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Voici ma manière de changer la courroie d’accessoire, de distribution et la pompe à 
eau pour un expert moteur 1.9d sans climatisation phase 1.  
 
Les informations et conseils donnés ici sont l’œuvre d'un amateur et ne 
sauraient remplacer la RTA ou l'avis d'un mécanicien de métier. L'auteur 
décline toute responsabilité en cas de problème dû à l'utilisation de ce 
document. L'opération ayant été réalisée sur un expert phase 1 moteur 1.9d, il 
peut exister des variantes suivant le modèle et la marque. La revue technique 
apport bien des réponses dans le déroulement de cette opération.  
 
Les opérations de préparation se décrivent comme ça : 
 
1) Tu débranches la batterie 
 
2) Tu lèves la voiture sur chandelle 
 
3) Tu enlèves la roue avant droite et tu enlèves les caches plastiques du passage de 
roue 
 
4) Tu vois devant toi à gauche la poulie de vilebrequin et à droite celle de la direction 
assistée, reliée par la courroie d'accessoires qui chemine aussi par l'alternateur et 
qui est tendue par le galet tendeur (poulie du milieu) 
 
5) Tu détends la courroie d'accessoire. Pour cela desserrer le galet tendeur une vis 
de CHC de 6 en dessous a vissé jusqu’en buté si possible (attention à ne pas 
déformer la tête de vis)  et deux devants à deviser légèrement. Attention une des 
deux vises ce cache dans le galet, il faut enlever le cache) 
 
6) Tu enlèves courroie d'accessoire et son galet, repérer le sens de rotation de la 
courroie d’accessoire si tu souhaites la réutiliser.  
 
7) Tu commences par démonter le démarreur => - derrière le démarreur, sur le bloc 
moteur, orienté vers la boite de vitesse. (1 écrou de 13 pour le gros câble +, et un de 
8 pour le petit câble d'excitation du démarreur coté bloc moteur)  puis 3 vis Allen de 8 
côtés boite de vitesse.  
Le plus simple est d’enlever le boitier de filtre à air avant (gros truc rectangulaire et 
très encombrant)  
 
8) Tu piges le vilebrequin par le volant moteur (foret de 6mm), pour pouvoir ensuite 
enlever la poulie de vilebrequin 
 
Tu as un trou de pigeage. Il faut fouiller sous la crasse parfois, il est dans un 
recoin.Tu insères ton foret de 6 dans ce trou.  
- Tu faire tourner le moteur MANUELLEMENT, PAR LA VIS DE FIXATION DE LA 
POULIE DE VILEBREQUIN (douille de 22) , DOUCEMENT, DANS LE SENS DES 
AIGUILLES D'UNE MONTRE. Tu maintiens ta pige enfoncée contre le volant moteur 



 

 

avec un léger effort. Lorsque le trou situé sur le volant moteur sera aligné avec le 
foret, il rentrera dedans et tu auras pigé ton vilebrequin.  
 
L'outil approprié est en fait une pige de forme un peu bizarre, de 6mm, pour piger 
sans avoir besoin de démonter le démarreur. 
 
 
9) Une fois le vilebrequin calé, il ne peut plus bouger, tu desserres alors la vis très 
très serrée de 22mm et tu enlèves la poulie de vilebrequin. Tu vois apparaitre le 
pignon de vilebrequin 
 
Pour plus d’accessibilité tu peux enlever le réservoir d’huile de la direction assisté et 
les flexibles de la poire de réamorçage du circuit d’alimentation en gazole.  
 
10) Tu mets un cric légèrement en tension sous le carter d'huile de manière à lever 
très légèrement le moteur pour qu'il repose sur le cric 
 
11) Tu enlèves la vis de 16 du support anti couple derrière le carter d'huile.  
 
12) Tu dévisses les 4 écrous de 16 du support moteur gauche (coté distri) et la vis de 
16 du support anti couple situé derrière (il y a un petit cache en plastique moue qui 
permet de retirer cette vis) de et enlevé le support moteur et l’amortisseur de 
vibrations fixé par deux vise TORX.  
 
13) Le moteur va bouger un peu, c'est normal, l'essentiel est qu'il reste à peu près 
stable sur le cric 
 
14) Tu enlèves les caches de courroie de distribution. Commence par celui coté 
habitacle (du fond c’est le plus long deux vis de 10 une sur le côté gauche et un 
derrière. Celle de derrière fixe aussi un tube en métal, il y a en réalité un goujon 
comprenant une partie hexagonale en 10 au centre et un écroue nylstop. Seul le 
goujon est à défaire, l’écroue tournant avec), puis celui coté pompe à injection 
(devant) puis enfin celui de vilebrequin (que des vis de 10) 
 
15) tu mets un tube sur la vis de purge du radiateur de refroidissement  pour que la 
purge ce face dans un bac que tu places sous le moteur (à peu près 7 litres). Tu 
dévisses la vis de purge du radiateur de refroidissement (TRÈS FRAGILE, NE PAS 
FORCER) ou pour plus de sécurité. ATTENTION, ça coule fort ! 
 
Le changement de la courroie proprement dite (une fois support moteur coté distri, la 
courroie d'accessoires, la poulie de vilebrequin et les caches en plastiques 
démontés) se fait en 16 temps : 
 
1) Tu piges TOUT (tu immobilises tout en rotation) => VILEBREQUIN par le VOLANT 
MOTEUR (par la technique énoncée auparavant grâce à la pige dans le volant 
moteur - normalement tu l'as fait), ARBRE A CAMES ( 1 vis M8*70mm que tu vis 
dans la culasse au travers du trou de pigeage de la poulie d'arbre à cames)  ET 
POMPE à INJECTION  (2 vis M8*50mm) que tu visses dans le support de pompe à 
injection par les trous de pigeage de la poulie de pompe à injection). ATTENTION : 
CULASSE ET SUPPORT DE POMPE SONT EN ALU, NE PAS FORCER POUR 



 

 

VISSER LES VIS, ELLES DOIVENT SE VISSER À LA MAIN. Tu peux les dévisser à 
la clé, la courroie neuve induira une petite tension qui t'empêchera de le faire à la 
main). Il y a une chance sur deux que lorsque tu as pigé le volant moteur que tous 
les pignons soit dans la bonne position. Sinon il faut remettre la poulie de vilebrequin 
et sa vis de 22 faire un tour de moteur et tout pigé. Tu peu marquer avec un blanc 
correcteur la position de tes poulies et du volant moteur, une fois piger cela aide au 
contrôle du bon maintien en position des éléments.   
 
2) Tu détends le galet tendeur (1 écrou et 1vis de 13 à desserrer légèrement, 1 sur 
l'axe du galet et l'autre sur le support du galet qui sert à maintenir la tension identique 
dans le temps). S'il ne vient pas tout seul, tu as un carré de 8 sur le support de galet, 
à droite de la vis de maintien de tension, pour le détendre en insérant un cliquet 
"moyen", et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour plus de facilité, 
il est possible de décaler le moteur vers soi et de la maintenir en position grâce à une 
cale en bois par exemple.  
 
3) Tu enlèves courroie et pompe à eau.  
 
4) Tu nettoies la portée du joint de pompe à eau avec une éponge côté vert (scratch) 
qui ne raye pas trop la fonte. Une fois propre, tu enduis d'huile ton joint papier de 
pompe à eau avec de l'huile propre (sauf s'il est en métal, il y a deux types de joints) 
pour qu'il tienne "collé" sur la pompe lorsque tu l'inséreras dans le bloc. Surtout pas 
de patte à joints qui fera chier au prochain démontage. 
 
5) Tu regardes comment sont montés le galet tendeur (système de ressort 
tendeur/coupelle inséré dans le support moteur inférieur - tu ne voies que la coupelle 
dépasser du support, le ressort est invisible) et le galet enrouleur 
 
5) Tu enlèves le galet enrouleur de courroie de district (3 vis de 13) qui viendra en 
même temps que le support inférieur du moteur. Tu feras gaffe au gros ressort et à la 
coupelle (servant à tendre automatiquement la courroie). Tu enlèves aussi le galet 
tendeur (les 2 vis desserrées précédemment dans 2) ) .  
 
6) Tu remontes le galet enrouleur et le support moteur inférieur.  
 
7) ATTENTION ÉTAPE UN PEU DÉLICATE! Il faut remonter le galet tendeur, et 
avec lui le ressort et la coupelle.  
Insérez le  ressort et coupelle (DANS CET ORDRE - la coupelle coiffe le ressort et la 
tête de la coupelle est orientée vers le bas), et les maintiens dans le logement prévu 
dans le support moteur inférieur. Insère le galet tendeur sur son axe, SANS 
CHERCHER À LE FIXER. Eh oui, il faut que la coupelle appuie sur le support du 
galet tendeur. Il faut pour cela compresser le ressort assez fortement avec le support 
du galet tendeur tout en le faisant rentrer sur son axe.  
 
8) Une fois le galet tendeur inséré en butée contre la culasse avec le ressort et la 
coupelle bien positionnée, il faut juste visser légèrement l'écrou de fixation axial du 
galet. Ne pas serrer, sinon le galet  tendeur ne pourra plus bouger. Il faut maintenant 
insérer la vis de 13 servant à maintenir la tension (voire 2) ). C'est là que le carré 
présent sur le support du galet tendeur va servir.  



 

 

Insère un cliquet moyen dans le carré, puis fais pivoter le galet vers la gauche (en 
comprimant ainsi le ressort) de manière à pouvoir visser la vis de maintien de 
tension. Ne pas la serrer. 
 
9) Une fois vissée sans serrer, tu fais pivoter le galet vers la gauche encore une fois 
jusqu'en butée (position "courroie détendue au maximum). Tu verras, il y a une 
encoche guidant le galet dans sa course). Tu serres la vis à ce moment-là pour 
maintenir le galet dans la position "détendue au maximum, et pouvoir ainsi insérer la 
courroie aisément). 
 
10) Tu insères ta courroie de distrib.  
 
- Commencer TOUJOURS par le pignon  de vilebrequin. Demande à un mec de tenir 
la courroie dans le pignon. La courroie ne doit À AUCUN MOMENT sortir du pignon, 
les dents "en prise" doivent être calées !  
 
- Tu enroules ta courroie sur le galet enrouleur en maintenant BIEN TENDUE 
 
- Tu enroules ta courroie sur le pignon de pompe à injection en insérant correctement 
les dents TOUJOURS EN LA MAINTENANT BIEN TENDUE 
 
- Tu enroules ta courroie sur le pignon d'arbre à cames TOUJOURS EN LA 
MAINTENANT BIEN TENDUE et en insérant correctement les dents 
 
- Tu demandes à ton pote d'enrouler la courroie sur le pignon de pompe à eau. Toi tu 
maintiens toujours la courroie sur le pignon d'arbre à cames 
 
- Tu reprends la courroie que tu finis d'enrouler sur le pignon en l'enroulant sur le 
galet tendeur. 
 
ATTENTION, le brin de courroie allant du pignon de vilebrequin jusqu'au pignon 
d'arbre à cames DOIT ÊTRE TENDU ABSOLUMENT !!!! REVÉRIFIER !! 
 
11) Si correct, tu dévisses la vis de maintien de tension du galet tendeur. Le ressort 
comprimera le galet et la courroie sera tendue.  
 
12) Tu serres IMPÉRATIVEMENT la vis de maintien de tension du galet enrouleur et 
celle de l'axe de ce même galet. 
 
13) C'est maintenant qu'il faut enlever toutes les piges 
 
14) Effectuer ensuite 2 TOURS (ou 4 si tu veux être vraiment sur) de vilebrequin . En 
fait, les deux pignons d'AAC et de PI font 1/2 tour lorsque le vilebrequin fait 1 tour.  
 
Pour effectuer ces deux tours, remonte la poulie de vilebrequin et sa vis de fixation, 
jusqu'à faire tourner le moteur PAR LA VIS DE FIXATION DE POULIE DE 22MM ET 
DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.  
 



 

 

15) SI TOUT VA BIEN, tu dois pouvoir PIGER LE VOLANT MOTEUR, LE PIGNON 
D'AAC et LE PIGNON DE PI À NOUVEAU COMME AVANT. Et retrouvez tes repérer 
de position de pignon et de volant moteur.  
 
SI A UN MOMENT DONNE TU SENS UN CLAC ET QUE LE MOTEUR SE 
BLOQUE, NE CONTINUES PAS A TOURNÉ, LES SOUPAPES RENTRENT DANS 
LES PISTONS !! Tourne le vilebrequin dans le sens inverse jusqu’à te rétablir en 
position initiale, repiger tout et remettre en position ta courroie. IL est préférable que 
cela ne t’arrive pas. 
 
16) Tu enlèves à nouveau toutes les piges 
 
17) Tu dévisses la vis de poulie de vilebrequin, pour pouvoir remettre les caches de 
courroie de distrib 
 
18) Tu remontes les caches 
 
19) Tu remontes la poulie de vilebrequin sans la serrer 
 
20) Tu refiles le moteur complètement (support anti couple et support coté 
distribution 
 
21) Seulement après tu SERRES À MORT la poulie de vilebrequin 
 
22) Tu remontes le démarreur et ses fils d'alim, puis le filtre à air.  
 
23) Tu remets la courroie d'accessoires et  son galet en place 
 
24) Tu tends la courroie d'accessoires avec 1 cm de jeu.  
Le tensiomètre SEEM est un outil mesureur de tension de courroie. Je ne l'utilise 
jamais, tu agis sur le galet tendeur de la courroie d'accessoire - dévisser deux vis 
Allen de 8 et tu le fais coulisser vers le bas) jusqu'à obtenir 1 cm de jeu lorsque tu 
baisses et montes le brin de courroie situé entre la poulie de vilebrequin et la pompe 
de direction assistée. En gros, tu prends le milieu du brin de courroie que tu voies 
entre les 2 poulies citées entre tes doigts et tu montes ou descends. Le jeu doit être 
de 1 cm environ. 
  
  
 
 
25) Tu remets les caches plastiques de passage de roue 
 
26) Tu remets la roue 
 
27) Tu descends la voiture des chandelles 
 
28) Tu ouvres les vis de purge (1 sur la durite de chauffage allant dans l'habitacle, 
derrière la culasse, et une sur le boitier d'eau, il me semble) 
 



 

 

29) Tu remplis le vase d'expansion de nouveau Liquide de refroidissement JUSQU'À 
ce que ÇA DÉBORDE PAR LES 2 VIS DE PURGES 
 
30) Tu peux démarrer le moteur en ayant rebranché la batterie avant ;) 
 
31) Tu fais chauffer le moteur jusqu'au déclenchement du ventilo (90°C) - c'est très 
long au ralenti, moi je vais rouler un peu jusqu'à ce que le voyant rouge de niveau de 
liquide de refroidissement s'allume puis j'en remets à ce moment-là pour compléter. 
 
VOILÀ, tu l'as fait !  


