
Remplacement des bougies 
de préchauffage

Modèle : Opel Astra H GTC
Moteur : 1,9l CDTI 120ch
Bougie : NGK D-Power Y-534J – 5941

Temps : 1h (Pour moi, non expert)

Outils : 

– Cliquet ¼
– Douille de 10mm (Batterie, Amortisseur de carburant, attache verticale faisceau 

éléctrique )
– Douille de 13mm (Attache faisceau éléctrique horizontale)
– Douille de 10mm long (bougie)
– Rallonge ¼
– Cardan ¼
– Petit tournevis plat long (Facultatif)
– Pince plate a bec (Facultatif)

Consommable :

– Collier plastique x2
– bougie NGK x4

1. Préparation/Exécution

– Débrancher la batterie, borne - (1)
– Enlever le capot moteur, 2 vis, 2 clips (2)



– Dévisser les attaches verticale faisceau (1)
– Dévisser les attaches horiziontale faisceau(2)
– Dévisser les fixations de l'amortisseur de carburant (3)

Nota   : Dégager l'amortisseur de carburant permet de passer la main, pour 
aidez la dépose/repose des deux bougies de gauche.

– Couper les deux collier de fixation du faiseau sur l'amortisseur de carburant (4), et 
débrancher les connecteurs (5) du faisceau nécessaire au dégagement de 
l'amortisseur de carburant

– Débrancher les 4 connecteurs des injecteurs (6), Remonter les faisceau pour avoir 
accès au bougie de préchauffage (7).

- Debrancher le connecteurs des bougies (8) (Tirer dessus) 

- Passer la rallonge, le cardan et la douille de 10 long par le passage en (7) pour 
dévisser la bougie, une fois la bougie dévisser au max, enlever la rallonge et 
récuperer le cardan la douille et la bougie en passant la main de l'autre coté, si 
difficile, aidez-vous de la pince plate



– Répété cette action pour les 4 bougie

Nota   : La difficulté d'accès augmente de gauche à droite du à la rampe haute
pression (tube métallique en dessou de la vanne EGR). 

– Ensuite répéter les opérations dans le sens inverse

2. Test de bon fonctionnement

A effectuer moteur froid, mettez le contacte et visualisez le voyant de préchauffage 
s'allumer, au tableau de bord, puis s'éteindre quelque seconde après.
Démarrer juste à la suite, le moteur doit démarrer dans la foulé

  


