
Régulation de pression de suralimentation : schéma de raccordement

1  Vers le raccord d'aération du boîtier de filtre à air
2  Flexible de dépression
q Allant au réservoir de dépression et à la pompe à vide
3  Flexible de dépression
q De l'électrovanne de limitation de pression de suralimentation N75 à la capsule de dépression 

pour la régulation de pression de suralimentation
4  Servofrein
5  Réservoir de dépression
q Emplacement de montage : dans le passage de roue avant gauche, sous la coquille de passage de 

roue
6  Clapet antiretour
q Position de montage (côté clair/sombre) : comme représentée sur la figure
7  Pompe à vide
8  Allant à la vanne de commutation de volet de tubulure d'admission N239
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9  Flexible de dépression
q De la soupape de recyclage des gaz d'échappement N18 au clapet mécanique de recyclage des 

gaz
10  Électrovanne de limitation de pression de suralimentation N75
q Contrôle dans la fonction « Assistant de dépannage » → système de diagnostic embarqué, de 

métrologie et d'information VAS 5051
11  Soupape de recyclage des gaz N18
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  Nota

Turbocompresseur  vue d'ensemble des composants

t Le turbocompresseur est représenté sur la figure avec l'ajutage des gaz d'échappement  véhicules 
avec lettresrepères moteur AFB, AKN.

t
Sur les véhicules avec lettresrepères moteur AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC, un 
précatalyseur a été monté à la place de l'ajutage des gaz d'échappement → repère. Déposer et 
reposer le précatalyseur : traction avant → chap., transmission intégrale → chap..

1  Joint torique
q Remplacer
2  Conduite de retour d'huile
q Allant au bloccylindres
3  Joint d'étanchéité
q Remplacer
4  Joint torique
q Remplacer
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5  10 Nm
6  Flexible
q Vers la capsule de dépression de la régulation de pression de suralimentation
7  22 Nm
8  Conduite d'alimentation en huile
q Venant du support de filtre à huile → repère
9  Vis creuse  15 Nm
10  Baguesjoints
q Remplacer
11  10 Nm
12  Tôle calorifuge
13  turbocompresseur
q Dépose et repose → chap.
14  22 Nm
q Remplacer
15  22 Nm
q Remplacer
16  Ajutage des gaz d'échappement du turbocompresseur
q Uniquement pour les lettresrepères moteur AFB, AKN
q Dépose et repose : traction avant → chap., transmission intégrale → chap..
17  25 Nm
q Remplacer
18  Joint d'étanchéité
q Remplacer
19  Tuyau d'échappement avant avec catalyseur principal
20  22 Nm
21  Appui
q De flasque intermédiaire
22  Flasque intermédiaire
q Dépose et repose, lettresrepères moteur AFB, AKE, AKN, BAU, BCZ, BFC → chap.
q Dépose et repose, lettresrepères moteur BDH, BDG → chap.
23  22 Nm
24  10 Nm
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Turbocompresseur : dépose et repose
Dépose
Véhicules avec lettres-repères moteur 
AFB, AKN :

–
Déposer l'ajutage des gaz 
d'échappement du turbocompresseur : 
traction avant → chap., transmission 
intégrale → chap..

– Retirer le cache du filtre à air -2-.
– Déposer le canal d'admission d'air -1-

allant au filtre à air.
Véhicules avec lettres-repères moteur 
AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, 
BFC :

– Déposer le précatalyseur : traction 
avant → chap., transmission intégrale 
→ chap..

Toutes versions :
– Desserrer le collier de flexible -3-.
– Débrancher le connecteur -4-.
– Débrancher le flexible -2- du corps de 

filtre à air.
– Déposer la vis -1- et retirer le corps du 

filtre à air.

– Déposer le flexible de guidage d'air -
flèches-.
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–
Débrancher le flexible -flèche- de la 
capsule de dépression pour la 
régulation de la pression de 
suralimentation.

– Détacher les colliers de flexible -1- et 
repousser le flexible dans le -sens de la 
flèche-.

– Déclipser les conduites de carburant du 
support situé sur la conduite d'huile.

– Déposer la conduite d'huile -1- du 
turbocompresseur.

– Dévisser la conduite d'huile de la 
tubulure d'admission -2-.
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– Dévisser le turbocompresseur du 
flasque intermédiaire -flèches- ( 4 
écrous).

– Retirer le turbocompresseur.
– Obturer l'alésage d'huile dans le bloc -

cylindres avec des chiffons propres

  Nota

Repose
Pour la repose, procéder dans l'ordre 
inverse de la dépose en tenant compte de 
ce qui suit :

t Remplacer les écrous autoserreurs.

t Remplacer les bagues-joints et joints 
toriques.

t

Les raccords de flexibles et les flexibles 
du système d'air de suralimentation 
doivent être exempts d'huile et de 
graisse avant le montage.

t

Bloquer tous les flexibles de 
raccordement au moyen de colliers de 
flexibles correspondant à ceux utilisés 
en série → Catalogue des pièces de 
rechange.

t

Lors de la repose du turbocompresseur, 
veiller à ne pas endommager le joint 
torique -flèche- de la conduite de retour 
d'huile.

t
Remplir le turbocompresseur d'huile-
moteur par l'ajutage de raccordement de 
la conduite d'alimentation en huile.

t

Après le montage du turbocompresseur, 
ne pas faire tourner tout de suite le 
moteur à haut régime, mais le laisser 
tourner au ralenti pendant environ 1 
minute, afin d'assurer l'alimentation en 
huile du turbocompresseur.

–
Reposer l'ajutage des gaz 
d'échappement sur les véhicules ayant 
les lettres-repères moteur AFB, AKN : 
traction avant → chap., transmission 
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intégrale → chap..

–

Reposer le précatalyseur sur les 
véhicules ayant les lettres-repères AKE, 
AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC : 
traction avant → chap., transmission 
intégrale → chap..

– Contrôler le niveau d'huile → chap..
Couples de serrage
Composant Nm
Turbocompresseur sur flasque intermédiaire 22
Conduite d'huile sur tubulure d'admission 22

Turbocompresseur 15
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Transmetteur de pression de tubulure d'admission G71 : dépose et repose

Dépose

–

Sur les véhicules avec chauffage 
stationnaire/d'appoint, dévisser au 
niveau de l'insonorisant les vis flèches
du tuyau d'échappement du chauffage 
stationnaire/d'appoint.

  Nota

– Défaire les pièces de fixation 1 ... 3 et 
3 et retirer l'insonorisant avant. 
L'insonorisant arrière reste monté.

La figure représente un véhicule à partir 
de l'annéemodèle 2002.

– Déposer le parechocs avant 
→ Carrosserie  Travaux de montage 
extérieurs; groupe de rép.63.

– Débrancher le connecteur flèche.

–
Déposer les vis et extraire le 
transmetteur de pression de tubulure 
d'admission G71 du radiateur d'air de 
suralimentation.

Repose
Pour la repose, procéder dans l'ordre 
inverse de la dépose en tenant compte de 
ce qui suit :
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  Nota
Remplacer le joint torique.

– Reposer le parechocs avant 
→ Carrosserie  Travaux de montage 
extérieurs; groupe de rép.63.

Couple de serrage

Composant Nm
Transmetteur de pression de tubulure d'admission G71 sur radiateur d'air de 
suralimentation

9
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Radiateur d'air de suralimentation : dépose et repose

Dépose

– Déposer le pare-chocs avant 
→ Carrosserie - Travaux de montage 
extérieurs; groupe de rép.63.

– Déclipser le cache du radiateur -
flèches-.

– Dévisser l'élément de guidage d'air du 
côté gauche et droit du radiateur d'air de 
suralimentation -flèches-.

– Déposer le serpentin de refroidissement 
de direction assistée -flèches-.

– Retirer le serpentin de refroidissement 
de la direction assistée par le bas, les 
conduites restant branchées.
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– Débrancher le connecteur -1- du 
transmetteur de haute pression -G65 -.

– Déclipser le détecteur de température 
extérieure -G17 --pos. 4- de son support.

– Déposer les vis -2- et -3- et retirer les 
supports.

– Décrocher le condenseur vers le haut et 
le retirer par le bas.

– Débrancher le connecteur -1- du 
transmetteur de pression de tubulure 
d'admission -G71 -.

– Débrancher le flexible de guidage d'air 
-2- du radiateur d'air de 
suralimentation.

– Débrancher le flexible de guidage d'air 
-2- du radiateur d'air de 
suralimentation.

– Déposer les vis -1- et -3-.

– Décrocher le radiateur d'air de 
suralimentation par le côté droit du 
véhicule.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre 
inverse de la dépose en tenant compte de 
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  Nota

ce qui suit :

t

Les raccords de flexibles et les flexibles 
du système d'air de suralimentation 
doivent être exempts d'huile et de 
graisse avant le montage.

t

Bloquer tous les flexibles de 
raccordement au moyen de colliers de 
flexibles correspondant à ceux utilisés 
en série → Catalogue des pièces de 
rechange.

– Reposer le pare-chocs avant 
→ Carrosserie - Travaux de montage 
extérieurs; groupe de rép.63.

Couples de serrage

Composant Nm
Radiateur d'air de suralimentation sur radiateur 9
Condenseur sur radiateur d'air de suralimentation 9
Colliers de flexibles de 13 mm de largeur 5,5
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