiffe.
10 Mettre en place le joint sur les raccords du contacteur et reposer
la plaquette d'arrêt. Vérifier que le contacteur repose fermement contre
la coiffe et le freiner en rabattant vers le bas les languettes de la
plaquette d'arrêt.
11 Reposer la coiffe en procédant comme indiqué en section
précédente.

Clapet de commande thermostatique -
remplacement
12 Débrancher le tuyau de communication de la dépression sur la
commande thermostatique puis desserrer les colliers assurant le
maintien des conduits d'admission d'air sur la commande (voir
illustration).
13 Débrancher les deux conduits ainsi que le tuyau d'admission d'air
chaud sur la commande thermostatique et déposer cette dernière.
14 La commande thermostatique ne peut être remplacée qu'en tant
qu'ensemble complet. La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose.

4 Pompe à essence - contrôle, dépose et repose

Nota: voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.

Contrôle
1 Pour procéder au contrôle de la pompe à essence sans la
déposer, commencer par mettre hors circuit l'allumage puis
débrancher la durit de sortie aboutissant au carburateur et entourer
d'un chiffon le raccord de sortie de la pompe pendant qu'une autre
personne actionne le démarreur. Ne pas approcher les mains du
motoventilateur électrique. L'essence doit jaillir régulièrement en
sollicitant le démarreur.
2 Le fonctionnement de la pompe peut également se contrôler
après sa dépose. La durit de sortie étant débranchée mais avec celle
d'arrivée demeurant branchée, entourer le raccord de sortie de la
pompe d'un chiffon. Actionner le levier de commande de la pompe à la
main. Si la pompe est en bon état de fonctionnement, le levier doit se
déplacer et revenir sans à-coups et un jaillissement important
d'essence doit être constaté.

Dépose
3 Marquer les durits d'arrivée et de sortie d'essence pour les
repérer et desserrer les deux colliers (voir illustration). Lorsque des

3.12 Commande thermostatique de température d'air

colliers de type serti ont été utilisés, les couper et les jeter. Adopter
des colliers de type classique à bande métallique et à vis au
remontage. Tenir un chiffon sous les raccords de durits pour récupérer
l'essence risquant de se répandre puis débrancher les durits sur la
pompe. Boucher l'extrémité des durits afin de limiter les pertes
d'essence.
4 Desserrer et retirer les vis assurant la fixation de la pompe à
l'arrière de la culasse. Déposer la pompe et récupérer sont joint (voir
illustration). Jeter le joint qui ne devra pas être réutilisé à la repose.

Repose
5 S'assurer que les plans de joint de la pompe et de la culasse sont
parfaitement propres et secs puis équiper la pompe d'un joint neuf et
la monter sur la culasse. Serrer les vis de fixation de la pompe au
couple prescrit (voir" Caractéristiques »).
6 Rebrancher les durits d'arrivée et de sortie sur leur raccord
respectif et bien serrer leur collier.

5 Jaugeur de carburant - dépose et repose

Nota : voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.

Dépose
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Pour accéder au jaugeur de carburant, rabattre l'assise de la

, 4.3 Flèches gravées sur les raccords de
pompe à essence indiquant le sens

de circulation de l'essence

4.4 Pompe à essence déposée 5.3a Déposer la trappe d'accès
en plastique ...
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5.3b ... pour accéder au jaugeur
de carburant ...

5.4 ... puis débrancher le connecteur
électrique du jaugeur de carburant

(moteur alimenté par injection représenté)

banquette arrière vers l'avant.
3 Se munir d'un tournevis pour déboîter en procédant avec
précaution la trappe d'accès en plastique sur le plancher pour
atteindre le jaugeur (le jaugeur se trouve dissimulé derrière la trappe
côté gauche, cela vu en se plaçant par rapport à l'avant de la voiture)
(voir illustrations).
4 Débrancher le connecteur électrique du jaugeur. Maintenir le
connecteur sur la caisse avec du ruban adhésif afin d'éviter qu'il ne
disparaisse derrière le réservoir (voir illustration).
5 Marquer les durits d'alimentation et de retour pour les identifier
puis desserrer leur collier. Lorsque des colliers de type serti sont
montés d'origine, les couper" et les jeter: les remplacer par des colliers
de type classique à bande métallique et vis au remontage. Débrancher
les deux durits sur le dessus du jaugeur et boucher leur extrémité.
Coller les durits sur la caisse avec du ruban adhésif de façon à ce
qu'elles ne disparaissent pas derrière le réservoir.
6 Noter le positionnement des repères d'alignement sur le réservoir,
le jaugeur et la bague de fixation, desserrer cette dernière et la retirer
sur le réservoir. La meilleure méthode pour débloquer la bague
consistera à caler un tournevis contre une de ses nervures et à frapper
avec précaution sur le manche du tournevis pour faire tourner le bague
dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle puisse être desserrée à la
main (voir illustrations).
7 Dégager le jaugeur de carburant du dessus du réservoir en faisant
très attention de ne pas tordre le bras de son flotteur ni de répandre
d'essence à l'intérieur de la voiture. Récupérer la bague d'étanchéité
en caoutchouc et la jeter: une bague neuve doit être adoptée au
remontage (voir illustrations).

5.6b ... puis desserrer la bague
de fixation

5.6a Noter la position des repères
d'alignement (flèches) sur le jaugeur de

carburant et la bague de fixation ...

Repose
8 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose, en tenant par
ailleurs compte des points suivants:

a) Avant de procéder à la repose du jaugeur, monter une bague
d'étanchéité neuve sur le réservoir de carburant.

b) Reposer le jaugeur sur le réservoir en alignant sa flèche sur le centre
des trois repères marqués sur le réservoir. Maintenir le jaugeur dans
cette position puis remettre en place la bague de fixation et la serrer
de sorte que son repère soit aligné correctement avec le centre des
trois repères sur le réservoir. Les trois repères doivent alors être
alignés comme trouvé lors de la dépose. 4A

c) S'assurer de rebrancher convenablement les durits d'alimentation
et de retour d'essence et de bien les serrer avec leur collier.

6 Réservoir de carburant - dépose et repose

Nota : voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.

Dépose
1 Pour pouvoir déposer le réservoir de carburant, celui-ci doit être
vidé au préalable. Le réservoir ne possédant pas de bouchon de
vidange, il est préférable d'attendre qu'il soit presque vide pour le
déposer. Avant toute chose, débrancher le câble de masse (-) de la
batterie puis siphonner ou pomper à la main le carburant restant dans
le réservoir.

5.7a Dégager le jaugeur de carburant
du réservoir ...

5.7b ... et récupérer la bague
d'étanchéité en caoutchouc
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2 Déposer l'échappement en opérant comme décrit en section 18.
3 Libérer les câbles de commande de frein à main de leur brides sur
le dessous du réservoir (voir illustration).
4 Débrancher le connecteur électrique et les durits de carburant sur
le jaugeur comme décrit aux points 2 à 5 en section précédente.
5 Sur le côté droit du réservoir, desserrer les colliers puis
débrancher la durit d'évent et la durit principale sur la goulotte de
remplissage du réservoir. Le cas échéant, débrancher également la ou
les durits de dégazage. Certaines de ces durits sont raccordées au
réservoir au moyen d'attaches rapides. Pour défaire ces attaches, faire
glisser le cache le long de la durit puis appuyer sur la bague centrale et
tirer sur la durit pour la dégager de son attache.
6 Disposer un cric rouleur sous le réservoir en prenant soin
d'interposer une cale de bois entre les deux puis déployer le cric de
façon à ce qu'il reprenne le poids du réservoir.
7 Desserrer et retirer les deux écrous de fixation et les rondelles
puis abaisser lentement le réservoir (voir illustration). Débrancher au
fur et à mesure les durits d'évent restant éventuellement en position.
Sortir le réservoir par le dessous de la voiture et récupérer ses blocs de
fixation en caoutchouc en veillant à bien repérer leur position de
montage respective.
8 Si le réservoir contient des sédiments ou de l'eau, déposer le
jaugeur de carburant (voir section précédente) et rincer le réservoir à
l'essence propre. Le réservoir est constitué d'un matière synthétique
moulée par injection et doit être remplacé s'il est endommagé. Il est
toutefois possible dans certains cas de le réparer s'il présente
notamment de petites fuites ou des dégâts mineurs. Demander conseil
à un spécialiste.

Repose
9 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose, en observant par
ailleurs les points suivants:

a) Lorsque le réservoir sera amené en place, s'assurer que ses blocs
de fixation en caoutchouc sont convenablement positionnés et
faire tout particulièrement attention de ne pas coincer de durits
entre le réservoir et la caisse.

b) S'assurer du bon cheminement de toutes les canalisations et
durits et vérifier que leurs colliers sont bien serrés.

c) Au terme des opérations de repose, remplir le réservoir et
procéder à un contrôle pour déceler la présence éventuelle de
fuites avant de prendre la route.

7 Câble d'accélérateur - dépose, repose et réglage

Dépose
1 Lorsque ce dispositif est prévu, extraire la goupille de maintien et

6.7 Ecrou de fixation de réservoir de carburant avec rondelle
et tampon isolant

6.3 Bride de maintien de câbles de frein à main (A) et écrou de
fixation de réservoir de carburant (B)

déposer le cache en matière plastique pour accéder au carburateur.
2 Désaccoupler l'embout du câble d'accélérateur au niveau de la
came de commande sur le carburateur puis dégager en tirant dessus
la gaine du câble de la bague d'arrêt en caoutchouc sur la patte
d'ancrage (voir illustration). Retirer la rondelle plate à l'extrémité du
câble et enlever l'épingle élastique.
3 Libérer le câble de ses brides ou attaches sur toute sa longueur
tout en repérant son cheminement.
4 A l'intérieur de la voiture, desserrer les écrous de fixation et
déposer l'habillage inférieur sur le côté conducteur de la planche de
bord.
5 Accéder à l'arrière de la planche de bord pour dégager l'attache
et décrocher l'extrémité du câble sur le haut de la pédale
d'accélérateur (voir illustration).
6 Déplacer le manchon en caoutchouc en bout de butée de gaine et
attacher un morceau de ficelle à l'extrémité du câble (voir illustration).
7 Revenir au compartiment moteur et dégager la butée de gaine sur
le tablier. Tirer le câble hors du tablier jusqu'à ce que son extrémité
apparaisse puis détacher la ficelle et la laisser sur place: elle pourra
être réutilisée à la repose.

Repose
8 Attacher la ficelle à l'extrémité du câble puis tirer dessus pour
faire passer le câble à travers le tablier. Cela étant accompli, détacher
la ficelle.
9 Aligner le tenon de la butée avec la découpe dans le tablier puis

7.2 Montage du câble d'accélérateur au niveau du carburateur

A Embout de câble
B Bague d'arrêt de gaine en caoutchouc
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7.5 Attache (flèche) du câble d'accélérateur sur la pédale

bien assujettir la butée avec l'attache. Vérifier que la butée est
solidement fixée puis passer le manchon en caoutchouc par-dessus
l'extrémité du la butée et fixer le câble sur la pédale.
10 S'assurer du bon ancrage du câble puis reposer l'habillage
inférieur de planche de bord.
11 Depuis le compartiment moteur, s'assurer que la gaine du câble
est bien positionnée dans le manchon de passage du tablier. Fixer
ensuite le câble avec ses brides et attaches sur toute sa longueur en
veillant à lui assurer un bon cheminement comme trouvé lors de la
dépose.
12 Mettre en place la rondelle plate sur l'embout du câble et
remonter l'épingle élastique.
13 Passer la gaine du câble par la bague d'arrêt de la patte
d'ancrage sur le carburateur et réaccoupler l'extrémité du câble sur la
came de commande de papillon des gaz. Régler ensuite le câble en
procédant comme suit:

Réglage
14 Si cela n'a pas déjà été effectué au préalable, extraire la goupille
de maintien et déposer le cache en matière plastique du carburateur, si
ce dispositif est prévu.
15 Retirer l'épingle élastique de la gaine du câble puis en s'assurant
que la came de commande du papillon est au contact de sa butée,
tirer sans forcer sur le câble pour rattraper le mou pouvant exister et le
tendre parfaitement (voir illustration).
16 Maintenir le câble dans cette position en vérifiant que la rondelle
plate se trouve en appui contre la bague d'arrêt et remettre en place
l'épingle sur le demier cran exposé de la gaine à l'avant de la bague en
caoutchouc et de la rondelle, c'est-à-dire qu'après repose de l'épingle et

7.15 Réglage du câble d'accélérateur

7.6 Désaccouplement du câble d'accélérateur sur le côté pédale

relâchement de la gaine du câble, il doit exister un léger jeu au câble.
17 Demander à un collaborateur d'actionner la pédale d'accélérateur
et vérifier que la came de commande de papillon s'ouvre
complètement et revient sans à-coups en butée.
18 Si ce dispositif de protection existe, reposer le cache en plastique
du carburateur et le fixer avec sa goupille de maintien.

8 Pédale d'accélérateur - dépose et repose

Dépose
1 Desserrer les écrous de fixation et déposer l'habillage inférieur de 4A
la planche de bord, côté conducteur.
2 Libérer l'attache et décrocher le câble de commande sur le haut
de la pédale d'accélérateur.
3 Desserrer et retirer les deux écrous assurant la fixation du support
de pédale sur le tablier (voir illustration). Dégager la partie extérieure
du palier de bridage puis déposer la pédale par l'arrière de la planche
de bord et dégager ensuite la partie intérieure du palier de bridage.
4 Examiner le support de fixation et l'axe pivotant de la pédale qui
ne doivent pas présenter de signes d'usure : procéder à un
remplacement au besoin.

Repose
6 La repose s'effectue en procédant à l'inverse de la dépose et en
enduisant légèrement de graisse universelle l'axe pivotant de la
pédale. Au terme des opérations de repose, régler le câble
d'accélérateur en opérant comme indiqué en section précédente.

8.3 Palier de pédale sur le tablier et écrous de serrage
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9.2a Décrocher le câble de volet de
départ à froid de son levier

de commande ...

9.2b ... puis desserrer la vis de fixation
et déposer la bride de maintien

de gaine de câble

9.5a Ancrage du câble de volet de départ
à froid sur la planche de bord,

vu depuis l'intérieur

•, .

9.5b Dépose du levier de départ à froid (starter) de la
planche de bord

9 Câble de starter - dépose, repose et réglage

Dépose
1 Si ce dispositif de protection est prévu, extraire la goupille de
maintien et déposer le cache en plastique pour accéder au carburateur.
2 Décrocher le câble au niveau du levier de commande sur le
carburateur puis desserrer la vis de fixation et déposer la bride de
maintien de gaine de câble (voir illustrations).
3 Desserrer le collier assurant le maintien de la bague d'arrêt en
caoutchouc sur la gaine et dégager la bague. Si un collier de type serti
a été utilisé d'origine, le couper et le jeter: le remplacer par un collier
de type classique à bande métallique et à vis au remontage.
4 Libérer le câble de ses brides et attaches sur toute sa longueur en
veillant à bien repérer son cheminement au préalable. Attacher un
morceau de ficelle à l'extrémité du câble de commande.
S Dans l'habitacle, tirer à fond le levier de départ à froid (starter) et
le détacher de la planche de bord (il peut s'avérer nécessaire d'exercer
un mouvement de torsion sur le levier pour sa dépose). Dégager le
levier et le câble de la planche de bord en débranchant éventuellement
le fil électrique du témoin lumineux de starter (voir illustrations). Tirer
sur la ficelle et lorsque l'extrémité du câble apparaît par l'ouverture du
levier, détacher la ficelle et la laisser sur place: elle servira à la repose.

Repose
6 Attacher la ficelle à l'extrémité du câble puis tirer dessus pour

9.11 Sectionnement d'un collier de type serti monté d'origine
sur la bague d'arrêt en caoutchouc de gaine de câble

de volet de départ à froid

faire passer le câble dans le compartiment moteur. Après avoir ancré
l'extrémité du câble, détacher la ficelle.
7 Le cas échéant, rebrancher le fil électrique du témoin lumineux de
starter et bien remettre en place le levier de départ à froid. sans son
logement de la planche de bord.
8 Depuis le compartiment moteur, vérifier que la gaine du câble est
bien positionnée dans le manchon de passage du tablier. Fixer ensuite
le câble au moyen de ses brides et attaches sur toute sa longueur tout
en veillant à lui assurer un bon cheminement comme trouvé lors de la
dépose.
9 Engager la bague d'arrêt en caoutchouc et le collier à l'extrémité
du câble puis ancrer le câble au niveau du levier de commande sur le
carburateur. Aligner la bague d'arrêt en caoutchouc avec la patte
d'ancrage du carburateur puis reposer le collier de maintien et bien
serrer sa vis. Régler ensuite le câble en procédant comme suit:

Réglage
10 Si cela n'a déjà pas été effectué au préalable, extraire la goupille
de maintien et déposer le cache en matière plastique du carburateur, si
ce dispositif est prévu.
11 Desserrer le collier de maintien de la bague d'arrêt en caoutchouc
sur la gaine de câble. Si un collier de type serti a été utilisé, le couper
et le jeter: le remplacer par un collier de type classique à bande
métallique et à vis au remontage (voir illustration).
12 Vérifier que le levier de départ à froid (starter) n'est pas tiré etqu'il
ne dépasse donc pas de la planche de bord et que le levier de
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commande au niveau du carburateur se trouve bien en appui contre sa
butée, agir sur la gaine du câble dans la bague d'arrêt en caoutchouc
de telle sorte qu'un léger jeu soit constaté au câble. Maintenir la gaine
du câble dans cette position et resserrer le collier de maintien de la
bague d'arrêt sur la gaine.
13 Demander à quelqu'un d'autre de tirer le levier de starter sur la
planche de bord et vérifier que le levier de commande de volet de
départ à froid au niveau du carburateur se ferme complètement et
revient sans à-coups en butée. Répéter les opérations ci-dessus au
besoin.
14 Remettre éventuellement en place le cache en plastique du
carburateur et reposer sa goupille de maintien.

10 Essence sans plomb - généralités et utilisation

1 Les qualités d'essence préconisées par Citroën figurent dans les
c Caractéristiques ». Elles sont exprimées par deux normes différentes.
2 RON est l'appellation donnée à l'indice d'octane obtenu par la
méthode de recherche. MON est l'appellation donnée à l'indice
d'octane obtenu par la méthode du moteur.

11.1a Vue éclatée du carburateur
Weber 32 IBSH

a
F
g

Gg
i

K
P
S
W
Z

Ajutage d'automaticité
Flotteur
Gicleur de ralenti
Gicleur principal
Injecteur de pompe de reprise
Tube de départ à froid
Pointeau
Tube d'émulsion
Vis de réglage de richesse
Vis de butée de papillon

4A

11 Carburateur - description

Carburateurs Weber 32 et 34 IBSH (moteurs
954 ems) et Weber 34 TLP (moteurs 1 360 cm3)
1 Les carburateurs Weber 32 et 34 IBSH et Weber 34 TLP sont du
type à simple corps inversé avec volet de départ à froid à commande
manuelle et dispositif d'entrebâillement du même volet commandé par
dépression (voir illustrations).
2 Le carburateur est constitué de trois parties principales, à savoir:
le bloc-papillon, le corps principal et le couvercle. Le bloc-papillon
comprend le volet et l'axe de commande de papillon, et comporte
également une semelle chauffante raccordée au circuit de
refroidissement du moteur, destinée à assurer le préchauffage du
carburateur.
3 Le corps principal se compose d'une buse (également appelée
Venturi ou boisseau), d'une cuve, d'une pompe de reprise ainsi que de
gicleurs d'essence et d'air. Les branchements de l'avance à
dépression d'allumage et de reniflard du carter-moteur sont réalisés au
niveau du corps principal du carburateur.
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11.1 b Coupe du carburateur Weber 34 TLP 3/100

1 Ajutage d'air
2 Econostat d'essence
3 Injecteur de pompe de reprise
4 Diffuseur
5 Enrichisseur

'.. ,
4 Le couvercle reçoit le volet de départ à froid, le branchement de
l'arrivée d'essence et le pointeau.
5 Le dispositif d'enrichissement au départ à froid comporte un volet
du type à étranglement actionné manuellement par le conducteur. Le
volet est maintenu ouvert par une came lorsque la commande est
repoussée et lorsque cette demière est tirée, la came se dégage et le
volet se trouve fermé sous l'effet d'un ressort. Au démarrage du
moteur, la dépression régnant dans le carburateur surmonte la force
du ressort, ce qui provoque l'entrebâillement automatique du volet.
Ensuite, lorsque le moteur tourne, le mélange se trouve appauvri par
un flux d'air additionnel circulant derrière le volet.
6 La pédale d'accélérateur accouplée à un levier de commande sur
le carburateur par l'intermédiaire d'un câble, actionne le papillon des
gaz. La dépression engendrée dans la buse du carburateur provoque
une aspiration d'essence par les gicleurs et un refoulement par les
différents perçages pratiqués dans le corps du carburateur, L'essence
se mélange à l'air admis pour former un gaz combustible dont le
dosage est régulé par le diamètre calibré des gicleurs.
7 En cas de brusque accélération, une came montée sur ressort et
solidaire de l'axe de papillon actionne une pompe de reprise qui injecte
de l'essence pure dans la buse, ce qui participe à un léger
enrichissement du mélange exigé par le moteur durant les
accélérations et élimine les « creux» du moteur lors des reprises,
8 Le régime de ralenti du moteur se règle au moyen d'une vis de
butée agissant directement sur l'axe de commande de papillon.

,

Carburateurs So/ex 32 et 34 PB/SA - moteurs
954, 1 124 et 1 360 ems
9 Le carburateur Solex PBISA est du type à simple corps inversé
avec dispositif de départ à froid à volet à commande manuelle. Il est
constitué de trois parties principales: le couvercle, le corps principal et
la semelle porte-papillon (voir illustration). Des cales placées entre le
corps principal et la semelle porte-papillon assurent l'isolation
thermique en empêchant un transfert excessif de chaleur de la
tubulure d'admission vers le corps du carburateur.
10 Le corps du carburateur est doté d'un perçage par lequel circule
le liquide de refroidissement du moteur. Le liquide assure un

6 Pointeau
7 Gicleur principal
8 Gicleur de ralenti
9 Tube d'émulsion

échauffement rapide du carburateur au démarrage à froid, ce qui
améliore la pulvérisation du mélange gazeux air-essence et évite le
« givrage» du carburateur lors de la montée en température.
11 A bas régime et au ralenti, l'essence provenant de la cuve du
carburateur est admise par l'intermédiaire d'un gicleur calibré dans le
passage de ralenti où s'effectue le mélange avec une petite quantité
d'air parvenant d'un purgeur d'air calibré, Le mélange ainsi réalisé est
aspiré dans un passage pour être déchargé par l'orifice de ralenti en
dessous du papillon des gaz. Une vis à section conique prévue pour
faire varier le débit de refoulement permet un réglage précis de la
richesse au ralenti.
12 Un circuit de progression complémentaire augmente la richesse
du mélange qui s'avère insuffisante lors de l'ouverture du papillon
durant les phases initiales d'accélération.
13 Dans des conditions normales de fonctionnement, l'essence
provenant de la cuve passe par le gicleur principal et se trouve aspirée
dans la buse auxiliaire dotée d'un tube d'émulsion comportant sur son
sommet un ajutage d'automaticité. L'essence se mélange à l'air dosé
par l'ajutage d'automaticité et le mélange gazeux ainsi obtenu est
déchargé dans le circuit principal via quatre orifices, espacés de 90°
l'un par rapport à l'autre, dans la partie supérieure de la buse auxiliaire,
14 Le carburateur comporte également une pompe de reprise
destinée à fournir une injection supplémentaire d'essence lors des
accélérations brusques. Cette pompe est commandée par une
membrane actionnée mécaniquement par un levier et un axe solidaire
de la came de commande de papillon des gaz.
15 Le régime de ralenti se règle au moyen d'une vis de butée. La vis
de richesse est scellée d'origine par un capuchon d'inviolabilité
empêchant toute intervention intempestive sur son réglage.

Carburateur So/ex 32-34 Z2 - moteurs 1 360 ems
16 Le carburateur Solex 32-34 Z2 est du type à double corps inversé
(voir illustration). La commande des gaz est configurée de telle sorte
que le papillon du 2e corps ne s'ouvre pas tant que celui du '[er corps
n'est pas ouvert aux 2/3 environ, mais à plein régime, les deux
papillons sont ouverts complètement. Le dispositif de départ à froid
(starter) est à commande manuelle par câble.
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11.9 Coupe du carburateur Solex 32 PBISA

1 Injecteur de pompe de reprise
2 Purge d'air de ralenti
3 Gicleur de ralenti
4 Enrichisseur

5 Gicleur principal
6 Econostat d'essence
7 Ajutage d'automaticité
8 Buse 4A

11.16 Coupe du carburateur Solex 32-34 Z2

1 Gicleur de ralenti
2 Ajutage d'automaticité/tube d'émulsion sur [er corps
3 Ajutage d'automaticité/tube d'émulsion sur 2e corps
4 Gicleur d'essence additionnel sur 2e corps
5 Pointeau

6 Puits de progression
7 Buse de 2e corps
8 Gicleur principal de 2e corps
9 Gicleur principal de [er corps

10 Buse de 1er corps
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17 Le carburateur comporte une embase chauffante électrique qui
assure un réchauffage rapide au démarrage à froid du moteur,
améliorant ainsi la pulvérisation du mélange gazeux air-essence et
évitant le " givrage" du carburateur lors de la montée en température.
L'embase chauffante est alimentée en courant électrique directement
depuis le contacteur d'allumage-démarrage et fonctionne sur le
principe du coefficient de température positif, à savoir lorsque la
température du réchauffeur augmente, sa résistance fait de même.
18 A bas régime et au ralenti, l'essence provenant de la cuve du
carburateur est admise par l'intermédiaire d'un gicleur calibré dans le
passage de ralenti où s'effectue le mélange avec une petite quantité
d'air parvenant d'un purgeur d'air calibré. Le mélange ainsi réalisé est
aspiré dans un passage pour être déchargé par l'orifice de ralenti en
dessous du papillon des gaz du 1er corps. Une vis à section conique
prévue pour faire varier le débit de refoulement permet un réglage
précis de la richesse au ralenti.
19 Sur certains modèles, une électrovanne d'arrêt de ralenti est
prévue. Ce dispositif fait appel à un piston à solénoïde fonctionnant
sous 12 V pour fermer le gicleur de ralenti lorsque le contact est coupé.
20 Un circuit de progression complémentaire augmente la richesse
du mélange qui s'avère insuffisante lors de l'ouverture du papillon
durant les phases initiales d'accélération.
21 Dans des conditions normales de fonctionnement, la quantité
d'essence déchargée dans le circuit principal est régulée par un gicleur
calibré. L'essence passe par le gicleur principal et se trouve aspirée à
la base d'un puits vertical baignant dans l'essence de la cuve et
comportant un tube d'émulsion. L'essence est ensuite admise dans le
tube d'émulsion et mélangée à l'air dosé par l'ajutage d'automaticité.
Le mélange gazeux ainsi réalisé est pulvérisé dans la buse principale
par un orifice calibré.
22 Le carburateur est également doté d'une pompe de reprise
opérant sur ses deux corps. Cette pompe destinée à fournir une
injection supplémentaire d'essence lors des accélérations brusques
est commandée mécaniquement par un levier et un axe solidaire de la
came de papillon des gaz du 1er corps. En situation d'accélération,
l'essence est aspirée par un clapet à billes dans les injecteurs de
reprise et se trouve déchargée dans la buse des deux corps. Les
clapets à billes sont logés dans un passage issu de la cuve.
L'excédent de mélange air-essence est refoulé vers la cuve par un
circuit séparé.
23 Le régime de ralenti se règle au moyen d'une vis de butée. La vis
de richesse est scellée d'origine par un capuchon d'inviolabilité
empêchant toute intervention intempestive sur son réglage.

12 Carburateur - dépose et repose

Nota: voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.

Dépose
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Déposer la coiffe de boîtier de filtre à air-carburateur en opérant
comme décrit aux points 1 et 2 de la section 2.
3 Si ce dispositif est prévu, extraire la goupille de maintien et
déposer le cache en matière plastique pour accéder au carburateur.
4 Suivant le type de carburateur, desserrer les colliers et
débrancher les durits de liquide de refroidissement à l'embase du
carburateur (voir illustration). Boucher l'extrémité des durits afin
d'éviter des pertes inutiles de liquide et éponger immédiatement le
liquide ayant pu se répandre.
5 Sur tous les types de moteur, décrocher le câble d'accélérateur
sur le levier de commande de papillon des gaz puis tirer la gaine du
câble pour la dégager de sa bague d'arrêt sur la patte d'ancrage avec
la rondelle plate et l'épingle élastique.
6 Désaccoupler le câble de volet de départ à froid sur le levier de
commande au niveau du carburateur puis desserrer la vis de fixation et
déposer la bride de maintien de gaine de câble. Ecarter le câble du
carburateur.
7 Débrancher éventuellement les connecteurs électriques sur

12.4 Le cas échéant, desserrer les colliers et débrancher les
durits de liquide de refroidissement (flèches) sur le carburateur

12.7 Débranchement du connecteur électrique d'électrovanne
d'arrêt de ralenti

l'embase chauffante et l'électrovanne d'arrêt de ralenti (voir illustration).
8 Desserrer le collier et débrancher la durit d'arrivée d'essence sur
le carburateur (voir illustration). Entourer le raccord d'un chiffon pour

. récupérer l'essence pouvant couler et boucher la durit dès qu'elle sera
débranchée afin de limiter les pertes d'essence et d'éviter que des
impuretés ne se trouvent admises dans le circuit.
9 Marquer la position respective de tous les tuyaux de dépression
et d'évent afin d'être en mesure d'effectuer un remontage correct par
la suite puis desserrer les colliers si ceux-ci existent et débrancher les
tuyaux du carburateur.
10 Desserrer les écrous équipés de rondelles assurant la fixation du
carburateur sur la tubulure d'admission et déposer le carburateur (voir
illustration). Retirer l'entretoise et/ou les cales thermiques suivant le
montage trouvé. Jeter les cales thermiques: des cales neuves doivent
en effet être adoptées au remontage. Boucher l'orifice de la tubulure
d'admission avec un chiffon propre afin d'éviter l'admission
d'impuretés à l'intérieur.

Repose
11 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose et en observant
par ailleurs les points suivants:
a) S'assurer de la parfaite propreté et de la planéité des plans de

joint du carburateur et de la tubulure d'admission. Monter des
cales ou entretoises thermiques neuves si équipées d'origine et
bien serrer les écrous de fixation du carburateur.
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12.8 Raccord d'arrivée d'essence de carburateur (flèche)

12.10 Ecrous de fixation de carburateur (deux écrous sur quatre
fléchés)

b) Utiliser les repères effectués lors de la dépose pour s'assurer de
remonter dans leur position d'origine tous les tuyaux et bien serrer
leurs colliers si ces dispositifs de maintien sont prévus.

c) Lorsque des colliers pour durits de type serti ont été montés
d'origine, ne pas les réutiliser et adopter des colliers de type
classique à bande métallique et vis.

d) Reposer et régler les câbles d'accélérateur et de volet de départ à
froid en procédant comme décrit respectivement en sections 7 et 9.

e) Reposer la coiffe de boîtier de filtre à air-carburateur en se
reportant à la section 2 pour cette opération.

f) Au terme des opérations de repose, contrôler et régler si besoin
est le régime de ralenti et la richesse en opérant comme indiqué
au chapitre 1.

13 Carburateurs Weber 32 IBSH et 34 TLP (moteurs 954
et 1 360 cm3) - diagnostic des défauts, démontage et
réglage

Diagnostic des défauts
1 Pour élucider les causes du dysfonctionnement d'un carburateur,
vérifier en premier lieu que l'avance à l'allumage est correctement
réglée, que les bougies sont en bon état et que l'écartement de leurs
électrodes est bien réglé, que tes câbles d'accélérateur et de volet de

départ à froid sont convenablement réglés et enfin que l'élément du
filtre à air est parfaitement propre. Pour toutes ces vérifications, se
reporter aux sections correspondantes du chapitre 1 ou du présent
chapitre. Si le moteur prend mal ses tours, contrôler tout d'abord le jeu
aux soupapes puis les pressions de compression en procédant
comme décrit en partie A du chapitre 2.
2 Si suite à tous les contrôles précédents, aucune amélioration du
fonctionnement de la carburation n'est obtenue, il y aura lieu de
déposer le carburateur pour le nettoyer et le démonter pour en
effectuer la remise en état.
3 Dans l'hypothèse très rare où le carburateur doive être démonté
complètement, il peut se révéler plus économique de remplacer
l'ensemble complet. Se renseigner au sujet du prix et de la
disponibilité des carburateurs complets ou des pièces de rechange
avant de procéder au démontage. A noter que la plupart des rondelles
d'étanchéité, des vis et des joints ainsi que les sous-ensembles
principaux sont proposés en kits de rechange. Dans la majeure partie
des cas, il suffira de démonter le carburateur et de nettoyer ses
gicleurs et ses conduits.

Démontage
Nota: voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.
4 Déposer le carburateur en opérant comme décrit en section
précédente.
5 Desserrer les vis d'assemblage et déposer le couvercle sur le
dessus du corps principal et séparer si besoin est ce dernier de la
semelle porte-papillon.
6 Le flotteur se dépose en chassant son axe et le pointeau peut
alors être dévissé sur le couvercle. Desserrer la vis d'extrémité à
proximité du raccord d'arrivée d'essence et retirer le filtre à gaze.
Examiner l'état du filtre qui ne doit pas être encrassé ni colmaté.
Tremper le filtre dans de l'essence pour le nettoyer. 4A
7 Retirer en procédant avec précaution l'injecteur de pompe de
reprise, le gicleur principal et la vis de réglage de richesse en repérant
bien leur position de montage respective. A la dépose du gicleur de
ralenti et des réglages de richesse, compter le nombre de tours pour
les desserrer et les retirer de façon à pouvoir rétablir
approximativement les réglages d'origine et effectuer un réglage
provisoire au remontage.
8 Ne pas déposer le volet de départ à froid, le papillon ni leur axe.
Leur dispositifs de commande sont situés à l'extérieur et ne
nécessitent normalement pas d'intervention à moins d'une usure
importante. Si les axes dans le corps du carburateur sont usés, il
conviendra d'envisager sérieusement le remplacement du carburateur
complet. Ce serait en effet faire de fausses économies que de
remonter le carburateur présentant un tel état, même après en avoir
effectué une révision complète. Des prises d'air autour des axes usés
rendront impossible le bon réglage du carburateur avec comme
conséquences inéluctables, un rendement insatisfaisant de la
carburation et une consommation importante de carburant.
9 Desserrer et retirer les gicleurs en repérant bien leur position
respective afin d'assurer un remontage correct.
10 Nettoyer les gicleurs, les sous-ensembles du carburateur, la cuve
et les perçages internes. De l'air comprimé pourra être utilisé pour
dégager les conduits internes après démontage complet du
carburateur. Attention: Ne pas injecter d'air haute pression dans les
perçages et les conduits du carburateur comportant une membrane
qui risquerait de se trouver endommagée. Des aérosols vendus dans le
commerce et prévus spécifiquement pour le nettoyage des
carburateurs peuvent se révéler trés efficaces pour déboucher les
conduits internes et venir à bout des cas d'obstruction les plus
difficiles.
11 Contrôler la rectitude des plans de joint du corps de carburateur à
l'aide d'une règle plate.
12 Au réassemblage, remplacer toutes les pièces usées et monter un
jeu complet de joints neufs. Des kits de gicleurs et de joints sont
disponibles chez les concessionnaires du réseau Citroën.
13 Le remontage s'effectue en inversant l'ordre de démontage.
S'assurer de bien serrer les gicleurs sans toutefois exagérer. Vérifier
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13.15a Contrôle du niveau de cuve - carburateur Weber IBSH

a Languette d'appui de flotteur sur le pointeau
9 Joint (doit être en place pour le contrôle du niveau de cuve)
X 8mm

13.16 Le réglage du niveau de cuve s'effectue au moyen de la
languette d'appui (2) ou des lamelles (3) - carburateur Weber TLP

que tous les plans de joint sont parfaitement propres et secs et que
toutes les parties du corps de carburateur sont correctement
assemblées avec leurs passages d'essence et d'air convenablement
alignés. Avant de reposer le carburateur, régler le niveau de cuve en
procédant comme décrit ci-dessous. Après repose du carburateur,
régler le régime de ralenti et la richesse.

Réglages
Régime de ralenti et richesse
14 Se reporter au chapitre 1.

Réglage de niveau de cuve
15 Le niveau de cuve se vérifie en déposant le couvercle du
carburateur et en le tenant verticalement sur son côté avec le flotteur
pendant vers le bas (voir ltlustratlons). Le joint doit être en place sur le
plan de joint du couvercle. La languette du bras de flotteur étant en
contact avec la bille du pointeau, la distance séparant la face de
dessous du joint de la partie inférieure du flotteur (Weber 32 IBSH) ou
de la partie supérieure du flotteur (Weber 34 TLP) constitue le niveau

f

13.15b Contrôle du niveau de cuve - carburateur Weber 34TLP

X = Niveau de cuve - voir" Caractéristiques"

de cuve. La valeur prescrite de cette distance pour les différents types
de carburateur est donnée dans les" Caractéristiques ".
16 Pour régler le niveau de cuve, agir avec précaution sur la
languette d'appui du flotteur sur le pointeau (voir illustration).

14 Carburateur Solex 32 PBISA (moteurs 954,1124 et
1 360 cm3) - diagnostic des défauts, démontage et
réglages

Diagnostic des défauts
1 Se reporter à la section précédente.

Démontage
Nota: voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.
2 Déposer le carburateur comme décrit en section 12.
3 Débrancher le tuyau de dépression sur la capsule d'entrebâillement
à membrane.
4 Désaccoupler au besoin le ressort de rappel du dispositif de
départ à froid puis desserrer les six vis d'assemblage et déposer le
couvercle du carburateur.
5 Chasser l'axe en le frappant et déposer le flotteur, le pointeau et
le joint de cuve. Vérifier que la bille anti-vibrations en bout de pointeau
n'est pas grippée puis examiner l'extrémité et le siège du pointeau
pour déceler d'éventuels signes d'usure ou de détérioration. Ausculter
le flotteur et son axe pour en évaluer l'état. Remplacer le flotteur s'il
présente des traces de fuite ou est percé.
6 Desserrer le raccord d'arrivée d'essence et examiner le filtre.
Débarrasser le logement du filtre des résidus et autres impuretés.
Remplacer le filtre s'il est colmaté.
7 Desserrer les vis, dégager le couvercle de la pompe de reprise et
retirer la membrane et le ressort de rappel, en veillant à bien repérer
leur sens de montage. Examiner la membrane pour déceler
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14.20 Réglage d'ouverture positive de papillon
(ralenti accéléré) - carburateur Solex 32 PBISA

Agir sur la vis de réglage" Y " de façon à
obtenir l'ouverture" X" prescrite dans les
" Caractéristiques"

d'éventuelles marques d'endommagement et la remplacer au besoin.
8 Dévisser le gicleur de ralenti sur le corps principal du carburateur.
9 Dévisser le gicleur principal sur la cuve. A noter qu'il peut s'avérer
nécessaire de retirer un bouchon sur la cuve pour accéder à une
ouverture par laquelle le gicleur pourra être dégagé.
10 Sortir l'ensemble tube d'émulsion-ajutage d'automaticité de la
buse auxiliaire.
11 Enlever les deux vis puis désassembler le corps principal du
carburateur de la semelle porte-papillon. Récupérer l'entretoise ou les
cales thermiques. Examiner l'axe et l'alésage du papillon pour tenter
de détecter des marques d'usure ou de détérioration. Remplacer le
papillon complet si cela se révèle nécessaire.
12 Retirer le capuchon d'inviolabilité de la vis de richesse. Serrer
cette vis jusqu'à ce qu'un léger contact s'établisse en comptant le
nombre exact de tours à donner pour parvenir à ce résultat puis la
desserrer et la retirer. A la repose de la vis, la serrer de façon à établir
un léger contact et la desserrer du même nombre de tours notés lors
de la dépose pour rétablir son réglage d'origine.
13 Nettoyer les gicleurs, les sous-ensembles du carburateur, la cuve
et les perçages internes. De l'air comprimé pourra être utilisé pour
dégager les conduits internes après démontage complet du
carburateur. Attention : Ne pas injecter d'air haute pression dans les
perçages et les conduits du carburateur comportant une membrane
qui risquerait de se trouver endommagée. Des aérosols vendus dans le
commerce et prévus spécifiquement pour le nettoyage des
carburateurs peuvent se révéler très efficaces pour déboucher les
conduits internes et venir à bout des cas d'obstruction les plus
difficiles.
14 Contrôler la rectitude des plans de joint du corps de carburateur à
'aide d'une règle plate.
5 Au réassemblage, remplacer toutes les pièces usées et monter un
eu complet de joints neufs. Des kits de gicleurs et de joints sont
disponibles chez les concessionnaires du réseau Citroën.
6 Le remontage s'effectue en inversant l'ordre de démontage.

S'assurer de bien serrer les gicleurs sans toutefois exagérer. Vérifier
ue tous les plans de joint sont parfaitement propres et secs et que

:outes les parties du corps de carburateur sont correctement

assemblées avec leurs passages d'essence et d'air convenablement
alignés. Avant de reposer le carburateur, régler l'ouverture positive du
papillon et l'entrebâillement du volet de départ à froid en procédant
comme décrit ci-dessous.

4A

Réglages
Régime de ralenti et richesse
17 Se reporter au chapitre 1.

Réglage du niveau de cuve
18 Pour mesurer avec précision le niveau de cuve, un calibre de
contrôle spécifique est requis. Il convient donc de confier cette
opération à un concessionnaire Citroën. A titre indicatif uniquement, la
mesure et le réglage de la hauteur de cuve s'effectuent comme suit: le
couvercle de carburateur étant retourné (de façon à ce que le flotteur
se trouve en haut et que la bille du pointeau soit enfoncée), l'écart
entre la face supérieure du flotteur et le plan de joint du couvercle
(avec joint en place) doit atteindre environ 38 mm. Pour régler le niveau
de cuve, tordre en procédant avec précaution le bras d'articulation du
flotteur.

Réglage d'ouverture positive de papillon
19 Retourner le carburateur et actionner le levier de commande de
départ à froid pour fermer complètement le volet. La vis de ralenti
accéléré viendra en butée contre la came et provoquera
l'entrebâillement du papillon des gaz.
20 Mesurer à l'aide d'une pige qui pourra être la queue d'un foret de
diamètre approprié le jeu entre le bord et l'alésage du papillon et
comparer la valeur relevée à celle prescrite dans les
" Caractéristiques ». Au besoin, effectuer un réglage en agissant sur la
vis de ralenti accéléré dans le sens voulu jusqu'à obtention de la valeur
spécifiée (voir illustration).

Réglage d'entrebâillement de volet de départ à froid
21 Actionner le levier de commande de départ à froid pour fermer
complètement le volet et maintenir le levier dans cette position.
22 Brancher une pompe à vide sur le raccord de capsule
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14.23 Réglage d'entrebâillement de volet de départ à froid - carburateur Solex 32 PBISA

Agir sur la vis de réglage" y" de façon à obtenir la valeur d'entrebâillement" X" prescrite dans les" Caractéristiques"

d'entrebâillement et appliquer une dépression à la membrane de telle
sorte que sa tige se trouve repoussée à fond dans le corps de la
capsule. A défaut de pompe à vide, la tige peut être repoussée à l'aide
d'un petit tournevis.
23 La tige étant rétractée à fond, mesurer le jeu entre le bord du volet
de départ à froid et l'alésage à l'aide d'un pige pouvant être un foret de
diamètre adéquat. Comparer la valeur mesurée à celle prescrite dans
les" Caractéristiques" (voir illustration). En cas de valeur incorrecte,
retirer le bouchon sur la capsule et agir sur la vis de butée. Le réglage
correct une fois obtenu, reposer le bouchon sur la capsule et
débrancher la pompe à vide, si cet appareil a été utilisé.

15 Carburateur Solex 32-34 Z2 (moteurs 1 360 cm3) -
diagnostic des défauts, démontage et réglages

Diagnostic des défauts
1 Se reporter à la section 13.

Démontage
Nota : voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
Intervention.
2 Déposer le carburateur comme décrit en section 12.
3 Dévisser l'électrovanne d'arrêt de ralenti sur le corps du
carburateur et la déposer avec son piston et son ressort de rappel.
Pour contrôler l'électrovanne, relier une batterie sous 12 V (borne
positive de la batterie à la borne de l'électrovanne et borne négative au
corps de l'électrovanne) et vérifier que le piston se rétracte à fond dans
le corps. Débrancher la batterie et contrôler que le piston se trouve
repoussé vers l'extérieur par la force du ressort. Si l'électrovanne ne
fonctionne pas correctement et que son nettoyage n'apporte aucune
amélioration, l'électrovanne doit être changée.

4 Retirer les cinq vis d'assemblage et déposer le dessus de cuve.
S Chasser l'axe du flotteur en le frappant et déposer le flotteur, le
pointeau et le joint de cuve. Vérifier que la bille anti-vibrations en bout
de pointeau n'est pas grippée puis examiner l'extrémité et le siège du
pointeau pour déceler d'éventuels signes d'usure ou de détérioration.
Ausculter le flotteur et son axe pour en évaluer l'état. Remplacer le
flotteur s'il présente des traces de fuite ou est percé.
6 Desserrer le raccord d'arrivée d'essence et examiner le filtre.
Débarrasser le logement du filtre des résidus et autres impuretés.
Remplacer le filtre s'il est colmaté.
7 Desserrer les quatre vis, dégager le couvercle de la pompe de
reprise et retirer la membrane et le ressort de rappel, en veillant à bien
repérer leur sens de montage. Examiner la membrane pour déceler
d'éventuelles marques d'endommagement et la remplacer au besoin.
Retirer les membranes de capsule d'entrebâillement de volet de départ
à froid, d'enrichisseurs de pleine charge et de puissance et les
ausculter de manière analogue.
8 Dévisser le gicleur de ralenti sur le dessus de cuve.
9 Dévisser les ajutages d'automaticité et les tubes d'émulsion des
deux corps de carburateur.
10 Se munir d'un tournevis à lame longue et dévisser les gicleurs
principaux sur le bas des perçages des tubes d'émulsion. Retourner le
carburateur et récupérer les gicleurs qui sortiront par les perçages.
11 Retirer le capuchon d'inviolabilité de la vis de richesse. Serrer
cette vis jusqu'à ce qu'un léger contact s'établisse en comptant le
nombre exact de tours à donner pour parvenir à ce résultat puis la
desserrer et la retirer. A la repose de la vis, la serrer de façon à établir
un léger contact et la desserrer du même nombre de tours notés lors
de la dépose pour rétablir son réglage d'origine.
12 Examiner les pièces du carburateur en procédant comme décrit
aux points 10 à 13 de la section 13.
13 Pour contrôler le fonctionnement de l'embase chauffante du
carburateur, relier un multimètre (réglé sur la position ec mesure des
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15.19 Réglage d'ouverture positive de papillon (ralenti accéléré) - carburateur Solex 32-34 Z2 4A
Agir sur la vis de réglage" y" de façon à obtenir l'ouverture" X" prescrite dans les" Caractéristiques"

résistances ,,) entre la borne de câblage électrique de l'embase et le
corps du carburateur. Une résistance de l'ordre de 0,25 à 0,5 Q doit
être constatée. Si un état de circuit ouvert (résistance infinie) ou une
valeur de résistance extrêmement élevée est observée, l'embase
chauffante est en toute probabilité défectueuse. Pour déposer
l'embase, desserrer la vis de fixation et la plaquette, en repérant bien la
position correcte des cales thermiques de chaque côté de l'embase.
14 Le remontage s'effectue en inversant l'ordre de démontage.
S'assurer de bien serrer les gicleurs sans toutefois exagérer. Vérifier
que tous les plans de joint sont parfaitement propres et secs et que
toutes les parties du corps de carburateur sont correctement
assemblées avec leurs passages d'essence et d'air convenablement
alignés. Si l'embase chauffante a été déposée, veiller à monter
correctement les cales thermiques afin qu'il n'y ait pas de risque de
contact de l'embase avec le corps du carburateur. Avant de reposer le
carburateur, régler le niveau de cuve, l'ouverture positive du papillon et
l'entrebâillement du volet de départ à froid en procédant comme décrit
ci-dessous.

Réglages
Régime de ralenti et richesse
15 Se reporter au chapitre 1.

Réglage du niveau de cuve
16 Pour mesurer avec précision le niveau de cuve, un calibre de
contrôle spécifique est requis. Il convient donc de confier cette
opération à un concessionnaire Citroën. A titre indicatif uniquement, la
mesure et le réglage de la hauteur de cuve s'effectuent comme suit: le
dessus de cuve du carburateur étant retourné (de façon à ce que le
flotteur se trouve en haut et que la bille du pointeau soit enfoncée),
l'écart entre la face supérieure du flotteur et le plan de joint du
couvercle (avec joint en place) doit atteindre environ 35 mm.

17 Pour régler le niveau de cuve, tordre en procédant avec
précaution la languette d'appui du flotteur sur le pointeau.

Ouverture positive de papillon
18 Retourner le carburateur et tirer le levier de commande de départ
à froid afin de fermer complètement le volet. La vis de ralenti accéléré
viendra en butée contre la came correspondante, ce qui amènera le
papillon des gaz à s'ouvrir légèrement.
19 Se munir d'une pige de contrôle pouvant être la queue d'un foret
de diamètre approprié pour mesurer l'intervalle entre le bord du
papillon et l'alésage et comparer la valeur relevée à celle spécifiée
dans les" Caractéristiques », Au besoin, effectuer un réglage en
agissant dans le sens voulu sur la vis de ralenti accéléré jusqu'à
obtention de l'ouverture prescrite (voir illustration).

Entrebâillement de volet de départ à froid
20 Tirer sur le levier de commande de départ à froid du carburateur
de telle façon à fermer complètement le volet et maintenir le levier dans
cette position.
21 Brancher une pompe à vide sur le raccord de dépression de
soupape d'entrebâillement et appliquer une dépression de telle
manière que la tige de commande de la membrane se trouve tirée à
fond dans la capsule à dépression. A défaut de pompe à vide, la tige
peut être repoussée dans la capsule à l'aide d'un petit tournevis.
22 La tige étant rétractée à fond, mesurer à l'aide d'une pige de
contrôle qui pourra être un foret de diamètre adéquat l'écart entre le
bord du volet de départ à froid et l'alésage et comparer la valeur
relevée à celle spécifiée dans les " Caractéristiques " (voir
illustration). Au besoin, retirer le bouchon sur la capsule et effectuer
un réglage au moyen de la vis de butée. Après réglage de
l'entrebâillement du volet de départ à froid à la valeur prescrite,
reposer le bouchon sur la capsule et retirer la pompe à vide, si cet
appareil a été utilisé. .
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15.22 Réglage d'entrebâillement de volet de départ
à froid - carburateur Solex 32-34 Z2

Effectuer le réglage comme décrit dans le texte
de façon à obtenir la valeur d'entrebâillement
" X " prescrite dans les" Caractéristiques"

16.3 Vis de fixation (flèche) de dispositif anti-percolation

16 Tubulure d'admission - dépose et repose

Nota: voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.

Dépose
1 Déposer le carburateur en opérant comme décrit en section 12.
2 Vidanger le circuit de refroidissement en procédant comme
indiqué au chapitre 1.
3 Le cas échéant, desserrer la ou les vis assurant la fixation du
support de dispositif anti-percolation sur la tubulure (voir illustration)
Ecarter le dispositif de la tubulure afin qu'il n'entrave pas les
opérations de dépose.
4 Desserrer les colliers et débrancher le tuyau de servocommande
à dépression sur le côté gauche de la tubulure ainsi que la durit de
liquide de refroidissement à l'embase de la tubulure.

16.6 Tubulure d'admission et écrous de fixation
supérieurs (flèches)

5 Effectuer un ultime contrôle pour s'assurer que tous les tuyaux de
communication de la dépression/évent impliqués dans la dépose de la
tubulure ont bien été débranchés.
6 Desserrer les six écrous de fixation puis dégager la tubulure de la
culasse et du compartiment moteur (voir illustration). A noter que la
tubulure ne comporte pas de joint.

Repose
7 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose, en observant par
ailleurs les points suivants:

aJ S'assurer que les plans de joint de la tubulure et de la culasse son
parfaitement propres et secs et répandre une fine couche d'une
pâte d'étanchéité appropriée sur le plan de joint de tubulure.
Mettre cette dernière en place et serrer ses écrous de fixation au
couple prescrit (voir" Caractéristiques "J.
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17.1 Déposer le conduit d'air chaud ...

17.5 Le collecteur d'échappement est maintenu par huit écrous
(les quatre écrous supérieurs sont indiqués par flèches)

b) Veiller à rebrancher tous les tuyaux concernés dans leur
emplacement d'origine et à bien serrer leur collier, si ce dispositif
de maintien est prévu.

c) Reposer le carburateur en procédant comme décrit en section 12.
d) Au terme des opérations de repose, remplir le circuit de

refroidissement en opérant comme indiqué au chapitre 1.

17 Collecteur d'échappement - dépose et repose

Dépose
1 Débrancher le conduit d'air chaud sur la buse du collecteur et le
déposer (voir illustration).
2 Desserrer et retirer les vis de fixation puis enlever la buse sur le
haut du collecteur d'échappement (voir illustration).
3 Serrer le frein à main puis lever l'avant de la voiture sur cric et le
placer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de
roue» au début du manuel).
4 Desserrer les écrous assemblant le tube avant d'échappement
sur le collecteur puis dégager le tube avant et récupérer le joint. A
oter que sur certains modèles, il peut s'avérer nécessaire de retirer la

vis de maintien du tube avant sur son support de fixation pour pouvoir
désaccoupler l'échappement.
5 Desserrer les huit écrous de fixation du collecteur sur la culasse

17.2 ... puis desserrer les trois vis de fixation (flèches) et
déposer la buse du collecteur d'échappement

(voir illustration). Sortir le collecteur du compartiment moteur et jeter
les joints.

Repose
6 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose et en tenant par,
ailleurs compte des points suivants:

a) Examiner les goujons d'assemblage du collecteur d'échappement
pour déceler d'éventuelles marques de détérioration de leur
filetage et des signes de corrosion. Eliminer parfaitement les
traces de corrosion et réparer ou remplacer tout goujon ebîmé.

b) S'assurer de la parlaite propreté des plans de joint du collecteur
et de la culasse et contrôler leur bonne planéité. Serrer les écrous
de fixation du collecteur au couple prescrit (voir
" Caractéristiques »}.

c) Réaccoupler le tube avant d'échappement au collecteur en se
reportant aux détails fournis en section suivante pour cette
opération.

18 Echappement - description et dépose des éléments
constituants

Description
1 Sur les modèles à moteur 954 erna, l'échappement est constitué
de deux parties: un tube avant et un silencieux arrière. Le tube avant
est fixé au collecteur au moyen d'écrous et au silencieux arrière par
l'intermédiaire de demi-colliers.
2 Sur les modèles à moteur 1 124 cm3 fabriqués avant juillet 1990,
l'échappement se compose de deux parties comme pour les
motorisations de 954 cm3. Les modèles postérieurs à cette date sont
équipés d'un échappement en trois parties dont une partie avant
comportant deux sections accouplées par demi-colliers.
3 Sur les modèles anciens à moteur 1 360 erna, l'échappement
se compose de trois sections comme sur les versions récentes à
moteur 1 124 erna. Sur les modèles plus récents, la section
intermédiaire est remplacée par un pot de détente supplémentaire
dont l'avant est assemblé au tube avant par l'intermédiaire d'une bride
incorporant une bague métallique et des boulons montés sur ressorts.
4 Le système est suspendu sur toute sa longueur par des supports
élastiques en caoutchouc.

Dépose
5 Chaque partie constituante de l'échappement peut être déposée
séparément ou bien l'échappement peut être déposé en tant
qu'ensemble complet.
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18.7 Bride d'accouplement et joint de tube avant d'échappement
sur le collecteur

6 Pour déposer une partie ou l'échappement complet, commencer
par lever l'avant ou l'arrière de la voiture sur cric et le disposer sur
chandelles (voir « Levage, remorquage et changement de roue" au
début du manuel). Autre solution possible pour accéder au
soubassement de la voiture, placer celle-ci au-dessus d'une fosse ou
sur un pont élévateur.

Tube avant
7 Desserrer les écrous d'assemblage de la bride du tube avant sur
le collecteur puis les séparer et récupérer le joint (voir illustration).
8 Désaccoupler le tube avant du tube arrière ou intermédiaire en
desserrant les boulons de bride. Récupérer les ressorts de pression (et
le cas échéant, la bague d'étanchéité). Dégager le tube avant par le
dessous de la voiture.

Tube intermédiaire
9 Desserrer les boulons de bride d'assemblage entre tubes avant et
intermédiaire. Récupérer les ressorts de pression et la bague
d'étanchéité.
10 Desserrer les boulons du collier d'assemblage entre tube
intermédiaire et silencieux arrière et désaccoupler les brides (voir
illustration).
11 Détacher le tube intermédiaire de ses supports élastiques en
caoutchouc puis le déposer par le dessous de la voiture.

Silencieux arrière
12 Desserrer le ou les boulons du collier d'assemblage entre tube
intermédiaire et silencieux arrière et désaccoupler les brides.
13 Décrocher le silencieux arrière de ses supports élastiques en
caoutchouc et le déposer (voir illustration).

Echappement complet
14 Désaccoupler le tube avant du collecteur d'échappement en
opérant comme décrit précédemment.
15 Se faire aider par quelqu'un d'autre pour détacher l'échappement
de tous ses supports en caoutchouc et le dégager par le dessous de la
voiture.

Bouclier(s) thermiques
16 Les boucliers thermiques ou déflecteurs de chaleur lorsqu'ils sont
prévus, sont fixés au soubassement au moyen de vis et d'écrous.
Chaque bouclier peut être retiré après dépose de la partie
correspondante de l'échappement. Si un bouclier doit être déposé
pour accéder à un élément dissimulé derrière lui, il sera suffisant dans
certains cas de retirer ses fixations et d'abaisser simplement le
bouclier sans avoir à toucher l'échappement.

18.10 Collier d'accouplement entre tubes intermédiaire
et arrière d'échappement

18.13 Support élastique en caoutchouc d'échappement

Repose
17 La repose de chaque partie de l'échappement s'effectue en
inversant l'ordre de dépose et en observant par ailleurs les points
suivants:

a) S'assurer de bien éliminer toutes les traces de corrosion sur les
brides et remplacer tous les joints nécessaires.

b) Se livrer à un contrôle des supports élastiques en caoutchouc
pour déceler un éventuel endommagement ou un tassement et les
remplacer au besoin.

c) Avant de procéder au réassemblage entre tubes avant et
intermédiaire, répandre une fine couche de graisse résistant aux
hautes températures sur leurs plans de joint.

d) Concernant l'assemblage entre tube avant/intermédiaire et
silencieux arrière, il conviendra d'enduire la bride d'une fine
couche de pâte à joints afin d'assurer une bonne étanchéité et de
prévenir les prises d'air. Serrer les écrous de collier d'assemblage
progressivement et de manière uniforme pour atteindre le couple
prescrit (voir « Caractéristiques ,,), de telle façon que le jeu entre
les demi-colliers soit égal des deux côtés.

e) Avant de serrer les fixations de l'échappement, vérifier que tous
les supports élastiques en caoutchouc sont correctement
positionnés et qu'il existe un dégagement suffisant entre
l'échappement et le soubassement de la voiture.
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Affectation des systèmes d'injection
Moteurs 954 erna (types COY et COZ) .
Moteurs 1 124 cm3 (types HDY et HDZ) :

Modèles avant juillet 1992 .
Modèles après juillet 1992 .

Moteurs 1 360 erna :
Types KDY et KDZ Bosch Monopoint A2.2
Type KDX Bosch Monopoint MA3.0

Nota: Se reporter aux" Caractéristiques" de la partie A du chapitre 2 pour l'identification des types de moteur.

Données techniques du circuit d'alimentation
Type de pompe à essence Electrique, immergée dans le réservoir de carburant
Pression d'essence régulée (valeur approximative) :

Système Bosch 1 bar
Système Magneti Marelli 0,8 ± 0,1 bar

Régime de ralenti spécifié 850 ± 50 tr/mn (non réglable - régi par calculateur électronique)
Taux de CO au ralenti Inférieur à 1 % (non réglable' - régi par calculateur électronique)

, Sur le système Magneti Marelli, le réglage de la richesse au ralenti demeure possible mais il implique l'utilisation d'un appareil de contrôle
électronique spécifique - voir chapitre 1.

Carburant préconisé
Indice d'octane minimal. .

Couples de serrage
Ecrous de fixation de tubulure d'admission ......•.....................................
Ecrous de fixation de collecteur d'échappement .
Fixations de l'échappement:

Ecrous d'assemblage entre tube avant et collecteur .
Ecrous d'assemblage entre tubes avant et
intermédiaire/pot catalytique .
Ecrous de collier d'assemblage .

Bosch Monopoint MA3.0

Bosch Monopoint A2.2
Magneti Marelli G6

Sans plomb RON 95 (MON 85) uniquement

daN.m
0,8
1,5

3,5

1
1,5
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1 Description générale et précautions

Le circuit d'alimentation se compose d'un réservoir de carburant
(avec pompe à essence électrique incorporée) monté sous l'arrière de
la voiture, d'un filtre à essence, de canalisations d'amenée et de retour
de carburant, d'un boîtier de papillon (avec injecteur unique et
régulateur de pression d'essence intégrés) ainsi que d'un calculateur
électronique et de différentes sondes, composants électriques et d'un
faisceau électrique associé.

Le filtre à air contient un élément en papier sec et comporte une
commande thermostatique de température d'air à clapet permettant
l'admission dans le filtre suivant des proportions adéquates, d'air froid
en provenance de l'extérieur et d'air réchauffé par le collecteur
d'échappement.

Se reporter à la section 7 plus loin quant aux principes de
fonctionnement des différents types d'injection et à la section 18 où
figure une description de l'échappement. Au cours de ce chapitre,
l'identification des moteurs s'effectue le plus souvent par leur cylindrée
mais il s'est avéré nécessaire dans certains cas d'utiliser la référence
du type constructeur. Se reporter aux" Caractéristiques" au début de
la partie A du chapitre 2 pour ce qui est de l'identification des types de
moteur.

Attention: Nombre d'interventions décrites dans ce chapitre
impliquent le débranchement des canalisations d'alimentation, ce qui
peut amener de l'essence à se répandre. Avant de procéder à toute
opération sur le circuit d'alimentation, se reporter à la section intitulée
" Impératifs de sécurité " au début du manuel et observer
impérativement les consignes données. L'essence est une substance
hautement volatile et explosive qui doit être manipulée avec les plus
grandes précautions.

Nota : Il subsistera une pression résiduelle dans les canalisations
d'alimentation, cela même après une durée d'immobilisation prolongée
du véhicule. Avant de débrancher l'une des canalisations,
dépressuriser le circuit d'alimentation en opérant comme décrit en
section 8.

2 Filtre à air - dépose et repose

Se reporter à la section 2, partie A de ce chapitre à la différence
qu'il conviendra de remplacer toutes les références au carburateur par
celles ayant trait au boîtier de papillon. Les illustrations jointes
montrent la fixation du conduit entre filtre à air et boîtier de papillon au
niveau de ce dernier (voir illustrations).

3 Commande thermostatique de filtre à air - description
et remplacement des éléments constituants

Se reporter à la section 3, partie A de ce chapitre, à la différence
qu'il conviendra de remplacer toutes les références au carburateur par
celles ayant trait au boîtier de papillon.

4 Câble d'accélérateur - dépose, repose et réglage

Dépose et repose
1 Se reporter à la section 7, partie A de ce chapitre, à la différence
qu'il conviendra de remplacer toutes les références au carburateur par
celles ayant trait au boîtier de papillon. Régler le câble en procédant
comme suit:

Réglage
2 Extraire l'épingle élastique sur la gaine de câble d'accélérateur
puis en s'assurant que la came de commande des gaz se trouve en
appui contre sa vis de butée, tirer sans forcer le câble hors de sa
bague d'arrêt pour éliminer le jeu existant et le tendre parfaitement.

2.1a Desserrer les écrous de fixation ...

3 Maintenir le câble dans cette position en vérifiant que la rondelle
plate se trouve bien en butée contre la bague d'arrêt, puis insérer
l'épingle élastique dans le troisième cran exposé à l'avant de la bague
d'arrêt et de la rondelle (voir illustration). Ce réglage laissera subsister
un léger mou dans le câble, ce qui est nécessaire pour assurer un bon
fonctionnement au moteur pas-à-pas de régulation du ralenti (voir
section 7).
4 Demander à un collaborateur d'actionner la pédale d'accélérateur
et vérifier que la came de commande des gaz s'ouvre complètement et
revient sans à-coups en butée.

5 Pédale d'accélérateur - dépose et repose

Se reporter à la section 8, partie A de ce chapitre.

6 Essence sans plomb - généralités et utilisation

La qualité d'essence préconisée par Citroën figure dans les
" Caractéristiques ». Elle est exprimée par deux normes différentes.

RON est l'appellation donnée à l'indice d'octane obtenu par la
méthode de recherche. MON est l'appellation donnée à l'indice
d'octane obtenu par la méthode du moteur.

Toutes les versions de Citroën AX alimentées par injection
monopoint sont prévues pour fonctionner à l'essence sans plomb à
indice d'octane minimal RON 95 (MON 85). Tous ces modèles sont
équipés d'un pot catalytique et doivent en conséquence fonctionner
exclusivement au carburant sans plomb. Ne jamais utiliser de
carburant plombé au risque d'endommager le pot catalytique.

7 Systèmes d'injection - description

Système d'injection monopoint Bosch A2.2 -
versions anciennes 1 124et 1360 ems

Les premières versions 1 124 cm3 (avant juillet 1992) et 1 360 erna
(KDY) alimentées par injection sont équipées du système monopoint
Bosch A2.2. Ce système est associé à un pot catalytique à « boucle
fermée" (trois voies) et à un dispositif de recyclage des vapeurs
d'essence, conçus pour répondre aux normes antipollution les plus
récentes. Le principe de fonctionnement du système dans son entier
est le suivant:

La pompe à essence, immergée dans le réservoir, aspire
l'essence à partir d'une crépine placée contre le réservoir et la refoule
vers l'injecteur. La pression d'essence est maintenue à un niveau
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2.1 b ... puis débrancher le conduit sur le boîtier de papillon et
récupérer la bague d'étanchéité

constant par un régulateur incorporé au boîtier de papillon dont la
membrane se soulève pour faire revenir l'excédent d'essence au
réservoir lorsque la pression de fonctionnement maximale du circuit
d'alimentation est dépassée.

Le circuit de commande électrique se compose d'un calculateur
électronique et des sondes et capteurs suivants:
a) Potentiomètre de papillon - informe le calculateur électronique de

la position du papillon et du degré d'ouverture/fermeture des gaz.
b) Sonde de température de liquide de refroidissement - informe le

calculateur électronique de la température du moteur.
c) Sonde de température d'air d'admission - informe le calculateur

électronique de la température de l'air circulant à travers le boîtier
de papillon.

d) Sonde Lambda - informe le calculateur électronique de la teneur
en oxygène des gaz d'échappement (voir les explications
détaillées à la partie E de ce chapitre).

e) Microcontact incorporé au moteur pas-à-pas de régulation de
ralenti - informe le calculateur électronique de la fermeture du
papillon des gaz (c'est-à-dire lorsque la pédale d'accélérateur est
relâchée).

f) Bobine d'allumage haute tension - le calculateur électrique
contrôle le circuit basse tension de la bobine pour déterminer le
régime du moteur.
Toutes ces informations sont exploitées par le calculateur

électronique qui choisit la réponse appropriée en fonction des
paramètres qui lui ont été transmis et commande l'injection en
conséquence (faisant varier la largeur d'impulsion - durée pendant
laquelle l'injecteur est maintenu ouvert - pour enrichir ou appauvrir le
mélange, suivant le cas). La richesse et le régime de ralenti varient
constamment sous l'impulsion du calculateur électronique afin de
fournir les meilleurs réglages à l'allumage-démarrage (que le moteur
soit chaud ou froid) et à la montée en température du moteur, au
ralenti, à régime intermédiaire et lors des accélérations.

Le calculateur exerce également un contrôle total sur le régime de
ralenti via un moteur électrique pas-à-pas logé sur le boîtier de
papillon. La tige de poussée du moteur est en appui contre une came
sur l'axe du papillon. Lorsque le papillon est fermé (pédale
d'accélérateur relâchée), le calculateur électronique fait appel au
moteur pour faire varier l'ouverture du papillon et régule ainsi le régime
de ralenti.

Le calculateur électronique assure également le pilotage des
dispositifs de régulation des émanations d'échappement et des
vapeurs d'essence, dont une description détaillée est fournie en partie
E de ce chapitre. .

Lorsqu'une anomalie se produit dans la transmission des
. formations en provenance des sondes de température de liquide de

4.3 Régler le câble d'accélérateur en procédant comme décrit
dans le texte

refroidissement, de température d'air d'admission ou d'oxygène (sonde
Lambda), le calculateur électronique fait entrer en action sa mémoire
auxiliaire. Si cela survient, il invalide les signaux délivrés par les capteurs
et fait intervenir des valeurs de rechange pré-programmées pour
permettre au moteur de continuer à fonctionner avec cependant un
rendement altéré. En tel cas, le témoin d'autodiagnostic du moteur au
tableau de bord s'allume et le code d'erreur correspondant est
sauvegardé dans la mémoire du calculateur.

Si le témoin d'autodiagnostic du moteur s'allume, il convient de
faire examiner la voiture dès que possible par un concessionnaire 48
Citroën qui procédera à un contrôle approfondi du système de gestion
du moteur à l'aide d'un appareil électronique se branchant sur la prise
de diagnostic du système.

Système d'injection monopoint Bosch MA3.0 -
moteurs 954 ems et versions 1 360 ems plus
récentes

Tous les moteurs 954 cm3 (COY et COZ) ainsi que les modèles
plus récents 1 360 cm3 (KOX) alimentés par injection sont équipés du
système de gestion du moteur (injection monopoint/allumage) Bosch
MA3.0. Ce système diffère de celui utilisé précédemment (A2.2) par le
fait qu'il constitue un dispositif de gestion complet du moteur,
régissant à la fois l'injection et l'allumage. Se reporter à la partie B du
chapitre 5 où figure une description détaillée de la fonction allumage
du système.

La partie injection du système est presque identique à celle du
système A2.2 décrit plus haut, avec cependant les différences
suivantes:

Les moteurs 954 cma sont dotés d'un capteur de vilebrequin
informant le calculateur électronique de la vitesse de rotation et de la
position du vilebrequin. Ce capteur est nécessaire du fait que le
système régit également la partie allumage et ne fait pas appel au
circuit basse tension pour calculer la vitesse de rotation du vilebrequin.
Le capteur de vilebrequin est associé à une couronne inductrice fixée à
l'arrière du volant moteur. Cette couronne possède à l'origine 60 dents
uniformément réparties sur son pourtour et espacées de 60 les unes
par rapport aux autres. Sur ces 60 dents, deux dents consécutives
sont enlevées, ce qui ouvre un intervalle de 180 dans la denture. Le
calculateur se base sur cet intervalle pour localiser le PMH (point mort
haut) et détermine le régime du moteur d'après la fréquence de
passage des dents devant le capteur de vilebrequin.

Sur les moteurs 1 360 erna, le système dispose d'un capteur de
vilebrequin ainsi que d'un capteur de vitesse du véhicule. Ce dernier
intégré à la boîte de vitesses et informe le calculateur électronique de
la vitesse réelle du véhicule. Le principe de fonctionnement du capteur
de vilebrequin est analogue à celui décrit au point précédent.
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Système Magneti Marelli G6 - versions
1 124 ems plus récentes

Les modèles 1 124 erna plus récents (à partir de juillet 1992) sont
équipés d'un système de gestion du moteur (injection/allumage)
Magneti Marelli G6.

Le principe de fonctionnement de la partie injection du système
est décrit ci-dessous. Se reporter à la partie A du chapitre 5 où figure
une description détaillée de la partie allumage.

La pompe à essence, immergée dans le réservoir, aspire
l'essence à partir d'une crépine placée contre le réservoir et la refoule
vers l'injecteur. La pression d'essence est maintenue à un niveau
constant par un régulateur incorporé au boîtier de papillon dont la
membrane se soulève pour faire revenir l'excédent d'essence au
réservoir lorsque la pression de fonctionnement maximale du circuit
d'alimentation est dépassée. Afin de réduire les émissions polluantes
du moteur et d'améliorer le comportement de celui-ci à froid, le boîtier
de papillon comporte un élément chàuffant électrique assurant un
échauffement rapide du moteur au démarrage à froid.

Le circuit de commande électrique du système est constitué d'un
calculateur électronique et des sondes et capteurs suivants:

a) Capteur de pression absolue de tubulure d'admission - informe le
calculateur électronique de la charge s'exerçant sur le moteur.

b) Capteur de vilebrequin - informe le calculateur électronique de la
position et de la vitesse de rotation du vilebrequin

c) Potentiomètre de papillon - informe le calculateur électronique de
la position du papillon et du degré d'ouverture/fermeture des gaz.

d) Sonde de température de liquide de refroidissement - informe le
calculateur électronique de la température du moteur.

e) Sonde de température d'air d'admission - informe le calculateur
électronique de la température de l'air circulant à travers le boîtier
de papillon.

f) Sonde Lambda - informe le calculateur électronique de la teneur
en oxygène des gaz d'échappement (voir les explications
détaillées à la partie E de ce chapitre).
Le calculateur électronique assure en outre la détection de la

tension délivrée par la batterie (réglant la largeur d'impulsion
d'injection et faisant appel à un moteur électrique pas-à-pas pour
ajuster et augmenter éventuellement le régime de ralenti lorsque la
tension en sortie de l'alternateur est trop faible). Le calculateur est
protégé contre les courts-circuits et possède une capacité
d'autodiagnostic lui offrant la possibilité de recevoir et de transmettre
des données via la prise de diagnostic du système de gestion du
moteur, ce qui permet l'établissement d'un diagnostic et le réglage du
moteur au moyen d'un appareil spécifique.

Toutes ces informations sont exploitées par le calculateur
électronique qui les compare, faisant appel à une technique
numérique, aux valeurs pré-programmées (configurées) dans sa
mémoire. Le calculateur choisit la réponse appropriée en fonction des
paramètres traités et commande la bobine d'allumage haute tension
(voir partie B, chapitre 5) et l'injection d'essence (faisant varier la
largeur d'impulsion de l'injection - durée pendant laquelle l'injecteur
est maintenu ouvert - pour enrichir ou appauvrir le mélange, suivant le
cas). La richesse et le régime de ralenti varient constamment sous
l'impulsion du calculateur électronique afin de fournir les meilleurs
réglages à l'allumage-démarrage (que le moteur soit chaud ou froid) et
à la montée en température du moteur, au ralenti, à régime
intermédiaire et lors des accélérations.

Le calculateur assure également la régulation du régime de ralenti
par l'intermédiaire d'un moteur électrique pas-à-pas logé sur le boîtier
de papillon. Ce moteur est doté d'une tige commandant l'ouverture
d'un conduit d'air en dérivation du papillon des gaz. Lorsque ce
dernier est fermé, le calculateur pilotant le mouvement de la tige de
poussée assure la régulation du débit d'air circulant par le conduit du
boîtier de papillon et règle ainsi le régime de ralenti. Le conduit de
dérivation (bypass) est également utilisé en tant que source d'air
additionnelle au démarrage à froid du moteur.

Le calculateur électronique assure par ailleurs le pilotage des
dispositifs de régulation des émanations d'échappement et des
vapeurs d'essence, dont une description détaillée est fournie en partie

E de ce chapitre.
Lorsqu'une anomalie se produit dans la transmission des

informations en provenance des sondes de température de liquide de
refroidissement, de température d'air d'admission ou d'oxygène (sonde
Lambda), le calculateur électronique fait entrer en action sa mémoire
auxiliaire. Si cela survient, il invalide les signaux délivrés par les capteurs
et fait intervenir des valeurs de rechange pré-programmées pour
permettre au moteur de continuer à fonctionner avec cependant un
rendement altéré. En tel cas, le témoin d'autodiagnostic du moteur au
tableau de bord s'allume et le code d'erreur correspondant est
sauvegardé dans la mémoire du calculateur.

Si le témoin d'autodiagnostic du moteur s'allume, il convient de
faire examiner la voiture dès que possible par un concessionnaire
Citroën qui procédera à un contrôle approfondi du système de gestion
du moteur à l'aide d'un appareil électronique se branchant sur la prise
de diagnostic du système.

8 Circuit d'alimentation - dépressurisation

Nota : Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.
Attention: Les opérations qui suivent feront simplement chuter la
pression régnant à l'intérieur du circuit d'alimentation - se rappeler que
de l'essence subsistera dans les canalisations du circuit et prendre les
précautions qui s'imposent pour débrancher l'une de ces canalisations.
1 Le circuit d'alimentation des moteurs traités dans ce chapitre se
compose d'une pompe à essence immergée dans le réservoir de
carburant, d'un filtre à essence, d'un injecteur unique, d'un régulateur
de pression d'essence incorporé au boîtier de papillon, de
canalisations métalliques et de durits reliant les différents éléments du
circuit entre eux. Tous ces éléments contiennent de l'essence sous
pression lorsque le moteur tourne ou lorsque le contact est mis. Le
circuit demeure sous pression pendant un certain temps après avoir
coupé le contact et il convient de faire chuter cette pression résiduelle
avant d'entreprendre toute intervention sur l'un des éléments du
circuit.
2 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
3 Placer un récipient de contenance appropriée sous le
raccord/canalisation devant être débranché et prévoir un grand chiffon
pour éponger l'essence n'ayant pas été récupérée dans le récipient et
susceptible de se répandre.
4 Desserrer lentement le raccord ou l'écrou de raccord (suivant le
montage trouvé) afin d'éviter une évacuation soudaine de la pression
et entourer le raccord pour récupérer l'essence pouvant gicler. La
pression ayant été évacuée, débrancher la canalisation. Boucher les
orifices de raccords afin d'empêcher des pertes inutiles d'essence et
l'admission d'impuretés à l'intérieur du circuit.

9 Pompe à essence - dépose et repose

Nota : Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.

Dépose
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Pour accéder à la pompe à essence, basculer l'assise de la
banquette arrière vers l'avant.
3 Déboîter en procédant avec précaution la trappe d'accès en
plastique sur le plancher pour atteindre la pompe à essence (la pompe
est dissimulée derrière la trappe droite, ceci vu en se plaçant par
rapport à l'avant de la voiture).
4 Débrancher le connecteur électrique sur la pompe à essence
(voir illustration). Coller le connecteur sur la caisse à l'aide de ruban
adhésif pour lui éviter de disparaître derrière le réservoir de carburant.
5 Marquer les durits d'un repère d'identification puis desserrer les
colliers des durits d'arrivée et de retour d'essence. Lorsque des
colliers de type serti ont été utilisés, les couper et les jeter: les
remplacer par des colliers de type classique à bande métallique et vis
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9.4 Débrancher le connecteur électrique
puis les durits d'arrivée et retour (flèches)

sur la pompe à essence

9.7b ... et récupérer la bague
d'étanchéité en caoutchouc

9.6 Desserrer la bague de fixation ...

9.11 A la repose, serrer la bague de
fixation de telle façon que son repère

soit en vis-à-vis du trait sur le
réservoir de carburant (flèches)

au remontage. Débrancher les deux durits sur le haut de la pompe et
boucher leur extrémité.
6 Noter la position des repères d'alignement sur le réservoir, le
couvercle de pompe et la bague de fixation puis desserrer cette
dernière et la déposer. La meilleure solution pour desserrer la bague
consistera à caler la lame d'un tournevis contre l'une de ses nervures
et à frapper sur le manche du tournevis pour débloquer la bague en la
tournant dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle puisse ensuite être
dévissée à la main (voir illustration).
7 Sortir en opérant avec précaution la pompe à essence du
réservoir en faisant très attention de ne pas endommager le filtre ni de
répandre de l'essence à l'intérieur de la voiture. Récupérer la bague
d'étanchéité en caoutchouc et la jeter: une bague neuve doit être
adoptée à la repose (voir illustrations).
8 Sur les modèles anciens, la pompe à essence peut être séparée
de l'ensemble et remplacée individuellement. Pour les versions plus
récentes, seules des pompes de rechange complètes sont fournies.

Repose
9 S'assurer de la propreté de la crépine d'aspiration de la pompe à
essence et vérifier qu'elle n'est pas colmatée par des résidus et autres
sédiments. Monter une bague d'étanchéité neuve sur le dessus du
réservoir de carburant.
10 Amener la pompe à essence en place dans le réservoir en veillant
à bien aligner les repères comme trouvé lors de la dépose.
11 Remonter la bague de fixation et la serrer de telle façon que son
repère soit correctement aligné avec le trait sur le réservoir tel que noté

9.7a ... puis sortir la pompe à essence ...

48

10.1 Dépose du jaugeur de carburant

initialement (voir illustration).
12 Rebrancher les durits d'arrivée et de retour d'essence sur le haut
de la pompe en se basant sur les repères effectués au préalable pour
s'assurer de leur remontage dans leur position d'origine et bien serrer
les colliers de maintien.
13 Rebrancher le connecteur électrique de la pompe.
14 Rebrancher le câble de masse (-) de la batterie et mettre le
moteur en marche. Se livrer à un contrôle des durits d'essence pour
s'assurer qu'elles ne présentent pas de fuites à leur niveau.
15 Si tout s'avère satisfaisant, reposer la trappe d'accès en plastique
sur le plancher et redresser l'assise de la banquette arrière.

10 Jaugeur de carburant - dépose et repose

Se reporter à la section 5, partie A de ce chapitre, en notant
cependant qu'il n'existe pas de raccordement de durits au niveau du
jaugeur (voir illustration).

11 Réservoir de carburant - dépose et repose

Se reporter à la section 6, partie A de ce chapitre, en notant par
ailleurs qu'il est nécessaire de dépressuriser le circuit d'alimentation
pour pouvoir débrancher les durits d'arrivée et de retour sur la pompe
à essence (voir section 8). Il Y aura également lieu de débrancher le
connecteur électrique sur la pompe à essence avant de déposer le
réservoir.
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12.3a Débrancher les connecteurs
électriques sur le potentiomètre

de papillon, ...

12.3b ... le chapeau d'injecteur et le
moteur pas-à-pas

12 Boîtier de papillon - dépose et repose

Nota: Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.

Dépose
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Déposer le conduit entre filtre à air et boîtier de papillon en se
reportant à la section 2.
3 Appuyer sur leur languette d'arrêt et débrancher les connecteurs
électriques du potentiomètre de papillon, du moteur électrique de
régulation de ralenti et du faisceau d'injection situé sur le côté du
boîtier de papillon (voir illustrations). Sur les versions récentes à
moteur 1 124 cm3 (avec système d'injection Magneti Marelli), les
câblages électriques de l'injecteur, de l'élément chauffant et de la
sonde de température d'air d'admission sont regroupés sur un seul
grand connecteur.
4 Se reporter aux consignes données en section 8 concernant les
interventions sur le circuit d'alimentation et sa dépressurisation,
desserrer les colliers et débrancher les durits d'arrivée et de retour
d'essence sur le boîtier de papillon (voir illustration). Si des colliers de
type serti ont été utilisés, les couper et les jeter: les remplacer par des
colliers de type classique à bande métallique et à vis au remontage.
5 Désaccoupler le câble d'accélérateur sur la carne de commande
de papillon puis dégager la gaine de câble de la patte d'arrêt avec sa
rondelle plate et l'épingle élastique (voir illustrations).
6 Débrancher éventuellement le tuyau de dépression du
distributeur d'allumage et le tuyau d'électrovanne de régulation de

12.5b ... puis dégager la gaine de câble
de sa patte d'arrêt et récupérer la rondelle

plate et l'épingle élastique (flèches)

12.4 Branchement des durits d'arrivée et
de retour d'essence (flèches) -

sur modèles récents

12.5a Désaccoupler le câble d'accélérateur sur la came de
commande de papillon ...

ralenti et/ou le tuyau de purgeur, suivant le cas, sur le boîtier de
papillon (voir illustration).
7 Desserrer et retirer les vis de fixation du boîtier de papillon sur la
tubulure d'admission (voir illustration). Déposer ensuite le boîtier avec
son joint.
8 Au besoin, après dépose du boîtier de papillon, desserrer ses vis
d'assemblage et séparer les deux demi-boîtiers supérieur et inférieur,
en notant la présence d'une entretoise isolante et de joints ou d'un
seul joint, suivant le cas, entre les deux.

12.6 Débrancher le tuyau de purgeur sur
le boîtier de papillon - moteur 1 360 cm3

12.7 Vis de fixation (flèches) de boîtier
de papillon
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13.2 Le connecteur électrique de prise de
diagnostic (flèche) est attaché à l'avant
du support de fixation du calculateur

électronique

14.3a Desserrer la vis de fixation de
chapeau d'injecteur en prenant soin

d'entourer ce dernier d'un chiffon pour
récupérer l'essence pouvant gicler ...

14.3b .•. puis déposer le chapeau et
sortir l'injecteur

Repose
9 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose. Observer par
ailleurs les points suivants:

a) Si les demi-bottiers supérieur et inférieur de papillon ont été
démontés, s'assurer que leurs plans de joint sont propres et secs
puis mettre en place l'entretoise isolante et un ou des joints neufs,
suivant le montage trouvé à l'origine, remonter les demi-boîtiers et
bien serrer leur vis d'assemblage.

b) S'assurer que les plans de joint de la tubulure d'admission et du
boîüer de papillon sont parfaitement propres et secs puis monter
un joint neuf. Amener le boîtier en place et bien serrer ses vis de
fixation.

c) Veiller à rebrancher correctement tous les tuyaux ayant été
éventuellement débranchés et bien serrer leurs colliers de maintien.

d) Au terme des opérations de repose, régler le câble d'accélérateur
en opérant comme décrit en section 3.

13 Système d'injection - contrôle et réglage

Contrôle
1 En cas de dysfonctionnement du système d'injection, vérifier tout
d'abord que tous les connecteurs électriques du circuit sont bien
branchés et ne sont pas corrodés. S'assurer que le défaut de
fonctionnement n'est pas dû à une négligence d'entretien: élément de
filtre à air encrassé, bougies en mauvais état ou écartement de leurs
électrodes mal réglé, jeu aux soupapes mal réglé, pressions de
compression incorrectes, avance à l'allumage incorrecte, tuyaux de
reniflard des vapeurs du moteur obstrués ou endommagés. Se reporter
aux sections correspondantes des chapitres 1, 2 et 5 quant au détail des
opérations à effectuer pour remédier aux conditions décrites ci-dessus.
2 Si les contrôles réalisés précédemment ne permettent pas
d'élucider la cause du dysfonctionnement, la voiture doit être examinée
dans un garage Citroën équipé en conséquence. Le système de gestion
du moteur comporte une prise sur laquelle peut être branché un appareil
de contrôle électronique. Cette prise est fixée sur le support du
calculateur électronique (voir illustration). L'appareil sera en mesure de
localiser rapidement et aisément l'origine de l'anomalie, ce qui dispense
des vérifications fastidieuses à accomplir séparément sur chaque
composant du système en évitant ainsi les pertes de temps inutiles et les
risques de détérioration du calculateur électronique.

Réglage
3 Seuls les mécaniciens disposant à la fois d'une solide expérience
et de l'équipement nécessaire (comprenant entre autres un compte-
tours d'excellente qualité et un analyseur de gaz d'échappement
étalonné avec précision) seront en mesure de contrôler la teneur en

CO et le régime de ralenti. Si ces valeurs nécessitent un réglage, celui-
ci doit être confié à un garage Citroën disposant de l'équipement
requis.
4 Sur le système Bosch, aucun réglage n'est possible. En cas de
ralenti et de taux de CO incorrects, le problème doit se situer au niveau
du fonctionnement de l'injection.
5 Sur le système Magneti Marelli, il est possible de régler la
richesse (taux de CO dans les gaz d'échappement) et l'avance à
l'allumage. Ces réglages ne peuvent toutefois s'effectuer que par le
biais d'une reprogrammation du calculateur électronique à l'aide de
l'appareil de contrôle spécifique se branchant au système par
l'intermédiaire de la prise de diagnostic. 48

14 Eléments constituants du système d'injection Bosch -
dépose et repose

Injecteur
Nota: Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention. En cas de doute du bon fonctionnement de l'injecteur,
avant de condamner celui-ci, il conviendra d'essayer un produit de
nettoyage pour injecteurs du commerce.
Nota: Pour les modèles les plus récents, à l'heure où sont imprimées
ces lignes, tant l'injecteur que ses joints ne sont pas proposés en
pièces de rechange individuelles. Si l'injecteur est défectueux, le boîtier
de papillon complet doit être remplacé. S'adresser à un
concessionnaire Citroën pour obtenir de plus amples renseignements
concernant la disponibilité des pièces de rechange. Bien que l'injecteur
puisse être démonté pour en effectuer son nettoyage au besoin, il ne
doit être touché qu'en cas de nécessité absolue.
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Déposer le conduit entre filtre à air et boîtier de papillon en se
reportant à la section 2 puis procéder comme décrit ci-dessous en
fonction du système d'injection équipant la voiture.

Système Bosch A2.2 (moteurs 1 124 et 1 360 cm3)

3 Desserrer la vis de maintien et déposer le chapeau puis sortir
l'injecteur en repérant bien la position de sa ou ses bagues
d'étanchéité. Au desserrage de la vis de maintien du chapeau et à la
dépose de l'injecteur, entourer ce dernier d'un chiffon pour récupérer
l'essence pouvant gicler (voir illustrations).
4 La repose s'effectue en inversant l'ordre de dépose. Vérifier que
la ou les bagues d'étanchéité de l'injecteur ainsi que le joint torique de
son chapeau sont en bon état. A la repose du chapeau, s'assurer que
les broches de l'injecteur s'engagent correctement sur les bornes du
chapeau: la polarité des bornes est repérée par les signes « + » et « - »

(voir illustration).
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14.4 A la repose, s'assurer que les bornes
du chapeau sont bien engagées sur les

broches de l'injecteur (flèches)

14.10 Vis de fixation (flèches) de
régulateur de pression d'essence

14.15 Vis de fixation (flèches) de moteur
électrique de régulation de ralenti

14.18 La sonde de température d'air d'admission (flèche) est
intégrée au chapeau d'injecteur

Système Bosch MA3.0 (moteurs 954 cm3 et moteurs
1 360 cm3 récents)
5 Déposer la sonde de température d'air d'admission en opérant
comme décrit plus loin dans cette section.
6 Dégager l'injecteur et récupérer sa rondelle d'étanchéité inférieure.
7 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose. Vérifier que la ou
les bagues d'étanchéité de l'injecteur ainsi que le joint torique de son
chapeau sont en bon état. A la repose du chapeau, s'assurer que les
broches de l'injecteur s'engagent correctement sur les bornes du
chapeau: la polarité des bornes est repérée par les signes" + " et « - ".

Régulateur de pression d'essence
Nota: Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.
Nota: A l'heure où sont imprimées ces lignes, le régulateur de pression
d'essence n'est pas proposé en pièce de rechange individuelle. Si le
régulateur est défectueux, le boîtier de papillon complet doit être
remplacé. S'adresser à un concessionnaire Citroën pour obtenir de
plus amples renseignements concernant la disponibilité des pièces de
rechange. Bien que le régulateur puisse être démonté pour en effectuer
son nettoyage au besoin, il ne doit être touché qu'en cas de nécessité
absolue.
8 Débrancher le câble de masse (-rde la batterie.
9 Déposer le conduit entre filtre à air et boîtier de papillon en se
reportant à la section 2.
10 A l'aide d'un stylo feutre indélébile, effectuer des repères

14.19a Desserrer les trois vis de fixation (flèche) ...

d'alignement sur le couvercle du régulateur et le boîtier de papillon
puis desserrer et retirer les vis de fixation du couvercle (voir
illustration). Au desserrage des vis, entourer le couvercle d'un chiffon
pour récupérer l'essence pouvant gicler.
11 Déposer le couvercle puis retirer le ressort et sortir la membrane,
en notant bien le sens de montage de celle-ci. Eliminer les traces de
saleté et ausculter la membrane qui ne doit pas être fendue : la
remplacer au besoin.
12 La repose s'effectue en procédant à l'inverse de la dépose et en
veillant à monter le couvercle et la membrane dans le bon sens et bien
serrer les vis de fixation du couvercle.

Moteur électrique de régulation de ralenti
Nota: Pour certains modèles plus récents, à l'heure où sont imprimées
ces lignes, le moteur de régulation de ralenti n'est pas proposé en
pièce de rechange individuelle. Si le moteur est défectueux, le boîtier
de papillon complet doit être remplacé. S'adresser à un
concessionnaire Citroën pour obtenir de plus amples renseignements
concernant la disponibilité des pièces de rechange.
13 Débrancher le câble de masse (-) de la-batterie,
14 Appuyer sur la languette d'arrêt et débrancher le connecteur
électrique du moteur de régulation de ralenti.
15 Desserrer les vis de fixation et dégager le moteur du boîtier de
papillon (voir illustration).
16 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose. Veiller à bien
serrer lesvis de fixation du moteur.
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14.1gb ... puis dégager la bague d'arrêt
en plastique et récupérer le joint

14.20 Débranchement du connecteur
électrique d'injecteur. La vis de fixation de

l'injecteur est indiquée par flèche

14.21 Sur les modèles équipés du
système d'injection Bosch A2.2, le

conne~ur électrique de l'injecteur se
fixe par pression sur le boîtier de papillon

14.26a Détacher le capot en plastique pour accéder au
calculateur électronique ...

Potentiomètre de papillon
17 Le potentiomètre de papillon étant scellé, il ne doit en aucun cas
être déposé. Pour cette raison, sur certains modèles, il est fixé sur le
boîtier de papillon au moyen de vis" inviolables ". Si le potentiomètre de
papillon est défectueux, le boîtier de papillon complet doit être remplacé.
S'adresser à un concessionnaire Citroën pour obtenir de plus amples
renseignements concernant la disponibilité des pièces de rechange.

Sonde de température d'air d'admission
Nota: Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.
Nota: Pour certains modèles plus récents, à l'heure où sont imprimées
ces lignes, la sonde de température d'air d'admission n'est pas
proposée en pièce de rechange individuelle. Si la sonde est
défectueuse, le boîtier de papillon complet doit être remplacé.
S'adresser à un concessionnaire Citroën pour obtenir de plus amples
renseignements concernant la disponibilité des pièces de rechange.
18 La sonde de température d'air d'admission est intégrée au
chapeau d'injecteur (voir illustration). Pour déposer ce chapeau,
commencer par débrancher le câble de masse (-) de la batterie puis
déposer le conduit entre filtre à air et boîtier de papillon en se reportant
à la section 2.
19 Desserrer les trois vis de fixation et retirer la bague d'arrêt en
plastique sur le haut du boîtier de papillon. Récupérer le joint (voir
illustrations) .
20 Appuyer sur la languette d'arrêt et débrancher le connecteur
électrique sur la prise de l'injecteur (voir illustration).
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14.26b ... puis débrancher son connecteur électrique et
desserrer les deux vis de fixation (flèches)

21 Desserrer la vis de maintien et déposer le chapeau de l'injecteur.
Récupérer le joint et/ou la bague d'étanchéité, suivant le montage
trouvé. Au desserrage de la vis de maintien du chapeau, entourer
l'injecteur d'un chiffon pour récupérer l'essence pouvant gicler. Sur les
modèles équipés du système Bosch A2.2, il sera nécessaire de
débrancher le connecteur du chapeau d'injecteur sur le boîtier de
papillon à la dépose du chapeau (voir illustration).
22 La repose a lieu à l'inverse de la dépose, en vérifiant que la bague
d'étanchéité et/ou le joint du chapeau d'injecteur sont bon en état.
Veiller à engager correctement les broches de l'injecteur sur les bornes
de son chapeau et bien serrer la vis de maintien du chapeau.

Sonde de température de liquide de
refroidissement
23 Se reporter au chapitre 3.

Calculateur électronique
24 Le calculateur électronique se situe sur le côté droit du
compartiment moteur, dissimulé derrière un grand cache en matière
plastique.
25 Pour déposer le calculateur, commencer par débrancher le câble
de masse (-) de la batterie.
26 Détacher le capot sur le support de fixation puis dégager l'attache
et débrancher le connecteur électrique sur le calculateur. Desserrer et
retirer les vis de fixation et déposer le calculateur (voir illustrations).
27 La repose s'effectue en inversant l'ordre de dépose. Veiller à bien
rebrancher le connecteur électrique.
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14.30 Dépose du relais de système
d'injection sur le support du

calculateur électronique

14.34 La résistance d'injecteur (flèche)
est fixée sur le support de calculateur

électronique

15.3 Débranchement du connecteur
électrique d'injecteur - vis de maintien

de patte de fixation d'injecteur
indiquée par flèche

Relais du système d'injection
28 Ce relais est fixé sur le dessous du support de fixation du
calculateur électronique, sur le côté droit du compartiment moteur.
29 Pour déposer le relais, commencer par débrancher le câble de
masse (-) de la batterie.
30 Détacher le relais du support de fixation, débrancher le
connecteur électrique et déposer le relais (voir illustration).
31 La repose a lieu en procédant à l'inverse de la dépose, en
s'assurant de bien assujettir le relais.

Résistance d'injecteur
32 La résistance d'injecteur est fixée sur le dessous du support de
fixation du calculateur électronique, sur le côté droit du compartiment
moteur.
33 Pour déposer la résistance, commencer par débrancher le câble
de masse (-) de la batterie.
34 Desserrer l'écrou de fixation puis débrancher le connecteur
électrique et déposer la résistance. Sur certains modèles, la résistance
peut être assujettie par des rivets. En tel cas, il conviendra de percer
ou de sectionner les rivets pour dégager la résistance du support de
fixation (voir illustration).
35 La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. Si la
résistance était maintenue initialement par des rivets, la fixer au moyen
d'une vis et d'un écrou appropriés ou de rivets à pression neufs.

Capteur de vilebrequin système Bosch MA3.0 -
moteurs 954 ems et moteurs 1 360 ems récents
36 Le capteur de vilebrequin se trouve à l'avant du carter
d'embrayage.
37 Pour déposer le capteur, commencer par débrancher le câble de
masse (-) de la batterie.
38 Suivre le cheminement du câblage électrique depuis le capteur
jusqu'au connecteur et débrancher ce dernier sur le faisceau principal.
39 Extraire le passe-fil en caoutchouc puis desserrer la vis de
fixation et dégager le capteur du carter d'embrayage.
40 La repose a lieu en opérant à l'inverse de la dépose. Veiller à bien
serrer la vis de fixation du capteur et s'assurer que le passe-fil est
correctement positionné sur le carter d'embrayage.

Capteur de vitesse du véhiculè - moteurs
1 360 ems récents
41 Ce capteur est intégré au boîtier de prise d'entraînement de
compteur de vitesse. Se reporter au chapitre 7 pour la dépose et la
repose du boîtier.

15 Eléments constituants du système d'injection Magneti
Marelli - dépose et repose

Injecteur
Nota : Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.
Nota; En cas de doute du bon fonctionnement de l'injecteur, avant de
condamner celui-ci, il conviendra d'essayer un produit de nettoyage
pour injecteurs du commerce. Si ce traitement s'avère inefficace, la
voiture doit être examinée par un concessionnaire Citroën qui
procédera à un contrôle du système d'injection à l'aide de
l'équipement spécifique. A l'heure où sont imprimées ces lignes, tant
J'injecteur que ses joints ne sont pas proposés en pièces de rechange.
Si l'injecteur est défectueux, le demi-boîtier supérieur de papillon
complet doit être remplacé. S'adresser à un concessionnaire Citroën
pour obtenir de plus amples renseignements concernant la
disponibilité des pièces de rechange.
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Déposer le conduit entre filtre à air et boîtier de papillon en se
reportant à la section 2.
3 . Libérer les languettes d'arrêt et débrancher le connecteur
électrique de l'injecteur (voir illustration).
4 Desserrer les vis de fixation puis retirer l'attache et sortir
l'injecteur de son logement, en notant la présence d'une bague
d'étanchéité. Au desserrage de la vis, entourer l'injecteur d'un chiffon
afin de récupérer l'essence pouvant gicler.
5 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose. Vérifier que la
bague d'étanchéité de l'injecteur est en bon état.

Régulateur de pression d'essence
Nota : Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.
Nota: A J'heure où sont imprimées ces lignes, le régulateur de pression
d'essence n'est pas proposé en pièce de rechange individuelle. Si le
régulateur est défectueux, le demi-boîtier supérieur de papillon
complet doit être remplacé. S'adresser à un concessionnaire Citroën
pour obtenir de plus amples renseignements concernant la
disponibilité des pièces de rechange. Bien que le régulateur puisse être
démonté pour en effectuer son nettoyage, il ne doit être touché qu'en
cas de nécessité absolue.
6 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
7 Déposer le conduit entre filtre à air et boîtier de papillon en se
reportant en section 2.
8 Avec un stylo feutre à encre indélébile, effectuer des repères
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15.8 Le régulateur de pression d'essence
est maintenu par quatre vis (flèches)

15.15 Le potentiomètre est fixé au boîtier
de papillon au moyen de deux vis (flèches)

15.21 Capteur de pression absolue de
tubulure d'admission

~ "' ~-
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15.27 Calculateur électronique de système d'injection
Magneti Marelli

d'alignement entre le couvercle de régulateur et le boîtier de papillon
puis desserrer les quatre vis de fixation (voir illustration). Au
desserrage des vis, entourer le couvercle d'un chiffon pour récupérer
l'essence pouvant se répandre.
9 Déposer le couvercle puis retirer le ressort et sortir la membrane,
en notant bien le sens de montage de celle-ci. Eliminer les traces de
saleté et ausculter la membrane qui ne doit pas être fendue. Si la
membrane présente un défaut, il y aura lieu de remplacer le demi-
boîtier supérieur de papillon complet en opérant comme décrit en
sectiori 12.
10 La repose s'effectue en procédant à l'inverse de la dépose et en
veillant à monter le couvercle et la membrane dans le bon sens et bien
serrer les vis de fixation du couvercle.

Moteur électrique de régulation de ralenti
11 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
12 Pour déposer le moteur, appuyer sur les languettes d'arrêt et
débrancher le connecteur électrique. Desserrer les deux vis de fixation
et dégager le moteur sur le côté du boîtier de papillon.
13 La repose s'effectue en inversant l'ordre de dépose.

Potentiomètre de papillon
14 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie puis appuyer sur
les languettes d'arrêt et débrancher le connecteur électrique sur le
potentiomètre.
15 Desserrer les deux vis de fixation et déposer le potentiomètre de
papillon sur le tablier du compartiment moteur, sur le côté droit du
boîtier de papillon (voir illustration).

16 La repose a lieu en procédant à l'inverse de la dépose, en
s'assurant de bien engager la queue du potentiomètre sur l'axe de
papillon.

Sonde de température d'air d'admission
17 Cette sonde est vissée sur le dessous du demi-boîtier supérieur
de papillon, sur le côté gauche de l'injecteur.
18 Pour déposer la sonde, commencer par débrancher le câble de
masse (-) de la batterie.
19 Débrancher ensuite le connecteur électrique puis dévisser la
sonde de température de mélange air/essence sur la tubulure
d'admission.
Nota: La vis de fixation de la sonde est difficilement accessible. S'il 4B
s'avère impossible de la desserrer, le boîtier de papillon doit être
déposé afin de pouvoir dégager la sonde.
20 La repose s'effectue en inversant l'ordre de dépose. Veiller à bien
serrer la sonde.

Capteur de pression absolue de tubulure
d'admission
21 Ce capteur est fixé sur un support, sur le tablier du compartiment
moteur, derrière le boîtier de papillon (voir illustration).
22 Pour déposer le capteur, commencer par débrancher le câble de
masse (-) de la batterie.
23 Desserrer et retirer ensuite les trois vis de fixation puis dégager le
capteur de son support. Débrancher le connecteur électrique et le
tuyau de dépression sur le capteur et sortir ce dernier du
compartiment moteur.
24 La repose a lieu en procédant à l'inverse de la dépose.

Sonde de température de liquide de
refroidissement
25 Se reporter au chapitre 3.

Capteur de vilebrequin
26 Se reporter aux points 36 à 40 de la section précédente.

Calculateur électronique
27 Se reporter aux points 24 à 27 de la section précédente (voir
illustration).

Relais du système d'injection
28 Se reporter aux points 28 à 31 de la section précédente.

Elément chauffant du boîtier de papillon
29 L'élément chauffant se situe à l'avant du boîtier de papillon.
30 Pour déposer cet élément, commencer par débrancher le câble
de masse (-) de la batterie.
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31 Déposer le conduit entre filtre à air et boîtier de papillon en se
reportant à la section 2.
32 Débrancher les connecteurs électriques sur la sonde de
température d'air d'admission et l'injecteur. Détacher également le
connecteur principal sur le boîtier de papillon et le dégager de sa
patte-support.
33 Desserrer les vis de fixation et dégager le patte d'ancrage du
câble d'accélérateur sur le boîtier de papillon. En dégageant la patte
d'ancrage, récupérer le ressort à l'avant de l'élément chauffant.
34 Dégager l'élément chauffant du boîtier de papillon et le déposer
avec le connecteur et le faisceau électrique. Examiner le joint torique
qui ne-doit pas être abîmé: le remplacer au besoin.
35 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose. Utiliser un joint
torique ne~f si nécessaire.

16 Tubulure d'admission - dépose et repose

.'s:

Dépose
1 Déposer le boîtier de papillon en opérant comme décrit en
section 12.
2 Vidanger le circuit de refroidissement en procédant comme
indiqué au chapitre 1.
3 Desserrer le collier et débrancher la ou les durits de liquide de
refroidissement sur la tubulure d'admission.
4 Débrancher également le tuyau de servocommande à dépression
sur le côté gauche de la tubulure.
5 Effectuer un ultime contrôle pour s'assurer que tous les tuyaux de
dépression/évent concernés ont bien été débranchés de la tubulure.
6 Desserrer les six écrous de fixation puis dégager la tubulure de la
culasse et la sortir du compartiment moteur. A signaler que la tubulure
ne comporte pas de joint.

Repose
7 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose. Observer par
ailleurs les points suivants:

a) S'assurer que les plans de joint de la tubulure et de la culasse sont
parfaitement propres et secs puis répandre une fine couche d'une
pâte d'étanchéité appropriée sur le plan de joint de la tubulure.
Amener ensuite cette dernière en position et serrer ses écrous de
fixation au couple prescrit (voir" Caractéristiques ").

b) Veiller à rebrancher tous les tuyaux dans leur emplacement
d'origine et à bien serrer leur collier, lorsque ce dispositif de
maintien est prévu.

c) Reposer le boîtier de papillon en procédant comme indiqué en
section 12.

d) Au terme des opérations de repose, remplir le circuit de
refroidissement en se reportant au chapitre 1.

17 Collecteur d'échappement - dépose et repose

Se reporter à la section 16, partie A de ce chapitre en notant
toutefois que les connecteurs électriques de la sonde à oxygène
(Lambda) doivent être débranchés ou bien des précautions
particulières doivent être prises pour soutenir le tube avant
d'échappement afin de ne pas forcer le câblage électrique de la sonde.

18 Echappement - description et dépose des éléments
constituants

Description
1 Sur les modèles à moteurs 954 et 1 124 erne, l'échappement est
constitué de trois parties: un tube avant, un tube intermédiaire avec
pot catalytique et un tube arrière avec silencieux. L'assemblage entre
ces différentes parties est réalisé par brides. Le raccordement du tube

18.7a Retirer les écrous d'assemblage (flèches) entre tube avant
d'échappement et collecteur ...

avant est réalisé par écrous et vis tandis que celui du tube
intermédiaire est du type à billes montées sur ressorts, ce qui permet
un certain débattement de l'échappement. Le tube intermédiaire est
assemblé au tube arrière au moyen d'un collier.
2 Sur les modèles à moteur 1 360 cm3, l'échappement se compose
de quatre parties : un tube avant, un pot catalytique, un tube
intermédiaire et un tube arrière avec silencieux. L'assemblage entre
ces différentes parties est réalisé par brides. Le raccordement du tube
avant est effectué par écrous et vis tandis que celui du pot catalytique
est du type à billes montées sur ressorts, ce qui permet un certain
débattement de l'échappement. L'accouplement entre pot catalytique
et tube intermédiaire ainsi que celui de ce dernier avec le silencieux
arrière sont assurés par des colliers.
3 Le système est suspendu sur toute sa longueur par des supports
élastiques en caoutchouc.

Dépose
4 Chaque partie constituante de l'échappement peut être déposée
séparément ou bien l'échappement peut être déposé en tant
qu'ensemble complet.
5 Pour déposer une partie ou l'échappement complet, commencer
par lever l'avant ou l'arrière de la voiture sur cric et le disposer sur
chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de roue" au
début du manuel). Autre solution' possible pour accéder au
soubassement de la voiture, placer celle-ci au-dessus d'une fosse ou
sur un pont élévateur.

Tube avant
6 Suivre le cheminement du câblage électrique de la sonde
Lambda (sonde à oxygène) jusqu'à ses connecteurs qui sont attachés
sur le dessus de la boîte de vitesses et les débrancher du faisceau
électrique principal.
7 Desserrer les écrous d'assemblage du tube avant sur le collecteur
et si ce montage est prévu, la vis de maintien du tube avant sur son
support (voir illustrations). Désassembler le raccord et récupérer le
joint.
8 Desserrer et retirer les deux écrous assemblant le tube avant au
pot catalytique/tube intermédiaire suivant le montage trouvé, et
récupérer les coupelles et les ressorts (voir illustration). Enlever les vis
puis sortir le tube avant par le dessous de la voiture, en faisant tout
particulièrement attention de ne pas détériorer la sonde Lambda.
Récupérer le joint à treillis métallique sur le raccord.

Pot catalytique (séparé) - moteurs 1 360 cm3
9 Desserrer les deux écrous assemblant la bride de tube avant au
pot catalytique. Récupérer les ressorts et les coupelles puis retirer les
vis.
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18.7b ... et la vis de fixation (flèche) de tube avant le cas échéant

18.10 Assemblage type par collier de l'échappement

10 Desserrer les boulons de collier d'assemblage entre pot
catalytique et tube intermédiaire et séparer les brides (voir
illustration).
11 Dégager le pot catalytique du tube intermédiaire puis le déposer
par le dessous de la voiture et récupérer la bague d'étanchéité sur la
bride du tube avant. Ne pas laisser tomber le pot catalytique car il
renferme un élément en céramique fragile.

Tube intermédiaire - modèles à moteur 954 et 1 124 cm3

12 Desserrer les deux écrous d'assemblage entre tubes avant et
intermédiaire. Récupérer les ressorts et leurs coupelles d'appui puis
enlever les vis.
13 Desserrer les boulons du collier et désassembler les brides de
tubes intermédiaire et arrière (voir illustration).
14 Dégager le tube intermédiaire de ses supports de fixation en
caoutchouc puis le désaccoupler au niveau des tubes arrière et avant
et le sortir par le dessous de la voiture. Récupérer le joint à treillis
métallique sur la bride de tube avant.

Tube intermédiaire - modèles à moteur 1 360 cm3

15 Desserrer les boulons de collier et désassembler les deux brides
du tube intermédiaire.
16 Détacher le tube intermédiaire de ses supports de fixation en
caoutchouc puis le désaccoupler du tube arrière puis du pot
catalytique et le sortir par le dessous la voiture.

18.8 Accouplement entre tube avant et tube intermédiaire/pot
catalytique d'échappement
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18.13 Collier d'assemblage entre tubes intermédiaire
et arrière d'échappement

18.22 A la repose, vérifier que l'échappement est correctement
positionné sur ses supports en caoutchouc avant de

serrer ses fixations
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Tube arrière
17 Desserrer les boulons du collier entre tubes intermédiaire et
arrière et désaccoupler les brides.
18 Décrocher le tube arrière de ses_ supports de fixation en
caoutchouc et le déposer.

Echappement complet
19 Désassembler le tube avant du collecteur en opérant comme
décrit aux points 6 et 7 ci-dessus.
20 Se faire aider par quelqu'un d'autre pour détacher l'échappement
de tous ses supports en caoutchouc et le dégager par le dessous de la
voiture.

Bouclier(s) thermiques
21 Les boucliers thermiques ou déflecteurs de chaleur sont fixés au
soubassement au moyen de vis et d'écrous. Chaque bouclier peut être
retiré après dépose de la partie correspondante de l'échappement. Si
un bouclier doit être déposé pour accéder à un élément dissimulé
derrière lui, il sera suffisant dans certains cas de retirer les écrous et/ou
vis de fixation et d'abaisser simplement le bouclier sans avoir à
toucher l'échappement.

Repose
22 La repose de chaque partie de l'échappement s'effectue en
inversant l'ordre de dépose et en observant par ailleurs les points
suivants:

a) S'assurer de bien éliminer toutes les traces de corrosion sur les
brides et remplacer tous les joints nécessaires.

b) Se livrer à un contrôle des supports élastiques en caoutchouc
pour déceler un éventuel endommagement ou un tassement et les
remplacer au besoin.

c) Avant d'assembler le raccord du type à billes montées sur
ressorts, enduire d'une fine couche de graisse résistant aux
hautes températures les plans de joint.

d) Sur les raccords assemblés par collier, répandre une fine couche
de pâte à joints sur les brides afin d'assurer une bonne étanchéité
et de prévenir les prises d'air. Serrer les écrous de collier
progressivement et de manière uniformément répartie de telle
façon que le jeu entre les demi-colliers soit égal des deux côtés,
pour atteindre le couple prescrit (voir" Caractéristiques ••).

e) Avant de serrer les fixations de l'échappement, vérifier que tous les
supports élastiques en caoutchouc sont correctement positionnés
et qu'il existe un dégagement suffisant entre l'échappement et le
soubassement de la voiture (voir illustration).
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Bosch Motronic MP3.1

Caractéristiques

Type de système et affectation
Aodèle GTi à moteur 1 360 erne .

onnées techniques du circuit d'alimentation
-ype de pompe à essence .
:lJ"ession d'essence régulée (valeur approximative) .
égime de ralenti spécifié .

"aux de CO au ralenti:
Moteur K6B .
Moteur KFZ .

arburant préconisé
ice d'octane minimal:
Moteur K6B .

Moteur KFZ .

Couples de serrage
=crous de fixation de tubulure d'admission .
=crous de fixation du collecteur d'échappement.. .
- ations de l'échappement:

Ecrous d'assemblage entre tube avant et collecteur .
Ecrous d'assemblage entre tubes avant
et intermédiaire/pot catalytique .
Ecrous de collier d'assemblage ~ .

Electrique, immergée dans le réservoir de carburant
2,5 à 3 bars
880 tr/mn (non réglable - régi par calculateur électronique)

1 ± 0,5 % (réglable par potentiomètre de richesse)
Inférieur à 1 % (non réglable - régi par calculateur électronique)

Sans plomb RON 95 (MON 85) ou 98 (MON 86), ou
supercarburant plombé RON 98 (MON 86)
Sans plomb RON 95 (MON 85) ou 98 (MON 86) uniquement

da N.m
0,8
1,5

3,5

1
1,5
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6.1 a Schéma de principe du système d'injection Bosch Motronic 3.1 sur modèles anciens (moteur type K6B)

1 Calculateur électronique
2 Témoin d'alerte d'injection-allumage
3 Thermistance d'air admission
4 Prise de diagnostic
5 Relais double (calculateur électronique/pompe)
6 Electrovanne de régulation de ralenti
7 Potentiomètre de papillon
8 Injecteur. ,

1 Description générale et précautions

Le circuit d'alimentation est constitué d'un réservoir de carburant
monté sous l'arrière de la voiture (avec pompe à essence à commande
électrique immergée à l'intérieur), d'un filtre à essence et de
canalisations d'amenée et de retour de carburant. La pompe refoule le
carburant vers la rampe d'alimentation agissant en tant que réserve
pour les quatre injecteurs qui pulvérisent le carburant dans les
conduits d'admission. Un filtre à essence incorporé à la canalisation
d'alimentation partant de la pompe et aboutissant à la rampe permet
l'approvisionnement des injecteurs en carburant débarrassé des
impuretés.

Se reporter à la section 6 plus loin quant aux principes de
fonctionnement du système d'injection et à la section 16 où figure une
description de l'échappement. Au cours de ce chapitre, l'identification
des moteurs s'effectue le plus souvent par leur cylindrée mais il s'est
avéré nécessaire dans certains cas d'utiliser la référence du type
constructeur. Se reporter aux" Caractéristiques" au début de la partie
A du chapitre 2 pour ce qui est de l'identification des types de moteur.

Attention : Nombre d'interventions décrites dans ce chapitre
impliquent le débranchement des canalisations d'alimentation, ce qui
peut amener de l'essence à se répandre. Avant de procéder à toute
opération sur le circuit d'alimentation, se reporter à la section intitulée
" Impératifs de sécurité » au début du manuel et observer
impérativement les consignes données. L'essence est une substance
hautement volatile et explosive qui doit être manipulée avec les plus
grandes précautions.

Nota : Il subsistera une pression résiduelle dans les janalisations
d'elimentetion, cela même après une durée d'immobilisation prolongée
du véhicule. Avant de débrancher l'une des canalisations, dépressuriser
le circuit d'alimentation en opérant comme décrit en section 7.

9 Thermistance d'eau du moteur
10 Capteur de rotation de volant moteur
11 Module d'allumage
12 Bobine d'allumage
13 Pompe à essence
14 Filtre à essence
15 Régulateur de pression d'essence
16 Potentiomètre de réglage de richesse

2 Filtre à air - dépose et repose

Dépose
1 Desserrer les colliers, si ces dispositifs de maintien sont prévus,
et débrancher les tuyaux de dépression et de mise à air libre sur le
dessus du boîtier de filtre à air. Si des colliers de type serti ou des
attaches ont été utilisés d'origine, les couper et les jeter: les remplacer
par des colliers de type classique à bande métallique et vis ou par des
serre-câbles neufs, suivant le cas, au remontage.
2 Desserrer les colliers ou les attaches, suivant le montage trouvé,
et dégager le conduit d'air filtré du boîtier de papillon sur le haut du
boîtier de filtre à air. Débrancher également le conduit d'admission
d'air sur le côté en bas du boîtier. Au besoin, dégager le conduit au
niveau du boîtier de papillon et le déposer avec sa bague d'étanchéité.
3 Débrancher le câblage électrique de la sonde de température
d'air sur le dessus du boîtier de filtre à air.
4 Sortir le boîtier de filtre à air du compartiment moteur.
S Pour déposer le conduit d'admission d'air, percer les rivets
assurant la fixation de son embout sur la traverse avant puis libérer
l'attache retenant l'arrière du conduit sur la culasse et déposer
l'ensemble conduit-tuyau.

Repose
6 La repose s'effectue en procédant à l'inverse de la dépose, en
observant par ailleurs les points suivants:

a) S'assurer que le téton du boîtier de filtre à air est en bien engagé
sur son support de fixation sur le haut de la boîte de vitesses.

b) S'assurer de rebrancher correctement tous les tuyaux.
c) Veiller à emboiter convenablement les conduits et à bien serrer

leurs colliers.
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6.1 b Schéma de principe du système d'injection Bosch Motronic 3.1 sur modèles récents (moteur type KFZ)

1 Calculateur électronique
2 Témoin d'alerte d'injection-allumage
3 Thermistance d'air admission
4 Prise de diagnostic
5 Relais double (calculateur électronique/pompe)
6 Electrovanne de régulation de ralenti
7 Potentiomètre de papillon
8 Injecteur
9 Thermistance d'eau du moteur

10 Capteur de rotation de volant moteur

d) Si le conduit d'admission d'air a été déposé, rebrancher son
embout sur la traverse avant et l'assujettir avec des rivets à
pression neufs.

3 Câble d'accélérateur - dépose, repose et réglage

Se reporter à la section 7, partie A de ce chapitre en changeant
simplement les références au carburateur par celles ayant trait au
boîtier de papillon dans la description des opérations.

4 Pédale d'accélérateur - dépose et repose

Se reporter à la section 8, partie A de ce chapitre.

5 Essence sans plomb - généralités et utilisation

1 Les qualités d'essence préconisées par Citroën figurent dans les
" Caractéristiques" au début du présent chapitre. Elles sont exprimées
par deux normes différentes.
2 RON est l'appellation donnée à l'indice d'octane obtenu par la
méthode de recherche. MON est l'appellation donnée à l'indice
d'octane obtenu par la méthode du moteur.
3 Toutes les versions de CItroën AX alimentées par injection
multipoint sont prév'es pour fonctionner au carburant sans plomb à
indice d'octane minimal RON 95 (MON 85). A l'exception des versions
équipées du moteur 1 360 cm3 (K6B) qui n'en dispose pas, tous ces

11 Module d'allumage
12 Bobine d'allumage
13 Pompe à essence
14 Filtre à essence
15 Régulateur de pression d'essence
17 Boîte à charbon activé
18 Electrovanne de purge
19 Electrovanne de coupure
20 Sonde Lambda (sonde à oxygène)

4C

modèles sont équipés d'un pot catalytique et doivent en conséquence
fonctionner exclusivement au carburant sans plomb. Ne jamais
utiliser de carburant plombé. Les modèles dotés du moteur 1 360 erna
sans pot catalytique, peuvent quant à eux fonctionner indifféremment
au carburant sans plomb ou plombé sans modification de leurs
caractéristiques d'avance à l'allumage.

6 Système d'injection - description

1 Les modèles à vocation sportive GTi· disposant d'une
motorisation de 1 360 cm3 sont équipés d'un système de gestion du
moteur Bosch Motronic MP3.1. Il existe cependant deux variantes de
ce système (voir illustrations). Sur les modèles plus récents (pourvus
d'un moteur de type KFZ), sont incorporés un pot catalytique à boucle
fermée (trois voies) et un dispositif de recyclage des vapeurs
d'essence, conçus pour répondre au normes antipollution les plus
récentes. Les modèles plus anciens (disposant d'un moteur de type
K6B) ne possèdent ni l'un ni l'autre de ces équipements.
2 Se reporter à la partie B du chapitre 5 où figure une description
détaillée de la partie allumage du système. Le principe de
fonctionnement de la partie injection est le suivant:
3 La pompe à essence, immergée dans le réservoir, refoule
l'essence vers la rampe d'alimentation à travers un filtre incorporé à la
canalisation en sortie du réservoir. La pression d'alimentation est
maintenue à un niveau constant par un régulateur de pression dont la
membrane se soulève pour faire revenir l'excédent d'essence au
réservoir lorsque la pression de fonctionnement maximale vient à être.
dépassée.
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4 Le circuit de commande électrique du système est constitué d'un
calculateur électronique et des sondes et capteurs suivants:
a) Potentiomètre de papillon - informe le calculateur électronique de

la position du papillon.
b) Sonde de température de liquide de refroidissement - informe le

calculateur électronique de la température du moteur.
c) Sonde de température d'air d'admission - informe le calculateur

de la température de l'air circulant par le boîtier de filtre à air.
d) Capteur de vilebrequin - informe le calculateur électronique de la

position et de la vitesse de rotation du vilebrequin.
e) Capteur de pression absolue de tubulure d'admission - informe le

calculateur électronique de la charge s'exerçant sur le moteur.
f) Sonde Lambda ou sonde à oxygène (moteur de type KFZ

uniquement) - informe le calculateur électronique de la teneur en
oxygène des gaz d'échappement (voir explications détaillées en
partie E de ce chapitre).

5 Toutes ces informations sont exploitées par le calculateur
électronique qui les compare aux valeurs pré-programmées
(configurées) dans sa mémoire. Le calculateur choisit la réponse
appropriée en fonction des paramètres traités et commande les
injecteurs (faisant varier leur largeur d'impulsion - délai pendant lequel
les injecteurs sont maintenus ouverts - pour enrichir ou appauvri le
mélange, suivant le cas). La richesse et le régime de ralenti varient
constamment sous l'impulsion du calculateur électronique afin de
fournir les meilleurs réglages à l'allumage-démarrage (que le moteur
soit chaud ou froid) et à la montée en température du moteur, au
ralenti, à régime intermédiaire et lors des accélérations.
6 Le calculateur assure également la régulation du régime de ralenti
par l'intermédiaire d'une électrovanne mettant en dérivation le papillon
des gaz. Lorsque ce dern1er est fermé, le calculateur pilotant
l'ouverture de l'électrovanne assure la régulation du débit d'air admis
dans la tubulure et règle ainsi le régime de ralenti.

: t ~ 7 Le boîtier de papillon est doté d'un élément chauffant alimenté en
courant électrique à partir du calculateur électronique. Cet élément
assure le réchauffage du boîtier de papillon au démarrage à froid afin
d'éviter tout phénomène de « givrage" du papillon.
8 Sur les moteurs de type KFZ, le calculateur électronique assure
par ailleurs le pilotage des dispositifs de régulation des émanations
d'échappement et des vapeurs d'essence, dont une description
détaillée est fournie en partie E de ce chapitre.
9 Lorsqu'une anomalie dans la transmission des informations en
provenance des sondes et capteurs vient à se produire, le calculateur
électronique fait entrer en action sa mémoire auxiliaire. Si cela survient,
il invalide les signaux délivrés par les capteurs et fait intervenir des
valeurs de remplacement pré-programmées pour permettre au moteur
de continuer à fonctionner avec cependant un rendement altéré. En tel
cas, le témoin d'autodiagnostic du moteur au tableau de bord s'allume
et le code d'erreur correspondant est sauvegardé dans la mémoire du
calculateur.
10 Si le témoin d'autodiagnostic du moteur s'allume, il convient de
faire examiner la voiture dès que possible par un concessionnaire
Citroën qui procédera à un contrôle approfondi du système de gestion
du moteur à l'aide d'un appareil électronique se branchant sur la prise
de diagnostic du système.

7 Circuit d'alimentation - dépressurisation

Nota: Voir te-note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.
Attention: Les opérations qui suivent feront simplement chuter la
pression régnant à l'intérieur du circuit d'alimentation - se rappeler que
de l'essence subsistera dans les canalisations du circuit et prendre les
précautions qui s'imposent pour débrancher l'une de ces canalisations.
1 Le circuit d'alimentation des moteurs trait~ dans ce chapitre se
compose d'une pompe à essence immergée dans le réservoir de
carburant, d'un filtre à essence, d'injecteurs, d'une rampe
d'alimentation, d'un régulateur de pression d'essence et de
canalisations métalliques et de durits reliant les différents éléments du

circuit entre eux. Tous ces éléments contiennent de l'essence sous
pression lorsque le moteur tourne ou lorsque le contact est mis. Le
circuit demeure sous pression pendant un certain temps après avoir
coupé le contact et il convient de faire chuter cette pression résiduelle
avant d'entreprendre toute intervention sur l'un des éléments du
circuit.
2 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
3 Placer un récipient de contenance appropriée sous le
raccord/canalisation devant être débranché et prévoir un grand chiffon
pour éponger l'essence n'ayant pas été récupérée dans le récipient et
susceptible de se répandre.
4 Desserrer lentement le raccord ou l'écrou de raccord (suivant le
montage trouvé) afin d'éviter une évacuation soudaine de la pression
et entourer le raccord pour récupérer l'essence pouvant gicler. La
pression ayant été évacuée, débrancher la canalisation. Boucher les
orifices de raccords afin d'empêcher des pertes inutiles d'essence et
l'admission d'impuretés à l'intérieur du circuit.

8 Pompe à essence - dépose et repose

Se reporter à la section 9, partie B de ce chapitre.

9 Jaugeur de carburant - dépose et repose

Se reporter à la section 5, partie A de ce chapitre en notant que le
jaugeur ne comporte aucun branchement de canalisation d'alimentation.

10 Réservoir de carburant - dépose et repose

Se reporter à la section 6, partie A de ce chapitre, en notant qu'il
convient de dépressuriser le circuit d'alimentation avant de débrancher
les canalisations d'amenée et retour d'essence (voir section 7). Il y aura
également lieu de débrancher le connecteur électrique sur la pompe à
essence avant de dégager le réservoir de carburant.

11 Système d'injection - contrôle et réglage

Contrôle
1 En cas de dysfonctionnement du système d'injection, vérifier tout
d'abord que tous les connecteurs électriques du circuit sont bien
branchés et ne sont pas corrodés. S'assurer que l'anomalie de
fonctionnement ne provient pas d'un entretien négligé: élément de
filtre à air encrassé, bougies en mauvais état ou écartement de leurs
électrodes mal réglé, pressions de compression incorrectes, avance à
l'allumage incorrecte, tuyaux de reniflard des vapeurs du moteur
obstrués ou endommagés. Se reporter aux sections correspondantes
des chapitres 1, 2 et 5 quant au détail des opérations à effectuer pour
remédier aux conditions décrites ci-dessus.
2 Si les contrôles réalisés précédemment ne permettent pas
d'élucider la cause du dysfonctionnement, la voiture doit être
examinée dans un garage Citroën équipé en conséquence. Le système
de gestion du moteur comporte une prise sur laquelle peut être
branché un appareil de contrôle électronique. Cette prise est fixée sur
le support du calculateur électronique. L'appareil sera en mesure de
localiser rapidement et aisément l'origine de l'anomalie, ce qui
dispense des vérifications fastidieuses à accomplir séparément sur
chaque composant du système en évitant ainsi les pertes de temps
inutiles et les risques de détérioration du calculateur électronique.

Réglage
3 Sur les moteurs 1 360 erna (type K6B) sans pot catalytique, la
richesse au ralenti (taux de CO - monoxyde de carbone - dans lesqaz
d'échappement) est réglable. Se reporter au chapitre 1 quant à la
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13.3 Lorsque des colliers de type serti ont été utilisés d'origine,
les couper et les mettre au rebut

façon de procéder. Le régime de ralenti ne peut par contre faire l'objet
d'aucun réglage, étant régulé par le calculateur électronique.
4 Sur les autres types de moteur, seuls les mécaniciens disposant à
la fois d'une solide expérience et de l'équipement nécessaire
(comprenant en autres un compte-tours d'excellente qualité et un
analyseur de gaz d'échappement étalonné avec précision) seront en
mesure de contrôler la teneur en CO et le régime de ralenti. Si ces
valeurs nécessitent un réglage, celui-ci doit être confié à un garage
Citroën disposant de l'équipement requis. Ni la richesse (teneur en CO
des gaz d'échappement) ni le régime de ralenti ne sont réglables et en
cas de valeur incorrecte, le problème doit se situer au niveau du
fonctionnement de l'injection.

12 Boîtier de papillon - dépose et repose

Dépose
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Desserrer le collier et débrancher le conduit d'admission sur le
boîtier de papillon et récupérer la bague d'étanchéité. Si un collier de
type serti ou une attache ont été utilisés d'origine, les couper et les
jeter: les remplacer un collier de type classique à bande métallique et
à vis ou par un serre-câble neuf au remontage.
3 Désaccoupler le câble d'accélérateur au niveau de la came de
commande puis dégager la gaine du câble de sa patte d'arrêt avec sa
rondelle plate et l'épingle élastique.
4 Appuyer sur la languette d'arrêt et débrancher le ou les
connecteurs électriques sur le potentiomètre de papillon et le cas
échéant, sur l'élément chauffant électrique et la sonde de température
d'air, suivant équipement.
5 Débrancher le tuyau d'air d'électrovanne de régulation de ralenti
sur le boîtier de papillon.
6 Desserrer et retirer les trois vis de fixation et dégager le boîtier de
papillon de la tubulure d'admission. Récupérer le joint torique sur la
tubulure et le jeter: un joint neuf doit être adopté à la repose.

Repose
7 La repose s'effectue en procédant à l'inverse de la dépose, et en
tenant par ailleurs compte des points suivants:
a) Monter un joint torique neuf sur la tubulure puis reposer le boîtier

de papillon et bien serrer ses vis de maintien.
b) Veiller à rebrancher correctement tous les tuyaux et bien serrer

leurs colliers de maintien.
c) S'assurer du bon cheminement de tous les câblages électriques

et veiller à bien rebrancher les connecteurs.
d) Au terme des opérations de repose, régler le câble d'accélérateur

en procédant comme décrit en section 3.

13.4 Débranchement des connecteurs électriques d'injecteur

13 Eléments constituants du système d'injection -
dépose et repose

Rampe d'alimentation et injecteurs
Nota : Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention.
Nota: En cas de doute sur le bon fonctionnement des injecteurs, avant
de condamner ceux-ci, il conviendra d'essayer un produit du
commerce prévu pour le nettoyage des injecteurs.
1 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
2 Débrancher le tuyau de communication de la dépression sur le
régulateur de pression d'essence.
3 Veiller à bien observer les consignes données en section 7
concernant la dépressurisation du circuit d'alimentation, desserrer les
colliers et débrancher les durits d'arrivée et de retour d'essence de
chaque côté de la rampe d'alimentation. Si des colliers de type serti
ont été utilisés d'origine, les couper et les jeter: les remplacer par des
colliers de type classique à bande métallique et à vis au remontage
(voir illustration).
4 Appuyer sur les languettes d'arrêt pour les libérer et débrancher
les connecteurs électriques au niveau des quatre injecteurs (voir
illustration).
5 Desserrer et retirer les vis et les deux écrous de fixation puis
dégager en procédant avec précaution la rampe d'alimentation et les
injecteurs de la tubulure d'admission et déposer l'ensemble.
Récupérer les joints toriques à l'extrémité de chaque injecteur et les
jeter: ils doivent être changés à chaque dépose.
6 Ecarter leur collier et déposer les injecteurs de la rampe
d'alimentation. Récupérer le joint torique sur chacun des injecteurs
déposés et le jeter: les joints doivent être remplacés à chaque dépose.
7 La repose a lieu à l'inverse de la dépose et en observant par
ailleurs les points suivants:
a) Equiper tous les injecteurs ayant été déposés d'un joint torique

neuf.
b) Enduire les joints toriques neufs d'une petite quantité d'huile

moteur afin de faciliter leur mise en place puis amener les
injecteurs et la rampe d'alimentation en position, en veillant à ne
pas faire bouger les joints toriques.

c) Au terme des opérations de repose, mettre le moteur en marche
et procéder à une vérification pour déceler d'éventuelles fuites
d'essence.

4C

Régulateur de pression d'essence
Nota: Voir la note d'avertissement figurant en section 1 avant toute
intervention
8 Débrancher le tuyau de communication de la dépression sur le
régulateur.
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13.9 L'étrier de maintien (flèche) de régulateur de pression
d'essence se dégage à l'aide d'un tournevis à lame plate

13.14 A la repose, s'assurer que le potentiomètre est
convenablement engagé sur l'axe de papillon (flèche)

9 Entourer le régulateur d'un chiffon afin de récupérer l'essence
pouvant gicler puis retirer l'étrier de maintien et dégager le régulateur
de la rampe d'alimentation (voir illustration).
10 La repose s'effectue en inversant l'ordre de dépose. Examiner le
joint du régulateur pour s'assurer qu'il n'est pas détérioré et le
remplacer au besoin.

Potentiomètre de papillon
11 Débrancher le câble de masse (-) de la batterie.
12 Appuyer sur la languette d'arrêt et débrancher le connecteur
électrique du potentiomètre.
13 Desserrer et retirer les deux vis de fixation puis dégager le
potentiomètre de l'axe de papillon et le déposer (voir illustration).
14 La repose a lieu en opérant à l'inverse de la dépose et en
s'assurant de bien engager le potentiomètre sur l'axe de papillon (voir
illustration).

Calculateur électronique
15 Le calculateur électronique est situé sur le côté droit du
compartiment moteur. Il est abrité sous un grand capot en matière
plastique.
16 Pour déposer le calculateur, commencer par débrancher le câble
de masse (-) de la batterie.
17 Détacher le capot du support de fixation puis soulever l'agrafe et
débrancher le connecteur électrique du calculateur. Desserrer et retirer

13.13 Le potentiomètre est fixé sur le boîtier de papillon
au moyen de deux vis

13.17a Desserrer la vis de fixation supérieure du
calculateur électronique ...

les vis de fixation puis débrancher le tuyau de dépression et déposer le
calculateur (voir illustrations).
18 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose, en veillant à
rebrancher correctement le connecteur électrique et le tuyau de
dépression.

Potentiomètre de réglage de richesse - moteurs
type K6B
19 Ce potentiomètre est fixé sur le dessous du support de
calculateur électronique, sur le côté droit du compartiment moteur.
Pour le déposer, commencer par débrancher le câble de masse (-) de
la batterie.
20 Appuyer sur les languettes d'arrêt et débrancher le connecteur
électrique puis desserrer la vis de fixation et dégager le potentiomètre
(voir illustrations).
21 La repose a lieu en procédant à l'inverse de la dépose. Au terme
des opérations, contrôler et régler si nécessaire la richesse (taux de
CO - monoxyde de carbone - dans les gaz d'échappement) en opérant
comme décrit au chapitre 1.

Electrovanne de régulation de ralenti
22 Cette électrovanne est montée sur le dessous de la tubulure
d'admission.
23 Pour la déposer, commencer par débrancher le câble de masse (-)
de la batterie.
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13.17b ... et son écrou de fixation inférieur (flèche). La fixation
inférieure comporte une encoche, ce qui facilite la dépose

13.20a Débrancher le connecteur électrique ...

24 Appuyer sur la languette d'arrêt et débrancher le connecteur
électrique de l'électrovanne.
25 Desserrer les colliers et débrancher les deux tuyaux de
dépression à l'extrémité de l'électrovanne.
26 Dégager l'électrovanne de son bloc-support en caoutchouc et la
sortir du compartiment moteur.
27 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose. Examiner le bloc-
support en caoutchouc qui ne doit pas être endommagé et le
remplacer au besoin.

Capteur de pression absolue de tubulure
d'admission
28 Ce capteur est intégré au calculateur électronique. Se reporter
aux points 15 à 18 ci-dessus où sont décrites les opérations de
épose et de repose du calculateur.

Sonde de température de liquide de
refroidissement
29 Se reporter à la section 6 du chapitre 3.

Sonde de température d'air d'admission
30 Cette sonde est vissée sur le haut du boîtier de filtre à air. Pour
déposer la sonde, commencer par débrancher le câble de masse (-) de
;a batterie.

13.17c Déposer le calculateur électronique, en débranchant son
tuyau de dépression (1) et son connecteur électrique (2) dès que

ceux-ci deviennent accessibles

4C

13.20b ... puis desserrer la vis de fixation et déposer le
potentiomètre de réglage de richesse

13.31 Débranchement du connecteur électrique de la sonde de
température d'air d'admission

31 Débrancher le connecteur électrique et dévisser la sonde puis la
déposer (voir illustration).
32 La repose a lieu en inversant l'ordre de dépose.
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13.40a Débrancher le connecteur électrique ...

."

Capteur de vilebrequin
33 Ce capteur est fixé sur l'avant du carter d'embrayage.
34 Pour déposer le capteur, commencer par débrancher le câble de
masse (-) de la batterie.
35 Remonter le trajet du câblage électrique depuis le capteur
jusqu'au connecteur et débrancher ce demier du faisceau principal.
36 Extraire le passe-fil eri caoutchouc puis desserrer la vis de
fixation et dégager le capteur du carter d'embrayage.
37 La repose s'effectue à l'inverse de la dépose, en s'assurant de
bien serrer la vis de fixation du capteur et à bien positionner le passe-fil
en caoutchouc sur le carter d'embrayage.

Relais de système d'injection
38 Ce relais est attaché sur le dessous du support de fixation de
calculateur électronique, sur le côté droit du compartiment moteur.
39 Pour déposer le relais, commencer par débrancher le câble de
masse (-) de la batterie.
40 Défaire la fixation du relais sur sa platine-support, débrancher son
connecteur électrique et le déposer (voir illustrations).
41 La repose a lieu dans l'ordre inverse de la dépose, en veillant à
bien serrer la bride de maintien du relais.

14 Tubulure d'admission - dépose et repose

Dépose
1 Déposer le boîtier de papillon en procédant comme décrit en
section 12.
2 Appuyer sur la languette d'arrêt et débrancher le connecteur
électrique de l'électrovanne de régulation de ralenti fixée sur le
dessous de la tubulure. Desserrer le collier et débrancher le tuyau de
dépression en laissant l'électrovanne en place pour qu'elle puisse être
déposée en même temps que la tubulure.
3 Desserrer les colliers (si ces dispositifs de maintien sont prévus)
et débrancher tous les tuyaux de dépression et d'évent concernés sur
la tubulure. Effectuer des repères d'identification sur les tuyaux afin de
pouvoir les rebrancher convenablement par la suite.
4 Veiller à observer les consignes données en section 7 concernant
la dépressurisation du circuit d'alimentation et desserrer les colliers
puis débrancher les durits d'arrivée et de retour d'essence sur la
rampe d'alimentation. Lorsque des colliers de type serti ont été utilisés
d'origine, les couper et les jeter: les remplacer par des colliers de type
classique à bande métallique et vis au remontage.
5 Appuyer sur leurs languettes d'arrêt et débrancher les connecteurs
électriques au niveau des quatre injecteurs. Libérer le câblage électrique
de toutes les attaches et brides et le dégager de la tubulure.
6 Le cas échéant, desserrer les vis de fixation et déposer la

•••

13.40b ... puis desserrer la vis de fixation et déposer
le relais d'injection

patte-support sur le dessous de la tubulure.
7 Desserrer les écrous de fixation et sortir la tubulure du
compartiment moteur. Récupérer les quatre joints de la tubulure et les
jeter: des joints neufs devront être adoptés à la repose de la tubulure.

Repose
8 La repose s'effectue en inversant l'ordre de dépose et en tenant
par ailleurs compte des points suivants:

a) S'assurer que les plans de joint de la tubulure d'admission et de la
culasse sont parfaitement propres et secs.

b) Poser des joints neufs dans leurs logements sur la tubulure puis
reposer cette dernière et serrer ses écrous de fixation au couple
spécifié (voir" Caractéristiques »}.

c) Veiller à rebrancher tous les tuyaux dans leur emplacement initial
et à bien serrer leurs colliers, si ce montage était prévu d'origine.

15 Collecteur d'échappement - dépose et repose

Dépose
1 Desserrer et retirer les vis de fixation puis déposer la buse sur le
dessus du collecteur d'échappement.
2 Serrer le frein à main à fond puis lever l'avant de la voiture sur cric
et le placer sur chandelles (voir" Levage, remorquage et changement
de roue" au début du manuel).
3 Desserrer l'écrou de maintien du tube avant d'échappement sur
son goujon de fixation et récupérer la coupelle d'appui et le ressort.
4 Desserrer les écrous d'assemblage du tube avant d'échappement
sur le collecteur puis dégager le tube et récupérer le joint.
5 Desserrer les huit écrous assurant la fixation du collecteur sur la
culasse puis sortir le collecteur du compartiment moteur et jeter ses
joints.

Repose
6 La repose s'effectue en inversant l'ordre de dépose et en
observant par ailleurs les points suivants:
a) Examiner les goujons du collecteur d'échappement pour s'assurer

qu'ils ne sont pas ebîmés ni corrodés. Eliminer les traces de
corrosion et réparer ou changer les goujons éventuellement
endommagés.

b) S'assurer de la parfaite propreté des plans de joint du collecteur
et de la culasse et vérifier leur planéité. Equiper le collecteur de
joints neufs et serrer ses écrous de fixation au couple prescrit (voir
" Caractéristiques ").

c) Réaccoupler le tube avant d'échappement au collecteur en
opérant comme indiqué en section suivante.
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16 Echappement - description et dépose des éléments
constituants

Description
1 Sur les modèles sans pot catalytique, l'échappement est
constitué de trois parties: un tube avant, un tube intermédiaire avec
pot de détente et un tube arrière avec silencieux. L'assemblage entre
ces différentes parties est réalisé par bride ou par collier. Le
raccordement du tube avant au collecteur d'échappement comporte
un joint et est effectué par boulons. La jonction entre tubes avant et
intermédiaire est du type à billes/bagues montées sur ressorts, ce qui
permet un certain débattement de l'échappement. L'accouplement
entre tubes intermédiaire et arrière est assuré par un collier.
2 Sur les modèles disposant d'un pot catalytique, l'échappement
se compose de quatre parties: un tube avant, un pot catalytique, un
tube intermédiaire avec pot de détente et un tube arrière avec
silencieux, L'assemblage entre ces différentes parties est réalisé par
bride ou collier. Le raccordement entre tube avant et collecteur
d'échappement comporte un joint et est assuré par boulons. La
jonction entre tube avant et pot catalytique est du type à billes/bagues
montées sur ressorts, ce qui permet un certain débattement de
l'échappement. L'accouplement entre pot catalytique et tube
intermédiaire ainsi que celui entre ce dernier et le silencieux arrière
sont réalisés par colliers.
3 Le système est suspendu sur toute sa longueur par des supports
élastiques en caoutchouc.

Dépose
4 Chaque partie constituante de l'échappement peut être déposée
séparément ou bien l'échappement peut être déposé en tant
qu'ensemble complet.
5 Pour déposer une partie ou l'échappement complet, commencer
par lever l'avant ou l'arrière de la voiture sur cric et le disposer sur
chandelles (voir" Levage, remorquage et changement de roue" au
début du manuel). Autre solution possible pour accéder au
soubassement de la voiture: placer celle-ci au-dessus d'une fosse ou
sur un pont élévateur.

Tube avant
6 Sur les modèles équipes d'un pot catalytique, suivre le
cheminement du câblage électrique de la sonde Lambda (sonde à
oxygène) jusqu'à ses connecteurs qui sont attachés sur le dessus de la
boîte de vitesses et les débrancher du faisceau électrique principal.
7 Desserrer l'écrou de maintien du tube avant sur son goujon de
fixation et récupérer la coupelle d'appui et le ressort.
8 Desserrer les écrous d'assemblage du tube avant sur le collecteur
puis désassembler le raccord et récupérer le joint.
9 Desserrer et retirer le deux écrous assemblant le tube avant au
pot catalytique/tube intermédiaire suivant le montage trouvé, et
récupérer les coupelles d'appui et les ressorts. Enlever les vis puis
sortir le tube avant par le dessous de la voiture, en faisant tout
particulièrement attention de ne pas détériorer la sonde Lambda si cet
équipement est prévu. Récupérer la bague d'étanchéité sur le raccord.

Pot catalytique
10 Desserrer les deux écrous d'assemblage entre tube avant et pot
catalytique. Récupérer les ressorts et leurs coupelles d'appui puis
retirer les vis.
11 Desserrer les boulons du collier d'assemblage entre pot
catalytique et tube intermédiaire puis désaccoupler les brides.
12 Dégager le pot catalytique du tube intermédiaire puis le déposer
par le dessous de la voiture et récupérer la bague d'étanchéité sur le

raccord du tube avant. Veiller à ne laisser tomber le pot catalytique qui
renferme un élément en céramique fragile.

Tube intermédiaire - modèles sans pot catalytique
13 Desserrer les deux écrous d'assemblage entre tubes avant et
intermédiaire. Récupérer les ressorts et leurs coupelles d'appui puis
enlever les vis.
14 Desserrer les boulons du collier et désassembler les brides de
tubes intermédiaire et arrière.
15 Dégager le tube intermédiaire de ses supports de fixation en
caoutchouc puis le désaccoupler au niveau des tubes arrière et avant
et le sortir par le dessous de la voiture. Récupérer le joint à treillis
métallique sur la bride de tube avant.

Tube intermédiaire - modèles avec pot catalytique
16 Desserrer les boulons du collier et désassembler les deux brides
de tube intermédiaire.
17 Détacher le tube intermédiaire de ses supports de fixation en
caoutchouc puis le désaccoupler en premier du tube arrière puis du
pot catalytique et le sortir par le dessous la voiture.

Tube arrière
18 Desserrer les boulons du collier entre tubes intermédiaire et
arrière et désaccoupler les brides.
19 Décrocher le tube arrière de ses supports de fixation en
caoutchouc et le déposer.

Echappement complet
20 Désassembler le tube avant du collecteur en opérant comme
décrit aux points 6 à 9 ci-dessus.
21 Se faire aider par quelqu'un d'autre pour détacher l'échappement
de tous ses supports en caoutchouc et le dégager par le dessous de la
voiture.

4C
Bouclier(s) thermiques
22 Les boucliers thermiques ou déflecteurs de chaleur sont fixés au
soubassement au moyen de vis et d'écrous. Chaque bouclier peut être
retiré après dépose de la partie correspondante de l'échappement. Si
un bouclier doit être déposé pour accéder à un élément dissimulé
derrière lui, il sera suffisant dans certains cas de retirer ses fixations et
de l'abaisser simplement sans avoir à toucher l'échappement.

Repose
23 La repose de chaque partie de l'échappement s'effectue en
inversant l'ordre de dépose et en observant par ailleurs les points
suivants:

a) S'assurer de bien éliminer toutes les traces de corrosion sur les
brides et remplacer tous les joints/bagues d'étanchéité nécessaires.

b) Se livrer à un contrôle des supports élastiques en caoutchouc
pour déceler un éventuel endommagement ou un tassement et les
remplacer au besoin.

c) Avant d'assembler le raccord du type à billes montées sur
ressorts, enduire d'une fine couche de graisse résistant aux
hautes températures les plans de joint.

d) Sur les raccords assemblés par collier, répandre une fine couche
de pâte à joints sur les brides afin d'assurer une bonne étanchéité
et de prévenir les prises d'air. Serrer les écrous de collier
progressivement et de manière uniformément répartie de telle
façon que le jeu entre les demi-colliers soit égal des deux côtés,
pour atteindre le couple prescrit (voir" Caractéristiques -}.

e) Avant de serrer les fixations de l'échappement, vérifier que tous
les supports élastiques en caoutchouc sont correctement
positionnés et qu'il existe un dégagement suffisant entre
l'échappement et le soubassement de la voiture.
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Chapitre 4 Partie D :
Alimentation/échappement - moteurs Diesel
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Boîtier de crépine à carburant - dépose et repose 6
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Calage de l'injection - méthodes de contrôle 13
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Câble d'accélérateur - dépose, repose et réglage......................... 3
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Commande thermostatique de ralenti accéléré - dépose, repose
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constituants.............................................................................. 18

Section
Electrovanne d'arrêt du moteur - description, dépose et repose.. 11
Injecteurs - contrôle, dépose et repose......................................... 15
Jaugeur de carburant - dépose et repose :.. 5
Pédale d'accélérateur - dépose et repose 4
Pompe d'injection - dépose et repose........................................... 12
Purge d'eau du filtre à gazole V.oir chapitre 1
Régime maxi. du moteur - contrôle et réglage 9
Réglage des régimes de ralenti et d'anticalage Voir chapitre 1
Remplacement de l'élément de filtre à air Voir chapitre 1
Remplacement du filtre à gazole Voir chapitre 1
Réservoir de carburant - dépose, réparation et repose................. 7
Tubulure d'admission - dépose et repose 16

Caractéristiques

4DGénéralités
Type d'alimentation .

Ordre d'injection .
Type de carburant .

Pompe d'injection
Type:

Moteur 1 360 cm3 .
Moteur 1 527 erna .

Sens de rotation .
Calage statique:

Réglage:
Position du moteur .
Position de la pompe:

Equipement Lucas .
Equipement Bosch .

Avance statique équivalente:
Moteur 1 360 cm3 .
Moteur 1 527 erna .

Calage dynamique (à température normale de fonctionnement) :
Moteur 1 360 cm3 .
Moteur 1 527 cm3 .

Régimes de ralenti et d'anticalage .
Régime de ralenti accéléré:

Equipement Lucas .
Equipement Bosch : .

Régime maxi. à vide:
Moteur 1 360 cm3 .
Moteur 1 527 cm3 .

Injecteurs
Type/spécification .
Tarage:

Equipement Lucas .
Equipement Bosch .

Réservoir de carburant monté à l'arrière de la voiture, pompe
d'injection rotative à piston avec régulateur centrifuge et pompe
de transfert intégrée, injection indirecte
1-3-4-2 (no 1 côté boîte de vitesses/volant moteur)
Voir « Caractéristiques» au chapitre 1

Lucas ou Bosch
Lucas
Dans le sens horaire, vu depuis le côté pignon

Piston no 4 au PMH

Valeur indiquée sur la pompe (voir texte)
0,80 mm (après PMH sur la pompe)

11° 30' avant PMH
14° avant PMH

12° avant PMH
Donnée non disponible
Voir chapitre 1

950 ± 50 tr/mn
850 à 900 tr/mn

5500 tr/mn
5450 tr/mn

A têton

115 ± 5 bars
130 bars
































































































































































































































































































































































































